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L'l 11slilul Nalfonal de• !"'Indus trie CharhonnièrP 
( 1 ftichar) a organisé à Li i•ge . du '24 au -:z8 avril 1951. 
llJ\e Confén·nè(' Inte rna tionale sur les pressions dc
krmins t•I le soulèn emen! dans les c hantiers d'exµloi 
lation. Cdtt- t'nan ifesta lio11 Hai l placé<' sous Ir> pa
tronagt> de 

MM. Audibert, Prés ide n l dl'S C lrnrbonna gf'S d" 
France, 

Dr. Bovel. ÜirC'd1•ur rl1· l'l J. _ Btirf'aU of 
J'Vli ne~. 

C oui ur(' , Din·d t•ur gl-111; r11 I ,j,. ln R~gi t' fl <•: 
M im•s d1· la Séim· , 

Sir• C l1arlt'.s Ellis. M«mlrn· du « ! atîo11r1 I 
Coal Board '" d1artté dc·s l'c0 cl1erdws. 

Croolhoff. Présiden t-Dirr>clPur d,.,s C harbM
nages d e l'Etat. 

Dr. Kosl. Oïrec l.e ur de• la D e utsdw Kolil1>n
b ergbau L e itun g. 

M cy<>rs. Direct e ur générnl d<'s Minl'S. 

Quatre c<>nl non ante ine rnbres se son! inscrit s el 
l'assidu i.lé aux séanct's a élé lrè.s grande. Ces 490 
personnes sonl répa rties comrnf' su il 

160 B e lges ; 
133 Fran(ais; 
33 Néerlanda is: 
25 Anglais; 

1 1'2 Allemnnds: 
7 div C'rs (Aulrichi f'n .S - !t a.lien - Hindous -

l">olonais). 

L'ouvorlu1·e e l la ptt>mih n• !>éa11 ct• uni eu lieu li.:! 
mardi '24 <ivril, à 9 11 4). en prése11ct' tlc l'vl. Coppé. 
Minisln· d,·s Affaires. Econo111iqut•s C' I df's Classl's 
Moyenne~. di> ·1. Vnn d<'n Dad e. Minislrc• du 
Trnvail 1•l d<' ln Pr~v11 y1111c ·1· So!'ialc•, d1• Ml'vl. 11-. 

( l) l..P vol11mf"' • onkn1111l '"' 1'trnu111111i1•11tio11:t, Jflf•~ ){l fl..: g~11ên•ux-. 
1i1pptul li11ul , t l i~t :ciurs f 1l tl i~c'ussious Jh«'"rsc:,c. pnrultrn ver~ Io fi11 

tl11 11 111is tic • nuv1·111hN°. l..n 1.-uhlit ulion c 0111pr<•uJrn un volumt• c.rm1• 
vimu .j()() pu.~<% dn11s d 1rwu11u de•• lr<1is l1111~ul'~. l'ron~nis<'. 11111dni~<' 

c·l 1.ill1!111i.111clc . U n volume scru oclrt•ssé 1t1nluîlc111.,11l Ru.< Co11f11CS· 

si::;lcs; des cxf·r11pln ir~ suppl!·111c11tnitf'.s pourront li tre• ohtcn11~ nH 

l''i' ..1,. '200 1'111nr.• 

unci<' n s Minis tres. Buissi·rel. D i· Grool t>. Ouvie u 
sa rl'. du Cons<'il d 'Admi11i strti lio11 d 'J nj char el cl1• 
nomhre us<'s personnalités. 

Quaranlt• commun icalions onl été présentées. 
Elks onl été traduites. imprimées et' e nvoyées au,x 
nwmbres. en frança is, r 11 anglais el t•n ;.il l emond. 
nvant la Conférence. par les so ins d' l ni char. 

Lc·s f·xposés , rapport s et discu ssions onl eu li r u e11 

français. e n ang.la is ou e11 a ll f·mand. la lradudro11 
da11:: lr.s d r u x ètutres la 111tut·s él an l insl anl a némenl 
rënlis1•1• par lt• ;;y~ l r tn 1• dt• l'int 1· rpn;ta l'ion s imuh11-
11i·t'. l l \IC' ( ,:('OUll ' lll S i11div iclw·I.;, 

* * * 
Il y a trois ans. au Co1lgrt:s du C!"nlenairl! de· 

l'A.l.Lg .. M. Noël Oessard. Président génêraJ H ono
ra ire . .s'l·xprima il t:ommc: s1.1i t : " D ans peu d'annêes. 
~ on ne yerra plus a u front de !oille que quelques 
•· spécialistes surveilla nt la mécanique qui arra-
• c hera. chargera e t tran s porte ra le c harbon :.. 

Ct· noble objecl'if, qui implique une amélioralion 
Mlahle de la. produclivil'é el d es conditions du tra
wdl , t"Sf e ncore loin d'être alleint. F.:n E u rop(• , e n 
1lc•pil d'i:ssais e t cfp réalisa l ions inl ért>!isantes. la 
proporli on de diarbon c hargé m écëinicjUl'n1Cnl t•s t 
rnible. 

L 'une des causes de cell e s ituation parait résider 
Jans la déficience re lative du soulè1l em e nl dès qu'il 
doit s'adapter à certaines sujétions de la mécanisa 
i ion intégrale . 

Sans l"néconrlailre lrs progrès réalisés da11s lP 
domaine du soul (•n t•menl au cours des d e rnièTC'S 
années, il f aul a dmt•l lre qu'a..:tuelle m e nl le pro
bl i·mP de la l rnt1f' cle>s lt·rrnin;: i nl e.rdit ou c>ntrave 
I,• dévrloppc•nwnl d1• ln rnécn nisa lion dans d e.: 11om
hrC' u:-. c·rts. 

Il st•mbl,• bi en n ·1n·nda11t quf' le lrailcm<'nl appli
qué cHL loi l d'unr cout 111· inrluence très largf'me nl 
,.,on cornporlC'menl u u <·ours d es diverses phasc·s d P 
l'1·xploilaliot1 . Le rôle du ~ou t ?>IH'mf'nl f"SI <;a pital à 
cet égard. La qualité du loi! nP peu l plus êlre consi
dér~1' comme une falaliti' i11hérl'nlr à la couche. 

L <>s é tudRs du souli'nemen l c l des pressions de 
lnrnins sont inlimemenl· liées. Ell es ex ig'l'nl· d e mul-
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1 ipll's observalions d mPsurngcs dnns d<' nombtt·l1ses 
<'Ouches. Jans lous les gisell1C' nls , dnns Lous lt's l)as
s ins. à loult's lt's prof ondl'urs f' I dans toul c,,, lrs 
conditions d'cxploilalion. 

L 'objec tif de ln ConférPnc1• é lnil J e réunir Ioules 
les notions cléjfi. ncquisPs dans différent s pays el 
J r provoquer dt' nouw·ll t's n·clwrdws coordonnée~. 
l,es pays d'Europe qui onl dé légué lt'ur meilleurs 
sp écia lis tes dt• ces lrav11ux lota lisi>ril un t> produc
tion houill(1n' a nnue ll e d1· 450 millions d e lonnt's, 
.:'esl-à-dirc à peu près la production d C's Etals-Uni5 
d' Anii> rique f'I 11• 1 it> rs dt< ln produçl ion mondiu lt·. 

* * * 
Ln inul ii· rT n é lé répartit l'll s1·cl io11 ~ : 

1) l'é ludr qua lil a liw· dc·s pn·ssions e l d es 111o uv1•
menls de lc rruins a ux nbord.s dt' la taillP ; 

2) 1'étud1• qua nlitnlivc d(•s mêmt·s pl1én o111é11<•s. 
c' esl-à -di.re les mesur<'s 1-•ff ecl uét>s: 

1) les obsl' rvalions Pl applica tions praliCJut•,; lrs 
plus inlé r<'ssn nl cs: 

,,) les procédés actuels de soulèncnu•nl e n la ilk·: 
'3) les procéd és nclue ls de :;oulène menl c·n gal1·ril"s: 
6) un nouveau système d e soul ènemenl cl d r conso

li datfon du toit appelé ~ Roof Bolting ~. qui s<' 
déve loppe aux Etals-Unis: 

ï) !i-s phénomt-11es a norma ux : éboulement s, coups 
dt' toit. coups d'eau, vt-nue de grisou. e lc. 

Chncu11e de ces section s CL foil l'objel d'une séan ce 
d 'une d emi-journée: les a uteurs dt communications 
onl pris la parole pendant un temps maximum d e 15 
fi 2.0 minutes pour exposer les point·s cssc•ntie ls cl 
IL· conclusions dr le ur travail. Ln discussion . re la
tive â l'ensemble des communicnlions de cell<' ,;fric-. 
sui\•uil ..i élail i11lroduilc· pnr un ropporl d'l11icl1ar. 

* * * 
li 1·sl d'usagr·. i1 l'i sme d 'unr ronfén·ncc• d t' l'es

pècf'. dt' donner dnn s un rapporl final les co11du
s ion s des exposés e l d es d ébats. 

Il sero il difficile d e procéder d e la sorte· ic i. La 
matiè re traitée rs l imporl·a nk Pt demande dc>s ,:Ludes 
t' I de ln réflexion. L'ohjeclif de cP bref rapporl est 
de roppder quelquc·s-un s des point·s csst·ntid s 
t'voqués nu cours de ces jow11ées ~· I l1•s idées lo11<la 
mf'1ll'nl es qui p11raissenl s'c·11 dégager. 

LES PRESSIONS DE TERRAJNS 

Le s théoric·s relatives aux pressions e t mouvc:
menl s de> INrnins d écou lc nl c[,. f'ob sc• r·valion 1·1 d11 
bon sen s. 

D a ns f'es pn1'(' de ln laillr. lu pression exPrçfr par 
lt•s épontes. e l que l'on peul mesurer nv<"C préci 
s ion, est fa ihle comparée à la pression origine l! «-' 
rxprimée par le produi t HS. H é ta nt la prof 011d<'lir 
l'i 8, 11· poids spécilique d es l<•rrains. 

La c harge clrs lf'rrains surincombanls nt• s'a 1111u
lan l pas. il Fa ut a dmettre qu'elle c·sl report ée• a utour 
dp l'espace de la ta ille. en a111011l. en aval. PH <ivari l 
el e n nrriè.·re. C'est là. le premier prodif,!t' de· '11 
mint', cdui qui re11d possible l'Pxploil olion. car 
a11nt11 ~0 1tl r•11 t> 1rw11I ne· pourrai t ro11lrc•lrnln111·pr ln 

~~~~~~~~~~~~ 

pression HS. cr· lle-ci é lnnl pa r rxc·mpl c d t' '200 nlmos
plrë rcs À 800 m d e profondeur. 

La pression exercée pin les é pontes csl de l'ordre 
de 1 fJ 3 % d1· H S l'I corrc•sµonJ a u poicl;; <l' u11 e 
épaisseur dP 10 à 15 m dt· terrain houiller pour les 
profondeurs ha bit udlt's. On peul en déduire Loul de 
suit <: lu résislnnce re la tivPment f'a;ble qui sera de
mandée a u sou tènerm•nt c l· qui est donc de l'ordrr 
d e '20 à 40 tonnes par mètre ca rré de loit découvert. 
A partir d 'une ccrl a inP profondeur. elle ne parait pas 
nugmt'n lt'r. 

Les nvis des a uteurs diffè rent qua nt uu mécanisme• 
bienfaisan t qui reporte Ja cliarg<· liti g ieuse en rlehor,; 
d l' l'cspuce cfp la lailft.. 

Pour c1·ux qui acco~c.ll· rtl nu krrain ho1tillc•r les 
proprié tés d Ps milieux é lastiques. l'PllP lransmissio11 
i.<opère par k· krrai11 l1 ouill1•r, ill!is~a11I â ln 1m111i(•n• 
d 'un linlt•il u ou d'un nrc d e dédrnrg"P dnn s u111· 
maçon nl· ric. 

De C<'S deux con<"epl ions asH•z voisines décou 
lt'n l lt·s 1 l1éories dil f's d<>s dallc>s ou de> la voùl c dt• 
pression. qui s'appliqu c• nl d 'n ill eurs aux lt• rra ins du 
luil· Pl à CPUX du mur. 

P our une ta ille• d'u11e n ·rlain P longueLLr. la lrnns
mission en avanl e l f'rt lHl'iè:re cfu rrcml est Seuil' 
à prendre en con s idé ral ion. d a ns la pari ir m édian e 
du moim:. JI y a lieu de considérer la portée du sup
port qui c• nj rrmhe l'espace• de lu ta ille, l'accroisse
nwn l i 11ë l uc taJJ lc· dt· 111 pression flux poi 11 l s d' u prH• i. 
en avnn l l'i c·11 arriè•rc. ains i CJUl' lu dim('ns ion de 
ers appuis. 

Suivnnl les rrutt>urs. la porl éi> de la voûle de pres
s ion va.rie d e ')O à 150 m êlres. Pour lt's uns. i> lf c 
c roit avec ln profo11deur. pour d'aulrt·s, e lle n°Pn 
clé pend pas. 

1.a clwrg<· a u x point s J'a ppui. l'n ava11l el l'll 

arri !·re, donnl' lieu à Liii accroissnfü•nt d1· la pres
s ion originell e qui varie. suivanl IC's nulPurs. entre 
'25 t.• t 100 'Yo de HB. 

tn uva ni . la zone surcha rgée 1·sl une ba ndl' d1· 
25 à 50 m d e largeur. 1 rês vois ine du f ronl. 

Pour l'arrir n'. les avis so nl partagés: il semble 
qup ln zone surchargée soit sens ihlemt·11l plus ldrt!C 
qu'à l' <Wé111l ('f S

0

êlPndt' plus loin vers l'arr iê rt•. 
D a ns l'espact mêm P d t· ln lnillt·. la pression dPs 

épontes Psi faible; e lle vnri1' Pn lre un minimum qui 
S(· s itue à rronl. d un maximum cf 'raviron '20 à 40 1 
par m:J c(ui St' produil générnlemcnl au droit d e· 
l' iwa nl -clt'rnit; rl' rilr d'éta n~"OJ'IS. 

Ces coMidéralions sont rt· lalivC's a ux !ailles !on
g-uc·s (' l aux pJ1énomèncs st· produisa nt suivanl une 
direclion pcrpcndi culairt- à celle du f ronl. D es 
plrénom1\nl's du ménw ordn• sr prodnisenl dans 
unt.' dir<·clion pa rnll ê le : pour une tail le· l rt!·s court e. 
ils d E>v iendra ic·nl pré pondérant s qunnl à ln tenue 
des lerrains. 

D'après un a uteur n ng la is. quuncl la ta ille n unc
longueur éga le à la porl ée df' la voûle cle pre::sion. 
J,. 1 oi l e~ t mauva is. 

Lr fnil est assez plausible'. En con lruclion . si 
une voûte C'ou vre un espace carré tl ll circula ire. les 
joints avois ina nt la clef lt>ndenl à i:'ouvrir dnn~ toul' 
les stn s C' n rns d'affaissrmf' nl. 

Lc•s a neiens ll\ine urs h f' lgPs opéran l pur taill es 
courl1·s. dont 111 lonit111•ur é lail i11fé ric•urr à rd le de 
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la voûlc de poussée. s' inspira ient. de œ llC' idée 
L'une d es règll'.'s d e l'art é tait d e ne pas dépas.er ull<' 

t' rlainc longui>ur d t> front. d'avoir des lflill cs t• 11 

cf6crochemenl el. dans choque· taille. des brèdwl' 
l.l'nbalage décalées. Ces dispositil's, combinés ttVt'L 

un bon remblai éga lemc'n l disposé en escali1•r. 
offraien t au te rrain un appui i> ffi cace et continu . 

Dans lès cxp/oil al ion:: mod1:nws. la lcin!.!urur· dc-s 
tf1illes chas1<a1111•s P!' I t· 11 !.!tl nérnl s upé lÎt'W't•- à la por-
16' de la v1.1ùli· c· I il' prohl i:O n11• 1w sc· pose· plus. Divc·1~ 
a ut n mi adr11l'lknl qu'n u dl· li1 J'u1w lo 11 !.{111•ur d t· 
tudl1· dc: IO!J in. la pression sur 11• soul l'ne•mt•n t l'~ I à 
peu près Ltniforme sur lout<· ln lonuue•ur du lronl. 

P our les auteurs qui assimi lent le trrrain houill<'r 
à un massif pulvérul ent. ln charge litigieu se csl 
a bsorbée par le r rottement le Ion~ des pl«ns d e i:!lis
s1•ment du massif sollicité. 

La tenue du luit d e la couche s 'explique comm r 
celle d'une excavai ion creusée dans du sable· à 
grande profondeur. r<·vêtu<! d'un boisage relative· 
mrnl· fragilr doot la résistancP esl biPn inférieure à 
I r~ charge originelle J-18 . Cette théorie conduit aussi 
à la notion d'une zone surchargée. à l'avant 1•t à 
l'arrifr<- de la taille. Elle explique bkn la f ai b ic 
pression régnant dans l'espace même de la iailll.!. 
On démontre. par t' X"mplc, que pour un angle d e 
ta lus naturd de 40". cdlc prt·ssioo t•s t dt• 1/ 16,1 
de HS. soit environ 2. %. 

1 .'un des auteurs expose une théorie qui assimile 
r t'spaœ de la tai lle à une galerie dont l'axe se dé
placerai! parallè l c~nwo l à lui-ménw. cnlra inanl les 
zont's dt' dé lcnt11 l'i de pression qui l' t>n louren l. Il 
s ignale l'ir11portM1'e Je· la fissuration préalable de'~ 
bancs. qui l1·ur nc·11'nd d·· 1m·ndrc' de;; rourhtm·l' 
qui' la fk~x i on élnsllqui· n e rw ul c·xpliqucr. 

LES MOUVEMENTS DE TERRAINS 

Gest dans l' ~spact' de la taille e l à proximité lflll: 

les épontes se rapprochent, donnant lieu. pour lt:s 
hancs du toit e l du 'mur, à un mouvemenl d'inOcxio11 
11ui se propagl' en même lemps que le frool de taill e•. 
1 .'ensemble se comporte comme la p laque de pâle 
qu<' la ménagère aplatit a u moyen d'un rouleml en 
bois . 

L'amplî1ud1· horizontal<: du mouvemtnl d'in · 
fl c·xion dépend de la dureté des terrair~ s en.caissanls. 

Dans le cas d'un toil ra idi'. l'arfaissemenl. com
mc•nce loin en avat11. porfois à 150 m du f ronl. ('f 
SC' lermint• loin à l'arri é-rP. Dan ~ la faille. IC' loH 
esl bon el s'affaissc peu. mais il y a dan g(• r de, 
coups de loil p«r cédag1' du bas-l oil. forl enwnl 
drnrgé sui' uM grand<.'" portée. 

Dans le cas d'un loil Ll•ndn·. bi co11dilions. 
invnses se produiscnl. L'a ffnissecne·rtl ron) me11cc à 
fnilil l" dislanrl' en ava n t du frqnl l' i s1· l(·nlli 11 c• à 
faible clislann• t·n arri(· r1" Dri11s l'1 ·s ptH:'e· mf.o1r11· d1· 
1,, la iJI ..,, l'a Ha issc1nent 1·st i1111rort anl (• I il y :-i d,111g .. 1 
d 'éhoulrm ents. 

l I se rrndui 1 égn lt'lllt'll l d1·s déplan·menl s 1 tllrÏ · 
zontaux ëles terrtlins du loil l'l du rnur. O'c1pn\s 
ct-rlains m csura gt•s. un 1loinl du fc>rrni n houi l l1•r 
s il11é cn '" 'a nt· d 'un front qui progresse <•si d'a b ord 
n·fou lé vf'rs l'avant. e'i•sl -à-dirl' dans le r.ns de lu 
µrogression. Ci>ci s't·xpliq ur logiquemen L par rin
flu(' ncp d" l'ondr dr prC'ssion qui précrdr ln l;iiffr r i 

provoqu.f' un fluage d•· Ill m a tiè re vers les zones 
vuisint's à pression normale. Pour reprendre notrl' 
l'omparaiso11 fam ilie'1rc. la p:\l'P de la ménagère fltw 
cl'a liord vers l'avan l sous la pression du rouleau. 
/\ u11 môml'n l donné. le mouw•menl s' inverse el 11· 
mt'm(· poinl se d éplarl-' vns l'arri èrt>. chose é l'talt>
tTw1il lngiqw•. l'espac•p de ln ta illt- é lant unf' zont• 
i1 faihlP prr•ssion. 

D1111s 1·1·1 c>;;pacc> de la taille., il sl' produit des n1ou 
vc•1111 •11 ts l111rizo11laux <le la vt• in1·. du loil l'l du mur. 
1 PS lflt'SUfnJ!<'S nbso lus en son [ diffic iles. li raul 
d t-s rt •p i• rt•s silués f'n dehors des zones influencées 
pl don c asst-z é lo ignès. Les errf'urs de mesures sonl 
d t> l'o rdre des grandeurs à mesurer. 

Il semble. que les déplacements relatifs du loil cl 
du mur <lé pende1·11 de la nature du remblai dé finitif. 
n·mhlayag'e ou ébouf i.s de foudroyage. 

LI' mouvement d'aff aissemrnl du toit dc la taille 
q ui proi:tre.sse. se transmet de proc he en proche jus
qu'à la s urface du sol. la plupart des auteurs 
admPlt enl· que le volume drs lerrains d éform ës dt! 
cc·llr fc:cçon s'é,•a:sl' vNs le haul e l que le mouve· 
ment se propagc ou-dc>ssus de la part ic· non encorC' 
dé l1ouillé1" 

En cc· qui concerne CC' d1·rnic r point. un a ut t<u1 
l'St cl'un av is n i>tl1•mt> nl opposé. dn moins quand il 
-:' 11 e-11- d t• roC'h(•S pél ri riées. 

LE SOUTENEMENT EN TAILLE 

Le- l<'nrw soulr J11•mc11t d oit être· l'ntendu da 11 s tm 
'1·ns lnr:o·w rommt· llll 1· 11s<·111hl1• d<' procédés visnn l 
o1u 101il rôlL· Ju loi t. 

li f nul considérer: 
d) Il' Sùull-1lf"1r1t"llt tléfinili l Ja11s l'a rriè rt>-lùille. 

com1wrlu11t Il' rl'mbl a i comp le t ou partiel. 
l'éhoi ilis de l'oudroyagf'. ll:'s piliers abandonnés, 
etc. 

6) le soul<'.· 11t>ment lempora ire d a ns l'ate lie r d t: tra
va il. cornportanl l'é la nçon11age normal et l'é lan
çonnagt• de rt~nforl pla cés à ln chf\rnièr<" d e fou. 
droyage. 

Ln lenda nc(' nd uelle PSI de supprimer l'ë tan-
1,onnage de renl'orl e l de rf' nf orcer l'é tançonnage 
normal. Celle tendance t>s t heureuse. car un sou
l è: n t:mcnl d,,. renf orl effi cace n'est pas fa r.i le à réa
lisl't'. JI e:xig1" so it d ts piles métalliques bien ser
rées. soit dt'S étançon s à portancf' immédiate p{acés 
dans les ri•gles de l'arl , U r1 soul &n<>m t> nl d e renfort 
11\•st efficace que s' il peut encaisser sa ns coulissl'
rnenl prénlable une lrès f ork charg<'. 

La (]ualil é du mur joue un rôl e ca pital dans h1 
va leur du ~outèn <• n1f• 11l c· I. pn.rlnnl. dans la l1.•nu1· 
d1·:0. lnrnir1.s. En l1rl~ique. b<'nucoup d<• murs sonl 
l1 •11dr<'S l'f nrf1 t·11I Lt11(• rrûslnlH' f' à la pénélrat io11 J e 
l't'la1H:on. inrc; rit· tirf' à la résis tan te'.' proprt' dt• cr 
clt·miN. l),1 11s c1•,; l'ondilinns. il esl illusoirt• d 'uli
lisc·r drs (•1!111\0llS R rorl P d1nrgt'. 

Divt·r~ 1 YP":S clc· s(•nH•ll t>s pt·uvt•n t ê t rt• em riloyés. 
mais 11· probli•nw n °1•st pas s imple. La pile caisson 
l' i la pi l1· d1· rnik s i1tnalfrs par difl'ërenls auteurs. 
pnrai;;s1·• 111 1)fr1·ir d<'s ~olul inns l1~tér<'s$a11ll's & erl 
t1gn rel. 

l .r f oudroyag1" rsl lt• procédé dt· sou lè11emrn l 
dérinilif Ir plus pmployé_ Üivrrs auleurs ont s ii:!n01 IC· 
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les combinaisons de soutè·nC'mcnls lC'mpornirc e l dé
fi n ilif. qui nmélio r\'n l ln lt'nup des lc-rrn in s dans cc· 
cns. 

Dan s l'ensemble·. le souknenwnl lcmporuin' 
s'ndres:w au bas- toit. li l r nd à n' µorter vc•rs l'arri è- n• 
I•· point d'infll'XÎOn dt's ba ncs. 

Lt· soulènt-nwn l définiti f est f' assis1· du lwul -loil. 
S uiva nt lc·s cas. if peul ê tre intéressant ou non de 
cloisonni.'r l'espaC'l' foudroyé par des épis de remblai. 
des piliers ()('rdus. dt:. cl d1: provoquer la f ract ura
li1>n d es terra ins pc·rpr nclicu luirenw11I ou pHrnllè lc•
men l a u r ron l. 

Dans le soul {·n(·men l leniporairt. l 'é tan~·on esl 
l'é lémenl cssenli l' l. Il fa ut cons idé rer la caracléris-
1 iq uc· d es élançons. ll'ur foret· porlirnll' l'l le ur c1rch i
ll' f lurC'. Cl'fl t•-C' i a évolu l~ dC'pUi!' l'inlroduclio 1t du 
soutènement mél ft ll iqw· C'l elle évol.uem sans doul C' 
encore. Comm(' d'habi!ud~ l or~ dt~ l'introduction 
d'un procédé n ouVf'au. <'t' lui -ci s' inspire d.._.s carac
l(·res Ju procédé a nc ien qu' il remplncc e l unl' évo
lution u ll éric> urt• se produit. Il n'c,sl pas cert o in qtu· 
f' n rchit ecl.lrre du so11tôm•nwnt métn lliqu<' doive 
r1•prodttire c<·ll c du soul ~·11 Pnlt'nl c·n bois. 

Les qua lit és d 'un bon é ta nçon s<> dégngcn l d" 
l'expéricr1cP acquise au cou rs des ck·rniôrrs a nnées : 
1) l"éhrn çon d oi l ê tre immédia t·emt•nl porl a nl; re tle 

qualit é csl primordial<·: Il' s1•rrug1• initial doit ê lr<' 
dl' -1 à 5 tonnes; 

'2) il doil <WO ir uni' porlunce sul'risnn ll' varinnl de 
8 ;'\ 40 lo11nl's suivant l'ouverlur<· Pl l'inc lin ai
son de· ln cou cliC'; 

3) celle porl'ô.:tn cc do it ·pouvoir é l rc réi:rléc suivan t 
les condi ti ons d'exploil a l ion: 

•I) qua nd cell e cf1a rge 1•sl a ll c in l<'. f' l: lan çon doit 
se dé rober sous cfmrge co11s /1mle ort léoi:re11w11I 
c:roissanle ; 

'j) la porlancP d ' 1111 é ln11ço11 cfoil ê lrl' i11clé pe11d<111l1• 
du soin mis pnr l'ouvriPr à \'Nrouillf'r ln st•rrure. 

Üi vPrs cons truc teurs me tl en l à lc:1 dispos ition des 
usagc•rs d es é lonçons métnlliqlles qui n~po11d t• 1 1l ;'\ 
C!'S d cside rnl a. 

Ct>ux-ci résu lt en t d ' u11t' 1·xpéric•nre dé jà lo 11g-uc• 
dans l'emploi de,. é lançon s mc'lalliquPs. Il 1•sl flSS<'Z 
curirux d e cons lnler qu'i ls ré pondr nl m rx C'fl f'rt C'
ll• rc.s d'un bon boisag1· : 

ft) l'étançon en bois . hiPn cu lé. réa lise uni• portnm·t· 
immédiat e d e· l'ordre d l' quelque•,; tonn es: 

li) d'aprr!s l<'s expé rienr<'s rérrnl<•s Pffrdué1•s par 
l'Assoria t ion Bc' l{!t' d 'Essai J c's Mat·éria11x, la 
résis lE111c c· it la rupture• d'un bois dl' sa pin . don! 
la lon.i:fu t'ur 1·1 le· dinm l'.·tr•· sont à 1>e11 pn:s n·ux 
d'un é tnnçon d<' lnill(· <· si d'!'nViro n '2') to111ws : 

r) S i f'é t·ançon rnsst'. on I(• n•mplacC' par un bois 
a na lol'.1'u<' Pl If\ résis la nn:' o fft-r lc nu lo il pnr l<' 
soul èncrne11I 1•sl donc cons l'nnlP ri corn•spond à 
p l·u près au poid s d'un<' épa iss<• ur de 10 m de· 
ll'rrain houilll·r, pour 1111 1' dPns il é cl'Pnviron 
1 (• lanço11 par m èlrc> carré. 

1.a bé l1• n rliculfr 1·sl u 11 1• conquéte· dlt sou l 1~1w -
111e11 I rnéla lliqw•. On 11 'nu n1i l pas pu la concevoir 
OVt'C Il' hoi s. l .1•s hê ll's à profil sy1111' lriq tte. e l donc 
rel ournablrs. <· I. le•s b ê les asymél riq ucs on 1 cl1ùcum· 
1 t•urs pari isnns l'i lt:·urs ad \INSa i rf's . m a is i 1 Sl'mhlr 
l1ic> 11 l(Ll l' ln hë lP flS)'1111' lr iqu1• f' c•rnporll' . 

li faul enfin jnsislN sur l'importa nce de l'homo
j:féné il é du .soutènement. Celui-ci doit ê tre enttè
re>rnenl méta lliql1e e l composé d'é léments identiques 
ou d e mêm e caraclé ris lique. c 'est-à-d ire offranl la 
rn ême résistance pour un même cou lissement. à pcic1c. 
d(· n frr d c>s d éséquilibrrs préjudidnhl es. 

LE SOUTENEMENT EN GALERIES 
1.c sou l&nemcn l c·n galr rics d oi.l répondre ii d es 

carncléris l iques di rr é ren l es : 

1) fa misl' en clmrcte doit ê lrt> rapide, mais moins 
ce1wnda nl que· pour le soulèneme•nl en ta ille . 
U rw rni s<:" 1:n cl1arg1.· t·r(:s rapide· dim inue l'épa is
s1•ur d e la zone délen<lue el suppose don c une 
rorte rés is tance du soul ène 11w 11l , laquell 1:: es t 
moins fa ci le à réalisN avf'c des cadres qu'avec 
d es é lançons. LP serrage a u terrain est plus 
diffic ile à rénliscr qu"cn taille; une d é tente SP 

produira donc toujOLtrs avan t la mise en charge 
du cadre. q u C' llC' qu<' soil sa cnractéristiquc 
propre>; 

2) J,. soulcnerncm t doi l ê tre déformabl e de façon à 
permcllrP l'nfr11issr111cnl i:ténéra l d ln dé tente 
d c>s terrain s. 

La charge sous laq ue ll e la d<Hormalion se! produit 
doit êl re modérPC' pour ne pas provoquPr d e cassure 
nu dro it dt·s ga lPrit's ni mt'llre e·n dan ger les pièces 
du so1ll èn1·mcnl. mais ê ln· cc·pcndanl sul'fisanlc pour 
ra ll'n l ir l'extcnsro 11 dl' la zocw dé tendue et réduire 
la con lrocl ion dl.' la g;;.IC' ri f'. 

Certains poin ts particuliers c ilés par divers 
con f1~ rc•uc-ins méri ll·nl d 'étrC' mis en lumière : 

n) l1·s éludes l'ait Ps l'll Ang[pkrrc l'i <:: n A llemagne 
monlrPnl l'uti l it ~ de normaliser lc•s matériaux e t 
les lormc::s du soulènl'rncnl-. On t'S time dans ces 
dl'u:< pays ciu'i l fou i abandoniwr les arie rs d e 
quali lt' inl'érieu rt· pour prendn· d es aciers dC' 
50-60 kg par mm:.!. Des uci1·rs plus résis l.rnls 
l'ncorc sont prévus pour ia suit e .. 

b ) il C's t importRnl d'évill'r la c réa tion de charges 
loca li sées sur les cftdres: un remplissage csl 
néc:cssn irc• l'11lre ceu x-ci t'l l(• le:rra in: 

r) il s!'rail important de mesure r les pressions e t 
l1•s tllOllV•' nwnl s de· lermios e11 galeries. su ivan t 
lu dirc·dion des con lroinlt's principales ; celles-ci 
sont imprévisibles. surtout dans les te rrains for
lClllt'nt redrc•ssés. 

Srul!'s des mes u res 1•ff ecl uét>s sur p lace pousront 
indiqU<·r dans quf' I sens le soul r nement d oit ê tre 
rt'nforct> l't quelle est ln pos ition optim um des a rti
r 11l a lfnns Pt dl's é lc~mrnl s coulissa nl s . 

LE ROOF BOL TING 

LP Roof Boltin g apporlr• un procédé entiè remen t 
nouveau de soutènem en t c l sans doul c aussi de 
con solidaLio11 du to il. Il <'si probable que ce dernie r 
nsprcl 11 'esl pas le moins irnporlanl. 

1_; un d es a ulcurs allad1e u1w importa nce Ioule 
pnrl içu li l'>r1' à r<' ll t· lf'c l111iqu"' qui décou le. se' lon 
lui. de l'ic·ssence mêmf' des prt>ssion s d e te rrains. 
Ct• ll e~-ci résul te raient d e l'éta l préconlraint d es 
rod ces du te rra i11 houi lll'r. D'après cet a uteur, il 
exis lP de:; t"'n s ions orogéniques importantes. dirigées 
snivn11l IP pPndaf.!<' des rottcllC's. souvent supéi:il!urcs 
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nux tensions vNlicales résultant· de la pesan leur. 
Ce snail l"énergic· lal enle d,.. compression. libérée 
lors du creusemen t d 'une excavation. qui serai!' la 
cawe d es pressions de Lt·rrnins. Il raudrail donc 
1nain ti'nir a utant que possible dans les roches 'les 
contraintes préexislanlcs qui lui Jon1wnt IJn e rêsis
lnnce supérieure à cell<· J'imt.' roclw Jfl cudu t>. 

Ci:t objN:lif esl nln li s~ jusqu.?1 un t't<rt11 i11 poinl pa1 
11· Roof Bolting. 

En solidarisan t 1 ,.~ !mues d 'un loil 01è rn<· mé:cliocrl· 
~ 11r u.11· épai ~s1• 11 r d '1•11viro11 f . jO rn. il sembl,• qul· 
1'0 11 t)Uis!l•' "" 1•scompt1·r 1111 1·o rnporlr nwnl 111·ll c

mr nt diffërrnl. notamment par l'élimination dt·s 
J10llSSfrS la léraft·s qui Sl' produisent dt:s lf!s pre
mit·rs affaissements du toil. Il ne para it pas qu'il 
soit un iquement int éressa nt· pour les exploita tions 
possédant un haul-t·oil 1 rès fort auquel on 11 .sus
pend » des bancs faib les. Lr procédé Roof Bolt1ng 
paraît devoir faire l'objet d 'essais sérieux dans le.s 
explollat,ions europêennt:s. nol·amm c> nt dans les gale
ries de taille c l aux abords de celle-ci. 

Q uelques premiers r~sultats cncouragc·anls unl 
été ohtenus d ans les l1ouillrres Françaises. 

LES PHENOMENES ANORMAUX, 
COUPS DE TOIT, VENUES D'EAU, 

DE GRISOU, EBOULEMENTS 

Les coups de !o il lraduisenl un brusque rétablis
sement d'équi libre. Ils se produisent· dnns les cou
ches à toil ra ide. quand la conduit e des front s 
donnt> lieu a de forll'S concen trations local(•S dt" 
tension. 

Les venues d
0

ufl 11 avl'c t! IJOult•ru (•nl se 1>1'od uisc:11l 
.surloul là où le l.{is1•1111•nl lwuillt•r ('SI rt' èOUVc:rl de: 
l)1ort.s-terra in s a qui f1"res. 

La pression sla t ique >Lli' lt' loi! de la coucbe se 
produit par suilt' de l.'c xi~l·ence d'une colonn1• d'eau. 
clans les fissures d es 1·errnim: surincornbanls: c"esl 
l'expérien cr dtt brise-Lonneau. Cette pression peut 
a l'teindre plusieurs rois la charge maximum normale 
supportée pR.r le soulènrmt>nt. Rappelons que celle-ci 
correspond au poids d e 10 à 15 m de terrain houiller, 
soit à une hau teur d'('au d e 25 à 40 m. L'existence 
d 'u1w colonne hydrosta liquc de ioo m de· hauleur a 
donc pour effet de tripler œ ttl" charge. L 'ébou le
ment esl inévitable. 

Dès ( jttt' l'écoulement d·eau St: produit la prF;s
sion slaliquc tombe. Lt•s fi ssures se colmatPnl pa.r 
de l'a rgilP provena nt d1• ln réhydratation du chisle 
el la silua lion précxislante se rétablit. 

D es expériences f<1 il cs dans deux charbonnages 
cam pinoi s, il résulte que ces accidents peuvent êlre 
évilés en a doptanl l'ordre descrndanl dans l'exp loi
ta tion . Lt•s anciennes voies des exploitations d·a monl 
sNw•nt de drains prol<:'cleurs el c-~·s m~m!'s exploita
t ion~ peuwnl ét n: proté!,!ét-s t)ttr dt"s ~ondages judi
cirus<'nwnl plnr<'~ dans 11' loil <l t· la couche. 

A propos des ve11ues de grisou. il est rappelé que 
l,~s conditions fondamentales du d égagement d e ce 
gaz sont. la détenl·e el le broyage dlL charbon. C'est 
dans la zone de surpression , en avanl de la Lailte. 
qut> ln fissuration et le broyage se produisent dans 
la couc he c>T\ "xploilalion . avec un dégazage corré
la.li f. 

A l'nrri i·rr. la délenle se propage ver:> le bas el 
s urt out vers IP ha ut , dan:; les terrai"ns encaissanls cl 
rions les cou r l11·s voisines. ce qui donne lieu à une 
v1·nu.· d1· irn~ r<•r les rissures d'exploital ion. c· esl 
ci• grisou. qui peut êlrc> capM pa r lrous de sonde . 

li semble toutl'rois que d es trous forés vers l'avant. 
fa ibl emen t inclinés sur la couc he. sont susceplibles 
de drainer le grisou qui se dégage de la couche 
el le-même. da ns la zone d'éboulement el peul-être 
même dans les zones plus éloignées. L 'ém ission de 
gaz esl plu.s régulière d ans les terrains schisl·eux 
qu'avec des stampes gréseuses. 

Certains résultats très récents obtenus en Bel
gique e t 1•n G rande-Bretagne para·issent indique1· 
que des possibilités nouvelles existent pa r la Lech
niqul". des trous de foruge descendants, rorés à par
lir d'un chantier eo exploit ation. Il semble possible 
dt" cdte façon de capter le grisou des couches el 
IE-rrains sous-jaC'~nls , el. chose intéresso nle, à un" 
pression reÎativemenl élevé!". 

* * '* 
Dans son allocuti on flnnl<·, n·produit(' dans la sec

tion A de ce volume. M. Luci1•n Denoël. Professcur 
1'. mfril<' i1 I' l11iwrsilé de Ul·g.- 1·t Préside1'I d'Hon
'"' ur dt· la Co11fén·1\C•'. f cJn1. lt11 •' n insist·nnt sur la 
11 ér~· ss il é l)t. mulliolkr ll'.s observations et les me
H 11'ts. 

Pnr.la nl drs 1 héories gfoéra lc>s sur . les pressions 
d e k rrains, il déclare qu 'il faut actuellement 11 s'e11 
it tc,nir encore à d es approximat ions: celle des ter
' ra ins sans cohésion. des voûtes d e pressio11 el .. dans 
» des cas except ionnels. celle dc>s dalles sat.islonl 
• à des degrés divers nos tendances spéculaLives. 
»· L'ingénieur des mines peul s·en inspire r dans les 
• recherchces d es règles pra tiques adaplées à son 
» mi lieu cl arriver ainsi à la vérification des hy po
» thèses. Lt•s coïncidences heureuses observées Io
» calem ent incil'cnl à multiplier les essais el à trans
.. poser les méthodes da ns des milieux similaires. ce 
» qui doit se faire avt.'c mesure el sans rien boule>
» verser :.. . 

En résumè. si cc d t'.I"n ier quart d e siècle a beau
coup apporl·é dans le domaine de ltt connaissance 
dt·s pressions dl' tl' rrains c• t du sou.l êneinenl. il rN; \t· 
b1·nuçoup à appn·ndre l'l à pa r[airr. 


