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REDRESSEURS 
A VAPEUR 

DE MERCURE 
Refroidis par air souffle 

Pour: traction 
electrolyse 
metallurgie 

Realisations actuelles 
Tension maximum redressee: 

3500 V. 

Courant maximum redresse: 
3000 A. 

Plus de corrosion par I'eau! 

Simplicite d'installation 
et de conduits 

Utt/~IVISION "ElECTRONIQUE" :.~." .. . ,. 

... 
. . . ~ 



Ateliers Louis . Carton 
Installations de : 
CUISSON - SECHAGE - CONCASSAGE - BROYAGE 
TAMISAGE - LAVAGE - DOSAGE - MELANGE 
DEPOUSSIERAGE - ENSACHAGE - MANUTENTION 

Materiel pour charbonnages : 
EIEwateurs - T ransporteurs- Distributeurs _ Filtres 

Broyeurs a cy lindres dentes. 

1905 . 

depoussiereurs. 
Secheurs 

a charbons. 
Broyeurs a mixtes, 

schistes, barres. 
Trommels 

classeurs et laveurs. 
T amis vibrants. 

Installations 
de fabrication 

de claveaux. 

s. A. TOURNAI 
(BELGIQUE) 

In sta ll ations de manutention 

et distribution de charbon. 

. 1949 

Mofeurs MOES SOCIETE ANONYME 

'WAREMME 
LOCOMOTIVES DIESEL 

Types de mines et de surface 
pour toutes voies etroites et normales 

5 TYPES 
DE LOCOMOTIVES DE MINES: 

Modele DLM 1 

Modele DLM 2 
Modele DL,M 3 
Modele DLM 4 
Modele DLM 6 

14/ 15 CV. 
28/ 30 CV. 
42/ 45 CV. 
56/ 60 CV. 
85/ 90 CV. 

Plus de 100 locomotives de fond en 
;ervice dans les charbonnages belges 

DOCUMENTATION COMPLETE 
ET REFERENCES Sl,JR .DEMANDE 

Machines agreees 
par l'Institut 'National des Mines. 



POUDRERIES REUNIES, DE BELGIQUE 
Societe Anonyme 

, 145, rue Royale, BRUXELLES 

Te lephone :, 18.29.00 (5Iignes) - Teleg rcmmes:« Robur » 

• 

DYNAMITE.S 
Explosifs S.G.P. et gaines , 

. pour mines grisouteuses. 

Explosifs brisants 
avec ou sans nitroglycerine. 

Explosifs 
pour abatages en masse 

par mines profondes. 

Detonateurs 
Exploseurs 
Detonateurs 
de surete 

DEPOUSSIEREURS 
systeme BUELL - VAN TONGEREN, brevete 
pour fumees de chaudieres et toutes captations 

de poussieres. 

FILTRE~ A VIDE 
de tous systemes pour separer physiquement 
et de fa~on continue des solides ou liquides 

de melanges schlammeux. 

SECHOIRS 
de tous systemes pour CHARBONS, schlamms, 

·produits aliment aires, chimiques, etc. 

Isolant ALFOL, systeme brevete 

« S Y TEe o}) s. P. R. L. 
27~ Boulevard de Dixmude - BRUXELLES 

TELEPHONE: 17.99.47 

COMPAGNIE BELGE 

Ingersoll-~and · 
SOCIETE ANONYME 

62, chaussee de 'Mons, 62 ' - BRUXELLES 
TELEPHONE : 21.46.74 - 21.54.40 

• 
COMPRESSEURS D'AIR ET DE GAZ 

TURBO SOUFFLANTES 
MOTEURS DIESEL ET A GAZ 
MARTEAUX PERFORATEURS 

ET PIQUEURS 

PERFORATRICES 
TAILLANTS AMOVIBLES 

TREUILS DE RACLAGE 
POMPES .cENTRIFUGES 

COMPAGNIE AUXlllAIRE 
DES MINE 'S 

SOC IETE ANONYME 

Rue Egide Van Ophem, 26 

UCCLE - BRUXELLES 
Reg. du Commerce de Bruxe ll es 580 

TELEPHONE : 44.2].05 

Eclairage Electrique des ~ines 
La m pes portatives d e sa rete pou r 
au plomb e,t alcalines. - Lampes 
e lectropne umatiqu es de sOret,a type 
L. 36 et type V. M. (Vapeu r d e 
Mercure). - Materiel d' eclairage d e 
.Orete en mi li e u deflagrant. 

VENTE 
ENTRETIEN A FORFAIT 

LOCATION 
120.000 lampes en circulation en 

Belgique et en France. 

Premieres installations en march e 
d epui s 1897 

. I L m,neurs . : ampes 



• 

DERIVETAGE PLUSRAPIDE PROCEDE ARCOS OXYARC 

AR.COS -
LA SOUDURE ELECTRIQUE AUTO GENE, ,So A. 
58-62, RUE DES DEUX-GARES - ·TEL. 21.01.65 - 'BRUXELLES 

-+___ _ _ __ ----..- ____ . _____ .. __ . __ . -: --:---:-::c- •• - !.--.--,.- ------~ -- ....,. 

ATELIERS SAINTE~BARBE--
SOCIETE ANONYME 

E I S D-E' N {Belgique r 
. Tel. Mechelen-aan-Maas N°s 32 et 137 - Telegr. A. S .. B. Eisden 

• 
, 

PONTS-CHARPENTES-CHAUDRONNERIE 
MATERIEL ROULANT taus ecartements - MENUISERIE ELECTRIQUE 

SOUDURE OXYACETYLENIQUE, A L'ARC, PAR POINTS 

-MATERIEL POUR CHARBONNAGES 
WAGONNETS A CHARBON'ET A BOIS - COULOIRS bSCILLANTS 

CAGE:S' D'EXTRACTION ET DE BURQUIN 

. TRA VEBSES MET ALLIQUES, Etc., Etc. 

, 

Materiel de Protection «W attsOn}} 
fabrique par les 

Etablissemen+s Simon ; W A TTIEZ 
23, Boulevard de Waterloo, 23, BRUXELLES - Telephone: 11.98.98 

MASQUES A POCHETTE FIL TRANTE DE TRES LONGUE DUREE 
Convient pour les poussieres les plus fines. Pouvoir de retention de 99,94 %, chiffre extra it 

du proces-verbal d'essai de nos appareils par I'lnstitut National des Mines. 

Employes 'depuis plus de 15 ans en Belgique et a l'Etranger. 

NO MBREUSES REFERENCES. 

CONSULTEZ-NOUS pour TOUS nos autres types de masques et appareils de protection. 



FORAKY 
SOCl~T~ ANONYME 

CAPITAL : 20.000.000 DE FRS 

SI~GE SOCIAL , 13 . PLACE DES BARRICADES 
BRUXELLES 

CORRESPONDANTS EN FRANCE . ANGlETERRE. ESPAGNE 

SONDAGES A GRANDE PROFONDEUR. RECHERCHES MINI£RES. MISE EN VALEUR DE CONCESS IONS. SONDAGES 
SOUTERRAINS. SONDAGES D ' ~TUDE DES MORTS. TERRAINS. SONDAGES DE CIMENTATION. ET DE 

CONGhATION. 

FONCAGE 
MATERIEL 

DE PUllS PAR CONG£LA TlON. CIMENTA TlON. NIVEAU VIDE ET rous AUTRES PROc£D£S. TRAVAUX 
MINIERS. 

SONDEUSES EN TOUS GENRE S. POMPES ET TREUIL S POUR LE SERVICE DU FOND. 

ATELIERS DE CONSTRUCTION A ZONHOVEN PR£S HASSEL T 

Ateliers J. HANREZ. S. A. 
MONCEAU-sur-SAMBRE (Belgique) 

DIVISION CHAUFFAGE INDUSTRIEL 

IN STALLATI O NS CO MPLETES DE C HAUFF ER IES MODER NES 
CHAUFFAG E AU C HAR BO N PULVER ISE 

Apparei ls pulve;isdeurs, systeme ATRITOR. 
Depoussie rage, desulfu rat ion et epu ration des fu mees at gaz 

en general. 

DEPO USS IEREU RS BREVETES, systeme A. MODAV E. 
Depouss iereurs electriques, sy,teme brevete. 

DIVISION MATERIEL POUR MINES ET CARRIERES 
In sta llations completes de fabriques d' agg lomeres 
(briquettes et boulets ) . - Cribles - Tamis « SUM MIT » 
Secheu rs centr ifu ges. EVITE-MO LETTES BREVETE. 

DIVISION INDUSTRIE DE LA VERRERIE 
ET DE LA CERAMIQUE 

Insta ll ations completes de manufactures de gleces, de ve rreries 
mecaniqu es. - Machin es a boute ille" entiereme nt automatiques, 

brevets RO IRANT. - Tra nspo rteurs a boute illes. 
• MATE RIEL PO UR BRI Q UET ER IES. 

Install ations completes pour briqueteries meca niques. 

DIVISION CONSTRUCTIONS MECANIQUES 
MECANI Q u'E G ENERA LE ET MECA NI Q UE DE PREC ISIO N 
Materiel de fonde ri e. - Machines a moul er. - Pieces de forge 
de fonte et de chaudron nerie. - Poeles a ci rculat ion d'air. 

ETUDES 
Etude et rea lisation de tout mate ri el specia l, 
suivant donnees et specifications des clients . 

Materiel de Mines pour jour et fond 
Equipement de Sieges d'extraction ... 

Ins tall atio ns com pletes d'extraction par SKIP. -
Encagement et roulage a utomatiq ues. - Cul bu
tage. - Treuils de sc raper II I, 2 ou 3 tambours. 

Preparation mecanique des charbons, 
Minerais ' et tous produits ... 
Criblages : Cribl es et Vibro-cr ibles. - Concassage. 
- Triages: Bandes de triage. - Transporteurs de 
chargeme nt. - Lavoirs : Bacs automatiques pour 
gr.a ins et pour fin es. - Epuration pneuma tiqu e. 
Flottation des pou,s ie res et des schlamms. -

AUTO DESC H ISTEU RS 
Decantation chimiqu e et physiq ue des eeux. 

Manutention mecanique ... 
Ins tall ation completes de stockage et de repr ise . 
- In sta llations completes de SCRAP ERS. - Cul bu
teurs de wagon s. - Ramasseuses-charge uses. -
Appa reil s II decharge r les wagons. - Treui ls-pe lles. 

- PROJETS ET DEYIS SANS ENGAGEMENT. -

SOCIETE BELGE DE MECANISATION 
Concessionn aire des brevets et procedes PIC 

73, rue Paradis - LIEGE - Tel.: 637.97 



ENTREPRISES DE TRAVAUX MINIERS 

Jules VOT9UENNE 
11, rue de la Station, TRAZEGNIES 

, 
TELEPHON [ : Charl eroi 80.091 

M 

FON<;AGE ET GUIDONNAGE DE PUITS DE MINES 
Nouveau systeme de guidonnage a clavettes sans boulons 
Brevet beige nO 453989 E.-T. de 1944 - Brevets fran~ais 

nO 540539 - Guidonnages frontaux metalliques et en bois, 
pour puits a grande section. 

EXECUTION DE TOUS TRAVAUX DU FOND 

Creusement de galeries, bouveaux a blocs, 
bouveaux a cadres, recarrages, etc., etc. 

ARMEMENTS COMPLETS 
DE PUITS DE MINES 

BOIS SPECIAUX D'AUSTRALIE 
Entreprises en tous pays. - Grande pratique. 
Nombreuses refe rences, 1 50 puits a guidonn age BRIARD 

equ ipement de : 17 pu its a grande section. 
G uido nnage a clavettes ; 2 pu its en se rvice. 

(nouvea u systeme ) I 3 puits en commande. 
Visites, Proiets, Etudes et Devis sur demande. 

Le chevalement de Mine de Maurage. 

A teliers de Construction 

PAUL BRACK E 
S. P. R. L. - R. C. Br. 303 

30-40, rue de l' Abondance 
Tel. 17.39.66 - BRUXELLES 

)( 

LEVAGE-MANUTENTION : 
Ponts roulants - Monorails 

Transbordeurs 
Dechargeurs 

Palans - Chariots - Treuils 
- Cabestans - Moufles -
Cables - Cosses-chcrines 

Constructions 
Metalliques : 

Charpentes - Ossatures 
Coffrages 

. Passerelles - Mats 

DEVIS SANS FRAIS 

NOMBREUSES REFERENCES 

Consultez pour les ... 

Ponts metalliques fixes et mobiles - Charpentes et 

constructions metalliques - Chaudronneries rivees 

et soudees - Pyl6nes - Cages de mines allegees -

Maisons pre£abriquees et demontables - Grosses 
tuyauteries - Soudure - Wagonnets - Appareils 

de levage - Materiel fixe de chemins de fer. 

Propulseurs de wagons. (LOCOPULSEUR-PULSO) 

• 
La Societe Anonyme des Ateliers de Construction 

de 

JAMBES .. NAMUR 
Anciens Etablissements Theophile FINET 

Telephone : Namur 233 .55 

Adresse Te legraph iqu e : A.te lie rs Finet·Jambes 

•• 
UN DES PLUS GRANDS D'EUROPE I 
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REFRIGERANTS D'EAU 
,. EN BOIS, EN FER ET 

E N B·E TON ARM E 
TOUS LES TYPES : 

A CHEMIN'EE"A GRADINS, ... 
A TUYERES ASPIRATRICES 
A VENTI LA Tlo,N ARTIFICIELLE ... 

TOUTES LES FORMES 
TOUTES LES DIMENSIONS 



LEVAGE 
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PRODUlTS·'·.CHIMIQUES , 
.: .-'r ~ j 

: ·.i' '.S:UCRERIE 
" , 

.' ~ f I 

.-

~ ,II ~ '. f' I 

MOTEU RS,--Ol ESEL A. C. M. T . 
. ! " 1 I , 

GA'ZdGENES 

BROYE U RS GOLIATH 

MANUTENTION 

EXTRACTION de GRAISSE IWEL 

CHAU DRON N E RI E 

Seule la pelleteuse 

SALZGIT.TER 

vous garantit : P u iss a nee 

Stab iii t e 
Rendement 

Agent general pour Benelux: 

S,A. Ch. Lambrecht - Materiet' pour Mines 
BRUXELLES, ·85, avenue "P. 'Curie 

ATELIERS 
DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES 

Armand COLINET 
Societe Anonyme 

LE RCEULX 
Telephone: La Louviere 697 • Le Rceulx: 63 

Telegrammes: Colcroix Le Rceulx. 

MARTEAUX PNEUMATIQUES LA + 
. Piqueurs - Perforateurs - Beches 

Brise-Beton - Detartreurs 

ACOESSOIRES POUR AIR COMPRIME 
Raccords rapides ex rotule - Soupapes auto
matiques - Robinets - Nipples ' - Busettes -
Ecrous - Tuyauteries metalliques completes 

Etanc;ons metalliques rigides 
a hauteur reglable ' 

SHOets pneumatiques d~ mines 
Capteurs de poussieres 
Affuts pour perforateurs 

Rouleaux a bain d'huile autograisseurs 
pour transporteurs ex courroie 

Installations competes 
de bandes transporteurses 

Cementation - Trempe - Rectification 





SIEGE SOCIAL ET ATELIERS 

ROUTE DE DAMPICOURT 

SAINT-MARD - VIRTON - Tel. 29 

Bureaux a Bruxelles : 

2, rue Plattes~een, 2 

(50 m. de 10 Bourse) 

Tel.: 11 .25.03 . 

BETONNIERES 

TABLES VIBRANTES 

ET TAMIS VIBRANTS 

MOULES POUR TUYAUX 

BROYEURS A MARTEAUX 

VIBRATEURS ELECTRIQUES 

CONCASSEURS A MACHOIRES 

MONTE-MATERIAUX - TREUILS 

MOULES METALLIQUES POUR BETON VIBRE 



LES A TELlERS DE CONSTRUCTION 

DE LA SOCIETE COCKERILL SONT 

OUTILLES POUR L'EXECUTION DE 

MACHINES DE TOUTES NATURES 

ET DE TOUTES PUISSANCES: MA

CHINES A VAPEUR, MOTEURS 
I 

DIESEL, MOTEUR A GAZ, INST AL-

LA TIONS DE LAMINOIRS ET DE 

HAUTS FOURNEAUX, LOCOMO

'rIVES, ETC. 

SERAINp 
, 



ENTij.EPRISES 
' ; G ENE R A. L E S 

TRAVAUX PUBLICS 
ET pn.IVES 

TRAVAUX HYDRAULIQUES 
RABATTEMENTS 
PIEUX - SILOS - ' PUITS 

RESERVOIRS 

111111111 

SOCI[Y[ B(lG[ O[S B[TONS 
37, Boulevard du Regent - BRUXELLES 

TELEPHONE: 12.50.40 

Un nouveau progres .dans . Ie tamisage .! 

.. V lB R 0 - TAM I S 

\VIDIRO<GDR 
A TOILE VIBRO-DYNAMIQUE ANTICOLMATANTE. . 

_ pour Ie t.raitement des matieres de 0 a 40 mm . 

. Charhc;nnage~ - Mines - Carrieres -' Cokeries . ~ . Ciments 
Ceral'l1iques - Produits chimiques - Sucres - etc. 

DEBIT SPECIFIQUE LE PLUS ELEVE 

Brevets et Procedes du 

LABORA!OIRE DE CINEMATIQUE 

.24. rue de I'Autonomie.' BRUXELLES - . Te~ephone: 21.17.93 
I ' . 

. ETUDES ET COLLABORATIO,N T~C;:~NIQUE ' SUR. DEMANDE 



LEBRllN 
SES COMPRESSEURS D'AIR. 

SES COMPRESSEURS FRIGORIFIQUES. 

I d /"L. - ()'l materie e ~ 
• 

s. A. ATE LIE R S B. L E B RUN, N I M Y 

ACIDE POUR ACCUS - BRAIS ET CARBOLINEUMS -

HUILES DE CREOSOTE - GOUDRONS DESHYDRATES 

SPECIAUX - HUILE DE FLOTIATION - XANTHATES -

CHLORURE ET SULFATE FERRIQUES - PHOSPHATES 

SODIQUES (BI-TRI-PYRO-HEXAMETA) 

CORDOlL MAlNNETT 
preservatif pou r cordages. degraissa nt pour mains. 

DEBLOC-OIL PASSlBEL C 
li quide pour «degrippcge» ac ide passive. 

INIBEL 10 VERNIBEL 
inhibiteur de decapage. vernis noir antirouille. 

PIB 
protecteur pour isolants. 

UNION CHIMIQUE BElGE 
SOCIETE ANONY.ME 

61, AVENUE LOUISE - BRUXELLES - TELEPHONE 37.12.20 

ATELIERS DE CONSTRUCTION 

MAISON BEER 
SOC IETE ANONYME JEMEPPE - LEZ - LIEGE 

Principales specialiMs : 

T rcnsports aeriens. - Bennes automotrices. - T rainages 
meca niques. - Mises a te rril. - Grues a vapeur et e lectri
ques. - Ponts rou lants et e levateurs. - T riages et lavages 
de charbons. - Fa briques d'agglomeres. - Concasseurs et 
broyeu rs. - Appareils de dechargement. - Convoyeurs 

et transporteurs. - Ventilate urs de mines. 
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COMITE DIRECTEUR 
MM. MEYERS Andre, Directeur General des Mines, a Bruxel· 

les, President. 

GUERIN Maurice, Inspecteur General des Mines, a 
Bruxelles, Vice·President. 

VENTER Julien, Ingenieur en Chef·Directeur des Mi· 
nes, a Bruxelles, Secretaire. 

V AN KERCKHOVEN Henri, Ingenieur des Mines, It 
Hasselt, Secreta ire. 

VINCENT Maurice, Chef de Division, a Bruxelles, 
Secretaire·Adjoint. 

ANCIAUX Hector, Inspecteur General des Mines, It 
Bruxelles. 

BURGEON Charles, Ingenieur en Chef-Directeur des 
Mines, it Liege. 

FRIPIAT Joseph, Ingenieur en Chef·Directeur des Mi· 
nes, Directeur de I'Institut National des Mines, a 
paturages. 

GERARD Paul, Ingenieur en Chef·Directeur des Mines, 
it Hasselt. 

La collaboration aux Alilia/es des iI'lilles de Be/gique est 
accessible it toutes les personnes competentes. Les memoires 
ne peuvent etre in seres qu'apres approbation du Comite 
Directeur. Les memoires doivent etre inedits. 

Les Alilia/es paraissent en 6 livraisons: en janvier, mars, 
mai, juillet, septembre et novembre. 

DELMER Alexandre, Secreta ire General honorttire, Pro· 
fesseur it I'Universite de Liege, it Bruxelles. 

DEMEURE de LESPAUL Charles, Ingenieur principal 
des Mines en disponibilite, Professeur a I'Universite 
de Louvain, a Sirault. 

DE NOEL Lucien, Inspecteur General honoraire des Mi· 
nes, Professeur d 'universite emerite, it Liege. 

FOURMARIER Paul, Ingenieur en Chef-Directeur des 
Mines en disponibilite, Professeur a I'Uni\'ersite de 
Liege, a Liege, 

HALLEUX Armand, Ingenieur en Chef·Directeur ho· 
noraire des Mines, Professeur d'universite, it Bruxel· 
les. 

LEGRAND Louis, Inspecteur General honoraire des 
Mines, Professeur d'universite emerite, a Liege. 

RENIER Armand, Ingenieur en Chef·Directeur hono· 
raire des Mines, Professeur a I'Unlversite de Liege, 
it Bruxelles. 

Pour tout ce qui regarde les abonnements, les annonces et 
l'edition en general, s'adres~;er a I'Editeur: EDITIONS 
TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES R. LOUIS, 37'39. 
rue Borrens, a Ixelles·Bruxelles. 

Pour tout ce qui concerne la redaction, s'adresser au 
Secretariat du Comite Directeur. rue de la Loi, 59, ,1 
Bruxelles. 

BESTUURSCOMITE 
H H. MEYERS Andre, Directeur Generaal van het Mijnwezen, 

te Brussel, Voorzitter. 

GUERIN Maurice, Inspecteur Generaal des Mijnen, te 
Brussel, Ondervoorzitter. 

VENTER Julien, Hoofdingenieur·Directeur del' Mijnen, 
te Brussel, Secretaris. 

VAN KERCKHOVEN Henri, Mijningenieur, te Hasselt, 
Secretaris. 

VINCENT ll'faurice, Afdelingshoofd, te Brussel, Ad· 
junkt-Secretaris. 

ANCIAUX Hector, Inspecteur Generaal del' Mijnen, te 
Brussel. 

BURGEON Charles, Hoofdingenieur.Directeur del' Mij· 
nen, te Luik. 

FRIPIAT Joseph, Hoofdingenieur·Directeur der Ivfijnen, 
Directeur van het Mijninstituut te Paturages. 

GERARD Paul, Hoofdingenielll'·Directelll' del' Mijnen, 
te Hasselt. 

De medewerking aan de AliI/a/eli del' Mijllel/ 'Ilal/ Be/gie 
staat open voor aile bevoegde personen. De memories kunnen 
slechts ingelast worden na goedkeuring door het Bestuurs· 
comite. De memories moe ten onuitgegeven zijn . 

De Alilia/ell verschijnen in zes afleveringen, respectievelijk 
in de loop van Jan\.!(I ri, Maart, Mei, . Juli, September en 
November. 

DELlI·fER Alexandre, Ere Secretaris Generaal, Professor 
aan de Universiteit van Luik, te Brussel. 

DEMEURE de LESPAUL Charles, E. A. Mijningenieur 
in disponibiliteit, Professor aan de Universiteit van 
Leuven, te Sirault. 

DENOEL Lucien, Ere Inspecteur Generaal der Mijnen, 
Rustend Universiteitsprofessor, te Luik. 

FOURlvfARIER Paul, Hoofdingenieur.Directeur der Mij· 
nen, in disponibiliteit, Professor aan de Universiteit 
van Luik, te Luik. 

HALLEUX Armand, Ere Hoofdingenieur.Directeur der 
Mijnen, Ere Universiteitsprofessor, te Brussel. 

LEGRAND Louis, Ere Inspectelll' Generaal del' Mijnen, 
Rustend Universiteitsprofessor, te Luik. 

RENIER Armand, Ere Hoofdingenieur.Directeur d~r 
Mijnen, Professor aan de Universiteit van Luik, te 
Brussel. 

Voor al wat de abonnementen, de aankondigingen en de ad· 
ministratie aangaat, zich wenden tot de uitgever: EDITIONS 
TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES R. LOUIS, Borrens· 
straat, 37'39, te Elsene·Brussel. 

Voor hetgeen de redactie betreft wende men zich tot het 
Secretariaat van het Bestuurscomite, Wetstraat, 59, te Brussel. 
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0 = veil1e Surface vell:e 8 . f!) ... 
'" <II a veine Surface a veine n~ullis Po. Po. reunis (kg . ) o 't:! 

Cf mpris compri&) (kg .) Z 

Couchan t de Mons 
(kg.) 

81,9 418 . 960 277 .780 3 .822 19. 106 7.386 26.492 4.\'10 826 591 . 26,0 
~entre 317. 42u 161.670 2.661 17.128 3 . 66 1 20 .789 5.01!8 889 6:n 2[',7 83,0 
Charleroi Ij63.550 289.370 

5.
540

1 
26.556 11.688 38 .244 4.463 919 632 26,8 85 ,8 

Liege 426 040 72 .660 3 . 208 19.9 H 8 . 12 1 28.062 4 . 921 779 55() 27 , 0 84,0 
Limbourg 76.2 . 590 527 , 070 5 . 41t1 20.6M lJ. 2~8 1 37 ,912 5.242 1 .060 742 26 ,8 85,9 

Le Royaume 1 2 .618 .5601 1 .328 . 550 120 .649 1 109.395 1 42.1041 151.499 1 4.775 1 907 
1 

638 
1 

26 ,6 183 , 9 

1949 Fevrier 1 2.33 1.1 ~0 1 1.009 . 18~20.574 1 107 . 355 
I 

·14 . 261 
I 

151.6161 4 . n21 904 635 1 23 ,7 84 ,5 
J an vier 2 . 445 tl80 863 .70020 .473 108.038 44 . 365 152.403 4 .827 PO I 633 24 . 7 84,9 

1948 Decembre 2 .44 1.090 836.890 20.7621 109.623 44 .R83 154. 006 4.707 879 622 2~,0 88,5tl 
Novembre 2 . 337 . 530 9~2.:180 20 . ~ 1 9 109 .51:3 44.0 14 lr,4 . 197 4 . 710 870 613 2 ~ .2 88,71 
Octobre 2 . 4:31 330 1 . :>44 2';0 19.11154 105 .1 05 44.241 149.346 4.701 880 614 26 87,6 4 
Septembre 2.338.P IO 1. 09~. 920 19.337 101 677 43 .457 145.134 4 . 68 1 879 612 25 . 8 86 . 43 
Ao(, t 2 . 180 . 440 1.1 26 .96U 18 . 993 99 .442 42.574 142.011\ 4.6 14 868 601 24,9 82,86 
Ju illet . J . 987 009 1 .059 . 058 19.092 100 .07H 44 201 144.280 4 . 678 868 590 22 . 2 76,25 
J ui ll 2 .292.880 91H . 480 19.5 18 101. 95~ 44 . 799 146 .752 4.645 876 

1 

604 25,3 85,25 
Mai 2.07 1. 200 673 . ()20 19.9;;6 1 08.3~7 44 .664 148.021 4 . 610 872 600 22,ri 87, "~ 
Avri l . 2 . 318 .440 578.870 19.474 101. 096 44 . 573 145.669 4.6t)6 889 611 25, 5 86,20 
Mars . 2.298 .740 499.510 19.!)42 101. 260 43 . 380 145.640 4 . 652 885 609 I 25 , 3 ~5,69 

Hl47 moyenne ,;,e;. 
2 . 032 . 50H! 

(2) 
sl1e ll e . :147. 040 18 . 227 95.072 43.698 137.Ti O 4 .553 85R 577 24 , 5 84,4 

1940 mol' . mensuelle 1 . 898.242 
(2 ) 

311. 420 18 .279 93.00 1 ::l9.855 132 .856 4 . 2 21 816 565 24 , 6 84,38 
(2) (3) 

1945 » » 1. 309 .834 300.090 12 . 008 64 .1 94 35 . 961 100 .1 55 4 .742 847 526 23 ,7 83,68 
(2) 

1938 » » 2 . 465 .417 2 227 . 260 18 : j39 !ll .945 39.296 132,24 1 3 . 443 1 .085 753 24 . 2 -
(21 (4 ) (5) (6) (7) (7) 

24, 1 I 1913 » » 1 .903.466 955.890 24 844 105 92 1 40. 163 146 .084 3 . 160 731 - -

-
Sema ine du II 

;,88.3[>01 /20 . 2621 105.640 I 45. 095 1 150 7::15 1 4.835 1 1 1 
/86 . U4 au 17 avril 1949 - 923 613 6 

( I) Moyenne des 4 Jeudls du mois pour 1948; moyenne basee sur taus les jours d'extractlOn, it partIr de Janvier 1949. - (2 ) F1l1 
decembre. - (3 ) Sur les 6 derniers mois de J'annee seulement. - (4) D ont 120 pour Ie bassin du Nord. - ( 5) Dont 627 pour Ie 
bassin du Nord. - (7) Pour Ie bassin du Sud seulement . 

F OU R S A COKE BELGIQUE MARS 1949. 

Q U OTE·PART DES COKERIES 
ENSEMBLE 

D 'USINES METALL U RGIQUE S 
--

PROVINCES PRODUC' C ONSO.MMAT IO:-l DE CHAHno~ CONSOMMATI O:"J DE CHAR BOX 
NO~IBRE I'noDL'C, NOMBRE 

TlOO'I I Etrange r I n'ot.:-
1 Etranger I D·OU· 

Beige Totale T IO:i Beige Tota1e VRIERS 
(en tonnes) "flIERS 

Hainaut • 214 .360 27 1. 680 10 .780 288.460 1 .5'79 - - - - -
Liege. ) 12.470 123.530 19.240 147 . 770 1. :205 - - - - -
Autres Provinces 149 .300 11 9.860 71.290 191.150 1. 836 - - -- - -

Le Royau me I~~ I 52('.070 
I 

107 310 1627.:180 I 4 620 ij 262 770 I 306.670 I 43.3(,0 I 349. 970 
1 

2 . 308 

1949 Fevrier 4:14.340 457.330 121. 960 f,71! .2!-'0 4. 609 23"M30 242.771) 73.610 316 . 380 2.316 
J an vi el' 472.960 535 . 930 96.350 6n . 280 4 .708 2"~ ' 500 30 1 .0~0 44.520 345.5,,0 2.4lJ7 

1948 Oecemb ,·e. 491.650 523.770 13ti.280 660.050 4. ~ 2" 259.290 294 . 380 53 5 1n 347 .890 2. 408 
Novembre 479 .750 525.~70 115.720 64 1 ,.70 4.683 250.060 ~9 1 .420 41. 590 3:33 . 010 2 . 372 
Octobre 487.470 ,,60.0.10 95.66'\ 655.700 4.626 2"". 130 ~07 . 390 34. S80 3 ~ 1 . 970 2. 296 
Sep tembre 450.351) 529.860 72.870 602 . 3:10 4 . 554 228.370 2: 4 760 31 . ,,30 :iOr. . 340 2 .225 
AoOt 470.760 519 . G90 ]]0.120 629 710 4.455 233 .700 280 . 130 31 .670 318.800 ~ .1 2() 
J a :l\ et . 460. 167 492 . 948 121 . 430 614.378 4 476 230 . ?R I 25~. G62 54.024 308.086 2 132 
Ju'n 412 .1 00 ~2 1 . 33u 123 .8 10 550.140 4.859 189.710 2 1 3 . ~50 I 4 ! 530 25 1. 580 2.036 
Mai 474 .350 498 . 500 133 . 590 632 .1 50 4,420 232.900 265.;AlO 47 070 312 . 6,,0 2 III 
Avril 459.770 41:1.960 20~ . tHO 6 18 . nOO 4 :18 ~ 23 1. 760 228 250 75.5 10 :108.7tiO 2. 102 
fl'Iars 44 7 240 338 .950 260.930 599.880 4.371 205 . 460 177.320 106.390 2~3.7 1 0 2 . 077 

1 ~47 mo)" mensue l. 3H~ .1 30 312 . 6fiO 214 .870 :'27 . 530 4.087 174 . 070 142.:'10 H7.340 239 8;,0 1. 8;:n 
19 16» » 321 .632 347 .7J I 80 [,45 42~ 2~6 3.831 123 :3 12 139 .842 26 . 910 I n6.7;,2 1 .597 
1945 » » 169 .898 188 (i35 36 . 912 225 577 2 . 917 62.012 68.638 14.398 83 . 037 1 .32 1 
1 93~ » )) 366.543 399 . 063 158 . 763 557 .826 ·1.1 20 199.971) 194.848 97 .244 292.092 2.000 
1913 » » 293.583 233 .858 149.621 383 . 579 4.229 - -



BELGIQUE MARS 1949. 
AGGLOMERES METALLURGIE 

I. PRODU ITS BRUTS 
(Fonte et Acier ) 

II. PRODUITS FINIS 
( Fer et Acier) 

PROVINCES 

Hainaut 
Liege. 
AUlres provinces 

== I 21 
15 
9 

PRO DUCTION (]) 

FOllle 

198 .660 
125.640 
73 .050 

1 

Aci ers 
bruts (2) 

]97 .520 
143 . 720 
67 . 710 

P IECES ACI~R 

O'ACIEH. F I N J 

MOULEES (]) 

·1.4 50 I 
590 j 

2. 160 

] 81. 280 
121 . 230 
42.680 

FER 

F I NI 

930 

2.610 

I 67.370162. 1101 523 1 4;:' 1 39~ 350 / 408.950 I 7.2001345 . 190 I 3 . rAO 

-1~P4~' 9~F~e~v-ri~e-r-'--~ --6~5--'460 -e0'320~~5~2~3~'~4~8~~-~3~~5~.~3~60~1~3~5~~~.2~9~0~--O~·.~5~2~0~J~O~I-. ~1 2~O~--~2~.2~7~0 
Janvier. 78 190 72 170 532 .j8 376 . 370 363.230 6.860 306 . 280 2.220 

1948 Decembre. 95 . 3 10 / 88. 050 61 1 48 376.660 3:'>7.060 6840 2l)9.110 2.680 
Novemhre. ] 22 . 990 94.910 606 48 3~8 . 980 ;{46.54G :,.500 287 . 540 2.5~0 1 
Octobre. 88.370 80.8 10 537 46 369. 140 366 510 G.800 297.3;;0 2.330 
Septembre'

l 
77. ] 50 71.310 : 508 41 354. 140 346 .770 5.750 2.';8.990 3 .020 

Aout 65.0 70 1 59 920 1 707 47 346.620 1 346 . 070 5.620 280.650 2 .2 10 

Le Royaume. 

Juille! 52 . 300 4:;'340 496 ·14 324 .666 3 12053 4.914 337737 1. 7 i 2 
Juin 55. 080 50.%0 534 42 2 H .410 22fi. 110 4.450 .201 9flO 2.400 
Mai. 51.75050. 590531 41 320.220301. R80 5. 070 2;;7.250 2. 450 
Avril 63 .920 59 150 552 4 1 1 334 .420 331.060 5.]50 213 050 2.370 
M aI'S !II f>20 84. 8UO 629 41 324 . 680 320.700 I 5 . 9 10 2'i1 .280 4.850 

1947 moy. mens . 11 2.724 103690 569 37(3) 1 234 . 9~3 235047 5.iJ39 206 . 440 2.593 
1946 »» 89 . 505 82. 487 553 31 (3) 1 180.899 1 85 . 5~,4 4.7 28 1 148 .470 2 . 754 
]94;; » » 64.6';1 59.591 490 22(3 )' (iO.7</] 58.1328 52 .. 7580' ~ j l ?(j! ·. 8154·23 1 31..

7
5

4
3

8
2 

1938 » » J.t2.690 129 . 797 873 50(:J) 202 .177 184 .369 v ~ 

1913 » » 217 . 387 197.274 1 .9 ; I 54 1 207.0,,8 200.398 5. ] 54 180 . 183 

HOU lLLE PAYS ETRANGERS 

OBSERVA

TIONS 

(I ) Entonnes. 

(2) Pieces mou
lees exclucs. 

(3) HaUls Four
Jleaux ell aClivite 
en decembre. 

DERIVES 

Nombre d 'ou- Rendement par 1=1 

L IC'KE" 

cr; 
Production <1) c f;z:l 

vriers inscrits journee d'ouvrier "C I/J.,.. p:j;;; 
<1).., 

'r:<! ~ _ Q,)'4) () 

PAYS f.<I=I<Il ~ ::: -;:; = (en I FaN)) ,QI-<f.< 
0 2 MAR· FOND A FOI'D S:::.., :l: <1) tonnes) 

NETTE FOND El' kg 
ET o.~~ ~ = 

ClIAND8 FRUNT 
SURFACE Z 'd ,Q t!)~ 

(Tonnes) (To nnes) SURFACE kg. (2) < (,:l 
kg . <Il -

France (1 ) J 
J 

Nord- PasdeCalais 2.29 1. 505 - II B. 728 167.315 -- 988 613 1 23.95 -
Lorraine 793 . 0,3 - 25.659 :~t). 3t3S -- 1.431 930 24 -
Blanzy . 213.5 48 - 7. 947 11 . 7tS -- ] . 30l' 854 24 -
I.oire 332 .051 - 13.527 19. 60~ - 1.1 ti3 767 2:1,79 -
Auvergne 104 .230 - 4.841 7.043 -- 1.061 698 23 , 8 ~ -
Cevenlles 22f, . 187 - 1 2.3~3 ] 9.0 12 -- 924 5';0 23,[)7 -
Aquitaine 167.297 - 7. 267 11 .0:'>7 .- 1. 022 7 14 23,84 --
iJauphine 36. 0/ 6 -- 1. 946 2.fl75 - 857 553 24 -
Provence (L) 99.4117 - 4 .03 1 6.n08 - 1.1 97 790 24 _.-
Hosten s (L) .. 44.7t\3 -- -- 145 -- - - 12.833 28 --
Autres mines (H et L) (H . 76. 306 -- (H . 4 .0 10 II. 5.498 - II 833 H. 6tH H 24 -

(L. 25.020 -- (L . 9H) L. ] .2\12 - L I 346 L 
I 

991 L21 , 5~ --

Tulal Franee(H .e tL )14.4 10.562 1 -- 1196.2:<9 I 2(10.066 I -- 1J.{J75 1 702 I 2:J ,9q - I I --- ---
Sarre II. 103. P99 1 -- I .jll. ~71 I 02.438 I - 1. 20\l I 829 1 23, 961 -- I 1 

Tolal France etSarre 15.51:3 .86 11 - I 237 110 I 352 . 504 I -- 11.11 4 I 724 I 23 , fl21 -- I I 
-

F)'anee (3) ~17 6) I Nord-Pas de Ca la is ;) .. ;) - lit .699 - - 993 630 5,96 --
I.orraine 193.5;-'4 1 -- 25 11 8 -- - I 5j.j 982 6 -

8J:,nzy . 49.\113 - 7.8 ~ fi - - 1.321 864 c) -- I Loire 79. 7101 - 13.498 -- -- 1 . 177 I 766 5,94 --
.-\u lres mines 198 124 -- 35.3117 -- - I -- - --

Total France. 11. 0;:;8 . 9801 - I 19Ui5il I -- I - II 095 I . 711 I 5,991 1 1 ----
224. 368 1 819 I I Sarre I - I 40.93'3 ! - I -- IU86 I 4, 781 - I - -

, 2:J5.4fl4 I I 1 I Tolal FranccetSarre p. 283 3541 - - - 11.1 24 1 728 I 5, 731 
Pays-Eias (4) I 931.9.28 1 - I 24.0-12 I 41. 624 I - P . 738 I - , 25 I -- 1173.826 1 75 .881 

Grande ·Brelagne , 

/ I I Sem .du26/3 au 2/4 '49 -- / ~ .377 .10"\ - / 726 .1 00 1 3.030 \ -- ] . ] iO \ - 16 , U:l1 
-em du 3 au '.)/4 /49 - 4.459 .400 -- 72:-'.800 3 oao -- 1. 170 -- 14,47 

Allemagne (5) 
Ruhr 1 .804.6137 -- -- - 2.800 1 .400 1.070 -- -
Aix-Ia·Chape lle 98.637 -- -- -- 2. 480 1 . 170 910 - --
Hasse-Saxe. 37 508 -- -- -- 2 . 020 ] . 070 800 - --

T OTAux 2 . 000 .812 - -- -- 2 810 1 .380 . 1.060 -- --

( I ) Mois de fevrier 1949. - (2) Rendement calcul I' deductIOn faite des productions it ciel ouvert. - ( 3) Semaine du 10 au 16 
avri l 1949. - ( 4) Mois de decembre 1948. - (5) Semaine du 20 au 27 mars 1949. 
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INTRODUCTION 

En publiant un compte rendu de son activite au 
cours de l' annee ecoulee, I'Institut d'Hygiene des 
Mines se propose de donner une suite au rapport 
edite dans la 2e Iivraison de 1947-1948 des Annales 
des Mines de Belgique et dans lequel etaient re
sumes les principaux aspects des recherches el' des 

travaux pourSUlVlS depuis sa fondation jusqu' en 
fin de l' annee 1947. 

II espere inaugurer ainsi une tradition et, a cette 
occasion, il desire rendre hommage a Monsieur J. 
Venter, Directeur de I'Institut National de I'Indus
hie Charbonniere, et au Comite Directeur des 
Annctles des lVlines de Belgique qui lui ont si 
cordialement offert d' assurer la publication de ces 
rilpports annuels. 

Le fonctionnement meme de l'Institut prevoit la 
diffusion des resultats de ses recherches par voie 
de Communications et de Bulletins de Documenta
tion, transmis aux associations charbonnieres et a 
tous les charbonnages y affiIies. 

Le but du rapport annuel n' est . donc pas de 
fournir un compte rendu detaille des travaux ac
complis, mais plutat de br'osser un tableau d'en
semble, de dresser une sorte de bilan qui pennet
tra peut-etre de mieux apprecier la somme des 
resultats obtenus. 

I. - TRAVAUX 

DE LA SECTION MEDICALE. 

TITRE I. 

txamens systematiques des mineurs au travail 

Au cours de l' annee 1948, la Section medicale 
de I'Institut d'Hygiene des Mines a pu recolter les 
fruits des examens systematiques, cIiniques et ra
diologiques, de toute la population souterraine des 
Chatbonnages Andre Dumont, a \iVaterschei, en
trepris au cours des annees 1946 et 1947 et deja 
signales dans Ie rapport precedent. 

II fut ainsi possible de se rendre compte du nOIll
bre de malades et de la gravite de l' atteinte nosolo
gique chez les ouvriers examines. Ces mala des 
purent etre elimines et adresses aux services com
petents pour recevoir les soins qu' exigeait leur 
etat. Les ouvriers suspects de mala die furent repris 
en tutelle par I'Institut d'Hygiene des Mines et 
convoques pour subir des examens complemen
taires. De cette fac;:on fut constituee une importante 
documentation de base. Celle-ci pennet non seule
ment de se rendre compte des affections existant 
chez les n'lineurs, mais encore de leur caractere re
gressif ou progressif. Les methodes d'examen subi-
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rent egalement une analyse critique. C' est ainsi 
que, par exemple, Ie Docteur Belayew montra que 
l' epreuve de Martinet etait de peu d' utilite pour 
l' examen medical des mineurs au travail. 

TITRE 2. 

Travaux scientifiques 

A. Recherches carclio-pulmonaires. 

Le Docteur F. Lavenne, aspirant du Fonds Na
tional de la Recherche Scientifique, a etudie chez 
110 mineurs invalides mais encore ambulants, Ie 
retentissement de la silicose sur I' appareiI circu
latoire. 

Ce probleme revet un interet considerable, car 
la gravite de la si licose n'est pas proportionnelle a 
I'Hendue des lesions fibreuses; l'incapacite fonc
tionnelle des mineurs releve de facteurs tres com
plexes et un d es plus importants est la defaillan
ce du ventricule droit resultant de I'hypertension 
dans la circulation pulmonaire. 

Le Professeur Reichmann, de Bochum, a d'ail
leurs declare recemment que 40 % des mineurs 
mouraient de decompensation du ventricule droit, 
mais que, malheureusement. il n' existait pas de 
signes nets permettant de prevoir l' apparition de 
cette complication. 

Le Docteur F. Lavenne a publie deux Communi
cations de I'Institut d 'Hygiene des Mines sur ces 
criteres de diagnostic du retentissement de la sili
cose sur Ie cceur droit. 

Dans la premiere, il a souligne I'importance de 
l'examen e lectrocard~ographique pour Ie diagnostic 
precoce d'hypertrophie du ventricule droit. Pour 
donner des renseignements utilisables, cet examen 
doit etre beaucoup plus complet qu'on ne Ie croyait 
autrefois. II doit com prendre non seulement les de
rivations peripheriques utilisees depuis longtemps, 
rna is encore toute une serie de derivations nouvel
les, dites « derivations precordiales », et notamment 
des derivations speciales a droite du sternum, 
donnant des renseignements sur I' etat de la con
duction dans Ie ventricule droit. 

La repartition des sujets examines suivant une 
double classification, d' une part selon I'intensite 
de la fibrose et d' autre part selon Ie degre de I' em
physeme compliquant la silicose, a mis en eviden
ce I'importance de la complication emphysemateuse 
cam me cause d'insuffisance circulatoire. 

Dans la seconde communication, etudiant les 
images radiographiques antero-posterieures du 
cceur, Ie Docteur Lavenne a montre que ces docu
ments permettaient egalement de faire, dans cer
tains cas de fayon tres precoce, un diagnostic d 'hy
pertrophie du ventricule droit. 

Cependant, les modifications de I'image cardia
que survenant parallelement au developpement des 
blocs silico tiques e t de l' emphyseme ne sont pas 
grossieres. Deux signes doivent etre recherches 
soigneusement: d'une part. I'augmentation du dia
metre basal du cceur qui, d' apres des calculs sta
tistiques, est pathologique s'il depasse 11,2 cm ct, 
d'autre part, la saillie de I'axe moyen du cceur, au 

sujet de laquelle la limite entre Ie normal et Ie 
pathologique a egalement He precisee. 

Des recherches sont encore en cours; elles ten
dent a donner la mesure de criteres objectifs per
mettant de preciser I'etat cardiaque d'un pneumo
coniotique examine et d' apprecier ainsi Ie plus 
rigoureusement possible un des facteurs importants 
qui determinent sa capacite fonctionnelle. 

B. Recherches racliologiques (Tomogmphie). 

Les services radiologiques de la Section medic.ale 
ont pu fortement progresser par I' acquisition et la 
mise au point d 'une installation tomographique . 

Les images radiologiques pulmonaires que I' on 
interprete habituellement resultent d e la super!Josi
tion d' ombres et de clades, echelonnees dans toute 
la profondeur du thorax. Ce sont donc des images 
synthetiques, dont la lecture est parfois difficile, 
sinon impossible. Lors des examens radiologiques 
du thorax, les deux tiers environ de I'image du 
poumon sont caches par les cOtes et les clavicules , 
sans parler de I' ombre du cceur, de celles des omo
plates et de la colonne vertebrale. Les lesions pul
monaires, cavernes ou brides situees derriere ces 
p lans osseux, passent inaperyues. 

La tomographie est un mode d'investigation re
lativement recent; la publication la plus ancienne 
et la plus complete sur son principe est sans doute 
Ie brevet franyais depose par Bocage, Ie 3 juin 
1921 . En voici la description textuelle : « Le pro
cede qui fait I' objet de I'invention: consiste a 
deplacer, pendant la pose, la plaque sensible et Ie 
tube radio gene, en leur imprimant des mouvements 
.cantinus, coordonnes par un mecanisme, de telle 
sorte : 

1) qu' on ne radiographie qu' un seul plan choisi 
dans Ie sujet, meme si ce derniel' est tres 
epais, I'image de ce plan apparaissant seule 
avec nettete sur Ie cliche, les autres plans n 'y 
laissant pas de traces precises , et 

2) qu' on puisse par des dispositifs accessoires, 
d'une part eliminer les radiations secondaires 
et d' autre part, eliminer la surface apparente 
du foyer d' emission des rayons X . » 

Les dispositifs destines a realiser ces conditions 
sont les suivants : 

Le foyer du tube radiogene est rendu mobile dans 
l'espace, ainsi que la plaque sensible. Cette dernie
re ne p eut recevoir que des mouvements de transla
tion. T ous deux sont relies par un mecanisme tel 
que leurs deplacements elementaires soient tou
jours synchrones, paralleles, de sens opposes et 
dans un rapport de grandeur constant. 

II existe donc dans I' espace compris entre eux un 
seul plan fixe dont chaque point a toujours pour 
ombre un meme point de la plaque; seuls les orga
nes contenus dans ce plan donnent une radiogra
phie nette et vigoureuse. Les autres organes ne 
donnent que des ombres diffuses , pouvant a lterer 
partiellement I'intensite de la premiere image, mais 
sans y ajouter de nouvelles lignes , car chacun de 
leur point a une ombre d'autant plus mobile sur la 
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plaque qu'il est plus eloigne du plan et que les 
mouvements du tube sont plus etendus. 

Les applications medicales de la tomographie 
sont extremement nombreuses. L' appareil installe 
a I'Institut d'Hygiene des Mines pennet d'amelio
reI' notablement l' examen radiologique du systeme 
cardio-pulmonaire. 

Les resultats les plus interessants sont obtenus 
lors du depistage de cavernes tuberculeuses , lors
que la radiographie synthetique montre une image 
suspecte, ou lors de la recherche d'une pleuresie 
couvrant par son voile opaque une lesion tubercu
leuse ou encore lors de la detection d'une fibrose 
ou de grosses masses pseudo-tumorales masquant 
par leurs opacHes des excavations tuberculeuses . 

En dehors de ces applications cIiniques, la tomo
graphie a permis aux medecins de I'Institut d'Hy
giene des Mines de pousser I'etude systematique des 
pneumoconioses. lis ont pu examiner par exemple 
Ia dispersion des images micronodulaires aux dif
ferentes profondeurs des champs pulmonaires, .Ia 
situation et les dimensions de masses pseudo
tumorales , Ie comportement des tissus autour d'une 
pseudo-tumeur, la dispersion d'un emphyseme, etc. 

Le tomographe a encore facilite Ie diagnostic dif
ferentiel entre pseudo-tumeur et epaississement 
pleural. entre caverne tuberculeuse et bulle d'em
physeme. Nous pourrions aussi citer des etudes 
sur I'influence de masses pseudo-tumorales sur 
l' arbre bronchique ou la mise en evidence de calci
fications aortiques, peu apparentes sur une radio
graphie synthetique. 

PoctdiU" _ d 
c#Jl :5 .)C/ 

~~~~~~~~~~~~~lcoi55e de 
transport des filtres 
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C. Recherches SUI' (Ulimaux. 

Des recherches sur animaux, places dans Ie fond 
de la mine et exposes a des atmospheres differentes, 
ont ete commencees en collaboration avec Ie Servi
ce technique et avec Ie Laboratoire d'Anatomie 
pathologique de la Faculte de Medecine de I'Uni
versHe de Liege, dirige par Monsieur Ie Professeur 
J. Firht. Ces recherches longues et difficiles sont 
toujours en cours (voir ci-apres: Travaux de la 
Section technique). 

II. - TRAVAUX 

DE LA SECTION TECHNIQUE 

Comme les annees precedentes, c' est la lutte 
contre les poussieres et I'etude du cIimat des chan
tiers profonds qui ont constitue les deux objectifs 
principaux des recherches entreprises par la Section 
technique. 

TITRE I. 

Lutte c,nntre les poussieres 

A. Conimetl'ie. 

Dans Ie but de standardiseI' l' appareillage utilise 
par les charbonnages belges pour Ie controle des 
moyens de lutte contre les poussieres, I'Institut 
d'Hygiene des rvIines a mis au point un prototype 
d'appareil filtrant bien adapte aux conditions de 
travail de nos houilleres. 

La disposition d' ensemble de cet appareil est 
indiquee a Ia fig. 1. II comporte essentiellement un 
compteur a gaz du type sec, prevu pour un debit 
maximum de 1-400 litres par heure, un ejecteur a 

Ejecteur a 
air comprime 

F ig. I. - Appareillegc pour Ie dosage gravimelriqlle des pUlIssiercs. Modele luslilllt d 'Hygicne des i"lines. - Fabriculion Analis . 
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air com prime fixe a l' aval de ce compteur et un jeu 
de porte-filtre en velTe, equipes de filtres de 
Soxhlet. 

La realisation industrielle de cet appareillage a 
ete confiee a une firme beIge. (*) 

B. La lutle COil tre les potlssieres CIClIlS les tra
uaux au !'Oclwl'. 

Dans Ie domaine du creusement des galeries en 
pierre, I'Institut d'Hygiene des Mines a poursuivi 
1'Hude des moyens de perforation des foumeaux de 
mines par une serie d' essais comparatifs de forage 
rotatif et de forage percutant. 

Ces experiences ont He realisees a front d'un 
bouveau en creusement dans les travaux souter
rains des Charbonnages de Helchteren et Zolder, 
a Zolder. 

Une perforatrice rotative « Victor» montee sur 
un affut coulissant, a'Vec avancerrient par vis, et un 
marteau-perforateur « La Croix» ont ete experimen
tes successivement dans un meme banc de schiste 
tendre, Les principaux resultats de ces mesures sont 
repris au tableau I. 

Trois conclusions pratiques se degagent de ces 
essais : 

1) Dans Ie cas particulier des roches tendres, Ie 
forage rotatif s' avere plus rapide que Ie forage per
cutant et ce, en depit des pertes de temps dues a la 
mise en place des affuts. 

2) Le forage rotatif conduit a une reduction tres 
sensible de la teneur en poussieres de l' atmosphere, 
amelioration qui trouve son origine dans la sup
pression du souffiage du trou par l' air comprime. 

3) La quantite de poussieres qui subsiste reste 
cependant encore appreciable; l' emploi du forage 
rotatif ne peut donc a lui seul justifier l' abandon 
de toutes autres mesures de protection, telles que 
forage a 1'eau, captage ou emploi de.masques. 

C. La luUe contl'e les poussieres clnns les cTtan
tim's d' abatnge. 

Parmi les methodes experimentees les annees 
precedentes, 1'inj.ection d' eau en veine et l' emploi 
de marteaux-piqueurs a pulverisation d' eau ont 
semble conduire aux resultats les plus marquants. 
Le developpement et Ie perfectionnement de c;es 
procedes ont ete poursuivis. 

La perforation des trolls en vue de 1'injection 
d'eau en veine a fait I'objet d'une serie d'essais 
aux Charbonnages de Limbourg-Meuse, a Eisden. 

Six appareils de forage ont He successivement 
experimentes : 

1) Une perforatrice « Victor » construite par la 
Victor Products Ltd. \Vallsend-on-Tyne, England; 

2) Une perforatrice « Forap» construite par les 
Ateliers Liegeois d'Outillage Pneumatique, Ans
lez-Liege, Belgique; 

3) Une perforatrice « Flottmann » construile 
par la Societe Flottmann; 

(*l La Sociele Anonyme « Annlis » . 14. rue Dewez. it Nnmur, 

4) Une perforatrice « IvIeudon» constmite pell' 
les Forges et Ateliers de IVIeudon (Seine et Oise). 
France; 

5) Une perforatrice « Huwood» construite par 
lu Hugh \;\,Tood and Co Ltd. Gateshead-on-Tyne, 
England; 

6) Un marteau-perforateur « La Croix» con
slruit parIes Ateliers de Constructions IvIecaniques 
Armand Colinet, Le Rreulx, Belgique. 

Les quatre premiers appareils etaient munis d'un 
foret de 43 mm de diametre, du type « Victor 
A.S. 4». La perforatrice « Huwood» etait pourvue 
J'un foret « Huwood» de 52 mm de diametre. Le 
marteau-perforateur « La Croix» porta it un fleuret 
helicoidal. avec taillant de 46 mm, sans trou de 
souffIage. 

Les principaux resultats obtenus au cours de ces 
essais sont reproduits au tableau II. 

Quelques conclusions interessantes se degagent 
de ces chiffres : 

1) Les perforatrices rotatives utili sees en char
bon tendre peuvent foumir des vitesses d' avance
ment tres superieures a celles obtenues avec des 
outils-percutants. 

2) La concentration des poussieres dans l' at
mosphere pendant les periodes de forage est tou
jours assez elevee. Avec les machines rotatives, 
dIe peut atteindre une valeur double ou triple de 
celIe observee lors de l' emploi des marteaux
perforateurs. Par contre , la quantite totale de pous
sieres produites par unite de volume fore est en 
general beaucoup plus faible avec des perfora
trices. 

3) L' examen granulometrique des debris de 
charbon recueillis a la sortie des trous fait appa
raitre une difference assez nette entre les deux 
types de machines. Les debris produits par Ie mar
teau-percutant sont beaucoup plus riches en par
ticules fines. 

La realisation correcte de 1'injection d' eau en 
veine pose Ie probleme du controle de la quantite 
d' eau injectee. 

Lors des premieres applications du procede, ce 
controle a generalement He realise a l' aide de 
compteurs et , de manometres de types courants. Par 
la suite, sont apparus sur Ie marche beIge deux 
types de blocs compteur-manometre de construc
tion renforcee, mieux adaptes a 1'utilisation dans 
les travaux souterrains (*). Ces blocs compteur
manometre ont generalement donne satisfaction 
pour la conduite des essais preliminaires, lors de 
1'introduction du procede dans un nouveau chan
tier d' abatage. Par contre, la minuterie des comp
teurs reste un appareillage delicat qui resiste mal 
it un emploi continu dans les travaux souterrains. 

C' est pourquoi I'Institut d'Hygiene des Mines a 
mis a 1'Hude un nouveau type d'appareil destine 

{*l Ces uppareils sonl conslruits par deux finnes belges: la 

SI" Ame Compagnie des Compleurs el l\1anolllelres, rue Bas

Rhieux. 80. II Liege. et la Compngnie Generale ' des Conduites 

ll'Eau. Quni c1es Velllles, II Liege. 
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au contrale routini erde I'inj ect-ion d 'eau en veine, 
En collaboration avec une Finne b eige (*) a e te 
cree un instrument tres simple et tres robuste qui 
sc presente comme indique a la fi g, 2, II comporte 

F ig, 2, - A ppare il de controle d'injection d 'eau en veine, 

R ea lisaOon : institut d 'H ygiime des l\'iines - Cie Gle des 

Conduites d 'E" u, 

, i 
!'i 
ii i! 
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evitel' Ie reflux dans I'appareil d 'une partie de i' eau 
d eja introduite dans Ie trou d e sonda ge, 

Le debit inject-e etant limite par la presence du 
bouchon-gicieur, la consigne a donner au surveil
lant d 'inject-ion est simple : 

1) s'assurer que I'eau passe a travers Ie mOll
linet; 

2) si Ie mouline t tourne a vitesse normale, il1-
ject-er p endant Ie temps habituel (par ex em
pie 20 minutes) ; si Ie l110ulinet toume a v(
tesse reduite, par suite d 'une resistance pa rti
culierement elevee de la \ re ine, poursuivre 
i'inject-ion dura nt quelque temps (3 a 10 mi ,' 
nutes), 

La limitation automatique du d ebit inject-e et la 
s implicite du contrale demande a I' ouvrier pennet · 
tent d 'envisager i'utilisa tion d e ce type d'appareii 
pour i'injection simultanee de toute une serie d e 
trous, On pourra 'a insi reduire la duree totale du 
travail ou Ie personnel occupe, tout en assurant a 
chaque trou un temps d'inject-ion suffisamment 
long, 

Dans Ie domaine des marteaux a pulverisation 
d 'eau , I'annee 1948 a permis d' enregistrer de se
rieux progres, 

U n premier type de ma rteau humide, dont la dis
position generale est indiquee a la fig, 3, a He mis 
au point (**), C e nouvel appa reillage a fait i' objet 
d 'une serie d'essai s aux Charbonnages de Fontaine
I'Eveque, da ns une taiIle a forte pente occupant 
une diza ine d ' abatteurs, 

L es principaux resul ta ts ohtenus figurent au 
tahleau III, 

Avec une consommation de liquide inferieure a 
1 % d e la product-ion, la reduct-ion de la teneur en 

F ig, 3, - M arteau IlUmide des Ateliers de Constructions M ecaniques A , COLI NET. 

essentieIlement un fiItre a vec orifice de n e ttoyage 
lateral. un indicateur de pa ssage ' (mouline t a 
voya nt) , un diaphra gme limiteur de debit (bou
chon-gicieur) et un cIapet d e retenue, d estine a 

(*) COlllpagnie Gene",le des Conduitcs d'Enu, Qua i des Y en

nes, a Liege. 

poussieres de I' atmosphere est de I' ordre de 73 a, 
80 % et ce, en depit d 'une legere augm enta tion du 
tonna ge produit. 

(**) Construit por les Ateliers " e C onstruct ions M ecaniqucs 

A rmand Colinet, L e R ;"ulx, ' 
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En ce qui concerne la realisation d es dispositifs 
d'adduction d'eau, destines a des madeaux-piqueurs 
existants, on peut signaler trois nouveaux modeles 
susceptibles de donner lieu bientOt a des applica
tions industrielles d' une certaine envergure, 

Le dispositif « A,VN. » (*) represente a la fig, 4 
est un appareil mixte, realisant simultanement Ie 
graissage du marteau et la pulverisation de I' eau 

En vue d e realiser un appareil aussi simple et 
aussi leger que possible, un dispositif a ete etuJie 
en collaboration par une Finne beIge (**) et I'In
stitut d'Hygiene des Mines, La disposition adoptee 
est indiquee a la fig. 5. 

L' appareil s' adapte au mal-teau a distributcur 
horizontal. II est constitue d'un seul bloc visse a 
r avant de la culasse et dans lequel sont incorpores 

Fig. 4. - Disposilif de pulverisalion d 'eau pour marleaux ' piqueurs. - Sysleme A.V.N. 

vers Ie front d' abatage, L e bloc graisseur-distribu
teur est visse sur la culasse J e I' outil a I' emplace
ment habituel du bouchon, tandis qu'un pulveri
sateur, pourvu d 'un pointeau de reglage du debit, 
est fixe au corps du cylindre par une ceinture de 
fer plat. 

Une meme tige , situee dans Ie prolongement Ju 
di stributeur d' air com prime, commande simultane
ment Ie graissage et I'admission de I'eau, L'appa
reil s'accommode d'une pression d'eau comprise 
entre 4 et 20 I{g/ cm2

; la presence de la reserve de 
lubrifiant constitue, en effet, un ecran efficace sup
primant toute fuite entre les distributeurs d' eau et 
J'air. 

(*) Elablissements A.V.N. , 26, Chaussee vers A scI., it Genck 

(Limbourg beIge). 

I 
_I 
I 

un filtre, une soupape de distribution d ' eau et un 
pulverisateur d' ouverture reglable. 

L' ensemble, realise en duralumin, pese environ 
250 grammes. 

Le dispositif « Euratmos » (***) est represente a 
la fig. 6. II comporte un distributeur d' eau, visse 
sur la culasse du marteau, et un collecteur d' echap
pement, fixe sur Ie corps de I' appareil et pourvu de 
trois orifices de pulverisation disposes vers I' avant. 
Un filet d'eau dirige dans chacun de ces orifices 
est pulverise en fines gouttelettes par la decharge 
de I' air d' echappement. 

(**) Les Aleliers Liegeois d'Outillage Pneumalique, it Ans·lez

Liege. 

(*"*) Sociele Anonyme pour ('Exploitalion des Brevets et Pro· 

cedes « Eurahnos >, I , rue de la Pompe, it Bruxelles . 

Fig. 5. - Disposilif de pulverisalion d'eau pour nmrleaux·piqueurs. - Sysleme Aleliers Liegeo is d'Oulillage Pneulllaliquc. 
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Position du dHledeur en cas de 

Position du defledeur 
en, ronclionnemenl normal 

Fig. 6. - Disposilif de pulverisntion d'eau pour marlcaux-piqueurs. - Systcmc Euralmos. 

Le debit est regIe, independamment .de l'ouvrier, 
par un diaphragme calibre place sur l'arrivee d'eau. 

Pour remedier au soulevement de poussieres qui 
se produirait en cas de manque d' eau, Ie systeme a 
ete complete par un deflecteur d'echappement mis 
en service par un simple mouvement de rotation; 

Ces nouveaux types de marteaux-piqueurs feront 
l' objet d' essais systematiques, dans les travaux sou
terrains, au cours de l' annee 1949. 

D. Protection il1cZivicluelle. 

Une enquete sur les resultats pratiques d'utilisa
tion de differents modeles de masques antipoussie
res, en usage dans nos mines, a ete realisee avec la 
collaboration d'une quinzaine de charbonnages 
helges. Cette etude qui avait debute au cours de 
l' annee precedente, a pu etre terminee en septem
bre 1948. Elle a permis de de gager un certain nom
bre de conclusions que nous reproduisons ci
dessous : 

1) L'introduction des masques it adduction d'air, 
que I que soit leur type, se heurte it une vive resis
tance des ouvriers; Ie motif principal est la reduc
tion de la liberte de mouvement des travailleurs 
par la presence des flexibles d'arrivee d' air. 

2) Les masques filtrants, pour etre parfaits, de
vraient reunir un tres grand nombre de qualites, 
souvent contradictoires: efficacite, legerete, faible 
resistance it l'inspiration, bonne adaptation au vi
sage, faible surface de contact sur la peau, robus
tesse, nettoyage facile, etc. 

3) Les masques it disque unique, qu'ils soient 
clu type Brison ou du type Willson, presentent une 
resistance excessive. Les ouvriers qui en sont pour
vus ne les utilisent que de fac;:on intermittente et 
les conservent rarement lorsqu'ils doivent effectuer 
un exercice violent. 

4) Les masques it filtres lateraux, qu'ils soient 
du type « Comfo» ou du type «Siebe Gorman», 
tiennent assez chaud aux joues et ne sont pas it 
conseiller dans les chan tiers profonds. Au surplus, 
Ie type « Comfo » parait trop fragile pour etre utili
se n!gulierement en taille. 

5) Le masque « Dust Foe » est leger et facile it 
porter. Par contI-e, il est relativement fragile et son 
couvre-face rigide ne s' adapte pas egalement bien 
it toutes les formes de figures. 

6) Parmi tous les modeles experimentes, ce sont 
les masques it pochette filtrante des types Willson 
et Brison qui paraissent Ie mieux adaptes au travail 
en taille. lIs concilient de fac;:on satisfaisante la fa
cilite d'emploi et la resistance mecanique, la lege
rete et l' efficacite. 

L'Institut d'Hygiene des Mines a egalement con
tI'ole l' efficacite des organes filtrants d'un certain 
nombre de types de masques antipoussieres. 

Ces essais ont ete realises dans la galerie de re
tour d'air d'un chantier d'abatage des Charbonna
ges Andre Dumont. it \;\,laterschei. 

L' efficacite des filtres a ete estimee, d'une part 
par Ie noircissement d'un de de Soxhlet place der
riere Ie filtre, d' autre part, par l' examen microsco
pique de prelevements realises au precipitateur 
thermique Casella, it l'amont et it l'aval des orga
nes filtrants. Le tableau IV donne les caracteristi
ques des filtres experimentes, ainsi que Ie classe
ment obtenu d' apres Ie noircissement du de de 
Soxhlet. Le tableau V reproduit Ie classement en 
fonction du rendement de captation exprime en 
nombre de particules et determine it partir de pre
levements 'effectues au precipitateur thermique. Le 
tableau VI fournit Ie classement des filtres it partir 
de la perte de charge obtenue apres deux heures 
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d 'essai, pour une aspiration continue de 2.0 litres 
par minute. 

L es n!suItats de ces essais p erm ettent d ' enoncer 
q uelques conclusions pratiques : 

1) II existe actuellem ent sur Ie marche des mas
ques fiItra nts susceptibles de re tenir de fac;on a peu 
pres complete les poussieres soulevees dans les 
cha nti ers sou terrains. Parmi ces masques, on peut 
cit er Ie « Sieb e Gorman .Tvlarl< IV », Ie « Com
fo », Ie « Dust Foe», Ie « Willson 400 L » et plus 
generalement tous les masques america ins ayant 
obtenu l'a pprobation de l'U.S. Bureau of Mines. 

2.) Le masque Brison 7 L, d e fabrication beIge, 
peut egalement etre considere com me satisfaisant, 
bien que d 'une effica cite moindre que les prece
dents. 

3) L es m asques filtra nts a disque d' ouate n' of
frent qu' une protection partielle vis-a-vis d es pous
sieres fin es. D e plus , leur resi sta n ce devient rapide
ment genante pour l' utilisateur. 

4) Compte tenu de leur effica ci te , de leur facili
te d 'emploi e t d e leur solidite , deux masques pa
raissent a conseiller pour l'utilisa tion a front de 
taille : 

Ie \A/ill son 400 L. 
Ie Brison 7 L. 

E. Divers . 

Comme Ies annees precedentes, I'Institut d'Hy
giene d es Mines a apporte la coIIaboration de son 
personnel e t d e son outillage experimental aux 
opera tions du Jury du Concours gouvernementaI. 
organise p ar Ie Conseil Superieur d'Hygiene des 
lYlines pour encourager e t intensifier la lutte contre 
les poussieres. 

D' autre part, une etude d estinee a e tablir l' effet 
eventuel d es aerosols comme moyen d e lutte contre 
les poussieres a e te entreprise aux Charbonnages 
de P a ti ence e t Bea~jonc, a Gla in-lez-Liege. 

C eUe experience, realisee a l' aid e de 40 lapins 
instaIIes d a ns Ie retour d' air d'un chantier actif, 
es t en core actueIIement en cours , sous Ie controle 
des Services medical et technique d e I'Institut. 

Enfin , d a ns les derniers mois d e l'annee 1948 
ont ete entames des essais de laboratoire en vue 
d ' etudier les proprietes physico-chimiques des solu
tions de quelques agents mouillants, susceptibles 
d'e tre utilises comme auxiliaires da ns les procedes 
d' aba ttem ent des poussieres par voie hU~lide. 

TITRE 2. 

Etude du climat des mines profondes 

A. L es dicrgramm es i- x pour l'ail' Tmmicle. 

L es recherches a propos du dima t d es mines 
profondes font apparaitre l'importance primordiale 
du facteur « humidite d e l' air» . En fa it, des qu' on 
aborde Ie cal cuI numerique des echanges de cha
leur e t d'humidite, Ie long du circuit d e ventilation 
d'une mine, d eux fonctions essenti elles doivent e tre 
introduites: Ia ten eur en humidite (x) et l' enthal
pie de l'air humide (i), ces d eux grandeurs etant 
rapportees au l<g d'air sec. 

C es considerations ont conduit a preconiser 
l'utilisa tion du diagramme i - x de l'air humide, 
comme instrument d e travail dans l' etude du climat 
des mines profondes. 

C ependant, Ie trace habituel d e ce diagramme 
est generalement realise pour une pression barome
trique normale de 760 mm de colonne de mercure. 
Pour son application au controle du climat dans 
les travaux souterrains, il est n ecessaire d e tenir 
compte de l' augmentation de pression due a la 
profondeur. . 

A u cours d e l'annee 1948, I'Institut d'Hygiene 
des Mines a publie un jeu d e 4 dia grammes calcu
les resp ectivem ent pour les p ressions d e 750, 800, 
8so et 900 mm de m ercure. D es reproductions de 
ces documents ont ete transmises a tous les char
bonna ges b elges , en annexe a une communication 
developpant quelques applica tions numeriques de 
ces abaques . 

B. lVlesure ele la temperature o rig ill e lle des 
roclles. 

U n autre facteur essentiel clans l'e tude du climat 
. des cha n tiers profonds est la conna issance de la 
tempera ture origineIIe des roches. La determination 
correcte d e ceUe temperature presente cependant 
certaines difficultes et l' on n e trouve que peu de 
donnees precises dans la litterature technique (d. 
p. ex. A. R enier: Les gisements houillers de la 
Belgique, chp. XXIII - Ann. Mines, t. XXII, 1921, 
pp. 90 - 1 33). 

Grace a l'intervention de la « C entraal Proef
station » des l\·'lines d'Etat neerla ndaises, qui dis
pose du m a teriel necessaire et qui a bien voulu 
preter son bienveillant et gracieux concours, I'In
stitut d'Hygiene des Mines a pu fa ire d es mesures 
de temperature des roches dans cinq des plus pro
fonds charbonnages b elges. C es essais ont ete ef
fectues a l' aide de couples thermo-electriques intro
duits d e dista nce en distance d a ns d es trous de 
sonde d 'une dizaine de m etres d e profondeur. Les 
diverses temperatures ainsi m esurees en fonction 
de la profondeur, p erm ettent Ie trace d'une courbe 
dont l' a symptote est la tempera ture originelle d e 
la roche. 

L es principaux resultats obtenus par cette metho
de sont groupes au tableau VII. lis mettent en evi
dence les varia tions considerables du d egre geo
th ermique d e nos terrains houill ers. 

C. V enlilClLion el. climat eles tl'CLvaux Pl'epcrl'Cl 

toires. 

Une autre se rie d' essais realisee au cours d e l' an
nee 1948 a eu pour objet Ie controle d e la ventila
tion et du clima t Ie long d'une b acnure en creuse
ment a l'etage d e 1010 m du Cha rbonna ge des Lie
geois, a Zwartberg. La tempera ture des terrains 
encaissants peut etre estimee a 44°. La gal erie a 
une section util e de 12. m 2

; elle est revetue de 
cadres Toussaint-Heintzmann sur les 2.40 premiers 
m etres, de clavequx en beton sur Ie reste d e . sa 
lon rtueur.. 
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La ventilation de ce travail preparatoire est assu
ree par une file de canars soufflants de 600 mm de 
diametre interieur, alimentes par un ventilateur 
electrique installe a {' origine. 

La conduite est constituee d' elements en tole gal
vanisee de 2,50 m de longueur, avec brides a 12 

boulons; elle est equipee de joints «Ledent» en 
caoutchouc souple, moule sur une armature me
tallique . 

La longueur totale de la conduite atteint 430 m. 
Deux mesures de debit ont ete realisees a la sonde 
de Prandtl. en deux stations situees respectivement 
a 65 m a {' aval du ventilateur et a {' extremite libre 
de la tuyauterie. Elles ont fourni les chiffres de 
2,27 et 2,19 m 3 d'air par seconde. 

Les temperatures mesurees a front etaient respec
tivement de 34,0 el 23,0 DC aux thermometres sec 

D 
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Le controle des barometres cu1ero"icles destines 
aux travaux souterrains est effectue en laboratoire 
a {'aide d'une petite cuve d'essai, pourvue d'une 
fenetre de regard et dans laquelle on peut realiser 
a volonte une surpression allant de 0 a 0,15 at
mosphere. 

L'indication du barometre etudie doit correspon
dre a la pression absolue qui regne dans la cuve. 
Celle-ci peut etre determinee avec une approxima
tion de {' ordre de 0,1 mm de mercure, a {'aide d'un 
manometre a colonne d'eau et d'un barometre a 
mercure place dans {'atmosphere ambiante. 

Le tarage des anemometres a justifie la creation 
d' une installation speciale du type «tunnel aero
dynamique ». 

La disposition de cette installation est schemati
see a la fig'. 7. 

I. 

I 
6m 7m lB 

Fig. 7. - Installation de tarage des anemomctrcs. 

et humide. Quant aux temperatures maxima enre
gistrees a I' exterieur des canars, Ie long du retour 
d' air, dIes atteignaient respectivement 34,9 et 
26,2 DC. 

Ces essais demontrent la possibilite de mainte
nir une conduite d'aerage pratiquement etanche, 
meme sur de gran des distances. 

lIs prouvent qu' avec une ventilation abondante, 
realisee a {'aide d'une conduite OU {'air ne s'humi
difie pas par reaspiration d'air vicie, il est possible 
de refroidir notablement les parois de la galerie au 
fur et a me sure de son creusement et de maintenir 
dans {'atelier de travail une temperature tres infe
rieure a la temperature profonde des roches. 

lIs montrent enfin que, dans Ie cas particulier en
visage, {'isolation thermique des canars n'apporte
rait qu' une amelioration insignifiante; la galel'ie 
toute entiere se comp0l'tant en fait comme une con
cluite calorifugee, grace au refroidissement rapide 
des roches qui {' entourent. 

D. Contl'ole des instruments de mesure. 

L'etude du cIimat des chan tiers profonds pose de 
nombreux problemes de mesures. Elle a conduit 
I'Institut d'Hygiene des Mines a se preoccuper 
J'assurer Ie controle et {'etalonnage des instruments 
utilises. 

Le controle des thel'mometres a pu etre mene a 
bien par comparaison directe des lectures d' un 
thermometre eta Ion et de {'instrument a verifier, 
tous deux etant plonges dans Ie meme bain, au 
centre d'un calorimetre pourvu d'un systeme d'agi
tateur mecanique. 

Les anemometres a etalonner sont places dans 
une section S, immediatement a {' aval de {' embou
chure profilee servan t d' entree a la conduite. 

Le debit aspire par Ie ventilateur V peut etre 
regIe a volonte a {'aide du registre R. Ce debit est 
mesure soit par la methode cIassique des diaphrag
mes normalises I.S.A. places en D, soit par une 
methode de controle thermique basee sur la mesu
re de {' echauffement produit par une grille de 
chauffage electrique G. 

La repartition des vitesses d' ecoulem.ent de {'air 
dans toute la region centrale de la section d' etalon
nage a ete etudiee a la sonde de PrandtI. Con for
mement a la theorie. cette repartition s' est averee 
pratiquement uniforme, Ie rapport entre cette vitesse 
constante et la vitesse moyenne d' ecoulement deter
minee a partir de la mesure du debit s'eleve a 1,05 

et reste pratiquement invariable pour toute la gam
me de vitesses qui s'etend de 1 a 20 m/sec. 

Lors des etalonnages, la presence de {' anemo
metre entraine une certaine perturbation de {' ecou
lement, qui se traduit par une augmentation de 
vHesse dans la section ' restee libre. L'importance de 
cette majoration peut se determiner experimentale
ment. Pour la plupart des anemometres a moulinet 
des types courants. elle correspond de fac;on tres 
exacte au rapport qui existe entre la surface de la 
section droite de la conduite et la surface reduite 
que {'on obtient en deduisant la surface projetee 
de {'ensemble des parties fixes de {' anemometre. 

E. Divers. 

On ne peut terminer ce rapide qperc;u de {' acti
vite de I'Institut d'Hygiene des Mines dans Ie do-
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maine de I' exam en du c1imat, sans signaler son 
intervention dans I'etude des problemes c1imateri
ques particulie rs qui se posent dans quelques unes 
de nos mines les plus profondes et notamment au 
Charbonnage des Liegeois, a Zwartberg, aux 
Charbonnages de Gosson, La Haye et Horloz Reu
nis, a Tilleur, et aux Charbonnages du Rieu du 
Cceur et de la Boule Reunis, a Quaregnon. 

La premiere realisation pratique resultant de ces 
contacts directs est I'installation de c1imatisation 
souterraine du Charbonnage des Liegeois, dont la 
mise en service est prevue pour Ie debut de mars 
1949. 

III. - ENQUETES ET DOCUMENTATION 

TITRE I. 

Enquete medicale 

L' existence de maladies contagieuses chez les 
mineurs fait I'objet de I'attention constante des 
medecins de I'lnstitut. La frequence des affections 
veneriennes, amenees par les ouvriers etrangers re
cemment introduits dans nos mines, a ete etudiee 
d'une far;:on toute particuliere. 

C'est ainsi que Ie depistage systematique de la 
syphilis, par prelevement de sang chez tous ces mi
neurs, a pris une grosse place dans I' activite de la 
Section medicale au cours de I'annee 1948. Plus de 
10.000 prises furent effectuees, dans les charbon
nages du Bassin de la Campine, avec toutes les 
precautions necessaires pour eviter des erreurs ou 
des substitutions de personnes. 

L' enquete fut entreprise en complet accord avec 
I'Administration de I'Hygiene du Ministere de la 
Sante Publique et de la Famille et les analyses 
serologiques furent executees au Laboratoire Cen
tral de ce Ministere et au Laboratoire de I'lnspec
tion d'Hygiene de Hasselt. Elle a revele que Ie 
pourcentage d' ouvriers etrangers atteints de syphi
lis n' avait rien d' alarmant, contrairement a [' opi· 
nion pessimiste emise par certains. 

TITRE 2. 

Enquete technique 

Comme les annees precedentes, une enquek 
generale a permis de suivre Ie developpement des 
procedes de lutte contre les poussieres dans lIOS 

differents bassins charbonniers. Les principaux rc
sultats de cette enquete sont groupes au tableau 

----------------------

VIII. Le tableau IX permet la comparaison des 
chiffres du debut de I'annee 1949 et de ceux des 
annees precedentes. Cette conlparaison fait appa
raitre une certaine stabilisation des moyen!l em
ployes, sauf dans trois domaines pour lesquels b 
progression reste remarquable : Ie forage a I' eau des 
trous de mine, I' emploi de marteaux-piqueurs avec 
dispositifs de pulverisation d' eau et la consolida
tion du sol des voies de roulage a I' aide de sels 
hygroscopiques. 

TITRE 3. 

Documentation 

A cOte de recherches et travaux ongmaux, I'In
stitut d'Hygiene des Mines a continue a remplir 
son role de centre de documentation pour toutes 
les questions relatives a I'hygiene du travail. 

Trois nouveaux Bulletins de Documentation 
Technique et deux Bulletins de Documentation 
Medicale ont ete rediges, groupant au total 84 re
sumes d'articles ou d'ouvrages parus dans Ie mon
de entier. 

Dans Ie but de standardiser certaine c1assifica -· 
tion et certains criteres qui peuvent etre la base 
d'une documentation importante pour I'avenir, la 
Commission Medicale de I'lnstitut d'Hygiene des 
iVlines a elabore un certain nombre de documents 
qui permettront aux medecins d' embauchage de 
suivre une ligne de conduite assez uniforme lors 
de leurs examens des mineurs et aux medecins ra
diologues d' adopter une classification identique 
pour I'interpretation des images radiologiques de
couvertes chez les pneumoconiotiques. Des direc
tives furent egalement suggerees sur la conduite a 
knir lors de la decouverte d' anomalies au cours des 
examens periodiq~es imposes par la loi. 

Enfin, i'Institut d'Hygiene des Mines s' est effor
ce d' entrer en relations suivies avec des savants de 
tous pays s'interessant aux problemes faisant I'ob
jet de son activite. Les contacts avec les centres 
d'etudes d'Afrique du Sud, des Etats-Unis, de 
France, de Grande-Bretagne, d'Italie, des Pays
Bas et de Suisse ont ete resserres. Des relations ont 
ete etablies avec I'Institut de Recherches sur la Si
hcose de Bochum, au cours de trois voyages d'etu
des dans Ie Bassin de la Ruhr. Grace a cette coIIa
borati~n scientifique internationale, de nombreux 
renseignements de premiere valeur ont ete obtenus 
ella dispersion des efforts a ete evitee. 



TABLEAU ' I. 

Essals de' forage rotatif et de forage percutant aux Charbonnages de Helchteren et Zolder. 

I 

I , Designation de l'appclmil : 

rvlarque : 
Type: 
Poids approxim~tif (J<g) : 

2, ViLesse moyenne de forage : 

(temps morts non compris) 
en m/min. 
en dm3/ min. 

3. Vi/esse moyenne de forag e: 

(temps morts indus) 
en m/ min. 
en dm3/min. 

4. Dosage cles poussieres pal' filtl"ClUon pendant lCl cluree totale t les 
opel"Cltions : 

Teneur moyenne en poussieres de 1'atm~sph ere: (mg/ m 3 d'~lir) 
Poids de poussieres recueillies par dm3 fore (mg/ dm3 fore) pour 
une vitesse d' aspiration de 20 Inres d' air par minute a l' appareil 
d e dosage: 

5. Dosage des poussieres au )\tliclget ImpingeI' penclant Ie temp;> cleo 
forage: 

Concen tration moyenne des poussieres atmosphe riques : 
(nombre de grains/ems d'air) 
Nombre de poussieres recueillies par dmB fore (millions de 
grains/ dm3 fore) pour une vitesse d'aspiration d e 3 litres d'air 
par minute a 1'apparei l de dosage: 

TABLEAU IV, 

Vidor 
Rotatif 
11,7 

0 ,194 
0 ,308 

1,83 

Control'e de I'efficacite de differents masques filtrants. 
Caracteristiques et classements obtenus d'apres Ie noircissement 

d'un de de Soxhlet place en serie. 

La Croix 
P ercutant 

13 ,0 

0 ,280 
0 ,354 

0 , 174 
0,220 

137 

12 ,4 

2.000 

Duree cle l'essai : 2 Twures. Vi/esse cl'aspil"Cltion : 20 litres pal' minute. 

I 
Surfnce Poids du Teneur en 

fihmnte masque poussieres Noircisscmcnt 

1\ 0 de Provenance Type Composition Funllc cI (d",2) equipe de ohtcnu sur Ie de 

cl nsscm. du masque 

I 
des fihres Il ombre (g) I' ntmosphere de Soxlrlet plnce 

(mg/ m3) en seric 

I Siebe Gorman Marl< IV laine e t asb este 12 coussins la- 2,50 145 323 Neant 
teraux 

2 Mine Safety 
/buvard Appliances Comfo 2 di sques 1,45 170 375 Neant 

3 'vViIIson 400 L feutre I poch ette 2,10 183 32 1 Traces 
(2 epaisseurs) 

i I 4 Brison 7L feutre pochette 2,50 112 360 Leger 
I 

5 Brison IV ouate I I disque 0 ,7 1 III 343 Appreciable 

6 'vVill son 22 ouate com prim. 1 disque 0,33 96 340 Appreciable 

I 

7 Brison II ouate I disque 0 ,44 92 179 Appreciable 
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TABLEAU II. 
Essais de forage en veme aux Charbonnages de Lir:nbourg-Meuse. 

Designation de l' appal'eil : 

Marque : Victor Forap Flottmann Meudon Huwood La Croix 
Type : Rot~tif Rotatif Rotatif Rotatif Rotatif Percutant 
Poids approximatif (l<g) ; 10.00 8 .00 10.00 14.50 12.25 13.00 

Vitesse moyenne de forage: 

(temps morts non compris) 
en m/ min. 2.61 2.54 3.62 3.06 2.92 0.22 
en dm3/ min. 4.72 4.59 6.54 5.52 7. 19 0.40 

Dosage des poussieres pal' filtration pen-
dant la dUl'ee totale cles operations : 

Teneur en poussieres de l' atmos-
phere ; (mg/ m3 d'air) 204 300 243 244 260 241 
Poids moyen recueilli dm3 de par 
charbon fore; :~~~~~~~~:;tI/~ .~ \~~,~. :~ ~:_~_2J 
(mg de poussieres/ dm3 fore) pour 
une vitesse d' aspiration de 20 litres 
d'air par minute a 1'appareiI d e 
dosage ; 2.7 3.7 1.7 2.0 2.0 

Dosage cles poussiel'es CtU lVliclgel Im-
pingel' penclant les temps cle forag e. 

Concentration des poussieres dans 
l' a ir: 
(Nombre de grains/ cm3 d'air) 4·500 5.900 5·400 4·700 5.300 
Nombre de poussieres recuei Hies 
par dm3 de charbon fore; 
(millions de grains/ dm3 fore) pour 
une vitesse d' aspira tion d e 3 lHres 
d'air par minute a 1'appareiI d e 
dosage ; 2.9 3.9 2.5 2.6 

TABLEAU III. 

Essais de marteaux a pulverisation d'eau du type La Croix, 
aux Charbonnages de Fontaine-I'Eveque. 

2.2 

16.2 

2.250 

17.0 

M ateriel ex peri mente I l\1arteaux a pulverisalion I lvla rteaux ordinaires 

Date d es essais ; 2-3 3-3 Moy. 5-3 6-3 Moy. 
Production brute du poste : (tonnes ) 88 89 88.5 66 65 65.5 
Consommation d'eau; (lHres/ hem e) 100 134 11 7 - - -

Dosage des poussieres p ar filtration . 
T en eurs en poussieres ; (mg/ m3 d ' air) 112 112 112 570 380 475 

Dosage d es poussieres au Jet Dust Count er. 
(resultats moyens d e Imit prelevem ents) I Concentra tion des poussieres ; 
(nombre de grains/cm3 d 'air) \ 550 670 610 2740 2080 24 10 



TABLEAU V. 

Controle de I'efficaci+e de differents masques filtrants. 

Rendement de captation des filtres exprime en % du nombre de particules. 

Fl'elevements au pl'ecipit.atew· tTwI'mique , 

N° d e Provena nce 

I 
Type 

c1assem. 

1 Siebe Gorman MarI{ IV 
2 Mine Safety 

Appliances Comfo 
3 Willson 400 L 
4 Brison 7 L 
S Brison IV (x..x) 
6 Brison IV (x) 
7 Willson 22 (x) 
8 Brison II (x) 

(x..x) avec 2 cpaIsseurs d ouate 
(x) avec 1 epaisseur d' ouate, 

I 

I 

Grossissement : 400 x, 

Rendemcnt en % 

> lS ~l lS - S S - 1 < ql Global 

100 100 99.7 97.2 99. 1 

100 100 99.7 96.8 99.0 
100 100 99.4 94.8 98 .3 
100 100 96 .S 87.7 94.6 
100 99 78 47 73 
100 98 76 43 70 
100 98 76 3S 68 
100 98 71 44 67 

-

TABLEAU VI. 

Contro!e de I'efficacite de differents masques filtrants. 

Classement des filtres en fonction de leur perte de charge, 
apres un essai de deux heures. 

VHesse d'aspiraUon: 20 lures/minute, (Resultats I'CIm enes a une tenew' almospherique uniforme de 
320 mg/m3 d'air), 

D epression apres Depression apres 

N ° de Provena nce Type D epression initia le I heure d 'essai 2 heures d' essai 

c1asselllent {mm d 'eau} {nun d 'cau} {nun d 'eau} 

1 Brison 7L 1 1 1 
2 Willson 400 L 4 S S 

Siebe Gorman Mark IV . 
6 3 4 7 

4 Mine Safety 
Appliances Comfo 6 12 18 

S Brison IV 2 11 24 
6 Brison II 2 28 60 

7 VVillson 22 S 38 78 

TABLEAU VII . 

Determination de la temperature originelle des roches dans Ctnq charbonnages belges. 

I 

I I I 
Profondeur 

I 
Epa isseur I T .m,',.'m. I D.", ".- I 

N° de 

I 
Bass in C ha rbonna ges Emplacement sous Ie sol des morts- origine"e de I thermique 

l'essui de 10 mesure {m} terrains {Ill} la roche ("C) moyen (m/ °C) 

I I 
1 Cam pine I L es Liegeois it Bacnure Est it 1010 SSO 44.0 30 

Zwartberg 1010 m 
2 Campine A. Dumont it Puits nO 1 1100 SIO 49.0 28 

Liege 
Waterschei I 

3 Gosson. La Haye I Bacnure it 960 m 
et HorIoz Reunis 942 - 37.3 34.S 
it Tilleur 

4 Charleroi Fontaine I'Evequf! Puits nO 3 IS36 - 40.0 SI 
S Borinage Rieu du Creur et Bouveau Nord it 1342 - S2,O 32 

la Boule Reunis 13S0 m 
it Quaregnon 

-
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TABLEAU VIII . 

Repartition par bassins du nombl'e de charbonnages 
qUI utili sent les differents procedes de lutte contre les poussieres. 

Situation au debut de 1949 . 

BASSINS HOUILLERS 

Nombre tota l de 

\ 

Campine 

\ 
Liege 

charbonnages 7 22 

Utilisa tion plus ou moins 

I I etendue des pro cedes A B C D A B C 

Creusemell l J es ha cnur~s : 

Ivlasques filtrant s I 5 - - 13 5 -
Ivlasques it. a ir com prime - - - 2 - - -

Capteurs pour forage it sec 1 2 1 - 3 6 5 

Forage it I' eau 5 1 I - 2 4 2 

Arrosage des pierces 5 1 1 - 4 9 1 

Tir en fin de poste - 4 - - 5 5 1 

I 

Trollail en I,,;[les : 

Masques filtrant s I 6 - - 10 7 -
l\1asqucs a a ir comprimc - - I - - - -
A rrosage ou puiverisa lion 

dans les couloirs 3 4 - - 2 3 -
Pulverisa tion ell dehors des 

couloirs - 2 - - I 4 1 

Arrosage des front s 

" I 

- 2 - I I - - -
Injection en vcine - 4 1 - - 2 1 

Havage hum ide - 3 - - - - 1 

Marteaux a }1ulverisation 

d'eau - 2 2 - - 1 3 

Marleaux it eella ppemen t 

dirige ou diffuse - 1 1 -
I 

3 2 3 

Poinls J e c/,"Ie cles 1>/'0-

cluits : 

Capteu[s a sec - - - - - - 1 

Arrosage ou puiverisation 6 1 - - 5 4 1 
Arrosage des berlaines 2 - - - I - -

Voies de tra nsport : 

Emploi de sels hygroscopi-

ques - 2 2 - - 3 2 

Arrosage 3 3 - - - " -I 
A - Emploi genera lise ou en cours de generalisa tion . 

B - Emploi pa rtiel. 

C - Essais en cours. 

D - Essais nbandolll1cs par suile d'edlCc. 

. 

1 

C harleroi 

I 
Centre 

20 7 

D I A B C D I A B C 

- 15 5 - - 2 5 -
- - - - 1 - - -
- 3 11 1 1 1 1 -

1 I 12 - - 1 3 1 

- 3 9 - - 1 5 1 

- 3 6 1 - - 3 -

- 9 11 - - 1 6 -

4 - - - 1 - - -

- - 7 - - - 5 -

- I 5 - - - 3 -

- 1 2 1 - - 2 -
- - 2 1 - 2 3 -

- - - - - - - -

1 I 4 1 1 - 2 2 

- 3 " I - 1 2 1 

I 

- - I - - - - -
- 3 5 - 1 - " -- - - - - - - 1 

I 
- 1 5 2 -

I 
- 2 1 

- - 5 - - - 3 -

I 

1 

Mons 

10 

D I A B C D 

- 9 1 - -
- - 1 - -

- 1 5 1 -
- I 3 1 1 

- 1 3 - -
- - 6 - -

- 6 4 - -
1 - - 1 2 

- 2 3 - 1 

- I - 2 - 4 

- - 2 - -
1 1 3 1 -

- - - - -
I 
\ 

- - - 5 I 

- - 1 " -

- - 2 - -
- - 5 2 -
- - - - -

- I 1 - -
- - 2 - -

I 
Ensemble 

66 

I A B C D 

40 21 - -
- 1 - 3 

9 25 8 1 

10 23 5 " 2 

14 27 3 -

I 
8 24 2 -

27 34 - -
- - 2 8 

7 22 - I 

2 16 1 4 

1 8 1 1 

3 14 4 1 

- 3 1 -

1 9 13 3 

7 10 10 -

- 3 I -
14 19 3 1 

3 - 1 -

2 13 7 -
3 17 - -
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TABLEAU IX, 

Comparaison des resultats des enquetes de 1946, 1947, 1948 et 1949. 

Total A + B: Emploi genel'al ou parliel. 

BASSINS HOUILLERS 
1 

Campine I Liege 
· 1 

Charleroi 
1 

Cenlre 
1 

Mons 
1 

Ensemble 

Annee de reference 'D r-. 00 0-

I 
'D r-. 00 0-

1 

'D r-. 00 0-

I 
'D r-. 00 0-

I 
'D r-. 00 0-

1 

'D r-. 00 0-..,. ..,. ..,. ..,. ..,. ..,. ..,. ..,. ..,. ..,. 
'" ... ... .". ..,. ... '" 

..,. 
'" 

..,. ..,. ..,. 
'" ... 

0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Nombre lotal de 

charbonnages 7 7 7 7 I 23 23 23 22 I 23 23 22 20 I 7 7 7 7 I 10 10 10 10 I 70 70 69 66 

Creusemenl des bacnures : 

Masques fill",nts 7 6 6 6 17 17 19 18 22 22 2 1 20 5 4 5 7 10 to 10 10 61 59 6 1 6 1 
Masques it air comprime - - - - - - - - - - - - - - - - - I - I - I - I 

Capteurs pour forage a sec I I 2 3 2 2 9 9 6 5 14 14 - 2 2 2 6 6 6 6 15 16 33 34 
Forage a ['cau - 2 3 6 3 4 7 6 3 7 10 13 - I 3 4 I 3 2 4 7 17 25 33 

Travail en failles : 

Masques fillrnnls 3 4 4 7 12 17 18 17 20 22 21 20 6 4 5 7 10 10 10 10 51 57 58 61 
Masques a air com prime - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 I - - 2 I -
Arrosage ou pulverisation 

dans les couloirs I 5 6 7 I I 2 5 I 4 8 7 I 3 3 5 - 4 6 5 <I 17 25 29 
Pulverisation en dehors des 

couloirs - 3 3 2 - 2 2 5 3 6 5 6 I 1 I 3 2 4 6 2 6 16 17 18 

Arrosage des fronl s I 3 3 2 - - - - - I 2 3 - - 2 2 - - I 2 I 4 8 9 

Injection en veine - 3 3 <I - - I 2 - - 2 2 - 5 6 5 - 2 4 4 - 10 16 17 

H avage hum ide - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 

Marteaux a pulvcrisation 

d 'eau - - I 2 - - 1 I - I I 5 - - - 2 - - - - - I 3 10 

Poinls de cTlUfe J es pro-

Juils : 

Capteurs a sec - 2 1 - - - - - - - - I - - - - - - - 2 - 2 I 3 
Arrosage au pu1verisa tion 7 7 7 7 3 5 10 9 2 9 9 8 I 3 4 4 2 6 7 5 15 30 37 33 

Voies de fransporl: 

Emplai de scls hygroscapi-

ques - - 2 2 - I 2 3 - 2 2 6 - - 2 2 - - - 2 - 3 8 15 
Arrosage x 6 6 6 x 2 5 <I x 3 3 5 x 3 <I 3 x 2 3 2 x 16 2 1 20 

{x} Chiffres absenls de In slalisfique de ['annee 1946. 



L'Eclairage des mines en Belgique 
par J. FRIPIAT, 
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Les appal'eils -d'eclail'age c1esti.nes it nos mines de houille ant Jait it maintes I'epl'ises l'objet des rechel'
c1ws clu Siege d'experience cle Fmmeries et c1e l'lnsti lut Nal.ional des 'tVlines, mais jusqu'ici La secul'ite 
cl'emploi seulement avait ete envisagee. 

Les investigations Jaiscmt l'objet de La note pl'es ente I'epondent it cl'autres pl'eoccupations. Le but que 
1l0US no us sommes pl'opose a ete en effet de naIls do cumentel' sw· l' efficacite cles engins ou pl'ocecles mis 
en OOUVl'e, sw· LeuI' commoclite el'emploi et SUI' LeuI' aclaptation au but poul'suivi. 

La pl'emiel'e pal'tie de ce tl'ctvail est consacl'ee it eles renseignements statistiques I'ecueillis au cow's 
cl 'une enquete effectuee dans les chal'bonnages. De ceUe enquete ressol't l'evolution eles moyens cl'eclairage 
em cow's cle La peliocle i938-1947. 

La seconc1e partie relate les resultats des mesures d'eclairement effectuees dans les cTwntiers souterl'ctins 
dans le but cle situer La posil.ion cle notl'e pays vis-it-vis des suggestions Jormulees par' certains organismes 
en matiere cl'eclail'ctge. 

La tl'Oisieme partie est consacl'ee aux conclusions et suggestions ressortant cle nos investigations. 
EnJin, clans huit notes annexes, nous incliquons cl'une maniere cletaillee les resultats cle mesures 

cl'eclairement se rappol'tant (t des installations types. 

PREMIERE PARTIE 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES 
SUR LES 'MOYENS D'ECLAIRAGE. 

A. - Travaux souterrains. 

Dans les chantiers d'abatage, il est fait usage 
presque uniquement de lampes individuelles : lam
pes a Hamme et lampes electriques, et il convient 
d' observer que les premieres ne sont plus utilisees 
qu' en vue de la detection du grisou. 

Par Ie fait de la diminution du nombre de chan
tiers en activite (diminution compensee ' par I' ac
croissement de la production unitaire), Ie nombre 
de ces lampes a Hamme ne fait que decroitre au 
benefice des lampes electriques alimentees par ac-
cumulateurs. . 

Voici les statistiques comparees des lampes en 
usage journalier en 1938 et en 1947 (tableau I) : 

De I'examen de ces chiffres ressort la vogue 
croissante de I' accumulateur alcalin. 

Les Iampes eIectriques pori'ees a la main n' ant 
guere evolue au cams de la derniere decade. On 

en est toujours it la lampe a pot cylindrique sur
monte d'une armature de protection garantissant 
contre les chocs exterieurs un globe en ver~e epais 
renfermant I' ampoule lumineuse. 

II convient cependant de signaler I' accroisse
ment de la capacite des batteries alcalines et de 
I'intensite du courant consomme par les ampoules, 
ce qui se traduit par une augmentation du poids 
total de la lampe. Certaines firmes ont fait agreer 
en effet, pour emploi dans les mines grisouteuses, 
des lampes de 24 et 27 amperes/heure, pesant de 
4,5 a 5 I<g, dont I'ampoule consomme de 1,5 a 2 
amperes. 

La seule innovation interessante dans I' eclairage 
des chan tiers souterrains est I'introduction recente 
des lampes portees au chapeau et pourvues pour la 
plupart d'un accumulateur au plomb. 

Ces lampes, encore en tres petit nombre, jouis
sent d'une grande faveur surtout dans Ie bassin 
de Campine. Elles se repandront davantage des 
que les conditions d' approvisionnement seront re
devenues normales . 

Les exploitants belges semblent toutefois vouloir 
les reserveI', jusqu'a nouvel ordre, au personnel des 
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TABLEAU I 

-.. -- . -

TYPES 

1. Lampes it flamme : 
a) huile 
b) benzine 

Totaux: 

II. Lampes elecfriques pOl'tees it la main: 
a) accumulateur acide 
b) accumulateur alcalin 

Totaux: 

Ill. Lampes elecLriques pO/'lees au chapeau: 

Totaux: 

services electrique et mecanique, de transport, ainsi 
qu' aux preposes au creusement des galeries prin
cipales . . 

L' emploi des lampes au chapeau paries abat
teurs des couches minces, bien qu'il n'ait pas en
core ete essaye, soul eve des objections de principe 
(effet d' eblouissement, encombrement) . 

Citons enfin comme tout a fait exceptionnel. 
I'emploi dans un chantier, de lampes alimentees 
par Ie reseau (vingt-cinq lampes) et dans un autre, 
celui de lampes electropneumatiques (trois lampes). 

L' eclairage par reseau ne s' est donc pas encore 
impose dans les tailles. Les exploitants, a part 
quelques exceptions, reculent en effet devant la 
de pense qu' entrainerait I'installation d' un cable 
padant du puits et amenant I' energie electrique a 
proximite des chan tiers et cela uniquement pour 
I'alimentation d'une installation d'eclairage. 

L' extension du reseau Ie long du front de taille 
serait au contraire tout indiquee si tous les services 
de la production: abatage, forage, transport, 
elaient electrifies; or, actuellement, nous en som
mes encore loin. 

L' arrivee recente des tubes f1uorescents sur Ie 
marche fait cependant apparaitre des possibilites 
nouvelles d' eclairage par Ie reseau. 

Ces tubes, charges de vapeur de mercure sous 
basse pression, fonctionnent sous des tensions 
d'alimentation de 220 volts, voire me me de 110 
volts. La decharge electrique y provoque une emis
sion riche en rayons ultra-violets mais tres peu 
etendue dans Ie spectre visible. 

Ces radiations excitent la fluorescence de pou
dres tapissant la surface interne des tubes. Le choix 

Annec 1938 Annee 1947 

Nomlnc 
Pourccnlllgc 

Nombre 
Pourccnlagc 

du tot,,[ general du tot,,[ general 

9·574 8,1 5·292 4,2 
12.667 10,8 9·475 7,5 

22.24 1 18,9 16·767 11 ,7 

75·753 64,6 85.587 68,0 
190422 16,5 24·003 19,15 

95. 175 81,1 109.590 87,15 

a a 1·448 1,15 

117.4 16 100,00 127.805 100,00 

judicieux de ces substances permet de fixer la com
position spectrale de leur emission lumineuse. On 
peut ainsi realiser des eclairages « blancs », 
« blancs chauds» , « lumiere du jour », etc., qui 
creent au sein des ateliers une ambiance toute 
nouvelle. 

Les tubes f1uorescents ont un rendement lumi
neux trois fois plus eleve que les ampoules a fila
ments de tungstene. lis sont robustes et relative
ment peu couteux: leur vie moyenne est au moins 
deux fois plus longue que celIe des ampoules a 
incandescence. 

Grace a leur plus grande surface, i1s constituent 
des sources lumineuses de briliance moderee et 
sont par consequent beaucoup moins eblouissants, 
a pouvoir lumineux egal. que les ampoules a in
candescence. lis offrent de plus une securite au 
moins egale vis-a.-vis du grisou et leur forme allon
gee se prete particulierement bien a I' emploi dans 
les tailles et galerie3. 

L'eclairage fluorescent des travaux souterrains a 
deja fait I' objet d' applications interessantes en 
Grande-Bretagne et aux Etats-Unis. T andis que 
i'experience americaine se limitait a. I' eclairement 
des salles de machines et ateliers, les essais britan
niques s'orientaient d'emblee des 1947 vers I'eclai
rage des galeries de roulage et des chan tiers d' aba
tage. On trouvera, dans la litterature technique 
anglaise, de nombreuses publications a. ce sujet. 

Des 1947, a i'Jnstitut National des Mines, notre 
attention a ete attiree sur l'i'nteret de I' eclairage 
fluorescent et nous avons a. ce jour, apres de mul
tiples essais, agree plusieurs armatures antigrisou-
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teuses pour tubes fiuorescents construites par des 
finnes belges. 

Nous formulons Ie vceu de voir incessamment 
se realiser des essais pratiques de ce materiel au 
fond, par la collaboration entre les Societes char
bonnieres du pays et les constructeurs. 

On trouvera en Annexe VIII, it titre d'indication, 
les resultats d'observations faites dans un garage 
souterrain de locomotives, eclaire par des tubes, 
fluorescents non proteges par une armature de 
sluete. 

En ce qui concerne les lampes electropneumati
ques, leur utilisation en tailles ne parait pas etre 
appelee it s' etendre; ces engins sont couteux 
d'achat et d'entretien; de plus, leur consommation 
en air com prime est relativement elevee. 

On y recourt cependant de plus en plus pour 
Ie service des stations de chargement, des fronts 
de creusement de galeries importantes (ou de 
puits) et autres endroits analogues, eloignes des 
reseaux de distribution electrique, OU la precision 
du travail et la securite des operations exigent une 
concentration importante de lumiche. 

Ces lampes s~nt pourvues d'ampoules de 40 it 
60 watts generalement sous globes mats; on en 
comptait 600 en service en 1947 contre 312 en 1938. 

Les travaux preparatoires ne presentent au 
point de vue eclairage aucune particularite qui les 
distingue des chan tiers d' abatage. Signalons qu' en 
Campine les creusements de travers-bancs sont 
parfois eclaires par lampes a incandescence, ' pour
vues d' armatures antigrisouteuses ct raccordees par 
cable souple au reseau general. 

Aux accrochages (puits) et dans les galeries 
avoisinantes, I' eclairage est assure: 

soit par lampes electriques portatives analogues 
a celles utilisees dans les chan tiers d'abatage; 

soit par lampes it incandescence et a poste fixe 
a limentees par Ie reseau; 

soit pal' lam pes it decharge (a vapeur de sodium). 

Les champs d' application de ces trois systemes 
sont local ises par des preoccupations de securite. 

Le premier est adopte par les mines franche
ment grisouteuses e l notamment par celles a de
gagements instantanes de grisou, qui ont limite 
strictement I'emploi de I'eJectricite a leur service 
d'exhaure. 

Le second (eclairage a incandescence par Ie re
seau) est d'utilisation plus etendue; la plupart des 
mines, grisouteuses ou non (exception faite de celles 
it degagements instantanes) s'y sont ralliees. Tou
tefois, Ie reseau ne s' etend pas a plus de quelques 
centaines de metres des puits, sauf dans deux ou 
trois exploitations parmi celles utilisant des loco
motives . 

Enfin, I'eclairage par lampes au sodium semble 
bien etre I' apanage des exploitations disposant de 
moyens rapides de transport du personnel et du 

materiel. comme c'es t Ie cas notamment dans Ie 
bassin de la Campine, mais alors Ie reseau s'etend 
jusqu'a 3 ou 4 I(m des puits. Ajoutons que Ie pro
cede d'eclairage au sodium est celui qui a fait les 
progres les plus marquants pendant la derniere 
decade (voir tableau II). 

La longueur totale des galeries eclairees parle 
reseau est pas see de 87 I(m (1938) a 107 Inn (1947). 

La puissance unitaire des lampes a incandes
cence varie de 40 a 500 watts et celIe des tubes 
au sodium est generalemcnt de 85 watts. 

L' eclairage des convois remorques par locomoti
ves Diesel consiste, en general. en lamp'es portati
ves pourvues de projecteurs accrochees a I' avant de 
la locomotive et en lampes portatives ordinaires a 
feu rouge accrochees au wagonnet de queue. 

Dans quelques mines, les locomotives Diesel 
sont pourvues d'une genera trice a courant continu 
a limentant sous Ia tension de 12 volts les phares 
de la machine. Ce procede auraH beneficie de la 
faveul' des exploitants si I'industrie charbonniere 

TABLEAU II 

Nombre cle lmnpes en sel'Vi.ce clans les guleries. 

Annecs 

1938 
1947 

Eclairage 

it I'incandescence 

9.899 lampes 
11.736 

Eclairage 

au sodium 

10 lampes 
440 

beIge ne souffrait encore du manque de materiel 
dont une part notable provient de I'etranger. 

Les locomotives electriques sont evidemment 
pourvues de phares a limentes par Ie reseau de trac
tion ou la batterie d' accumulateurs de la machine. 

B. - Eclai,rage des clepenclances cle la surface. 

L'eclairage est assure en grande partie par lam
pes a incandescence. Le tableau suivant montre 
cependant I' attention croissante accordee par les 
exploitants aux lampes a vapeur de mercure, aux 
lampes au sodium et surtout aux lampes fIuores
centes. 

Le developpement de ces pro cedes nouveaux 
J'eclairage a ete arrete par cinq annees de guerre. 
II est encore heine a I'heure presente par les dif
ficultes d' approvisionnement-. 

Les lampes a vapeur de mercure donnent des re
suI tats particulierement interessants dans les ate
liers d'epierrage manuel du charbon (voir tableau 
III) . 
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TABLEAU III 

Nombre cle lampes en sel1Ji.ce clans les clepenclallces cle lao su,.f ace. 

Lampes it incanclescence 

Annees Trioge Ateliers Quais de Autres lieux 

chargement 

1938 1 '2.506 6·507 '2 .043 41.7'24 
1947 17. 134 8 ·750 '2·3'27 55 ·'237 

Lampes it vapew' cle soclium 

1938 
1947 11 

1 I 

85 

Lampes (I. vapew' cle me,.cure 

1938 3 1 3 6 '29 
1947 81 5 6 178 

Lampes it fluorescence 

1938 
1947 

DEUXIEME PARTIE 

MESURES D'ECLAIREMENT DANS LES TRAVAUX SOUTERRAINS 
DE CHARBONNAGES BELGES 

Afin de dresser un bilan sommaire de In situa
tion actuelle de nos mines au point de vue de 
l' eclairage des ateliers souterrains, nous avons pro
cede a de nombreuses m esures d' eclairement dans 
neuf charbonnages choisis dans les differen ts bas
sins du pays. 

Au total. plus de 1.300 mesures ont ete effec
tuees avec la collaboration de la Societe Philips, 
a I' aide d' un IlL"Xmetre constitu e par une cellule 
photo-electrique ordinaire it couche d' arret et un 
micro-amperemetre. La cellule a ete etalonnee en 
laboratoire (1) par comparaison avec une cellule 
it filtre Weston, en presence des differents types de 
sources lumineuses en usage dans les travaux du 
fond . 

(I) Loboratoire d'Applications industrielles de I'E lectrici te de la 

Faculte Poly technique de Mons. NOlls nous faisons un plaisir 

d'adresser ici nos vifs remerdements R.ll titulRire de ce laborotoire, 

l"lonsieur Ie Professeur Harmegnies, pour son uimnble obligeance. 

D esimllt avan t tout etablir un compte rendu 
fidele, nous avolls mesure tels quels les eclaire
ments des ateliers souterrains, aux postes de trava il 
des ouvriers. 

Certaines mesures sont defavorablement affec
tees par des defectuosites des sources de lumiere : 
lampes mal placees ou souiIIees, ampoules vieillies 
ou quelque peu sous-voltees, accumula teurs usa
ges, e tc, 

Nous n'avons pas cm devoir les eliminer, car 
les circonstances qui viennent d'etre evoquees sont 
inherentes it I' etat actuel de notre outillage minier 
et it la technique courante de nos exploitations. 

Nous avons limite nos investigations aux points 
principaux suivants : 

1) Chantiers d 'aba tage; 
'2) Fronts de galeries en creusement; 
3) GaIeries principales de transport ; 
4) Stations de chargement; 
5) Accrochages; 
6) Salles de machines et garages de locomotives. 
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Les eclairements ont ete mesures, autant que 
possible, dans les plans sur lesquels se fixent les 
regards des ouvriers au cours de l' execution de leurs 
taches priricipales, c' est-a-dire : 

fronts d' attaque des tailles et galeries, 

surface de l' aire des voies et niveau superieur 
des berlines, 

debouche des tremies. 
Les plans sur lesquels ont porte les mesures 

etaient donc so it verticaux, soit horizontaux. Dans 
ce qui suit. nous designerons respectivement les 
resultats de ces mesures par: 

eclairement vertical ou Ev 

eclairement horizontal ou Ell. 

1. - CTlcmtiel'S cl'clbatage. 

L' eclairement en tailIes a e le Hudie dans des 
veines de 0,70 a 1.40 m d'ouverture, faiblement 
inclinees. 

Les lampes electriques portables a la main, nor
maTement utili sees dans la quasi-totalite des cas, 
elaient pourvues d'ampoules so it de 2 volts - 0,85 

ampere, soit de 2 volts - 0,9 ampere, soit encore 
de 2,6 volts - 0,7 ampere, avec globe clair ou mat, 
entoure de six barreaux supportant un chapeau 
metallique (1). 

Ces lampes etaient suspendues par les ouvriers 
a des distances de 0,50 m a 1,20 m du front, pour 
les operations d' abatage. 

Dans ces conditions, les eclairements verticaux 
maxima du front ont vade, dans tous les cas sauf 
un, de 0,3 a 1,0 lux, en face des sources lumineu
ses. Dans Ie cas special d'une veine de 0,70 m, a 
toit lisse et tres brillant, une lampe de 2,6 volts -
0,7 ampere a donne un eclairement vertical maxi
mum du front atteignant localement 2,9 lux. 

Les eclairements horizontaux sont en general 
legerement inferieurs aux eclairements verticaux. 

A 0,50 m de part et d' autre de la projection nor
male de la lampe sur Ie front, les eclairements en 
toutes directions sont toujours inferieurs a 0,7 lux 
et meme dans l~ plupart des cas, inferieurs ou 
egaux a 0,3 lux. 

Lorsque la lampe Hait posee contre Ie front ou 
a proximite immediate de celui-ci, pour les travaux 
de boisage ou de pelletage, l' eclairement dans un 
plan vertical passant a 1 ,20 m du front etait au 
maximum de 1,0 Itn( et au min imum de moins de 
0,1 lux, dans les diverses orientations possibles. 

Les performances des lampes' portatives ont ete 
trouvees tres variables , ce qui resulte a n' en pas 
douter de l' etat d' entretien fort inegal et parfois 
insuffisant des accumulateurs et de 1'usure parfois 
excessive des ampoules. 

Dans une veine de 1,40 m d' ouverture, a toil 
mat, une lampe au chapeau , a verre clair, pourvue 
d'une ampoule de 2 volts - 0,85 ampere, portee 
par un homme en position d' abatage (foyer de la 
lampe ami-hauteur et a 0,625 m du front) , eclaire 

(I) Les Imllpes de 2 volt s son I pourVl1es d'lIn cleme nl aeidc, 

celles de 2.6 vo lts de deux c lemen Is a lcalins connectcs en serie. 

la veine sous plus de 3,1 lux sur une surface de 
1,35 m de diametre. L' eclairement depasse 0,3 lux 
a 1'interieur d'un cercle de 2 m de diametre. Le 
maximum d'eclairement est de 29 a 48 lux a 1'inte
rieur d'un cercle de 0,45 m de diametre, au centre 
du champ visuel du porteur. 

L' eclairement du front serait donc singulierement 
ameli ore si chaque abatteur disposait d ' une lampe 
au chapeau, mais comme nous l' avons dit prece
demment 1'usage de ces lampes, par suite du man
que de materiel. est reserve jusqu'ici aux bouve
leurs, aux recarreurs et aux services d' en tretien 
soit mecanique, soit electriqu e. 

Nous avons eu l' occasion de faire des inesures 
dans une seule tailIe eclairee par lampes electro
pneumatiques, pourvues d' ampoules a incandes
cence de 40 ou de 60 watts, entourees de globes 
depolis, proteges par des treillis. ,Ces lampes 
Haient suspendues it 10 m d 'intervalle, a 2 m en
viron du front d'une veine de 1 m d'ouverture, it 
toit noir et mat. Elles etaient inclinees a 45 0 vers 
Ie front. 

Les eclairements maxima mesures , en regard des 
lampes, ont He de 2,9 a 12,4 lux, respectivement 
dans Ie sens horizontal et dans Ie sens vertical. 

L'eclairement vertical minimum du front etait 
superieur a 1 lux sur 1 m au moins de part et 
d'autre de chaque lampe. l"lais it 2 m de part et 
d' autre, cet eclairement tombait au-dessous de 0,2 

lux. II y a avait par consequent une zone obscure 
entre deux lampes voisines. 

Considere au seul point de vue de 1'eclairage, 
l' emploi de lampes electropneumatiques en taiIIe 
ne paraH pas heureux. Ces appareils constituent 
en effet des sources relativement puissantes e t a 
poste fixe alors que l' abatage et les autres opera
tions connexes s' accommodent mieux d' un eclaire
ment disperse foueni par des engins depla9ables 
au gre de l' ouvrier. 

On trouvera, en annexe 1. un somma ire recapitu
lant toutes les mesures d' eclairement effectuees 
dans les chan tiers d'abatage. 

Faute d'une installation en service au moment 
de nos investigations, il ne nous a pas ete possible 
de pro ceder a des mesures dans un chan tier d'aba
tage eclaire par lampes branchees sur Ie reseau. 

De telles mesures ont ete effectuees, voici quel
ques annees, aux Charbonnages de Gosson, La 
Haye et Horloz R eunis, par tv'Ionsieur I'Ingenieur 
BOULU. Grace it 1'obligeance de la Direction de 
cette mine, nous sommes it meme de faire etat des 
circonstances et des resultats de ces observations. 

Une taille de 100 m de longueur, dans une cou
che de 1,60 m d' ouverture, elait eclairee par 25 

ampoules a incandescence de 25 watts, 65 volts, 
depolies interieurement et protegees par un globe 
avec stries interieures, garanti contre les chocs par 
un treillis. 

L' alimentation se faisait sous tension uniforme 
par un circuit boucle. 

Les mesures ont He effectuees sur Ie front de 
laille a 1'aide d'un luxmetre a I'aches ITanslucides 
avec milliamperemetre et rheostat. Les lampes se 
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trouvaient a 1,50 m du mur de la couche et a la 
meme distance du front; elles etaient legerement 
sous-voltees (62,5 volts ). 

L'eclairement variait comme suit : 

a) une valeur maximum de 7 lux au droit des 
lampes et a la partie superieure du front; 

b) une valeur minimum de 1,4 lux a egale dis
tance des lampes et a la partie inferieure du front. 

L'eclairement moyen sur Ie front etait de 3,89 

lux. 
Le luxmetre utilise par Ie Charbonnage n'existait 

plus au moment de notre enquete; nous n'avons 
pu proceder a son etalonnage. 

Les resultats indiques ci-dessus 11.' ont donc 
qu'une valeur relative; nous les avons rapportes 
parce qu'ils constituent les seuls renseignements 
que nollS ayon~ pu recueillir sur I' eclairage en taille 
par Ie reseau. 

2. - Fronts de galeries en creusemenl. 

Nous avons observe les effets de quatre modes 
differents d'illumination sur des fronts rocheux de 
meme nature constitues de schiste gris : 

a) une lampe electrique ordinaire portable a la 
main (ampoule de 2,6 volts - 0 ,7 ampere, sous 
globe stri€!! mat); 

b) une lampe a incandescence de 100 watts, 
branchee sur Ie reseau par cable souple et placee 
sous globe depoli avec treillis protecteur; 

Sur Ie sol: eclairement horizontal 
id. vertical 

A 1 m de hauteur : eclairement horizontal 
id. vertical 

A 2 n1 de hauteur : eclairement horizontal 
id. vertical 

La lampe a vapeur de mercure se trouve it 
2,80 m du front et it 2,30 m de hauteur. Le bou
veau est revetu de claveaux en beton menageant 

Eclaircmcnt 

PosiU"n 

vertical horizontal 

a 2 ,7 2,5 

b 4,4 2 ,2 

c 5,2 0,'2 

d 11,6 0,'2 

e 3,7 0 ,2 

IVloyenne 5,5 1,06 

c) une lampe electropneumatique pourvue d'une 
ampoule mate a vapeur de mercure sous haute 
pression, de 45 watts, sous globe clair avec treiIIis 
protecteur, alimentee sous pression d'air de 5 ,2 kg/ 
CIU

2
; 

d) trois lampes au chapeau de 4 volts, 0 ,8 A, 
accrochees au soutenement a proximite du front. 

La lampe a main , suspendue par I'ouvrier a une 
distance moyenne de I m du front, eclaire celui-ci 
sous 2,75 lux au maximum, dans une zone fort 
restreinte. A I' exterieur d'un cercle de 2 m de dia
metre maximum passant par la projection normale 
du foyer sur Ie front, I' ecIairement est inferieur a 
0,3 lux en tous sens . . 

La lampe a incandescence est suspendue a mi
hauteur de la section utile du bouveau qui est re
vetu de claveaux circulciires en beton (diametre a 
l'intrados: 4 m). Elle se trouve a 2 m du front, 
distance a laqueIIe est arretee la pose du revete
ment. Son globe de protection est legerement ma
cule de poussieres. 

A I' aplomb de la lampe, on mesure : 

sur la genera trice inferieure du revetement : 

eclairement horizontal 2,9 lux 
id. vertical 0, I lux 

a I m au-dessus de ceUe generati'ice : Eh 11,0 lux 
Ev 0,6 lux 

Au front, dont Ie diametre it roche nue est de 
5,20 m, on releve : 

-

it la paroi gauche au milieu it la paroi droite 

1,1 2,0 1,1 

1,4 2,3 1,4 
0,6 2,0 0,6 

1,1 3,6 1,1 

0,1 0,1 0 , I 

1,3 1,3 1,3 

une section utile de forme circulaire de 4 m de 
diametre (voir croquis fig. 1). 

Nous mesurons I'eclairement du front aux points 
<l, b, c, d, e, situes sur I' axe vertical du front de 
creusement, soit: 

Fig. 1 
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Sur une meme ligne horizon tale. dans Ie plan du 
front. I'eclairement est sensiblement constant. 

La valeur maximum observec pour I'eclairement 
vertical se trouve sensiblement dans Ie plan hori
zontal de la lampe ou plus exactement du foyer 
lumineux. lequel est constitue par un tube en 
quartz dirige verticalement. 

Les trois lampes au chapeau sont ctisposees 
comme indique aux croquis figure 2. 

Le sou tenement cst fait de cadres metaHiques 
cintres type T oussain de 3 m d e hauteur sous clef 
cl de 3.50 m de largeur a la base. 

Fig. 2 

Le front est encore encomhre jusqu'a michauteur 
par les deblais du minage. 

Les trois faisceaux lumineux sont diriges vers Ie 
front sous un angle de 300 avec I'horizontale: les 
deux faisceaux latt~raux sont legerement conver
gents. 

Les resultats des mesures effectuees d' abord en 
atmosphere claire. puis en atmosphere poussiereuse 
sont indiques sur les croquis (figures 3 et 4). 

Fig. 3 

Fig. 4 

Le talus de deblais rec;oit suivant Heche fig . 3 en 
atmosphere claire un eclairement normal de 0.8 U 
2.9 lux jusqu'a 2 metres du front. Pendant Ie fora
ge a sec d'un e mine. cet eclairement est reduit de 
25 a 50 % par suite d e la mise en suspension d e 
poussieres. 

3. - Galeri.es de transpol't pri.ncipales eclainies 
pal' lCllnpes it poste fi.xe. 

A deux exceptions pres. les galeries Claient eclai
rees par lampes a incandescence. Ces lampes. sus
pendues au ciel des voies. equidistantes de 12 a 
30 m. etaient pourvues d'ampoules de 40 it 100 
watts. sous globes c1airs ou depolis. toujours pro
teges par treiIIis metaIIique. 

Les voies offraient des sections cintrees de 2.30 
a 3 m de hauteur sur 3,40 a 4.40 m de largeur it la 
base. Leur revetement consistait so it en c1aveaux 
de beton. blanchis ou non. soit en cadres metalIi
ques non blanchis. avec ou sans boisage interme
diaire des parois rocheuses. 

Les eclairements maxima ont etC releves dans les 
sections occupees par les lam pes et les minima aux 
points intermediaires entre ces sections: 

it I' aire de voie: eclairement horizontal: moins 
de 0.1 it 17.3 lux: eclairement vertical: moins de 
0.1 it 5.5 lux: 

it 1 m de hauteur: eclairement horizontal: moins 
de 0 .1 it 45.5 lux: eclairement vertical: moins de 
0.1 it 12.1 lux. 

L'eclairement Ie plus uniforme. quoiqu'en moyen
ne assez faibl e. a Cle observe dans une galerie 
« gunitee» fraichement blanchie. a section cintree 
de 3 m de hauteur sur 4.40 m de largeur it la base. 
pourvue d'ampoules de 40 watts. sous globes c1airs. 
equidistantes de 12 m. C' est Ie seul cas dans le
quel I' eclairement Jl' ait ete en aucun point infe
rieur a 0.1 lux. L' eclairement maximum horizontal. 
aim de hauteur. u I'aplomb de la lampe. Clait de 
8.9 lux. 

Dans une galerie de section correspondante et 
pourvue d'un revetement analogue (c1aveaux de 
beton fraichement hlanchis). il exislait des zones 
intermediaires eclairees sous moins de 0.1 lux. 
malgre I' emploi d' ampoules de 100 watts. equidis
tantes de 22.5 m. donnant un eclairement horizon
tal de 45.5 lux aIm de hauteur. a I'aplomb de 
chaque lampe. 

Dans deux charbonnages. IlOUS avons effectue 
des mesures dans des galeries pourvues de lampes 
au sodium de 85 watts (Philips SO.650) disposees 
a la clef du cintre: Ces galeries etaient revetues de 
c1aveaux de beton. autrefois hlanchis. mais forte
ment souilles de poussieres. Leur hauteur sous clef 
elait de 2.50 m it 2.80 m et leur largeur it la base 
de 3.60 m. La hauteur du foyeur lumineux etait de 
2.30 m au-desus de I' aire de voie. 

Dans I'une des mines. I'equidistance des lam
pes Clait de 35 m. Dans I' autre. elle Clait de 42.50 
m. Meme dans Ie premier cas. nous avons observe 
des eclairements de moins de 0.1 lux au centre de 
la zone intermediaire. 

Chacune des lampes au sodium dont il s· agit 
donnait. dans Ie plan de I' aire de voie. des ' eclai
rements horizontaux et verticaux superieurs it t.8 
lux sur une longueur de 10 m de gal erie (5 m de 
part et d' autre de la lampe). Aim de hauteur. 
les eclairements maxima etaient 144 et 20,4 lux. 
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respectivement dans Ie sens horizontal et dans Ie 
sens vertical. 

Nous croyons utile de signaler que, d'apres nos 
observations subjectives, la lumiere au sodium pre
sente, par rapport a celie des ampoules a incan
descence, l'avantage d'une attenuation marquee des 
effets d' eblouissement. 

Afin de donner une idee des limites dans les
quelles un rapprochement des lampes peut amelio
reI' I' ecIairement, nous rapportons les mesures fai
tes dans une galerie de chan tier desservie par une 
courroie transporteuse ou deux lampes au sodium 
de 85 watts (SO.6so) avaient He placees afin de 
permettre un epierrage somma ire du charbon. 

La galerie, a section cintree de 3,30 m de hau
teur sur 3,60 m de largeur a la base, Hait revetue 

. de cadres mHalliques et n'etait pas blanchie. Deux 
lampes disposees transversalement a la cIef. a 
15 m d'intervalle, a 1,40 m au-des sus du transpor
teur, donnaient en tous points de celui-ci, dans 
l'espace intermediaire, des ecIairements horizon
taux superieurs a 2,0 lux et atteignant un maximum 
de 238,0 lux. 

On trouvera a l' annexe II une description de
taillee de l'installation et un compte rendu des 
mesures d' ecIairement. 

4.- Stat.ions cle clwl'gement. 

Les deux stations sur lesquelles nous avons 
porte nos investigations Haient amenagees en vue 
du chargement de 500 a 600 tonnes de charbon 
par poste de 8 heures. Le remplissage des berlines 
y Hait e£fectue par un ouvrier, commandant Ie de
bit d'une tremie laterale alimentee par un transpor
teur a courroie, tandis que d' autres ouvriers etaient 
preposes a la commande de l'avancement des ber
lines, etc. 

Le travail requerant Ie plus d' attention visuelle 
Hant celui du chargeur, nous avons me sure I'ecIai
rement horizontal dans Ie plan moyen soumis a son 
observation, c' est-a-dire Ie plan passant a la hau
teur du sommet des wagonnets, au droit de la tre
mie. 

Les deux stations presentaient une section de 
9 m 2 environ; Ie revetement, non blanchi et recou
vert de poussieres, etait constitue dans un cas par 
des cadres metalliques cintres et dans I' autre par 
un poutrellage' reposant sur des murs de briques. 
Dans les deux cas, I'unique source de lumiere etait 
une ampoule a incandescence de 60 watts (110 
volts) sous globe clair protege par treillis mecani
que, placee lateralement a un niveau superieur a 
la tremie, soit a une distance minimum de 1 m a 
1,20 m du centre de la surface observee. Dans cette 
position, la lampe n' eblouissait pas Ie personnel. 

Les ecIairements, mesures comme il est dit plus 
haut, ont varie de 1,7 a 8,6 lux, suivant Ie degage
ment plus ou moins grand des poussieres au cours 
du chargement. Les moyennes des lectures faites 
ont ete de 6,75 lux dans un cas et de 7,20 lux dans 
I'autre. 
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5. - ACCROCHAGES. 

Parmi les accrochages pourvus d'un ecIairage 
permanent par lampes fixes, il faut distinguer ; 

a) les installations dans lesquelles I' ecIairage 
dont il s'agit n'est assure que par une seule lampe 
(ou un seul groupe de lampes place a proximite 
immediate du puits); 

b) les envoyages dans lesquels I'installation 
d'ecIairage fixe s'etend en fait sur toute la longueur 
des stations terminales de transport contigues aux 
puits. 

Dans Ie premier cas, seuls les « taqueurs» ou 
« encageurs» beneficient d'un eclairement relati
vement satisfaisant, tandis que Ie personnel auxi
liaire qui circuJe frequemment entre Ie puUs et 
I' extremite opposee des stations d' amenee des ber
lines est soumis A des variations de lumiere fre
quentes et souvent brutales. 

Les accrochages du groupe (a) ou nous avons 
effectue des mesures, offraient des sections compri
ses entre 10 et 15 m 2• Leurs parois n'etaient pas 
btanchies ou etaient recouvertes d'un blanchiment 
ancien et fort souille. lIs etaient, it I'exception d'un 
seul. ecIaires par une seule ampoule it incandescen
Ce! ou un groupe de deux ampoules de 60 ou de 
75 watts, placees au ciel de la galerie, dans un 
globe de verre avec treillis protecteur, a une distan
ce horizon tale de 0,60 m a 3 m du puits. 

Les eclairements mesures dans I' accrochage pro
prement du, c' est-A-dire dans I' etendue d'un tron
c,:on de 5 a 8 m de galerie contigu au puits, ont 
varie entre les limites suivantes; 

a I' aire de voie; ecIairement horizontal; 0,3 a 
10,3 lux; ecIairement vertical; 0 it 3,15 lux; 

it 1 m de hauteur; ecIairement horizontal ; 0,1 
it 36,0 lux; ecIairement vertical; 0,1 it 5,5 lux. 

Dans un seul envoyage eclaire par lampe uni
que au sodium (Philips SO.650, 85 watts), nous 
avons observe des ecIairements notablement plus 
eleves, atteignant des maxima de 34,S lux it I' aire 
de voie, de 150,0 lux it 1 m de hauteur dans Ie sens 
horizontal. de 49,S lux it 1 m de hauteur dans Ie 
sens vertical. 

Quant aux accrochages ecIairees sur une grande 
longueur, ils presentaient en general des sections 
de 12 it 20 m 2

; a I' exception d' un seul. ils etaient 
revetus d'un blanchiment A la chaux relativement 
propre. Le nombre et la disposition des lampes 
elaient fort variables; leur puissance Hait comprise 
entre 40 et 60 watts. 

Nous avons observe; 
a I' aire de voie; ecIairement horizontal; 0,3 A 

12,1 lux; ecIairement vertical; 0,3 it 5,5 lux; 
it 1 m de hauteur; ecIairement horizontal; 0,3 it 

20,7 lu~; ecIairement vertical; 0,3 a 6,9 lux. 
L'installation donnant a la fois la meilleure 

moyenne et la meilleure repartition d' ecIairement 
etait une galerie l'ectangulaire, gunitee et fraiche
ment blanchie, de 2,50 m de hauteur sur 6,10 m 
de largeur, ecIairee par des ampoules de 40 watts, 
sous globes cIairs avec treillis metalliques, dis po
sees au del par groupes de trois, espaces de 6 en 
6 m. 
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On trouvera, en annexe III, un compte rendu 
detaiIIe des mesures effectuees dans cet accrochage. 

Dans les envoyages eclaires par ampoules dispo
sees une par une, a intervaIIes de 7,50 a 20 m, 
I'eclairement est tres inegalement reparti; dans les 
intervaIIes entre lampes, il regne une demi-obscu
rite et les ombres pOl'tees sont tres etendues. 

Un envoyage important a section cinhee de 
4 m de hauteur sur 7 m de largeur, revetu de cla
veaux de beton soigneusement blanchis, etait pour
YU de lampes au sodium de 85 watts, disposees a 
let clef de voute, a intervaIIes de 18 m et protegees 
pal' des armatures dE. surete. 

Nous y avons me~ure un eclairement au sol va
riant de 2,3 a 36,0 lux dans Ie sens horizontal et de 
0 , 1 a 4,3 lux dans Ie sens vertical. 

Les effets d 'eblouissement et d'ombre portee y 
etaient manifestement moins in tenses que partout 
aiIIeurs (voir annexe IV). 

6. - Salles des macTlilles et gomges de loco

motives. 

Les systemes d ' eclairage utilises dans ces cas 
speciaux sont fort disparates; il ne nous est pas 
possible d'indiquer des moyennes. 

Nous estimons preferable de donner, pour quatre 
cas typiques, un compte rendu detaiIIe des mesu
res, que I'on trouvera aux annexes V a VIII. 

On constatera que Ie niveau d'eclairement de ces 
ateliers ou I'on manipule des engins mecaniques 
plus ou moins delicats, est beaucoup plus eleve que 
celui des galeries et chantiers. 

Signalons comme particulierement interessante 
I'installation, a titre d' essai, de tubes fiuorescents 
dans une salle de garage (annexe VIII). On re
marquera Ie rendement lumineux tres eleve de ce 
mode d' eclairage. 

TROISIEME PARTIE 

CONCLUSIONS 

Les resultats de nos mesures peuvent sembler 
decevants, si on les compare aux eclairements re
quis dans les' ateliers de surface d'une part et d'au
tre part aux chiffres proposes - sinon atteints -
par certains specialistes anglo-saxons (voir ta
bleau IV). 

II convient cependant de souligner que, dans les 
mines de charbon, les circonstances sont particu
lierement defavorables a la realisation de bons 
eclairements. En effet, les roches houilleres et sur
tout Ie charbon, offrent generalement des surfaces 
non brillantes et de teintes sombres. II en resulte : 

1) que leur pouvoir refIechissant est tres faible; 

2) qu'elles forment. a I'arriere-plan du champ 
de vision, des plages tellement sombres que des 
sources lumineuses de faible intensite paraissenl 
extremement briIIantes par effet de contraste et 
provoquent facilement de penibles effets d'eblouis
sement, alors qu'elles seraient tout a fait inoffensi
yes a cet egard dans les ateliers du jour. 

Celte derniere consideration limite necessaire
ment la puissance des appareils d' eclairage. 

Enfin, les excavations souterraines, de for-mes 
etroites et aIIongees, se pretent mal a la repartition 
uniforme du flux lumineux emis par des sources 
localisees. 

L' eclairage sou terrain des mines est donc un 
probleme infiniment plus delicat et plus complexe 
que I' ecIairage des locaux de travail de la surface. 
II n'est pas surprenant qu'il soit encore tres loin 
du degre de perfection de ce dernier. 

T eIIes quelles, nos observations font Ie point de 
I' Hat present de I' eclairage daris nos mines. Elles 
temoignent d'un certain progres et indiquent dans 
quel sens des ameliorations seront a rechercher 
dans un proche avenir. 

C' est surtout dans les tailles, ou travaille une tres 
grande partie du personnel du fond, que des ame-

liorations substantielles s'imposent. En effet, dans 
I'immense majorite des cas, I' ouvrier a veine ne dis
pose chez nous que d'une lampe electrique porta
live ordinaire, laqueIIe dispense parcimonieuse
ment, dans Ie plan de vision, des eclairements de 
0,3 a 1,0 lux (la va leur de 1 lux n' est depassee 
qu' exceptionnellement, voir annexe I). II nous 
semble que les lampes au chapeau, qui commen
cent a se repandre en Belgique, offrent at cet egad 
des possibilites immediates d' amelioration. 

La solution la plus seduisante pour I'ingenieur 
reste I' eclairage generalise sur Ie reseau, donl 
letude doit etre placee au premier rang des preoc
cupations en cette matiere. Mais elle exige la mise 
au point prealable d'un materiel robuste, sur et 
peu couteux. L' eclairage fluorescent paraH offrir 
dans cette voie des perspectives favorables. 

D'une fa<;:on generale, en vue d'ameliorer I'eclai
rement moyen et de reduire les effets d'eblouisse
ment, il y aura it interet a multiplier les sources 
Inmineuses de puissance moyenne et non a recou
rir a des sources tres puissantes largement distan
cees, ainsi qu' on I' a fait souvent jusqu'ici. 

Le blanchiment des parois des galeries, qui ame
hore considerablement I'intensite moyenne et la 
rhJartition de I' eclairement, reduit aussi de fa<;:on 
sensible I' effet d' eblouissement. 

II serait souhaitable que I' on y recoure davan
tage. Les observations faites dans les accrochages 
ct sur les voies de roulage sont suggestives a cet 
egard. 

Pour conclure, nous formulons Ie vreu de voir 
fjgurer, parmi les verifications courantes dans nos 
mjnes, celles visant I' amelioration de I' eclairage. 

A I'aide d'un materiel simple et peu couteux, tel 
qu'une cellule photo-electrique combinee avec un 
galvanometre, il est facile de verifier periodique-
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TABLEAU IV 

Quelques valeul's d' eclai.remen ts I'equises au pl'Oposees. 

A la sUl'face 

Reglement general du 2-9-1946 
pour la Protection du Travail 

Chan tiers en plein air, quais de charge-
ment, etc. 5 lux 

Couloirs et passages 15 lux 
T ravaux d' atelier: 

grossiers . 
ordinaires 
fins 
tres fins . 

25 lux 
60 lux 

100 lux 
150 lux 

ment la capacite et la repartition des sources de 
lumieres mises en ceuvre (1 - 2). 

(J) Les cellules photo-electriques penllettent de realiser sans 

gra nde difficulte un photometre it lectures inllnediates pouvant 

se rvir au con lrale periodiquc des lam pes porta lives. On trouvera 

dans Ie fascicule de « Glvckauf » en date du 10 Illai 1941 (pages 

281 et suivantes), une ne te tres detaillee de l'Ingenieur Burgholz 

re lative a I'emploi d'un photometre a cellule. 

(2) Au Charbonnage du Boubier a Chatelet, a I'aide d'un 

pllOtol1letre de Rumford, on mesure periodiquement l'intensHe 

lumineuse des lampes electriques portatives. En utilisant une lam

pc neuve comme etalon, on determine I'influence de I' age sur Ia 
capacHe d'eclairement des lam pes en service. Ce controle permet 

egalement d'apprecier I'cfficacite des mesures incomba~t au per

sonnel charge de I'entretien des appareils d·eclairage. 

Ateliel's soutel'rains 

(Rapport Reid et autres publications anglaises 
ou americaines) 

Fronts de tailIe: environ 4 lux 

Galeries de transport requerant une sur- _ 
veiIIance normale . 3 lux 

Galeries ou une attention plus soutenue 
est requise 

Accrochages, etc. 

5 lux 

7 it 10 lux 

Le resultat immediat d'une telle pratique serail 
I'elimination des ampoules ou tubes fatigues, de 
TEndement lumineux anormalement reduit. 

Cette simple suggestion ne peut echapper it la 
perspicacite des ingenieurs du fond, pour lesquels 
la securite et I'hygiene du personnel constituen t 
une preoccupation journaliere, 

En terminant cette note, nous tenons a exprimer 
nos remerciements it la Societe Beige PHILIPS, 
qui nous a fourni une aide precieuse en mettant it 
notre disposition Ie materiel necessaire it nos me
sures et en nous pretant Ie concours de son person
nel technique. 

Pilturages, Ie 31 janvier 1949· 

ANNEXE I 

Sommaire recapitulatif 

des mesures d'eciairements de fronts de taille. 

A. - La'mpes pOl'tables ii. la main. 

1) Coucl'le de 0,70 m d'ouverture, toit noir 
lisse et brillant. Atmosphere non poussie
reuse (repas des ouvriers). 
Lampe electrique portative it globe mat 
strie. Foyer it 1,20 m du front. Ampoule de 
2,6 volts - 0,7 amp. 

2) iYlemes conditions de mesure , mais atmos
phere tres poussiereuse (abatage). 

3) Veine de 1,55 m, toit noir mat. Atmosphe
re non poussiereuse. Lampe elect rique por
tative it globe clair. Foyer it 1 m du front. 
Ampoule depolie de 2 volts - 0 ,9 amp. 

LJ) Veine de 0,70 m, toit noir mat. Atmosphere 
peu poussiereuse. Lampe electrique porta
tive it globe clair. Foyer it 0,50 m du front. 
Ampoule depoli e de 2 volts - 0,9 amp. 

ECLAIREMENT DU 

En face de la lampe 

E,. Ell 

o,l:l 0,6 

ombre d'un barreau 

0,6 7 

0,6 7 

3,0 7 

FRONT EN LUX 

A 0,50 m de part et d'nutre 

Ev Eh 

2,9 2,6 

0,7 7 

0,3 7 

? 7 

, 
, 
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ECLAIRErvlENT DU FRONT EN LUX 

5) Couche de 1.20 m d' ouverture a toit gris 
mat. Atmosphere legerement poussiereuse. 
Lampe electrique portative. Foyer a 0.65 m 
du toit et a 0.60 m du front. Globe clair. 
Ampoule claire de 2 volts - 0.9 amp. 

6) Veine de 1,40 m. toit noir mat. Atmosphe
re legerement poussiereuse. Lampe electri
que portative a globe clair. Foyer a 0.70 m 
du toit et a 1.20 m du front. Ampoule a 
verre clair: 2 volts - 0.85 amp. 
(Ev est superieur a 0.3 lux sur 1 m de part 
et d' autre) 

7) Memes conditions de mesure. avec lampe 
identique dont Ie foyer est a 0.70 m du toit 
et a 1.25 m du front. 

It - Lampe au c{wpeau. 

8) Dans la meme taiUe et dans les memes 
conditions. lampe chapeau «Oldham ». 
Foyer a 0.70 m du toit et a 0.625 m du 
front. Ampoule: 4 volts - 0.8 amp. 
(E" est superieur a 0.3 lux sur 1 m de part 
et d' autre du plan axial de la lampe) . 

C. - Lampes elecll'o-pneumatiques. 

9) Couche ' de 1 m d·ouverture. ahnosphere 
non poussiereuse. toit noir mat. Lampes 
electro-pneumatiques. foyer a 0.50 m du 
toit et a 1.75 m du front. inclinees a 45°· 
Equidistance des lampes: 10 m. Ampoules 
de 40 watts. Globes mats. 
(Ev est superieur a 1.00 lux sur 1.50 m de 
part et d' autre du plan axial de chaque 
lampe et inferieur a 0.2 lux a 2 m de part 
et d' autre de ce plan). 

10) tvlemes conditions de mesures. mais am
poules de 60 watts. 
(Ev est superieur a 4.8 lux sur 1 m de part 
et d' autre de la lampe). 

En face de In lampe 

E" Ell 

1.0 0.6 
nlur Inur 

0.3 moins de 
toit 0.1 

au toit 

0.6 moins de 
0.3 

0.3 (mur) moins de 
0.3 

0.6 (toit) 

7 
3. 15 au mur 
et au toit 

plus de 
36.0 a 

mi-hauteur 

2.0 0.6 
Inur nlur 

2·9 0.3 
toit toit 

12,4 2.9 
(mur) (mur) 

6.8 -
(toit) 

A 0.50 m de part et d'autre 

Ev Ell 

0.7 0.4 
mur 

0.3 0.4 
toit 

0.6 a moins de 
0,3 

I 

0.3 

0.6 a 
I 

de moins 

0.3 0.3 

I ' 

3. 15 
(toit et mur) 

14,4 
a mi-hauteur 

2.0 0.6 
mur mur 

2.6 0.3 
toit toit 

8.9 3.0 a 5.2 
(mur) (mur) 

6.9 0.9 a 1,4 
(toil) (toit ) 

N. B . - a) Les m esures d'eclairement ont ete effectuees vers Ie milieu du poste d'abatage; 
b) Lors des diverses mesures. nous avons pris pour regIe de laisser les lampes dans les positions 

ou eUes avaient ete placees par Ie personnel occupe au travail d' abatage. 



Allnc1/es des Mines de Be/giq/le 

ANNEXE II 

Station d'epierrage 
dans la voie de base d'une taille. 

Eclairage au sodium. 

Une taille produit environ 250 tonnes par jour 
d e charbon assez sale, eva cue par une courroie 
transporteuse etablie dans la voie de base. Pour 
ameliorer la qualite du charbon brut et soulager 
quelque peu- Ie triage a la surface, la Direction fait 
pro ceder a un epierrage somma ire sur Ie transpor
leur d' evacuation, dont la vitesse est de 1 metre 
par seconde. 

Fig. 5 

Deux lampes au sodium de 85 watts (220 volts), 
d e construction Philips SO.650, pourvues d'arma
lures antigrisouteuses, sont instaIlees au-dessus du 
transporteur, a 15 m d'intervaIle, a environ 120 m 
du pied de la taille. L' eclairage qu' elles dispensent 
pennet a deux manceuvres de distinguer et d'enle
ver au passage de la courroie les plus grosses pier
res. Celles-ci sont jetees a cOte du transporteur par 
lequel elles seront evacuees au poste d' apres-midi. 
On retire ainsi du charbon plus de 20 tonnes de 
pierres par jour. 

La disposition des heux est schematisee a la 
fjg. 5. Le foyer des Iampes se trouve a 1,40 m au
dessus de la courroie. Les parois, non blanchies et 
plus ou moins souiIlees de charbon, sont reveiues 
u£' cadres metalliques cintres equidistants de 
o,go m. 

Nous mesurons I' eclairement horizontal du lit 
de charbon de 0 a 0,20 m d'epaisseur, recouvrant 
la courroie, entre les points extremes 1 et 2 entre 
lesquels travaillent les epierreurs. Les mesures sonl 
failes a intervalles de 2 III environ dans I' axe des 
transporteurs. EIIes donnent successivement: 

En (I) : 
a 2 m au del a : 
A I'aplomb d'une lampe: 
a 2 m au dela: 
a 4 m au dela: 
etc ... 

10,5 lux 
39,0 lux 

146,0 lux 
34,5 lux 

9,3 lux 
2,0 lux 
2,1 lux 
7,5 lux 

39,8 lux 

A l'aplomb de la 2° lampe : 239 ,0 lux 
28,6 lux 

En (2) 8.1 lux 
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ANNEXE III 

Accrochage eclaire 
par lam pes a incandescence. 

De part et d' autre du pui.ts, sur une longueur de 
plus de 25 m, la gal erie d'accrochage offre une 
section rectangulaire de 2,50 m de hauteur sur 
6,10 m de largeur. Elle est pourvue d'un soutene
m ent composite, entierement « gunnite)} tant au 
ciel qu' aux parois, et blanchi au lait de chaux. Le 
blanchissage, datant de quelques semaines, n' est pas 
encore souiIle. L' atmosphere n' est pas poussiereuse. 

L' eclairage est assure par des ampoules a incan
descence de 40 watts/ go volts, aIimentees en fait 
sous 85 volts et pIacees verticalement dans des sup
ports a verre clair avec treillis metallique de pro
tection. 

Plpn 

+- + ~ 
Fig. 6 

Ces globes sont Iegerement souiIles. Les Iampes 
dont Ie foyer est situe a 2,10 m de I' aire de voie, 
sont disposees trois par trois, dans des sections 
equidistantes de 6 m , suivant la figure 6 . Les lam
pes les plus proches du puits sont disposees de 
telle sorte que leur lumiere soit dirigee uniquement 
vel'S les cages. 

Mesul'es clans la section A 
occupee pal' un groupe cle laropes 

-.- (cOte de I' arrivee des wagonne ts pleins) 

a) Contre une paroi: 

au sol it l In clu sol 

Eh 3,1 lux 13,4 lux 

K (vers puits) ? 1,7 lux 

Ev (vel's fronts) ? 3,6 lux 

b) Dans Ia vertical e mediane entre 2 lampes : 

au sol a l m clu sol 

Eh 5,6 lux 14,0 lux 

Ev (vel's puits) ? t,l lux 

Ev (vers fronts) ? 4,2 lux 
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lVlesures dans la section B, a mi-distance entre 
les sections occupees pal' deux groupes de lampes 
voisins. 

A 1m d'une paroi : 
au sol it l m du sol 

Ell 2 ,8 lux 2,5 lux 
E" {vers puits 7 3 .1 lux 
E,. (vers fronts) 7 3.9 lux 

Dans I'axe de la section: 
au sol it l m du sol 

g, 3.6 lux 3,1 lux 
E, (vers puits) 2,2 lux 4.2 lux 
Ev (vers fronts) 3,6 lux 5.0 lux 

Dans la meme section. la cellule est disposee 
dans Ie plan axial vertical de la galerie et tournee 
vers I' une. puis vers I' autre des parois. L' eclaire
ment est a peu pres uniforme sur toute la hauteur 
de la galerie et varie de 2.2 a 3.1 lux (E .. ertical). 

Cet accrochage est bien eclaire. Le travail des 
taqueurs y est aise et la visibilite bonne en toute 
direction . 

ANNEXEIV 

Accrochage eclaire 

par lampes au sodium. 

Cet accrochage a cinq voies est revetu de c1a
veaux de beton au diametre de 7 m. BIanchi a la 
chaux. deux mois avant nos mesures. il etait deja 
legerement souille. Atmosphere legerement pous
siereuse. Aire de voie baIIastee de schistes recou-

verts de poussit~re de charbon (teinte noire mate). 
Eclairage par lampes Philips au sodium SO.650 
(220 volts - 85 watts) avec armature. 

Fig. 7 

A 3 m du puits, il y a deux lampes dans la meme 
section. disposees suivant la figure 7. puis une 
lampe a la clef tous les 18 m sur toute la longueur 
des voies d'arrivee et de formation des - rames 
(fig. 8). 

Fig. 8 

A. - Dalls In section des 2 lampes placees it 3 m clu puils. 

c~ntre une a I'aplomb dans axe 

pa rDi d'une lampe accrochall'<: 

{ au 
sol 17.9 30.1 27.8 

g, en lux 
a 1 m du sol 12.0 49.8 5·1,3 

vers puits . 0 .2 0.2 7 
E,. au sol 

I 
fronts 3.6 2.5 7 vers 

r'" 
puits 7 6.5 ? 

E I' a I m du sol 5.4 ? 
vers fronts ? 
vers axe de la gal eri e 18 .7 ? ? 
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B , - Dans let partie eclail'EJe pal' lampes placees it let clef to us les L8 metres, 

paroi gauche 

{ 

aux ra ils , 
E:, 

a 1 m des rails 

Ev J vel's puits . 
au sol j v ers fronts . 

, vers axe gal erie 

2.5 
2.5 
? 

\ v el'S puits . . 
E,- { vel's fronts . 

vel'S axe galeri e 

3.8 
3.2 
7.9 

axe 

16.5 

30.2 

2.9 
2·9 
? 

3.2 
3.2 
? 

paroi droile 

5.7 
(niv. sureleve) 

4.7 
(a 1 m du ni

veau sureleve) 

2.3 
2.2 
? 

2.9 
2.9 
5.4 

C. - Dans la section intel'mediaire entre deux lampes. 

E f a ux rails. . 
Ii a im d es rail s 

E,r 

\ 
1 
\ 

aux rails { vel's puits 
v ers fronts 
vel'S puits 

a im rails vers fronts 
vers axe gal erie 

ANNEXE V 

Petit garage ex locomotives 

eclaire par lampes ex incandescence. 

Longue gal erie a parois mac;onnees. de 2.50 X 
2.80 m de section. eouverte de poutreIIes et de 
tol es. L es murs sont blanehis a la chaux et rei a 
tivement propres (badigeon fait depuis un an). 

'La eouverture m e tallique est rouillee -(figure 9)· 

D es lampes sous globe de v erre clair. protege 
par treillis m etallique. sont disposees d a ns !' axe 
de la sa lle. a equidistanee d e 17 m. de teIIe sorte 
que les foyers des ampoules se trouvent a 1,96 m 
d e I' aire de voie. qui est noire et plus ou moins 
boueu se . n y a nota mment une ' lampe n euve de 

Fig. 9 

2.7 
3.8 
3.6 
3.8 
1.8 

2.9 
2.2 

3.6 
4.3 
1.8 
5.6 
? 

2.3 
1.8 

2.9 
3.8 
3.2 
4.3 
2.2 

'j 

100 watts (110 volts) et une lampe tres usagee 
(un an) de 75 watts (110 volts). La tension est 
effectivem ent 110 volts. 

MESURES 

a) Dans la section ou se tl'Ouve la lampe neuve 
de {DO watts: 

a I' aplomb de la lampe : au sol: Eli = 21 .7 lux; 
aim du sol : g , = 72.0 lux; 

contre une des parois. bien propre : -au sol: Eli = 
11.5 lux ; E,. = 10.0 lux ; aim du sol: Ell 

10.3 lux ; E" = 17.0 lux ; 
eontre I' autre paroi . souiIIee: au sol : EJ: 

6.0 lux; Ev = 5.7 lux; aim du sol : E:, = 6.0 lux ; 
E,· = 10.3 lux. 

b) Dans la section cle la lampe usagee de I 

I 75 watts: 
a I'aplomb de la lampe: au sol: Eh = 7.0 lux; 

aim du sol : Ell = 25 .7 lux. 

c) A mi-clistance entre les cleux lampes pl'eci!.ees 
e l clans l' axe cle let salle : 

au sol: Ell = 0 .3 lux; E" (vel's lampe 100 watts) 
= 1 ,4 lux; E,. (vel's lampe 75 watts) = 1.2 lux; 
aim du sol: Ell = 0 .6 lux; Ev (vers lampe 100 

watts) = 1.8 lux; E" (ve l's lampe 75 watts) = 
1,4 lux. 



Mai 1949 L' ec/airage des 1I711leS ell Belgique 259 

ANNEXE VI 

Grande salle de garage 

et atelier des locomotives 

Eclairage ex incandescence. 

Claveaux. Blanchiment frais . sauf sur 1.75 m a 
partir du sol. Longueur 20 m. Lampes 150 watts 
(220 volts) sous globes clairs. 

5 lampes a la clef 
4 lampes ami-hauteur d ' une paroi 
3 lampes a mi-hauteur de I'autre paroi (voir 

fi g. 10). 
Eclail'e.nwnls cles CHClblis d'njusleul's , places (I. 

{'aplomb des lnmpes de pal'Oi.. 

l er elabli : Ell: 23.7 a 86,3 lux. Ev : 6,05 a 11.5 
su ivant orientation. 

2" el.abli nvec etau: sur etau: g,: 194.5 lux. 
E" : 6.5 a 105.5 suivant orientation. 

Eclairemenl cle In salle. 
g, au sol : 22.5 - 23 .5 - 14.4 - 7.2 - 13.7 - 2.9 -

13.2 et 11.5 lux. 
E,· au so l : 2.9 minimum. 

ANNEXE VII 

Salle de pompes 

eclairee par lampes ex incandescence. 

Cette salle de pompes vient d'etre creusee. EIIe 
est revetue de claveaux en beton fraichement blan
chi s. mais ne renferme encore aucune machine. 
L' aire de voie est baIIastee de cendree noire. La 
longueur est de 17 m. Ie diametre utile de 4,s0 m 
(yoir figure 11). Les extremites de la saIl e sont 
fennees d' un cOte par une paroi verticale ' blanchie 
et de I'autre par une paroi analogue percee d'une 
haie debouchant sur une galerie bien ecla iree. 

A: lampe 4ow. armature VIctOr. 

Fig. 11 

La saIl e es t eclairee par 4 lampes Victor a verre 
strie « incassahle» sans treiIlis de protection 
(agreation pour I' emploi en mines grisouteuses 
n" 13E/7 137 du 2-3-1948). Ces lampes disposees a 
la clef du cintre. sont pourvues d'ampoules de 40 
watts (I 10 volts) a limen tees sous tension norrnale. 

SALLE D E POJVIPES 

Eclail'emelli. clans l(l section cl 'ulle des deux lmnpes meclicmes. 

-
I 

parDi gaud,c nxc 

I 
paroi droitc 

A I' aire de voie 
Ell 
E .. vel'S puits 5.2 5.5 5.0 

vers fronts ? 1.7 ? 
A hauteur de 1,75 m ? 1.4 ? 

Ell 
E· vel's puits 7.2 7.2 6.9 

E" vers f ron ts 2.9 1,4 3.2 
E,. vers axe gaierie 2.9 2.3 2.6 

6,3 ? 6.8 
.A mi-clistnllce entre deux lampes: 

A I'a ire de voie 
g, 5.7 6.9 5.5 
E· vers puil's ? 3.7 ? 
E,· vel's fronts ? 2.6 ? 

A hauteur de 1,75 m 
g, 2·9 7.5 4.9 
E,. vers puits 2.9 5.5 4.6 
E· vers fronts 2.6 4.3 4.3 
E,. vers nxe galerie 3.2 ? 4.9 
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ANNEXE VIII 

Salle de garage et atelier des locomotives 
eclaires par tubes fluorescents. 

Ce local. long de 6 m, a section rectangulaire de 
3,40 m sur 3,20 m, est blanchi a la chaux. II est 
eclaire par deux groupes de deux tubes a fluores
cence a lumiere blanche, sans armature de protec
tion (voir figure 12). 

Chacun desquatre tubes a une puissance no
min ale de 40 watts. 

Essai nO 1 sur l'etabli: E" = 33 lux; E, = 47 
lux. 

Essai nO 2 dans l' axe du local: sur l' aire de voie, 
EI! 41,2 lux, Ey = 41,2 lux; a 1 m de hauteur : 
g ; = 43.2 lux, E" = 53,5 lux. 
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Essai nO 3 dans l' axe des Iampes et au centre de 
la salle: sur l' aire de voie, Ell = 103,0 lux, Ey = 
31,0 lux vers la gauche, 41,2 lux vers la droite; a 
1 m de l'aire de voie : E" = 181,0 lux, Ey = 78,3 
lux vers la gauche, 84,5 lu.x vers la droite. 

. Coupe AB· 

aJ·~~· 
I 

·-4----+t----
I 200 'i 
d.~~ 

Fig. 12 

SAMENVA TTING 

De verlichtingsapparaten bestemd voor onze 
Iwlenmijnen zijn herhaalde malen het voorwerp 
geweest van opzoel<ingen door den proefzetel van 
Frameries en door het National Mijninstituut, 
maar tot hiertoe werd enhl hun veiligheid bij het 
gebruil< onderzocht. 

Het onderzoel< dat het voorwerp uitmaakt van 
de huidige nota heeft daarentegen tot doel een aan
tal gegevens te verzamelen over de doeltreffendheid 
van de gebruikte apparaten en procede's,· over het 
gemal< in hun gebruil< en hun aanpassing aan het 
beoogde doel. 

Het eerste deel van dit werk is gewijd aan de 
statistische inlichtingen verzameld naar aanleiding 
van een onderzoel< uitgevoerd in de Iwlenmijnen. 

Uit dit onderzoel< blijld de evolutie die de verlich
ti~gsmiddelen ondergingen gedurende de periode 
1939- 1947. 

Het tweede gedeeIte geeft de resuItaten weer 
van de meting der verlichtingssterlden, uitgevoerd 
in de ondergrondse werI<plaatsen met het doel de 
stelling te bepalen die ons land inneemt ten · op
zichte van de suggesties, die door sommige orga
nismen in zal<e verlichting naar voren werden ge
bracht. 

Het derde deel is gewijd aan de besluiten en 
voorstellen waartoe ons onderzoek aanleiding gaf. 

Ten slotte worden in acht bijgevoegde nota's, de 
uitvoerige resultaten der verlichtingsmetingen be
treffende zehre type-instaIIaties weergegeven. 



Geologie miniere des bassins houillers belges. 

II. • Le district houiller du Couchant de Mons 

DESCRIPTION CEOlOCI,QUE CENERAlE 

par Andre DELMER, 
Ingenieur des Mines U. I. Lv. 

Attache au Service Geologique de Belgique. 

Poursuivant la puhlication d'extmits des chapitres geologiques cles rapports cleposes paries cliffemnts 
colleges cl'experts au Conseil National cles Charbonnages, les « Annales des }.IIines de Belgique» pre
sentent clans la livmison cle mai une clescription genemle clu bassin houiller clu Couchant cle Mons. 

Le college elu Couchant cle Mons etait compose cle MM. Raoul Hoppe, IngenieUl' en chef-clirecteul' 
cles Mines cle Mons, presielent; Hector Urbain, climdeur-gerant cles Chm·bonnages Unis cle l'Ouest (Ie 
Mons; Paul Culot, climcteur-gemnt cles Charbonnages clu Hainaut; Anelre Delmer, attache au Sel'Vice Geo
logique de Belgique ; Eclgm·d D emelenne, Ingenieur plindpal des Mines a }.lions, secl'etai,m. 

* * * 

Les exploitations 110uilleres elu « Couchant ele }.lIons » se situent clans trois « massifs » ou unites tecto
ni,ques elistinctes: 1) 1e massif clu Borinage; 2) les massifs intermeeliail'es; 3) Ie massif rlu Comble Nord. 
Ces massifs sont superposes; cles failles, genemlement inclinees vel's Ie Sucl, les separent. La coupe veriicale 
Nonl-Sud, tmcee a 6.000 m a l'ouest de }.lIons, c'est-a-elil'e approxi.mativement suivant l'axe el\1I1 anticlinal 
transversal, revele neitement les trois massifs. 

De part et el'autre cle cet axe, Ie massif clu Borinage croit en epaisseur, en climction cle la cuve cle }.lIons 
a l'Est et cle celie cle Boussu a l'Ouest. Tout a fait a l'Ouest, vel's la frontiere franfaise, on obse/7Je, au 
elela cl'une partie encore inexploitee, un nouveau relevement. La carte montm l'etenclue cles exploitations 
realisees clans les trois massifs tectoniques. 

La coupe verticale meridienne tracee a 6 .000 

metres environ a l' ouest de Ia tour de Mons, a tra
vers Ies exploitations des sieges Esperance a Dou
vrain, nO 2 du Rieu du Cceur a Quaregnon et nO 10 

de GrisceuiI a Paturages est bien caracteristique 
du district houiller du Couchant de Mons (fig. 1). 

Decrire Ies unites tectoniques qui composent 
cctte coupe puis, montrer de part et d' autre du plan 
dl' coupe Ies modifications que subissent ces unites, 
tel est Ie plan de cette breve description du terrain 
houiIIer dans Ie Couchant de Mons. 

* * * 
Cheminant du sud vers Ie nord, suivant Ia me

ridienne 6.000 m ouest, on distingue : (1) Ie massif 
du Nlidi que montrerait Ia figure 1 si Ie trace de Ia 
coupe avait ete prolonge quelque peu vers Ie sud, 
(2) Ie massif du Borinage. b) les massifs interme
diaires. et enfin. (4) Ie massif du Comble Nord. 
Ces differentes unites reposent les unes sur les 
autres a 1'intervention de failles inclinees generale-
ment vers Ie sud. . 

1. - LE MASSIF DU MIDI se compose de 
roches steriles d' age devonien inferieur. Chose 
importante. ce massif cache. en les recouvrant. Ie;: 
massifs de terrain houiller productif qui forment ce 
quO on a appele I' extension meridionale des gise-
ments houillers du Hainaut. . 

Dans Ie plan meridien passant a 6 .000 m ouest. 
la trace de la faille du Midi. limite inferieure du 
massif du meme nom. incline de 15 a 20 degres 
vers Ie sud. Vel'S l' ouest. cette inclinaison aug
mente assez brusquement a partir du meridien de 
Dour. 

Les sept forages executes autrefois au sud de 
l' affleurement de la faille du Midi ne font pas 
connaitre la structure des gisements houillers gi
sant en profondeur sous la faille. Sauf un peu dans 
l' ouest du Borinage. les exploitation;; ne se sont 
pas encore etendues sous la faille. 

2. - Le MASSIF · DU BORINAGE. tres an
ciennement connu dans Ie Borinage proprement dit 
ou il affleure sous une tres faiLle epaisseur de 
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limon, est exploite actuellement par 20 des 29 sie
ges adifs que compte Ie Couchant de 1\/[ons. 

Des 1.900 metres d'epaisseur normale reconnue 
dans ce massif, plus de 1.000 metres appartiennent 
au Westphalien C. L'horizon de Quaregnon, base 
du \l\1estphalien B, n'a pas ete decouvert. 

La couche accessible, stratigraphiquement la 
plus inferieure de ce massif, est Auvergies du siege 
nO 10 de Grisreuil. appelee Grande Godinette au 
siege Ste Catherine. D'Auvergies a. Petit Buisson, 
sommet du Westphalien B, Ie terrain houiller, 
epais d' environ 820 metres, renferme 30 couches 
exploitables 'au moins localement, ce qui fournit 
25 metres de charbon. En un meme point on n e 
peut cependant pas compter sur une richesse d e 
plus de '2 % de houille exploitable repartie gene
ralement en qualre faisceaux de couches. Le fais
ceau de base comprend Auvergies, Grande Cheva
liere, Petite Chevaliere et Six Paulmes du siege 
Ste Catherine ou Chauffoumoise, Cinq Paumes, 
Grande Sereuse et Grande Veine I'Eveque des 
sieges de I'ancienne concession Agrappe. Le deu
xieme faisceau est celui des Gardes, des Desirees 
e t d'Angleuse de I'Agrappe. Le troisieme est Ie 
riche train des couches Abbaye ou T orioire et ses 
satellites, les Corps et Tant de Laies de l'Agrappe 
Enfin, tout au sommet, quelques couches immedia
tcment inferieures a. Petit Buisson forment un 
quatrieme groupe. 

Quelques sieges abandonnes, situes dans la par
tie sud du distrid houilIer, ont dehouille jadis un 
faisceau relativement dense de couches stratigra
phiquement bien inferieures a. la couche Auvergies 
de i'Agrappe, mais les relations tedoniques entre 
ce faisceau des couches dites du Grand Bouillon 
appartenant certainement au \1\1 estphalien A et 
celles aduellement exploitees ne sont pas etablies 
a. suffisance; il n' est pas certain qu'il y ait conti
nuite stratigraphique entre ces deux faisceaux. 

Les couches dehouillees du Westphalien B du 
Massif du Borinage donnent de la houille a. 19 et 
26 % de matieres volatiles dans la meridienne 
6.000 m, mais a. profondeur egale, il y a enrichis
sement en matieres volatiles d'un meme niveau 
J'est en ouest avec probablement maximum dans 
i'axe du synclinal transversal de Boussu. 

Le \l\1estphalien C ou assise du Flenu est con
nu sur une epaisseur maximum de 1.100 metres, 
il renferme 59 couches de houilIe, exploitables au 
moins localement, totalisant 34 metres de charbon, 
soit une richesse relative de plus de 3 %. II s' en 
faut et de beaucoup cependant que la zone du 
Flenu ait une telle epaisseur en tous les points du 
Couchant de Mons. Par Ie jeu des plis, la denuda
tion n'a permis la conservation plus ou moins com
plete de i'assise du Flenu que dans i'axe du syn
clinal longitudinal du Flenu et seulement dans les 
aires d' ennoyage transversales, c' est-a.-dire dans la 
region de rvIons au siege Heribus et dans celIe d e 
Boussu aux sieges Sentinelle et nO 12 du Grand 
Homu. La teneur en matieres volatiles de la houil
Ie varie de 27 jusqu'a. 38 % pour les couches les 
plus elevees. 

Tome XL VIII - 3c livraison 

Du point de vue tectonique, Ie massif du Bori
nage a i'allure d 'un synclinal de diredion appro
ximativement est-ouest ou mieux est-nord-est a. 
ouest-sud-ouest; c' es t Ie synclinal classique du Fle
nu. Du nord vers Ie sud Ie massif du Borinage se 
presente en plateures dont Ie pied est au midi jus
q·u'a. la « naye ». A partir de la., 'ces plateures 
changent d'inclinaison pour bientOt se redresser 
en dressants alternant avec de fausses plateures. 
Le versant nord du synclinal. peu developpe dans 
la region orientale, est irregulier, il est dechique
te par de nombreuses faill es horizon tales se redres
sant vers Ie nord. Ces faill es de type normal ele
viennent ele plus en plus nombreuses vers Ie nord 
en approchant de la faille elu Borinage. 

Par contre, les plateures dont Ie pied est au 
nord entre la « naye» et Ie crochon de pied des 
premiers dressants, plateures appelees ancienne
m ent du comble-midi, sont tres ' regulieres et ont 
ete largement exploitees. Dans ces demieres pla
teures on connait une ou quelquefois deux faill es 
dites Plate-Faille ou Grand Transport ondulant 
faiblement autour de i'horizontale dont i' effet est 
de rejeter vers Ie nord, sur une distance de 100 a. 
150 metres, les sh'ates qui lui sont superieures. De 
nombreux autres accidents tectoniques sont de
nombres : failles normales quasi verticales connues 
surtout dans Ie champ d' exploitation du charbon
nage d'Homu et \1\1 asmes; failles de crochon, nom
breuses dans toute la region meridionale; zones 
brouillees telle la faille de Ferrand rendant I' ex
ploitation difficile dans toute une zone alors ce
pendant que Ie rejet total de cet accident est in
signifiant; en fin, d es puits naturels, particuliere
ment nombreux au nord de la naye. 

Les plis transversaux orientes approximative
ment suivant un meridien sont tres importants au 
point de vue de i' exploitation miniere. De Mons a. 
la frontiere franyai se, on connait (1) la cuve de 
Mons, (2) i'anticlinal des Produits, large bombe
ment dont I' axe principal suit a. peu pres la meri
dienne 6.000 ou mieux 5.600, b) Ie synclinal pro
fond de Boussu et enfin (4) un relevemenl des plus 
energiques a. I'extremite ouest du district houiller. 

C'est precisement parce que la coupe 6.000 est· 
tracee au sommet du dome transversal des Pro
duits que les massifs inferieurs au massif du Bo
rinage y apparaissent mieux et plus loin vers Ie 
sud que dans d' autres regions ou ces massifs gisent 
sans doute bien plus profondement. C' est egale
ment en raison de ce relevement que dans la re
gion de Quaregnon ' Ie massif du Borinage est a. 
peu pres epuise dans sa partie centrale. Par contre, 
dans les zones d' ennoyage de Mons et de Boussu, 
ce meme massif renferme encore d'importantes re
serves. 

3. - Les MASSIFS INTERMEDIAIRES sont 
dehouilles dans quatre sieges de la concession 
Agrappe-Escouffiaux. Les couches recoupees au 
nombre d'une dizaine sont reparties sur 200 metres 
environ d'epaisseur normale et sont superieures R 
l'horizon de Quaregnon. On n:servera Ie nom de 



, 

C
O

U
P

E
 

S
 C

 H
E

M
 A

 T
I Q

U
E

 
• 

A
P

P
R

O
X

I 
P

A
S

S
A

N
T

 
A

 
6

!O
O

O
m

. 
A

 
L

'O
 

N
O

R
D

 
+

 1
5

0
0

 
+

 1
.0

0
0

 

o 

S
iege 

E
sperance 

+
 5

0
0

 

P
uits 

'n
o

2
 

Y
=+ 5

.9
4

4
 2 

X
=

+
4

2
2

.i 
T

A
lt.=

+
2

6
.4

T
m

. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
4

4
2

 

-
'9

\; --
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--j ------------------------------
-

5
0

0
 -_1_ -"""------~-= ~ ~----------------~---~li;J'::'~::§ 

-
1

.0
0

0
 

-
1

.5
0

0
 

--?t!.~!~",e 
_ 

-
-
-
-
-
-
--

-.......;-
'$I

e 
_I·F

.§'. _
_

_
_

_
 

2
. 

_ 
~
 ... --

-
-
-

+++-
5

7
' 

M
A

S
S

IF
 

I 
C

O
M

B
L

E
 

C
oncession E

sperance e
t H

autrage 

S
iege 

N
ord du R

ieu-du-C
reur 

o 
-5

0
0

 
-

1
.0

0
0

 

y=
 .. 5

.7
9

3
 

I 
x
=

 .. 
7

.5
6

 
TA

 t.=
 f-4

0
m

. 

D
U

 

N
O

R
D

 

I , I 

C
oncession 

P
ro

d
u

ils let L
e

va
n

t du 
F

lelnu 

-
1.5

0
0

 

N
/'v

e
a

u
 

"""""'1-1-""1" 1-""1-
.,...,...,.. 

" 
I I 

-
2

.0
0

0
 

-2
 .. 

de 

..,..,. 
.,. 

1-

fa 
m

e
r 

C'QI 
~"'ot' 
k--"""""" 

i"'e 

~
 

B
o

u
vec 

-
-
-
-
-

-
-

"*-+cIa E" ........ 

"~ 

.~ I 
~
 

_ _ 
_ 

.!2
3

0
 rn 

1-270it~ 
.,.. .,..~~ 

~ 
2: 

C
) 

1
-.,. 

V
) 

..,. ..,. .,.....,. 

C
oncession 

R
i( 



M
A

'T
IV

E
M

E
N

T
 

N
O

R
D

 
-

U
E

S
T

 
D

U
 

B
E

F
F

R
O

I 
D

E S
y

D
 

M
<DN S

. 
I 

S
U

D
 

5
0

0
 

0 ~~A/~'C:'J~~~_IIIjLr~A"V~''''~'~V~~~~~~~~~ 
-

3
.5

0
0

 
-

4
.0

0
0

 
-4

.5
0

0
 

S
iege 

n
0

1
0

 de 
G

risreuil 
-

5
.0

0
0

 
-

5
.5

0
0

 
-

6
. 0

0
0

 
-

6
.5

0
0

 
-----, 

. __ __ 
1'"-

~
I
 

M
A

S
S

IF
 

..0
. 

y= ~ 6
.6

7
7

 
/c

 
C

 
I 

~;::~0 
t. 

r9
s
rn

 
I 

e 
:,.0

 
. 

''-
. 

r.., 
'-~//. 

\ 
""'\ 

I 
'

6' • .3 7
0

 I 
/1

 
\.......... 

e 0~"'J~ 
\"'<>.:._, ~
 

h
.
 

,..,It.-''S5

rn

. 

,,~-, 
" 

<
i ,.,., ........ " 

' 
<i>' 

Y
 

,
_

'
"
 

o~..... 
'\.~~ 

C
o 

0 
':t>-

'f> 
"

.ge", 
\ 

\ 
-
-

--
,,"

\ 
.,., 

'"
 

c
<

:) 
-
'
 

.... 

~~ ~. 
d-.'~<'<'., 
.,,~ 

'-'>
 

\W
 

I/n 
r

"
'''''' 

'-I -
-\ 

-' 

~ .. 
c. 

e 
G

 
~ 

~ 
'" 

'\::;;~ \_~t-, 
"e"", 

\ \ 
'\ 

,..... 
..,...... 

(J>
 

2
"
 
~9r, 

''''9
 

' 
-.. 

<...; 
\ 

~ 
''''", '''' 

\ 
"""';:':e 

,.::/ 
\ 

\ 
\ 

-.. ~ 
~\-<> \

"
 

..... ~ 
\ 

-.. -../ 
\ 

\ 
~ 

,\~ 
\ 

........ \', -
-

\ 
\ 

<:'>", 
........ 

, 
\ 

\ 
\
, 

, , ............. . 
D

U
 

"'-~~ ~
 ~
 

'" 
Q

, \<::} 

~
 

" 
~ 

\ 
W

' 
\ 

'-
"
 

) 
\ 

'!. 

~ 
\
"
 \0

 
\ 

........' 
-':, 

---

:\ 
\
'\

'\
1

\
'\

 
-.. ..... ; 

\ 

u
isso

n
 

P
la

te 
B

O
R

IN
A

G
E

 
'~'" 

C
lau -

0>';-..0 

~
 

--':~v/", 
\ ~
g
 80;;;11

0
1

7
 

e
"
, 

-
5

0
0

 
'\ 

-
M

A
S

S
I F

----D
E

 
-
.' 

..-
-

S
C

/. 
I 

, 
,... ..... 

0
'<

,. 
''-

-
-
-
-
:-

: o~ 
I 

.. 
_ "'c';>"" ,,_. 

\ ~" O<"~ 
-,-c--o---O-~""C--r---,..;:::-: ,,' I 

'I 
~-:::"":..~-;::--;f-::::-..... '!.c(ov/ _7q~O_~~~\_~~~(J;\ _

_
_ _ 

fn.. · ' .... __ ..... 'r 
'~ 

"'-~ ~ iO~~;-::--
-

-:"(.: -::: .:' "'q, :-'" '-~", 
u 

-
"
0

0
 

I
:
s
 

" 
--: -
~
 __ ~ ___ ?"':{,A

 ~\f~~~?~<\ 4
<

5
0

 

-E
R

M
E

D
IJ

4
IR

E
S

-Ji 
------dR

ISC
E

U
If_-5

° \\(:'~l~:: 
"
~
 

I 
-"~? 

---
--I 

g I 
~-. ii~ ~ ~

 .:+-_ +_ t ~ ,. 
,. ,. ,. 

c)J 

, ;",~, 
,. +

 ... ,. .. 
"
"
 .. 

d
r
e
s
s
a
n
~
s
 

ren
verses 

eu -
du -

C
reur 

.,...,...,..,..,. 
'=igehde; 

~
 

H
o

rizJn 
de 

M
a

u
ra

g
e. 

+
 +

 +
 +

 +
 +

 +
 
Hor;'zo~ 

d
e 

Q
u

a
reg

n
o

n
. 

E, . h
e
/Ie

' 
a 

1
0

0
 

1 2
0

0
 

3
0

0
 

4
0

0
 

5
0

0
 m

. 
C

 
• 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

1 

C
oncession 

IA
grapp

, ~ E
scouffiaux 

fJil/n
. A

. D
elm

er 

-
1

.0
0

 

-
1

.5
0

0
 J/P 



C
) 

C
) 

C
) 

r,j 
C

\j 
.. 

o 

-1
.0

0
0

 

-
2

.0
0

0
 

-
3

.0
0

0
 

-
4

.0
0

0
 

-
5

.0
0

0
 

-
6

.0
0

0
 

-
7

.0
0

0
 

-
8

.0
0

0
 

C
) 

C
) 

C
) 

~
 

'" ~ 

-I
+

 
+

 

C
) 

C
) 

C
) 

c:i 

'" .. 

-I-)( 

C
) 

C
) 

C
) 

~ ... 

B
L

A
T

O
N

 

i. 

C
) 

C
) 

C
) 

~
 .. 

~
 H

archies 

./ 

I 
/ 

C
) 

C
) 

C
) 

" .... ... 

/ 

..... 
C

) 
, 

C
) 

" " 
C

) ..... 
.. 

, 

/
-'-

'-'-

\ 
.... 

i 
...... ,\ 

o
S

B
. n

"
4

6
 i 

-.-
.-._ 

i 
-'-'-~ 

/ 
<. '-

\ \ 

o
s
.H

.P
 n

0
3

8
 

I 
es 

a
rtis 

\ 
II 

IIIIII 
E

N
S

IE
S

 
I 

................. POMMERCEU~ 
i \ '. \. 

i 

" i / 

....... _
f:::) 

C
) 

C
) 

0) 
"'-'\. 

-'--. 
'-

'-
'-

'-
' ...... -._

."-....... -

+
 

+
 +
 

~
 Louis Zam6~rt 

ET 
I j i \. \ \ 

+
+

 
\ 

S
d

e
 /a 

o 
B

ra
sserie 

S 
de Thulin 

o 

B
E

LLE
 

-
V

U
E

 
S. du Ja

rd
in

e 
o 

~ 
, 

\ 
-NO

RD DE Q
U

IEVR
A

IN
 \ 

"I

+
 

-I+
 

+
 

........ -.-A
ff\eu

rem
e
n

t 

.-.
-.-

_
.-' 

(. " 
"--

i 
L

.-, ...... 

'-'-', I ! I 

C
) 

C
) 

C
) 

~ 
._i, 

C
) 

C
) 

C
) 

!-.-~ 

." 
/ 

/
.

-
. 

C
). 

, 
( 

C
) 

, 
/
' 

" 
" 

v 
" 

"'-.. 

C
) 

/ 
C

) 
C

)
. 

C
) 

C
) 

~
 

oi 
.... ;. 

;. 

C
) 

C
) 

C
) 

<ti ~
 

;' / 

! I 
/
. 

C
A

R
TE 

D
ES 

EXP LO
I TA

TIO
N

S
 

D
A

N
S 

LE C
O

U
C

H
A

N
T DE M

O
N

S
 

1
1

=
1

1 
H3:::EHD

H3:::EH3::9Ej'0=
=

=::::i=============i'2 K
 m . 

x 
S/ege 

en
 a

ctivite 
III 

0 
S

o
n

d
a

g
e 

• 
P

u
its en a

ctiv/te 
®

 
P

uits ,a
b

a
n

d
o

n
n

e 
ou 

en reserv-e 

R
egions 

exploitees 
d

a
n

s
: 

[[IT
J 

Le 
C

om
ble N

o
rd

. 
, 

E
S

P
E

R
A

N
C

E
 

ET 
H

A
U

TR
A

G
E

 

,..-
,
'-

'-
' 

.I 

;' 
;' 

;' 

;' 
;' 

I 

I 
;' 

\ " 
Faille 

'" 
. _._.-,.,.... ''-'_

'_
'_

' 
._._._.~

.
i
 

'-' 
C

) ._
.f 

cs 
-
.
J
 

C
)

.,"
 

C
) 

C
) 

C
) 

~
 

~
 

oi 
~
 

;. 
... 

.. 
;. 

~
 . L

es 
m

a
ssifs in

term
e'd

ia
ires

. 
~
 

Le 
m

a
ssif du 

B
o

rin
a

g
e
. 

I r-
i 

l_._._._. '-'-'-'-' '-" . 
\ .... _._. 

\ 

\. 
M

ID
I 

DE L
 A

G
R

A
PPE 

\ \. 

C
) 

C
) 

C
) 

C
) 

C
) 

C
) 

crj 
I\i 

"l-
i-

-
7

.0
0

0
 

-
8

.0
0

0
 

C
) 

C
) 

C
) 

,.: 
;. 



Mai I949 Le district /Jolliller dll COllchallt de ;WailS 

massif de Grisceuil a ce seul ensemble. L'allure de 
ce masif est celIe de plateures pied sud entrecou
pees de plusieurs faux droits. Les plis deviennent 
de plus en plus serres vers Ie Inidi. De nomhreuses 
failles a allures plus ou moins horizontales sont 
connues dans ce massif. Vers Ie Nord, Ie rappro
chement de la Faille du Borinage et de celIe du 
Placard rend les massifs intennediaires genera le
ment inexploitables; ils passent a ce qu' on a ap
pele la zone failleuse ou faille du canal. Le mas
sif de Grisceuil n'est connu actuellement que dans 
la region du dome des Produits. On manque de 
precision sur ce qu'il devient vers les regions d'en
noyage de Mons et de Boussu ou vers Ie sud sous 
les nappes meridionales. 

L' ancien siege La Boule de la Concession du 
Rieu du Cceur et celui du Nord du Rieu du Cceur 
a Quaregnon ont, eux aussi, dehouille des veines 
comprises « en~re failles ». On ne sait a quelle 
zone stratigraphique rapporter ces couches, on 
ignore egalement les relations tectoniques qui les 
lient a celles du massif de Grisceuil proprement dit. 

Plus recemment, deux sondages interieurs execu
tes dans la concession du Rieu du Cceur ont tra
verse de part en part ces massifs dans la zone 
axiale du synclinal du Flenu. 

Deux travaux de recherche, Ie sondage d'Hyon, 
fore en un point qui devrait se situer un peu a 
rest du cadre de la figure 2 et I' avaleresse du puits 
nO 7 de Belle-Vue, ont ete prolonges tres profon
dement a travers Ie massif du Borinage; il est peu 
probahle qu'ils aient penetre sous celui-ci dans de 
nouvelles unites tectoniques. . 

Un sondage interieur, actuellement en coms 
(l'execution au fonds du puits nO 11 du siege de 
Crachet Picquery, donnera d'utiles indications sur 
la structure des massifs intennediaires vers I' est. 

4. - Le MASSIF DU COMBLE NORD re
pose sur Ie substratum naturel du terrain houiller 
dans nos regions, Ie calcaire carhonifere du bord 
nord du Bassin de Namur. Limite inferieurement 
par I'Mage namurien pratiquement sans interet mi
nier, Ie Westphalien productif du Comble Nord 
e!Jt interrompu superieurement par la faille dite du 
Placard ou par les morts-terrains. La denomination 
de Faille du Placard generalement adoptee, a, dans 
Ie Couchant de Mons, une Ilignification hien pre
cise, mais il serait vain d' assimiler cet accident a 
celui de meme nom defini a l\,1ariemont. Des vues 
quelque peu prematurces ont introduit une appel
lation que I'habitude a sanctionnee .. 

Sur les 29 sieges actuellement en activite dans 
Ie Couchant de Mons, dix de ceux-ci vivent de 
I'exploitation du Cambre Nord. 

Stratigraphiquement, Ie massif du Combre Nord 
a une epaisseur connue d'au moins 500 metres au
dessus du sommet du Namurien. La partie inferieu
re au niveau de Quaregnon de 270 metres d' epais
seur renferme rarement plus de 4 metres de houille 
exploitable ou a peine 2 %; la partie superieure 
ou zone d'Asch est generalement plus riche, on y 
mesure 7 a 8 metres de charbon exploitable soit 
environ 5 %. 

La teneur en matieres volatiles des houilles demi
grasses de ce massif varie entre 13 et 18 %. 

L'allure du massif est celIe de plateures ondu
lees, inclinees generalement vers Ie midi. Vers 
rouest, on connait cependant une allure en dome 
tn's surbaissee dont I'axe se trouve au nord-est 
du siege des Sartys. 

Les ondulations de la faille du Placard ne sont 
que grossierement parallcIes a celles des couches 
sous-jacentes, aussi la serie stratigraphique du 
Comble Nord est interrompue superieurement a des 
niveaux stratigraphiques differents suivant Ie me
ridien et Ie parallele ou on se trouve. Ceci est im
portant puisque la partie superieure de la tranche 
est la plus riche. En fait, on cons tate que dans les 
regions de Quaregnon et d'Hensies, c' est-a-dire 
dans les aires anticlinales, la serie est la plus com
plete; dans ces regions. l' allure de la Faille du 
Placard, en coupe meridienne, est moins inclinee 
que les strates, d' ou enrichissement de la serie aVec 
la profondeur. 

Region orientale. 

Dans Ie meridien de Mons, ou si on veut, du 
siege Heribus, Ie Comble Nord n'est connu que 
par ses af£leurements et par sondages. Le sondage 
Leon Gravez notamment penMrait a 600 metres 
de profondeur dans Ie Comble Nord a une cin
quantaine de metres au-dessus de I'horizon de 
Quaregnon. II semhle donc que la faille du Pla
card se redresse dans cette region comme il est l1e
neraI. semble-t-iI. dans les aires synclinales. 

A plus de 1.000 metres de profondeur on n' a pas 
atteint Ie fond du massif du Borinage au siege He
rihus. Le massif du Borinage, seul exploite dans 
'cette region, renferme encore des reserves impor
tantes de houille tant dans les plateures de la zone 
axiale du synclinal du Flenu que dans les dressants 
meridionaux jadis exploites a Noirchain et a Ciply. 

Region occidentale. 
A partir du siege nO 12 du Grand Hornu. I'en

noyage vers I' ouest du massif du Borinage s' accen
tue tres rapidement. En 1878, on touchait, a partir 
du siege nO 9 du Grand Hornu, Nouvelle Veine. 
c'est-a-dire la couche la plus elevee connue de Ia 
serie stratigraphique. Le siege Sentinelle a etc 
creuse sensiblement dans I' axe du pli synclinal 
transversal de Boussu . 

Vers I' ouest. une nouvelle complication s'intro
duit. Dans I' axe du synclinal du Flenu ou peu au 
nord, on a reconnu en de nomhreux points un 
massif sterile. C'est Ie massif de Boussu, dont 1'ex
tension tant en surface qu' en profondeur doit etre 
precisee. Si Ie £lanc sud-ouest du massif est hien 
delimite, il n' en va pas de meme vers I' ouest, ou 
les traces proposes reposent bien plus sur des con
siderations theoriques que sur I' observation. La 
mise a fruit du massif du Borinage sous Hainin 
ct Thulin a ete retardee par la presence au-dessus 
de lui, de ce massif sterile constitue en grande par
tie .de roches calcaires. 

Mais au del a de la region inexploitee, bien mise 
en evidence sur la figure 2, deux sieges sont actifs 
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dans la concession Hensies-Pommerreul et Nord 
de Quievrain. Les exploitations qu' on y pratique 
sont situees sur un relevement transversal conside
rable; si, comme il semble naturel de I' admettre, 
la faille du Borinage se reI eve vers I' ouest paralle
lement a la faille du Placard, on peut penser que 
dans Ie meridien des deux puits d'Hensies-Pomme
rreuI. Ie massif du Borinage n' existe plus, ou s' il 
existe, y est reduit a peu de chose. 

Cependant, on connait, la aussi, au-dessus de la 
faille du Placard des massifs superposes a la nappe 
failleuse. T oute la difficulte est de savoir a queUe 
unite il y a lieu de les reunir. La prospection de 
ce massif superficieI. aujourd'hui inaccessible, est· 
encore bien incomplete; il a fait I'objet d'une ten
tative d' exploitation au siege Louis Lambert. 

La zone sure levee proche de la frontiere franc;aise 
se prolonge en France en se relevant encore jus
qu'au dela de Valenciennes. Le raccord des allures 
du Comble Nord entre la region frontiere et celle 
d'Hautrage est encore mal connu malgre de nom
breux sondages fores a grande profondeur. Au sie
ge Louis Lambert, la direction des couches expIoi
tees est nord 75° ouest jusqu'a la limite est de con
cession. On peut supposer qu'a partir de la, les 
couches se prolongeront vers I'est en s'incurvant 
davantage vers Ie sud et qu' en meme temps, on 
trouvera une cuvette dans la «boucle de Pomme-
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rreul ». C'est une hypothese seduisante des qu'on 
sait qu' au sondage de Thuljn, I'horizon de Quare
gnon a ete traverse a une cOte relativement tres ele
vee (-870). On peut, au contraire, supposer que 
les couches se dirigeront brusquement vers Ie nord 
pour passer encore au nord du sondage H.P. nO 3f.\. 
Dans ce cas, Ie massif inferieur touche au sondage 
de Thulin n'appartiendrait pas au Comble Nord. 
Le sondage de la Brasserie en cours d' execution a 
Montrreul-sur-Haine, est judicieusement place pour 
indiquer la solution. 

Explication de Ia figure 2. 

La carte reproduite a la figure 2 indique les 
ljmites des concessions, I' emplacement des sieges en 
activite, de quelques sieges abandonnes et des prin
cipaux sondages. La consistance exacte des diver·· 
ses concessions dont plusieurs se superposent est 
donnee dans les documents officiels de I'Adnti
nistration des Mines. 

Les aires hachurees indiquent I'extension, queUe 
que soit leur profondeur, des exploitations dans les 
trois massifs principaux. Les allures du gisement 
ne sont pas indiquees; on les devine cependant. 

Les aires non hachurees n' ont pas encore fait 
I' objet de dehouillement. Des bouveaux de recher
che et des sondages ont apporte quelques indica
tions a leur sujet, au moins en certaines regions. 

SAl'vIENVATTING 

De steenlwoluitbatingen van het «Couchant de 
NIons» vinden plaats in drie «massieven» of on
derscheiden tectonische eenheden: 1) het massief 
van de Borinage; 2) de tussenmassieven; 3) het 
massief van het « Comble Nord ». Deze massieven 
Jiggen boven elkaar en zijn van elkaar gescheiden 
door in 't algemeen naarhet Zuiden afhellende 
breul<en. De vertihle doorsnede Noord-Zuid, ge
trol<ken op 6.000 meter ten Westen van Bergen, 
t.t.z. nagenoeg samenvaUend met de as van een 

transversale zadelvormige plooiing, toont duidelijk 
de drie massieven aan. 

Langs beide zijden van deze as neemt het mas
sjef van de Borinage toe naar de kom van Bergen 
jn het Oosten en naar deze van Boussu in het 
''!esten. Helemaal in het Westen, naar de Franse 
grens toe, neemt men na een nog onuitgebate strool< 
een nieuwe stijging waar. De kaart toont de uit
gebreidheid van de in de drie tectonische massje
ven gedane uitbatingen aan. 



Le traitement thermique des betons 

par H. MANCHE 
Chef de la Section Cimenterie et Usine II Claveaux 

du Charbonnage de Helchteren-Zolder. 

Dans cefte etude sont exposees les cli.!ferentes recTwrcTws effecfuees dans Ie but de deferminC/' l'in
fluelwe de Z'exposition it l'eau chaude SUI' les resistances des befons et l'application cle ce fraitement a la 
fabrication cles claveaux. 

Les effets de la tempemture, de la cluree clu chauffage, du mode de re!roiclissement, l'influence de la 
nature et de la quaZite cles ciments et cles agn3gats ant eM etudies. 

Les resultats de ces recherches, failes en collaboration avec Ie Labomfoire du G.P.c., monfrent que 
Ie tmitement thel'mique des befons est part/culierement. interessant en hi.ver, cal' il permet cZ'eviter l'ar
ret de la fabrication tout en consel'vant au beton les resistances obtenues pencZant la bonne saison. 

Les conditions toutes particulieres dans Iesquel
les se trouvent les terrains de Campine, ont oblige 
les charbonnages de ce bassin a etudier les metho
des nouvelles de soutenement. 

Au debut on essaya des revetements en beton 
mono lithe , mais devant les inconvenients de ce 
systeme, il fut abandonne et finalement remplace 
par un revetement eirculaire en claveaux avec in
terposition de planchettes en bois. Malheureuse
ment, ces revetements coutent cher, surtout s'ils 
doivent etre frequemment remplaces. Aussi a-t-on 
cherche par taus may ens a accroitre la resistance 
des cIaveaux. 

Apres avoir effectue de nombreuses recherches 
concernant la qualite du ciment, la nature des ma
teriaux, Ie dosage et finalement Ie serrage du beton, 
nous avons ete amenes a etudier la conservation 
des cIaveaux immediatement apres leur fabrication 
non seulement pendant les periodes froides de l' an
nee, mais egalement en toutes saisons. 

Nous savons taus que 1'immersion des betons 
augmente leur resistance. Nos experiences l' ont 
largement confirme. 

Elles montrent egalement 1'infIuence de la tem
perature sur les resistances a Ia compression. En 
effet, nos betons donnent a l' age de 24 heures une 
resistance de 225 kgs/cm2

• Or, en hiver, par suite 
du refroidissement des materiaux, cette resistance 
n'est plus que de 150 l<gs/cm2 et ce n'est qu'a sept 
jours d'age qu'elle redevient normale. 

D'autre part, chaque hiver nous sommes obliges 
de suspendre la fabrication de nos cIaveaux pour 
eviter d'utiliser des voussoirs dont les resistances 
seraient trop faibles. ]vIais n1t~me en periode esti
vale, pour obtenir des resistances elevees, nous 
n'utilisons Ies cIaveaux qu'a 3 mois d'age au mi-

nimum; ce qui nousamene a fournir a 1'exploita
tion des cIaveaux ages de 5 a 6 mois en fin d'hiver. 
Et qui dit stocI< important dit immobilisation con
siderable de capitaux. 

Enfin, cet arret hivernaI est tres prejudiciable 
pour Ie personnel. nous sommes forces de Ie repartir 
dans Ies differents services de Ia surface, quelque 
fois meme d' en mettre une partie en chomage a une 
epoque de l' annee ou iI lui est tres difficile de trou
yer un autre travail. 

Aussi nous avons cherche a diminuer, si pas a 
sup primer ces inconvenients en accelerant Ie dur
cissement du beton. 

II y a deja quelques annees, nous avions entre
pris des recherches sur Ie degagement de chaleur 
des eiments au cours de leur prise, degagement me
sure au moyen de la bouteiIIe «Thermos». Apres 
24 heures de sejour dans ces bouteiIIes, les eprou
vettes avaient pris une telle durete qu'il nous vint 
a l'idee de chauffer des blocs de beton dans la va
peur d' eau a la pression atmospherique. Disposant 
d'un materiel rudimentaire, nous constations que, 
chaque fois, soit que nous retirions I' eprouvette du 
bain de vapeur, soit meme que nous arretions Ie 
chauffage, l' eprouvette se dessechait rapidement. 
Aussi nous pensames qu'il serait preferable d'im
merger les eprouyettes dans l' eau chaude. Effective
ment, les resuItats furent encourageants et a partir 
de ce moment, nos essais d' acceleration du dureis
sement du beton par chauffage furent taus realises 
en immergeant les cubes dans un bain d' eau 
chaude. 

Malheureusement, pour des raisons qu'il serait 
trap long d' enumerer iei, ces recherches furent 
abandonnees, bien que les essais pratiques aient 
donne de bans resuItats. 

Mais au cours de la guerre, par suite du manque 
de materiaux ayant comme resultat une forte dimi-
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nution de nos stocl(s de claveaux, nous avons ete 
amenes a reprendre les essais et a en appliquer les 
conclusions a l' acceleration du durcissement des 
daveaux, afin de fournir dans un delai aussi court 
que possible les cIaveaux necessaires a la construc
tion et a l' entretien des bouveaux. 

Deux systemes se presentaient a nous : 
1) chauffage des que les cIaveaux ont atteint 

une certaine resistance, 
2) chauffage immediat apres serrage. 

1) Clwuffage des que les claveaux ont nne cer
laine resitclIlce. 

On attend avant d'immeiger les c1aveaux aans 
I'eau chaude qu'ils aient alteint nne resistance suf
fisante pour eviter Ie delaiement du beton dans 
I'eau et meme pour pouvo:r suhir certaines mani
pulations. 

On peut lell fahriquer soit dans les hassins memes 
servant au traitement, soit ell chantier et les hans
porter des qu'ils ont atteint une resis~ance suffi
sante. 

Le premier mode demande heaucoup mains de 
main-d'ceuvre; par contre, les cIaveaux n'etarrt pas 
mis en tas les uns sur les autres exigent des instal
lations plus importantes, d'ou plus d'eau a chauf
fer et une consommation plus grande de corilbus
tible. 

Le second mode presente 1'avantage de deman
der des installations plus petites, chaudieres et bas
sins, et par consequent une consommation plus fai
hIe de charbon, mais il faut plus de main-d' ceuvre 
pour la mise en place des c1aveaux. 

Le premier mode est surtout interessant lorsqu' on 
a a manipuler des pieces lourdes et encombrantes, 
Ie second lorsque les blocs sont relativement leg·ers. 

2) Clwu{fcrge il11l11ecliatel11ent aPl'es sen·age. 

Le traitement s' ef£ectuant avant demoulage, ce 
systeme pennet d' obtenir en quelques hem'es des 
resitances relativement tres elevees, mais il deman
de une immohilisation hnportante de moules et par 
consequent ne pourra etre utilise que dans des cas 
tres rares. 

On peut en outre envisager soit d' elever pro
gressivement la temperature de l' eau du bassin, soit 
de plonger Ie beton avant de Ie demouler dans 
l' eau pOl'tee a la temperature du traitement. 

De nomhreux essais furent d'abord faits au la
boratoire de notre usine de cIaveaux; toutefois, 
desirant etre parfaitement documente sur ce mode 
de traitement, nous avons demande a Monsieur 
DUTRON, Directeur du laboratoire du G.P.C .. 
d' etudier ce prohleme pendant que nous-memes 
nous poursuivions nos recherches. 

L' objet des recherches du laboratoire G.P.c. a 
ete d' etablir «1'influence du traitement a l' eau 
» chaude et de rechercher les meilleures conditions 
» a remplir pour ce traitement en ce qui concerne 
» la temperature, la duree de sejour dans l' elm, 
» ainsi que l' age du beton au moment de sa mise 
» en chauffage ». 

II a paru interessant de se rendre egalement 
compte de la maniere dont se poursuit, avec rage, 
Ie durcissement du beton chauffe, etant donne que 
les cIaveaux peuvent sejourner en magasin jusqu'a 
six mois avant l' emploi. 

D' autre purt, par suite des circonstances, nous 
utilisions indifferemment comme agregats, des por
phyres, des gres et des laitiers concasses et comme 
ciment, normalement du ciment metallurgique fa
hrique au charhonnage meme, mais egalement du 
H.F.N. et du C.P.NN. Les recherches ont donc 
porte egalement sur 1'influence eventueIIe de la 
nature des agregats et des ciments. 

Enfin, comme les cIaveaux ne sont pas conserves 
a la temperature normale de 20°, Ie programme 
comprend egalement des essais sur betons conser
ves des Ie debut du durcissement a des temperatu
res inferieures a 180

, soit a 10° et a 3°, et sur d'au
tres conserves aux intemperies. 

Reclwl'ches pl'l3a1ahles. 

a) Au lahora/oire clu G.P.c. 
Les recherches prealahles ont consiste a deter

miner Ie temps necessaire pour amener le heton de 
la temperature initiale (20°) It la temperature desi
ree et, une fois Ie traitement termine, Ie temps ne
cessail'e pour ramener le heion it 1a temperatul'e de 
depart et celn suivant divers modes de chauffage et 
de refroidissement. 

Deux modes de mise en chauffage ont ete utili
ses : 

1) Le heton et 1'eau sont tous deux a 20" au 
moment de la mise en chauffage. 

2) L' eau a ete prealahlement portee a In tempe
rature du traitement, soit 40°, 60°, 80° et 95°, 
avant d'introduire Ie beton qui est a la tem
perature de 20°. 

A l' aide des resultats obtenus au cours de ces 
recherches preliminaires, il a ete dresse une serie 
de tableaux traduits en diagrammes, mais nous 
nous somm(,5 limites aux diagrammes se rapportant 
au traitement a 60°, ceUe temperature semblant 
donner les meilleurs resultats tant pour les betons 
chauffes progressivement de 20° a 60°, qne pour 
ceux immerges dans 1'eau a 60°. 

Les conclusions sont identiques quelle que soit 
la temperature de chauffage, a savoir : 

1) La durce de chauffage necessaire pour nttein
dre la temperature dcsiree dans tout Ie hloc 
de beton augmente evidemment avec [' cpais
seur de celui-ci. 

2) ]'vIais les durees necessaires pour amener la 
temperature voulue a cce'ur croissent moins 
vite que les epaisseurs. 

3) II en est de meme pour les durees COl:lparees 
en fonction des temperatures a atleindre; 
dIes augmentent egalement avec la tempera
ture du traitement, mais pas d'une maniere 
proportionnelle a cette temperature du fait 
que les calories sont djstrihucesa la demande 
du thermostat, d'autant plus abonclamment 
que la temperature a alleindre est plus ele-
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OIAGRAMME I 

OIAGRAMME If Chauffage du bet on a I'eau 

Chauffage a 60° 

1 
Ourees de chauffage 
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vee. D'autre part, il faut tenir compte de 

I' echauffement naturel du beton dfl a la cha

leur degagee au cours de la prise. 

Refl'oidissement. 

Le refroidissement peut se faire a l' air ou sous 
eau. Pour ce demier mode, l' eau peut etre refroidie 
lentement a partir de la temperature du traitement, 
ou maintenue a une temperature inferieure a celle
ci. 

Les essais de refroidissement se sont faits: 

1) En partant de la tempera lure du traitement, 
I' eau, contenue dans un bac metallique non 
calorifuge, se refroidissant lentement. 

2) En maintenant la temperature de 1'eau a 20° 

par un apport exterieur. 

3) De la meme fayon, l' eau d' apporf Hant a la 
temperature de 13°. 

Le refroidissement sous eau maintenue a basse 
temperature demande de grandes quantites d' eau 
de circulation, et n<est guere pratique. Quant au 
refroidissiment a l' air libre, on peut craindre un 
depart important d'eau sous forme de vapeur et dct 
retrait. Aussi avons-nous, en pratique, pour la rea
lisation de ce programme, adopte Ie refroidissement 
sous eau it partir de la temperature du traitement. 

T outefois quelques essais ont He realises en re
froidissant les cubes sous eau refroidie et a l' air 
a 20°. 

Les observations sont reunies dans trois tableaux 
et trois diagrammes, dont nous ne don nons que 
quelques extraits, it savoir: Ie refroidissement lent 
a partir de 60° (diagramme III). 
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DIAGRAMM£ 1II Chauffage du beton" I'eau 

Durees de refroidissement 
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On constate que Ie refroidissement sous eau 
chaude est tres lent. Suivant la temperature, elle 
varie de 8 heures it une quinzaine d'heures pour 
reprendre la temperature de 20°. L' allure du refroi
dissement est differente egalement avec l' epaisseur 
du bloc, ce qui est logique, mais dans une mesure 
relativement peu marquee par suite de la longue 
duree du refroidissement. 

Dans l' eau renouvelee it 20° et it 13 0
, les diffe

rences sont mieux marquees en fonction de la tem
perature de depart et surtout de l' epaisseur dubIoc. 
C'est ainsi que pour retomber it 20°, il faut de 2 it 
5 heures dans l' eau it 20° et de 15 minutes it 2 h. 15 
dans I'eau a 13°. 

Pour une epaisseur de 15 em, elle est de 3 it 4 h 
it 20° et de ( h 15 a 1 h 45 a 130

• 

En conclusion. 

Si la duree du traitement est de 11 heures, la 
duree totale du chauffage est calculee comme suit : 

a heures pour amener Ie beton a la temperalure 
du traitement, 

n heures pour la duree du traitement, 
b heures pour la duree' du refroidissement. 

Recherches proprement dites. 

CHAPITRE 1 
Influence eTa chauffage sur les resistances initiales. 

A. - Effet de la tempel'atU1'e et de la cluree eTu 
chauffage. 

Les eprouyettes de heton ant ete immergees it 
rage de 48 heures et chauffees respectivement pen
dant 4, 8, 24, 48 et 72 heures aux temperatures de 
40°, 60°, 80° et 95°. 

En me me temps des eprouvettes ont ete conser
vees sous eau a 20°. Les resistances .ont ete deter
minees aux premiers jours et les valeurs relatives 

portees au diagramme IV. au nollS avons fait figu
rer quelques resultats provenant de nos propres 
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recherches. resultats identiques it ceux trouves 
Ie laboratoire G.P.c. 

Au tableau VII on trouvera les resistances 
betons traites au non a 60°. 

TABLEAU I 

Ages Betons 
traites a 60° non traites 

2 V2 jours 336 240 
3 jours 358 274 
4 jours 384 326 
5 jours 406 360 
6 jours 428 392 

par 

des 
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On cons tate, et ceci est confirme par tous nos 
essais, que la temperature optima est situee entre 
60° et 80°. De plus, les resistances relatives sont 
d'autant plus elevees que Ie beton est plus jeune 
au moment des essais. Cela provient sans doute du 
fait que plus la duree du chauffage est longue, plus 
Ie beton est age au moment des essais et par con
sequent plus haute est la resistance du beton de 
reference non traite, ce qui a comme resultat de 
diminuer les differences relatives. L' effet du chauf
fage se fait donc surtout sentir au tours des pre
mieres heures du traitement, puis Ie durcissement 
du beton traite progresse relativement pl~s lente
ment que celui du beton de reference, c' est-a.-dire 
du beton conserve a. la temperature normale de 
20° pendant toute la duree de la conservation. 

Dans Ie cas Ie plus favorable, c' est-a.-dire lorsque 
Ie traitement se fait a. 60°, Ie chauffage sous eau 
permet d'obtenir des la fin du traitement des reSIS
tances egales a. celles du meme beton non traite 
age de 1 a. 2 jours. 

B. - Effet de l'age clu beton au moment cle lct 

mise en chauffage. 

Dans les essais precedents, les betons sont in
variablement ages de 48 heures au moment de leur 
mise en chauffage. Nous avons choisi cet age parce 
qu' en hiver nous devons attendre deux jours avant 
de pouvoir les transporter. Mais comme en ete 
nous pouvons les manipuler a. un age plus jeune, 
nous avons effectue des essais sur des betons ages 
de 0, 8, 24 et 48 heures. 

D' autre part, les durees de chauffage ont ete de 
4, 8, 24, 48 et 72 heures. T outefois, pour ne pas 

DIAGRAMME V 

Chaurrage du baton a i'eau 
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surcharger Ie programme des recherches et comme 
nos essais prelim ina ires semblent demontrer que la 
temperature optima est situee entre 60° et 80°, seul 
Ie chauffage a. la temperature de 60° a ete retenu. 

Les resultats de ces essais exprimes en valeur re
lative sont consignes au dingramme V. 

On en conclut qu'i! y a avantage a. provoquer 
I' acceleration du durcissement pendant la prise du 
ciment. II est preferable d' attendre que la prise soit 
en developpement au moment de la mise du beton 
en chauffe (8 h.) plutOt que de chauffer celui-ci im
mediatement apres serrage. II semble qu'une partie 
du temps initial necessaire a. la mise en marche de 
In prise pendant les premieres heures qui suivent Ie 
gachage du beton, n' est pas si bien mise a. profit 
si I' on chauffe Ie beton frais. 

Jusqu' a. une certaine duree de chauffage les re
sistances a. la compression augmentent avec cette 
duree. Au dela. de cette duree et au fur et a. me sure 
que croit I' age du beton, les resistances relatives 
diminuent sans toutefois s' egaliser. C' est ainsi 
qu'entre les resistances relatives des betons traites 
24 et 48 heures il existe toujours une difference en 
faveur des premiers. 

L' avantage du chauffage est tres marque quand 
celui-ci est effectue au cours de la prise. II s'attenue 
donc avec I'age du beton et la duree du traite
ment quand celui-ci est trop prolonge. 

CHAPITRE II. 

Influ~nce du refroiclissement. 

II a ete fait egalement des essais pour rechercher 
I'influence de la vitesse du refroidissement sur Ies 
resistances, mais pour la meme raison que prece
demment nous avons utilise uniquement des betons 
ages de 48 heures au moment de la mise en chauf
fage et traites pendant 4, 8, 24, 48 et 72 heures 
a. 60°, Ie refroidissement ayant lieu: 

1) Ientement sous eau, la temperature initiale 
de cette eau etant celIe du tl'aitement, soit 
60°, et Ia duree du refroidissement 12 h, 

2) rapidement en maintenant I'eau a. la tempe
rature de 20°, la duree etant de 3 h, 

3) de Ia meme far;on Ia temperature de I' eau 
etant maintenu a. 13°, la duree etant 1 h. 

Nous avons egalement effectue au charbonnage 
des essais sur I'influence du refroidissement. Nous 
avons traite pendant 24 heures a. 40°, 60°, 80° et 
95° des cubes de 10 cm de cOte. 

Une premiere partie des eprouvettes fut refroidie 
sous eau maintenue a. 20°, la deuxieme a. I'air et la 
troisieme lentement sous eau. 

Les resultats obtenus au laboratoire du G.P.c. 
conclurent au peu d'infIuence du mode de refroi
dissement, sauf peut-etre sur les betons chauffes 
pendant un court laps de temps, c' est-a.-dire quatre 
et huit heures. 

Par contre, nos essais tentent a. demontrer que 
Ie refroidissement a une influence appreciable sur
tout s'iI se fait a. I' air. Cette difference dans les 
conclusions pr6vi'ent sans doute de ce' que nous 
avons Iaisse refroidir les cubes sous eau pendant 
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24 heures au lieu de 12 heures, comme l' a fait Ie 
G.P.C. 

Pour les essais qui vont suivre, les betons ont 
ete refroidis lentement. En effet, les autres modes 
de refroidissement sous eau semblent conduire a 
nne diminution des resistances, et demandent en 

. outre la consommation de grandes quantites d' eau, 
ce qui est un inconvenient. 

Chapitre Ill. 

Influence du chauffage SUI' l'allure clu clul'cisse

ment ulMl'ieill' clu befon. 
A. - Premiere serie d' essais. Effet de l' age du 

beton au moment de sa mise en traitement et de 
la duree du chauffage. 

Les eprouvettes a I'age de 0, 24 et 48 heures ont 
ete traitees pendant 4, 24 ou 72 heures a la tem
perature de 60°, 

Les claveaux etant utilises a l' age de 3 a 6 mois, 
les resistances ont ete observees jusqu'a rage de 
182 jours, Les cubes apres traitement ont ete con
serves sous sable humide a 18°. Les resultats, tra
duits en valeurs relatives, . sont consignes au dia
g'ramme VI. 

Le maximum de resistance est donne par un 
beton mis en chauffage a rage de 48 heures pen
dant 4 heures a Ia temperature de 60°. 

II ·se confirme que Ie gain des resistances des 
betons traites est d' autant plus eleve que l' on con-
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sidere Ia resistance a un age plus jeune et que, 
dans une certaine mesure, Ie traitement a ete moins 
long. 

A l' age de 4 ou 7 jours les be tons chauffes pen
dant 72 heures ont en effel des resistances qui ne 
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sont qu un peu plus elevees (quelques % a 10 %) 
que celles des betons dont Ie chauffage a cesse 
apres 4 ou 24 heures. 

Le durcissement accelere initialement par Ie 
chauffage ne se poursuit en suite a la temperature 
normale qu'a une allure ralentie, de teJle sorte 
qu'a 28 jours les resistances ne valent plus que 90 a 
95 % des betons ayant durci en permanence a 18°. 

Ce ralentissement dans Ie developpement des 
resistances entre 7 et 28 jours n' est que passager, 
les courbes de durcissement reprennent une allure 
croissante de 28 jours a 182 jours. En effet, a 
3 mois et a 6 mois les resistances atteignent en 
moyenne 95 a 100 % des resistances des belons 
de reference non traites. 

On peut dire qu'il y a pratiquement equivalence 
entre les resistances finales des betons traites ou 
non quelle que soit la duree du traitenlent. Nous 
verrons plus loin que cette conclusion n' est pas 
toujours vraie en pratique. Les betons fabriques 
en hiver et traites ont toujours donne des resistan
ces superieures a celles des memes betons non trai
tes et conserves aux intemperies. 

B. - Deuxicme serie d' essais. - Effet de la 
tem pe ra ture. 

~ 
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Au cours de ces essais, les betons ages de 48 h 
ont ete traites aux temperatures de 40°, 60° et 80° 
pendant 24 heures. Les resistances ont ete obser-
vees jusqu' a 182 jours. . 

Dans son rapport, Ie laboratoire G.P.c. conclut 
comme suit: « II apparait que les temperatures 
elevees de chauffage sont moins favorables au de
veloppement ulterieur des resistances. La tempera
ture optimum semble donc eire, pour les resistances 
d'un grand age, de 40°. » 
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Ces recherches confirment que pour toutes Ies 
temperatures de chauHage iI se presente un ralen
tissement du durcissement ulterieur entre 7 et 28 
jours suivi d'une reprise du durcissement apres 
28 jours. 

C. - Effet de Ia conservation inti ale a basse 
temperature. 

Ces recherches ont eu comme but de se rappro
cher de ce qui se passe en chantier, Ia temperature 
de conservation y etant souvant inferieure a 18°. 
Les temperatures choisies ont He + 10° et + 3°. 

DIAGRAi'1i'1£ me 

Beton chauffe a reau 

Beton age de .t,sh J4H ~ 
chaurfe pendant 1::: =~~~:: 

Aussit6t apres fabrication, Ies bHons ont ete 
plonges dans un bain d' eau froide pendant 48 h 
ou 7 jours. Une partie des eprouvettes conservees 
pendant 48 heUl'es a basse temperature a ete en
suite traitee a 60° pendant 24 heures. 

En conclusion, Ie Iaboratoire G.P.C. constate 
que : 

1) Les betons' conserves initialelllent a basse 
temperature pendant 48 heures se lllontrent tres 
sensibles au froid aux ages jeunes; en eHet, a 2 

jours on n' obtient a 10° que Ia moitie de Ia resis
tance a 18° et a 30 Ie quart seulement. rvlais un 
durcissement ulterieur a 18° amene rapidement (en 
10 a 15 jours) Ies resistances .. a Nre equivalentes a 
ceIIes des hHons ayant durci en permanence a 180

• 

Si l' on porte a 60° pendant 24 heures Ie beton 
qui a commence son durcissement a basse tempe
rature, on augmente ses resistances dans des pro
portions importantes dans Ies premiers jours qui 
suivent (4 a 7 jours). Les resistances sont au moins 

de l' ordre de ceIIes des hetons que l' on a traites, 
egalement pendant 24 heures a 60° apres 48 heures 
de premier durcissement a Ia temperature normale 
de 180

.' 

Le traitement a l'eau chaude est donc particulie
rement eHicace' pendant Ia periode hivernale. Si, 
apres quelques jours de durcissement a temperature 
hasse, on peut porter a 18° Ia temperature de con
servation de ces hHons, on leur assure deja une 
resistance norlllale au hout de 3 a 4 semaines. 

rvlais Ie chauffage intennediaire a 60° pendant 
24 heUl'es accelere fortement Ie developpelllent des 
resistances. 

2) Pour Ies hetons conserves initialement pen
dant 7 jours a temperature basse, Ia conservation 
ulterieure a 180 semhle Nre particulierement favo
rahle a un rapide developpement des resistances. 

En fait, Ies recherches conduisent it cette conclu
sion, plutOt inattendue mais confirmee par plu
sieurs essais effectues avec des ciments differents, 
que dans ces conditions Ies resistances a 28 jours, 
3 mois et 6 mois deviennent superieures a ceIIes 
qu' ont donnees aux memes ages tous les autres 
modes de conservation. 

Et ceci peut paraitre paradoxal, en ete iI serait 
preferable d'immerger initialement Ies claveaux 
dans de l' eau dont la temperature serait maintenue 
a 18°, puis de Ies conserver a l'exterieur a une tem
perature qui vadera de 15° a 20°. 

II serait donc du plus haut interet de voir con
firmer ces ohservations. 

Effet clu clwuf/age SUI' 1es l'esistances des hetons 
consel'Ves aux inlempel'ies. 

Ces essais ont eu comme but de comparer Ies re
sistances de hetons fabriques en chantier, traites 
ou non, et conserves sur ce meme chan tier, exposes 
de Ia sorte aux intemperies, vents secs, gelees, etc.,. 

Nous avons donc realise toute une serie d' essais 
en utiIisant Ie heton de chantier servant a la fabri
cation des claveaux. Une premiere partie des eprou
vettes fut traitee puis conservee en chantier, la 
seconde, non traitee, €tant conservee comme la pre
miere. 

Les essais ont He faits aux temperatures de 40°, 
60°, 80° et 95°. 

En outre, nous contr6Ions Ia qualite des hetons 
fahriques en prelevant chaque jour dix-huit echan
tiJIons de beton que nous vibrons en cuhes de 
10 cm de cOte. Ces eprouvettes sont conservees 1/3 
sous eau a 19°, un 1/3 traite comme Ies claveaux 
et aprcs refroidissement conserve en chan tier com
me eux, enfin Ie dernier 1/3 est expose directement 
aux intemperies. 

Au tableau II figurent a titre d' exemple Ies 
resistances moyennes himensueIIes obtenues pour 
les mois de janvier et fevrier 1944· 

On constate que, quel que soit l' age, Ies betons, 
fahriques en hiver et. traites, presentent toujours des 
resistances superieures a ceIIes des memes betons. 
non traites. Par contre, en ete c'est l'inverse qui se 
produit a partir cIu septieme jour. 
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TABLEAU II 

Comparaison des resistances des betons du chan tier Helchteren et Zolder, suivant lraitement et 
condition de conservation. 

Age 
RESISTANCE A LA COMPRESSION EN: 

JANVIER 
au nl0ment 

des cssais 
1/15 , 16/31 

---
chiluf I non challf I non 

24 h I - 26 I - 35 
3 j 369,3 90 ,4 403,0 99,0 
7 j 378,9 176,5 4 16,3 268,6 

28 j 623/5 

I 
5 15,5 862,3 I 567,1 

9 1 j 774,0 706,6 784,0 I 725,8 
I I I 

CHAPITRE IV. 

Influence de la nature et de Ia quaIUe du 
ciment. 

Des essais effectues en utilisant un ciment Port
land normal (P.N.) et un ciment de haut-fourneau 
(H.F.N.) ont montre que: 

1) Ie chauffage est surtout efficace au jeune age 
et d' Gutant plus que Ie ciment est a prise 
plus lente, 

2) malgre cela et quel que soit l' age du beton 
au moment des essais, les resistances du be
ton de H.F.N. restent toujours inferieures a 
ceUes du P.H.R., 

3) apres quelque temps, les effets du chauffage 
ne se font plus sentir. A partir de 28 jours, 
les resistances sont inferieures a ceIIes des 
betons non traites. 

Pour autant qu'apres traitement, Ie durcissement 
se poursuive en permanence a 18°, nous pouvons 
conclure que: 

1) Si l' on chauffe a 60° des betons dont Ie pre
mier durcissement s' est effectue sous eau a 
basse temperature, on cons tate aux premiers 
jours une augmentation importante des resis
tances, mais dans la suite cette augmentation 
n' est pas maintenue et l' on voit les resistances 
relatives se rapprocher rapidement de 1'unite,' 
voire lui etre inferieures, surtout pour la pe
riode s' etendant de 28 a 91 jours. 

?) Les essais confirment egalement les conclu
sions avantageuses tirees des essais faits sur 
beton conserve 48 heures ou 7 jours a basse 
temperature, mais dont Ie durcissemcnt s' est 
effectue a la temperature de 18°. 

n serait interessant de poursuivre ces essais et 
voir jusqu'a quel degre la «jarovisation» du beton 
peut etre poussee et queUe est son influence sur 
les resistances a longue echeance. 

Comme 1'influence de la nature des materiaux 
est nulle ou tout au moins negligeable, nous pas
serons immediatement a Ia derniere partie de notre 
expose. 

FEVRIER 
---

1/15 I 16/28 [ 

chauf I non chauf I non 

-
I 

56,8 -

I 
43,5 

437,6 199,4 344,5 145,2 
460,6 I 322,7 367,0 I 262,7 
690,0 I 627,0 I 600,0 565,0 
851,0 

I 
827,0 837,0 I 8 17,7 

CHAPITRE V. 

Chauffage et l'efl'oidissement bl'usque. 

Nous avons complete ce programme par des re
cherches sur 1'influence du chauffage et du refroi
dissement brusque des betons. Les eprouvettes 
dans leur moule ont ete pIon gees dans un bain 
d'eau chaude (400

, 600
, 800 et 950

) immediatement 
apres serrage. La duree du traitement a ete de 
1, 2 et 4 heures. 

Le chauffage termine, les moules ont ete retires 
du bain et les eprouvettes demoulees immediate
ment. Une partie de ces eprouvettes a ete ecrasee 
aussitOt cette operation terminee. L' autre partie a 
ete conservee aux intemperies jusqu' au moment 
des essais .. 

Nous constatons que: 
1) les resistances obtenues par ce traitement im

mediatement apres demoulage augmentent 
rapidement avec Ia temperature de l'eau 
d'immersion et Ia duree du traitement. En 
4 heures, a 100°, on arrive deja a des resis
tances importantes; 

DIAGRAMME W 
Beton chaurre a I'eau 
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2) en hiver, Ie chauffage brusque permet d' ob
tenir quelques heures apres fabrication des 
resistances egales a ceIles des memes betons 
non traites ages de 3 jours; 

3) seules les eprouvettes traitees a 40° presen
tent toujours des resistances ulterieures supe
rieures a ceIles des memes be tons non traites; 

° pour les autres temperatures, les resistances 
sont d' autant plus faibles que la duree du 
chauffage est plus courte. 

Ce mode operatoire par durcissement initial ac
celere est utilise au controle de la fabrication de 
nos betons. Des eprouvettes de beton du chantier 
sont immergees dans un bain d' eau portee a la 
temperature de 100° pendant deux heures, puis, 
sitOt Ie demoulage termine, ecrasees. Les variations 
de resistance observees correspondent bien a ceIles 
constatees dans la suite sur les eprouvettes conser
vees normalement. 

CONCLUSIONS GENERALES 

1. - L'immersion du beton dans l'eau chaude 
accelere fortement les resistances initiales. EIle les 
augmente de 3 a 4 fois a 24 heures, et meme deja 
avant 24 heures, et encore de 30 a 40 % a rage 
de 3 jours, par rapport aux resistances des memes 
betons conserves en permanence a 18°. En lait, 
aux premiers ages, Ie chauffage du beton fait de
vancer de quelques jours Ie durcissement du beton 
comparativement a son durcissement normal a 18°. 
Mais, comparees aux resistances atteintes en fabri
cation hivernale, les resistances du beton chauffe 
sont plus elevees d' au moins 4 fois a 3 jours, et 
d' au moins 2 fois a 7 jours. Dans les memes con
ditions, a 24 heures, l' acceleration du durcisse
m~nt est encore plus fortement marquee. 

2. - Le gain de resistance des betons chauffes 
puis conserves dans la suite a 18° ne se maintient 
pas avec l'age. Les betons fabriques a temperature 
basse puis chauffes, et en suite mis en stod, a de
couvert en periode hivernale montrent une amelio
ration sensible de leurs resistances avec rage (de 
16 a 20 % it 90 et it 180 jours) par rapport a ceIles 
des memes betons conserves en permanence sur Ie 
chantier. 

3. - Le traitement thermique des betons est 
donc particulierement interessant en hiver pour Ie 

,",c,~ ! 

travail en chan tier, car il permet de fabriqIie
O

; 

queIle que soit la temperature ambiante tout en 
evitant une diminution des resistances. 

Comme autres consequences heureuses, ce trai
tement permet : 

a) de supprimer Ie chomage hivernal du person
nel affecte a la fabrication des claveaux et 
d'assurer a ce dernier la meme stabilite d'em
ploi qu'aux autres ouvriers; 

b) d'utiliser Ie materiel pendant to ute l'annee, 
d' OU, pour une meme production, moins de 
tables vibrantes, moins d' aires de fabricalion, 
etc., et, par consequent, moins de frais d' a
mortissement; 

c) de supprimer les stoch destines a assurer a 
l' exploitation les claveaux necessaires pen
dant les arrets de fahrication en hiver, stocks 
qui immohilisent des sommes parfois consi
derables; 

d) en cas d'urgence, et en toute saison, de per
mettre immediatement la mise en ceuvre de 
tous agglomeres sans necessiter la constitu
tion de stoch plus ou moins importants. 

4. - La temperature optima du chauffage est 
de 60 a 80° C pour accelerer Ie durcissement initial 
et de 40° si l' on envisage Ie meilleur durcissement 
ulterieur. 

5. - II est preferable de ne mettre les he tons 
en chauffage que 8 heures au moins apres leur 
fabrication. Des conditions favorables et economi
ques consistent a chauffer pendant 4 heures Ie 
heton age de 2 jours. 

6. - La nature du ciment a une grande in
fluence, surtout sur les resistances initiales. 

7. - La nature des agregats est sans influence. 
8. - Un beton conserve, immediatement apres 

serrage, a hasse temperature (3° a 10°) pendant 
7 jours et en suite a 18° atteint des resistances su
perieures a celles du meme beton traite quel que 
soit Ie mode de traitement. 

9. - II est conseille de proceder, apres chauffa
ge, au refroidissement lent sous eau. 

10. - En resume, Ie chauffage des bHons est in
teressant en loutes periodes, pour atteindre des re
sistances initiales elevees et en periode hivernale 
pour poursuivre les fabrications tout en mainte
nant de honnes resistances. 

De thermische behandeling van beton 
SAMENVATTING. 

In deze studie worden de verschillende opzoe
ldngen uiteengezet die uitgevoerd werden om de 
invloed na te gaan, welI-e de onderdompeling in 
warm water uitoefent op de weerstand van het 
beton en de toepassing van deze behandeling op 
het vervaardigen van betonhlol&en voor de be
Ideding der ondergrondse steengangen, besproI-en. 

De uitwerking van de temperatuur, de verwar
mingsduur, de wijze van aflweling, de invloed van 
de aard en de hoedanigheid van het cement en de 
ldezel werden bestudeerd. 

De uitslagen van deze opzoe1dngen, verricht in 
samenwerldng met het Laboratorium van het 
G.P.C., tonen aan dat thermische hehandeling van 
heton hizonder van helang is tijdens de winter
periode, omdat de stilstand in de fabricatie hier
door voorkomen wordt. terwijl aan het heton een 
weerstand verzeI-erd wordt die onder aIle oogpun
ten gelijl, is aan deze belwmen tijdens het goede 

seizoen. 

) 



Exploitations americaines 
par chambres et piliers OLi exploitations par tail~es ? • 

par Henry NEUENBURG, Essen. 

Traduit de « G/tickauf» du 18 decembra 1948, par J. BEAULIEU, Ing. A. I. Lg. 

Le haut rendement du a la mecanisation des 
exploitations americaines par piliers a pose un pro
bleme interessant vivement les exploitations de la 
Ruhr. Cette methode appliquee a la RuIn donne
rait-eIIe des resuItats meiIIeurs que I' exploitation 
par taiIIe? Le role de la machine est capitl11 et 
Russi sa construction. 

Void les caracteristiques des exploitations ame~ 
ricaines : 

1) En general, veines horizontales avec une 
puissance plus grande que les veines de la RuIn. 

2) F aibles profondeurs, roches encaissantes so
lides, exploitation limitee a une ou deux veines 
separees par une stampe beaucoup plus puissante 
que celles existant dans Ie faisceau serre des vei
nes de la RuIn. 

3) Le gaz et les pOUSSleres n' empechent pas Ie 
minage en veine; en outre, chaque point en exploi
tation a son aerage distinct. 

4) Richesse en houille pennettant des pertes en 
charbon dans les piliers abandonnes. 

1. - La puissance des veines pennet I'emploi 
de machines grandes et lourdes, avec profondeur 
de havage de 3 m. Ces machines pesant de 2.500 a 
9.000 l<g s'appeIIent machines «short-wall », tan
dis que les machines allemandes de 1.000 l<g s' ap
pellent machines « long-wall». Des machines lour
des sont maniables en veines plates et puissantes, 
mais ne pourraient pas convenir dans la Rulu; les 
frais d' amortissement et d' entretien seraient trop 
eleves. EIIes presentent d' ailleurs I'inconvenient de 
se deplacer diffidlement, meme en Amerique. Elles 
travaillent a quatre ou dnq reprises par poste, 
pendant 10 a 15 minutes, soit 40 a 75 minutes par 
poste, ce qui s' explique par Ie petit front d' attaque 
(short-wall). En outre, il est impossible de mieux 
utiliseI' la machine en la faisant passer it d' autres 
points de travail pendant les divers postes. Ce se
rait impossible dans la Ruhr, ou I' on ne peut non 
plus interrompre la continuite du travail. Le char~ 
bon doit arriver en un afflux continuo 

D' ailleurs, on ne pourrait se permettre un aligne
ment ininterrompu de piliers sans soutenement du 
toit, dans un district ou il est deja impossible de 
creuser des galeries sans soutenement. 

Des essais ont ete faits en profondeur dans les 
exploitations de lignites sans donner de resuItats 
pratiques. 

La construction d'une lnachine d' application 
efficace en veines minces poserait un probleme 
Jiffidle, theoriquement possible, mais qui en pra
tique serait voue a un' echec. L' exploitation par 
taiIIes, au contra ire, ptmnet aux machines d'abata
ge et de chargement de travaiIIer en meme temps 
et- I'une a cote de I'autre, pendant tout Ie poste, 
en donnant une production continue de charbon. 
Si dans les exploitations par piliers, les memes 
phases de travail arrivent a co'indder dans une 
partie de la mine, il se produit des interruptions 
dans I' allure generale. 

On reproche aux exploitations par taiIIes d' etre 
affectees par des derangements de terrains. C;est 
exact. Le rythme du travail est brise et ne peut etre 
retabli que par des postes supplementaires. On se 
rendra compte plus loin que ce defaut n' est pas 
si grave. 

2. - Quant a savoir si ron peut appliquer la 
methode americaine, a grande profondeur, a une 
serie de veines minces, tres voisines, c' est I' affaire 
du mineur. Lui seul connaitra les effets du fou
Jroyag'e de piliers sur les veines sous-jacentes et 
sus-jacentes et jugera si les tensions et ruptures 
provoquees dans les roches voisines ne sont pas 
plus nuisibles que I' exploitation par tailles ave~ 
remblai complet. 

II faut examiner si la methode americaine reduit 
les travaux preparatoires et ceux d' exploitation. En 
Amerique. ces travaux se font en veine pour une 
ou deux veines seulement donn ant un grand volu
me de charbon. Dans la Ruhr, il faut etablir plu
sieurs niveaux avec un grand nombre de voies 
d'extraction, en roches et en veine, Ces voies exi~ 
gent beaucoup d' entretien; c' est ce qui "baisse Ie 
rendement des mines de la Ruhr, souvent tres eleve 
a front de taiIle, 

QueIIes seraient les consequences au point de 
vue entretien, transport, aefage, securite de voies 
creusees en veine? Deux tableaux comparatifs 
donnent I'influence des divers postes sur I' econo
mie des deux g'enres d' exploitation. 



EXPLOITATION DE LA RUHR 
(d' apres VOGEL) 

i'I'lode de travail Postes 

Rcndement 1% du nombre 

en tonnes de pastes 

Travaux 
en taiIIe 

Travaux 
en dehors 
de la taiIIe 

T ravaux dans 
[' exploitation 

Travaux 
exterieurs 

Abalage, chargement, hoisage 

Transports 

Remblayag'e 

Preparation -- transports -
entretien des voies -- Puits 
principal et auxi liaires, etc. 

30 4.5 

Ensemble du fond 499 

(1) Rendement correspondant 7,3 t. 
(:1.) Rendement correspondant 6 t. 

EXPLOITATIONS Aj'vIERICAIN E ET ANGLAISE PAR PILIERS 
(d'aprcs ANDERHEGGEN) 

Puils 

39 

Caraderistique 

Exploitation de deux veines, plateures 
de 1,50 a 2,75 m a 200 m 

de 1,15 m a 80 m 

Pastes 

301 

120 

I Rendement 

en tannes 

a l' exploitation 

Ensemhle du fond 

--~----------c------_--~-----

Dans 
[' exploitation 

en dehors de 

41 
Exploitation d' une veine de 1.45 Hi avec 
incIinaison de 45° a 250-500 m de pro
fondeur 

421 

104 

[' exploitation 35 

1-12~ 

8,2 

44 

100 

% des 

pastes 

100 

75 

-- -------

Dans 
[' exploitation 

Ensemhle du fond 

Ecosse Exploitation d'une veine de 2,1'5 m avec 
14° d'incIinaison a 35 m de profondeur 

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

I en dehors de 
[' exploitation 

Ensemhle du fond 

139 

----

34 

23 

-----

57 

6,11 100 

-- - -----

12,4 59,5 

----- ----

140,5 

7.4 100 
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A remarquer que Vogel donne une moyenne de 
honnes et: mauvaises exploitations en plateures, 
tandis que Anderheggen a choisi trois bonnes 
exploitations. 

En appliquant la methode americaine a la Ruhr, 
les pourcentages de postes en taille et hoI's de lu 
taille changeraient-ils favorabIement ? Cela depend 
de deux points: 

A) Peut-on ameIiorer Ie rendement en charbon? 

B) Peut-on realiser des economies dans I' en .. 
semble des services secondaires ? 

A. - On voit d' apres Ie tableau de Vogel que 
les rendements en taille sont eleves et peuvent sou
tenir Ia comparaison avec Ies rendements anglais 
et americains parce qu'iIs se rapportent au service 
complet de la taiIIe. 

B. - II n' est pas possible, dans la Ruhr, avec, 
une exploitation par piliers, de supprimer des eta· 
g'es principaux OU secondaires, de reduire Ie reseau 
de voies ni d' eviter Ie coupage des voies au mur. 
L' exploitation par piliers n' est applicable que In 
ou les veines Bont favorables et les benefices en 
sont connus. JVlais' nous ignorons quelles seraient 
les pertes resultant des piliers abandonnes et du 
remblayage. Une perte de 30 % du charbon a titre 
de remplacement du remblai n' est pas admissible. 
D'ailleurs, nous sommes obliges de remblayer plus 
completement qu' auparavant a cause des degiUs 
croissants en surface. II est a conseiller de renoncer 
au benefice d'un abatage bon marche, plutOt qu'a 
celui resultant d'une diminution des dommages a 
la surface. 

3. - Le rendement americain ne serait pas pos
sible sans 'Ie minage. En Allemagne par contre, Ie 
danger d' explosion de grisou interdit quelquefois 
I' emploi des marteaux. 

4. - Les reserves de la Ruhr en houille ne sont 
pas inepuisables et on ne peut prendre la respon
sabilite de s' exposer aux pertes auxquelles il faut 
s'attendre. Aux Etats-Unis, si plus de la moitie de 
la production est realisee avec des pertes de 50 et 
meme de 75 %, dans la Ruhr, les mauvaises condi
tions du toit et I' obligation de tenir compte des 
degiUs de surface contraignent a des pertes de 10 a 
20 %; la methode americaine ne permettrait qu' une 
exploitation partielle. 

Un changement de methode de travail donne 
lieu a des pertes de temps et d' argent, surtout en 
matiere de mines. Le mineur est conservateur, avec 
raison, et s' en tient avec fermete et constance aux 
methodes eprouvees. Les memes inconvenients se 
feraient sentir dans la construction des machines. 
Toute indecision au sujet des avantages ou des
avantages de I'une ou I'autre methode peut avoh 
des consequences extraordinairement graves. 

Dans les dernieres decades, les exploitations alle
mandes ont eu tendance a delaisser I' exploitation 
par piliers et a recourir a I' exploitation par tailIe 
avec front Ie plus vaste possible. Pendant des de
cades, cette exploitation a domine en profondeur. 
Des progres et de nouvelles connaissances en tech
nique miniere et mecanique peuvent avoir comme 
consequence un changement fondamental des_ 

Tome XLVIII - 3" livraison 

idees et des procedes. La machine la plus parfaite 
ne s'imposera que si les conditions d'emploi repon
dent a son mode de construction. 

Dans la Ruhr, Ia taille chassante, en pIateure, a 
rempIace I' exploitation en g'radins montants. Ces 
derniers ont ete delaisses parce qu'ils donnaient 
des quantites limitees et exigeaient de nombreux 
points de travail (inconvenients communs avec 
I'expIoitation par piliers). Pour augmenter Ia pro
duction et diminuel' Ie nombre de chantiers, on en 
est arrive a Ia taille chassante avec front allonge 
et empIoi predominant de haveuses pendant une 
dizaine d'annees. Puis I'empIoi des marteaux
piqueurs domina. La haveuse se maintient tout au 
plus a cOte des marteaux, dans les veines dures. 
C'est ce mode d' exploitation qui a permis des ren
dements d'abatage comparables aux rendements 
americains. Le marteau ne constitue qu'une demi
mecanisation; on reste etonne que les Americains 
n'ont pu obtenir leurs rendements maxima que 
dans les conditions Ies plus favorabIes. 

Ne pourrait-on reconsiderer I'ancienne methode 
des tailles montantes a Ia faveur des changements 
de conditions, dus a I'emploi des machines d'abata
ge et de chargement? L' avantage particulier de Ia 
taine montante etait son haut rendement indivi
duel. Cet avantage pourrait atteindre ceIui d'un 
rendement d' ensemble, par I' emploi de machines 
d'expIoitation bien adaptees. 

PROJECTiON 
HORi'ZONTALE 

Tuyauterie de 
rembla~age. 
pneumatique. 

.chQrgeu6e 

Fig. 1. - Projet d'une h"veuse-chargeuse a cadre en havee large, 

methode de tRiJIe montante, 
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L'inconvenient d' accidents en taine serait a. peu 
pres nul. En taine chassante, il faut chaque jour 
deplacer Ie transporteur. lci ce ne serait plus ne
cessaire. Des derangements ou des rejets de veine 
n' auraient pas Ies memes inconvenients qu' en tailIe 
chassante. 

La figure 1 montre une haveuse-chargeuse a. 
cadre se deplayant Ie long du front de tailIe. II est 
recommande de placer Ie cadre obliquement a. Ia 
pente et de courber Iegerement Ie bout, de fa<.:on a. 
ce que Ia coupe soit normale. Cette faible cou~·bure 
n'exige pas pour cela une chaine haveuse articulee 
a. rotules. On peut employer generalement une 
chaine ordinaire telle que {'auteur {' employait avec 
succes pour la machine de chassage de voie en 
lignite. Au cadre de havage, a. I' arriere, est atta
chee une auge ouverte vers Ie haut, dans Iaquelle 
se meut une spirale. Cette spirale pousse Ie char
bon, non dans Ia havee, mais sur un couloir osciI
lant dont {' extremite est elargie en forme de tremie 
(it la maniere d'un bec de canard). Comme Ie char
bon ne tombe pas sur Ie mur, Ia partie elargie n' a 
pas a. Ie saisir elle-meme. La capacite du couloir 
doH correspondre a. la quantite de charbon abattu. 

La poussee laterale d'un cadre de 4 m de lar
geur doit etre amortie par la rangee de montants. 
11 sera recommandable d'exercer une poussee a. {'ex
tremite de I' auge de Ia spirale ou a. I' extremite du 
cadre, comme cela est indique sur Ie croquis. 

Le soutenement metallique suit immediatement 
la machine. Comme {' avancement de la machine 
n'est pas aussi grand que celui d'une haveuse
chargeuse a. bras court ou d'une haveuse a. cadre, 
ce travail peut etre execute pal' deux hommes, sur
tout au moyen de materiel approprie. II y aura une 
economie serieuse dans ce travail de sou tenement, 
parce qu'il se reduit au placement et a. {'enleve
ment d'un tiers des montants necessaires dans une 
havee de 1,'25 m de largeur. 

Pour Ie maintien du remblai, on a prevu des 
toles accrochees aux montants. Si les toles flechis
sent trop, un filet metallique it mailles serrees se 
recommande. 

Dans la havee de la machine, on enleve les mon
tants au fur et a. mesure de I' avancement du rem
blai, avec {'aide de cabestans. 

Pour Ie soutenement du toit entre Ies havees de 
la machine et du couloir oscillant, on recommande 
l'emploi d'un ou de deux piliers mobiles qui sou
tiennent Ie toit a. la maniere d'une grille. Pour Ia 
mecanisation parfaite de {' avancement, ce procede 
doH etre bien approprie au terrain. 

Comme systeme de remblayage, on recommande 
Ie remblayage pneumatique. La tuyauterie se place 
aisement a. cote de la machine. On pourrait aussi 
recourir au remblai projete, si I' on peut maintenir 
un passage suffisamment large pour un cOl,lloir a. 
remblai (des courroies seraient difficiles a. raccour
cir) a. cOte de la haveuse-chargeuse. Pour disposer 
la courroie projeteuse, iI faudrait prevoir une place 
a. cOte des piliers mobiles. 

Une telle methode d' exploitation a une certaine 
. similitude avec {'exploitation par piliers. On peut 

dire que la taille montante mecamsee a les memes 
avantages (petits centres, hauts rendements, insen
sibilite aux accidents) sans etre affectee des memes 
inconvenients (beaucoup de chan tiers, emploi de 
grandes machines peu utilisees, pertes de charbon 
par piliers abandonnes). 

Cette methode de taine montante mecanisee 
n'amenerait pas de changements importants a. {'al
lure generale de l'exploitation d'une zone: les tra
vaux preparatoires ne different pas de ceux neces
saires a. Ia methode d' exploitation par taiIIe chas
sante. La principale difference reside dans Ia Iar
geur d'avancement qui est a. peu pres trois fois 
plus grande. Les machines modernes peuvent 
s'adapter a. des Iargeurs de 4 a. 5 m. Rappelons Ies 
haveuses a. long bras qui etaient a. Ia mode il y a 
quelques annees et qui avaient une profondeur de 
coupe de 4 m. 

De nos jours, on est porte aux faibles Iargeurs 
de havee et d' avancement. II est sans doute raison
nable d' admettre que I' on domine sans difficulte 
des Iargeurs de havee de 1,'25 m, avec front d' atta
que libre de montants par {' empIoi de beles arti
culees. La possibilite d' emploi de transporteurs de
playables d'une seule piece plaide beancoup en 
faveur de largeurs limitees. lYlais de faibles lar
geurs rendraient difficile I' emploi de plusieurs 
haveuses-chargeuses dans nne seule taille en vue 
d'augmenter la production et d'utiliser mieux Ie 
transporteur de la taiUe. 

Independamment de la faible reduction de poids 
et de prix de chaque machine et de I' amortissement 
eleve par tonne de charbon, la circulation de Ia ma
chine a cOte du transporteur sera, dans Ies hlivees 
etroites, plus clifficile que si eIle glissait sur Ie 
transporteur. Aux passages etroits, Ia machine peut 
se caler, ce qui oblige a. des pertes de temps pour 
degager Ie front. Un passage etroit rend egalement 
difficile I'incIinaison du bras ou du cadre haveur. 
On devra probablement detacher Ia tete de Ia ha
veuse avant chaque retour au pied de Ia taille. Le 
deplacement sur Ie transporteur evite beaucoup 
J'ennuis: Ia marche en arriere sur Ie transporteur 
est aisee et rapide. II y a un inconvenient de placer 
Ia machine sur Ie transporteur, Ce placement exige 
'20 cm de hauteur en plus en puissance de couche. 
Une machine sur un transporteur renforce, fera a. 
peu pres Ie travail de deux machinesplacees a. cOte 
du transporteur. Les autres raisons qui militent en 
faveur des largeurs de havee de 1,'25 m ne sont 
pas demontrees, c' est-a.-dire que la haveuse-char
geuse travaiIle dans un espace soumis a. des pres
sions et par consequent Ie charbon produit est plus 
facile a. charger. Cette conception est plus justifiee 
pour des avancements de '20 a. 30 cm, comme c' est 
Ie cas avec les raboteuses. Mais sur une profondeur 
de 1,'25 m, la pression laterale sur Ie charbon, due 
a la poussee du toit. ne se developpe pas bien ou 
ne se developpe pas de fayon a. esperer un effet 
marque ou a. compter sur une diminution de tra
vail de la machine. Apres Ie havage, queIle que 
soit la profondeur, des coups de pression apparais
sent generalement tout de suite. La <.:hute de gros 
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11l0rceaux de charbon peut etre aussi empechee 
dans une certaine mesure, lors des grands avance
ments, par I'emploi d'une haveuse-chargeuse avec 
cadre de forme appropriee. 

Si 1'0n ne peut employer Ie sou tenement metalli
que sur un large front combine avec Ie transpor
teur depla9able d'une piece, soit a cause du mau
vais toit, soit a cause de rejets de veine, on devrait 
alms, dans l' emploi des haveuses-chargeuses, re
courir a un avancement plus large. Le deplacement 
en marche arriere d' une machine de 4 m de portee 
prend a peine plus de temps que celui d'une ma
chine de 1,25 m d' attaque. ]'VIais alors Ie nombre 
de postes necessaires n' est que Ie tiers: encore une 
consideration qui milite en faveur d'un essai en 
taille montante avec haveuse-chargeuse et large 
havage. 

On devrait faire un essai d' exploitation par pi
liers dans une veine favorable: Ie long d'une voie 
par exemple. Dans ce but, on pourrait utiliser 
avantageusement les haveuses rouilleuses de Korf
mann, sur rails ou sur chenilles, qui sont particu
lierement etudiees pour Ies tra9ages (Henry Neuen
burg - Bergwerl<smachinenbau - Essen 1). ]'VIais 
I'essai devrait avoir une duree suHisante pour en 
retirer des conclusions certaines. Un temps trop 
court peut 'donner des resuItats qui ne sont pas 
I'image de Ia realite. Le meme phenomene s'est 
passe au moment des essais eHectues avec Ies ma
chines d' exploitation actuelles, dont les resultats 
remarquables ne se sont pas maintenus. 

II n'y a que Ia raboteuse associee au transpor
teur qui ait donne des resultats constants, et cepen
dant il n'en existe encore que peu d'installations. 

Encore un mot sur les exploitations americaines. 
Anderheggen da que les. couloirs a bee de canard 
conviennent pour des exploitations allemandes. 
C' est un moyen special pour la preparation des 
voies et des chambres. Cet appareil construit ega
lement par EicldlOH, est employe en Allemagne. 
]'VIais il ne peut servir que dans une avancee de 
15 m minimum. II convient pour les exploitations 
par piliers, mais n' en forme pas une des caracte
ristiques. 

II nous reste a connaitre les resultats ·d' exploita
tion par piliers dans les mines d' anthracite dont 
les conditions se rapprochent plus de ceIles de nos 
gisements. 

II est regrettable que les machines travaillant par 
coupage n' aient pas encore donne de resultats evi
dents pendant ces dix dernieres annees. Un petit 
succes ne suHit pas a etablir des methodes d' ex
ploitation qui ecllOuent dans des conditions diHe
rentes. 

Les machines construites dans les derniers temps 
presentent plus de garanties de succes: on a Ie 
droit d' esperer des resultats des nouveaux projets 
que les circonstances n' ont pas encore permis de 
realiseI'. 

RESUME 

Sur Ia base des conclusions de Anderheggen au 
sujet de l' exploitation par chamhres et piliers aux 
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Etats-Unis et en Angleterre, on a traite des diffe
rences de caracteres miniers et mecaniques· en ce 
qui concerne la RuIn. Les lourdes machines d'aba
tage et de chargement employees dans les couches 
puissantes et horizontales des pays cites, ne sont 
pas utili sables dans les veines minces et plus ou 
moins inclinees du bassin de la Ruhr. Pour les 
veines de la Ruhr, les constructeurs doivent se limi
ter a des dimensions et a des poids qui rendent 
leurs machines moins efficaces que les machines 
americaines. Le marche d'une application de quel
que extension des machines C0119ues pour une ex
ploitation eventuelle par chambres et pilier;>, ne 
rencontrerait aucune garantie. Une telle exploita
tion ne laisse entrevoir quelque succes que dans Ie 
cas ou l' on pourrait reduire Ie nombre de postes 
exiges actuellement tant pour l' extraction que pour 
les exploitations et Ies travaux preparatoires, condi
tion qui parait problematique. Deux tableaux mon
trent la comparaison entre Ie personnel employe 
en exploitations americaines par piliers et en ex
ploitations allemandes par taiIIes pour I'abatage et 
pour l' extraction ainsi que pour les differents lra
vaux. 

Des pertes de charbon de 30 % et plus par piliers 
ahandonnes, ne peuvent, dans la Ruhr, se substi
tuer au remhlayage. Les dommages causes par les 
affaissements, obligent a un remblayage plus com
plet qu' auparavant. Un changement dans les pro
cedes d' abatage aurait des consequences aussi ra
dicales pour l' exploitation que pour la construction 
des machines et pour cette raison une tres grande 
circonspection s' impose. 

Parmi les anciens systemes d' abatage, celui par 
gradins montallts avec mecanisation par haveuses
chargeuses, merite un nouvel examen. II possede 
les avantages de l' exploitation par· piliers (petits 
groupements, hauts rendements, peu de sensibilite 

aux derangements dans Ie travail), sans etre affec
te par ses inconvenients (grand nombre de points 

d' exploitation, grande reserve de machines mal 
utilisees, perte de charhon par piliers abandonnes). 

Un projet de cette methode est expose. 

La methode de travail recommandee depuis peu, 
avec portee de 1,25 m des haveuses-chargeuses, est 

clairernent exposee et discutee. II est recommunde 
de placer la haveuse-chargeuse non pas a cOte du 
transporteur a chaines, mais au-dessus de ce trans
porteur, puisque Ie rendement d'une seule machine 
est a peine moindre que celui de deu~ machines 

circulant dans une havee etroite. 

Avant de passer a de plus grands essuis d'ex
ploitation par piliers, il est recommande de proce
del' a des essais separes dans Ie chassage des voies 
ou a cote des voies par l' emploi de machines ha

veuses et rouilleuses. 

Le chargeur en bee de canard prone par Ander
heggen ne convient qu' aux exploitations par piliers 

et encore ne peut etre employe que lorsque l' exploi-' 
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tation a atteint un avancement de 15 m. II serait 
souhaitable d' avoir un rapport au sujet des mines 
d' anthracite americaines, car elles ont des condi
tions de gisement moins favorables que les autres 
et plus comparables a ceJIes de la Ruhr. 

Si les machines d' abatage par coupage n' ont pas 
encore donne de resultats definitifs jusque mainte
nant, il convient de patienter et d' attendre les re
sultats des machines actuellement au stade d' essai 
et en preparation. 

SM1ENVATTING 

Op basis van de conclusies van Anderheggen, 
betreffende de kolenwinning door kamerbouw in 
de Verenigde-Staten en in Engeland, heeft men 
het verschil van het mijnbouwlmndig en mecha
nisch karalder behandeld voor wat de Ruhr betreft. 
De zware afbouw- en laadmachines die in de 
machtige horizon tale lagen del' genoemde landen 
gebruild worden, zijn niet bruil,baar in de dunne 
en min of meer hellende lagen van het Rulu
beld,en. Voor de lagen van de RuIn moeten de 
constrricteurs zich beperI,en tot afmetingen' en ge
wichten die hun machines mindel' doeltreffend 
maI<en dan de Amerilmanse. 

,Dc economie van de toepassing van een uitbrei
ding der machines op een eventuele ontginning 
door lmmerbouw biedt geen enkele waarborg. 
ZuU,e ontginning Iaat slechts' enig succes verhopen 
in geval men het aantal diensten zou Imnnen ver
minderen dat op het huidig ogenblil, zoweI voor de 
extractie aIs voor de ontginning en de voorberei
dende werl<en vereist is, welke voorwaarde uiterst 
problema tisch voorlwmt. 

Twee tab ellen laten toe het tewerl,gestelde per
soneel te vergelijhn, enerzijds bij Amerilmanse 
Immerbomv, anderzijds bij Duitse lang front-win
ning, voor de afbouw. voor de extractie, evenaIs 
voor de verschillende ,"verl,en. 

Een Iwlenverlies van 30 % en meer door opge
geven pilaren Imn, in de Ruhr, de opvulling niet 
vervangen. De schade teweeggebracht door de 
mijnverzaI<kingen, vereist het toepassen van opvuI
ling die meer en meer volledig is. Een wijziging 
in de winningsmethoden zou zeer ver dragende ge
voIgen hebben zoweI voor de ontginning aIs voor 
de constructie del' machines en om deze reden is 
een grote omzichtigheid geboden. 

Onder de oudere winningsmethoden verdient 
deze ,met stijgende snede, met mechanisatie door 
middeI van snij- en Iaadmachines, een nieuw 
onderzoek Zij bezit de voordelen van de Immer
bouw (Ideine groeperingen, hoge rendementen, ge
ringe gevoeIigheid tegenover bedrijIsstoringen), 
zonder de nadelen ervan te dragen (groot aantaI 
winningspunten, belangrijI,e reserve van sIecht be
nutte machines, Iwlenverlies door opgegeven pila
ren). Een project dezer methode wodt uiteengezet. 

De werkmethode met 1,25 m draagwijdte voor 
de snij- en Iaadmachines, sedert Iwrt aanbevolen, 
wordt Idaar voorgesteld en besprohn. Het wordt 
aangeraden de snij- en Iaadmachine niet naast de 
I,ettingtransporteur, maar weI cr boven op te steI
len, vermits het effect van een enkele machine 
sIechts weinig kleiner is dan dit van twee machi-
nes die zich in een smalle heef bewegen. . 

Vooraleer over te gaan tot grotere proeven met 
Immerbouw, is het aan te raden afzonderIijh proe
yen door te voeren bij het drijven del' galerijen of 
naast deze galerijen door middeI van snij- en hrf
machines. 

De eendsnaveI-Iader, yoorgestaan door Ander
heggen, past sIechts voor Immerbouw en Imn trou
wens slechts werl<en nadat de ontginning een voor
uitgang van 15 meter heeft bereild. Het zou wen
selijI, zijn een verslag over de Amerilmanse anthra
cietmijnen te bezitten, daar deze mindel' gunstige 
afzettingsvoorwaarden I,ennen dan de andere. 

Indien de schavende afbouwmachines tot hiertoe 
nog geen definitieve uitslagen boelden, moet men 
geduld oefenen en de uitslagen afwachten van .de 
machines die zich tegenwoordig in het proef- of 
voorbereidingsstadium bevinden. 



CRANDE-BRETACNE 

L'Industrie houillere en 1948 
(Iron and Coal Trades Review, 31 decembre 1948 et 7 janvier 1949), 

Cette revue compmte deux chapitres : 1°) la produc
tion, les conditions du travail, l' absent6isme, l' activite 
du comite consultatif, ainsi que certains aspects du 
marche et de la repartit'on; 2°) Ie commerce exterieur, 
les problemes d'organisation et de finances et enfin les 
perspectives pour 1949, 

Le trait Ie plus saillant de l'industrie houillere bri
tannique en 1948 est un acc:oissement de production 
de 9 millions de tonnes par rapport a 1947. Le Gou
vemement s' etait impose comme minimum absolu 21 1 
millions de t ou un accroissement de 13 'h millions 
de t par rapport a 1947. En s'imposant cette tache, 
Ie Gouvemement etait presse non seulement par les 
besoins urgents de la consommat'on interieme, mais 
encore plus par la necessite d' une augmentation spec
taculaire des exportations, en vue de preserver Ie pays 
d'une catastrophe economique. La balance commer
dale de 1947 se traduisait par un deficit de £ 675 mil
lions contre seulement £ 70 mJlions en 1938 et un 
benefice dans les autres annees d' avant guerre. Dans 
son programme pour tirer la nation de cette situation 
perilleuse, Ie Gouvernement travaillait avec la collabo
ration d' autres nations europeennes so us Ie signe du 
plan l'vIarshall pour Ie retablissement economique du 
mondc. 

Aux tem1es de la convent:on du 26 juin 1947, Ie 
Royaume-Uni avait I'obligation d'elever la production 
de charbon jusqu'a 214 millions de tonnes metriques 
en 1949 et a 249 millions en 1951 ; il devait garantir 
aussit6t que possible apres avril 1948 une exportation 
de 6 millions de t vers Ie, autres Etats participant a 
la conventon et I'elever progressivement jusqu'a 25 mil
lions de t en 1951, non compris les charbons de soute. 
Lorsque cet engagement rut pris, l' embargo existait sur 
les expeditions outre mer, I' exportation totale en 1947 
etait de 5.500,000 t, dont 4 millions pour les charbon!; 
de soute des navires 6trangers. Les producteurs n' ont 
guere eleve de critiques contre Ie programme, mais les 
representants des industries et du commerce]' ont trouve 
trop modeste et propose comme objectif nne product:on 
de 220 millions de t. En mars 1948, les previsions 
etaient devenues plus optimistes. A la fin du mois, la 
production des mines profondes depassait de 2 millions 
de t celIe de la periode correspondante de 1947 et les 
stocks avaient diminue de 13 millions de t contre 
5112 millions en 1947. 

En plus, on esperait recuperel' une marge considerable 
de potentiel improductif. Par exemple, .]a proportion 
d' absenteisme s' eleva it a 12% au lieu de 6,6 % en 
1938-19,'19. Le rendement par ouvrier-poste etait de 
2,9 au lieu de 3 t, hien que les eng ins mecan:ques 

aient produit 75 % au lieu de 59 % du tonnage 
total. Les pratiques de limitation ont continue en depit 
des engagements contractuels de regula rite et d' appli
cation et des garanties donnees pilr l'Un'on Nationale 
des Mineurs. En 1947. Ie rapport du Comite National 
estimait a 14 millions de joms de travail la perte due 
a l'introduction de la semaine de cinq jours et cela 
devait creer pour les mineurs une obtgation d'intensifier 
lew production. 

Production. 

D' apres Ie programme quadriennal du Comite Euro
peen de Collaboration, les depenses du Royaume-Uni 
en equipements de toutes categories pour les houilleres 
etaient estimees a 1.042 millions de dollars ou £ 260 
min·ons. Comme contrepartie, Ie Gouvemement enume
rait les mesures suivantes : 

1°) Augmentation du nombre des salaries inscrits 
jusqu'a 750.000 a la fin de I'annee et un personnel 
effectif de 734.000 en 1948 au lieu de 712.000 en 
1947 ; 

2°) Projet d'installations de 1.000 haveuses au lieu 
de 900 en 1947 et 677 en 1946; de 4.000 con voyeurs 
au lieu de 2.400 et 1.982 respectivement; de 155 loco
motives souterra'nes au lieu de 65 et 28 ; 

3°) Une rapide mise a fruit des mines a flanc de 
coteau, en vue de leur faire p~oduire 4 m:lliol13 de t. 

l'vIalheureusement, les evenements n' ont pas repondu 
a l' attente du Gouvernement. Les deux principales 
causes de deception ont ete Ie manque de main-d'oeuvre 
et Ie lent progres de la coordination entre les em
ployeurs et les ouvriers. A la f:n de novembre, Ie 
nombre des inscrits dans les livres n' eta it que de 
724.000 au lieu des 734.000 prevus. Les auto rites ont 
mal calcule les ressources probables du recrutement et 
sa repartition en main-d'oeuvre indigene ou importee. 
Dans certains bassins min:ers, les ouvriers ont fait oppo
sition a I'introduction des etrangers tant qu' eIIe n'etait 
pas approuvee par les comites locaux de l'Union des 
l'vIineurs et meme, dans certains cas, malgre ]' approba
tion de ces comites. En avril, lord Hindley dedara't 
que si les departs continuaient au taux de 1947, c' est
a-dire 70.000, pour gagner 32.000 ouvriers, il fallait 
102.000 nouvelles recrues en jeunes gar<;:ons et en 
adultes. II avouait que ce serait fort difficile eu egard 
au manque general de ma'n-d'oeuvre dans les textiles, 
l' agriculture et les armees autant que dans les charbon
nages, mais il escomptait deux facteurs favorables : Ie 
recrutement des gar<;:ons quittant l' ecole sous Ie regime 
de la nouyelle loi sur l' education et la garantie donnee 
par Ie ivlinistre elu Travail quant a ]' embauchage de 
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30.000 ouvriers continentaux. Ainsi Ia s·tuation ne sem
blait pas alarmante, l' exode devant se compenser par 
les nouvelles inscriptions. En ete, M. James Browman, 
vice-president de 1'Union des Mineurs, charge par cette 
organisation de s' occuper du recmtement, avertissait Ie 
pays de la fa'llite probable du programme malgre toute 
sa propagande. En decembre, on etait en deficit de 
26.000 hommes sur les 750.000 inscrits. Pour la moy
enne de l' annee, il manque 10.000 ouvriers effective
ment employes, ce qui correspond it une perte de pro
duction de 21h millions de t. 

Dechet par suite des journees perdues. 

II est difficile d'evaluer la perte de production due 
aux con flits pendant l'annee. Les rapports officiels n'en 
renseignent qu'une partie. 11 y a beaucoup plus de 
conflits sur les salaires et .Ies conditions· du travail, 
arranges it l'amiable, que ne l'indiquent les publica
tions du Ministere du Travail. La perte de production 
porte aussi sur Ie relachement precedant les arrets du 
travail et la periode de readaptation lors de la reprise. 
Le rapport du Comite National rense;gne pour les 
48 semaines finissant en decembre un dechet total de 
888.000 t. 11 faut y ajouter pour Ia meme periode que 
les conges permis occasionnent une perte de 7 millions 
de t, les accidents et les reparations : 600.000 t, les 
causes diverses : 130.000 t. Total, sans compter r ab
senteisme : 8.716.000 t. au lieu de 10.865.000 en 1947. 

La production des heures supplementaires volontaires, 
so it d'une dem:-heure par jour, so it du poste du samedi, 
a ete aussi un desappointement. La production du 
samedi dans la semaine de six jours etait de 350.000 t 
par semaine ou 18 millions de t par an. En reponse it 
une question po see it la Chambre des Communes, Ie 
Secretaire d'Etat a declare que dans Ies 22 premieres 
semaines, les heures supplementaires avaient produit 
300.000 t et les postes du samedi 3 millions de t, ce 
qui ferait en tout environ 9 millions de t par an. Mais 
les presences au poste du samecli ont fortement decline 
pendant Ie second semestre et dans une leUre au Times 
sir Charles Reid annonc;ait que Ia production volontaire 
ne depasserait pas 8 millions de t. 

A cote de ces facteurs defavotables, en quelque 
sorte normaux, il faut citer les circonstances favorables 
qui ont amene l' accroissement de 9 millions de t par 
rapport it 1947 et porte la production au maximum 
atteint depuis 1940. Bien que l' effectif ouvrier so it en 
dessous des previsions, il depasse cependant de 13.000 
unites celui de 1947. Le rendement s'est accm par un 
meilleur equipement. Le bulletin mensuel des statisU
ques donne les ventes de machines pour Ies dix pre
miers mois : 

haveuses : 1.016 dont 244 exportees 
convoyeurs : 3.258 dont 342 exportes 
courro:es pour convoyeurs : 22.574.000 
locomotiyes souterraines : 77 
wagonnets de mines pour une capacite de 49.570 l. 
Le materiel roulant des chemins de fer s'est accru 

de 34.090 wagons et d' autres ameliorations ont condUit 
it un transport plus effectif. Pour une periode de 48 
semaines, il n' y eut qu'tme perte de 15.000 t par suite 
de difficultes ou de manque de wagons, ce qu: contraste 
avec les 455.000 t annuelles de la periode 1943-1947. 

La tendance it monter du rcndement par poste s' est 
rnaintenue. m(lis moins manifeste qu'en 1947 et avec 
d'inquietants reculs. Pour les 48 semaines, les nombres 
moyens de journees, au chantier el en general, ont ete 
rle 4.44 et de 4,73, tan dis qu'en 1947 ils etaient res
pectivement de 4,38 et de 4,71. L' absenteisme au chanT 

tier a diminuc de 15,03 it 14, 10 % et pour l' ensemblE 
de 12,45 it I 1,5 I. L' effet utile par ouvrier-poste (l 

(DOnte de 2,85 it 2,92 au chantier et de 1,07 Ii I, I I 

en general. Les pertes dues it des con flits sont tombees 
de 1.628.000 it 888.000 t. 'On ne peut encore donner 
une estimation de l' eHet des ameliorations techniques 
sur la production; en 1947, Ie rapport du Comit~ 
National leur attribuait une augmentation de 31h mil
tons de t. 

Telles sont les raisons principales de l' accroissement 
de 9 millions de t en 1948. Avec plus d' assiduite et 
un travail plus intensif. Ie resultat eut ete beaucoup 
meilleur. II faut mentionner que dans la semaine finis
sant Ie 20 novembre, c'est-a-dire la premiere phase de 
I' elan habituel precedant Ia fete de Nod, la production 
par homme au chantier s'est elevee a 3,02 comme en 
1938 , et 1'effet utile general a 1,15 (1,14 en 1938). 
D' autre part, l' absenteisme sevit surtout dans Ie deu
xieme semestre et particulierement en octobre et no
vembre. 

Pmdllciion par dislriC/s. 

L' accroissement de production s' est manifeste dans 
les hUit d:visions regionales, mais a des degres divers : 
minimum 4,9 % dans Ie Middland, maximum 10,5 % 
dans Ie comte de Kent. Sous Ie rapport du tonnage, 
Ie district nord-est (York) vient en tete avec 37.328.000 
tonnes (11 mois) et il represente 20,5 % du total. 
Viennent ensuite Ie nord (35.201.000 ou 19,3 %), 
Ie nord Midland (34.507.000 ou 19 %), Ie sud-ouest 
(21.988.000 ou 12,1 %) et l'Ecosse (21.891.000 ou 
12 %). Le centre de .Ia production se deplace du bord 
de la mer vers l'interieur, et l'aire la plus affectee par 
la concurrence du petrole dans Ia marine est Ie sud 
du Pays de Galles qui en 1913, au temps de sa 
sDlendeur, produisait 56,8 millions de t ou 20 % du 
total national (287 millions). 

Oel ouverl ef petiles mines, 

La production n'a pas encore atteint Ies 15 millions 
de t predits en 1942; mais, en 1947, elle atteignait 
12 millions et 1948 finira par Ie record de 13 millions. 
Les siege, d'extraction ont ete pourvus de puissantes 
machines amer;caines. La pointe de production men
suelle a ete realisee en avril (331.000 t) et Ie mini
mum en octobre (220.000 t). Cette industrie occupe 
30.000 ouvriers et depuis 1942 elle a foumi 60 millions 
de t. L' apport des 400 mines privees a diminue cons i
derablement par suite de la concurrence des charbons 
plus propres des mines d'Etat. Un grand nombre de ces 
petites exploitations ont ete fermees et la production 
est fort inferieure it cene de 1947 (1.600.000 t). 

Relations a~ec Ie personnel. 

L' agitation en vue d' une augmentation de saIa:res 
ou d' autres conditions de travail, qui avait amene la 
longue greve de 1947, a persiste pendant Ies premiers 
mois de 1948 et les clifferends entre Ie Comite National 
et les directeurs de m;nes ont ete plus a:gus. Ces di
vergences de vue concement surtout les conditions du 
service. En vertu de la 101, Ie ComitC avait endosse 
plusieurs systemes varies de retribution, les contrats de 
service con tenant des gratuite3 de Iogement, chauffage, 
jardinage, faisant partie des emoluments des directeurs 
des mines et, dans certains cas, des engagements Ii 
long terme Iargement retribues. L'immersion de ces con
trats individuels dans les baremes uniformes du Comite 
National devaif naturellement susciter des griefs palUli 
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les membres de I' administrat:on, du haut en bas de 
1'echelle. Beaucoup de contrats a long terme ont ete 
resilies. En 1947, Ie Comite a !:cencie 327 personnes 
avec des traitements annuels variant de £ 5.000 a 8.788 
et des indemnites all ant de 0 (dans Ie cas 8.788) a 
2.550. et il a paye une somme globale de £ 109-466 
en dedommagement des ruptures de contrat. Le me
contentement s'est manifeste aussi parmi .les personnes 
renvoyees au sujet de la lenteur du reglement des 
compensations reclamees en vertu de la loi de nation a
Iisation, On s' est pla'nt aussi de I'ingerence croissante 
des fonctionnaires dans les devoirs et les responsabilites 
ordinaires des directeurs etd'une indiscipline sans pre
cedent parmi les ouvriers. Ces mecontentements et 
d'autres encore ont ete la cause du ralLement de 
toutes les recrues, specialement des sous-clirecteurs, a 
la British Association of Colliery Management nau
veHement fan dee et en fevrier-mars, les diverses Sec
t'ons ant fait appel' a la maniere forte, aIIant jusqu'a 
la menace de greve, au cas ou il ne serait pas porte 
rcmede a la situatian. Un apa'sement s' est produit en 
juillet par .la creatian d'une Cammissian mixte avec 
des representants du National Coal Board et de la 
British Assaciation of CalLery Management pour re
chercher les griefs, mais les negociat:ons cantinuent et 
certains differends ne sant pas encare regles. 

Nouvelles augmentations de salaires. 

Dans Ie meme temps, les surveiIlants parions, boute
feux et machin:stes exigeaient Ie reglement de3 recla
matians saulevees a la suite des augmentations accor
dees aux s'mples auvriers du fond et de la surface. 
Des greves saurdes de camte duree devinrent Ie mayen 
de pression exerce sur les diverses Directions regianales. 
Trois cent et neuf de ces greves se situent en mars et 
646 dans Ie premier semestre. La plupart etaient des 
caups de tete et les disputes auraient pu etre apaisees 
par les arganismes de canciliat:an existants. II y a eu 
diverses «greves sur Ie tas» motivees non seulement 
par des questions de salaires, mais aussi par r emploi 
d' auvriers nan syndiques, par des amendes, etc., une 
entre autres, par protestation cantre une decisian du 
Comite Nat'anal de fermer une mine et de transplanter 
10. main-d' ceuvre dans les mines voisines. A part ces 
interruptions decIarees iIIegales, criminelles et intole
rabIes par les chefs de I'Unian des jVIineurs, il y en 
eut d'autres pendant Ie premier semestre, ayant paur 
objet des augmentations de salaires et les heures de 
travail des surveillants et specialement des boute-feux. 
][ en est resulte une perte totale de 1.586.00.0. jaurnees 
de travail. Neanmains, Ie Comite National a paursuivi 
sa palitique d' apaisement inauguree en 1947 et qui 
lUi avait coute £ 62 mill:ans; paur .les dix premiers 
mais de 1948, Ie jvl'nistere du Travail a accarde des 
augmentatians a 60..0.0.0. hammes paur une valeur de 
£ 26.800. par semaine. Ces nauveaux reglements ant ete 
negacies entre Ie Camite et rUnian, ils ne sont pas 
applicables unifarmement partout. A titre d'exemple, 
vaici les nauveaux tarifs qui depassent ceux de la 
canvention de 1947. 

Surveillants parion"'! : £ I I, 13 5h. 9d. paur une 
semaine de sept pastes; ni primes ni temps supplemen
taire. Effet retroactif a partir de mai 1948. 

Pampiers : Salaire joumalier 28 sh. 6 d. avec un 
surcrolt de 50.% paur heure supplementaire dans la 
semaine de cinq jaurs et double paie Ie samecli. Effet 
il partir de septem1re 1947. 

Tome XLVIII - 3e livraison 

Boute-/eux : Salaire jaumalier 24 sh. avec les memes 
supplements a partir de janvier 1948. Machinistes d'ex
traction : Salaire jaumaliel' : 21 sh. 10 d. Chefs de 
transpart : 24 sh. 7d. (taus avec les memes 'supple
ments). Mecaniciens du fand: I ro classe 23 sh. 6 d., 
2mB dasse 21 sh. ]vlecaniciens de la surface: I ro classe 
21 sh., 2mB classe 18 sh. 6 d. 

Emplo.yes de bureaux : L'Unian Natianale des [vIi
neurs a refuse de s'occuper d'eux dans les negaciatians 
avec Ie Camite Natianal et celui-ci a tra:te avec cha
cune des Unians particulieres, ma's des conventions ant 
ete finalement adaptees. Le principe est de hierarchiser 
les emplayes et de fixer les aDpointements pour chaque 
grade, mais dans I'applicatian ceux· qui tauchaient plus 
que les nouveaux baremes ant vu leur situat:an main
tenue tandis que les autres recevaient des augmenta
tians. Les nouveaux traitements camprennent les indem
nites anterieures, de sarte que tout membre du persan
nel doit payer son loyer au Camite s'il accupe une 
maison du charbonnage. Les salaires pour la I ro classe 
varient entre I 15 s1. 6 et 157 sh. 6 par semaine, avec 
des augmentations annuelles de 6 sh. par sema'ne. 
La 2mB classe varie entre 38 sh. 6 a I' age de 15 ans 
jusqu' a 130. s1. a 27 ans, mais sans accroissement 
statutaire. La duree norrnale de la semaine est fixee a 
38 heures '(non compris les repas). Le samedi continue 
a etre un jour d' ouvrage et les heures supplementaires 
sont payees aux prix de base. 

Autres personnes des cadres payces a la semaine : 
Elles sant c1assees en quatre groupes dont les salaires 
s' 6chelonnent entre £ I 2 et £ 7, 10 sh. par sema:ne. 
Les inspecteurs du trava'l touchent de £ 6, 15 sh. a 
£ 7 suivant I' etendue et la respansabilite des attribu
tions. Ces taux excluent tautes les p~imes et avantages 
anterieurs ainsi que les heures supplementaires. lIs 
s'appliquent a la semaine de sept pastes, mais pas 
abl'gatoirement a un minimum de 7. Les livraisons de 
charban damestique a prix reduit sont maintenues. 

Toutes ces cancessions ant ete faites apres une de
cision du Tribunal d' apnel commentant Ie Livre Blanc 
du Gauvemement sur les salaires et les reclamations 
des mineurs. Statu ant sur une reclamation des baute
feux, Ie Trlbunal a declare qu'il n'etait pas lie par Ie 
livre Blanc, surtout quand il s' agit de reclamations 
introduites six mois avant la publication et qu'·iT faut 
tenir compte de la qualification des onvriers et de la 
just:ce de leur cause. Parlant de la structure des sa
laires, Ie Tribunal admet qu' une uniformisation et une 
simplificatian sont desirables. II reconnait qu'un chan
gement radical d' une coutume etablie depuis longtemps 
exige beaucoup de temps et de patience, mais iT espere 
que les negociations en calES ne dureront pas au dela 
du temps necessaire. 

lndemnitcs pourblessures. 

A partir du 2 aant 1948, outre les indemnites pre
vnes par la lai sur les assurances dans I'industrie, les 
mineurs atteints par une incapac:le de travail recevront 
les supplements suivants : 1:°) 20. sh. pal' semaine aux 
adultes et un peu mains paur les mineurs; 2°) 33 '12 % 
paur incapacite; 3°) 20. sh. par semaine a une Veuve 
de plus de 40 ans au incapable au ayant un enfant 
a charge; 4°) 5 sh. pal' semaine dans les autres cas; 
5°) 20 sh. par semaine a une femme ayant la charge 
d'un enfant d'un ouvrier tue. 

Les fonds necessaires sont faurnis par Ie Comite a 
raison de 4 d. par tonne extra:te, par une retenue 
hebdomadaire de 4 d. par ouvrier aduIte et 2 d. pour 
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un jeune ouvrier; ils sont geres par un co mite national 
mixte de dix membres, cinq ouvriers et cinq employeurs. 

Les princ'pales critiques que souleve ce systeme sont : 
a) que les houilleurs ne supportent que 1/6 des depen
ses et Ie Comite National 5/6, tandis que la loi sur 
l' assurance nationale les impute par moitie; b) les 
houilleurs sont avantages par rapport aux autres servi
teurs des industries nationalisees, chem'ns de fer, gaz et 
meme des am1ees; c) que rage auquel la veuve touche 
une Dlus forte pension est ramene de 50 a: 40 ans; 
dl difference de la representation entre ce Comite 
National et les comites regionaux; e) retablissement 
du vieux mode de calcul en fonction des salaires, 
avant et apres l' accident. 

En dep:t de toutes ces concessions, 1'Union des [vIi
neurs a continue a s' agiter pour d' autres motifs : indem
nites aux mineurs conge dies, inscription obligato ire a 
rUnion, revision des prix des subsistances. En ce qui 
conceme les mineurs prives d' emploi par suite des me
sures de reconstruction, Ie principe d'une indemnite a 
ete admis par les lvIinistres du Traval du Combustible 
et des Assurances Sociales, mais il n'y a pas encore de 
reglement quant aux modalites d' application. 

CoM de la vie. 

A partir de 1939, les mineurs ont rec;:u un extra se 
montant au maximum a 2. sh. 8 d. par poste pour les 
adultes et Ish. 4 d. pour les garc;:ons avec une aug
mentation de 0,7 d. pour chaque point de 1'index 
excedant 155. Comme cela a teu dans d' autres indu
stries, .rUnion des [vlineurs a propose Ie remplacement 
de ce reglement par un autre base sur 1'index des prix 
de detail en 1947. D'apres ce demier, Ie supplement 
de 2. s h. 8 d. devrait etre porte a 3 sh. 6 d. lvIais on 
fait observer que toutes les augmentations de salaires 
et avantages concedes depuis 1942. ont eleve bien 
davantage les ressources. des mineurs. Le salaire moyen 
des ouvriers de toutes categories est de 165 sh. pour 
une semaine de c:nq joms; en 1938, il etait de 53 sh. 
I I d. pour lIne semaine de six jours, soit un accroisse
ment de 2.06 %. Cela revient a dire que l' allocation 
de vie chere a passe de 2. sh. 5 d. a 8 sh. 4 d. par 
poste. Les pourparlers continuent entre 1'Union et Ie 
Comite National. Ce demier a decide, a la demande 
de 1'Un:on, de retenir d' office les cotisations de membre 
a tout mineur qui donnerait son consentement par ccrit, 
mais il s' est refuse a n' embaucher que les membres de 
rUnion. 

Comile Consul/alif, 

Ce Conseil National a continue a se reunir periodi
quement et il a donne un avis favorable sur les points 
suivants : 1°) Le but a court terme du Comite National 
doit etre de develop per im maximum la production des 
puits, Ie rendement des hommes et des machines; 2.') 
organiser Ie personnel «sur la base de 1'experience et 
(]es conditions locales» et non pas d' apres un plan 
national uniforme; des instructions ont ete donnees 
dans chaque division afin de reviser les attributions 
du personnel. euegard a ce qui peut .etre fait dans 
chaque mine, d' abord pour l' effectif actuel et ensuite 
pour les nouvelles recrues; 3°) developper 1'emploi des 
wagons de 2.0 tonnes. Sur 861 puits inspectes, 359 
IWnt capables d' utiliser ces wagons, 149 en sont inca
pables et 353 necess:tent des modifications dont Ie COlit 
serait de £ 2. millions; 4°) l' etablissement par Ie IvIinistre 
du Combustible de dispensaires et centres medicaux 

J'importance appropriee a ceUe des charbonnages; on 
en prevoit 2.17 dont 37 sont deja en construction et 
les autres a l'etude. Un centre d'apprentissage meca
nique sur Ie plan de celui de Sheffield sera etabli en 
Ecossc. 

On voit par ce qui precede de queUe importance est 
tout l' appareil de concil:ation institue dans 1'industrie 
miniere et quelle pourrait etre son efficade dans Ie 
reglement des conflits. s'il y avait une reelle bonne 
volonte d'v faire appel. Jamais peut-etre cet appareil 
n'a ete aussi peu respecte que dans Ie premier semestre 
1948, mais il en a ete mieux au second semestre. 
I\!otons ici deux declarations qu'il est bien difficile 
d' accorder. 

Au Congres de 1'Union Nationale des "[Vlineurs, qui 
s' est tenu a \Vhitley en juillet, Ie president Lawther 
dit «que rUnion, dans I'avenir comme dans Ie passe, 
doit modeler sa politique et diriger son act'on dans 
['interet de ses membres ». De son cote, lord Hyndley, 
Plesident du ComitC National. veut que dans une 
industrie nationalisee !'interet public pr'me tout et doive 
etre considerc comme determinant, aussi bien par les 
ouvriers que parIes employeurs. Nier cette responsa
bilite commune et proclamer l'independance des Trade
Unions, c' est ouvrir la porte aux actions illegales des 
factions et encourager Ie syndicalisme. S' adressant a 
l'assemblee de \Vhitley, lord Hyndley plade pour la 
fidelite aux engagements et aux conventions et montre 
l'ut:lite de la consultaLon a tous les degres. Les insti
tutions de conciliation foumissent Ie moyen d' apaiser 
les conflits au sujet des salaires et des conditions du 
travail. d'une maniere ordonnee et democratique. Les 
greves n'ont plus de raison d' etre. 

Ie marche et la c/istrlbulion. 

Rien n'a ete change a 1'organisation adoptee en 1947. 
Le charbon s' ecoule par les memes canaux qu' avant Ia 
nationalisation. excepte dans quelques cas speciaux. 
Le Comite National possede 840 depots, la plupart 
dans les houilleres, et dessert 4 I 1.000 menages et 
quelques entreprises industrielles. II projette de vendre 
directement aux industries nat:onalisees; des negocia
tions sont en cours depuis 1947 avec les chemins de fer. 
En ce qui conceme ['exportation, des conferences ont 
eu lieu depuis la fin de 1947 entre Ie Comite National 
e~ la Federation des Exportateurs de charbon Quant au 
choix et a la remuneration des exportateurs. Quant au 
choix des exportateurs en vue des transactions parUcu
lieres, Ie Comite propose : 1°) que les des irs des ache
teurs d' outre-mel' et des associations deja etablies soient 
pris en consideration ainsi que les operations dans Ie 
passe; 2.°) Ie Comite ne yendra qu' a des exportateurs 
enreg:stres; 3°) Ie contingentement et la retribution se
TOnt modifies. La taxation a 3 % du prix f.o.b. sera 
supprimee et Ie Comite fixera la remuneration a des 
prix variables allant jusqu'a 9 d. pal' tonne suivant les 
circonstances de chaque transaction; elIe est payable 
par deduction sur Ie prix f.o.b. Un Comite mixte a 
etudie ces propositions. Les representants des export a
teurs ont !'impression que Ie Comite se reserve Ie droit 
d' exporter directement. Aucun engagement definitif 
n' est intervenu. En fait, Ie Com:te util:se les services 
des exportateurs et leur paie une commission de 6 d. 
pal' tonne. Les armateurs font valoir que leurs frais 
s' elevent au double d' avant guerre, qu'iT leur reste a 
peine de quoi couvrir leurs frais generaux et les com
missions de leurs agents d' outre-mer, et jIs reclament 
un meilleUi tra:tement. 
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Nouvelle [oi sur ['indusfrie charbonniere. 

Le Parlement est saisi d' un nouveau projet de Ioi 
modifiant I'Acte de nationabation en ce qu'il limite 
r activ:te du Comite National a la Grande-Bretagne. Le 
but, d' apres I' expose du Secretaire du lVIinistere du 
Combustible, est de donner au Co mite N'ational toute 
Iiberte en matiere de vente des charbons hritann;ques. 
A I'exemple du Syndicat Rhenan-\\lestphalien et de la 
Pologne, il aurait des representants et des etablissements 
dans tous les pays. De la sorte, il au!ait : a) a sur~ 
veiller les achats de machines et de materiel de m'nes 
aux Etats-Unis; b) a etablir des stocks pour la marine 
a I'etranger; c) a vendre d'rectement aux consomma
teurs etrangers ; d) a aff!eter des bateaux pour [e trans
port des charbons britanniques. 

Tout ceci, en somme, est Ie mecanisme ordinaire du 
commerce exterieur, mais I'opposit:on y voit une menace 
d' expropriation des exportateurs actuels, ce dont Ie 
Gouvemement se defend. En plus, Ie projet de Ioi 
autorise Ie Comite NaLonal a mettre un terme a ceux 
des contrats a long terme qu'il a dfr prendre 11 charge 
lors de son entree en fonction et qui seraient un obsta
cle a ses pouvoirs statutaires. Tels sont ; 1.') les obliga
tions contractuelles de fournir a de, firmes des'gnees 
tout Ie charbon demande, et cela dans les quatorze 
jours de la commande, avec au moins 68 % et .au 
plus 90 % d' une quaIitc determinee et Ie reste en une 
autre qua lite ; 2°) de pourvoir certaines usines pour un 
terme de trente ans a partir de 1933, a des prix qui 
ne peuvent varier qu' en fonction elu taux des saIaires 
des mineurs; 3°) de fournir a une firme dcterm'nee 
1.000 t par an au prix de 5 sh.; 4°) doivent etre 
rcsilies certains contrats 11 long terme avec des agences 
de vente ayant des droits excluds sur certains marches 
particuliers. Dans Ie Sud du Pays de Galles, ces agences 
distribuent 1 1 miltons de tonnes. D' apres Ie lVIinistere, 
ces contrats entravent r activite statutaire du Comite 
National et la loi a pour but de les ccarter d'ici au 
moi5 de janv:e! 1950. 

Prix de venle. 

Les seuls changements survenus en 1948 sant j' ex
tension aux navires etrangers de r augmentat'on de 
25 sh. par tonne nour les charbons de soute et I' aug
mentation de 2 sh. 6 d. par tonne pour toutes les 
Qualites de la consommation interieure, 11 .j' exception 
des schlamms. En attendant la reforme promise de toute 
Ia g'amme des prix, Ie Comite a ete prie par Ie J'vTi
nistere d' etablir des prix proviso ires tenant compte de 
la difference de qualite. En consequence, Ie Co mite a 
fait savoir qu'a partir de jUilIet 1948, Ie prix des menus 
non laves serait diminue de 15 sh. Les pr:x des qua
lites super:emes seront augmentes, suivant grosseur, de 
quelques pence jusqu'a 3 sh. par tonne. Le prix des 
charbons domestiques rationnes ne sera pas change. 

L' effet de ces changements sur Ie prix moyen de 
vente est assez faible. L'index-number des ventes du 
Comite (1930 = 100) a ete de 298 en juin, 300 en 
septembre, 301,7 en octobre-novembre. J'vlais les chan
gements ont ameliore les cond:tions de la concurrence 
pour les charbons menus. On espere que ces ajuste
ments faeiliteront la compilation de toute la structure 
des nouveaux prix, dont la date est encore incertaine. 
Dans une conference 11 Oxford, en aout, lVI. Brown, 
chef du Service de la Reconstruction, a dit que Ie 
bareme rcpondrait 11 la vraie valeur des combustibles. 
Le Comite s' eHorce de combattre la concurrence du 
gaz et de I' electricite. Le Comite etablira des prix par 
zones. mais d'une fa<;on Iimit6e. sans attenter au prin-
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eipe que Ie prix de vente doH etre egal aux frais de 
production plus les frais de transport. 

Commerces interieur et exferieur. 

Pendant la periode de 48 semaines. terminee en 
decembre 1948. la consommation totale s' est eIevee a 
191.339.000 tonnes contre 174.222.000 en 1947. so it 
un excedent de 17.117.000 tonnes; Ia production aux 
mines a passe de 182.083-400 t a 192.996.200 t; les 
exportations ont monte de 4.913.000 t a 14.904.000 t. 

La repartition est donnee dans Ie tableau ci-apres 
en milliers de tonnes pour 48 sema'nes ; 

INTERIEUR 

Gaz 
Electrieite ... 
Eaux 
Chemins de fer 
Cokeries 
Fer et acier 
Constructions metaHiques 
Autres industries 

Total pour I'industrie 

Charbons domestiques. 

Aux mineurs 
Entrepots des marchands 
Anthrodes et charbons de 

chaudiines 
Houilleres 
Divers 

Total 11 I'interieur 

EXPORTATIONS 

lIes du Canal .. , 
Autres destinations 
Entrepots maritimes etrangers .. , 
Charbons de soute. y compris 

Ie cabotage ... ... 

Total des exportations 

Total general " . 

1948 

22.3 23 
26.156 

360 
13·352 
20-425 
7.906 
3. 139 

27.67 1 

2.155 
9.845 

11.697 

155 
8.850 

930 

191.339 

1947 

20.63 1 
24.627 

385 
13.380 
18.113 
8.061 
2.832 

25.365 

2·379 
10.153 
12.302 

Le trait Ie plus saJlant de ce tableau est l'augmen
tation du volume des exportations; iI depasse les pre
visions de la Conference de Paris en 1947, qui etaient 
de 13 millions de t pour I' annee. Des fevrier 1948, [e 
]'vlinistre a informe Ie Comite Nat:onaI qu'il pouvait 
disposer de 15 a 16 millions de t pour res exportations 
et les charbons de soute. Le sucd'!s des negociations est 
dfr a J'echange du charbon britannique contre des 
vivres. des matieres premieres et des dollars america:'ns. 
La presence des enormes stocks de la periode d' ete a 
contribue heureusement a I'execution du programme. 
A la fin de 1947, les stocks s'elevaient a 16.357.000 t 
contre 8.279.000 t 11 1a fin de 1946. Le tonnage Ie 
plus bas stocke en 1948 a ete de 13 millions de t en 
mars et i1 est remonte pendant les mois d' ete pour 
atteindre 16 1/2 milLons en novembre. Au 4 decembre 
1948. les approvis;onnements des diverses industries 
etaient les suivants : electricite ; 6.2 semaine3; gaz ; 
4.3; chemins de fer : 2.1 ; fer et aeiers ; 5; autres 
industries : 6.8. 

La pubhation des statistiques d'exportation a ete 
reprise en fevr:er. Pendant les seize semaines finissant 
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au 21 fevrier, Ie total des chargements s' esteleve a 
2.197.000 t. A la fin de mai, Ie total correspondant 
aux conventions depassait 9 Y2 millions de t, se repar
tissant comme suit, en milLers de t : hIande : 1.570; 
France etColonfes : 1.300; Argentine: 1.000; Italie : 
1.000; Suede : 930; Danemark : 870; Espagne : 
520; Bresil : 500; Pays-Bas : 450; Finlande : 460; 
Belgique: 240 ; Norvege : 200; Suisse: 100; lslande : 
50. Des arrangements etaient pris pour un total d'expe
ditions de 7 millions de t. En commuh:quant ces resul
tats a une conference de presse en juin, M. Gaitskell 
cxpliquait qu'on p!evoyait deja un manque de 60.000 t 
par semaine sur les qualites les plus demandees par les 
clients d'outre-mer, notamment les charbons classes. 
Dans un grand nombre de cas, les achats de charbom 
de qualite inferieure sont subordonnes a la foumitu!e 
d'une quant:te convenue de charbons de bonne qualite. 
Les consommateurs etrangers n' acceptent pas de pren
dre autant de menus et de grains non laves que Ie fait 
Ie consommateur britannique. La p!oportion de menus 
expedies en Europe n' est que de 4 %: tandis qu' elle 
etait p,e 14% avant la guerre. Les consommateu!s se 
pla:gnent aussi du rencherissement, de 25 sh. f.o.b. et 
des mauvaises conditions dans lesquelles certains char
bons leur arrivent. Le Com:te National s' est defendu en 
disant qu'il n'avait fait qu'ajuste! les prix a ceux du 
commerce interieur ,et qu'il s' effon;ait de donner satis
faction quant au charbon, ,sale. 

Le hlontant des chargements par sema;nea' vane 
ei1tre 175.000 t en inars jusqll' au maxiImlln de 429.000 
dans la premiere sema'ne d' octobre, et la moyenne pour 
octobre-novembre est de 370.000 t. 

Les difficuItes rencontr,ee3 par Ie Comite National 
dans son commerce d' exportation ont ete : 1°) un 
manque chronique de d:sponibilites apres avoir satisfait 
Ie marche inte!ieur; 2°) Ie cours de la Lvre sterling 
qui a interrompu quelque temps les expeditions en 
France; 3') la repugnance du Ministere du Combu
stible a se defaire de certaines reserves par crainte d'une 
crise h:vemale; 4°) la concurrence du marchc euro
peen resultant d' un accroissement de p!oduction de 
18 a 20 % dans la Ruhr et Ia PoIogne. 

Les stat:stiques du Board of Trade, pour les onze 
mois, de 1948 (les charbons de soute des steamers 
n' etant pas consideres comme une exportation), donnent 
les chiffres suivants : ' 

Cha!bon 9.387.468 t 4.748.366 £ 
Coke 723.187 t 3.303.973 £ 
Briquettes 173.227 t 707.016 £ 

Par rapport a 1947, Ie volume a decuple et la valeur 
f.o.b. a augmente de 37 %. Comparees a ,1938, les 
exportations ont atteint 39 % en volume, ce qui cor
respond aux previsions budgeta:res du Ministere des 
Finances, mais la valeur en tvres sterling est superieure 
de 10 % aux previsions. La valeur nominale des ex
portations est de £ 38 m:llions contre £ 37 millions 
en 1938. 

Pro.bleme;; d' organisation. 

La Mche de reorganiser I'industrie mlI1Iere dans la 
nationalisation n' a pas ete moins ardue en 1948 qu' en 
1947. Les difficuItes proviennent surtout des diver
gences de vue dans les methodes adm;nistrat:ves et 
elles ont ete rendues manifestes par la retraite de 
sir Charles Reid en mai demier. 

Pendant les debats au Parlement, ,Ie Gouvemement 
a declare sans equivoque que la nationalisation des 
charhonnages etait un cssai et un premier pa~ dans 

la voie de la soc'alisat:on de Ia propriete et du diri
gisme de toutes les industries. Le 15 mai 1948, Ie 
Comite National declare qu'il a Ie devoir d' aider au 
succes de la nationalisation et que dans ses methodes 
il ne se laissera pas dev:er de la voie tracee par Ie 
Parlement. Quant aux vues de sir Charles Reid, dIes 
etaient diametralement opposees. II faut se rappeler que 
sir Charles Reid est un ingenieur des mines, imbu des 
traditions de I'industr:e privee dans un des groupes de 
houiIIeres les plus prosperes et les plus avancees du 
pays. LUi et ses collegues du ComitC ConsuItatif, cree 
en 1944 pour rechercher tous les p!ogres techniques 
tendant a la prosperite et au plein rendement des 
houilleres, ont formule leurs recommandations dans Ie 
rapport Reid «en tant qu'ingeniems des mines et du 
po:nt de vue professionnel ». II est vrai que, dans ce 
rapport, sir Charles cons:derait comme une «necessite 
cardinale» I' erection d' un organisme dote par Ie Par-
lement de pleins pouvoirs pour ,etablir un plan de 
reorganisation des houiIleres sur la base des conclusions 
du rapport. Dans sa lettre de demission, il ecrit qu'il 
a accepte de fa:re partie du Comite National dans 
l'e3poir de pouvoir contribuer a la realisation des recom
mandations du rapport Reid. Mais il ins'ste sur Ie point 
que I'organisme necessaire pour achever pratiquement 
la reconstruction sous la souvera:nete de fEtat doit etre 
fonde sur Ies princ:pes sains des affaires. avec la pleine 
responsabilite de la direction a tous les degres et l' auto
rite que cela exige. Au sujet de l' autorite qui remplit 
aUjomd'hui les fonct:ons, il ajoute : «Je ne crois pas 
que I'organisation actuelle, encombrante et mal inspiree, 
est capable de produire tout Ie charbon necessaire aux 
hesoins interieurs et a I' exportation, et a un prix de 
revient satisfaisant; eIIe ne peut pas lutter avec l'in
d:scipline si agressive dans les mines aUjourd'hui; elle 
ne peut pas regler effectivement les prix de revient; 
elle ne' peut pas non plus, a mon sens, accomplir Ie 
programme v:tal de reorganisation que Ie Gouvemement 
a etabIi et que les experts miniers attendent. De plus, 
elle ne donne pas I'instruction assmee et efficace, ne
cessaire aux agents de la direction et aux ouvr;ers ». 

Une rupture etait inevitahle en presence de dive~
gences aus3i marquees dans les conceptions et peut-etre 
auss: dans les temperaments. Le Comite National per
seve!e dans sa politique d' organisation. Les hou:lleres 
sont groupees en cinquante circonscriptions d' environ 
4 millions de t, ayant chacune un direc~eur general. 
et ces circonscriptions sont groupees en hu:t divisions 
regionales. La proposition de supprimer ccs huit divi
sions et de donner a chaque circonscription une auto
'nomie financiere, a ete rejetee aussi bien par Ie Comite 
que pat Ie Ministere. Le Comite a reaffirme qu'il etait 
pret a se .Iaisser gUider par ['experience et a peser tous 
les avis constructifs de ceux qui, du dedans ou du 
dehors de 1'industrie m:n:ere, sont disposes a I' aider. 

Modi/icalions au seiTli du Comild. 

Au debut de I'annee, deux membres ont ete releves 
de leurs fonctions. Un nouveau membre non fonction
naire a ete nomme, ce qui porte a cinq les membres 
du Conseil primaire de d:rect'on. Pre;ident : lord 
Hyndley; Vice-Pres:dent : sir Arthur Street. 

Un Comite de propositions, preside par sir Arthur 
Street, a ete fo!me pour faciliter la besogne admini
strat:ve des spheres super:eures. Sir Charles Reid a 
ete remplace par sir Geoffrey Vickers, conse:Iler juri
dique ell! Con1ite, sans titre professionnel mais d'une 
grande competence en administration. ]'vI. E. H. Brown 
a Me charge de la succession de Reid en ce qui con
ceme la !econstruct:on et s'r Robert Burrow, membre dLl 
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Comite directeur du Nord-Ouest, a ,ete nomme pre
sident d'un nouveau comite dont sont membres sir 
Charles Reinold, president de I'Institut de Direction, 
et sir Marc Hoogson, president de la Confederation de 
la Construction Navale, «en vue de faire l'inventaire 
de la' ~i£uation actuelle du Comite en matiere d' orga
nisation et donner avis sur les progres possibles», 

Comife Burrow, 

L' erection de ce Comite s' est faite sous la pression 
de 1'inCju:etude manifestee par l' explosion de la bombe 
Reid, Ie mecontentement repandu parmi les ingenieurs 
et les directeurs de mines, la demission de plusieurs 
hauts dignitaires, due aux troubles apportes aux prati
ques et privileges d' avant guerre, la frequence alar
mante des greves et des conflits locaux. 

Le Comite Burrow, qui est la seule reaction du 
Comite aux plaidoyers successifs de sir Charles Reid 
pour une enquete serieuse par des personnes, compe
tentes et independantes, s' est occupe exclusivement de 
la structure et des methodes administratives du Comite 
National meme. Les investigations ont dure quatre mois, 
mais Ie President etant lui-meme membre du Comite 
National, les temoignages etant en general re<;us orale
ment et confidentiellement, Ie Comite National du 
Charbon s' est oppose a la publication du rapport Bur
row et iI s' est borne a un expose de ses recommanda
tions princ:pales et des decisions propres du Comite 
NationaI. 

Dans cet expose, Ie Comite National declare qu'il 
a cherche a suivre ,les regles recommandees Quant a 
la devolution des responsabilites, la creation d' un clair 
canal de commande, la cLstinction nette entre l' elabo
ration de la poI:tique et son execution, mais sans em
pecher les agents de l' executif de participer a la con
fection du programme. En conclusion pratique, les 
changements suivants ont ete approuves : 1°) un second 
vice-president et trois nouveaux membres adjoints; 2°) 
developpement des conferences mensuelles entre Ie 
Comite et les chefs de divisions; 3°) les membres du 
Com;te, tout en gardant leurs attributions statutaires, 
laisseront l' execution a leurs subordonnes ; 4°) Ie Comite 
des Propositions sera elargi de maniere a com prendre 
d'office tous les membres du Comite National et il 
continuera a s;eger frequemment, tandis que Ie Comite 
general se reunira une fo;s par mois, assiste par quatre 
commissaires consultatifs; 5°) extension de la pratique 
actuelle de la consultation des comites regionaux sur 
toute question de salaires et d' appointements, mais la 
deCision reste du domaine exclud du Comite Natio
nal; 6') les circonscriptions res tent responsables vis-a
vis du Comite National par l' entrem;se des comites 
regionaux, leur action sera renforcee dans Ie sens de 
la consultation et de la coordinat'on, mais diminuee 
dans les mesures d' execution; 7") adjonction de mem
bres consultatifs aux com:tes de division; 8°) les presi
dents et vice-presidents auront la seniorite dans les 
comites div:sionnaires; 9°) Ie directeur de la division 
commerciale aura la charge de la d:slribution dans les 
divisions qui sont en meme temps productrices et con
sommatrices, mais il aura en mains toutes les div:sions 
qui ne produisent pas de charbon; 10°) les services 
commerciaux et ceux de la production sont solidaire
ment responsables de la preparation du charbon, sous 
l' autorit,e du directeur de chaque circonscription; 
1 1°) on etucliera la question d' etablir des depots et des 
services de vente independants de la section de pro
duction, 
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Propositions c[' un membre du Comito de Production, 

A la suite d'tm voyage d' etudes aux Etats-Unis 
cl'Amer:que, IVI. T. Young a fait paraitre en mai un 
rapport dont voici les principales conclusions : a) La 
seule solution pour arriver rapidement a une production 
plus intensive consiste a chercher des stimulants au 
travail et non plus seulement des augmentations du 
salaire nom:naL A celles-ci, clit IVL Young, il est temps 
de mettre un tem1e, mais il faut procurer au mineur 
lIne nOlIrriture plus abondante et meilleure ainsi que 
d'autres commodites de la vie domestique et civile. A 
cette fin, l'vI. Young preconise un plan de rations 
supplementaire:; et de «bons menagers », hase sur l' as
siduite des mineurs ; b) en presence de la concurrence 
des prix mondiaux, tout effort doit etre fait pour main
tenir les salaires au niveau actuel; c) c' est Ie devoir du 
Comite National d' encourager et de developper tous 
les talents mis a sa clispos;tion et d' assurer aux mineurs 
les plus ages un etat de vie correspondant a leur 
responsabilite ; d) les ingenieurs des mines doivent avo:r 
l' autorite voulue pour exercer leur fonction et ils do i
vent etre garantis contre toute div:sion d' autorite et de 
responsabilite; e) il n' y a aucune raison pour main
tenir indefiniment quelques exploitations qui ne peu
vent travailler qu' avec de lourdes pertes. 

Du po:nt de vue technique, M. Young declare qu'il 
y a peu de choses nouvelles a retenir de la mecanisa
tion americaine comme applicables dans nos conditions, 
mais il considere comme tres desirable 1'introduction 
des locomotives a trolley et comme urgent l' achat de 
toutes les mach:nes susceptibles d' accelerer l' avance
ment et de reduire Ie prix des galeries au rocher. II 
recommande la liaison avec les autorites minieres des 
U.S.A. en matiere de recherches. 

Finances. 

Les resultats ont ete beaucoup meilleurs qu' en 1947. 
A la fin de septembre 1948, les statistiques du Comite 
Nat:onal renseignent un benefice brut de £ 1 1 millions, 
non compris les charges resultant des interets et des 
compensations dues aux anciens proprietaires de mines. 
Dans la periode correspondante de 1947, la perte ,etait 
de £ 7 millions. Cette amelioration est due a trois 
causes : 1°) augmentation de 9 milLons de t de la 
production vendable; 2°) augmentation de 7 sh. 9 'd. 
du prix de vente it la mine; 3°) accroissement dans Ie 
rapport 10 conlre 1 du volume des exportations. D' un 
autre cote, les frais de production ont ete plus eleves. 
Les augmentations de salaires et autres concessions a 
tous les membresdu personnel ont porte Ie prix de 
revient a la mine de 40 sh. 4 d. (1947) a 45 sh. 5 d. 
La plus-value a la'sse un benefice de 1 sh. 7 d. au 
lieu d'une perte de 1 sh, part en 1947. Ces chiffres 
seront modifies quand on connaltra les resultats de 
decembre, mais puisque la tendance de la production 
a ete favorable, on peut e3timer qu' apres deduction de 
toutes les charges, il restera un benefice de £ 2 mil
Lons, ce qui contraste avec la perte de 23 iJ2 milLons 
en 1947. 

La part des differcntes regions dans ces resultats est 
aussi inegale qu' en 1947. Les districts exportateurs, it 
l' exception de 1'Ecosse, continuent it etre en perte. 
La division sud-ouest enregistre, en neuf mo's, une 
perte de £ 4.671.000 contre 8.543.000 en 1947. Les 
mines sonl maintenues en activite grace aux subven
tions tirees principalement du IVlidland et du York
shire. 
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J • 'L . 
Perspectives pour 1949. 

L' avenir est assez obscur, aussi bien du cote de 
I'interieur que du cote des exportations. Les deux pro
blemes majeurs sont ceux de 1a main-d'ceuvre et du 
rendement. Ce qui les rend graves, c' est Ie rejet par 
les mineurs de toutes les recommandations faites par 
Ie Comite mixte des delegues du Comite National et 
de 1'Union des Mineurs en vue d' une amelioration 
progressive de 1a production. Ce Comite, dans son rap
port au Ministere du Combustible, resumait comme 
suit ses vues sur 1a production en 1949 : 

«En bref, la situation est telle que si la production 
de 1949 n' atteint pas 2.10 millions de t (non compris 
les mines a ciel ouvert), il sera impossible, soit de 
satisfaire aux· besoins de la consommation interieure, 
soit de continuer les exportations au rythme prevu. Un 
manquement de run ou de l' autre de ces objectifs 
serait un coup serieux a l' economie nationale. 0' autre 
part, si I' on depasse les 2.10 millions, Ie surplus aura 
une valeur inestimable et accelerera la restauration de 
l' economie nationale. Dans ces conditions, il ne peut 
y avoir pour I'industrie mini ere qu'un seul objectif : 
produire Ie plus possible». 

Dans la recherche des moyens d'arr:ver aces 2.10 
millions de t, so it 1 1 a 12. millions de plus qu' en 1948, 
Ie Comite mixte a concentre son attention sur la pro
dudivite au chantier. Sa conclusion principale est que 
si les facteurs de limitation continuent a prevaloir, Ie 
maximum a prevoir pour l' effectif ouvrier au chan tier 
sera de 310.000 hommes a la fin de 1949. Actuel
lement, iT y a 2.94.000 inscrits et 2.70.000 travaillant 
reellement; Ie personnel total, fond et surface, devrait 
s' elever a 736.000 et il n' est que de 72.4.000, dont 
672..000 travaillent effectivement. Quant au programme 
de 1948, Ie Gouvernement prevoyait 730.000 hommes. 
Ces chiffres expriment des vues beau coup plus realis
tes que celles de l' annee precedente; e11e3 sont peut-

etre trop modestes si, pas defaitistes, mais iI ne faut 
pas perdre de vue que les hommes qui les expriment 
sont les plus intimement meles aux realites du probleme. 
Pour atteindre Ie but, iIs preconisent : 1°) Le deveIop
pement des fronts de tai11e; 2.0) une procedure pour 
faire rnonter en grade les ouvriers aussitot qu'il y a 
des fronts pour les recevoir; 3°) reIachement temporaire 
des reglements sur la qualification des ouvriers a veine ; 
4") emploi d'un plus grand nombre d'ouvriers etran
gers; 5°) reduction de l' absenteisme; 6°) accroissement 
du rendement de 1'ouvr:er/poste de 2.,9 a 3 au mini
mum; 7°) prolongation au dela du terme prevu (avril) 
des heures supplementaires; 8°) accomplissement des 
conditions prevues dans la convention de la semaine 
de cinq jours, specialement en ce qui con~erne la 
ttlChe et l' assiduite. L' experience recente prouve que 
ce3 exigences restent dans les possibilites de l'industrie 
houi11ere. 

11 est impossible de fa:re des pronostics sur les mar
ches en 1949. Les ten dances qui, dans Ie temps de 
paix, pouvaient se discerner et servir de gUides aux 
usiniers, marchands et financ'ers, sont aUjourd'hui voi
lees ou faussees. Le Comite National va devoir faire 
face a des problemes inconnus par suite de I'accrois
sement de production des pays continentaux et la resur
gence de la competition de la Ruhr et de la Pologne. 
Meme les plans a long terme de reconstruction des 
houilleres britanniques en seront certainement influen
ces. On peut esperer que l' appel lance aux ouvriers 
et aux diligeants en vue de proc!uire Ie maximum sortira 
ses effets en 1949. II n' est sans doute pas en son pou
voir de dissiper toutes les obscurite3 dans lesquelles 
I'industrie se debat, mab si cet appel est entendu, sa 
mise en pratique contribuera plus que toute autre chose 
a faciliter Ie progres industr'el et la restauration nation ale. 

1. D. 

Apprentissage des nouvelles recrues dans les houilleres 
(Iron and Coal Trades Review, du 14 janvier 1949). 

~l J. Barbour, Directeur du Travail a la division 
ecossaise du Comite National du Charbon, a fait une 
conference Ie 17 novembre a r Association des Coltery 
Managers a Edimbourg. 

II y a toujours eu une sorte d' education des jeunes 
dans 1'industrie miniere, mais elle variait de fosse a 
fosse et ne portait pas Ie nom d' apprentissage. Une 
certaine conception regnait avant la nouvelle legisla
tion : «On nail mineur, on ne Ie devient pas ». II 
serait injuste cependant de ne pas mentionner quelques 
initiatives privees en matiere d' apprentissage, par exem
pIe celles de la Compagnie Ashington en 1918. C' est 
Ie Comite Foster qui a conclu qu'il etait necessaire 
d'introduire un apprentissage methodique et surveille. 
Dans l' enquete organisee par ce Comite, 1'Association 
des Houilleres avail propose que tout gar<;on entrant 
dans la carriere soil soumis, avant de faire un travail 
productif, a un entralnement preliminaire sous un tu
teur specialement designe, dans une galerie ou dans 
un chantier appropries. de maniere a etre mis au cou-

rant des principales operations. Cet apprentissage devait 
etre obligatoire et les jeunes gens recevraient un salaire 
et leurs frais de voyage; ensuite, ils auraient a etre 
instruits par un ouvrier expert en matiere d' efficience 
et de securite. 

Le reglement de 194'), embrassant tous les travaux, 
donne 1'impression d' enchalner la souplesse de la main
d' ceuvre. A part l' art. 4 concernant Ie travail aux 
tai11es, aucune per:ode de controle de l' aptitude n' est 
prevue. Le temps dependra du genre d'occupation ou 
du genre de I' ouvrier. Dans la plupart des cas, la duree 
d' un poste suffirait pour verifier si I'interesse est suffi
samment exerce et apte a accomplir son travail sam 
surveillance. En ce qui concerne les jeunes recrues, les 
regles nO 2. et 3 ont prevu une repartit'on entre les 
Offices de l' enseignement et ceux du National Coal 
Board. Les autorites scolaires ont a fournir, un jour 
par semaine pendant six mois, un enseignernent sur des 
sujets miniers et d' autres c!'interet general. en partiCll-
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l'er Ia langue anglaise, ainsi que des jeux et exercices 
physiques. 

Pour les adultes, eu egard a la penurie de main
d' oeuvre, Ie IvIinistere du Combustible a edicte en 1947 
des exemptions au reglement de 194'). La periode 
d' apprentissage est reduite de 264 11 1 12 heures. Cette 
regIe est valable jusqu' au 30 avril 1949 et probable
ment encore ulterieurement, 

L' apprent:ssage du travail au chantiel' doit se faire': 
a) Dans une taille specialement reservee 11 cette fin; 
b) dans une partie d'un chantier productif; c) dans 
tout Ie chantier. Dans Ie premier cas, l' emploi est 
subordonne 11 un apprentissage de 60 jours, speciale
ment surveille dans run des postes suivants ': Abatage 
et chargement - remblayage et deboisage - coupage 
cln mm et remblayage - deplacement des convoyeurs 
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et des chargeuses mecaniques en galeries - haveuses et 
transporteuses en taine. Apres avoir acheve Ie terme 
d'une de ces operations, il est necessaire, avant d' etre 
employe 11 un autre service, de faire un nouvel appren
lissage surveille pendant 20 jours. 

Pom l' emploi b) sont requis 90 joms et 30 joms de 
travail smveille, respectivement dans Ie premier et dans 
Ie second emploi. 

c) Enfin, s'il s' ag:t d' un travail succedant 11 l' appren
tissage dans une de ces premieres specialites, la sur
veillance doit continuer pendant 40 joms. 

Toute nouvelle recrue ayant suivi les exercices pre
liminaires au travail du fond, sera suivie personneIle
ment par un ouvr;er designe, pendant une periode de 
vingt joms. 

L.D. 



Le {( Joy Continuous Miner» 
NOUVELLE ABATTEUSE-CHARGEUSE AMERICAINE 

par Georges LOGELAIN, 

Ingenieur en chef, 
Directeur des Mines. 

1. - GENERALITES. 
II s'agit d'une chargeuse qui arrache son proprc 

charbon. 
Construite par Ia Joy Manufacturing Co, elle se 

compose des trois parties principaIes suivantes 
(fig. 1 et 2) : 

Une tete, comprcnant une selie de bras de ha
veuse juxtaposes verticaIement et pourvus de pics 
en carbure de tungstene. Ces pics penetrent dans 
In veine, arrachent Ie charbon en remontant et 
lransportent ceIui-ci vers I' arriere. 

Le charbon arrive a un petit convoyeur inter
mediaire, qui Ie dirige dans une sorte de tremie 
centrale d' ou: il est ensuite extrait par un convoyeur 
a raclettes orientable qui Ie deverse vers I' arriere, 
soit sur shuttle car, soit dans tout autre moyen 
d' evacuation. 

L' ensemble de la machine, monte sur chenilles, 
est facilement orientable. D' autre part, la tete et Ie 
convoyeur de queue peuvent chacun tourner de 45°, 
ce qui permet de travailler et de decharger dans de 
nombreuses positions. 

Caracteristiques principales ; 

Longueur; 7,75 m. 
Largeur; 2,30 m. 
Hauteur; 0,85 ou 1,30 m, suivant modele. 
Poids : type bas, 14 t; type hauL 17 l. 
Son prix est de I' ordre de $ 50.000. 

2. - FONCTIONNEMENT. 
La tete occupant sa « position reculee », on avan

ce Ia machine sur ses chenilles jusqu'a ce que la 
tete touche Ie front d' attaque. La tete est alors in
clinee vers la droite et abaissee jusqu' au niveau du 

Fig. I. 
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mur. Sous l' action de la pression hydraulique, on 
enfonce la tete dans Ie charbon sur une profondeur 
de 45 cm. Cette premiere saignee realisee, la tete 
est relevee hydrauliquement vel'S Ie toit, apres quoi 
elle est -retiree puis abaissee. On la tourne ensuite 
vers la gauche et elle est ainsi prete pour la saignee 
de la seconde passe d' arrachage et ainsi de suite. 
Lorsque toutes les passes ont ete realisees sur la 
largeur voulue, on retablit la tete dans sa position 
axiale reculee et on fait avancer la machine de 
45 cm. sur ses chenilles et Ie cycle recommence. 

3. - FORCE MOTRICE. 

Les principales parties mobiles sont mues electri
quement. Les chenilles sont actionnees par mo
teurs a commande directe. Deux moteurs action
nent Ie convoyeur de queue et deux autres les chai
nes de la tete d' abatage; l'un de ces derniers fournit 
la Jorce motrice necessaire pour actionner Ie con
voyeur intermediaire. 

- Les differents mouvements d' ensemble de la tete 
J' abatage - ~ont assures hydrauliquement. 

La pression hydraulique est egalement employee 
pour relever Ie convoyeur de -queue et pour la mi se 
en place des etanc;:ons. 

4. - LA TETE OU BRAS D'ABATAGE. 

Le bras d'abatage a une Iargeur de 75 cm. II 
peut etre aba-isse jusqu'a 14 cm au-dessous du ni
veuu du mur et releve pour atteindre une hau-

Fig. 2. 
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teur de 165 ou 220 cm (grand modele) en dessus 
de ce niveau. 

II comporte six chaines pourvues chacune de 
20 dents amovlbles. Chaque chaine est commandee 
par un pignon separe, dispose sur un axe principal. 
pourvu a chaque extremite d' un engrenage reduc
teur qui avance avec Ie bras d' abatage. 

La force motrice est fournie a chacun de ces en
grenages reducteurs par un moteur principal d'une 
puissance d' environ 65 CV, de telle sorte que 
130 CV au total sont continuellement disponibles 
pour Ie bras d'abatage. 

Le bras d' abatage repose sur une grande plaque 
tournante et s'avance dans deux coulisses mena
gees dans la fonte dont est faite la dite plaque. 
Deux verins sont utilises pour faire tourner la pla
que, deux autr~s servent a avancer Ie bras d'abata
ge et deux autres enfin assurent Ie relevement de 
ceJui-ci. 

5. - LE CONVOYEUR INTERMEDIAIRE. 

II tourne ets'avance avec Ie bras d'abatage. Le 
charbon est decharge directement du sommet de 
ce bras dans Ie convoyeur intermediaire qui l' ame
ne a la tremie. Le convoyeur intermediaire est ac
tionne par l'un des deux moteurs precites. 

6. - CONVOYEUR DE QUEUE. 

Le convoyeur de queue est en realite un transpor
teur a raclettes articule de telle maniere qu'il puis
se pivoter de 45 degres. La force necessaire a cette 
manceuvre est fournie par deux verins hydrauli
ques. Le reglage vertical est assure par un verin 
hydraulique simple, place au-dessous du con
voyeur. La raclette est mue par deux moteurs de 
5 Cv. 

7. - CHENILLES. 

La machine est propulsee par deux chenilles 
d'une longueur de 1,50 m et de 0,25 m de largeur. 

Chaque chenille est actionnee par un moteur in
dependant de 7,5 CV. Vitesse de propulsion: 
10,50 m par minute. 

8. - COlYIMANDE HYDRAULIQUE. 

La force motrice est fournie au dispositif hydrau
lique par un moteur de 7,5 CV actionnant une 
pompe a engrenages de 68 litres/minute conduisant 
un liquide aux differents cylindres. La pression 
maximum est limitee a 105 l(g par cm2 par une 
soupape d' echappement principale et des soupapes 
speciales pour les cylindres ripeurs, les cylindres 
releveurs et les cylindres du dispositif de pose hy
draulique des elements desoutenement. 

Le circuit hydraulique est pourvu d~. filtres. 

9. -. ELECTRICITE. 

Les principaux circuits elec;triques sont com
mandes par des interrupteurs magnetiques. Les cir
cuits de controle sont commandes par des tubes de 
reglage au mercure. On est ainsi arrive a un dispo
sUif de controIe simplifie qui ne souffre nullement 
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des difficultes resultant generalement des poussie
res et de la salete. T outes les pieces electriques sont 
disposees dans des coffrets antideflagrants et tous 
les conducteurs sont pourvus d'un isolant ininflam
mabIe. Les principales commandes electriques sont 
disposees a cOte des commandes hydrauliques, a 
portee de I' operateur. 

11. - POUSSIERES. 
Les poussieres sont combaltues par dix-neuf 

ajutages d' arrosage disposes judicieusement sur Ie 
bras d' abatage. 

Le systeme comprend un dispositif assurant une 
grande regularite de fonctionnement des ajutages, 
ainsi qu'une soupape de fermeture automatique ser
vant a suspendre I' arrosage quand Ie bras d' abata
ge est retire. 

11. - VERINS HYDRAULIQUES POUR 
LE SOUTIEN DU TOIT. 

Deux verins hydrauliques a double effet sont 
places devant I' operateur. Ils peuvent etre utilises 
soit directement comme soutien du toit, soit pour 
supporter une traverse en bois contre Ie toit en at
tendant que I' on place des etan<;ons aux extremites 
de ladite traverse. 

QUELQUES CAS D'APPLICATION TYPIQUES 
DU « JOY CONTINUOUS MINER». 

1) Dans la couche Illinois nO 6 d'une epaisseur 
de 6 pieds (1,80 In) OU une exploitation ordinaire 
par chambres et piliers est conduite avec des cham
bres d'une largeur de 12 a 14 pieds (3,60 a 4,20 m) 
et des butt headings d'une largeur de 11 pieds 
(3,30 m) avec piliers de 12 a 14 pieds de largeur, 
Ie continuous miner est employe tant pour Ie creu
sement des butt headings que des chambres propre
ment dites. Le dehouillement est realise a pres 
de 60 %. 

L' evacuation secondaire, derriere Ie continuous 
miner, est effectuee au moyen de deux shuttle cars 
de 6 tonnes, qui conduisent les produits a une cour
roie transporteuse de 75 cm de largeur. L'equipe se 
compose de 3 hommes: I'un d'eux commande Ie 
miner, un second conduit Ie slmttle car d, en fin, 
Ie troisieme manceuvi'e la benne-tremie. 

2) Dans une couche de charbon de 50 pouces 
(1,25 m) du West Virginia, les travaux pre para
toires ont ete realises a I' aide du continuous miner. 
Transport secondaire par shuttle cars. Transport 
principal assure par locomotives et mine cars. 

Equipe de 5 hommes : un au « miner», un deu
xieme au shuttle car, un troisieme a la benne-tremie, 
un prepose au soutenement et, en fin, un cinquieme 
aux Inine cars. 

3) Dans une couche de charbon de 7 pieds 
(2,10 m) du gisement Pennsylvania-Pittsburgh, est 
applique un procede rdraitant par chambres et pi
liers, dans lequel les chambres ont une largeur de 
13 pieds (3,90 m) et sont perpendiculaires aux butt 
headings, lesquels ont une largeur de 12 pieds 
(3,60 m). 

Les piliers sont repris par Ie continuous miner 
qui, apres avoir debute au fond de la chambre, 
opere en se retirant vers les butt headings, enta
mant les piliers par tranches successives. 

De petites plages triangulaires subsistent apres 
I' operation et Ie dehouillement est realise a pres 
de 90 %. 

Le toit est etan<;onne dans les chambres a I' aide 
de cross bars pIacees tous les 30 pouces (75 cm). 

L' evacuation des produits est assuree par deux 
shuttle cars de 3,5 tonnes jusqu' <lUX voies principa
les OU circulent mine cars et locomotives. Le trans
port par les shuttle cars et Ie chargement des trains 
ne necessitent que 4 hommes. 

Le continuous miner resoud dans une certaine 
mesure Ie probleme du soutenement, en ce sens que 
par suite de la rapidite des operations, il laisse Ie 

Fig. 3. - La machine en fonctionnemcnt dans une couche d'ouvcrture moycnnc. 



Annales des Mines de Belgiqll& Tome XLVIII - 3" livraison 

Fig. 4. - La machine en tame une nouvelle chambTe dans une couche du gisement de Pittsburgh. 

toit dans de bonnes conditions. De plus, la largeur 
des chambres est suffisante pour qu'il soit possible 
d' effectuer aisement Ie soutenement non seulement 
au. droit de la fuachine, mais egalement de part et 
d' autre de celle-ci. 

Le dernier modele de continuous miner comporte 
deux verins hydrauliques destines a soutenir Ie loit 
pendant les operations de boisage proprement dites, 
ce qui renforce sensiblement la securite. 

II est a rdenir de ce qui precede que Ie conti
nuous miner reduit Ies dangers d'un mauvais toit 
par suite de Ia rapidite avec Iaquelle iI permet 
d'operer Ie dehouillement. 

Certaines couches du gisement de Pittsburgh re
celent quelques banes relativement durs d'impure
tes que Ie « miner» abat sans difficulte d charge 
separement. 
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L'lndustrie Charbonntere pendant Ilannee 1948 

Statistique sommaire et vue d'ensemble sur I'exploitation 

par A. MEYERS, 
Directeur general des Mines . 

Le present travail donne. en attendant la publica tion 
d' elements plus detailles dans la «Statist'qll e des in

dustri es extractives et Illetallurgiques ». un ape r~ll de 
la marche de l'industri e charbonniere beIge au cours 

de r annee 1948. 

Certaines des indicat:ons numeriques qui sui vent ne 
sont qu ' app~ox imat!ves . mais il est p~u probable que 
les chiffres definitiFs soien t Fort diFFerents. 

Production de houille. 
(Voir tableaux n O'I et 2 et diag ramme nO 1.) 

La production neUe de houille en Belgique a ete. 

en 1948. de 26.678.950 tonn es. contre 24.401.470 ton
nes en 1947. et contre 22,852.110 tonn es en 1946 
(ch iffre definitif) , 

. O 'apres Ie tablea u n' I . on peut se rendre compte 

de ['allure de la production mensuelle. 

Ci-dessous f;gure. pour Ie;' ann ees 1940 it 1948. Ie 
pourcentage de la production foumi e par Ie bassin de 
la Campin e par rapport it ]' extra ction totale du Roy

aum e pendant les memes annees 

194 0 25 . 1 % 1944 36.0 % 
194 1 26.7 % 1945 30.7 % 
1942 27.2 % 1946 3 1.8 % 
1943 29 .2 % 1947 29.5 % 

1948 29 .8 % 
Le nombre moyen de joms d ' ex traction de ]' annee 

1948 a var ie. suivant 'les d islri cts. entre 280.2 et 
303.8. Pour ]' ensemble des cha rbonnages. il a ete 

de 292,5, 

TABLEAU N° I 

-

PERIODES 

1948 
Janvier 
Fevrier 
jvIars 

Avril 
t-/lai 

Ju :n 
JUillet 
Aout 
Septembre 
Octobre 

Novembre . 
Oecembre , 

Totaux des releves mensuels 

Produclion. en. 1948 

PRODUCTION MENSUELLE DE HOUILLE PAR DISTRICT 

(en milliers de tonnes,) 

I '0 
is 

v .... '" 

I 

.... <!J OJ) 
0 C L: .", 

~ '" " ;.::l u .c 
U 

384 ,3 3 12.3 5 L17.9 34 1.0 
282 .2 226.6 422. 1 208.0 

385 .6 306.7 576.9 359 .2 

380.6 3 15. 1 590 •8 359.8 

327 .2 287 .5 532.7 3 22.2 

372,0 3 11 .3 587.8 35 1.4 
298 .9 255 .LI 46 1.9 3 2 LI .7 

35 1.3 294 .3 573 .0 307.7 
380.7 3 28.6 588.2 364 .6 

401 .7 33 2.7 6 11 .4 379 .8 

389 .8 3 16.2 589.0 357 .0 

406.0 325.8 620.7 387.2 

1948 4.360.3 3 .612 .5 6. 702 .4 4·062.6 

(chiffres provisoires rectifies) 4,360.3 3.6 11 .2 6.703. 1 4. 063. 2 

'" '" c: i; 
'a' " ,. 
6 '"' " '" U ~ 

657 .9 2.243 .4 

598 ,9 1.737.8 

670.5 2.298 .9 
672, 1 2.3 18 .4 
60 1.5 2.07 1. 1 

670,3 2.292.8 

64 6.2 1.987 . 1 

654. 1 2.180,4 

676 .8 2.338 .9 

705 .7 2-43 1.3 
685.6 2.337.6 

70 1.5 2.44 1.2 

7.94 1. 1 26.678.9 

7.94 1. 1 26.678.9 
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D IAGRAMME N'1:J1ouvement de Ja. Produdion ef des 5Ioci<sdaJ15 Jes -- - - - -~ , 
di!ferenfJ dis/riels. . 

(HARLE 

CAI1P/N[ 

c:=J Producft'ofl menJl"lelle en ml//I€rJ de tonnes. 

_J;oc.4 d' /8 hn du mOl5 en ml//lers de tonne:; 

JAN V, FEV R. !1ARS. AVRIL. MAl . JVIN. JUILL. AOOT. SEPT. OCT. 

384 282 386 381 327 372 299 351 381 4-02 

312 227- 301 315 281 255 294- 329 333 

548 511 591 m 588 462 573 588 611 

NOV. JJ£C. 

390 406 

316 326 

589 62:1 
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En 1948. la production moyenne du pays. par jom 
d ·ex traction . calculee mensuellement. a varie de 

97.650 tonnes. maximum atteint en decembre. 3-
85.610. minimum atteint en fevrier (voir tableau nO 2\. 

TABLEAU N° 2. 

PRODUCTION JOURNALIERE (en tonnes.) 

Couchant I 
I I I· 

I 

de Mons I 
Centre Charleroi Liege Campine 

I 
Royall/lie . 

PERIODES C1 '" 
C1 C1 '" C1 C1 '" C1 

C1 '" 
c: C1 '" 

I 
C1 

I C1 '" I 
C1 

o .... .8 o .... .8 o .... .8 o .... .8 o .... .8 o .... .8 
';j ~~ .~ .. QJ ';::! ~~ ._ 'v 'z ~~ '= ~~ '" ~ ~ .~ "'~ "'~ ~ . ~ '" ~ '" ~ '" ~ u - .... u u- ... u u - .... u u- .... u u- .... u 

I 
u- .... u 

;:l oj ;:l oj ;:l oj ;:l oj ;:l oj ;:l oj ;:l oj ;:l oj ;:l oj ;:l oj ;:l oj ;:l oj 

'U c: o !:1 'U C1 o!:1 'U 6 o !:1 'U c: o!:1 'U 6 

I 
o!:1 'U c: 

I 
o!:1 

8 g '"""'x 8 ~ '"""'x o ;:l '"""'x 8 g '"""'x o ;:l '"""'x 8 ~ '"""' x 
'" <1.1 ... 0 <1.1 <lJ .... 0 <1.1 <1.1 

p....~ ;" p....~ ;" p... . ~ ;" p....~ ;" p....~ ;" p... . ~ ;" 

1948 
Janvier 14 ·780 26.0 12.960 24 . 1 21 .830 25. 1 13.370 25 .5 25.300 26.0 87.980 25.5 
Fevrier 13.700 20.6 12.880 17.6 20.690 20,4 13.250 15 .7 25 . 160 23 .8 85.610 20.3 
Mars 14. 890 25.9 13 .5 10 22 .7 22.980 25 . 1 13.870 25 .9 25 .790 26.0 90 .870 25.3 
Ave.il 14.640 26.0 13. 240 23.8 23 .350 25.3 13.840 26.0 25 .850 26.0 90 .920 25.5 
Mai 14.350 22 .8 13.760 20.9 23.780 22.4 14.070 22.9 26.150 23 .0 9 2.050 22.5 
JlIill I "I .LI20 25 .8 13.530 23 .0 23· L120 25 . 1 13.620 25 .8 25.780 26.0 90 .620 25 .3 
J lIillet 1<1·370 20.8 11 .660 2 1.9 22.750 20.3 14.300 22 ,7 25.750 25 . 1 89.5 10 22.2 
Aout 14.050 25 .0 11.590 25 .4 22.920 25 .0 13.680 22.5 25 .250 25 .9 87.570 24,9 
Septembre 14 ·640 26.0 12.790 25 .7 22.890 25 .7 14. 130 25 .8 26.030 26.0 90.650 25.8 
Octobre 15 .5 10 25 .9 12.800 26.0 23.430 26. 1 14 .660 25 ·9 27. 140 26.0 93.5 10 26.0 
Novemhre 16.3 10 23.9 13. 120 24 . I 24.540 24.0 15. 130 23 .6 27-420 25.0 96 .600 24. 2 
Decembre 16.24 0 25.0 13 .030 25.0 24.830 25.0 15 .490 25.0 I 28.060 25.0 97.650 25.0 

1948 14.850 293.7 12.890 280.2 23. 150 28 9.5 14. 140 287.3 26. 140 303.8 9 1.2/0 292.5 

1948 ( Chiff~es 
provisoiees 
rectifies) 14.850 12.890 23. 150 14.140 26.140 91.2/0 

Stocks de houille . 
(Voir tableau n° 3 et diagramme nO 1.) 

TABLEAU N° 3. 
STOCKS EN MILLIERS DE TONNES. 

I 
'0 '" '" :g <lJ .... '" 

c: ;; 
!:1 <1.1 /;fJ '0.. " PERIODES 0 C1 L: .<1.1 

E i; 
~ <1.1 oj ;.:::1 U .<:: oj <0 

U U ~ 

1948 
1 or janvier 69 .0 57. 1 113.9 79.4 129 .0 448 .4 
fin janviel' 78 .5 6 1.6 116.3 85. 1 119.0 4 60.5 
» fevri er 81 .6 59 .0 119.0 78 .4 11 9.2 457. 2 

» mars 99. 1 64 .5 128.0 77. 1 130.8 499 .5 
» avril 125 .7 74 .2 154 .6 8 1.5 14 2.9 578 .9 
» mai 138 .7 93 .2 178 .7 85.3 177. 1 673.0 
» juin 180. 2 137.9 259.4 85 .8 30 1.2 964.5 
» juillet 176 .5 157.2 27 2.4 9 2.2 360.8 1.059. 1 

» aotIt 202.9 175 .6 295 .7 89.0 363 .8 1. 127.0 

» septembee 223.8 186.0 299.3 78 .8 308.0 1.095·9 
» octobre 24 2.0 19 1.5 289 .2 74 .0 247.6 1.044.3 
» novembre 237.8 166.9 257.0 67.8 212.9 942.4 
» decembre 222.8 129.2 225 ·9 64.6 194.4 836.9 
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Le stock total de h ouille dans les charbonnages p'c

sente pour r annee 1948 u ne cou rbe ascendante jus

quO a u mois d ' aOllt ; elle redescend erlsLlite ma is se sitLl e 

neanmoins. en decembre. il pe Ll pres au double de la 

valeur d e jan vier. L ' augmentation se ch iffre exactelllent 

par 388.500 tonn es. 
C i-dessous Lgure. po ur chaque b ass in et pour Ie 

Royaulll e, pendant les annees 1946. 1947 et 1948. et 
par rapport il la prod Ll ction jOLlm al iere mo yen ne de 

l' annee. r equivalen t dLl stock en jOLlm ees de trava il. 

1946 ] 947 1948' 
l'v[ons 2.3 jours 5.0 jow s 15.0 jours 

Cen tre 5 .0 » 5. 1 » 10.0 » 
C harleroi 4.7 » 5.6 » 9 .8 » 
Liege 5 .1 » 5 ·9 » 4.6 » 
Cam pine 3.4 » 5 .4 » 7.4 » 
ROYQume 4. 0 » 5.4 » 9. 2 » 

Duree du travail. 
La duree du travail SO LI terrain ne peut excede~ 8 heLl 

res par jour ni 48 h eures par sema ine. d escente et 

remonte co mpri ses. 

La duree du trava il il la s ll'face est de 8 h eures par 

jou r et d e 48 h eures par semai ne. 

Personnel. 
(Voir tab leau n" 4 et diagramme n" 2.) 

Le labl ea u nO 4 ind :que. mois par mois. Ie nombre 

moyen d 'ouvri ers occLlpes p endant les jours d'extrac

tion . Ce nombre a va rie en 1948 entre un max imum 

de 154 .200 atteint ,en novembre (chi ff~es ronds) et un 

Illin ;mum. de 139.600 constate enr fcvr'er. 

Le re leve ci-ap res 'donne la reparliti on entre les di s

tricts du pe~sonn el total occLlpe au CO lliS du derni er 

mo's des annees 1945 . 1946. 1947 e t 1948 

dec. 1945 dec. ]946 dec. ]947 dec. 1948 
COll ch ant 

de f\llons 24 ·4° 1 24.489 25 .079 26·939 
Cenlre 17-469 18. 165 18.4 10 20.94 2 
C ha rlero i 3 1.486 34. 070 34. 235 39.496 
Li ege 2<1-4 12 28·40 I 26.94 1 28·443 
Call1pin e 33.54 1 34.783 33. 11 9 38. 186 

R OYQwn e 13 1.309 139.908 137.784 154. 006 

TABLEAU Nu 4· 
PERSONNEL OUVRIER DES CHARBONNAGES 

(en milliers d·ouvriers .) 

\ Ou,'riers it veine 
I Ouvriers du fond I Ouvriers ciu fond 

PERIODES (y compris les Ouvriers de la et de la surface 
ouvriers a veine) surface reunis 

D ccelll bre 1947 18,0 94 ,6 43,2 137,8 

1948 
Janvier 18,9 97,8 44 ,3 142, 1 
Fevrier 18,4 95 ,5 4<1, I 139,6 
I"l aI's 19,5 10 1,3 44 ,<1 145·7 
Avri l 19,5 101 , 1 44 ,6 145 ,7 
"f\/la i 20,0 103,4 4<1,6 148,0 
.l uin 195 10 1,9 44 ,8 146,7 
.Ju ille l 19, 1 100, I 44 ,2 144,3 
AOllt 19,0 99 ,4 42,6 14 2,0 
Septembre 19,3 10 1,7 <13,4 145 , I 
Octobre 19,9 105, 1 44.2 149,3 
Novelllb~e 2 1,0 109,6 44,6 154 ,2 
Decelllbre 20,8 109,6 44 ,4 15<[,0 

j'vl oyenne 19,6 102,2 44,2 146,4 

Les chiffres ci-a pres , fournis pur la Fede ration des 

Associations C harbonn ieres . montrent la proporl ion 

d ' ouvri ers c tran gers dans Ie nombre tota l d' ouvriers 

inscrils dans les churbonnages (usines conn exes COIll

p!·ises). 

DISTRICTS MINIERS I Nombre total d'ouvriers Nombre d'ouvriers etrangers 
inscrits it fin decembre inscrits it fi n decembre 

1947 1948 1947 1948 
Mons 29.4 13 3 1. 180 10.880 (I) 12.633 
Centre 21.596 24. 055 9 .144 11.276 
C ha rl eroi 39.703 44 .507 16.892 21.537 
Liege 3 1.9 10 33.3 15 14.843 16.509 
Campin e 39.948 (2) 44·060 11 .809 14. 095 
R oyoume 162.570 (2) 177.11 7 (2) 63.568 (I) 76.050 

(1) Y compris 1 prisonnier de guelTe allemand fi n ]947. 
(2) Y compris r.721 inciviques fin ]947 et 629 inciviques fin 1948. 

Proportion d' etrangers 
% 

1947 1948 

37,0 405 

42,3 46,9 

42,5 48,4 

<16,5 49 ,6 
29 ,6 32,0 

39, 1 42,9 
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Dans Ie tableau suivant sont compares les nombres 
d'otlvriers atrangers inscrils a la fin de chacune des 

annees 1946, 1947 et 1948 suivant leur nationalite : 

AI!emands libres 
prisonn. de guerre 

Espagnols 
Franc;ais 
Hollan da is 
Hongrois 
ltaliens 
Polona's 
Suisses 
Tcheques 
Y ougo-S laves 

Baltes 
Nord-Africains 
Anglais 
Apatrides 
Autres nationalites 

fin dec. 1946 id . 1947 id. 1948 

53 3.684 3 .095 
36.135 

III 

1. 083 
6 12 

1. 023 

19. 164 
6·344 

209 
633 
64 1 

23 

5 0 7 
22 

47 
282 

66.889 

198 

1·777 
865 
81 3 

29·957 
12.926 

103 
7 19 

1.068 

1-433 
3. 11 2 

40 

1.162 

5.7 10 

17 1 

1. 2 57 
894 

789 
46. 1 20 
13 .269 

88 

745 
1.039 
1.3 12 

1.547 
61 

545 
5. 118 

Tome XLVIII - 3" livraison 

Au 3 1 decembre 1948, les chiffres ind;ques ci-dessus 

cOl1lprennent 13.225 personnes de'placees , principale

l1lent des ltaliens, des Polonais et des Baltes. 

Les pr!sonniers allemands avaient He rapatries entre 

Ie mois de novembre 1946 et Ie mois d' octobre 1947. 

Actueilel1lent, les charbonnages n' occupent plus un seul 

prisonn ier de guerre. 

Production par journee d'ouvrier. 

(Voir tableaux nO ' 5 et 6 et diagramme nO 2.) 

Le tableau nO 5 et Ie diagraml1le nO 2 indiquent que 

la production par journee d' ouvrier, calculee pour l' en

semble du 'pays, s' est amelioree au total. 

Le tableau nO 5 indique en outre Ie minimum et Ie 

maximum de la producLion. 

TABLEAU N° 5. 

Production journaliere par ouvrier 

Ouvriers a veine 
PERIODES 

Kilogr. 

1948 
Janvier 4.673 
Fevrier 4.649 
t-'fars 4.65 2 
Avril 4. 666 
Mai 4. 616 
Juin 4.645 
Juillet 4.678 
Aout 4.614 Min. 
Septembre 4.681 
Octobre 4.701 
Novembre 4.7 10 Max. 
Decembre 4.707 

Le tableau nO 6 met en regard, pour les divers dis
tricts, Ie rendement de chacune de ces categories en 

1946, 1947 et 1948; il permet ainsi de faire des com
paraisons entre les districts. 

Les rendements figurant au tableau nO 6 se rappor
tent a l' ensemble des ouvriers, c' est-a-dire les ouvriers 
libres et les inciviques. 

Salaires. 
(Voir tableaux nO' 7 et 8.) 

Les salaires continuent a etre echelonnes suivant les 

groupes de metiers detemlines Ie 12 aout 1946 par la 
Conference Nationale du Travail: 5 groupes pour la 
surface et 10 groupes pour Ie fond. 

Ouvriers du Ouvriers du 
fond (y compris fond et de la 
les ouvriers a surface 

veine) 
Kilogr. Kilogr. 

887 607 
87 1 585 fvIin. 

885 609 
889 Max. 61 I 

872 600 

876 604 
866 t-'fin. 590 
868 601 

879 612 
880 614 
870 61 3 
879 622 Max. 

A partir du l or janvier 1948, et par decision gouver

nementale, il est allou.e une majoration joumaliere de 
8 fr. a taus les ouvriers de la surface, quel que soit 
leur age, et de 9 fr. a taus les ouvriers du fond, sans 
distinction d' age. 

Le salaire du groupe I de la surface (manceuvres 
simples) devient ainsi 128 fr., celui du groupe X du 
fond 261 fr., avec minimum national de 229,50 francs. 

A la meme date, u'ne prime d ' assiduite de 5 % du 
montant brut du salaire, avec minimum de 7 fr., est 
octroyee a tous les ouvriers des charbonnages. 

A dater du lor juin, Ie salaire horaire est augmente 
de 0,50 fr., en remplacement des bans compensatoires, 
pour tous les ouvriers. En outre, la suppression des 
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TABLEAU N° 6. 

ANNEES PRODUCTION MOYENNE (1) 

DISTRICTS par journee d'ouvrier 
par journee d' ouvrier par journee d'ouvrier 

de l'interieur de toutes categories 
MINIERS it veine (ouvr. it veine compris) (interieur et surface) 

eri Kgs. en Kgs. en Kgs. 

1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 
Couchant de l\/[ons 3-490 3.833 3.921 726 790 792 500 545 560 
Centre 4·706 5. 158 4·939 824 888 85 1 57 1 61 4 606 
Charlero i 4. 202 4·473 4.53 1 837 888 906 550 586 610 
Liege 4.563 4.603 4.7 19 663 675 7 18 465 471 501 

Bassin du Sud 4. 169 4-440 4 -479 762 807 821 52O 55 1 570 

Campine 4.308 4.824 5. 140 962 1.0 13 1.048 687 694 7 16 

Royaume 4. 212 4·547 4. 657 816 858 878 563 586 607 

(1) Chiff res provisoires. 

TABLEAU N ° 7. 
SALAlRES EN 1948 

(Chiffres provisoires.) 

Ouvriers du fond Ouvriers de toutes 
Ouvriers a veine (y compris les Ouvriers de la categories, fond et 

ouvriers it veine) surface surface 

1947 1948 1947 
Couchant de Mons 23 1,73 265,57 197,10 
Centre 245,90 276,24 188,99 
Charleroi 236,64 254,47 200,75 
Liege 246,09 273,44 195,45 
Bass:n du Sud 238,89 265,13 196,40 
Campine 216,3 1 257,95 186,57 
Royaume 232,62 263,19 193,94 

timbres noirs est compensee pal' l' octroi d' un supple

ment horaire de 0,50 fr. aux ouvriers du fond et de 

0,30 fro aux ouvriers de 1a surface. 
Enfin , it la date du 5 decembre, la prime d ' assidulte 

de 5% est incoq)oree au salaire. Des ce moment, Ie 

salaire du groupe I de la surface devient 141,40 fr. et 

Ie salaire du groupe X du fond 282,25 fr., avec mini

mum national de 249,20 francs. 
II est it noter que la prime d' assiduite de 5 % ne 

s' applique pas it 1'indemnite qui compense la suppres

sion des timbres noirs. 

Le tableau nO 7 indique les salaires moyens des 

annees 1947 et 1948, les uns et les autres elablis par 
journee de presence et en tenant compte des sommes 

louchees parle personnel de surveillance. 

Le tableau nO 8 accuse une augmentat'on sensible 

du salaire pal' tonne, d' une annee it r a utre, malgre 

]' augmentation de la production. II fait apparaitre en 

outre, comme d 'habitude, que Ie salaire pal' tonne en 

Campine est nettement moins eleve que dans les autres 

districts. 
Comme il a ele souligne it l' occasion des statistiques 

1948 1947 1948 1947 1948 

23 0 ,01 132,62 156,92 177, 16 208.55 
220,14 136,25 159,63 172,70 202 ,70 

220,90 132,43 145,69 177,55 196,33 
228,60 137,44 160,04 177,9 1 207,85 

224 ,87 134,38 154,13 176,72 203,23 

222,07 128,27 15 1,62 168,16 199,75 

224. 1 '7 132,86 153,48 174,59 202,35 

precedentes, les chiffres des tahleaux nOS 7 et 8 ne 
concement que les salaires proprement dits. D'autres 

charges viennent s' y ajouter pour constituer Ie COllt de 

la main-d'oeuvre. 

DISTRICTS 

TABLEAU N° 8. 
SALAlRES PAR TONNE 

(Chiffres provisoires) 

DEPENSES EN SALAIRES 
PAR TONNE NETTE EXTRAITE 

1946 1947 1948 

Francs Francs Francs 

Couchant de Mons 269,89 324,78 372,73 
Centre 230,15 281,30 334,73 
Charleroi 242,89 302,79 322,00 

Liege 29 1,67 377,63 4 15,22 

Bassin du Sud 257,99 320,86 356,48 
Campine 180,85 242,48 278,97 

. ROYCllllJ1e 233,43 297,75 333,4 1 
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Prix des charbons. 

Ces prix s' entendent a la tonne, au depart des char

bonnages. 
A Ia date du 1 CI' janvier 1948, les prix decretes au 

mois de mars 1947 n'avaient pas ete modifies '(vo ir 

Annales des Mines de Belgique, 1948, tome XLVII. 
4 11lc livraison). Seuls les charbons importes a usage do

mestique et destines aux installations de chauFfage cen

tral, avaient ete majores, a r ach~t, de 250 fr. a la 

tonne, a partir du 7 novembre 1947· 
A la date du 19 janvier 1948, les prix des combu

stibles it usage arlisanal ou' domes'lique sont majores de 

15 fro ,par tonne destinee a r agglomeration hruxelloise 

et de 25 Fr. pour toute autre tonne. 
A la date du 8 mars, les prix des comb ustihles a 

usage artisanai ou domestique fixes par arrete ministe

riel du 10 mars 1947 peuvent etre majores des mon

tants su ivants, en francs par tonne 

Catc~gorie gras % gras 1/2 gras YI gras maigres 

5- 10 50 50 

10-20 100 100 

12-22 125 
20-30 150 150 150 200 200 

30-50 150 150 150 200 200 

50-80 150 150 150 200 200 

80-120 75 75 75 100 ' 100 

Cribles 50 50 50 50 50 

Gaille te<ies 50 50 50 50 50 

A la date du 22 mars, les majorat:ons ci-dessus 

etaient supprimees et remplacees par les suivantes : 

Categorie gras % gras , Y2 gras YI gras maigres 

5- 10 40 

10-18 50 50 60 

12-22 100 

18-30 40 50 100 100 110 

30-50 40 50 100 100 110 

50-80 40 50 75 75 ' 100 

80-120 75 75 100 

Crihles 40 50 50 50 50 
Gailleteries 50 50 , 50 

Etait etendue, a la meme date, la rubrique « laves» 

(10 % cendres, 7 '% eau ) de I'arrete du 10 mars 1947, 
relative aux charbon s induslriels; ses prix etaient fixes 

comme suit 

Categorie 

laves (10 % 
cendres, 7 % 
eau) 0-5 

2-5 '- 2-6 
0-10 pour 

coleries 

0-10 pour 
autres 

destinataires 

gras 

720 

640 

% gras Y2 gras 14 gras maigres 

545 500 465 

585 530 490 

680 

605 585 53 0 490 

Production de coke. 
La production de coke a marque une augmentation sensible en 1948 par rapport a 1947. 

PERIODES 

Janvier 

Fevrier 

Mars 

AVril 
i"[ai 

Juin 

JUiIlet 

Aout 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

Decembre 

Tolal 1948 

1947 (1) 

1946 (t) 
1945 (1) 

1944 (1) 

TABLEAu N ° 9 . 

PRODUCTION DE COKE PENDANT L' ANNEE 1948 

(en milliers de tonnes.) 

Autres 
Hainaut Liege provinces 

182,6 107, 1 165,4 
18 1,9 97,4 158,0 

195, 1 85,0 167 . 1 

192.8 103,5 163 ,5 
200.4 110,2 163 ,8 
161 ,1 9'2,1 158.9 
19 1,1 107,8 161 ,3 

198.3 108,9 163 ,6 

196•2 104,3 149,8 
21 5,6 111 ,8 160. 1 

210,8 110,0 158,9 
220,7 105,0 165.9 

2.346,6 1. 243. 1 1.936,3 
1.921 ,6 1.068,6 1.738,8 

1-482,8 850,6 1.567 ,5 
8 17,3 455 ,2 787 ,7 
63 2,9 555 , 1' 859,3 

(1) Chiffres definitifs de Ja statistique annueJle (petit coke compris) , 

RO)'aIlJlJe 

455. 1 

437,3 
447,2 

459,8 

474.4 
4 12,1 

460,2 

470,8 

450,3 
487,5 

479,7 
49 1,6 

5,526•0 

4,729,0 

3.900,9 
2.060,2 

2.047,3 
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Prix du coke. avant Ie 2.2. mars : 930 fr. 
il partir du 2.2. mars : 1.045 f'r. Le prix de la lonne de coke, au depa·t des cokeries, 

a subi les fluctuations suivantes, au coms d~ r annee 
sous revue : 

Ces chiffres con cement Ie gros coke du type side
fll! giquc. 

Production d'agglomeres de houille. 

TABLEAU N° 10. 

PRODUCTION D'AGGLOMERES PENDANT L'ANNEE 1948 

(en milliers de tonnes.) 

PERIODES 

Janvi er 
Fevrier 
Mars 
Avri l 
J'vf ai 
Juin 
J uillet 
AoCIl . 
Sep tembre 
O ctobre . 
Novem1re 
D ecembre 

R O)'fI 1111/ e 

140 ,8 

8 1,5 

9 1,5 
63 ,9 

54,7 

55 . · 
5 2 ,3 

65, 1 

77,2. 

88,4 

Total 1948 

1947 (I) 
1946 (2) 
1945 (2) 
1944 (2) 

123 ,0 

95,3 

988,8 

1·352,8 

1.079 ,6 

787 ,5 

457 ,0 
(1) Chiffres provisoires. 

Prix des agglomeres. 

L'.evoIution dll prix des .agglomeres au cours de 
r annee 1948 est donnee ci-ap!es 

a) Briquettes : prix inchange depllis Ie 1-3-47 

850 it 875 fro la tonne. 

(2 ) Chiffres definitifs de la statistique annuelle. 

b) Boulels (Y2 gras, maximum 10 % de cendres) : 

avant Ie 22-3-48 : I . I 00 Fr. 
il partir du 2.2-3-48 : 850 fr. Ia tonn e. 

Ces prix 5' entendent au depart des fab! iques d' ag
, . glomeres. 

Mouvement commercial et consommation de houille 
de l'Union belgo-Iuxembourgeoise. 

(Voir tableaux nO' II, 12 et 13) 

TABLEAU N° II. 

IMPORTATIONS DE L'UNION ECONOMIQUE BELGO·LUXEMBOURGEOISE 

(en milliers de tonnes.) 

PAYS DE 
PROVENANCE 

A lIem .-Bizone 
A llem. -Zone fran<;. 
France 
Pays-Bas 
Pologne 
Roya ume-Uni 
Eta ts-Unis d ' Amerique 
T checoslovaquie 
Sane 
f\utres pays 

Total 1948 

Houille 

1.224 

99 
6 
2. 

399 
92. 

1.179 

97 

.3. 1 00 

Coke 

1.94 0 

11 

14 

2.18.3 

Agglomeres 

(I) Le coke et les agg lomeres sont comptes dans Ie total pour leur equivalent cn houille erue. 

Total (1) 

3.746 

113 

6 
2.85 

399 
9 2. 

1. 179 

2. 

115 



Aliliales des iVlilies de Belgiqlle Tome XLVIII -,- 3e livraison-

TABLEAU N° 12. 

EXPORTATIONS DE L'UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE 

(en milliers de tonnes.) 

PAYS DE Houille Coke Agglomeres Total (1) 
DESTINATION 

AIIem.-Bizone 

Fiance 263 54 2 20 986 
Italie 3 3 
Pays-Bas 85 86 
Royaume-Uni 

Suede 78 102 
Suisse 249 64 20 330 
Congo beIge 

Autriche 2 2 
E spagne 10 10 
Syrie 2 4 6 
Bresil 9 12 

Autres pays 7 10 

Provo de bord (2) 167 168 

Total 1948 783 703 46 1.738 

(1) Le coke et les agglomeres sont comptes dans Ie total pour leur equivalent en houille crue. 
( 2) Pour bateaux etrangers. 

TABLEAU N° 13· 
CONSOMMATION (en milliers de tonnes.) 

194 0 (1) 
1939 janvier mal septembre 1941 1942 1943 1944 1945 1946 

(1) a a a (1) (1 ) (I) (I) (I) (2) 
avril aolit decembre 

1947 1948 
(2) (2) 

Production __ 29·844 11.048 (4) 5.152 (4) 9-399 (4) 26.7 22 25.0 55 23·737 13.5 29 15·833 22.784 24.401 26.679 

Importation 6. 20 5 I.II8 180 83 101 (0) 21 I (0) 277 (0) 727 (0) 1.898 (0) 3-993 7-583 

Exportation 7.666 2.3 20 279 1.169 3.664 (6) 2.5 64 (6) 2.421 (6) 449 (6) 270 (0) 946 2.122 

Difference 
des stocks (3) -896 -639 + 1_080 + 66 - 1.482 

Consommation 29·279 10-485 3-973 8.247 24. 641 
Union belgo- Belgique 

luxembourgeoise 

Le total des importations est en diminution, par 

rapport a 1947. de 1.645.000 tonnes, soit 21 :5 %, 
alors que Ie total des exportations -est en diminution 

de 384.000 tonnes, soit 18 %. 
Les importations de j' annee 1948 correspondent a 

85 % de celles d'avant guerre, tan dis que les expor

tations correspondent a peine it 25 .% de celles d' avant 

guerre . 

. (I) Chiffres definitifs. 
(2) Chiffres provisoires. 

+ 33 2 - 179 - 24 - 198 + II + 137 

22.370 21.772 13.83 1 17.6 59 25·820 29-7 25 
( '. , ..... 

Quant it la consommation de l'Union belgo-Iuxem

bourgeoise, elle continue it se relever depu:s 1944 et 

est s_uperieure it celIe d' avant guerre. 

Les stocks sont en augmentation sensible par rapport 

it l' annee 1947, bien que la production soit toujours 

inferieure [I la consommation. 

5 -93 8 

1.738 

+ 388 

30.49 1 

(3) Le signe + indique une augmentation de stock a~ cours de I'annee; Ie signe - une diminution. 
(4) D'apres les chiffres mensuels. 
(5) Pour les annees 1941, 42, 43 et 44, Belgique seule. 'Pour 1945 du lor janvier au 30 avril, Belgique seule; a partir du I

er mai, 
Union Economique belgo-Iuxembourgeoise. 

(0) Du I"' janvier 1941 au 30 avril 1945, y compris les exportations it destination du Grand-Duche de -Luxembourg _ 
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TABLEAU 
DES 

1IINES DE 110 UI LL}~ 
en activite 

, " 
, " 

EN BELGIQUE 

"I •• au lor janvier 1949 
, I J '":: ..... 

. ,,;,.-, ' ~ 

! • 

LIJsrr DER INBEDRIJFZIJNDE 
I 

, , 

IN BELGIE 

op len Januari 1949 



NO)IS 
et 

ETENDUE 

Annales des Milles de Belgique 

EXPLOITANTS 
CONCESSIONS ou Societes exploitantes 

COMMUNES 

sur lesquelles elles 

s'etertdent 

I, 

SIiWE 

NOMS 
SOCIAL 

Tome XLVIII - 3e livraiso 

NOMS OU NUMEROS 

a ) en activite 
b) ell cOllstructioll 

011 ell avaleresse 
c) ell n!senJe 

Sieges 

Bassin du Oou 

Blaton flernissart, Blaton, Ron- . Societe anonyme Bernissart a) Harchies sg 
3,610 h . 74 a . 87 c. seconfS, Grandgli se, des Charbonna-

Harchies, Pommerrelll, ges de Bernissart 
\ 'ille- Pommerre lll. 

- - - , 

'I, , j 
\ \ , \ , , , , '- ' -

--- -

Hensies- Hensies, M0ntrreul-sur: . Societe anonyme Bruxelles a Sartis, 1 
Pommerreul et Haine. Pommerceul, des 

Nord de Ql1ievrain, Thulin, Charbonnnges 
Quievrain Ville- Pommerreul, d' Hellsies- Pommc- Louis Lambert. 3 

1,890 h. 54 a. 40 c. - - - - - rre111 .. 
, - -, 

Esperance et Baudour, Boussu, Hau- Societe anonyme Hautrage a) Ilautrage. >S 
Hautrage trage, Jcmappes, Qua- des Charbonna-

4,960 h . regllon,Tertre, Villerot. ges du Hainaut. Esperance sg 
Tertre sg 

-
,,--.. ..... Belle-Vue-Bai- Audregnies, Baisieux, a) nO 1 (Ferrand) 3 '-" 

E-t 
sieux et Boussu Iloussu, Dour, Elouges, no 4 (Grande -

~ 
5316 h. 08 a 43 c . Hainin, Hensies, Hor- Veine) 3 

nu, MOlltrceul - sur -

~ 
Huine, Pommerreul, Societe anonyme 
Quievnlin, Thulin, 

rz1 \Vlheries. 
des Charbon-

fI.l nages Unis de BOI1SSU 
fI.l rOuest de Mons 
1-1 I 
~ \ 2 
Z 

a) no 4 (Alliance) 

0 
no 5 (Sentinelle) 2 

~ 
no 9 (5t-Antoine) 2 

~ - -

< I e) }l0 I2 Belisiellx 
" 

~ 

~ 
--- -

Chevalieres et Boussu, Dour, Elouges a) no I (Machine it 
de la Grande Hornu 

Societe 
feu) 2 

Machine a feu anonyme no I (Ste-Cathe-
de Dour des Charboi1l1a- rine) 3 

1 Hl 5 h. 74 a. 62 c . ges des Cheva-
.- .l - .. : lieres et de la Dour 

Grande Machine 
it feu de Dour, 

(1) Directeur du Ier arrondissemen( des Mines: M. I' Ingenieur en chef R . Hoppe. a Mons. 
('J Explication concernant Ie cla..sement: ne = non classe; sg = siege sans grisou; I = siege a grisou de 



1ai 1949 

d'extraction 

DATES 

des arreles 
de 

classement I 
LOCALITE 

chant de Mons 
7 aOllt 1914 

20 jllin 19~0 

5 nov. 1921; 
13 avril Ins 
24 aO lll 1928 

7 nov. 1913 

7nov.1913 

14 jam' , 1935 

20 mars 1885 
23 oct. I S91\ 

20 mars I S8~ 
4 oct. 190 1 

20 mars I S85 
18 sept. 1896 
19 janv. 191 2 
16 fevr . 1912 

-----
20 mars 1 88~ 
8 mai 1891 

20 mars IS85 

H archies 

Hensies 

» 

Hautrage 

13audour 

Tertre 

Elougcs 

Elouges 

Boussll 
» 
» 

Dour 

» 

Mill es de /Jollille ell activile 

Directeurs gerants 

NOMS 

ET PRENOMS 

Femand Cuus 

Jules BAUJ)R. 
DireCleur

Gerant 

Paul Cn,oT 

HeClor U RIl.\IN 

--

Jean DUV1VIEn. 

RESIDENCE 

13ernissa rl 

Pommen:eul 

Haulrage 

DOll r 

------

Dour 

Directeurs des travaux 

NOMS 

ET PRENOMS 

Sebastien KAIIPS 

H erve BAUJ)Ol,;X 
(Surlace) 

Gerard [)WI ~ 
Y. MARKO'/ITCI! 

(Centrale 
el ateliers) 

Robert MAE\,~S 

Rene ANDR~ 

Marcel 
DEIIARIlRE 

RESIDENCE 

llarchies 

Harchies 

----
Pommerccul 

» 

_Quaregnon 

Dour 

Dour 

lr. calegorie; 2 = siege a grisou d e 2' calego ~i e ; 3 ~ siege:i grisou de 3< categorie. 

'" , OJ 
0.. 
:J 
U 0) 
U '¢ 

o '" 

1 .3 13

/ 

I 
I 

--I 

[,26.200 3. 062 

718.000 3.045 

----1--

602.360 3.598 

--

I 
129. 450 960 



Allne/les des Mines de Belgiqlle Tome XLVIII - 3" livraisol 
-

EXPLOITANTS 
CONCESSIONS c;: •• 

ou Societes exploitantes 
~legef 

NOMS OU NUMEROS 
Eo< 

NOMS Z 
COMMUNES SII1;G E ~ 

et a) en activite :!l 
sur lesquelles elles NOMS b) ell cOllstl'l/ctioll ~ 

ETENDUE 
(/1 

SOCIAL 01/ ell avalel'esse 
(/1 

s'etendent -< 
c) ell I'eserve ..:l 

u 

Agrappe- Asquillies . Boussu .Ciply Societe anon yme Seraing a) no 1 (Le Sac) 3 
Escouffiaux Cuesmes, Dour,Eugies, John Cockerill 

3 .596 h 03 a. Flenll. Frameries,Gen-
Iy , Hornu, Hyon, 11 0 7 (St-Antoine) 3 
La Bouverie, M esvin , 
N oirchain, Paturages, 
Quaregnon, Sars-Ia-

Eo! 
Bruyere, \Varqllignies , 

Z 
\Vasmes. 

r:z::I no 10 (Griscellil) 3 
~ 
r:z::I rn nO 3(Grand Trail) .3 rn .... 
~ 
Z n0 7-12 (Crachel) 3 
0 
~ 
~ 
< 
" ~ 

-- ------- -

Grand Hornu RaudouI', Hornu , Qua- Societe civile des Hornu a ) n0 7 3 
977 h. regnon, St Ghislain, Usines et Mines no 12 3 

Tertre, \Vasmes, Was- de Houille dll 
mll el , Grand HOI'lm 

I 
---- -- -

/"", 

Hornu ....... BOllSSll , Hornll , \Vasmes '-" 
et Wasmes et 

i Eo! de Bu;sson a)n0 3-5 2 Z 1363 h . 89 a. 39 c. 
r:z::I Societe anonyme no 6 2 
~ dll Charbonnage 
r:z::I d'Hornli et Was- Wasmes no 7-8 2 rn 
rn mes .... no 4 2 
~ 
Z 
0 
~ 
~ 
< 
E 
~ 

(I) Direclellr du 20 Arrondissetner.t des Mines: M. I'ingenienr en chef R. LEFEVRE, it !lIons . 



.1ai 1949 

d'extraction 

DATES 

des arretes 
de 

c1assement 

6 l~v. 1920 
28 juil. 1922 

6 fev . 19::>0 
28 juil . 1922 

19 juill. 191 2 
28 jllil. 1922 

19 juill. 1912 
28 juil. 1922 

19 juill. 1912 
28 juil. 1922 

23 dec ]930 
20 mai 1932 

4 jnnv. 1935 

4 janv. 1935 

4 janv. 1\135 

4 janv. ] 935 

LOCALITE 

Hornu 

Wasmes 

Paturages 

Frameries 

Hornu 
» 

Wasmes 

» 

Hornu 

» 

lvlines de hOllille ell ctailiite 

Directeurs gerants 

NOMS 

ET PRENOMS 

Marcel [)ARGENT 

Marquis R. DE 

MOUSTIER 

Administl'ateur 
Henry S'CVAGE 

I ngr. en chef 

Gerard 
DELARGF. 

RESIDENCE 

Frameries 

- .---

Paris 

Hornu 

Wasmcs 

Directeurs des travaux 

NOMS 

ET PRENOMS 

Andre DUPONT 

Arthur 
GOUVERNEUIl 

Maret"! 
VASDEVELDE 

RESIDENCE 

Paturages 

Hornu 

Hornll 

'" ," a. 
" u co 
u "'" o 0.. 

;)55.000 3. 826 

158.330 1.100 

416.000 2 .879 



, 

E-4 
Z 
~ 
~ 
~ rn rn 
1-4 

A 
Z 
0 
~ 
~ 
< 
~ 

Anlltltes des Milles de Belgiqlle Tome XLVIII - 3° livraisoll 

EXPLOITANTS 
. CONCESSIONS 

ou Societes exploitantes 
Sieges 

~'==========~=============I===========~======================= 

N01IS 
et 

ETENDUE 

Rieu-du-Creur 
825 h. 52 a. 5S c . 

Produits 
et Levant 
du Flenu 

9,380 h . 68 a. 80 c. 

Saint-Denis, 
Obourg, Havre 

3,182 h. 71 a . 25c. 

Maurage et 
Boussoit 
750h. 75a. 

Bray 
650 h . 16 a, 91 c. 

Levant de Mons 
3.773 h. 20 a. 

COMMUNES 

sur lesquelles elles 

s'etendent 

Baudour. Flenu, Jemap
pes, La Bouverie, Pa
tUl'ages, Quaregnon, 
St GhisJain , Wasmes, 
Wasmuel. 

Asquillies, Baudour, 
Casteau. Ciply, Cues
mes, Erbisceul, Flenu, 
frameries, Ghlin, Har
mignies, Harveng, 
Hyon, Jemappes, Jur
bise, l1'laisieres. M as
nlly-St-J eall, M esvin, 
Mons, Nimy, Nou
velles, Qllaregnon, St
Ghislain, St Sympho
rien, Spiennes, \Vas
mllel. 

Boussoit, Bray , Havre. 
Maurage. Obourg, 
Saint-Denis. 

Boussoit Bray, Havre, 
Maurage, - Strepy, 
Thieu, Trivieres . 

Bray, lIavre, Maurage. 

Estinnes-au-Mont. Estill-
Iles-au· Val, GiVl'Y, 
rlarmignies, Hau 1ch 111, 

Saint Symphorien , 
Spiennes, Vell~reille-
Ie-Sec, Villers , St-
Ghislain, Waudrez. 

.. 

NOMS 

Societe anonyme 
des Charbonna
ges du Rieu du 
Cceur ct de I a 
Boule reunis. 

Societe anonyme 
des Charbonna
ges du Levant et 
des Produits du 
Flenu 

Societe anol1 . des 
Charbonnages du 
Uois-du-Luc 

Societe anonyme 
des Charbonna-
ges de Maurage 

Societe anonyme 
d'Ougree- M arihaye 
(division: charbon-

nage de Bray) 

Societe nou\'elle 
des Charbollna-
ges du Levant 
de Mons 

SIEGE 

SOCIAL 

Quaregnoll 

Cuesmes 

Houdeng-
Aimeries 

Maurage 

Ougree 

-----
Estinnes-

au-' .1 

NOMS au NUMEROS 

a) en activite 
b) ell COllst,'llctioll 

0/1 ell avale"esse 
c) ell reserve 

a) no 2 

a) no 28 
Nord 

a) no 14-17 
Heribus 

Bassin 

a) Beaulieu 

a) La Garenne 
Marie-J ose 

a) no 1-2 

c) 11 0 I-:;: 

2 

1 
3 

2 
2 

du 

1 

-
2 , , 

-
2 

-

3 



Mai 1949 Mines de bOllille en activite 
- --

d'ex traction Directeurs gerants Dir ecteurs des trav aux ~ 
w ,'" 
0-

'" w :::J 
C '" co 0 co 

= 
c V 0 V c c 0- 0 0-

0 0 - -:;: .... w 

DATES 
~ 

NOMS NOMS 
0 c c .!!! c 
:::J 

'" '" des arn:tes LOCALITE RESIDENCE RESIDENCE ' 
-0 '" ~ 

, 2 :::J 

de ET PRENOMS ET P RENOMS 
.... 0 

classemen t 

, 

I 
Edouard 

Tu:-;cKY Pa turages 

15 avril 1932 Quaregnon Jean Quaregnon 264.350 1. 453 
VANWEYENDERGH Surface 

Henri Quaregnon et 
ATTENELLE 

I ngr. en chef 
Serv. electr. 

Andre BnucHER Quaregnon 
Felix PETRE 

--

24 fev . 1905 Jemappes 
I I jui ll . 1913 Quaregnon Albert DUPONT Jemappes 

I . 
Pierre L>DRU Cuesmes Albert VERDOt<CK Cuesmes 

19 juin 1931 Cuesmes Mar ius CLARA Cuesmes 739.7[,0 4.595 
id. )) Ing. en chef 

. (surface) 

Albert QUAIRIAUX 'Quaregnon 

Centre I 
I 
I 
I 

I 
28 oct. 1 no HavTI! Maurice VAN PEL Houdeng- Maur ice Houdeng-

. Direeteur Aimeries GOS'ART Aimeries 
General 

M aUl'ice 
TONDREAU Houdeng- 154.240 1.055 

(Surface) Aimeries 

-

7 mars 1913 Maurage Ernest GUEUR ~'l aurHge Henri PILETTE Maurage 
423.810 2.763 

27 avril 1915 ~ 

- -

13,iam· . 1922 Bray Rene TOUDEAU Estinnes-au- Alber t GOnIN ESli nnes·au-
Val Va l 

1!:12.120 1 .468 

----------
4 aOllt 1933 Eslinnes-au -Val Fran~ois Mons 

I BE ' UVO IS 

! Jo hn I CONDEVAUX Paris Georges Bray 5 
.' Clement DUVEAU Bray J EANDRAIN I 

Liqui dat eurs 
, 

, 
I 



310 Annales des Mines de Belgique Tome XLVIII - 3e livraisc 

EXPLOITANTS 
CONCESSIONS 

ou Societes exploitant.es 
Sieges d'ex 

==========~========================~===================r= = 

NOMS 
et 

ETENDUE 

Strepy et Thieu 

3,070 h, 

Bois du Luc, 
La Barette et 

Trivieres 
2 ,525 h, 

La Louviere 
et 

Sars
Longchamps 
1,I02 h , 16 a, 

Mariemont 
Bascoup 

4,432 h , 55 a, 32 c, 

COMMUNES 

sur lesquelles elles 

s'etendent 

130ussoit, Gottignies. 
Houdeng - Aillleries. 
Maurage, 5 t rep )', 
T hie u, Trivieres, 
Ville-sur-Haine, 

HOlldeng - Aimeries, 
Houdeng - Goegnies, 
La Lou viere, ~I aurage, 
Peronnes, SIre!,)" 
Trivieres. 

Haine-5t-Paul 
La Louviere, St-Vaast, 

i3ellecourt, Bois- d' Hai
ne, Carnieres, Cha
pelle -lez-H erlaimont, 
Fayt-lez-Manage, Hor
chies - la-M arche, Go
darville, Gouy-lez-Pie
ton, H aine - 5t - Paul, 
Haine - St - Pierre, La 
Hestre, La Louviere, 
Manage, Mont -Ste
Aldegonde, Morlan
welz, Pieton, 50uvret, 
Trazegni es 

NOMS 

Societe anonyme 
des Charboima
ges de 5trepy
Bracquegnies, 

Societe anQn, des 
Charbonnages du 
i3ois-du-Luc 

Societe anonyme 
des Charboima
ges de La Lou
viere et Sars
Longchamps 

Societe anonyme 
des Charbonna
ges de Marie
mont-13ascoup 

SIEGE 

SOCIAL 

Strepy 

Houdeng
Aimeries 

5ain't-Vaast 

Morlanwelz 

:1) Directeur du 3m. arrondissement des Mines M, l'Ingenieur en Chef L. RENARD, a Charleroi. 

NOMS OU NUMEROS 

a) en activite 
b) ell cOllstrllctiol1 

0 11 ell avalel'esse 
c) ell I'Csel've 

a) St-Julien 

St-Henri 

a) St-Emmanuel 
Le Quesnoy 

a) Albert [er St
\'aast 

a) 5t-Arthur 

I 

no 4 

no 7; 
no 5 I 

no 6 

2 

I 

I 
2 

I 

I 

I 
I 



IMai 1949 Mines de b01lille en activite 
r .. -

I 
traction Directeurs gerants Directeurs des travaux .. Q) 

::: 'Q) 

a. 
Q) .. " c: Q) Q) U Q) 

c: c:v Uv 
c: 0- 00-

~ 0 - .. -
DATES 

... 
U c: ~ c: 

NOMS NOMS Q) 

" c: Q) .;:: Q) 

des arf/!tes LOCALITE RESIDENCE RESIDENCE 
-u '" 0 > 
0: " de ET PREN01llS ET PRENOMS 0 

classement 

I 28 mars 1913 Strepy 

17 oct. 1913 Thieu 
l-Iaurice Antoine 

8jui!. 1919 
THERA SSE Strepy LFFliBURE Strepy 426 .570 2.350 

-
22janv.1909 Houdeng-Aime- Maurice VAN PEL Houdeng- M aur . GOSSART Houdeng-

20 aout et Trivieres [ries iJirectr . General Aimeries Aimeries 

!ldecem.1937 Maur. TONDREAU Houdeng- ::l81 970 2.1:>3 
III nov. 1939 (surface) Aimeries 

I I I Jacques- M. 
LAMARCIlE 

24 a\Ti11942 Saint-Vaast Admin -delegue Ixelles 
Direct. General 

Maurice CA'IDIER St Vaast M iGhel DCBOIS St- \'aast 216.290 1 250 
Dire leur 

r 
---

I 

16 sept 1898 Morlanwelz Rubert Ilaine-
26 avril 1907 PLATTEAU Saint-Pierre 
31 dec . 1929 

I 
91,9.740 4.898 

Ivan OROAN 
Directellr La Hestre 

general 

25 avril 1902 Chapelle-Iez-
31 dec. 1929 Herlaimont 
26 avril 1907 » 
31 dec. 19211 Justin MOUTON Trazegnies 
31 dec. 1929 Trazegnies Paul DUMONT 
31 dec. 192\1 Picton lngr en chef Morlanwelz 

Louis POURBA IX Chapel\e-I ez 
(Surface) Herlaimont 

I 
I 
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I~~==================~~============~=== 

~ 
Z 
riI 
~ 
riI 
rn 
rn .... 
Q 
Z 
0 
~ 
~ 
< 
c;, 

~ 
Z 
riI 
~ 
riI 
rn 
rn .... 
Q 
Z 
0 
~ 
~ 
< 
c;, 

EXPLOIT ANTS 
CONCESSIONS 

ou Societes exploitantes 

==========~"~==~===========I===~======~====== 

NOMS 
et 

ETENDUE 

Ressaix, Leval 
peronnes. 

Ste-Aldegonde 
et Houssu 

3,231 h, 62 a. 48 c_ 

Bois de la Haye 
2.,(\89 h, 

Beaulieusart 
et Lflernes 

2.4-19 h, 

Centre de Jumet 
860 h 64 a, 01 c, 

COMMUNES 

sur lesquelles elles 

s'etendent 

A nderlut:s, Binche, Bu
vrinnes, Epinois , Hai
ne-Saint-Paul. Haine
St-Pierre, La l .ou
viere, Leval-Trahe. 
gnies, Mont 3te Al
degonde, Morlanwelz, 
Peronnes, Ressaix, St 
Vaast, Trivieres,\Vau
drez. 

, 

Anderlues, Buvrinnes, 
Carnieres, Epinois, 
Leval Traheghies , 
Lobbes, Mont Ste Al-
degonde, Mont Sle 
Genevieve, Pieton, 

A nderilles, Fontaine-l'e-
veque, Gozee, Lande-
lies, Leernes, Lobbes. 
Mont Ste Genevieve, 
Thuin, 

Gosselies, Jumel, Roux, 

NOMS 

Societe anonyme 
des Charbo~na
ges de Ressaix, 
Leval, Pero'nnes 
SIc - A Idegonde 
et Genck 

Societe anonyme 
des Houilleres 
d' Ander! ues 

Societe anonyme 
Acieries et Minieres 

de la Sambre 

Societe anonyme 
des Charbonna-
ges du Centre de 
Jllmet 

SlI'WE 

SOCIAL 

Ressaix 

Anderlues 

------
Monceau-
sur-Sambre 

Jumet 

Sieges 

============~-.--

NOMS OU NUMEROS 

a) en activite 
b) ell cOIIstrllctioli 
all ell avaleresse 

c) ell reserve 

Division de Peronnes
Saln le-Aldegonde 

a) Ste-Aldegonde 

a) St-A Ibert 

c) Ressaix 

Division de Peronnes 
Village 

a) Ste-Marguerite 

a) Ste-Elisabeth 

Division de Houssu 

a) nos 8-10 

I 

Bassin 

a) no 6 

no 3 

a) nO 1 
no 2 

no 3 

c) 1104 (A lillie) 

a) St-Quentin 
St-LOllis 

3 

3 

2 

3 

1 

I 

de 

2 

3 

I 

-
3 
3 

3 

3 

-

1 
1 



[ai 1949 Milles de hO/lille ell acti'vife , 

I d'extraction Directeurs gerants Directeurs des travaux Q> 
~ 

'Q> ::: Co 
Q> 

'" " C Q> 00 U 00 

0 
c .,. u .,. 

c c er- 0 er-
0 0 - -:;: -+- '" DATES u c ~ c 

NOMS NOMS " c Q> .~ Q> 

des arreuis " Q> 

LOCALITE RESIDENCE RESIDENCE 2 > 
" de PRENOMS PRENOMS 

Q.. 0 
ET ET 

c1assement 

I er sept . 1905 Mont-St-Alde-
10 mars 1911 go nde 

I er sept. 1905 Peronnes 
10 mars 1911 Robe· t J ACO~Y Leval-
3 dec . 1'J37 Edgard STEVEI'S 

Haine-
Trahe gnies 

20 mars 1885 Ressaix ::'t Paul 9 06 .~ 90 ·L 210 
18 nov. 1904 
20 mars 1 9 1~ Raou l 

WAFELAIlI) Re ssaix 
in gellieur t n cllet 

I 
23 mai 1924 Peronnes 
17 mars 1933 

5 mai 1933 Leon BO~ I'EV >E Peronnes-
lez-B ill che 

13 aOtlt I 91g » I 
10 juin 19H) I , 

I I I I 
I , 

3 mars 1898 lI ai ne·St-Paul 

~ 
[)UDOIS Ol ivier H aine-

19 aout 1898 St-Paul 
13 mai 1927 

Service elec-
tri q ue et des 

Ressaix constructions 
Henri LEI'ED VRE 

Oharleroi 

20 mars 19-12 Anderlues I Jacques Anderlues 2~2,21 0 1.665 
DUVIEUSAIlT 

In gr . en chef I 
28 nov. 1895 » Pierre BRISOX Anderlues 

I 31 janv . 1913 , 
19 fevf. 1926 

I Marcel \Villem Anderlues 
(surface) 

---- --

) 7-3-1890 Fontaine-l'Eve- DES~IEDT Ilruxe llcs e h 130CRGUH,NO~ Fontaine-

1-2-189;:' » [que admi II. · de legu e l'E\'f!que 

2~-1-1\)13 
1.432 1 19-2-1920 Louis ADA)! Fontaine - 223 000 

Din;ctellr l'Eveqlle I 
10 JUln 19 19 t Leernes 
24 sept . 1\126 

10 jui!. 1926 Gozee 
9 mars 1928 

-------

20 mars 1885 Jumet Victor T,U IA N Jumet Lucien DESCA"PS Jumet 

17 oct. 1902 » 

I 172 .290 753 

1 

I 
I 

I I 



Annales des Mines de Belgique Tome XLVIII - 3c livrais 

EXPLOITANTS 
CONCESSIONS ou SochHes exploitantes 

= ==============1==========:::-== ======== = 

NOMS 
et 

ETENDUE 

Monceau -
Fontaine 

Marcinelle 
et NOl'd 

de Charleroi 
7,327 h. 82 a. 09 c. 

Amercreur 
3118 h. 12 a . 80 c. 

Mambourg, 
Sacra· Madame 

et Poider 
reunis 

1,472 h .18 a . I ,) ca:~ 

Bois de Cazier, 
Marci~elle etj 
du PrInce 

875h.12a.7c. 

Grand 
Mambourg 
et Bonne 

Esperance 
225 h 98 a. 53 c. 

COMMUNES 

sur lesquelles elles 

s'etendent 

Acoz, Anderlues, Bouf
tioulx, Cunieres,Cha
pelle-lez.Herlaimont , 
Charleroi, Couillet, 
Courcelles. rontaine
l'Eveque. rorchies-Ia
I\\arche, Gerpinnes. 
Goutroux, Joneret, 
Landel ies, Leernes, 
Loven-aI, Marchien
ne-au- Pont, Marcinel
Ie, Monceau sjSambre 
MontiRny - le-Tilleul, 
Mont s j Marchienne, 
Pieton , Roux, Sou
vret , Trazegnies. 

Jumet, Monceau sjSam· 
bre, Roux 

Charleroi, Dampremy 
Gilly • .Iumet, Loddin sart, 

March ien ne-au- Pont, 
Marcinelle. Monceau-sur 

Sambl'e, Montignies-sul" 
Sambre, Ransar!. 

Couillet, Gerpinnes, Ja· 
mioulx, Loyeryal, 
M arcinelle, Mont-sur
·\larchienne, Nalinnes. 

Charleroi, Gilly 
Montigny sj Sambre. 

NO~IS 

Soci ete anonyme 
des Charboillla
ges de Monceau· 
Fontaine 

Societe anonyme 
des Charbonna
ges d' Amerc<l!ur 

S . A. des Charbon
nages Mambourg, 
Sucre·~'1 adame et 
Puirier l~eullis 

Societe anony me 
du Charbonnage 

du Bois de Cazier 

Soeiete anonyme 
des Charbonnu
ges Elisaheth 

SIEGE 

SOCIAL 

!vi onceau
sjSambre 

Jumet 

Chatleroi 

Marcinelle 

NOMS OU NUMEROS 

a) en activite 
b) ell cOllsln/clioll 

011 ell avaleresse 
c) ell l'I?serJle 

DIrection de Forchles 
a) nO 17 

nO S 
nO 10 
no 6 

c) 110 i6 
1(° 4 

Direction de Monceau 
aJ nO 14 

11 1) 4 
no 18 (ProYid.) 
no 19 
nO 3 

Direction de M arclnelle 

a) no 4 

no 5 (Blanchis· 
serie) 

no 10 (Cerisier) 

a ) Chaumon
ceau 

Belle-Vue 
~aye it Bois 

Direction Nord 
n no 1 

no 2 MB 
no 2 SF' 
Hamendes 

Direction Sud 
a) St-Charles· 

Blanchisserie 
St-Theodore 
St·Andre 
St-Charles 

a) St-Charles 

b) Ste Zoe 

(1 " Di recteur dt! 4me arronJissement des Mines: M, 1'1 ngenieur en chef J A~ SSENS a Charleroi. 

2 

2 

2 
1 

fl C 
1 

2 
2 
2 
2 
2 

3 

3 
3 

I 

1 
1 

2 
2 
2 
1 

2 

2 
2 
2 

3 

2 



1ai 1949 Mines de hOllille en acti'vite 
--

d 'extraction Directeurs gerants Directeurs des travaux ., ~ 
. Q) ::: "-., 

~ " c .,00 o 00 
c'<l" 0'<1" - c c o- 00-

~ 0 -
~ 

-
-+-

DATES 0 'c ~ c 
NOMS NOMS " c ., .~ Q) 

d es arrl!H!S RESIDENCE 
-0 Q) 

> 
LOCA LITE RESIDENCE 0 

" 
d e PRENOMS PRENOMS 

.t 0 
ET ET 

classeme n t 

20 mars 1885 Pieton Admini strateur 

20 mars 1885 Forch ies-Ia-Mar-
Directeur-G~ner , 

Paul RENDERS Marcinell e 
20 mars 1885 )) [ch e Albert COCHET F o rchies 

( 10-3-1899 Pieton Di recteu r-gerant (fond) 

(1 8-1-19;29 A rt hu r iJENJS Roux 1,68 1.0 10 9 .014 

( 2~- 1 0-1924 Sou \-re t 
(28-2- 1930 

20 mars 1885 Goutroux 
20 mars I S85 l\f()nceau sjSbre Modeste ALEX IS Monceau 

20 mars 1885 Marchienne s/ Sambre 

16 av r il 1925 id. 
20 -3- 1 ~~5 Courcelles 
26-6 -1 896 inge llleu r en ch ef ~'lonceau 

22-11-189S J ean LIG~Y s/Sambre Jules GO 'ZE ~ I a rcine ll e 

14-S-1902 (fond) 

4-6-1909 
26-7-1929 J ules ROU5SEAU Monceau 

26 ,S-1 9a8 (surface) s/ Sambre 

17 avr il1 925 Couillet 

17 avr il 1925 Cou illet 
17 avr il 1925 Marc inelle 

' 4-6-1948 

---- ---
LJ irecteur gerant VA N 

20 mars 1885 Jumet Joseph Jumet GEERSDAELE Gu y J u met 

20 mars I S85 )) 
CA PPELLEN 

11 sept. 1885 Rou x Ingeni eu renchef ) Alexandre 
I Charlot D ETHAYE Dampremy \ DEWEZ Jumet 222 .950 1 ,227 

I 

- --- -- I 

20-3- 188i'> C har leroi Direc teu r ge rant li67 . 540 43791 
20-3-1885 Cha rl eroi DELARGE H enri Lodel nsa r t ! 
20-3-1885 Lodelinsart I 
12-1-1 900 Jumet Direc teur gerant 

25- 10-1907 adjo in t 
R OlSl" Gas ton Dampremy BRICOULT Alfred C har leroi 

20-3-1 885 March ienn e 

20-3 18e5 
Inge n. en chef ! , Dampremy MARECHAL Mon t-su r-

20-3-1885 Mon ti g nies s / S. Hector ~ J arc h ie nn e BOUT~IAN S J oseph Dampremy 
20-6-1896 Montigni es s/S, 

10-12-1898 Surface Montignies-
FOSTY Oscar su r-Samhre 

--
LJirec teur- serant 

9 sept, 1921 MarGinelle Joseph J umet E ugene 123,470 6:7 
CAPPELL I!N J ACQUI!~IYNS Marcin ell e 

Ingen, en chef 
Dam pre my Ch arlo t DETHA YE 

- ----- -
20 mars 1885 Mon tigny O m er LAMDI01TE AuveIa is VAN LOON Jean ChateIe t 13 6{\0 

s/ "ambre Admi n istra teur 
66 

gerant 

Ingen , en chef 
~ I on tigtYies J osenh 

ENGLEBERT s/ Sambl e 
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E X PLOIT ANTS 
CONCESSIONS 

Societes ex ploit antes 
Siege 

ou 

= 
NOMS au NUMEROS 

E-< 

NO~I S 
Z 

COMM UN ES SIEGE ~ 

et a) en acti vi te ;;l 
sur lesquelles elles NO~IS b) ell cOllstrllctioll ~ 

ET ENDUE 
til 

SOC IA L 0 11 ell avaleresse til 
s'etendent -< 

I c) ell resen'e ..:l 
<.J 

Boubier Bouffio ulx, Chfll elet, Soc iete anony me Chflle let a) no I 2 
z: 780 ha. 43 a . 5~ c. Chiitelineau des Charhonna-0 
a: Couillet, Love n 'al ges de lIoubier no 2-3 '2 
a: 
«:( 

8 r 
I ..to I 

Charbonnages Charleroi , Gilly, Monli- a ) Vallees 
I 

2 
Reunis du gny-sur-Sambre 

Centre de Gilly 
224 h . 96 a. 

-
Appaumee-Ran- Fleurus, Heppignies , Ran- Societe anonyme a) no I (Appa umee) I 

s art, Bois du Ro i sart, Wangenies des Hou illeres Gill " et Fontenelle U ni es du 13as-;in 
1 , 1 5~ h. 05 a. 94 c. de Charleroi no 3 (Marquis) 1 

-

La Masse F arci en nes, a) Sainte Pauli ne 2 
Saint-Fran~ois Roselies 

r ,--. 302 h. 69 a. 2:1 c. -'---' ----- -
foot 
Z 

Gi lly ~ Noel Societe anonyme Gi lly a) St-Xavier 1 

~ 209 h . des Charbon na-
~ pes de Noel-San 
rn Cui part 
rn .... 
~ -Z ----
0 
~ Trieu-Kaisin Chir. telin eau, Gilly, r- Ion- Societe anonyme Chir.t elineau a) n" I (Vivlers) 2 
~ 
< 733 h . 13 a . tigny-sur-Sambre des Charbonna- nO 8 (Pays- li as) 2 

ges du T r ieu-

ih Kaisin 

-
Nord de Gilly Chat eli neau. Farciennes. Societe anonYme F leurus a) nO I 1 

155 h. 85 a. 60 c. F leurus, Gill \" de~ Charbon na-
gesduNord de 
Gi lly 

-
Bois Communal Fleurus Societe anonyme Auve.la is a) Ste-Henriette 1 

de Fleurus des Charbonna-
89 h . 56 a . 37 c ges E lisabet h 

-
Gouffre Chir. telin eau , Gilly, Socie te .anonyme Chatelineau a) no 7 2 

729 h. 89 a. 40 c Pi ronchamps des Charbonna- no 8 I 
ges du Goulfre 

I 
no 10 1 

(1) Dirp.cteur du 5me arrondIssemen t des "'lines: M. l' lngeni eu r en chef J. PIETERS it Charleroi. 



1949 

I 
I d'extraction 

-

f 

I 

DATES 

des arretes 

de 
c1assement 

( 20-3-1885 
( 26-6-1896 
( 10-H-I!l48 
( 20-::1-1885 
( 29-11-1912 

'] 8 dec.1896 
23 avril 1897 

23 oct. 1903 

24 avril 1914 

26 sept. 1913 

29 jam'. 1897 
13 aout 1920 

29 janv. 1897 
20 mars 1885 

29 janv. 1897 

20 mars 1885 

20 mars 1885 
20 mars 1885 
21 oct. 1921 

• 

I 

I 

-

LOCALITB 

Chftlelet 

» 

Gilly 

------

Ransart 

Fleurus 

--------

Farciennes 

Gill" 

Gilh' 
Chatelineau 

Fleurus 

Fleurus 

Chatelineau 
» 
» 

Milles de iJolli/le 

Directeurs gerants 

NOMS 

RESIDENCE 

ET PRENOMS 

I.ouis GnAYE ChfHelct 
I ngen.-Dirccteur 

Emile 
GOUVI!HNE(;R 

Directeur.gerant Gilly 

Auguste MARCQ 
lng. en Chef, 

Gilly Dir. des tray. 

Albert LAROINOtS Gilly 

Chef Ju Service 
electro-

mecanique 

i 

Albert Gilly 
HO'N"T 

-----

Albert JACQUES Chatelineau 

Auguste GII.BERT Gilly 

Omer Auvelais 
LA \1DIOTTE 

_-\Jministra teul'-
geranl 

Arsene PHEAT Chfttelineau 

ell 

I 

elctillite 

Directeurs des travaux 

NOMS 

ET r::>ENoMs 

Leon CH\LRT 

Henri UREEI. 
(Ing. divisicm.) 

~I arcel 
J3ARTHELEIlY 

(lng. division) 

Alb. CHAUSTEUR 

Edouard 
V AN RI •. SSEGHEM 
(lng. divIsion.) 

---- --

Achille 
PO:';CI!LLT 

Rene 
SCHKLLI"CKX 

-------
Joseph-Raymond 

(LCESTl\UX 

Geoq;es CRISPIN 

Leon .lOSSE 

RESIDENCE 

Chatelet 

Gilly 

Ransart 

Flcurus 

Farciennes 

Gilly 

Gilly 

Fleurlls 

Fleurus 

-

Chfttelineau 

317 

Q) .. 
'Q) ::: Co 

Q) 

'" " c Q) ex> u"" 
c c .,. u.,. 

c '" 0", 

~ 0 - -0+- ~ U C c 
::J c '" .!!! '" -0 '" ~ 0 ::J 

&:t 0 

173.800 749 

192.000 873 

129.800 711 

--
93 .fOO 352 

!'I. 100 354 

--

6\'.100 H4 

--

170.120 796 

:2S9.~40 1.684 

14~.160 616 

--

101 . 945 410 

--

307 . 000 1.705 



Allllaies cles Milles de Belgiq/le 

CONCESSIONS 

NOMS 
et 

ETENDUE 

Carabinier 
Pont-de-Loup 

603 h . Jl a . 73 c. 

Petit-Try, 
Trois Sillons 
Sainte-Marie 

Defoncement et 
Petit-Houilleur 

reunis 
528 h . 45 a. 77 c. 

I 
Tel'gnee, Aiseau-

Presle 
925 h . 12 a , 72 c. 

COMMUNES 

sur lesqllelles elles 

s'etendent 

BOllffioulx, Chatelet, 
Pont-de-Lollp 

--------------------
Farciennes. Fleurlls, 

Lambllsart 

Aiscau, Farciennes, 
Pont-de- Loup, Presles, 

Roselies (prov. de Hainaut) 
et Le Roux (pr. de Namur) 

EXPLOITANTS 

ou Societes exploit antes 

NOMS 

Societe anonyme 
du Charbonna
ge du Cm'abi
nier. 

Societe anonyme 
des Charbonna
ges du Petit-Try 

Societe anom'me 
dll Charbonnage 
d' Aiseau-Presle 

SIEGE 

SOCIAL 

Pont-de Loup 

Lambusart 

Farciennes 

Tome XLVIII -- 3" livrais 

Sieges 

= ======= 
NOMS OU NUMEROS 

a) en activite 
b) ell cOl1stl'uctiOl/ 
ou ell a1'aiel'esse 

c) ell /'(!sel've 

a) no 2 

no 3 

a) Ste-Marie 

a) Tergnee 
Roselies 

2 

2 

(I) Diranclr Ju 6 ... ar.on.dissement des Mines : M. l'lngenieur en chef, L DONEUX . a Namur. 



~ i 1949 
}yIilleJ de bOlliLle ell ({(/ivite 

·d'extraction Directeurs gerants Directeurs des travaux Q) '" ,'" ::: n. 

'" '" " " '" 00 
u 00 

""<t- U "<t-

" " 0-
o 0-

~ 0 - -..... '" 
DATES 

~ 

NOMS NOMS 
U 

" " .~ " " <D '" 
de s arretes RESIDENCE RESIDENCE 

-0 '" ~ 
LOCALITE 

0 " 
de ET PRENOMS ET PRENOMS 

0': 0 

classement 

I 
20 mars 1885 Pont-de-Loup Gustave KRACK Pont de- Joseph HITTELET Pont-

27 fevr. 1925 Loup de-Loup 

20 mars 188F, Chatelet 
181' .000 1. 132 

27 fev!". 1925 

--

28 i any: 1897 Lambusart Carlo HE~I~ I Farciennes Emile LAURENT Lambusart 

25 avril 1916 Administra- (fond 
teur de legue 

Jean LEDonNE Lamhusart Michel MAURE J.ambusart 20~. 566 985 
I ngenieur- (surface) 
Directeur 

20 mars 1885 Farciennes Carlo HENIN Farciennes Henri VERDINNE Farciennes 266.730 1 . 240 

lor juil1.1898 Roselies Administrateur-
delegue 

I 
I 

I 
I 

20 mars 1885 \Vanfercee- Omer LA,mIoTTE Auvelais Jean BURTON 

I 
Wanfercee- 182.600 900 

Baulet A dmi nist,-gerant Baulet 
Joseph 

E~GL'.DERT Montignies-
Ingen. ell chef s/Sambre 

--- - ---

20 mars 1885 Farciennes Omer DENIS Farciennes 222.200 970 

11 mars 1887 » 

Tamines --

I Joseph MIcHAex 
20 mars 1885 Aiseau A iseau 

2 aOlIt 1895 » Paul HE~R\, 252 . 800 1 250 

Falisoll e 

19110v . 1915 Fal isolle Fernand Fal isse 

- -- -----

20 mars 1885 Lambusart Paul 1\'1 oi gnelee Gaston COUTIEZ Tamines 1;".4.080 750 
MEILLEUR 

Directeur-
ghant 

-



I 

E-4 
Z 
r:a::I 
~ 
r:a::I 
rJ) 
rJ) .... 
A 
Z 
0 
~ 
~ 
< 
c:o 

, 

AI/I/ales des .Mil/es de Belgiqlle 

CONCESSIONS 

NOMS 
et 

ETENDUE 

Tamines 
659 h. II ~. 57 c. 

Chateau 
206 h. 40 a. 

--------
Groynne, 
Liegeois 

429 h. 29 a. 04 c 

Soye-Floriffoux-
Floreffe-Flawin-
neoLa Lache et 

Extensions 
1 989 h. 95 a. 117 c. 

Stud Rouvroy. 
390 h 66a. 

Ben-Bois de 
Gives et de 
Saint-Paul 

880 h. 52 a_ 89 c. 

Halbosart-
Kivelterie-

Paix-Dieu 
6uS h . 01 a . 37 c. 

Arbre-St-Michp.l 
Bois d'Otheit 

Cowa 
et 

Pays de Liege 
2,878 h. 39 a . 69 c. 

COMMUNES 

sur lesquelles elles 

s'etendent 

,\iseau (prov. de Haill:lut) 
Auvelais Keumiee, 

Moignelee, Tamines, 
Velaine (prov. de Namur) 

Namur 

Andenne. Bonneville 
~outi$se Haltinne 

Flawinne, Floreffe, 
floriftoux, Franiere, 
Soye, Spy Temploux 

A~denne. .Tlonneville 
Sclayn 

Bas-Oha, Ben-Ahin, 
Couthuin. 

Fize-Fonlaine, 
Jehay-BoJegnee. Villers-

le·13uuillet. 

Awirs, Chokier, Engis, 
Flemalle-Grande, 
Flemalle- Haute, 

Gleixhe, 
Horion- Hozemont, 

!'lIons Saint-Georges, 
Velroux 

EXPLOIT ANTS 

ou Socieles exploitantes 

SII';:GE 

NOMS 
SOCIAL 

Societe anollY1l1e Tal11in~s 

des Charborllla-
ges de Tamines 

- - ---

Societe anonyme Namur 
des Charbonnagcs t 

Reunis de I Sambre et Meuse 
- -----

Societe anonyme Andenne 
des Charbonnages 

de 
Groynne-Liegeois 

Societe cil'ile fIn win ne 
du charbonnage 

Ste Rita 

-
societe anonyme Bruxelles 
~ociete charbon-

niere de Chaudin. 

-----

Societe anonyme 
des Charbonnages 
de Gi"es et de Ben 

IUunis. 

Societl! anonyme 
des Charbonnages 

de I" ~1 euse 
ell liqllidatioll. 

Societe Cooperative 
Nouveaux Charbon

nages de l'Arbre . 
St-Michel 

I 

Ben-Ahin 

Villers-Ie 
Bouillet 

:\[ons 
le?- Liege 

(I) Directeur Ju 7e arronlissement Jes Mines: M. I'lngenieur ell "hel MASSO~, a Liege 

'Tome XLVIII - 3" livrai~ 

NOMS OU NUMEROS 

a) en activite 
b) ell C:OllstrllctiOlI 

all ell avaieresse 
c) ell l'esel'Jle 

Siege~ 

Bassin. de 

a) Ste-Eugenie 

Ste-Barbe 

a) Ga:erie 
Les Balanc 

a) Gruynne 

a) Galerie Ste-Rita 

a) ROlll'ro), 

Bassin 

a) 5t Paul 

a) :;aint Honore 

a) Halette ' . 

1 

1 

-
sg 

-
sg 

-
nc 

I 
-
sg 

-

de 

I 

1 

-

n. cI 

so 
" 



Mai 1949 MilleJ de bOlli/le en aclivile 321 

d'ex traction Directeurs gerants Directeurs des travaux .. .. ... ,., ... Co ., ., :J 
C Q) CIO U CIO 

C v u V C Co- o 
~ 0 0 _ :;: ... ., 

DATES u C 
~ 

C NOMS NOMS :J C Q) .~ Q) 

des arrete$ LOOALITE RESIDEN OE R ESIDENOE 
"'0 Q) ~ 2 :J 

de ET PR E NOMS ET PRENOMS 
a.. 0 

classement 
, 

NalllUr - . 

Eugene SOUPART DELEsPEssE L. T amines 253.r.70 960 
2 oct . 1896 Tam ines Administrateur- T am ines 

delegue 
28 juin 1900 » 

--

2 oct. 1896 Namur Georges A T'!'OUT Bouges J , ERN01TE Na mur 5.240 . 32 
Admin .-Delegue 

--

2 oct. 1896 Andenne O. BALTH .~ ZAR Liege O . BALTHAZAR Liege 13 .490 30 

------ --
- f lawinne J . MAERE Gand L. DURY Benzet 16.140 11 0 

- - -
2 oct . 11196 Bonnevi lle :J. VILVORDER Verviers L.D PHILIPPE And enn e 13.080 n7 

[ 

I I 

Liege 

23-4-1 902 Ben-Ahin Nicolas Ben-Ahin Nicolas Ben-Ahin 28 .950 220 
LYKIARDOPOt:LO LYKIARDOPO l' LO 

---- - -
Jehay -Bo<jegnee Guslave MELIN Amay Fer nand MIl LIN F ize- 'I. 880 35 

Fonta ine 
I 

I -

. 
I 

, 

I --

17 sept. 1902 Mons-lez-Liege Leon BREGY . I. eon BREGY Li ege 25 .7(\0 23B 
Direct . -Gerant Liege I 

I -

- I : 



322 Annales des Mines de Belgiqtle Tome XLVIII - 3° livraiso 

EXPLOITANTS 
CONCESSIONS 

ou Societes exp10itantes 
Sieges 

-
NOMS OU NUMEROS 

Eo< 
Z 

NOMS COMMUNES SIEGE r.1 
a) en activite :2 

et sur lesquelIes elles NOMS b) ell cOllstructioll r.1 
rn 

ETENDUE SOCIAL ou ell avalcl'esse 
rn 

s'etendent -< 
c) ell resel'lle ... 

"" 
Marihaye Chokier, FlemaJle-Grande, Societe anonyme Ougn!e a)VieiJle Marihaye 2 

1, 530 h. II a. 41 c FlemaJle -Haute,J emeppe- d'Ougree - Mari- Many-Flemalle 2 
sur-Meuse, Ramet,Seraing. have Boverie 2 

Div'ision de Mari-
haye 

-
Kessales- Chokier, Flemalle-Grande a) Kessales 2 

Artistes Flemalle - Haute, Grace- Societe anonyme 
Bon-Buveur 2 

et Concorde Berleur, Hollogne - allX- des Charbonna- Xhorre 2 
1,518 h. 45 a. 31 c. Pierres, Hori on - Hoze- ges des Kessales 

mont , J emeppe-sur- et de la Con- Jemeppe-
Meuse, Mons-Iez-Liege, corde Reunis sur-~Iellse Grands Makets 2 

Eo! Seraing, Velroux. 
Z 
~ c) Champ d'Oisealix 1 
~ 
~ 
C1l 
fIl 
I-C -
j:l 
Z Bonnier Grace-Berleur. Hollogne- Societe anonyme Grace- a) Pery 1 
0 355 h . 08 a. 20 c. aux-Pierres, Loncin. des Charbonnages Berleur 
~ du Bonnier 
~ « 
s -
l' 

Gosson Grftce-Berleur , Jemeppe- Societe anonyme Tilleur a)no I 2 
La Haye-Horloz, sur-Meuse, Liege, Monte- des Charbonna-
/'·28 h. 82 a. 06 c. gnee, St-Nicclas-Iez-Liege, ges de Gosson- no 2 2 

TiJleur. La Haye- et Hor-
loz Reunis. 

c) Tille III' 2 

----' --------
Envoz Bas-Oha, Couthuin, Moha Societe anonyme Moha a) Lamalle n. cI 

460 h. 00 a. 00 c. des <:harbonnages 
d' Esperance et 

Envoz 
I 

Esperance I Alleur, Ans:Glain. Grace- Societe anonyme Montegnee a) N ouvelle- 2 

et Bonne- Herleur, Liege, Loncin, des Charborl11a- Esperance 
Fortune Montegnee, Saint Nicolas- ges de l'Espe- Bonne-Fortune 1 

,.-.. 494 h. 20 a. 92 c. lez-Liege. rance et Bonne-- Fortune. 
'--" 

Eo! St-Nicolas 2 
Z 
~ 
~ -
~ 
fIl Ans AlIeur, Ans, Loncin, Societe anonyme Ans a) Levant 1 
fIl 
I-C 696 h. 12 a. 78 c. Rocour, Voroux-Iez· Liers des Charbonna-
j:l ges d' Ans et de 
Z Rocour . 
0 
~ 
~ -
« Patience- Ans, Glain, Liege Societe anonyme Glain a) Bure aux femmes 1 . Beaujonc des Charbonna-

QO a Glain ges de Patience 
285 h. 45 a. et Beaujonc 

(1) Directeur du 8mo arrondissement des Mines: M. I'lngenieur en chef Ch. BCRGEON, a Liege. 



Mai 1949 Mines de b01lille en activite 

d'ex. traction Directeurs gerants Directeurs des travaux ~ '" I 
'Q) 

"-Q) 

'" 
::J 

" Q) co 0 co 
" V 0 V ---

I 
" " 0- 0 0-

~ 0 - -..... '" 
DATES 

0 " 
~ 

" NOMS NOMS ::J " Q) .~ Q) 

des arretes LOCALITE RESIDENCE RESIDENCE 
'"U Q) ;; 

0 

.t ::J 

de ET PRENOMS ET PRENOMS 
0 

c1assement 

25 nov. 1896 Seraing Henri BOSTE;! Srlessin- 202.220 1.456 

25 no.". 1896 » Direct. generall Ougree Louis 

25 nov 1896 :. RUHwlEnEL Seraing 

Elisee SIMON Seraing 
Victor LOREA Abel POUSSEUR Seraing 

Directeu!' --

I 25 nov.1896 Jemeppe- Leopold Jemeppe- 275 . 350 2.244 

25 nov.lb96 sur-Meuse LAMBERT sur-Meuse 

25 nov.1896 » Leon HE~ROTAY Grace-

Flemal' e-Grande Gabriel PENELLE Berleur 
Id. 

25 nov. 1896 Jeme)lre- Georges VRYENS Esneux N orbertW ATHIEU id. 

sur-Meuse 
Serv ice 

25 nov.1896 Mons-Iez· Liege electrique 
Leon DEQCINZE l'lemalle Ge 

I 
-- ---

25 nov. 1896 Grace-Berleur Lambert GALANn 1\J aurice Loop Montegnee 118.000 63,1 
Grace-

Berleur 

25 nov. 1896 Montegnee Gustave LIBERT Jemeppe- Charles J emeppe 
Admnistrateur- sur· Meuse Vv ALGRAFFE s/ Meuse 

25nov.1896 » Gerant 

\ 

Jemeppe 1M. 
298.000 2.140 

25 nov. 1896 Tilleur Uon \VARZEE 

Robert DEssARn Montegnee 
Ingen . en chef 

- Bas-Oha Rene BOR~IANS Moha Rene BOR)IA1>S Moha - 20 

i 

25 nov. 1896 ~Iontegnee Guy PAQUOT Liege Andre DUQUENNE Grace-
Berleur :312.~50 1,775 

Xavier 
25 nov. 1896 Ans FRA~COTTE Monltgnee Gabriel NOE Mont egnee 

I ngen. en ehef 
c u fond 

25 nov . 1896 Liege 
Adelin 

DAISO;!ONT M ontegnee Pierre TENEY Liege 
Ingen. en chef 
de la surface ---

Gaston 
25 nov . 1896 I 

Ans Leon DEJARDIN Ans MASQUELIER Ans 98.530 630 
Administ-gerant 
Jules llHlSDOIS ROCOUl' 
I ngen. en chef 

---

18 juin 1928 Glain Felix COURTOIS Liege Alphonse Glain 169.6fJO 1.332 
Etienne DECAT Ans HA US>lAN 

I ngr en chef (fond) 
Pierre PA ULISSEN Glain 

(surface) 



NOMS 
et 

ETENDUE 

Annales des Mines de Belgiqlle 

E X PLOITANTS 
CONCESSIONS 

ou S ocilit es exploit antes 

COMMUNES 

sur lesquelles elles 

s'etendent 

NOMS 
SUi;CE 

SOCIAL 

Tome XLVIII - 3" livraison 

NOMS OU NUMEROS 

aJ en activite 
b) ell cOllstr llctioll 

011 ell aJlaieresse 
c) ell I'eserve 

Sieges 

--------------~------------~----------~------~----------+---

~ 
Z 
ril 
~ 
ril rn 
rn 
I-t 

A 
Z 
0 
~ 
~ 
-< 
00 

----..... 
'--" 
Q 
z 
0 
a:: 
a:: 
< 
a, 

Sclessin-
V a l B enoit 

1,204 h . 62 a 18 c. 

B onne Fin
B itneu x 

686 h . 59 a . 

B atterie 
364 h . 45 a. 86 c. 

E sperance 
Violet te, 

et W and re 
1.732 h . 78 a. 31 c. 

A b hooz et Bonne-
Foi-Hareng 

2,212 h. 58a. 80c. 

Grande-B acnure 
et 

P etite-B acnu re 
511 h, 69 a. 52 c. 

- -
B elle-Vue 

et B ien-Venu e 
202 h. 62 a. 84 c. 

Cocker i ll 
309h . 06a.46c. 

Angleur, Em bourg, Liege, 
Ougree. St-Nicolas, 

Tilleur . 

Ans, Bressoux Liege, 
Rocour St-Nicolas, 

Liege, Rocour, Voltem. 

Bellaire . Bressoux. 
Cheratte, Hersta l, Jupille, 

Sai ve, Wandre 

Argenteau. Cheratte, 
H ermalle-~ous-A rgenteau, 
Hermee, Hersta l, Liers, 

Milmort,Oupeye, Rocour' 
Vivegnis, Voroux-Iez-

Liers, Vottem, \Vandre , 

Herstal, Liege. Vottem. 

i 

; 

Herstal, Liege, Vottem . 

, 

I 

J,emeppe- sur-M euse, 
Oupree, Seraing, Ti lleur, 

, 
, 

I 

I 

/ 

Societe anonyme 
du Charbonnage 
du Bois d' A vroy. 

Societe anonyme 
des Charbonna
ges de Bonne Fin 

Societe anonyme 
des Charbonna-
ges de Bonne-
Esperance, Bat-
terie et Violette. 

Societe anonyme 
des Charbonna-
ges d'Abhooz et 
Bonne- Foi-Ha-
reng 

Societe anonyme 
des Charbonna-
ges de la Grande-
Bacnure 

Societe anonyme 
des Charbonna-
ges du Hasard 

Societe anonvlne 
John Cockeri ll 

Ougree 

Liege 

Liege 

Herstal 

Voltern 

Micheroux 

Seraing 

, 

a) Perron- Bois ! d'Avroy 
Grand Bac 
Val Benoit 

a) Ste-M arguerite 

Aurnonier 

c) 8allellx 

Saill te-8a rbe 

a) Batterie 

a) Bonne-Esperance 

Wandre 

a) Abhooz 
Milrnort 

, 
I 

I 

0) Gerard Cloes 

Petite-Bacnure 

I 

a) Belle-Vue 

I 
a)Colard , 

II) Directeur du 9"'· arrondissement des Mines: J',! , I'lngenieur en chef P. THON:<ART, 11 Uege, 

2 
2 
2 

I -
1 

2 

2 

1 

-
1 

, , 
-

2 

1 

-

1 
1 

-

1 

1 

; 
-

I 

2 " 

" 

2 



Mai 1949 Mines de hOllille en acti1!ite 

d'extraction Directeurs gerants Directeurs des travaux ., .. .... ,., 
.... Q. 

Q) .. " c Q) a> Ua> 
c 

c ...,. u...,. 
co- 00-

~ 0 - -
DATES 

.... .. 
U C 

~ c 
NOMS NOMS " c Q) 

Q) .;: Q) 

. des an'ete,; LOCALlTE RESIDENCE RESIDENCE 
-u Q) 

~ . 0 

de ET PRENOMS ET PRENOMS 
,,': . 0 

classement 
, 

25 nov . 189G Ougree Evon DESSALLE Sclessin· Louis NICOLAS Liege 143.800 1.136 
Ougn!e 

25 noy . 1896 » 
25 nov. 1896 Liege 

----- Etienne 
25 nov. 1896 Liege Oscar Liege CORBISIER Liege . 251 .570 1.7S4 

BALTHAZAR 
25 no". 1896 » Oct. COOLSAET » 

Raymond » 
25 nov. IS96 » CAUDRON Rene DOSSIN » 

Ingell. en chef 
1 juill. 1927 Ans 

I 25 nov. IS96 Liege Albert LUMEN Liege Vincent RIGA \Vandre 140.300 990 I 
I 

I I 

I 
Hubert 

D"'MARTEAU Herslal 194.700 1 . 504 

1 25-11-IS96 Herstal 
17-7-191~ Gerard GALLER \Vandre 
4-4-1916 
19-11·1921 

25 nov .IS96 \Vandre 

------ -------
25 nov. IS96 Herstal Louis l\'OTTET Herstal Louis DEGHAYE V ivegnis 
25 nov. IS96 Milmort 10G.dOO S99 

Victor R EGNIEZ Milmort 
I 

, 
; 

I 

------ -~ 

25 nov. 1896 Liege; Leon I3RACO~IER Vottem Jean HUBERLAND Herstal 288.000 1.698 
Administrateur (fond) 

25 nov. 1896 Herstal Direct.-gerant 
Emile fl'HICT Liege 

(surface) 

, 

----- --- -----

9 jllin '1910 Herstal Rene HENRY Cheratte Rene 91. 590 619 
Administrateur MARCHANDISE Herstal 

, geran t 

: 

25 no". 1896 Seraing Albert NEEF Seraing Pascal MAKA Seraing 113.350 640 
DE SAINVAL 

Administrateur 
Direct.-General 
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EXPLOITATIONS 
CONCESSIONS 

Societes exploi tan tes 
Sieges 

ou 

------
NOMSOU NUMEROS 

Eo< 
Z 

NOMS COMMUNES SII~:GE "l 
a) en activite ::<l 

el sur lesquelles elles NOMS "l 

ETENDUE 
b) ell COllst"uction rfl 

rfl 

s'etendent SOCIAL 011 ell avaleresse -< 
c) ell n?serl'e '"" 0 

Six-Bonniers 

I 
Ougree, Seraing Societe charbon- Seraing a) Nouveau Siege 2 

280 h. 66 a. 60 c. niere des Six-
r:onniers 

I 

i 
(ell liqllidatioll) 

-
I Ougree Angleur ,Ougree Societe anonyme Ougree a) no 1 2 

397 h. 10 a. 57 c. d'Ougree- Marihaye 

I --
Werister Angleur, Ayenellx, Bey- Societe anonvn1e Romsee a) Romsee 2 

2623 h. 11 a. 26c. ne-Heusay, Bressoux · des Charbonnages Vaux 2 
Chaud-fontaine. Che- de \Verister (anct Soxhluse) 
nee, Fleron, Foret, Beyne-Homvent 1 
Gri"egnee, Jupille. 
Magnee.Olne.Queue 
du Bois, Romsee. 
Vaux·sjChevremont. 

I 
- -

Quatre Jean Bellaire. Cerexhe - Heu- Societe anonyme Queue du a) Mairit- 1 
et Pixherotte seux . Evegnee, Fleron, des Charbonnages Bois 

726 h. 16 a . 83 c . J upille, Queue du Bois, des Quatre-J ean 

~ Retinne. Saive, Ti- de Helinne 

Z gnee, \Vandre et Queue du Bois 

r:z::I -

I 
=s 
r:z::I Hasard- Ayeneux, Barchon. Ce- Societe anonyme Micherol1x a) M icheroux 2 
rtJ. Cheratte rexhe - Hel1sel1x, Che· des Charbonnages Fleron 2 
rtJ. 3,406 h. 66 a. 48c. ralte, Evegnee. Fleron du Hasard Cheratte 1 
1-4 

A Housse. Magnee , Me-
Z len, Micheroux, Mor- IBas Bois 2 
0 tier, Olne, Queue du c) . 
~ Bois. Retinne. SI Re-
~ 

I 
my, Saive. Soumagne Guillaume 2 

< Tignee, Trembleur. 

~ 
'Vandre. 

I -
Micheroux Micherol1x, Soumagne Societe anonyme Soumagne a) Theodore 2 
107 h. 50 a. du Charbonnage 

du Aois de Mi-

I 
cheroux 

-
Herve-Wergi- Ayeneux. Battice, Bol- Societe anonyme ROl11see a) Jose (ancienne- 1 

fosse -land,Chaineux . Herve, des Charbonnages ment Hailes) 
1,943 h. 56 a. 07 c. Mel en. Olne, SOl1l11a- de Werister c) Xl!alVirs 1 

gne, Xhendelesse. 

-
Minerie I Battice. Bolland, Char- Societe anonyme Battice a) Battice 1 

1,867 h. 67 a. 84 c. neux,Clermont, Herve, des Charbonnages 
Thimister. reunis de la Minerie 

-
Argenteau- Argenteau, Cheratte, Societe anonyme Trcmbleur a) Marie 1 

Trembleur Dalhem, Feneur, Mortier, des Charbonnages 
964 h. 900 a. St-Remy, Trembleur d' A rgenteau 
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dlextraction Directeurs gerants Directeurs des travaux " '" 1 0+- 'Q) 

0+- n. 
" '" 

:;J 
c 

" ex> u ex> c "<t- u "<t-- --- c c a- 0 a-
~ 0 - '" -0+-

DATES NOMS NOMS 
u c Q; c 
:;J c 

" .;: " des arretes '""0 " LOCALITE RESIDENCE RESIDENCE 0 > 
:;J 

du ET PRENOMS ET PRENOMS 
Q: 0 

cJassement 

25 nov . 1896 Seraing I Nicolas DE~IEUSE I Seraing Rene Serai ng 22.950 31)2 
Direct.-Gerant BERTRAND 

Exploita-
tion arre-
tee Ie 11 
juil. 19~8 

------ -- - --
25 nov. 1896 Ougree Henri BOSTElI Ougree Leonard Ougree 

Direct. genel al : LAKAYE 
61. 470 373 

Emile SEELlGER 
Ingr en chef 

Liege 

--

25 no\'. 1896 Romsee Charles DENOEL Romsee 362.090 2.084 
25 nov. 18!lti Romsee Noel DESSARD Beyne- Frans:ois Vaux-sous-

Administrateur- Heusay VRANCKEN Chevremont 
25 no\'. 1896 Beyne- H eusay Direct ~eneral Charles DEKOEL Romsee 

I 
Rene DESSARll fle),ne-

Directeur Heusay 
Fernand LELouP Romsee 

I 
Ingr en chef 

I 
----

4581 25 nov. 1898 Queue du Bois raul LEDEl'T Jupille Andre JOYEUX Queue- 79.800 
du-Bois 

.. --
25 nov 1896 Micheroux Rene HENRY C1;eratte Lucien LEGRAND Mkherollx 424 .330 2.388 
25 DOl' . ]896 Fleron Administrateur 
22 dec. 19]0 Cheratte Directeur-gerant 

25 1896 Soumag~e 
Joseph BERTHUS Cheratte 

nov . 

24 oct 1900 id. Georges RIGO Fleron 
Directcllr 

Roger 
TOCHEPORT Micheroux 

(serv. electrique) 

---
25 nov. 1896 Soumagne Joseph ~EYER Bressoux Guillaume Soumagne 40.9:'0 301 

Administra teu r- Jl'RDAN 
delegue 

----- --
9 nov. 1931 Battice 

Noel DESSARD Reyne- LCon Xhendelesse 77.910 500 
Administrateur Heusay RADERMECKER 

9 nov. 19.3 1 Xhendelesse 
Direct .-general 
Rene DEssARD Beyne-

Directellr Heusny 
Fernand LELOUP Romsee 

I ngr. en chef - ! ---
13 nov. 1913 Battice Emile DU~IONT Herve Emile EVRARD Battice 70.600 364 : 

--
26 oct. 1925 Trembleur Jean AUSSELET Lodelinsart Ferdinand Trembleur ~1.200 182 

Adm.-delegue CRAH.\"{ 

J-acquesAussELET Trembleur 
Ingr en chef 
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Annales des Mines de Belgique 

VERGUNNINGEN 

NAAM 

EN 

OPPERVLAKTE 

Beeringen
Coursel 

4,950 hectaren 

Helchteren
Zolder 

7,060 h eClaren 

Houthaelen 
3,250 hectaren 

Les Liegeois 
4,269 hectaren 

Winterslag 
Genck-Sutendael 

3963 hectaren 

Andre Dumont 
sous-Asch 

3,080 hectaren 

Sainte-Barbe 
et Guillaume 

Lambert 
4,963 hectaren 

I 

GE.MEENTEN 
waaronder zij zich 

ui ts trekken 

Be~!ngen, Beverloo, Hep
pen Heusden, Koersel, 

Lummen, Oostham, Paal, 
Tessenderloo, 

He1chteren, Heusden, 
Houthalen, Koersel, 

Zolder, Zan hoven, 

Genk, Hasselt,Houthalen, 
Zolder, Zonhoven, 

Asch , Genk, Gruitrode, 
Houthalen, Meeuwen, 
Niel·bij-Asch, Opglab-
beek, Opoeteren, 
Wijshagen, 

Asch, Genk, Mechelen 
aan Maas, Opgrimbie, 
Zutendaal. 

Asch, Genk, Mechelen. 
aan Maas, Niel (bij Asch), 

Opglabbeek, 

Dilsen, Eisdcn, Lanklaar, 
Leut, Mechelenaan Maas. 

Meeswijk, Rotem, Stok
hem. Vucht. 

Vergunninghoudende 

Vennootllchappen 

NAAM 

Societe anonyme 
des Charbonna
ges de Beeringen. 

Societe anonyme 
des Charbonna
ges d'Helchteren 
et Zolder . 

Societe anonyme 
des Charbonna-
ges d' Houtha-
len 

Societe anonyme 
John Cockerill. 

Afdeeling « Kolen-
mijn les Liegeois », 

Societe anon. des 
Charbonnagesde 
\Vinterslag. 

Societe anonyme 
des Charboima
ges Andre Du
mont. 

Societe anom'me 
des Charboima
ges de Limbourg
Meuse. 

MAAT-

SCHAPPE-

LIJKE ZETEL 

Koersel 

Morlanwelz 
(Mariemont) 

Rrussel 
\Varande-

berg, 3 

Seraing 

Brussel 
Waterloo-
laan, 103, 

Brussel 
Warande
b .. rg , 3. 

-

Brussel, 
Steenweg 
naar Char· 
leroi, 43. 

(1) Directeur van het IOrio Mijllarrondissement: de Heel' HO:lfdingcni'cur GERARD, te Ha~Relt , 

Tome XLVIII - 3" livraisc 

Ontgin· 

--
NAAM {!l 

Z 
a) in bedrijf :; 

[iI 

b) ill aallierr [iI 
C\ 

c) ill ,'eserve ~ 

KeIllpens 

a) Kleine-Heide 

a) roort 

-

a) 1I0uthalen 1 

-

a) Zwartberg 1 

-
a) 'Vinterslag 1 

a) " 'aterschei 

a) Eisden 
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-0 

Directeurs- Directeul's 
0\ 

t; . ., 
ningszetels .0\ 

., 
Gerants del' werken " -" 

'" '" 1; 0\ 
eo .. eo , t '" ~'" 0 0- "'0-

0 - -0 _ 

DATA > 'iii 
WOON- WOON-

~ 
.!: -e .!: 

der GEMEENTE NAAM NAAM to 

indeelin gs- PLAATS PLAATS '" -;;; z .... 
" besluiten to 

, 
-< 

I Bekken 
I 

13 Feb 1925 Koersel Marcel BRUX Koersel Ondergrond : Koersel 1. 438. 520 5,745 
17 Oct. 1938 Lucien 13AsTIX 

Bovengrond : . » 
Gcorge;; Koersel 

DELLICOUR 

I 
I 

------- --

26 Feb, 1934 Zolder Paul Zolder Henri Zolder 963,970 4,1336 
17 Oct 1938 VANKERKOVE J)ELINTE 

------ --

13 Jan . 194\ Houthalen Alphonse Houthalen Robert Houthalen 862.000 3,401 
SOILLE DELTENRE 

--

25Juni 1928 Genk Antony,ALLARD Genk Ondergrond : Genk 1.054,390 5.124 
17 Oct. 1938 » Gaston LEFlmVRE 

Bo\'engrond : " Charles HA~OT 

I 

10 Sept. 1920 Genk Eugene Genk Ondergrond : I 
17 Oct. 1938 DE \Vlxn:R Antoine FIERE~S Genk 884.200 5.241 I Bovengrond : 

Antoine 
DE CRO'IBRUGGHE » 

I 
--

26 Febr. 1926 Genk Nestor FONTAINE Genk Ondergrond : 1.2i9.3~0 5.365 
\I Dec. 1929 Rene ROYER Genk 

17 Oct . 1938 Bovengrond : » 
Camille VESTERS 

» 

--
I Mei 1925 Eisden Osca r SEUTIN Eisden 

Ondergrond : Eisden 1. 458 .680 6.915 
17 Oct. 1938 

Joseph VERDEYEN 

Bovengrond : 

I 

» Raoul WILLOT 



REPARTITION DU PERSONNEL 
ET 

DU SERVICE DES MINES 

Noms et adresses des fonC+ionnaires 

(I eI' janvier 1949) 

ADMINISTRA TION CENTRALE 
70, rue de la Loi, it Bruxelles - Teleph. : 12.50.30 

MM. MEYERS, A., Directeur general, avenue Molie

re, 98, Forest-Bruxelles. 

FRESON, H., Ingenieur en chef - Directeur, 

avenue Ha~en-Soulie, 119, Etterbeek. 

MARTENS, J., Ingenieur en chef - Directeur, 

avenue de la Couronne, la, Ixelles. 

LOGELAIN, G., Ingenieur en chef - Directeur, 

rue Alpho~se Renard, 29, Ixelles. 

HUBERTY, J., Inspecteur en chef - Directeur, 

rue Pere de Deken, 55, Etterbeek. 

STENUIT, R., Ingenieur principal, chaussee de 

\'\faterloo, 1298 , Uccle. 

DEHING, I., Ingenieur, avenue Charles \'\f oeste, 

276, Jette-Bruxelles. 

VANDERBECK, N., Ingenieur, place du 

4 aout, I, Etterbeek. 

VINCENT, M., chef de Division, rue du 

Grand Air, 72, Berchem-Ste-Agathe. 

HENDRICKX, 0., Chef de Bureau, rue de la 
Marne, 18, Scha<:rbeek. 

Service geologique. 

Rue Jenner, 13, 11 Bruxelles - Teleph. : 48.30.69 

MM. GROSJEAN, A., Ingenieur en chef - Directeur, 

Chef de service, avenue de Mai, 191, \'\foluwe
St-Lambert. 

DELMER, A., Ingenieu.r, rue Gerard, 15, Etter
beek-Bruxelles. 

LEGRAND, R., Geologue, chaussee de Lou
vain, 25, Tervueren. 

VERDELINC VAN HET PERSONEEL 
'EN 

VAN DE DIENST VAN HET MIJNWEZEN 

Namen en adressen der ambtenaars 

(I e Januari 1949) 

HOOFDBESTUUR 
70, \Vetstraat, te Brussel - Telef. 12.50.30 

de HH. MEYERS, A., Directeur generaal, Moliere

laan, 98, Vorst-Brussel. 

FRESON, H., Hoofdingenieur - Directeur, 

Hausen-Soulielaan, 119, Etterbeek. 

MARTENS, J., Hoofdingenieur - Directeur, 

Kroonlaan, l a, Elsene. 

LOGELAIN, G., Hoofdingenieur - Directeur, 

Alphonse Renardstraat, 29, Elsene. 

HUBERTY, J., Hoofdinspecteur-Directeur, 

Pater de Dekenstraat, 55, Etterbeek. 

STENUIT, R., E.A. Mijningenieur, steenweg 
op \'\f a terloo, 1298, Dkkel. 

DEHING, I., Ingenieur, Karel \'\foestelaan, 
276, Jette-Brussel. 

VANDERBECK, N., Ingenieur, 4, Augustus
plaats, I, Etterbeek. 

VINCENT, M., Afdelingshoofd, Openlucht
straat, 72, St-Agatha-Berchem. 

HENDRICKX, 0., Bureelhoofd, Marnestraat, 
18, Schaarbeek. 

Aaardlwndige diellst. 

Jennerstraat, 13, te Brussel - Telef. : 48.30.69 

de HH. GROSJEAN, A., Hoofdingenieur - Directeur, 

Diensthoofd, Meilaan, 191, Sint-Lambrecht
\'\f olu we. 

DELMER, A., Ingenieur, Gerardstraat, 15, 

Etterbeek-Brussel. 

LEGRAND, R., Aardkundige, steenweg op 
Leuven, 25, Tervuren. 
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Institut National des Mines 
53, rue Grande, it Paturages - Tel. La Bouverie 343 

Nationaal Mijninstituut 
Telef. : La Bouverie 343 

33 1 

MM. FRIPIAT, ]., Ingenieur en chef - Directeur, rue 

Grande, 53, a Pa tut·ages. 

de HH. FRIPIAT, ]., Hoofdingenieur - Directeur, rue 

Grande, 53, te Pa turagcs. 

BRISON, L., Ingenieur principal, boulevard 

Dolez, 5 1 b, a Mons. 

BRISON, L., E.A. Mijningenieur, boulevard 

Dolez, 5 1 b, te Bergen. 

INSPECTION GENERALE DES MINES ALGEMENE INSPECTIE DER 'NIIINEN 

70, rue de la Loi, a Bruxelles - Tel. : 12.50.30 

MM. ANCIAUX, H., Inspecteur general, avenue de 

Limburg-Stirum, 233, a \'\Temmel. 

70, \'\Tetstraat, te Brussel - Telef. : 12.50.30 

de HH. ANCIAUX, H., Inspecteur generaal, Limburg

Stirumlaan, 233, te \'\T emmel. 

GUERIN, M., Inspecteur general, rue des 

Champs, 79, it Liege. 

GUERIN, M., Inspecteur generaal, rue des 

Champs, 79, te Luik. 

ler ARRONDISSEMENT. 
41, rue de Nimy, a Mons. - Tel. 331.74-75. 

MM. HOPPE, R ., Ingenieur en chef - Directeur, it Mons, place de Flandre, 5 - Tel. : 31.600. 

DEMELENNE, E., Ingenieur principal, a Mons, boulevard des Etats-Unis, 49 - Tel. : 325.10. 

La partie de la province de Hainaut comprenant les cantons de : Antoing; Boussu (moins les communes 

d'Hornu, de Quaregnon et de Wasmuel); Celles; Dour; Paturages (moins les communes de Givry, Harmignies 

et Harveng); Peruwelz; Quevaucamps; Templeuve et Tournai; et les communes de : Ciply et Mesvin (du 

caton de Mons); Baudour, Sirault et Tertre (du canton de Lens); Gaurin-Ramecroix (du canton de Leuze) et 

Horrues, Naast et Soignies (du canton de Soignies). 
Province de Brabant : les carrieres et usines metall urgiques du canton de Nivelles. 

ler District. - M. DURIEU, Ingenieur principal, it Mons, avenue General de Gaulle, 23 - Tel. 320.94. 

M. FRADCOURT, it Mons, boulevard des Etats-Unis, 63 - Tel. 337.53. 

Cbarbo/nUlges : 
Blaton. 
Esperance et Hautrage. 

Agrappe - Escouffiaux. 

(Division Escouffiaux) 

Cantons d'Antoing, de Dour et Quevaucamps. 

2e District. - M. FRADCOURT, Ingenieur, it Mons, boulevard des Etats-Unis, 63 - Tel. : 337.53. 

Cbarbo1t1wges : 
Belle-Vue, Baisieux et Boussu. 

Canton de Boussu (moins les communes de Hornu, Quaregnon 

etW asmuel) . 

Les communes de Ciply et Mesvin, du canton de Mons; com

munes de Horrues, Naast et Soignies du canton de Soignies. 

Province de Brabant : canton de Nivelles. 

3e District. - M. DEMELENNE, Ingenieur principal a Mons, boulevard des Etats-Unis, 49 - Tel.: 325.10 

Cbarb01mages : Cantons de Celles, Templeuve commune de Baudour, du can-

Chevalieres et Grande Machine a feu de ton de Lens, et commune de Gaurain-Ramecroix, du canton de 

Dour. Leuze. 

Hensies-Pommerreul et Nord de Quievrain. 

4" Dis/1'ict. - M. DURIEU, M., Ingenieur principal, a Mons, avenue General de Gaulle, 23 - Tel. : 320.94. 

Charbonllages : 
Agrappe-Escouffiaux. 

(Division Agrappe). 

Canton de Parurages (moins les communes de Givry, Harmi

gnies et Harveng); canton de Peruwelz; les communes de Sirault et 

Tertre, du canton de Lens; canton de Tournai. 
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DELEGUES A L'INSPECTION DES MINES. 

]"" circonscrijJtio1/. it Hensies. - M. DEGALLAIX, Achille, rue de Mons, 96, it Bernissart. 

Ch(/rbol1l1(/ge de Bf(/ton (siege Harchies) et C /;(/rbo/t1/(/g('s Hensies-Pollll11cr<rul (sieges Sartis et Louis 

Lambert) . 

2111 0 circolIScri ption it Tertre. - M. RIVIERE, Felicien, rue Achille Dela ttre, 205, it Quaregnon. 

Ch(/rbo1/.11(/ge Esj}(!r(/l1Ce et H(/utrage (sieges Hautrage, Esperance et Tertre). 

Jill<' circolIscrijJtiol/ it Elouges. - M. DUBOIS, Evariste, rue des Groseillers, 1, a \V'iheries. 

Ch(/rbol1'/lage de Bclle-yue, Baisieu.x et BousS1f. (sieges nO 1 Ferrand et n U 4 Grande-Veine). 

4/1/11 circ·o11scriptio1/. a Boussu. - M. LASSOIE, Fernand, rue d'Hornu, 213, it \V'asmes. 

Ch(/rbol/1/(/ge de Belle-Vue, Baisieux et Bonssu (sieges nU 4 Alliance et n" 5 Sentinelle). 

5111
" circol/scrijJtiol1 it Dour. - M. DOYE, Alexis, rue 

Ch(/rbol/1/(/ge de Btlle-Vue, B(/isienx et BousS1f. 

Ch(/rbol1l/(/ge des Chev(/lieres et de /(/ Gra11de 

des Vivrreulx, 32, it \V'iheries. 

(siege nO 9 Saint-Antoine). 

lv!(/chiue a Fen de DonI' (siege n" 1 Machine it Feu). 

6/1' 0 circo11Scription it Dour. - M. BERLEMONT, Emile, rue Marechal Foch, 31, it Dour. 

Ch(/rbonu(/ge des Chev(/lieres et de /(/ Gr(/11de M(/chil1e a FC/{. de Donr (siege nO 1 Ste-Catherine). 

Ch(/rbo!l.1/(/ge de /'Agr(/jJpe-Escou!!i(/ux (siege nU 1 Le Sac). 

7" 11
' circol1scrijJtiol/ it paturages. - M. CORNEZ, Elie, rue du Hameau, 88, it Paturages. 

Ch(/rbol111(/ge de I' Agr(/ PjJe-Escou!!i(/ux (sieges n° 7 St-Antoine et n" 1 0 Grisreuil). 

8111 0 circol1scription 11 Frameries. - M. GODART, Arthur, Ruelle Giquebon, 1, it \V'asmes. 

Ch(/rbo1/.l/(/ge de l'Agr(/ppe-Esco1l!!i(/ux (sieges nO 3 Grand-Trait et 7- 12 Crachet). 

2e ARRONDISSEMENT. 

41. rue de Nimy, ex Mons. - Tel. 331.74-75. 

~ 
MM. LEFEVRE, R., Ingenieur en chef - Directeur, a 'Mons, '~ rue Sohiez, it Jumet, tel. 509.51. 

LINARD, A., Ingenieur principal, it Mons, 11, rue des Compagnons, a Mons, tel. 318.22. 

La partie de la province de Hainaut comprenant, de l'arrondissement de Mons, les cantons de Boussu (com

munes de Hornu, Quaregnon et \V'asmuel), de Chievres, d'Enghien (moins les communes d'Enghien, Marcq et 

Saint-Pierre-Capelle), de La Louviere (communes de Houdeng-Aimeries, Houdeng-Gregnies et Trivieres), de 

Lens (moins les communes de Baudour, Sirault et Tertre), de Pi! turages (communes de Givry, Harmignies et 

Harveng), de Mons (moins les communes de Ciply et Mesvin), de Rreulx (moins les communes de Ma~c'he-lez
Ecaussinnes, Mignault, Peronnes-Iez-Binche et Vellereilles-Ie-Sec) et de l'arrondissement de Tournai, . les 'cantons 

d'Ath, de Flobecq (moins la commune d'Everbecq), de Frasnes-lez-Buissenal, de Lessines (moins la commune de 

Bievene) et de Leuze (moins la commune de Gaurain- Ramecroix). 

Province de Brabant : les communes de Bierghes et de Saintes de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles (can

ton de Hal). 

]'''' District. - M. CALLUT, H., Ingenieur, it Cuesmes, rue de Frameries, 30, tel. 313.01. 

Ch(/rbo/1.11(/ges : 

Hornu et \V' asmes et Buisson. 

Grand-Hornu. 

Canton d'Enghien, moins les communes d'Enghien, Marcq et 

Saint-Pierre-Capelle; canton de Flobecq, moins . la commune ;i'Ever

becq; canton d'Ath. 

2111 0 District. - M. LAURENT, Ingenieur, 90, boulevard Sainctelette, it Mons, tel. 352.07. 

Ch(/rbo1tl1(/ges : 

Produits et Levant du Flenu. 
Canton de Phurages (communes de Givry, Harmignies et 

Harvengt); canton de Mons (moins les communes de Ciply et Mes

"in); canton de Frasnes-lez-Buissenal. 
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3111 0 Districl . - M. Y ... (1). 

CiJarbolluages Canton de Boussu (communes de Hornu, Quaregnon, \'V' as-

Rieu-du-Cceur. muel); canton de Lens (moins les communes de Baudour, Sirault et 

Bray. Tertre); canton de Lessines (moins la commune de Bievene); can-

Maurage et Boussoit. ton de Leuze (moins la commune de Gaurain-Ramecroix). 

Province de Brabant. Canton de Hal (les communes de Bierghes 

et de Saintes). 

4 111 C Districl. - M. X . .. (Service reparti entre MM. LINARD, CALLUT et LAURENT). 

CiJarboJ/.'//ages 

Saint-Denis, Obourg, Havre. 

Strepy et Thieu. 

Bois du Luc, La Barette et Trivieres. 

Canton de Chievres; canton de La Louviere (communes de Hou

deng-Aimeries, Houdeng-Gcegnies et Trivieres); canton de Rceulx 

(moins les COinmunes de Marche-lez-Ecaussinnes, Mignault, Peronnes

lez-Binche et Vellereille-le-Sec. 

DELEGUES A L'INSPECTION DES MINES. 

F C circonscription it \'V'asmes. - M. GLINEUR, A., 147, rue Neuve, it Piiturages. 

CiJarbOl11/age H orm( et \'(1 aS1//(:s et B1Iisson (sieges nOS 3 - 5, 4 et 6). 

2111 c circollscriptioll, it Hornu. - M. DORANGE, 0., 122, rue Grande Campagne, " \'V'asmes. 

CiJarbo11'//(/ges Gralld-Hor/m (sieges n 'lS 7 et 12) et Homn et \'(1asm es l'1 B1Iissoll (siege nO 7-8) . 

3111 c circonscription, it Quaregnon. - M. HARVENGT, 0., 75, rue de l'Imprimerie, it Quaregnon. 

CiJarbo111/(/ges Rim dn Camr (siege nO 2) et Prod1lils et Lw allt du. Fiem( (siege Nord). 

4111 C circo11Scription it Cuesmes. - M. CREVIAUX, G., 14, rue de l'Argiliere, 11 Jemappes. 

CiJarboll1/(/ges Prot/nits et Leva'//t dn Fie-II1( (sieges nO 14-17, Heribus et nO 28). 

5111 c circonscrijJtion it Maurage. - M. LIEN, M., 48, rue de Rceulx, it Maurage. 

CiJarbo'//'/1age Sail1t-Denis, Obourg, Havre - Ma1lrage et Bonssoit-Bra),. 

6111 C circolIScrijJtioll it Houdeng-Aimeries. - M. GODELOFFE, M., 23, rue Balasse, it Houdeng-Aimeries. 

Charbol1l1ages de SlrejJ)' et Tbie1l-Bois d1t L1I c, La Bm'elte et Tri vieres. 

3e ARRONDISSEMENT. 

149, Grand'Rue, a Charleroi. - Tel. 167.51 - 167.57 

~I\ 
MM. RENARD, L., Ingenieur en .chef - Directeur, K avenue Centrale it Loverval, tel. 129.23. 

MARTIAT, V., Ingenieur principal, 12,. rue Frere Orban, it Jumet, tel. 512.40. 

La partie de la province de Hainaut comprenant les communes de Bellecourt, Chapelle-Iez-Herlaimont, Fon

taine-l'Eveque, Leernes, Pieton et Trazegnies, du canton de Fontaine-l'Eveque; les cantons de Binche, de La Lou

viere (moins les communes de Houdeng-Aimeries, Houdeng-Gcegnies et Trivieres), de Seneffe, de Soignies (moins 

les communes de Horrues, Naast et Soignies); les comm unes de Marche-Iez-Ecaussinnes, Mignault, Peronnes-lez

Binche et Vellereille-le-Sec, du canton de Rceulx, Ie can ton de Merbes-Ie-Chii teau; ·la commune de Montigny-Ie

Tilleul du canton de Marchiennes. 

]"1" Dislrict. - M. JOSSE, ]., Ingenieur, 236, route de Thuin, a Anderlues, tel. 834.43. 

CiJarbo'l1l1ages 

de Ressaix, Leval, Peronnes, Ste-Aldegon

de et Houssu . 

Cantons de Binche (communes de Binche, Buvrinnes, Estinnes

au-Mont, Haulchin, Leval-Trahegnies, Epinois, Ressaix, Vellereille

lez-Brayeux, \'V'audrez, Mont-Ste-Aldegonde et Mont-Ste-Genevie

ve), de Rceulx (communes de Mignault, Peronnes-Iez-Binche et Vel

lereille-Ie-Sec), de La Louviere (commune de Haine-St-Paul). 
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211l e District. - M. X... (Service n!parti entre MM. AN IQUE et JOSSE). 

Cbarb01mages : 

La Louviere et Sars-Longchamps. 
Bois de la Haye. 

311l e District. - M. ANIQUE, M., 

CbarboU11ages : 
Mariemon t-Bascoup. 

Cantons de Binche (communes d'Anderlues et de Haine-St

Pierre), de La Louviere (commune de La Louviere et St-Vaast), de 

Merbes-Ie-Chateau, (plus la surveillance administrative de l'usine 

S.A. Belge d' Agglomera tion de minerais 11 Houdeng-Gcegnies). 

Ingenieur,j( rue P.]. \Very, 11 Jumet, tel. 523.82. 

Canton de Binche (communes de Carnieres et Morlanwelz), de 

Fontaine-I'Eveque (communes de Bellecourt, Chapelle-Iez-Herlai

mont, Trazegnies et Pieton), de Soignies (communes d'Ecaussinnes

Enghien, Ecaussinnes-talaing, Braine-Ie-Comte, Hennuyeres, Henri

pont et Ronquieres), de Rceulx (commune de Marche-Iez-Ecaussin

nes), de Seneffe (communes de Seneffe, Feluy et Arquennes). 

411l
" District. - M. X ... (Service reparti entre MM. MARTIAT et ANIQUE). 

Cbarbonl1ages : 
Beaulieusart et Leernes. 

Centre de Jumet. 

Forte-Taille. 

Cantons de Fontaine-I'Eveque (communes de Fontaine-I'Eve

que et Leernes), de Seneffe (moins les communes de Seneffe, Feluy 

et Arquennes), de Marchiennes (commune de Montigny-Ie-Tilleul). 

DELEGUES A L'INSPECTION DES MINES. 

]"" circonscription 11 peronnes-Iez-Binche. - M. DERA YMAKER, Marcel, 5, rue de Binche, it Ressaix. 

Charbol111ages de Ressaix (sieges St-Albert et Ste-Aldegonde). 

211l"circonscriptioJl. 11 Haine-St-Paul. - M. BOSSAERT, Maurice, 9, rue des Ecoles, 11 Saint-Vaast. 

CbarboJ1J1ages de Ressaix (sieges de Houssu et Ste-Marguerite). 

Jill " circonscription 11 Morlanwelz. - M. SCAILQUIN, Arthur, 5, rue de Fontaine, 11 Bellecourt. 

Cbarbo111/ages de Mariemout-Bascoup (sieges nOS 4, 7 et St-Arthur). 

411l
" circoJ1Scriptiol1 it St-Vaast. - M. SPLINGARD, Al fred, 371, rue de Mons 11 Nivelles, it Strepy-Bracque

gnies. 

Cbarbo1tl1ages de Ressaix (siege Ste-Marguerite). 

Charbonllages de La Louviere et Sars-Longch a'mils (siege Albert Ie,,). 

511l C circonscriptiol/. 11 Trazegnies. - M. DORPEL, Auguste, 113, rue des Ateliers, it Morlanwelz. 

CbarboJ1.11ages de MariemoJ1.t-Bascoup (sieges nOS 5 et 6). 

611le circol1scription 11 Anderlues. - M. SCULIER, Louis, 111, rue du Chateau, it Anderlues. 

Cbarbonnages du Bois de fa Haye. 

7'"C circonscriptioJl. 11 Fontaine-I'Eveque. - M. BARDIAU, Edgai'd, 91, rue du Cadet, it Trazegnies. 

Charbo1/.1/ages de Beauliensart et Leemes. 

811le circoJ1ScriptioJ1. 11 Jumet. - M. VAN ERTEVELDE, Pierre, 32, rue Bayemont, it Jumet. 

Charbol1l1ages dn Centre de It/met et Charbo'l111ages de Forte-Taille. 

4e ARRONDISSEMENT. 

149, Grand'Rue, a Charleroi. - Tel. 167.51 - 167.57 

MM. JANSSENS, Ingenieur en chef - Directeur, ~ Allee Notre-Dame des Graces, Loverval, tel. 135.52. 

LAURENT, Ingenieur principal, p,-rue Lambillotte, it Jumet, tel. 507.57. 

fA 
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Les cantons Nord et Sud de Charleroi, moins les communes de Gilly, Lodelinsart, Montignies-sur-Sambre et 

Couillet. 
Les communes de Courcelles, Souvret, Forchies-la-Marche du canton de Fontaine-I'Eveque. 

Les cantons de Beaumont, Chimay, Jumet, Marchienne-au-Pont (moins la commune de Montignies-Ie-Til

leul) et Thuin. 

FI' District. - M. RUY, Ingenieur, 38, rue des Vignes, a Montignies-Ie-Tilleul, tel. 852 .38. 

M. MIGNION, Ingenieur, rue Destree, 72, it Marcinelle, tel. 197.29. 

Charbo1tl1ages : 
Monceau-Fontaine (division des Forchies 

et du Nord de Charleroi). 

Amercceur. 

Conl-1mmes : 
Ville de Charleroi, communes de Courcelles, Souvret, Forchies

la-Marche du canton de Fontaine-I'Eveque. 

Canton de Jumet. 

21l1 e District. - M. MIGNION, Ingenieur, rue Destree, 72, it Marcinelle, tel. 197.29. 

M. TONDEUR, Ingenieur, avenue de la Prevoyance, 61, it Marcinelle, tel. 153.26. 

(detache temporairement et partiellement du 31lle Arrondissement). 

Charboltl1ages : 
Monceau-Fontaine (division de Monceau). 

Mambourg Reunis (division du Poirier) . 

Grand-Mambourg. 

C01n'Jn1mes : 
Marchienne-au-Pont, Monceau-sur-Sambre et Goutroux du can

ton de Marchienne-au-Pont. 

Canton de Beaumont. 

31l1
" District. - M. X ... (service reparti entre MM. LAURENT, TONDEUR et RUY) . 

Charbonllages : Communes: 

Mambourg Reunis (divisions Reunis et Sa

ere-Madame) . 

Commune de Dampremy du canton de Charleroi. 

Cantons de Chi may et de Thuin. 

41l1
" District. - M. X ... (service reparti entre MM. LAURENT et RUY). 

Charb01mages : C01lJ:/mmes 
Monceau-Fontaine (division de Marcinelle- Communes de Marcinelle et Mont-sur-Marchienne ' du canton 

Nord). de Charleroi, commune de Landelies du canton de Marchienne, com-

Bois du Cazier. 
Boubier. 

mune de Gosselies du canton de Gosselies. 

DELEGUES A L'INSPECTION DES MINES. 

F " circoltScription a Jumet. - M. DUFRENNE, Edouard, rue Destree, 9, it Jumet. 
Charbo11-11ages d' A1IIercamr et Charbol111ages de Monceau-Fontaine (siege nO 4 de 1a division de Mon

ceau) . 

21l1
" circonscription a Forchies-Ia-Marche. - M. LACHAMBRE, Alphonse, rue Lejuste, 23, it Trazegnies. 

Charbonllages de M011ceau-Fontaine (division de Forchies-Ia-Marche). 

31l1
" circollscriptioll. - M. TROGH, Ernest, rue de Fin lande, 23, it Marchienne-Docherie. 

Charbo11-llages de MOitceau-Fontaine (sieges 18 et 19 de la division de Monceau). 

Charbonllages du Bois de Cazier. 

4 1l1
" circonscription it Dampremy. - M. DESSOY, Dorsan, impasse des Bienheureux, 14, it Gilly. 

Charbol111ages Malllbourg Rhmis (division de Sacre-Madame) et Cbarbol/.1wges d'll GraJ/d-Millllbollrg. 

5"'" circonscription it Couillet. - M. BAUDOUL, Eugene, Chemin Vert, 7,3, it Marcinelle. 

Charboltllages de Monceau-Fontaine (division de Marcinelle). 

61l1 e circo1tscriptioll it Charleroi. - M. VERSCHELDEN, Jerome, rue d' Appaumee, 4p, it Ransart. 

Charb01mages Mambourg-Rhl:llis (division du Mambourg). 

71l1
" circo1tscriptioll a Courcelles. - M. POLOME, Jules, rue de la Bailie, it Courcelles. 

Charbo1J.1wges de Monceau-Fontaine (division Nord de Charleroi - siege nO 14 de 1a division de Mon

ceau) . 
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8111
!! circoJ1.ScrijJtion it Chiitelet. - M. FIEVEZ, Victor, rue des Blancs, 14, it Montignies-sur-Sambre. 

CbarbOimages de Boubier et Charbollllages Ma III bourg ReulIis (division du Poirier). 

5e ARRONDISSEMENT. 
149, Grand'Rue, a Charleroi. - Tel. 167.51 - 167.57. 

MM. PIETERS; Joseph, Ingenieur en chef - Directeur, rue Tumeiaire, 77, it Charleroi, tel. 216.96. 

TREFOIS, Achille, Ingenieur principal, avenue Eugene Mascaux, 134, Marcinelle, tel. 212.5 O. 

La partie de la province du Hainaut comprenant les cantons judiciaires de Chiitelet et de Gosselies (moins la 
ville de Gosselies); les communes de Couillet, Gilly, Lodelinsart et Montigny-sur-Sambre, des cantons Nord et 

Sud de Charleroi. 

1'''' District. - M. MOURE AU, Jean, rue Delval, 28, it Trazegnies, tel. 808.58. 

Cb~rbol1l1(/ges : Le canton de Gosselies (moins les communes de Fleurus, Gosse-

Gouffre. lies, Ransart et \'V'angenies); la commune de Lambusart, du canton 

. Noel-Sart-Culpart. de Chiitelet. 

Nord de Gilly. 

Petit-Try. 

2'"" District. - M. X 

C/Jarbol/.llages 
(reparti entre MM. TREFOIS, HERMAN, MOUREAU). 

Bois Communal de Fleurus. 

Carabinier. 

Trieu-Kaisin. 

Les communes de Couillet, Gilly, Montigny-sur-Sambre et Lode

linsart, du canton de Charleroi; les communes de Chatelet et Lover-

val, du canton de Chfi telet. 

3111
" District. - M. HERMAN, J.F., Ingenieur, rue Destree, 52, it Marcinelle, tel. 167.64. 

C/J(/rbo1tllages : Les communes de Acoz, Aiseau, Bouffioulx, Chatelineau, Far-
Aiseau-Presle. 

Appaumee-Ransart. 

Centre de Gilly. 

Masses St-Fran<;ois. 

ciennes, Gerpinnes, Gougnies, Joncret, Pironchamps, Pont-de-Loup, 

Presles, Roselies et Villers-Poterie du canton de Chiitelet, les com

munes de Fleurus, Ransart et \'V' angenies, du canton de Gosselies. 

DELEGUES A L'INSPECTION DES MINES. 

1 f" circoliscri ption it Farciennes. - M. NANEXI, Amou r, rue des Amuges, 5, a Farciennes. 

C/JarbolJ.l1ages Aise(/u-Presle et M(/sse St-Frallr;ois . 

2111
" circol1Scription it Chfitelineau. - M. SANDRON, Jules, rue de Farciennes, 4, a Roselies .. 

Charbol111ages Carabinier et Gouffre (siege nO 8). 

3111
" circol/.Scription a Gilly. - M. VAN \'V' AMBEKE, Rustique, chaussee de Fleurus, 99, a Gilly. 

Cbarbol1llages Centre de Gilly, Noel-S(/rt-Culpart ct' GOItffre (sieges nOS 7 et 10). 

4'"0 circollscriptioll a Gilly. - M. CUVELIER, Augustin, rue Sart Allet, 129, it Chfitelineau. 

Cb(/rbo1111(/ges Nord de Gilly et Trieu-K(/isin . . 

5'" c circonscription a Fleurus. - M. DELVAUX, Valere, rue Eau sur Elle, 52, a Ransart. 

Cbarbol111ages ApjJall:mee-R(/11Sart, Bois Communal et Petit-Try. 

6e ARRONDISSEMENT. 
14, rue Blondeau, a Namur. - Tel. 200.24. 

MM. DONEUX, M., Ingenieur en chef - Directeur, rue de 1a Paix, 99, a Montignies-sur-Sambre, tel. Charleroi 

199.47. 

M. X . .. , Ingenieur principal. . S>~ \)J\. \ 

Province de Naml1l' ct du Luxembourg. 
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Province de Hainaut : les charbonnages de Baulet, Velaine, Jemeppe Nord, Auvelais-St-Roch; Roton-Ste

Catherine; Falisolle-Oignies-Aiseau et Bonne Esperance. 

Province de Brabant: les carrieres et usines metallurgiques des cantons de Genappe, Jodoigne, Perwez et 

\'V' avre de l'arrondissement de Nivelles. 

1"1' District. - M. SNEL, M., Ingenieur, Rempart de la Vierge, 11, it Namur, tel. 222.46. 

Cbarboll11ages : 

Soye-Floreffe. 

Roton Ste-Catherine. 

Andenelle Hautebise. 

Stud-Rouvroy. 

Mi11es lIIetalliqlles 

Vedrin St-Marc. 

Province de Namur : tous les services au Nord de la Sambre et 

de la Meuse; les cantons d'Andenne et de Ciney. 

Carrieres sou terraines de terres plastiques de 1a finne Societe 

Miniere Galet. 

Province de Brabant : les carrieres et USllles metallurgiques des 

cantons de \'V'avre, Perwez, Jodoigne et Genappe, de l'arrondissement 

de Nivelles. 

Les appareils it vapeur des vOles navigables en serVice sur 1a 
Sambre d'Erquelinnes it Namur et sur la Haute Meuse de Heer-Agi

mont it Andenne. 

Province du Luxembourg : tous les services de l'arrondissement 

de Marche. 

Les appareils it vapeur des chemins de fer VlClllaux. 

2/1'" District. - M. X ". (service reparti entre MM. SN EL et LECLERCQ). 

Cbarbol111ages 

Tamines. 

Chateau. 

Bonne-Esperance. 

Groynne-Liegeois. 

Province de Namur : tout l'Entre-Sambre-et-Meuse. 

Province de Luxembourg : tous les services de l'arrondissement 

de Neufchateau. 

Les carrieres souterraines de terres plastiques des finnes : Lange, 

Chaudoir, Bequet, Dubois, Mathieu, Hastir. 

3"'" District. - M. LECLERCQ, J ., Ingenieur, rue Notre-Dame, 18, 11 Tamines, tel. Tamines 718.62 . 

Cbarbomzages 

Falisolle. 

Oignies-Aiseau. 

Baulet. 

Mines lIItitalliqlles : 

B:lis-Haut et Chocrys. 

Grand-Bois. 

Province de Namur : tous les services sur la rive droite de la 
Meuse, sauf les cantons d'Andenne et de Ciney. 

Province de Luxembourg : tous les services de l'arrondissement 
d'Arlon. 

Les carrieres souterraines de terres plastiques de la firme T.P.B.G. 

Reuriis. 

DELEGUES A L'INSPECTION DES MINES. 

1/"(' circo1lScription 11 Lambusart. - M. FAUVILLE, E., rue Carajoly, 3, 11 \'V'anfercee-Baulet. 

Cbarbo11.11ages : Roton Ste-Catberille, it Farciennes; Bonne-Esperallce, 11 Lambusart; Baulet, it \'V'anfer
de-Baulet; SOJle-Floriffoux, a Flawinne; Le Cbateau, it Namur. 

2"'C circouscription it Tamines. - M. VIGNERON, F., rue de Falisolle, 340, it Auvelais. 

Cbarboll11ages : Falisolfe-Oignies-Aiseail., it Falisolle et Aiseau; Tamil1es, 11 Tamines; Groyn'l1e-Liegeois, 

it Andenne; Stud-Rouv roy, a Andenne; Audel1elle-Hautebise, it Coutisse. 

7e ARRONDISSEMENT. 
27, rue des Rivageois, a Liege. - Tel. 188.65. 

MM. MASSON, R., Ingenieur en chef - Directeur, rue des Rivageois, 41, Liege, tel. 188.65. 

PASQUASY, L., ingenieur principal, quai du Roi Albert, 14, Bressoux, tel. 626.58 . 

Arrondissement de Huy (moins les communes de Attenhoven, Elixem, Houtain-l'Eveque, Laer, Landen, 

Neerhespen, Neerlanden, Neerwinden, Overhespen, Overwinden, Rumsdorp, \'V'albetz, Wamont, \'V'anghe et \'V'e-
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zeren, du canton de Landen). Cantons de \'it'aremme et de Hollogne-aux-Pierres; la section de Sclessin, de la 

commune d'Ougn§e, du canton de Saint-Nicolas, de l'arrondissement de Liege. 

]"1' District. - M. LECOMTE, J., Ingenieur, avenue de la Rousseliere, 37, Jupille, tel. 518.98. 

Charbo1UlIIges Le canton de Huy. 

Marihaye. Le canton de Heron. 

A:rbre St-Michel, Bois d'Otheit, Cowa et 

Pays de Liege. 

Envoz. 

2111 ~ District. - M. FRAIKIN, A., Ingenieur, rue de Campine, 145, Liege, tel. 609.91. 

Charboll1l11ges : Le canton de Hollogne-aux-Pierres. 

Kessales, Artistes et Concorde. Le canton de Nandrin. 

Le canton de Ferrieres. Ben, Bois de Gives et de St-Paul. 

Halbosart, Kivelterie et Paix Dieu. 

]111 0 District. - M. X ... (Service reparti entre MM. PASQUASY, FRAIKIN et LECOMTE). 

Cbarb01mages : Les cantons de \'(7 aremme, Jehay-Bodegnee et Hannut. 

Gosson-La Haye-Horloz. 

Bonnier. 

Les comml.mes d' Avernas-Ie-Bauduin, Bertree, Cras-Avernes, 

Grand-Hallet, Lincent, Pellaines, Petit-Hallet, Racour, Trognee, 

\'V'ansin du canton de Landen. 

Section de Sclessin de la commune d'Ougree du canton de St

Nicolas-Iez-Liege. 

DELEGUES A L'INSPECTION DES MINES. 

F O circomcri ption a Seraing. - M. POLARD, E., rue Ferrer, 32, Flemalle-Grande. 

2"'" 

Cbarbonl1ages : Arbre St-Michel, Ben, Bois de Gives et de St-Paul, Halbosart, Ki/Jelterie et Paix Dieu, 

Marihaye. 

N.B. ,- 11 y aurait lieu d'ajo~ter Ie Charbonnage d'Envoz, remis en activite fin 1948, non prevu a l'A.R. 

du 26-4-48. 

circonscri jJtion a 
Meuse., 

CiJarb01mages 

J emeppe-sur-Meuse. M. BRAIBANT, F., avenue Joseph \'V'auters, 7, Jemeppe-sur-

Kessales, Artistes et COllcO/·de. 

}111 0 circonscription a Montegnee. - M. JASSELETTE, A., rue du Horloz, 85, St-Nicolas-lez-Liege. 

Charbonnages Gosson, La Haye, Horloz , Bonnier. 

se ARRONDISSEMENT. 

40, rue Fabry, a Liege. - Tel. IS9.40. 

MM. BURGEON, Ch., Ingenieur en chef - Directeur, quai Orban, 40, a Liege, tel. 629.52. 

BREDA, R., Ingenieur principal, rue Rouveroy, a Liege, tel. 191.11. 

Les cantons de Liege (Nord et Sud), de Grivegnee, de Fexhe-Slins, de Herstal et de Saint-Nicolas (moins 

la section de Sclessin de la commune d'Ougree) de l'arrondissement de Liege. 

Les appareils a vapeur de la , navigation 'dans i:~~t~ la province' de Liege. 

1"1' District. - M. MICHEL, J.-M.,Ingenieur, rue Cesar Franck, 13,a Liege, tel. 181.56. 

Cbarbonl1ages : Les communes de Liege (rive gauche de la Meuse) Herstal, Vot-

Sclessi~-Val Benoit .. 

Esperance' et ' Bonne-Fortune. 

tern, \'V' andre et Ie canton de Fexhe-Slins. 
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2"'" District. - M. STASSEN, J., Ingenieur, rue des A ugustins, 49, it Liege, tel. 161.25. 
Cbarbolluages Les communes de Liege (rive droite de la Meuse), Jupille, Bres-

Ans. soux et Grivegnee. 

Patience et Beaujonc. 

Grande Bacnure et Petite Bacnure. 

Belle-Vue et Bien-Venue. 
3"'" District . - M. X ... (Service reparti entre MM. BREDA, MICHEL et STASSEN). 

Cbarbonuages : Les communes de Tilleur, Saint-Nicolas Angleur, Ans, Glain. 

Batterie. Les appareils 11 vapeur de la navigation dans toute la province 

Esperance, Violette et \'{/ andre. de Liege. 

Abhooz et Bonne-Foi-Hareng. 

Bonne-Fin-Baneux. 

DELEGUES A L'INSPECTION DES MINES. 

F e circo1J.Scription it Liege. - M. LAHON, L., rue Bordelais, 147, it Tilleur. 

Cbarbonuages : Scless;II" Val Bellolt, Am, Batt crie. 

2"''' circollScription it Glain. --:- M. THOMAS, A., rue Pierre Lakaye, 21, it Grace-Belleur. 

Cbarb01mages : Esperance et Bonlle Fortune, Patience et Beanjouc. 

3"'" circo11Scription it Liege. - M. LUCAS, c., rue du Laveu, 198, it Liege. 
Cbarbo111/ages : BOlll1e-Fin-Baneux, Grande B acnllre ct Petite Bacllllrc. 

4"'" circollScription it Herstal. - M. BOLAND, J" rue de ·Liege, 92, it Vottem. 

Cbarbonuages : Belle-V1Ie et Bien-Venue, Esperance, Violette et \'(1 alldre, Abbooz et B01tne-Foi

HarC1lg. 

ge ARRONDISSEMENT. 

400, rue de Campine, a Liege. - Tel. 198.15. 

MM. THONNART, P., Ingenieur en chef - Directeur, rue de Campine, 400, it Liege, tel. 198.15. 

PIRMOLIN, J ., Ingenieur . principal, rue du Moulin, 285, it Bressoux, tel. 630.4 5. 

L'arrondissement de Verviers et les cantons de Dalhem, de Fleron, de Seraing et .de Louveigne, de l'arron

dissement de Liege. 

1"" District. - M. MEDAETS, J" Ingeriieur, rue Ferdinand Nicolay, 27, it Jemeppe-sur-Meuse, tel. 38943 (1). 
Cbarbouuages : 

Cockerill. 

Hasard-Cheratte. 

Les cantons de Seraing, de Louveigne, de Limbourg et d'Eupen. 

2"'" District. - M. DELREE, H., Ingenieur, rue de Fragnee, 45, it Liege, tel. 181.5 9. 
Cbarbolluages : 

\'{/ erister. 

Herve-\'{/ ergifosse. 

Six Bonniers. 

Les cantons de Dalhem (moins les communes de ' Fouron-le

Comte et de Mouland), de Herve, d'Aubel (moins 'les communes de 
Fouron-St-Martin, Fouron-St-Pierre, Remersdael et Teuven), de Di

son, de Spa, de Malmedy et de St-Vith. 

3",e District. - .M. PERWEZ, L.,' Ingenieur, boulevard de l'Ourthe, 9, it Chenee, tel.. 517.09. 
Cbarbo1l-1/ages 

Qua tre-Jean. 
Micheroux. 

Ougree. 
Minerie. 

Argenteau-Trembleur. 

Les cantons de Verviers, de Fleron et de Stavelot. 

DELEGUES A L'INSPECTION DES MINES 
Ire circonscriptiou. it Seraing. - M. BRAIBANT, H :, rue des Pierres, 44, it Seraing. 

Cbarbouuages : Coclwrill, Six-Boulliers, Ongree. 

(1) Attache en partie au IOU arrondissement. Le service du lor district est rep;jrti entre MM. PIRMOLIN, 
MEDAETS et PER WEZ. 
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2/11 0 c;rconscriptiou a Beyne-Heusay. - M. GEURTS, J., 66, Grand'Route, it Beyne-Heusay. 

Charbolluages : W hister. 

3/1lC circol1scr;ptiol1 a Fleron. - M. JACQUEMIN, H., 472, rue Rafnay, a Olne. 

Charbo1111ages : Hasard-Cheratte. 

4/11 " circon.scri ption it Micheroux. - M. DETHIER, R., 65, rue Tesny, a \Vandre. 

Charbo1tl1ages : Micherottx, Herve- 'Vergifosse, Mil1erie, Argenlea1J.-Tremblettr, QlIatre-Jeall. 

lOde ARRONDISSEMENT. 
S!, Guffenslaan Hasselt. - Tel. 121. 

M. GERARD, P., Hoofdingenieur-Directeur, Luikersteenweg, 68, te Hasselt, tel. 315. 

M. COOLS, G., E. A. Ingenieur, Luikersteenweg, fi, te Hasselt, tel. 732. 
']\ 

De provincien Limburg, Antwerpen, Oost-Vlaanderen, \Vest-Vlaanderen, en het Vlaams gedeelte der pro-

vincien Luik, Brabant en Henegouwen. 

1° District. - M. GREGOIRE, H., Ingenieur, Koningin Astridlaan, 62, te Hasselt. 

Steenlwlenmijuen 

Beeringen-Coursel. 

Houthalen. 

De kolenhaven van Paal, de metaalfabrieken van het arrondis

sement Antwerpen, de openluchtgroeven en de stoomtoestellen der 

kantons Hasselt, Beringen, Neerpelt en Herk-de-Stad. 

2" District. - M. X ... (dienst tijdelijk verdeeld onder de HH. VAN KERCKHOVEN, MEDAETS en GRE
GOIRE). 

Steenkolemnijl1en 

Helchteren Zolder. 

Les Liegeois. 

De kolenhaven van Lummen, de vrije ijzerertsontginningen der 
provincien Limburg, Antwerpen en Brabant, de metaalfabrieken 

del' provincie Limburg, de openluchtgroeven en stoomtoestellen der 

kantons Mechelen a/Maas en Maaseik, en del' Vlaamse gemeenten del' 

provincien Henegouwen en Luik. 

3" District. - M. X ... (dienst tijdelijk waargenomen door M. MEDAETS, J., Ingenieur, 27, rue Ferdinand 

Nicolai', te Jemeppe-sur-Meuse, tel. 389.43 Luik). 

Steenlwleml/.ijl1e1t : 

\Vinterslag en Genck-Sutendael. 

Andre Dumont sous Asch. 

4° District. - M. V AN KERCKHOVEN, 

Steel1lwlenmijl1en : 

Ste-Barbe et Guillaume Lambert. 

De kolenhaven van Genk, de metaalfabrieken del' kantons Mol 

en Herenthals, de openluchtgroeven en stoomtoestellen der kantons 

Bree, Peer, Zichen-Zussen-Bolder, Tongeren en Bilzen. 

H., Ingenie ur, % Molenstraa t, Genk, tel. 283. 
~~ . 

De kolenhaven van Eisden, de turfvenen van het Vlaamse lands-

deel, de ondergrondse groeven der provincie Limburg, de metaalfa
brieken der kantons Turnhout en Mechelen, de openluchtgroeven en 

stoomtoestellen der kantons Sint-Truiden en Borgloon. 

AFGEVAARDIGDEN BIJ HET MIJNTOEZICHT. 

1° olllsch,ijving te Koersel. - M. VRANKEN, H., Hasseltse steenweg, 68, te Beringen. 
De Steenlwlenmijn Beeringel1-Cottrsel. 

2" olllschrij'llil1g te Zolder. - M. BIELEN, D., Voortstraat, 48, te Zolder. 

De steenkole1111/.ijnen Helchteren-Zolder, Honthalen. 

3° omschrijving te GenIc - M. CRIJNS, H., Korenweg, 8, te Winterslag. 
De steenkoleml/.ijl1eJ1 Les L;egeois. 

4° olllschrijving te GenIc - M. NULENS, L., \Vinterslagsebaan, te Zonhoven. 

De steenlwlemllijn 'Vil1terslag-Ge!lk-Stttelldael. 

5° o/llschrijving te GenIc - M. AERTS, L., Binnenweg, 2, te \V'aterschei. 

De steel1lwlenmijn Andre D1Imol1t SOllS AscI;. 

6° o/llschrijving Ie Eisden. - M. REYNDERS, J., Genebos, 87, te Lummen. 

De steenlwlemllijn Sainte-Barbe et GlIillaum e Lalllbert. 



MINISTERE DE LA COORDINATION ECONOMIQUE 

ADMINISTRATION DES MINES 

PERSONNEL 
Si tuation au 101' janvier 1949 

I. - CORPS DES INGENIEURS DES MINES 

u .... ., 
"<l NOMS ET INITIALES u D.-\ T ES .... 
0 g Affectation 
'0 des ~ ~ 

" ::('c; de 
.... A 0: de l'entree I de 

ser\'ice 'u 
PRENOMS e en nomination 

~ 
., 

service 
Z 

"0 

A. SECTION D' ACTIVITE 

Directeur General 

Meyers (A). C ~. e. zs,. 0. t§I. ~ Ire cL 
~ D. 2me cl.. a<; (14). a<; (40). Vict.. 
(14). (F). (R). (40). M,V.e.. D.S.P, Ire d .. 
(30) 26- 9- t 890 30 - 5- 19 19 

I 

1- 4- 1945 I 
Admini 3tration 

centrale 

1 1 Anciaux (H.), C. ~, O. t§:l. ~ I' · cl., I 
.1 o. P. R., chev, C. L, ,.,' 24- 8- 1889 

2 1 Guerin (M.), C. ~, 0 t§l, 'Ix 1'6 d .• (30) 11 - 1-1888 
10- 2-1912 
12- 6- 19 10 

Ingenieurs en Chef-Directeurs 

1 1 Burgeon (eh.). e. ~. 0. t§:l. 'Ix I re d .. 
'Ix D. Ire d .. a<; (14). Viet,. (14). (30) 

2 Pieters (J). e. ~. 0, t§:l. 'Ix Ire d.. ' , 
3 Thonnart (P,). e. ~. 0. t§:t. 'Ix Ire d .. (14) 
4 Masson (R.). e. ~. 0. t§:l. 'Ix Ire d .. a<; 

1 (14). Viet.. (14). . , . . . , . . , 
5/ Hoppe (R,). e. ~. 0, t§:l. 'Ix Ire d .. ~ 

D. 2me d .. a<; (t4). Viet,. (14). (30). * 
» I Fripiat (n 0. t§:l. ~ I re d .. 
6 Renard IL.). 0. t§:l. ~ I re d .. 
» Freson (H.). 0. t§l 

7 
» 
» 

8 
9 

10 
» 

Gerard (P.). 0. t§:!. IM]l D . 2 me d .. 
Grosjean (A). 0. t§:l ....,.. 
Venter (J). e. ~. 0. t§:l. O. zs,. a<; (14). 

Viet,. (14). (F) ....,.... 
Doneux (M.). 0 , t§:l. ~ I re d.. . . 
Janssens (G). 0, t§:l. ~. (40). . . 
Lefevre (R.). 0. t§:l. ~. IM]l D. 3me d. 
Martens (J). t§:l. ~. (40). 

» 1 Logelam (G). t§:l. 1M D 2 mc cI 

* Directeur de l'Institut National des Mines. 
*~, Chef du Service Geologique. 

30- 8- 1885 
9-11-1886 
3- 1- 1889 

4- 7- 1890 

3- 3- 1890 

21-11- 1893 
17- 4- 1894 
28-10- 1900 

7- 7- 1902 
18- 6-1903 

16- 5- 1897 
2- 5- 1894 

13- 10- 1900 
4- 8- 1896 

14- 6- 190LI 

*** Directeur de I'Institut National de I'Indllstrie Charbonniere. 

10- 2-1912 
10- 2- 1912 
24-12- 1912 

3 0 - 5- 19 19 

30 - 5- 19 19 
1- 5- 1922 
1- 1- 1924 
1- 1-1 925 

28- 8- 1926 
28- 3- 1928 

28- 3-1928 
1- 6- 1922 
1- 1- 1925 
1- 1- 1923 
1- 1- 193 1 

1- 11 - 193 1 

1- 1-1 945 
1- 1- 1943 

1- 11-1937 
1-11 - 1937 
1-11 - 1937 

1-11-1937 

1-11-1937 
1- 6- 1943 
1- 1- 1944 
1- 4- 1945 

1- 4- 1945 
1- 9- 1945 

1-1 1-1 946 
1- 4-1947 
1- 1- 1948 
1- 2-1948 
1- 7- 1948 

I Inspeetion generaJe 
idem 

SO Arrondissement 
5° » 
9° » 

* 
3° » 

Administ'ation 
centrale 

10° Arrondissement 
** 

*** 
6° Arrondissement 
4° » 
2° » 

Administ'ation 
centrale 

idem 
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., . 

.... 
"Cl .... 
o 

"Cl 

o .... 

NOMS ET INITl.\LES DATES 

." 
8 
::l 

Z 

1 
I 2 

3 
4 
» 

5 
6 
7 
I 8 

9 

des 

PRENOMS 
" "Cl 

de I'entree 
en 

service 

Zngenie'u1's 1Jrinc i1Ja"ltx 

Breda (R.). 0 , t§l . ~ Ire d .. 26- 7-1 894 1 - 1-1 923 
Pirmolin (J.). t§l. (40). (P.o.). . . . . 10 - 1-1 900 28- 8-1 9 26 
Pasquasy (L.). t§l. ~. ~ D . 2me d .. (40) . 8- 12- 1902 28- 8-1 926 
Laurent (J.). t§l. ~. (40). (P.o.) . . . . . 12- 9- 1905 1- 8-1 930 
Brison (L.). a:§l . * D. l1'e d . avec barette; 

(40). ~R.) . . ,... 22-1 2- 1907 1- 1-1 93 1 
Linard e Guertechin (AJ. t§l . . . 3- 7- 1907 1- 1- 193 1 
Demelenne (E.). t§l . ~. ~ D . 2me d. 28- 9-1 904 1- 1-1 93 1 
Cools (G.). :t§l. ~ . .. . .. 18- 9- 1904 1- 1-1 93 1 
Trefois (A). t§l. ~. (40). . . 5 -11-1 906 1- 1- 193 1 
Martiat (V.). t§l . ~. (40). (P.o.) 12- 2-1 905 1- 1-1 93 1 

1
10 I Durieu (M). t§l . . . . 

Stenuit (R.). !§l. 
24- 2- 1907 1- 1 1-1 93 1. , » 10- 12- 1907 1- 11 - 1934 

Ingenie1t1's 

1 
I 

V an Kerckhoven (H). (40) . 17- 3- 19 14 1- 9- 1937 
» D ehing (l.) 15- 6-1907 1- 12- 1937 

2 I Delree (R.) . 1- 1 1- 19 1 I 1- 5 -1 942 
)} I D elmer (A) 18- 3- 19 16 1- 5- 1942 
3 Anique (M.). (40). (R.) 10- 1-1 9 15 1- 5 -1 942 
4 Tondeur (A). ~ 15- 3- 1908 1- 7- 1943 
5 i Callut (R.) 20- 3- 1908 1- 7- 1943 
{) I Fraikin (A.) 27- 2- 19 16 1- 7- 1943 
7 I L eclercq (J .). 5- 6- 19 15 1- 7- 1943 
8 I Herman (J .) 7- 2- 19 13 1- 7 -1 943 

I 9 I Michel (J.) 15- 3- 1922 1- 4-1 945 
1 0 I P erwez (L.) 27- 2- 1922 1-12- 1945 

it I St"" n IJ·) . 24- 7-1 922 1- 12- 194 6 
; 

1-12-1946 I ~ . Snel (M.) .. . . 25- 5- 192 1 

1.3 Medaets (J.) 1- 12- 1922 1-12- 1946 

14 1 Laurent (V.) 18- 5-1 922 1- 12- 1946 . . 
26- 7- 1924 1- 12- 1946 15 Ruy (L.) . . 

16 Fradcourt (R.) 10- 3-1 923 1- 2-1 947 

17 ]'vlignion fo.) 23- 11 - 1922 1-11-1 947 

18 Gregoire H). 19- 12- 1922 1- 1-1 948 

I 9 Moureau (J.) 3- 9- 1920 1- 1- 1948 

20 Josse (J.) ' . . 9- 9- 19 15 1- 7- 1948 

» i V anderbeck (N.) 28- 11 - 1924 1- 9- 1948 

21 I Lecomte (J.) 25- 12- 1920 1- 9- 1948 

B. SECTION DE DISPONIBILITE 

lnge~ieur en Cll e/-Directeur 

Boulet. (.L.). O. t§l .• ~ D. 2 we d .. Commandeur I 
de IOrdre du M erite Socia.] de France ., 22- 6-1 907 1- 1- 193 I 

(1) Directeur General du Fonds national de Retraite des ollvriers-minellrs. 

de 
nomination 

1- 7- 1934 
1 -7- 1938 
1- 1-1939 
1- 7- 1942 

1- 7- 1942 
1- 7- 1942 
1- 7- 1942 
1- 7 -1 942 
1- 7-1 942 
1- 7- 1942 
1- 7 -1 943 
1- 1- 1946 

1- 7 -1 938 
1- 7-1 938 

1- 5- 1945 
1- 5- 1945 
1- 5- 1945 
1- 7-1 946 
1- 7- 1946 
1- 7-1 946 
1- 7-1 946 
1- 7 -1 946 
1- 4-1 948 
1- 12- 1948 
Stagiaire 
Stagiaire 
Stagiaire 
Stagiaire 
Stagiaire 
Stagiaire 
Stag iaire 
Stagiaire 
Stagiaire 
Stagiaire 

Stag iaire 

Stagiaire 

Affectali on 
de 

se[ vice 

8° Arrondissement 
9° » 
7° » 
4 ° » 
lnstitut N ational 

des Mines 
2° Arrondissement 
I r » 

10° » 
5° » 
~o » .J 

1 
,. 

» 
A dministration 

centrale 

10° A rrondi ssement 
Administration 

centrale 
(Serv. des Explosi fs) 

9° Arrondissement 
Servi ce Geologique 
3° A rrondissement 
~o » .J 
2° » 
7° » 
6° » 
5 ° » 
8° » 
9° » 
8° » 
6° » 
9° » 
2° » 

° <I » 
I 

,. 
» 

4° » 
10c » 
5

c » 
3° » 

Administra tion 
centrale 

(Servo des Explosifs) 
7° Arrondissement 

(tl 



Mai 1949 

NOMS ET INITIALES 

des 

PRENOMS 

Demeure de LespauI (Ch. ). 0, t§:! , O. ~ 
Corin (F.). t§:! 
Bourgeois (W.), t§:! 
Vaes (A )' t§:! , 

Sitt/ation dtt pel'Soll17el 

DATE S 

I 
de 

nomination 

de I'entree 
en 

service 

I ngeni C'l/.1'S 1)/,/.1w/pa'll.1; 

1- 1- 1924 1- 7-1933 5- 3- 1896 
18- 3- 1899 
19- 5-1907 
18- 8- 1907 

28- 3- 1928 _ 1- 7-1940 
1- 1-1 93 1 1- 7- 1942 
I -I 1- 193 I 1- 7- 1943 

C. INGENIEURS DES MINES A LA RETRAITE 

Verbouwe (0. ). G 0, ~, C. t§t, *' Ire d., Vict., (1 4). (30). ~, Directeur general honoraire. 
Deiruelle (L.), C. ~, O. t§:!, *' I 11B d., Ingcnieur en Chef-lJirecteur honoraire. 

r -
L 

Affectation 
de 

servi ce 

V'ancken (J.), GO. $, C. ,t§:!, C. W , *' I re d., bo). Ingenieur en Chef-Directeur honora're. 
Orban (N.). G O.~ , c.t§:! , C. W , *' 11'0 d., *' D. 2

me d., (30). Ingen ieur en Ch ef-D i ~ecteur honoraire. 
Liagre (E. ), c. .t§:!, C. ~, *' I re d., (30). Ingenieur en Chef-D irecteur honoraire. 

343 

Repriels, (A), c. .~, O. 't§:!, *' I re d., bo). lngen:eur en Chef-Directeur honoraire. 
Renie~ (A). GO. t§:!, G O. ~, G O . .{;5., *' Ire cl. , *' D. Ire d ., (30), Ingen ieur en Chef-Directeur bonoraire. 
Des Enfans (G). GO . .{;5. , C. t§:! , C. W , *' 11'0 d., IM]I D. I re d. , (30). Ingen'eur en Chef-Directeur honoraire. 
]'v[oIinghen (E. ). C. 1lW, O. It§:! , *' Ire d .. ho)' Ingenieur en Chef-Directeur hono'aire. 
Hardy (L.). C. ~, O. t§:! , *' I re d., IM]I D. Ire d., (30). Ingenieur en Chef Directeur hono,aire. 
D elre::! , (A), c.t§:! , C. ~ , *' 11'0 d., (30). MedaiIIc de Bronze de Ia Reconnaissance Nationale, Ingen;eur en 

Chef-Directelll' honoraire. 
Legrand (L.). C. r§:t , C. ~, *' Ire d., IM]I D. 2 me d., (30). Ingenieur en Chef-Di'ec;eur honoraire. 

D. INGENIEURS DES MINES CONSERVANT LE TITRE HONORIFIQUE 

DE LEUR GRADE 

Legrand (L. ), G O.~, C. .t§:! , 1>: 11'0 cl., (30), Inspecteur general. 
Denoel (L.), G O. ~, C It§:! , *' I re d ., 'IM]I D. Ire d., ho) , Inspecteur general. 
Halleux (A. ), G O. t§:!, G O. ~, O. C. C. L., Chevalier C. Ill, lngenieur en Chef-Directeur. 
Fourmarier (P.). G O. ~, C. t§:!, *' I ro d., (30). O. Ordre Royal du Lion, C.N. , (40). (R), Com. c. l.. Com. 

C. R. , "* 'vv.J'vl., Offic'er de I' lnstruction publique de France, O.O.A., lngenieur en Chef-D irecteur. 
Dehasse (L.). c. ~, O.t§:!, IM]I 11'9 d., 2 1M D. 11'9 d., (30). Croix du J'vle~ite en Or de Ia Republique 

Polonaise, Ordre du Dragon de Chine, Ingenieur en Chef-Directeur. 
Bidlot (R.). O. ~, t§:!, lngenieur en Chef-Directeur. 
Danze (J.). O. ~, t§:! , lngenieur en Chef-Directeur. 
Dessales (E.). O. t§:!, Ingenieur principal. 

II. - FONCTlONNAIRES ET AGENTS 

NOMS ET INITIALES DATES ' 

des 
de l'entree I de 

en. nomination 
service 

A. ADMINISTRA TION CENTRALE 

Huberty (J.). O. t§:! , IM]I Ire d. , Inspecteur en 
Chef-Directeur 10- 7- 189 1 

Legrand (R.). Geologue . . .. 27- 10-1917 
Vincent (J\1.). (40). (P.G). Chef de Division 19- 1 1-1 9 10 

25- 5- 192 1 
1-1 2- 1947 
1- 4- 1929 

1- 5-1945 
Stagiaire 
1- 2- 1947 

Affectation 
de 

service 

Chef du Service 
. des Explosi fs 

Servi ce Geologique 

(1) En disponibilite, avec maintien des droits a l'avancement dans Ie cadre d'aetivite pour exercer des fone tions pubJiques 
dans la Colonie pendant une periode de 3 ans 1/2, prenant cours Ie 1-2-1946. 

(2) En disponibilite, avec maintien des droits a l'avaneement dans Ie eadre d'aetivite pour exereer des fonetions publiques 
dans la Colonie pendant une periode de 3 ans 1/2, prenant cours Ie 1-8-1948. 
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NOMS ET INITIALES DATES 

des 

H endrich (0.), ~(1 4 ), M.V.e., V ict. (14), (F) , 
(30), [M&jlro el., D .S.P. 11'0 el. , C hef de bureau 

Van Hoomissen (J), C ontroleur des explods . 
Boers (F.), [M F 6 e1.. 1er Redacteur ff . 
Fierens (vV.), Redacteur-Econome 
Mosbeux (E.), Redacteur . 
M aquet (L), Redacteur. . 
Rombaut (H), ~ (14), (F.), Viet., (1 4), Yser, [M&j 

Ire 01., bo)' Commis . . . 
Jadot (B .), [M 1'0 e1., Commis 
De Leger (E./), ~ F e e1., Steno-daetylographe 
Eggeriex (M.), [M&j F e e1.. Steno-daetylographe 
Baptist (M.), SMno-daetylographe 
Rennotte IF.), Dactylographe. . 
Verdin (E.), ~ (1 4), (F), Yser, (14), ~, Viet., 

[M&j 1 re el., bo)' Preparateur 
C laessens (G), Prepa~ateur . 

16- 4- 1896 
4- 8- 19 12 

3°'10- 1897 
30 - 3- 1920 
14- 5-1922 
2 1- 6- 1917 

29- 9- 1890 
25- 9- 189 2 
16- 8- 1897 
21- 1-1 897 

2- 8-1 908 
20-11- 190 1 

20- 10- 1892 
I') - 5- 19 14 

de I'entree 
en 

service 

16- 9- 1921 
3 1- 12- 1936 

2- 1- 1919 
16- 4-1941 
5- 9- 1940 
1- 2- 194 1 

7- 6- 1920 
19- 3- 19 19 

1- 5- 19 19 
1- 4-1920 

10- 2-1920 
17- 2- 1934 

1- 3- 1920 
1- 6- 1937 

B. SERVICES EXTERIEURS 

Geometre-Veri/icateur des Mines 

Gose (E.), ~, it 11'0 el., (30) 

Mazurelle (L.). ~ 1"e e1. 
Gorssen (H), [M&j Ire el. 
Defoin (G), [M&j Ire el. 
Morel (E.~ 
P ere (G.) 
Salmon (S.), 

.1 30- 8-1 887 

Geom e. tTcs des mines. 

3- 3-1896 
I 1- 5- 1888 
5- 9- 1899 . 3- 8- 1906 

10- 12- 1907 
18-12- 19 12 

18- 5-1 906 

3 1- 7-1920 
30- 5- 192 1 
15- 11 -19 19 
13- 1-193 1 
13- 1-1 93 1 

1- 10-1934 

C01n1n·is dessi1wte1l1's pri'll ciZJattx des m1nes . 

Adam (A.), @jJ Ire el., Viet, (14) 
Mahieu (V.), ~ 1'6 d. 

Claude (E.), (40), (P.G) 
Geets (U'.) 
Lussot (N.). (40) 

Aerts (L.), . 
Bardiau (E.) 
Baudoul (E.0 

Berlemont (E.), D. S. 1. 2me 

Bielen (D.), D. S. 1. 2 me el. 

Boland (J), D. S. 1. 2 me d. 

Bossart (M.) 

el. 

: I 
30-11 - 1885 1-1 920 lS-
2 1-11 -1896 3 1- 1-1 922 

C01nm';s des m ines 

': I 
18- 1-1 92 1 1- 6-1 937 

, 4- 8- 1906 1- 1-1 930 
2 1- 5- 19 12 11-10- 1934 

neteglles d, l'1'nspection des mineS'. 

2- 8- 1903 1- 7-1947 
30- 6- 19 13 1- 8-1 947 

, 8- 7- 1904 1- 8- 1938 

23- 8- 1904 1- 6- 1937 

12-10-1898 1- 6-1937 

4- 5- 1897 1- 5- 1945 

, 21-10- 190,) 1- 6- 1937 

I 
de 

nomination 

1- 2-1947 
1- 7-1937 

26- 9-1938 
1- 7-1946 
1- 3-1947 
1- 3-1947 

1- 9-1922 
1- 1-1 944 

30- 6- 192 0 

20-10-1920 
1- 1-1937 
1- 6-1947 

1- 4-1930 
1- 4-1945 

Affeclation 
de 

service 

Service des Explosifs 

Service Geologique 

Servi ce Geologique 
idem 

Servi ce Geologique 

Service Geologique 
idem 

1- 7-1946 1 Inspection generale 

1- 7- 1944 
1- 7- 1944 
1- 7- J944 
1- 7-1944 
1- 7-1944 
1-10-1946 

1- 7- 1936 
1- 7-1938 

1- 8-1940 
1- 7-1946 
1- 7-1941 

1- 7-1947 
1- 8 -1 947 
1- 8 -1 938 
1- 1-1 940 
1- 7- 1947 
1- 6-1937 
1- 1-1 940 
1- 7- !947 
1- 6-1937 
1- 1-1940 
1- 7-1 947 
1- 5-1945 
1- 7-1947 
1- 6-1937 
1- 1-1 940 
1- 7- 1947 

4° Arrondissement 

I 

6° » 
10° » 
7° » 
3° » 
2° » 

I 
,. 

3° 
» 
» ' 

II ~: 
9° 

» 
» 
» 

10 ° Arrt _ 5° 

3
6 » 7° 

4 ° » 5° 

l' » 5° 

10° » 2° 

8° » 4° 

~o » 2° ..) 

Cire. 
» 

» 

» 

» 

» 

» 



Mai 1949 
Sitl/ation dtt personnel 345 

I '" NOMS ET INlTIALES u D AT ES <:: 
I '" Affectation 
I 14 ~ 

des 1-< . - de .., '" de I'entree Q <:: de scn'ice 
PRENOMS 

en nomina tion " service ." 

Braibant (F.), D. S. I. 2me d. 25-10- 1902 t- 7 -1947 1- 7-1 947 7° A rrt - '2. ° Cire. 

Braibant (H.), D .S'!' Ire d. 19- 7-1904 1- 7 -1947 1- 7-1 947 9° » 1 ° » 

Cornez (E.) , * D. Fe cl., !]ill D. 1'0 cl. 10- 7-1 899 1- 1-1928 1- 1- 19 28 

D . S. I. 2me d. 1- 1-193 2 
1- 1-1 936 
1- 1-1 940 
1- 7-1947 1 I' » 7° » 

Crevieaux (G.), ~D. 2me d., D . S. I. 11'0 d. 15- 1-1893 1- 1-1 9 28 1- 1-1 9 28 
1- 1-193 2 
1- 1-1 936 
1- 1-1940 
1- 7-1 947 20 » 4° » 

Crijns (H.) D . S. I. 2me d. 19- 1-1899 1- 6-1937 1- 6- 1937 
1- 1-1 940 
1- 7-1 947 10e » 3" » 

Cuvelier (A l. D .s. I. 2me d. 27- 2- 1903 1- 1- 1948 1- 1-1948 5" » 4" » 

D egaIIaix (A), D. S . I. 2me d. 4- 5- 1899 1- 6-1 937 1- 6- 1937 
1- 1-1940 
1- 7- 1947 1 

,. 
» 1 " » 

D elvaux (V.), (R.) . . . . . 27- 6- 1904 1- 7-1 947 1- 7- 1947 5" » 5° » 
D eraymaker (M.), D . S. I. 2me d. 28- 7- 1896 1- 1- 193 2 1- 1-1 93 2 

1- 1-1 936 
1- 1-1 940 
1- 7- 1947 3° » 1 " » 

D essoy (D.), ~ D. 1 r e d., D. S. I. 2me cI. 22- 5- 1899 1- 2- 1936 1- 2-1 936 
1- 1-1 940 
1- 7-1947 4" » 4" » 

Dethier (R.) 20- 7- 1907 1- 7- 1947 1- 7- t947 9° » 0 » 4 

D orange (0.), D. S. 1. 1 r e cl 14- 8- 1894 1- 6- 1937 1- 6-1937 
1- 1-1 940 
1- 7-1947 2° » 1 " » 

Dorpe! (A), D. S. I. 2me d. 13- 1- 1905 1- 7 -1947 1- 7-1947 3° » ~o ?> J 

Doye (A), D. S . 1. 2me d. , D. S . M. 3 1- 8- 190 1 1- 6-1 937 1- 6- 1937 
1- 1-1940 

I' » 6" 1- 7-1947 1 » 
Dubois (E.), D . S. I. 2me d., D. S. M. 22- 11 -1904 1- 7- 1936 1- 7-1936 

1- 1-1 940 
I' » ~o 

1- 7- 1947 1 J » 

Dufrenne (E.), D. S. I. 2me d. 2 1- 5- 1896 1- 6-1937 1- 6- 19')7 
1- - 1- 1940 
1- 7-1947 4" » 1 0 » 

F auville (E. ), D . S . I. ~me d. 2 1- 2- 190 1 1- 8- 1938 1- 8-1938 
1- -1 - 1940 
1- 7-1 947 6° » 10 » 

F ievez (V.), (40), (P.G.), D. S. I. 2me d. 2- 6-1905 1- 1-193 6 1- 1-1 936 
1- - 1-1 940 
1- 7- 1947 4 ° » 8° » 

G eurts (J), D. S . 1. 1 re d. 23- 3- 1896 1- 10- 1942 1- 10- 194 2 
1- 7-1 947 9° » 2° » 

Glineur (A) ., D. S . I. 2me d. 9- 4- 1899 1-1 0- 1942 1- 10- 1942 
1- 7- 1947 2e » 2° » 

Godart (A), . 11 -12- 19°6 1- 7-1 947 1- 7-1947 I' » 8e 1 » 
Godeloffe (M.), D . S . I. 1 re d. 12- 7-1 897 1- 1-1 9 28 1- 1- 1928 

1 -1- 193 2 
1- 1- 1936 

1- - 1-1940 
1- 7- 1947 2° » 6e » 

H arvengt (0 .), * D. 2me d. , D .S,!, 2me el. 15- 8- 1901 1- 1- 19 28 1- 1-1 9 28 

1 - 1- 193 2 
1- 1-1 936 

1- - 1- 1940 
1- 7- 1947 2e » ~e 

; 

J » i 
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NOMS ET INITIALES 

des 

Pl\iNO~IS 

Jacquemin (H.) . . . . . 
Jasselette (A). D. S. 1. 2 me d. 
Lachambre (A) 
Lahon (L.) . 
Lassoie (F.) 
Lien (M.). (4 0) . . . . . . . 
Lucas (Ch.). IM]l D. 3me d., D. S. 1. 

Nanexi (A ). D. S. tv!. 
Nulen .• IL.l. D. S. 1. 2 me d. 

Polard (E.). D. S, 1. I Te d. 

Polome (J.). D. S. 1. I re c1. 

Reynders (J.). D. S. 1. 2 me d. 
Riviere (F) . 
Sandron (J.) . 
Scailquin (A). . . . . 
Sculier (L.). D. S. 1. 2 me d. 

Il'e d . 

Splmgard (Al . . ........ . 
Thomas (A). D.S'!' : meduille d'or Ordre Leopold II 

Trogh (E.). D. S. 1. 2 me d. 

Van Ertevelde (P.). D. S. 1. 2 m e d. 
Van vVam6eke (R.). . . . 
Verschelden (J.l. D. S. 1. 2 me CT. 

Vigneron (F) 
Vranken (H.). D. S. 1. 2 me d . 

22- 11 - 1902 
15- 8- 1899 
26- 12- 1903 

2- 3- 190 I 
4- 9- 1899 
5- 5- 1902 

30- 10- 1898 

16- 1-1 902 
16- 1-1 902 

16- 1- 1897 

12- 3- 1903 
30- 10- 19 10 

1- 1- 19 14 
5- 4- 1908 

15- S- 1899 

7- 7- 19 15 
1- 9- 1896 

SO-I 1- 1903 

12- 4-1 908 
14- 3- 1903 
16- 4-1 905 

23- 5- 19 14 
18- 1- 1894 

Tome XLVIII- 3° livraison 

D ATE S 

==-=-=-c=--=--_ === 
de I'enlree 

en 
service 

1- 7-1 947 
1- 7 -1 947 
1- 7- 1947 
1- 7-1 947 
1- 7- 1947 
1- 7- 1947 
1- 1- 1932 

I nomf:ati on 

1- 7- 1947 
1- 7- 1947 
1- 7-1947 
1- 7- 1947 
1- 7 -1 947 
1- 7-1 947 
1- 1- 1932 
1- 1-1 936 

1- - 1- 1940 

Affectation 
de 

service 

9° Ant - 3° 
7° » SO 
4°» 2° 
8° » 1° 
I l'» 4° 
2°» 5° 

1- 7- 1947 8"» 
1- 7- 1947 1- 7 - 1947 S° » 
1- 6- 1937 1- 6- 1937 

1- - 1-1 940 

Circ. 
» 
» 
» 
» 
» 

1- 7 - 1947 10° » 4° » 
17- 11 - 19 24 17- 11 - 19 24 

1- 1- 1928 
I - 1- 1932 
1- 1-1 9:16 

1- - 1-1 940 
1- 7- 1947 7° » 

1- 1- 19 28 1- 1-1 9 28 
I - 1- 1932 
1- 1-1 936 

1- 7- 1947 
1- 7- 1947 
1- 7- 1947 
1- 7- 1947 
1- 1- 1932 

1- 7- 1947 
1- 6- 1937 

1- 6- (()S7 

1- 7- 1947 
1- 7- 1947 
1- 1-1 943 

1- 7- 1947 
1- 4- 1939 

1- - 1-1 940 
1- 7- 1947 
1- 7- 1947 
1- 7- 1947 
1- 7-1 947 
1- 7-1 947 
1- 1-1 932 
1- 1-1 936 

1- - 1-1 940 
1- 7-1 947 
1- 7-1 947 
1- 6- 1937 

1- -1 - 1940 
1- 7- 1947 
1- 6-1 937 

1- - 1- 1940 
1- 7- 1947 
1- 7-1 947 
1- 7- 1947 
1- 1- 1943 
1- 7- 1947 
1- 7 - 1947 
1- 4-1 939 

1- -1-1 940 

4° » 
10° » 

I" » 
5 ° » 
SO » 

SO » 
SO » 

8e » 

.4° » 
SO » 
5 ° » 

LJ e » 
6° » 

_ 0 
,) 

8° 
_0 
,) 

6° 
2 

o 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

» 

» 
» 
» 

» 
» 

1- 7- 1947 10° » 1°» 
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EXPLICATIONS DES SIGNES REPRESENTATIFS 
DES ORDRES ET DECORATIONS. 

Decorations nationales. 

Ordre de Leopold Chevalier . 
Officier 
Commandeur 
Grand Officier 

Ordre de la Couronne Chevalier . 
Officier 
Commandeur 
Grand Officier 

Ol'dre de Leopold II Chevalier 
Officier 
Commandeur 
Grand Officiel' 

Croix civique pour annees de service . 
Croix civique pour acte de devouement 
Croix de guerre 1914-1918 
Croix de guerre 1940 . . 
Croixdu feu . . . . . . 
Medaille commemorative de la guerre 1914-1918 
Medaille commemorative de la guerre 1940-1945 . 
Medaille de la Victoire 
Medaille de I'Yser 
Medaille du Volonta;.re Combattant 1914-1918 
Medaille du Prisonnier de Guerre 
Medaille de la Resistance . 
Medaille du Cel}tenaire 
Medaille civique pour annees de service ' . 
Meda~lle civique pour acte de devouement . 
Medaille commemorative du Comite N at.ional de 

Secours et d' Alimentation 
Decoration miEtaire 
Decoration sp'eciale de prevoyance 
Decoration speciale (industrielle) 

Decoration speciale (mutualite) 

Decorations etrangeres. 

Legion d'Honneur Chevalier . 
Officier 
Commandeur 

Ordre de Polonia Restituta (Pologne) 
Ordre de la Couronne d'Italie 
Ordre du British Empire 
Ordra de la Couronne de Chene (G.-D. 
Ordre de Charles III (EspagnE'/) 
Ordre de la Coul'onne de Roumanie 
Ordre de l ' Ouissam Alaouite (Maroc) 
Brit'sh War Medal 

Luxembourg) 

t§! 
O . t§! 
C t§! 
G. O. z:§l 
W 
O. ~ 
C. ~ 
G. O. ~~ 
.{,S. 
O . .{,S. 
C. ~ 
G. O. ~ 
7;: * D . 
~ (14) 
~ (4 0 ) 

(F) 
(14) 
(40 ) 

Vict . 
Yser . 
M. V. c. 
(P. G.) 
(R) 
(30) 
[M:g 
[M:g D. 

C. N. 

~ 
D. S . P . 

* 

D. S. I. 
D. S. M. 

O. * 
C. * 

P. R. 
C. I. 
B. E. 
C. C. L . 
C. III. 
C. R. 
O. A. 
W . M. 
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MINISTERIE VAN ECONOMISCHE COORDINATIE 

ADMINISTRATIE VAN HET MIJNWEZEN 

PERSONEEL 
Toestand op 1 Januari 1949 

1 - KORPS DER RfJKSWII.TNINGENIEURS 

NAMEN EN BEGINLETTERS nATA 

van de van van 
indienst-
tredi'lg benoeming VOORNANIEN 

A . IN WERKEUJKE DIENST 

Di1'cctew'-Gene1'ual 

r--1eyers (A). C. W. C. ~. 0 , t§l. [MJ;j Ie kI. 
1M&! M. 2'" kI.. ~ (14). ~ (40). O.'vv.. 
(14). (V.K.). (W), (40). M.S.V.. B.V.Z. 
Ie H.. (30) ....... 26- 9- 1890 

I 118'pecte·l/.1's-GClI e1'aal 

3 0 - 5- 19 19 1- 4-1945 

Dienst 

waartoe zij behoren 

HoofdbestulU 

1 I Anciaux (H), CWO. t§l, [M&] I" Id ., I 
II 

I O.P.R., Rd. K. 1. . ", 
2 I Guerin (M.», C. ~, o. t§l, * 1" Id ., (30) 

24- 8- 1889 
I 1- 1-1 888 

10- 2-1912 
12- 6-1910 

1- 1-1945 I Algemene Inspectie 
1- 1-1945 idem 

Hoo!dingenieurs-Dirccleur 

1 I Burgeon (eh.). c. ~. O. t§:t. * 1
9 H. . * M. Ie kI.. ¥ (14). O.'vv.. (~4L- (30) . 

2 Pieters (J). C. ~. O. t§l. * 1 .1.. . . 
3 \ Thonnart (P.). C. W. O. ,t§l. * I e H. (14) 
4 r--'Iasson (R.), c. W. O. t§l. * Ie H. ~ 

5 

» 
6 
» 
7 
» 
» 

8 
9 

10 
» 
» 

I (14). O. \\1 .. (14) . . . . . . . . . 
Hoppe (Rl c. w. O. t§l. * Ie H. [M&] 

M. 29 k .. ~ (14). O.'vv.. (1 4). (30). '* 
Fripiat (J). O. t§l. ~ Ie kI.. . . . 
Renard (L.). O. J:§1. [M&] Ie kl.. . . . 
F reson (H). O. J:§1 .... . 
Gerard (P.), O. J:§1. [M&] M. 29 H.. . 
Grosjean (A). O. t§l . .... ... 
Venter (J). C. 1iW. O. J:§1. O. ~. ~ (1 4). 

\ O.'vv.. (1 4). (V.K.) .,. .,. 
Doneux (M.). O. J:§1. [M&] 19 H . 
Janssens (G). O. t§l. ~.(40) . 
Lefevre (R.). O. J:§1. 1iW. [M&] M. 3 9 

Martens (J). t§l. w. (40). .. 
Logelain (G). t§l. [M&] Iv!. 2e kl. . 

':' Directeur van het Nationaal Mijninstituut. 
** Hoofd van de Aardkundige Dienst. 

kl. 

30- 8- 1885 
9-1 1-1886 
3- 1-1889 

4- 7; 1890 

3- 3- 189 0 
21-11- 1893 
17- 4- 1894 
28-10- 19°0 

7- 7- 1902 
18- 6-1903 

16- 5-1897 
2- 5-1894 

13-10-1900 
4- 8- 1896 

14- 6- 1904 
4- 4- 1907 

':":,* Directeur van het Nationaal Instituut voor de Steenkolennijverheid . 

10- 2- 19 12 
10- 2-1912 
24- 12- 1912 

3 0- 5- 19 19 

30- 5- 19 19 
1- 5-1922 
1- 1-1924 
1- 1- 19 25 

28- 8-1926 
28- 3- 1928 

28- 3-1928 
1- 6-1922 
1- 1-1925 
1- 1-1923 
1- 1-193 1 
1-1 1-1931 

I 

1-11-1937 5° Arrondissement 
1- 11 - 1937 5 ° » 
1-11 - 1937 9° » 

1-11-1937 7° » 

1- 11-1937 I " » 
1- 6-1943 * 
1- 1- 1944 ~o » ,) 

1- 4-1945 HoofdbestuUl' 
1- 4-1945 10° Arrondissement 
1- 9-1945 ** 

1-11-1946 *** 
1- 4 -1 947 6° Arrondissement 
1- 1-1948 4° » 
1- 2-1948 2" » 
1- 7-1948 Hoofdbeslulll' 
1- 7-1948 idem 

I 
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NA MEN EN BF.GINLETTERS 

Sitllation dtt personnel 

E 
E 
'" 

DATA 

yan de ~ 
o 
o 

.I> ., 
van van 

inJienst-
VOOR",AMEN 

" 
lreding benoeming 

EC1·sta.{J;nwezende Ingcnic'll1's 

1 1 Breda (R.), O. t§:!, iru;J 1 e k1. . 
2 Pitmolin (J.), t§:!, (40). (K.G). . . , . 
3 Pasquasy (L.), J:§:t, ~, iru;J ]\1. 2e kl.. (40) . 
4 I Laurent (J.), J:§:t , ~, (40), (K.G) . . . . 

I » I Brison (L.)' t§:!, * ]\1. I e k1. met baret ; (40). 

I (v\1.) . ... . , . . 
5 Linard de Guertechin (A), t§:! . 
61 Demelenne (E.), ?, ~, !M]J ]\1. 2

e kl. 
! 7 Cools (G), i§:l, W . . . . 

I 

8 Trefois (A), t§:!, ~, (40 ) . . . 

91 M artiat (\1.), t§:!, ~, (40), (K.G ) 
10 Durieu (M). .t§:! 

I » I Stenuit (R.), t§l, 

i I V an Kerckhoven (H.), (40 ) . 

» D ehing (1.) ... .. 

2 I Delree (R.) 
» I Delmer (A ) . 
!:l I Anique (M.), (40), (v\1. ) 
4 I Tondeur (A), ~ . 
5 I Callut (R.) 

I 
6 I F raikin (A.) 
7 I Leclercq ( J . ) . 

I 8 I H erman (J.) 
I 9 I IVrchel (J.) 
i10 I P erwez (L.) 
111 Stassen (J.) . 
12 Snel (M.). 
13 M edaets (J.) 
14 Laurent (\f.) 
15 Ruy (L.). . 
16 F radcourt (R.) 
17 I Mignion (G) 
18 I Gregoire (H) 
10 I Moureau (J.) 
20 Josse (J.) 

» I Vanderbeck (N. ) 
21 I Lecomte (J. ) 

26- 7-1894 
10 - 1- 1900 
8- 12- 1902 

12- 9- 1905 

22- 12- I 907 
3- 7- 190 7 

28- 9- 1904 
18- 9- 1904 
5-11-1 906 

12- 2- 1905 
24- 2- 1907 

. I 0- I 2- I 907 

I n!lc1~ie1Ir8 

17- 3- 19 14 
15- 6- 1907 

1-11 - 19 1 I 
18- 3- 19 16 
10- 1-1 9 15 
15- 3- I 908 
20- 3- 1908 
27- 2- 19 16 

5- 6- I 9 I 5 
7- 2- 19 13 

15- 3- 1922 
27- 2- I 922 
24- 7- 1922 
25- 5- 192 1 

1-1 2- 1922 
18- 5- 1922 
26- 7- 1924 
10- 3-1923 
23- 11 - 1922 
19- 12- 1922 
3c 9- 1920 
9- 9- 19 15 

28-11- 1924 
25- 12- I 920 

1- 1- 1923 
28- .8- 1926 
28- 8- 1926 

1- 8- 1930 

1- 1-1 93 1 
1- 1-1 93 1 
1- 1- 193 1 
1- 1- 193 1 
1- 1-1 93 1 
1- 1- 193 1 
1- 11 - 193 1 
1- 11 - 1934 

1- 9- 1937 
1- 12- 1937 

1- 5 -1 942 
1- 5- 1942 
1- 5- 1942 
1- 7-1943 
1- 7-1 943 
1- 7- 1943 
1- 7- I 943 
1- 7-1943 
1- 4- 1945 
1-12- 1945 
1-12- 1946 
1'-1 2- 1946 
1- 12- 1946 
1- 12- 1946 
1- 12- 1946 
1- 2- 1947 
1-11 -1947 
1- 1- 1948 
1- 1-1 948 
1- 7- 1948 

1- 9-1 948 
1- 9- 1948 

B. TER BESCHIKKING GESTELDEN 

Hoofdingenieur-Directeur 

Boulet (L.), O .t§:!, !M]J M. 2 e kl.. Commandeur 
de l'Ordre du Merite Social de France 22- 6- 1907 

(1) Directeur-Generaa l van het Nationaa l Pensioenfonds voor Mijnwerkers. 

1- 1- 193 1 

1- 7- 1934 
I -7- 1938 
1- 1- 1939 
1- 7- 1942 

1- 7- 1942 
1- 7- 1942 
1- 7- 194 2 
1- 7-1942 
1- 7- 1942 
1- 7-1942 
1- 7- 1943 
1- 1- 1946 

1- 7- I 938 
1- 7- 1938 

1- 5- 1945 
1- 5- 1942 
1- 5- 1945 
1- 7- 1946 
1- 7- 1946 
1- 7-1946 
1- 7-1946 
1- 7-1 946 
1- 4- 1948 
1-12- 1948 
Op p:oef 
Op proef 
Op proef 
Op proef 
Op p;oef 
Opproef 
Op proef 
Op voef 
Op p~oef 
Op p~oef 

Op p~oef 
Op p~oef 
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Dienst 

waarloe zij behoren 

8e Arrond issement 
9° » 
7° » 
4° » 

Nat. M ijninstituut I 
2° Arrond:ssement 
1° » I 

10" » i 
5° » 
3° » 
1° » 

Hoofclbestuur 

I 0 ° Arrondissement 
HoofclbestuUl' (Dienst 

der Springstoffen) 
9° Arrondissement 

Aardkund ige Dienst 
3° Arrondissement 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1 ° » 
4° » 

10° » 
5° » 
3° » 

Hoofdb estuur (Dienst

l clerSpringstoffen) 
7° Arrondissement 

(d 
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N.-\MEN EN I3EGINLETTERS 

van de 

VOORI"A\IEN 

E 
8 
'" "U ., 
i:: 
o 
o 

..0 ., 
c.:l 

nATA 

va ll van 
intiienst-
tredin g benoeming 

Ee1"staallwezellde ingenic1trs 

Demeure de LespauI (Ch. ), O. t§!, O. ~ 5- 3- 1896 1- 1- 1924 1- 7- 1933 
Corin (F.), t§! 18- 3- 1899 28- 3- 1928 1- 7-1940 
Bourgeois (W.), t§! 19- 5-1907 1- 1-193 1 1- 7- 1942 
Vacs (A), 't§!, 18- 8-1907 I - I 1- 193 1 1- 7-1943 

C. OP RUST GESTELDE MIJNINGENIEURS 

Verbouwe (0.), G. O . ~, c. t§!, "* I e kl., O. \V. , (1 4), (30), ~, Ere Di recteur-GeneraaI. 
Delruelle (L), C. ~, O. t§!, "* lokI.. Ere-Hoofdingenieur-Directeur. 

Dienst 

\\"aartoe zij behoren 

(I) 

h) 

Vrancken (J), G. O. .{S., C. t§!, C. ~, "* lokI., '(30), Ere-Hoofd:ngen ieur Directeur. 
Orban (N), G. O . .{S., C. t§l, C. ,&, "* 1 e kl., "* M. 2e kl., (30), Ere-Hoofd ingenieur-Directeur. 
Liagre (E.), C. t§!, C. ,&, "* I e kI., (30), Ere-Hoofdingenieur-Directeur. 
R epriels (A ), C. ,&, O. t§!, "* t'e kI. , (30), E re-H oofdingenieur-Directeur. 
Renier (A), G. O. t§!, G. O.~ , G. O . .{S., "* Ie kl., "* Ivr. 1'° kl., (30), Ere-Hoofdingeni eur-D irecteur. 
D es Enralls (G.), G. O. $. C. ~t§! , c.~ . "* l o kI. . 'iN&! I\'/. lokI., (:'10), Ere H oofdillgenieur-Directeu;. 
MoIinghen (E), C. ~, O. t§!, "* Ie kI., (30), Ere-Hoofdingenieur-Directeur. , 
Hardy (L.), C. ,&, O. t§!, "* l O kI., ~ M. 1 e kl., (30), Ere-Hoofdingenieur- Directeur. 
De l n~e (AJ, C. t§! , C. ~, ' "* lo kI., (30) , Bronzen l\/leda ille van de NationaJe ErkenleJijkheid , Ere-Hoofdingenieur

Directeur. 
Legrand (L.), C. t§!, C. ~, "* I e kt, ~ M . 2 e kl., 130), Ere-Hoofdingenieur-Directeur. 

D. MIJNINGENIEURS DIE DE ERETITEL VAN HUN GRAAD BEHOUDEN 

Legrand (L.), G. O. W, C . . t§!, "* 1" Id. , (30), Inspeeteur-Geller aal. 
Denoel (L .), G. O. ~, C . t§!, it 1" Id ., ~ lVI. I" kI., (30-) , I ll6pecteur- Gcncraal. 
Hu.Iieux (A.), G. O.t§!, G. O. ~, O.E.L .. Ridder K . III, Hoofdingen:eur- Direeteur . 
Fourmarier (P.), G. O. ,&, C. t§!, "* I e kI. , (30), O . KoninkIijke Orde van de Lce uw, J'vI.H. \!., Com. KI., 

Com. KR., *, \\1.1\'1. Officier van het Frans Openbaa r Onderwijs , O.O.A, Hoofdingen'eur-Oirecteur. 
Dehasse (L.), C. ~, O.t§!, ~ I e kl., 2 ~ M. lil H , 130), Goude MedailIe v~~r Verdiensten van de PooIsE 

Republiek, Orde van de C hinese Draak, Hoofd'ngenieur-Directeur. 
Bidlot (R.), O. ~, t§l, H oofdingeni eur-Directeur. I 
Danze (J), O. ,&, t§!, Hoofdingenieur-Directeur. 
Dcssales (E. ), O. t§!, E erstaanwezend ingenieur. . . 

II. - AMBTENAREN EN BEA~lBTEN 

-
.... , E 

I 
.. NAMEN EN BEGINLETTERS ::: D\T-\ E 0; 
E 'U .. Dienst ::: van de ~ 
SIl .... vnn yan 0 waarloe zi j behorea 0 indienst-" YOORNAM E:--I ..0 co ., treding be noemin g 0:: 

" 
A. HOOFDBESTUUR 

Huberty (J), O. t§! , ~ 1 e kl., Hoofdinspecteur- Hoofd van de Dienst ' 
Directeur .... 10- 7-1 89 1 25- 5- 192 1 1- 5- 194? cler Springstoffen 

Legrand (R.), Aard kundige ..... 27- 10- 19 17 1- 12- 1947 Opproe Aa rdkundige Dienst 
Vincent (1\1 .), (40), (KG.), AfdeIingshoofd 19- 1 1 -191 0 1- 4- 1929 1- 2- 19"17 ~ 

(I) Ter beschikking ges teld vanaf I Februari 1946 - met be houd van zijn rechten up bevordering in het activiteitskader _ 
om een openbaar ambt uit te oefenen in de kolonie tijdens een termijn van 3 jaar 1/2. 

(2) Ter beschikking gesteld vanaf I Augustus 1948 - met behoud van zijn rechten op bevordering in het acti vi tei tskader _ 
om een openbaar ambt uit te oefenen in de kolonie tijdens een termijn van 3 jaar 1/2. 
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NA'vIEN ~:N BEGIN LETTERS D.\TA 

van de 

voon:\Ai\IEN 

H endrickx (0.). ~ (I Ld . ]'vI. S.\1. . 0.\ \1. (1 4). (\1.K .) . 
(30 ). '~ 18 kl.. BVZ: I e kl.. BureelhooFd . 

Van Hoomissen (l.). Controleur der springstoffen 
Boers (F.), ~ Ie Id., wd . 1° Opsteller 
Fierens (V".). Opsteller-Econoom 
Mosb,eux (E). Opsteller . . 

I Maquet (L.). Upsteller . . . . . . 
iRombaut (H.). ~ (141. (V.1<.). 0.\ \1 .. (1 4). Yzer. 
I ~ 18 kl.. boJ. SChrijVer.. . . . 
Jadot (B.). ~ I kl.. Schn}ver . . . 
De Leger (E). ~ Ie kl. . Steno-typiste 
Eggericx (lVL). ~ len, Steno-typiste 
Baptist (M.). Steno-typiste . 
Rennotte (F.). Typiste . . . .. . 
Verdin (E.). ~ (1 41. (V.1<.). Yzer, (1 4). ~, O. \ V .. 

IMQ Ie k1.. (30). Preparator. . . . . 
C laessens (G.). Preparator 

16- 4- 1896 
4- 8- 19 12 

30-10-1897 
30- 3- 1920 
14- 5- 1922 
2 1- 6- 19 17 
29- 9- 1890 

25- 9- 189 2 

16- 8- 1897 
2 1- 1-1897 

2- 8 -1908 
20- 11 -190 I 

20- 10- 1892 
13- 5- 19 14 

van 
indiensttre

ding 

16- 9- 192 1 
3 1- 12- 1936 

2- 1- 19 19 
16- 4- 194 1 
5- 9- 1940 
1- 2- 194 1 

7- 6- 1920 

19- 3- 19 19 
1- 5-19 19 
1- 4- 1920 

10- 2- 1920 
17- 2- 1934 

1- 3- 1920 
1- 6-1937 

B. BUITENDIENSTEN 

Gose (E. ). W. * 1
8 n. (30 ) 

Mazurelle (L.), ~ Ie kI. 
Gorssen (H.). IMQ 18 kl. 
Defoin (G.). IMQ 1 e kI. 
Morel (E. ;) 
Pere (G.) 
Salmon (S.). 

Adam (A.), IMQ 1" Id. O.W., (14) 
'Mahieu (V.), ~ Ie lei . 

C laude (E.). (40). (K.G.) 
Geets (G.) 
Lussot (N.). (40) 

E. a. 

Mi jnmeler-Veri!ica lcllr. 

. I 30- 8-1887 

ill,; jn1ne te'l's. 

3- 3- 1896 

.' I 1- 5- 1888 
5- 9- 1899 

, , 3- 8- 1906 

, 
" 

10- 12- 1907 

18- 12- 19 12 

Klerken-Iekenaars Jer 

. / 3 0 - 1 1-1 885 

. 2 I - I I -I 896 

18- 5- 1906 

3 1- 7- 1920 
30- 5- 192 1 
15- 1 1- 19 19 
13- 1-193 1 
13- 1- 193 1 

1-10- 1934 

Mi jn en. 

15- 1-1920 
31- 1- 1922 

fOuke'll, del' 11/ ijll en. 

.:I 
18- 1- 192 1 1- 6- 1937 

, 4- 8- 1906 1- 1-193° 
21- 5- 1912 11-10- 1934 

A.fgevam·digden bij Jut JlIijlltoe zicht. 

Aerts (L.). . 
Bardiau (E.) 
Bandonl (E.) 

Berlemont (E. ). B. N. E. 2 8 kl. 

Bielen (D.). B. N. E. 2 8 kI. 

Boland (l.). B. N. E. 2 8 kI. 

Bossart (M.) , 

, 

. , , 

2- 8- 1903 1- 7- 1947 
30- 6- 19 13 1- 8- 1947 

8- 7-1904 1- 8- 1938 

23- 8- 190/1 1- 6- 1937 

12- 10- 1898 1- 6- 1937 

4- 5- 1897 1- 5- 1945 

2 1-10- 1903 1- 6- 1937 

l' van 
benoeming 

1- 2- 1947 
1- 7- 1937 

26- 9- 1938 
1- 7-.1946 
1- 3- 1947 
1- 3- 1947 
1- 9- 1922 

1- 1- 194"1 
30- 6- 19 20 
20- 10- 19 20 

1- 1- 1937 
1- 6- 1947 

1- 4- 1930 
1- LI- 1945 

1- 7- 1946 

1- 7- 194LI 
1- 7- 1944 
1- 7- 1944 
1- 7- 1944 
1- 7- 1944 

1-10- 19"16 

1- 7- 1936 
1- 7- 1938 

1- 8- 19<10 
1- 7- 1946 
1- 7- 194 1 

1- 7- 1947 
1- 8- 1947 
1- 8- 1938 
1- 1-1940 
1- 7- 1947 
1- 6- 1937 
1- 1- 1940 
1- 7- /9"17 
1- 6- 1937 
1- 1-1940 
1- 7- 1947 
1- 5-1945 
1- 7- 1947 
1- 6- 1937 
1- 1-1940 
1- 7-/9<17 

Dienst 

waarloe zi j behoren 

.-' 

Dienst Springstoffen 
.-' 

Aardkundige Dienst 
.-' 

.-' 

.-' 

Aard ku ndige D ienst 
idem 

.-' 

Aardkundige Dienst 
.-' 

Aardkundige Dienst 
idem 

I 
I 
I 

I AI,,",,", In,pcc';, I 

Llo Arrondissement 
GO » 

100 » 
7° » 
~o » ."J 

2° » 

I 
1° » 
~ o » ."J 

II ~: 
» 
» 

9° » 

I 0° A~rt. - 5" Omschr. 
3° » 7° » 

4 ° » 5 " » 

1
0 » 5° » 

10" » 2° » 

8° » 4 " » 

~o » 2° » ."J 
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NAMEN EN BEGINLETTERS 
:; 

DATA .... .., 
Q Dienst 

vall de ~ 
'" va n I waartoe zi j behoren 0 van 0 indienstre-voon~A~IEN Ol bencemillg 
"' ding 
" 

Braibant (F.). B. N. E. 26 kI. 25-10-1902 1- 7- 1947 1- 7-1947 7 0 Ant _ 20 0 msc"hr. 
Braibant (H.). B.N.E. Ie kI. . 19- 7-1904 1- 7-1 947 1- 7-1947 9

0 » 1 ° » 
Cornez (E), -IX M. 1° ld ., ~ lVI. Ie Id . 10- 7- 1899 1- 1- 19 28 1- 1- 19 28 

B. N. E. 26 kI. 1- 1- 1932 
1- 1-1 936 
1- 1-1940 
1- 7- 1947 10 » 7° » 

Crevieaux (G.). ~ Tv!. 2° kl. . B.N.E. Ie kI. 15- 1- 1893 1- 1-1 9 28 1- 1-1928 
1- 1-1 932 
1- 1- 1936 
1- 1- 1940 
1- 7- 1947 2° » 4° » 

Crijns (H.). B.N.E. 26 kI. 19- 1- 1899 1- 6- 1937 1- 6- 1937 
1- 1-1 940 
1- 7- 1947 100 » ~ o » .J 

Cuvelier (AJ. B.N.E. 2'6 kI. 1-1 948 1-1 948 5 
0 » 4° » 27- 2- 19 03 I - I-

DegaI\aix (A). B. N. E. 2e kI. 4 - 5- 1899 1- 6- 1937 1- 6-1937 
1- 1-1 9<10 
1- 7-1947 10 » 1° » 

Delvaux (V.). (W.) . . 6- 19 04 
0 » _ 0 » 27- 1- 7-1 947 1- 7-1947 5 ::J 

Deraymaker (M.). B. N. E. 2e kI. 28- 7-1 896 1- 1- 193 2 1- 1- 193 2 
1- 1- 1936 
1- 1- 1940 
1- 7-1 947 

~ o » 10 » .J 
Dessoy (D.). ~ 1'''1. 16 k\.. B.N.E. 2e kI. 22- 5-1899 1- 2- 1936 1- 2- 1936 1 

1- 1- 1940 
4 

0 » 4° » 1- 7- 1947 
Dethier (R.) 20- 7- 1907 1- 7- 1947 1- 7- 1947 9

0 » 4° » 
Dorange (0.). B. N. E. Ie kI. 14- 8- 1894 1- 6- 1937 1- 6- 1937 

1- 1-1940 
1- 7-1947 2° » 1° » 

Dorpel (A). B. N. E. 26 kI. 1-1905 1- 7- 1947 1- 7- 1947 
~o » 5° » 13- .J 

Doye (A ). B. N. E. 26 kI.. B.M.,E. 3 1- 8- 190 I 1- 6- 1937 1- 6- 1937 
1- 1-1940 
1- 7-1947 10 » 6° » 

Dubois (E.). B.N.E. 26 k\.. B. M.E. 22- 11- 1904 1- 7- 1936 1- 7- 1936 
1- 1-1940 

10 » ~o » 1- 7-1947 .J 

Dufrenne (E.). B. N. E. 26 kI. 21- 5-1896 6- 1937 1- 6- 1937 I I -

I- -I-1940 
0 10 

1- 7 -1 947 4 » » 
FauviIIe (E.). B. N. E. 2e kI. 21- 2- 19 0 1 1- 8- 1938 1- 8-1938 

1- - 1- 1940 
60 10 

1- 7- 1947 » » 
1 Fievez (V.). (40). (K.G.). B.N. E. 26 kI. 2- 6- 1905 1- 1- 1936 1- 1-1 936 

1- -1-1940 
0 8° 1- 7- 1947 4 » » 

Geurts (J.). B. N. E. 16 kI. 23- 3- 1896 1- 10-194 2 1- 10- 1942 
9

0 2° 1- 7 -1 947 » » 
Glineur (A). B. N. E. 26 kI. 9- 4- 1899 1- 10- 194 2 1- 10- 194 2 

20 20 

1- 7- 19L17 » » 
0 8° » Godart (A). . 11 - 12- 19°6 1- 7- 1947 1- 7-1947 I » 

Godeloffe (1'v!.). B. N. E. 16 k.\. 12- 7- 1897 1- 1-1 9 28 1- 1- 19 28 
I -1-1932 
1- 1-1936 

1- - 1-1940 
2° 6° 1- 7-1947 » » 

Har\'engt (0.). -IX M. 2e kl.. B.N.E. 26 kI. 15- 8- 190 1 1- 1-1 9 28 1- 1- 1928 
I -1-1932 

I 
1- 1-1 936 

1- - 1-1 940 
1- 7- 19 <17 2

0 » ~o » .J 
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NAMEN EN BEGIN LETTERS 

van de 

VOOH.:-lA)IIiN 

Jacquemin (H.) . . . 
Jasselette (A). B. N. E. 2 e k!. 
Lachambre (A.) 
Lahon (1.) . 
Lassoie (F.) 
Lien (Iv!.). (40) . . . . 
Lucas (Ch.). IM&I Iv!. 3e kl.. B. N. E. I e kl. 

Nanexi (A. ). B. t-tf. E. 
Nulens (1.). B. N. E. 2 e kI. 

Polard (E.). B. N. E. Ie k!. 

Polome (J). B. N. E. Ie kI. 

I 
I Reynders (J.). B. N. E. 2e kI. 
Riviere (Fl' . 

i 

Sandron J.) . 
SClli.]quin (A). . . 
Stillier (1.). B. N. E. 2e k!. 

Splingard (A) .. 
Thomas (A). B. ~.E. : go~d~ medaille Orde leo

pold Il . . . . 

Trogh (E.). B. N. E. 2e kI. 

iVan Eltevelde (P.). B. N. E. 2 e kl. 
ilVan Wambeke (R.). . . . . 
Verschelden (J). B. N. E. 2 e kI. 

Vigneron (F) 
Vranken (H.) B. N. E. 2 e k!. 

Silllt/liol1 rill persol1nel 353 

22- 11 - 1902 
15- 8- 1899 
26-12- 19°3 
'2- 3-1 90 I 
4- 9- 1899 
5- 5- 1902 

3°- 10- 1898 

16- 1- 1902 
16- 1- 1902 

12- 3- 1903 
3°- 10- 19 10 

1- 1- 19 14 
5- 4- 1908 

15- 3- 1899 

7- 7- 19 15 
1- 9- 1896 

30- 1 1- 1903 

12- 4- 1908 
14- 3- 1903 
16- 4- 1 C)05 

23- 5- 19 14 
18- 1- 1894 

DATA 

. . van 
II1dlenSltre- b . van I 

din g enoem lll g 

1- 7- 1947 
1- 7- 1947 
1- 7- 1947 
1- 7- 1947 
1- 7- 1947 
1- 7- 1947 
1- 1- 1932 

1- 7- 1947 
1- 6- 1937 

1- 7- 1947 
1- 7-1 ';I~i 7 

1- 7- 1947 
1- 7- 1947 
1- 7- 1947 
1- 7- 1947 
1- 1- 1932 
1- 1-1 936 

1- - I- 194° 
1- 7- 19"17 
1- 7- 1947 
1- 6- 1937 

1- -1 - 1940 

Diensl 

waarloe zi, behoren 

9° Arrt - 3° Omschr. 
7° » 3° » 
Llo » 2° » 
8°» Ie » 

o 
4 
50 

» 
» 

8°» 30 » 
5° » 1

0 » 

1- 7- 1947 10°» 4° » 

1- 1- 1928 

1- 7- 1947 
1- 7- 1947 
1- 7- 1947 
1- 7- 1947 
1- 1- 1932 

1- 7- 1947 
1- 6- 1937 

1- 6- 1937 

1- 7- 1947 
1- 7- 1947 
1- 1- 1943 

1- 7- 1947 
1- 4- 1939 

17- 11 - 19 24 
1- 1-1928 
I - 1- 1932 
1- 1- 1936 

1- - 1- 1940 
1- 7- 1947 7° » 
1- 1- 1928 
I -1-1 932 
1- 1-1 936 

1- -1 - 1940 
1- 7- 1947 
1- 7-1 947 
1- 7-1947 
1- 7- 1947 
1- 7-1 947 
1- 1-1 932 
1- 1-1 936 

1- - I- 194° 
1- 7- 1947 
1- 7- 1947 
1- 6- 1937 

I ~ - 1-1 94° 
1- 7- 1947 
1- 6- 1937 

1- -1 - 1940 
1- 7- 1947 

4° » 
10° » 

1° » 
5° » 
3° » 

8° » 

1- 7-1947 
1- 7- 1947 
1- 1-1 9"13 
1- 7- 1947 
1- 7- 1947 
1- 4- 1939 

1- - 1- 1940 
1- 7- 19"17 10° » 

1° » 

~ o 
.J 

80 

~o 
.J 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

» 

» 
» 
» 

» 
» 

1
0 » 
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VERKLARING DER HERKENNINGSTEKENEN 
VAN RIDDER ORDEN EN DECORATIES 

Nationale Eretekens 

Leopoldsorde Ridder 
Officier 
Commandeur 
Grootofficier 

K )'oonorde Ridder 
Officier 
Commalldeur 
Grootofficier 

Orde van Leopold II : Ridder 
Officier 
.Commandeur 
Grootofficier 

Burgerlijk In'uis (dienstjaren) 
Burgerlijic kruis voor daden vau moed en zelfopof

fering 
I 

Oorlogskntis 1914- 191 8 
O orlogskrui s 1940 
Vuurbuis . . . . . . . . . 
Herinneringsme"daille van de Oorlog 1914-191 8 
H erinneringsmedaille van de Oorlog 1940-1945 . 
O~erwinningsmed3ille . . . . . 
Yzerkruis . 
IVledaille van de S trijder-Vrijwilliger 191 4-1 9 18 

'. IVledaille van de Krijgsgevangene 
'v\1eerstandsmedaille . 
Herinneringsmedaille van het Eeuwfeest 
Burgerlijke Medaille (dienstjaren) 
Burgerlijke Meda.ille voor daden van moed en zelf

opoffering 
Herinneringsmeda.ille van het Nationaal Rulp- ell 

V oedingscomite 
JV!ilitair ereteken. . . . 
Bijzonder Voorzorgsereteken 
Bijzondel' Nijverheidsereteken 
Bijzonder T'-1utualiteitsereteken 

Buitenlandse eretekens 

Frankrijk ErelegioenRidder 
Officier . 
Commandeur 

Orde van Polonia R estituta 
Orde van de Kroon van Italle . 
Orde van h et Britse Rijk , . . . . 
Orde van de Eikenlcroon (Luxemburg) 
Orde van Karel III (Spanje) 
Orde van de Kroon van Roemenie . 
Orde van Oelssam Alaoeite (Ma:'okko) 
Brit~e OorlogsmedaiIle .. ' " 

r§1 
O. t:§:t 
C. t:§:t 
G. O. t:§:t 

~ 
O. ~ 

C. * 
G. 0, ~ 
.{S. 
O. ~ 
C . .{.$. 
G, O . .{S. 

* 
-b; M . 

~ (1 4) 
~ (4u) 
rv.K) 
(14) 
(40 ) 

O. w. 
Yz. . 
M, S . V , 
(K G.) 
(\\1) 
(30) 
1M 

1M M. 

M. H. V . 
~ 
B. V. Z. 
B, N. E . 
B. M . E 

* 
O. * c.* 
P . R. 
K. 1. 
B. E. 
E. L . 
K. III 
K . R. 
O. A . 
\-V. M. 



Une application judicieuse de la matiere plastique 

II s'agit d'une pompe 
['ole de ' ces derniers est 
p lastique', 

du type it trois pistons OU Ie 
assure pal' des « sabots» en 

Chacun des sabots sert de logement it un excen
trique, solidaire d' un axe horizontal, et charge d' assurer 
l e ,deplacement du liquide, 

Celui-ci, aspire , penetre par une tubulure t'aversant Ie 
corps de pompe, dans une chambre d'aspiration menagee 
dans Ie couverclc. La tubullire ele refoulement debouchc 
.dans Ie corps de pompeo Celui-ci, ainsi que tout Ie 
mecanisme, se trouve elu cote pression. 

Le couvercle 0-' en materiau resistant it la corrosion 
...- forme separation entre Ie cote aspiration et Ie cote 
l·efoulement. 

Les trois excentriques sont cales it 1 20° .run de 
l' au tre sur l' a ~bre , ass urant Ie deplacement elu l:all ide. 
C haque excentrique est loge intimement dans l'inte
I iem rectangulaire d'un des «sabots », qui constituent 
les chambres de deplacement de .Ja pompeo 

Les ~abo ts ont un deplacement vertical altematif, 
par sui te de la rotation des excentriques, mais ils sont 
maintenus en contact continu avec Ie couvercle par 
.suite de la pression hydraulique developpee. En somme, 
les sabots sont animes d' un mouvement de va-et-vient 
verti cal, tout en glissant constamment contre Ie cou
verde. 

Considerons I' un des ' excentriques en action. L' aspi
ration se produit quand il se deplace vers l'ouverture 
Jibre du sabot ,et est mCLximum lorsque Ie sabot atteint 
.sa position inferieure. Ce dernier est pourvu de deux 
lumieres sur sa face plane (celie opposee it l' ouverture 
librel qui glisse sm Ie couvercle. Durant la descente, 
ces Iumieres mobi.Ies viennent coihcider avec les lumieres 
fixes du couvercle, as;~rant la communication avec la 
chambre d' aspiration. 

La rotation continu e de l' excentrique produit ensuite 
l' ascension du sabot, arnenant l' obturation progressive 
,eles lumieres d' aspirat ion pom aboutir, apres une courte 
periode d' obturation complete, it amener progressive
ment les fenetres du sabot en regard des ouvertures 
fixes de la ch ambre de refoulement. 

La figure I montre r excentrique dans sa position Ia 
plus eloignee du couvercle : l'interiem du sabot est 
Templi de .l iquide. D ans cette position, toutes les lu
mieres du couvercle sont obtureeset Ie disque se 
.deplace vers Ie haut it sa vitesse maximum avant Ie 
refoulement. 

Si nous considerons les deux composantes elu mou
vement de l' excentrique, nous voyons que la vertic ale 
.assure Ie glissement du sabot, en trainant la cOlnciclence 
de ses fen etres : en fin de descen te, avec celles de la 

Fig . I. - Point mort exhr,rieur . 

chal1lbre d ' aspira tion, et, en f:n d' ascension, avec celles 
. de Ia ch ambre de refoulel1lent. 

La composante horizontale, elle, provoqlle respect i
vel1lent l' aspira tion et .Ie refoulel1len t e1u f1l1iel e. 

Fig . 2. - Point mort interieur. 
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La figure 2 mon tre qu e Ie refoulement a cesse : 
toutes lumieres sont momentanement obturees lorsqu e 
l' excentrique passe vers Ie point mort avan t. C ' es t la 
phase avant l' aspira tion. 

Les trois d isques e tant cales 11 1200 run de r autre, 
un debit continu est prati quement assure. La fa ible 
pulsation cyclique, p ropre 11 toutes les pompes 11 trois 
corps, est 11 p eine perceptible 11 cause de sa h aute 
frequ ence et de sa faible amplitude. 
Caraclr~ risliqu es. ,.... L a f igure 3 don ne une vu e 

d ' ensemble de .Ia pompe demontee. C e demontage 
s' obti ent en devissan t si mplement les ecrous main tenant 
Ie couvercle; d 'ou facilite de remplacement d 'un sabot 
use et facili te d ' entretien. 

Tome XLVIII - 3" livraison 

N ous retrouvons Ie debit regulier de .Ia pompe cen
trifu ge, a insi qu e Ie caractere auto-amon;:ant et Ie pom
page positif de la pompe 11 tro is pistons. 

Le sabot en plastique est anticorrosif et permet un 
graissage parfait 11 l' eau. 

La pression engendree par la pompe applique Ie 
sabot contre .Ie couvercle, realisant a insi un joint etan
che, meme 10rs d' une certaine usure du sabot ou du 
couvercle. 

La pompe p eut etre d irectement accouplee 11 un 
moteur electrique. L ' en semble, fi xe sur un traineau, 
trouve deja son utilisation d'ans ~es ch arbonnages 
anglais. 

A. .v. 

Fig. 3. - La pompe peut ahe ouverte pour inspection. en hes peu de temps ; 
il suffit de deboulonner Ie couvercle , 
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! 
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Registre du Commerce de Bruxelles 46340 

Atelier: LIEGE, RUE LAMARCK, 82 
Telephone: Liege 134.42 

DE L' ATELIER ... 

POMPES 

ASPIRANTES·FOULANTES 
(Breve+ees) 

Siege Social : 
Correspondance: 97, AVENUE DEFRE, UCCLE-BRUXELLES 

Telegrammes: POPOLITO-BRUXELLES 

Telephone: Bruxelles 44.44.80 

POPOl ET 
POP 0 L 'IT 0 

... AU CHARBONNAGE 

LES POMPES QUI REALISENT LES MEILLEURES PERFORMANCES; 
QUI FONCTIONNENT MEME DANS L'EAU BOUILLANTE! 



SOCIETE DES MINES & FONDERIES DE ZINC 

DE LA 

Vieille-Monfagne . 
Z INC 

ORDINAIRE ET ELECTRO 

Lingots - Feuilles - Bandes 

Fil - Clous - Barres - Tubes 

FIL DE ZINC POUR LA METALLISATION 

AU PISTOLET 

PLOMB 
Lingots - Feuilles - Tuyaux 

Fil - Siphons et Coudes 

Direction Generale : 

ANGLEUR - Tel. 50.000 

ETAIN CADMIUM ARGENT 

OXYDES DE ZINC 

en poudre et en pate 

POUDRE DE ZINC 

ACIDE SULFURIQUE 

Sulfate de Cuivre - Sulfate de thcdlium 

Arseniate de chaux 

GERMANIUM ET OXYDE DE GERMANIUM 

BISMUTH ET SES SELS 
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