
Journée de l'électricité dans la mine 

organisée par I' A. 1. M. le 6 mai 1952. 

Compte rendu par INICHAR. 

Les 5. 6 el 7 mai clerniers se sonl déroulées i1 
Liège les J ournées d e l'Elec lricité, organisées par 
l'Associalion des Ingén ieu rs Elec tri1•iens sortis de 
l'l11slitul E lertrotedmique Monlefiore. ;\ l'occnsion 
cle son 65111

" ann iverstiire. 

U ne cle ces J ournées a été c.onsn<:réc t1 1'« Elc1 -
lri<:il é dans la Mine )) . Des auteurs britanniques, 
fran('ais, a llemnnds. née rlandais et hel1Ies c111l f ai l 
le poinl rie la tedrniquc ctcluellc e 11 ce qui c.onrcme 
l'é lcclrificalion des c harbo1111ages. Les rapµorls n rll 

été impl'imés avanl la séance el· relle-ci a é lé ron
ii(tr rée 1't des ex.posés co nc is. reprenant el commen
lanl les points les plus sai llants ries rnpports. l'l 
aux int·ervenl ions ries participants. çe qui a permis 
un éch ange d'irlt':es fructueux entre l e~ tN·linicie11s 
de d ifférentes nationalil és. Un cxcellenl service de 
tmcludio n assurnil lu rép~litio11 ir11nii'dir1le. en l'rirn · 
çais . onglriis Pl o ll<'nrnnrl. 11'11n t'~sunH~ clc c·fmque 
inl·ervenl ion. 

Le 1·exte intégr;1l des rnpports . rx1.msés el inter
ventions pnrailra dans le Bu ll t>t in SciQnlifiquc de 
l'A.1.M . Nou.s nous bornerons A citer, rlirns ce h,.cf 
con1pte re11clu. les points sri ill n11ts <Ir ln sênnl'e. 

1. - Réglementations. 

Onns son rnpporl. JVI. Allison {G.B.) fnil IÏ1isto
ricjue ries règlemenl's bril·annic(ues concernant I' uli
lisal ion rie l'é lectri<:ité dans les mines. En rai t. on 
s 'esl c:o n l·enté jusqu'ici rl'arlapler le premier r(':!fle
menl de 1911 aux progrès de la tecl1nique. Un pro
id rie nouveau règlement a étP. publié. mais sa mise 
crt vigueur se heurte i1 clc nombreuses opposition$. 
c l il devra encore t'lre oniendé u\lfln t d'être renrlu 
oblig-uluire. 

Les systèmes flVer neulrc isolé ou nve1 • neutre 
?-1 ln lerre sonl aulorisés tou!; les de ux, mnis le 
règlement slipuli> que 111 prise de terre. si e lle exi.;,le. 
doit élrt· u11ique l'i ins tallée. 11 ln s urface. Lf's clis 
pns itil's çle ron tr<1lr 1·ontinu d' i,..,nlemenl polir ré
sea ux ;'1 11eulrc. isol é 11c peuvc~nt fonctionner qu'aver 
des prises cle lene aux ili<1irel\ qLli ne sont pns régle
mentaires. Aussi prêl'è re· l-on généra lemen t le neutre 
~ la terre avec proled'ion par t·o re-bfl la nce. Cepen
rlant, 011 essaie acluell emenl, moyennanl dérogation. 
des appareils électroniques rie contrôle rl'isolcmcnl 
s11r iles ri'Rcaux r1 1H~ul re isolr. 

11 est rcmnrqunble que le règlement britannique 
ne précise par aucun lexie les zones oCc le malérie l 
ontidél'la grant esl obligatoire. C'est aux. c hers de 
travaux ~. cléricler. en accord aver l'1nspecleur des 
Mines, s'i l v o lieit t)u non cl'ïwoir recours n cc' 
matériel. . 

L u mênie imprf!cis im1 cxisle e11 <''e crui ronrcrnC' l1• 
matfirie.I qui normale mcn l n.c produil pas cl'élincelles. 
Aucun lexle frril, en particulier, n'impose df' rnrter 
nnlidêflagrunt pour les n roteors (, rage d'énrreui l. 
La pratique n <'ependaul l'ail admetl're cerlnines rt:
rt les . l!Omme rell e de plru•e" du matériel ant idéfla
g rant ou de sécuri lé in trinsèque il tout endroit dis
lant de moins de soo m des rr0nts de taille. Le projel 
de 11nuveou règle ment csl d' i:1il leurs rédigé clfln$ r .c 
>i<• ns. 

C'f' ncH1v1•1lu ri'·~lrnll' r ll i111JJoSNn prnhahlerncnt 
I' u~aac· de il1s pos ll ir~ d(' pr.iltdion cu11l re les surin· 
le ns il rs <'I ll'S 111ises 11 ln le rre, oinsi que l' incorporn
li<in clc !;!Flines ('011durtri1·e:; dans les tàhlei; souples, 
lors q1 1c ln lcns in11 d épassf' ·125 V (cnurunl n ll t-r 
naU r). 

li nfi11, M. Al lison insis te s11r 11' l'ni t que l'i11s 
pectio11 el I' entrellen régu 1 i er~ du mal é rie l é lecl ri· 
que. e l l'améliora! ion du standing e l de la f ormnt·ion 
lcç:h nique des é ledriciens assurent heau<'nup plus 
cfl'icacemen t que n'importe quel règlement ln sécu
rité ries ins la lla lions é lectriques sou l·erraines. Une 
111ine bien tenue sera toujours e n nvance s1JJ· les exi· 
~enc:es rlu règlemenl. 

fVI. Fripial {B) ré' l.11ne h1•i t'~vement l'•wliv il P rlc• 
l' lnsti lul Nal'iom1l des Mines be lge en rP- qui 
co11ceme l'agréalion d'tippareils é le<lri ques. e t ex
pose le principf' clcs rril·ères appliqués. En_ Bèl(!i
quc. en s 'imposnnl une large s:P.c:urilé, on a été <Ullr
né 11 uti liser un miüé r iel pcut-êlrr un peu lourd et 
encombrn11t. mais qui tÙ1 jamnis été mis en rléf aLtl. 
L'ouleur clécril que lques appiircils rfrr.nts, cl' en 
particuli er les lronsl'ormal eurs et disjoncteurs sans 
l111ile. d les rnffrels modernes qui sont verro uillés 
di•s que les rnuvercle$ s'ouvrenl de 0.5 mm. 

Des c_xpériences récentes sur l'efficadt~ clcs joiols 
rlrcssés onl monlré 11cll·e nacnl que ln hauteur du 
joint ava it one rnfluenre beaul'oup plt1s irnportonte 
sur l'étunrhé ilé ;, Io flamm e que sa longueur. 
A uss i se propose-l-on rie modirier l.es rèitles de cons-
1 mïlion drs r-n rl·Ns nn ti d~flH1trri11ls clans Ir st•ns 
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d'un a ll ègeme nl cons idérable (voir le la bleau ci
clessous se rnpportnn t aux rnrlcrs d e p l us <le 7 
litrrs clc rflprwilé ). 

Cu rt ers cle plus de 7 lîlr t'.s Dimc11s io 11s e n 111111 
n 11r. nouv. 

Co 1wc>rclcs 
J o ints drc~sés. Largeur 25 
Cnb oilc mcnls. 1 lnu lcur 10 
.leu dinrnrtrnl O,'ï 

Axes de r<11t1 in r111rlf• 

Lo 11 gucur 2'i 
Jeu dio métrn l tl,2 

i\rhres de 1110/cwrs 

Lo n gu eur clu l'nurrc11 u 'i() 
J r 11 clinrné lnd ·1 

f>ri.~(!S du CO U/'Orlt 

Lonl?LH!lll' cle l'enilwi l r rnenl 'iO 
J e u di nrnétrn l 0.5 

{*) Emhoîlf'mrnl + joinl p lflL 
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inl crvc11tion cle M . Hilil ( 1: ) est 11n vibran t 
nppel è n l'uveur cle l'unil'in1 lion ri e~ prescriptions 
e n vigueur dans les clifrérenls pnys. c11 ce qui co n
cerne ln protection du mnl é rie l é lect rique a u poinl 
ile vu e grisou. Celle ltnifirnlion esl une n écessité 
nu mnnienl oi'.1 le P lan Srhunrnn vn (·Ire mis e n 
npplicnlioll. E lle seul e permettra ln fa brica tion c11 
grande série cl fi bon marr l1é rlu 1m1té rid de mine. 
Aduelleme nl. ttll contra ire. on perd bcauc:oup de 
temps e l cl 'Rrgenl i1 a d nple r clans clrnque p Ays le 
111nl éricl de provenance élrnngè re nu x rc'•glemenla -
1 ions lo<:nles. Celle unification permett ra it nussi d e 
profite r d a ns r lmque poys d es expérie nres fniles 
dnns les nulrl.'s. Pourquoi laisser les seul s A ll t'· 
111n11ds prol'ilf'r cle ln « e rh o hte Sichcr l1c il » ou les 
seuls Anglais de I'« lnlrins ic Su f'el y » ? 

Il est pe ul-êlre lro1) 161 pour unifie r les règlements. 
Du moins pourrail·on. unirier les définiliuns. li f a ul 
que les expressions : ma térie l n ntidéflngranl· (d ans 
u11 cfl rle r résis lnnl ;', l'explos ion) - ma léric l de sé
c uril i' re11for1·éc (conslruil de faço1 1 ù ne pouvoir 
donner lieu i\ des é lincellcs) - muléricl (1 sécurité 
inlrinsèfJLH' ( rnellnnl en je u d es puissn nrcs lrop 
l'nihles pour e nflu rnm e r le grisou pnr rupture cl \m 
drn til ) 1•orres pondenl aux mêmes normes chi ns les 
rlifl'é re nl s pays d 'Europe occidenl nle. Les ELd rninis 
lrnlions reste ront a lors libres d'aclaplcr leu rs rèr,?lr
ments a ux conditi o ns locn lrs ri d'imposer 011 non 
ll' mplni , rlnns Id 011 ! Pl rns, rlc.1 mnl tlrid ile stlr11ril tl 

a ins i dé fini inlcrnnlionalemenl. 
f\ I. f\ let f'a lf (C.B.). clu Nalitrn 1:1 I Con l Board. se 

joi11I i1 1\1. Bihl pour rédn mer 1·c tl c 11ni riC'n linn. 

B. - Protection des réseaux. 

J\ lf'vl. S tormonns (A), M o range (F ) cl l3rilTn11x 
( B) c-ompnrent les systèmes n neutre iso lé e t ù neu · 
l re i'I 1 CL 1 e rre. Tous trois se~ déclurc~n 1 parlisa ns dll 
ne11lrC' iso le: f1 rnndition ile pri'voi r un clis poi; i tif C'Oll -

lrô lanf <l'un e l'açon continue l'isolemen t du résea u 
par ra pport fi la terre . Ce disposilil' doit averlir 
snns provoquer le d frle nclicmenl. cc qui pe rturbe-
1•n il inutil eme nt l'explo it a tion. pu isqu'un réseau i1 
neut re iso lé n' l's l g uè re p lus cb 11ucrcux. e n rns de 
d é lnul unique. qu'un réscnu ft neu tre mis •'• Io terre 

1\1. Brilfnux expose, avec fi gures 11 l' nppui, la 
l'açon donl il e nvisage celle prnted ion. Un rela is 
é leC'lro niquc prot ège l'ensemble du réi:eau e l avertit 
e n cas de mise ù la lcrrc s imple. Uu reluis de te rre, 
pla<'é s; u,. r lrnqLte c ngi n u I i 1 is nlcu r. dfr le nclie il· 
disjonrl c u r corrcs ponclnnl d.'.'.s l'f'lppnrilicrn cl'un se 
l'ClllC 1 dr ril ul d ;111s 1 a bran cl tt' l'Ofrf'SJIOllda 11le cl 11 ri'-
seau. 

Il d l-c ri l le cùh lc clcs /\.C.E.C. d ont le s conduc
teurs so ul rnlourés clc gaines i11di v iclu c llcs c l qui se 
prfl c pa rli r uli è rc mc nl· ù l'é tab lissem ent tic rc syt1lè-
111c d é pml ecl ion. !Jour fo lé lécommonde d es lrnveu
ses, il préconise u11 sdiérna ('Omporlanl· cie ux cel 
lul r:" reclrcsseu~es cl nssurnnl e n mê'me temps ln 
pmlc' <'lio 11 <'011lrr les mises ii lu INrt• r i ronlrr loulrs 
lell 1lé té1iorali<ins du citblc . 

Lu p1ol edin11 cles c~1l>l cs soupirs pnr· j!nines 
111 étu lliqucs <Ht c11 cooul<' liuuc· 1·o ntludcur li é té lrès 
poussée en A ll crn aj!11c. f_e rnpport lri·s clél a illP cl1• 
j\ 1. S to rn1 1111ns (A) en clunnc quelques excm11les. 

Les fort es puissa1wes néccssil éc·s pHr la mPc1.111isa
tio n inl égro le des chanti ers s 'arcommodcnl mal rie 
longues li gnes rl'a lim enla lion <'1 500 V. Auss i essnie 
l -011 nrluellemen 1 cl' t1111ener le 1 rans l'ornrn leur de 
quarl Îl'r 1'1 proximilé immédialc d e ln taille. L n li gne 
i1 C>.000 \/. pincée dirns re ca~ dans le" voies cl'ex
p loilalion. réclnmc tme a llcnliun spél'ift lc. Elle 
est prolt~géc pnr d e u x g-n i11cs conren lri ques. T oul 
<'O ntarl entre les gnine.s. les pilotes nu les n rndur 
lcurs provoque le clécle nrl1c mc nl clc ln sous-sla lion 
d 'n ni on l. Le c ùb le est a ins i prul<"r.?è <"o nlrc les effc!ls 
d e Ioule détériorati o n. 

E n Grnncle-Bre tug ne ( R npporl de îY'I. \ ,Yillinrns ), 
les co ffre ts de cha11lier son l en général équipés de 
lé lérommantle et- de pro lerl ion pal' l'il pilo te . fis so nt 
munis d'un secl ionne u r verrouillé avec le conlnc
lcur. Les nibl es souples sont pourvus de gnines mé
ln Ili qucs en Louron l l'ensemble ries conduc teurs nu 
c hacun de ceu x-ri, mai.s o n com mence n employer 
des C'itbl cs n cnoutc ho uc conduclcur qui donnent de 
bons rés ultuls ù rondilion d'ê tre utilisés Sl<r un 
réseau i1 neulrc iso lé avec clisposilif é lectron ique de 
1·onlrôlr d0

iso le1ncnl. Les 500 co fl'rc ls de r ha nlic 1· 
Bnlclwin el Frnnl'Ïs. mis en sc1vire d epuis quo lr'f. 
nn .s 15riwc ;'1 une 1lé roga ti nn au 1·<-glcmcnl. on t rlo11-
nè t·o ul e sutis l'arlio11. Ces co ffre ts sont équ ipés rie 
1hyrA lrn11<>. l .P r lisposil ;r éler-lrnniqnP est en fenntl 

dnns LllH' boite srellée de .. 13 X 18 X 13 cm, pesanl 
8 kg r nviron , qtw ln firm e remplace en hlo1· e n rn~ 
(If' pnll r\C'. 

C. - Appareillage. 

Le r·apporl rie M. 'v\/illin111:; (G. 13.), présenté ÎI ln 
Ccrn l'é re nre pnr M. Loynrs ( G. H.). donne un 
nper('u ~é-nérn l cl11 mnl érir l cmpl ové e n Gm nrl<"
Hrr lttf.!111•. 
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Les appareils à remplissage d' huile sont d 'usage 
général. sauf pour les cc)ff reis de cha ntier. Les dis· 
joncteurs sont du type débrochable. Ils sont équipés 
de relais de protection contre les mises à la terre 
et les surintensités. lemporisés évent·ue llemenl· par 
dashpots. mais on 11e µrévoil généralement p as cle 
relais ic mnnque Je tension. 

Les transf <1rmateurs sont toujours ,', remplissilge 
d 'huil e. Cnm111c il n '<:x isle fH•s de l.ypes antidérla
qranls. 0 11 •)C' t?CUI 1>as les ins ta ller n moins de· 300 
varJs (270 ru ) i les front s d e taill e. 
. Sur le Conlinenl. l'a ppareillage se< el. en parti
r ulie·r. les t·rnnsformateur~ sans huile se d éveloppent 
de plus en plus_ 

M_ Fanuel (B) donne une description détaillée 
du transformateur à rair des A .C.E.C .. e.xposé à. 
la Foire lnternatiom1le de Liège. L'utilisation de 
tôles à cristaux orientés et d'isolants à base de 
silicon e a permis de garder des dimensions assez ré
duites malgré l'absence de liquide de refroidisse
ment. Le transfo est enfermé dans une cuve cylin
drique horizonta le. Le modèle de '250 kVA. 6.300/ 
380 V. mesure 2.40 m de longueur tolule et pèse. 
monté sur roues. 2.500 kg. 11 peut supporter une 
surcharge de 25 % pendant 8 heures en partant 
du transfo déconnecté dLt réseau, pendant 4 heures 
en partant du lransl'o it. vide et pendant 2 heures en 
partant du transfo fon ctionnant fi mi-charge. 

M. Morange (f) passe en revue la gamme des 
appare ils ~ coupure sèd1e J e Merlin-Cerin . L'huile 
est complèle111cnl suppl"irnfc. L'ure h intetro111pr<· 
est sourrlè mHgnéliquranen! on pneu mol iquemenl 
et étiré dans un labyri11thc de IAmelles métalliques. 
Les résistances cle démarrage et les enroulements de 
transformateurs sont plongés dans du quartz. pulvé
rulent. assurant à la fois l'évacuation de la chaleur 
et l'iso lement par rapport au grisou. Le transforma
teur au quartz de M.erlin-Gérin est muni d"écr;rns 
métalliques foci Lita nt f' évacuaHon de la chaleur à 
travers le quartz et d'un thermostat limHant l'éléva
tion c[e température. Fonctionnant à pfeine charge, 
il peut supporter sans inconvénient' des surcharges de 
10 % pendant 4 heures. de 20 % pendant 1 heure. 
ou de 100 3 instantanément. 

Enfin. M. Dubey (F) déc rit le transfo'rmateur 
A lsthom au pyralène, liquide ininflamma ble rempla
çant l'huile. Ce transformateur est scellé. le cou
vercle est soudé sur la cuve. La partie inférieure 
de ce couvercle comporte une cloche à air. pennet
tant la d ilatation du liquide. Un monostat déclenrh<> 
le transformateur en cns d'élévation de fa pression 
(échauffement) ou en cas de chute de la pression 
(danger d 'une rentrée cl 'a îr grisouteux). 

D. - Le remplacement de l'air comprimé 
par 1' électricité. 

Les dil'férenls conlérénciers établissent la compa
raison cnlrc l'économi e de la fourniture d'énergie 
par !' élecl'ricité ou l'air comprimé en se basant sur 
mr les résultats des Charbonnages de La H ouve 
(lorra ine). Maurits ( Limbourg hollandais) el tic 

Rheinpreussen ( Ruhr ) . Que cette comparaison s'éta
blisse en fra ncs français par tonne (Seyve, F), en 
)'(. de rendement énergél'ique (Moran~e. F ). en 
k'vVh (Kuhlmann. A) ou en tonnes d e charbon par 
an ( Kempen. P. 13. ). il en ressort toujours un avan
ta ge écrasant pour l'élertrlci té. M. Bihl (F ) fail 
remarquer cependant que le gain à réaliser sur le 
cotit de l énergie consommée n'est que secondaire. 
La vraie :-; ignil'ication de l'électrification. c·est 
t"Ju'efl e ouvre de nouve lles possibilités à la mécani
sation en permettan t !'amenée au chantier des gran
des puissa nces req1t1ises. ce qui perm ettra de transfor
mer les méthodes d'exploitation . L'économie de 
main-d'œuvre qui en résulte est hors de compa 
raison avec l'économie réalisée sur la production 
de l'énergie. C'est pourquoi l'électrification est non 
seulement souhaitable. mais indispensable ll i l'on 
veut produi1·c du charbon économiquement. 

Mais l'élc<'triFiration inté~rale se bute encore li de~ 
obstacles. d·ailleurs différents dans les divers pays. 

Pour les Hollandais et les A ll emands, c'esl le 
remplacement du remblaya ge pneumalique qui cons
titue Io grosse <lîlTïculté. M. Kuhlmann (A) propose 
deux so lutions : lutilisation de la remblayeuse 
cen triFu ge. impliquant deux insta llations de trans
port dans ln taille:. ou l'éta blissement d e soufflantes 
de remblayage p U1.issa nte.s fi proximil'é du chantier. 

Les Françai~ mett-ent l'accen l sur les avancements 
au rocher el la Fomtion pr.rrufante. Ils o nt résolu 
le prohlème a u moYcn Je compresseurs de cha nti er 
$W' lesquels 1. Scyve ( F) d onne des détails. La mê·· 
rne solut .io11 esl 1·n v i~uurr en Allemagne ( Kuhl
inD.n n ). 

1), K empen (P.B-) insiste sur les pelits appareils 
dispersés dans les travaux oll l'entretien e.sl peu 
so igné : venti lateurs secondaires. pompes automa
tiques, brèches de recarrage. M. Seyve (F) voit 
u.ne solutîon à ce problème dans la manière même 
de c:-oncevoir une mine : la. concentration des tra
vaux et les méthodes d'exploita tion rabattante doi
vent permettre cl'oél i miner en gra nclc pa rtie l entre
tien des gale-ries. 

En Belgique, ce son t les marteaux-piqueurs qui 
consti tuent le gros obstade ;l l'éledrifica lion. L 'a li
mentation par un com presseur de chantier de toute 
u ne ta ille équipée cle ma rteaux-piqueurs n'est guè· 
re réalisable : on aboutirait à un Appareil tmp im 
portant d on t le transport el le ref roidisseinenl pose 
raienl d e gros problèmes. A I' élranQ"er. on env i sa ire 
de tourner le probl·ème par la mécanisation de l'aba
lage. L'air comp.rimé nécessaire a ux ava n.cemenls 
de voie el aux que lques piqueur!< restants peut a lors 
ê tre fourni e pur un ro1tJpresseur de chantier d e di
mensions ncc~epl·ables. U ne telle so lution est prt>m â
lurée d ans des gisements aussi dérangés que le;; 
nôtres et la mise a u point 1..l'un marteau-p ic élec
trique semble h première vue une ét<lpe indispen
sable s i l'on veut éleclriric>,r intégralement les mines 
belge$. 



Juillet 1952 Jo11mée de l 'élerlririté dam ln mine 543 

Conclusions. 

îVJ. Dessartl, Rapporteu r généra l. reprend el re
groupe les principa les idées ém ises par les conféren
ciers. li consta te que la protection du matériel élec
trique au point de v ue grisou, é lectrocution el in
f'end ie, peut être rnns idérée actuellement f'Omme très 
satisl'a isante. 

En cc qui nmrcrne lu protection contre l' ïn1'1 11111 -
1m1tion du grisou, il insis te sur les possibilités inté
ressantes du matériel t1 sécurité ren l'orcée d es Alle
mands ou i1 sécurité intrinsèque des A ngl ais. Le 
danger cf éleclrocution esl réd uit dans Ioule la me
sure du possible dans les réseaux 11 n eutre iso lé avec 
con trôle permanent de l"iso lemenl. 

Le risque d'inrendie en fin esl l'orl·emen t diminué 
par l'appareillage sans huile. Les dispositifs de pro
tection mis actuellemen t nu point permettent d'éli
miner il peu près rerta inemen l la l'ormalion d 'arcs 

el les échaufl'emen ls de bandes tra nsporteuses. 
Réserves faites pour les tail les » marleaux-pi

queLLrs. les dirl'érenls problèmes posés par l'é lectri
fic-ation intégrnlc onl reçu des solutions q ui ne son t 
peut-êlre qu'irnpurl't1.it·es el provisoires. mais permet
tent d'envisager l'avenir avec confiance. 

M. Dcssard insiste encore sur la fonn a tion 
pro fessionnelle d es électriciens. Toute tentative 
d'élec·tril'ication con duira li un échec si l'on ne s 'as
su1·e pas la collabornlion cl' un personnel conscien
cieux el capo ble. 

M . Venler. Présidenl de la séance. remercie et 
f élicile les orateurs. li rappell e que l'éledrification 
ne peul donner lous ses l'ruils que si e ll e est totale. 

Il insis te enfin sur la n.écessilé d'un ifier les régle
menta tions des différents pays el propose. c:omme 
suite à la suggeslion cle divers membres. qu'une dé
ma rche soil raite ù ce sujet auprès des d ifférents gou
vernements des Etats participanl au Plan Schuman. 


