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Ie travail dans vos mines 

Les compagnies. qui ont equipe leurs berlines 

de roulements ~~!P'. en reconnaissent volon-

tiers les avantages economiques. lis men

tionnent aussi la satisfaction de leurs ou-

vriers du fait que les berlines marchent plus 

facilement et que les conditions de travail 

ont ete ainsi ameliorees, point de vue qui a 

l'avenir sera sans doute Ie plus important. 

, , 
SOCIETE BELGE DES ROULEMENTS A BILLES 51C.F" 
117 BOULEVARD ANSPACH B R U X ELL E 5 TELEPHONE 11.6S.1S 

ANVERS, 40 Place de Meir GAND, 32 Rue Basse des Champ, LIEGE, 310 Bd. de 10 Souver.lere 
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II 

'POMPES CENTRIFUGES SULZER 

Station de porn page d'ex
haure situee a 789 rn sous 

. terre dans un important char
bonnage de Belgique. 4 porn
pes centrifuges Sulzera haute 
pression, debit 33,3 I/sec., 
hauteur manornetrique totale 
826 rn, vitesse 2950 t/min., 
puissance absorbee 540 CY 



AUGMENTEZ VOTRE PRODUCTION DE MINERAI 

Pe,.;o,.a'r(ce 
tique - I' alim e nt a l ia " alilo reglable repond aulo

mal'quemenl a la pe netration de I'oulil du forage. 

mamlienl un e pre" ion convenable sur I'oulil, indepen

damment de la nature de la roche rencontree. Peul 

eire fournie av ec b e rce!,u en alli age d'aluminium per

mett ani de lore, de longues passes sans changemenl 

de lIeure!s 

Bequille d'alitnentaa6an e' lanCelDCe 
lege,.es - laciles a tra ~s porle' rapides a insta"e, . 

pou, forage rap ide a des end roils d ' un acces diltici~e . 

Ecrivez . nous pou, !ous details . au visitez votr e distribu!eu, 

local de Gardner·Denve r. 

Perforatrice a auto rotation pOllr fo
rage en tnontant - un equilibre bien etudie 

entre la pression d'alimentation et I'aclion du marleau 

donne un forage rapide - la poignee est placee en haut 

du cylindre pour pouvoir Ie tenir de fa<;:on sure el aisee. 

Pe,.fora'eu,·s lau:ods pour C,.eii4semenr 
de Plll;ts - toute la pu issance el tout Ie po ids doni 

vous avez besoin pour un fon<;age rapide de puits au 

autre travail de forag e d e trous vers Ie bas. 

DEPUIS 1859 

GARDNER-DENVER 
Depart e ment d'Exportalion ' 233 Broadway , Ne .... York 7, N Y ~ I) S A. . 

Ga rdne r Cenver Company Quincy. II llno.s. USA. 

LA MEILLEURE QUALITI~: DE CO~·1r1{ESSEUr.S. POMPES ET PERFORATEURS 
Agent Gene. al pour la Belgique et Ie Cong o: Beige S.A SEURA . Mons . 8. rue du Mlroi, lei ' 312 53 l''''ge. 34 rut> 

Sle Marie. Tel.: 32.0560 Leopo'dville B. P . 4018 . Jadotville B. P. 290 Usumbu,,, Ruanda U. u ' <'I B. P 377 
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LOCOTRACTEURS 

9 a 120 ev. 
TO UTE S LES PIE C E S 

D'USURE DES MOTEURS 

DE 30 A 120 CV. 

SONT 

INTERCHANGEABLES 

• 

Importateurs 

LOCORAIL S.A. 

DE MINES 

Diesel · 

PLUS DE 10.000 CONSTRUITS A CE JOUR 

146, CHAUSSEE DE HAECHT 

BRUXELLES 
TEL. :16.09.47 - 16.53.33 



INDUSTRIELSL. 
Equipez vos eng ins mecaniques de moteurs electriques belg~s . 

. les ACEC construisent "lE MOTEUR TOUT ACIER" specialement . 
con~u pour Ie travail mecanique du fond. 



EN COURT-CIRCUIT DE 0,85 A 27 C V. A BAGUES DE 3 A 24 CV. 

BEL E 
Ces moteurs sont vendus par 

BUREAUX L' OFFICE DE VENTE DU PETIT MATERIEL 
O.V.P.M. a Bruxelles, liege, Hasselt, 

Anvers, Gand, Charleroi et 
Luxembourg. 1 a, rue du Bastion, BRUXELLES 

OVPM 
BUREAUX 
REGIONAUX 

BRABANT : OVPM - 1a. rue du Bastion. BRUXELLES . - Tel. 12 .67 .2] - 12.67 .24 - 12 .67 .25 . 
HAINAUT ET NAMUR : OVPM - rue Vital Fran~oisse . MARCINELLE . - Tel. Charleroi 32.44 .20. 
FLANDRES : OVPM - 21 . rue de Flandre. GAND . - Te l. 55] .95 . 
LlMBOURG : 0 V P M - 16 . rue Chevalier Portmans . HASSE LT. - Tel. 2]0 .60 . 
ANVERS ET PAYS DE WAES : OVPM - ]9 . Marche aux Souliers . ANVERS. - Tel. ]] .98 .22. 
LIEGE ET NORD DU LUXEMBOURG : OVPM - 4. rue Forgeur . LIEGE . . Tel. 2] .]8 .94. 
SUD DU LUXEMBOURG : OVPM - 11. rue Goethe . LUXEMBOURG . - Tel. 40 .95. 



~ 
SIEMENS 

L' E LECTRICITE 
DANS LES MINES 

MODE DE COMMANDE 

DES INSTALLATIONS DE PREPARATION 

loute installation de preparation moderne comporte une multitude de 

machines reliees entre elles . Pour un rendement horajre de 800 t de charbon 

traite, on a besoin a peu pres de 200 moteurs d'une puissance totale d'en

viron 2600 kW. Une exploitation aussi etendue exige necessairement un 

poste central de commande et de surveillance. Celie tache est remplie en 

toute securite par Ie tableau de commande lumineux Siemens grace a sa 

construction simple et claire . 

AVANTAGES TECHNIOUES 

e Erreurs de commande evitees par enclenchement et declenchement forces 

e Signalisation de derangements par feu x clignotants 

~ Execution robuste et antipoussiereuse 

* Disposition claire et encombrement reduit des panneaux des contacteurs 

SIEMENS-SCHUCKERTWERKE AKTIENGESELLSCHAFT 

v 



ELECTRICI1"E 
Centra/es - POstes H.T. _ Sous 
Stations - lignes aeriennes 
Tableaux - Eclairage industriel _ 
Electrification d'Usines _ de 

Charbonnages, surface et fond . 
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PREPARATION MECANIQUE 
AGGLOMERATION 

INSTALLATIONS DE PREPARATION MECANIQUE. - Installations 
completes de criblage et de lavage des charbons, lavage par voie 
seche et humide. - Installations de flottation, traitement par liquide 
dense (procede Tromp). 

INSTALLATIONS DE BRIQUETAGE. - Usines completes d'agglomera
tion, presses ex cylindres et ex pistons, melangeurs et secheurs. 

INSTALLATIONS DE CONCASSAGE. - Concasseurs a machoires" 
broyeurs ex cylindres, laminoirs lisses, broyeurs a' marteaux, 
broyeurs centrifuges. 

INSTALLATIONS DE CRIBLAGE ET DE CHARGEMENT. - Cribles 
oscillants rapides, cribles D. K.. vibrateurs, cribles a secousses, 
grilles de cribles, bandes de triage, installations de melange. 

INSTALLATIONS POUR SIEGES D'EXTRACTION. - Roulage automa
tique aux abords des puits, culbuteurs rotatifs, chaines a godels, 
courroies transporteuses, transporteurs a auges, transporleurs a 
racleltes, trainage. 

INSTALLATIONS DE FILTRAGE. - Filtres lournants a tambour, petits 
filtres ex cellules pour tous schlamms de charbon, de minerais et 
de produits chimiques. 

MACHINES POUR COKERIES. - Enfourneuses pour fours a cokes, 
chariots de guidage, chariots d'exlinction, defoumeuses. 

POMPES CENTRIFUGES. INST ALLA TIONS DE DEPOUSSIERAGE. 
VENTILA TEURS. - VENTILATEURS DE MINES. 

CONSTRUCTIONS METALUQUES - TOLES PERFOREES - METAL DEPLOYE. 

• 

VII 
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POUR CONSTRUCTIONS MECANIQUES ET ENTREPRISES 
Societe Anonyme au capital de 1.500,000,000 de F. 

7, rue Montalivet - PARIS (8e) 

USINES DU NORD 
FIVES - LILLE 

FRESNES s/ ESCAUT 
LILLE 

USINE DU CENTRE 
A 

GIVORS 
(RhOne) 

CONSTRUCTIONS MECANIQUES, METALLIQUES, 
ELECTRIQUES ET ENTREPRISES 

E PUR AT ION ET T R A I T EM EN T DES C H ARB 0 N S 
MATERIELS DE BROYAGE, CONCASSAGE, CRIBLAGE 

CHAUDIERES MULTITUBULAIRES 
TUYAUTERIES A HAUTE PRESSION 

TURBINES A VAPEUR - MOTEURS ELECTRIQUES 
CABESTANS ELECTRIQUES - COMPRESSEURS D'AIR 

LOCOMOTIVES DE MANCEUVRE 
CHARPENTES METALLIQUES ET CHEVALEMENTS 
PIE C E S D E FOR G E, D' A C I E R M 0 U L E, D E F 0 N T E 

SOUTENEMENT DES TAILLES, ETANC;ONS et BELES 
en acier special pour toutes ouvedures. 

Machines d'extraction electriques et a 
vapeur 

Molettes soudees a jante laminee 
AttacheS-cClbie a serrage automati-

que 
Cages d'extraction et Skips 
Sas ex air 
Berlines de grande capacite et berlines 

speciales 
Postes de chargement pour berlines 
Mecanisation des recettes 
Turbocompresseurs et compresseurs ex 

piston 
Broyeurs, Concasseurs et Tamis 

• 

CUTEHOFFNUNCSHUTTE 
Oberhausen 

Aktiengesellschaft 
Werle Sterlerade Oberhausen @O=OO=O 

SABEMI 
S. A. Beige d'Equipement Minier 

et Industriel 

36, place du 20 Aout, Liege 



Agents generaux : SOCIETE BLECTRO-INDUSTRIELLE 
Bureaux techniques : de LIEGE, 6, rue des Augustins - de Luxembourg, 2, rue Zithe 
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EQUIPEMENTS 
ELECTRIQUES 

DE MINES 

Moteur d 'extraction 
II attaque directe 

1380/ 2760 cv·. 
vi tes~e 0 -+- 50 tim. 

MECANIQUE 
- Moteurs Diesel· Carels _~ 

Machines et Turbines a vapeur 

Char bonn ages Esperance et Bonne Fortune 

ELECTRICITE I NDUSTRIELLE 
- Mateurs - Alternateurs
Tr~ns(ormateur$ - Redresseurs 
a vapeur de mercure-Materiels 
de traction. d'extraction, anti _ 
d.Hlagrant - Mateurs de lami
"airs - Mateurs et appareillage 
de levage et de manutention _ 
Contacteurs automatiques in _. 
dustriels _ Postes statiques et 
groupes convertisseurs de sou
dure, etc ... 

BRUXELLES 
GAND 
ANVERS 
LIEGE 

Tei. 37.30.50 
576.01 

37..28.53 
23.62.05 

CHARLEROI 
MONS 
LUXEMBOURG 
LEOPOLDVILLE 

Tei. 281.49 
326.44 

3590 
38.61 

ELECTRICITE DOMESTIQUE 
ET PROFESSION NELLE 

- Chauffage - Cuisine _ 
Refrigeration .;. Eclairage, etc. 

Siege Sod ", 1 et Usines : 42, Ooc.k - GAND . 
Si/'lre Adm. : $4, Ch . de Charleroi - BRUXELLES 

Treuil electique pour burequin. 
moteur antigrisouteux incorpore. 

Treuil electrique pour burquin. 

ATELIERS ET FOND ERIES 

J. & A. MOUSSIAUX & Freres 
Societe Anonyme 

a HUY (Belgique) - Rue Mottet, 5 
TelE~phone : Huy 133.21 (2 lignes) 

• 
MATERIEL POUR CHARBONNACES ET MINES 

TREUILS A AIR COMPRIME 
II cylindres osciJlants, pour halage et extraction, montes sur colonnes 

ou sur chassis. 

TREUILS 
ELECTRIQUES 

pour halage et extraction. 

Treuils speciaux 
pour burequin. 

Plus de 5.000 treuils 
en activite. 

Palans a main 
Palans electriques 

« JAMF» Treuil electrique d'edradion. 

Tout materiel de manutention 
MECANIQUE GENERALE PIECES DE FONDERIE 



. . .. . . '. . ,-' ... :: . ; .. -;!;:: . . 
-:. . P.U·I·$ S·A NeE: 10 " ·40 CV~ ' .• >":., 

• 
. , - GRA~NDE A!SANCE POUR lE' . ".,~: 

·DE.· IA , (HA'INE 'A' RA CLEITlS ;;' 

MOTEURS 
de 6 a 150 c. v. 

IIJJID 
POUR 

LA MARINE • L'INDUSTRIE 

. -' " : 

, , ~. 

D U ' (:0 U LOI RS . ~.-;.,':' 
. .' ' . \ ~.'" . 

. . ::; 

GROUPES ELECTROGENES • MOTO·POMPES • COMPRESSEURS 

CONSTRUCTION DE LOCOMOTIVES 
------.,,-, * de mine et de surface ,---------

* a yoie normale et etroite 



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

Materiel po'ur charbonnages : 
Elevateurs - T ransporteurs - Distributeurs _ Filtres 

Broyeurs ii cylindres dentes. 

depoussiereurs. 

Secheurs 
a charbons. 

Broyeurs a mixtes, 
schistes, barres. 

Trommels 
classeurs et laveurs. 

T amis vibrants. 
Insta"ations 

de fabrication 
de claveaux. 

s. A. TOURNAI 
(BELGIQUE) 

Installations de manutention 

et distribution de charbon. 

A ' , Et H F DESTINE S A BRUXELLES - Tel. 47.25.32 - 47.91.63 gents generaux : s .-. I .. ..2, RUE DEL A V ALL E E, 2 

XII 

EQUIPEMENTS DE PERFORATRICES 
ELECTRIQUES OU A AIR COMPRIME 

AUTOMATIQUES ou NON 
POUR TOUS TRAVAUX 

.. 
EQUIPEMENTS D'ECLAIRAGE 

ANTIDEFLAGRANTS FIXES ET MOBILES 
POUR B 0 UVEAU X ET TAl LLES. 

III 

TAl LLANTS ET FLEU RETS 
POUR TOUS TRAVAUX. 

PURGEURS ET EXTRACTEURS D'EAU. 



Societe Anonyme des ATELIERS DE CONSTRUCTION 
de 

MEUSE 
LIEGE FONDES EN 1835 

Locolrac!eur pour Ie fond 100 ch. - 10 Tonnes. 

TURBINES A VAPEUR - MACHINES D'EXTRACTION 

TURBO·COMPRESSEURS - COMPRESSEURS A PISTONS I 
LOCOMOTIVES A VAPEUR - LOCOMOTIVES SANS FOYER 

TRACTEURS DIESEL . MOTEURS DIESEL DE 6 ,,800 CH. 

REFOUlEUR ELECTRIOUE 

avec TAQUETS A EFFACEMENT 

• . 
avec RESSORTS AMORTISSEURS 

• 
avec LIMITEUR DE COUPLE 

• 
avec EMBRAYAGE PNEUMATIQUE 

• 
CONSTRUCTION SURBAISSEE 

• 
POUR POINTS DE CHARGEMENT ET 
DE CUlBUTAGE, POUR ACCROCHAGES 

XIII 



Pour .-accroissement de la producl.vile 

Acheteurs . chefs d 'entreprises et 
ingenieurs . vous visi terez cette exposi tion 

industrielle. technique et specialisee. 
qui presente. a cote des productions courantes. 

les meill eures et les plus recentes applications 
des progres realises par les producteurs 

et les constructeurs europeens et nord-america ins. 
Elle vous donnera la synthese 

des moyens de production qui vous interessent. 

Pour fOU5 ren5eignements 

5'odresser d : 
Foire infernationale de liege 

17, boulevard d'Avroy . liege 25 

CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES 
D'ANS 

Cap. 20.000.000 
a ANS-lez-LlEGE 

Division 

CHAINES 
Chaines a raclettes brevetees, 

chaines pour locos-Diesel. 

Toutes les chaines « GALLE» 

~ buselures, ~ rouleaux, pour 

transmission et transport. 

Division 

ESTAMPACE: 
Attelages pour berlaines, cro

chets et toutes piec!!s estern

pees pour I'exploitation des 

mines, en aeiers ordineires at 

speciaux. 

Installations Mod e rnes 
de T raitements Thermiques. 

XIV 

10 mal 1953 

BUREAU D'ETUDES INDUSTRIELLES 

FERNAND COURTOY 
S. A. 

43, RUE DES COLONIES - BRUXELLES 
Tel. : 12.30.85 (5 lignes) 

INGENIEUR . CONSEIL ET ARCHITECTE 

ETUDES ET PROJETS 
DANS LES DIVERS DOMAINES 

DE LA TECHNIQUE 

ELECTRICITE 
MECANIQUE 
THERMIQUE 
GENIE CIVIL 

ORGANISATION 
EXPERTISES 
CONTROLES 
RECEPTIONS 



COURROIES POUR 
TRANSPORTEURS 
ET ELEVATEURS 

TUYAUX POUR 
AIR COMPRIME 
- INCENDIE ET -
TOUS USAGES 

COURROIES DE 
TRANSMISSION 
- PLATES ET -
TRAPEZoi' DALES 

BUSES o 'AERAGE . BOTTES 

GENOUILLERES· VI':TEMENTS 

OE PROTECTION · FTC. 

124. AV. DES CHAMPS-ELYSEES 

COMPAGNIE AUXlllAIRE 
DES MINES 

SOCIETE ANONYME 

Rue Egide Van Ophem, 26 

UCCLE- BRUXELLES 
Reg. du Commerce de Buxelles 580 

TELEPHONE : 44.27.05 

Eclairage Electrique des Mines 
Lampes de surete pour mineurs, .B main et au casque (occus 
plomb et alcalins). - Lampes et 
phares e lectropneumatiques de sOre
teo II incandescence. v"peur . de 
mercure et fluoresce nce. - Arma
tures antigrisouteuses. 

VENTE 
ENTRETIEN A FORFAIT 

LOCATION 
120.000 lampes en circulation en 

Belgique et en Franc;e. 

Premieres installations en marche 

depuis 1897 

COMPRESSEURS 0' AIR ~ . 

SUPPRIMEZ 
LES EXPLOSIONS AVEC' 

AIRSECO 
90, rue de Miromesnil - PARIS 8e 

LABORDE 29-68 

• 
Brevete France et Etranger 

- References dans toutes les industries -

XV 



Etablissements B ERR Y 
SOCIETE ANONYME 

77, rue de Merode - BRUXELLES - Telephone: 37.16.22 

• 
Locomotives Diesel de 15 alSO CV. 

Ventilateurs d'aerage de 2 a 2000 CV. 

Epuration pneumatique des charbons 

et minerais. 

tlR.'P\ Regulateurs 
\i- PARIS -,I Automatiques 

ALLEN-BRADLEY 
STARKSTROM 

ELEKTRA ... 

CONDUITE AUTOMA TIQUE DE LA CHAUFFE 

REGULA TION DE FOURS A COKE 

REGULATION 
DE PRODUCTION ET DISTRIBUTION DE GAZ 

Re ferences d e ler ordre 

THERMOST A TS CLORIUS 
APPLICA TIONS INDUSTRIELLES DES CELLULES 

PHOTO - ELECTRIQUES 

XVI 

• 
Societe Fran~aise des Reglliaieurs Universels 

'AR e A 
56, rue de j'Eglise, PARIS (15") 
Telephone: LEC. 66-61 (Ii gnes groupees) 

APPAREILLAGE ELECTRIQUE 
ANTIDEFLAGRANT 

E MAC. s.p.r.l. 
142. rue Bora - BRUXELLES - Tel. : 21.81.04 

F 0 RA K Y 
SI~GE SOCIAL . 13. PLACE DES BARRICADES 

BRUXELLES 

COftRESPONDANTS EN fRANCE . ANGLETERRE. ESPAGNE 

SOCl~T~ ANONYME 
CAPIT AI . . ~n . noo.ooo DE FRS. 

S 0 N D A G E S A GRANDE PROfONDEUR. RECHERCHES MINlhES. I1ISE EN VALEUR DE CONCESSIONS. SONDAGES 
. SOUTERRAINS. SONDAGES D ' ~TUDE DES MORTS. TERRAINS. SONDAGES DE CIMENT A liON ET DE 

cONGhAnON. 

FONCAGE 
MATERIEL 

DE PUITS PAR CONGhA TION . CIMENTA TION. NIVIAU VIDE ET TOuS AUT RES PROaD£S. TRAVAUX 
HINIEAS. 

SONDEUSES EN TOUS GENRES. POMPES ET TI\fUILS POUR LE SERVICE DU FOND. 

ATELIERS DE CONSTRUCTION A ZONHOVEN PR~S HASSEL T 
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SOCIETE DES MINES & FONDERIES DE ZINC 

DE LA 

VIEILLE-MONTAGNE 
01 RECTION GENERALE : 

ANCLEUR 
TEL. : LIEGE 65.00.00 

Z INC • BLANC DE ZINC • PLOM B 

ZINCS ORDINAIRE ET ELECTRO 
Lingo!s - Feuilles - Bandes - Fil - Clous - Barres 

POUDRE DE ZINC POUR METALLISATION 

Zincs pour Ph otog ra v ur e e t Offset 
FIL DE ZINC POUR LA METALLISATION 

ALL I AGE S (C ZINC U I AL » 

o X Y DES DE Z INC 
EN POUDRE ET EN PATE 

ARGENT FIN 
CADMIUM 

e n lingots, ball es 
baguettes et plaques 
A rs e n i ate de chaux 
SULFATE THALLEU X 
Sulfate d e cuivre 

P L 0 M B D 0 U X ENS A U M 0 N S .: 

e l ectro-antimonieux 
Plom bs doux et a pourcentage d 'a ntimoine 

ou d'etain, en !u ya ux et en fil 
Siphons et coudes en plomb - Corps de pompes 

SOUDURE D'ETAIN - TU YAUX & FIL D'ETAIN 

pour coulee en coquilles et sous pression - 3 types ACIDE. SULFURIQUE 

BISMUTH - GERMANIUM 
Oxyde de Germcmium 

POUDRERIES REUNIES DE BELGIQUE 
Societe Anonyme 

145. rue Royale. BRUXELLES 

Telephone : 18.29.00 (5Iignes) - Telegremmes:« Robur » 

• 

DYNAIliITES 
Explosifs S.G.P. et gaines 

pour mines grisouteuses. 

Explosifs brisants 
avec au sans nitroglycerine. 

Explosifs 
pour abatages en masse 

par mines profondes. 

Detonateurs 

Exploseurs 
Meches 

de surete 

XVIII 

MINES et 
METALLURGIE. s. a. 
166, RUE JOSEPH II - BRUXELLES 

Telephone :. 33.12. 11 
Tout materiel MINIER 

et de preparation de minerais. 

• 
Compresseurs et marteaux ATLAS. 
Materiel complet de perforation. 

Fleurets COROMANT - SANDYIKEN 
Detonateurs. 

Pelleteuses. - Chargeuses 

• T ous travaux de sondage. 
Sondeuses CRAELIUS. 

• Concasseurs .• Broyeun A bouleh, 
'Tamis vibrants. - Jigs. 

Tables a secousses. 
Laveries et flottation. 

Procede par liquide dense. 

• . Sptkialite de pieces en acier special 
pour organes et revetements sujets .Cr usure. 

MINEMETAL 



. . . " . 
. ~ -Installation d'encagement·pour Puits . p,rincipaox a grand rendement 

;< • • .," ~ .' . '. • , , 

, 
Conception tres simple 
Un seullevier assure Ie con
trole de toutes les operations 
d'encagement. 

Assemblage complet de I'installation 
avant mise en place. Aucune perturbation dans 
I'extraction. 

Accessibilite parfaite de tous les orqanes assu
rant un entretien aise. 

Le poutrellage principal consiste en 3 poutres 
transversales ce qui rend I'installation 
insensible aux mouve'ments du terrain. 

Nos installations d 'encagement peuvent 
etre conc;:ues pour extraction par bobine 
et taquets Stauss , 

Nos installations peuvent e tre completees 
par nos dispositifs de deverrouillage 
automatiques des berlines dans les cages. , 
Repartition uniforme de I'effort de freinage sur les 4 roues 
de berlines, meme avec roues de diametres differents. 
Securite additionnelle par arrets-bloqueurs elastiques a 
10 sortie. A remarquer I'effort eleve de freinage jusque 
1256 m/Kg. , 

5/".2 

Ce barrage pneumatique ne demon de 
ni fondation, ni excavation. Tous les ele
ments sont situes au dessus du sol. 
Construction tres simple. 
Absence de tiges et leviers. 
Les arrets-bloqueurs sont montes sur ressorts qui se bandent 
au contact des berlines. 
Le barrage s'ouvre par air comprime et se referme sous I'action 
des ressorts. 

, . . 
':'8arrage 'de·\;oies 

Frein appropr~e pour. . Bu~quin~ (Puits interi~ur~) 
. . , 

~ . ~ ~a~s~e~r, IJ~C~U~/& AC~, RKI-c~< <E'S 5 EN 
Nou s so mmes representes en Belgique par : Etablts . Supplex 5 .' A., 66-6B Avenue de la Chasse Briissel IV 

XIX 
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"PURGEURS MECANIQUES 
POUR 

H AUT ESP R. E S S ION S 

ifPURGEURS THERMOSTATIQUES 
POUR 

BASSES PRESSIONS 

Nous fabriquons une gamme 
complete de purgeurs rE!pondant 
a toutes les exigences de la 

·thermodynamique moderne 

Notre bureau d' etudes et nos 
ingenieurs sont a votre disposi
tiol' pour examiner et conseiller 

~~~~--, Ie placement de nos appareils. 

t: III ALE ST£ AME L E PUR G E U R MAR C K A LI L L E 

MATERIEL POUR 

MINES ET CARRIERES 

INSTALLATIONS COMPUTES 

DE FABRIQUES D'AGGLOMERES 

CONCASSEURS ET BROYEURS 

BROYEUR-SECHEUR «A TRITOR » 

CRIBLES - T AMIS « SUMMIT » 

EVITE-MOLETTES BREVETES 

TRANSPORTEURS A COURROIE 

TRANSPORTEURS « PANZER» 

APPAREILS de MANUTENTION et LEVAGE 

MATERIEL SPECIAL 

POUR LE TRAVAIL DU MARBRE ET DE LA PIERRE 

Secheur centrifuge pour charbons grenus ou melanges avec des schlamms 

ATELIERS J. HANREZ. s, A, MONGEAU-SUR-SAM8RE 



ET ABLISSEMENTS 

Jadot Irs 
ENTREPRISES DE TRAVAUX MINIERS 

Jules VOT9UENNE 
SOCIETE ANONYME 

BELCEIL 

• 

S.P.R.l. 

11, rue de la Station, TRAZEGNIES 

TELEPHONE: Chllrleroi 800.91 

• EQUIPEZ VOS TAILLES 
FON<;AGE. GUIDONNAGE ET . ARMEMENT COMPLET 

DE PUITS DE MINES au moyen des : 

NOUVEAUX ETAN<;ONS 
metalliques Dardenne 

NOUVEAU SYSTEME DE GUIDONNAGE 
A CLA VETTES SANS BOULONS 

Brevet beige nO 453989 - Brevet fran~ais nO 540539 

EXECUTION DE TOUS TRAVAUX DU FOND 

Creusement de galeries, bouveaux a blocs, 
bouveaux a cadres, burquins, recarrage, 

etc., etc. 

a bol'tier elastique 
et des 

BEL E S META L L I QUE S Entreprises en tous pays. - Grande pratique. 
i 

en acier coule 
Nombreuses references, \ 50 puits a guidonnoge BRIARD 

equipement de : I 17 puits a grande section. 
Guidonnoge A clavettlll 6 puits en service. 

C' est du nouveau materiel brevete 

et 100 % Belge. 

(nouveou systeme) 4 puits en cours de 
transformation . 

Visites, Projets, Etudes et Devis sur demande. 

S.A. CRIBLA 
31, RUE ' DU LOMBARD, BRUXELLES - TELEPHONES: 11.50.31 _ 11.50.35 

ATELIERS DE MELANGE ET BROYAGE 
MANUTENTIONS MECANIQUES 
DEC H A R GEM E N T E T MIS E ENS T O'C K 
POUR CENTRALES ELECTRIQUES ET COKERIES 

TRANSPORTEURS - ELEVATEURS 
A GODETS - CRIBLES - CULBUTEURS DE 
WAGONNETS ET DE GRANDS WAGONS 
TRANSPORTEURS AERIENS PAR CABLES 

CONSTRUCTION DE TRIAGES ET LAVOIRS A CHARBON 

LAVAGE PAR BAC A PISTON DE GRANDE CAPACITE 
DESCHISTEURS AUTOMATIQUES S. K. B. 

LA V AGE PAR LIQUIDE DENSE 
SYSTEME « TROMP » 

MISE A TERRIL BREVETE:E 
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ECLAIRAGE 
ANTIDEFLAGRANT 

ET ETANCHE 
Interrupteurs 

Boltes de derivation 
Appareillage dive rs 

• 
ELECTRO · LUMIERE 
181,. rue Petite·Voie . HERSTAL 

TELEPHONE: b4.07.61 

COMPAGNIE BELGE 

Ingersoll -Rand 
SOCIETE ANONYME 

62. chaussee de Mons • BRUXELLES 
Telephones : 21.46.74 • 21.54.40 

COMPRESSEURS D'AIR ET DE GAZ 
TURBO SOUFFLANTES . MOTEURS DIESEL ET A GAZ 

MARTEAUX PERFORATEURS ET PIQUEURS 
'ERFORATRICES • TAILLANTS AMOVIBLES lifil 

POMPES CENTRIFUGES 
TREUILS DE RACLAGE 

@~rPrn~ 1A Will]) 
& SURPRESSEURS 
a anneau liquide H Y 0 RO 
Brevet Dardelet· Licence Neyret-Beylier 

. , d fonctionnement·u e nuls 
Secunte Ee t etien et surV81 aDd

C 
""'ent maximum n r Ren e~.. la 

. , de specialisation dans 
ruit de qO annees resseurs. 

HYDRO e~o~:tr~ction des pompes etN~~~ON HYDRO 

DEMAN~~Z p~g;~;, ~~~~~!s E\~. ;:Es~:F~:~:~~~ 
CONTENA,,, I d 500 cI,ents 's . l' us e 
Nos references . 



toutes 
courroies 

de transmission 
et de transporteur 

I, rue des Vennes, LIEGE 

ATELIERS DE CONSTRUCTION 

c.DE RAEDT 
S. A. 

BIERGES-LEZ-WAVRE - Tel. : Wavre 30 

Sont specialises depuis 35 ans 

dans le 

GRAND VENTILATEUR DE MINE 
Les Ateliers disposent d'une chaudronnerie toute moder~e 
laquelle permet Ie travail de la tole fine et de la tol~ 
moyenne dans les meilIeures conditions de fini et de prix 

Leurs references 
sont nombreuses dans ce domaine 

NOlls citons les sllivantes : 

Charbonnages de Winterslag : 1500 CV. - Charbonnages des L iegeois : 2000 CV. - Charbonnages de Houthaelen : 1200 CV. 
- Charbonnages de Limbourg-Meuse : bOO CV. - Charbonnages Andre Dumont : 2200 CV. - Charbonnages de Ressaix : 

10 ventilateurs puissance moyenne de 400 CV. - Charbonnages de Maurage : 400 CV. - Charbonnages d'Anderlues : 300 CV. 

- Charbonnages du Rieu-du-Cceur : 100 CV. - Charbonnages de Strepy : 300 CV. - Charbonnages de Laura: 300 CV. _ 

Charbonnages de Sacre-Madame : 200 CV. - Charbonnages de Fontaine-I'Eveque : 300 CV. - Charbonnages de Mariemont

Bascoup : 300 CV. - Charbonnages d'Esperance et Bonne Fort une : 300 CV. - Charbonnages de Werister : 2 ventilateurs 

de 250 CV. - Charbonnages de Roton : 300 CV. 
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MATERIEL ANTIGRISOUTEUX 

• 

, 

SOCOME 
S. A. 

'120, RUE SAINT · DENIS 

Tel. : 43.00.50 (3 lignes) 

FOREST - BRUXELLES 

DISJONCTEURS 

• 
CONTACTEURS 

• 
TABLEAUX 

ET 
APPAREILLAGE 

DIVERS 

• 

ELECTRO-MATERIEL 
BRUXELLES TOURNAI 

Rue Franliois Bossaerts, 59 a 63 - Tel. 33.99.70 Rue Perdue, II - Tel. 108.83 

XXIV 

• 
FOURNITURES GENERALES POUR L'ELECTRICITE 

TOUT LE MATERIEL D'INSTALLATION 
TOUS LES ACCESSOIRES POUR CABLES, FILS, TUBES 

MATERIEL FLUORESCENT 

Veuillez nous consulter pour vos besoins. 
Nos stocks importants sont a votre disposition pour 
vous servir rapidement et a des conditions avantageuses. 



Compteurs e/ectriques FERRANTI 
Agrees par Arrete Ministeriel du 12 mai 1952. 

PRECISION- aUALITE - ROBUSTESSE 

Type FL 
Monophase 5 a 30 Amp; 
N° Agreation: 790 - A-52 

• 
Type FLY 

Triphase 3 fils 5 a 30 Amp. 

N° Agreation: 800 - A-52 

• 
Type FLX 

Triphase 4 fils 5 a 30 Amp. 
N° Agreation: 810 - A-52 

• 

Les compteurs triphases ne presentent qu'un seul disque 

ce qui reduit leur encombrement et leur poids. 

FER R A NT I LTD 
MANCHESTER 

Agents Generaux pour la Belgique, Ie Grand-Duche et Ie Congo Beige: 

C. C. I. - 11 5, A V E N U E D E F RAN C E, A N V E R S - Tel. 32. 7 8 . 6 4 
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CONCASSEUR A CYLINDRES DENTES 

" KENNEDY" 
Specialites KENNEDY : 

CONCASSEU RS 
girataires e t a machaires. 

BROYEURS 
a marteaux, a cylindres, a barres, 
a baulets. 

TRAITEMENT DES MINERAlS 
charbon pulverise, chaudieres. 

CRIBLAGE - MANUTENTION 
PULVERISATION 

Lavage, transports pneumatiques. 
Containers a ciment. 

USINES A CHAUX 
ET A CIMENT 

Installations completes. 



Adressez-vous it 

Mavor & Coulson Ltd . BRIDGETON, GLASGOW S. E. 
pour ses convoyeurs, haveuses Samson, chargeuses Samson 

Siskol Machines Ltd SHEFFIELD 
pour son canon abatteur 

Head Wrightson & Co Ltd . THORNABY ON TEES 
pour tout materiel de surface, installations de skip, wagons, etc. 

FILIALE: MAVOR & COULSON ( CONTINENTALE), S. A. 
Telephone : 16.09.43 . - 65, rue Georges Raeymackers, BRUXELLES III - Telegrammes: Prodigious 

ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 
ORGANE OFFICIEL 

de la D:rection Generale des Mines et de i'Institut National de I'Industrie Charbonniere 

Editeur : Editions Techn,iques et Scientifiques R. LOUIS, 
a Bruxel!es, rue Borrens, 37-39 

NOTICE 

Les « Annales des Mines de Belgique » paraissent en 6 livraisons, en janvier, mars, 
mOl, juillet, septembre et novembre. 

En 1952, elles ont publie 862 pages de texle, de nombreuses planches hors texte 
et Ie feuilleton administratif comporlant 800 pages. 

Les «Annales des Mines de Belgique» s'efforcenl de constituer un veritable instru
ment de travail pour une partie importante de l'industrie ' nationale en diffusant et en 
rendant assimilable une abondante documentation fournie par : 

I) Des statistiques tres recentes, reiatlves a la Belgique et aux pays voisins. 
2) Des memoires originaux consacres a tous les problemes des industries ' extractives, 

charbonnieres, metallurgiques, chimiques et autres, dans leurs multiples aspects techniques, 
economiques, sociaux, statistiques, financiers. 

3) Des rapports · reguliers, et en principe annuels, etablis par des personnalites 
competente~, et relatifs a certaines grandes questions telles que la technique miniere en 
gEmeral, la securite miniere, l'hygiene de& mines, la situation miniere du Congo, revolution 
de la legislation sociale, la statistique des mines, des carrieres, de la metallurgie, des 
cokeries, des fabr:ques d'agglomeres pour la Belgique et les pays voisins, la situation de 
I'industrie miniere dans Ie monde, etc. 

4) Des traductions, resumes ou analyses d'articles tires de revues etrangeres, et 
presentant un interet pour la Belgique ou !cl Colonie. 

5) Un index bibliographique resultant du depouillement de toutes les publications 
paraissant dans Ie monde et relatives a l'objet des Annales des Mines. 

6) Un feuilleton administrat:£ publiant en fascicules distincls rassembles dans une 
farde cartonnee extensible, Ie recueil des lois, arretes, reglements, circulaires, decisions de 
commissions paritaires et de conferences nationales du travail et tous autres documents 
administratifs interessant les mines, minieres, carrieres, la siderurgie, la metallurgie, les 
cokeries et derives, J'electricite, les industries du gaz et du captage des eaux. 

Les abonnes aux « Annales des Mines» peuvent, en principe, recevoir gratuitement, 
sur simple demande, les Bulletins techniques de l'Institut National de l'Industrie Charbon
niere. Ces bulletins suivent de tres pres les questions speciales relatives a la pratique 
de J'exploitation des mines, a la chimie des houilles et a la preparation des minerais. 

'f. 'f. 'f. 

N.B. - Pour s'abonner, il su/fit de virer La sornrne de 450 francs (500 francs belges 
pour l'etranger) au Cornpte de cheques postaux n° 1048.29 de l'editeur R. LOUIS, 
rue Borrens, 37·39, a Ixelles. Tous les abonnements pm·tent du ]",. janvier. 

Tarifs de publicite et nllmeros specimens gratuits sur del1wnde. 
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E E 0., o ., c:: E- o '" PERI ODE III III E 0 ~ E .2 E III III 0 E~ 0 .... 1:: .... c:: c:: 
"] ~ U Q) 

c:: c:: :;:; - o 0 .h .- ; Q.) '" Vl . - .. Q,) 

'" '" ~ .... 0 

"'''' 1:: c:: >- ~ "'''' 1:: +- c:: a. 
' i:~ . 0 0 

o-~ 'i::..o 0 
0 0 )( 

l- I- w 
O.!: a. U 0 .= a. 0 

E E - - t 

1952 Decembre 56 . 454 22 . 146 78 tiOO 104.728 880 .695 6 738 1.823 8.5ti l IU .306 37.357 2 .3 17 
Novem bre 52 71 !l 19. 980 72.699 93 . 068 895.492 4 .25 1 2.467 6 .7 18 9. 49 ~ 39 . 162 6 718 
Odobre 74. 41 8 25.623 1(11 . 04 I 98 . ('75 905 39 1 5 165 2 029 7 .1 94 10 .850 41 .938 8 .373 
Septe mbre 88. 755 17 .556 106 .:m 100 . 119 898. 030 2 . 008 205 2.213 9.328 45 .594 3 .339 

1951 Decembre 77 .7[>;; 58 .11 2 135.867 \1 1. 013 64:~. 662 8.[,23 1".583 2~. 106 13.299 20 . 11 4 91 
1951 Moy mens. 64 .936 :l0 . 13 1 95. 067 93 . 312 643.662(1 ) 6.394 5 . 394 11. 788 12 . 722 20. I WI ) 208 
1950 » » 62. 036 1 2.~68 74 .904 90. 209 ;'70 . 01 3( 11 5 052 I 577 6.629 7 . 27·' 31. 325( 1) I 794 
1949 » » 75.955 2" . 189 101 . 144 104 .962 727.491(1) 2 . 962 853 3.8 15 5. 156 39. 060( I) 453 

( I) Stock fin decembre. (I) Stock fin d ecembre . 

BELGIQUE METAUX NON FERREUX ET ALIJAGES NOVEMBRE 1952 

Prod uits bru t. ( 1 re et 2e fusions) Demi-produih 
- - --

~ E _.B ci' 
c:: )( 

oj 
~ ~ 

E .~ ::J )( . ~ '~ 
~ ::s ..: . ~ .... '" :l ....... = 0 

.!) c:: 'c . - ::J~ Q) - c:: .... 0. ....... Q) c:: ' " 
~ :l 

PERIODE . 2:_ ~ .... 0 · - to '" Q) ro J 0' cu ,Q.I ·- Q) It) J 0'1 > 0 c:: .... "'+ 'e + E E.!).-:· ... b+ ~ E ,~ +-
:l 0 

:l N .n '-""0 o~ ~a. Q;...!It ~a. Q) ~ 00 u a: :l 1: ro U u I-
<{.: ~ ~a. « .: « «U Z 0 «"U 0 I 

1952 Novem bre ( I) 12 .405 15 .258 6.279 724 120 526 35.3 12 22.248 11. 582 I 587 Hi .xl 6 
Odobre (2 ) 12 39-1 14.801 6 . 203 734 lO ti 449 34 .687 22.98 1 13 298 2 11 6 15.927 
Septe mbre 12.270 14 .465 5 609 7RO 92 306 35.522 24 .li59 10 .;;18 1 .62U 1;' .763 
AoG t 12 .254 14.096 5.299 i'~1 6 In6 221 32 . • 72 24 .7~9 12 .1 ;'2 1.432 15 .731 

1951 :em bre 12 . 01 4 In 668 5,7% 731 119 307 35.576 21 .726 i 6 ti46 1 .876 17. 137 
195 1 Moy. mens. 11 .846 16.74 1 

\ 

5 .887 8:35 Jl 7 407 35 .8:33 23. 0B" 16 .4.0 1. 875 16 .647 
1950 » » 11.4 37 H .7n 5. 175 864 141 39 [ 32.785 19 512 13 ,060 ! .788 15 .053 

N.-B. - Pour les p rod uits b ,uts : moyen nes tr imeslrielles mob iles, Pour !es c!emi-p rod~its : valeu rs absol ue •. 
(I) C hi ffres provisoires. (2 ) Chiffres redi fies. 

BELGIQUE S I nEE 

PRODUC 
)( Produits demi-finis :l 

Produits bruh Produih ;g,Cll \ I I 
C:::!:I I ~ > - ~ :l'- E 

PERIODE ..2 0 ~ 

-0 III E ~ '" '" ~ ~ .~ 
c:: 

:l ~ ~ 
~~"U :E ~ 

~ 
~ ~ c:: 'QJ~Q) 0 ... c:: ~ III III 

~ d;tO - 0 III ~ '" g.!:: ~ :;: 0::> co ':":: Q; :l III c:: ' 0 tf E ._..J:: N '" '" 0 c.. EOi :l 00 - o N III '" " E I u. <{ 
III "'.!) « <{ :;; Q: +- tb-O c:: 0 

'" "U ~ E 1lI_ ~ u: _:l ... 
III a. 

1952 Decembre . 50 419 . 387 450 :li8 4 in 44. 654 27.260 )28 7till 
I 

2 1.11 0 ti . 46!-J :U .563 
Novem bre 50 395 . -1 44 41 2.485 4 .971 49 . 291 18.54[1 123.8!Hi 17.921 5 . 460 31.684 
Odo bre 48 4 14.793 459,977 6.n7 44. 342 32 . 368 I Cl9,6tH 22 .1l34 9 . 873 34 . 993 
Sept em bre 45 385 ,['70 435.Cl62 5 , 4'1 9 41 . 049 31 . ~ 15 137.949 20 .7 19 5. 405 32 . 557 

195 1 Decembre 49 420 6l'8 427 952 5 211Cl . 40. 821 19. 002 11 9.827 19 . 1:l6 5, 467 34 .760 
1951 Moy. me nsue ll e . 49\4, 405. 676 421.1 34 (5 5 . 43Cl 56 .785 14 . 177 11 7.6g1 19.299 8,S81 37. 671 

Profile. Rails, 
Fer. (80 mm acces-
finis et plus, soires, 

zores) traverses 
1950 » » 

39 3(1 7.898 311 ,037 3 . 584 70 503 91. 952 14 ,4 10 10. 667 36. 008 1949 » » 
40 312. 441 31 5 . 20~ 2,965 58. 0;;2 91. 460 17 .286 10 .370 29 . 277 

Acie r. Profile . 
mar- speeiaux 

chand. et Verges 
et rod. \2 poutrelle. 

1948 » » 43 327 416 321. 509 2 . [,73 61. 951 70 . 9~\II 39 .383 9. 853 28. 979 
193 8 » » 45 202 .177 184 .369 3 .524 37.'339 43. 200 26. 010 9 .337 10 . ti03 

Acier. Verges 
mar· et aeiers 

200 .398 I chand. 2 ) . erpentes 

1913 » » 54 207. 05(-\ 25.363 127. 083 5 1,177 30.219 :?tU89 11. 852 

(I) Q ui ne seron t pas tra ites ul te ri eurement dans I' usine q ui les a produits . (2 ) Non compri. I'acier mou le. (3) don i 5.555 I. 
d'.acie r mou le avant ebarbage. (4) Pend an t t out ou partie de I'a nn ee , (5 ) Y compris les pieces moulees. 



BELGIQUE IMPORT A TIONS - EXPORTATIONS DECEMBRE 1952 

IMPORTATIONS EXPORTATIONS 

.. 
'f Pays d'origine 

.. '~ .. .. 
c c 
0 .. ,., 

CD 0 .. ,., 
-'l 1: E ... 

-E 
.. E 

Pe riode .... .... ... 'c+' .... ..... ... .... :;; 0 0 Destination 0 0 
() 0. 01 '" () 0. 

Re pa rtition 
..<: :.:; ..<: 
() 01 () 01 « « 

Allemagne 24 213 - - 6 .065 Allemagne 1.072 15.939 -
Etats·-Unis 13.769 - - - Danemark 1 826 8 .052 280 
France 10.1146 60 - Espagne 20 .1 69 - -
Grande-Bretagne 22.456 - - - France 92.062 16 .963 10 .428 
Pays-Bas ~ ~ti5 168 - 415 Gd-D. Luxembou rg 835 10.660 840 
U.R .S.S. 7 568 - - - Ita lie 85 684 - 2.490 

Norvege 1.441 - -
Pays-Bas 26. 098 4 .690 2 533 - _. - -- -

lti8 6u Portuga l 5 78<1 - -
Tota l Oecembre 1952 . 82 .512 6 4tlU 

Suisse 2 .299 - 305 
Yougoslavie - 26 026 -

1952 Novembre 126 .392 43 20 7 .0:'5 Autres pays 12" -
Odobre 104.445 202 22 7. ~98 
Septembre 114 .965 - 3t 7 .041\ 
Aout 105 706 - 8 4.,, 15 

1951 Oecembre 226.640 - 46 9.914 Tota l Oecembre 1952 . 237.2711 82 45;' 16.876 
195 1 Moy. mensuelle 182.81 1 633 23 8 335 --------

1952 Novem bre 217 . 822 82.0:10 13.579 
Repartition : Odobre 2U6.450 102 94 1 17 . ()64 
I ) Secteu r domest iq ue ?:'i.07 1 -- 60 ;, 680 Septembre 211 363 91.500 16 .693 
2) Secteur industrie l 57.441 168 - 800 195 1 Decembre 149 174 51. 41 8 49.0~2 

Moy. mens. 144.030 40.373 27 61 3 

UHGI E DECEMBRE 1952 

liON (T) 

fini s 

~ r: 
;.; .; 

'" Ouvri ers .. '" '" 
,(OJ - '" 

(OJ " ,OJ ... - -'l ~ 

~ E In ~ E _"l '" .. .. '" .. " " -0 occupes 
oE~ a. c '" 

'c Q) , (') -0 ...... "' -0 '" " >Oil) ~ ~ 00'" E ~ .. " ~ 

~ ~ ... a. 0 ..... 2: ~2 . 10 '10 ...0 0 .. 
",-0 E oq: :;; ""'0 ~ VI :J VI > 0 

" ......... ~ -2! c ~,~ ,C1) 
~ -Z- ~ 0 I- '" .. 

«; ~fl) G:'ro <0 
'" 0.0+- -'l 

'" I- '" '" " I- ~ M ..J '" :li ;0 -'l l-
I- 1-

.J5 .u7tl tl IJ1l6 ;3 .64;' 

I 

:~ I .Ul7 14 :H ;3 tfl tl\l l 277 3d.ii l 3 IU!! 4!l.ti6tl 
38.(,25 9.502 3 . 0~ 1 29.44H 1 Z. 6:~6 2$1 . 96.J " 61" 307 . 22;' 2 832 49. 8.~7 
44 . 102 9.913 4 .h72 !l0.43 .J It'\. ~75 28 419 6.(170 ~4; . :14\1 3.~7 1 49.56;' 
41.42!l 8.662 3. 267 26 .7110 17062 22.308 5.;{80 321.4!!·\ 2 . ~9tl 48 . 917 
82 .7.J 2 8 . 0,14 3. 11 8 ~2.8;;4 7 .604 31.fI!!3 8 .1 6tJ :1 13 .1\74 4 4,8 50 536 
34 561 6.822 2.56.J 44 740 I 14.423 :~2. :~!l2 4.925 323 .9';9 3 628 4\1 755 

Tole, minces, 
tal es fin e s, 

tal e s 
magn etique s 

24.476 6.4;;6 2. 109 22 .857 II .OPI) 20 949 2 .878 24~ . 858 1 .981 43. 428 
30.715 ;' . 83 1 3.184 2~ .449 9. 15·1 2~.097 3.526 2n.3.J9 - 40.506 

I Grosses Toles Toles Tol es Feuillards 

I t ales moye nnc.s fin e s galva. at tubes 
nisees e n acier 

I --
28.,80 12. 14 0 2.818 18 19-1 10.992 30.017 3 . 58!! '255.725 - 38.431 
16 460 9. 084 2.(\64 1.J .715 - 13.958 1. 42 1 146.852 - 33. 024 

10 .672 I - - 9 .883 - - 3.5:30 154 .822 - 35. 200 



BELGIQUE CARRIERES ET INDUSTRIES CONNEXES NOVEMBRE 1952 

I~ >~--:O ...:~:.o PRODUCTION 0 ... _ 
O~- ' z_ 

PORPHYRE : I I 
Moellons t 315 377 
Concasses t 199.122 271 . 5tH 
Paves et mosaiques. t 5.221l 5.9u7 

PETIT-GRAN IT : 
Extra it m 3 14.141' 18.735 
Scie m 3 5.R34 7.102 
Fac;onne m 3 1.440 680 
Sous-poduits m 3 13.372 113.293 

MARBRES : 
Blocs equarris m 3 484 571 
T ranches ramenees a 
20 mm ..... m 2 35.903 40.943 
Moellons et concas-

ses t 4.195 6 . J87 
Bimbeloterie Kg 47 . 943 45.343 

GRES : 
Moellons bruts t 16.462 21.724 
Concasses t 103.3,,0 134.287 
Paves et mosaiques. t 2.127 2.,,73 
Divers tailles . t 4.002 5 . 349 

SABLE: 
pour m9tallurgie t 50 153 59.870 
pour verrerie . t 40.1130 48.235 
pour construction t 86.638 120 . ~O\.l 

Divers t 14.587 19 355 
ARDOISE : 

pour toitures . t 990 967 
Schiste ardoisier t 100 102 
Coticule ( pierres a 
aiguiser) Kg 6.410 I 6 . 100 

. . 
(a) Chiffres provlso"es. (b) Ch,ffres rectifies . 

HOUILLE 

PAYS 

France (1) 
Nord- Pas deCalais 
Lorraine 
Blnnzy . 
Loire 
Auvergne 
Cevennes 
Aquitaine 
UAuphine 
Provence (L) 
Hostens (L) . . 
Autres mines (H et L) 

Production 
t 

Mar-
Nette chande 

2.495.45;' 
960 . 945 
211.616 
313 . Jl9 

94 . 772 
252.067 
183.16J 
39 . 962 
94.441 
39.12! 
67.86J 

I 

" " c= >- ~~~ all) PRODUCTION 
z~ ~~-

~E 

I PRODUITS DE DRA-
8117 944 GAGE : Gravier 

169.252 243.311 Sable 
7.0J3 7.u57 CALCAIRES : 

I CHAUX: 
16.151 16.129 I PHOSPHATES ; . . 
6 .272 6.-132 I CARBONATES NATUR. 
J .6~4 1.;,82 (Craie, marne, tuf-

15.295 15 . ~30 feau) ...•• 
. CARBON . DE CHAUX 

638 690 PRECIPITES 
CHAUX HYDRAULI-

47.124 45 . 329 I QUE ARTIFICIELLE 
I DOLOMIE : Crue 

4.8J9 0.393 Frittee 
37.907 36.205 PLATRE : 

AGGLOM. PLATRE 
21.553 20.717 

117 195 117 (136 II 
29::10 2.723 
3.742 4.095 SILEX : Broye 

Paves. 
62.812 52.774 FELDSPATH & GALETS 
60 429 5~ . 114 QUARTZ etQUART::ITi 

127 J49 117.553 ARGILES: 
40.635 42 .773 

974 J.010 
91 81 

5.955 I 
Ouvriers occupes 

f..3M 

PAYS ETRANGERS 

Nombre 
d' ouvrier. inscrit. 

Fond 
Fond et 

97.081 
24.114 

6.635 
11. 465 

4.071 
10.,)70 
6.259 
1.835 
2.760 

2 454 

Surface 

138.898 
35.7J9 
9.861 

16.380 
5.oJ9 

16.017 
9.445 
2.715 
4.232 

15!'! 
3.370 

Rendement 
par journee d'ouvrier 

(kg) 

A Fond 
front (2) 

1.246 
2.0iO 
J .G38 
1.366 
1.163 
1 . 175 
1.273 
1 016 
1.862 

Fond 
et 

Surface 

R21 
1.328 
1 002 

914 
81J 
7ti3 
851 
667 

1.186 
10 333 

I 

" :e 'N >Il) 
'c 0 ... 
:::> z-

i 
t 48 . 6:n 
t 13.378 
t 92 J84 
I 131.5"7 
t 4.069 

t HdJ82 

t 12.010 

t 9::15 
t 7.30G 
t 19.299 
t 1.91i0 

1112 89.1\0~ 

3e trim. 
1952 

t 2963 
I 904 
t 534 
t 37.026 
t 90.544 

Nov. 
1952 

16.466 
I 

24,9/ 
21,8!'! 
25,00 
23,00 
24,05 
24,50 
2;;,(}O 
25.00 
2J ,30 
28 , 00 

17,2~ 
20,86 
J8,57 
22';" 
20.411 
21,30 
17, 9:~ 
16,92 
25,74 

..,;~ 

O~ 

80.778 
22.9U5 

160.302 
148 .807 

[, 215 

20.215 

8.284 

1 081 
23.!l24 
20 . 8';3 
2.685 

107 . 486 

26 trim. 
1952 ---
2.504 
1.447 

:l76 
41).34::1 
95 . 285 

Oct. 
1952 ---

16.692 
I 

COKES 
t 

363.059 
24 205 

37.853 

29 622 

,,~ 

Ca;->- ~~~ all) 
z~ ~;-

~E 

87.374 I 88.309 
10.113 J3.304 

199.908 195.83J 
146.U19 J40.289 

J6.91l JO.755 

20.134 J8.630 

18 . J03 5.9(10 

1.235 1.206 
1" . 295 1',.979 
18. ~126 H.987 

2.409 2 . 329 
84 616 85.804 

---
3e trim. May mens. 

1951 1951 ---
1.828 502 
1.459 434 

J05 109 
34.0J3 10 411 
60 . 4157 20.800 

---
Nov. Moy mens. 
1951 1951 ---
17 J08 17 . 376 

DERIVES 

290.86!'! 
11.1(\2 
23.503 
19. J95 
16.654 

12;; OJO 
7.715 
5.064 

1 .871 
---- -----1---- --- __ . -- ----1·-- -- ----1-----

TolaIFrance(H.elL.) 4 .758 . 520 - 167'.4H 242.409 1.37R 907 24,26 J8,69857.721(8) 6~u .420(8) 
-------1--- ---- --- --- --- -- --- -- -----
Sarre I. 269.045 38.337 59.106 1.6,0 1.058 22,0(. HJ.32332 .022(8) 

-- -- --- -----
Total France etSarre 0.027.565 205.781 30J.515 1.431 93;; 23,84 1189.743 690.420 

France (3) 
---1---- ----1-- -- --- -- -- ---1-----

Nord-Pas de Calais 
I.orraine 
Bl"l1zy . 
Loire 
Autre. mines . 

Total France . 

Sarre 

606 . 059 
245.153 

51.602 
71.933 

179.98;' __ -__ 

1.154.732 

:H5.347 

Total FranceetSarre 1.470 . 079 

90.542 
23 979 
6.611 

11.275 
27.983 

166.390 

38.388 

137.374 
35.59:{ 
9.8tI 

J6 . 150 
41.3:11 

240 . 269 

58.068 

J 264 
2 . J02 
1.608 
J .379 

1 . 405 

845 
1.348 
1.043 

904 

947 
-- --- ------

I. 713 1.086 
1------ ---- ---- --------

204.778 298 .937 1 .462 974 

5,99 
6 
6 
",51 

5,88 -

5,94 
-- --1--- ----

5,89 
--------1---- --- --- --- -- -- ---- -- --1----1-----

PayS-filii (04) 1 133.812 29.566 53 u89 1.599 27 
--;~-:--=--:----I ---- ---- ---- ---- --- --- ---- ---

Grande Brelagne 
Sem. du 1 au 7-2-53 
-em 8 au 14-25'1 

Allemagne (7) 
Ruhr 
Aix-Ia·(·hapelle 
Has.e-Saxe. 

TOTAI ' X 

2 308 .646 
J28.828 
4t; 9~9 

2.4t!4.473 

4.602 200 
4.4flO.300 

721. 1110 3 . 170 
721.100 3 180 

1.230 
1.230 

30n.032 386.646 3.520 J.550 1 . 190 
21 5;'; 2n.823 2.720 1.190 930 

'j' . ~58 JO,563 2.460 J.170 870 ---._ ._- ---
329[,47 ' 424 032 3 440 1 520 1.160 

5,1(5 2J7 .435 n.272 
--- ----- -----
13,62(6 -
14,88,6 -

(I) MOls de decembre 1952 (Houille et lignite). - (2) Rendement caleule deduction £aite des productions a ciel ouvert . . -
(3) Semaine du 15 au 21 fevrier 1953. - (4) Mois d'octobre 1952. - (5) Absences pour maladie. - (6 ) Sur l'ensemble 
des mineurs . - (7) Semaine du 2 au 8 fevrier 1953. - (8) Y compris la production des ll sines non annexes des mines 
(France: 403 482 t de cokes et 189442 t d 'agglomeres ; Sarre : 2656 39 t de cokes ) . 



La' geographie 

de la communaute du charbon et de I'Gcier 

par A. DE:LMER, 
Professeur emerite de l'Universite de Liege. 

SAMENV ATrING 

Een kaarL, langspro[ielen, enkele statistische tabellen en twee diagranuTICt's brengen de bizonderste ele
menten naar voren die enkele landen acm de EuropeseGemeenschap voor Kolen en Staal bijbrengen. 

Het gezag vcm de Gdmeenschap strekt zich uit Over twee streken : die van het Noorden, rijk aan steen-
kool en di€! van het Zuiden, rijk aan ijzererts, beide voortbrengers van staal. ' 

De steenkoolafzetting van het Noorclen, deel van het grote anglo-germaanse bekken, is door de geologie, 
de geographie en de gl'enzen in districten verde'3ld. Geen dezer is llOmogeen, aUe vertonen ze aanzien
lijke onderlinge verschillen. De ontginning van dit complex hamlOnisch te ordenen in een gemeenschappe
{ijke mal'kt is een zwart! opgave VOOI' het Hoog Gezag. 

De ertsafzetting van Lotharingen,' verdeeld tussen Frankrijk en het Grootlwrtogdom Luxemburg is de 
voomaamste bron van ijzererts voor de gemeenschap . Het steenkoolbekken van l\10ezel en Saar is machtig 
maar Levert niet de geschikte kool 0111, goede metallurgische cokes voort te lJ/·engen. 

De ijzemijverheid, opgericht in de nabijheid van de kolenmijnen in het Noorden en nabij de ijzer
mijnen in het Zuiden, voeren een gedeelte van hun staalproductie uit overzee . 

Het vervoeJ' van kolen en cokes naar het Zuiden, van mineraal nam' het Noorden e'n van staal de zee
havens voTge wegen die iedel' hun eigen kenmerken vertonen maar waarvan de dominante, op gebied van 
kosuprijs, zich aFtekent op de [angsprofielen. 

lndien het Hoog Gezag er in slaagt, de transporten te canaliseren volgens de meest rationele trajecten, 
door de discriminaties te doe'll wegvallen die het gevofg zijn van een ongeordende concurrentie van spoor
wegen en lwvens, zowel als van het protectionisme del' Staten, za[- ze een grote dienst bewijzen aan Europa. 
Het zal zodoende aan, dit wereTddec;\l toelaten ten volle proFi.jt te halen uit zijn ongeevenaarele natuurlijke voor
delen inzake stcwlpTOelucti.e . 

RESUME 

Une carte, des proFils en long de voies de transport, quelques tableaux de statistique et deux diagram, 
mes mettent en relief les principaux eCements que quelques pays apportdnt CI. la CommunclUte Europeenne du 
Ch.arbon et de rAciel'. 

La CommunfLute etend ainsi son autonte sw' deux regions : la region du nord, riche en houille, et lct 
region du sud, riche en fer, toutes deux productrices d'acie.'. 

Le gisenwnt llOuiller du nord, partie du gwnd bassin anglo-germain , est divise pal' let geologie, par la 
geographie et pal' des !rontieres, en districts dont ClUcun n'est homogene et qui presentent entre eux dll 
grandes differences, HarmoniseI' l'exploitation de ce complexe dans un I1wrche commun est une low'de 
taclw pour la Haute Autorite. 

Le gisement de minerai de Lorraine, partage entre fa France et Ie Grand-Duche de Luxembourg, est la 
principale source de Fer de lct Communaute. Le bassin houiller de l\10sel[e-Snrre est puissant , mais ne donne 
pas lct houille dont on Fait un bon coke metallurgique. 

Les usines siderurgiques, installees pres des char bollJ1CIges du nord, pres des mines ele Fer du sud et pres 
des charbonnages saI'Tois, exportent outre-mer une partie de leur production d'aciel'. 

Les tmnsports de houilTe et de coke vel's Ie sud, de minerai vel's Ie nord et c{'acier vel's Ies ports de mel' 
suivent des voies qui ont chacune leurs caracteristiques dont fa dominante, au point de vue du prix coutant, 
se marque sur fes pro/ils en long. 
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Si T(t Haute Autorite parvient it canaliser les transports SUiV(Ult les itineraires les plus rationnels, en fai 
sant disparaitre, comllle elle en (t Ie pouvoir, les discriminations qui sont l'effet (['une concurrence desordon
nee des cTwmins de fer et des ports et du protectionnisllle des Etats, elle rendra un grand service it l'Europe; 
elle lui permettra de tirer profit d'avantages natU/-els, inegales dans Ie rest(Ult du monde, pour 1a production 
de Caeiel'. 

L'expose sera objectif. 

La Communaute Europeenne du Charbon et de 
l'Acier do it, aux termes de I'article 2 de son statut, 
sauvegarder la continuite de I' emploi et eviter de 
provoquer, dans les economies des Etats membres, 
des troubles fondamentaux et persistants; eIIe ne 
provoquera donc pas de changements dans la posi
tion des mines de fer, des charbonnages et des usi
nes siderurgiques; elle ne deplacera pas, par conse
quent, les grands axes des transports, mais elle 
modifiera certains itineraires dans Ie sens d' une 
rationalisation. La competition des societes ferro
viaires et Ie protectionni.sme des Etats expliquent des 
discriminations et un manque d'harmonie dans les 
transports que la Haute Autorite a pour mission 
de faire disparaitre. Des mesures devront etre prises, 
justifiees pal' des faits. Ces faits, je me propose 
de les exposer objectivement et dans Ie cadre geo
graphique. 

Les faits sont representes sur la carte ou I' on voit 
la position des bassins houillers, des gisements de 
fer, des usines siderurgiques, des voies de trans
port et des ports (1) . 

La carte donne une idee des distances et est 
completee par les pro fils en long des principaux 
itineraires afin que I' on puisse apprecier la valeur 
des distances en tenant compte d' un element im
portant, celui des deniveIIations qui exercent une 
grande influence sur Ie coUt des transports. 

Les faits sont mesures par des chiffres exposes 
dans des tableaux et figures dans des diagrammes. 
Les donnees se rapportent a une serie d' annees et 
montrent les ten dances a travers les perturbations 
des deux guerres. 

Les volumes et les prix des transports eussent inte
resse . Ie lecteur mais on ne les trouve nulle part 
groupes systematiquement et sont difficiles a saisir 
dans leurs variations continueIIes semblables a 
celles des vagues de la mer. lis seront probablement 
modifies et stabilises a I'intervention de la Haute 
Autorite de la Communaute: 

Siderurgie. - Association des producteurs de 
minerai et de houille. 

La production d'acier est Ie resultat de la combi
naison du minerai de fer et de la houiIIe. Comme les 
mines de fer ne sont pas a cote des charbonnages, 
que les usines productrices d' acier ne sont pas pres 
des consommateurs et que les matieres mises en 
mouvement representent un grand volume, les trans-

(I) La delimitation en Allemagne des zones charbonnieres 

exploitees. prospech\es ou probables a ete faite d'apres la carte 

publiee par Ie Prof. Dr P . Kukuk, dans G[iickou.{. - Essen, 

13 septembre 1952. p. 918. 

ports ont une ampleur considerable. Une tonne 
d' acier arrivee a destination a rendu necessaires les 
transports de 2 a 3 tonnes de minerai, de 1 a 2 
tonnes de houille, d'une tonne de produits finis et 
d'une certaine quantite de mitrailIe, de chaux, de 
produits refractaires et d'autres matieres. Ces trans
ports se font parfois a de grandes distances et pesent 
lourde~ent dans les prix .de revient. Ainsi, dans Ie 
prix coutant d' acier, SUi' quai a Anvers, principal 
port d ' exportation maritime de ' la Communaute, 
I' ensemble des depenses de transport represente dans 
certains cas plus du tiers de la valeur d' un produit 
encore fort eloigne de sa destination finale . 

La question du transport. 

Malgre son importance, Ie probleme des trans
ports n' a pas He resolu d' une maniere satisfaisante 
comme I'ont ete la technique de I'extraction du mine
rai de fer, de la houille et celIe de la fabrication de 
i'acier, a cause d'un manque de coordination et de 
divergences d'interets qu' explique la division poli
tique de I'Europe. Aussi, est-ce dans Ie domaine 
des transports qu'il faut attendre les meillcurs resul
tats de la Communaute du Charbon et de I'Acier. 

M. I'ingenieur Jacques Biron, dans une remarqua
ble etude sur « Le transport des minerais en Bel
gique » (2), a montre que Ie transport des mine
rais, matieres de peu de valeur npecifique, devait 
se fa ire en grande masse, avec un outiIIage impor
tant ct specialise de manutention et de deplacement 
ufin d' etre regulier et peu couteux. II en est de 
meme du transport de la houiIIe et du coho 

Afin que I' on puisse faire les investissements 
necessaires pour 'equiper les chemins de fer, les 
voies navigables et les installations de manutention 
des mines et des ports, il faut de la stabilite dans 
un systeme rationnel de tarifs de transport, etabli ' 
sur la base des prix coutants, et la suppression des 
discriminations dont I' application parfois soudaine 
bouleverse des situations acquises. 

Les transports de la houiIIe, du coke, des minerais 
et de I' acier doivent se fail'e avec de puissants 
moyens exploites rationneIIement, comme ils Ie sont 
sur les Lacs Laurentiens en Amerique du Nord, 
entre les mines de fer et les charbonnages distants 
de quelque quinze cents kilometres. 

Une bonne organisation des transports donnerait 
a I'Europe la possibilite de mettre en valeur les 
avantages naturels qu' elle a de produire de I' acier. 
Ces avantages sont grands et ne sont egales dans 
aucune autre partie du monde. 

(2) Jacques Biron; < Le transport des minerais en B elgique . , 

Rev. Univ. des Mines, etc., 9· serie, Tome III, nO 3, 1947. 
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La superiorite naturelle de Ia siderurgie euro
peenne. 

L'Europe occidentale a des ressources illimih~es 
de combustible dans son gisement houiller anglo
germain qui s' allonge de I'Ecosse aux confins de la 
Westphalie, sur une longueur de quinze cents kilo
metres, sans compteI' le bassin houiller de la Sarre 
et de la Moselle. La houille est a proximite de la 
mer et peut etre facilement distribuee par les trans
ports maritimes autour de la mel' du Nord et par 
les transports fIuviaux et ferroviaires sur Ie continent 
europeen. On y produit les meilleures houilles que 
I' on connaisse pour la fabrication du coke de haut 
fourneau. Les conditions d' exploitation commen
cent a devenir difficiles dans certains districts a 
cause de I'anciennete des mines, de leur profondeur 
et surtout de l' evolution sociale d' une population 
ouvriere que rebute Ie travail souterrain des mines 
de houille. Quoi qu'il en soit, I'industrie charbon
niere de I'Europe occidentale, avec sa reserve recon
nue de plus de 200 milliards de tonnes et sa produc
tion annuelle de pres de 500 millions de tonnes, 
est en etat de soutenir une puissante industrie side
rurgique. De nouveaux progres techniques et la ratio
nalisation par I' abandon des charbonnages les plus 
pauvres amelioreront les conditions de production 
actuelles. 

L'Eurcipe exploite de grands gisements de fer. 
La Suede, dans sa partie centrale est parsemee de 
gites de fer exploites depuis longtemps mais non 
encore epuises et est, dans sa partie septentrionale, 
couverte par des montagnes de magnetites tres riches 
en fer; ce pays est donc capable de fournir tout 
Ie minemi qu' on lui demand era it. L'Angleterre 
possede un gisement d' oligiste oolithique, minerai 
pauvre en fer mais tres abondant. 

Sur Ie continent, entre la Meuse et la Moselle, 
s' etend en affieurement et a faible profondeur, Ie 
gisement des minerais de fer oolithiques, pauvres, 
mais cependant plus riches que I' oligiste anglais. La 
reserve est encore tres gmnde. L'AIlemagne, qu'on 
dit pauvre en fer, n' a pas encore epuise les gise
ments de fer du massif schisteux-rhenan, dans les 
vallees de la Sieg et de la Lahn et dans Ie Tannus; 
elle a a peine commence I' exploitation des limonites 
pauvres de la plaine. au nord du Harz, a Salzgitter 
et it Peine. II faut encore citeI' les gisements de 
minerais de NOlmandie, de Bretagne et d'Anjou 
ainsi que ceux de I'Espagne. La France africaine 
est egalement riche en minerai de fer; ses mines 
tunisiennes. algeriennes et marocaines, exploitees 
non loin de la mer, donnent des minerais riches 
que I' on peut facilement expedier vel'S I'Europe 
occidentale. 

On pourrait edifier sur cet ensemble de ressources 
abondantes et bien disposees une industrie siderur
gique qui dominerait dans Ie momle. II faudrait pour 
cela conshuire des instruments de transport sem
blables it ceux que les Americains ont installes sur 
les rives des Lacs Laurentiens et a Hampton Road 
au ' bord de I'Atlantique pour I' embarquement et 
Ie debarquement de la houille et du minerai et faire 

circuler sur les chemins de fer de lourds convois de 
plusieurs milliers de tonnes. 

La Communaute europeenne du Charbon et de 
I' Acier est incomplete. 

La Communaute du Charbon et de I'Acier ne 
pourra pas prepareI' les voies a cette organisation 
grandiose de I'industrie siderurgique europeenne, 
car elle n' est europeenne que par Ie titre. Elle ne 
dispose en effet ni des charbonnages britanniques 
ni des mines de fer suedoises, 'les deux sources les 
plus abondantes de la siderurgie de I'Europe. 

La Grande-Bretagne produit encore a peu pres 
autant de houille que l' ensemble des pays de la 
Communaute; elle a produit, en 1952, 229 millions 
de tonnes contre' 239 millions de tonnes pour I' en
semble des pays federes. Pour juger de la puissance 
de I'industrie charbonniere britannique il faut se 
rappeler que la Grande-Bretagne, en 1913, pro
duisait 292 millions de tonnes de houille, en con
somma it 192 millions et chargeait sur navires de mer 
100 millions de tonnes. En cette an nee, elle expor
tait 16 millions de tonnes vel'S la Baltique, 9 mil
lions de tonnes en Allemagne, jusqu' au centre de 
ce pays ou ses houilles etaient en competition a 
Berlin avec les houilles silesiennes; elle expe
diait encore 2 millions de tonnes aux Pays-Bas, 2 
millions de tonnes en Belgique, 12 millions de ton
nes en France et 23 millions de tonnes en Mediter
ranee. Le commerce international de charbon britan
nique s'est retracte comme la Peau de chagrin, mais 
la Grande-Bretagne n' en est pas morte et elle 
pourrait encore reprendre un grand role sur Ie mar-

, che charbonnier europeen en raison de la puissance 
de ses gisements houillers, de leur situation au bord 
de la mer et de la qualite de ses houilles. 

La Suede possede un des gisements de fer les plus 
abondants de I'Europe et meme du monde. EIle 
compte une reserve actuelle de minerais riches de 
1.720 millions de tonnes representant plus d' un 
milliard de tonnes de fer. N' ayant ni mines de houil
Ie ni usines siderurgiques importantes, elle exporte 
tout Ie minerai extrait. Son gouvernement tient en 
main I'industrie miniere et mesure la :quantite 
de minerai a exporter afin d' en obtenir Ie plus 
grand revenu possible; il se garde de faire fIechir 
les prix par une trop forte vente. En fait, un regime 
d' equilibre s' etablit par une parite de prix de l' unite 
de fer dans les centres siderurgiques de nos regions 
charbonnieres. 

L'abstention de la Grande-Bretagne et de la 
Suede met Ie producteur d' acier de la Communaute 
dans une situation inferieure a celIe du producteur 
umericain qui va chercher Ie minerai et Ie combusti
ble dans un vaste marche commun. 

Ce qu'est la Communaute eUl'opeenne du ' Char
bon et de I' Acier. 

La Communaute est une generalisation de I'asso
ciation prevue depuis longtemps entre la France, 
riche en minerai ,de fer et pauvre en houille, et 
I'Allemagne, riche en houille et pauvre en minerai 
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de fer. La Belgique et Ie Grand-Duche de Luxem
bourg, en apportant de la houille et du minerai de 
fer, it l' association franco-allemande etendent sa 
juridiction sur tout Ie bassin houiller du nord et sur 
tout Ie gisement de fer du sud. lIs apportent ce qui 
etait indispensable it la Communaute pour cons
tituer deux grandes sources unifiees de math~res pre
mieres : Ie bassin houiller du nord avec sa side
rurgie et Ie gisement des minerais du sud avec 
un bassin houiller et sa siderurgie. 

Les apports des , Pays-Bas et de l'Italie sont 
sans importance. 

La Communaute dispose ainsi, dans la region du 
nord, du gisement houiller de I'Escaut (Valencien
nes), de la Haine, de la Sambre, de la Meuse, du 
Limbourg et de la Ruhr (Rhin) avec quelques gise-

ments de fer, dans Ie massif schisteux-rhenan et dans 
In plaine du Hanovre; elle dispose, dans la region 
du sud, du gisement de fer lorrain avec Ie bassin 
houiller de Moselle-Sarre. Ces deux regions sont 
separees par Ie massif schisteux-rhenan (Ardenne) 
dont l' altitude n' est pas tres elevee, mais dont la 
traversee est difficile pour les transports de masses 
parce qu'il est profondement oravine par des vallees. 

Les liaisons entre ces deux groupes qui se com
pletent mutuellement et leurs liaisons avec les ports 
de mer ont une importance capita Ie dans l' organisa
tion europeenne du charbon et de l' acier. 

Je me propose de donner une courte description 
des sources de production et des voies de transport 
dans leur situation presente. 

I. - LA REGION DU NORD 

Elle est riche en houille et dispose de quelques 
gisements de fer. 

A. Le bassin houiller du nord. 

Le terrain houiller s'etend sous la plaine septen
trionale du continent europeen et sous Ie plateau 
qui precede comme un glacis Ie massif de l'Ardenne, 
de l'Eifel et du Sauerland. II parait it l' ouest, pres 
du Pas-de-Calais, et disparait it l' est sous les hau
teur du T eutoburgerwald qui dominent Ie bassin de 
Munster ou plaine rheno-westphalienne. 

L'industrie s' est etablie tres tOt dans les vallees 
qui bordent les hauts plateaux ardennais et schjs
teux-rhenans et y subsiste encore dans la vallee 
de la Sambre, it Maubeuge et it Charleroi, dans la 
vallee de la Haine it La Louviere, dans la vallee de 
la Meuse it Seraing-Liege, dans la vallee de l'Inde, 
it Stolberg et Eischweiler pres d'Aix-Ia-Chapelle 
et dans les vallees de la Wupper et de la Ruhr 
it Wupperthal et Solingen. Cette industrie s' est 
manifestee it l' origine par l' exploitation de nom
breuses petites forges qui furent en activite sur Ie 
haut plateau, it cOte des gites de fer, au milieu de 
la foret ou ]' on se fournissait de combustible et Ie 
long de ruisseaux 'au cours rapide qui mettaient les 
machines en mouvement. L' epuisement des mines 
de fer et Ie deboisement eurent pour consequence 
Ie deplacement des forges vers les vallees ou la 
grande industrie prit naissance it cOte des chl;lrbon
nages au debut du siecle dernier. 

Le gisement de houille, exploite d' abord dans 
la vallee de la Haine, de la Sambre, de la Meuse, de 
d'Inde et de la Ruhr ou les couches de charbon 
affleurent sur les versants, s' etend vers Ie nord sous 
la plaine, dans Ie bassin de l'Escaut (Flandre 
fran~aise), en Campine, dans Ie Limbourg neerlan
dais, dans Ie bassin de la Wurm, au nord d 'Aix
la-Chapelle et surtout dans Ie bassin rheno-west
phalien, dans les vallees de l'Emscher, de la Lippe 
et de l'Ems. ' 

Ce gisement a une position geographique excep
tionnellement favorable qu'il do it aux fleuves qui 

Ie traversent; l'Escaut. la Meuse, Ie Rhin et l'Ems, 
pres de Munster, voies navigables qui Ie mettent 
en relation au nord avec la mer et au sud avec l'Eu
rope centrale, voies navigables qui ont pu facilement, 
grace it la conformation du terrain, etre completees 
par un ' reseau de chemins de fer aux mailles tees 
serrees. 

Ce gisement s'etend sur pIusieurs pays et est divi
sc en differents districts. II commence dans la 
Flandre fran~aise ou il porte Ie nom de bassin de 
Valenciennes; il traverse la Belgique de l' ouest it 
l' est en formant les districts du Couchant de Mons 
et du Centre dans la vallee de la Haine, de Char
leroi dans la vallee de la Sambre, de Seraing-Liege 
dans la vallee de la Meuse et dans Ie pays de Herve. 
Dedouble dans l' est de la Belgique, il y forme Ie 
bassin de la Campine qui se prolonge au dela de 
la frontiere dans Ie Limbourg neerlandais dans la 
vallee de la Meuse et sous Ie plateau de Heerlen. 
Ce meme gisement se prolonge encore en AlIe
magne, au nord d'Aix-Ia-Chapelle, dans la vallee 
de la Wurm. L'enfoncement geologique qui a 
forme Ie golfe de Cologne, comble par des depOts 
2econdaires et tertiaires, enfouit it grande profon
deur Ie terrain houiller qui reparait dans la vallee 
meme du Rhin et qui remplit Ie grand bassin de 
Munster. C' est Ie gisement rheno-westphalien que 
l' on exploite jusque dans sa derniere extension pres 
d'Osnabruck. dans Ie Teutoburgerwald. 

Ce gisement houiller fait partie du grand bassin 
houiller paralique (3) anglo-germain qui s' eparpille 
sur les lIes Britanniques en un grand nombre de 
bassins, qui s'epanouit it l'est du Rhin et dont les 
deux parties extremes sont reunies pal' une longue 
serie de bassins etroits et pro fonds. 

Ce gisement, d' age primaire, est constitue par 
toute la serie des assises du Houiller, a l' exception 

(3) Les gisemenls paraliqnes se sonl formes non loin de. riva

ges de la mer el onl generalemenl une continuile e t une regula

rile que n'ont pas les gisements lirnniques comme celui de Mose lle

Sarre qui se sont form es dans des lacs , a l'inlerieur de conlinent. 
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peut-etre de I'etage tout a fait superieur. II renfenne 
des charbons de toute qualite, depuis les charbons 
a tres haute teneur en matieres volatiles des assises 
superieures jusqu'aux anthracites des assises infe
rieures. 

Le gisement u partout une meme structure. Son 
bord sud, au contact du massif ancien, est redresse; 
les couches de houille y sont pliees, renversees, fail
lees et charriees; son bord nord est un versant regu
lier et faiblement incline. 

Les conditions d' exploitation varient beaucoup 
d'un endroit a un autre. Elles so nt, en general 
mauvaises Ie long du bord sud, a cause de I'irre
gularite des couches. Elles sont meilleures dans 
les parties nord du gisement : dans les Limbourgs et 
en Westphalie, ou les couches de houille ne peu
vent etre atteintes que par des puits a creuser a tra
vers «des morts terrains » tres epais. 

Le tableau nO 1 donne quelques renseignements 
caracterisant les differents districts du gisement 

houiller du nord (4). Le tableau nO 2 donne la pro
duction du charbon des districts aux cours des cin
quante demieres annees. 

Les renseignements emanent de pouvoirs publics 
ou de consortiums d' exploitants ; ils sont done 
authentiques mais ne sont pas tous etablis suivant 
une meme methode statis tique et ne sont done 
comparables que dans une certaine mesure. 

Nous deborderions Ie cadre de cette etude s'il 
fallait expliquer chacun des chiffres du tableau ; 
constatons seulement les differences enormes entre 
les districts houillers. Les differences entre les 
charbonnages d' un meme district sont egalement 
grandes . La disparite en tre les differentes exploita-

(4) Ce lableau a "I" "Iabli pour les bassins de Valenciennes. 

d'Aix-la-Chapell e et de la Ruhr. en grande partie d'apres les 

donnees d'une elude du Dr Rudolf R egul: « Einige Slrukturdaten 

des Sieinkohienbergbaus in D eulschland. Frankreich. Grosbritan

nien und im Saargebiel >. Gluckouf, , " mars ' 952, p. 220. 

TABLEAU I 

Les caracteristiques du bassin houiller du nord 
dans ses differents districts 

France Belgique Pays-Bas 

Haine-

I 
Valenciennes Sambre- Limbourg Limbourg 

Meuse beige neerlandais 

Superficie des champs d'exploi-
tation en km!! 1.250 1.343 380 290 

Reserve presumee en milliards 
de t 3,9 1.9 3.3 3.5 

Puissance moyenne des couches 
exploitees en em 115 79 104 115 

Profondeur moyenne des chan- de 300 de 748 de 100 
tiers en m 450 a 1.345 a 1.010 a 636 

Nombre total d' ouvriers. en mil-
liers 145 120 41 49 

Rendement journalier de I'ou-
vriel' du fond en kg 1.247 976 1.272 1.586 

Production moyenne annuelle 
par siege d' exploitation en mil-
liers de t 28 1 142 1.308 1.036 

Production en 1952 en millions 
de t : 29,4 20.7 9.7 12.5 

I maigre 

1 
30,9 -

} 
\ 

21.7 31,1 
Qualite de la 

1/ 4 gras 6.4 -
1/ 2 gras 21.7 33,5 2.4 

houille extraite } 17.2 , 3/4 gras 

! 39.2 
9,4 0.7 

en pour cent 

I 
11.0 20.9 

J 
gras 

51.7 a gaz £Iamb. 
I 

17,4 8.8 76,0 

Allemagne 

I 
Aix-Ia- Ruhr 

Chapelle 

697 5.000 

1.7 65.2 

75 136 

630 756 

24 387 

1.140 1.510 

606 738 

6,6 114.2 
28,7 6,0 

31.6 

f 39,7 
5,1 

- 69;6 

- ! 19.3 -
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TABLEAU II 

La production des difh!rents districts des bassins houillers 
du nord et du sud 

Millions de tonnes 1905 1913 1929 

Valenciennes - France 20,3 27,4 34,9 
Haine-Sambre-Meuse - Belgique 23,5 22,8 23,7 
Campine - Belgique - - 3,2 
Limbourg - Pays-Bas 0,3 1.9 11 ,6 
Aix-Ia-Chapelle - Allemagne 1.9 3,3 6,7 
Ruhl' - Allemagne 59,6 114,5 124,0 

Total 105,6 169,9 204,1 

Sarre 9,4 13,2 13,6 

Moselle - France 1,1 3,8 6,1 

Total 10,5 17,0 19,7 

Grand total . 116,1 186,9 223,8 

Grande-Bretagne 228,8 292,0 262,0 

7910 1913 1929 1938 

161,1. Total: Nil/.de T. 186,9 223,8 227,4 
------------ -----

228,8 G~' Brefagn. 292.0 262.0 ). 208,2 

1938 

28,2 
23,0 

6,5 
13,5 
7,8 

127,3 

206,3 

14,4 
6,7 

21 ,1 

227,4 

208,2 

1951 

214,7 

225.7 

Fig. I . - In production c/e IlOui/le duns les d iff"renls dislricls. 

La la rgeur des blocs cst p roportionnellc au tota l de la production. 

La p roduction b ritannique cst ind iquee it la meme echelle , it titre de compara ison. 

1951 

28,1 
· 20,4 

9,3 
12,4 
6,1 

110,6 

186,9 

16,3 
11,5 

27,8 

214,7 

225,7 

1952 

221,6 

229,0 

La hauteur des hlocs est divi see proportionncllement aux pourcen ta ges de la product ion de ch aquc distric t. 

Les superficies grisecs sont proportionnelles "ux productions. 

1952 

29,4 
20,7 

9,7 
12,5 
6,6 

114,2 

193,1 

16,3 
12,2 

28,5 

221,6 

229,0 
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tions est bien une caracteristique de 1'industrie 
charbonniere et elle rend difficile toute organisa
tion nationale et surtout intemationale. 

A. - Le bassin de Valenciennes. 

Le gisement fran<;ais s'etend dans Ie bassin de 
I'Escaut et de ses affluents, la Scarpe et la Lys, 
dans la Flandre fran<;aise, pays plat ou des canaux 
completent la navigation des rivieres et mettent les 
charbonnages en liaison avec la region de Paris 
par 1'Oise, avec Dunkerque et avec la Belgique. 
Le reseau Ferre tres dense atteint tous les char
bonnages. 

Le bassin de Valenciennes renferme encore une 
grande reserve de houille. Les couches exploitees 
ont une bonne puissance. Les charbonnages, la plu
part detruits au cours de la premiere guerre, ont 
ete bien reconstruits et sont aujourd'hui bien equi
pes. lis sont unifies et exploites par une societe na
tionale qui est l' emanation de 1'Etat. 

Les sieges d' exploitation sont de grandeur moyen
ne. Les chan tiers ne sont pas encore a grande pro
fondeur. 

Les charbonnages occupent de 140 a 150.000 
ouvriers dont 60 p. c. sont des etrangers : des Polo
nais, des Allemands et des Italiens. 

Le rendement journalier de l' ouvrier du fond etait 
de 1089 I<g en 1950; il s' est ameliore et atteignait 
1259 kg dans les derniers mois de 1952. 

La production se maintient a un niveau voisin 
de 28 millions de tonnes, inferieur aux maxima de 
35 millions de tonnes atteints en 1929 et de 32 
millions en 1939. 

B. - Le bassin de Haine-Sambre-Meuse. 

Ce bassin est un etroit et pro fond sill on, enfle 
en quelques endroits : au Couchant de Mons, dans 
Ie Centre, a Charleroi et a Seraing-Liege. On y a 
exploite un grand nombre de couches donnant toute 
la gamme des houilles et epuise les couches supe
rieures des charbons gras et flambants. 

Si les couches sont nombreuses, elles sont minces 
en general. Les reserves ~ont encore grandes mais 
Ja question est de savoir jusqu' a quel point il sera 
possible de les epuiser, car les conditions d' exploi
tation deviennent tres difficiles. Le gisement est 
irregulier, Ie grisou est abondant et les chantiers sont 
a grande profondeur. 

Les sieges d' exploitation classes d' apres la profon
deur de I'etage inferieur sont : 

Etage in/erieur Mons Centre Charleroi Liege 

a moins de 600 m 5 5 22 21 
de 600 Ii 1.000 m 19 13 27 23 
de plus de 1.000 m 4 0 9 0 

Un charbonnage de Mons exploite a la profon
deur d e 1350 111. 

L' exploitation qui a commence il y a plusieurs 
siecles est rep artie en un grand nombre de sieges 
dont la production moyenne est tres faible. S'il 

a ete possible de reunir des concessions et de fusion
ner des societes charbonnieres, il n' est pas possible 
de concentrer les exploitations comme on Ie ferait 
s'il s'agissait d'un gisement neuf. Un effort a ete 
fait et est intensifie en ce moment pour ameliorer 
I' outillage dans la mesure du possible. 

Les charbonnages occupent en moyenne 104.000 
ouvriers sur un personnel de 120.000 inscrifs, dont 
58.000, soit 48 p. c. sont des ehangers, la plupart 
venant d'Italie. Ce personnel etranger est instable. 

Le rendement par ouvrier est faible pour les 
raisons donnees ci-dessus et a cause de I'inexpe
rience des ouvriers etrangers et de leur mobilite. 
11 s' ameliore cependant. 

Le bassin beIge du sud produit de plus en plus 
de houilles maigres et demi-grasses et de moins 
en moins de houiIIes grasses propres a la fabrica
tion du coke. 

La production qui s' etait maintenue jusqu' en 
1939 aux environs de 23 millions de tonnes est 
descendue a 19 millions de tonnes. 

C. - Le bassin de la Campine. 

L' extension de ce gisement vers Ie nord, ou il 
est recouvert d' epais morts-terrains, n' est pas con
nue. Les puits et les sondages font connaitre un 
gisement regulier, riche en couches puissantes et 
representant une reserve evaluee avec beaucoup de 
prudence a 3,3 milliards environ de tonnes exploi
tables . 

Les concessions sont grandes; les sieges d' ex
ploitation sont de grande capacite et bien equipes. 

Les chan tiers sont deja, apres 50 ans au plus 
d' exploitation a grande profondeur parce qu'il a 
fallu traverser sur une grande epaisseur les terrains 
superficiels steriles. 

Sept sieges d' exploitation sont en activite et 
produisent chacun plus d'un million de tonnes par 
an. 

Le nombre moyen d' ouvriers au travail est de 
34.000 sur 41.000 inscrits, dont 12.700, soit 31 p.c. 
d' etrangers. 

Le rendement journalier de l' ouvrier du fond est 
en ce moment de 1272 l<g; il s'ameliore lentement et 
tend a revenir au taux d' avant-guerre , a 1.523 kg 
en 1938. 

La production qui atteint 9 millions de tonnes 
augmente lentement. 

La Cam pine produit principalement des char
bons flambants gras (74 p.c.) et des charbons 
gras (24 p. c.). 

D. - Le gisement du Limbourg neerlandais. 

Le gisement houiller neerlandais exploite depuis 
·tres longtemps a l' extreme sud ou iI affleure a ete 
en rea lite decouvert dans son extension nord par 
des ingenieurs belges, par ceux qui re<;urent Ia 
concession de deux charbonnages en activite non 
loin de la frontiere allemande et par ceux qui ont 
sonde dans ce qu' on appeIait les « champs de 
Meuse». L'Etat neerlandais s'en est reserve rex
ploitation. 
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Le gisement neerlandais prolonge celui de la 
Campine mais est moins profond. Sa reserve a ete 
estimee a 3,5 milliards de tonnes. II faudrait y 
ajouter 1,7 milliard de tonnes gisant sous de tres 
epais morts-terrains, dans les marais du Peel au 
nord. 

On compte 51.000 ouvriers dont tres peu d' etran
gers. 

Le rendement est relativement grand. 
Les sieges d'exploitaHon, dont les plus impor

tants et les plus neufs appartiennent a rEtat, 
sont bien equipes. 

La production, qui augmentait rapidement avant 
la guerre, se maintient au palier de 12 millions de 
tonnes. Elle comprend toute la gamme des houilles. 
mais parHculierement les charbons gras a coke 
et les charbons a gaz. 

E. - Le gisement d' Aix-la-:Chapelle. 

Au sud-est d'Aix-Ia-Chapelle, a Eschweiler, on 
finit I'epuisement du petit Bassin de nnde qui est 
la terminaison du gisement de Herve. Au nord 
d'Aix-Ia-Chapelle, dans Ie bassin de la Wurm, 
on exploite un beau gisement qui est la continua
tion de celui du plateau de Heerlen. La super
ficie du gisement n'est pas grande, mais il faudrait 
y joindre Ie gisement que I' on commence a exploi
ter a Erkelenz, au nord de la vallee de la Roer. Les 
couches ne sont pas tres puissanh.s; la profondeur 
des chan tiers est deja grande. Le rendement par 
ouvrier est bon. Les nouveaux sieges d' exploitation 
sont importants et bien outilles; ils produisent prin
cipalement des houilles qualifiees comme 1/2 gras
ses, mais qui conviennent en grande partie a Ia 
fabrication d'un bon coke metalhlrgique. 

La fabrication monte Ientement et depasse 6 
millions de tonnes par an. 

F. - Le gisement de la Ruhr. 

Le bassin rheno-westphalien, qui parait deja 
sur la rive gauche du Rhin et qui remplit toute 
la plaine de Munster, vaut a lui seul beaucoup 
plus que I' ensemble des gisements franc;ais, beIge 
et neerlandais. La reserve de houille devrait etre 
estimee beaucoup plus que 65 milliards de tonnes 
si ron ajoutait a ce qui est connu par puits, ce qui 

. a ete prospecte par sondages et ce qui est probable 

au nord de la zone des sondages. Le gisement est 
regulier et les couches tres puissantes. Les char
bonnages sont relativement modernes et bien equi
pes. lIs ont appartenu a de grands concerns. lIs 
occupent 387.000 ouvriers dont Ie rendement apres 
avoir fIechi, revient lentement a r ancien taux. La 
production, qui a depasse 130 millions de tonnes 
pendant les premieres annees de Ja derniere guerre, 
se reI eve rapidement et atteindra, semble-t-il. pro
chainemen t I' ancien niveau. 

La majeure partie du charbon, meme c~lui que 
[' on qualifie de 1/ 2 gras, convient a la fabrication 
d'un bon coke de haut fourneau. 

B. Les gisements de fer du nord de I' Allemagne. 

De tres nombreux gites de fer ont ete exploites 
dans Ie Massif schisteux rhenan, a I' est du Rhin et 
ont fait naitre la siderurgie allemande dont Ie 
centre de gravite s' est dans la suite deplace vers 
Ie nord de la Ruhr, vers Ie bassin houiller. 

Dans Ie haut bassin de la Sieg, autour de Siegen, 
Ie minerai a une teneur de 35 a 40 p.c. de fer et 
a de la valeur parce qu'il contient du manganese. 
On en extrait encore 2 a 3 millions de tonnes des 
mines profondes. 

Dans les vallees de la Dill. autour de Dillenburg 
et de la Lahn, pres de Wetzlar et de Giessen, Ie 
minerai est pur et riche, mais Ie gisement presque 
epuise ne donne plus qu' un million de tonnes 
par an. 

Dans Ie T annus, Ie Vogelberg, en Hesse, au 
nord du Harz, et en divers autres lieux, de nom
breux petits gites sont encore exploites, ils don
nent 4 a 5 millions de tonnes par an d'un minerai 
relativement pur et riche. 

La limonite de la plaine allemande, entre Hano
vre et Brunswick a ete exploitee a Salzgitter et 
Peine, pour alimenter I' usine Hermann Goering 
construite a Watenstedt, au sud de Brunswick et 
detruite a fa fin de la guerre. Ce minerai pauvre, 
phosphoreux et silicieux mais abondant est de 
plus en plus ~xploite pour les besoins des usines 
de la Ruhr et est transporte vers la Westphalie par 
Ie Mittelland-kanal a prix reduit car c'est un fret 
de retour. 

Le tableau montre que la production de ces 
minerais n'est pas negligeable et qu'elle augmente . 
(voir Tableau III). 

TABLEAU 1Il 

La production de minerai de fer dans Ie Nord de I' Allemagne 

Millions de tonnes 1913 1938 1951 1952 

Siegerland 2,7 1,9 1,4 1,5 
Dill et Lahn 1,1 0,9 1,6 1,7 
Tannus, Vogelsberg, Harz, etc. 1,9 4,0 1,8 2,3 
Salzgitter et Peine 

I 
0,9 4,2 6,9 8,3 

Total 6,6 11,0 11,7 13,8 
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II. - LA REGION DU SUD 

Elle est riche en minerai de fer et on y exploite 
Ie bassin houiller Moselle-Sarre. 

A, Le gisement de fer de Lorraine. 

Le gisement d' oligiste oolithique est tn'!s Hen
du, regulier, facilement accessible et contient une 
grande quantite d'un minerai de fer pauvre, phos
phoreux, et facilement reductible au haut fourneau. 
II est situe dans I' est de la France entre la Moselle 
et la Meuse et dans Ie sud du Luxembourg. 

La partie nord du gisement affleure dans Ie sud 
du Luxembourg beige et grand-ducal; il affleure 
egalement sous les cOtes de la Moselle, tout Ie 
long de cette riviere, depuis la frontiere luxembour
geoise a Dudelange jusqu' au dela de Nancy, inter
rompu entre Ie Rupt-de-Mad et Ie confluent de la 
Meurthe et de la Moselle. Le gisement s'enfonce 
lentement et uniformement vers l' ouest. 

Exploite d' abord par .galeries aux affleurements, 
dans Ie Grand-Duche de Luxembourg et dans les 
vallees de la Moselle et de ses affluents : la 
Fentsch et l'OrDe, il est de plus en plus exploite 
par puits sous Ie plateau de Briey et les expeditions 
se font de plus en plus par les gares du plateau. 

On a exploite onze couches; les unes donnent 
du minerai calcareux, les autres du minerai sili
ceux de moindre valeur qu'il est avantageux de 
melangeI' . 

L' exploitation est facile. Le minerai (minett~) 
a une teneur de 28 a 36 p. c. de fer. 

La production marchande de minerai qui avait 
atteint en 1929, Ie volume record de 55.569.000 
tonnes, y compris la production luxembourgeoise, 
n' atteint plus aujourd'hui que 40 millions de ton
nes. 

Les societes siderurgiques belges et luxembour
geoises possedent d'importantes participations dans 
leg concessions des mines lorraines. 

La France a exporte en 1951 vel'S la Sarre 5,5 
millions de tonnes de minerai de fer, vel'S l'Union 
economiq:ue belgo-Iuxembourgoise, 8,5 millions de 
tonnes dont une petite partie venait de l' ouest, de 
Normandie, d'Anjou et de Bretagne et vel'S l'Alle
magne, 0.4 million de tonnes seulement. 

Le volume de minerai contenu dans Ie gisement 
a He evalue a 10.955 millions de tonnes represen
tant 3.400 millions de fer dont il resterait a exploi
ter 4.500 millions (5). 

(5) J. BioTwlonne et P . Agot; « Le hassin fcrrifcre rle Lpr

caine >, Berger-Levrauh. Nancy, 1939. 

II faut y ajouter quelques dizaines de millions 
de tonnes pour Ie Grand-Duche de Luxembourg 
dont Ie gisement est en grande partie epuise . 

B. Le bassin houiller Moselle-Sarre. 

Au sud du massif schisteux-rhenan, depuis la 
vallee de la Moselle jusqu' au del a de la Sarre, 
Ie gisement de Moselle-Sarre s' allonge dans une 
profonde fosse de direction NEE ou les depOts 
houillers se sont entasses sur une grande epaisseur. 
Ce gisement limnique est d'une formation diffe
rente de celie du gisement du nord. On y connait 
95 couches de houille dont quelques-unes ont 
une grande epaisseur. Le charbon y est de diverse 
qualite. La carbonisation des houilles ne donne 
pas un bon coh metallurgique, malgre les recher
ches qui ont He faites et tous les melanges et pro
cedes qui ont ete tent~s. 

Des essais sont encore en cours. II n' est pas impos
sible que la production de la fonte flU bas fourneau 
que I' on essaie en ce moment a Liege ne donne une 
solution au probleme de I' utilis"ltion de la houille 
de Moselle-Sane a la sidemrgie. 

Quelques donnees groupees dans un tableau 
caracterisent l' exploitation de ce gisement. 

A. - Le bassin de la Sarre. 

L' exploitation est ancienne; elle est depui~ long
temps aux mains de l'Etat. La reserve certaine est 
grande; la reserve probable semble immense. Les 
chan tiers ne sont pas encore a grande profondeur. 
Les ouvriers sont recrutes dans la regio'n meme dont 
la population est nombreuse. Les sieges de charbon
nages sont relativement importants. La production 
annuelle a atteint depuis longtemps 12 millions et 
n' a guere augmente au COUl'S des quarante der
nieres annees. La houille sarroise ne se vend pas 
facilement dans la region industrielle de la Moselle 
parce qu' elle n' est pas convertible en bon coke 
de haut fourneau et qu' elle est en competition avec 
Ie charbon de la Ruhr dans Ie bassin du Rhin. 

B. - Le bassin de la Moselle. 

Ce bassin est la continuation du gisement de 
la Sane. Ce bassin etendu, riche et profond est 
recouvert par un epaig manteau . de terrains recents. 
11 n' est encore exploite que pres de la frontiere 
sarroise. Les reserves sont considerables mais 
seront difficilement accessibles en certains endroits . 

TABLEAU IV 
La production de minerai de fer en Lorraine 

Millions de tonnes 1913 1929 1938 1951 1952 

Lorraine 41.2 48,0 31,0 32,7 37,5 (pr.) 
Grand-Duche de Luxembourg 7,3 7,6 5,1 5,6 7.4 
Luxembourg beIge 0,1 0,1 0,1 - -

Total 48,6 55,7 36,2 38,3 44,9 
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Les couches sont puissantes, Ie rendement journa
lier de l' ouvrier du fond a depasse 2.000 kg cer
tains mois de 1952. La production augmente rapi
dement et depassera sous peu semble-t-il celIe de 
la Sarre. Une des difficultes de l' exploitation est la 
grande quantite d'eau qu'il faut epuiser. 

Les charbonnages sont a grosse production et tres 
bien equipes. 

.--------------------------------------

Le developpement de la production dans ces 
gisements est donnee dans Ie tableau II. 

Le tableau V resume en quelques chiffres les 
caracteristiques du gisement de la Sarre et de 
celui de la Moselle (6). 

(6) Ce tableau reprend quelques chiffres de I'etude citee 

ci-dessus du Dr Rudolf Regul 

TABLEAU V 

Les caracteristiques du bassin houiller de la Sarre et de la Moselle 

La Sarre I La Moselle 

Superficie des champs d'exploitation en km\! 450 292 
Reserve presumee, en milliards de tonnes 2,8 4,2 

Puissance moyenne des couches exploitees en em 115 184 
Profondeur moyenne des chantiers en m 600 a 650 503 
Nombre total d' ouvriers, en milliers 61 35 
Rendement journalier de l' ouvrier du fond en kg 1.683 2.105 
Production moyenne par siege d' exploitation en milliers de tonnes 838 1.035 
Production en 1952 en millions de tonnes 

Qualite de la , gras 
houille extraite flambant gras 
en pour cent I flambant sec 

. ~ 
I:·" 

La fabrication du coke. 

On carbonise la houille soit pres des charbonna
ges,. soit a cote des usines siderurgiques, soit aux 
endroits ou l' on peut recevoir facilement de diffe
rentes sources du charbon par bateaux ou navires 
et d ' ou l' on peut facilement expedier Ie coke vers 
les usines siderurgiques. 

La distribution des gaz des fours a coke et Ie 
traitement sur place des gaz et des sous-produits 
exercent une influence sur la localisation des fours 
a coke. 

Dans Ie nord de la France, les cokeries sont a 
cOte des charbonnages et des usines siderurgiques. · 

En Belgique, il reste quelques cokeries pres des 
charbonnages, notamment la cokerie de T ertre 
exploitee par une cooperative des charbonnages de 
Mons. T outes les gran des usines siderurgiques ont 
leurs fours a coho Quelques cokeries importantes 

16,3 12,2 

- 23,7 

72 53,9 

28 22.4 

sont pres des ports, a Ostende, a Selzate et pres 
de Gand et surtout Ie long du Canal maritime de 
Bruxelles au Rupel. 

Les Pays-Bas exploitent deux cokeries pres des 
charbonnages, une pres de l'usine de Ymuiden et 
une egalement a SluiskiI. pres du port de mer de 
Terneuzen. 

L'AIIemagne a des fours a coke dans Ie bassin 
d'Aix-Ia-ChapelIe. Elle en a surtout dans Ie bas
sin de la Ruhr, les uns exploites par des char
bonnages et les autres par des usines. 

La Sarre a quelques cokeries , la plupart an
nexees aux usines. En Lorraine, il n'y a lIue quel
ques fours a coke, ceux de ThionvilIe, d'Hagon
dange par exemple, ou l' on essaie de carboniser 
les charbons lorrains. 

Le tableau de la production du coke montre la 
preponderance du bassin houiller du nord, de }a 
Ruhr plus specialement, dans la production de 
coke. 

TABLEAU VI 

La production du coke 

Millions de tonnes 1913 1929 1938 1951 1952 

France 4,0 9,1 7,6 8,1 9,3 

Belgique 2,6 5,9 4,3 6,1 6,3 

Pays-Bas 1,0 2.4 3,1 3,0 3,2 
AIIenlQgne 29,1 34,0 36,7 31 ,4 37,2 

La Sarre 1,8 2.4 3,1 3,8 4,0 

Total 38,5 53,8 54,8 52,4 60,0 
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LES . USINES SIDERURGIQUES 

I. - Dans la region du Nord. 

Les usines sont sur Ie charbon. Beaucoup d'usines . 
siderurgiques sont en activite dans Ie nord de la 
France, la plupart ne produisant pas de fonte, trans
forment de la fonte lorraine en acier. Des usines sont 
sur les bords de la Sambre, a Maubeuge, Louvroil et 
Hautmont. Les plus importantes et les plus comple
tes sont dans Ie bassin de I'Escaut, a cOte des char
bonnages, a Valenciennes, Trith, St-Leger, Denain 
et Escaudain. Les acieries de Anzin, Raismes, 
Douai, Henin-Lietard, Pont-a-Vendin et Lens sont 
egalement dans Ie bassin houiller. L ' usine de Is
bergues est un peu au nord du bassin houiller. 

En Belgique une dizaine d' usines metallurgiques, 
tres pres les unes des autres, sont sur les bords de 
la Sambre, pres de Charleroi. A ce groupe se 
rattachent deux usines du Centre a La Louviere 
au nord de Charleroi, dans la vallee de la Haine 
et I'usine de Clabecq entre Charleroi et Bruxelles, 
sur Ie canal. Les trois grosses usines de Liege sont 
sur la Meuse, en amont de cette ville. La siderurgie 
beige a ete etablie presqu' entierement dans Ie bas
sin houiIIer, mais ne trouve plus de houille de la 
qualite qui lui convient dans les charbonnages qui 
ne peuvent plus extraire que tres peu de houille 
a coke dans un gisement dont la partie superieure 
est epuisee. Les usines belges ont I'avantage geo
graphique d'ehe situees pres de bons ports de mer, 
pas trop loin du gisement de fer lorrain, et de dis
poser de bons moyens de transport par fer et par 
eau. 

Les Pays-Bas ont une usine siderurgique de 
moyenne importance a Y muiden, sur une rive du 
Noordzeekanaal qui relie Amsterdam a la mer. 

Dans la region rheno-westphalienne, ou I'on pro
duit la plus grosse partie de I' acier de la Communau
te, d' anciennes usines sont encore en activite dans les 
vallees de la Wupper et de la Ruhr; les grandes et 
modernes usines siderurgiques sont sur' les bords du 
Rhin, pres de I' embouchure de la Ruhr, a Rhein
hausen, Uekingen, Duisbourg-Ruhrort, Hamborn 
et Meiderich; elles sont a quelque distance du 
Rhin, au milieu des charbonnages, a Oberhausen, 
Millheim, Essen, Gelsenkirchen et Bochum et, 
dans la partie est du bassin houiller, a Dortmund 
et a Hoerde. 

II. - Dans la region du Sud. 

Les usines siderurgiques sont etablies dans les 
vallees, la plupart au pied des cOtes d' ou I' on 
sortait Ie minerai de fer ou pres des charbonnag'es 
de la Sarre. 

Dans les vallees de l'Alzette et de ses affiuents, 
on trouve Ie long de la frontiere, de I' est a I' ouest, 
les usines luxembourgeoises de Dudelange, de Ru
melange et de Ottange (cette derniere en France), 
d'Esch, d'Audun-Ie-Tige, de Villerupt et de Miche
ville - ces trois dernieres en Fra~ce et de Belva!. 
Ces usines sont reliees par la transversale Bettem-

bourg-Athus aux grandes Iignes Metz-ThionviIIe
LlL"Xembourg et Longwy-Arlon. 

Les vallees de la Chiers et de ses af{luentS • Les 
mines et les usines sont, en remontant la riviere, 
Rehon, Longwy, Mont-Saint-Martin, Moulaine, 
Saulnes, Hussigny en France, Athus en Belgique! 
Rodange et Differdange dans Ie Grand-Duche de 
Luxembourg. Ces usines sont sur la ligne Longwy
Athus-Arlon et en liaison avec la Iigne de la 
Meuse par la voie Ferree qui descend la vallee de 
la Chiers jusqu' a Sedan, par Lon~uyon . 

La Fentsch descend du plateau de Briey jus
qu'D. la Moselle dans une vallee encombree d'usi
nes et d'installations minieres; elle est jalonnee 
par les boul'gs et les villes industriels de Fontoy, 
Hayange et Thionville (7) . C'est par cette vallee 
que la voie Ferree de Thionville a Audun-Ie-Ro
man et a Longwy relie ce district industriel a la 
ligne de la Meuse et a la Iigne Metz-Luxembourg. 
Thionville, au debouche de la vallee de la Fentsch 
est sur Ie canal des Mines de Moselle. On y a 
etabli un port. 

L'Ome descend du plateau de Briey en coulant 
a cOte des usines d'Auboue, Homecourt, Jreuf, 
Moyeuvre-Grande, Rosselange et Rombas. II faut 
joindre a ce groupe les usines de Hagondange et 
Mezieres-Iez-Metz pres de I'emhouchure de rOme 
dans la vallee de la Moselle. La voie Ferree Hagon
dange-Conflans-Jarny relie ce groupe d'usines a la 
ligne Metz-Luxembourg et a la ligne Pagny-sur
Moselle-Conflans-Baroncourt qui rejoint la ligne 
de la Meuse par Longuyon et Montmedy. 

Le groupe de Nancy. Les mines de fer exploitees 
sous Ie plateau tres dechiquete de Nancy ont fait 
naitre la metallurgie dans les vallees de la Moselle 
et de la Meurthe. Ces usines sont a Pont-a-Mous
son, Pompey, Neuves-Maisons, sur la Moselle et 
a Frouard sur la Meurthe. Ces usines sont sur 
la grande ligne Nancy-Metz vel'S LiIIe et vers 
Luxembourg et pres des croisements du canal du 
Rhin a la Marne avec la Meuse et avec la Moselle. 

Dans Ie bassin de la Sarre, les grandes usines 
sont Ie long de la riviere, a Dillingen, Hostenbach, 
VoIIdingen, Burbach, Brebach (Saarbrucl<) et Neun
kirchen. 

Les exportations outre-mer. 

Les pays de la Communaute produisent beaucoup 
plus d' acier qu'ils n' en utilisent et exportent outre 
mel' a I' etat brut des aciers en lingot, etires ou la
mines, representant a peu pres Ie quart de leur pro
duction. 

Leur principal port d' exportation, comme Ie mon
tre Ie tableau de statistique, est depuis tout , temps 
Anvers, pour des raisons geographiques . Anvers a 
dans son arriere pays immediat les usines bel go
luxembourgeoises qui, en raison de r etroitesse de 
leur marche national. doivent exporter les 2/ 3 ou 
meme les 3/ 4 de leur production et font, en cerlai-

(7) Solac y "tablit un grand laminoir it tOles fines. 
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Millions de tonnes 

France du nord 
B elgique 
Pays-Bas 
Pays rheno-westphalien 

Total 

Luxembourg b eige 

A1111ales des Mines de Belgiqlle 

TABLEAU VII 

Production d'acier (lingots et pieces moulees) 
en millions de tonnes 

1913 1929 1938 

1.092 1.698 1.148 
2.467 3.907 2.049 

- - 56 
10.500 14.000 17.902 

14.059 19.605 21.155 

- 202 230 
Grand-Duche de Luxembourg 1.326 2.705 1.437 
Lorraine 6.973 6659 4.195 
Sarre 2.080 2.209 2.557 

Total 10.379 11 .775 8.419 

Grand total 24.438 31.380 29.574 

1913 1929 1938 1951 

2",1, 31,ft 29,6 29,9 

F ig . 2. - La production d'ucier da ns les differents distrieis. 

La la rgeur des blocs proportionnellc au total de la production. 

Tome LII. - 2 me livraison 

1951 1952 

2.070 2.340 
4.666 5.004 

554 630 
11 .097 13.429 

18.387 '21.403 

405 404 
3.077 3.001 
5.401 7.123 
2.603 2.820 

11.486 13.348 

29.873 34.751 

1952 

L a ha uteur des blocs est divisee proportionnellement aux pourcentages d e la p roduction d e chaque district. 

L es superficies grisees sont proportionnelles a ux productions. 

nes annees de I'Union belgo-Iuxembourgeoise Ie 
plus gros exportateur d' acier du monde, depassant 
Ies Etats-Unis , I'AIIemagne et la France. 

L es exportations d' acier belgo-Iuxembourgeois atti
rent a Anvers Ie transit d' acier des autres pays de 
la Communaute d'autant plus facilement qu'Anvers 

est Ie port Ie plus proche de Lorraine, de Sarre et 
de Westphalie. 

Anvers offre aux exportateurs un excellent outil
lage, une organisation specialisee, des frets avanta
geux et Ia frequence des departs ~ t I'universalite 
des destinations de ses nombreuses Iignes de navi
gation. 
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II n' est pas facile de dresser un tableau des expe
ditions maritimes d' acier des pays de la Commu
naute du Charbon et de I'Acier car les rubriques des 
statistiques ne couvrent les memes marchandises ni 
dans les differents ports ni au cours des annees . Les 
produits qui sortent des usines siderurgiques sont 
parfois confondus ,wec la ferraille et avec les ouvra
ges metalliques et les machines. Dans la statistique 
beige. leg produits siderurgiques sont ranges sous 
les rubriques : 

IVlatieres brutes ou simplement preparees - nO 79. 
Fer et Acier; 

Produits /abriques - nO 148. Fer et Acier simple
ment battus. Hires ou lamines. 
Nous avons essaye de degager dans les statis

tiques des ports etrangers, les produits correspondant 

a. ces rubriques sans cependant pouvoil' toujours 
mettre a. part la ferraille et les ouvrages. Les chif
fres des ports etrangers sont donc parfois trop forts. 

Ce tableau, tout incomplet qu'il soit, montre 
qu'Anvers et Gand attirent plus des deux tiers 
des exportations maritimes d' acier de la Commu
naute, resultat d' nutant plus marquant que les ex
portations maritimes sont attirees vel'S des ports alle
mands et fran<;ais pOll' des ·tarifs exceptionnels de che
min de fer. 

L' acier qui transite par Anvers et Gand provient 
des usines belges dans la proportion de 40 p. c. et 
des usines soit fran<;aises. soit grand-ducales et soit 
allemandes, pour chacunes d' elles, dans la meme 
proportion de 20 p. c. Pres des 3/ 4 des aciers arrivent 
a. Anvers ' par wagon (8). 

TABLEAU VIII 

Embarquem<J:1.1 sur nauires de mer des aciers 

MiUiers de t 192C1 1930 1951 195~: 

Dunhlqu c " 278 1075 (1) 935 (1) ! 

Gene! 68:' 330 357 366 
Anvcrn 4956 24)'; 5213 3750 (2) 
Rottc dam (3 ) 1241 3m 1077 ? I 

Amsterdam (4) ? 80 456 ? 
Emden - . 1 5 -
Bu~mc " " 473 

..., 
! ( ! 

Hambo~.ll·g 54:: 29<!: 186 140 

(1) Y compris des locomotives. des wagons. des autos ct atitrcs machines. 

(2) Chiffre pro"isoire. 

(3) Y compris Vlardingen en SchiedBm. 

(4) Y compris Ymuidcn el Zaandam. 

LES TRANSPORTS 

Entre les charbonnages, les fabriques de coke, les 
mines de fer, les usines et les ports de mer, les 
transports se font en masses et devraient se faire 
pat· les meilleures voies c' est-a.-dire les plus econo
miques. 

La distance n' est qu' un element du transport et 
les difficultes de Ia voie ont Ie meme effet qu'un 
allongement du trajet sur Ie prix coutant. L'une 
des plus importantes difficultes est la denivellation. 
La resistance au deplacement a. Ta montee est pro
portionnelle a. la dedivite. Un millimetre par metre 
exige un effort de traction d'un I{g pal' tonne. Le 
travail. c' est-a.-dire la depense d' energie pour faire 
passer un train par dessus Ie plateau de I'Ar
de nne est considerable, c' est Ie travail necessaire 
pour elever a. 300 m de hauteur une charge qui peut 

.Nre de 2000 t pour 1300 t de marchandises. 
En palier, r effort de traction pour maintenir un 

train de marchandise a. la vitesse de 50 I{m a. I'heure, 
est de 5 kg pal' tonne; SUI' une rampe de 5 mm par 
metre, cet effort est double; sur une rampe de 10 

mm il est triple et sur une rampe de 15 mm, il est 
quadruple. 01' l'effort de traction mesure Ie con
sommation de combustible ou d' electricite et les 
lignes traversant I'Ardenne ont des dedivites de 
15 mm pal' metre. 

L' effort supplementaire pour monter une rampe 
cquivaut a. un allongement du trajet au point de 
vue des depenses d'energie, de la duree du voyage, 
du nombre de locomotives a. mettre en service, du 
personnel. de l' usure du materiel et en definitive 

. de la depense. On peut calculer une longueur vir-
tuelle equivaIente, pour les depe!'!ses, u la longueur 
reelle d'une rampe. Pour les ram pes de 5,10 et 15 
mm, les longueurs virtuelles calculees d' apres les for
mules de Lindner et de Baum sont respectivement 

(8) M.]. Deprez a fait une analyse du transit de !'acier a 
An"ers dans son etude sur < Lc Pori d' An"ers » parue en 1939 dans 

Ie Bullelin de fa Soc. Befge des Eludes Geowapl,iques. - j'vlemoi· 

res. 
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p:1l' km, 2,6 a 2,8, 4,3 a 4,9 et 5 a 7,5. (9) Une figure 
de la planche II, construite aux memes echelles que 
les p ;ofils, montre les efforts et les distances virtucl
les pour differentes inclinaisons dans les limites 
de celles que ron troU\7e sur des lignes exploitees. 

A la descente la gravite diminue et meme peut 
supprimer r effort de traction, rna is il n' y a jamais 
compensation totale, surtout s'il faut faire agir les 
freins . Une descente un peu forte est nuisible au 
materiel qu' elle use. 

Dans les regions accidentees comme Ie plateau 
ardennais a la difficulte des rampes vient s' ajouter 
celIe des courbes. 

Le profil en long d' une voie ferree donne une 
indicution sur sa valeur. Des pro fils ont ete dessines 
sur la planche II pour les grands itineraires des 
transports de la Communaute. Certains d' entre eux 
ont ete pris dans Ie memoire deja cite de M. I'Inge
nieur Biron (10). Les autres ont ete etablis d' apres 
des tableaux de la S.N.C.P. ou construits avec Ie 
plus d' exactitude possible d' apres des cartes topo
graphiques. 

La ligne droite n' est pas, en matiere de transports, 
Ie chemin Ie plus court, c' est-a-dire Ie moins couteux. 
Les exploitants de chemins de fer Ie savent bien. 
Pour sortir de la vaIIee de Ia Meuse a Namur, 
vers Bruxelles, Ies lourds trains de marchandises, 
au lieu de montel' Ia rampe de Rhisnes qui les con
duirait en droiture a Gembloux, remontent la vallee 
de Ia Sambre jusqu' a Ham, puis la vallee de 
rOmeau pour atteindre Ie plateau. Le trajet est 
presque double, mais est plus economique parce que 
les rampes sont plus douces. 

Entre la Lorraine et la Ruhr, les trains de mine
rai et de charbon suivent les vallees de la Moselle 
et du Rhin et ne traversent pas I'Eifei. par Gerol
stein. Les Allemands savent cependant qu'un cOte 
d'un triangle est toujours plus petit que la somme 
des deux autres, mais ils savent aussi qu'une ligne 
ferree suivant des montagnes russes est singuliere
ment allongee, economiquement parlant. 

Les voies navigables suivent les vallees. On ne 
construira plus, comme on I'a fait autrefois, des 
canaux pour escalader des cols eleves; il est trop 
difficile et trop couteux de construire et d' alimenter 
en eau de pareils canaux parce qu'il faut aujourd'hui 
les calibreI' pour des bateaux de fort tonnage, de 
1.350 t au moins. 

Nous ne croyons pas a la construction du grand 
canal Nord-Est qui relierait Strasbourg a Dunhr
que en suivant I'itineraire I indique ci-dessous. Les 
difficultes sont trop grandes pour traverser les 
Vosges, au col surbaisse de Saveme, pour passer de 
Ia Moselle a la Meuse a travers Ie plateau de Briey 
et enfin pour joindre la Meuse a l'Escaut en passant 
sur Ie plateau de la Tierache en descendant dans 
les vallees de l'Oise et de Ia Sambre. 

(9) Voir Vanderrijd! e! Minsar!: « Cours d'exploitation des 

chemins de fer », Tome I. pp. 13 et ss. - Paris et Liege, Berangcr, 

1923. 

(10) ' . « Le transport du minerai en Belgique >, Rev. Un. des 

Mines, 9· serie, Tome III, nO 2, 1947. 

Le courant libre d' un fIeuve comme Ie Rhin 
retarde la montee des bateaux, mais Ie courant n' est 
pas suffisamment rapide pour qu'il n'y ait pas une 
compensation presque complete pour Ie voyage aller
retour d'un bateau. Sur les rivieres can ali sees c~m~ 
me la Meuse, la descente de I'eau dans I'ecluse fait 
monter Ie bateau d'un bief au suivant. 

Les transports, qu'ils se fassent par chemins de 
fer ou par voies d' eau, sont orientes par Ie relief 
des terrains. 

Les voies de transport qui etablissent les relations 
entre la region du sud, la region du nord et les ports 
se succedent de l' ouest a I' est avec des caracteres 
bien differents. 

La region siderurgique du sud est dans Ie bassin 
de la Moselle a l' e.xception du groupe des mines 
et des usines de Ia Chiers, de Longwy a Differdange 
qui sont dans Ie bassin de Ia Meuse et cependant 
une partie tres importante du trafic se fait du cOte 
de Ia Meuse. L' attraction du trafic vers l' ouest est 
Ia consequence du relevement et de I' elargissement 
du massif de l'Ardenne vers I' est et de la proximite 
de Ia Meuse dont Ia vallee est Ie chemin de moindre 
resistance vers Ie nord. 

Pour transporter suivant les itineraires de I' ouest 
il faut sortir de Ia vallee profondement encaissee 
de la Moselk Comme on Ie voit sur Ie profil 1. 
Thionville est a une altitude bien inferieure a celIe 
des localites qui se trouvent SUI' la Meuse de I' autre 
cOte du plateau de Brie'y, Les mines ne sont pas dans 
Ie fond de Ia vallee de Ia MoseIIe: beaucoup sont 
exploitees sur Ie plateau et leurs minerais arrivent 
quasi de plein pied a Baroncourt ou a Audun-Ie
Roman et n'ont plus qu'a descendre les vallees de 
la Crusne, de I'Othain et de la Chiers, Des usines 
sont installees dans Ie haut des vaIIees de la 
Fentsch, a Knutange et de rOme, a Homecourt. 

Nous comparons les differents itineraires en par
tunt de Thionville situee entre la region du nord 
qui est celIe des groupes du Luxembourg et de 
Longwy et Ia region du sud qui est celIe de Ia vallee 
de I'Ome, de Nancy et de la Sarre. Certains itine
mires sont des chemins de fer. les autres accessibles 
par Ie chemin de fer : la Meuse ou Ia Moselle ou Ie 
Rhin, 

Itineraire I. - Thionville - Longuyon - Charleville 
- Hirson - Valenciennes - Dunkerque. 
eet itinemire est seul a assurer la relation entre 

Ie bassin houiller de Valenciennes et la region mi
niere de Lorraine qui echangent charbon contre 
minerai de fer; il est en competition avec d'autres 
itineraires pour I' exportation outre-mer des aciers de 
Lorraine, 

Cet itineraire emprunte sur une grande partie de 
son trace, la grande transversale de l' est du reseau 
fran9ais, cette rocade qui va de Ia Trouee de BeHort 
a Calais en Iongeant au plus pres notre frontiere 
du sud. . 

Pour passer de la Moselle a la Meuse, il faut 
surmonter Ie plateau eleve de Briey. encadre par 
les cOtes de la Moselle et celles de la Meuse. Les 
cOtes de la Moselle sont echancrees par Ia vallee 
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de la Fentsch et par celIe de I'Ome, et les cOtes de 
la Meuse, par les va!lees de la Chiers et de ses af
f1uents : la Crusne et I'Othain. 

En escaladant Ie plateau d e Briey par la vallee 
de la Fentsch, Ie chemin de fer aITive directement 
it Longuyon en franchissant la crete it Audun-Ie
Roman dont I'altitude est de 336 m, soit 180 m au
dessus de Thionville. En abordant Ie plateau par 
la vallee de I'Ome, la ligne ferree double a peu 
pres la longueur du trajet Thionville-Longuyon, 
mais franchit, entre I'Ome et I'Othain, la crete 
p:u un col surbaisse dont I'altitude est de 266 m. 
Les deux pro fils I et Ibis montrent la difference 
entre les deux voies; il n' est pas certain que la voie 
la plus courte soit la moins couteuse. 

Le chemin de fer part de Thionville, monte Ie 
vallon de la Fentsch, en passant it cOte d'une suite 
d'usines et arrive sur Ie plateau, a Audun-le-Roman 
ou il se rallie au.'C voies ferrees qui desservent les 
mines de Briey. II descend vel'S la Meuse par la 
vallee de la Crusne; it Longuyon il est rejoint par 
une ligne qui lui apporte Ie trafic de Longwy et du 
Luxembourg et par une ligne qui lui amene par 
Baroncourt des trains lourdement charges du mine
rai de Briey. 

II descend In vallee de la Chiers. Avant d'arriver 
it Montmedy, une bifurcation dirige une partie du 
trafic par Ecouviez vcrs la frontiere beige : c' est 
I' embranchement de la ligne ardennaise beige par 
Bertrix vers Dinant et vel'S Liege. 

Le chemin de fer arrive il la Meuse pres de 
Sedan et descend la vallee de ce f1euve jusqu'il 
Mezieres-Charleville. T andis que la ligne de la 
Meuse descend vers Givet et NamUl', Ie chemin de 
fe!' vel'S Valenciennes sort de la vallee du f1euve 
et remontant Ie vallon de la Sermonne arrive it la 
crete de partage, passe a Liart et descend la vallee 
du Thon pOU!' arrive!' a Hirson sur I'Oise. De 
I'Oise it la Sambre en passant par Foumies et 
Avesnes, Ie chemin de fe!' do it surmonter une col
line. De la Sambre it I'Escaut c' est-it-dire de Aul
noye D. Valenciennes, il faut encore monte!' sur un 
plateau. A partir de Valenciennes, la grande ligne 
traverse Ie reseau tres serre des voies ferrees qui 
desservent les charbonnages et les usines de la Flan
dre franc;:aise; elle arrive a Lille, puis passe a Ar
mentieres et D. Hazebroud{ pour atteindre Dun
I{erquc. 

C' est entre la Meuse et I'Escaut que cet itineraire 
presente des difficultcs. II cOtoie Ie massif de l'Ar
denne sur un plateau profondement ravine par les 
vallees de I'Oise et de la Sambre. 

La S.N.C. Franc;:ais a decide recemment I'electri
fication de cette importante Iigne : Strasbourg
Thionville-Valenciennes-Dunhrque. 

Itineraire n. - Thionville-Namur-Anvers avec 
embranchement vers Charleroi et vers Liege. 
Itineraire de la vallee de la Meuse. 
Cet itineraire est Ie m eme que Ie precedent jus

qu' a Charleville. Cet itineraire de vallee est une 
descente rcguliere et continue de Audun-Ie-Roman 
jusqu'it Liege, avec une faible montee dans la vallee 

de la Sambre vel'S Charleroi et une montee un peu 
plus fO/te pour arriver sur Ie plateau brabanc;:on 
suivie d'une descente jusqu'it Anvers. Pour rac
courcir I'itineraire des embranchements partent de 
la vallee de la Meuse vel'S Ie pays de Charleroi a 
travers I'Entre-Sambre et Meuse : c' est la Iigne 
Vireux-Marchienne-au-Pont et Givet-Chatelineau 
allxquelles on peut ajouter la Iigne Dinant-Anhee-
Tamines. . 

Le p;'ofil montre les deux itineraires possibles 
entre Namur et Gembloux. 

Cet itineraire semble celui qui. par chemin de fer, 
assure Ie plus economiquement la relation entre la 
Lorraine, les regions industrielles belges et la mel'. 

Itineraire III. - Thionville-Ecouviez (La~orteau) 
- Bertrix-Anhee-Tamines avec embranchement 
Bertrix -Libramont -MarInie-Liege. 

Cette ligne a ete construite vers les annees 1880 
pour suppleeI' la ligne intemationale Namur-Arlon
Luxembourg que les tran.sports de minerai, de char
bon et d' acier chargeaient fort. Elle a ete construite 
com me il Ie faHait pour attenuer les dedivites mais 
eHe reste une ligne accidentee en raison du relief 
du ter~ain. Le chemin de fer entre en Belgique a 
Lamorteau, passe de la vallee du Ton dans celie 
de la Semois par Ie plateau d'IzeI. monte sur Ie 
plateau de Bertrix et s'y maintient jusqu'a Beau
raing; de la il descend sur Houyet et suit la Lesse 
jusqu'a Dinant ou il rejoint I'itineraire de la Meuse. 
Le trafic peut etre achemine vel'S Liege et vel'S 
Charleroi paries vallees et vers Anvers par Namur 
et Bruxelles; il peut aussi aller directement vers 
Tamines, a travers I'Entre-Sambre et Meuse pal' la 
ligne accidentee de Anhee-Mettet. 

Cet itineraire est emprunte pour la relation de 
Lormine avec les usines de Liege; a cet effet un 
embranchement se detache de la ligne principale a 
Berhix, contoume Libramont par la courbe de 
Recogne, emprunte la ligne Namur-Arlon jusqu' a 
Madoie et rejoint, par Marche et Hotton, la vallee 
de I'Ourthe qu'il descend jusqu' a Liege. 

Itineraire IV. - ThionviHe - Luxembourg - Arion 
- Namur - Anvers. 
Cet itineraire est un tronc;:on de la premiere grande 

ligne intemationale de I'Europe : Londres - Osten
de - Bruxelles - Lux,::mbourg - Strasbourg - Bale -
Brindisi (11). Le chemin de fer sort de la vallee de 
Moselle par une longue montee vel'S Ie haut bassin 
de I'Alzette; de Luxembourg il se dirige vers Arion 
a travers une region de collines. De la crete d'Arlon 
il descend la vallee de la Semois pOUI' monter ensuite 
Ie long de I' un de ses affluents, la MellieI', sur Ie 
plateau de Neufchateau, ensuite sur celui de Libra
mont. De la la voie ferree descend rapidement par 

(11) M. U . [amalie , directeur general honoraire de la S.N.c. 
F .B. donne dans son « Hisloire des chemins de fer belges> d'inte

reS3ants renseignements sur celte ligne oppelee 10 Route des lndes 

au temps de sa construction (1848-1860) par Ie Great L.uxemburg. 

- Office de Publicite. Bruxelles, 1943. 
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[a vallee de la Lhomme jusqu' a Jemelle, remonte 
vel'S Marloie et traverse la F amenne et Ie Condroz 
par monts et p3r vaux pour arriver a. Namm'. 

Cette ligne est bien reliee au bassin de la Sarre par 
Metz, aux mines et aux usines de Lorraine, a celles 
du Grand-Duche de Luxembourg et a celles de 
Longwy et d'Athus . 

Cette ligne est la plus courte entre les uninen du 
sud et de [a mer. 

Itineraire V. - Thionville - Luxembourg - Gouvy 
- Liege - Anvers, avec i'embranchement vers 
la Campine et Ie Limbourg neerlandais. 

Cet 'itineraire emprunte la voie du precedent jU8-
qu'a. Luxembourg. De cette ville, il descend par la 
vallee de TAlzette jusqu' a. Ettelbrucl( et monte en
suite pres de 300 m pour traverser a Gouvy la haute 
crete de [,Ardenne. II descend ensuite [a Salm, 
[,Ambleve et [,Ourthe jusqu' a. Liege. 

La Iigne de [,Oudhe passe d'Ang[eur sur Ie pla
teau de la Hesbaye par le viaduc sureleve de Scles
sin et une montee assez raide en evitant la tres forte 
rampe du Plan incline de Liege a Ans. 

Une ligne descend la vallee de la Meuse, d'An
gleur a. Lutterade pres du charbonnage et de la coke
rie Mauritz et du chemin de fer qui amene la houil
Ie du plateau de Heerlen. 

Si la Iigne de Gouvy est la plus courte pour [a 
relation Lorraine-Liege-Limbourg, elle est aussi la 
plus accidentee. 

Itineraire VI. - Thionville - Treves - Coblence -
Duisbourg - Ruhrort. 

Cette relation entre la Lorraine et la RullI' com
pOlte la montee du charbon et du coh et la des
cente du minerai de fer. Cet echange n' est pas equi
Iibre parce que la Ruhl' ne consomme plus que peu 
de minerai lorrain. 

Cet itineraire pourrait etre en competition avec 
d'autres pour ['exportation maritime des aciers de 
Lorraine si les distances n'etaient pas si grandes. 
Par les vallees, [a distance de Thionville a. Rotter
dam est de 667 lml alors que par la !igne ardennaise 
la plus courte la distance de Thionville a Anvers 
est de 294 km. 

Les profils des !ignes de la Moselle et du Rhin 
sont a peu pres ceux de ces cours d' eau; toutefois, 
Ie chemin de fer, recoup ant les meandres de la 
Moselle, a un trajet plus court, de Thionville a 
Coblence, que ne [' aurait Ie canal en projet. 

L' electrification du chemin de fer : Thionville -
Coblence - Cologne - la Ruhr est envisagee. 

Les voies navigables, 

La Lorraine n' est pas favorisee par les voies navi
gables. Situee entre la Meuse et Ie Rhin, elle est 
traversee par la Moselle et la Sarre qui coulent dans 
la direction du nord comme les deux Heuves, 
mais elles ont toutes deux un faible debit, une forte 
pente et ne sont donc pas navigables . 

Depuis longtemps deja on a tente de relier la 
Lorraine industrielle a [a Moselle et au Rhin et 

]' on a construit a cette fin Ie canal des Houilleres 
de la Sarre qui est la canalisation de cette riviere en 
amont de Sarrelouis, jusqu' au canal de la Marne 
au Rhin, atteint a. Gondrexange. Plus recemment, 
la navigation a ete assuree dans la vallee de la 
Moselle, de Thionville jusqu' au canal de la Marne 
au Rhin, a Frouard. Ces voies navigables comme 
on ]' a dit plus haut, n' ont que tres peu de trafic 
parce qu' elles ne sont accessibles qu' a. de petits 
bateaux et encombrees d'ecluses. 

La Meuse et Ie Rhin doivent etre atteints par 
d' autres voies. 

La Meuse. Itineraire Vii. 

La Meuse est canalisee en France a. 'partir de 
Troussey, c' est-a.-dire depuis [' endroit OU elle tra
verse Ie canal de la Marne au Rhin. On [' appelle 
jusqu' a. Givet : branche nord du canal de [,Est. 
Les ecluses de 45,30 m de longueur, de 5,70 m de 
largeur et de 2 m de ~ouillage ont ete construites, 
comme presque toutes les voies navigables fran
~aises, pour la peniche port ant 280 tar enfoncement 
de 1,80 m, Les ecluses sont nombreuses comme on 
peut Ie voir sur Ie profil nO VII et plusieurs tunnels 
rendent la navigation difficile. La derniere ecluse 
en territoire franr,;ain, celIe des Quatre Cheminees, a 
100 m de longueur, et 12 m de largeur et fait de 
Givet Ie port terminus de la Meuse beIge. 

Les ecluses de la Meuse beige, de Givet a Huy, 
ont 100 m de longueur et 12 m de largeur et un 
mouillage de 2,10 m. L'enfoncement des bateaux 
peut attcindre 1,90 jusqu' a. N amur et 2,40 m a partir 
de cette ville. II semble qu' avant meme Ie renou
vellement prevu d' une can::disation entreprise il y 
a cent ans et achevee ily a 75 ans, la JVleuse pourrait 
etre approfondie et les niveaux d' eau pourraient etre 
disposes pour permettre SU!' tout Ie parcours beIge 
un enfoncement des bateaux de 2,40 m. 

Les trois anciennes ecluses de Huy, Amay et 
Ampsin n' ont que 56,76 m de longueur et 9 m de 
largeur et doivent etre tres prochainement rempla
cees par une seule ecluse a construire a Neuville/ 
Huy, de 136 m de longueur et 14 m de largeur. 

A partir de Ramet-Ivoz aujourd'hui, de Huy de
main, la Meuse est ouverte a la grande navigation 
rhenane; la profondeur y permet aujourd'hui un 
enfoncement des bateaux de 2,50 m a porter de
main a 2,80 comme sur Ie canal Albert. 

La Meuse se prolonge par Ie canal Albert qui 
descend jusqu'au port d 'Anvers, en passant devant 
les charbonnages de Cam pine, par six groupes de 
triples ecluses calibrees aux dimensions des plus 
grands bateaux rhenans. 

La navigation sur la Meuse beIge se prolonge 
egalement aux Pays-Bas et, lorsqu'une grande ecluse 
suppleera a Lanaye a la double ecluse pour bateaux 
de 600 t, les grands bateaux rhenans pourront des
cendre de Liege par Ie canal Juliana, en pass ant 
par les ports charbonniers limbourgeois de Born et 
Stein, et par la Meuse neerlandaise, jusqu' au Rhin 
a Nimegue et de la ou vers les ports Huvianx de 
la Ruhl' ou vers les ports de mel' neerlandai$, 
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Dans I' etat OU elle se houvera bientOt, la Meuse 
sera une voie de penetration partant des ports les 
plus achalandes de I'Europe, en relation avec la 
Ruhl', travers ant les bassins houillers limbourgeois 
pleins d'avenil', accessible aux plus grands bateaux 
jusque dans la region industrielle de Liege et 
navigable pour des bateaux de 1350 t jm;qu' au 
port de Givet. II depend de la France d' ameliorer 
la navigation de la Meuse jusqu' a Sedan et meme, 
pal' la canalisation de Ia Chiers, de faire atTiver 
les bateaux a Longuyon, un des nceuds du reseau 
ferre qui dessert la Lorraine industrielle; il depend 
de la France egalement d 'ameliorel' la navigation 
mosane jusqu'a Verdun, a 20 I(m pal' chemin de fer 
et par route de Etain sur I'Orne, pres d es mines et 
des usines du plateau de Briey. 

La Meuse est la voie indiquee pour les transports 
vel'S Iu Lorraine du charbon importe parmer, du 
charbon d e la Ruhl' et surtout du charbon de la 
Cam pine et du Limbourg neerlandais. Elle peut eire 
utilisee pOUI' Ie transport de I' acie l' luxembourgeois 
et lorrain vers les Pays-Bas et les ports de mel'. 
Cette voie est en competition avec celIe du Rhin 
pal' Strasbourg. Les mines et usines d e la Chiers 
e t du Grand-Duche de Luxembourg sont plus pres 
d e Givet que de Strasbourg, celles du haut de la 
vallee de I'Ome, celie d'Homecourt pa l' exemple, 
sont a egale distance des deux ports fluviaux et les 
usines de la Sarre sont plus rapprochees de Stras
bourg que de Givet. 

La canalisation de la Moselle. Itineraire VIII. 

La Moselle est cannlisee ou suppleee p3.r un canal 
lateral dans son COUl'S superieur, a partir d'EpinaJ. 
Jusqu' a Toul. ou elle traverse Ie ca'nal de Ia Marne 
au Rhin, elle fOlme la branche sud du canal de 
I' est et au nord de cette tl'8versee, la l'10selle est 
canalisee jusqu' a Metz et doublee de Metz a Thion
ville pur Ie canal des Mines de la Moselle. Ces 
voies, navigables seulement pour des bateaux de 
280 t a I' enfoncement de 1,80 m, ne drainent qu' une 
petite partie du trafic de Lorraine vers Ie canal de 
la Marne au Rhin. 

En aval de Thionville , la Moselle n'est pratique
ment plus navigable bien qu'e lle ait ete regularisee. 
Son d ebit est faible, sa pente est forte et son cours 
es t tortueux. 

L'institution de la Communaute Europeenne du 
Charbon e t de I'Acier fait revivre d'anciens projets 
d e canalisation de la Moselle afin que les metallur
gistes lorl'ains et sarrois puisent, aux meilleures con
ditions possibles, Ie combustible d ans la Ruhr 
d evenu marche ouvert a tous. 

L'Assemblee Nationale fran<;aise, en ratifiant Ie 
traite instituant la Communaute Europeenne du 
Charbon et· de I'Acier, a impose a son Gouverne
ment I'obligation de prendre palti pour Ie projet 
d e la canalisation de la Mosell e. Ce projet com porte 
I' agrandissement du canal d es Mines de la Moselle 
de Metz a Thionville et la canalisation de la Moselle 
de Thionville a Coblence. II s' agit d'un ouvrage qui 
COllterait 2,8 milliards de francs belges . Sur un cours 
de la riviere de 270 I,m, on construil'8it 14 barrages 

avec ecluses de 122 m de longueur 12 m de largeur 
et 2,70 m de mouillage. Ces dimensions conviennent 
au bateau du type Rhein-Herne de 1350 t de charge. 
Ce bateau construit pour naviguel', comme son 
nom I'indique, SUI' Ie canal Rhein-Herne et sur 
Ie bas Rhin , en aval de Duisbourg-Ruhrort, avec 
un enfoncement de 2,50 m devra eire allege pour 
atteindre la Moselle a Coblence, car en amont 
de Cologne Ie mouillage du Rhin ne permet pas en 
tout temps un enfoncement de 2,50 met, de ce chef, 
une partie de la capacite du bateau sera perdue (12). 

Comme la vallee de la Moselle est soumise a 
un c1imat continental. froid en hiver, la navigation 
sera parfois interrompue paries glaces. 

Le canal sera ~tile si les trafics a la descente et 
a la montee sont equilibres. La montee du coke 
et de la houille est preponderante depuis que la 
Ruhr a quasi renonce au minerai de Lorraine. 

La canalisation de la Moselle est discutee avec 
passion. L'industrie lorraine et sarroise defe~d Ie 
projet avec ardeur tan dis que I'AlIemagne et surtout 
la Ruhr y sont hostiles ainsi que Ie port de Dunker
que et les chemins de fer fran<;ais et allemands. Le 
port de Strasbourg craint de p erdre une partie de 
son trafic pal' une Moselle canalisee. 

Le Rhin. Itineraire IX et IX bis. 

Le Rhin est un fleuve large et puissant dont Ie 
debit est relativement constant. II est I' objet, depuis 
d e nombreuses annees, de travaux de regularisation . 
Les b a teaux de 1.700 t p euvent Ie remonter facile
ment jusqu' a Strasbourg. Cependant en periode de 
basses eaux. ils doivent eire alleges parfois au point 
d e faire disparaitre tout profit au voyage. En amont 
de Saint .. Goar. Ie batelier doit s'attendre a n'avoir 
qu'une profondeur de 1,70 m qui est celIe de la 
periode d'etiage. En fait, Ie tirant d 'eau maximum 
d es b a teaux qui entrent dans Ie port de Strasbourg 
atteint generalement 2,50, mais descend parfois a 
2,00 m. En 1950, Ie tirant d ' eau maximum est des
cendu a 1,25 m, est reste plusieurs mois en dessous 
d e 2,00 m et n' a atteint 2,50 m qu' exceptionnelle
ment (13). 

(1 2) Suivant Ie programme que s' est prescril Ie Gouvememenl 

a llemand, la profondeur normafe du Rhin, entre Cologne et 

Coblence (Saint-Goar), est de 2,50 m. Mais cette profondeur 'n' est 

pas a lteinte lorsquc Ie niveau du lIeuve descend en dessous de 

la cote 1,50 de r echelle de Cologne. Or Ie nivcau du fleuve est 

rcstc cn dessous de celte cote pendant 142 jours cn 1949 et 150 

jours en 1950. Les rcnseignements n'ont pas encore ete publies 

pour les deux demieres annees. A une profondeur du fl euve de 

2.50 m correspond un enfoncement de 2,20 m au plus. On Ie voil. 

les bateaux qui frequcnteraien t la 1'vlosellc nc pourraient guerc 

naviguer avcc un enfoncement de plus de 2 m et perdraient ainsi 

un quart de leur capacite de chargement. Voir sur ce sujet: « Der 

Rhcin : Ausbau. V crkehr. Verwaltung » - « Rhein >, Verlagsgesell

schaft mbH. Duisburg. 1951. p. 195 1 e t les « R apports annuels 

de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin ». 

(1 3) V oir a ce sujet f' expose que fait chaque annee sur: « Le 

Port de Strasbourg >, son directeur M . R. Graff e t que publie la 

Revue de la Nauigation Interiewe ef Rl"jnane au debut de f'annee . 
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On a vu naguere, au cours d'une annee seche, 
des bateaux de 280 t remonter d'Anvers a Strasbourg 
et a Bale pal' la Meuse, Ie canal de la Marne au 
Rhin et Ie canal du Rhone au Rhin. 

Strasbourg, port bien equipe, est relie a la 
Moselle et a la Sarre par des voies d' eau et par des 
chemins de fer. Les voies d'eau sont Ie canal de la 
Marne au Rhin, Ie canal des Houilleres de la Sarre, 
la Moselle et Ie canal des Mines de la Moselle, 
canaux dont nous avons parle plus haut et de faible 
rendemerit dans leur etat present. Les voies fenees 
sont la Iigne internationale Strasbourg-Thionville, 
qui met ces deux villes a 199 km I' une de I' autre, et 
la Iigne Strasbourg-Sarreguemines-Saarbrucl{ est de 
119 km. Itineraire IX bis. 

Strasbourg, malgre la distance qui la separ~ 
de la Lorraine et de la SaTre, assure un transit im
portant interessant I'industrie lourde de ces regions 
et de la Ruhl'. En realite, Ie transport est bon 
marche sur Ie Rhin, surtout 10rsqu'iI s' agit d' un fret 
de retour, donc a Ia descente. Ainsi s'expliquent des 
expeditions d' aeier de Lorraine par Strasbourg et 
Ie Rhin jusqu'a Anvers. Ce transport mixte se fait 
par wagon sur 200 km environ et par bateau sur 
800 I(m, tandis que Ie transport direct par wagon 
ne comporte que 292 km par Ie chemin Ie plus court. 

Le Rhin puise sa force d' attraction dans Ie bas
sin industrieI rheno-westphalien dont Ie charbon 
embarque a Duisbourg-Ruhrort offre en retour des 
possiblites a de multiples transports rhenans. Les 
embarquements de houille destinee a la Lorraine 
faeilitent Ies arrivages du minerai et les expeditions 
d' aeier vers Anvers. 

Le Rhin, route qui conduit a Ia mel', est d'autant 
plus frequente que les ports sont excellents. 

Les Pays-Bas ont continuellement ameli ore les 
liaisons de Rotterdam et d'Amsterdam avec Ie 
Rhin et i1s viennent d' achever Ia jonction Tiel
Amsterdam qui est ce que I' on a fait de plus grand 
pOUI' une navigation interieure. 

Ce n'est pas manquer a I'objectivite que nous 

no us imposons dans cet expose que de cons tater que 
les Pays-Bas refusent a Ia Belgique, qui Ie demande 
depuis longtemps et s' offre d' en payer Ie cout, 
I' amelioration de sa liaison avec Ie Rhin. Pour com
penser les effets de ce traitement discriminatoire, 
la Belgique est obligee de soutenir son trafic avec Ie 
Rhin; acet effet, elle assure gratuitement Ie remor
quage de certains bateaux dans les Eaux Interme
diaires et donne une prime au transport de certaines 
marchandises, prime qui ne compense qu' en partie 
la majoration du fret rhenan imputable a I'incom
moditc et a I'insecurite de la navigation dans les 
Eaux Intermediaires. Le soutien du trafic entre Ie 
Rhin et les ports belges n'est pas une mesure dis
criminatoire, mais au contraire une mesure pour 
attenuer les effets d' une discrimination incompatible 
avec I'idee qu'on doit se faire d'une Communaute 
Europeenne. 

Trois voies navigables pourraient donc se trouver 
en competition dans les relations entre les regions 
du nord et du sud de la Communaute. II est inte
ressant d' en faire la comparaison. 

La Moselle arriverait au cceUI' de la region indus
trielle de Lorraine, mais elle est une voie longue, 
hybride en ce sens que la navigation a courant Iibre 
du Rhin cst d' une autre nature que celie ' d' une 
Moselle canalisee et que les bateaux ne pourront pas 
en general beneficiel' de toute leur capaeite. Enfin, 
les trafies a la montee et a la descente ne seront pas 
equilibres. 

Le Rhin cst une voie navigable de grande valeur 
par les conditions naturelles qu'il offre a la naviga
tion et par les centres industriels et commereiaux 
qu'il atteint, mais il doit eire relie a la Lorraine et 
a la Sarre pill' chemins de fer. 

La Meuse a Ie meme inconvenient. Lorsqu' elle 
sera navigable pour grands bateaux depuis les 
ports de mer jusqu' a Givet, elle pourra remplir un 
role important dans les relations entre les ports 
de mer, les charbonnages et les usines du nord, les 
mines de fer et les usines du sud. 

CONSIDERATIONS GENERALES 

La siderurgie de la Communaute du Charbon et 
de I'Acier transporte pa'r an, en chiffres ronds, 
10 millions de t de houille et de coke du nord vers 
Ie sud, 10 millions de t de minerai du sud vel'S Ie 
nord et 5 millions de t d' acier du sud vers Ie nord 
c' est-a-dire vers les ports de mer. 

Les voies de transport ne manquent pas, elles 
sont trop nombreuses, serait-on tente de dire; eIIes 
doivent etre ameliorees. 

En matiere de transport, I' art de I'ingenieur n' est 
pas de construire des ouvrages qui etonnent par 
leur grandeur, mais plutOt de tracer des voies adap
tees a la configuration des contrees traversees. La 
technique ne doit pas tendre a surmonter a tout prix 
les obstacles, par exemple par de longs tunnels pour 
les chemins de fer ou par de hauts ascenseurs pour 
les canaux, mais plutOt d' eviter les obstacles en uti
lis ant et en ameliorant les voies de moindre resistan
ce que presente Ie relief du pays. 

Si meme on evite les ouvrages grandioses, les 
prix des ameliorations sera eleve; pour en attenuer 
I'incidence sur Ie cOllt des transports, il faut concen
trer Ie trafie. Le rassemblement des marchandises en 
vue de leur transport suivant quelques grands axes 
sera facile parce que les charbonnages, les mines de 
fer, les usines et les ports sont au milieu d'un reseau 
tres dense de voies de communication. 

Les echanges entre Ie bassin houiller de Valen
ciennes et Ie gisement de fer de Lorraine se font 
par Ie chemin de fer Thionville-CharIeville-Hirson
Valenciennes dont I' electrification ameliorera I' ex
ploitation. 

Les expeditions des combustibles de la Ruhr vers 
la Lorraine, par wagon et par bateau, suivent les 
vallees du Rhin et de la Moselle. L' electrification 
des chemins de fer des vallees faciliteront ces trans
ports; quant a la canalisation de la Moselle, on 
n' en a pas encore demontre la superiorite. 
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Dans la partie centrale, entre ces deux itineraires, 
les trafics sont plus importants et pourraient etre 
facilement rassembles. Dans cette zone, la nature 
a, en quelque sorte, prepare la voie; la Meuse a creu
se dans I'Ardenne un profond sillon, une sorte de 
couloir pour Ie passage de I' eau et des marchandises. 

Le minerai du plateau de Briey, les aciers amenes 
au sommet des vallees de I'Ome et de la Fentsch 
et ceux de la vallee de la Chiers n' ont qu' a des
cendre de Baroncourt, de Audun-Ie-Roman ou de 
Differdange jusqu'a Namur par une pente reguliere. 
La vallee de la Meuse est bien la voie la plus facile 
pour Ie wagon et pour Ie bateau, A partir de Namur, 
la voie Ferree se prolonge vers Liege, par une des
cente, vers Charleroi par une legere montee et vers 
Anvers, par la traversee du plateau brabanyon qui, 

aborde par Ie vallon de I'Omeau, n'est pas diffi
Gile. Le bateau, arrive a Namur, peut remonter la 
Sambre vers Charleroi ou descendre la Meuse, au 
fil de I' eau, jusqu' a Liege et continuer eventueIIe
ment son voyage jusqu' a Anvers par Ie canal Albert. 

La Meuse, par son cours nord-sud 11 travers Ie 
massif ardennais, la Sambre et la Meuse par leur 
cours ouest-est suivant Ie bassin houiller et side
rurgique et Ie canal Albert passant a proximite des 
charbonnages limbourgeois forment un ensemble 
fort bien dispose pour les transports de la Commu
naute. L'Escaut, enfin, par la combe penetrante 
de son large estuaire, vient relier cet ensemble a 
la mer, I'Escaut que Ie poete Verhaeren voit comme 
Ie « geste clair » qu'une population laborieuse, 

« Pour gagner I'infini. tend vers la mer ». 
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SAMENVATTING 
De dekterreinen van talrijke concessies van het kolenhekken van Luik en van Hervel hevatten krijt

en tuffonnaties van veranderlijke dikte. In deze strehen ondergaan die oploshare gesteenten een cyclus van 
karstvol7n:ige erosee en zo de invloecl daarvcm op de hovengrond over lwt algemeen gering en hetrekkelijk 
homogeen is, hestaan er op zekere punten ondergrondse oplossingsverschijnselen waarvan de invloed vol
doende is om helangrijke degradaties te veroorzaken. 

Niettegenstaande de vaststelling van dergelijke verschijnselen huiten de ontkoolde zones, vaal' het hegin 
van iedere on/ginning of na verloop van tijdruimten, waalTIa normaal ele InijnvCizahkingen hun inv!03d niet 
meel' eloen gelden, wordt de mogelijkheid van hun invloed zelden ingeroepen en nog mineler erkend als 
een del' oorzaken vreemd aan de mijnontginning, die - geheel of geeleeltelijh - verantwoordelijk kunnen 
zijn voor de schade waargenomen in de invloeds zon2S van vroegere of huidige ontginningen. 

De auteur heschrijft de heschouwde sedimentaire mells ten einde de evolutie van de oplossingsverschijn
selen te doen uitschijnen, evenals de wijzigingen die het evenwicT-tt del' hovenliggende terreinen aantasten. 
Hij zdt enkele gevallen uiteen waarhij de natuurlijke invloed niet han hetwist worden, alhoewel het niet 
mogelijh is de actie van het oplossingsverschijnsel, wa:Irvan de uitwerking vaak samenhangt met de hreuken 
die hun ontstaan danhen aan de mijnontginningen, kwantitatief te hepalen. 

De hijdrage eindigt met enkele suggesties die zouden toelaten in grote trekken een voorafgaandelijke stu
die en onderzoeksmethoden vast te leggen waarvan de afwezigheicl heden ten dage leidt tot zuiver routine
wOl'k hij het opstellen van deskundige verslagen, tot vaak verkeerde voorlichting van de magistraten en tot 
vergissingen op stedehouwhundig gehiecl. D3 onmis kenhare moeilijkheclen van de studie cler ondel'gronds3 
oplossingsverschijnselen vormen geen voldoende reden om hun evidentie te looclwnen en de diepe juridische, 
economisc\e en sociale weerslag van deze verschijnselen op de Luikse nijverheidsstreek te miskennen. 

RESUME 
De nomhreuses concessions des hassins houillers de Lii~g(.' et de Herve comporient, dans les morts

terrains, des fOlTIlations de craie et de tuffeau d'une ep'aisseur variahle . Dans ces regions, les roches soru
hles participent it un cycle d'erosion karstique et si, d'une maniere g.gnemle, les influences en surface 

sont faihles et relativement homogenes, il e.xiste en de nomhreux points des actions soutermines de dissolu
tion suffisamment in tenses pour produire des degradations considerahles. 

Cependant, malgre l'ohservation de tels phenomenes en dehors des zones clehouillees, avant Ie commeTlr 
cement de toute exploitation ou apres Ie temw communement assigne aux influences minieres, leur interve'n
tion est rarement invoquee et encore moins reconnue comnw l'une des causes etrangere's produisant - - en 
tout ou en partie - les dommages constates en zone d'influence miniere ancienne ou actuelle. 

L'auteur decrit Ta sede sedimentaire it considerer pour mettre en evidence, non seulement ['evolution des 
phenomenes de dissolution, mais aussi les nwdifications qui affeclent l'equilihre des terrains surincomhants. 
Il expose divers cas pour lesquels l'influence naturelle est incontestahle, hien qu'il soit impossihle de pre
ciser quantitativement l' action de la dissolution qui comhino souvent ses effets it des cassures d' origine 

miniere. 
L'article s'acheve par des suggestions qui permet1raient Ta mise au point d'une enquete preliminaire et 

de methodes d'examen dont l'ahsence conduit aujourd'hui (L des expertises de pure routine, it une infonnation 
souvent inexacte des magistrats et it des en'eurs dans Ie dOl11aine de l'ul'hanisme. Les difficultes reelles de 
l'etude des dissolutions souterraines comme cies aut,"eS causes geologiques actuelles ne sont pas une raison 
suffisante de nier leur evidence et cie negliger res profondes repercussions juridiques, economiques et socia
les cie ces phenomenes dans la region industdelle liegeoise. 
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Les phenomenes de dissolution affect ant les craies 
dans les morts-terrains du Bassin houiller de Liege 
sont connus depuis longtemps et ont fait l' objet 
d'etudes recentes qui ne laissent aucun doute aux 
geologues Quant au developpement continu, bien 
qu'irregulier, d'un cycle d'erosion lmrstique. Ce
pendant, les craies affieurent rarement et les forma
tions superficielles attenuent plus ou moins les 
denivellations produites parIes corrosions souter
raines. Pal' " contre, dans certaines conditions, les 
depOts de couverture, du fait de leurs caracteres li
thologiques et de leurs proprietes aquiferes, peuvent 
amplifier ou prolonger les phenomenes lmrstiques. 

Dans les regions a substratum crayeux du Bas
sin houiller de Liege, l'examen d'innombrables dom
mages causes aux immeubles ou aux terrains a mon
h'e, a cOte d'influences minieres incontestables, l'in
tervention certaine de causes etrangeres a l' exploi
tation des charbonnages. En effet, des degradations 
offrant tous les caracteres consideres comme typi
ques d'actions resultant du o dehouillement, ont ete 
observees : 

a) en dehors des zones d'influence des travaux 
miniers, en dehors des zoIies concedees et 
meme au-del a des limites du gisement houiller, 

b) avant Ie commencement de toute exploitation 
souterraine, 

c) apres la fin des influences minieres, calculee 
d' apres les normes admises dans la region 
liegeoise ou dans d' autres pays. 

Personne ne pense a nier les faits enonces ci-des
sus. Mais, assez paradoxalement, les avis s'oppo
sent des 1'instant ou sont invoques les phenomenes 
de dissolution comme causes de dommages situes 
en zone d'influence miniere ancienne ou actuelle. 

Le clifferend est ne au siecle demier et, en Ie rap
pelant naguere, P. MacaI' (I) (pp. 8 et 9) a parfaite
ment souligne du meme coup com bien l' alternative 
offerte par les deux theses pechait par son outrance 
meme et reposait d' ailleurs sur des conceptions 
erronees. 

Aujourd'hui, les faits rassembles et les recherches 
methodiques de quelques-uns apportent des ele
ments nouveaux au debat. Je dois a la verite de 
cons tater que ces elements sont en faveur de 1'inter
vention des facteurs geologiques et hydrogeologiques 
a 1'epoque actuelle (*) et aussi qu'il n'y a la, a la 
reflexion, rien de surprenant. Pourquoi des pheno
menes incessants dans l' evolution des continents 
s'interrompraient-ils a notre epoque 7 Comment, 
meme s'ils sont lents et irreguliers, n'atteindraient-ils 
pas localement, a un instant donne, un stade corres
pondant a des effets notables 7 Pourquoi, repandus 
a profusion, s'arreteraient-ils aux Iimites ide ales des 

(*) J e rcnverrai encore ici it I'etude deja citec de P. Macar (I) 

et a un autre travail du meme auteur (2) presente sous Ie titre 

evocateur de « Phenomenes geologi"ques actuels, causes de dom

mages en nos regions >. 

concessions 7 Enfin, derniere reflexion : pourquoi 
ceux qui nient l'influence des causes naturelles 
actuelles se retranchent-ils dans une attitude pas
sive, exigeant dans chaque cas d' espece une demons
tration complete que, de leur cOte, ils n' etablissent 
pas en avanc;:ant, sur la base de conventions appro
chees et souvent par pure routine, la responsabilite 
des travaux souterrains 7 

Dans une etude remarquable, mais d'une portee 
generale et s'en tenant aux principes, J. Van Ham 
(3) a attire l'attention en 1950 sur l'importance du 
probleme au point de vue des expertises en matiere 
de degats miniers. Fondant son opinion sur une 
experience solide, il affirme d'une part combien 
l' etude des facteurs naturels eventuellement en jeu 
est ardue (competence exigee des experts, ampleur 
des investiaa tions requises souvent hoI'S de propor
tion avec l'importance du litige, documentation 
eparse et rare, courts delais impartis) et d' autre 
part comment, dans Ie fait, l'information du juge 
est precaire. Aussi, J. Van Ham conclut-iI qu' en 
l' occurrence, le~ apprecIations raisonnables, qui pour 
un expert consciencieux constituent des elements 
de conviction . personnelle, doivent eire considerees 
comme elements de preuve. 

On voit d' apres ces quelques phrases d'introduc
tion l'interet scientifique, juridique et economique 
des questions controversees. Je crois donc utile de 
presenter un document dans lequel je traiterai suc
cessivement de : 

1 ° l' extension des roches solubles dans les morts
terrains du Bassin houiller de Liege et de la 
constitution des termes de la serie sedimentaire 
a considerer pour notre objet; 

2° l'evolution des phenomenes de dissolution telle 
qu' elle resulte des connaissances recemment ac
quises; 

3° l'existence irrefutable de phenomenes karstiques 
dans divers cas pour lesqiIels cependant il est 
impossible de preciseI' quantitativement l' action 
de la dissolution qui n'intervient d' ailleurs pas 
seule. 

Je terminerai par des conclusions generales et 
quelques suggestions. 

La figure 1 fournit, avec les limites de conces
sion, les contours des zones dans lesquelles les craies 
et les tuffeaux cretaces constituent une tranche 
d' epaisseur variable des morts-terrains. Les con
cessions ou les phenomenes de dissolution souter
raine peuvent intervenir, en principe, en dehors des 
causes minieres ou combinees avec celles-ci, sont 
donc les suivantes enumerees de l' ouest a l' E;st 
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Batterie 
Abhooz et Bonne-Foi-Hareng 
Heure-Ie-Romain 
Werister 
Quatre Jean et Pixherotte 
Hasard-Cheratte 
Argenteau-T rembleur 
Micheroux 
Herve-Wergifosse 
Minerie. 

La coupe geologique !a plus complete que I'on 
puisse rencontrer en combinant les series de mort~
terrains du Bassin houiller de Liege · s. s. et celie. 
du Bflssin houiller de Helve, comprend : 

1 ° des limons quaternaires d' origines diverses 
(eolienne, eluviale, colluviale), dits limons hes
bayens, dont I'epaisseur varie entre quelques dizai
nes de centimetres et pres de 20' metres; en Hesbaye. 
Ie relief du plateaiI et ses ondulations sont creuses 
dans la couche des limons ou moules par eux, tan· 
dis que dans Ie Pays de Herve, profondement disse
que, I'erosion atteint les terrains houillers; au point 
de vue granulometrique ces limons sont des roches 
a grains fins (90'% des elements ont des diametres 
inferieurs a 6O',u); au point de vue mineralogique, 
ils contiennent beaucoup de silice libre (jusqu' a 
70' '%), une teneur notable en mineraux caracteris
tiques des argiles (jusqu'a 20%), des carbonates 
(jusqu' a 8 '% ), etc . . . ; au point de vue mecanique, Ie 
comportement des limons varie considerablement 
suivant Ie degre d'humidite et les conditions topo
graphiques : gorges d' eau. ils peuvent fIuer sur des 
pentes tres faibles; 

2° des lambeaux sporadiques de dimensions extre
mement variables, constitues de sctbles et de cail
loux roules; ces roches d' ages divers appartiennent 
au Tertiaire, mais elles ont pu subir des remanie
ments; leur epaisseur maximum est de I' ordre d' une 
dizaine de metres; leur repartition souterraine n' est 
pas connue partout avec exactitude, leurs surfaces 
limites montrent souvent une grande irregularite 
et de plus, les sables fins descendent dans les for
mations sous-jacentes a des profondeurs d'autant 
plus considerables que les phenomenes de dissolu
tion sont plus accentues; a titre documentaire, nous 
reproduisons la figure 2 : coupe dans la galerie 

Puils d'air 
0 200. d'Esperonce ! Bonne.forl 

195 . NW 

10 190. 
lB5. 

20 lBO. 
175_ 

30 170. 
165 

40m 160. 
155. 

de jonction Esperance et Bonne-Fortune, a Ans; 
en general. les roches. tertiaires sont permeables; 

3° Ie conglomerat a silex, depot residuel dont la 
puissance varie entre quelques dizaines de centi
metres et 15 metres; il consiste en silex residuels 
enrobes dans une gangue ai-gilo-sableuse permea
ble et, dans I'ensemble, leur superposition demeure 
conforme a celIe des niveaux de craie dont la disso
lution progressive et in situ a permis leur accumu
lation (du sommet a la base : silex volumineux, opa
ques, de teinte claire, du Maestrichtien; silex clairs, 
translucides, plus petits et silex noirs ou bruns a 
patine blanchatre, plus clairsemes dans la gangue, 
des craies senoniennes) ; localement, I' abondance de 
silex brises et d' esquilles temoignent d' efforts de 
compression, de tassements ou de glissements; la 
repartition capricieuse du conglomerat a silex et 
ses variations de puissance s' accentuent dans les 
aires de dissolution; 

4° des lentilles de phosphate de chaux aSSOCle a 
des sables et a des argiles qui parfois existent seuls; 
il s' agit ici encore d'une formation residuelle d' ori
gine complexe, dont nous nous bornerons a signaler 
qu' elle est la meilleure preuve de I' alteration meteo
rique intense amorcee des I' exondation des terrains 
secondaires; I' allure de I'horizon phosphatifere, des 
formations steriles auxquelles il passe lateralement 
ou de la base du conglomerat a silex qui surmonte 
directement la craie en de nombreuses regions, se 
l'evele toujours irreguliere, epousant les ondulations, 
les cretes et les chenaux de la craie sous-jacente; 

5° la craie blanche, d' age senonien, appartenant 
generalement a I' assise de Nouvelles; saine, elle est 
tres coherente, bien que divisee par d'innombrables 
diaclases et affectee d' abondantes failles de gravite 
a rejet peu important; c' est une roche a grain fin, 
dans laquelle I' eau de retention specifique represente 
en moyenne 20' a 22 '% en poids et Ie degre de 
permeabilite, fonction des fissures ouvertes, depend 
largement de la corrosion; la proportion de OaC03 
est tres elevee (95 a 98.5'%); 

6° la smectite de Herve doni: la composition est 
celIe d'une marne argileuse (jusqu'a 30'-35 ,% de 
CaC03); sa puissance varie entre quelques metres 
et plusieurs dizaines de metres ; elle represente 
regionalement la base des terrains secondaires trans-

S.E. 

100 200m. , 

Fig. 2. - Coupe verticale d 'apres la galerie de jonction Esperance et Bonne-Fortune. 
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gressifs et discordants sur les terrains houillers; 
elle est peu permeable et constitue la base d'une 
nappe aquifere importante dans les craies sus
jacentes; ce n' est que dans Ie cas d' une rupture 
de cette formation qu'i! s' etablit une communi
cation suffisante entre les eaux de la craie et 
celles du Houiller pour que I' exhaure et Ie drainage 
souterrain en relation avec I' exploitation, infIuen
cent la nappe des craies; 

7° les sediments fluvio-marins de l'Assise d'Aix
la-Chapelle, epais de quelques metres et marquant 
la base du Sec~ndaire en certains points du Pays 
de Herve; ce sont des sables et des argiles ligni
teuses qui ne jouent aucun role dans la question 
etudiee ici. 

Les recherches recentes (4,5,6,7,8) confirment, par 
des observations nombreuses et methodiques, que les 
craies de nos regions ont participe it un cycle d' ero
sion karstique des que les terrains secondaires ont 
emerge et que, apres la transgression tertiaire et 
)' exondation qui a suivi, les phenomenes de disso
lution ont repris (7, p. B 319). 

Des caracteres de I' erosion Imrstique souterraine 
telle qu' eIIe est connue aujourd'hui, seuls les plus 
importants, it notre point de vue, seront resumes 
comme suit: 

• 1 ° )' evolution des aires de dissolution se pour
suit actueIIement (5, 6); 

2° I' erosion karstique conduit dans )' ensemble it 
un ab.aissement general et assez regulier de la 
surface de base des depOts tertiaires ou quaternaires 
qui surmontent la craie; cependant, M. Macar (2, 
p. B. 233) signale que la terrasse principale de 

PAROi 5 w 

sants des vaIIees (2, 8) et de toute zone permettant 
un passage plus rapide et plus abindant des eaux 
d'infiItration (5: 6, 8); c' est notamment Ie cas sur 
les bords des poches de dissolution anciennes (8, 
p. M. 99), etc ... ; 

4° les phenomenes de dissolution provoquent des 
tassements et des glissements des materiaux resi
duels , dans les entonnoirs et sur les versants (2,8). 

Une breve description de quelques observations 
inedites me donnera )' occasion, soit de corroborer 
les indications qui precedent, soit de les completer 
it certains egards. Toutefois, I'interet principal des 
phenomenes rapportes reside dans leur situation au 
voisinage immediat d'immeubles degmdes, sous in
fluence miniere ancienne ou actueIIe. 

Un puits a ete creuse it Milmort a proximite d'un 
immeuble degrade OU, compte tenu des dates de 
reclamation, les actions minieres ne paraissaient 
pas intervenir seules . La recherche se trouve dans 
la zone de la craie de Nouvelles, it quelques cen
taines de metres seulement de la rupture de pente 
au bas de laqueIIe la craie est en contact avec des 
eboulis de pente et des depOts de terrasse de la 
Meuse. Le drainage des eaux souterraines peut 
donc y etre plus intense qu' aiIIeurs . 

So us 4.50 m environ de terres rapportees et de 
limons, la fouille (fig. 3) atteint Ie conglomerat it 
silex et, en-dessous, des sables et de la ct"aie dont 
la disposition merite un exam en. Aux niveaux supe
rieurs, la paroi occidentale revele un bloc de craie 
haut de pres d'un metre et qui se prolonge sur une 

N E 

Fig, 3. - Coupe des parois d 'un puits a Milmort. 

la Meuse s'abaisse notablement vers la vallee du 
Geer et il explique cette allure « qui ne peut evi
demment etre origineIIe» par une dissolution plus 
prononcee dans cette direction; 

3° dans Ie detail. la dissolution est loin d'etre 
egalement repartie : elle se concentre sur les ver-

partie des parois septentrionale et meridionale. 
Dans cette direction, Ie bloc augmente de hauteur 
et touche I' extremite SW d' une apophyse de la 
craie de NouveIIes it silex noirs bien representee 
SUI' les quatre faces du puits aux niveaux inferieurs. 
II existe de plus une petite masse de craie isolee sur 
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la paroi septentrionale et une lame verticale de 
craie en voie de dissolution sur les bords et la situa
tion des rognons et apophyses indique c1airement Ie 
processus de « digestion » de la roche soluble. 
L' existence des vestiges de 'sables tertiaires, coif
fant Ie bl~c superieur de craie ou udherant uu 
contact avec Ie bloc inferieul' et avec Ie conglomerat 
a silex, est egalement digne de remarque mais diffi
die a expliquer : on peut toutefois affirmer que Ie 
phenomene implique une descente considerable de 
materiaux situes originellement au sommet des 
terrains secondaires peneplanes (d. 7). 

On remarquera encore que I'allure non derangee 
des temoins de craie doit resulter d' un remplace
ment «particule a particule » du CaC03 pal' des 
apports qui ne peuvent provenir que du remplissage 
de la poche (d. 10). Pal' consequent, ce dernier est 
Ie siege de deplacements dont temoignent d' ailleurs 
Ie desordre des silex du conglomerat et les nombreu-

ses stdes de glissement, soit a la surface des silex 
patines, soit sur des surfaces de friction dans la 
gangue argilo-sableuse. 

En resume, Ie puits decrit donne une bonne ima
ge du sommet altere. d' aspect Imrstique. de la craie 
senonienne et du mecanisme de la corrosion souter
raine qui engendre un affaissement a la surface du 
sol. Cet affaissement provient de reajustements 
dans Ie remplissage heterogene des aires en voie 
de dissolution et il n' a pas la meme valeur en cha
que point. 

Trois puits de recherches ont ete creuses a quel
que distance d'un immeuble situe sur la route de 
Herve it Ba ttice en zone d'influence miniere, mais 
presentant des anomalies dans la distdbution et 
dans I'allure des degt;adations. Je soulignerai en 
particulier les resultats contradictoires des plombees 
(meme en ne considerant qu' un ' seul mur) et des 
nivellements, des deversements en direction de 

DuiTS C origine 315.40 
PUiTS B origine 314.90 N E 5 W 
tPr or~ble 6'ri uoil~n5 
cong omerot silex noirs 

lim n 

n . bl lJ)( 

PUiTS B pu~s A " 
origin:314~ origine314.90 

o 10 20 30 40 50m. 

Fig. 4. - Situations el coupes vcrlicales de lrois puils B Ballice. 
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I' ouest et du sud ou des influences mlmeres n' exis
tent pas et enfin, I' unique exploitation susceptible 
de produire des de gats concerne une seule couche 
d' une puissance moyenne de 0,50 m. 

L'Hude geologique montre que : 

a) I'immeuble se trouve sur Ie bord d'une aire de 
dissolution relativement profonde (entre 12 et 17 m 
sous Ie niveau du sol) et dont la position a evolue 
lentement dans I' espace et dans Ie temps; 

b) I' entonnoir, loin de constituer une excavation 
reguliere, correspond a des « tetes » de craie saine, 
e~tourees de roches differentes quant a leurs carac
teres lithologiques et leurs propi"ietes physico-chi
miques; 

c) I'aire de dissolution maximum et en voie d'evo
lution depuis Ie Tertiaire se situe, par rapport a 
I'immeuble, dans la direction ou ni les travaux 
miniers, ni la structure geologique profonde n'in
fluent sur Ie mode de deformation. 

Un puUs A (voir fig. 4) creuse a 40 m au SE de 
I'immeuble, se trouve approximativement au centre 
d'une aire en legere depression, qui peut etre natu
relle ou correspondre a la zone d'exploitation d'une 
ancienne briqueterie. L' ouvrage a rencontre, sous 
des terres rapportees, une couche de briquaillons 
inclinant vers Ie NW, puis une formation de limons 
con tenant de petites poches de sable roux et qui 
reposent sur un niveau caracteristique de silex plats 
en petites dalles; ces derniers appartiennent a une 
meme couche et inclinent dans I' ensemble de 30° a 
40° vers Ie NW. On remarquera que la disposition 
actuelle des silex oi'iginellement horizontaux est 
due a un phenomene naturel ou non, houvant sa 
cause dans une deformation de la zone sous-jacente, 
et que I' allure du niveau de base de I' ancienne bri
queterie, datant de la fin du siecle demier, est con
forme a celIe du banc de silex situe aIm - 1 m 25 
plus bas. 

Le puits traverse ensuite Ie conglomerat a silex 
sous son aspect habituel : silex de formes et de 
dimensions diverses enrobes dans une gangue argilo
sableuse qui comporte en quelques points des poches 
a contour irregulier de sables tertiaires infiltres. 
Bien qu'il ne soit pas possible de definir des allures 
precises dans Ie conglomerat, on observe une strati
fication rudimentaire heritee des couches de craie 
silexiferes dissoutes : la partie superieure se carac
terise par des silex maestrichtiens cIairs, anguleux, 
dont certains sont plats et atteignent 0,30 m de lon
gueur, tandis que la partie inferieure renferme des 
silex senoniens, generalement plus petits, souvent 
brises et reduits en esquilles, de teinte foncee brune 
ou noire, ou encore des silex tres irreguliers, contour
nes, couverts d'une epaisse patine blanchatre et 
qui appartiennent a I' assise de Nouvelles. 

A une dizaine de metres de profondeur, Ie conglo
merat change d' aspect et la gangue argilo-sableuse 
domine largement; la rarete des silex va en s' accen
tuant vers Ie bas. La gangue est divisee en gros 
blocs separes par des surfaces de friction onctueuses, 

couvertes de stries de glissement bien marquees et 
diversement orientees. Les stries verticales ou forte
ment inclinees dominent et il est visible que les frag
ments se sont deplaces vers Ie bas. 

A partir de 11.50 m de profondeur, les parois sep
tentrionale et occidentale du puits (fig. 4) recoupent 
sur 5,50 m de hauteur une apophyse a contour irre
gulier de craie saine totalement depourvue de silex. 
La craie est enveloppee dans une gaine argileuse 
foncee ou blanche, parfois rubanee, qui represente 
Ie produit de la decalcification en cours. Sur celle-ci 
repose ou s'appuie une formation argilo-sableuse 
fine, de 0,20 a 0,40 m d'epaisseur enrobant quelques 
rares silex et qui constitue un melange des residus 
de dissolution et d' elements du conglomerat a silex. 
Localement, des traces de circulation d' eau s' obser
vent dans des zones ou la gaine argileuse n' adhere 
pas a la craie saine. Sur les faces meridionale et 
orientale, il n' existe que quelques petites plages 
crayeuses tres alterees et entourees par Ie conglome
rat a silex. Ce dernier ne contient plus que quel
ques silex de faible volume, tres alteres, dissemines 
dans la gangue a cOte de concentrations sporadiques 
de sables tertiaires. 

Un puUs B (fig. 4) situe a 15 m environ au SW 
de l'immeuble, a la meme altitude que Ie precedent 
et a moins de 50 m de distance, a rencontre Ie con
glomerat a silex sous 0,50 m de depots superficiels. 
Les silex fonces et peu volumineux correspondent 
a ceux de la partie moyenne du remplissage reconnu 
au point A. A 4,50 m de profondeur, on atteint la 
couche argilo-sableuse fine qui recouvre la craie 
saine durcie, couverte de stries indiquant un glisse
ment general vers Ie NE. 

Un puUs C (fig. 4) fonce au NNW de I'im
meuble, au bord de la route Herve-Battice, a une 
cote d' origine 315,40, a peine superieure aux pre
cedentes. 

L'ouvrage traverse d'abord 3 m de limons quater
naires dont I' epaisseur indique une allure en cuvet
te que vient confirmer la presence, en contrebas, 
d'une couche de sables tertiaires subhorizontaux, de 
1,50 m de puissance et qui a ete erodee aux points 
A et B. Ensuite, apparait Ie conglomerat a silex a 
un niveau nettement inferieur a celui observe dans 
les autres travaux. II presente la meme stratification 
rudimentaire decrite au puits A. Vers 10,50 m, les 
parois septentrionale, occidentale et meridionale 
recoupent une apophyse irreguliere de craie recou
verte de la couche residuelle fine habituelle. 

En resume, les observations rapportees permettent 
de conclure que : 

1 ° les phenomenes de dissolution souterraine ont 
commence des la formation du conglomerat a silex, 
se sont poursuivis apres Ie depOt des sables tertiaires, 
ont continue au Quaternaire; on doit admettre qu'ils 
ont une influence actuelle puis que Ie sol de I' an
cienne briqueterie s' est deforme en direction de la 
doline ancienne; 

2) les points ou la corrosion est maximum se de
pia cent suivant la periode consideree : Ie decalage 
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entre les coupes des puits A et C Ie demontre 
puis que la dissolution maximum s' observe aujour
d'hui en A, tandis qu' avant \' erosion des sables ter
tiaires, elle etait plus developpee en C; 

3° l'immeuble considere repose sur Ie bord de \' en
tonnoir Imrstique; 

4° d'une maniere generale, Ie substratum du ter
rain etudie comprend, au-dessus de la craie corro
dee tres irregulierement, des roches offrant des carac
teres fort differents quant a leurs proprietes physi
ques et chimiques et temoignant de multiples depla
cements internes. 

A Vottem, un immeuble est affecte de degrada
tions qui, d ' une part, paraissent nettement poste
rieures a la fin des influences minieres estimee 
d'apres les normes admises, et d'autre part, donnent 
lieu a un ensemble contradictoire de plombees et de 
nivellements suggerant qu'un facteur des dommages 
pourrait resider dans Ie substratum immediat du 
biltiment. 

La maison est construite sur Ie talus septentrional 
d'un chemin creux penetrant dans Ie conglomerat 
a silex. La base de ce dernier, bien visible dans Ie 
talus meridional de la route. incline d'une trentaine 
de degres vel'S WNW. Les fondations sont assises 
sur Ie limon quaternaire reposant presque immedia
tement sur les silex residuels de la craie. 

e 5.4 
. ~, 

01'3"!> 6., e 9 lOrn 
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En confrontant ces donnees avec celles de S3, 
on cons tate qu'une poche de dissolution profonde de 
plus de 10m existe a une vingtaine de metres au 
nord de I'immeuble. Le sondage S 4 situe a 9.40 m 
au nord-ouest du puils traverse sous 3,95 m de li
mons, une couche de sable tertiaire de 3,25 m 
de puissance avant d' atteindre Ie conglomerat a 
silex : c'est I'indication que dans cette direction 
I'entonnoir de dissolution s' approfondit considera
blement. 

Les travaux supplementaires qui auraient pelmis 
d' etablir les contours exacts de la poche de disso
lution vers Ie sud, au voisinage de I'immeuble, n'ont 
pas ete entrepris. 

En resume, les recherches effectuees demontrent 
que la zone consideree est, depuis Ie depOt du Ter
tiaire au moins. Ie siege de phenomenes de corro
sion des craies. plus rapides en certains points, et 
que Ie remplissage de \' aire dissoute porte la trace 
de remaniements qui ont conduit a la formation 
d' une couche a silex n~siduels. interstratifiee dans 
les sables tertiaires. 

Une ferme sise a Ans a presente avant tout de
houillement des degradations qui ont fait I' objet 
de mesures completes. Apres I'influence incontes
table des travaux d' exploitation, on constate que : 

Figure 5. 

Des sondages et un puits ont ete creuses a pro
ximite de I'immeuble (fig. 5). Les coupes sont decri
tes en prenant pour plan de reference Ie plan hori
zontal passant par I' orifice du puits de recherche. 
Le sondage S 1 fonce dans une cave a rencontre Ie 
conglomerat a silex a 4,50 m et Ie sondage S2, 
a un niveau equivalent. Le sondage S3 a traverse 
Ie limon it partir de 0,44 m, sur une epaisseur de 
4,15 m, puis il est reste dans la craie saine sans silex 
sur une hauteur de 14,85 m. Le puits a fourni la 
coupe suivante de haut en bas 

0.40 m de terre arable 
3,50 m de limon quaternaire 
0,40 m de sable tertiaire 
0,30 m de silex cretaces enrobes dans une gangue 

argilo-sableuse 
0.90 m de sable tertiaire 
5,65 m de conglomerat a silex. 

1 ° pour certaines parties des biltiments , les soIli
citations sont demeurees d e meme type que celles 
qui existaient avant Ie dehouillement; donc, les 
actions minieres, so it n' ont guere modifie les defor
mations anterieures. soit plus vraisemblablement les 
ont seulement accentuees, 

2° les deformations observees presentent une diver
site qui parait etre en relation precisement avec 
I'intervention des causes etrangeres ayant agi an
ciennement et continuant d ' agir concurremment avec 
les influences minieres; 

3° les parties du biltiment qui ont notablement 
evolue depuis I' exploitation du sous-sol offrent les 
caracteres d' une deformation en harl).1.onie avec la 
situation des cuvettes successives creees a la suite 
des travaux. 

La ferme repose, par I'intermediaire d'une couche 
de terre vegetale, sur des limons de 5 a 6 m de puis-
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sance et surmontant une formation, d' environ 7 m 
d' epaisseur, de sables, graviers et silex residuels. 
Plus bas, la craie doit atteindre une vingtaine de 
metres et sa surface des sine une depression qui des
cend doucement vers Ie sud, en direction d'une vaste 
cuvette a fond ondule comb lee par les depOts are
naces et graveleux du Tertiaire. Les cuvettes engen
drees par l' exploitation se situent presque entiere
ment dans les limites de ce lambeau tertiaire. 

En resume, l'intervention de causes etrangeres 
est indubitable et, dans l' etat actuel des connaissan
ces, Ie developpement de la corrosion souterraine des 
,craies et les phenomenes, connexes constituent la 
seule cause naturelIe a considerer. 

Le cas precedent ou des cas sembI abIes se pre
sentent en assez grand nombre dans toute la region, 
mais ils n' ont pas donne lieu, a ma connaissance, 
a un releve systematique. Je terminerai donc cet 
expose en signalant les resultats de pareilIe recher
che dans la concession d'Abhooz. La figure 6 re
presente, outre les limites de la concession, quelques 

Fexhe-lez·5Iin5 

o 
"' .. 

la production des dommages, Ie decal age de temps 
variant entre 2 et 27 ans T 

On remarquera que certains immeubes sign ales 
se trouvent a l' est de la limite de la zone des craies : 
il existe donc d' autres causes etrangeres a considerer. 
Les publications deja citees de P. Macar (1,2) et de 
J . Van Ham (3) fournissent toutes les indications 
generales a ce point de vue. 

En conclusion, dans les regions exammees, il est 
incontestable souvent, et presumable presque tou
jours, que les cas anormaux de degradation (chro
nologie, amplem· inusitee, mesures aberrantes, . . . ) 
resultent des phenomenes de dissolution des craies 
et des phenomenes connexes. 

T outefois, les recherches a effectuer pour Ie de
montrer sont en general onereuses, hors de propor
tion avec l'importance financiere d'un litige isole et 
de plus, quels qu'en soient les resultats, ces travaux 
ne peuvent conduire a une estimation quantitative 

e e " 
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Fig. 6, - Influences ,,!rangeres dans fa concession d 'Ahhooz, 

rues servant de reperes et Ie contour de la zone ou 
les morts-terrains comprennent des couches de craie. 
Les gros points no;rs sotlt situes a l' emplacement 
d'immeubles qui sont affectes de degradations of
frant des analogies avec les de gats d' origine miniere, 
bien qu'ils se trouvent en dehors des zones influen
cees par les exploitations. Les carres figurent la 
position d'immeubles degrades au sujet desquels des 
reclamations ont ete formulees a une ou plusieurs 
reprises et dont la plupart montrent effectivement 
tout ou partie des caracteres consideres comme 
typiques des degradations minieres : or, pour tous 
ces batiments, Ie dehouilIement n' a eu lieu qu ' apres 

des dommages dus a l' action des causes natureIIes 
prises absolument. 

Aussi bien me paraIt-il opportun d'emettre les 
suggestions suivantes : 

10 les charbonnages exploitant les concessions 
citees en tete de l' article, auraient sans doute interet 
a dresser chacun un document analogue a celui 
reproduit a la figure 6 et qui concerne la concession 
d'Abhooz et Bonne-Foi-Hareng; en reunissant ces 
observations , il serait possible de definir les zones 
ou les phenomenes natureIs influencent certaine
ment la surface du sol; ces travaux devraient faire 
I' objet de recherches attentives, non pas a l' occasion 
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de Iitiges disperses et ne pennettant aucune inves
tigation rationneIIe (bien que leur examen entraine 
chaque annee, pour )' ensemble des concessions, 
des depenses tres lourdes}, mais bien pour connaitre 
la structure du sous-sol et les causes actuelles en 
jeu; 

2° ces recherches donneraient )' occasion d' etablir 
un tableau de reference auquel on pourrait rap
porter les cas isoles ou d' espece situes en dehors 
des zones examinees, et eventuellement en zones 
d'influence miniere, ou Ie departage des actions na
turelles et humaines est d' une realisation difficile 
et Ie plus souvent illusoire; 

3° quand de nouvelles constructions d' une cer
taine importance (travaux d'art, cites ouvrieres, etc) 
sont cnvisagees dans des regions sujettes it caution, 
une enquete prealable devrait Nre faite qui. it mon 
sens, releverait d'un urbanisme bien compris. 

Je ne me dissimule pas les difficultes que rencon
treraient des initiatives privees ou publiques prises 
pour traduire pratiquement ces suggestions. Cepen
dant, cet aspect de la question ne m'a pas paru 
suffisant pour renoncer it attirer I' attention sur des 
problemes complexes, mais dont une meilleure 
solution aurait une reeIIe importance sur les plans 
juridique, economique et social. 

BIBLIOGRAPHIE 
I. Macar, P. - « G eologie et degiits recents, miniers ou autres ». 

- Revue Unil1erselle des Mines, 9· s., t. II. nO 9, pp. 1-15. 

1946. 

2. Macar, P . - « Phenomenes geologiques actuels, causes de 

dommages en nos regions • . - Ann. Soc. G eol. de Belg., 

t. LXIX, pp. B 226-249, 1946. 

3. Van Horn, P. - « Dommages aux constructions ' . '. « Etude 

de Ia di scrimination entre les influences minieres et les 

influences etrangeres • . - In iellOr, document nO 40, 124 p ., 

1950. 

4. Colembert, L. - « Les gisements de phosphate de chaux de 

la Hesbaye ». - M emoires de I' Association des lngenieurs ' 

sortis de rEeole de Liege, nO I, pp. 1-10, 1943. 

5. Evrard, E. - « Observations sur des phenomenes de disso

lution dans la cra ie du plateau de Herve • . - Ann. Soc. 

Geo!. de Belg., t. LXVIII. pp. B 178-196, 1945. 

6. Fourmorier, P. et Ancion, Ch. - «Session extraordinaire de 

la Societe Geologique de Belgique, etc ... tenue a Liege 

les 22, 23, 24 et 25 septembre 1945 • . - Ann. Soc. Geol. 

de Belg. , t. LXVIII, pp. B 259-318, 1945. 

7. Macor, P . - «Les sables B microfossiles du Plateau de 

Herve • . - Ann. Soc. Geol. de Belg .. t. LXX, pp. B 308-

319, 1947. 

8. Evrard, E. - « Recherches sur I'evolution karstique du 

Pays de Herve • . - Ann. Soc. G eol. de Belg. , t. LXXIV, 

pp. tvl 71-104, 1951. 

9. Calembert, L. - « Corrosion des roches solubles a I'inter

vcntion des eaux va doses e t phreatiques en Belgique >. -

Bull. Trim. du Centre BeIge d'Etudes et de Documen

tation des Eaux, n'o 18, 1952-IV, pp. 211 -223, 1953 . 

,10. Co/embert, L. - « Sur des phenomenes de dissolution dans 

la craie a silex du Pas-de-Calais (France) • . - Ann. Soc. 

Geol. de Be/g ., t. LXVI. p. B 64-76, 1943. ' 



La protection 
des ieunes gens occupes aux travaux souterrains 

dans les mines de charbon 

par G. LOGELAIN, 
Ingenieur en Chef - Directeur des Mines 

SAMENV ATTING 

De huidige nota maakt deel uit van do stuclies over de economisch.e en sociale actualiteU die jaarlijk.s 
in du tijdscllrift verscllijnen. 

Ditmaal ging de aandacht van de auteuT' naar de beschel1ning van de jongelieden die in de onder
grondse werken del' kolenmijnen tewerkgesteld zijn. Deze kwdstie maakte deel uit van de clagorde van 
de 35e zitting van de Intemationale Conferentie van de Arbeicl (Geneve ]uni 1952) en een van haar aspec
ten zcd opnieuw onderzocht worden op de volgende sessie van de conferentie, die doorgcwt in ]uni 1953. 

Na helinnerd te hebben hoe, sinds 1890, de kolenvoortbrengcmde landen en claama de Intemationale 
Organisatie van de Arbeicl zich met het probleem onledig lwbben gehouden, haalt de auteur de fmg
mentarische oplossingen aan die erClCtn gegeven werden in de loop del' jaren en komt tenslotte tot de resul
taten van de 35e Sessie van de Intemationale Conferentie van dcJ Arbeid, waar een resolutie werd getrof{en die 
het geheel van het probleem onwat. 

Het vervolg van de bijdmge is gewijd ctan de ontleding van ieder onclerdeel van deze resolutie. De au
teur trekt een parallel lussen de bestaclnde realisat.ies en de in cle resolutie vervalte aanbevelingen. 

RESUME 

La presente note s'inscrit dans le cadre des etucles relatives Ct l'actualite economique et sociale publiees 
chaque annee dans cette revue. 

Cette fOis, ['attention de l'auteur s'est portee sur fa protection des jeunes gens occupes aux travaux 
souterrains dans les mines cleo charbon, question qui a figure it l'orclre du jour de la 35m

• session de la Confe
rence Intemationale du Tmvail (Geneve juin 1952) et clont l'un des aspects sera examine it nouveau it 
lct prochaine session de la Conference, qui doit avoil' lieu au mois de juin 1953. 

Apres avoir rappele comment, depuis 1890, les pays charbonniel's, puis l'Organisation Intemationale 
du Travail, se sont preoccupes du probleme, l' auteur evoque les solutions fragmentaires qui furent appor
tees it celui-ci au cours cles ctnnees et en arrive finalement aux resultats cle la 35m

• session de la Conference 
Intemcttionale du Travail, lesquels ont consiste dans une resolution relative it l'ensemble du probleme. 

La suite de ['article est consacree it ['analyse de cTwcune cles pcu·ties cle cette resolution. L'auteur eta
blit un pamllele entre les realisations existantes et les vooux contenus dans la resolution. 

I. - INTRODUCTION 

Les pays charbonniers se preoccupent depuis de 
nombreuses annees deja de la protection des jeunes 
travaiIIeurs occupes a des travaux sou terrains dans 
les mines de charbon, 

Des 1890, un Congres d' experts reunis a Berlin 
s'effon; a de jeter les bases de regles internationales 
destinees a realiser cette protection et adopta notam
ment une resolution demandant la fixation a 14 ans 
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de l' age minimum d' admission aux travaux souter
rains. 

L'Orlfanisation internationale du Travail (O.LT.) 
(1) inscrivit dans sa constitution, en 1919, que 
la suppression du travail des enfants et l' obligation 
d' apporter, au travail des jeunes gens des deux 
sexes, les · limitations necessaires pour leur permettre 
de continuer leur education et d' assurer leur deve
loppement physique, etaient d'une importance parti
culiere et urgente. 

La premiere convention internationale fixant l' age 
minimum d' admission des enfants aux travaux indus
triels, date de 1919. - Cette convention s'etendait 
au domaine des mines, carrieres et industries extrac
tives de toute nature. 

Depuis lors I'O.LT. a englobe la question de 
l' emploi des jeunes aux travaux souterrains des 
mines dans Ie champ d' application de conventions 
tantOt particulieres aux mines tantOt generales, 
teIIes que ceIIes qui concernent les conges payen , Ie 
travail de nuit des enfants dans 1'industrie et l' app!i-

cation du repos hebdomadaire dans les etablisse
ments industriels. 

Les textes de ces differentes conventions, soit 
qu'ils englobent les mines de charbon dans un 
champ couvrant un grand nombre de professions, 
soit qu'i1s consacrent aux professions de la mine 
une reglementation particuliere, constituent dans 
leur ensemble I'ebauche d'un code de dispositions 
protectrices applicables aux jeunes travaiIIeurs em
ployes aux travaux du fond dans les mines de char
bon. 

Lors de sa session de Paris en 1945, la Confe
rence internationale du Travail reconnut la neces
.site d' une politique coordonnee a l' egard des jeunes 
travaiIIeurs et adopta une resolution de large 
portee concernant la protection des enfants et des 
jeunes gens . 

Cette resolution mit I' accent sur la necessite d' ele
ver l' age d' admission aux professions particulie
rement dangereuses pour la vie et la sante des 
interesses et d' etablir des conditions de travail spe
ciales pour les jeunes gens employes dans ces profes
sions. 

II. - LA TROISIEME SESSION 
DE LA COMMISSION DE L'INDUSTRIE CHARBONNIERE DE L'O.l.T. 

L' ensemble de la question de la protection des 
jeunes travaiIIeurs occupes a des travaux souterrains 
dans les mines de charbon fut porte a I' ordre du jour 
de la troisieme session de la Commission de I'indus
trie charbonniere de I'O.LT. (Pittsburg, avril 1949). 

Les resolutions de la Commission relatives a cet 
objet ont consiste dans une serie de vreux ou de 

recommandations, destines aux Gouverneinents, a 
propos de : Ta formation professionnelle et l'dge 
d'aclmission a. l'emploi dans les travaux souterrains 
des mines de charbon; l'examen medical et d'apti
tude; le travail de nuit; le repos hebdomadaire et 
les conges annuels payes; Ta tenue de registres Spe
cim.ix pour les jeunes. 

m. - LA QUATRIEME SESSION DE LA COMMISSION DE L'INDUSTRIE CHARBONNIERE 

Le texte de la resolution concernant I' age mini
mum d' admission fut remis en discussion a la 4" 
session de la Commission de I'industrie charbonnie
re (Geneve, mai 1951) . 

Dans sa nouveIIe resolution, la Commission re
commanda l' adoption des normes suivantes : 

1) fixation a 16 ans de I'age minimum d'admission 
des jeunes aux travaux dans les mines de h~uiIIe; 

2) interdiction pour les jeunes, dont l' age est com
pris entre 16 et 18 ans, d ' erre occupes dans 
les travaux souterrains des mines, sauf : 

a) soit aux fins d'apprentissage ou d'une autre 
formation professionneIIe methodique assuree 
sous une surveiIIance appropriee; 

b) soit dans les conditions fixees par I' autorite et 
Ie fonctionnement d'une surveiIIance medicale 
systematique a respecter. 

IV. - LA 35e SESSION DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL 

Saisi des conclusions de la Commission de 1'in
dustrie charbonniere, Ie Conseil d'Administration du 
Bureau international du Travail decida, en sa 
113m'e session, de porter a l' ordre du jour de la 
35nrc session de la Conference internationale du Tra-

(1) Le Iecteur lrouvera tous renseignements utilcs concernanl 

les principes directeurs de I'aclion ct la structure d'ensemble de 

I'O.LT. dans Ie numero de mars 1950 des « Annales des Mines >, 

pages 182 et 194. 

vail (juin 1952) une discussion generale sur la 
protection des jeunes gens employes aux travaux 
souterrains dans les mines de houiIIe. II fut toutefois 
entendu qu'au .cas ou la Conference decidait d'ela
borer des instruments internationaux en la matiere, 
cette discussion pourrait etre consideree comme une 
pi'emiere discussion pennettant une discussion finale 
en 1953. 

Les membres de la Conference et en particulier 
ceux de la Sous-Commission chargee du probleme, 
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etaient en possession de deux rapports elabores par 
Ie B.LT., dont l'un comportait in fine un projet de 
resolution it soumettre a la Conference comme base 
de la discussion a entamer sur les points suivants : 
age d'admission; olientation professionnelJe; forma
tion professionnelle; examen medicaL travail de 
nuit; peliodes de repos et conges; seculite sociale; 
services d'inspeclion; services SOciCLUX. 

La Conference accepta de prendre en considera
tion ces divers points, a l' exception toutefois de la 
securite sociale et des services sociaux, matieres 
pour lesquelles elle ne s' es timait pas suffisamment 
preparee. 

* * * 
Les travaux de la Confei'ence aboutirent a une pre

miere resolution concernant l' ensemble de la ques
tion de la reglementation de l' emploi des jeunes 
gens aux travaux souterrains des mines de charbon 
et a une autre resolution pal' laquelle elle decida 
d'inscrire, a l' ordre du jour de sa 36m

• session, Ie 
probleme de l' age minimum d' admission pour une 
seconde discussion en vue de l' adoption d' une 
recommandation bas'ee sur Ie texte de la resolu
tion d' ensemble. 

Quant aux questions de securite sociale pure, 
la Conference les defera a la Commission de l'indus
trie charbonniere pour une etude approfondie. 

Telle est, en bref. la situation telle qu' elle se 
presente a l'heure actuelle sur Ie plan international 
dans Ie domaine de la protection des jeunes gens 
occupes aux travaux souterrains des mines de houil
Ie. 

Nous aborderons maintenant l'examen des diffe
rents points de la resolution generale adoptee par 
la Conference en sa 35 lll

\> session. 
Nous ferons suivre Ie texte de chacune des parties 

de la resolution de quelques considerations mettant 
en regard les progres deja realises et les dispositions 
contenues dans les vceux de la resolution. 

1. - Age d' admission; 

. Le texte de la resolution est Ie suivant : 

1) Les adolescents ages de moins de seize ans ne 
devraieni pas etre employes aux travaux sou
terrains des mines de charbon; 

2) Les adolescents ages de seize ans revolus, 
mais n'ayant pas encore atteint 1'age de dix
huit ans, ne devraient pas eire empToves aux 
travaux souterrains dans les mines de char
bon, sauf : 

a) aux fins d'apprentissage ou pour acquerir 
une formation professionnelle methodiauc 
donnee sous une fonne 'appropriee par des 
personnes competentes possedant une ex
perience technique et pratique du metier; 

b) dans les conditions fixees par l' auto rite 
competente quant aux lieux de travaiT 
et aux emplois auto rises, d'une part, et 
aux mesures de surveillance medicale sys
tematique it respecter, d' autre part . 

II parait interessant, dans Ie but de mesurer la 
portee que ce texte poun-ait avoir s'il devait plus tard 
prendrela forme d'une recommandation, voire d'une 
convention, de brosser un tableau d'ensemble de la 
situation telle qu'dle se pn!sente a l'heure actuelle. 

Dans beaucoup de contrees, l'age minimum d'ad
mission est fixe en principe a 18 ans. C' est Ie cas 
pour l'Argentine, I'Autriche, Ie Chili, la Colombie 
britannique et la Nouvelle-Ecosse, l'Etat d'Austra
lie du Sud, Ie Japon, la France, la Pologne, la Rou
manie, la T urquie, la Y ougoslavie et certaines parties 
des Etats-Unis d'Amerique. 

Le Bresil a adopte une norme d' age minimum de 
21 ans. 

I! est a remarquer que dans plusieurs de ces 
pays, l'ecart entre l'age d'admission a l'emploi 
et j' age de fin de scolarite est considerable. L' exem
pIe Ie plus frappant est celui de la T urquie ou 
l' age de fin de scolarite n' est que de 12 ans. En 
France et en Aush'alie du Sud, les jeunes gens peu
vent quitter j' ecole a 14 ans. 

Dans quelques pays, la legislation nationale 
permet l' emploi de jeunes gens ages de moins de 
18 ans aux travaux souterrains, soit dans un certain 
nombre d' operations detel'minees, soit dans certaines 
conditions definies avec precision. En France notam
ment, les jeunes gens peuvent etre employes au 
forid a des travaux accessoi.res tels que Ie triage et 
Ie chargement, Ie roulage des berlines et Ie fonction
nement des ventilateul's, des l' age de 14 ans. A 
j' age de 16 ans, ils peuvent etre employes a des 
tl'avaux tels que Ie triage a la main, Ie bOisage 
et Ie forage, a la condition qu'ils accomplis sent ces 
travaux en qua lite d' aides ou d' apprentis et pendant 
une duree maxi~1Um de cinq heures par jour. 

En U.R.S.S., les apprentis peuvent etre admis 
aux travaux souterrains dans les mines, des I' age 
de 17 ans, dans des conditions bien determinees . 
II est prevu notamment que dans les puits ou sont 
attaques des gisements qui peuvent provoquer l'ir
ruption ou une diffusion inattendue de gaz, les 
apprentis de cet age ne sont admis que dans les 
galeries d' appel d' air. lIs ne peuvent participer a 
la remise en etat des galeries laissees a l' abandon 
et ne peuvent etre affectes a des ateliers ou Ie tra
vail s'effectue a l' aide d'explosifs. 

Tous les Iieux de travail susceptibles d' etre fre
quentes par des apprentis sont soumis a une ins
pection et a une approbation prealables de l'ins
pecteUl' local des mines et des personnes responsa
bles du siege. 

Dans quelques autres pays encore l' age minimum 
d' admission est fixe egal~ment a 17 ans : l'Aus
tralie (Victoria), Ie Canada (Alberta), la Chine 
e t I'Inde. Ce demier pays cependant permet l' emploi 
au travail souterrain a partir de 15 ans, sous 
reserve de la delivrance d'un certificat medical attes
tant l' aptitude physique du jeune travailleur. 

En Allemagne occid'entale et orientale, en Hon
grie, en Italie, en Nouvelle Zelande, dans certains 
Etats des Etats-Unis, aux Pays-Bas, I' age minimum 
d'admission est fixe a 16 ans. Aux Pays-Bas, il est 
interdit d' affecter aux travaux de reparation des 
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puits, lorsque la temperature depasse 30 degres cen
tigrades, des jeunes gens ages de moins de 20 ans , 
tandis que les signaleurs au fond et les abatteurs 
independants doivent avoir atteint I' age de 21 ans 
au moins. 

Quatre pays seulement ont adopte, pour I' admis
sion au travail souterrain dans les mines de charbon, 
Ie meme age limite que celui qui est impose pour 
I' admissio~ a I' emploi dans l'industrie en general. 
Ce sont : la Belgique (14 ans), les Etats-Unis pour 
certains Etats (14 ans), Ie Royaume-Uni (15 ans) et 
la Tchecoslovaquie (15 ans). 

II est assez surprenant de cons tater que la Belgi
que, pays si avance sur la voie du progn'~s social. en 
soit encore au stade des 14 ans. 

Si cette situation paradoxale subsiste a I'heure 
actuelle, ce n' est pas que patrons et travailleurs 
soient opposes a toute modification, mais d' aucuns 
estiment que cette question est intimement liee a 
I' age limite de la scolarite (14 ans chez nous) et 
que si I' age d' admission aux travaux souterrains 
devait etre rei eve par rapport a I' age limite de la 
scolarite, il est a craindre qu' a leur sortie de I' ecole, 
les adolescents ne se destinent a d' autres industries 
et soient des lors definitivement perdus pour I'in-
dustrie houillere. . 

Nous pensons, quant a nous, que, dans I'etat 
actuel des choses, I' age d' admission aux travaux 
souterrains pourrait sans inconvenient etre rei eve 
a 16 ans, etant donne qu'en fait, tres 'peu d'adoles
cents de 14, 15 et meme 16 ans, sont occupes dans 
nos mines. 

II est a souhaiter que Ia Conference intema
tionale du Travail. dont la 361ll

• session doit s' ouvrir 
a Geneve tres prochainement, adopte, sous forme 
d'une recommandation voire d 'une convention, les 
normes admises sous forme de resolution lors de sa 
precedente session. 

2. - Orientation professionnelle. 

T exte de la resolution : 

Selon les conditions parliculieres de l'economie 
nationale, et cOlnptd tenu du bien-etre de chaque 
individu, tous les adolescents de'Vraient pouvoir 
beneficier de ['orientation professionnelle me
thodique, en ce qui conceme ['industrie charbon
niere . 

1l conviendrait d'organiser cette orientation 
professionnelle dans Ie cadre d'un programme ge
neral d' orientation professionnelle, portant sur 
toutes les professions, et de veiller a ce qu'elle 
soit en hamlOnie avec les objectifs et les normes 
de ['instruction generale. 

1l devrait etre prevu, notamment : 

aj que dans les ecoles d'enseignement primaire, 
a partir d'une cerlaine periode avant la fin de la 
scolarite, les programmes devraient comprendre, 
la Oq if convient, des matieres se rapportant . a 
['industrie charbonniere; ces matieres devraient 
Mre presentees sous une forme objective, de 

Fayon a eviler une specialisation prematuree et 
['apparenc(J d'une pression, mais susceptible de 
provoquer chez les eleves du respect et de ['inte
ret pour les travaux des mines; 

b) que, si possible, pendant la demiere annee 
de Frequentation scoTaire, soient organisees des 
visites accompagneesdans les mines ou dans 
les centres de formation professionnelle, comple
tees par des causeries portant aussi bien sur ce 
qui est montre aux eleves que sur les dif{erentes 
carrieres que peut of/rir ['industrie charbonniere ; 

cj que, si possible, soil incluse dans les 
programmes d'enseignement secondaire et tech
nique ['etude des dif/erents aspects de l'industrie 
charbonniere et du travail dans les mines, ainsi 
que des visit,es dans les charbonnages, afin 
d'eveillel' ['interet de la jeunesse pour cette indus
trie, e~ notamment pour le travail des techniciens 
et des ingenieurs des mines. 

II conviendrait de conseiller aux adolescents 
desireux d'embrasser une carriere dans l'industrie 
miniere de se presenter, s'ils ne ['ont deja fait, a 
l'orientation proFessionnelle la ou un service a 
ete institue a cette {in . 

Les principes et methodes de ['orientation pro
Fessionnelle tees qu'ils sont decrits dans la partie 
III de la recommandation sur ['orientation pro
fessionnelle, 1949, devraient etre appliques aux 
adolescents qui ont l'inte';'tion de faire leur car
riere dans n'importe quel emploi aux travaux 
souterrains dans les mines de charbon. 

L 'idee maitresse qui, dans I'elaboration de ce 
texte, a guide la Commission de l'industrie char
bonniere puis en demiere instance, la Conference, 
consiste en ce qu'il convient de fournir aux enfants 
et en particulier a ceux des regioris minieres, des 
informations completes et· objectives sur I'industrie 
charbonniere, sans qu'il en resulte pour aut ant une 
direction systematique de ces enfants vers cette 
industrie. 

Seuls ceux qui ont acces a de telles informations 
sont en mesure de choisir, en connaissance de cause, 
entre I'industrie charbonniere et les autres branches 
professionnelles. L' exercice de ce choix raisonne 
peut conduire a une amelioration du recrutement. 

Un deuxieme souci des auteurs du texte de la 
resolution a He de faire en sorte qu'd soit permis 
a I' adolescent de se connaitre pour pouvoir juger 
a quel genre de travail il serait apte. T elle est la 
raison pour laquelle il est conseille aux adolescents 
desireux d'embrasser une carriere dans I'industrie 
minii~ re de se presenter u I'orientation profession- · 
nelle . 

La recommandation sur I' orientation profession
nelle 1949 a laquelle il est fait allusion dans la reso
lution, contient une codification des principes fon
damentaux qui servent de base aux systemes d 'or~en
tation professionnelle en vigueur a I'heure actuelle 
dans un certain nombre de pays. 
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3. - Formation professionnelle. 

T exte de la resolution : 

Selon les conditions particula~res de l'economie 
nationale, tous les adolescents employes dans les 
mines de charbon e't desireux de travailler au 
fond devraient etre mis en mesure de bene/icier 
d'un enseignement professionnel methodique gra
tuit, tant theorique que pratique. 

Cet enseignement devrctit etre con9u cle mn
niere it lew' permettre (1' acqu3rir les qualificn
tions professionnclles necessaires pour executer 
leur travail avec competence et clans les conclitions 
leur assurnnt un ma:l:imum cle securite, et it faci
liter leur aclnptntion aux perFectionnements tech
niques introcluits dans les c;lxploitations minieres. 

Il devrait etre clispense clans les ecoles pro
fessionnelles et clans les centres de Formation pro
Fessionnelle ou it l'occasion de leur travail et so us 
la direction cl'instructeurs qualifies posseclant uno 
experience pratique. 

Les programmes cl'enseignement proFessionnel 
clevraient comprenclre : 

a) des cow's cl'instruction generale et des 
exercices cl' eclucation physique; 

b) cles cours pmtiques et theoriques, compor
tant cles visites aux mines, sur les connnissances 
Fonclmnentales inclispensables au mineur; 

c) un enseignement portant sur les mesures 
cl'hvgiene et cle securite; 

cl) et, apres au moins trois mois cle formation 
proFessionnelle, cles travaux essentiellement pro
cluctifs sous la direction d'instructeurs experimen
tes. 

Afin cle determine!' les aptitucles cles eleves, 
des examens clevmient avoir lieu it la fin cle la 
periocle cle fonnation professionnelle, et aussi 
en cours de fomlation, si cela est juge opportun, 
et iT clevrctit etre clelivre aux eleves des certificats 
reconnus, attestant les resultats cle ces examens. 

Les employeurs et les representants des orga
nisations reconnues des tmvailleurs clevrctient col
laborer it l' elaboration et ['application de ces 
programmes de formation professionnelle" 

Un centre de formation professionnelle devrctit 
exister dans toute exploitation ou, pour le moins, 
clans tout bassin minier et cleVl'ait eire organise 
soit it la mine, soit it proximite cle celle-ci, soit 
clans tout autre emplacement approprie et pre
senter autant que possible les conditions du tra
vail au fond. 

Pariout ou de' tels centres existent, tous les 
adolescents recrutes pour Ie travail au Foncl 
devraient recevoir la formation professionnelle 
voulue; celle-ci clevrait etre suffismnment poussee 
pour permettre aux adolescents cl' acquedr les 
qualifications requises pour les tmvaux pour les
quels ils ont ete selectionnes. 

Pariout ou de tels centres n'existent pas, les 
aclolescents de moins de clix-huit ems clont les 
aptitudes semblent justifier une telle formation 
devraient avoir la possibilite cle suivre sans perte 
de salaire, des cours cl'instruction generale et 
technique et cl'eclucation physique penclant les 
heures de travail. 

Les charbonnages, avec la collaboration cles 
organisations cle travailleurs et cles pouvoirs pu
blics, clevraient entreprenclre la formation pedago
gique des instructeurs et, si possible, celIe des tra
vailleurs charges cle s'occuper cles apprentis. 

Les methocles cle fonl1ation professionnelle 
clevraient etre constmnment etucliees et revisees 
de maniere qu'elCes soient toujours adaptees 
aux principes et techniques pedagogiquGG mocler
nes et aux perfectionnements techniques intro
cluits clans l'inJustde charbonniere . 

Apres une periocle appropdee de travail it 
la mine, les aclolescents qui reussissent Ie mieux 
les examens clefinw!s clevraient eire aclmis clans 
les ecoles ou sont fonnes les agents cle maitrise 
et Ie personnel supedeur, pour autant que leurs 
aptitudes justifient une telle formation. 

Afin cle pennettre aux aclolescents employes 
clans les mines cl'accecler aux postes les plus ele
ves, cles bourses e['etudes et L'etranger ou clans 
lew' propre pays cle'vmient leur eIre offertes. 

II y aw'ait lieu cl'organiser el cl'elargir les 
echanges cl'eleves et cl'instructeurs sur Ie plan 
international. 

Nombreux sont les pays qui reconnaissent la 
necessite de donner aux futurs travailleurs du fond 
une preparation professionneIIe methodique. Plu
sieurs d'entre eux ont d'aiIIeurs mis en pratique, de
puis un certain temps deja, des systemes d' apprentis
sage appropries. C'est Ie cas notamment pour I'Aus
tralie, I'Autriche, la Belgique Ie Canada, les 
Etats-Unis, la France, les Pays-Bas, la Pologne et 
Ie Royaume-Uni. 

Certains de ces pays s' efforcent de completer la 
formation acquise au cours de I' execution du travail 
par des COUl'S d' enseignement minier. Cette methode 
est susceptible de donner de bons resultats pour 
autant qu' elle s' appuie sur la ChallJente solide de 
programmes bien etudies et appliques selon des prin
cipes pedagogiques modernes. 

Combinee avec des cours ou precedee d'une perio
de preliminaire de formation dans une ecole _ ou 
dans un centre, elle permet aux jeunes gens engages 
a la mine pour ' les travaux du fond d' acquerir de 
serieuses connaissances professionnelles et Ie niveau 
de qualification voulu tout en remplissant un em
ploi. 

Ailleurs, c' est la formule des centres de formation 
qui a ete adoptee. Cette formule parait repondre Ie 
mieux aux necessites d'une formation methodique, 
theorique et pratique. Elle permet en effet -de trou
ver un juste equilibre entre les deux imperatifs con
tradictoires inherents a la formation en vue du tra
vail souterrain, savoir : d'une part Ie fait que 
I' eleve doit etre confronte, aussit6t que possible, avec 
Ie milieu reel ou il exercera son metier et, d' autre 
part, les particularites et les dangers du travail sou
terrain qui font qu'il est necessaire de menager les 
forces physiques et psychiques des adolescents. 

En France, I'apprentissage dans des centres est 
devenu obligatoire pour tous les jeunes gens qui se 
destinent a Ia mine. 

En Belgique, Ia fomlation professionnelle des 
ouvl'iers des charbonnages n'est pas obligatoire. 
Elle peut s' acquerir, soit dans des ecoles industrielles 
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creees par I'Etat, les provinces, les communes, soi~ 
encore dans un certain nombre d'ecoles particulieres 
qui sont une emanation des charbonnages . 

L' enseignement donne dans ces ecoles de char
bonnage est essentieIIement pratique, mais s' ac
compagne cependant d'un certain nombre de cours 
theoriques : langues, arithmetique, dessin, etc ... 
dont la connaissance est necessaire pour la frequen
tation eventuelle de cours superieurs. 

Les ecoles de charbonnage preparent en surface 
les jeunes gens aux divers metiers qu'ils sont appeles 
a exercer dans les mines. Elles enseignent notam
ment la fayon de realiser Ie soutenement et d' utili
seI' au mieux les engins mecaniques. 

De nombreux exploitants belges preferent cepen
dant a la formation donnee entierement dans des 
centres ou dans des ecoles, la formation organisee 
au fond de la mine qui seule permet selon eux, de 
familiariser' les eleves avec les diverses taches im
posees au mineur. Les jeunes gens beneficiant de 
ce genre de formation sont encadres dans les chan
tiers du fond par des porions ou des travailleurs 
experimentes. 

La question de la formation professionneIIe des 
ouvriers mineurs fait en ce moment I' objet des preoc
cupations des pouvoirs publics. La Commission 
superieure de I' enseignement technique a mis a 
I'etude un programme d'enseignement base sur des 
propositions de la Federation des Assoc'iations char
bonnieres de Belgique, lesqueIIes s'inspirent des 
principes suivants : ramener les jeunes gens a la 
mine et reconstituer les cadres. II est necessaire pour 
arriver a ce resultat de revaloriser Ie ' travail de la 
mine, rendre au mineur confiance et fierte dans son 
metier; lui permettre enfin de gravir to us les eche
lons de la hierarchie des cadres. 

4. - Examen medical. 

T exte de la resolution : 

Des 'mesures devraient etre prises en vue 
de soumettre a. un examen medical obligatoire 
tous les adolescents ages de moins de vingt et un 
ans, a{in de preserver leur sante lorsqu'ils sont 
employes aux travaux soutelTains dans les mines 
de charbon. 

Ces mesures devraient comprendre : 

a) prealablement a. l'emploi, un examen medi
cal appro{ondi y compris un examen radiolo
gique, POUI' determiner leur aptitude a. la {orma
tion pro{essionnelle au a. l'emploi aux travaux 
souterrains dans les mines de charbon; 

b) un examen general au moins taus les deux 
ans, complete, s'il y a lieu, par des examens spe
ciaux, a{in de s'assurer de fa persistance de l'apti
tude a. l'emploi; et 

c) s'il y a lieu, des examens plus rapproches, 
surtout pour les adolescents de seize a. dix-huit 
ans. 

Les adolescents chez lesquels l'examen medical 
aura, ap,-(~s une certaine periode d'occupation 
dans les travaux souterrains, revele des inaptitu
des, des anomalies au des de{iciences occasion-

nees par le travail au {and au bien encore les pre
miers symptOmes d'une maladie pro{essionnelle, 
et ceux qui ant ete victimes d'un accident du tra
vail devraient beneficier - sans prejudice du 
paiement de la reparation en especes qui leur est 
due en cas d'accident du travail au de maladie 
professionnelTe - de services permettant leur re
adaptation physique et professionnelle et, partout 
au cette mesure est convenable au opportune, 
de services assurant leur reorientation pro{ession
neUe au sein de l'industrie charbonniere au dans 
une profession mieux appropriee. 

Les examens medicaux devraient etre confies 
it des medecins qualifies qui connaissent les 
conditions du travail souterrain dans les mines 
de charbon. ' 

La plupart des pays producteurs de charbon re
connaissent I'imperieuse necessite de soumettre les 
ouvriers du fond a une surveillance medicale severe. 

Dans tous les pays membres de la Commission 
de I'Industrie charbonniere, des mesures medicales 
sont deja d' application, soit exclusivement en fa
veur des jeunes travaiIIeurs, soit en faveur de tous 
les travaiIIeurs. 

Parmi les pays qui ont etabli des programmes 
speciaux en vue de proteger la sante des jeunes tra- . 
vaiIIeurs, citons : I'Australie, la Belgique, I'Inde, 
les Pays-Bas, la Pologne, Ie Royaume-Uni et la 
T urquie. Dans plusieurs Etats des Etats-Unis I' ad
mission des jeunes gens dans I'industrie charbon
niere est subordonnee a un examen medical. 

En Belgique, les jeunes travailleurs font I' objet 
d' une surveillance medicale speciale jusqu' a I' age 
de vingt et un ans, fort comparable aux dispositions 
prevues aux points a, b et c de la resolution, apres 
quoi ils tombent sous Ie coup des dispositions gene
rales applicables a taus les ouvriers occupes dans 
les travaux souterrains. 

5. - Travail de nuit. 

Texte de la resolution 

Les adolescents ages de mains de dix-huit ans, 
ne devraient pas eire employes la nuit aux tra
vaux souterrains dans les mines de charbon. 

Le texte propose a la Conference par Ie B.I.T 
etait libelle de la maniere suivante ; 

Les adolescents ages de seize ans revolu et n' ayant 
pas encore a tteint I' age de dix -huit ans ne devraient 
pas etre employes la nuit aux travaux souterrains 
dans les mines de charbon, a moins que les besoins 
de leur apprentissage ou leur formation profession
nelle ne r exigent et sauf cas de force majeure; lors
qu'ils travaillent la nuit, ils devraient beneficier, 
entre deux periodes de travail. d'un repos d'au moins 
treize heures consecutives. 

Lorsqu'il presenta son amendement tendant a 
interdire Ie travail de nuit au fond a tous les 
adolescents ages de moins de dix-huit ans, sans 
exception, Ie membre gouvernemental du Bresil 



200 Annales des Mines de Belgiq1/e Tome LII. - 2mc livraison 

utilisa largement les arguments selon lesquels Ie 
travail de nuit des adolescents est nefaste pour leur 
sante, qu'il est antibiologique et incompatible avec 
une formation professionnelle bien comprise, celle-ci 
ne pouvant decemment pas se donner la nuit. 

De nombreux pays se prononcerent avec Ie dele
gue gouvernemental du Bresil. en faveur de la pro
hibition totale du travail de nuit au fond des ado
lescents. 

Le membre gouvernemental et Ie membre em
ployeur du Royaume-Uni declarerent qu'une pro
hibition du travail de nuit des adolescents sans ex
ception rendrait impossible, du moins dans I' etat 
actuel des choses, I'emploi des adolescents dans les 
mines de leur pays, car une telle prohibition desor
ganiserait la rotation des postes . 

L' amen dement propose fut finalement adopte 
en Sous-Commission par 21 voix contre 20 et 3 
abstentions. La Conference n y apporta aucun 
changement. 

En Belgique, la situation se presente de la 
maniere suivante 

Le travail de nuit est en principe interdit aux 
garyons de moins de dix-huit ans; toutefois, dans 
les mines de houiIle, les garyons de plus de seize ans 
peuvent etre employes apres 10 heures du soil' et 
avant '5 heures du matin, lorsque les periodes de 
travail de I' equipe it laquelle ils appartiennent sont 
coupees par des intervalles de quinze heures au 
moins. 

6. - Periodes de rep os et conges. 

T exte de la resolution : 

Les adolescents de moins de dix-huit ans em
ployes aux travaux souterrains dans les mines de 
cTlarbon devraient benefi.cier rllgulierement de 
pauses quotidiennes, d'un repos hebdomadaire 
et de conges annue[s payes d'une duree suffisante 
pour compenser lct pede d'enerfJie physique et 
mentale resultant du travail au fond. 

Ces repos et conges devraient comprendre au 
minimum : 

a} une periode de repos coupant la joumee 
de travail, remuneree au meme titre que les heures 
de travail, et dont la duree minimum prescrite 
devrait pemwttre de prendre un repas; 

b} un repos h~bdomadaire d'une duree moyen
ne de trente-six Twures consecutives caTculee sur 
une periode de quatre semaines et comprenant, 
conformement aux dispositions de la convention 
(revisee) SUr la duree du travail (mines de char
bon), 1935, [e dimanche ou Ie jour consacre PUl' 

la tradition ou les usages du pays ou de la region; 

c} le repos pendant les jours feries; 

d) un conge annuel paye d'une duree minimum 
de dix-huit joms ouvrables. 

Dans de nombreux pays la reglementation en 
vigueur garantit aux travailleurs, sans distinction 
d' age, une pause pour Ie repas, tandis que dans 
quelques-uns il existe des dispositions speciales pour 

les jeunes gens; les autres pauses font moins fre
quemment I' objet de dispositions legales. 

La duree de la pause peut etre proportionnelle 
it la duree totale de la journee de travail. comme 
c'est Ie cas pour la Belgique; elle peut etre obliga
toire apres une periode maximum de travail (cas 
de la Tchecoslovaquie) ; elle peut, comme aux Pays
Bas, varier selon I' age du jeune travailleur ou, com
me en Autriche, etre prolongee si les effets du tra
vail sur la sante du travailleur Ie rendent souhaita
ble. 

Le principe d'un repos hebdomadaire de 24 heures 
pOUr les travailleUl's, quel que soit leur age, est 
desormais bien etabli dans la majorite des pays 
producteurs de charbon. 

Quant aux conges payes annuels, leur duree 
oscille entre vingt-quatre et six, compte non tenu 
d' un nombre variable de conges it I' occasion de 
fetes legales et traditionnelles. 

En Belgique cependant, ce nombre peut attein
dre 30 jours au maximum, en ce qui CO!lcerne les 
garyons de moins de 18 ans; il est de 24 jours pour 
ceux dont I' age est compris entre 18 et 21 ans et 
de 18 jours pour les adultes. II s'agit dans tous ces 
cas de travailleurs du fone!' 

7. - Service d'inspection. 

T exte de la resolution. 

Il conviendrait de veiller tout specialement 
it ce que des services d'inspection appropries fonc
tionnent dans les regions OU des adolescents sont 
occupes a des travaux souterrains. 

Les methodes d' inspsction clu tmvail des ado
lescents occupes it des travaux souterrains dans 
les mines de ch~rbon devraient etre notamment 
les suivantes : 

a} certains pouvoirs, soigneusement clelimites 
par Ta loi, devraient etre conferes aux auto rites 
d'inspection, les habilitant it prendre les mesures 
necessaires pour remedier dans les delais les 
plus breIs aux conditions qui, it leur avis, consti
tuent une menace pour la sante ou pour la secu
rite des jeunes travailleurs employes au fond; 

b) une etroite collaboration devrait etre eta
blie entre divers organismes, tels que les services 
de l'emploi et de l'inspection du travail, les ser
vices medicaux et sociaux officiels et les services 
competents des entreprises, conformement a leurs 
responsabilites respectives, pour l'inspection des 
conditions d' emploi des jeunes travailleurs. 

Les employeurs devraient etre tenus de faeiliter 
la tache des inspecteurs en tenant it leur dispo
sition le registre special prevu par les conventions 
perUnentes sur l'age minimum, le travail de nuit, 
et l'examen medical des adolescents, ou les regis
tres d' effectifs gene raux qui donnent sur les 
adolescents les renseignements qu'exigent les dits 
instruments, et to us autres documents clonnant 
des indications preeises SUI' les adolescents em
ployes it des travaux souterrains. 
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L' etablissement de toute reglementa tion postule 
l'instauration de moyens de contr6le efficaces. II 
en va donc ainsi egalement lorsqu'il s' agit des 
jeunes gens et it fortiori de ceux qui descendent dans 
les travaux souten-ains des mines de houille. 

En regie generale, ce sont les services reguliers 
d'inspection des mines qui sont charges de surveil
ler i' application des dispositions legales relatives 
it la protection des jeunes gens occupes aux travaux 
souterrains, c'est Ie cas de la France et de la Bel
gique notamment. 

Dans certains pays, les fonctions de contr61e sont 
confiees it des organismes differents. Cette situation 
se presente en Autriche et en Tchecoslovaquie, OU 
I' application des dispositions legales relatives it la 
protection des jeunes travailleurs est assuree en par
tie par diverses autorites locales et scolaires qui 
agissent en collaboration avec les inspecteurs du 
travail. 0' autres personnes, comme les instituteurs 
et les medecins ou encore les personnes et associa
tions qui s' occupent du bien-etre de la jeunesse etc .. . 
sont invitees it aider les services d'inspection it s' ac
quitter de leurs taches. 

La participation des travailleurs eux-memes au 
contr61e de l' application de la reglementation con
cernant les jeunes gens est un fait acquis dans plu
sieurs pays. C' est ainsi qu' en France, les delegues 
it la securite des ouvriers mineurs sont charges, en 
outre de leurs inspections techniques, de relever les 
infractions aux dispositions relatives au travail des 
femmes et des enfants. 

En Belgique, les Comites de securite et d'hygiene 
com portent des representants des jeunes travailleurs 
assujettis it la tuteIIe sanitaire des adolescents. 

Dans plusieurs pays, on note l' existence de dispo
sitions legales conferant aux inspecteurs des pou
voirs speciaux en matiere de protection des jeunes 
travailleurs; ils ont notamment Ie droit d' exiger 
une mutation de poste ou un nouvel exam en medical 
lorsqu'ils considerent qu' un jeune travaiIIeur est 
occupe u un travail qui ne lui convient pas. C'est 
Ie cas en Autriche et en Pologne. 

O'une maniere generale, les reglementations natio
nales exigent la tenue it jour de docu~ents de 
nature it faciliter aux inspect~urs l' accomplissement 
de leur mission. 

CONCLUSION 

Les premieres conventions ' internationales et spe
cialement ceIIes relatives u la duree du travail et 
it l' age d' admission aux travaux industriels en 
general. ont donne i'impulsion au puissant courant 
social qui s' est manifeste dans la plupart des pays 
charbonniers en faveur des jeunes travaiIIeurs, si 
bien que la realite depasse, en plusieurs domaines, 
les vreux de la Conference internationale du T ra
vail. 

C' est typiquement Ie cas pour la mesure la plus 
importante it nos yeux : la fixation de i'age minimum 
d' admission aux travaux souterrains. La resolution 
preconise i'interdiction de l'acces aux travaux sou
ten-ains aux jeunes gens de moins de 16 ans et l' ad
mission sous certaines conditions, des adolescents 
dont i'age est compris entre 16 et 18 ans, alors que 
de nombreuses contrees ont adopte la norme de 
[8 ans. 

II est it cet egaI'd assez surprenant que notre pays, 
cependant si avance sur la voie du progres social, 
en soit toujours aux 14 ans. Nous en avons donne 
la raison : i' age limite de fin de la scolarite etant 
toujours 14 ans, d' aucuns redoutent que si i' age 
d' admission aux travaux souterrains devait etre 
releve par rapport it i' age limite de scolarite, un cer
tain nombre d' adolescents ne se destinent it d' autres 
industries et soient des lors definitivement perdus 
pour notre industrie houiIIere. 

II n' est pas impossible que d'ici peu de temps, 
une loi soit promulguee qui rei eve i' age limite de la 
scolarite. II est des lors permis d' esperer qu'il pour
ra etre donne suite en partie, si pas entierement, 
au vreu de la Conference internationale du Travail 
qui, no us Ie supposons, prendra la forme d'une 
recommandation, it i'issue des travaux de la pro
chaine session de la Conference. 

Fevrier 1953. 

BIBLIOGRAPHIE 

Conference Internationale du Travail. - Trente-cinquiimlc scssion. 

1952. - Rapports IX (I) et IX (2) . 



Coupes des sondages 
du 

Bassin houiller du Nord de la Belgique 

Service Geologique de Belgique 

SON,DACE DE LlLO (HOUTHALEN) N° 73 (I) 

Sondage de recherche execute pour la S. A. des Charbonnages d'Helchteren et Zolder a Houthalen, 
au lieu dit Lilo, a 345 m a I'est et a 185 m au sud de la chapelle de Lilo, a I'ouest du chemin de fer de Has

sell a Eindhoven. 
Coordonnees : x = 71.814,75 m; y = 69.069,60 m. Altitude d e I'orificc, d'apn'!s la carte topographique : 

+ 53. 
Modes de creusement : 
Avant-puits , creuse a la main 
Creusement : a la cuiller, a sec 
au trepan, avec curage a la cuiller 
a la cuiller, a sec : 
au trepan, avec cUl'age a la cuiller 
a la Guiller, a sec : 
au trepan, avec curage a la cuiller 
it la couronne d' acier : 
au trepan , avec cUl'age a la cuiller 
au trepan, avec cUl'age pal' injection 
it la couronne, a diamant : 

d e 0.00 a 
de 1.30 a 
de 119.05 a 
de 199.50 a 
de 270.00 a 
d e 363.74 a 
de 364.50 a 
de 438.23 a 
d e 439.00 a 
de 444.96 a 
de 478.00 a 

1.30 
119.05 
199.50 
270.00 
363.74 
364.50 
438.23 
439.00 
444.96 
478.00 

1017.82 

Forage entrepris Ie 18 aout 1908 et arrete a 1.017.82, Ie 25 juillet 1909. 

BIBLIOGRAPHIE. 
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1. - STAINIER X., 1912. Materiaux pour la faune du Houiller de Belgique (5m e note) (Ann. Soc. geol. 
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(Donnees sur les morts-terrains et Ie houiller aux tableaux nOS 2, 3, 6, 8, et 13). 

4. - PRUVOST P., 1919. La faune continentale du terrain houiller du Nord de la France. Paris. 
(p . 447. Presence d'un Palaeoxyris). 

(1) D e lous les forages anciens. Ie sondage nO 73 es l Ie seul doni la coupe compl ele n'a pas encore .ole publiee. EI cependanl, la nl par 

Ie mode de forage adople Ii lravers les morls· lerra ins que par Ie soin apporle a son e tude. celte coupe esl une des plus inleressanles parmi 

celles des sondages prepara loires Ii f'ela blissemenl des sieges de Campine. 
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7. _. STAINIER x., 1926. Le Cretace de la Campine (Bull. Soc. belge de Geologie, etc., t. 36, pp. 223-
237). 
(pp. 224, 227, 230, 231 et 232 : Absence du Montien, description du Senonien, caractere grossier 
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10. - GROSJEAN A., 1933. Constitution du faisceau d'Asch dans la regIOn centrale de la Campine 
(BulT. Soc. belge de Geol. etc., t. 43, pp. 38-41) (Interpretation stratigraphique correcte de la coupe du 
sondage nO 73). 

11. - STAINIER x., 1935. Materiaux pour la faune du Houillel' de Belgique. (6111e note) (Bull. Soc. bel 
g(1 de Geologie, etc., t. 45, pp. 15-42). 
(p. 32. Descdption du Palaeoxyris appendiculatus decouvert entre 783 et 784 m .) 

12. STAINIER x., 1935. Les Mineraux du Houiller de Belgique (Ann. Soc. scient. de Bl'Uxelles, serie 
B, t. 55, pp. 70-82). (Millerite a 828-843 et 890.48). 

13. GROSJEAN A., 1936. Premiere ebauche d' une carte structurale du g'isement houiller de la Campine 
limbourgeois~ (Mem. Insl. geoT. de l'Universite de Louvain , t. X, pp. 359-401). 
(pp. 376-377 et 395. Stratigraphie et tectonique). 

14. - HALET F., 1936. Le Neogene et ['Olig'ogene entre Hasselt et Gencl{ (BulT. Soc. belge de geol., etc. 
t. 46, pp. 194-199). 
(p. 199. Position du cordon d'Elsloo a la cote -1 4. 

15. - GROSJEAN A., 1943. Sur les occurrences de millerite dans Ie carbonifere de la Belgique. (Bull. 
Soc. berge de geoT., etc. t. 52, pp. 34-40). 
(pp. 35, 41 et 42. Rappel des trois gisements de millerite et leur position stratigraphique exacte). 

16. - DELMER A. , 1949. Presentation d'un nouvel etat du tableau stratigraphique des sondages, avale
resses et travers-bancs du bassin houiller de la Campine (Ann. Soc. geo[, de Belgique, t. 72, pp. B . 
469-474, 1 planche). 

(planche. Situation stratigraphique du sonda ge). 

17. - VAN LECK\VYCK W., 1949. Contribution a ['etude stratigraphique et paleontologique du \Nest
phalicn B. inferieUl' : La zone d'Asch. (Ass. Etuele Pnleont. et Stml. TlOuilleres. Publication nO 4, 
Bruxelles, 1949) . 
(pp. 40-41. PL. VI a et b. Coupe graphique du sondage). 

DESCRIPTION. 

Les morts-terrains et Ie terra in houiller ont ete etudies par G. Schmitz et X. Stainiel'. Nous comple
tons les descriptions inedites de ces auteUl'S a l' aide des rapports journaliers des sondeurs et en indiquant 
['interpretation stratigraphique la plus vraisemblable actuellement. 
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Nature des terrains 

Terre arable (Aim) 

Limonite des marais (AU) 

Alluvions tourbeuses (Alt) 

Tourbe (t) 

Sable fin gris. quartzeux 

Sable grossier jaune clair 

Allnales des Mines dl/ Belgique 

SYSTEME HOLOCENE 

SYSTEME PLEISTOCENE 

Sable ferrugineux avec petits graviers de quartz raules et plaquettes de limonite 
poiiltillee de bleu (vivianite) 

Sable graveleux jaune clair 

Argile grisatre sableuse avec quelques cailloux raules de roches ardennaises 

Sable quartzeux et legerement graveleux gris-jaunatre avec cailloux raules de 
quartz. de silex et fragments de lignite 

Sable graveleux blanc jaunatre avec cailloux raules de quartz et gres ferrugineux 

SYSTE'ME PLIOCENE (Diestien) 

Sable grassier. glauconifere. jaune-brunatre 

Sable grossier. glauconifere. gris verdatre fonce. avec lineoles d' argile sableuse 
micacee noire 

Sable gris verdatre fonce. graveleux avec cailloux roules de silex noirs (Base du 
Diestien) 

SYSTEME MIOCENE (Bolderien) 

Sable grossier brunatre. ferrugineux. tres glauconifere avec traces de fossiles 

Meme sable avec nombreux fossiles et cailloutis (gravier d'Elsloo) 

SYSTEME OLIGOCENE 

Sable glauconifere noir. verdatre. tres fossilifere. localement argileux (Pecten. 
Cytherea. Pedunculus pilosus. Ostrea); Gres fossilifere. glauconieux entre 
83 et 90 m (Chattien). 

Sable g'ris grass.ier tres fossilifere avec quelques petits graviers raules (Base du 
Chattien) 

Argile noiratre et brunatre. sableuse. pointillee de glauconie (Rupelien. R2c) 

Argile plastique gris clair. legerement verdatre finement micacee. avec ragnons 
de pyrite 

Sable gris legerement verdatre; a la base. cailloux de silex noirs et plats et debris 
de gros fossiles (RIb) 

Sable gris verdatre. pointille de glauconie. micace. legerement argileux (Tongrien) 

SYSTEME EOCENE 

Sable gris. legerement verdatre. tres fin. glauconifere (Landenien. LId) 

Tome LII. - 2me livraison 

Epaisseur 

0.25 

0.20 

0.35 

0.20 

0.40 

1.00 

1.00 

2.00 

2.00 

5.00 

2.00 

3.60 

47.00 

1.00 

8.00 

1.00 

36.00 

0.50 

86.50 

0.50 

12.50 

25.00 

32.20 

ProFondeur 
de la lJOse 

0.80 

1.00 

1.40 

2.40 

3.40 

5.40 

7.40 

12.40 

14.40 

18.00 

65.00 

66.00 

74.00 

75.00 

111.00 

111.50 

198.00 

198.50 

211.00 

236.00 

268.20 
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Argile plastique gris clair avec intercalations d' argile schisto'ide et de marue 
grise (LIb) 

Marne gris clair. compacte. schisto'ide ou a cassure concho'idale (LIa) 
i. 

Sable glauconifere vert-bleuatre fonce. legerement argileux (LIa) 

SYSTEME CRETACIQUE 

T uffeau grossier blanc jaunatre a Bryozoaires' avec parties durdes (Maestrichtien) 

Craie tuffacee blanc-grisatre a blanc-jaunatre avec concretions . s.iliceuses gris 
bistre imparfaitement delimitee (M) 

Craie grossiere gris-blanchatre (Senonien. Cp4) 

Craie grossiere a silex gris bistre et a silex noir brun (Cp4) 

Craie grise dure. grenue. avec enduits argileux sur les joints de stratification et 
avec tubulations foncees : BelenmiteUa mucronata. RhynchoneUa. Baculites. 
Pecten. debris de Poisson, La roche passe de fa~on graduelle. mais rapide. 
au terme suivant (Cp3b) 

Claie glauconifere friable pointillee de taches blanches et avec amas riches en 
glauconie. Concretions pyriteuses. Nombreuses sections de Belemnitella tres 
decomposees. Par places elle est plus blanchatre. Belemnitella. Vers 505 m. 
elle renferme beaucoup de cailloux. quartz. phtanite noir ou silex (Cp3a) 

Craie compacte tres dure blanchatre avec taches grises irregulieres et tubulations. 
Glauconie et petits cailloux noirs (Cp3a) 

Craie grise tres dure avec taches grisatres irregulieres et tubulations . Petits cail
loux noirs. Abondantes concretions siliceuses grises (silex rudimentaires). 
nodules de pyrite. Coprolithes 7 (Fuseaux renfles et courts tres pointus. aspect 
spira Ie. pointe souvent disposee verticalement). Lamelles de Crino'ides. Debris 
de Poissons 7 Inoceramus, Belemnitella, Pecten. A la b&se. , Ia craie devient 
plus grise ou un peu zonaire. un gyrolithe a 527 metres (Cp3a) 

Craie peu glauconifere avec beaucoup de cailloux noirs et de Belemnitelles dont 
quelques-unes disposees verticalement. Debris de poissons. Une carotte mon
tre nettement Ie contact des assises Cp3 et Cp'2. La ',craie !l:lauconifere ravine 
nettement I' argile hervienne et y constitue des poches. ~Cp3a) 

Argile marneuse grise tres compacte avec par places quelques parties durdes. 
Nombreux debris de Poissons. Ostra. Spongiaires. Belemnitella. Argile tantOt 
plus sableuse et alors plus grise et plus foncee. tantOt plus dure. plus calca
reuse et plus blanche. Traces de gyrolithes a 550 m. A Ia base nodules de 
pyrite massive (Hervien Cp2) 

Marne argileuse blanchatre avec mouchetures siliceuses. Fragments de lignite 
pyriteux. CoquiIIes Turitella, Ostrea. ecaiIIes de Poisson. Progressivement. 
meme roche plus friable. plus sableuse. grise et micacee. Vers Ie bas elle 
devient glauconifere. verdatre sableuse et tres friable. Ostrea. Vertebre de 
Poisson (Cp2) _ 

Meme roche sableuse avec banes durds greseux. glauconifere par places. Une 
dent de poissons (Cp2) 

Sable glauconifere avec concretions durdes. greseuses. tubulations. A la base 
un bane de gres calcareux gris. rogneux; mou.!:e (Cp2) , 

SYSTE'ME CARBONIFERIEN 
(Etage westphalien) 

Zone d'Asch 

Terrain houiIIer a 605.50 m (- 553.5.0) ... ..' ';' ". , '_ ' 
Schiste gris fin altere avec zones. bruriesel ' cas,~ure . j:;o!lcb.9ldale. A Ia "base, c10yat 

pyriteux (Toit). Incl. : 60 - '. '.: ..' "'J . .I .. : 

205. 

73.80 342.00 

20.00 362.00 

2.50 364.50 

42.50 407.00 

19.00 426.00 

13.00 439.00 

39.00 478.00 

17.00 495.00 

20.40 515.40 

0.40 515.80 

29.70 545.50 

2.84 548.34 

26.46 574.80 

17.45 592.25 

8.40 600.65 

5.85 606.50 

1.65 . 608.15 
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Veine no I. 

Charbon 0.20 
Terre charbonneuse 0,01 m 
Charbon 0,07 
Terre charbonneuse 0,36 m 
Charbon 0,27 m 

o m 91. Mat. vol. 32.76% 

Faux mur noir schisteux pyriteux rempli de vegetaux 

Mur un peu psammitique a doyats pyritiferes 

Psammite zonaire greseux avec grandes lamelles de mica et a joints noirs. Houille 
dalo'ide. A la base il devient plus greseux, en minces plaquettes, avec veines 
blanches mineralisees. 

Schiste psammitique nbir, gris, fin a cassure concho'idale avec vegetaux haches, 
plus psammitique a la base 

Schiste a cassure conchoidale avec Anthraconauta devenant graduellement et 
par alternances plus psammitique. Zones brunes.- Une cas sure' verticale avec 
pholerite. Plusieurs doyats a cassure mineralisee. (Pyrite-Calene) . Coquilles. 
Lepidostrobus a la base 0,10 m de faux-toit 

Veine no II. Mat. vol. 31.76 %. 

Faux-mur 

Mur pyriteux avec passes psammitiques , doyats. Anthracosia. II devient en suite 
noir et schisteux et a la base iI y a un bane noir intense fin schisteux a rayuJ:e 
grasse avec Anthracosia et radicelles pyriteuses 

Psammite zonaire avec vegetaux haches et siderose oolithique. Nombreux doyats. 
Puis il devient plus greseux a stratification entrecroisee, puis plus schisteux 
et pyriteux 

Schiste normal a cassure concho'idale devenant de plus en plus fin. Coquilles 
(Toit). Ind. 6° 

Veinette ? 

rVlul' avec doyats greseux psammitique passant insensiblement a du gr~s 

Schiste psammitique zonaire a cassure concho'idale. Vegetaux haches. 

Gres tres fin passant au quartzite gris-brun a cassure concho'idale, puis au gres 
psammitique. Une grande cassure et plusieurs petites mineralisees verticales 

Schiste gris a cassure concho'idale a zones brunes. Une coquille. II devient noir et 
fin, puis legerement psammitique vel'S Ie bas 

Psammite zonaire avec radicelles au . sommet (Mur). Cassure mineralisee avec 
pyrite. II devient plus schisteux a la' base. ' 

S chiste gris noir avec coquilles. Cassure concho'idale. Zones brunes et doyats. 

Veinette ? 

Mur psammitique typique devenant d' aboI'd zonaire puis plus schisteux 

Schiste psammitique zonaire devenant plus schisteux vers Ie bas. Vegetaux haches 

Schiste noir a cassure concho'idale et a zones brunes devenant psammitique a la 
base. Traces de coquilles. Debris de Poisson. Cloyats cloisonnes et minerali
ses (Galene et pyrite) Inc!. 6°. 

Schiste psammitique zonaire a, stratification entrecroisee. Tres nombreux vege
taux haches. Cassure avec Blende. II devient plus schisteux avec zone~ 
brunes et doyats . Neuropteris , Anthraconauta 

lome LII. - 2m e livraison 
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1.80 628.60 
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1.80 644.55 

4.25 648.80 



Mars 1953 CONpes des sondages dans Ie bassin hOllitler du Nord de la Belgique 

Schiste noir un peu psammitique a zones brunes. Cassure concholdale. Spheno
phyllum cuneifolium. CoquiIIes (T o it) 

Veine no III. 

Charbon 0,15 m 
Terre grise 0,1.0 m 
Charbon 0,15 m 

Mat. vol. 34.36 % 

tvlur noir psammitique a cIoyats 

Gres zonaire psammitique a stratifications entrecroisees. 

Schiste psammitique zonaire. Vegetaux haches, rares radiceIIes 

Schiste noir doux a cassure concholdale adherent a la roche suivante sans charbon 
(T oit). CoquiIIes . Calamites 

l'vlur gris psammitique a cloyats oolithiques devenant plus psammitique 

Schiste psammitique devenant de plus en plus zonaire de plus en plus psammi
tique. puis greseux. Calamites cisti 

(JreS psammitique assez tendre jaunatre avec points noirs et grandes paiJIettes de 
mica devenant feldspathique. Cassures mineralisees (pyrite) 

Gres zonaire a stratifications entrecroisees 

Gres avec nodules schisteux et charbonneux et intercalations de psammite zonaire. 
Sigillaria, Calamites. Un ' lit schisteux gris a rayure grasse avec radiceIIes . Vers 
Ie bas il devient plus psammitique avec quelques bancs franchement greseux. 
Calamites 

Schiste noir a zones brunes. Cloyats pyriteux et coquiIIes pyritisees. 
puis. il devient plus gris, Nodules pyriteux. Cassure avec pyrite. Neuropteris 
Lepidodendron lycopodioides. A la base Ie schiste devient gris avec nodules 
de Siderose (Galene) et Naiadites 

Veine no IV. Mat. vol. : 33.54 '% 

Faux-mur gris terreux charbonneux 

I'-1ur noir avec cloyats. Cordaites 

Schiste psammitique. radiceIIes; bane strati fie et avec plantes (Sigillaria rugoSa, 
Sphenophyllum cuneifolium, Calamites cisti, Radicites, Neuropteris, Cyclopte
ris). A la base il devient plus psammitique. Au sommet quelques cassures fort 
inclinees (Incl. : 5°. ) 

Terrain faiIIeux traverse de cassure en tous sens. psammitique par places. Sigillaria 

Terrain moins derange. Memes plantes. II devient compact et psammitique a la 
base avec Sphenopteris essinghi 

Psammite schisteux. zonaire par places. tres peu derange. Vegetaux haches. Inter
calations de schiste psammitique, puis passages plus schisteux et plus deran
ges (Incl. : 6°) 

Mur schisteux psammitique pyriteux 

Schiste psammitique a cassure concholdale. avec nodules de siderose. Vegetaux 
haches au debut. Anthracosia 

Schiste fin a cassure concholdale avec zones brunes et cIoyats. Par places vegetaux 
haches et coquiIIes. II passe au schiste noir intense a rayure grasse tres 
riche en Anthracosia, Lepidodendron obovatum. Au milieu. un banc de Can-
nel-Coal de 0.15 m (lncl. : 5°). . . 

VeineUe no V. Mat. vol. : 39.06 '% 
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Schiste psammitique devenant de plus en plus schisteux. Une coquille. Sphenq
phyllum cuneiFolium (Toit) 

Veinette 0,22 m no VI. Mat. vol. : 32.94 !%. 

Mur a nodules 

Schiste doux pass ant au Cannel-Coal impur avec coquilles 

Veinette 0.15 m no vn. Mat. vol. : 32.54 %. 

l'vlur psammitique zonaire a stratification entrecroisee. Grandes lamelles de mica 

Schiste psammitique zonaire a stratifications entrecroisees. Quelques cloyats et 
un peu de radicelles. II devient de plus en plus schisteux 

Schiste psammitique fin avec deux zones greseuses. Cassure concho'idale. Vege
taux haches 

Veine no VIII. Mat. vol. : 30,40 '%. 

Mur d'abord psammitique, devenant de plus en plus schisteux. Cloyats avec 
cassure mineralisee (Galene-pyrite) 

Veinette. 

Mur gris compact devenant de plus en plus psammitique Blende dans une cassure 

Schiste psammitique a cas sure conchordale, nombreux Neuropteris Palmatopteris .. 
RadicitfJs. II devient greseux vers Ie bas puis psammitique zonaire, greseux 
(Incl. 9°) 

Schiste noir paillete micace assez doux avec zones brunes (Pyrite et calcite dans 
. des cassures verticales mineralisees). Coquilles tres abondantes . 

Psammite zonaire a vegetaux haches et charbon dalorde. Cassure et geodes mine
ralisees (calcite). Cassures obliques et surfaces de glissement dans Ie sens de 
l'inclinaison. Dans Ie bas, il devient greseux (Incl. : 4°) 

Schiste gris paillete broye, cassures tres nombreuses. En descendant il devient 
de plus en plus noir et fin et a cassures moins nombreuses. Vegetaux haches 
par places. Lepidodendron. Coquilles 

Veine no IX. 

Charbon 
T erres tend res 
Charbon 
Terres dures 
Charbon 
T erres tendres 
Charbon . 
T erres tendres 
T erres dures 
Charbon 
Terres 
Charbon 

0,28 m 
0,05 m 
0,03 m 
0,16 m 
0,10 m 
0,02 m 
0,11 m 
0,02 m 
0.19 m 
0,03 m 
0,10 m 
0,31 m 

I Mat. vol. 

Mur gris noir avec cloyats et enduits de pyrite 

33.64 % 

Psammite gris compact avec vegetaux haches et radicelles au debut. Passes schis
teuses avec quelques empreintes. Neuropteris 

Psammite zonaire. Lycopodites ' carbonace~ 

Schiste noir trespy~iteux paillete. Vegetaux haches Lepidostachys. Coquilles. 

Veine no X. Charbon et Gayet. Mat. vol. : 42.00 % et 35.30 :%. 

Tome LII. - 2me livraison 
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Mur devenant rapidement zonaire et passant a une roche de toit remplie de radicel
les et du psammite zonaire noir avec vegetaux haches. surfaces charbonneuses 
noires . Sporanges. (Inc I. : 8°) 

Veine no XI. Charbon et Gayel. Mat. vol. : 51.60 '%. 

Mur gris pyriteux a cloyats devenant de plus en plus noir. plus psammitique. 

Sehiste gris psammitique a cassure conchoi'dale devenant zonaire avec vegetaux 
haches Palmatopteris. Un bane de schiste noir de 0.20 m avec coquilles. 
Meme schiste noir avec nombreuses coquilles. Naiadites (Incl. : tOo) 

Psammite zonaire a stratifications entrecroisees avec un bane greseux de 0.35 m. 
Cassures obliques avec Pholerite. Calamites cisti (Incl. : 6") 

Sehiste gris a cassure conchoi'dale avec coquilles nombreuses 

Gres psammitique compact avec vegetaux haches. Cassure mineralisee. Blende. 
Pyrite. 

Psammite zonaire a surfaces bistrees et a vegetaux haches 

Schiste noir gris a cassure eonchoi'dale avec coquilles excessivement abondantes. 
Lonc'hopteris. cloyats a cas sure mineralisee 

Bane a aspect de calcaire grenu pass ant au psammite 

Schiste psammitique zonaire gris a stratifications entrecroisees devenant plus psam
mitique 11 la base 

Psammite zonaire greseux par places a vegetaux haches 

Sehiste psammitique zonaire avec vegetaux haches devenant plus doux a la base. 
Quelques radicelles. Calamites 

Schiste doux avec eoquiIIes {Incl. · : 7°) 

Schiste noir a zones brunes . Surfaces de glissement dans Ie sens de la pente. Blen
de. Galene. 

P sammite noir brun a gran des IameIIes de mica petri de vegetaux haches; houille 
daloi'de par places 

Schisle bitumineux noir tres fin brunatre 

Veinette no XII. Gayet. Mat. vol. : 29.60 %. 

Schiste gris psammitique avee quelques vegetaux haches 

Psammite zonaire vegetaux haches par places 

Schiste psammitique a zones brunes devenant plus doux en descendant 

Veinette no XIII 0.20 m Mat. vol. : 35.66 % 

j'vlur gris compact 

Psammite zonaire 

Schiste gris avec radicelles. Intercalations de psammite de 0.30 m d'epaisseur 

Faux-toit tres charbonneux 

Veine no XIV. 
Charbon 
Terres 
Charbon 

Mat. vol. : 38.19 '% , 

0.20 m} 
0.24 m 
0.21 m 
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[Vlur gris psammitique avec 0,05 m de faux-mur au sommet devenant schisteux it 
la base 

Schiste psammitique zonaire avec radicelles au debut. Surfaces noires et vegetaux 
haches devenant plus schisteux it la base. Mariopteris muricata. 

Schiste gris it zones brunes avec coquilles 

Veine no XV. Mat. vol. : 35.30 % 

]\1ur gris psammitique 

Schiste gris psammitique zonaire gris et stratifications entrecroisees 

Psammite zona ire 

Schiste psammitique it stratifications entrecroisees et vegetaux haches par places. 
Cassure conchoi'dale. 

Schiste gris avec coquilles (Incl. : 7°) 

Veine no XVI. Mat. vol. : 32.10 % 

Faux-mur passant rapidement au mur psammitique devenant plus schisteux avec 
cloyats it la base 

Schiste psammitique. (Incl. : 7°). 

Schiste gris it cassure conchoi'dale, avec zones brunes devenant plus noir , et plus 
fin it la base et noir intense contre la couche. Lepidodendron (Incl. : 7°) 

Veine no XVII Mat. vol. : 38.64 % 

Mur ordinaire 

Schiste psammitique zonaire it stratification entrecroisee. Au milieu, un passage 
schisteux tres derange. BelIes coquilles : Lepidophyllum triangulare. Une cas
sure avec pholerite et stries horizontales. Vers 825 m un banc de" gres tres 
compact avec nombreuses radicelles de mur. A la base un cloyat avec mille
rite et galene 

Schiste gris doux it cassure conchoi'dale. Coquilles 

Schiste psammitique zonaire it stratification entrecroisee devenant plus schisteux 
plus bas ou plus compact par places. Cassures it stries horizontales et surfaces 
de glissement paralleles it la stratification. Coquilles, Cordaites 

Schiste gris doux it cassure conchoi'dale avec zones brunes. Coquilles. Cassure 
avec millerite. Cloyat avec millerite. Plan de faille couvert de millerite. Cas
sure avec stries horizontales. Le schiste devient plus fin, plus feuillete it la 
base. 

Schiste noir brun (Horizon de Quaregnon) 

Zone de Genck. 

VeineUe. 

Schiste psammitique avec radicelles (mur), compact. Vegetaux couverts de pyrite 
terne 

Psammite zonaire avec quelques radicelles au sommet. Vegetaux haches. 

Schiste psammitique zonaire (Incl. : 7°) 

Schiste gris doux tres derange 

Schiste psammitique zonaire gris 

Tome LII. - 2mc livraison 
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Schiste gris noir fin feuillete, derange (Inc!' 9°) 

Veinette no XVIII. -

!'VIur gris a c10yats 

Psammite zonaire a stratification entrecroisee; surfaces noires et vegetaux haches. 
La roche devient tres derangee. On passe une faille de remplissage, puis on 
rencontre du schiste noir derange. Inc!. : 40 a 42°. Sporanges. 

Veinette no XIX. Mat. vo!' : 32.20 % 

[\1ur terreux friable. T erres 

VEINETTE 

Terres 
Charbon 

Veine no XX T erres 
Charbon : Mat. vol. : 34.50 '% 

Mur 

Veine no XXI. Mat. vol. : 33.40 '%. 

!'VIur gris psarrimitique' a c10yats 

Psammite gris compact avec quelques radicelles et vegetaux haches 

Psammite zonaire. a stratifications entrecroisees. Vegetaux haches. Surfaces noires 

Schiste gris doux a zones brunes 

Veine no xxn. 
Charbon Mat vol. 34.34 % 
Terres 
Charbon Mat. vo!' : 34.50 % 
Terres 
Charbon Mat vo!' : 33.18 '% 

!'VIm noir schisteux. Cordaites . Sporanges 

[\'lur gris a c1oyats. Sporanges. Radicites 

Schiste gris doux a cassure concho'idale, zones brunes. Calamites cisti 

Psammite gris avec un bane de 0,10 m de gres a stratifications entrecroisees 
Une cassure avec blende. Vegetaux haches. II devient schisteux a la base. 
(Inc!. 12°). 

Schiste gris doux a cassure concho'idale. Une coquille. Cloyats avec galene et py-
rite. Asterophyllites, Neuropteris. (Incl. : 10°) , , 

Veine no XXIn. 
Charbon Mat. vol. 30.50 % 
Terres 
Charbon Mat. vol. 32.66% 

!'VIur a c1oyats, pyriteux, schisteux 

Veine No XXV. Mat. vo!' : 32. t 0% 

J'vlur a c10yats devenant rapidement psammitique. II renferme peu de radicelles . 
II devient ensuite du schiste psammitique. 

Veine no XXV. !'VI at. vol. : 32.34 '% 

Mur gris psammitique avec c1oyats. Calamites 
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Psammite zonaire a stratification entrecroisee et passes greseuses. Vegeta~·x haches . 
Surfaces noires 

Schiste noir gris doux, feuillete, a zones brunes devenant noir intense et paillete 
a la base. Nombreuses coquilles. Sporanges abondants. Lepidodendron lyco
podo'ides (Incl. ; 10°) 

Veineno XXVI. Mat. vol. ; 34.64 '% '. ' .. , 

IvIur gris psammitique 
, 

Psammite zonaire a stratifications entrecroisees avec vegetaux haches devenant 

Tome LII. - 2'Q~ livraison 

1.00 

1.00 

0.20 

0.78 

880.72 

881.72 

881.92 

883.70 

plus schisteux. (lncl. 9°) . ", ., 1.80 888.50 

Schiste psammitique gris doux a cassure concho'idale. Plan de faille avec blende 
et un autre avec galene. Co qui lies tres nombreuses. 

Schiste noir doux a zones brunes alternant avec du schiste plus gris. Coquilles 
tres abondantes. Un Spirorbis carbonaril1s sur une plante, Lepidostrobl1s. 
Une geode avec millerite 

Veinette. 

Mur sans radicelles gris psammitique avec cloyats et vegetaux haches devient 
schisteux et tres derange. Surface de glissement. (Incl. ? ; 37°) 

Gres psammitique avec veines blanches 

Gres gris brun avec empreintes charbonneuses et pyriteuses. Nombreuses cassures 

Schiste gris psammitique. Cassures et surfaces de frottement. Devient plus psam
mitique en descendant. Tres derange 

Psammite schisteux gris. (Incl. ; 35°) 

Veinette no XXVII. Charbon Mat. vol. ; 27.28% 
T erres charbonneuses 
Charbon 
Terres charbonneuses 
Charbon. Mat. vol. ; 21.80 % 
T erres charbonneuses 
Charbon 

Schiste tendre charbonneux (pas d'echantillons) 

Veine no xxvm. Charbon. Mat vol. ; 25.18 %. 

Schiste tendre derange (pas d'echantillons) ( Faille de Lilo). 

0.35 
0.41 
0.08 
0.15 
0.21 
0.17 
0.03 

Schiste gris derange passant a la base a du psammite greseux a veines blanches 
(0,50 m) (Incl. ; 45°) 

Schiste psammitique avec nombreuses surfaces de frottement (Inc . . ; 55°) 

Schiste noir gris doux a cassure concho'idale, zones brunes. Roches a peu pres 
horizontales et regulieres contrastant brusquement avec les parties derangees, 
au-dessous a partir d'ici, les inclinaisons restent tres faibles et les terrains 
tres reguliers. Un cloyat avec galene. Incl. ; 8°. 

Schiste noir doux 

Veine no XXIX. Charbon Mat. vol. 22.90 % 0.19 
Escailles dures . 0.34 
Charbon 0.06 
Escailles " - ' 

0.02 
Charbon Mat. vol. 23.30 % 0.24 

Faux-Mur escailleux 
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Mur gris compact a c10yats et lits de siderose. Cassure verticale avec stries de 
glissement horizontales 

Schiste psammitique noir a zones brunes. T ubulures pyriteuses ternes. Cassure 
avec blende (Incl. : 5°) 

Schiste gris doux it zones brunes. Traces de coquilles. ecailles de Poissons 

Schiste psammitique noir-brun avec vegetaux haches par· places. Lepidodendron. 
Lepidophyllum lanceolatum. II devient plus schisteux a la base avec amas 
de pyrite terreuse terne. Stries de glissement horizontales . Incl. : 4°. 

Schiste psammitique zonaire it vegetaux haches 

Schiste gris doux a zones brunes devenant plus psammitique en descendant. 
Quelques coquilles. Incl. : 3° 

Schiste noiratre fin. rayure assez' grasse 

Veinette. 

Mur gris normal. c1oyats . Une cassure fort inclinee. II devient psammitique it la 
base. Stratifications entrecroisees. radicelles rares 

Psammite zonaire it stratifications entrecroisees. II devient greseux a la base 

Psammite greseux zonaire par places grenu et feldspathique avec intercalations 
psammitiques ordinaires. Une cassure presque verticale. (Incl . : 0°) 

Psammite greseux zonaire avec joints noirs tres micaces (gran des lamelles de mica) 

Gres grenu feldspathique gris blanc. Empreintes charbonneuses et plages schis
teuses. A la base minces lits de charbon nodules de siderose it stratifications 
tres entrecroisees (Incl. : 5°) 

S chiste gris doux it zones ·brunes. Quelques surfaces de frottement polies. Devient 
plus noir it la base. Incl. : 7° 

Veina no XXX. Mat. vol. : 31 .97 % 

]'vlur gris compact devenant psammitique a la base 

Psammite gris 

Psammite zonaire greseux. joints noirs micaces. Un banc de gres a nodules. Cas
sure avec blende. 

S chiste noir gris legerement psammitique avec coquilles et ecailles de Poisson. 
Zones brunes et c10yats 

S chiste gris doux paillete a la base. Anthracosia et ecailles de Poisson. 

Veine no XXXI. Mat. vol. : 22.74 %. 

Mur gris clair a,;ec nodules pyriteux et radicelles pyriteuses 

S chiste psammitique compact a du psammite a vegetaux haches . Zones brunes. 
II d evient schisteux it la base. Anthracosia pyritisees assez abondantes par 
places. (Incl. : 6°) 

S chiste gris . Fragments de coquilles . Lepidodendron. Cas sure verticale avec 
stries de glissement horizontales. 

S chiste psammitique zonaire par places avec zones brunes. Debris de coquilles 
A I a base brusquement 0.10 m de schiste psammitique noir bruno (Incl. : 7°) 

Veina no XXXII. l\tlat. vol. : 22.96 '% 

l\1ur gris normal avec enduits carbonates bistre. · Lepidodendron . 
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Coupe du sondage de L1LO 
(N° 73) 

+ 53 
I a 1.000 

1.011. 82 

Psammite zonaire avec radice lles. Vegetaux haches. Stratifications entrecroisees 

Schiste gris doux a zones brunes. Vegetaux haches par places. Cloyats. D evient 
noir et un peu paillete avec Naiadites e t Lepidodendron (Incl. : 7°) 

Psammite schisteux zonaire 

Gres gris a grain fin . Cassure conchordale carbonatee. (Bane de siderose) 

Schiste psammitique a vegetaux haches. gris. zonaire par places . Coquilles (Inc!' 
7°) 

N.B. - En dessous de la faille. a partir de 910.00 jusqu'a la fin. les 
schistes et psammites ont une teinte gris-pale bien marqu~e. 
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NOTE. 

Oepuis la note publiee par M. A. Grosjean, en 1933, i'interpretation du sondage nO 73 est parfaite-
ment claire. 

Les principaux elements de la coupe sont les suivants : 
I. - Horizon de Wyshagen : au toit des gres, vers 665,50 m (7). 
2. - Les couches A, B et C du siege de Voort se reconnaissent dans Ie complexe des deux veines de 

1.40 m et de 0.83 m it 745,65 m et it 753,28 m. 
3. - L'horizon de Quaregnon traverse Ie sondage it la profondeul' de 843,20 m. 
4. - Vers 910.00. Ie sondage atteint une faille no rmale importante. dite faille de Lilo, dont Ie rejet 

stratigraphique atteint quelque 223 metres. 
5. - Enfin. Ie sondage a ete arrete it environ 17 metres so us une couche epaisse de 1,09 m (990,23 m 

it 1.000,32 m) qui se parallelise avec la couche nO 76 du siege Kleine-Heide ou ayec la couche nO 28 du 
siege de Houthalen. Cette veine est la premiere au-d~ssus du doublet de couches caraderistiques pal' Iequel 
debute. en Campine. Ie faisceau de Genck. 

Service g30logique de Belgique 
Fevriel' 1953. 



J. STASSEN, 
Ingenieur 

La lutte contre les poussieres 

REUNION D'EXPERTS 
tenue a Geneve du 1 er au 17 decembre 1952 

COMPTE RENDU par 

A. HOUBERECHTS, 

du Corps des Mines, a Liege. 
Professeur a l'Uni'versite de Louvain, 

Diredeur de I'lnstitut d'Hygiene des Mines (Hasselt), 
Presidont de la Reunion. 

SAMENV ATTING 

E. DEMELENNE, 
Ingenieur Principal 

du Corps des Mines, a Mons. 

Huidig verslag geeft een ouerzicht over de mededolingen vcm de deskundigen inzake voorkomi.ng en 
bestrijding van het stof in de mijnen, tunnels en groeven, op hun smnenkomst te Geneve, in h.et lntemationaal 
Bureau van de Arbeid, van 1 tot 17 December 1952. 

Het tracht de beginselen naar voren te brengen die meer bepaald de belgische mijnindustrie interesseren. 

l\1en is er nu eenparig over akkoord dat de technische middelen tot voorkoming en bestrijding van het 
stof de meest doeltref{ende afweer vormen tegen de pneumoconioses. 

l\1et zekerheid wordt aangenomen dat het stofrisico uan vier factoren a/hangt, nwnelijk de concentm
tie van het stof, de fijnheid del' stofdeeltjes, de duur van bloot.stelling aan {wt stof en lenslotte de aard 
zelf van het slo/. 

De bepaling van het stofgehalte in de {ucht is cen essentiele ucreisle om de maatregelen tot uoorko
ming en bestrijding te orienteren. 

Om deze reden wordt in de huidige aflevering van de « Annalen del' l\1ijnen », alleen de kwcslie van de 
monstemame, de meting en de onlleding van het stof behandeld. 

Na bondig de verschillend~ apparaten voor de opname van stofmonslers bescltreucn te hebben, wordt 
de studie van de courante monstername aangevat, van de moling en de ontleding van 'wt stof In het laborato
rium, rekening houdenel met het standpunt van de doktel' zowel als met dat van de ingenieul'. 

T eneinde de heersende arbeidsvoorwaarden in de ondergrondse werken del' mijnen te kunnen verge
lijken met de normen over de toelaatbare gehalten, moet men beschikken over geschikte tabellen betref{ende 
de stofcontrole. Deze tabellen laten toe de plaatsen te bepalen waar zic!. stofbestrijdingsmaatregelen op
dringen en tevens de vooruitgang te volgen die inzake voorkoming en bestrijding van !tet stof geboekt wordt. 

RESUME 

Le present rapport resume l'ensemble des communications preparees pour la reunion d'experts, en 
matiere de prevention et de suppression des poussieres dans les mines, les galeries et les carrieres, tenue ~ 
Geneve au Bureau International du Travail, du l er au 17 decembre 1952. 

Il se borne a degager les notions qui inleressent plus particulierement l'industrie miniere beIge. 
A l'heure actuelle, on est unanimement d'accord pour estimer que les methodes techniques de prevention 

et de suppression des poussieres constituent Ie moyen de lutte le plus ef{icace contre les pneumoconi.oses. 
On peut admettre, aUjourd'hui, avec certitude que Ie risque coniotique depend de l'action de quatre 

facteurs, a savoir : Ie taux de concentration des poussieres, la finesse des poussieres, la dur'ee de l'exposition 
aux poussieres et enfin la nature de la poussiere. 

La connaissance de la concentration des poussieres en suspension dans l'air est essentielle pour orienteI' 
les mesures de prevention et de suppression des poussieres. 
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C'est pour cette raison que, dans la prilSente livraison des Annales des lVlines, est seule traitee, 
it . cause de l'imporlance du probleme, la question relative it « l'Echantillonnage, la Mesure et l'Analyse des 
poussieres ». 

Apres avoir sOl11mairement decrit les appareils d'echantillonnage, les auteul's abordent l'etude du proces
sus de l'echanttllonnage courant, de la mesure et de l'analyse des poussieres en laboratoire, en tenant 
compte it la fois de l'ob;ectif du «medeCin» et de 1'ob;ecti{ de 1'« ingenieur ». 

En{in, pour pel'mettre de compareI' les conditions regnant dans les ateliers de travail des mines avec les 
taux admissibles fixes par des normes, il est necessaire de disposer de tableaux bien ordonnes, des controles 
d'empoussierage. Ces demiers permettent egalement de se rendre compte des progres accomplis dans Ie 
programme de la lutte contl'e les poussieres et indiquent Cfuels sont les endroits oU. des mesures de prevention et 
de suppression des poussieres sont it prendre. 

Depuis que I'on s'est apen;:u que Ie mineur, 
expose aux poussieres de charbon ou de roche, est 
guette par une maladie grave, denommee «scle
rose pulmonaire », la lutte pour l'elimination de 
ces poussi~res a ete engagee dans tous les pays mi
niers du monde. 

Dans certains, elle est menee, depuis plusieurs 
annees, avec de grands moyens et les resultats obte
nus sont deja tres importants; dans d' aut~es pays, 
pal' contre, cette lutte est a peine commencee. 

C' est pour faire Ie point de cette situation et 
pour permettre d\mifier les efforts disperses que 
Ie Bureau International du Travail a pris I'heu
reuse initiative de convoquer a Geneve, en decem
bre dernier, une reunion d' experts en cette matiere 
de lutte contre les poussieres dans les mines et 
carrieres. 

Etaient representes a cette reunion, les pays sui
vants : 

Allemagne : 3 delegues. Angleterre : 4 delegues. 
Australie : 1 delegue. Autriche : 1 delegue. Bel
gique : 3 delegues. Canada : 1 delegue. Chili :. 
I delegue. Etats-Unis : 3 delegues. France : 4 
delegues. Indes : 1 delegue. Italie : I delegue. 
Norvege : I delegue. Pays-Bas: 1 delegue. Perou : 
I delegue. Suede : 1 delegue. Suisse : 1 delegue. 
Union-Sud-Africaine : 2 delegues. 

Parmi ces trente delegues, il y avait deux me de
cins, les autres Hant des ingenieurs des mines 
appartenant soit a I'Administration, soit a I'In
dustrie, soit encore a des Instituts de recherches sur 
I a si licose. 

:I: :I: :I: 

Empecher la formation des poussleres dans les 
operations minieres est une precaution elementaire 
souhaitable contre les risques presentes pal' des at
mospheres poussiereuses. 

Malheureusement, la nature meme des opera
tions mecaniques intervenant dans I' extraction des 
charbons fait, de I' elimination integrale des pous
sieres, un but qui ne sera vraisemblablement jamais 
atteint. 

C'est pourquoi, il convient d'etudier Ie pro
bleme de la suppression des poussieres aux points 
memes de leur formation, qui, a notre avis, est -Ie 
facteur primordial de succes dans la lutte 'contre 
les poussieres, car les poussieres que I' on n' a pas pu 
supprimer a leur point d' emission et qui ont ete 
mises en suspension sont difficiles a eliminer. 

La connaissance de la concentration des poussle
res en suspension dans I' air est essentielle pour 
orienteI' les mesures de prevention et de suppression 
des poussieres. Les taux de concentration des pous
sieres en suspension varient largement selon les 
mines et les chantiers de travail. et la connaissance 
de ces variations, qui ne peut s' acquerir que par 
des mesures, est un element fondamental pour I'in
genieur charge de la lutte contre les poussieres. 

Les mesures de I' empoussierage sont egalement 
importantes du point de vue psychologique, cal' 
elles constituent Ie seul moyen de determiner si 
I' atmosphere ambiante est raisonnablement saine. 

Une methode de mesure n' atteindra cependant 
pleinement son but que si les resultats qu' elle four
nit permettent d'evaluel' approximativement Ie ris
que exislant pour la sante dfJs travailleurs. 

Ensuite, il ne suffit pas d' equiper les chantiers 
de dispositifs capable!; d' abattre ou d' eliminer clans 
une proportion aussi forte que possible toutes pbUS
sieres susceptibles d' etre produites; mais il faut 
aussi controler et verifier la maniere d'utiliser cet 
equipement en vue d' en obtenir la plus grande 
efficacite possible. 

Enfin, il est necesaire de preciseI' quelles sont 
les categories de personnes qui devraient recevoir 

. une formation professionnelle en matiere de pre
vention et de suppression des poussieres, quelle est 
la nature de cette formation et, comment et OU elle 
devrait etre donnee. 

A la lumiere de ce qui precede, Ie Conseil d'Admi
nistration du Bureau International du Travail a fixe 
comme suit I' ordre du jour de la reunion : 

1) Prevention de la formation des poussieres. 
2) Suppression des poussieres aux points memes 

de leur formation. 
3) Moyens destines a empecher les poussieres 

deposees de passer en suspension dans I' air. 
4) Elimination des poussieres en suspension dans 

I' air. 
s) Echantillonnage, mesure et analyse des pous

sieres. 
6) Equipement de protection individuelle. 
7) Inspection et entretien des dispositifs de pre

vention et de suppression des poussieres. 
8) Instruction et . formation professionnelle du 

personnel. 
9) Problemes speciaux (temperature et altitude). 

10) Collaboration sur Ie plan international. 
91 rapports, etablis pendant les mois prececlant 

la reunion, parIes delegues des pays precites ainsi 
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que par Ie B.LT., y furent presentes et discutes au 
cours des trois semaines que dura cette reunion. 

T ous les experts ont d' aboI'd He d' accord pour 
estimer qu' a I'heure actuelle, les methodes tech
niques de prevention ~t de suppression des pous
sieres constituent Ie moyen de lutte Ie plus efficace 
contre les pneumoconioses dans les mines. 

Ensuite, ils ont, it l'unanimite, adopte les con~ 
c1usions generales suivantes : 

« 1) Dans I' etat des connaissances actuelles, to~
» tes les poussieres produites au cours des opera
» rations effectuees dans les mines, les galeries et 
» carrieres devraient etre considerees comme capa
» bles d'etre nocives si elles sont inhalees en quan
» tHe suffisante; les poussieres con tenant de la 
» silice libre devraient etre considerees comme spe
» cialement nocives, ll;!s particules dangereuses 
» etant inferieures a 5 microns de diametre. -

» 2) Dans toutes les operations effectuees dans 
» les mines, les galeries et les carrieres, Ie degage
» ment de poussieres nocives, de meme que I'ac
» cumulation de ces poussieres et leur propagation 
» lorsqu' elles se trouvent en suspension dans l' air, 
» devraient etre evites dans toute la me sure du 
» possible. 

» 3) Dans les mines, les galeries et les carrieres o~ 
» se trouvent des poussieres nocives, des mesures 
» appropriees devraient etre prises en vue de la 
» protection du personnel contre ces poussieres et 
» de la prevention des pneumoconioses. 

» 4) Dans toutes les mines, galeries et carrIeres 
» ou I' on a recours a des procedes humides de pre
» vention et de suppression des poussieres, il de
» vrait etre prevu un systeme approprie de distri
» bution d' eau. 

» ) 5) L' eau utilisee pour la suppression des pous
» sieres ne devrait presenter aucun risque pour la 
» sante. 

» 6) Les poussleres devraient etre supprimees Ie 
» plus pres possible de leur point de fOrIllation. 

» 7) Les dispositifs efficaces de prevention et de 
» suppression des poussieres devraient etre incor
» pores, et de preference des la construction, dans 
» les machines et autres engins consideres . 

» 8) Lorsqu' on prend une mesure particuliere 
» destinee a reduire la production de poussieres, 
» on devrait se soucier des repercussions defavora
» bles qu' elle pourrait avoir sur la production de 
» poussieres dans I' ensemble des operations. » 

Enfin, et toujours a l'unanimite, les experts ont 
formule, sur chacun des points a I'ordre du jour, 
des recommandations de caractere pratique que 
nous reproduirons plus loin. 

Dans Ie present rapport, nous nous proposons 
de mettre, a la disposition des lecteurs, un resume 
des travaux de la reunion qui nous occupe. 

Nous traiterons successivement les 10 points de 
I' ordre du jour precite, et, pour chacun d ' eux, 
nous donnerons : 

1) Les recommandations fOrIllulees par les ex
perts. (Celles-ci seront reproduites en italique au 
debut de chaque paragraphe). 

2) Une synthese des rapports presentes et des dis
cussions y relatives . 

Tout~fois , etant donne qu'd convfent, avant de 
parler des moyens de lutte contre les poussieres, de 
savoir ou ceux-ci devront etre mis en oeuvre, il 
nous a semble opportun de commencer par Ie point 
5 de I' ordre du jour «Echantillonnage, mesure et 
analyse des poussieres », qui nous indiquera la 
.far;on de mesurer la teneur en poussiere d'une 
atmosphere et, par consequent, de reperer les en
droits insalubres . 

CHAPITRE I 

POINT 5 

ECHANTILLON.NACE, MESURE ET ANALYSE . DES POUSSIERES 
§ 1.. APPAREILS D'ECHANTILLONNAGE 

« Les appareils de prelevement des poussieres 
» utilises dans les mines, les galeries et les car
» rieres devraient permettre de mesurer les concen
» trations de particules et d'agregats de poussieres 
» en suspension dans l' air, soit par denombrement 
» des particules dans une tranche appropriee situee 
» en dessoas du diametre de 5 microns, soit par 
» pesee, soit par d'autres parametres surs. 

» Les appareils utilises pour la mesure courante 
» de l'empoussierage devraient etre simples et avoir 
» Me r!!connas {ideles a cette {in ». 

Un grand nombre d' appareils differents ont ete 
utilises par les chercheurs pour la mesure de la con-

centration des poussieres en suspension dans l' air. 
lis sont en general classes en six groupes : percus
sion, filtration , photometrie, precipitation therIlli
que, lavage ou sedimentation. 

Nous a dopterons cependant une autre classifica
tion qui est fonction du but poursuivi. Nous dis
tinguerons : 

1) les appareils utilises pour la mesure courante 
de I' empoussierage dans les mines ; 

2) les appareils scientifiques, cap abies de no us 
renseigner sur la granulometrie des particules, leur 
poids, leur diametre moyen et leur composition mine
ralogique et chimique. 
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1) Appareils utilises pour la mesure courante 
de l'empoussierage 

Le precipitateur thermique, 

L' appareil eta Ion adopte en Grande-Bretagne est 
Ie precipitateUl' thermique. 

La figure 1 et sa legende suffisent pour rappeler 
brit:vement Ie fonctionnement de cet appareil. 

L'echantillon est ainsi recueilli sous forme appro
priee pour Ie comptage et la mesure du calibre des 
particules au microscope. 

Malheureusement, Ie precipitateur thermique n' est 
pas un instrument portatif et il exige, en outre, des 
operateurs specialises, aussi bien pour Ie prelevement 
des echantillons au fond, que pour Ie comptage ulte
rieur des lames au laboratoire. 

Fig. I. - Precipitaleur Ihermique. 

I . Plaques dc ve rrc. 

2 . Fil a resislance eleclrique; 

3. Orifice d'aspira lion; 

4. Direclion de I'a ir; 

5. Bouchon. 

L'a ir enlraine a Iravers I'orifice d 'a spiralion renconlre un hI 

electrique chauffe. C e demier exerce une repulsion sur les pous

sieres. qui se deposenl sur deux plaques de verre forman I les 

parois d' un cana l elroil. 

La lete A du precipilaleur es l solidemenl vissee sur I'aspira

leur B el un coura nt de 1,2 A esl lance de la boile de conlrole C. 
Lorsque Ie robine t 0 esl ouverl, I' eau s' ecoule da ns Ie verfe 

gradue E . L ' a jula ge F coni role Ie debit qui ne devrait pas depassef 

7 cm3/ min . 

Apres I'ecltanlillonnage, I' ecoulemenl de )' eau esl inlerrompu et 

Ie volume rcleve avec precision . Lc courant electrique cst intcr

rompu, la le le du precipitaleur es l enlevee el les pl"ques de verre 

sont relirc~cs pour analyse ulterieure au microscope. 

En vue de remedi~r' a ce premier inconvenient, 
on vient de construire, tout dernierement, un nou
veau modele plus compact et plus legeI'. Le nouvel 
instrument presente (a part I' aspirateur) I' aspect 
exterieur d' une lampe electrique portative pour mi
neur et a un encombrement analogue. 

Pour obtenir des resultats comparables, au preci
pitateUl' thermique, il est indispensable de normali
ser la methode d' emploi et Ie procede de comptage 
d'une maniere precise. 

Des instructions detaillees ont ete publiees en ce 
qui concerne : 

la selection et la preparation des lames couvre
objet; 
la densite optimum du d~p6t; 
Ie montage des lames couvre-objet; 
I' equipement du microscope; 
Ie reticule et Ie grossissement; 
la procedure de comptage; 
la definition des criteres pour I' appreciation des 
agregats. 

Meme avec ces instructions, il a ete indispensable 
de reunir les operateurs dans un laboratoire pour 
un cours et de proceder ensuite a un echange de 
lames, pour obtenir un degre de concordance satis
faisant dans la determination des resultats des 
echantillonnages. 

Vu ces difficultes, et du fait de la necessite de 
prelever un tres grand nombre d'echantillons, les 
Anglais ont decide de choisir, en outre', un instru
ment d' echantillonnage dont la manceuvre puisse 
etre apprise en peu de temps et qui permette de 
prelever un echantillon susceptible d' etre mesure 
rapidement en laboratoire. En Grande-Bretagne on 
a retenu, a cet effet, la pompe a main P.R.U. 

La pompe a main P.R.U. 

La figure 2 illustre c1airement Ie fonctionnement 
de I'appareil construit par MM. Watson et Hou
man (1). 

Dans cette methode, I' air charge de poussieres est 
aspire a travers une piece de papier filtre , la tache 
resultante etant mesuree photo-electriquement a 
I' opacimetre (fig. 3). 

La pompe a main P.R.U. ne convient pas pour 
mesurel' la concentration des poussieres de roche 
(travaux preparatoires au rocher et postes de rem
blayage - poussieres blanches). 

Le premier pas dans la normalisation de I' emploi 
de la pompe fut de donner des instructions precises 
concernant : 

la methode a suivre lors des prelevements des 
echantillons; 
la 'manipulation de la pompe; 
son entretien (I'importance de ce point est a sou
ligner). 

Lorsqu'il fut decide d'utiliser des appareils 
d' echantillonnage « simples » et « rapides », il fut 
c1airement stipule que les resultats fournis par ces 
instruments devraient pouvoir etre rapportes a 

(I) C entre de Recherches sur les Pneumoconioses. 
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Fig. 2. - P ompe a ma in P .R.U. 

pour I'echanliilonnnge des poussieres en suspension. 

I. Soupape d'anel (a I'inlerieur de I'anneau molele). 

2 . Coupelle en cuir. - 3. Cylindre. - 4. Pislon. 

S. Poignee. 

Le clip porle.fiftre A es t engage e t applique conlre I'anneau en 

caoutchouc B par rolalion de I'anneau molele C. Apres pompage. 

I" lache de poussiere deposee sur Ie papier-fiftre D esl mesuree 

n I'opacirnelre. 

OJ. 

! 
! L _____ -..e._ 

Fig. 3. - Opacimelre. 

ceux donnes par Ie precipitateur . thermique. 
11 fallait donc etablb' une relation sure entre I'opa

cite de la tache (densite) et Ie nombre effedif des 
particules comprises entre 1 et 5 microns contenues 
dans 1 cma d'ail'. . 

Si I' on designe par 0 la densite optique de la 
tache, et pal' Q Ie nombre des particules produisant 

la tache, MM. Watson et Houman ont tt6uve que 
la relation suivante etait val able pour Ie papier 
Whatman nO 1 

Q = aDb 
ou a et b sont des constantes .. 

L' experience a permis d' attribuer a. I' exposant b 
la valeur 1,5. C' est pour cette raison que I' echelle du 
galvanometre du densitometre P .R.U. (c' est-a.-dire 
I' appareil mesurant I' opacite de la tache ou la den
site optique de la tache) a ete graduee en 0 1 ,5 X 
100. 

0 1 ,5 X 100 
II s'agit ensuite d'obtenir Ie rapport ----

n 
= p ou n designe Ie nombre de coups de pompe 
donnes pOUI' produire la tache consideree. 

Le volume d' air deplace lors de chaque course 
du piston est pratiquement constant et I'on n'a 
pas besoin d' en tenir compte dans Ie calcuI. du fait 
qu'il peut etre inclus dans Ie fadeur d'etalonnage c . 

Ainsi, pour des echantillons preleves pendant la 
meme duree, a. I' aide du precipitateur thermique et 
de la pompe a. main, Ie nombre de particules/cm 3 

est determine comme suit : 
01,5 X 100 

N = c. = c. p. 
n 

Si I' on connait Ie fadeur de correlation c, Ie nom
bre de particules pal' cmn N peut etre calcule a. partir 
de p. 

MM. Watson et Houman ont insiste sur Ie fait 
qu'il n'existait pas de valeur unique pour c et que 
la valeur effedive pour chaque tache dependait 
des caraderistiques physiques de la poussiere et 
specialement de sa repartition granulometrique. 

Dans les houiHeres du Pays de Galles, a. la suite 
de nombreux controles entre la pompe P.R.U. et Ie 
precipitateur thermique, Ie fadeur de correlation c 
a ete trouve pratiquement constant et voisin de 
1500; on a adopte cette valeur dans tous les con
troles courants. 

Lorsque la pompe P.R.U. fut introduite dans 
d' autres bassins houillers, on a constate des ecarts 
considerables et imprevisibles dans Ie fadeur d' eta
lonnage. Dans les divisions de Durham et du Nord 
par exemple, les valeurs du fadeur d' etalonnage 
se sont echelonnees lors des controles courants entre 
450 et 5.500, ce qui a conduit a. la conclusion que 
Ie fadeur de correlation devrait probablement etre 
determine pour chaque veine et pour chaque taille 
(suivant la methode d' exploitation adoptee). 

MM. Catchpole, Greenham et White ont con
firme que la principale variation du fadeur de con
version etait due a. la repartition granulometrique 
des particules dans les nuages de poussieres dont 
proviennent les echantillons. lis ont trouve egale
ment que, si I'on reportait les resultats donnes par 
Ie precipitateur thermique selon les valeurs de 
0 1 ,5, les points correspondants se repartissaient 
aut~ur d'une droite qui ne passait jamais par 
I'origine . . 

II est apparu, par c~ns~quent, qu'une loi de I~ 
forme 
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Q = K + a. D1.0 

s' a ccorderait mieux avec les resultats que fa relation 

Q = aD1." 

adoptee par MM. \Vatson et Houman. 
La nature des resultats ainsi obtenus . est iIIus

tree a la figure 4 . 
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Enfin, M. Walton et ses collaborateurs ont ima
gine d' adjoindre des seledeurs a la pompe afin 
d ' eliminer les grosses particules et de surmonter 
ainsi quelques-unes des difficultes dues a la pre
sence de ces dernieres sur Ie papier filtre. 

AdueIIement, on dispose deja de suffisamment 
d'elements qui prouvent que la pompe P.RU. 

/' 
/' 

/' 

. t,/' 
··.V· 

/' 
/ 

/ 

.. [7 
/ 

/ 

V /' 
200~,~/~~~/,~~--'~-+--~--+---r--4---+--1---1 

100': : 

, 0·1 0·2 0'3 0'4 0-5 (}6 0'7 0'8 0 '9 1'0 1'1 
Opacile 100 DI ,'lnombre 
de coups de pompe 

Fig. 4. - .Relation entre les rt'snlta!s obtenns a la p ompe P.R.U. et a n pTt!cipitateur thermique. 

En conclusion, pOUl' ramener les resultats obte
nus par la pompe a main a ceux fournis par Ie 
precipitateur thermique, il est essentiel d'operer 
d' une fac;:on norrnalisee. 

Le processus actuel peut etl'e schematise com
me suit, pour la determination du fadem' de cor
retation « c » : 

a) 30 echantillons preleves au precipitateur ther
mique, ainsi que les lectures correspondantes de 
densite pour la pompe P.RU. (8 a 12 echantillons 
preleves a la pompe P.RU. pOUl' chaque echantillon 
preleve au P.T.) sont utilises pour Ie cal cuI d~ une 
droite moyenne initiale; 

b) dans chaque mine de charbon, chaque veine 
fait I'objet d'un echantillonnage dans les conditions 
d' empoussierage les plus diverses. II convient d'in
sister sur Ie fait que les echantillons devraient etre 
preleves sur une gamme etendue de densites opti
ques; 

c) on calcule la droite moyenne et la limite d' er
reul' correspondante; 

d) tout perfectionnement ou changement dans 
les methodes d' echantillonnage ou toute modifica
tion apportee a la methode d' exploitation ou SUl'

venue dans l' etat physique d e la veine necessitera 
Ie calcul d'une nouvelle droite moyenne. 

est un instrument utile pour la mesure courante des 
poussieres en suspension. 

Le conimetre. 

En Grande-Bretagne, l' utilisation du conimetre 
est limitee principalement au prelevement d' echan
tillons de poussieres de roche. 

Nous avons deja decrit Ie conimetre dans un 
nurnero precedent des Annales des Mines (2) 
(fig. 5) . 

eet apareil est tres utilise en Autriche, en Suede 
et surtout en Union Sud-africaine ou l' on preleve 
annuellement environ 450.000 echantillons d' ail' 
charge de poussie~es. 

Comme dans Ie cas des deux autres instruments, 
il est indispensable de normaliser la methode 
d' utilisation et Ie mode de comptage des pal-ti
cules. 

La technique sud-africaine pOUl' la preparation de 
couches adhesives sur les lames du conimetre, a 
partir d'une solution de gelee de paraffine dans Ie 
xylene, donne d'excellents resultats du point de vue 
de la reprodudibilite et de I'uniformite, et les 

(2) « Annales des Mines >. novembrc 1952, pp. 758 Ii 779. 
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Fig. 5. - Conirne trc. 

resultats sont superieurs a ceux obtenus en appli
quant, au moyen du dOigt, une gelee de glycerine. 

D'autre part, MM. Hamilton, Wainright et Wal
ton ont montre que les pellicules minces telles que 
celles utilisees d'une maniere conventionnelle con
duisaient a un nombre exagere de particules fines 
et a une evaluation trop faible du nombre de parti
cules plus grosses en raison du choc et du rebon
dissement de ces dernieres sur la lame. Des films 
plus epais (environ 1 micron d' epaisseur) agissent 
comme un matelas et eliminent considerablement 
ces erreurs. 

C'est a la suite de ces recherches que des regles 
precises ont ete definies en Grande-Bretagne, pour 
essayer de normaliser la preparation des lames. Ce
pendant, certaines divergences a ce sujet n' ont pas 
encore ete completement dissipees. 

Fig. 6. - Reticule. 

Pour la facilite du comptage des particules, on 
adopte generalement Ie reticule perfectionne repre
sente a la figure 6. 

Le tyndalloscope. 

Plusieurs appareils de mesure des poussieres sont 
bases sur la methode optique. Celle-ci a Ie grand 
avantage de ne modifier en aucune fayon I' etat pri
mitif de la poussiere pendant les mesures . . 

II existe actuellement en Allemagne un instru
ment leger, Ie tyndalloscope dont Ie maniement est 
facile. Cet instrument a ete decrit par M. Walken
horst, (3). 

Le tyndalloscope est represente a la figure 7. 

Fig. 7. - TyndaIIoscopc. 

La partie inferieure du bati contient un accumu
lateur qui sert de source de courant et une source 
lumineuse. La lumiere primaire est divisee en deux 
faisceaux au moyen d'une lame semi-transparente. 
L'un penetre dans la chambre a poussieres repre
sentee ouverte sur la figure 7. En presence de pous
sieres, il s' y produit de la lumiere diffusee (effet 
Tyndall); I'intensite de cette lumiere diffusee depend 
de la concentration en poussieres et est proportion
nelle a I'intensite de la lumiere primaire. L' autre . 
faisceau sert de faisceau de comparaison et son 
intensite peut etre reduite a volonte au moyen de 
prismes polarisateurs. Les deux faisceaux lumineux 
sont enfin reunis et amenes a la meme intensite sur 
une lame speci&le dont Ie champ visuel est divise 
en deux parties. 

De la reduction d'intensite du faisceau de com
paraison, laquelle peut eire lue sur un cadran, on 
deduit I'intensite de lumiere diffusee. A partir de 
cette derniere valeur, on peut, au moyen de tables 

(3) Chef de la Section de Physique' de I'Institut de Recher

ches sur la Silicose de I'Association mutueIIe professionneIIe 

d'assurancc contre les accidents dans I'Industrie miniere de Bochurn. 
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etablies en tenant compte de . la nature des pous
sieres, determiner la teneur en poussieres en mg/ m a. 

L' appareil n' est pas con<;u pour des recherches 
scientifiques. II presente \' avantage d' etre d' un ma
niement simple et de permettre des lectures, meme 
dans les emplacements difficiles au fond. 

De plus, on a essaye de completer Ie tyndaIIos
cope, d'un dispositif simple permettant de separer 
les poussieres examinees d' apres leurs constituants 
mineralogiques. 

Fig. 8. - Microscope polarisant add itionne l. 

On utilise a cet effet, un microscope polarisant 
additionnel portatif; il est reproduit a la figure B. 

On preleve, dans la poussiere de la mine, un 
echantiIIon qui est examine en lumiere polarisee 
au moyen de I'instrument precite. 

Les poussieres de roche ont la propriete de Faile 
tourner Ie plan de polarisation de la lumiere, tandis 
que les poussieres de charbon ne possedent pas ce 
pouvoil'. On peut ainsi separer immediatement la 
poussiere de roche de la poussiere de charbon. 

Une analyse plus poussee permet ensuite ell.' 
diviser la poussiere de roche en quartz, en chaux, 
en feldspath et en mica. II est ainsi facile d' avoir 
une vue d ' ensemble des divers constituants indi
viduels. 

L'instrument donne enfin une idee approximative 
de la dimension des particules de la poussiere re
cueiIIic. 

2) Appareils scientifiques 

Les appareils filtrants. 

L' appareil filtrant Ie plus commode utilise des 
filtres en papier en forme de des, du type « filtres de 
Soxhlet », qui permettent Ie prelevement d' une quan-

. tite de poussieres relativement importante et qui 
peuvent fonctionner disposes paraIIelement au cou
rant d' air, sans que I' on risque de perdre une partie 
de I' echantiIIon recueiIIi. 

A 

I 

'0 
Fig. 9. - P orte-filtre pour filtre Soxhlet. 

A. Porte-filtre; 

B. Ajutage d'en tree d'air; 

C. Manchon de fixa tion du filtre ; 

D. Filtre. 

L' appareil de captage comporte trois elements 
essentiels : Ie porte-filtre, Ie compteur de debit d' air 
et I' ejecteur a air com prime qui cree la depression 
necessaire au fonctionnement du systeme (fig.9) . 

Cet appareil a ete decrit en detail dans la commu
nication nO 22 de I'Institut d'Hygiene des Mines et 
no us y renvoyons Ie lecteul'. 
- La quantite de poussieres recueiIIie se determine 

par difference de pesee du filtre, avant et apres Ie 
prelevement. 

L'echantillon preleve, generalement important, 
peut se preter a une analyse chimique ou a un exa
men mineralogique. 

Le Midget-Impinger du Bureau of Mines des 
Etats-Unis. 

Le Midget-ImpingeI' est un instrument de prele
vement des poussieres par barbotage. (fig. 10 et 10. 

Aux Etats-Unis, on n' emploie pratiquement que 
cet appareil depuis de nombreuses annees. . 

II a egalement ete decrit dans la Communication 
nO 67 de I'Institut d'Hygiene des Mines. 

En principe, I' ail' est aspire a travers I' appareil 
a raison de 3 litres par minute par etablissement 
d' une depression donnee (305 mm d' eau) au niveau 
du tube de sortie d'un flacon barboteur. 

Fig. 10. - Midget-Impinger. 
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-

Fig. II. - Flacon laveur 

pour Midget Impinger. 

Le tube d'entree se termine par un orifice de 1 mm 
de diametre, apres lequel I' air percute une surface 
plane, puis barbote dans un liquide mouiIIant et 
s' echappe ensuite dans I' air . 

Les poussieres recoltees dans Ie Iiquide peuvent 
ensuite etre pesees, analysees chimiquement ou 
examinees microscopiqucment, petrogmphiquement 
ou pal' diffraction aux rayons X. 

T outefois, si cet appareil est reconnu efficace 
pour capter les particules de 1 a 5 microns, il est, 
de I'avis de nombreux experimentateurs, d 'une effi
cacite reduite pour les particules inferieures ou 
egales au micron. 

Le Professeur Dauhebande (4) pense que cette 
efficacite reduite tient au principe meme de I' appa
reiI ; 

« Si la percussion realisee sur la surface plane 
» dans Ie .flacon laveur permet de retenir un grand 
» nombre de particules au-dessus du micron, la 
» pIupart des particuIes sub-microniques echappent 
» a cet effet et, enfermees dans des bulles d' air de 
» taiIIe variable, sortent de I' appareil sans avoir pu 
» y etre captees ». 

Un appareil elimine ce defaut. C' est Ie Midget 
Scrubber D 18 du Professeur Dautrebande, dont 
no us reprenons ci-dessous les termes pour en expo
ser Ie principe. 

Le Midget Scrubber D 18. 

« Le scrubber est la replique d' un aerosolateur a 
» filtrations Iiquides successives, mais qui, au lieu 
» de fonctionner en surpression par entree d' air au 
» niveau de son orifice inferieur et sortie a Tori
» fice superieur, est au contraire soumis a une de
» pression au niveau de son orifice superieur, I' entree 
» d' air aspire se fais a nt pal' I' orifice inferieur. 

» De meme que les aerosolateurs de ce genre ont 
» recours a des couches liquides successives turbu
» lentes pour brisel' les bulles d' air et retenir dans 

(4) Dautrebande : « Aspects nouveaux de la Iutte contre Ies 

poussieres », 1952. 

» la solution genera trice , par filtrations fractionnees, 
» les particules superieures a 0,1 micron en moyenn'e, 
» de meme en marche inversee, l'appareil en question 
» capte dans I' ail' toutes les particules jusqu' a une 
» taiIIe moyenne superieure a 0, '1 micron. 

» L'appareil represente (fig. 12) est constitue par 
» un ejecteur d' air centre dans un venturi , lui-meme 

Fig. 12. - Schema du Midget scrubbe r 0 18. 

I . Trompe; 

2 . Cyclones; 

3. Liquide collecteur ; 

4 . Tube de vidange; 

5. Aspiration d 'air. 

» relie par sa base au liquide de captage. Imme
» diatement au-des sus du venturi existent trois re
» gions ' ou Ie melange air liquide est intimement 
» soumis a de puissants mouvements de cyclone et 
» de turbulence, qui rendent obligatoire Ie contact 
» de la totalite de I'air avec Ie Iiquide. Apres ces 
» regions turbulentes et cycloniques, Ie melange 
» air-Iiquide redescend par deux tubes lateraux (soit 
» rectilignes, so it de preference plusieurs fois cou
» des) vers la partie inferieure de I' appareiI. ou il 
» barbote une derniere fois dans Ie liquide de cap
» tage. Comme I'evaporation du liquide de captage 
» sous I'influence d'une 'dispersion intense, est 
» accompagnee d'une chute de temperature de plu
» sieurs degres, Ie refroidissement de l' air a son en
» tree dans l' appareil do it provoquer une cerlaine 
» condensation du liquide autour des poussieres 
» charriees par cet air plus chaud ; l' efficacite du 
» processus de retention des tres petites poussieres 
» en est evidemment amelioree, d' aut ant plus que Ie 
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» contact entre I' air et Ie liquide est mecaniquement 
» rendu obligatoire et intime. 

» On a tout d' abord voulu rechercher si, vis-a-vis 
» des fines poussieres, I' efficacite de cet appareil etait 
» superieure a celIe du Midget-Impinger. Une tech
» nique simple permet de se faire rapidement une 
» opinion a ce sujet : elle consiste a relier I' orifice 
» de sortie d'un Midget-Impinger a I'orifice d'en
» tree d' un Midget-Scrubber et a faire passer I' air 
» charge de fines poussieres par les deux appareils 
» successivement. Si des particules echappent au 
» Midget-Impinger en raison de leur faibl e taille et 
» si Ie nouvel appareil est plus efficace que Ie Mid
» get-Impinger vis-a-vis des particules microniques 
» ou sub-microniques, on doit les retrouver dans Ie 
» liquide de barbotage du Midget-Scrubber. C' est 
» ce qui se produit en effet. 

» Pour se rendre compte quantitativement de 
» I' efficacite de ce scrubber, il suffit de relier deux 
» scrubbers en serie et d' aspirer I' atmosphere char
» gee de particules a travers les deux appareils suc
» cessivement. On cons tate que la quantite de pous
» sieres trouvees dans Ie deuxieme scrubber est 
» inappreciable. 

» La depression requise pour Ie barbotage peut 
» etre obtenue au moyen d'une simple trompe a 
» eau qui permet des debits d' air de 3 a 6 litres/ 
» minute. Si I' on veut augmenter Ie debit d' air it 
» travers I'appareil (de 6 a 10 litres/ minute)' on peut 
» raccorder son orifice superieur it un ejecteur d' air 
» ou a une pompe aspirante, soit manuelle, soit 
» electrique ». 

* * * 
Jusqu' a present, nous n' avons parle que des ap

pareils d'echantillonnnge rapide, c'est-a-dire dont la 
duree de prelevement est relativement courte. 

Nous verrons au paragraphe 2 qu'il est possible, 
a I' aide de ces appareils d' echantillonnage rapide , 
de definir un processus d' echantillonnage tout a 
fait pratique permettant de repondre a I' objection 
des grandes variations de concentration des pous
sieres pendant un poste de travail. 

Cependant. certains auteurs anglais ont signale 
les merites des appareils d' echantillonnage pro
longe pour assurer la conformite avec les normes 
d' empoussierage prescri tes en Grande-Bretagne. 

Des appareils experimentaux ont deja ete cons
huits et no us en parlerons plus loin. 

Mais si I' on utilisait de tels appareils, d' apres M. 
Wynn, (5) une revision tres importante des normes 
pourrait cependant s' averer necessaire. 

En effet, les methodes actuelles d'echantillonnage 
en Grande-Bretagne sont destinees a assurer la con
formite aux normes prescrites, pendant les periodes 
d'activite genemle et de production maximum de 
poussieres. 

Un appareil donnant la moyenne pour I' ensemble 
d'un poste de travail. y compris les moments d'inac
tivite, fournirait une estimation nettement plus faible 
de la concentration moyenne. II semble pourtant 

(5) Directeur de I'Institut de Recherches sur Ia Securite dans 

Ies l"lines. Grande-Bretagne. 

qu'i! n' existe pas de difficulte insurmontable a for
muler de nouvelles normes destinees a etre utilisees 
avec les appareils d'echantillonnage prolonge, du 
fait qu'il existe, en pratique, une relation suffisam
ment stable entre les concentrations pendant les 
periodes de tres grande activite, et la concentration 
moyennc. 

Un appareil automatique, base sur Ie meme prin
cipe que la pompe it main, a ete mis au point et 
decrit par MIvl. · Lloyd, Winder et Gillard (6) . 

Cet appareil. represente a la figure 13, capte auto
matiquement, sur filtre, les echantillons de pous
sl~res en suspension dans I' ail' a intervaIIes regu
Iiers et pendant tout Ie poste d e travail. 

Fig. 13. - Appareil autolllalique S.M.R.E. pour I'echantillonnage 

des poussieres. 

Les echantillons preleves SUI' un ruban de papier 
fdtre peuvent etre facilement evalues au laboratoire 
a I'aide d'un opacimetre special. Le volume d'air 
echantillonne et la frequence de I'echantillonnage 
sont controles automatiquement avec precision. 

On peut aussi fixer SUI' I' appareil un e limina
teur de grosses particules. La figure 14 montre quel
ques enregistrements caracteristiques. 

Le Docteur Wright (7) a egalement construit un 
appareil de prelevement automatique, qui comprend 
deux cellules de sedimentation et un mouvement 
d'horiogerie permettant de recueillir, tous les quarts 
d'heure, un echantillon d'air dans chacune des 
deux cellules de sedimentation it tour de role. Cet 
appareil est denomme « Cellule automatique de 
sedimentation ». L'evaluation de la teneur en pous
sieres s' ef£ectue par comptage des particules sur 
plaque de verre. 

Ces appareils n' ont pas encore depasse Ie stade 
experimental. 

* * * 

(6) Institut de Recherches sur Ia Securite dans Ies Mines, 

Grande-Bretagne. 

(7) Centre de Recherches sur les Pneumoconioses. 
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Ce paragraphe relatif aux appareils d' echantiIIon
nage serait incomplet si no us ne jetions un regard 
vel'S I' avenir. 

M. Beadle (8), envisageant I' avenir, declare qu' en 
Union Sud-africaine, les taux de concentration 
des poussieres sont devenus si faibles (Ies nuages 
de poussieres sont rarement vigibles) que la diffe
rence relative des comptages obtenus avec Ie coni
metre, qui demeure Ie seul instrument utilise pour 
I' echantillonnage courant et rapide, est devenue 
peu significative, et il devient evident qu'un ins
trument plus precis devrait etre mis au point pour 
I' echantillonnage courant. 

« Un prccipitateur thermique modifie » robuste et 
assez petit pour etre trailsporte dans la poche, a 
ete mis au point dans les laboratoires de recherches 
de la Chambre des Mines du Transvaal. 

Enfin, la mise au point recente en Grande-Bre
tagne, d' un instrument de petite dimension porte 

par Ie mineur lui-meme, qui indique la teneur 
moyenne en poussieres it laquelle celui-ci es t expo
se pendant une semaine ou duvantage, est du plus 
grand interet (cellule automatique de sedimenta
tion). Des renseignements de ce genre doivent etre 
fort precieux et cet instrument represente peut-etre 
un tres grand progreso 

La combinaison d' un instrument de ce type, ser
vant it determiner quelles categories de mineurs 
sont exposees it de fortes concentrations moyennes 
de poussieres au cours de leurs occupations normales, 
et de la nouvelle formule du precipitateur thermique 
mentionnee ci-dessus servant it localiser les empla
cements precis d' un maximum d' empoussierage, 
peut fournir des renseignements permettant de re
duire encore davantage la poussiere dans les mines 
jusqu'it ce que la silicose disparaisse. 

* * * 

§ 2. PROCESSUS DE L'ECHANTILLONNAGE COURANT 

« L'echantillonnage des pousswres en suspension 
» dans 1'air devrait etre effectue d'une maniere telle 
» qu'il permetle d'obtenir des renseignements suffi
» sants quant it l' empoussierage » 

L'echantillonnage a un certuin nombre d'objectifs 
differents it remplil'. 

II y a tout d'abord 1'objecti/ de l'expenmentateur 
medical qui cherche it determiner les quantites de 
poussieres inhalees par les travailleurs exposes it 
ces poussieres. 

Le but des recherches de ce genre est d'etudier la 
vitesse d'evolution de la maladie en fonction des 
quantites de poussieres inhalees. 

Cela represente peut-etre Ie probleme d'echantil
lonnage Ie plus difficile. Cette question a ete etu
diee par · MM. Oldham et Roach et nous y revien
drons it la fin de ce paragraphe. 

II y a ensuite 1'objectif de 1'ingeni<lU/' qui peut 
avoir a s'assurer que Ie taux de concentration des 
poussieres en suspension est conforme aux normes 
prescrites, ou, qui peut avoir il detecter les lieux de 
travail qui ne sont pas conformes aces normes 
et ou il y a lieu de prendre d' autres mesures de pre
vention. 

Cet objectif. qui ne. do it etre qu'un contr61e cou
rant de I' empoussierage, est alors analogue it celui 
qui consis te a contr61er la teneur en gaz, en vue 
de s' assurer que Ie seuil de toxicite n' est pas atteint. 

Nous no us attacherons, dans ce qui va suivre, 
it bien preciser I' objectif de I'ingenieur d' apres I' ex
perience anglaise, exprimee par MM. Hicks (9) 
et Wynn. 

II s'agit done de mesurer Ie niveau general 
d' empoussierage de chaque atelier de travail et ses 
variations au cours d'une longue periode. 

(8) Laboratoire de Recherc~es de la Chambre des Mines du 

Transvaal. 

Cet objectif pose deja it lui seul un probleme dif
ficile d' organisation lorsque Ie personnel ne dispose 
que d'instruments it prelevements manuels de cow'te 
duree comme ceux que no us avons deCl'its plus haut 
(precipitatem thermique, pompe it main, conimetre). 

Nous ne nous interesserons qu' au prelevement de 
particules fines de diametre inferieur a 5 microns, 
comme dit dans les recommandations des experts. 

I) Pr~cipitateur thermique. 

Les particules inferieures it 5 microns ont des 
vitesses de precipitation tres faibles · (une particule 
de 5 microns tombe de 5 em en 1 min.) et une petite 
proportion seulement d' entre eIles, sedimentent pen
dant la circulation de I' air Ie long des tailles. II 
est done certain qu'une grande quantite de pous
sieres est transportee sur de longs parcours, dans 
[es galeries de retour d'air et il es t raisonnable d' ad
mettre que Ie risque maximum peut etre donne par les 
echantillons preleves en un point fixe, situe pres de 
la tete de taille dans la ga[erie de retom d' ail'. 

Sur cette base, et en tenant compte des difficultes 
proven ant du fait que Ie precipitateur thermique 
ne peut etre facilement transporte, il a ete stipule, 
que I'instrument devrait etre place contre Ie front 
de taille it 4,50 m au plus dans Ie retour d'air, et 
il [a hauteur normale de la tete des travailleurs . 

Nous insistons "ncore sur Ie fait qu'i! est indis
pensable de normaliser Ie processus d' echantillon
nage si j' on veut avoir des resultats camparables. 

La methode cow'ante d'echantillonnage it l'aide du 
precipi/ateul' tTwrmique consiste a pre[ever 8 ecl1.an
tillons, a intervalles relativement reguliers pendant 
la periode de travail effectif d\me equipe, En Gran
de-Bretagne, on se propose de prelever des echantil
Ions au precipitateur thermique dans chaque taiIIe et 
a chaque poste, une fois tous les trois mois. En 1951, 
to.OOO echantillons furent preleves au precipitateur 
thermique et en 1952, plusiems dizaines de miIIiers 
d' echantillons ont ete captes. 

(9) Directeur du Controle Scientifique du National Coal Board, 
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2) Pompe a main. 

Cependant, la plus grande partie des mesures 
COUl'antes est effectuee a la pompe a main, On prend 
h'ente echantillons dans une taille en les etalant 
sur quatre heures a quatre heures et demie d~ l' ac
tivite principaIe du poste, aucun echantillon n etant 
preleve lorsque Ie travail est arrete, L'etalonnage de 
la pompe a main est verifie de temps a autre a I' aide 
du precipitateur thermique, qui echantillonne pen
dant 15 minutes environ; on prend, comme nous 
\' avons vu plus haut, huit echantillons dans une 
periode de 4 heures a 4 heures et demie. 

II est prevu de prelever des echantillons dans cha
que taille une fois par mois a I' aide de la pompe 
P.R.U. 

Cet objectif a deja ete atteint dans les bassins 
houillers du Sud du Pays de Galles et du Kent. 
Le nombre d' echantillons preleves en 1951 a la 
pompe depassait 600.000 pour I'ensemble de la 
Grande-Bretagne. Ce chiffre est bien superieur en 
1952. 

Lors de chaque inspection mensuelle d'un chan
tier d' abatage, on preleve trente echantillons a la 
pompe P.R.U. M. Hicks signale qu'en vue de tenir 
compte des variations de concenh'ation des 'pous
sieres en suspension pendant un poste de travail. 
les echantillons sont recueillis lors de deux controles 
separes de chaque front de taille. Les echantillons 
sont preleves au niveau du visage de ]'ouvrier et Ie 
long' d' une ligne correspondant a leur emplacement 
normal Ie long du front. Ainsi, en partant de la 
galerie . de retour d' air, I' operateur preleve des 
echantillons a I' aide de la pompe en des points 
regulierement espaces Ie long du front examine, 
recueillant quinze echantillons a chaque passage. 
Une pause est admise entre les deux passages; 
ainsi pendant Ie poste de chargement d'une taille 
exploitee mecaniquement, la premiere serie d' echan
tillons indiquera la concentration des poussieres pen
dant la periode d' evacuation du havrit et la deu
xieme serie correspondra a la periode principale de 
chargement du charbon. L' operateul' de la pompe 
a main est cense visiter deux fronts de taille pen
dant la duree d'un poste et il recueillera par con
sequent dans les conditions normales soixante echan
tillons au total. 

Aucun prelevement n' est ef£ectue pendant les 
repas ou les arrets temporaires des installations ·du 
chantier. Le prelevement d' echantillons destines a 
mesurer Ie taux d'empoussierage aux points de 
transbordement et de chargement s' effectue appro
ximativement au niveau du visage des tl'availleurs 
et pendant les peri odes actives . A la fin du poste, 
les echantillons sont envoyes au laboratoire pour 
examen. 

En principe, les normes pres crites ne doivent pas 
etre depassees, en aucun point normal de I' atmo
sphere ambiante, ni pal' « I'empoussierage moyen 
pendant les periodes de production maximum de 
poussieres ». 

En Grande-Bretagne, Ie reglement de 1948 sur 
les assurances sociales (10) a conduit a la definition 
des « Conditions d'empoussierage agreees ». 

Ces conditions correspondent aux taux admissi
bles d' empoussierage ci-apres, qui ont ete fixes 
par la circulaire CO/354 du National Coal Board' : 
1) Nuage de poussieres de charbon dans les mines 

d' anthracite, limite superieure : 650 particules/ 
cm3 comprises entre 1 et 5 microns. 

2) Nuage de poussieres de charbon dans les autres 
mines de charbon, limite superieure : 850 parti
cules/ cm3 comprises entre 1 et 5 microns. 

3) Galeries et avancements au rocher dans to utes 
les mines de charbon, limite superieure : 450 
particules/ cm3 comprises entre 0,5 et 5 microns . 

M. D. Hicb ajoute : 
« Le National Coal Board a accepte ces normes 

)} qui definissent I'empoussierage moyen pendant les 
» periodes de production maximum de poussieres 
)} et non. pas la concentration moyenne durant I' en
)} semble d' un poste de travail. 

La fa<;on d'interpreter les resultats de mesures a 
ete decrite par MM. Hudson et V" arner. En voici les 
principes : 

« Si 90 .% ou plus des trente echantillons preleves 
)} a la pompe a main sont dans les normes prescrites, 
)} les conditions sont considerees comme « agreees )} 
)} parle National Coal Board. On pourrait montrer 
)} que, si 90 '% des trente echantillons satisfont aux 
)} normes fixees, il existe uno tres forte probabilite 
» pour que la concentration moyennc au cours de 
)} la periode d'echantillonnage soit, elle aussi, con
)} forme aux normes. Cette conclusion n' est evi
)} demment valable que pour Ie poste particulier 
» pendant lequel on a procede a I'echantillonnage 
)} a cause du choix fait it I' origine de prelever les 
)} echantillons pendant la periode de 4 heures de 
» production maximum de poussieres. Ainsi, on 
)} pourrait facilement montrer que la conformite de 
)} neuf echantillons sur dix donne un niveau de cer
)} titude beaucoup moins eleve que, pal' exemple, 
)} celie de 27 sur 30. 

3) Conimetre et precipitateur thermique dans 
les travaux au rocher. 

Dans les avancements au rocher, I'echantillonnage 
presente moins de difficultes que dans les taiIles; 
en effet, il est plus facile d'identifier les echantillons 
avec les individus qui y travaillent. 

Les concentrations de poussieres les plus elevees 
sont vraisemblablement rencontrees pendant Ie fora
ge, pendant Ie chargement et apres Ie til' des mines. 
Quand on utilise Ie precipitateur thermique, Ie pre
levement des echantillons devrait commencer aussi
tOt apres que les operations ont atteint leur rythme 
normal et il devrait etre poursuivi aussi longtemps 
que I' activite est mainteoue. 

Si I'on admet que Ie cycle de chaque prelevement 
exige environ 20 minutes, on pourra pre lever quatre 
a cinq echantillons pendant Ie fOl'age. 

(10) A ccidents de travail - Maladies reconnues. 
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Mais , lorsqu' on applique de bonnes methodes de 
suppression des poussil'! res, il est possible d' obtenir 
une image precise des concentrations de poussieres, 
sur la base de deux echantillons seulement, preleves 
au precipitateur thermique. Si I' on utilise Ie coni
metre, les echantillons seront generalement prele
yes a des intel'valles d' une minute pendant la p eriode 
caracteristiquc. 

Les echantillons devraient Hre preleves aussi pres 
que possible du travai lleur, sans Ie gener dans son 
activite normale, et approximativement au niveau du 
nez ou de la bouche. 

Lors des operations de charge~ent, les ech antil
Ions preleves au moyen du precipitateur thermique et 
du conimetre sont aussi repartis au cours du cycle. 
Lorsqu' on a recours au precipitateur thermique, il 
faudrait pre lever deux echantillons au moins . 

4) Tyndalloscope. 

En Allemagne, i'appareiI utilise pour la mesure 
courante de I' empoussierage est comme no us I' avons 
deja dit plus haut, Ie tyndalloscope. 

Les teneurs limites admissibles, pres crites dans les 
mines allemandes, sont indiquees dans Ie tableau I. 

TABLEAU I. 

Tableau des teneurs-limites d'apres les chiffres d'empoussierage 
avec delimitation du danger de silicose. 

Proportion en roches 

dans Ie CBS d 'un melange de cha rbon 

e t de pierres en provenance de 

gres e l psammites schistes 

0- 5 % 0- 8 % 

5- 10 % 8-16 % 

10-20 % 16-32 % 

> 20 % > 32 % 

Commencement du danger de silicose : 

de 10 mg/ m 3 a 16 mg/m3 pour des poussieres de 

Nous savons qu'il existe de fortes varia tions dans 
la concentration des poussieres d ' un jour a I' autre 
et M. Hich se demande si la frequence actu elle des 
echantillonnages prevue en Grande-Bretagne suffit. 
soit pour les besoins du controle, soit pour etablir 
une correlation entre I' empoussieragc et la maladie. 

Si I' on veut etablir une correlation precise entre 
[es teneul's en poussieres de l' atmosphere des mines 
et ['evolution de fa maladie qui, comme nous I'avons 
deja dit, est I'objedif du medecin, il est necessaire 
d e mesurer la dose totale de poussieres qu' un tra
vaiIIeur respire pendant Ie temps ou il s'y trouve 
expose. 

II es t peut-Hre difficil e d' evaluer cette dose avec 
quelque certitude sUt· la base des mesures courantes. 
C'est la raison pour laquell e MM. Oldham et 

Quantite de fines poussieres en mg/m3 

0 0 0 
0 

'" 
0 :::: :::: 

6 6 6 
'" S A 

I 2 3 4 

I ~ ~ ~ ® 

.II ~ ~ ® 0 

Iff ., ® 0 0 

N. ~ 0 0 0 

@ nM tlJ", .. r<'VJ( l Legendc 
gres 0 danyerevJ( 

Roach (11) ont utilise une technique dite du «Mineur 
au h asard» (Random Collier). Cette methode con
siste a remettre un instrument de prelevement auto
matique pendant toute la jour nee de travail. a des 
ouvriers choisis au h asard parmi ceux pour lesquels 
on veut determiner I' incidence de la maladie. Dans 
une mine, on choisit par exemple dix a vingt 
mineurs de bonne volonte qui acceptent de parti
ciper ainsi au programme de lutte contre les pneu
moconioses. 

Cette methode n' a ete utiIisee jusqu'ici que par Ie 
Centre de Recherches sur les Pneumoconioses, mais. 
il n' cst pas exclu qu' eII e soit appliquee, dans un 
avenir rapproche, a certaines recherches speciales 
cffectuees parle Nationa l Coal Board. 

(I I) Consei l medical du Centre de Recherches sur les Pneumo

conioses. 

§ 3. NUMERATION, MESURE ET ANALYSE DES POUSSIERES 

« Le prelevement. Ta numerolation, Ta mesure, 

» et l' analyse des poussieres devraient ' iHre effectues 

» par un personnel i.nstruit it eet effet ». 

Comme dans Ie paragraphe precedent, no u s n'en
visagerons Ie probleme de la numeration des pous
sieres que sous I' angle des appareils utilises pour la 
mesure courante de I' empoussierage. 
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Nous avons vu que les methodes britanniques de 
determination des taux de concentration des pous
sil':res en suspension dans I' air sont basees sur deux 
techniques differentes d' evaluation : Ie comptage 
des particules et la mesure de I' opacite des taches . 

Et nous savons aussi que des recherches ont mon
tre que ces methodes, correctement utilisees, peuvent, 
to utes deux, etre developpees pour donner essen
tiellement les memes resultats. 

La mesure de I'opacite des taches ne presente 
pas de difficultes, mais Ie comptage des particules 
pose Ie probleme plus delicat de la concordance des 
resultats entre divers operateurs. 

Nous repeterons encore qu'il est necessaire de 
normaliser Ie processus de comptage et de former les 
preposes au comptage. 

1) Comptage des echantillons obtenus au pre
cipitateur thermique. 

Des cours de plusieurs semaines sont necessaires 
pour former des observateurs de laboratoire. CeUe 
periode est indispensable pour permeUre a des 
debutants de se servir d' un microscope de bonne 
qua lite et pour echanger des lames et compareI' les 
taux d'identite des resultats. 

Une instruction donnant la fac;:on d' apprecier les 
agregats permet d' obtenir une grande amelioration 
dans la comparaison des resultats. 

L' objet du comptage est de determiner Ie nombre 
de particules d' un calibre donne, en suspension dans 
un volume d'air unitaire. Ces particules peuvent se 
comporter, soit com me des elements individuels, 
soit comme des agregats, c' est-a-dire des groupes de 
particules adherant les unes aux autres, qui se 
comportent comme des entites individuelles. Les 
criteres selon lesquels I'individualite do it etre jugee 
en vue du comptage sont les suivants : 

la particule rentre dans la plage des calibres 
specifies, 
a un moment quelconque de la mise au point 
du microscope, une marge neUe de separation 
est visible entre la particule consideree et celles 
qui I' entourent. 

2) Analyse des echantillons preleves a la pom
pe a main. 

II est simple de mettre rapidement un manipu
lateur au courant de l' emploi general de l' opaci
metre. 

Des details sur les methodes a adopter pour 
analyser les echantillons de la pompe ont ete don
nes par MM. Watson et Houman. 

La determination de la quantite de poussieres est 
effectuee au moyen du densitometre, en fonction 
de l'extinction de lumiere occasionnee par la tache 
que forme la poussiere retenue sur Ie papier filtre. 
Entre la lampe et la cellule photoelectrique du 
densitometre, se trouve un volet opaque, se mouvant 
dans une coulisse. En inserant Ie clip dans la cou
lisse, Ie volet est deplace et Ie papier filtre vient se 
placer entre la lampe et Ia cellule photoelectrique. 
L' aiguille indique alors la quantite de lumiere 

tomb ant sur la cellule. En enlevant Ie clip, Ie 
volet remonte et cache la cellule. 

Pour I' evaluation des taches, l'instrument est 
prevu de fac;:on a donner la deviation maximum de 
l'aiguille lorsqu'un clip muni d'un papier filtre pro
pre est introduit dans la coulisse. Si un clip, noirci 
par la poussiere de charbon prelevee, est introduit 
dans Ie densitometre, on obtient une deviation 
moindre. 

L'echelle du densitometre est graduee en 0 1,5 X 
100. 

Et nous avons vu plus haut comment, a partir de 
la densite optique 0, iI est possible de determiner 
Ie nombre de particules par cm3

• 

Les clips et les boites doivent etre nettoyes au la
boratoire, avant chaque rechargement des clips avec 
de nouveaux papiers filtres. 

La pompe doit etre verifiee avant de recommencer 
un nouvel echantillonnage. 

3) Analyse des echantillons preleves au coni
metre, 

Ceux-ci sont examrnes avec un microscope de 
faible puissance (grossissement voisin de 200) fixe 
a I' appareil d' echantillonnage. 

Le comptage des particuIes se fait en eclairant Ie 
champ et en utilisant un reticule normalise. 

Le laboratoire recharge de nouveau Ie conimetre 
avec une plaque d'echantillonnage nouvellement 
preparec. 

II existe egalement en Grande-Bretagne une me
thode normalisee de preparation des lames. Nous 
y avons deja fait allusion au paragraphe 1. Elle 
a ete decrite pal' M. Hicl<s. 

* * * 
Malgre tout Ie soin apporte au comptage des 

cchantillons, il n'en reste pas moins vrai que ce 
procede est long et laborieux. 

Devant cet inconvenient, Ie laboratoire de recher
ches de la Chambre des Mines du Transvaal a effec
tue des etudes, dans Ie but de trouver de meilleures 
methodes d' evaluation des echanHHons de poussie
res. 

L'un des perfectionnements actuellement en cours 
d' etude reside dans la construction d' un microscope 
explorateur dans lequel un faisceau lumineux balaie 
rapidement les sections successives d'une plaque, 
tandis que la presence et les dimensions des par
ticules de poussieres sont enregistrees eIectronique
ment 

Des etudes similaires ont progresse simultanement 
en Grande-Bretagne. II est possible actuellement de 
compteI' les particules a la machine et d' estimer 
leurs dimensions de fac;:on plus precise que par 
comptage visuel (12). 

4) Analyse des echantillons preleves au tyndal
loscope. 

Avec Ie tyndalloscope, complete par Ie microscope 
polarisant, qu' emploient Ies allemands, les lectures 

(12) Les Etablissements Casella construisent unc machine de 

ce genre. 
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se font sur place et permettent d'obtenir, immediate
ment au moyen de tables prealablement etablies, la 
teneur en poussieres exprimee en mg/ m 3

• 

Evidemment, on peut dire que, si I'on exprime la 
teneur en poids, I'influence des grosses particules 
sera preponderante , alors que les fines particules ont 
une importance considerable pour la sante. 

Cependant, si I' on ne preleve ou mesure que 
les poussieres de diametre inferieur a 5 microns, 

et cela peut etre possible avec Ie tyndaIIoscope, cet 
argument a moins de valeur puisqu'i! est admis que 
toutes les particules de moins de 5 microns sont 
dangereuses. 

En outre, il faut remarquer que les valeurs obte
nues par la methode gravimHrique peuvent etre 
precises tandis que les comptages de particules sont 
sujet a des fluctuations dependant de I'habilete de 
I' operateur. 

§ 4. PRESENTATION DES RESULTATS OU TENUE DES REGISTRES 

« Les resultats d 'echantillonnage devmient etre ac
» compagnes d'indications suffisantes quant aux 
» conditions de preTevement, it sa concentration des 
» poussieres, et aux methodes de prelevement et 
» d'evaluation utilisees . 

La representation des n!sultats des controles cou
rants d' empoussierage es t indispensable pour per
mettre de ·comparer les conditions regnant en taille 
et les taux admissibles fixes par les normes. 

II est necessaire de disposer d'un tableau bien 
ordonne des controles d' empoussierage indiquant 
les progres accomplis et les mesures a prendre. 

Enfin, il est en outre souhaitable, grace a une 
connaissance precise des conditions d' empoussierage 
regnant dans la mine, de pouvoir com parer la fre
quence des cas de maladie a I' empoussierage des 
chantiers. 

Les methodes d' enregistrement et de represen
tation des resultats utilises dans Ie Pays de Galles 
et decrites par MM. Hudson et Warner ont He 
adoptees avec quelques legeres modifications par 
les autres divisions du National Coal Board. 

Les tableaux II, III et IV donnent les formulaires 
normalises d'echantiIIonnage mensuel en taille pour 
I' ensemble d' une mine, ainsi que les releves des 
« taux d' efficacite» en taiIIe, en relation avec les 
nombres de cas de pneumoconiose rencontres. 

II a ete convenu en Grande-Bretagne que Ie but 
du programme de suppression des poussieres serait 
atteint lorsque les echantillons preleves ne decele
raient plus un taux de concentration superieur a 850 
particules/ cms, · (650 pour les poussieres d' anthracite 
et 450 comprises entre 0,5 et 5 microns pour les pous
sieres de roche); par consequent, les resultats des 
controle d' empousierage de chaque front de taiIIe, 
ont ete exprimes par deux chiffres, dont Ie premier 
indique Ie pourcentage des echantillons conformes 
aux normes fixees, et dont Ie second donne Ie pour
centage d' echantiIIons qui ne sont pas conformes 
(par exemple 90/ 10). Cet in dice d'empoussierage 
est designe sous Ie nom de « taux d' efficacite en 
taiIIe » (face efficiency). 

Dans Ie but de fournir des renseignements qua
litatifs complementaires quant aux conditions qui ne 
correspondent pas aux normes, un troisieme chiffre 
a ete introduit recemment; il indique Ie pourcen
tage d' echantiIIons donnant un nombre de parti
cules/cm3 compris entre 850 et 1500. 

Ainsi donc, pour I' exemple precite, on ecrirait 
90/6/4, ce qui signifie que 
90 !% des echantiIIons ont moins de 850 parti

cules/cms; 
6 '% se situent dans la gam me de 850 a 1500 par

ticules/ cm3 et 
4 '% depassent 1500 particules/cm3

• 

L' objet du programme de suppression des pous
sieres est d' atteindre un « taux d' efficacite en taiIIe » 
de 100 '%. Mais, on considere que Ie tau x de 90 '% 
est pratiquement satisfaisant, car il est difficile de 
legiferer contre les pointes momentanees de concen
tration. 

0' autre part, une representation graphique, dans 
laqueIIe les pourcentages sont figures par des blocs 
de couleur superposes, s'avere tres utile; les pour
centages des echantiIIons conformes aux normes 
sont indiques en vert, ceux compris entre 850 
et 1500 particules/ cm3 en jaune, et ceux excedant 
1500 particules/cm 3 en rouge. Chaque graphique 
rassemble cOte a cOte un certain nombre de ces 
diagrammes et donne ainsi une image tres claire de 
I' evolution de la situation dans une taiIIe donnee. 

II est necessaire d' examiner periodiquement les 
progres accomplis dans Ie programme de suppression 
des poussieres afin d' avoir une vue d' ensemble des 
conditions d'empoussierage pour un groupe de tail
les, pour des groupes de charbonnages, pour toute 
une division et enfin pour tout un pays. A cet effet, 
il a paru commode en Grande-Bretagne d' exprimer 
« Ie taux d' efficacite en taiIIe» pal' rapport a la 
longueur des fronts de taiIIe. Apres avoir obtenu 
separement les indices d' efficacite en taille pour cha
que front de taiIIe, les longueurs en yards corres
pondantes sont groupees selon quatre degres d' effica
cite en taiIIe, a savoir 100 %, 99 a 90 ,%, 89 a 80 % 
et moins de 80 '% ; la longueur correspondant a cha
cun de ces groupes, est calculee en '% du total. Un 
tel resume des conditions d'empoussierage pour I'en
semble du pays pourrait etre presente comme I'indi
que Ie tableau V. 

L' etablissement de telles tables, a intervaIIes de 
6 a 12 mois, permet d'evaluer rapidement Ie progres 
realise dans Ie programme de suppression des pous
sieres. 

Cette maniere de presenter les resultats des mesu
res d' empoussierage a I' avantage de permettre de 
porter un jugement sur les progres realises dans la 
lutte contre les poussieres. C' est la raison pour 
laqueIIe elle a He choisie en Grande-Bretagne. 
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TABLEAU III. 

Feuille d 'echantillonnage mensuel 
(Extrait d 'un article de A. Hudson et C. G. \Vamer dans Trans. Inst. Mining Engineers, Vol. III, 19'32.) 

FORMULAIRE D.S.2. - RESUME DE TOUS LES FORMULAIRES D.S.I . POUR UNE MINE 

NATIONAL COAL BOARD - DIVISION DU SUD-OUEST 

FOlVnulaire D .5.2 . 
Mine ................ .......... .......... Region N° .. ...... -. ........ 50us-l'cgion . .. ...... ....... ..... Date . .............. a ... ............ -... -_ ..................... . .... . 

Tableau s)'noptique de la coneen/ration des poussi.eres en suspension a chaque fmnt etabli pal' ........ -.- ... -........ 

Nombre Nombre Nombre Comparaison 
Description Mesures de 

d'eclwnlillons dessous au-dessus Pourcentages Conditions avec Ies 
District de I" taille suppression 

en relatifs en taille resultats 
preIeves de 850 de 850 du mois appliquees 

particuIes/em3 particules/ em 3 precedent 

Rernarques 

Signe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ingenieur de securite regional. 

FORMULAIRE D.S.3. - TAUX D'EFFICACITE 
ET CAS DE PNEUMOCONIOSE POUR T0US LES FRONTS D'UNE MEME "'IlNE 

NATIONAL COAL BOARD - DIVISION DU SUD-OUEST 

FOl'mulaire D ,5,3. 
Mine ................... ...........................•..... -........ ............. ........................... .... Region N° .. ........... a . .. ................. . ................. ... ... -....... ...... 

Liste des fronts d'apl'es l' efficacite de la o suppression des poussi.eres 
et le nombre de pel'sonnes atleintes de pneumoconios.e. 

Efficacite 100 % Entre 100 % et 90 % Entre 90 % et 80 % Moins de 80 % 

Nom 
I 

Nombre Nom 
I Veine de la tBille de cas de la taille 

Toutefois, elle presente 1'inconvenient suivant : 
Ie taux de concentration des poussieres est exprime 
d' une maniere relative, et la methode ne pennet 
d' etablir qu' un rapport tres vague entre les pous
sieres et la maladie. 

C' est pour cette raison qu' en Grande-Bretagne on 
a decide de rechercher, en outre, les concentmtions 
moyennes qui donneront des indications quant au 
degre general d' empoussierage. 

Enfin, signalons une fois de plus, toute 1'impor
tance que les Anglais attribuent a la mise au point 
d' un appareil de prelevement continu d' echantillons 
sur une longue p eriode; Ie nombre de tailles a con
troler est si grand et les conditions d' empou ssierage 

Nombre Nom 
I 

Nombre Nom 
I 

Nombre 
de cas de la taille de cas de la taille de cas 

y sont si variables dans l' espace et dans Ie temps 
qu'il para it improbable qu' on puisse recueiUir des 
donnees COlTectes et en nombre suffisant sans l' aide 
d'un appareil de ce genre pour etablh' une correlation 
entre la teneur en poussieres et \' apparition ou 
l' evolution de la maladie. 

Nous avons deja parle de ces appareils . 

En AIIemagne, ou des teneurs limites ont egale
ment He fjxees, on tient aussi des registres dans 
lesquels sont inscrits les resultats des mesures d'em
poussierage. Les modeles de ces regis tres ne nous 
ont pas e te communiques . 
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TABLEAU V. 

Longueur F ronts de tai lle ayant fait I'objet 
des fronts d 'un eclmntillonnage 

Region de taille 
exploites 
en yards 

Yards I % du total 

1 16.600 16.600 100 
2 12·500 12·350 99 
3 12·700 12.700 100 

4 14.350 14·350 100 

5 13·850 13.850 100 
6 6.900 6.900 100 

Total 76 .900 76.750 100 

Quelques critiques que ron puisse formuler a 
l' egard des normes anglaises ou ' a llemandes, il est 
plus que probable que si les unes ou les auh'es peu
vent etre observees p artout, Ie taux d' apparition et 
Ie tau..'{ d' evolution de la maladie seront deja cons i
derablement reduits . 

D' autre part, ces normes n' ont pas la pretention 
d' etre satisfaisantes a tous points de vue et des 
recherches de caractere medical sont actuellement 
poursuivies , en Grande-Bretagne, d' une maniere 
active en vue d' etablir des normes p lus fondamen
tales. 

La troisieme des normes angla ises relative aux ga
leries au rocher, es t la seule qui ait ete critiquee jus
qu'ici du point de vue medical. L es cons ta ta tions fai
tes indiquent qu'il ne serait pas ra tionnel d' avoir les 
memes normes pour tous les types de roche, et que 
Ie chHfre de 450 p articules/ cm3

, pourrait ne pas 
convenir aux roches tres siliceuses comme les gres. 

Dans un memoire recent, M, Rabson conclut, sur 
la base de l' experience sud-africaine, «qu' une con
centration de 100 particules/ cm3 es t probablement 
inferieure au seuil dangereux». II se ' refere ici a 

I 
Longueur des fronts de taille controles, 

en % de la longueur tota le 

Efficacite en tai ll e 

100 % I 90-99 % I 80-89 % I < 80% I Inconnu 

42 29 10 19 N eant 

59 16 10 14 Neant 
30 27 11 32 Neant 
58 29 5 8 Neant 
60 18 12 10 Neant 

96 Neant Neant 4 Neant 

54 22 9,9 15 Neant 

des particules de roches tres si liceuses , et non a tous 
les types de roches. 

Toutefois, il est indiscutable que l 'observation 
generale du taux de 450 par/jcules/em 3 eonstituerait 
un grand pas vers 1'elimination de la maladie. 

L' experience britannique indique qu'il est extre
mement important d'adopter des normes techniques 
pouvant servir d' objectif pour les ingenieurs char
ges de la lutte c~ntre les poussieres. 

II y a donc quatre etapes dans la solution du pro
bleme de la lutte c~ntre les poussieres : 

1) definir Ie taux d' empoussierage limite admis
sible ; 

2) identifier les chantiers pour lesquels les condi
tions d' empoussierage sont mauvaises; 

3) appliquer les methodes de suppression des 
poussieres; 

4) meSUl'er d'une fayon courante et periodique 
I' empoussierage de tous les chantiers, pour verifier 
si les taux d ' empoussierage ne depassent pas les 
concentrations maximums admissibles. 

(a suivre). 



L'economie de I'electricite orientee par la consommation 

F. MARGUERRE, Mannheim 

(Elek+riziHi+swir+schaft, decembre 1951) 
Traduction adaptee par INICHAR 

INLEIDING 

Zoals aangekondigd in de afleveling van JanuUli 1953, geven wij hier de aangepaste vel'taling van een 
bijdrage van de HI'. Mal'g uel'l'e, die een leidende pel'soonlijkheid is in de duitse electliciteits-vool'ziening. 

Deze bijdrage bevat de uiteenzeLting en de vel·derliging van de thesis , die zich gedeeltelijk kant tegen de 
gedachten vooruitgezet tijdens de studiedag van 16 Octob.el' 1952, te Essen. 

Zoals wij reeds aanhaalden, zijn de. wedel'zijdsei beschouwingen gedeeltelijk toepasselijk op ons land. 
Nochtans zijn de standpunten en de voolwaarden niet identisch. De kwestie del' afstanden speelt namelijk in 
Belgie een minder belanglijke 1'01. 

AVANT ·PROPOS 

Comme nous l'avons annonce clans la livraison cle janviel' 1953, nollS donnons ci-apres la traduction 
adaptee d'un al'ticle cle M. Marguel're, pel'sonnalite mal'quante de l'inclustrie elechique allemande. 

Cet article constitue l'expose et la defense de la these qui s'oppose en partie aux iclees defendues lol's 
de la Joumee clu 16 octobre 1952, a Essen. 

Comme nous l'avons signale, les considerations emises de part et d'autre s'appliquent en partie a la 
Belgique. T out.efois, les points de vue' et les conclitions ne sont pas iclentiques; en Belgique notamment, la 
question des clistances joue un I'ole moins important. 

Modification fondamentale 
du marche des combustibles. 

L'avenir de l'electricite, en Allemagne occiden
tale, peut faire I' objet de bien des speculations et 
de bien des discussions. 

Une chose, toutefois, est certaine : la consomma
tion augmente l'apidement et elle continuera encore 
longtemps de Ie faire. A l' allure actuelle, elle double 
environ tous les dix ans. 

Faire face a cet accroissement rapide de la charge 
constitue, pour les entreprises d' electricite, une tache 
imperieuse et difficile. Compte tenu de la rarete 
des capitaux, du manque de matieres premieres et 
de nombl'euses difficultes de tous genres, sa realisa
tion demandera beaucoup de reflexion. 

Partant de ce fait que la charge doublera au moins 
tous les dix ans , il convient de reexaminer tout Ie 
probleme et, en particulier de verifier si les hypo
theses qui ont preside au developpement de I' econo
mie, au coul's des 20 dernieres annees, et qui ont 
conduit a une certaine fonne d' organisation, sont 
encore valables aUjoul'd'hui. Cet examen est d' autant 
plus necessaire, dit l' auteur, que la ten dance actuelle 
est d' etendre les reseaux d'interconnexion et de 

concentrer la production de l' energie dans les regions 
charbonnieres, et qu'il n' est pas certain que ce soit 
la la solution la meilleure. 

Les interconnexions sont, en grande partie, axees 
maintenant sur les matieres premieres, lignite et 
centrales hydrauliques, et l' on doit se demander 
si cette position est encore compatible avec les rea
lites d' aujourd'hui. 

La situation des combustibles est-elle encore la 
meme qu'il y a 20 ans 7 Les bases economiques des 
transports electriques a grande distance ne sont-elles 
pas modifiees 7 QueUe est 1'influence de l' augmen
tation de la densite de consommation ? Telles sont 
quelques-unes des questions que l' on peut se poser. 

L' auteur insiste, tout d' abord, sur la diminution 
considerable des ressources charbonnieres due a la 
perte des regions minieres de 1'Allemagne centrale. 
Le lignite rhenan est Ie seul facteur important qui 
subsiste. Cependant, un nouvel element est intervenu 
sous la forme des combustibles secondaires. II s' agit 
de charbons de dechets qui ne peuvent generalement 
supporter des frais de transport a longue distance et 
dont I'utilisation sur place pour la production d' elec-
tricite est logique. . 
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Considerant les multiples causes du manque de 
charbon sur Ie marche, Ie de sir de produire de l'ener
gie electrique en partant des charbons secondaires 
est entierement fonde. Mais, si l' on veut justifier 
par la une concentration poussee de la production 
d' electricite en vVestphalie et en Rhenanie, il con
vient de partir, non de considerations de principe, 
mais bien de donnees numeriques. 

On verra a[ors que la disponibilite en charbons 
secondaires est deja insuffisante pour faire face 
aux besoins propres des regions charbonnieres ·en 
electricite. A plus forte raison, ne peut-elle etre 
envisagee pour y produire de l' electricite, en vue 
d' alimenter d' autres regions. 

Voici, d' ailleurs, un apert;:u des resultats auxquels 
ont conduit les investigations, a ce sujet, d'un groupe 
de personnalites des entreprises communales et 
regionales d'electricite : 

Le lignite peut contribuer pour 500 millions de 
kWh par an a l'accroissement de la production, 
mais ce supplement ne sera pourtant pas entierement 
disponible pour la distribution publique. 

Une plus grande quantite de lignite ne pourrait 
etre obtenue que par l' exploitation des couches 
souterraines. Les conditions de cette exploitation ne 
sont pas encore bien connues; mais, elles se tradui
ront certainement par une augmentation sensible du 
prix de revient. De toute maniere, ces disponibilites 
souterraines ne peuvent entrer en ligne de compte 
pour la periode qui nous interesse (10 ans). Des 
opinions divergentes ont He exprimees sur les quan
tites presumees d' energie que l' on pourrait obtenir 
en partant des charbons secondaires, ainsi que d'une 
reforme profonde de l'industrie charbonniere. Les 
chiffres avances varient de 2 a 14 milliards de 
I(Wh susceptibles d'etre mis a la disposition de la 
distribution publique. 

Apres d' autres, l' auteur a longuement etudie Ie 
probleme. II arrive a la conclusion que, pour de 
multiples raisons, et avec beaucoup d'optimisme, 
on peut admettre comme maximum 4 milliards de 
I(Wh pour la periode consideree. Mais, ce qui est 
important a ce point de vue, c'est que l'on pourrait 
ainsi liberer de grandes quantites de charbons de 
qualite que les charbonnages consomment actuel
lement eux-memes. A l'expiration d'une certaine 
periode de developpement, on obtiendrait ainsi un 
supplement annuel de 3,5 millions de tonnes de bon 
charbon. 

Ces charbons de bonne qua lite sont extremement 
interessants, non seulement pour I' economie char
bonniere, mais encore pour I' ensemble du marche 
du charbon. En particulier, ils permettraient une 
augmentation des quantites de charbon transporta
bles vel'S les centrales eloignees des regions minieres. 
En effet, de I' avis de I' auteur, la transformation sur 
place des charbons de qua lite de la Ruhr en elec
tricite, en vue de transporter celle-ci au loin, ne 
serait nullement justifiee economiquement. Ce point 
sera demontre ulterieurement. 

En additionnant les disponibilites des deux types 
de combustibles secondaires (charbon et lignite), 
on arrive a une production supplementaire de 
8,5 milliards de kVvh au maximum apres une 

periode de 6 a 7 ans. Or, pendant ce temps, la 
consommation des reseaux de distribution aura 
augmente de 11 a 12 milliards de I(Wh. On voit 
done qu'il n'y a pas d'excedent de charbons secon
daires, susceptible d'etre transforme en electricite 
pour alimenter des reseaux eloignes au moyen de 
liaisons nouvelles a creer. 

Les centrales hydrauliques du sud de I'Allemagne, . 
plus les importations d'Autriche, pourront donner, 
dans 6 ou 7 ans, un supplement de 5 milliards de 
I(Wh. 

En resume, un bilan energie totale pour l' epoque 
ou la consommation actuelle des entreprises de dis
tribution publique sera doublee (28,5 milliards de 
I(Wh d'accroissement), montre qu'il y aura une 
consommation de 15 milliards de k\Vh qui ne 
pourra etre couverte par des combustibles secon
daires et I'hydraulique. La production correspon
dante devra etre faite au moyen de charbons de 
bonne qualite. La production d' energie electrique 
sans charbon de qua lite est donc une utopie. 

On ne peut prevoir avec certitude, des mainte
nant, si I' extraction sera suffisante, mais il convient 
de mentionner que, en ce qui concerne les bons 
charbons, il existe de nombreux moyens de realiser 
des economies: rationalisation de I'industrie mi
niere, amelioration generale des techniques de com
bustion, electrification des chemins de fer, etc ... 

Aux considerations emises jusqu'ici, il convient 
d' ajouter que les regions charbonnieres sont assez 
pauvres en eau de refrigeration. Les centrales y ont, 
de ce fait, une consommation specifique plus elevee. 
De pl~s, on sait que Ie transport de I'electricite 
s'accompagne toujours de pertes d'energie. 

La concentration de la production de I' electri
cite dans Ie bassin houiller entrainerait donc, de 
par ces deux facteurs conjugues, une augmentation 
de la consommation de charbon de 10 a 15 %, sui
vant la distance de transport envisagee, soit I'equi
valent de 2 milliards de I(Wh. 

Tout ce qui vient d'etTe dit, peut etre resume 
comme suit : 

Quand les regions clwrbonniel'es aumnt satis/ait 
a leu,.s besoins pmp,.es, il n'y aura plus cl'excecZent 
cZ' energie pmvenant de combustibles secondaires. 
L'energie hydraulique ne pourra, generalement, 
et,.e utilisee que dans un rayon relativement faible 
autour des centres de production. Pal' consequent, 
la consommation de chcu·bons de qualHe est inevi
table, tant a l'interiew' qu'a l'exterieur du bassin 
charbonnier. 

Transport a longue distance 
des charbons de qualite 

ou de l'eiectricite produite par ces charbons. 

Dans Ie bassin de la Ruhr, toute production 
d' electricite, au del a de ses besoins propres, ne peut 
provenir que de charbons de qualite. II reste donc a 
determiner s'il est plus economique de transporter, a 
longue distance, I' energie electdque ainsi produite 
ou de transporter mecaniquement Ie charbon corres
pondant. 
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Cette comparaison a ete faite maintes fois, mais 
les conditions de base sont maintenant differentes 
en ce sens que les projets d'avenir devront tenir 
compte de la diminution constante de la consom
mationspecifique des centrales : il faut resolument 
envisager Ie chiffre de 0,4 I<g charbon/kWh pour 
une utilisation de 4.500 h. Ce facteur agit en tout 
premier lieu en faveur du transport du charbon. 

D' autre part, si I' on veut etablir des reseaux de 
transport pour une duree d'utilisation superieure 
a 4.500 h., il en resultera que les centrales locales a 
I' arrivee devront produire elles-memes I' energie de 
pointe, ce qui reduit les avantages de la liaison 
electrique. 

Dans les calculs, on n' a pas tenu compte du delai 
necessaire pour arriver a charger pleinement une 
nouvelle liaison; on a ainsi avantage indum'?Qt Ie 
transport electrique. En fait, a cause de tels facteurs 
qui ont ete negliges ici, les limites economiques de 
la concurrence sont encore defavorables au trans
port electrique, meme pour des durees d'utilisation 
elevees. 

L' avantage du transport par bateau et par chemin 
de fer est constant pour des durees d'utilisation 
moyennes, en depit des petits avantages indument 
accordes ici au cal cui des lignes electriques. 

A toutes ces considerations, il faut ajouter Ie 
point de vue suivant : Si I' on retire aux chemins de 
fer federaux des transports importants qui, pour une 
liaison a 380 I<V, peuvent etre de I' ordre de gran
deur de 1 milliard de tonnes-I<m par an, Ie chemin 
de fer n' economisera que des frais d' exploitation, 
ses frais fixes restant inchanges. 

Un autre facteur encore qui montre bien que Ie 
transport electrique a 380 I<V n' est pas indique, est 
que, pour Ie cas de I'AIIemagne, les conditions re
quises pour eHectuer des transports par des lignes 
a 380 I<V, dont la puissance naturelle est 1.100 MW, 
ne sont pas remplies. Le cout d'un reseau de trans
mission comportant de frequents points de deriva
tion est tellement eleve qu'il ne peut etre envisage 
pour repartir entre differents territoires I' energie pro
duite en un seul point. La situation en AIIemagne 
est totalement differente de ce qu' elle est en Suede, 
en France et peut etre aussi en Italie, ou les centres 
de production hydraulique sont tellement eloignes 
des centres de consommation que des reseaux a 
380 I<V sont probablement justifies du point de vue 
economique. 

Meme pour des reseaux a 220 kV, iI y a d'autres 
restrictions a faire valoir. En realite, meme les lignes 
a 220 I<V doivent etre pourvues d'un tel nombre de 
stations intermediaires pour I' alimentation ou la 
consommation qu'elles ne peuvent plus etre consi
derees comnle de vraies lignes de transmission con
formes a I'hypothese de base admise. 

Les lignes a 220 I<V ne sont jamais utili sees a 
fond, ce qui rend la comparaison avec Ie transport 
mecanique encore plus defavorable. L' argument 
souvent avance que les lignes a 220 I<V ne doivent 
pas servir comme !ignes de transmission, mais plutOt 
comme barres de compensation, se tourne donc 
contre ceux qui I'emploient. 

II est d' autant moins necessaire de discuter ici 
les conclusions que I' on peut en tirer au sujet du 
reseau europe en a 380 kV, que ses protagonistes 
eux-memes s'accordent a dire qu'il s'agit la d'un 
probleme a longue echeance. II suHit de dire qu'a 
I' etranger, pour des raisons economiques, une majo
rite de voix se sont prononcees contre Ie reseau 
d'interconnexion europeen. Ces voix ont confirme, 
sans appei. les considerations emises ci-dessus, mon
trant que Ie transport mecanique du charbon est. 
dans I' ensemble, superieur a la transmission electri
que. II faut encore considerer les consequences tech
niques et economiques des tres hautes puissances de 
court-circuit que I' on rencontrerait dans de tels 
reseaux et dont on n' a pas parle ici. 

L'auteur pense avoir demontre ainsi a suffisance 
que, du point de vue de I' economie generale, ce 
serait une erreur de produire en Rhenanie-West
phalie, en partant de bons charbons, I' energie neces
saire aux autres territoires et de I'y transporter par 
des lignes a haute tension. 

L'energie produite paries centrales hydrauliques, 
ne peut natureIIement etre transportee que par des 
!ignes electriques. Cela ne veut pas dire cependant 
que Ie point de vue selon lequel I'utilisation com
plete des res sources hydrauliques n'est possible que 
parde grands transports de la region des Alpes vel'S 
I'AIIemagne centrale et septentrionale, soit encore 
justifie aujourd'hui. Des etudes approfondies sur 
les disponibilites hydrauliques de I'AIIemagne du 
Sud et de I'Autriche, ainsi que sur I'aIIure maxi
mum de leur mise en valeur, ont montre que, au 
cours des prochaines annees, toutes les l'essources 
hydrauliques qui pourront etre valorisees pourront 
etre consommees au sud du IYIain. Ceci vaut pour 
les annees de hautes eaux. Dans les periodes de fai
ble debit. I' energie hydraulique poussera moins 
encore vel'S Ie nord. Pour evacuer cette energie, il 
faudra certainement construire de nouveIIes lignes, 
non a 380 I<V, mais a 110 et 220 I<V pour relier les 
centres de production aux points de distribution dans 
les territoires a desservir. 

L' argument qu'd serait possible de construire a 
bas prix des installations a accumulation pour pro
duire Ie courant de pointe, grace a une mecanisa
tion poussee de la construction, ne resiste pas non 
plus a I' examen. 

Compensation des charges. 
Economie de reserves. 

Installation d'unites de grande puisscm.ce. 

II reste encore a determiner s'il existe, en faveur 
de la concentration de la production et de I' exten
sion des resealLX d'interconnexion, d' autres avan
tages qui seraient de nature a renverser les conclu
sions auxqueIIes \' auteur est arrive. Ces avantages 
seraient: 

1) Amelioration de la courbe de charge par com
pensation reciproque. 

2) Economie pal' la mise en commun des reserves . . 
3) Reduction des immobilisations et des frais 

d' exploitation par la concentration de la pro
duction dans des unites de grande puissance. 
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t) En ce qui concerne Ie premier point, I' auteur 
fait remarquer que la compensation des charges 
entre differents centres d' alimentation depend de 
I' etendue des territoires desservis, mais qu' elle n' est 
pas une fonction croissant regulierement avec cette 
etendue. 

Pal' exemple : 

Dans une grande ville s'etablit normalement une 
tres forte compensation entre les consommations 
individueIIes des abonnes. Si I' on y adjoint la cam
pagne environnante, avec sa courbe de charge toute 
differente, il se produit une compensation supple
mentaire et la somme algebrique des pointes de tous 
les consommateurs sera de 30 a 50 % plus elevee 
que la pointe reelle du reseau. Par contre, si I' on 
relie la premiere ville a une seconde, on ne gagnera 
pratiquement rien, car toutes deux ont la meme 
courbe de charge. Tout ce qu'il en resulte, c' est 
d' augmenter la distance et Ie cOld du transport. La 
diminution des benefices et I' augmentation des frais 
imposent donc une limite a la distance pOUl' laqueIIe 
on peut realiser economiquement la compensation. 
Cette limite diminue d ' autant plus que la densite de 
consommation augmente. Par consequent, a I'avenir, 
les avantages de la compensation exigeront de moins 
en moins des interconnexions etendues. 

A I' appui de ces considerations fondamentales. 
I' auteUl' mentionne,J gue, d' apres de nombreuses 
etudes faites sur ce sujet. I'interconnexion de grands 
territoires, meme de pays differents, n' a donne 
qu'un gain variant de 0 a 4 pour-cents. Ce gain 
ira probablement en diminuant davantage encore. 

II semble bien que la limite economique d'inter
connexion des centres de production se situe vers 
150 a 200 l<m. 

La mal'clw en Damllele a cow'le clistal1ce diminue 
la puissance tot~le necessaire dans les centrales; a 
longue distance , c'est Ie contmire qui se pl'Oduit. 

2) Des que I' on aborde Ie probleme des reser
ves, on tombe tout de suite dans la confusion. En 
effet, ce probleme est, jusqu'a un certain point, une 
ques tion de grandeur. On peut I'exposer simplement 
comme suit: Le pourcentage de reserve necessaire 
dans une centrale depend du nombre d'unites 
chaudieres et turbines en service. II faut que la 
perte soudaine de la plus grosse unite puisse etre 
supportee sans interrompre la fourniture . Pour une 
centrale qui com porte 4 ou 5 unites, Ie pourcentage 
sera donc de I'ordre de 20 a 25 %, tan dis qu'il ne 
sera que de 10 % pour une centrale qui aurait 
dix machines. 

Si I' on relie deux centrales de cinq unites, par une 
liaison capable de la charge d'une unite, on peut 
se con tenter de la reserve de 10 %. Mais cet avan
tage n' est pas gratuit, car il faut construire la liaison, 
ou disposer d'une liaison existante. 

L'interconnexion de plusieurs centrales tres eloi
nees offre-t-elle des avantages ? Non, dit I' auteur, 
car la liaison de reserve est d'autant plus couteuse 
que les distances augmentent. D e plus, on ne gagne 
pratiquement plus den quand, au lieu de relier 
deux centrales (dix unites dans I'exemple ci-dessus), 
on en prend trois (quinze unites) ou plus encore. 

De ce point de vue, les gran des interconnexions 
n' apportent rien de tangible. 

La distance maximum pour laqueIIe la reserve 
mutuelle des centrales est plus economique que 
I'installation de turbines et chaudieres de reserve, 
depend des conditions locales. Cette distance est 
probablement de I' ordre de 200 Ion. 

3) Les grosses centrales, equipees d'unites puis
santes, sont de construction et d' exploitation plus 
economiques que les cenh'ales moyennes. C' est un 
fait et un argument serieux en faveur de la concen
tration. 

Mais si I' on compare une centrale locale impor
tante constituee de groupes de 50.000 I<W, avec 
une centrale placee sur Ie lignite et possedant des 
unites de 100.000 I<W, Ie coUt de la puissance instal
lee rapportee au kW disponible au point d'utilisa
tion, n' est pas necessairement en faveur de la cen
trale au lignite. II faut tenir compte, en effet, du 
cout eleve du reseau de transport. Cette depense 
supplementaire represente, par I<W utile au centre 
de consommation, 150 a 300 DM pour des lignes a 
110 I<V, et 200 a 380 OM pour les lignes a 220 I<V. 

Les immobilisations totales peuvent donc etre 
beaucoup plus elevees dans Ie cas d'une centrali
sation poussee de la production. 

Decentralisation des installations de production 
comportant au minimum des unites de 50.000 kW. 

Les tres grosses unites modernes, a resurchauffe 
de la vapeur, ont une consommation specifique nota
blement inferieure a celIe des unites du type normal. 
La difference peut atteindre 14 %. C'est ce qui 
justifie I'hypothese d' une consommation specifique 
de charbon de 0,4 l<gjl<Wh, qui a servi de base 
aux calculs de comparaison des couts de transport. 

Un tel rendement ne peut etre obtenu dans les 
petites centrales et I'on peut se demander s'il n'est 
pas utopique de vouloir decentraliser la production 
tout en installant des unites d'une puissance mini
mum de 50.000 k W . 

On peut repondre a cette question en faisant 
remarquer qu'il est deja d'usage main tenant de sur
dimensionner les nouvelles unites que I' on instaIIe. 
L eur puissance est surabondante pendant les quel
ques premieres annees mais, sur toute la duree d e 
leur vie utile, cette methode se revele etre la plus 
economique. 

En outre, I'installation d'unites de 50.000 I<W 
dans des centrales locales sera facilitee par une coo
peration plus etroite entre societes d'electricite voi
sines, notamment : 

1) eIIes pourront s'interconnecter de mamere a 
mettre en commun leurs installations de produc
tion; 

2) eIIes pourront, de plus, augmenter la puissance 
de leUl's centrales suivant un plan commun, de 
maniere a echelonner dans Ie temps, I'installa
tion des unites nouvelles. 

Enfin, il existe encore en AIIemagne un bon nom
bre de centrales qui offrent des possibilites d' exten
sion a bon marche. L eur rendement, sans etre des 
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plus eleves, est encore fort convenable; mais comme 
elles ont des disponibilites en machines, terrains, 
batiments ou facilites diverses, il leur est possible 
d' accroitre leur puissance avec une depense reduite 
de capitaux. On a calcule que Ie cout moyen de 
ces amenagements serait de I' ordre de 260 DM 
par I{W. La puissance que I'on peut ainsi obtenir 
rapidement represente 1.100.000 I{W dont 330.000 
I{W sont en construction, tandis que 40.000 I{W 
entreront en service en 1953-54 et 360.000 I{W en 
1955-56. 

Pour autant que les unites nouvelles assurent la 
charge de base, la realisation des deux premiers 
etages pourrait fournir un supplement de 1 milliard 
de I{Wh sans pratiquement augmenter la quantite 
totale de charbon consomme. 

En consequence, et compte tenu des circons
tances, il est indispensable de favoriser I' extension 
de ces centrales vu leurs besoins relativement fai
bles de capitaux et de matieres. 

Ces dernieres considerations ne reduisent nulle
ment la valeur de ce qui a ete dit plus haut concer
nant la decentralisation. 

L'auteur pense ainsi avoir examine tous les aspects 
des gran des interconnexions par des super-reseaux 
europeens. Le seul point qu'il n'a pas traite est celui 
des « echanges d'energie » mais, dit-il. si I'on excepte 
I'utilisation judicieuse des energies hydrauliques 
d' ete, cette notion est tres peu claire. II en est de 
meme, dit-il. de I'argument qui veut que ce super
reseau europeen doive etre utilise pour repartir entre 
les pays europeens I' energie des marees que I' on 
produira un jour dans Ie nord-ouest de la France. 
Si I' on ajoute que cette energie sera presque sure
ment consommee sur place, on voit que cette notion 
« d' echange d' energie» parait vide de sens. 

De cette etude, il resulte sans contestation pos
sible que les avantages indeniables des intercon
nexions ne pourront etre pleinement realises dans 
I' avenir que sur des territoires toujours plus etroits, 
et moyennant des depenses d'immobilisations tou
jours plus faibles. Leur extension a des territoires 
toujours plus etendus n' est nullement justifiee, car 
les installations gigantesques necessaires au trans
port de I'energie exigeraient des depenses de capi
taux toujours croissantes pour obtenir des resultats 
de plus en plus faibles. 

La seule consideration des capitaux a investir 
rend tous les projets de super-reseaux (380 I{V et 
plus) impraticables. On ne devra realiser que les 
projets qui ne demandent qu'un minimum de capi
taux et qui donneront lieu a un minimum de con
sommation de charbon. 

II va de soi que rien, dans ce qui a ete dit, nc 
s'oppose a des interconnexions de reseaux par dessus 
les frontieres. De telles interconnexions existent 
deja et sont absolument raisonnables. L'aide mu
tuelle qu' elles permettent, peut etre developpee 
davantage encore avec les moyens presents. 

II n'y a pas de raison de croire que les augmen
tations futures de la consommation donneront lieu 
a des accroissements proportionnels des echanges. 
Au contraire, on peut supposer que, en valeur 
absolue, ces echanges n'augmenteront pas beaucoup. 

Conclusion. 

La penurie de capitaux et de charbon oblige 
I'Allemagne a etablir des plans tels que Ie I{Wh 
mis a la disposition des consommateurs soit produit 
avec un minimum de depense de capital et de com
bustible. Cela veut dire que les centres de produc
tion devront se trouver, en majeure partie, a proxi
mite des centres de consommation. 

Par suite de I' accroissement constant de la 
densite de consommation, I' etude des reseaux 
d 'interconnexion ne conduit nullement au postulat 
des super-reseaux. Au contraire, les avantages de 
la marche en parallele ne se materialiseront que 
sur des espaces toujours plus reduits. 

Les capitaux, si rares, ne devront etre investis que 
dans des installations immediatement productives. 

Les lignes a 110 kV prendront de plus en plus Ie 
caractere de liaisons de distributions; elles pourront 
aussi servir de liaisons de secours entre des grosses 
centrales toujours plus rapprochees. 

Du point de vue matieres premieres, la consom
mation pro pre des regions industrielles devra, autant 
que possible, etre assuree par les combustibles secon
daires. II est vain, toutefois, d' esperer que ceux-ci 
pourront faire face a Ia totalite des besoins. 

En Allemagne du Sud, les centrales hydrauliques 
sont appelees a jouer un grand role dont I' etendue 
dependra des capitaux disponibles. L' energie ther
mique de complement d evra etre produite sur place 
et non pas transportee depuis les bassins charbon
niers. 

Du point de vue capitaux, il faut developper 
toutes les centrales existantes, en insistant sur b 
necessite d' economiser Ie charbon. De nouvelles 
centrales a condensation devront eire etudiees pour 
I'emploi d'unites de 50.000 I{W minimum, avec les 
conditions thermiques les plus favorables. Pour 
cela, il est indispensable que les entreprises d'elec
tricite voisines arrivent a etablir une communaute 
d'action. 



Production de gaz a partir de charbons non cokefiant.s 
T ravaux de la Ruhrgas A. G. 

dans Ie domaine de la distillation et de la gazeification (I) 

K. TRAENCKNER, Essen 
Traduit de « Gas- und Wasserfach » du ler odobre 1952 par INICHAR 

La demande mondiale en energie augmente paral
lelement avec Ie progres de la civilisation et I' ac
croissement de Ja population. Pour satisfaire a 
cette demande continueIIement croissante, on dispo
se des differentes formes, dites primaires, de I' ener
gie: houiIIe, bois, eau, huile, petrole. 

En AIIemagne, la houille seule intervient pour 
92 % dans la couverture des besoins energetiques. 

La production char60nniere peut-elle suivre cette 
augmentation croissante de la demande d' energie 7 
Ce n' est pas Ie cas. II est etabli que les quantites 
de charbon disponibles pour la couverture des be
soins energetiques allemands sont res tees sensible
ment constantes au cours des vingt dernieres annees. 
Aussi ne faut-il pas compter, pour I'avenir, sur une 
augmentation importante de ces elisponibilites. Des 
lors, Ie fait que la demande croissante d' energie a 
ete satisfaite alors que la quantite d'energie sous 
sa forme primaire restait constante, s'explique uni
quement par une amelioration elu rendement d'uti
lisation. 

Les porteurs d' energie primaire que sont les 
combustibles solides peuvent, soit eire utilises tels 
quels pour satisfaire aux besoins energetiques. soit 
eire transformes en une forme plus noble d'energie 
ou de porteur d'energie (electricite - gaz). On peut 
affirmer que, dans les pays civilises, il existe une 
tendance generale croissante a utiliseI' de I' energie 
ou des porteurs d'energie nobles. Ainsi, pour Ie ter
ritoire de la Republique federale, alors qu' en 1900 
Ie pourcentage d' energie disponible so us forme de 
gaz Hait de 0,7 %, il a ,atteint presque 10 ,% en 
1950. 

C' est a cette proportion croissante d' energie noble 
que no us devons aussi d' avoir pu couvril' les besoins 
energetiques sans augmentation sensible des ener
gies primaires. 

En effet, cet ennoblissement de r energie s' effec
tue avec un certain rendement, c' est-a-dire avec une 
perte; mais Ie rendement lors de I' utilisation de cette 
energie noble est tellement superieur a celui de 

(I) D'apres Ie rapport dc I'Assemblee generalc annuellc de la 

«Deutsches Gas- und vVasserfach » - Essen 1952. 

J' utilisation de I' energie primaire, que I' on dispose 
d' un nombre de calories utiles bien plus eleve. 
Ainsi, I' utilisation croissante d' energie ennoblie est 
non seulement la consequence d' un certain desir 
de luxe ou d' un plus grand confort. mais cette evo
lution doit necessairement se poursuivre si I' on veut 
a I' avenir continuer a couvrir des besoins energeti
ques croissants avec une production approximati
vement constante d' energie primaire. 

Tenant compte ele J' augmentation continue des 
6esoins de gaz, on doit a premiere vue se rejouir de 
ce que Ie rendement de la transformation soit si 
satisfaisant; en effet, on a caIcule que Ie rendement 
thermique de la production de gaz par col{efaction 
du charbon, c' est-a-dire par degazage, depassait 
84 %. Malheureusement, cet excellent rendement est 
do. en grande partie a la production de col{e a haut 
pouvoir calorifique qui represente deja environ 70 '% 
de I' energie contenue au depart dans Ie charbon, 
alors que Ie gaz produit n' en contient pour sa part 
que 11 .%. II est donc certain qu' une substantielle 
augmentation ele la production de gaz de col{erie 
n'est possible que s'il existe des debouches interes
sants et suffisants pour Ie coh produit. Avant la 
crise coreenne, on notait deja une surproduction de 
coho D'apres des estimations actuelles, on doit ad
mettre que les besoins de gaz ont augmente, au cours 
eles cinq demieres annees, de 3,5 milliards de rna 
par an. Ce volume de gaz de col{erie, correspon
drait, suivant Ie proceele employe, a une produc
tion de coh de 3,5 it 6 millions de tonnes par an, 
c' est-a-elire it peu pres Ie double du tonnage produit 
actuellement par les usines a gaz de la Republique 
federale. II est donc evident que la production de gaz 
supplementaire n' est possible que par des procedes 
qui ne produisent pas simultanement du col{e com
me produit associe. On range sous la denomination 
« coke » les qualites vendables, resistant au choc, 
a I'abrasion et au transport. 

Mais, ce sont les benefices realises par la vente 
du col{e qui permettent de couvrir les frais de pro
duction actuelle elu gaz. Si I' on ne veut pas nuire 
a la base economique de la production du gaz, la 
disparition des benefices de la vente du coke doit 
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etre compensee par une diminution du prix de re
vient du gaz·. On pense en premier lieu a un abais
sement du prix du charbon resultant de I' emploi 
d'un combustible de moindre valeur, fort cendreux, 
a haut rendement en gaz et exigeant des frais de 
preparation moins eleves; il y aurait lieu egalement 
de diminuer les frais d'investissement en uti lis ant 
des installations ayant une capacite de traitement 
maximum. 

Les nouveaux pro cedes destines a la production 
d'une quantite supplementaire de gaz doivent donc 
etre etablis sur les bases suivantes 
1) ne pas produire de quantites supplementaires 

de coke, 
2) reserver la plus grande liberte dans Ie choix du 

combustible a traiter, 
3) par rapport a ce qui s'est fait jusqu'a present en 

matiere de production, lravailler dans des condi
tions economiques au moins aussi favorables, en 
particulier en ce qui concerne Ie charbon et 
I'energie. 

En raison de I'etroite dependance de ces nouveaux 
procedes d' ennoblissement avec I' exploitation et J' ex
traction du charbon, leur developpement et leur ex
ploitation pratique incombent en premier lieu aux 
charbonnages; la Ruhrgas A.G. s' est cependant 
interessee depuis 1936 au developpement de ces nou
veaux pro cedes d' obtention du gaz. Elle fut forcee, 
malgre elk d' arreter les recherches pendant la 
guerre et les installations experiment ales furent de
truites. C' est en 1948 seulement que fut reformee 
la section d'etude et que de nouvelles installations 
d' essais furent creees, de sorte que, actuellement, les 
travaux ont ete repris tres activement. Ceux-ci sont 
orientes dans trois directions principales, pleines 
de promesses, savoir : 

I. - La gazeification de charbons pulverises pal' 
fiuidisation a I'air, pour I'obtention de gaz pauvre. 

II. - La gazeification sous pression de charbons 
cendreux, en lit fixe, avec emploi d' oxygene et de 
vapeur. 

III. - La distillation et la gazeification continues 
de charbon fin par porteurs de chaleur solides, sans 
emploi d' oxygene. 

I. - GAZEIFICATION DE POUSSIER 
DE CHARBON PAR FLUIDISATION A L'AIR 

POUR L'OBTENTION DE GAZ PAUVRE 

Considerations economiques et techniques. 

A premiere vue, la production de gaz pauvre est 
sans interet economique pour I'industrie gaziere. 
II n'en est lien; un procede de i'espece permet en 
effet de liberer dans Ie plus court delai de grandes 
quantites de gaz de consommation et, ce qui est 
aujourd'hui particulierement important, avec des 
moyens d'etablissement les plus reduits. Les coh
ries de la Ruhr emploient encore aujourd'hui en
viron 32 '% du gaz produit pour Ie chauffage de 
leurs fours. Chaque jour, elles brulent ainsi 11,7 
millions de rna de gaz riche, dont au moins 6 mil
lions (environ 2,1 milliards de mal an) pourraient 
etre remplaces pal' du gaz pauvre. Sans doute, il 

existe deja un certain nombre de cokeries equipees 
de generateurs de gaz pauvre, obtenu par gazeifica
tion de col{e en morceaux et destine au chauffage des 
fours. Mais, a cause de la haute valeur du coh, Ie 
prix de la calorie est sensiblement plus eleve pour 
Ie gaz de g'enerateur alimente en col{e que pour Ie gaz 
de col{erie. C' est pourquoi, pour des raisons economi
ques, Ie remplacement du gaz de chauffage par du 
gaz de generateur a col{e ne peut etre retenu comme 
procede de base. Bien entendu, certains besoins de 
pointe peuvent etre couverts par cette methode; ils Ie 
seront dans i' avenir, comme aujourd'hui. 

On sait que Ie prix de 1000 Kcal est sensiblement 
plus bas pour Ie charbon que pour Ie col{e; ceci 
est surtout vrai pour des charbons riches en ballast; 
c' est pourquoi , ceux-ci conviennent particulierement 
a la production de gaz pal' gazeification integra Ie, 
La necessite d' eh"e Ie plus libre possible dans Ie 
choix du charbon et, d' autre part, d' atteindre une 
capacite de traitement maximum indique des I' abord 
les procedes de gazeification de poussier comme les 
plus adequats , En effet, pour atteindre un taux de 
gazeification eleve, I' emploi du poussier s' indique 
car la surface des combustibles solides, la OU se 
deroule la reaction du carbone avec Ie comburant 
gazeux, est au moins 200 fois plus ele~7ee pour du 
charbon pulverulent que pour la meme quantite de 
charbon en morceaux. Mais, pour utiliser a fond cet 
avantage, il faut qu'une quantite suffisante de gaz 
reacteur puisse venir en contact avec cette surface 
exterieure plus developpee. II importe, pour la reac
tion de gazeification du carbone qui se deroule a 
la surface de separation des deux phases, de creer 
la vitesse relative la plus elevee possible entre les 
grains de combustible et Ie comburant et d' obtenir 
ainsi une vitesse de gazeification considerable gracf' 
a i'important echange entre les elements, 

C' est tout a fait Ie cas lors de la gazeificaion en 
lit fixe de combustible en morceaux; ce n'est nulle
ment Ie cas dans la g'azeification de poussier en sus
pension, lorsque les particules de charbon sont por
tees par un courant laminaire de gaz reacteur. Du 
fait de la faible difference de vitesse entre Ie gaz 
support et les particules de charbon, i'echange de 
matieres est trop reduit entre la surface exterieure 
du carbone et Ie gaz de reaction, C' est la raison pour 
laquelle les pro cedes de gazeification de poussier en 
flux gazeux a peu pres laminaire donnent si peu de 
satisfaction, Avec des combustibles aussi lents a 
reagir que les charbons, la duree de reaction neces
saire a une gazeification · du charbon interessante en 
pratique aurait conduit a prevoil' des volumes de 
chambres de reaction atteignant des dimensions 
antieconomiques. 

Pour la gazeification de poussier de charbon, il 
faut creer une vitesse relative en faisant intervenir 
des forces supplementaires : pal' exemple, la force 
centrifuge dans Ie cas des chambres a tourbillon 
cycIonique, et la force d'inertie dans Ie cas de parti
cules pIon gees dans une colonne de gaz vibrant avec 
une frequence suffisamment elevee. La Ruhrgas 
A.G. a effectue des recherches basees sur ces deux 
principes. 
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1. GazeiHcation de po.ussier 
dans une 

« Wirbelkammer » {chambre a tourbillon}. 

La « vVirbeIImmmer» est constituee d'un cylin
dre vertical dans lequel des tuyeres insufflent a 
grande vitesse un melange de charbon pulverise et 
d' ail' prechauffe. Les tuyeres sont disposees de telle 
sorte que leur axe soit tangent a une circonference 
dont Ie diametre est inferieur au diametre interieur de 

. - - ff'oduklionS!los 

_"""i!i\,.;,.,.I~I!'r"""""~ Vergosungsmitlel 

Fig. I. - Chambre a tourbillon 

pour la gazeification de poussier de charbon. 

Produktionsgas 

Kohlenstaub 

Vergasun gsmillel 

Gaz produil; 

Pouss ier de charbon; 

Comburant. 

la chambre de reaction . Les grains de charbon peu
vent etre relativement gros : par exemple, du pous
siel' de triage non broye contenant 16 '% d'inferieur 
it 60 p. ou 75 % de refus sur Ie tamis 4.900. L' air 

de gazeification est prechauffe a 600 ... 6500 C. La 
vitesse de conversion atteinte dans ce cyclone est tres 
elevee. Dans la zone principale de reaction, on 
atteint 4 a 4,5 millions de Kcal/h/m 3

• La tempera
ture de reaction est si elevee que les cendres se 
liquefient; par la force centrifuge, une grande partie 
de la scorie liquide est projetee sur les parois de la 
chambre, Ie long desquelles eIle s'ecoule lentement 
vers Ie bas pour etre finalement granulee de fac;on 
continue a la base de I' appareiI. Le peu de cendres 
restant est elimine par lavage lors de I' epuration 
poussee du gaz. 

Au-dessus de la chambre de reaction proprement 
dite se trouve une cuve verticale de reaction secon
daire, dans laqueIIe les particules de scorie entrai
nees avec les gaz peuvent se solidifier et ou se 
deroule une certaine reaction secondaire. 

L'instaIIation fonctionne avec un exces de car
bone. Le carbone qui n' a pas reagi est separe du 
gaz dans un cyclone et recycle dans la Wirbelkam
mel'. Cette fac;on de faire est possible, contrairement 
a tous les procedes utilises jusqu' a present, du fait 
que la teneur en cendres du col<e pulverulent recu
pere et recycle n' est pas plus elevee que celIe du 
charbon frais et qu'il ne se produit donc aucune 
augmentation de la proportion de cendres dans Ie 
cycle du combustible h'aite. Ceci est un avantage 
particulier aux pro cedes a separation de sCOl'ie liqui
de, en opposition avec d' autres techniques etudiees 
jusqu' a present, dans lesquelles un recyclage du 
combus tible donnait toujours lieu it un enrichisse
ment en cendres . L' exces de carbone favorise Ia 
reaction de gazeification par Ie maintien d' une con
centration en carbone relativement elevee, en par
ticulier dans Ia zone reductrice, En associant la tech
nique du recyclage de I' exces de combustible avec 

8rennslof'fbunker Sehach!l SelJaeN 11 LllflYOfwtirmer Ablltlzedampflressel WaschkiiNer Oestnte9rator Riick90sgeblO'se 
1 11 [nfsfauber 

luftgeblO'se 

Fig. 2. - Schema de I'installat ion nO 2 de 'vVirbelkammer 

d' une ca pacite journaliere de 15 tonnes de poussier de charbon. 

Tl ... T5: Points de prise de temperature; 

1I. h, c : Prises d'a na lyse de gaz; 

Diaphragmes de mesure : A : Pour Ie gaz produit ; B: Pour I'air; C: Pour Ie gaz en retour. 
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l' elimination des cendres en scorie liquide, il est 
possible de gazeifier integralement Ie carbone. 

Le gaz produit a naturellement une temperature 
elevee; sa chaleur sensible est utilisee pour Ie pre
chauffage de rair de gazeification et pour la produc
tion de vapeur dans une chaudiere de recuperation. 

Les essais ont commence dans une petite instal
lation d'une capacite de 5 t de charbon par jour. 
Apres obtention de H!sultats favorables, on a cons
truit une installation pouvant traiter 15ft/jour; celle
ci est representee a la figure 2. 

Dans cette installation experimentale, on traite 
des combustibles d' origines les plus diverses, aussi 
bien houilles que lignites. Ceux-ci, du fait de leur 
plus grande reactivite, se gazeifient naturellement 
plus facilement et avec un meilleUl' rendement. Le 
coh de lignite donne pratiquement d' aussi bons 
resuItats que les lignites eux-memes. Parmi les char
bons, les f1ambants conviennent particulierement. 
La teneur en cendre des combustibles traites peut 
atteindre 30 % sans occasionner de difficultes. 

Rendements du procede. 

Avec l'installation de la figure 2, d'une capacite 
journaliere de 15 t, on a atteint avec des charbons 
f1ambants un rendement de gazeification de 63 % 
et un rendement thermique, y compris la production 
de vapeur dans la chaudiere, de n '%. 

En se bas ant sur les recherches dejit effectuees et 
en considerant que les pertes sont moindres dans une 
intallation a grande echelle, on obtiendrait, pour 
une installation projetee de 100 t de capacite journa
liere, les resultats suivants (voir fig 3). Avec la 
houille, on obtient un rendement de gazeification de 
70 '%, un gaz a 1000 KcaI!Nm3 et un rendement 
thermique de 84 %. Avec du lignite sec ou du coh 
de lignite, on obtient un rendement de gazeification 
de 77 %, un gaz a 1200 KcallNma et un rendement 
thermique de 88 .%. 

La Wirbellmmmer d'une telle installation aurait 
un diametre d'environ 2 m et une section de 3,14 m 2

• 

Steinkohle Braunkohle 

Fig. 3. - Representation du flux de chaleur 

dans la gazcification de charbon et de lignite 

par Ie procede de la vVirbelkammer 

en vue de la production de gaz pauvre. 

Steinkohle 

Braunkohle 

1m Dampf 

Charbon; 

Lignite; 

Dans In vapeur. 

Sa capacite de traitement serait environ ' de 100 t par 
jour; avec Ie gaz produit de cette fa<;on, un volume 
journalier d'environ 100.000 rna de gaz de four a 
col(e (it peu pres 30 millions de m" par an) pourrait 
etre li6ere et mis it la disposition de I' approvisionne
ment public. Ce resuitat, qui peut etre obtenu par 
une seule chambre avec ses installations auxiliaires, 
correspond a la production d'une usine a gaz d'im
portance moyenne. Les plans d'une telle installation 
sont etablis et celle-ci doit etre construite sous peu. 
On disposera vraisemblablement des premiers resul
tats l' annee prochaine (en 1953 N.d.I.R.) 

Influence du chauffage par gaz pauvre 
produit dans une Wirbelkammer 
sur Ie rendement d'une cokerle. 

Lorsqu' une cokerie utilise une telle installation 
pour Ie chauffage de ses fours et lib ere ainsi du 
gaz riche precedemment utilise . a cet effet, Ie rende
ment energetique vu sous I' angle economique varie 
considerablement (fig. 4). 

Fig. 4. - Rendement thermique 

de I'ensemble d 'une exploita tion de cokerie : 

a ) avec chauffe par Ie ga,. de cokcrie ; 

b) avec chauffe par du gaz provenant d'une \Virbelkammer. 

Energieerzeugung 

T eer 

Production d'energie; 

Goudron . 

En effet, dans Ie cas des pro cedes utilises jusqu' a 
present, avec chauffage des . fours par gaz riche, les 
calories mises en ceuvre dans Ie charbon enfourne 
(y compris Ie combustible destine a la compression 
du gaz) se repartissent de la fa<;on suivante : 
70,3 % dans Ie coh, 4,5 '% dans Ie goudron et ben
zol et 11% dans Ie gaz du reseau. 

Avec chauffage par gaz pauvre, I'energie primaire 
fournie par Ie pouvoir calorifique du charbon se 
repartit com me suit : 62,4 % dans Ie coke, 4 % 
dans Ie goudron et Ie benzol et 17,75 '% dans Ie 
gaz du reseau. L' energie necessaire it la compression 
du gaz du reseau est fournie dans ce cas, pal' la 
vapeur de recuperation du gazogene. 

Sans doute, I'utilisation d'une Wirbelkammer 
fait· baisser Ie rendement global de la cokerie de 
85,8 a 84,2 '%; mais, la production de gaz augmente 
de 60 '% en passant de 11 a 17,75 %. De ce fait, 
com me Ie gaz possede un meilleur rendement d'utili -
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sation thermique que Ie combustible solide, il resul
te que, d ans I' ensemble, Ie rendement energMique 
est sensiblement ameliore au point de vue economi
que. 

2. Gazeification en Schwingrohr 
{tube vibrant}. 

Dans ce procede, on utilise, pour creer une vitesse 
relative de deplacement entre les particules de char
bon et Ie comburant, les vibrations de la masse ga
zeuse dues it la combustion ou it la gazeification 
d 'un combustible dans un tube appele Schmidt
Rohr. 

Ce systeme de combustion vibrant fut developpe 
par son inventeur, I'Ingenieur Paul Schmidt de 
Munich, en tant que moteur it reaction pulsatoire 
pour engin volant et applique comme tel. On uti
lisait, comme carburant, des combustibles liquides. 

Principe. 

Cet engin moteur est constitue par un tube ferme 
it une extremite par une soupape d' admission et dans 
lequel on introduit un melange de combustible liqui
de et d'air; un aIiumage unique provoque une com
bustion pulsatoire du melange ou une suite d 'explo
sions. La figure 5 represente un Schmidt-Rohr, uti
lise au rendement maximum avec combustible liqui
de. Le tube a environ 50 cm de diametre et une 
longueur de 3,50 m it 4 metres. II est ferme d'un 
cOte par un groupe de soupapes, derriere lesqueIies 
se trouve Ie systeme d'introduction du combustible 
avec les jeux de tuyeres. 

La suite des dessins de la figure 5 represente de 
haut en bas les phases du fonctionnement de l' ap
pareil. Apres introduction d' un melange inflam-

venfl~(""~r' -------___ ---.J 

Brennsfofiiiiisen 

a 

c 

d 

e 

F ig. 5. - Phenomenes dans un Schmidt-Rohr penda nt une periode. 

V entile 

Bre nnstoffdii sen 

Soupape; 

T u),,, res II combustible. 

mabie air - combustible, une combustion est pro
voquee par un allumage exterieur unique, combus
tion qui se trans forme avec une rapide augmenta
tion de pression en une sorte d' explosion (fig. Sa). 
A cause de la surpression, les ciapets des soupapes 
etant fermes, les gaz de combustion (et, dans les sta
des ulterieurs du fonctionnement, les gaz residuaires 
de I' explosion precedente) sont chasses vers I' ex
terieur du tube (fig. 5b). L'iner tie de la colonne 
des gaz expulses cree, dans la chambre de com
bustion, une depression qui ouvre les soupapes et 
par laquelle de I'air frais ainsi que du combustible 
sont aspires pour former un nouveau melange in
flammable (fig. 5c). La depression provoqu e en
suite dans Ie tube un rappel vers I' arriere, de la 
colo nne des gaz; de ce fait, Ie melange air - com
bustible fraichement aspire est com prime et les 
ciapets des soupapes se referment it nouveau. Dans 
la chambre de combustion du tube, on trouve un 
certain volume de melange inflammable frais et der
riere lui, les residus gazeux encore chauds de I' ex
plosion precedente ; enfin, it l' orifice de sortie du 
tube, une certaine quantite de gaz est aspiree de 
I'atmosphere ambiante (fig. 5c et 5 d) . Par I'in
f1uence conjuguee de la pression, de la temperature 
et des particules des gaz chauds residuaires qui pro
voquent I' allumage, Ie melange qui se trouve dans 
la chambre de combustion s'allume de Iui-meme et 
Ie cycle de la combustion recommence (fig. Sa). A 
la cadence d ' environ 50 it 60 explosions pal' seconde, 
il se produit dans Ie tube un regime de vibrations 
entretenues de la colo nne de gaz, du au phenomene 
de va-et-vient. Dans Ie cas d'une libre aspiration 
de I'air et du combustible, Ie Schmidt-Rohr a une 
capacite specifique d' environ 5 t de benzine it 
I'heure par m 2 de section du tube et une puissance 
calorifique d' environ 50.106 Kcal pal' heure et par 
m 3 de la chambre de reaction principale. 

. L' extraot"dinaire simplicite du procede, r: accrois
sement rapide de la pression et de la vitesse du gaz 
en vibration dans Ie tube, firent apparaitre la pos
sibilite d' appliquer Ie principe du Schmidt-Rohr 
it la gazeification des combustibles solides. 

Dans Ie cas d' emploi de combustibles soli des pul
verises , les particules de combustible auront tou
jours, it cause de leur inertie, une grande vitesse rela
tive de depla cement par rapport au comburant en 
vibration. 

Principes de fonctionnement 
{essais avec essence}. 

Les premieres recherches sur les principes de ce 
pro cede furent ef£ectuees en utilisant I' essence com
me carburant. Le premier tube experimental avait 
une longueur de 1600 mm et un diametre de 35 mm; 
iI possedait une chambre' de combustion derriere la 
soupape d'admission, elargie en forme de poire et 
d'une capacite de 0,5 litre. Ce type d'appareil a 
pennis de determiner I'influence des formes de tube 
les plus diverses sur la frequence et I'intensite des 
vibrations, sur Ie debit en carburant et sur I'impor
tance de I' excedent possible en combustible. II a 
Me montre que, en principe, Ie fonctionnement d'un 
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tube autovibrant etait possible pour autant que la 
temperature de la zone principale de combustion ne 
descende pas en dessous de 12000 C; la temperature 
« moyenne» Hait de 9500 C (aspimtion d'une 
quantite de gaz plus froids par r extremite ouverte 
lors du reflux de la colonne des gaz). 

Avec ce tube on a consomme par combustion jus
qu' a 2,8 kg d' essence par heure (c' est-a-dire 3 t 
d' essence par heure et par metre carre de section 
du tube), avec un exces de carburant atteignant 
4 I<g a I'heure. 

II est possible de calculer tres exactement la fre
quence des vibrations par les lois de I' acoustique. 
Le tube . peut etre considere comme un tuyau d' 01'

gue ferme a une extremite, dont la longueur est ap
proximativement egale au quart de la longueur d'on
de de la vibration du gaz (une legere difference 
resulte du fait de r amortissement du a I' elargisse
ment de la chambre de combustion). 

La frequence des vibrations est fonction de la 
temperature moyenne et du poids moleculaire moyen 
des gaz. Celui-ci etant indus dans r expression de 
la constante des gaz R, on a pour la frequence v : 

ou R 
T 
x 
g 
I 

VR.T.x. g. 
v = 

41 

constante des gaz 
temperature absolue 
exposant adiabatique 
acceleration de la pesanteur 
longueur du tube. 

Du fait de son ehoite dependance avec la tempera
ture, la frequence des vibrations est fonction de r ex
cedent de combustible, des pertes de chaleur a la 
paroi du tube et des grandeurs analogues influen
c;ant la temperature moyenne du tube. La frequence 
maximum correspond a un exces de carburant d'en
viron 10 '% (dans Ie cas du melange essence - air, 
c' est un exces d'hydrogene qui donne les vitesses 
de combustion les plus elevees). En instaIIanta 
r extremite ouverte du tube un recipient coIIecteur 
des gaz, duquel on reaspire chaque fois les gaz de 
reaction chauds, on augmente la temperature moyen
ne du tube et, par Ie fait meme, la frequence; on 
obtient un resultat analogue en compensant les per
tes calorifiques a la paroi par prechauffage de 
rail' ou du melange carburant. L'intensite de la 
vibration est entre autres dependante de la vitesse 
de reaction dans Ie tube et de r augmentation de 
volume qui se produit a ce moment. Lors du fonc
tionnement a r essence, les reactions furent toujours 
achevees 50 cm derriere la soupape d' admission et 
r oxygene consomme completement; on ne trouverait 
donc la, en cas d'exces de carburant, que du CO, 
H 2, CO2 et N 2 . Dans Ie cadre de cette etude de 
r aspect general de la question, il n' est pas possible 
de discuter les details; no us pouvons seulement 
presenter les grandes lignes des resultats acquis 
jusqu'ici. 

Adaptation a l' emploi de combustible pulverise. 

Au cours de travaux ulterieurs, on est parvenu a 
adapter r appareil, qui jusqu' alors ne consommait 
que des combustibles liquides, a I'emploi de char
bon, de lignite ou de coh de lignite pulverises. II 
est possible d'actionner un tube de I'espece avec des 
combustibles solides dans les conditions de combus
tion ou dans celles de gazeification, c' est-a-dire avec 
un exces de combustible. Dans la suite, on est par
venu a remplacer les soupapes employees au debut 
et dont i' existence etait fort reduite du fait des fortes 
sollicitations mecaniques, par un organe d' admission 
a fonctionnement aerodynamique; cet organe, ne 
comportant aucune piece mobile, offre une parfaite 
resistance a r usure et sa duree est pratiquement 
illimitee. 

Les efforts enormes que la scorie liquide fait subir 
a la paroi et i' usure particulierement forte due au 
combustible pulverise, sont attenues dans une large 
mesure par i'emploi, pour les paJ'ois du tube, d'un 
revetement en ceramique (carbure de silici{J:m par 
exemple). 
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Les premiers essais au charbon pulverise furent 
effectues dans un tube de memes dimensions que 
ceIIes deja indiquees. On a en suite utilise un 
Schwingrohr d~ 100 mm de diametre, de 3 a 3,5 m 
de longueur et avec une chambre de combustion 
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elargie, d' environ 10 litres de capacite. La figure 
6 donne Ie schema de principe de cette installation. 
Le charbon, pwvenant du silo, est amene par Ie 
systeme d' alimentation en poussier, se trouvant der
riere l' etranglement de reflux, dans la chambre 
de combustion du tube. Dans celle-ci, se trouve une 
tubulure de prise de pression qui, par I'intermediaire 
d' un appareil de mesure, permet l' enregistrement 
continu de la frequence et de I'intensite des vibra
tions au moyen d'un oscillogl'aphe. Sur Ie tube de 
resonance lui-meme, sont fixees des pl'ises de gaz, 
qui permettent de prelever du gaz a differents en
droits et de suivre ainsi Ie deroulement de la con
version a I'interieur du tube. 

Resultats obtenus avec du poussier de charbon, 

Voici quelques resultats des essais faits jusqu' a 
present dans Ie tube de 35 mm de diametre, avec du 
lignite et du charbon flambant. 

Avec un lignite rhenan, sec (granulometrie 0 . .. 
1 mm, 5,7 % cendres, II,S % eau, 44,3 % matieres 
volatiles, 38,5% carbone fixe, pouvoir calorifique 
superieur : 5.350 Kcal/kg), on a obtenu un rende
ment de gazeification de 63% pour une conver
sion du carbone s' elevant a 93 '%. Le gaz contenait 
outre 10 % de CO2 , environ 33 '% de CO + 
H 2 , Ie reste etant de r azote. Son pouvoir calorifique 
etait quelque peu superieur a 1000 KcallNm3

• La 
consommation de poussier etait d'enviwn 15 kg/h, 
la c<;lpacite specifique etant de 15,6 t/m2/h, rappor
tee a la section du tube, ou de 3 t/m'2/h, rapportee 
a la section de la chambre de reaction en forme de 
poire. 

Le lignite et Ie coke de lignite donnerent pratique
ment les memes resultats. 

La plus grande partie des cendres etait separee 
sous forme liquide dans la chambre de separation 

annexee, de sorte que Ie coh excedentaire (80 g/kg 
de combustible) ne presentait que 24 '% de cendres. 

Avec un charbon flambant (8,87 '% de cendres 
1,72 % eau, 34.51 :% matieres volatiles. pouvoir 
calorifique superieur : 7370 Kcallkg) et. pour une 
consommation de 14,4 kg charbon/h et 52.1 Nm3 

d·air. on a atteint un taux de conversion du carbone 
86.7 ,% pour un rendement de la gazeification de 
54.2 '%. Le pouvoir calorifique du gaz etait de 880 
KcallNm 3 (7.2 % CO2 , 0.1 '% O 2 , 17.6 1% CO. 
11,4 '% H 2• 63.7 '% N 2 ) . La capacite specifique etait 
de 15 t/rri2/h rapportee a la section du tube et de 
2.9 t/m2/ h. rapportee a la section de la chambre de 
reaction en forme de poire. Le grand «Schwingrohr» 
de 1 00 mm de diametre. egalement a revetement de 
carbure de silicium et employe avec un collecteur 
de cendres annexe. permet de traiter 5 t de houiIIe 
par jour. Sa capacite de rraitement lors des essais 
a ete de 26.3 t/n~2/h. rapportee a la section du tube. 
ou de 6.1 t/m2 /h. rapportee au plus grand dia, 
metre de la chambre de reaction elargie. 

La charge thermique maximum dans la chambre 
de reaction. calculee sur la quantite de chaleur 
Iiberee lors de la gazeification. etait d' environ 46 ... 
50 millions de Kcal/ m 3/h (a titre de comparaison. 
elle est d' environ 500.000 Kcallm3jh dans une ins
taIIation normale de chauffage au charbon pulverise 
et d' environ 4.5... 5 miIIions dans une chambre 
cyclonique). Cet exemple donne une idee des possi
bilites du systeme. Mais. il faut bien remarquer 
que les recherches avec Ie Schmidt-Rohr en sont _ 
seulement a leurs debuts et que. dans Ie cas d'un 
traitement par charbon flambant. on n'a pas encore 
obtenu une gazeification complete du poussier; au 
contraire. dans les essais faits par nous jusqu' a pre
sent. environ 30 % de l' energie thermique du char
bon mis en ceuvre se retrouvent dans les poussieres 
volantes de col,e. non converties. 
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Fig, 7. - Osciliagwlllmes des pulsatians de resanance dans un Schmidt-Rahr (35 mm de diametre, re"etement refractaire) 

avec soupapc aerodynamique pour la gazeification : a) de benzine; b) de lignite; c) de charbon flambant. 
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Mais, de toute fayon, cet appareil relativement 
petit, avec une section maximum dans la chambre 
principale de reaction, d'environ 350 cm2 (dia
metre : 21 cm), est a. meme de produhe, a par
tir de 5 t de charbon par jour, 20.000 m 3 de gaz 
a. 900 KcallNm3

; cela signifie deja. un rendement 
specifique en gaz pauvre d'envil'On 23.800 Nm 31 
mr.! Ih (rapportes au plus grand diametre) ou de 
105.000 Nm 3/ m2 /h (rapportes au diametre du tube). 
Dans des Schwingrohr de plus grand diametre, un 
elargissement du tube dans la chambre de combus
tion principale ne sera probablement pas necessaire. 

Ces valeurs ne sont que des resultats de debut; 
eIIes seront certainement ameliorees au cours des 
travaux ulterieurs, surtout en ce qui concerne la 
conversion du carbone et Ie pouvoir calorifique. 
On peut en particulier, esperer de beaucoup meil
leures performances pour les combustibles reactifs, 
tels les lignites. 

Les oSciIIogrammes de Ja figure 7 montrent les 
pulsations de resonance se produisant dans un 
Schwingrohr en fonctionnement. lis furent obtenus 
en actionnant un petit Schwingrohr 11 I' aide d' es
sence, de lignite et de charbon flambant, dans les 
conditions de la gazeification, c' est-a.-dire avec un 
exces de combustible. Les courbes superieures des 
osciIIogrammes' indiquent la frequence du courant 
alternatif de 50 periodes pal' seconde comme repere 
de I'evaluation du temps. 

Nous n'avons parle ici de ce Schwingrohr, dont Ie 
developpement en est seulement a. ses debuts, que 
pour montrer les vastes possibilites que presente en
core I' expansion des procedes de combustion et de 
gazeification et pour demontrer combien fructueux 
peuvent etre des enseignements de domaines voisins 
pour I'etablissement de nouveaux procedes de gazei
fication. 

Certes, Ie procede n' est pas encore exploi
table. II presentera probablement moins d'interet 
pour I'induslrie gaziere eIIe-meme que peut-etre 
pour les turbines a. gaz ou pour Ie developpement 
d' appareils de gazeification de petit format. Mais 
il vaut la peine de fa ire deja. mention ici des recher
ches effectuees dans ce domaine, car on peut compteI' 
que, dans d' autres pays egalement, des etudes ont 
ete entreprises sur cette question. On sait que c' est 
Ie cas, par exemple, aux Etats-Unis. 

II. -- LA GAZEIFICA TION EN LIT FIXE 
AVEC OXYGENE ET VAPEUR, 

A HAUTE PRESSION 

La gazeification a. haute pression de lignite avec 
oxygene et vapeur par Ie pro cede de la fhme Lurgi 
GeseIIschaft fiir Warmetechnik est connue. II fut 
pour la premiere fois essaye a Hirschfeld et mis en 
reuvr~ a. I' echeIIe d' exploitation a. Bohlen et Briix. 
On opera avec du lignite, proven ant de I'Allemagne 
centrale et de Boheme, et Ie procede donna des 
resuJtats tout a fait satisfaisants pour la production 
de gaz domestique. 

La gazeification de charbon flambant. 

Durant la guerre, des essais furent effectues a 
Hirschfeld avec de I' anthracite de la Ruhr et du 
charbon flambant. Les resultats de ces essais, peu 
nombreux et courts, ne sont pas concluants quant 
a I' applicabilite du pro cede aux charbons de la 
Ruhr. Pour eclaiI'er ces questions, une installation 
d' essai fut etablie pres de la Ruhrgas A. G. Le 
dispositif de fonctionnement et I' appareillage furent 
developpes pour permettre des travaux etendus, 
avec d' assez fortes productions, aussi bien 
avec des lignites rhenans et autres combustibles 
jeunes qu' avec des charbons a longue Hamme fai
blement agglutinants. 

En outre, de nouveaux procedes ont He etudies 
dans Ie domaine de I' epuration des gaz, des reac
tions de contact et de la production de gaz de 
reseau. 

Le generateur d' essai a un diametre de 800 
1000 mm suivant qu'il est utilise avec ou sans reve

. tement refractaire. Les differentes especes de char
bon de I'Allemagne occidentale y furent utilisees. 
Ces travaux, e£fectues en collaboration avec la Lurgi, 
sont en partie termines. Dans Ie courant de deux 
annees, environ 3000 t de charbon de differentes 
qua lites ont ete utilisees; les charbons fIambants et 
un charbon faiblement agglutinant furent speciale
ment etudies pour la gazeification. 

Les rendements obtenus avec des charbons flam
bants. 

Nous sommes aujourd'hui en mesure, contrairement 
a ce qui s'est passe jusqu'a ce jour, de gazeifier sans 
difficultes, sous pres3ion, un charbon flambant d'une 
teneur en cendres atteignant 25% et possedant un 
indice d' agglutination de 15 d' apres Damm, avec 
une capacite specifique de traitement etonnamment 
elevee de 1200 I<g pal' m 2 et pal' heure. Pal' tonne 
de charbon brut, la production de gaz brut s'eleve 
a 1670 Nm3 et celie de gaz pur a. 1200 Nm3, celui-ci 
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Fig. 8. -- Accroisscment de la capacile de trailemenl 

par Ie procede Lurgi sous pression. 

Comparaison des nouvelles va leurs d'essais 

pour du gaz f1ambant mi-cokefianl et du lignite auslralien, 

avec les anciennes valeurs pour du charbon non-cokefianl. 

rapportees a la capacile specifique du genera leur, 

exprimees en Kcal conlen~s dans Ie gaz par m2 de section de cuve 

et par heure. 
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ayant un pouvoir calorifique de 3950 Kcal par Nm3
• 

La consommation d'oxygene s'eleve a 250 Nm3 par 
tonne de charbon brut ou a 0,224 Nm3 par Nm3 de 
gaz pur. La figure 8 montre la signification d'un 
rendement specifique de 1200 l(g/m'2/h en opposant 
les chiffres de la station d'essai et ceux des instal
lations existantes. A la station d' essai, on atteint 
par exemple avec des charbons f1ambants, en valeur 
calorifique du gaz, 5,65 Mio Kcal par metre carre 
de section du generateur et par heure, tandis que, 
dans I'installation de Hirschfeld, dont les dimensions 
sont les memes que celles de I'installation d' essai 
de la Ruhrgas, on atteint avec de I'anthracite un 
rendement de 1,68 Mio Kcal par metre carre et 
par heure. La capacite est pratiquement triplee. Le 
progres est clair en ce qui concerne les frais d ' eta
blissement d' une installation de gazeification sous 
pression Lurgi et Ie service des frais de capital 
inherents. 

Augmentation de la valeur calorifique du gaz. 

Le gaz obtenu par la gazeification sous pression 
doit correspondre en pouvoir calorifique et densite 

Kra/twerk 

Ascheovl/f09 

a celui des fours a col(e et avoir une teneur en CO 
aussi basse que possible. Theoriquement, ceci peut 
etre obtenu par I' elevation adequate de la pression 
dans Ie gazogene, laquelle donne lieu a un accrois
sement de la teneur en methane et done du pouvoir 
calorifique. Cette voie est prohibee pour des raisons 
pratiques, notamment parce que les frais d'investis
sement qui resulteraient de I' etablissement d ' un 
generateur a une telle pression s' eleveraient de fayon 
antieconomique. Cet accroissement de la valeur 
ca lorifique du ' gaz peut etre realise d' une fayon 
economiquement avantageuse par une reaction de 
contact des gaz, sous forme d'une synthese partielle 
Fischer-T ropsch ou par methanisation. 

Schema et bilan de l' energie. 

La figure 9 montre schematiquement une installa
tion de I' espece pour la production de gaz normal 
par Ie pro cede sous pression avec une synthese par
tielle faisant suite. Elle consiste dans Ia production 
de gaz proprement dite, dans I'epuration et dans Ia 
synthese avec traitement subsequent des produits 
de synthese. Une installation pour Ia production de 

Feinreinigung 
(lIecfisolanlogc) 

. Rohphenol 

Phenosolvananlage 

Synthese 

Teer 8entinKog3sin6arschHarfwachs 

Nac/Jverarbeilung 

Fig. 9. - Schema de la production de gR' normal par gazeification sous pression de charbon f1ambant avec synthese partielle. 

I) Centrale d'energie (vapeur et courant); 

2) Appareil de separation; 

3) Echangeur; 

4) Compresseur; 

5) Gazogene sous pression; 

6) Sas a charbon ; 

7) Sas it cendres; 

S) Chaudiere de recuperation; 

9) Refrigerant par lavage; 

10) Separateur sous pression de goudron; 

II ) Tour de lavage primaire; 

12) Tour de lavage secondaire; 

(3) Contre-courant; 

14) Systeme de refrigeration; 

15) Resen'oir pour essence legere; 

16) Chambre de contact ; 

17) Echangeur de chaleur; 

IS) Lavage a I'huile sous pression; 

19) Reservoir pour les produits primaires; 

20) Colonnes de distillation; 

2 1) Colonnes de stabilisation; 

22) Filtre it gravier; 

23) Colonnes. 

24) Colonne de distillation; 

25) Extracteur; 

26) Reservoir de stockage. 
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Fig. 10. - R epresentation du flux de chaleur 

duns la production de gaz normal 

par gazeification sous pression de charbons f1ambants 

avec une synth"se partielle. 

Rendement incluant Ie charbon 

pour Ia production d'energie: 58,3 %. 

Rendement excluant Ie charbon 

pour la production d' energie: 78,5 %. 

1 Mio de metres cubes de gaz normal par jour a He 
calculee dans tous les details, Douze generateurs 
de gaz sont necessaires, dont dix en service, La cuve 
des gener~teurs a une section de 6 m 2

, Cette installa
tion doit utiliseI' un charbon fIambant, d'une granu
lometrie de 6 a 20 mm, non lave, ayant la teneur en 
cendres du produit brut d'extraction (indice d'ag
glutination d'apres Damm : 15), 

Le goudron obtenu par Ie nouveau procede est de 
haute valeur et a une teneur en poussiere relative
ment faible, Pour rendre Ie gaz brut propre a la 
reaction de contact, une epuration poussee doit 
etre realisee, La figure 10 montre un bilan calorifi
que de I' ensemble du procede, incluant la produc
tion d'energie necessaire, Le rendement global 
s'eleve a 58,3 %, dont 41 % pour I'energie du char
bon transferee au gaz de reseau et 17,3 'o/p pour les 
produits bruts de synthese et les huiles de goudron 
condensees, Pour la charge de pointe une installa
tion de methanisation peut prendre la place de 
I' usine de synthese, Si I' on ne tient pas compte 
de I' energie, Ie rendement est de 78,5 % pour la 
gazeification et la synthese, incluant Ie goudron, 
I'huile et I' essence, 

En meme temps que !'installation d'essai pour 
la generation, la premiere installation d' essai pour 
un nouveau procede d' epuration des gaz des firmes 
Lurgi et Linde fut etablie, Dans cette installation, 
Ie gaz brut est debarrasse de ses constituants nuisi
bles a la synthese ou au gaz de distribution, tels que 
I'hydrogene sulfure, les composes organiques du 
soufre, les hydrocarbures non satures provoquant 
la formation de resines, lis sont separes en meme 
temps que I'acide carbonique, en une seule ope
ration, par condensation et lavage sous pression 
au moyen de solvants organiques, L' epuration du 
gaz de synthese etait jusqu'ici reputee tres couteuse 

et devait etre effectuee par une serie de separations 
echelonnees, Dans Ie nouveau procede, toutes ces 
epurations sont incluses dans la meme operation, 
Cette simultaneite et Ie grand pouvoir absorbant 
de la solution de lavage donnent lieu a une faible 
depense d' energie et conduisent a un abaissement 
essen tiel du cout de I' epuration du gaz en comparai
son des methodes usitees jusqu' a present pour Ie 
gaz de synthese, 

Des avantages analogues sont a citer en ce qui 
concerne les installations connexes de reaction 
par contact. Au cours des derniers mois, Tramm 
a donne diverses indications au sujet des grands 
progres realises apres la guerre dans Ie developpe
ment de la synthese Fischer-Tropsch, On a reussi 
it accroitre I' effet utile de I'installation de catalyse 
dans une mesure telle que Ie cout de la partie 
synthese ne l'epresente plus que 6 a 10 % du cout 
d'une installation complete de synthes~ Fischer
Tropsch, L'idee deja souvent exprimee d' etablir 
une combinaison de gazeification integrale sous 
pression et de synthese Fischer-Tl'Opsch n' etait a 
envisager jusqu'ici que dans des cas particuliers 
par suite du cout de I'installation et de la production 
specifique relativement faible, L' accroissement de 
cette derniere dans la gazeification sous pression, la 
possibilite de gazeifier des charbons faiblement ag
glutinants, ainsi que les nouveaux developpements 
dans Ie domaine de I'epuration du gaz et de la syn
these (surtout par les fhmes Lurgi et Ruhrchemie), 
rendent actuellement possible une production eco
nomique de gaz par gazeification sous pression avec 
oxygene ainsi qu'une synthese partielle connexe, 
Une partie seulement du gaz epure est convertie en 
produits de synthese, savoir une quantite d' oxyde 
de carbone et d'hydrogene telle que Ie gaz restant 
corresponde completement en composition et en 
pouvoir calorifique au gaz de distribution, 

A vantages en ce qui concerne l' economie de 
l'energie. 

Un point essentiel. qui rend cette forme de pro
duction de gaz encore particulierement interessante, 
est Ie fait que Ie charbon lave, avec sa teneur en 
cendre originelle d'un maximum de 25 %, peut etre 
utilise. Ce charbon, traite suivant Ie pro cede deet'it 
et trans forme en gaz et en produits de synthese, est 
utilise avec un rendement energetique notablement 
plus eleve si on Ie ~ompare a la meme quantite 
de charbon prepare mecaniquement et employe a 
usage thermique, En raison de la fraction impor
tante des calories-gaz (41 % de I'energie totale du 
charbon) pouvant eh'e utilisee avec un rendement 
eleve et compte tenu de la valeur calorifique des pro
duits de synthese, Ie procede met a la disposition 
de I' usager plus d' energie utile que si Ie charbon 
etait employe directement par lui. Pour obtenir la 
meme energie sans utiliseI' Ie procede decrit. il 
faudrait extraire 25 % de charbon en plus, Le 
gaz produit par Ie nouveau pro cede justifie egaJe
ment Ie mot de Wagener : employer Ie gaz est 
epargner Ie charbon, 
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Une chose serait encore a montrer. L'emploi de 
charbon cendreux rend Ie procede particulierement 
propre a la mise en reuvre au lieu de production du 
combustible. Le transport de charbon a forte teneur 
en ballast est antieconomique. L' emploi de charbon 
lave dans une usine eloignee donne lieu, par suite 
des frais de transport, a un coUt assez eleve du char
bon rendu et reI eve ainsi de fa~on sensible Ie coUt 
de la production de gaz. La necessite d' une usine 
a oxygene rend Ie procede adequat aux grandes ins
tallations. L'installation projetee et calculee pour 
la production economique de 1 million de rna de gaz 
par jour ou 360 millions de rna par annee exige une 
usine a oxygene qui realise Ie cout minimum de 
]'oxygene. En raison du coUt fortement croissant de 
]'oxygene pour une capacite moindre, il existe pour 
]'installation de production de gaz une capacite mi
nimum fixee par des conditions economiques. Elle ne 
peut guere etre inferieure a 1 million de rna par jour. 

III. - LA DISTILLATION CONTINUE DE COM
BUSTIBLES A GRAIN FIN ET LEUR GAZEIFI
CATION .cONTINUE A L'AIDE DE PORTEURS 
DE CHALEUR SOLIDES SANS UTILISATION 
D'OXYGENE (pro cede LR) 

Un pro cede qui consiste a transmettre, au moyen 
de corps fortement chauffes, de la chaleur a des 
combustibles solides en vue de leur valorisation ther
mique, n' a rien de nouveau en soi. Le plus ancien 
brevet allemand dans ce domaine date de 1905. En 
outre, la Fit'me Koppers a depose legalement des 
pro cedes semblables en 1921. Citons aussi sous ce 
rapport Ie procede de Weber. La methode expliquee 
ci-apres est caractedsee par Ie fait que Ie charbon 
pulverise est souffle a travers une masse de porteurs 
de chaleur en mouvement lent. 

Principe du pro cede. 

Les considerations suivantes montrent les avan
tages de pareil procede utilisant des porteurs de 
chaleur solides par rapport aux pro cedes de distil
lation connus jusqu' a present. 

Dans un four a coke, la surface de transmission 
de chaleur est d' environ 4,5 m'2 par m 3 de capacite 
du four. Cette surface, en liaison avec la conducti
bilite calorifique du lit de charbon et de coh, deter
mine Ie temps necessaire pour chauffer ce metre 
cube de charbon de fa~on a eliminer completement 
les matieres volatiles et a produire un coke en 
morceaux bien cuit. Selon la largeur du four, cela 
dure de 16 a 22 heures . Si I' on veut obtenir un coh 
de qua lite, cette duree ne peut plus etre notablement 
reduitf!. Mais, si ]' on renonce a la qualite commer
ciale du combustible degaze, on peut, en utilisant 
du charbon en grains fins ou pulverise en sus
pension, transmettre a ce charbon, grace a sa 
grande surface , une quantite de chaleur extra
ordinaire . par unite de temps. C'est dans Ie 
meme sens aussi qu' agit un agrandissement de 
la surface emettrice de chaleur par metre cube 
de volume du four. Une combinaison de ces deux 

moyens est particulierement favorable, celIe qui 
consiste par exemple a amener la chaleur dans la 
chambre de distallation par des corps resistant au 
feu et a transmettre la chaleur de ces corps au pous
sier de charbon souffle a travers leur masse. Ainsi, 
la surface de chauffe, qui est d'environ 4.5 m'2 dans 
Ie four a coh, est agrandie a 250 m'2 par m B du volu
me du four. Ce procede a ete propose par la Firme 
Lurgi Gesellschaft fur WiiImetechnik et a ete 
eprouve et developpe par la Ruhrgas A. G. dans des 
installations experimentales semi-industrielles (Four 
LR) avec utilisation des charbons les plus divers. 

Le principe du procede ressemble donc au procede 
americain mis en reuvre pour Ie cracldng thermique 
des petroles ou pour Ie rechauffage des gaz et des 
vapeurs dans Ie «Pebbles-Heater» (fig. 11). 

! t 
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Fig. J J. - Schema du four L.R. pour la distillation 

et Ia gazeification du poussier 

au moyen de portcurs de chaleur en mouvement. 
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Insta llation de cha ine a godets 

pour Ie tran spor J des billes; 

Gaz de c),auffage; 

Admission du poussier de char-

bon; 

Gaz porteur ;. 

D epa rt du gaz; 

Residus de gazeification; 

Barrage de vapeur. 

Les corps transmetteurs de chaleur, de forme 
spherique et d'une matiere cerami que fortement 
refractaire, ont un diameh'e de 10 ... 12 mm et sont 
portes par des gaz de combustion a la temperature 
desiree clans un «rechauffeur de cailloux». Ces 
billes surchauffees (en anglais «pebbles» = petits 
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cailloux) se deplacent alors en masse serree dans 
la chambre de reaction proprement dite a travers un 
tube reb-eci, servant de ban'age entre Ie rechauf
feur et la chambre de reaction. Dans celle-ci, du 
combustible solide a grain fin ou pulverise est souf· 
fle au moyen de gaz porteur, a contre-courant a tra
vers la masse de billes qui se meuvent lentement. 
A ]' entree de la chambre de degazage, il se forme 
un talus de billes. Dans]' espace libre au-dessus de 
ce talus se rassemblent les produits obtenus, notam
ment Ie gaz, eventueIIement Ie gaz porteur, ainsi 
que Ie poussier de col{e en suspension dans Ie gaz. 
Ces produits sont elimines de cet espace. A la partie 
inferieure de la chambre de reaction, les « pebbles» 
refroidis sont evacues d'une maniere continue et 
reconduits au rechauffeur au moyen d' un appareil 
propulseur. 

A vantages et performances au point de vue de 
la technique de chauffage. 

Le procede fonctionne selon Ie principe du contre
courant. Les combustibles, introduits dans la cham
bre de reaction et portes a. la rencontre des biIIes 
en mouvement, s'echauffent presque jusqu'a. Ia tem
perature d' entree de ces biIIes, tan dis que celles-ci 
ou « pebbles» se refroidissent en passant dans la 
chambre de reaction presque jusqu' a. la temperature 
d' entree du melange combustible - gaz porteur. En 
maintenant certaines limites de pression dans les 
chambres, on empeche Ie passage des gaz entre Ie 
rechauffeur et la chambre de reaction ainsi que la 
sortie des gaz de cette chambre par]' orifice d' eva
cuation des « pebbles». Les quantites de chaleur 
par metre cube de chambre de reaction introduites 
par ce pro cede sont tres considerables, eIIes attei
gnent 1 million de Kcallm3/h. Les coefficients de 
transmission de chaleur du melange combustible -
gaz porteur dans la chambre de reaction se situent 
entre 20 et 80 Kcal/m2 hoC. selon les conditions de 
fonctionnement. Ainsi. par suite de la grande sur
face emettrice de chaleur des « pebbles» par metre 
cube de volume du four et par suite de la grande 
surface du poussier de charbon mis en ceuvre, on a 
pu atteindre de grandes capacites de traitement pour 
la distillation et pour la gazeification. Cette capa
cite est cependant Jimitee par la temperature maxi
mum a. laquelle on peut porter les pebbles. Celle-ci 
depend en ordre principal du point de fusion des 
cendres du charbon traite. 

Avant de donner des details sur les essais dans 
I'installation semi-industrieIle qui h'aite 200 '" 300 
kg de combustible par heure dans un tube de reac
tion ayant une surface de base de 0,1 m2 seule
ment, montrons par une comparaison que ces capa
cites de traitement sont reellement d' une grandeur 
surprenante. Comme point de comparaison, on a 
choisi les performances d'un ancien modele ' de 
generateur Winlder avec gazeifica tion par I' oxy
gene. Les chiffres concernant Ie generateur Winkler 
sont repris d'un rapport americain sur des donnees 
d'exploitation (Leuna-Werld; ceux qui concernent 
la gazeification . de lignite et de tourbe rhenans 
au moyen de porteurs de chaleur ~olides ont ete 

obtenus dans l'instaIlation d'essai LR. La comparai
son n' a pour but que de montrer les possibilites en 
matiere de technique de chauffage du nouveau 
procede. 

Winklerverfahren ml~ O2, keol Kont LR'Yerfahren ohne O2 
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Fig, 12. - Capaeiles de lmitemen! 

des nouveaux . proeedes de gazeificalion de lignite 

mpporlees a In capncite de traitement du generalcur 

cxprimcc en Keal dans Ie gaz par m2 de section d e' Clive 

c t par heure. 

Le g'enerateur vVinlder (generateur de grand for
mat) fonctionnant au coke de lignite a produit 1500 
- 1800 Nm3 de gaz de synthese par m2 /h; ('instal
lation LR fonctionnant au lignite rhenan en a 
produit 3200 Nm 3/ m2 /h avec un pouvoir calorifi
que de 2980 KcallNm3

; fonctionnant a. la tourbe 
seche (16 % d'eau), elle en a produit 2000 Nm~/m2/ 
h avec un pouvoir calorifique de 3440 Kcal/Nm3

• La 
figure 12 montre ces valeurs exprimees en quantites 
de chaleur contenues dans Ie gaz produit par m2;h. 

Comme on I' a dit plus haut, cette technique est 
applicable aussi bien a. la distillation qu' a. la gazei
fication. Selon Ie combustible employe et I' espece de 
gaz desire, on regIe les facteurs de fonctionnement 
de I'installation, comme par exemple la nature du 
gaz porteur, c' est-a.-dire la proportion du melange 
gaz de circulation et de vapeur, la temperature des 
biIles, la proportion par unite de temps de la 
quantite de billes en circulation et de Ia quantite de 
charbon iI'aite, et d'autres grandeurs analogues. Le 
principe de contre-courant de cette technique a pour 
consequence que Ie goudron est presque entierement 
soumis au cracldng et qu'il se produit toujours une 
recolte relativement importante de benzol tres pur, 
meme lors de la gazeification par Ie lignite ou la 
tourbe. En outre, les combustibles capables de reac
tion, qui en raison de leur composition chimique 
(haute teneur en hydro gene et en oxygene) donnent 
de I' eau dans les produits de distillation quand ils 
sont soumis a un traitement thermique meme a. 
I' etat sec, ne sont pas seulement degazes. Les quan
tites de vapeur d' eau qui se produisent lors de la 
distillation conduisent a. une gazeification partielle, 
c' est· a.-dire a. la formation de gaz a. I' eau, ce' qui 
influence Ie pouvoir calorifique. Et pourtant, en 
utilisant du lignite de Boheme riche en goudron, on 
a pu recolter directement des gaz de distillation qui 
atteignent Ie pouvoir calorifique du gaz normal. 
Des houilles du district de la Ruhr se sont averees 
particulierement propres a. la distillation en raison 
de leur faible reactivite. 
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Duree des porteurs de chaleur. 

Un facteur important du point de vue des possi
bilitt~s d'emploi du pro cede est 1'usure des porteurs 
de chaleur. Ce sont des billes de corindon fritte qui 
ont montre la plus grande resistance a 1'usure. Des 
methodes d' essais fournissent des valeurs caracteris
tiques par comparaison de la resistance au choc des 
bilIes de corindon froides par rapport a la meme 
resistance de billes de corindon prealablement chauf
fees et refroidies brusquement; ces valeurs caracteris
tiques donnent un aperc;:u tri'~s exact sur les con
ditions a remplir par les porteurs de calories ou 
« pebbles ». Grace a leur resistance thermique elevee 
et a leur durete , les pebbles qui satisfont aces 
conditions ne subissent qu'une usure relativement 
faible de 0,1 % par jour, ce qui signifie que l' en
semble des billes d'un tel four est renouvele apres 
trois ans . L' erosion par Ie contact des pebbles des 
parois mac,:onnees de la chambre s'est revelee 
6tonnamment reduite . 

Resultals. 

Le tableau 1 donne des exemples de resultats 
obtenus jusqu' a present dans 1'installation expe
rimentale avec de la tourbe, des lignites rhenans, 

des lignites de Boheme et des charbons flambants . 
A ce propos, on constate que la tourbe aussi bien 
que les lignites rhenans, meme dans les conditions 
operatoires de distillation, sont toujours partiellement 
guzeifies p ar leur eau de constitution. Les char
bons flambants subissent eux aussi une gazeificatioll 
partielle, une certarne quantite de vapeur ayant e tc 
aioutee au gaz porteur. Sans addition de vapeur, 
on a obtenu, au cours de recherches non relatees 
ici, un gaz de distillation normal a 4.500 KcallNm3

• 

T ous ces essais n' ont, en pratique, pas produit de 
goudron. Lors de la gazeification des combustibles 
solides, il est indique de gazeifier Ie carbone a un 
degre tel que ce qui reste suffise encore pour four
nil' les calories necessaires au chauffage des biIIes . 
Cela ' equivaut a une gazeification pratiquement 
complete. Naturellement, il est egalement possible 
d' utiliser, pour Ie chauffage des pebbles, du char
bon frais a la place de coh et de gazeifier presque 
completement Ie combustible a traiter. 

Les charbons agglutinants ne peuvent etre traites 
directement. L' aptitude a l' agglutination doit etre 
detruite par un traitement particulier prealable. 
Apres ce traitement, les charbons jusqu'a 15 d'indice 
d' agglutination selon Damm peuvent etre traites 
a raison de 2 t par m 2/ h de section de g'azogene, 

TABLEAU 1. 
Resultats d'essais d'une installation L. R. 

avec de la tour be, du lignite rhenan et de Boheme et du flambant a gaz. 

I Tourbe I Lignite 

I 
Lignite I Flambant 

Combustible AHem. N.-O. (rhenan) (Boheme) a gaz (Ruhr) 

Opera tion I Dist. + I Dist. + I 
gazeific. part. gazeific. part. 

Gazeific. I Distill. I Dist. + I Dist. + 
gazeific. part. gazeific. part. 

N° d'essai ... .. . ... .. . ... 883 401 371 289 377 796 
a) Composition du combus tible 

Humidite % ... ... ... 16,6 12,1 12,1 5,6 5,6 3,3 
Cendres % ... ... ... ... 2,0 5,2 6,2 19,0 19,0 8,6 
M. V. '% .. . ... .. . .. . 53,0 45,0 45,0 42,0 42,0 35,0 
Goudron d' apres «Fischer» '% 18,5 6,7 6,7 12,8 12,8 16,0 
PCs (Kcal/l<g) ... ... ... 4650 5380 5300 5650 5650 7220 
Granulometrie (mm) ... ... 0 .. . 2 1. .. 2 0 ... 1 0 . .. 1 0 .. . 1 0 ... 2 
Indice de «Damm» .. . .. . 0 0 0 0 0 14,5 

b) Consommation en t/m2h .. . 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,2 
c) Composition du gaz ... ... 

CO2 % ... ... ... ... 8,4 2,5 10,0 6,0 1,8 1,2 
C Il Hm % ... . .. .. . .. . 1,1 0,7 0,4 3,5 0,6 2,1 
O 2 '% ... .. . .. . ... .. . 0 0 0 0 0 0,1 
CO % ... ... .. . .. . 37,0 44,0 32,2 27,0 34,5 24,3 
H 2 % ... ... . .. .. . ... 44,8 47,5 52,4 44,0 55,5 57,3 
CH4 .% ... ... .. . .. . .. . 7,7 4,3 3,5 17,5 6,0 12,0 
N2 '% ... ... ... ... ... I,D 1.0 0,5 2,0 1,6 3,0 
Densite du gaz (air = 1) ... 0,50 0,54 0,53 0,54 0,46 0,42 
Pc. (Kcal/Nm3

) .. . ... 3440 3330 2980 4520 3420 4040 
d) Rt en gaz (Nm3/ t combust.) 1000 1030 1600 500 850 570 
e) Coke obtenu .. . ... ... 

Cendres % ... . .. ... .. . 10,0 16,0 28,0 35,0 36,0 12,0 
M. V. '% ... ... . ; . .. . 1,2 4,0 5,0 3,5 1.2 1,4 
Pc. (Kcal/kg) . .. . ... .. . 7400 6800 5800 5300 5300 7200 

f ) Rt (kg/ t comb) ... ... ... 200 330 220 540 530 690 
g) Rt benzol (I{g/ t comb) ... 10 12 12 19 12 10 
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tandis que sans traitement prealable, avec des 
lignites non col{efiants, on atteint sans difficulte 
3 t/m2/h. La granulometrie du charbon peut etre 
en general 0-2 mm. 

Les points de ramollissement et de fusion des 
cendres sont des donnees importantes; ce sont eux 
qui determinent la temperature maximum de travail. 
Dans Ie cas des combustibles tres reactifs, tels les 
lig'nites et la tourbe, on peut utiliseI' pour la gazei
fication une temperature de pebbles qui se trouve 
au-dessus du point de fusion des cendres, du fait 
que la reaction endothermique de gazeification 
empeche les particules de lignite ou de tOlll'be d' at
teindre a leur surface, la temperature de ramolIis
sement ou de fusion des cendres. Suivant les con
ditions operatoires dans I'installation, on a pu obte
nil' des gaz de pouvoir calorifique compris entre 
2800 et 4500 KcaIlNm3

• Au cours des essais, outre 
les combustibles dont on a parle ici, on a experi
mente un grand nombre de houilles : anthracites, 
charbon gras, charbons fIambants de la Ruhr et de 
la Sarre, de melne que des charbons sud-africains. 

Mentionnons encore brievement les proprietes des 
cohs produits lors de la distillation et de la gaze i
fication incomplete . Le coke obtenu par distilla
tion a a peu pres la me me granulometrie que Ie 
charbon de depart. La teneur en matieres volatiles 
varie de 0,5 a 4 '% suivant la temperature de dis-
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tillation. La reactivite de ce coh est quelque peu 
plus elevee que celIe des cokes ' obtenus a haute 
temperature. Le coke de lignite, aussi bien comme 
residu de la distillation que de la gazeification, 
se distingue par une surprenante reactivite autant 
que par une teneur en matieres volatiles relative
ment elevee. Le fait est digne d'interet car, lors 
des ess~is de gazeification, une grande partie du 
carbone fixe est gazeifie. Un coh obtenu par 
gazeification (temperature des pebbles : au-dessus 
de 11000 C) avait encore 7 a 8 % de matieres vola
tiles. 

La reactivite du coh de lignite, suivant Koppers, 
est de 160 a 190; la comparaison avec celIe du 
charbon de bois, qui est de 150, montre com bien 
est elevee la reactivite de ce coh qui possede ega
lement un haut pouvoir adsorbant. La teneur en 
cendres du coke depend du degre de gazeification 
des grains de combustible. 

Sch~ma d'une installation industrielle et hllon 
emergetique. 

De I' ensemble des experiences faites, on peut 
deduire les donnees pour I'etablisseme~t d'une 
installation de traitement de tourbe ou de lignite. 
La figure 13 montre une des possibilites techniques 
d' application du procede a la production de gaz 
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Fig. 13. - Schema de Ia production de gaz normal par Ia gazeifica lion de poussier de lignite 

dO apres Ie pro cede L.R. avec synthese partielle. 

I) Cuve de production de gaz; 12) Desintegrateur; 

2) Rechauffeur de billes; 13) Reservoir des gaz pauvres; 

3) EIevateur des bilIes; 14) Prechauffeur dO air; 

4) Charnbre de combustion; IS) Epuraleur des gaz; 

5) Distributeur du poussier de charbon; 16) Reservoir de gaz a ['eau; 

6) Separaleur du poussier de coke; 17) Soufflage du gaz porleur; 

7) Reservoir de poussier de coke; 18) Cornpresseur de gaz; 

8) Charnbre a tourbilIon; 19) Epuration poussee; 

9) Recyclage du poussier de coke; 20) Cuve de synlhese; 

10) Prechauffeur dOair; 21) Distillation. 

II) Laveur des gaz; 
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normal a partir de lignite. Le poussier est gazeifie 
partiellement dans Ie gazogene LR; Ie residu de 
la gazeification sert a la production de gaz pauvre, 
par exemple dans une Wirbellmmmer, pour rechauf
fer les pebbles. Le gaz produit dans Ie gazogene 
LR passe, apres epuration, dans une installation 
de synthese ou son pouvoir calorifique est augmente. 
Au lieu de la synthee et avec un rendement ana
logue, on peut, pour couvrir les pointes de cons6m
mation, fa ire subir au gaz une methanisation. La 
figure 14 montre que I rendement de gazeification et 

13,5% in ~nfheseroh
proilukten 

31% im Normgos Kompr. 

Fig. 14. - R epresentation du flu:" de chaleur 

pour la production de gaz norma l 

dans la gazeificalion de poussier de lignite, 

suiva nt Ie pro cede L.R., avec synth"se partieIIe. 

Rendement incluant Ie charbon 

pour la production d'energie : 46,5 %. 

Rendement excluant Ie charbon 

pour la production d' energie : 62,7 %. 

quel rendement thermique on pourrait obtenir par 
l' application de cette technique a la production de 
gaz normal a partir de lignite. 46,S % de l' energie 
calorifique mise en reuvre (y compris Ie combustible 
destine a la production d' energie) se retrouvent 

Fig. 15. - Representation du flux de chaleur 

dans la gazeifica tion de tourbo sechee a ('air 

pa r procede L.R. 

dans Ie gaz, les produits de synthese et Ie benzol; 
Ie rendement calcule uniquement sur Ie combustible 
destine a la gazeification est de 62,7 %. 

La figure 15 montre la repartition de l' energie 
lors de la gazeification de tourbe sans traitement 
ulterieur du gaz en vue d' ameliorer Ie pouvoir 
calorifique; 65 % des calories contenues dans la 
tourbe seche mise en reuvre passent dans Ie gaz 
epure tandis 'que les benzols recueillis en contien
nent 2 %. 

La distillation prealable du charbon; schema et 
bilan energetique. 

Le procede semble convenir particulierement a 
la distillation prealable des combustibles pour cen
trales. 

Pour representer d' une fac;:on plus precise la haute 
capacite de traitement du gazogene LR, signalons 
qu' un four de 10m2 de surface de base peut 
gazeifier plus de 20 t de houille a I'heure. ce qui 
fait environ 500 t/jour. Deux fours auraient donc la 
capacite d'une cohrie moyenne, c'est-a-dire 1000 
thouI'. Les goudrons y sont, en pratique, comple
tement transformes en gaz par cracldng, de sorte 
que l'on a une augmentation sensible de la quan
tite de gaz et de benzol et on evite de produire des 
goudrons, de basse qualite, melanges de poussiers. 

Lorsque I'on veut effectuer une predistillation du 
charbon avant sa combustion dans une chaudiere 
de centrale, il faut utiliser une technique de distil
lation a capacite de traitement elevee et dont, 
par Ie fait meme, I' encombrement soit minimum. 
Ces exigences sont remplies par les procedes que ron 
vient de decrire. Une telle combinaiso'n de la pro
duction de gaz et d' energie a ete calculee et I' on 
envisage de construire une usine pour la production 
de gaz et de courant electrique, basee sur Ie prin
cipe des « pebbles». 

La figure 16 represente un des schemas possibles 
d'une telle installation, y compris Ie traitement prea
lable pour r elimination du pouvoir agglutinant du 
charbon. On procede dans ce cas au rechauffage des 
pebbles par les gaz de combustion d'une chaudiere. 
Le combustible a grains fins, degaze, est bnlle dans 
des bnlleurs cycloniques pour Ie chauffage de la 
chaudiere. Le bilan thermique de cette installation 
combinee est represente a nouveau a la figure 17. 
L' energie calorifique du combustible est ainsi repar
tie : 20 % dans Ie gaz purifie et comprime, 1,2 % 
dans Ie benzol et 18,2 % dans Ie courant electrique; 
cela signifie que 39,4 % des calories du charbon sont 
trans formes en deux formes nobles d' enel'gie parti
culierement demandees, Ie gaz et I'electricite. 

CONCLUSIONS. 

Comme on I'a dit dans I'introduction, les besoins 
en energie noble, gaz aussi bien que courant, sont 
sans cesse croissants. Lors de la combustion du 
charbon pour la production de courant electrique, 
des produits volatils importants pour la production 
de gaz sont brules. La necessite de ne bruler que du 
charbon prealablement distille a haute ou a basse 
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Fig. 16. - Schema de la production combinee de gaz et de courant elettrique 

par degazage prealable de poussier de charbon suivant Ie pro cede L.R. 

1) Reservoir; 

2) Broyeur ; 

3) Cuve de pretrailement; 

4) Sepi1.rateur; 

5) Reservoir d' cmmngasinage; 

6) Elevateur; 

7) Souffiage en circuit; 

S) Cuve de production de gaz; 

9) Reclwuffeur de billes; 

10) Saurfl"gc; 

18,2 %illl Strom 

1,Z%illl 
Benzol 

II) Cyclone; 

(2) Propulseur des poussieres; 

(3) Bnlleur cyclonique; 

(4) Chaudiere; 

IS) Chaudiere de n§cuperalion; 

(6) Separateur de goudron; 

(7) Laveur; 

IS) Compresseur; 

19) Lavage du henzol; 

20) Epuration du H 2S. 

litterature, il Y a deja quelques dizaines d' annees. 
Divers pro cedes con formes a j' avancement de la 
technique de I' epoque furent alors proteges par bre
vet. 

II est possible que la nouvelle technique de dega
zage permette de resoudre de fayon applicable en 
pratique Ie probIeme de la production de gaz et 
d' electricite a partir de I' energie primaire qu' est Ie 
charbon, cette valorisation s'effectuant avec Ie ren
dement Ie plus eleve possible. 

Fig. 17. - Representation du flux de chaleur 

dans une production combinee de gaz et de courant elect rique 

par gazeification prealable de poussier de charbon 

Les resultats des travaux ouvrent des perspective~ 
encourageantes pour la production dugaz a I' ave
niI'. Quoique taus les procedes ne soient pas encore 
industrieIIement mis au point, on peut compter, dans 
un avenir limite, sur I' etablissement d' unites a 
une echelle technique telle que dans un an, 1 1/2 an, 
on dispose de donnees pour une exploitation a 
grande echeIIe. 

d' apres Ie procede L.R. 

temperature s' est deja fait sentir depuis Iongtemps 
et Ie sujet a ete h'aite en long et en large dans la 

Ont participe aces travaux : MM. H. Just, Dr. 
lng., H. Sommers, Dip!. lng., et F. Nistler, Dr. lng. 
que nous remercions ici. 



9uelques donnees statistiques 
,sur I'exploitation des mines fran~aises en 1951 (I) 

Nous avons publie dans la livraison de septembre 
1')52 un extrait d'une Note Technique des Charbon
nages de France donn ant une statistique detaillee 
des conditions d' exploitation des charbonnages fran
c;:ais au cours de j' annee 1950: 

Une. nouvelle Note Technique ' donne la meme 
satistique pour I'annee 1951. Nous croyons utile, 
pour les lecteurs des Annales des Mines, d'en don
n er un extrait analogue. 

1. - Nombre de postes efiectues 

Fond: 40.731.000. 
Surface : 22.214.000. 

Jndice (2) du personnel utilise, rapporte a la 
tonne neUe. 

Abatteurs 
Autres du chantier 
Roulage et extraction 
Entretien 
Preparation et divers 

Fond 

0,208 
0,213 
0,047 
0,072 
0,260 

Total: 0,800 

Surface 

Recettes 
Preparation mecanique 
Entretien 
Centrales electriques 
Transport et divers 

Total 

0,031 
0,080 
0,109 
0,021 
0,218 

0,459 

Rendements nats 

Abatage 
Taille 
Chantier 
Fond 
Fond et surface 

4820 I<g 
3260 I<g 
2600 I<g 
1310 l<g 
848 kg 

(surveillants non comprisj 

(I) Extrait de Ia « Note Technique 8/52 ) des Charbonnages 

de France. 

(2) On appeJIe indice Ie nombre de journees divise par Ie 

nombre de tonnes correspondantes. 

2. - Nature des charbons produits : 

Anthracite et quart-gras 
Demi-gras 
Gras 
Flambant gras 
Flambant sec et lignite 

22 % 
11% 
35 % 
25 % 
7 % 

3. - Equipement des sieges d'extraction 

Puits d' extraction 248 
Autres puits 205 

/'vI acTlines cl' extraction 

Koepe 
Bobines 
Tambours 

Cables d' extraction 

En aloes 
Metalliques plats 
Ronds divers 

20 % 
35 % 
45 % 

3 % 
30 % 
67 % 

4. - Caracteristiques des chantiers au charbon: 

/'vIetTlOdes d'exploitation (en % de In production) : 

T ailles entre toit et mur 
Couches prises en plusjeurs fois 
Chambres et piliers 
T rac;:ages isoles au charbon 
D ecouvertes et divers 

69,8 % 
12,8 '% 
3,2 % 
6,3 % 
7,9 % 

Soutenement des chantiers (en % de la production) : 

Remblai complet a main 
Remblai pneumatique 
Remblai hydrauliqu'e 
Foudroyage avec piles seules 
Foudroyage avec etanc;:ons seuls 
Mixtes et divers 

Bngins d'abatage (en % de la production) 

Mnrteau-piqueur seul 
Havage mecanique et explosifs 
Explosifs seuls 
Marteaux-piqueurs et expIosifs 
Divers 

15,0 % 
2,1 % 

12,6 % 
17,8 '% 
26,0 % 
26,5 % 

59,5 '% 
11.2 % 
11,7 % 
14,6 % 
3,0 % 



258 Al1nales des Mines de Belgique Tome LII. - 2mc livraison 

5. - Explosifs. 

Tonnage consomme 
Nombre de coups tires 
Charge moyenne 

6. - Abatage et chargement. 

Nombre d' outils en service fin 

Marteaux perforateurs 
Perforatrices rotatives 

9.400 t 
24.956.000 

378 g 

1951 : 

BequiIIes pneumatiques et Jumbos 
Marteaux piqueurs 
Haveuses longwall 
Haveuses shortwall et engins analogues 

Chargement au charbon : 

Becs de canards 
Pelleteuses et installations de raclage 

Chargement au rocher : 
Chargeuses pelleteuses 
Installations de raclage et divers 
Abatage et chargement simuItanes (rabots) 

7. - RemblCliyage. 

Remblai descendu en rna. foisonnes : 10,6 millions 
Nombre de remblayeuses mecaniques en service 

13 (racleurs) 
Nombre de remblayeuses pneumatiques en service 

28. 

8. - SoutEmernent des galeries. 

Longueur de galeries en service : 4.990 km 
Repartition suivant Ie garnissage : 

nues : 
boisees 
mayonnees ou betonnees 

. A cadres rigides 
A cadres elastiques et divers 
Consommation de bois: 
soit 42 dm3 par tonne nette 

5,3 '% 
24,9 % 
11,5 % 
13,2 .% 
45,1 % 

. 2.250.000 m 3 

Consommation d' acier de ' soutenement en galerie 
1050 g par tonne nette. 

9. - Transport au fond. 

Longueur en km des divers appareils de transport 
mecanique (voir tableau ci-dessous). 
Nombre de berlines en service : 315.000 dont 44.000 

de plus de 900 litres. 

Couloirs fixes Couloirs 
osciIIants 

En chantier 80 178 
En galerie 10 76 
Total 90 254 

En outre, 16.592 coups ont ete tires au Cardox et 
5.100 a I' air comprime. 

Longueur de galeries creusees : 179 km. Section 
moyenne : 9 m 2

• 

Pneumatiques Electriques 

15.006 
2.753 90 
3.482 24 

46.937 
154 99 
179 43 

295 39 
139 16 

502 
16 4 
9 12 

Cavalerie 

Locomotives en service 
a air com prime 
a accumulateurs 
a trolleys 
a Diesels 

Total 

15.006 
2.843 
3.506 

46.937 
253 
222 

334 
155 

502 
20 
21 

1416 chevaux 
5 rnulets 

103 anes 

Itl 
332 
197 

1034 

Total 1674 

Nombre de trainages par treuils 981. 

10. - Exhaure. 

Nombre de m 3 extraits : 144 rniIIions, soit 2,66 
rn3 par tonne nette. 

Nombre de pornpes d'exhaure principales : 626. 
Puissance moyenne d'une pornpe d'exhaure 

204 I,W. 

II. - Air comprime. 

Nombre de compresseurs en service : 764. 
Repartition de I' energie consornmee : 89 % elec-

trique et 11 % a vapeur. 
Puissance moyenne d'un cornpresseur electrique : 

443 CV et a vapeur : 1.850 CY. 

Raclettes Ralentisseurs T ransporteurs 
a courroie 

24 27 45 
9 5 136 

33 32 181 
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12. - Electricite pour Ie fond. 

Puissance installee : 297.000 kVA 

a) transformateurs (en nombre 919 soit 105.000 
INA). 

% Puis. moyenne 

a I'huile 42 % 98 INA 
au quartz 51 % 141 INA 
a air 4% 69 INA 
au pyranol 3 '% 170 INA 

En outre, il y a 148 redresseurs d'une moyenne de 
66 I{ V A et 88 convertisseurs de 102 k V A. 

b) Cables : 1550 I(m installes (en % de la lon-
gueur) : 

au-dessus de 680 V 
au-dessus de 260 V < 680 V 
En dessous de 260 V 
courant continu 

Nature: armes 
souples et divers 

13. - Energie. 

Consommation 

34,5 % 
32 % 
23,S % 
10 '% 

86,S '% 
13,5 ,% 

sous forme electrique 2748 millions de kWh 
vapeur 420 » 

Total: 3168 » 

correspondant a une consommation de 6.100.000 
tonnes, soit 11,4 % de I' extraction nette. 

14. - Repartition de r energie consommee. 

Travaux du fond : 
Machine d' extraction 
Compresseurs 
Ventilateurs principaux 
Exhaure 
T riage-lavoir 
Ateliers et divers 

3 ,% 
13,5 '% 
48 % 

6 % 
9% 
9 % 

II.S '% 

15. - Preparation mecanique. 

En '% de la production brute 
Produits vendus bruts 
Produits tries vendables 
Mixtes et dechets de triage 
Produits laves vendables 
Mixtes et dechets de lavage 
Schlarnms et fines utilises 
Schlarnms et fines elimines 

16. - Aerage. 

Ventilateurs principaux en 

5,4 % 
9 % 

11,2 '% 
43,3 % 
24,1 '% 

5,4 % 
1,6 .% 

service : 229 et 202 en reserve 
Debit total : 15.104 rnB/sec 
Puissance rnoyenne utilisee : 3 kW/m3/sec d'air 
V entila teurs second aires : 4.900 
Puissance moyenne : a air com prime 4 CV 

: electrique 7 CV 
Longueur totale des canal'S 

installes : 429 km 
Longueur rnoyenne d'une 

tuyauterie : 140 rn 

17. - Grisou - Poussieres. 

Repartition de la production suivant les categories 
de charbonnages : 

Non grisouteux : 
F aiblernent grisouteux : 
Franchernent grisouteux : 

18. - Eclairage. 

a) Individuel : 229.500 larnpes dont 

larnpes a Hammes : 
electriques podatives 
larnpes au chapeau 

6) collectif : 

31.9% 
29,3 % 
38,8 '% 

13,7 '% 
48,1 % 
38,2 % 

larnpes electriques sur reseau 19.000 
electro-pneumatiques : 4.500 
ainsi que 750 larnpes a de charge ionisante. 



Materiel minier 

Notes rassemblees par INICHAR 

L'ABATAGE DU CHARBON 
PAR LE CHEMECHOL ( I) 

par R.-D. HEDREEN 

La firme Du Pont vient de mettre au point, pour 
\' abatage du charbon, un produit non explosif appele 
Ie Chemechol. qui reunit un nombre important de 
facteurs de securite. 

Au programme de ces recherches, Ie Fabricant 
s' etait impose de trouver un ' produit repondant aux 
conditions suivantes : 
1) Ie produit doit Nre non explosif dans tous les 

cas et ne doit pas necessiter \' emploi d' amorces 
ou de detonateurs electriques; 

'2) on eliminera les hautes pressions dans Ie tube 
et les canalisations it l'exterieur du trou ; 

3) la reaction ne donnera pas d' etincelles ou de 
Hammes; 

4) les produits gazeux de la reaction ne seront pas 
toxiques; 

5) Ie produit ne donnera lieu it aucune explosion, 
meme s'il est mal employe; 

6) il desagregera suffisamment Ie charbon dans les 
mines equipees d'engins modernes; 

7) Ie procede, compare aux autres methodes , doit 
Nre economique; 

8) Ie pro cede doit satisfaire aux reglements en 
vigueur de fac;:on it pouvoir Nre utilise pendant 
Ie poste. 

Description du clispositif cl'abatage « ChemecTlOl ». 

Le charbon est abattu par la force des gaz sous 
pression produits au COUl'S d'une reaction chimi
que dans un tube en acier, et liberes par un disque 
de rupture. Le dispositif comprend trois elements 
essentiels : 
1) L'element Chemechol lui-meme qui est soumis 

it decomposition pour fournir les gaz qui effec
tuent Ie travail; 

'2) Le tube en acier dans lequel s' effectue la reac
tion. 

3) La batterie de commande qui met la reaction en 
branle. 

L'element est constitue d'environ 565 g d'un 
compose chimique muni d'un embaIIage en papier 
rigide de '25 mm de diametre sur 1 m de longueur. 

(tl « Breaking coal a t face with Chemechol >. - Coal Mine 

Moderniza tion 1952, pp. 228-237. 

Ces elements sont empaquetes dans des boites en 
fibre e t expedies dans la categorie des produits 
chimiques ordinaires. lIs peuvent etre emmaga
sines n'importe ou, mais il faut cependant respecter 
les deux conditions suivantes : 

1) Ie depot doit etre sec et bien ventiJe: 
'2) Ie local doit Nre separe d e tout autre depOt de 

produits parce que Ie Chem echol pourrait perdre 
toute valeur, soit par deformation au contact d e 
corps lourds , soit par souiIIure au contact d e 
grai sse, huil e, e tc. 

Fig. I . - Elements C hcmechol 

et boile d 'cmballage pour ('expedition. 

La figure 1 montre un element e t la boite d'em
ballage pour l'expedition. Cet element contient un 
fil en nichrome noye dans Ie produit it une extremite. 
Lorsqu'un courant de 6 it 9 amperes traverse ce fiI. 
la reaction chimique demarre. L es deux extremites 
du fil sont fixees it une fiche de connexion disposee 
it une ex tremite du tube en carton. Cette fiche cor
respond it un nouveau dispositif d e fixation qui, non 
seulement realise Ie contact electrique desire , mais 
aussi assure etancheite et solidite. 

L es gaz produits lors de la reaction comportent 
approximativement 50 % de vapeur, Ie reste etant 
constitue principalement d'azote et d'anhydride 
carbonique. Les gaz nocifs atteignent it peine '20 % 
d e la tole~ance admise par Ie Bureau of Mines des 
Etats-Unis pour les explosifs de la classe A et sont 
moins abondants que ceux emis par tous les explo
sifs de la compagnie, autorises jusqu'it present. 

L e tube d'acier a environ 1,35 m de longueur et 
33 mm de diametre; il porte la fiche electrique it 
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fig. 2. - Tube d'acier 

dans Icqucl on introduit la cartouc!'e de ChemcdlOl avant Ie tir. 

Tete Illunic ' d'evcnls pour la deciw.rgc des gnz. 

une extremite, a I' autre se trouve Ie disque de rup
ture maintenu en place par une tete munie d'events 
pour la decI,arge des gaz. La longueur d'encom
brement, non compris les fils electriques, est d' en
viron 1,50 m et Ie poids total 15,700 I,g (Fig. 2). 

Le premier modele de tube a subi plusieurs modifi
cations en vue d'en prolonger la duree d'utilisation 
et d' en faciliter Ie . chargement et I' emploi. Des dis
ques de rupture de differents metaux ont ete 
essayes; on utilise actuellement un disque en acier 
de 43 mm de diametre et 3.4 mm d'epaisseur. Ces 
disques se dechirent a la pression de 1.300 a 1.500 
atm, celle-ci dependant du choix du disque et de la 
rugosite de la paroi interne de la tete de de charge. 
Sur demande, la pression peut varier dans de 
larges limites par ' I' emploi de disques d' epaisseur 
differente. 

Mise en action du Chemechol. 

La batterie de mise en branle de la reaction est 
formee d'accumulateurs au plomb donnant 36 volts 
et d'un rheostat pour regler Ie debit. Un courant 
de 6 a 9 amperes pendant environ 7· secondes est 
requis pour demarrer et assurer I' achevement de la 
reaction chimique. Des voltages ou des amperages 
insuffisants sont inaptes a declencher la reaction, 
ceci rend pratiquement impossibles les deeIenche
ments par COUl'ants telluriques. Le declenchement 
par les exploseurs ordinaires est impossible a cause 
de la faible duree du courant emis. De plus, la reac
tion chimique ne peut pas etre demarree par les 
courants a tension elevee tels que Ie courant continu 
a 250 V d'usage courant pour Ie trainage et autres 
engins, patTe que Ie nichrome fond trop rapide
ment pour donner la chaleur requise. 

On a choisi la batterie a rheostat principalement 
en vue de la securite. Ce choix comporte les avan
tages suivants : 
1) On fournit rigoureusement Ie courant requis. 
2) Tension et courant sont elimines automatique

ment avant rupture du disque et done avant 
toute chute de charbon. 

3) Tension et courant sont coupes automatiquement 
en cas de surcharge ou de court-circuit dans la 
ligne principale. 

En pratique, dans Ie fond, Ie boutefeu assemble 
d' abord autant de tubes qu'il y a de trous fores et 
place en suite un tube dans chaque trou. L' extre
mite de decharge du tube est situee a 15 cm envi
ron du fond du trou. Le boutefeu connecte alors 
electriquement I'un des tubes a la ligne de courant 
venant du rheostat de la batterie et Ie declenche
ment se fait a la station de la batterie situee a I'une 
des deux extremites de la taille. La ligne princi
pale doit toujours etre deconnectee quand Ie boute
feu est dans la taille. II est egalement possible de 
faire des connexions multiples et d' activer succes
sivement chaque groupe avant de retourner a front. 
La figure 3 montre Ie placement de I' element dans 
Ie trou de mine. 

Fig. 3. - Placement de l'"I"ment dans Ie trou de mine. 

Essais et controle dans le fond. 

Jusqu' a present, la plupart des essais ont ete 
effectues dans plusieurs mines de I'IIlinois apparte
nant a la Compagnie Freeman Coal Mining et a 
la Compagnie Peabody Coal. Les essais les plus 
importants ont eu lieu a la mine Lida B de la 
Societe Franldin County Coal ou Ie Chemechol 
est utilise regulierement depuis mars 1951. 

En aout 1951, les essais a la nouvelle mine Far
mersville de la Compagnie Freeman Coal ont eu lieu 
d' aboI'd dans des trac;:ages, a trois postes pendant 
douze jours. Pendant cette periode, on a realise 
un avancement de 748 men voie ·et 4,20 m de largeur 
et 2,40 m de hauteur. Le tonnage abattu s'est eleve 
a 14.000 tonnes; il comportait 33 % de schistes. On 
a utilise 2.200 elements Chemechol, ce qui donne 
6,3 tonnes de produits par element. On n' a pu 
maintenir ce rythme de travail parce que la firme 
ne pouvait Fournir les elements necessa~res a une 



262 Annales des Mines de Belgique Tome LII. - 2me livraison 

telle progression. L' essai a cependant montre les 
resultats que . I' on pouvait atteindre dans ces tra
vaux. 

En septembre 1951, on a utilise Ie Chemechol 
a petite echelle a la mine nO 10 de la Compagnie 
Peabody Coal. pres d'Ellis (Illinois). On a constate 
des Ie debut que Ie dispositif ne convenait pas aux 
conditions de cette mine. La veine etait havee au 
milieu sur une profondeur de 2,70 m et on s'est 
vite rendu compte que Ie recouvrement des tubes 
par la chute de la laie du toit creerait des ennuis. 
II y eut aussi des ruptures de connexions electriques 
au moment ou Ie charbon delite par les trous du 
mur recouvrait les tubes. Ces problemes ont donne 
lieu a des etudes complementaires et I' on espere les 
resoudre par I'une ou I' autre des modifications qui 
ont ete proposees. 

Fonctionnement nOI~~al dans l'Illinois. 

Ainsi qu' on I' a signale plus haut, depuis mars 
1951 on a etendu progressivement I' emploi du 
Chemechol a la mine Lida B de la Societe Franklin 
County Coal (Royalton, Illinois). A la fin de 
[' annee, toute la production etait realisee au Che
mechoI. Le tonnage obtenu par ce procede s'elevait 
alors a 188.000 tonnes. 

La veine est havee et rouillee par endroits. Le 
charbon produit est d'une qualite excellente et 
uniforme; la proportion de menu est res tee tres 
limitee et la manutention aisee. Des essais de tami
sage sur petits cribles ont montre que Ie pourcen
tage de menu passant au tamis de 8 meshs (8 mailles 
par pouce) est de 9,8 % avec Chemechol contre 
21,7 avec les explosifs de securite. 

Dans une chambre type de 6 m de largeur sur 
1,80 m de hauteur, avec havage au mur et des trous 
de 1,80 m, Ie nombre de trous varie de 6 a 8 
selon Ie degre de friabilite et I' emplacement des 
trous. II est Ie meme qu' avec les explosifs de secu
rite. Une surlargeur de 2,10 m n' exige que deux 
trous supplementaires. II faut ordinairement six 
trous pour les chambres et les trar;:ages dont la lar
geur varie entre 3,60 m et 6 m. Pour une largeur 
inferieure a 3,60 m, quatre trous suffisent. Lorsqu' on 
have et rouille en meme temps, il est possible de 
supprimer un ou deux trous. On abat habituelle
ment entre 4 et 6 tonnes par el~ments selon les con
ditions rencontrees et signalees ci-dessus. 

Fl'ais d'installation et depenses en sel'vice. 

L'investissement necessaire a I' equipement d' un 
chantier correspond approximativement a I'achat 
de trois fois Ie nombre de tubes necessaires pour 
equiper les trous de ce chantier. Soit environ 
20 tubes par chambre, c' est-a-dire 1.500 dollars 
(75.000 F). II est aussi utile de disposer de quelques 
pieces de rechange en vue d' eviter la mise hors 
service d'un tube avarie. II faut autant que possible 
prevoir un chariot approprie au transport des tubes 
de chan tier a chan tier avec tous les accessoires, 
disques, garniture pour filet, etc. Ce chariot doit de 
plus comporter un emplacement suffisamment propre 
pour y recharger les tubes. Dans quelques mines, 

la batterie avec rheostat a ete fixee au chariot. En 
variante, on peut evidemment acheter autant de 
tubes qu'il y a de chantiers. L'achat du chariot parait 
a premiere vue plus economique. 

D' apres les essais realises jusqu'a present, il 
semble qu'un element remplace 670 a 900 g d'explo
sif de securite, y compris naturellement I' exploseur 
necessaire avec les explosifs; il n' est pas encore 
possible de donner des chiffres exacts. Un autre 
poste important est celui du forage. On cons tate 
qu'il faut autant de trous avec explosif ou avec 
Chemechol. il n'y a donc pas de surcroit de de
penses de ce cOte. Jusqu'a present, la duree d'un 
tube est telle que Ie cout par tonne produite se 
reduit a peu de chose. On peut admettre, sans 
crainte de se tromper, que les frais de rem placement 
s'elevent a 1 F par tonne. 

Actuellement. on ne peut se procurer Ie Cheme
chol qu'en quantite limitee; on ne prevoit donc 
pas d'equipement immediat d'un grand nombre de 
mines. L' approvisionnement du materiel pour les 
batteries et d' acier special pour la fabrication des 
accessoires des tubes est difficile; on espere une 
amelioration pour la fin de 1952. 

Autorisation pal' le U.S. Bureau of Mines. 

Ce bureau etudie actuellement les resultats du 
Chemechol et son materiel en vue d' en autoriser 
I' emploi pour I' abatage du charbon. Le bureau 
etablit les caracteristiques de ce produit en vue de 
[' etablissement d'une notice pour les essais officiels. 
A ce propos, la section electrique du bureau a col
labore avec la firme Du Pont de Nemours en vue 
d' etablir un type de batterie a controller conforme 
a la reglementation sur Ie materiel de securite. 

LE TIR A L'AIR COMPRIME 
P,ROCEDE ARMSTRONG (2) 

Principe de la methode. 

Le principe consiste a provoquer dans un trou 
une detente brusque d' air com prime a haute pres
sion, pour disloquer Ie charbon. 

Materiel. 

II se compose: d'un compresseur; d'un reseau 
de tuyauteries fixes en galeries et bouveaux; d'un 
reseau de tuyauteries ripables en taille; de vannes 
et de tubes de tir (Fig. 4). 

1) Le compl'esseul'. - Celui qui est en service 
actuellement, est encombrant (longueur 4,50 m, 
largeur 1,75 m, hauteur 1,20 m). Ces dimensions 
sont excessives et Ie constructeur livrera les pro
chains engins au gabarit des locos de fond. 

L' appareil comprime I' air a la pression maximum 
de 770 kg/cm2

; il est mu par un moteur electrique 
de 90 CV. C'est un compresseur a pistons, a six 
etages; I' air passe par les pressions intermediaires 
suivantes: 1,75 kg, 8 kg, 27 kg, 77 I(g, 270 kg et 
770 I(g. 

(2) Exlrail de « Revue de I'Induslrie Minerale», novembre 

1952. - Etude de M . Bouvier, ingenieur divisionnaire au Groupe 

de Petile-Rosselle des Houilleres du Bassin de Lorraine. 
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Fig. 4. - Procede Armslrong. - Schema de rinslallalion de compression cl du reseau de dislribulion. 

Un refrigerant est monte a I'avant de la machine 
et assure . Ie refroidissement de I' air apres chaque 
compression: delLx ventilateurs soufflent sur des 
serpentins en cuivre ou circule l' air comprime. 

L' air passe en suite dans des reservoirs (11 bou
teilles fOlmant un reservoir de 85 litres). Le com
presseur se met en route automatiquement des que 
la pression tombe en dessous de 700 I<g et s' arrete 
quand elle atteint 770 I<g. 

2) Les tuyuuteJies . - A partir du compresseur, 
dans les bouveaux et les voies de fond, sont instal
lees des tuyauteries en acier de 6 m de longueur, 
d'un diametre exterieur de 25 mm et interieur de 
16 mm. En taiIIe, on utilise des tuyauteries en cuivre 
souple d' un diametre exterieur de 9,5 mm et inte
rieur de 4,44 mm. Elles sont en elements de 17 m 
et peuvent etre enroulees et tordues. La jonction 
entre la tuyauterie de taiIIe et Ie tube de tir est 
realisee par un flexible it triple armature d'acier, de 
7,50 m de longueur. 

3) Les vunnes. - Diverses vannes sont installees 
sur les tuyauteries en acier pour permettre d'isoler 
it n'iJ1lporte quel moment une partie du reseau. 

Une vanne de tir a soupape assure la liaison 
entre Ie reseau et Ie tube. Sur cette vanne est' monte 
un robinet de vidange. 

loI-LJ"''-''1 '""0 d'oir 

~-I II---.!i!I <:joupill12 eisoillQe por 
10 Ii g12 du pi 5 ion '1uond 

'N......J iL-ftYln pression olleint 570-600 Ou 650 
k9/em? sui,,! Ie diomidrQ de 
10 goupille 

de? fixation de 10 goupille 

Fig. 5. - Schema du lube de lir 

(Iir it rair comprime - Pro cede Armslrong). 
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4) Le tube de til' (Fig. 5). - II comprend un 
piston, mobile dans un cylindre, retenu par une 
goupille de diametre variable. Quand la pressi~n 
dans Ie cylindre atteint une valeur suffisante, la 
goupille est cisaiIIee, Ie piston se deplace ' et decou
vre des lumieres par ou s' echappe ['air sous pression. 
Quand la pression est tombee en dessous de 14 l<g, 
un ressort ramene Ie piston a sa position primitive. 
En faisant varier Ie diametre de la goupiIle, on peut 
faire varier la pression d' eclatement. 

Le tube a un diametre de 63 mm et une longueur 
variable suivant la pro'fondeur de la havee et la 
durete du charbon. Pour une profondeur de 1,80 m, 
on emploie generalement un tube de 2,40 m. 

Le mode operatoire est tres simple: des trous 
de 70 mm de diametre sont fores a la distance 
voulue au moyen d'une perforatrice Meudon ordi
naire, d'une couronne et d'un Heuret speciaux. 

Le prepose ou tireur fixe la goupille sur Ie tube, 
place Ie tube dans Ie trou, revient au poste de tir 
et ouvre la vanne de tir. II met ainsi Ie tube en 
liaison avec Ie reseau. Des que la pression dans Ie 
tube a atteint la valeur fixee par Ie diametre de la 
goupiIIe, Ie coup part. Le tireur ferme la vanne pour 
eviter que ['air de la tuyauterie ne s' echappe par Ie 
tube ouvert. AussitOt apres, il ouvre Ie bouchon de 
vidange pour ramener Ie tube a la pression atmos
pherique. 

On voit immediatement que seul Ie til' coup par 
coup est possible. Si ['on veut tirer deux tubes 
ensemble, ['un d' eux partira toujours une frac
tion de seconde avant ['autre, ce qui creera une 
fuite empechant la pression de monter suffisam
ment haut pour faire partir Ie deuxieme. Le cycle 
total d'un til' est inferieur a 5 minutes. 

Le temps necessaire au compresseur pour remon
ter la pression est de 2 a 3 minutes, suivant Ie 
volume du tube. Deux hommes peuvent donc tirer 
dans Ie meme chantier ou des chantiers differ:ents 
sans se geneI'. 

Les tubes et les vannes de til' doivent Nee grais
ses, nettoyes et regulierement remontes au jour 
pour revision complete . 

En pratique, dans ['application decrite par M. 
Bouvier, on tire jusqu'a 100 coups en un poste, ce 
qui correspond a un abatage de 700 a 800 t. . 

Dans chaque tadle il y a un tube en service et 
un en reserve, les rates par non fonctionnement du 
tube etant relativement frequents. On constate qu'en 
moyenne un coup d'Armstrong equivaut a 3 coups 
charges de 200 g d'explosif grisou-dynamite cou
che I (GDCl). 

ABATTEUSE-CHARGEUSE 
A NORTH GAWBER (3) 

L'abatteuse-chargeuse en service a la mine North 
Gawber (Area nO 6 - North Eastern Division) est 
constituee par la juxtaposition d'une haveuse 
« Mavor and Coulson» a bras courbe et d'une 

(3) Extrait de « Colliery Engineering », octobre 1952, pp. 424· 

426. 

Fig. 6. - Abatteuse-chargeuse Ii North Gaw6er. 

Combina ison d 'une haveuse « fVlavor und Coulson » 

et d'une chargeusc Huwood 

(Les deux machines sont assemblees dans la galerie en tete de taille). 

chargeuse Huwood dont les palettes d e charge
ment ont ete modifiees (Fig. 6). Le transport en 
taille est assure par un con voyeur a courroie a brin 
inferieur porteur. La haveuse est equipee d' un bras 
courbe « Austin Hoy » de 1,35 m de longueur, avec 
une partie verticale de 62,5 cm de hauteur. La 
chargeuse est reliee a la haveuse par une tole fixee 
par charnieres aux deux plaques d' assise. Cette 
liaison articulee permet a I' ensemble de franchir 
plus aisement les ondulations du mur (Fig. 7). 

Pour que les deux machines restent perpendicu
laires [' une a ['autre, un fer plat pose diagonalement 
relie les deux plaques d' assise (Fig. 7). 

Pour eviter Ie minage et cependant assurer un 
debitage suffisant de la veine, les palettes de la 
chargeuse Huwood ordinaire ont ete modifiees. La 
palette extreme est prolongee par une piece amovible 
portant deux doigts en acier, tailles en dents de scie . 
Ces doigts ont 57 cm de hauteur. 

L'avant-derniere palette porte egalement 'un doigt 
de meme forme, mais qui n' a que 48 cm de hauteur. 
Les palettes anterieures sont identiques a celles 
d' une ch~rgeuse ordinaire, Cependant, quand on 
inverse Ie sens de chargement, on peut fixer les 
doigts aux palettes anterieures. 

Le mouvement de va-et-vient des palettes facilite 
Ie sciage du bloc deja de coupe sur deux faces par 
la haveuse (Fig. 8). 

La machine opere dans une couche de 0,90 m 
d' epaisseur avec toit solide et mur tres dur. La 
taille a 120 m de longueur. La machine opere sur 
110 m, les 5 metres aux deux extremites servent 
de niches pour Ie garage et Ie retournement de la 
machine. 

La production journaliere du chantier s' eleve a 
175 tonnes pour un personnel de 26 hommes en 
taiIIe, ce qui donne un rendement de 6,75 tonnes 
contre 5,1 avant la mise en service de la machine. 
D' apres les techniciens, cette machine peut etre 
utili see efficacement dans des couches de 0 ,75 a 
1,20 m d ' ouverture et elle peut achever en un poste 
['abatage et Ie chargement du charbon dans une 
tadle de 150 m de longueur. 
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Fig. 7. -- Schema d' ensemble d onnant les details de I'assemblage 

et les modifications apportees aux pale lies d' une chargeuse ordinaire Huwood. 

ABATTEUSE CONTINUE 
TELECOMMANDEE (4) 

Pour exploiter Ie charbon ' mis a jour dans une 
decouverte, Iorsque Ie recouvrement devient trop 
important, on a imagine en Amerique de forer dans 
la couche des trous presque 'jointifs d 'un diametre 
Iegerement inferieur a la puissance de la couche. On 
se sert a cet effet de tarieres geantes capables de 
creuser Ie charbon jusqu'a une profondeur de 30 a 
60 m a partir du front de la decouverte. 

Pour augmenter ce rayon d'action, la « Carbide 
and Carbon Chemicals Co » a cree une abatteuse 
continue, telecommandee a partir de la surface, qui 
penetre elle-meme dans les trous qu' elle creuse, 
entrainant a sa suite un train de convoyeurs a 
ban de montes sur roues. 

Comme Ie ColmoI de Jeffrey et Ie mineur continu 
du BCR, ce tte machine corilporte une tete d' aba
tage portant quatce rotors juxtaposes horizon taIe
ment et p erpendiculaires au front de charbon, et 
une chaine a raclettes collectant Ie charbon abattu 
et Ie rej~tant vers I' arriere (Fig. 9) . L ' ensemble est 
automoteur et monte sur chenilles. Chaque rotor 

(4) Extrait de < Coal Age >, decembre 1952, pp. 73-78. 

« Mining Congress Journal >, novembre 1952. pp . 60-63 . 

< IVlechaniza tion » , novembre 1952, pp. 139-141 . 

porte trois bras de rayons differents, garnis de tail
[ants en carbure de tungstene, et un Heuret central 
disloquant Ie charbon decoupe par les bras. 

Les cercles fores dans Ie charbon par les quatre 
rotors se recouvrent partiellement, et les triangles 
restant entre Ies cercles, au toit et au mur de Ia 
couche, sont racles par des peIIes de bull-dozer 
placees a Ia partie superieure et a Ia partie infe
rieure de Ia tete. L' ensemble decoupe une ouverture 

Fig. 8 . -- Les pale lies en aclion dans Ie charbon . 
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Fig. 9. - Abatteuse continue telecommandec 

de la « Carbide and Carbon Chemicals Co ». 

de 3 m de largeur et 1 m de hauteur dans la couche 
dont la puissance varie entre 1,20 m et 1,40 m. 
Apres avoir fait une premiere passe Ie long du toit, 
on en fait ordinairement une seconde, a plus grande 
vitesse, pour ramasser la planche de 20 a 40 cm de 
charbon laissee sur Ie mur. . 

Des pales, solidaires des deux rotors exterieurs, 
ramenent vers Ie centre de la machine Ie charbon 
tombe derriere la tete d'abatage. Ce charbon est 
repris par la chaine a raclettes et entraine vers 
I' arriere. L' espace Iibre au-dessus de la chaine 
limite a 10 cm environ la grosseur des fragments 
evacues. Les fines inferieures a 6 mm forment 
environ 40 % de la production. 

Le convoyeur d' evacuation consiste en elements 
de 9 m portes a I' arriere par deux roues munies de 
pneus et accroches a I' avant a I' element precedent 
ou a I'abatteuse eIIe-meme. Chaque element porte 
une petite bande transporteuse. Ces elements sont 
amenes a I' orifice du trou par une grue et sont 
ajoutes au convoyeur a mesure que Ie trou s' appro
fondit. 

e exploitation consiste a creuser des trous paral
leles a partir du front de la decouverte, en lais
sant des piliers de 90 cm entre les trous. Lorsque 
Ie front s'incurve, on creuse plusieurs trous en even
tail a partir d'un point, ou des trous convergents 
de longueurs variables. On obtient ainsi un taux 
de defruitement de 65 % environ pour la bande 
de charbon situee Ie long de la decouverte dans Ie 
rayon d' action de la machine. 

On realise actueIIement des trous d'une pro
fondeur de 210 m. Cette profondeur est limitee par 
Ie nombre d'elements de convoyeur disponibles, 
mais on espere pouvoir atteindre facilement 300 m, 
et eventueIIement 450 m. 

Fig. 10. - Rampe de lancement de la machine. 

. Une ~ rampe de lancement» mobile facilite la 
mise en station de la machine, I' amorc;:age des trous, 
Ie montage des elements de convoyeur, et I'evacua
tion du charbon. EIIe se ripe eIIe-meme jusqu' a 
I' emplacement du trou a creuser. L' abatteuse est 
entierement telecommandee a partir de cette rampe 
de lancement qui porte de plus Ie groupe moteur
generateur alimentant les moteurs en courant con
tinu et deroule automatiquement les cables d' ali
mentation (Fig. 10). 

Le personnel ne penetre pas dans les trous qui 
restent sans sou tenement. La hauteur et I'inclinai
son de Ia' tete d' abatage sont commandees a dis
tance au moyen de verins hydrauliques, et I' orien
tation de la machine peut etre modifiee grace a des 

Fig. II. - Cercle lumineux 

projete sur ('ecran d'un oscillographe dans la cobine de commande. 

sabots lateraux, actionnes hydrauliquement, qui 
prennent appui sur les parois. 

Le probleme du teleguidage de la machine dans 
la couche de charbon a He resolu de la maniere 
suivante. Un spot lumineux decrit un cercle sur 
I'ecran d'un osciIIographe dans la cabine de com
mande, en synchronisme avec Ie mouvement de 
chacun des rotors exterieurs (Fig. 11). Un « stra
tascope » me sure la force exercee sur un des taiIIants 
du rotor correspondant, ce qui donne une indication 
sur la resistance du materiau fore (Fig. 12). Les 
variations de resistance se traduisent par une devia
tion radiale du spot. II est ainsi possible de se rendre 
compte si la machine penetre dans Ie toit ou dans 
Ie mur, ou de reperer la position d'une intercalation 
sterile par rapport a la section creusee. 

Pour assurer Ie paraIIelisme des trous, on a 
adopte un procede discontinu. A chaque arret de 
la machine, par exemple pour raIIonger Ie convoyeur, 
une petite foreuse montee transversalement a I' ar
riere de I' abatteuse attaque Ie pilier de charbon sepa
rant Ie trou en creusement du trou precedent, et 
s' arrete automatiquement quand eIIe perce au vide. 
La longueur Foree est signalee automatiquement au 
poste de commande et permet d' effectuer les correc
tions necessaires. 
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Fig. 12. - La f1eche indique Ie strata scope 

fixe a I'un des taillants d'un rotor exterieur. 

La machine sort du trou par ses propres moyens. 
Pour faciliter ce mouvement,. on fait descendre de 
10 cm environ la pelle de bull-dozer du dessus. Si 

des chutes de charbon encombrent la section, il est 
possible d' aider la machine en exen;:ant une traction 
sur Ie train de convoyeurs. 

Bien entendu, une chute de toit ou une obstruc
tion importante rendraient une intervention ma
nuelle necessaire, mais Ie cas ne s' est pas presente 
apres deux annees de fonctionnement pendant les
quelles 150.000 tonnes ont ete produites. 

La machine, y ~ompris Ie convoyeur d'evacuation 
(quand il atteint la longueur maximum de 200 m) 
et ceux de la recette mobile consomment environ 
200 kW. La tete d'abatage est equipee de deux 
moteurs de 60 C\!, tournant a 60 t/min. Elle pro
gresse en moyenne de 40 a 50 cm par minute envi
ron, mais on peut atteindre 75 cm. La production 
est de 4 tonnes par metre d'avancement. On a 
realise 1,7 tonne par minute, 567 tonnes par poste, 
1.240 tonnes par jour (de 24 heures) et 6.000 tonnes 
(par semaine de 7 jours) . il faut une equipe de quatre 
hommes pour assurer Ie fonctionnement de la ma
chine: un operateur a la telecommande, un machi
niste a la grue, un chauffeur de camipn pour I'eva
cuation du charbon et un chef de poste. II faut donc 
16 hommes (4 equipes) pour realiser une produc
tion continue sur les sept jours de la semaine. Le 
personnel total de I' exploitation atteint 37 hommes, 
y compris Ie personnel d' entretien (electricien, me
canicien, soudeurs), la preparation du front (bull
dozer, boutefeu, excavatrice) et la surveillance. 

ETAN<;ONS DYNAMOMETRIQUES 
DOWTY (5) 

Dans Ie but de mesurer les charges supportees 
par les etanyons et leur penetration dans Ie mur, 
la fim1e Dowty peut equiper des etanyons ordinaires 

(5) Extrait de « Colliery Engineering >, juillet 1952. pp. 276-

283. 

d' un manometre. Cet equipement est complete par 
une echelle graduee avec repere pour me surer en 
meme temps Ie coulissement de I'etanyon (Fig. 13). 
Ce dispositif de mesure des charges a Ie grand avan
tage de ne pas modifier les conditions de soutene
ment. La plupart des boites dynamometriques cou
ramment employees sont beaucoup plus larges que 
Ie pied des etanyons ordinaires , ce qui modifie con
siderablement [' appui offert par Ie mur aux etanyo08. 
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Fig. 13 . - Etan<;on dynamometrique Dowty. 

Dans une meme taille, on a pose des etanyons 
dynamometriques Dowty sur des plaques d' assise 
de section variee et on a obtenu les courbes suivan-
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Fig. 14. - Courbes de penetration des etan<;ons 

dans Ie mur de la couche en fonclion de la charge 

A pour un plateau de base de 22.5 em 

B pour un plateau de base de 17.5 em 

C pour un plateau de base de 13.5 em de diametre 
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tes. Avec un plateau de 22,S cm de diametre, I'etan
<;:on se charge regulierement jusqu'a 20 tonnes et 
au dela. Sa penetration dans Ie mur est faible, lente 
et progressive (courbe A) (Fig. 14). 

Avec un plateau de 17,5 cm de diametre, la charge 
monte d' abord n~gulierement jusqu' a 13 tonnes. 
Sous cette charge, I' etan<;:on poin<;:onne Ie mur et la 
charge qu'il supporte tombe a 6 tonnes. La charge 
ne remonte que faiblement pour une forte penetra
tion dans Ie mur, qui atteint 12,5 cm. Ce n'est qu'a 
cette profondeur que I' etan<;:on trouve une nouvelle 
assise suffisamment resistante et que la charge sup
portee remonte regulierement jusqu'a 20 tonnes. La 
penetration totale dans Ie mur est alors de IS ,S cm. 
Le meme essai de mise en charge dans la meme 
taille, repris avec un plateau de 13,5 cm de dia
metre, montre que I' etan<;:on poin<;:onne Ie mur sous 
une charge de 5 tonnes. La penetration est rapide et 
ce n'est qu'a 10 cm de profondeur qu'il trouve une 
nouvelle assise suffisamment resistante. La charge 
augmente regulierement jusqu'a 20 tonnes. 

Ces essais montrent I'i1nportance capitale que la 
nature du mur joue dans la tenue du toit. II semble 
qu'une fois que la resistance superficielle d'un banc 
est depassee et que ce banc est poin<;:onne, la pene
tration dans Ie mur continue sous une charge beau
coup plus faible jusqu' au . moment ou Ie pied de 
I'etan<;:on rencontre un banc plus dur qui peut a 
nouveau servir de fondation. Les decharges succes
sives des etan<;:ons et les pointes observees frequem
ment sur les diagrammes des charges supportees 
par les etan<;:ons semblent bien correspondre a des 
poin<;:onnages saccades du mur. Jusqu'a present, 
les essais effectues avec les etan<;:ons couramment 
employes ont montre qu'il y avait presque toujours 
poin<;:onnage du mur sous une charge inferieure a 
20 tonnes. Les dimensions de la base des etan<;:ons 
essayes sont du meme ordre de grandeur que celles 
des etan<;:ons metalliques en service dans les mines 

Fig. 15. - Comparateur micrometrique 

pour llleSllTcr 1ft charge Sllr les etu.nc;ons . 

belges: 12 X 12 cm ou 15 X 15 cm. Un poin<;:on
nage sous une charge de 20 tonnes correspond a une 
resistance du schiste de mur de 90 a 1401<g/cm2

• 

Pour avoir une idee plus ou moins exacte de la 
fa<;:on dont les charges sont reparties Ie long d'un 
front de taille , il y a lieu de faire un grand nombre 
de mesures. 

Pour ne pas devoir utiliseI' un grand nombre 
d'etan<;:ons dynamometriques, on utilise un compa

, rateur micrometrique (Fig'. 15). 

Des reperes sont soudes a environ 25 cm I'un 
de I' autre sur Ie fut d' etan<;:ons ordinaires. T ous ces 
intervalles sont tares avant la mise en charge et 
soigneusement notes. Par suite de I'application de 
la charge, la distance entre les reperes diminue et 
on peut mesurer au micrometre des differences de 
longueur de I' ordre de 1/10.000 de pouce. 

La lecture a I'instrument permet d'obtenir imme
diatement une valeur approchee de la charge par 
application de la fonnule : 

Vv X L 
R = ----

A X E 

E Module d' elasticite de I' acier 30 X 10° 
(appr.) livres'par pouce carre; 

W Charge en livre; 
L Distance entre reperes en pouce; 
A Section de I'etan<;:on en pouce carre; 
R Raccourcissement en pouce. 

En conclusion, l'autcml' insiste SUI' les points sui
vants : 

1) En general. I' epaisseur du bas-toit d' une taille 
varie entre 5 et 7 metres. La charge due a ce bas
toit est en partie supportee par Ie soutenemen~ de 
la taille et en partie par Ie massif de charbon ferme 
et les remblais. Si Ie sou tenement doit s' opposer a 
I' affaissement du haut-toit, il peut en resulter de 
fortes charges; 

2) Pour assur~r un bon contr6le du toit, il est 
indispensable que tous les etan<;:ons soient egale
ment charges; 

3) Quand Ie mur est dur et la charge sur les 
etan<;:ons excessive, les etan<;:ons endommagent Ie 
toit qui peut alors devenir difficile it tenir; 

4) Si Ie soutenement ne doit pas supporter Ie 
haut-toit, des etan<;:ons de 20 tonnes sont suffi
sants pour supporter Ie bas-toit et empecher les 
decollements de bancs; 

5) Le mur joue un role capital dans les charges 
portees par les etan<;:ons . Le poin<;onnage du mur 
doit etre controle efficacement; s'il est excessif, la 
charge par etan<;:ons est faible et il y a lieu, soit 
d' employer des semelles ou des etan<;:ons a large 
pied, soit d' augmenter Ie nombre d' etan<;:ons; si la 
penetration est trap faible, la charge sur I'etan<;:on 
peut devenir excessive et on reduira la section de 
base de I' etan<;:on ou I' on augmentera I' elasticite en 
intercalant des semelles en bois; 

6) Pour eviter des charges excessive~ sur Ie sou
tenement, il faut un bon remblai (ou un bon fou
droyage) et poser Ie soutenement aussitOt que pos
sible. 
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LA SCIE SISKOL 
SCIE MECANIQUE POUR LE FOND (6) 

La Societe des machines Sislwl construit actuel
lement une scie a cornman de mecanisee, destinee a 
decouper sur place toutes especes de pieces metal
liques, cadres, beles et etan<;ons trop deteriores 
pour etre redresses et dont les d eformations occa
sionnent des difficultes de transport et d e remonte 
a la surface (Fig. 16) . 

Fig. 16. - Scie Siskol 

pour scier au fond les pieces de soutenement metallique torclues 

et qui occas ionnent des difficultes de transport dans les puits. 

La scie est equipee d'un moteur d e 5 CV anti
deflagrant. Pour eviter I' echauffement par Ie frot
tement, on utilise une transmission par chaine entre 
Ie moteur et la scie et, pour eviter la surcharge, la 
transmission com porte un embrayage a c1iquet cale 
par ressort et monte sur I'arbre du moteur. 

Le danger d' etincelle ou d' echauffement par Ie 
choc des dents de la scie est combattu par I'irri
gation avec un liquide refrigerant emis par un b ec 
inamovible. Le liquide est contenu dans un reser
voir et doit toujours depasser un niveau mJl11mUm 
fixe pour que I'interrupteur puisse demarrer Ie 
moteur. 

Le mecanisme de commande et les securites sont 
enfermes dans Ie carter sur lequel la scie est montee ; 
ils sont cependant aisement accessibles par enleve
ment d'un couvercle. Le reservoir peut etre rempli 
en quelques secondes. 

Le chassis de la scie est rigide et coulisse dans 
des guides prismatiques pour assurer une coupe bien 
d' equerre. Le retrait fait demarrer la coupe et la 
lame est relevee par pression hydraulique lorsque Ie 
support de scie est revenu en avant, en vue d'eviter 
I'usure de la lame. La pression est reglee par un 
contrepoids ajustable sur Ie porte-scie. L' ensemble 
peut circuler sur rails et peut e tre amene au lieu 
d' utilisation. 

(6) Extrait de « Colliery Guardian >, II clecembre 1952, 

p . 735. - « Iron and Coal T.R. >, 9 janvier 1953. p. 83. - « Col

liery Engineering >, janvier 1953, p. 38. - « The Sisko I Sa\\,

master ,) , 

CONVOYEUR A RACLETTES LEGER 
ET FACILEMENT DEPLA<;ABLE (7) 

Au Charbonnage de Jewell Valley (Virginia), on 
uti lise actuellement, dans les la rges tra<;ages, un 
convoyeur auxiliaire leger a raclettes, qui peut etre 
sectionne rapidement en plusieurs tron<;ons et 
deplace facilement sans devoir enlever plus de deux 
e tan<;ons. La couche a une ouverture variable com
prise entre 0,60 m et 1,20 m. L e toit est generale
ment ma uvais, onduleux et coupe par des cassures. 
II comprend des Iits de schiste e t de gres; les bancs 
fragil es forment un faux toit de ° m a 0,50 m 
d'epaisseur, qui tend a tomber avec Ie charbon et 
qui exige un boisage plus serre que d'habitude. 

Le convoyeur peut etre raccourci ou entierement 
deplace en un minimum de temps. A cet effet, on 
dispose d e distance en distance, dans I'installation, 
d es d emi-bacs montes sur un rouleau d e 10 cm de 
diametre articule sur un pivot central vertical (Fig. 
17). La tete motrice repose egalement sur trois 
rouleaux a pivot vertical d e sorte qu' elle peut se 
mouvoir comme on Ie desire en tout sens. Les demi
bacs sont amenages a I' atelier a partir d ' elements 
ordinaires de convoyeurs a racle ttes a chaine guidee. 
On coupe ces bacs en deux morceaux d e 0 ,75 m de 
longueur, qui sont alors coupes longitudinalement 
sur chacune des parois laterales comme .Ie montre 
la figure 18. Les deux parties sont en suite assem
blees par des charnieres. On soude une tole de base 

Fig. 17. - Bae monte sur rouleau pour faci liter Ie deplacement. 

sous laquelle on fixe Ie pivot du rouleau support 
(Fig. 18). C e bac a charniere simplifie I'enlevement 
d es deux brins de la chaine, qui se fait comme suit : 

1) on donne du mou au brin superieur en tirant 
sur les chaines a I' aide d'un outil special. muni 
de deux crochets; 

2) on decouple Ie brin superieur; 

3) on souleve la tole de glissement en fa isant pivo
ter la moitie superieure du bac autour de la 
charniere (Fig. 19); 

4) on donne du mou au brin inferieur et on de
couple les deux chaines. On peut alors aisement 
enlever un ou plusieurs 'bacs et raccourcir Ia 
chaine. 

(7) Exlrait de « Coal Age >. odobre 1952, PI'. 76-78. 
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Fig. 18. - Decoupage d' un bac ordinairc de mele tle it cha ines guidees. 

S'il faut deplacer I'ensemble du convoyeur, on Ie 
decompose en elements courts montes sur rouleaux; 
on peut alors les glisser aisement d'une havee dans 
l' autre sans enlever plus de deux etanyons. 

Fig. 19, - La lole de glissemenl esl soulevee 

el pivole aulou; de la chami"re amenagee. 

CONVOYEUR PIGGYBACK (8) 

C'est un convoyeur it raclettes, qui relie une char
geuse au convoyeur de chan tier. Une extremite est 
suspendue au bras de chargement de la machine 
avec possibilite de pivoter de 180°. L'autre extremite 
prend appui sur un chariot qui roule sur les bords 
du couloir fixe et peut egalement decrire une demi 
circonference (Fig. 20). Le pivot en fourchette 
« wishbone» assure Ie deversement regulier du 
charbon quel que soit l' angle des deux convoyeurs. 
Ce pont articule augmente Ie rayon d' action de la 
chargeuse et, grace au mouvement telescopique, 
facilite la circulation de la machine (Fig. 21). II 

(8) Exlrail de Nole lechnique 11/51 des Charbonnages de 

France. - « Exposition du maleriel de mines de Cleveland 1951 - , 

par M. Car. 

n'est plus necessaire de surveilIel', de corriger la 
position du bras. Les operations d' allongement du 
convoyeur sont mains frequentes . On peut realiser 

Fig. 20. - Convoyeur Piggyback. 

La liaison enlre Ie convoyeur mobile e t Ie convoyeur fixe 

esl realisee par un cha riol qui roule sur les bords du couloir fixe. 

Fig. 21. - Schema montranl les positions successives 

du « Piggyback » 

en fonction du deplacemenl de I' abatleuse-chargeuse. 
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un avancement de 15 metres sans aIIonger la ligne 
de couloirs. II en resulte une meiIIeure utilisation 
de la chargeuse. Ainsi equipees, des chargeuses en 
service sont utilisees en moyenne 57 % du temps 
de presence au chantier, ce qui represente une 
nette amelioration. 

L' adaptation est simple; Ie bras de la chargeuse 
est raccourci et Ie mouvement de rotation horizon
tale supprime. Le dispositif est applicable aux abat
teuses chargeuses americaines. 

EMBRAYAGE PNEUMATIQUE 
« AIRFLEX » (10) 

Cet embrayage consiste en un tore de caoutchouc 
de section aplatie, place entre deux jantes concen
triques, solidaires respectivement de I' axe moteur 
et de I' axe entraine. Le tore de caoutchouc est fixe 
par vulcanisation a I'une des deux jantes. Sur son 
autre face. il porte des garnitures de frottement. 
Lorsqu' on envoie de I' air com prime dans Ie tore, iI 
se gonfle, les garnitures s' appliquent sur la seconde 

. ~--, .. 
.f J . 
W 

Fig. 22. - Locomotive it accumulateurs de In finn e « The English Electric Co >. 

LOCOMOTIVE ANTI DEFLAGRANTE 
A ACCUMULATEURS (9) 

La « English Electric Company» met sur Ie 
marche une locomotive a 'accumulateurs, qui est 
agreee en Grande-Bretagne. La batterie a une capa
cite de 420 amperes/heure; eIIe est contenue dans 
un ou deux reservoirs abondamment ventiles . Pour 
remplacer Ie reservoir unique, on Ie fait glisser sur 
Ie cOte sur des rouleaux, tan dis que' les reserv:9irs 
jumeaux peuvent etre souleves independamm'ent. 
La commande s' effectue par des contacteurs elec~ 
tromagnetiques. II y a une ou deux cabines de 
commande au choix. Les deux moteurs de 32 CV 
sont portes par les axes, mais ne sont pas places 
entre les r~)Ues, ce qui laisse plus de Iiberte dans 
leur dimensionnement et permet de reduire Ie dia
metre des roues. La transmission est a double reduc-
tion (Fig. 22). . 

La loco est equipee de freins Westinghouse a 
air comprime. EIIe pese 12 tonnes (13 tonnes avec 
deux cabines) et developpe une puissance unihoraire 
de 64 CV avec une vitesse de 12 I<m/h et un effort 
au crochet de 1.400 kg. La vitesse maximum de 
29 I<m/h peut etre realisee avec des trains de per
sonnel de dix wagons (240 personnes) et I' effort 
au crochet maximum peut atteindre 3 tonnes. II est 
possible d'accoupler deux locomotives . et d'obtenir 
un ensemble de 24 tonnes a commande unique. 

(9) Extrait de « Colliery Guardian >. 31 jUillet 1952. pp. 127-

129. 

Fig. 23. - Embrayage pneumatique « Airflex >. 

jante et les deux axes se trouvent solidarises par 
I'intermediaire du caoutchouc qui conserve une 

(10) Extrait de « Mining Electrical and Mechanical Engineer >, 

decembre 1952. pp. 189-197. 
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certaine elasticite a I' accouplement. Le debrayage 
a lieu immediatement par mise a I' air libre de la 
chambre a air (Fig. 23). 

Cet embrayage presente de nombreux avantages. 

L' encombrement axial est reduit par la suppres
sion du manchon coulissant des embrayages meca
niques. II est possible de demonter I' embrayage 
sans deplacer les deux axes qu'il reunit. 

La force d' entrainement est repartie uniforme
ment sur toute la circonference. EIIe ne depend pas 
du jeu des parties mecaniques, mais uniquement de 
la pression d'air comprime. L'embrayage peut se 
faire aussi progressivement que I' on veut en re
giant I' admission de I' air com prime et I' accouple
ment peut servir de limiteur de couple. L'usure de 
la garniture est rattrapee automatiquement par Ie 
gonflement de Ia chambre a air. L' accouplement est 
peu sensible aux defauts d' alignement des axes a 
accoupler. 

Les embrayages « Airflex » realises actueIIement 
couvrent une gamme etendue de taiIIes (jusqu'a 
1,50 m de diametre) et d' applications (materiel de 
forage, excavatrices, presses, navires, treuiIs, grues, 
etc.). lis sont utilisables queIIe que soit Ia vitesse 
et transmettent des couples jusqu' a 12.000 I{g/m. 
lis servent couramment pour des puissances de I' ordre 
de 1.000 CV et supportent bien les manreuvres repe
tees a haute frequence. 

Fig. 24. - Dispositif pour amener rair com prime a rembrayage. 

L' alimentation· de la chambre a air en air com
prime pose un probleme delicat, car il faut neces-

a arret; b marche; 

sairement faire passer I'air comprime d'une source 
fixe a I' embrayage en rotation. Ce probIeme a He 
resolu comme I'indique la figure 24. L'air est amene 
par un trou fore dans I' axe solidaire de I' embrayage 
(normalement I' axe entraine). Une douiIIe fixe est 
montee par I'intermediaire d' un roulement a bilIes 
sur une piece en acier trempe proIongeant I' axe en 
mouvement. L' etancheite est assuree par une buse
lure en carbone R qu'un ressort Q presse contre la 
piece en rotation par I'intermediaire d'une rondeIIe 
U et d'un joint T. 

La ou il n'y a pas d'air comprime, il faut prevoir 
un petit compresseur eIectrique. Un compresseur de 
120 Iitres/minute est largement suffisant pour les 
plus grands accouplements. II peut etre equipe d' un 
dispositif de mise en marche automatique, assurant 
Ie maintien de la pression a une valeur determinee. 

LES COUPLEURS A POUDRE D'ACIER 
A) Accouplement Pulvis ( 11). 

L' accouplement Pulvis constitue une transmission 
souple, robuste et sure entre Ie moteur en court
circuit qu'il protege, d'une part, et les diverses ma
chines employees en exploitation souterraine des 
mines d' autre part. 

Fig. 25 . - Pieces constituant I"accou plement « Pulvis >. 

(II) Extrait de « Schlagel und Eisen >, 1950, mars, pp. 35-38. 

c surcharge; 

Fig. 26. - Representation schematique de raccouplement Pulvis 
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II se compose essentiellement de trois parties, une 
roue a deux ailettes, une boite ou enveloppe a 
deux couvercles, une certaine quantite de poudre 
d'aeier graphitee et calibn'ie (Fig. 25). La roue a 
ailettes tourne librement dans la boite. Celle-ei est 
munie interieurement de nombreuses rainures paraI
IeIes. Le moyeu de Ia roue aiIee tourne sur deux 
solides bagues de bronze. Deux ecrous de grais
sage relies a deux canaux permettent Ie graissage 
des deux surfaces gIissant ['une sur ['autre. La cham
bre de graissage est separee de Ia chambre a poudre 
d' aeier par une obturation automatique. Un trou 
pra tique dans [' enveloppe et ferme normaIement par 
une vis a tete fraisee, permet ['introduction de pou
dre d' aeier. Sur Ie couvercle de Ia boite, un ressort 
a ete amenage dans une rainure; il indique par un 
bruit caracteristique de craquement, Ie gIissement 
Iors de la mise en route, ou Ia surcharge. La boite 
est reliee au moyeu par un flexible. 

Au repos, Ia quantite de poudre d' aeier do see 
cxactement est introduite parTouverture de rempIis
sage (Fig. 26a). Lors de Ia mise en marche, la 
poudre d' acier est Iancee par force centrifuge et rem
pIit d'abord Ies rainures paraIIeIes de Ia boite; puis 
eIIe forme devant Ies aiIettes deux vagues qui, par 
suite de Ia force centrifuge croissante, deviennent 
de plus en plus epaisses et etablissent finaIement un 
contact entre Ia roue aiIee et I' enveIoppe (Fig. 26b). 
Cette derniere est en trainee d'abord Ientement puis 
de plus en plus vite, jusqu'a I'egaIisation des vites
ses de Ia roue aiIee et de l' enveIoppe. Le moteur 
transmet aIors sa puissance entiere a Ia machine 
commandee. La marche, sans gIissement des deux 
parties de I'accoupIement se manifeste par Ie fait 
que Ie ressort cesse son bruit caracteristique. Le 
syncluonisme est atteint en quelques secondes. 

En surcharge, l' equilibre est rompu. Les vagues 
de poudre d'acier ne peuvent maintenir Ia pression 
accrue des ailes de Ia roue. Par des ouvertures pra
tiquees dans Ies aiIettes, Ia poudre d ' acier s' ecoule 
vers 1'interieur de Ia boite (Fig. 26c). T andis que 
Ie moteur continue a tourner a vitesse constante, 
l' enveIoppe raIentit et Ie bruit du ressort se fait 
entendre. Des que Ia surcharge cesse, Ie synchro
nisme se rMabIit. Le moteur est donc efficacement 
protege contre toute surcharge tout en conservant 
sa vitesse norma Ie. 

Une elevation de temperature de I' accoupIement 
est 1'indice d'un gIissement continu, donc d'une 
charge trop forte ou d'une surcharge frequente. II 
faut aIors augmenter Ia quantite de poudre d' acier. 

On a execute un accoupIement de ce 'genre pour 
une transmission de 2.100 HP. 

Le coupIeur «Pulvis» fut employe pour I~ pre
miere fois dans Ies travaux souterrains a Ia mine 
Pattberg - charbonnage de Prusse Rhenane et ce, 
dans une taille compIetement mecanisee de 190 m de 
longueur et dont Ia pente variait entre 6 et 21 0. 

* * * 

B) Accouplement Ranzi-France ([2). 
La firme Ranzi-France construit egaIement des 

coupIeurs a poudre dont pIusieurs exempIaires 
sont en service dans les mines dermis plus de 
deux ans. Elle utilise une poudre de fonte, dont 
Ies grains ont, suivant Ies cas, 0,1 a 0,4 mm de dia
metre (Fig. 27). 

Fig. 27. - Coup leur it poudre Ranzi-France desasscmble. 

Les boitiers et Ie rotor du coupIeur n' ayant un gIis
sement reIatif que pendant Ie temps de demarrage, 
[' appareiI fonctionne normaIement sans elevation de 
temperature. Au cas ou une surcharge entraine un 
decrochage du coupIeur, Ia temperature dans Ia 
masse de poudre s'eIeve. mais iI n'y a aucun danger 
d'incendie, en raison de I'absence de vapeurs. Le 
moteur est toujours efficacement protege. 

LA NOUVELLE COURROIE TRAPEZOIDALE 
« GROMMET» (13) 

La firme « T exrope » construit actuellement Ia 
courroie « Grommet » de structure et de conception 
nouvelles, qui permet de transmettre 20 % de puis
sance de plus que Ies courroies de structure classi- ' 
que de meme section. Cette courroie resiste bien aux 
a-coups et permet de reduire Ie nombre de courroies 
necessaires a Ia transmission de Ia puissance. 

La nouvelle courroie est constituee par deux 
torons sans fin, circulaires, resistants et soupIes, . 
noyes dans Ie caoutchouc et places assez pres des 
flancs. Une toile de revetement impregnee de 
gomme, resistant a I'abrasion et a haut coefficient 
de frottement, enrobe en double epaisseur l' ensem
ble de Ia courroie. Chacun des torons est compose 
d'un ' cabIe en rayonne a haute tenacite, enrouIe sur 
Iui-meme en heIice un grand nombre de fois. Le 

(12) « Echo des Mines et de la Metallurgie >, rnai 1952, 

pp. 338-340. - « Les coupleurs a poudre - Leur utilisation dans 

f'industrie rniniere • . 

(13) Extrait de « Materiel de !I'lines >. - Revue de I'Industrie 

Minerale, novembrc 1952, pp. 902-903 . 
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toron forme ainsi un anneau torsade et sans fin 
(Fig. 28). 

Par 'suite de la bonne adherence de la rayonne 
(adherisee sous tension) au caoutchouc, les torons 
font corps avec la masse de la courroie et il n'y a 
pas de danger de decollement meme sous forte 
charge. 

Fig. 28. - Coupe montrant la structure de la courroie Grommet 

(document Colombes-Texrope). 

En s' enroulant sur les poulies , les Hancs recti
lignes de la courroie acquierent au niveau des torons 
une legere convexite, ce qui assure une pression de 
contact et une adherence optima a I'endroit meme 
ou se realise la transmission de la charge de la 
poulie a la courroie. 

La courroie est souple et peut s' enrouler sur des 
poulies de petit diametre, ce qui donne une gamme 
de transmission avec des rapports de vitesse etendus. 

L' allongement fonctionnel est plus . faible que 
celui des autres courroies. II ne faut pas les employer 
sur une meme transmission avec des courroies du 
type standard, car elles prendraient alors la plus 
grande partie de la charge et supporteraient de ce 
fait des surtensions excessives. 

LA P.REPARATION DU CHARBON BRUT 
AU FOND (14) 

Dr Ing. H. MEYER 

L'idee de preparer en partie Ie charbon brut au 
fond decoule des faits suivants : 

1) la quantite de dechets de preparation dans Ie 
charbon brut augmente continuellement et a 
.presque triple en trente ans; 

. 2) avec Ie developpement des travaux en surface 
et en profondeur, les frais de transport, princi
paIement dans les puits, augmentent. 

Alors qu'il y a trente ans, dans Ie bassin de la 
. Ruhr la teneur moyenne en steriles du charbon brut 

etait d'environ 8 %, elle atteint 13 % en 1936, 
19 % fin 1942, 21,9 % fin 1951 et meme 22,3 % 
en juillet 1952. II faut s' attendre a voir encore aug
menter ce pourcentage; or, les steriles encombrent 

(14) Extrait de « Gliickauf », 6 decembre 1952. pp. 1212-1218. 

Zur Aufbereitung der Rohfordcrkohlc unter Tage. 

deja les moyens de transport et limitent souvent 
I'extraction utile-. Cette « avalanche de pierres;> 
dans les lavoirs pose des problemes qui n'ont pas 
encore re~u de solution pratique. 

On y remedie partiellement en mecanisant les 
triages a mains. Mais les steriles ·ihferieurs a 80 mm 
surchargent les lavoirs par bacs. Les chaines d' extrac
tion des pierres ont ete calculees pour traiter des 
charbons bruts tenant au maximum 15 % de ste
riles, alors qu' actuellement la teneur moyenne atteint 
22 , % avec des pointes de 50 a 60 % pour les 
couches tres sales. 

Si I' on se base sur un accroissement annuel de 
0,5 a 1 .% de la teneur en steriles et un approfon
dissement annuel de 6 metres de I'etage principal 
d' extraction, l' etude comparee des frais d' extraction 
et de preparation montre que, dans un avenir assez 
rapproche, on devra envisager, pour des raisons 
economiques, la possibilite d' eliminer la plus grande 
partie possible de ces ·steriles au fond. 

La granulometrie du charbon brut et, par suite, 
les categories de produits marchands ont glisse 
sensiblement vers les petites dimensions. Les cate
gories superieures a 80 mm sont de plus en plus 
abandonnees et, par la mecanisation progressive 
des triages, elles sont transformees en charbon cali
bre de differentes grosseurs, plus resistant au cours 
du transport et repondant mieux aux necessites de Ia 
combustion. ,. ... 

5m ---~'I . , , 
Alimenloflon Ji:: E: Pol<ztt<z: I'" 

1000/0 ~:: t'l : I~ 
"$., I '*. I ~ 
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Fig. 29. - Criblc concasscur trommel S.K.B. 

'·'l. ____ ..... _______ f·Jl. ____ ... ____ ._ 

Fig. 30. - Bro)'eur a chocs (\Vedag). 
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La mecanisation de I' abatage et des transports 
provoque eIIe-meme un glissement vers les fines 
categories. On peut se demander s'il ne serait pas 
interessant des a present d'utiliser au fond des 
machines telles que Ie crible concasseur trommel 
(Fig. 29) et Ie broyeur a chocs (Fig. 30). Ces appa
reils cIivent principalement les gros barres et redui
sent la totalite du charbon brut a < 130, < 150 ou 
< 200 mm, suivant I' ouverture des perforations du 
crible. 

lIs n'ont qu'une faible action epuratrice .. mais eli
minent neanmoins de grosses pierres qui sont plus 
propres que les pierres de triage. De cette fa90n, Ie 
triage en surface deviendrait tout a fait superfIu, 
les grains 80 a 130, 150 ou 200 mm etant traites 
par bacs ou par suspension dense. 

Le but principal de la preparation au fond est 
d' elever I' extraction et d' epargner les frais de trans-

port dans les puits, au moins pour les grains de 
schiste. II faudra se limiter a I' elimination des pierres 
hanclles dans Ie brut de 150 a 10 mm ou, au mini
mum, 3 mm. Le traitement des fines, la separation 
entre charbon et mixtes et Ie classement des grains 
se feront toujours a la surface. 

Les chambres souterraines cotitent plus cher que 
les batiments de surface; de plus, ces chambres doi
vent etre amorties lors du changement d' etage 
principal d'extraction, soit au bout de 12 a 15 ans. 
On est ainsi force d'utiliser des procedes et des 
machines presentant Ie minimum d'encombrement. 

II faut eviter egalement les appareils a forte con
sommation d' eau dont la clarification necessite des 
appareils encombrants. Outre les concasseurs selec
tifs deja mentionnes, I'instaiiation de preparation 
souterraine pourrait comprendre certains types d'epu
rateurs pneumatiques con9us pour Ie traitement des 
gros grains et quelques installations par suspension 
dense peu encombrantes, par exemple du type 
trommel. 
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VOORWOORD 

Dit verslag werd opgesteld volgens de regels die reeds de voorgaande jaren in acht genomen werden. 

Het hemee:mt de lijst van de mijnontginningeni en hun verspreiding over de verschillende provincies 
en geeft de voortbrengst vail. de verschillende produ,cten gedurende het jam' 1951. Een bijbehorencle tabel 
laat toe deze productie Ie vel'gelijken met deze van het voorgaande jaar. De diagmmmen laten bovendien 
toe de vergelijking te maken met de verdel' voomfgaande jaren. 

De redenen van de schommelingen van de pmductie zijn gedeeltelijk uiteengezet. Het valt aan te 
stippen dat de voortbrengst in het algemeen stijgend verloopt, namelijk VOOI' wat betreft het kopel', de 
steenkool en het mangaan. De voortbrengst van goud vertoont een li.chte verbetming. 

Het verslag geeft veruolgens de koers van de verschillende pmducten in 1wt jaw' 1951, vergezelel van 
een diagmmma, De wam,de van ele mijnpmductie in Belgisch Kongo in 1951 overtreft deze van 1950 met 
meer dan 3 milliard frank. In Ruanda-Urundi is ze met mem' dan 75 % gestegen. 

Volgen enkele beschouwingen en tabellen betreffenele de werkkrachten, hun verspreiding en hun 
pmductiviteit. Twee nieuwe l'UbJieken, een over de springstoffen en een over de positi.e van cle kongolese 
mijnnijverheiel geelurende 1wt jaw' 1951. 

T wee kaarten verbeelelen op aaJ1schouwelijke wijze de vel·deling van de ontgonnen producten en van 
de inlandse werkkrachten, 

AVANT-PROPOS 

Ce rapport est etabli suivant les regles adoptees pour les annees precedentes. 

Il reprend l'enumeration des exploitations minieres et leur repartition dans les differentes pmvinces, et 
donne les quantites extraites des divers pmduits au cow's de l'annee 1951. Un tableau pm'met de compareI' 
ces productions avec celles de l'annee precedente. Les diagrammes reprennent ces comparaisons pour les 
annees anterieures, 
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Les raisons des variations de production sont partiellement exposees . Il est a noter que la production est 
generalement en augmentation, notamment en ce qui concerne Ie cuivre , le charbon et I.e manganese . La 
production d'or marque' un leger relevement. 

Le !'apport donne ensuite les COUl'S des divers produits durant l'annee 1951 et y joint un cliag!'amme. La 
valeur cle la production miniere clu Congo belge en 1951 est en augmentation cle plus de 3 milliarcls cle francs 
SUI' la production mini ere de 1950, au Ruanda-Ul'Undi, elle est en augmentation de pres de 75 %. La valeur 
totale estimee de la production de 1951 est egalement renseignee. 

Le rapport compode des conside!'ations et des tableau,,", relatifs a la main-d'amvre, a sa "epm'tition et a sa 
productivite. Il contient egalement les deux nouvelles rubriques : Explosifs - Position de l'inclustrie miniere 
congolaise dans l'inclustrie moridiale pour l' annee 1951. 

Deux cartes sont .annexees, clonnant la repartition des produits ext!'aits et de la main-cl' omvre indigene . 
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CHAPITRE I. 

'PRODUCTION MINIERE 

I. - NOMENCLATURE DES EXPLOITATIONS MINIERES 

1°) Les exploitations awifel'es au nord-est de la AU RUANDA-URUNDI: 
la Somuki (Som); 
la Minetain (Min); 
la Minafor (Mina); 
la Mirudi (Mir); 

Colonie compl'enant : 
les Mines d'Or de Kilo-Moto (K.-M.); 
la Societe Miniere de la Tele (Fo); 
la Societe Miniere de I'Aruwimi-Ituri (AI); 
la Societe Miniere de la Surongo (Sur); 
La Mincobel (Min c) ; 
la Sominor (Sr); 
la Somibi; 
la Somiba. 

2°) Les exploitations awiferes et stannifel'es cle 
l'est cle la Colonie comprenant : 

AU MANIEMA: 
la Symetain (Sy); 
la Cobelmin (Cb) (exploitant pour compte 

de ses commettants Belgilmor, KinOl-etain, 
Miluba, Minerga et Belgikaetain); 

la Cololacs (Col); 
la Societe Miniere de Nyngwe; 
les colons: Mme Paye-Monjoie et MM. Lo

pes, Verjus. 
AU KIVU: 

la M.G.L 
la Cominor (Co); 
Ie Comite National du Kivu (CN.Ki.) 
et au sud: la Syluma (Sy1). 

la Georuanda (Geo); 
la Corem; 
et les colons: MMmes Marchal. Enthoven, 

MlVI. Bervoets, Cardinael. de Borchgrave, 
Henrion, Lens, Loufs, Luyten, Marchal. 
Marti, Pirotte, Rycx et Stinglhamber. 

3°) Les exploitations stannifel'es cle la Ceomines 
(Ceo) ii Manono -Kitotolo. 

4°) Lesexploitations stannifel'es cle la Sel'mikat 
(Sel') ii Mitwaba, ainsi que les exploitations 
de la Somika. 

5°) Les exploitations cliamantiferes et auri/el'es clu 
groupe cle la FOllminiel'e (Fo) au Kasal. 

6°) Les exploitations clu groupe du cuivl'e au Ka
tanga (UM.H.-K. et sa filiale Suclkat). 

7°) Les chal'bonnages cle la Luena. 

8°) Les exploitations cle minerai de manganese 
pal' la Beceka Manganese clans le Katanga, 

9°) Les exploitations cle I'Oches bitumineuses par la 
FOl'miniel'e clans le Bas-Congo. 

II. - REPARTITION DES EXPLOITATIONS MINIERES PAR PROVINCES 
ET PAR SUBSTANCES 

Les exploitations minieres en activite se repartissent comme suiL dans les differentes provinces: 

Province du Kasai' 

Concessionnaires Situation dans la province Production 

Forminiere S.-O. Diamant du Kasal 
E.KL. S.-O. Diamant du Kasal 
Beceka S.-E. Diamant du Lubilash 
Beceka S.-E. Au filonien 

Province du Katanga 

Concessionnaires Situation dans la province Production 

U.M.H.-K S. Cu - Co - Au - Ag - Zn - Cd 
Salines de Nguba S. NaCl 

Sud-Kat. S. Mn 
Syluma N .-E. Au 
Sorekat N.-E. Au 
Hash N.-E. Au 

Geomines Centre Sn02 - T a 205 - Nb20 5 

Somika Centre Sn02 
Sermikat Centre Sn02 

Luena Centre Charbon 
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- -

Concessionnaires 

M.G.L. Nord 
M.G.L. Nord 

M.G.L. Centre 
M.G.L. Sud 

C.N.Ki. 
Symetain Nord 
Symetain Nord 
Symetain Sud 

Kinoretain 
Miluba 
Minerga 
Belgilmor 

Belgilmetain 
Miniere de Nyangwe 

Symor 
Lopes 

Paye-Monjoie 
Cololacs 

Concessionna ires 

Kilo 
Moto 

Cominor (Tele) 
M.G.L. Nord 

Forminiere (Tele) 
Somiba 

Aruwimi-Ituri (Tele) 
Surongo 

Mincobel 
Somibi 

Sominor 
CN.Ki. 

Concessionnaires 

Minetain 
Minafor 
Somuki 
Mirudi 

Georuanda 
Cardinael 
Belvoets 

Mme Enthoven 
Corem 

de Borchgrave 
Henrion 

Lens 
Loufs 

Luyten 
Mme Marchal 

Marchal 
Marti 

Pirotte 
Rycx 

Stinglhamber 

Province du Kivu 

Situation dans la province 

N.-E. 
N. 
E. 
E. 
E. 
N. 

Centre 
Centre 

Centre. S. et S.-O. 
N .. Centre et S.-O. 

Centre 
N. et S.-O. 

S.-O. 
S.-E. 
S.-E. 

S. 
S.-O. 

N. 

Province Orientale 

Situation dans la province 

E. 
E. 
E. 
E. 
E. 

S.-E. 
Centre 
Centre 
N.-O. 
N.-O. 
N.-O. 
S.-E. 

Ruanda - Urundi 

Situation dans la province 

N.-E. Ruanda 
Nord Ruanda 

N. Ruanda et Urundi 
Centre Urundi 
S.-E. Ruanda 

Centre Ruanda 
N.-O. Ruanda 
Centre R.-D. 

Centre Ruanda 
Est Ruanda 

Ouest Ruanda 
Nord Ruanda 
Centre Ruanda 
S.-O. Ruanda 
Nord Ruanda 
N.-O. Ruanda 
Centre Ruanda 
Centre Ruanda 
Centre Ruanda 
Nord Ruanda 

Production 

Au 
Au 

Sn02. mixtes : Sn02-Ta205. Sn02-WOs 
Sn02. Au. Bi. WOs 

Sn02. Au 
WOs. Sn02. T a205 

Sn02. WOs 
T a205. Sn02. WOs 

Sn02. mixtes: Sn02-WOs. Au 
Sn02. Au 

Au. Sn02 et mixtes Sn02-T a205 
Sn02-Au. mixtes : Sn02-Ta205 

Sn02-WOs 
Sn02 
Au 

Sn02 
Au 

Sn02 

Production 

Au 
Au 
Au 
Au 

Au - Diamant 
Au - mixtes : Sn02-Ta205-Nb20 5 

Au - Diamant 
Au - Diamant 
Au - Diamant 

Au 
Au 

SnOs 

Production 

Sn02 - Au - T a205 - Nb20s - WOs 
Sn02 - Au 

T .R.. Sn02. Nb20 5 

Sn02 - mixtes: Ta20s-Nb20 5 
Sn02 
Sn02 
WOs 
Sn02 

Sn02 - WOs 
Sn02 

Sn02. WOs - mixtes: Sn02-WOs 
WOs 
Sn02 
Sn02 

Au - WOg 

WOs 
Sn02 
Sn02 
Sn02 
WOg 
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GOUVERNEMENT GENERAL 

4 D.G./3 DIR 

SERviCE DES MiNES 

PRODUCTION 

MINIERE 

195 1 

100 200Km. ---------

(* ) Les concentres de zinc grilles proviennent d'une portie des 172.2 16 .tonnes de concentres de zinc crus. 

Tantalo-columbite 
Wolframite 
Mixtes cassiterite- tantalo-columbi te 
Mi xtes cassiteri te-wolfram 

AUTRES SUBSTANCES 

96 
397 

1. 179 t 
549 t 

Etain des fonderies 
Cadmium 
Bismuth 
Bastnaesi te 

GOUVERNEMENT GENERAL DU CONGO BELGE 
PRODUCTION MINIERE EN 1951 

3.059 
24 .316 kg 

322 kg 
124 t 
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III. - APERCU SUR LA PRODUCTION MINIERE DU CONGO BELGE 
ET DU RUANDA-URUNDI 

281 

En 1951, les mines du Congo beIge et du Ruanda-Urundi ont produit les quantites suivantes de minerais 
et de metaux. 

A. - Productions minieres en 1951 

Province de 
Total 

Substances Unites 

Leo. Orient. Kivu Katanga Kasai R.-U. 

Or brut . ..... .... ... . . kq - 8.306 2.670 161 67 171 11.375 
Or fin (contenu dans 

I'or brut) ......... ... » - 8.114 2·482 146 57 159 10.958 
Cuivre tonnes - - - 191.959 - - 191.959 ... . .. .. .......... 
Diamants du Lubilash carats - - - - 10.027·015 - 10.027·015 
Diamants du Kasal ... carats - 88 - - 537.652 - 537·740 
Cassiterite . ... . ... ... . tonnes - - 10.419 4·542 - 2.61 I 17·572 
Etain contenu dans la 

cassiterite . . ......... » - - 7.7 19 3·242 - 1.913 12.874 
T ant.-columbite (55 % 

X20 5 ) ............. .. » - - 1 79 - 16 96 
Wolframite . . ......... . » - - 119 - -- 277 396 
Tungstene contenu d s 

la wolframite ...... » - - 60 - - 139 199 
Mixtes cassiterite-tanta-

lo-columbite » - 61 1.092 - - 26 1.179 ... ... .. 
Mixtes cassiterite-wol-

framite » - - 547 - - 2 549 . ....... . . . .... 
Etain contenu dans les 

mixtes » - 40 957 - - 18 1.015 .. ...... ....... 
Etain des fonderies(*) » - - - 3·059 - - ).059 
Bastnaesite » - - - - - 124 124 . . .... .. .... 
Charbon " - - - 2 17.900 - - 2 17.900 ............ . .. 
Cobalt granule » - _ . - 2·542 - - 2·542 . . .... 
Alliage cobaltifere » - - - 7·498 - - 7.498 ... 
Cobalt metal contenu 

dans I' alliage cobal-
tifere » - - - 3·173 - - 3. 173 .................. 

Concentres de zinc 
crus » - - - 172.216 - - 172.216 .. . ... ............ 

Concentres de zinc 
grilles (prov. d'une 
partie des concentres 
de zinc crus) » - - - 44·921 - - 44·921 ...... 

Zinc contenu ..... . .. . » - - - 88.705 - - 88.703 
Cadmium ......... . . ... . » - - - 24 - - 24 
Argent » - - - 118 - - 118 .. . .. .. ........... 
Sel » - - - 550 - - 550 ... ...... . ...... . ... . 

Minerai de manganese » - - - 70·945 - - 70.945 
Manganese contenu ... » - - - 35·473 - - 35·473 
Minerai de bismuth .. . I{g - - 322 - - - 322 
Bismuth contenu ..... » - - 225 - - - 225 
Sables bitumineux (a 

12 %) tonnes 1.687 - - - - - 1.687 ..... .......... 
Calcaires bitumineux 

(a 18 %) » 130 - -- - - - 130 ..... ...... 
Monazite » - - 37 - - - 37 ... .. ..... ..... 

(*) eet etain ne doit pas etre addi tion ne n la production de cassiterite . II provient d'une partie de celle-ci fondue sur place. 
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IV. -EVOLUTION DE LA PRODUCTION DES PRINCIPAUXcMINERAIS 

Par rapport a I'annee precedente (1950) et par 
rapport a I'annee 1938 que I'on peut considerer 
comme d erniere annee normale de la periode pre-

cedant la deuxieme guerre mondiale, la produc
tion miniere du Congo beIge et du Ruanda-Urundi 
a atteint les indices donnes au tableau ci-apres : 

I. - Tableau des indices de la production miniere du Congo beige 
et du Ruanda - Urundi 

I I 
Production 

I 
Pro due lion 

I 
Indice de la 

I 
Indice de la 

Subslances Unites en 1951 en 1950 produclion en production en 

51-50 - 100 51-38 = 100 

Or brut ...................... ... . . kg ' 11.375 11.015 103 69 
Or fin (contenu dans I'or brut) » 10·958 10·557 104 · 75 
Cuivre ... . .................... . . .. ... tonnes 191.959 175·920 109 155 
Diamants du Lubilash ....... .. carats 10.027·015 9.604.128 104 157 . . 
Diamants du Kasal ... ... . .... » 537.740 543·443 99 30 
Cassiterite .... . . . . .. ... . ......... tonnes 17·572 17.546 100 128 
T antalo-columbite . ...... . ..... . . » 96 135 7 1 64 
Wolframite ... . .. ........ . ... .. . . . . » 396 197 201 6.600 
Mixtes cassiterite- tantalo-colum-

bite . .. . .... ........ .. . ... ... . . ... » 1.179 1.102 107 -

Mixtes cassiterite-wolframite » 549 446 123 -
" . 

Etain des fonderies ......... ... » 3·059 3·290 93 169 
Charbon .............. ... ..... . . . . . » 217.900 159.967 136 523 
Cobalt granule » 2·542 2.176 117 -.. ................ 
AIiiage cobaltifere ............... » 7·498 7.821 96 510 
Cobalt metal (*) . . ........... .... . » 5.7 15 5. 148 111 1.022 
Concentres de zinc crus (**) ... » 172.216 146·753 117 1.536 
Concentres de zinc griIies ... ... » 44·921 41.501 108 422 
Cadmium 80 -

, 
. ... . . . .... ..... ... ...... . . » 24 30 

Argent .. , ...... .. ............. . ..... » 118 139 85 123 
Minerai de manganese .... . . ... » 70·945 16·990 418 2.150 
Minerai de bismuth ...... . .... . kg 322 954 34 -
Bastnaesite ........... . ............ tonnes 124 54 230 -

( *) Le cobalt melal esl la somme du cobalt granule et du cobalt metal conlenu da ns I'alliage cobaltifere. 

(**) II sagit de la production lolale de concenlres de zinc crus doni une partie esl grillee sur place pour la fabricalio~ d'acide 

sulfurique. 

2. - Commentaires sur la production miniere. 

Les chiffres du tableau ci-dessus appeIIent les 
remarques suivantes: 

A . . - Comparaison avec les chiffres de production 
de i938. 

Le tableau des indices est . particulierement sug
gestif. II prouve : 

a) Une augmentation, souvent tres importante, 
de la production des principaux produits miniers 
tels Ie cuivre, Ie minerai d' etain, Ie cobalt, Ie minerai 
de zinc, Ie diamant industrieI. Ie charbon et Ie mine
rai de manganese. Deux produits miniers, \' or et Ie 
diamant de joaiIIerie, sont en serieuse regression 
par rapport a 1938. 

b) Geographiquement, c'est specialement dans Ie 
sud du Katanga que la production miniere se deve
loppe en quantite et en qualite. Comme nous I' avons 
deja signale , cette situation s' explique par les fac
teurs suivants : 

1) La presence de gisements primaires import<ints 
qui ont ete methodiquement inventories et sys
tematiquement etudies: 

2) La creation de sources d' energie a bon marche, 
I'equipement technique tres pousse des chantiers 
et des usines de traitement, I' amelioration des 
moyens de transport et la formation de la 
main-d'reuvre indigene. 

II faut faire remarquer que les progres realises ront 
ete grace aux capacites techniques et financi eres ,des 
puissantes societes instaIiees dans la region. 

c) Pour Ie minerai d' etain et ses accompagnateurs, 
I' augmentation de la production est moins impor
tante. La cassiterite provient en ordre principal des 
regions de \' est ou nous n e trouvons pas encore les 
conditions favorables qui ont He creees au Katanga. 
Le Maniema et Ie Kivu n' ont ete ouverts aux exploi
tations minieres qu' apres 1930 et de ce fait la recher
che et I' etude des gisements primaires en sont seule
ment a leurs debuts. La situation au point de vue 
energie et transport doit etre fortement amelioree. 
Les realisations prevues du Plan Decennal e t dont 
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I' etude est activement poussee, doivent remedier 
fortement it cet etat de fait. 

B. - Comparaison avec les chiffres de production 
de 1950. 

a) Cuivre. 

Les centrales hydro-electriques de Madingusha et 
de Koni ont ete en activite pendanttoute I'annee et 
de ce fait I'industrie du cuivre du Haut-Katanga n'a 
pas eu it souffrir d'une penurie de courant electri
que. De plus, Ie cours officiel du cuivre s' est encore 
affermi dans Ie cours de I'annee et la demande pour 
ce metal s'est maint~nue tres pressante. La produc
tion en a ete stimulee et grace aux agrandissements 
et transformations des installations de traitement, 
cette production a pu atteindre Ie chiffre de 191.959 
tonnes, comprenant environ 5.500 tonnes de cuivre 
contenues dans Ie minerai de zinc exporte. Ce 
chiffre constitue un record depassant de plus de 
16.000 tonnes Ie chiffre de 1950 et de plus de 26.000 
tonnes Ie chiffre de 1942 (maximum du temps de 
guerre). 
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Fig. I. - Production miniere. 

Le marche du cuivre restera, tres vraisemblable
ment, favorable pendant I'annee 1952 et on peut 
d es lors s'attendre it une augmentation de la pro
duction permettant de depassel' Ie cap des 200.000 t. 

La production totale de cuivre, depuis I' origine, 
atteint 3.883.598 tonnes. En 1951, I' exportation de 
cuivre metal du Congo beIge a atteint pres d e 
184.000 tonnes. 

b) Cassiterite et mixtes. 
Pour I'ensemble du Congo beIge et du Ruanda

Urundi, la production de cassiterite au cours de 
I'annee 1951 . s'est chiffree it 17.572 tonnes contre 
17.546 tonnes au cours de I'annee 1950. La produc
tion de mixtes cassiterite-tantalo-columbite et de 
mixtes cassiterite-wolframite a atteint 1.728 tonnes 
en 1951 contl'e 1.548 tonnes en 1950. II y a donc 
pour 1951, une augmentation de Ia production de 
cassiterite et mixtes de 206 tonnes, mettant la pro
duction de 1951 au meme niveau que celIe de 1949 
(maximum de I' apres-guerre). Cette production est 
cependant res tee encore nettement en dessous du 
plafond de 24.061 tonnes atteint au cours de I' an
nee 1945. 

Quand on etudie Ie detail des productions, on 
s'apen;:oit que la production congolaise a legerement 
diminue, tan dis que la production du Ruanda
Urundi est en augmentation. La majorite des pro
ducteurs congolais est en legere augmentation ou 
reste au statu quo, it part la Geomines qui est en 
assez forte regression. Cette regression s' explique 
par les travaux de mise au point de nouvelles metho
des d' exploitation, qui sont en COUl'S. Des que ces 
travaux de mise au point sel'ont tennines et que les 
nouvelles installations seront agrandies, on assistera 
it un relevement sensible de la production. 

Au debut de I'annee 1952, un contrat a He conclu 
pour deux ans entre les producteurs d'etain du 
Congo beIge et du Ruanda-Urundi et des represen
tants du gouvernement americain, qui assure I'ecou
lement de plus de la moitie de la production a un 
prix raisonnable (un peu plus de 135 F Ie kg d'etain 
metal). Ce facteur de stabilisation est un encou
ragement it la production. 

Le volume exporte pour Ie Congo beIge et Ie 
Ruanda-Urundi se monte en 1951 it 13.718 tonnes 
de minerai d'etain et 2.713 tonnes d'etain metal. 
d' apres les statistiques douanieres. 

c) Alliage cobaltifere et cobalt granule. 
En 1951, Ia demande pour Ie cobalt metal. qui 

est surtout employe dans les aciers et alliages devant 
resister it de tres hautes temperatures, s' est encore 
developpee tant pour les usages civils que militaires. 
De ce fait les COUl'S ont ete tres soutenus et la pro
duction en a ete stimulee. Le chiffre de production 
en 1951 a atteint un nouveau record de 5.715 tonnes 
de cobalt metal contenues dans 7-498 tonnes 
d'alliage blanc et 2.542 tonnes de cobalt granule. 
Par rapport it I'~mnee 1950, il y a une augmentation 
de 567 tonnes de cobalt metal. 

La demande de ce produit, considere comme rare, 
s' est maintenue hes pressante au debut de I' annee 
1952. Des lors et vu les nouvelles installations et 
agrandissements en coul'S it I'Union Miniel'e, on peut 
s'attendre it une nouvelle augmentation de la pro
duction. 

D' apl'es les statistiques d~uanieres, il a He exporte 
en 1951, pl'ovenant du Congo beIge, 2.606 tonnes 
de cobalt granule e t 7.103 tonnes d'alliage blanc. 

d) Con centres de zinc crus et grilles. 
La production de concentl'es de zinc crus a con

tinue it se developper fortement et a atteint Ie chiffl'e 
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de 172.216 tonnes en 1951, soit une augmentation 
de 25.463 tonnes par rapport a. I'annee 1950. Oepuis 
1938, Ie chiffre de la production est multiplie par 15. 

Pour la fabrication d'acide sulfurique, une partie 
de ces concentres de zinc crus a ete grillee sur place 
et a donne 44.921 tonnes de concentres grilles a. 
58 % de metal. II est a. noter que la production de 
concentres grilles augmente parallelement a. I' aug
mentation de la production d' acide sulfurique. 

Le metal contenu dans les minerais extraits s'eleve 
a. 88.705 tonnes. O'apres les statistiques douanieres, 
il a ete exporte du Congo beIge, au cours de I' annee 
1951. 116·926 tonnes de minerai de zinc cru con
centre et 51.709 tonnes de concentres de minerai de 
zinc grille. La majeure partie de ces exportations a 
servi a. approvisionner les usines belges fabriquant 
du zinc metal. 

Comme il a deja. ete signale dans les rapports 
anterieurs, on construit pres de Kolwezi, les usines 
de Metalkat qui doivent assurer la fabrication de 
zinc electrolytique. II est a. prevoir que pour la date 
prevue, c' est-a.-dire Ie debut de I' annee 1953, lafa
brication pourra demarrer. 

e) Or. 

Au cours de I' annee 1951. on a encore assiste a. 
un leger relevement de la production aurifere qui . 
s' etablit a. un total de 10.958 kg d' or fin contre 
10.557 kg d'or fin en 1950. Malgre I'augmentation 
progressive de la production depuis I'annee 1948, on 
est encore bien en dessous de la production maxi
mum de 19.591 kg d'or brut obtenue en 1941. 
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, Fig. 2. - Production minierc. 

La situation des societes produisant de I' or conti
nue a. s'aggraver, car il n'y a pas eu majoration du 
prix legal de I' or reste fixe a. $ 35 I' once. Ce taux, 
depuis la devaluation de septembre 1949, correspond 
a. 56.065 francs congolais par l{g. Le coefficient d(; 
majoration du prix legal de vente de I' or, par rap
port a. 1939, s' est stabilise a. - 1,69, tandis que les 
frais d' exploitation augmentent continuellement et 
ont plus que triple depuis 1939. 

Oans Ie courant de I' annee 1950, il a ete admis, 
tant. en Belgique qu'au Congo, que 60 % de la 
production d' or congolais pourraient etre vendus a. 
un prix superieur au prix officiel. par I' organisme 
« Congor» cree dans ce but.' Le resultat de ces 
ventes, pour I'annee 1951, est Ie suivant: 60 .% de 
la production de I' or congolais ont pu etre realises 
au prix moyen de 65,250 F Ie I{g, ce qui donne un 
prix de realisation total de 61,46 F Ie gramme d' or 
fin, surprime comprise. 

II est fort hasardeux de vouloir emettre Ie moindre 
pronostic sur I' evolution du marche officiel de I' or. 
Tant que les conditions de vente restent aussi desa
vantageuses, il ne faut pas s'attendre a. une augmen
tation importante de la production. 

f) Diamants du Lubilash (presque totalement 
industriel) . 

La production de I' an nee 1951 s' est Hablie au 
chiffre record de 10.027.015 carats contre 9 mil
lions 604.128 carats en 1950 et 9.927.259 carats en 
1945. Comme en 1950, la production du diamant 
industriel a ete stimulee par une forte demande et 
par des prix tres fermes. Comme cette situation sem
ble d evoir perdurer au cours de I'annee 1952, on 
peut s'attendre encore a. une augmentation de la 
production. 

D' apres les statistiques douanieres, il a He exporte 
en 1951, 9.714.159 carats de diamants du Lubilash. 

g) Diamants du Kasal (en majorite diamant de 
joaillerie) . 

La production de 1951, tres legerement inferieure 
aux productions des trois annees anterieures, reste 
nettement en dessous du plafond de 1.804.005 carats 
atteint en 1938. Comme il a deja. He signale I' an 
passe, vu I' etat actuel des reserves des gisements 
connus, on doit s'attendre dans Ie cours des annees 
prochaines, a. un volume de production assez cons
tant. 

0' apres les statistiques douanieres, il a He exporte 
du Congo, en 1951, un total de 617.216 carats de 
diamants du Kasal. 

h) Etain de fonderies. 

II s' agit de la partie de la production de cassi
terite extraite au Congo beIge et au Ruanda-Urundi, 
qui est fondue sur place a. la fonderie de Manono 
(Geomines). L'usine de Manono traite toute la 
cassiterite extraite par Geomines et une partie de la 
production de Georuanda et de Sermikat. La plus 
grande partie de la cassiterite congolaise a encore 
ete envoyee en Belgique pour y subir les operations 
de raffinage. 
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i) Charbon. 

La production de charbon a atteint Ie total de 
217.900 tonnes contre 159.967 tonnes en 1950. C'est 
la production la plus elevee, realisee it ce jour au 
Congo beige. Le charbon provient des bassins de la 
Luena et de Kisulu. Comme la demande de char
bon s'amplifie, on peut encore s'attendre it un deve
loppement de la production. 

Les charbons du bassin de ia Lulmga, it I' ouest 
d'Albertville, font I'obje t actuellement d'une etude, 
en vue de la creation d' une industrie chimique des 
carburants synthetiques. 

i) Minerai de manganese. 

La production qui provient des exploitations de 
la Sudkat et du Becelm-Manganese est en forte 
progression sur la production realisee en 1950, avec 
70.945 tonnes contre 16.990 tonnes. La demande 
de minerai etant tres soutenue, la production du 
Becelm-Manganese aurait pu etre encore beaucoup 
plus importante, si elle n'avait He freinee par des 
difficultes de transport tant sur Ie Bengwela Rail
way qu' au port de Lobito. Si ces difficultes de trans
port s' attenuent au cours de I' annee 1952, on peut 
encore s' attendre it une importante progression de 
la production. 

0' apres les statistiques douanieres, 65.723 tonnes 
de minerai de manganese ont ete exportees du 
Congo en 1951. Une partie de ces exportations, des
tinees it la Belgique, ont servi it couvrir une part 
importante des besoins de la siderurgie beige. 

k) Argent. 
La production de I'annee 1951 s'est elevee it 

118.046 I(g, en diminution de plus de 20 tonnes sur 
la production de 1950. L'argent produit au Congo 
beige provient, en grande partie, du minerai de 
cuivre extrait it la mine de Kipushi. On recupere 
egalement un peu d'argent dans divers minerais 
auriferes. La diminution de la production d' argent 
provient d'une diminution des teneurs. 

I) Cadmium. 

La production de cadmium a atteint 24.3 16 kg 
en 1951, en diminution de 5.532 I(g par rapport it 
1950. Le cadmium est un produit de recuperation, 
que I' on trouve surtout dans les poussH~res des fumees 
de I'usine de Lubumbashi. Ces poussieres sont 
actuellement recuperees par une installation de fiI
tres it sac qui traite la totalite des fumees. Ces pous
sieres, outre Ie cadmium, sont riches en plomb et en 
zinc. Elles sont, en grande partie, stocl(ees en atten
dant les installations qui doivent les traiter. Lorsque 
ces installations seront en marche, on peut s' attendre 
it un accroissement de la production de cadmium. 

0' apres les statistiques douanieres, il a ete exporte 
en 1951, un poids de 24.854 I(g de cadmium. 

m) Bastnaesite. 

II s' agit d' un minerai riche en cerIUm, traite en 
Europe. Le marche de ce produit etant bon, la pro
duction de la bastnaesite dans I'Urundi a pu etre 
developpee et a atteint en 1951, plus de 124 tonnes 
contre 54 tonnes en 1950. Si Ie marche Ie permet. 
la production pourra encore etre developpee. 

n) Set. 

Le Katanga possede plusieurs sources d' eaux 
salees, dont I' exploitation se fait toujours par des 
moyens fort rudimentaires. En 1951, la production 
des salines de Nguba a ete de 550 tonnes. 

0) Roches bitumineuses. 

Des gisements tres importants existant dans Ie 
Bas-Congo, il a ete extrait en 1951. 130 tonnes de 
calcaires bitumineux it 18 .% de bitume et 1.687 t 
de sables bitumineux it 12 % de bitume. Les pro
duits extra its ont servi au revetement des routes et 
aerodromes. Pour la mise en valeur rationnelle des 
gisements, il s' avere necessaire de construire une 
usine permettant la production de bitume pur et 
d' autl'es produits de qualite. 

V. - COURS DES METAUX EN 1951 

Les divers facteurs , qui amenerent en juin 1950, 
une demande importante de metaux non ferreux , 
ont continue it agir au COUl'S de I'annee 1951. 

L' aggravation de la situation intemationale, I' acce
leration des programmes de rearmement, I' accumu
lation de stoch strategiques importants, ainsi que 
des greves aux Etats-Unis d'Amerique et au Chili, 
sont les causes du desequilibre qui a existe entre la 
production et la consommation. 

Des mesures restrictives furent prises par plusieurs 
pays, accordant une priOl'ite aux besoins de la 
defense nationale mais limitant par voie de conse
quence, les quantites reservees ausecteur civil. 

Afin d' empecher des fluctuations deraisonnables 
des cours, une conference intemationale siege en 
permanence ~ Washington, pour assurer la reparti
tion des matieres. De fait. les cours officiels ont 
varie dans des Iimites reduites. 

Malheureusement, il s'est cree un marche paral
lele ou les metaux se sont vendus it des taux nette
ment superieurs aux cours officiels. L ' existence du 
marche parallele, qui aura profite en ordre principal 
aux intermediaires, portera neanmoins prejudice aux 
producteurs, en rendant difficile Ie renouveIIement 
des contrats de fourniture des matieres premieres it 
des taux normaux. 

Examinons queIIes ont ete les variations des COUl'S 

des metaux produits au Congo beige pendant 
I' annee ecoulee. 

a) Or. 

Le cours de I' or, en vertu des accords de Bretton 
Wood, reste fixe it $ 35 I'oz. correspondant it un 
prix d' achat de F 56.065 Ie gramme. 
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Si I' on tient compte que Ie gramme valait F 33,10 
avant la guerre, c'est donc Ie coefficient de majo
ration de 1,69 qui a ete applique a I' or, alors que les 
frais d' extraction ont plus que triple par rapport a 
I' avant-guerre. 

b) Cuivre. 

Le cours du cuivre a New-Yorl< pour I'exporta
tion est passe de 24,50 ct la Ib en janvier a 27,50 ct 
en juin. II s'est maintenu depuis a ce taux. 

Sur Ie marche interieur beige, Ie cours est passe de 
meme de F 28,- Ie kg en janvier a F 31,15 Ie kg 
a Ia fin du mois de maL puis monte a F 31,45 Ie 
I<g au debut du mois d' octobre pour se maintenir a 
ce niveau. 

Le marche du cuivre a donc ete tres ferme, la 
demande etant superieure a I' offre. C' est pourquoi, 
Ie cuivre a ete place sous allocation par I'Interna
tional Materials Conference. 

II convient de noter que sur Ie marche parallele 
d 'importantes quantites de cuivre auraient ete ven
dues a des prix variant aux environs de 55 ct la Ib 
(soit F 61,- Ie kg environ). 
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c) Etain. 

La hausse des cours de I' etain, qui s' etait amor
cee fin 1950, s'est maintenue pendant les deux pre
miers mois de I' annee 1951. Les cours ont meme 
atteint 183 ct la lb. 

Cette hausse, qui etait due a des achats massifs, 
et meme quelque peu excessifs, a ete enrayee par les 
Autorites Americaines dont les nationaux consom
ment environ 50 % de la production mondiale . 
Parmi les mesures prises, nous citerons : 

---. Ie regroupement des achats et des ventes du 
metal. sous la direction de la « Reconstruction 
Finance Corporation »; 
Ie rationnement de la consommation, bien qu'il 
y ait plethore d' etain dans Ie monde; 
la suppression d' achat pour Ie stock strategique; 
la quasi resiliation des contrats conclus avec les 
principaux producteurs: Indonesie, Bolivie et 
Congo beige. 

Ces mesures amenerent une baisse des cours, e't 
I'etain est tomhe a 103 ct la Ib en aoM, avec un 
palier a 106 ct au cours du mois de juillet, et s' est 
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Fig. 3. - Cours des melaux en 195 t. - Marche de N ew-York. 
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maintenu au taux de 103 ct pendant les cinq der
niers mois de I' annee. 
d) Wolfram. 

La penurie du wolfram a . continue a peser lour
dement sur les marches au cours de toute I' annee 
1951. 

Les cours sont passes progressivement de 400 sh 
Ie point en janvier 1951, a 613 sh V2 a la fin du 
mois de mars. lis sont descendus a 525 sh en sep
tembre, pour remonter a 535 sh a la mi-novembre, 
et se fixer a 485 sh a la fin de I' annee. 

Ce cours de 485 sh Ie point correspond pour un 
minerai a 65 % d' acide tungstique a F 216.500,
la tonne metrique. 

L'International Materials Conference a fixe Ie 
wolfram sous allocations depuis Ie 8 juillet 1951. 

e) Cobalt. 
Le cobalt qui s' est maintenu a $ 2,10 la lit pen

dant les neuf premiers mois de I' annee 1951, est 
monte a $ 2,40 au debut du mois d'octobre et· s'est 
depuis maintenu a ce taux. 

Les allocations du cobalt sont egalement fixees 
par I'International Materials Conference. 
f) Cadmium. 

Le 'cadmium, qui s'etait maintenu aux environs 
de F 500,- Ie I(g, aussi bien sur Ie marche interieur 
beige que sur les marches etrangers, est descendu 
aux environs de F 350,- au cours du quatrieme 
trimestre 1951. 

g) Zinc. 
La penurie du zinc metal a continue a se faire 

sentir sur Ie marche mondial pendant toute I' annee 
1951. 

Aussi, a partir du quatrieme trimestre 1951, Ie 
zinc a ete place sous Ie regime des allocations par 
I'International Materials Conference. 

Le cours du zinc s' est maintenu a 17 ct 50 la Ib 
pendant les neuf premiers mois de I' annee, pour 
plafonner a 19 ct 50 la Ib pendant Ie quatrieme 
trimestre. 

h) Plomb. 
Les besoins mondiaux en plomb ont ete couverts, 

et Ie plomb, qui n'est pas considere comme metal 
rare, n' a pas ete place sous Ie regime des allo
cations. 

Les cotations du plomb ont neanmoins suivi la 
tendance du zinc, et apres s'etre maintenu a 17 ct la 
lb pendant les neuf premiers mois de I'annee, Ie 
plomb est monte de 2 ct au debut du mois d'octo-, 
bre pour rester a 19 ct pendant tout Ie quatrieme 
trimestre. 

i) Argent. 
Le cours de I' argent a tres peu varie au cours de' 

I' annee 1951, et s' est maintenu entre 88 et 90 ct I' oz.: 
Le graphique (Fig. 3) donne les cours officiels 

des principaux metaux sur Ie marche de New-York: 
exprimes en francs par kg. ' 

VI. - VALEUR DE LA PRODUCTION MINIERE 

Les valeurs donnees dans Ie tableau ci-apres sont 
les valeurs de realisation obtenues, pour les pro
duits exportes, en multipliant Ie cours moyen des 
metaux et minerais, pendant I' annee 1951, par Ie VI 6 

poids de la production. Pour ces produits exportes, 8 
il est a remarquer que la valeur de realisation est dif- ~ 
ferente de la valeur douaniere , car la valeur doua- .g 
niere est egale a la valeur de realisation moins les 
frais exposes pour Ie transport, la manutention et 
I' assurance des produits depuis la frontiere jusqu' au 'E 
lieu d'utilisation. La difference entre ces deux va- .5 
leurs est surtout sensible dans Ie cas de produits 
representant une faible valeur a la tonne, tels Ie 
minerai de manganese et Ie minerai de zinc par 
exemple. 

Pour les produits utilises dans Ie pays, comme Ie 
charbon, Ie sel et Ie bitume, nous avons etabli un 
prix depart mine, compte tenu de la qualite des 
lJroduits. Pour les diamants, nous avons du prendre 
un cours fort approximatif, compte tenu du fait que 
Ie diamant de joaillerie extrait au Kasal e~t de 
dimension assez petite. 

Fig. 4. - Valeur de la production miniere en 1951. 
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TOTAL C. B.: 11.450.8'27.000 Frs. 
TOTAL R. U. : 354.758.000 frs. 
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TOTAL 11.805.585.000 frs . 
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1. - Valeur des productions minit~res du Congo beige en 1951 

Produits 

Cuivre ...... . ...................... . 
Etain (mhierai) ................. . 
Cobalt granule .. .............. .. 
Alliage cobaltifere " ......... . .. . 

Or fin .. . .. .................. . .. .. . . 
Zinc (minerai) ................. . 
Diamants du Kasa'i .............. . 
Diamants du Lubilash ........ . 
Argent ...... . ......... . ... . ........ . 
Charbon .... ..... . . . .. . . .. .. . . . .. . . 
Manganese (minerai) " ... . .. . 
Cadmium ....... . .... . ...... . ...... . 
T antalo-columbite ......... .. ... . 
Mixte cassit.-tantalo-columbite 

Wolframite 

Mixtes cassiterite-wolframite 

Etain des fonderies (plus va-

tonnes 
» 
» 
» 

kg 
tonnes 
carals 

» 
kg 

tonnes 
;) 

kg 
tonnes 

» 

lue) (**) .... . ..... .... .. ... . .... ,. 
Sables bitumineux .... . .. ' " .... . » 
Calcaires bitumineux . . . . . . . . . . . . » 
Sel . .. . . . . .. . . . .. . .. ... . ... ............. » 
Bismuth (minerai) . . ... .. .... .... l{g 
Monazite . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . tonnes 

(*) Valeur approximative. 

191.959 
14·961 
2·542 
7.498 

10·799 
172.216 
537·740 

10.027.01 5 
118.046 
217.900 

70.945 
24·316 

79.5 
1.153 

119 

547 

3·059 
1.687 

130 
550 
322 

37 

T eneurs moyennes 

en % (*) 

100 
73 

100 
Co 42,32 
Cu 12,85 

100 
52 

100 
100 
100 
100 
50 

100 
55 de X20 5 

9 % des 
pentoxydes 

combines 
it 55 % et9 1 % 

de Sn02 it 
73 % de Sn 
65 % de WOg 

soit 49 % de W 
38 % de minerai 
de WOga65 % 

d'acide 
tungstique et 
62 % de Sn02 
it 73 % de Sn 

100 
12 
18 

100 
70 

Prix unitaircs 

en F 

29·900 
103.400 
240·300 

79·900 

61 ·460 
5·900 

203,50 
48.50 

1-455,50 
360 

2·500 
467-400 

55·500 
99. 100 

239·000 

154·900 

1.800 
400 
400 

1.500 
140 

20.000 

Va leurs lolales 

en milliers de F 

5·739·574 
1·546·967 

610.843 
599.090 

663.706 
1.016.074 

109·430 
486.3 10 
171.816 
78·444 

177·363 
11·365 
4.4 13 

114·282 

84·775 

5.50 6 
675 

52 
825 

45 
740 

11.450.827 

(**) II sagil d'elain provenanl d'une partie de la cassiterite mentionnee plus haul. 

On voit it la lecture du tableau et du diagramme 
qui en resulte (Fig. 4) que la valeur de la produc
tion miniere du Congo beIge en 1951 est en augmen
tation de plus de 3 milliards de francs sur la pro
duction mini ere de 1950 compte tenu d'une dimi
nution de 86 millions apportee it la valeur de I' alliage 
cobaltifere en 1950, representant les frais de raffi
nage de cet alliage en dehors du Congo. C et 
accroissement subs tan tiel est du it une. augmenta
tion importante du volume de la production et des 
prix de vente, pour la majorite des produits. 

Le principal produit minier extrait reste Ie cuivre. 
donl la valeur de realisation au cours de I' annee 
1951 a atteiot plus de 5.739 millions, ce qui repre
sente un peu plus de 50 % de la valeur totale des 
produits miniers extraits, comme en 1950. 

La valeur de la production de minerai d' etain et 
de mixtes en 1951 depasse de plus de 500 millions 
la valeur correspondante de I'annee 1950. Cet 

accroissement est du uniquement it une augmenta
tion des prix de vente. Pour I' annee 195 I, la valeur 
de la production du minerai d'etain et de ses accom
pagnateurs represente plus de 15,3 % de la valeur 
totale de la production miniere, contre un peu plus 
de 14,5 % en 1950. 

La valeur de la production de cobalt est en 
augmentation de plus de 200 millions sur les chiffres 
rectifies de 1950. Elle resulte de I' accroissement 
du volume de la production et de I'augmentation 
du prix de vente. L'importance du cobalt s' affirme 
de plus en plus dans la production miniere congo· 
laise. 

Le zinc est egalement un produit minier, dont 
I'importance croit tres rapidement dans I' economie 
congolaise. Cette importance ira encore en grandis
saot des I'instant OU I' on produira au Congo beIge 
Ie zinc it I'etat metallique. D es it present, au point 
de vue valeur de realisation, Ie zinc occup~ la qua-
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trieme place dans J' echelle des produits miniers 
congolais. 

Au point de vue valeur de realisation, J'impor
tance de la production de I' or congolais, dont Ie 
prix de vente reste fixe a un taux tres bas, diminue 
d' annee en annee. Cette production occupe actuelle-

ment Ie cinquieme rang dans I' echelle des valeurs et 
risque d'etre rapidement depassee par la valeur du 
diamant. 

De 1949 a 1951, la valeur totale de la production 
miniere est passee de 6.356 millions a 11.450 mil
lions. 

2. - Valeur de la production minit'!re du Ruanda - Urundi en 1951 

Productions Unites 

I 
Productions 

Or ......... . ... . ........... . ........ .. kg 159 
Ehiin (minerai) ... .... . . ......... tonnes 2.611 
Mixte cassit.-tantalo-columbite » 26 

Mixte cassiterite-wolframite ... » 2 

T antalo-columbite ............... » 16 
Wolframite .............. ..... ..... » 277 
Bastnaesite ......... . ... . . ......... » 124 

(*) Va leurs approximatives. 

L'examen des chiffres du tableau ci-dessus montre 
qu'au Ruanda-Urundi , la valeur de la production 
miniere de I'annee 1951 est en augmentation de pres 
de 75 % sur la valeur correspondante de 1950. Si 
la production d'or continue a diminuer, par contre 

I 
T eneurs moyennes Prix unitaires 

I 
Valeurs totales 

en % (*) en F en milliers de F 

100 61-460 9·798 
73 103.400 269.979 

9 ,% 99. 100 2·530 
des pentoxydes 

combines 
a 55 %, et 

91 % de Sn02 
a 73 % de Sn 

38 % de minerai 154.900 328 
deW03 

a 65 % d' acide 
tungstique 

et 62 % de Sn02 
a 73 % de.Sn 

55 55·500 9 12 
50 239·000 66.232 

33 % d'oxyde 40.000 4·979 
de cerium 

354·758 

la production de cassiterite a augmente de plus 
de 10 % et des augmentations beaucoup plus impor
tantes ont eu lieu pour la wolframite et la bastnae
site. Les prix de vente de la cassiterite et de la wol
framite ont ete nettement plus eleves qu'en 1950. 

VII. - SITUATION DES EXPLOITATIONS 

a) Exploitations auriferes du nord-est de la 
Colonie. 

A I' exemple de ce qui s' est passe au cours des 
trois annees precedentes, I' annee 1951 a vu se pour
suivre Ie developpement des exploitations auriferes 
en roches dures. Par rapport a la production totale, 
Ie pourcentage de production d' or provenant des 
gisements primaires se situe a plus de 44 % en 
1951, contre 40 % en 1950 et 35 % en 1949. Cette 
evolution rendue necessaire par I'epuisement pro
gressif des gisements detritiques et par la necessite 
d'arreter J'exploitation des gisements a teneurs trop 
basses a, comme corollaires, Ie developpement de la 
consommation d' energie et la multiplication des 
usines de broyage et de traitement du minerai. 

Si la situation actuelle du marche deJ'or perdure 
encore longtemps, elle entrainera fatalement la fer
meture des chan tiers qui n' ont pu se mecaniser, soit 
par suite des conditions de gisement, soH par suite 
de manque d' energie a bon marche. Cette necessite 

de recourir de plus en plus a J' energie a bon marche, 
par suite de la rarefaction de · la main-d'reuvre et 
de son prix de revient toujours plus eleve, a amene 
la Societe des Mines d'Or de Kilo-Moto a deve
lopper fortement son reseau de lignes electriques a 
haute tension. 

Comme nous Ie signalions deja les annees prece
dentes, beaucoup d' exploitations auriferes en aIIu
vions et en eluvions sont encore peu mecanisees. 
Dans de tels chan tiers I' extraction du sterile et du 
gravier se fait encore manuellement, a la peIIe, avec 
transport a la brouette, la OU Ie chargement direct 
et I' evacuation par gouttieres ne peuvent etre prati
ques. Dans certaines societes cependant, on deve
Ioppe Ia mecanisation des operations d'enlevement 
du sterile et du gravier alluvionnaires et merrie elu
vionnaires sur faibles pentes, par I'utilisation de 
pelles ou de draglines . Dans tous les cas OU il est 
·possible, I' abattage des terres suffisamment meu
bles, a I'aide du monitor, merite d'etre applique. 
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Cette solution s' avere particulierement economique 
lorsqu' ,m peut disposer d' eau sous pression et en 
grande quantite. Le transport mecanise du gravier, 
de son lieu d' extraction a I' appareil de lavage, se 
developpe egalement et la brouette est alors rem
placee par la courroie, Ie wagonnet ou la grosse 
benne a moteur Diesel. Lorsque les conditions loca
les Ie permettent, Ie transport du gravier d'un flat 
exploite en profondeur, par ejecteur aspirant ou 
refoulant, s' avere etre une solution tres economique. 
Pour les gisements situes en hauteur dans les regions 
accidentees, Ie transport du gravier a la laverie, 
installee pres de I' eau en contrebas, peut etre assure 
economiquenient par un transporteur aerien simpli
fie. Cette derniere solution paraH appelee a un 
certain developpement dans les regions qui s' y pre
tent. Les immobilises sont peu importants, la depense 
de force motrice est tres faible, I'alimentation a la 
laverie peut etre assez reguliere, I' entretien est peu 
complique et I'economie de main-d'reuvre est fort 
serie'use. Des transporteurs aeriens simplifies, avec 
supports mobiles facilement depla<;ables, peuvent 
etre aussi avantageusement envisages pour Ie trans
port du gravier dans les flats. II faut aussi signaler 
la solution originale utilisee par la Societe d es Mines 
d'Or de Kilo-Moto qui, pour supprimer Ie transport 
du gravier dans certaines exploitations alluvion
naires, utilise des laveries mobiles alimentees par 
pelles ou draglines et dont les resultats sont fort 
encourageants. 

Vu la facilite de recuperation de I' or, Ie traite
ment du gravier se fait presque excIusivement au 
sluice. 

Les exploitation filoniennes, dont I'importance -
comme nous I' avons deja signale -- va toujours 
croissant, se font en carrieres ou souterrainement. 

L' exploitation en carriere est employee pour la 
partie superficielle des gisements et se continue plus 
ou moins profondement, suivant la largeur des gise
ments. Lorsque la masse a extraire Ie justifie, il 
s' avere economique d' utiliser des moyens meca
niques d' abattage et de transport suffisamment 
puissants. On peut dans ces conditions traiter 
economiquement, lorsqu' on dispose d ' energie a bon 
marche, des teneurs de I' ordre de 1,5 gramme a la 
tonne extraite. Lorsqu'il s' agit d' un gisement en 
colline, con tenant des filons et filonnets mineralises 
repartis dans des roches rendues meubles par I' alte
ration, I' abattage de toute la masse peut se faire 
au monitor. Les boues pas sent sur des sluices pour 
la recuperation des particules d' or contenues dans 
les terres, tandis que les morceaux de quartz ou de 
schistes durs sont envoyes a I'usine. Vu les couts 
du .transport et du broyage et les ennuis et les 
pertes qu' entraine la presence de terre meuble dans 
les broyeurs, il y a souvent un gros avantage a 
debourber sur place, et tres serieusement, Ie minerai. 

Les travauxsouterrains s'indiquent, soit pour la 
mise en valeur des gisements en masse plus ou moins 
pro fonds, lorsque la proportion de sterile a abattre 
devient trop importante pour une exploitation en 
carriere, soit pour I' exploitation de filons isoles, 
suffisamment importants et bien mineralises. L'epais
seur du filon et sa teneur en or doivent entrer en 

ligne de compte pour I' etude de I' exploitabilite, en 
ne perdant pas de vue qu'un filon assez mince mais 
fortement mineralise est souvent plus interessant 
qu'un gros filon a faible ou moyenne teneur. Vu Ie 
cout de la main-d'reuvre et la durete des roches 
quartzeuses, une exploitation souterraine requiert 
un minimum de meCllnisation pour pouvoir etre 
faite avec profit. 

Comme il a deja ' ete signale anterieurement, 
I' extension de la mecanisation revet la plus grande 
importance pour Ie dp.veloppement du Congo beIge 
et je crois utile d' en reparler de nouveau. 

Vu la faible densite de la population indigene, la 
mecanisation devient indispensable si I' on veut 
continuer a developper la production et I'industriali
sation du pays. Au point de vue social, si I'on veut 
augmenter la productivite d e la main-d'reuvre noire 
et par contrecoup son standing de vie, la formation 
professionneIIe de la main-d'reuvre et la mecanisa
tion du travail deviennent des necessites. 

Cependant, cette mecanisation doit se realiser sur 
des bases economiquement saines, c' est-a-dire sans 
aggravation des prix de revient. Pour remplir cette 
derniere condition il faut qu'un certain nombre de 
points soient realises. Tout d' abord, il faut pouvoiJ' 
tirer des engins un travail continu et a bon rende
ment. Ceci presuppose que ces eng ins pourront etre 
manies correctement et avec efficacite et etre regu
Iierement entretenus en bon etat de marche. Ceci 
n' est pas aisement realisable en Afrique centrale OU 
il y a penurie de main-d'reuvre qualifiee europeenne 
et surtout indigene, OU les constructeurs sont a des 
milliers de Idlometres des utilisateurs et ou des 
ateliers d' entretien bien equipes sont rares ou inexis
tants. 

Pour faire face a toutes ces difficultes et reussir 
ales vaincre, les secteurs tant public que prive 
devront s' entendre de fa<;on a assurer une standar
disation aussi poussee que possible du materiel, au 
moins a I'echelle locale; un approvisionnement suf
fisaQ,t, sur place, en pieces de rechange; la creation 
d' ateliers d' entretien suffisamment equipes; la for
mation adequate du personnel qualifie d' entretien 
et d' operation, tant indigene qu' europeen. Dans 
I' ordre chronolof!ique des realisations , on peut dire 
que c' est Ie probleme de standardisation qui doH 
etre resolu en premier lieu. 

En effet. si I'accord peut se faire sur ce point. 
la solution des autres problemes en sera fortement 
simplifiee. Au sujet de la formation d'une main
d'reuvre indigene qualifiee ou plutOt specialisee, 
pour obtenir des resultats rapides il faudra recourir 
a une methode de formation acceleree telle qu' on 
commence a I' appliquer, avec des resultats tres inte
ressants. dans certaines colonies fran<;aises et telle 
qu' on I' a deja appliquee dans certaines societes 
importantes, comme I'Union Miniere du Haut
Katanga, par exemple. 

Pour que la mecanisation soit economique, il est 
essen tiel de disposer de sources d' energie a bon 
marche. Le developpement de la production congo
laise en general et de la production miniere, en parti
culier, est directement lie au developpement de la 
consommation d'energie; aussi peut-on dire que 
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(' equipement des regions economiquement interes
santes, en centrales hydroelectriques, est Ie facteur 
primordial pour I' augmentation de la production. 

b) Exploitations stanniferes du Maniema et du 
Ruanda - Urundi. 

Ces exploitations stanniferes se font encore, en 
majeure partie, dans les gisements detritiques allu
vionnaires ou eluvionnaires. Cependant, nous cons
tatons Ie meme phenomene que pour les exploita
tions d' or et les exploitations de cassiterite en gites 
primaires continuent a se developper tant au 
Congo beige qu'au Ruanda-Urundi. En 1951, il a 
ete extrait des gites primaires, en carrieres ou souter
rainement, 1.246 tonnes de cassiterite, representant 
environ 7 % de la production totale. Cette propor
tion augmentera d'annee en annee, car les gites detri
tiques s'epuisent progressivement tandis qu'au fur 
et a mesure de I' enlevement des eluvions, les gites 
primaires se decouvrent progressivement et certains 
meritent d'etre mis en valeur. 

Beaucoup d' exploitations stanniferes traitant les 
alluvions et les eluvions sont encore peu mecanisees. 
Certaines societes cependant developpent leur me
canisation, et tout particuli€~rement la Symetain au 
Maniema et la Georuanda au Ruanda-Urundi. 
L'utilisation des pelles mecaniques et des draglines, 
a moteur electrique ou Diesel, pour I'enlevement du 
sterile et du gravier continue a se repandre. Dans les 
chantiers alluvionnaires, les courroies, les pompes a 
gravier et les ejecteurs refoulants continuent a pren
dre de I' extension et remplacent tout doucement Ie 
transport a la brouette. Le transport du minerai par 
transporteur aerien constitue egalement une solution 
economiquement fort interessante, meritant une etude 
serieuse. Dans les gisements detritiques et speciale
ment dans les eluvions, I' abattage par monitor et Ie 
transport hydraulique donnent de tres bons rende
ments. Des rendements tres eleves ont ete obtenus. 
grace a cette methode, a la division sud de la Syme
tain. 

Comme il a He deja signa Ie a plusieurs reprises. 
I' obstacle majeur a I' augmentation de la production 
miniere et a I'industrialisation dans les regions de 
I' est est I' absence presque totale de centrales hydro
electriques. II est regrettable, a ce point de vue, que 
la construction des centrales prevues dans la vallee 
de la Ruzizi n' ait pas encore debute. 

Dans les gisements, la cassiterite est souvent 
accompagnee de mineraux accessoires tels que tan
talo-columbite, wolfram, ilmenite, monazite, zircon, 
grenat, beryl. limonite, etc. Certains minerais qui se 
vendent actuellement tres bien, tels la tantalo-colum
bite et Ie minerai de wolfram, sont soigneusement 
recuperes. Des installations metallurgiques permet
traient, tres vraisemblablement, de valoriser d' autres 
minerais, tels I'ilmenite et la monazite par exemple. 
Ce probleme de la valorisation des minerais accom
pagnateurs meritera d' eire repris lorsqu' on disposera 
dans ces regions, d' energie electrique en abondance 
et a bon marche. 

Le sluice est encore tres utilise pour Ie traite
ment du gravier stannifere, quoique les laveries 
fixes augmentent progressivement en nombre. Par 

suite d' une densite plus faible que celie de I' or, la 
recuperation de la cassiterite n' est pas aussi aIsee 
que celIe de I' or libre. Aussi. afin de diminuer les 
pertes, les exploitations du Maniema ont multiplie 
les sluices a courants-porteurs. La Societe Syme
tain continue a developper en serie, sur ses sluices. 
I' emploi des jigs et des pulsateurs. L' utilisation de 
la table a secousses se rencontre assez frequemment, 
en queue d'installation, pour la recuperation de la 
cassiterite et cette amelioration s' avere en general 
tres bien payante. Dans les regions pauvres en eau, 
I' emploi des pans rotatifs et des pans americains 
continue a se repandre. 

c) Exploitations stanniferes de Manono-Kitotolo 
(Geomines) . 

Tout en poursuivant I' exploitation des eluvions et 
des roches alterees, la Geomines s' est attelee au pro
bleme de I' exploitation des pegmatites dures, qui 
recelent des reserves considerables de cassiterite. Une 
premiere installation d' essai a ete mise en route 
dans Ie courant de I'annee 1950. Les travaux de mise 
au point ne sont pas encore termines. II est a prevoir 
que, lorsque les essais seront suffisamment avances, 
il sera procede au developpement des installations. 

L'usine de fabrication d'explosifs chlorates, com
mencee en 1950, a ete terminee en 1951. La fabri
cation a demarre et se poursuit au rythme impose 
par les disponibilites en courant electrique. 

Les etudes pour I'au!:!mentation de la puissance 
de la centrale hydro-electrique de Piana, sur la 
riviere Luvua, sont terminees et la decision vient 
d'etre prise de commencer les travaux destines a 
porter la puissance de la centrale de 15.000 a 
45.000 Cv. 

La fonderie a haute frequence, installee en 1950, 
a developpe Ie volume et la gamme de ses produc
tions. Elle sert a la fabrication d' alliage antifridion. 
de bronze, de soudure. d' acier au man(!,anese, d' acier 
nickel-chrome-molybdene et de fonte. T ous ces pro
duits sont utilises pour les b esoins propres de la 
societe. Le prix de revient de certaines pieces de 
rechange est tres interessant du fait que I' on refond 
des mitrailles. De plus, ces fabrications locales 
assurent la securite d'approvisionnement et dimi
nuent d'autant les frais de stockage des pieces de 
rechange. 

D' autres societes minieres importantes suivent la 
meme politique et developpent fortement les fon
deries locales. Le cas Ie plus frappant est celui de 
I'U.M.H.-K. qui ne cesse de developper les instal
lations de sa fonderie de Panda. 

Dans Ie domaine de la fonderie et de la fabri
cation de ferro-alliages, on peut affirmer que Ie 
Conrto offrira des possibilites interessantes pour 
I'etablissement sur place, dans les regions les plus 
developpees, d'usines bien equipees, des que les 
sources d'energie a bon marche existeront. i m:-~·:: :;..~n~':'!r'"1":c '-r . . 

d) Groupe du cuivre. 

En 1951, I'Union Miniere du Haut-Katanga a 
continue a fournir un tres gros effort pour Ie deve
loppement de ses installations et de sa production. 
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Pendant I'annee sous revue, les travaux suivants 
ont ete executes: 

a) La capacite de traitement des concentrateurs 
de Kipushi et de Kolwezi a Me augmentee. Les tra
vaux sont encore en cours. 

b) Les installations de I' usine d' electrolyse de 
Shituru ont ete developpees. Certains travaux sont 
encore en cours. 

e) A la fonderie de cobalt de Jadotville, un nou
veau four de 3.000 I<W a ete mis en service. 

d) A la mine de Kambove ouest, on a acheve Ie 
creusement d'une station d'exhaure au niveau de 
106 m et on poursuit I' amenagement de la surface. 

e) On continue les travaux d' agrandissement de 
I'usine de fabrication d'acide sulfurique de la Soge
chim. 

f) Les travaux de construction de la Centrale 
Del commune, a N'Zilo, se sont poursuivis au rythme 
fixe. Les essais de la premiere turbine devront avoir 
lieu vers la fin de I'annee 1952. 

g) Les travaux d' electrifiCation de la traction 
dans les installations et les chantiers miniers des 
mines de I' ouest ont ete menes a bien. 

h) Pour Ie compte de MMalht, les travaux de 
construction de I'usine devant fabriquer du zinc 
electrolytique a Kolwezi ont ete poursuivis. 

En collaboration avec Ie B.C.K., divers travaux 
ont Me effectues au chemin de fer dans la region 
de Kolwezi. 

Pour Ie compte des Cimenteries de Jadotville, les 
travaux de fondation de I'usine de Kalwntwe ont 
commence. 

e) Charbonnage de la Luena. 

La production dans Ie gisement de Kisulu aug
mente progressivement et est main tenant du meme 
ordre de grandeur que dans Ie gisement de Luena. 
Vu I'augmentation de la demande de la part des 
consommateurs principaux qui sont Ie chemin de 
fer et la cimenterie, la production devra etre deve
loppee et Ie gisement de la Luena devra etre 
equipe de moyens d' extraction plus puissants. 

f) Exploitations diamantiferes du Kasat. 

Aucun changement important n' est a signaler 
dans les exploitations du secteur de Tshihpa. 

Dans Ie secteur de Balnvanga, la mecanisation 
des travaux d' enlevement du sterile et du gravier et 
du transport du gravier est rigoureusement poussee. 
L' enlevement de sterile sablonneux, sans boulders 
ni racines, est a present assure par un ensemble 
impressionnant de turnapulls et de tunrnadozer. 
Une dragline est egalement utilisee pour I' enleve
ment du sterile, tandis que I'extraction du gravier 
est assuree par de grosses pelles mecaniques dans 
les chantiers ou Ie bed-rock permet I'utilisation de 

ces engins. L' emploi des gros camions Diesel pour 
Ie transport du gravier depuis Ie chan tier jusqu'aux 
laveries continue a se developper. 

On a commence les travaux de construction d'une 
installation devant traiter les concentres diamanti
feres par la methode de sinl< and float. Cette instal
lation doit entrer en fonctionnement dans Ie courant 
de I' annee 1952. 

Les travaux de construction de la nouvelle cen
trale hydro-electrique de T shala sur Ie Lubilash, 
ont serieusement progresse au cours de I' annee. La 
centrale devra commencer a fonctionner dans Ie cou
rant de I' annee 1952. 

La prospection, par sondages, du gisement pri
maire se continue avec des resultats encourageants. 

g) Exploitations de la societe Beceka-Manga
nese. 

Cette exploitation qui a debute en 1950 s' est fode
ment developpee en 1951. Un raccordement par 
voie ferree a ete etabli entre la mine et Ie chemin de 
fer d'Elisabethville a T enh. L' enlevement du mine
rai se fait en carriere a ciel ouvert a la pelle meca
nique. L' equipement sur place permettrait une 
notable augmentation de la production si la capacite 
du Bengwela Railway et du port de Lobito Mait 
suffisante. On Mudie actuellement l' etablissement 
d'une installation de triage et de concentration du 
minerai. Des essais realises, il reSSOl't que la fabri
cation de ferro-manganese sera possible des que I' on 
disposera de I' energie hydro-electrique necessaire. 

h) Asphaltes du Bas-Congo. 

Pendant I'annee sous revue, on a commence, a une 
petite echelle, I' exploitation des calcaires et des 
sables bitumineux. II s' avere actuellement, vu les 
frais de transport eleves, que I'utilisation du produit 
brut pour Ie revetement des routes, aerodromes, etc., 
n'est possible qu'aux endroits rapproches de la mine. 
Pour pouvoir etre utilise dans Ie reste du Congo, Ie 
bitume doit etre fourni aussi pur que possible. Des 
essais sont en cours pour Ie traitement du sable 
bitumineux. lis conduiront vraisemblablement a 
I' etablissement d' une usine installee pres du gise
ment. 

i) Recherches pour cuivre et accompagnateurs 
dans Ie Moyen-Congo. 

Depuis quelques annees, des recherches pour 
cuivre et accompagnateurs, sont entreprises par Ie 
syndicat Bamoco, dans la region de Bemba-Kilemba 
a 60 l<m au sud-ouest de Leopoldville. 

Le gisement est etudie par sondages. En 1951, on 
a commence des recherches par carriere et galerie 
dans la partie superficielle du gisement et un peu 
de minerai est stocke a la mine. Les travaux de 
recherches sont activement pousses et les resultats 
obtenus paraissent assez encourageants . 
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CHAPITRE II. 

USINES DE TRAITEMENT 

A. - OR 
Les mines de Kilo comptent six usines de traite

ment. Aucun changement important n' est intervenu 
au cours de I'annee sous revue dans Ie mode de tra
vail et d' alimentation de ces usines. 

Ces usines sont actionnees par trois centrales 
hydro-electriques etablies sur la riviere Shari. 

Les mines de Moto comptent neuf usines de traite
ment, la nouvelle usine de Bulambula ayant ete mise 
en activite en 1951. 

Sauf I'usine de Rambi qui fonctionne encore sur 
moteur au mazout, toutes les usines de Moto sont 
electrifiees. 

L'usine de Kodo qui a ete arretee fin 1950, en 
attendant I'arrivee de la ligne HT-Kilo-Baku-Zani. 
poursuit son equipement. La cyanuration y est 
prevue. 

Par suite du retard apporte dans I'arrivee du 
materiel de montage de la ligne electrique HT rac
cordant Kilo a Moto, Ie demarrage de I'usine de 
Kodo ne peut etre prevu qu' au cours de I' annee 
1953· 

Miniere T ele. - Les usines de broyage et de 

traitement de la Miniere de la T ele sont au nombre 
de cinq contre quatre en 1950. La plus importante 
est alimentee en energie par une centrale electrique 
a partir de locos, trois autres usines sont actionnees 
a partir de locos ou de chaudieres, et la derniere 
fonctionne sur un moteur au mazout. 

Mincobel. - A I'usine de broyage et de traite
ment de la Societe Mincobel, I' energie est fournie 
directement par locomobile ou a partir d'une centrale 
electrique a base de locomobile. 

M.G.L.-Sud. - L'usine de broyage et de traite
ment de la M.G.L.-Sud a Pobale est ali men tee en 
energie par une centrale hydro-electrique. La section 
de cyanuration est entree en fonctionnement au 
cours de I' annee sous revue. 

Cobelmin. - L'usine de broyage et d'amalga~ 
mation du secteur Namoya est actionnee par une 
locomobile. II s'agit d'une usine pilote. Les etudes 
d' une nouvelle usine de traitement se poursuivent. 

Sore kat. - Une usine de traitement est actuelle
ment en cours d'installation a Mutotolwa. 

B. - CASSITERITE 

Des locos etaient jusqu' aces dernieres annees 
utilisees pour I' entrainement des petites usines de 
broyage et de traitement du minerai dur provenant 
de certaines exploitations filoniennes ou eluvion
naires. 

Cependant des centrales hydro-electriques ainsi 
que des moteurs au mazout ont tendance a remplacer 
progressivement ces locomobiles. Lorsque la cassi
terite est accompagnee de minerais mixtes, la sepa
ration en est souvent obtenue au separateur electro
magnetique. 

La societe Somuki dispose d'une petite usine de 
broyage. Elle est actionnee par eng ins Diesel. 

La M.G.L. -Sud a Nzombe dispose d'une usine 
actionnee par un groupe electrogene, mil au Diesel
oil. pour Ie broyage et la concentration de minerais 
stanniferes. 

La M.G.L. -Centre recourt a une petite usine de 
triage de mixtes. 

Le sectew' Kailo de la Cobelmin possede une 
usine d' epuration et de separation electro-magnetique 
actionnee pal' loco. 

Le secteul' Kampene de la Cobelmin possede une 
usine d'epuration actionnee par un moteur au ma
i6ut. 

Geomines. - A I'importante usine de broyage et 
de traitement des pegmatites dures a Manono, la 
mise au point des installations a ete poursuivie en 
195 1 . 

La fonderie d' etain de Geomines a Manono a 
produit 3.059 tonnes d' etain affine. 

II convient de citer egalement l'usine de triage 
des mixtes au moyen du separateur electro-magne
tique. 

c. - GROUPEMENT DECUIVRE 
(Cuivre - cobalt - zinc - argent - cadmium.) 

I. - Concentration des minerais. 

a) Usine de concentration cles minerai· oxycles 
cupl'iferes it Jadotville -Panda. 

Le concentrateur comporte trois sections: broyage, 
concentration par gravite, concentration par Hotta
tion. 

Alimenh~e a partir d' anciens rejets et egalement 
en minerais crus venant des mines de Kambove, 
Kolwezi. Musonoi'e et parfois de Kipushi. cette 
usine fournit des concentres par gravite' d'une teneur 
de 25 a 30 % et des con centres Hottes a 23-25 % de 
cuivre. 

b) Usine cle concentration des minemis oxydes 
cupliferes et cupro-cobaltiferes it Kolwezi. 

Les minerais cupriferes apres broyage subissent 
une concentration par Hottation. lis sortent sous 
forme de concentres a 28,2 % de cuivre. 

Les minerais cupro-cobaltifetes, en provenance de 
la laverie de Kamoto, sortent sous forme de coneen
tres a 8,5 % de cobalt et 12,5 % de cuivre. Le con
centrateur de Kolwezi est devenu la principale instal
lation de coneenJration de minerais. 

Au cours de I' annee sous revue, la section de 
broyage prima ire et secondaire a ete doublee et 
I' extension de la section fiottage a ete realisee. 
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D' autres extensions dans Ie meme domaine sont 
prevues. 

c) U sine de concentration de la mine Prince 
Leopold it Kipushi. 

Les travaux d'extension du concentrateur de Ki
pushi sont en cours, portant notamment sur I'aug
mentation de la capacite de la section de broyage. 

En plus de la concentration simple qui produit 
des concentres it 23,84 % de cuivre et des concen
tres it 48 % de zinc, on y realise egalement la 
concentration differentielle qui produit des con
centres de cuivre it 28,07 % de cuivre et des concen
tres de zinc it 52,10 % de zinc. 

d) Lavelie de Ruwe. 
La laverie com porte des engins d e debourbage, de 

classification, de broyage des refus et des jigs qui 
fournissent des concentres. Ceux-ci contienn~nt de 
20 it 30 % de cuivre qui sont divises en deux cate
gories. Les gros destines it I'usine de Lubumbashi, les 
fins destines it I' usine de lixiviation de Shituru. 

e) Laverie de Kamoto. 
Le minerai oxyde de Musonole alimente actuel

lement la laverie. Apres etre passe dans des engins 
de debourbage, Ie refus trie manuellement fournit 
un trie riche it -I- 10 % de cobalt et un trie moyen 
it -I- 4 % de cobalt, tandis que Ie passe partiellement 
broye est traite dans des jigs qui fournissent un 
concentre riche it ± 12 % de cobalt et un concentre 
moyen it -I- 4 % de cobalt. 

Les trie et concentre riches sont expedies aux 
fours electriques de Panda. 

Les trie et concentre moyens sont diriges sur Ie 
concentrateur de Kolwezi. 

f) Laverie de Ruashi. 
A Ruashi est installee actuellement I'ancienne 

laverie de Luishia. Cette laverie traite d' anciens 
stocb ainsi que du minerai it 5 it 6 % de cuivre 
provenant de LuImni. 

Le minerai debourbe passe dans des jigs qui four
nissent des concentres it 20 it 22 % de cuivre des· 
tines aux usines de Lubumbashi. 

2) Metallurgie. 
Les minerais et concentres de minerais de cuivre 

ou de cobalt fournis par les usines et laveries dont il 
a ete question precedemment sont traites dans les 
usines ci-apres. 

a) Usine de convertissage d'Elisabethville-Lubum
bashi. 

1) Cuivl'e UM.P . C. - Minerais utilises: 

1) Concentre sulfure du concentrateur de Kipushi. 
2) Minerai sulfure « de fusion directe » de Kipushi. 
3) Concentre oxyde it gangue siliceuse du concen· 

trateur de Jadotville-Panda. 
4) Minerai oxyde 'pauvre de Lukuni, Shituru, 

Kambove et Ruwe. 
5) Concentre oxyde ferrugineux de la Iaverie de 

Ruwe. 
Production: Le melange de concentres et de mine

rais est dose pour que I' ensemble ait une teneur 
determinee en soufre. 

L'ensemble apres broyage et melange intime est 
agglomere et grille sur des appareils « Dwight
Lloyd» ou une bonne partie du soufre est eliminee 
par combustion. 

Apres triage sur grilles mobiles, Ie produit gros 
passe aux fours Water-Jackets, tandis que Ie fin 
retourne aux « Dwight-Lloyd » apres arrosage. 

Avant d'etre deverses dans les « Water-Jacl{ets », 
on ajoute aux gros des scories du convertisseur et on 
ajuste la teneur en soufre au moyen d'une quan
tite de concentre sulfure du concentrateur de Kipu
shi. 

La matte (62 it 64 % de Cu) produite aux W.-J. 
s'ecoule vers un four d'attente, tandis qu'une scorie 
riche en zinc (21 %) est granulee et mise au terril 
et que les fumees des W.-J. riches en oxyde de 
cadmium sont soutirees dans des cyclones. Du four 
d' attente, la matte passe au convertisseur dans lequel 
on ajoute du minerai pauvre silicate de Lulmni. 

Du convertisseur est retire Ie cuivre Blister -
98,5-99 % de cuivre - qui est conduit vers un four 
de coulee, chauffe au charbon pulverise. 

La scorie encore trop dche en matte, est renvoyee 
apres concassage aux W.-J.. tandis que la scorie 
pauvre est remise au Dwight-Lloyd apres granula
tion. 

Le produit final obtenu it I'usine de Lubumbashi 
denomme UMPC doit encore subir un raffinage it 
I'usine Beige d'Oolen OU I'on recupere I'or et I'argent 
restant contenus dans Ie cuivre. 

La capacite par jour et it plein rendement de 
I'usine est de 300 tonnes de cuivre UIvIPC. 

L'installation d'un second convertisseur est prevue 
it Lubumbashi. 

2) Cuivre UMPC desarsenie. 

L'usine de Lubumbashi produit egalement du 
cuivre UMPC desarsenie, destine au marche fran
I;ais et obtenu par raffinage au carbonate de soude 
et suroxydation de la matte dans Ie convertisseur. 

3) UM.O. (Union Miniel'e Ordinail·e) . 
Aux minerais fins riches oxydes en provenance 

des f10ttages de Panda et d e Kolwezi. des concen
tres de Ruwe, des concentres mixtes du concentra
teur de Panda et de certaines boues de decantation 
des cuves d'electrolyse de Shituru, on ajoute du 
coke fin et des dechets des « Dwight Lloyd ». Le 
melange est agglomere sur ces appareils. 

A I'agglomere oxyde est additionne du minerai 
oxyde gros riche venant de Lukuni , de Ruwe, de 
Ruashi et de Kolwezi, du cal caire de Kalwntwe et 
du minerai de fer. 

Ce melange est charge dans les W .-J., ainsi que 
du coke. A la sortie du four W.-J., Ie cuivre est 
coule directement en lingots UMO. Ces lingots 
UMO it 97-98 % de cuivre subiront en suite it 
Jadotville un traitement conduisant it I' obtention 
des feuilles amorces et anodes pour Ie raffinage 
electrolytique. 

4) UM.O.S. (Union Miniere Ordinaire Spe
ciale). 

Enfin I' usine traite aussi I' alliage rouge en prove
nance des fours electriques de Panda, et con tenant 
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en majeure partie du cuivre avec environ 5 % de 
cobalt. Traite dans un four rotatif « Drael(elsberg » 
chauffe au charbon pulverise, Ie cobalt se concentre 
jusqu'a 18 % dans une scorie superieure qui sera 
retraitee a Panda, tandis que la couche inferieure 
du four est coulee en lingots U.M.O.S. de cuivre 
contenant 98,80 a 99 % de cuivre, qui sont expedies 
a Shituru pour y servir a la fabrication des feuilles 
amorces ' pour l' electrolyse. 

b) U sine de Shitul'u. 

1°) L' alimentation de I' usine de lixiviation et 
d'electrolyse a Jadotville-Shituru est realisee a partir 
des minerais de cuivre oxydes concentres a Jadot
ville-Panda, des concentres oxydes de cuivre en 
provenance du concentrateur de Kolwezi et des 
produits graveleux, provenant de la laverie de Ruwe. 

Cette alimentation est completee par des minerais 
cupro-cobaltiferes. 

La granulometrie des concentres permet leur trai
tement direct, tandis que les produits graveleux et 
minerais directs sont prealablement broyes a la 
finesse requise. 

Au cours de I'annee sous revue, les sections de 
broyage des produits graveleux et des minerais ont 
ete parachevees a Shituru. 

Les plaques de cuivre ou cathodes, f~urnies par 
Ie cuivre qui se depose au depart d e la solution, sont 
raffinees sur place dans une installation comprenant 
trois fours reverberes electriques equipes chacun 
d'une roue de coulee du type Walker, qui delivrent 
finalement Ie cuivre sous forme de Wire-Bar ou 
d'Ingot-Bar dont la teneur depasse 99,95 % de cuivre 
pur. Des travaux d'extension des Usines d'Elec
trolyse de cuivre et de cobalt sont en cours. II y est 
egalement prevu la construction d'une section de 
denicl(elage des solutions. 

2°) Foul'S elechiques it cobalt de Panda. 

Les fours electriques de Jadotville-Panda traitent 
les minerais de cobalt les plus riches. II s' agit des 
minerais cobaltiferes gros et des concentres riches 
en provenance du concentrateur d e Panda, du con
centrateur de Kolwezi e t de la laverie de Kamoto. lis 
subissent au prealable une agglomeration sur un 
« Dwight Lloyd». Interviennent egalement les 
scories de raffinage des fours « Drael(elsberg» de 
Lubumbashi. Par fusion reductrice de la charge, on 
libere a I'etat mHallique Ie cobalt, Ie cuivre et Ie 
fer contenus dans les matieres traitees. Par diffe
rence d e densite, les metaux a I' etat liquide se sepa
rent en deux couches, I' alliage rouge - 85-92 % Cu, 
4,8 % Co, 3-5 % Fe - qui est traite par la suite aux 
usines de Lubumbashi; I' alliage blanc - 15-20 % 
Cu, 35-50 % Co, 30-40 % Fe - qui est expedie 
outre-mer pour raffinage. 

II y a actuellement 6 fours en activite demandant 
une puisSllnce de 720 KV A. Un second appareil 
« Dwight Lloyd », une section de depoussierage des 
fumees et un four triphase de 3.000 l(W ont He 
installes en 1951. On prevo it I'installation d'un 
deuxieme four triphase, ainsi que la construction 
d'un four d e preraffinage. 

3°) Usine d'electrolyse du cobalt. 

Cette usine est une annexe de I' usine d' electro
lyse de cuivre de Shituru. Elle est alimentee par les 
solutions accompagnant les gangues rejets de I'usine 
d' electrolyse du cuivre. Tout Ie cobalt solubilise se 
retrouve dans ces solutions. Apres epuration par pre
cipitation selective, au calcaire ou a la chaux, Ie 
cobalt se retrouve finalement sous forme d'hydrates, 
matiere premiere pour I' alimentation de la salle 
d' electrolyse. 

Les cathodes de cobalt sont fondues et raffinees 
au four electrique. Les coulees du four sont refroi
dies par eau et donnent Ie cobalt granule qui est 
un produit marchand (granules de cobalt a 99 .% 
de cobalt). L'utilisation d' alliage de cobalt dans 
I'industrie des moteurs a reaction constitue pour ce 
metal un debouche dont I'importance va en crois
sant. 

Zinc. - Les minerais de zinc riches provenant du 
concentrateur de Kipushi sont grilles en partie a 
I'usine a acide sulfurique de la Sogechim. Un hui
tieme four de grillage y a ete acheve et la construc
tion des fours 9 et 10 a commence. On prevoit l'aug
mentation de la capacite de grillage par l' adjonction 
de cinq nouveaux fours devant porter la capacite 
de production d' acide suifurique a 120.000 t par an. 

Les concentres de zinc crus non traites et les 
concentres grilles sont exportes presque exclusive
ment vers la BelgiqJ.le. Dans un avenir proche, ils 
seront partiellement traites dans l'usine d' electro
lyse que Ie Metalkat construit a Kolwezi et dont les 
travaux avancent rapidement. 

Cadmium. - Le cadmium se trouve associe aux 
blendes extraites a la mine Prince Leopold a Ki
pushi. Une partie de ce cadmium est recuperee par 
filtrage des gaz de grillage et de Water-Jachts a 
I'usine de Lubumbashi et a I'installation de grillage 
de la Sogechim. 

La lixiviation des poussieres cadmiferes donne une 
solution de sulfate de cadmium qui, mise en pre
sence du zinc, abandonne son cadmium sous forme 
de depOt spongieux. 

La distillation de celui-ci, suivie d'une fusion a 
I'abri de rail', donne un produit marchand (baguette 
ou grenaille) d'une grande purete. 

D. - CHARBONNAGE DE LA LUENA 

Ce charbonnage dispose d'une installation triage
lavoir. Apres criblage, les + 55 sont epierres a la 
main sur deux transporteurs, les - 55 sont envoyes 
au lavoir par une chaine a godets. 

Au lavoir Ie charbon es~ c1asse en 0-10 et 10-55. 
Chacune de ces categories est traitee par rheolaveurs. 
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E. - EXPLOITATIONS DIAMANTIFERES DU KASAl 

Les concentres produits dans les laverles mobiles 
it pans rotatifs du secteur de T shil<apa sont traites 
it la Centrale de TshiImpa d'ou sort Ie diamant brut, 
appele diamant du Kasai'. 

Les con centres produits dans les laveries fixes it 
pans rotatifs du secteur Bakwanga ont ete traites it 
la Centrale de triage de Bal(wanga d'ou sort Ie 
diamant brut, appele diamant du Lubilash. 

Au cours de I'annee 1951, il a ete procede it 
Bakwanga it la construction de I'usine de traitement 

des concentres par Ie procede « Sink and Float ». 
La mise au point des methodes operatoires au stade 
industriel est en voie de realisation. 

La capacite de traitement de cette usine sera de 
I' ordre de 20 tonnes de concentres it I'heure. 

De me me dans cette centrale de triage par Ie 
procede « Sinl( and Float », les appareils de traite
ment au stade industriel des concentres « Sinl(» par 
Ia methode eIectrostatique ont ete installes. 

CHAPITRE III. 

CARRIERES 

Le Service des Mines a POurSUlVI au cours de 
I'annee 1951 I'etude et I'inspection des carrieres. 

La productivite de Ia main-d'reuvre, qui s'est 
accQutumee it Ia mecanisation introduite, s'est main
tenue. 

Sous I'impulsion d'importants groupes financiers, 
on assiste dans toute la Colonie a la mise en reuvre 
de moyens mecaniques plus puissants qui, lies a une 
technique d'abattage par tirs massifs, conduiront 
probablement a tripler la productivite actuelle de la 
main-d'reuvre. 

Parallelement d 'importantes usines de concas
sage sont en voie _d'impIantation. 

Dans la region de Leopoldville ou Ie probleme 
d' approvisionnement est Ie plus aigu, I'insuffisance 
des moyens d' evacuation par Ie rail a fortement 
entrave Ie developpement de la production des car-

rieres et minimise I' elaboration de concasses _ cali
bres a partir des usines existantes. 

Les prix des concasses res tent excessifs et les 
normes de calibrage souhaitables ne sont que par
tiellement atteintes. 

Production. - Environ 500.000 t de moellons 
et pierrailles destinees a la construction et au bal
lastage ont ete produites a partir des carrieres per
manentes . 

II s'agit uniquement de la production commer
cialisee qui ne tient par consequent pas compte 
d'importants tonnages extra its pour des travaux 
portuaires, pour des travaux d'amenagements reali
ses par des societes minieres, etc . .. 

Les besoins des annees futures conduiront a 
doubler assez rapidement cette production commpr
cialisee. 

CHAPITRE IV. 

EXPLOSIFS 

Consommation. 
Les consommations d'explosifs dans les mines et 

les carrieres ont ete les suivantes : 
Explosifs de la cIasse 1 ou des 

poudres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 20 tonnes 
Explosifs de la cIasse 2 ou des 

dynamites .. .. . .. . . . .. ... .. .. . . .. 2.152 tonnes 
Detonateurs (ordinaires) 2.650.000 
Detonateurs (electriques) 315.000 

Ces chiffres denotent un accroissement de 20 % 

de la consommation des dynamites par rapport it 
I' annee 1950. 

Production. 

La production au Congo beIge d'explosifs de Ia 
cIasse des dynamites a atteint Ie taux de 100 tonnes 
par mois. Des deveIoppements sont prevus a I'usine 
« Afridex» a Kakontwe pour doubler cette produc
tion . Une nouvelle usine vient egalement d'etre 
etablle a Manono. 

CHAPITRE V. 

POSITION DE L'INDUSTRIE MINIERE CONGOLAISE 
DANS L'INDUSTRIE MONDIALE POUR L'ANNEE 1951 

Subs lances Unites Produclion mondiale Produclion congolaise 

Or fin . ... . . . . ..... . . kg 688.905 (a) 10·556 
Cuivre . . .. . . . . .... tonnes 2.4 19.502 175·920 
Zinc . . .. . ... . . .... . » 1·941 .408 74.805 
Cobalt ... . . . . . . .. . » 6.717 (b) 5·148 
Etain .... . ..... . .... » 164.882 13·680 
Diamants (c) ...... carats 15·182·786 10.147·563 

(a) U.R.S.S. exclue. (b) Chiffre approximalif. (c) JoaiIIerie et industriei. 

Pourcenlage 

1,5 % 
7,2 % 
3,9 % 

75 % 
8,3 % 

66,8 % 
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CHAPITRE VI. 

MAIN-D'CEUVRE 

I. - SITUATION 
Les effectifs europeens et indigenes, employes .au 

31 decembre 1951 dans les exploitations minieres 

Provinces 

du Congo beIge et du Ruanda-Urundi, se repartis
sent comme suit: 

M.O.E. [\1.0 I. 

Leopoldville ..... .. ....... .... ....... .... . 22 579 
Province Orientale ........... .. ... .. ... 244 26.3 11 
Kivu ... ........ ..... ..... .. ....... ....... .... 388 39.653 
Katanga .... ..... ... .... ............. .... ... 1.849 30·757 
Kasal ...... .... ... .. .. ...................... 234 17.269 

Total : 

Congo beIge ....... .... ... .. .... ........... 2·737 114·569 
Ruanda -Urundi .. ........ ............ ..... 150 15·335 

Total Congo beIge et Ruanda-Urundi 

L~ comparaison avec les effectifs employes au 
31 decembre 1950, montre les faits suivants : 

a) Dans la province de Leopoldville, les eHec· 
tifs sont en legere augmentation, tant du cOte de la 
M.O.E. que de la M.O.I. Ce personnel est occupe 
en majeure partie a des travaux de prospection. 

b) Dans la province Orientale, la main-d'reuvre 
indigene occupee est en diminution de plus de 
8.000 unites sur les effectifs de l' annee 1950. La 
M.O.E. est de meme en diminution de 35 unites. 
Ces diminutions proviennent en ordre principal du 
fait que Ie territoire de Lubutu a ete detache de la 
province Orientale et rattache a la province du 
Kivu. De ce fait, la province Orientale a perdu pra
tiquement toutes ses exploitations minieres de cassi
terite et reste presque exclusivement un producteur 
d'or. Dans ces mines d' or, nous constatons une aug
mentation de la productivite de la main-d'reuvre 
indigene, due aux exploitations filoniennes d' or et a 
la mecanisation qui continue a se developper aux 
Mines d'Or de Kilo-Moto. 

c) dans la province du Kivu, la M.O.E. est en 
augmentation de 84 unites et la M.O.I. de pres de 
5.300 unites. Comme nous {'avons signale plus haut, 
cette augmentation est due au fait que des mines 
ont ete detachees de la province Orientale et ratta
chees a la province ' du Kivu. Compte tenu de ce 
facteur, nous constatons que la productivite de la 
main-d'reuvre se maintient, grace au developpement 
de la mecanisation a la Symetain. 

d) Dans la province du Katanga, la M .O.E. est 

" . 2.887 129.904 

en augmentation de 191 unites, tandis que la M.O.I. 
est en augmentation de pres de 3.000 unites. La 
production de {'Union Miniere et du Beceb-Man
ganese est en notable augmentation, tandis que la 
production de cassiterite continue a diminuer. 
Comme nous {' avons deja signale, la diminution de 
rendement de la main-d'reuvre occupee a {' extrac
tion de la cassiterite cessera des que les travaux tres 
importants de mise au point des nouvelles methodes, 
effectues a la Geomines, seront termines et permet
tront d' accroitre Ie volume de la production. 

e) Dans la province du Kasal. la M.O.E . est en 
augmentation de 19 unites et la M.O.I. de 50 uni
tes. La production des diamants du Lubilash est en 
augmentation de plus de 400.000 carats, tandis que 
la production des diamants du Kasal est en Iegere 
diminution. La productivite de la main-d'reuvre 
indigene continue donc a augmenter dans Ie secteur 
de BaI(wanga grace au developpement de Ia meca
nisation. 

f) Dans Ie Ruanda-Urundi, iI y a une augmen
tation de Ia M .O.E. de 22 unites et une augmenta
tion de la M.O.I. de 859 unites. L' ensemble de la 
production est en augmentation , mais la producti
vite de la main-d'reuvre indigene ne varie guere. Les 
plus faibles productivites sont constatees chez les 
colons miniers et Ies societes qui ne se mecanisent 
guere. 

g) Pour l'ensemble des mines du Congo beIge 
et du Ruanda-Urundi, Ie total des effectifs employes 
au 31 decembre 1951 marque, par rapport aux 
efFectifs recenses au 31 decembre 1950, une aug-
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mentation de la M.O.E. de 287 unites et une aug
mentation de la M.O'!. de 1.078 unites. L'augme,n
tation de la M.O.I. occupee ne represente pas 1 % 
de I'effectif, par rapport it 1950. D'autre part, dans 
dans I' ensemble, I' augmentation du volume de la 
production miniere a depasse 10 %. Done, dans 
I' ensemble, il y a encore une serieuse augmentation 
de la productivite. Cependant les progres ne sont 
pas uniformes, comme nous aurons I' occasion de Ie 
montrer ci-apres. D'une maniere generale, les exploi
tations qui se sont maintenues au stade manuel. ont 
une tendance it stagner dans Ie domaine de la pro
ductivite de leur main-d'reuvre. Les exploitations 
qui se sont mecanisees, par contre, voient la produc
tivite de leur main-d'reuvre augmenter dans des 
proportions souvent considerables. En effet, cette 
mecanisation a pour resultat d e doter les travail
leurs d' energie auxiliaire, que I' on commence it me
surer en unites appelees « I'esclave mecanique ». 
Pour etablir cette nouvelle mesure, on admet qu'un 
homme peut fournir par an un travail de 180 kW Ih 
environ . Si I' on divise par consequent, la quantite 
d' energie utilisee annuellement dans' une exploita
tion par 180 kW/h, on a Ie nombre d' « esclaves 
mecaniques » employes dans I' exploitation. Si l' on 
divise Ie nombre d' « esclaves mecaniques » par Ie 
nombre d ' ouvriers occupes, on a Ie nombre d' « escla
yes mecaniques» mis it la disposition de chaque 
ouvrier. La productivite de chaque ouvrier seta direc
tement proportionnelle au nombre d ' « esclaves me
taniques » mis it sa disposition, it la condition que 

ces « esclaves mecaniques » fassent un travail pro
ductif. Des lors, nous pouvons dire que la produc
tivite de la main-d'reuvre indigene est fonction de la 
quantite d'energie mise it sa disposition et de I'apti
tude de cette main-d'reuvre it utiliser efficacement 
cette energie. 

En conclusion, nous pouvons Ie plus efficacement 
remedier it la penurie de main-d'reuvre au Congo 
beige, en developpant la mecanisation et en edu
quant la main-d'reuvre pour la rendre capable d'uti
liser Ie plus efficacement possible les engins mis it 
sa disposition. C' est ce qui a ete fait dans certaines 
societes minieres et qui explique la haute producti
vite obtenue. L'exemple donne par I'Union Miniere 
du Haut-Katangaest particulierement frappant it ce 
sujet. En 1951, I' energie consommee, eli majeure 
partie d' origine hydro-electrique, est superieure it 
500 millions de I{W Ih correspondant it environ 
3 millions d' « esclaves mecaniques ». 

En 1951, d ' apres les renseignements qui ont ete 
publies, chaque habitant aux Etats-Unis dispose 
d'it peu pres 100 « esclaves mecaniques » contre 20 
it 30 dans les pays les plus developpes d'Europe. 
Pour Ie Congo beige, Ie nombre d' « esclaves meca
niques » par habitant est it peine superieur it 1 et ce 
chiffre n'est atteint que grace it quelques industries 
qui se sont bien developpees. 

Par rapport aux travaux effectues, la repartition 
de la main-d'reuvre occupee dans les mines se pre
sente comme il est indique dans Ie tableau ci-apres : 

_ ___ P_r_ov_i_nc_e_s ____ J ___ E_X_PI_o_ita_t_io_n __ J _ __ u_s_in_e_s _tr_ai_t. __ I ___ p_r_o,_,p_ec_ti_on ___ / Service diY, 

M,O.E. M,O.1. M.O.E. M,O.1. M.O.E. M.O.1. M.O.E. M,O.1. 

Leopoldville . .... ... . 
Province Orientale .. 
Kivu . ..... ... . .. . .. .. . 
Katanga ..... .. ....... . 
Kasal . ' . . .. . . ... . ..... . 

Total: 
Congo beige ........ . 
Ruanda-Urundi .. ... . 

Total Congo beIge et 
Ruanda-Urundi .. .... 

202 
245 
801 
155 

1-403 
102 

1·505 

23.998 
32.616 
20.7 13 
13.906 

II. - PRODUCTIVITE 

DE LA MAIN-D'(EUVRE 

16 
4 

475 

495 

495 

Dans les tableaux ci-apres, il a ete calcu[e les 
lendements moyens en poids et en valeur de la 
main-d'reuvre employee dans les mines. Ces rende
ments ont ete obtenus en divisant, soit Ie poids de 
la production, soit la valeur etablie en partant des 
cours mondiaux, par les chiffres de I' effectif total 
occupe au 31 decembre 1951. Ces chiffres n' ont 

22 
21 
50 
75 
21 

189 
24 

2 13 

579 
985 

2·446 
1.61 7 
1·553 

7. 180 
1.629 

674 

70 

4·303 
3·222 
1.810 

9.40 5 
921 

pas une valeur absolue, car il aura it faIIu prendre , 
comme diviseur, I' effectif total moyen au travail 
pendant toute I'annee 1951. Cependant, les resul
tats ainsi calcules permettent de se faire une idee 
suffisamment exacte des productivites de la main
d'reuvre dans les differentes industries minieres du 
Congo et du Ruanda-Urundi, groupees suivant les 
substances produites. . 

Dans Ie total de la main-d'reuvre, on n' a pas 
repris I'effectif des societes qui ne font que des tra-
vaux de prospection. . 
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Congo belge. 

Substances extraites 

Or alluvionnaire . _ ... . 
Or filonien _ .......... . 
Cassiterite. mixtes. mi-

nerais associes .... . . 
Charbon ........ .. .... . 
Diamants du Lubilash . 
Diamants du Kasa'l ... 
Cuivre. cobalt. manga-

nese. zinc. argent __ _ 

Pour tout Ie Congo 

I 

Main-d' oeuvre 

M_O.E. totale 

~62 
103 

461 
17 

146 
88 

1.625 

2·702 

M .O.I. totale 

40·321 
898 

6.809 
10.125 

113 ·377 

kg 

36.574 
12.818 t 
68.678 c 

6.111 C 

Rendement annuel 

M.O.E. 

I 
Valeur 

I 
de realisa tion kg 

en F 

1.409.278 0.218 
2.859.119 0.580 

3.870 .626 418 
4.614.480 243 t 
3·330.883 1.473 c 
1.243·588 53 c 

5.1 16.775 23·014 

4·237·043 

M.O'!. 

I 

Valeur 

de realIsation 

en F 

44·239 
87-480 
7 1.440 
10.786 

Ruanda-Urundi. 

Or 
Cassiterite. mixtes et mi-

nerais associes 
Bastnaesite 

Pour tout Ie Ruanda
Urundi 

14 

De I'examen des deux tableaux ci-dessus et de 
la comparaison avec les chiffres correspondants de 
I'annee 1950. on arrive aux conclusions suivantes: 

a) Par rapport a 1950. la productivite calculee en 
poids de la M .O.I. est en augmentation dans les 
exploitations d' or alluvionnaires. d' or filonien. de 
charbon. de diamants du Lubilash et dans les 
exploitations du Sud Katanga. L' augmentation est 
la plus forte dans Ie cas du charbon. 

Par contre la productivite calculee en poids a 
tres legerement diminue dans I' ensemble des exploi
tations de cassiterite et dans les exploitations de 
diamant du Kasal. 

Pour la productivite calculee en valeur. il y a 
augm~ntation dans tous les secteurs. 

Si nous examinons plus en detail la situation 
dans chacune des societes minieres. nous constatons 
que. depuis plusieurs annees. dans les exploita
tions qui en sont restees au stade manuel. Ie rejl.
dement de la M.O.I. est stationnaire ou meme a u~e 
tendance a decroitre tres legerement. Dans certains 
cas cependant. une etude serieuse de I' organisa
tion du travail a pu faire augmenter les rendements 
de 10 a 25 %. Par contre dans les societes minieres 
qui se sont resolument attelees au probleme de Iii 
mec~nis~tion. I' augmentation des rendements suit 
une courbe toujours croissante. Ce fait est frap
pant pour les exploitations du sud du Katanga. ou 
de 1948 a 1951 Ie rendement en poids pour la 

2.595. 193 
4·979·200 

0.126 

214 
521 

7·744 

23-339 

M.O.I. est passe de 11.180 l<g a 23 .014 l<g. tandis 
que la valeur produite annuellement par ouvrier 
indigene est passee de 186.812 F en 1948 a 
429.748 F en 1951.POur Ie charbon. Ie rendement 
annuel par ouvrier indigene est passe de 119 t en 
1948 a 243 t en 1951. tandis que la valeur produite 
annuellement par ouvrier indigene passait de 
41.650 F a 87.480 F. Pour les exploitations de 
diamant du Lubilash. nous trouvons des progres
sions egalement tres importantes: 631 carats en 
1948 et 1.473 carats en 1951. tan dis que la valeur 
passait de 17.668 F en 1948 a 71.440 F en 1951. 
Par contre pour les exploitations de cassiterite. 
mixtes et minerais associes. les rendements en poids 
restent a peu pres constants : 421 l<g en 1948 contre 
418 I<g en 1951. mais les valeurs correspondantes 
sont en amelioration. 44.239 F en 1951 contre 
environ 28.000 F en 1948. ce fait etant du a un 
meilleur prix de vente des produits. Pour les exploi
tations auriferes. il faut remarquer que dans les aug
mentations eonstatees dans les exploitations aIIu
vionnaires et eluvionnaires. 218 g en 1951 contre 
172 gr en 1948. I'augmentation de la teneur limite 
exploitee a joue un certain role; dans les exploita
tions auriferes filoniennes. la meeanisation a joue 
un role plus important permettant de passer de 
370 g en 1948 it 580 g en 1951. 

Nous pouvon"s done affirmer que. dans les mines. 
la meeanisation est Ie facteur qui nous permet 
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d' augmenter Ie plus rapidement la productivite de 
la main-d' ceuvre indigene. 

Nous avons egalement etudie pourquoi la meca
nisation ne s' est pas encore developpee sur une plus 
grande echeIIe, dans certaines regions, par exemple 
dans I'est de la Colonie. Nous arrivons a la con
clusion que Ie principal obstacle ace developpe
ment, hautement souhaitable, pour les gisements 
qui se pretent a la mecanisation, est l' absence de 
fourniture d' energie abondante et bon marche. 

Au point de vue social. nous constatons egale
ment qu'en regIe generale, les avantages et salaires 
donnes a la main-d' ceuvre indigene sont plus impor
tants dans les mines mecanisees que dans les autres . 
Ce fait s' explique tres aisement par la plus grande 
productivite de la main-d'ceuvre indigene et I'inci
dence moindre des frais de main-d'ceuvre dans Ie 
prix de revient. II en decoule que Ie developpement 
d'une mecanisation bien Hudiee et a base d'energie 
a bon marche est un facteur de premiere importance 
pour l' amelioration du standard de vie des travail
leurs indigenes. 

Pour Ie Ructnda-Urundi, nous ne constatons une 
augmentation du rendement de la main-d' ceuvre 
indigene que pour I'exploitation de bastnaesite. 
L' absence de force motrice bon marc he dans cette 
region, et la multiplicite des petites exploitations 
sont un serieux handicap au developpement de la 
mecanisation. 

b) Au Congo beIge, c'est la M.O.I. employee dans 
les exploitations de diamants du Kasal dans Ie 
secteur de T shiImpa, qui produit la valeur la moins 
elevee. Cette situation est en grande partie due a la 
nature des gisements qui sont peu concentres et 
souvent assez eloignes les uns des autres. 

Vient ensuite la M.O.I. employee dans les 
exploitations aIIuvionnaires et eluvionnaires auri
feres. La egalement, la nature des gisements ne se 
prete pas toujours a la mecanisation. 

Viennent ensuite la M.O.I. employee dans les 
exploitations auriferes filoniennes et la M.O.I. 
occupee dans les exploitations de cassiterite et des 
minerais associes. De serieux progres peuvent 

encore etre faits dans ces secteurs, surtout si l' on 
parvient a resoudre Ie probleme de l' energie a bon 
marche. 

Enfin de tres serieux progres, par rapport a 1950, 
ont encore He realises dans les exploitations de 
diamants du Lubilash, au charbonnage de la Luena 
et dans les exploitations du Sud-Katanga. Ces der
nieres peuvent subir la comparaison avec les exploi
tations minieres des pays les plus avances. 

III. - RECAPITULATION 

Le tableau suivant donne Ie releve de la main
d'ceuvre employee dans les mines du Congo beIge 
et du Ruanda-Urundi a partir de I'annee 1938. 

Annee M.O.E. M.OJ. 

1938 2.261 149.981 
1939 2·325 '151.466 
1940 2.293 163·897 
1941 2·346 181.302 
1942 2·374 192.861 
1943 1.919 170.884 
1944 1.980 159·598 
1945 2·457 164·557 
1946 2.152 138.900 
1947 2·481 134·007 
1948 2.692 146.3 12 
1949 2.643 139·442 
1950 2.600 128.826 
1951 2.887 129.904 

Nous assistons it une augmentation importante de 
la main-d'ceuvre europeenne occupee dans les 
mines, par rapport a 1950, consequence naturelle 
de l'augmentatioU: de la production et du deyelop
pement de la mecanisation. 

LeopoldviIIe, Ie 25 juillet 1952. 

Le Directeur-Chef de Service, 

A. VAES. 
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ERRATA 

Page 92 - Fluctuations et repartition de la production. 

Charleroi-Nall71lr - 1950 -' Prodllction nette. 

Lire: 6.810.210, au lieu de 6.810.080. 

Page 93 - Decomposition de la production nette (Tableau). 

RoyamJle - 1951 - QlIantites globales en tonnes. 

Lire: 29.651.200, au lieu de 29.65i.oO. 

Page 98 - Nombre moyen d'ouvriers. 

Entete - Lire: 1921-1930, au lieu de 1921-1930 

1930 

Lire: 1931-1940, au lieu de 1931-1940 

1940 

Royamne - Fond - Ensemble - 1950. 

Lire : 94.240, au lieu de 92.240. 

Roya1f1l7e - Stlrface - Ememble - 1950. 

Lire: 41.611, au lieu de 41.661. 

Poge 99 - Repartition du personnel. 

1913 - Centre - Otlvr;ers a 'veil/e. 

Lire: 18,2, au lieu de 28,2. 

Page 102 - Tablectu des salaires. 

Borinage - O/('vriers d/( fond - 1951. 

Lire : 237,56, au lieu de 273,56. 

Page 103 - Tableau des salaires par tonne. 

Salaires bl'llts - 1949 - Charleroi. 

Lire: HO,71 , au lieu de 370,71. 

Sala;res bmts - 1951 - Ro),all1ne. 

Lire: 312,56, au lieu de 312,46. 

Page 105 - Depenses d'exploitation rapportees a la tonne vendable. 

Royattllle- 193B. 

3 - Charges socia!es et depenses .. . 

Charbon distribue gratuitement : lire 2,55, au lieu de 2,25. 

Frais divers,' lire 8,85, au lieu de 8-,55. 

Page 110 - II - Resultats d'exploitation apres intervention du Fonds de Reequipement mais avant subventions (premier 
resultat). 

Ajouter in fine de ce tableau: (1) Mines actives en 1951. 

Page 117 - VIII - Eclairage. 

Les lampes au chapeau ne doivent pas etre portees dans Ie cadre « Lampes portatives ». 
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Page 120 - A - Cake. 

P"od1fction, consommation et personnel. 

5mc ligne : lire 1.470.344 tonnes importees, au lieu de 2.413.467. 

Page 130 - Tableau III - Oepenses d'explaitatian - Resultats. 

Salaires bruts . Royalflne - Total . 

Lire : 9.267.8-38-.200, au lieu de 9.2167.8133.200. 
Sttbsid'es - Solidal'ite - Royall1ne, pal' tonne p1·odttite. 

Lire : - 0,06,au lieu de +0,06. 

Page 132 - Tableau IV - Carrieres et industries connexes. 

Limbolll'g - Sable pOllr mhallttrgie - Ventes - Qlfantites. 

Lire: 8'.367, au lieu de 2.367 . 

Page 134 - Tableau V - Fabrication du cake. 

Cokeries independantes. 

Consommation de houille beIge: lire 1.626.024, au lieu de 682.901. 
Consommation de houille etrangere : lire 68·2.901, au lieu de 1.626.024. 
Ensemble .' 

Consommation de houille beige: lire 6.459.810 au lieu de 5.516.687. 
Consommation de houille etrangere : li re 1.470.34-4, au lieu de 2.413.467. 

Page 140 - Tableau IX. - Laminairs a acier et a fer. 

Laminoirs joillts a 1fne acihie - Ensemble. - Aciel's finis, Total - Ventes, Valellr a la tonne. 

Lire: 5.768,11 , au lieu de 5.678,11. 
Le Royal/1/?e - Aciers finis, fellil/al'ds et bandes a tllbes, Ventes, Valellr a fa tonne. 

Lire: 5.359,11, au lieu de 3.359,11. 

Page 144 - Tableau XII - Appareils a vapeur existant au 31-12-1951 - Generateurs. 

Flandre occidentale, Fabriqlles de sucre. 

Lire : 2.440 m2, au lieu de 2.450 m2 • 

Ha;'nallt, Chemins de fer et tramways. - Service des pal'ticllfiers, Locomoti·ves. 

Lire: 30.364 m2, au lieu de 31.364 m2. 

Page 146 - Tableau XII - Appareils a vapeur existant au 31-12-1951 - Machines a piston. 

Hainallt - Indllstries 1I7hat/lIl'giqlles, Etabfissell7ents sOllmis rl tA. R. dll 10-10-1923. 

Lire: 19.055 Kw, au lieu de 19.005 Kw. 
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LE Vme CONGRES 
DE LA « DEUTSCHE GESELLSCHAFT 

FUR MINERALOL WISSENSCHAFT 
UND KOHLECHEMIE )} 

Goslar, 2 et 3 octobre 1952 
(Erdol und Kohle, p. 689-695, 1952) . 

Ce Congn'~s a ~euni a Goslar, en octobre 1952, 
environ 800 membres et sympathisants de la D.G. 
M.K., aussi bien allemands qu'etrangers. 

Dans son discours d' ouverture, Ie President, M. 
Gunther Schlicht, definit les objectifs du Congn~s 
et de la Societe elle-meme : etudier les problemes 
que pose Ie developpement rapide de I'industrie 
petroliere allemande, ainsi que I' existence d' une 
production indigene croissante, qui couvre actuelle
ment presque 30 % des besoins nationaux. 

Apres avoir cite des chiffres concernant Ie pro
gramme des realisations futures, M. G. Schlicht 
passe en revue les nombreux debouches qu' offre 
I'industrie petroliere. II en arrive enfin a preciseI' 
et a developper les trois buts fondamentaux du 
Congres : I' echange des resultats des recherches 
scientifiques, I' encouragement aux jeunes genera
tions et enfin I' elargissement du cercle des membres 
de la Societe. 

Apres une allocution du Ministre des Transports 
de la Republique Federale, Ie Congres aborde effec
tivement ses travaux avec la communication de 
Monsieur Ie Professeur A. Bentz sur « L'etude cri
tique des possibilites petrolieres en Allemagne ». 

L' ensemble des communications faites, soit a 
I'Assemblee pleniere, soit aux differents groupes ' de 
participants reunis dans trois salles separees, a pu 
etre groupe so us les rubriques generales suivantes : 

Geologie et geophysique 
- Physique des gisements et extraction du petrole 
- Physique, chimie et technique des hydrocarbures 
- Essais et valofisation des petroles et derives 
- Lutte contre I'incendie. 

ANNUAIRE DES CHARBONNAGES ET REPER
TOIRE DU MARCHE DU CHARBON POUR 
1952. - 911 pages. Prix: 30 sh. 

Colliery Yearbook and Coal Trades Directory. 
Cet ouvrage est traditionnellement I' outil indis

pensable aux personnes qui doivent prendre contact 
avec Ie monde chal'bonnier en Grande-Bretagne. 

L' annuaire contient toutes les indications neces
saites, relatives au Ministere du Combustible et de 
I'Energie, ainsi qu' aux conseils et trades-unions des 

industries charbonnieres; il detaille ensuite Ie Natio
nal Coal Board et ses filiales resultant de la loi de 
nationalisation de 1946. Les differents repertoires 
contiennent la liste complete des mines avec leurs 
caracteres essentiels, celIe des anciens proprietaires 
et celIe d'un grand nombre de petites mines autori
sees, celIe des industries conn exes : fabriques de bri
quettes, coke, gaz, electricite, et enfin celIe des 
societes et marchands de charbon. 

La statistique cpmplete relative a la production 
charbonniere pour I' annee 1952 comprend 200 pages; 
elle est suivie d' un rappel des principaux evenements 
de I' annee et I' ouvrage se termine par les lois mi
nieres et les reglements sur Ie minage. Des reper
toires alphabetiques pour chaque sujet facilitent les 
recherches. 

Sir Hubert Houldsworth, President du National 
Coal Board, rappelle dans la preface que la nationa
lisation est dans sa sixieme annee et pense avec juste 
raison que cet annuaire traduit bien I' aspect du 
monde charbonnier anglais qui en est resulte. 

HISTOIRE DE LA MINE DAHLBUSCH, par Ie 
Bergassessor W. Kesten (1 vol. 342 pages, 
95 figures dans Ie texte et 36 pIanches en 
annexe - reIie toile) - Ed. Gli1ckauf, Essen 
1952. 

Geschichte der Bergwerksgesellscha/t Dahlbusch. 
Le 12 aout 1852, Ie Gouvernement royal ratifia la 

« fondation et Ie debut » de la Societe belgo-rhenane 
d' exploitation du charbon dans la Ruhr. Le 13 mars 
1873, cette Societe delegua tous ses pouvoirs a la 
Societe miniere « Dahlbusch », qui cornrnernore 
cette annee Ie centenaire de son existence. 

A cette occasion, Ie Conseiller Guillaume Kesten. 
qui a ete pendant de nombreuses annees Directeur 
General de la Societe et qui fait actueIIement partie 
du Conseil d'Administration, a entrepris d' en decrire 
I' evolution technique et economique. La parfaite 
connaissance du sujet permet a I'auteur, en relatant 
les evenements survenus, de donner un bon apen;:u 
de I'histoire miniere de la Ruhl'. 

La Societe se developpa a I' epoque ou capitaux 
belges, franyais et anglais, Iibres encore de I' avidite 
qu' ont connue les plus jeunes, suivaient attentive
ment les promesses de la Ruhr; a une epoque aussi 
ou la technique encore dans I'enfance evoluait rapi
dement. L' evolution technique est suivie depuis Ie 
creusement du premier puits « Konig Leopold» jus
qu' a la restauration des dornmages causes par la 
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deuxieme guerre mondiale. L' auteur expose speCIa
lement les progres dans Ie creusement des puits, Ie 
soutenement des chan tiers et des voies, Ie transport, 
I' exhaure, I' aerage, la fourniture d' energie, la prepa
ration des charbons et les cokeries, la lutte contre 
les poussieres de charbon et de schiste, Ie danger des 
explosions. II donne egalement un aperc;:u complet 
de I'evolution economiquc de la Ruhr au cours de 
ce siecle avec ses periodes de prosperite et de depres
sion du marche des mines, la creation de I'Associa
tion des Exploitants et de diverses societes telles 
celles pour la valorisation du charbon, pour la 
chimie du charbon, pour Ie gaz et I' electricite, etc ... 

L' auteur consacre un ch:lpitre important a la col
laboration de I' entreprise et des travailleurs; il traite 
de la promotion du mineur et des institutions so
ciales. 

Le t'exte est illustre d' un grand nombre de figures 
et beneficie d'une clarte que seule pouvait lui don
ner une personnalite qui y a cons acre toute sa vie. 
Dahlbusch est une des rares societes minieres qui 
n' a opere aucune fusion ni association et qui tra
vaille aujourd'hui encore sur les memes bases qu'il 
y a cent ans. Le travail se caracterise par une objec
tivite scientifique remarquable dont on peut feli
dter I' auteur et la Societe. 

STATISTIQUE DE L'INDUSTRIE MINERALE 
EN FRANCE, EN ALGERIE ET DANS LES 
TERRITOIRES DE LA FRANCE D'OUTRE
MER POUR L'ANNEE 1949. - Publication du 
Bureau de Documentation Miniere de la Direc
tion des Mines et de la Siderurgie au Minis
tere de l'lndustrie et du Commerce. 300 pages 
24 X 31 dont 11 graphiques. Prix : 1.200 
frpncs fran<;:ais. 

Cet ouvrage donne pour I' annee 1949 la sta
tistique complete des exploitations minerales de la 
Metropole, de la Sarre, de I'Afrique du Nord et 
autres territoires de la France d'Outre-Mer, la liste 
des appareils a vapeur de la Metropole et de I'Afri
que du Nord. 

II comporte egalement des tableaux statistiques 
fournissant les renseignements relatifs aux conces
sions minieres, permis d' exploitation, permis exclu
sifs de recherches et recherches de mines en France 
(Metropole et Afrique du Nord). 

La publica lion se termine par desgraphiques qui 
traduisent I' evolution favorable de I' annee en regard 
des dix annees ecoulees, ainsi que sa situation dans 
les divers secteurs de la production par rapport aux 
vingt annees qui precedent. 

En tete de I' ouvrage se trouvent deux memoires. 
Le premier de M. Jarlier, Ingenieur General des 

Mines, Chef du Service de la Production, expose 
les activites deployees en vue de la productivite 
et les resultats obtenus au cours de cette annee apres 
un court rappel de ceux qu' on avait deja realises 
I' annee precedente. 

Le second de M. C. Orouard, Ingenieur General 
des Mines, Chef du Service Hygiene et Securite 
des Mines, situe Ie climat de la securite au cours de 
I' annee. 

Les accidents ~ont ensuite repris un a un et ana
lyses. 

DICTIONNAIRE TECHNIQUE FRANC;AIS 
ALLEMAND. - Mines, chimie, electrotechni
que, metallurgie, mecanique, administration, 
par Ie Diplom.-Ing. Gerhard Lehmann, Bergas
sessor - 1952. West-Ost Verlag, Saarbrticken. 
Prix : 1.800 francs fran<;:ais. 

Technisches Worterbuch Franzosisch-Deutsch. 

C' est la premiere fois qu' on publie un ouvrage de 
cette importance, rassemblant les hrmes du voca
bulaire des mines, de la preparation: mecanique, de 
la chimie et de la metallurgie avec les expressions 
necessaires a I'ingenieur constructeur ou electricien. 
En vue de la collaboration souhaitee entre les indus
tries de base des regions d' expression franc;:aise et 
'allemande, ce lexique sera un auxiliaire indispen
sable tant scientifique que pratique pour les inge
nieurs, representants techniques et fonctionnaires. 

A cote des autres industries, celie des mines est 
bien developpee. Le materiel de protection contre 
les gaz et I'incendie, la topographie, la prevention 
des accidents, la conduite des travaux ont ete so i
gneusement explores. 

L'utilisateur appreciera egalement une nomencla
ture tres complete des abreviations courantes rela
tives aux poids et mesures. On y trouve aussi une 
classification suivant les nornl.es modernes des char
bons et des formations geologiques. . 

Rappelons que Ie volume allemand-franc;:ais a 
paru en 195t. 

JOURNEES DE CONFERENCES SUR LA PRE
VENTION DES ACCIDENTS DES 5 ET 6 
JUIN 1952. - Compte rendu des exposes et 
discussions. Publication de I' Association des 
Industriels de Belgique. 170 fr. 10 figures et 
1 planche annexe. 

Les journees susdites se sont tenues a I'occasion 
,de I'inauguration officielle des nouveaux locaux 
pour bureaux et laboratoires de I'Association des 
Industriels de Belgique. Les exposes qui y ont ete 
donnes au nombre de dix par differentes personna
lites du monde de l'industrie et de I' enseignement, 
sont repris in extenso avec les echanges de vues aux
quels ils ont donne lieu. 

Oes conclusions qui ont ete tirees, il resulte qu'il 
faut avant tout faire I' education des ouvriers, mais 
en attendant que celle-ci ait ete entreprise dans les 
ecoles, c' est par Ie Comite de securite et lil propa
gande qu'il faut y pro ceder dans I'entreprise. 

Par ailleurs, tous les efforts faits en vue de preve
nil' les accidents doivent etre encourages, speciale
ment ceux des pouvoirs publics, des assureurs et des 
industriels. Ces derniers peuvent, par diverses me
thodes qui ont ete exposees, amener leurs ouvriers 
a participer activement a la lutte contre les acci
dents. Outre les raisons humanitaires, il est cer
tain que la prevention est tout compte fait moins 
couteuse que la reparation des accidents et de leurs 
consequences. 
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MONOGRAPHIE DES GISEMENTS ALLE

MANDS DE PLOMB ET DE . ZINC (II). LES 
GITES MINERALOGIQUES DE ST - AN
DREASBERG DANS LE CADRE DU 
DOMAINE MINIER DU HARZ MOYEN, par 
Ie Dr. Ing. A. Wilke, OeseIIschaft Deutscher 
MetaIIhiltten- und 8ergleute e. V., Claus thal
ZeIIerfeld (20b) - In 80

, 56 reproductions, 25 
tableaux et 16 tables. Prix : 25 D.M., relie 
26,50 D.M. 

Monographien der Deutschen Blei-Zink-Erzelager
stiitten 2 - Die Erzgiinge von Sf. Andreasberg 
im Rahmen des Mittelharz-Ganggebietes. 

Le district mineralogique de St-Andreasberg, 
malgre son importance economique reduite, jouit 
d' une grande reputation. 

II n' est en effet aucune grande collection de mine
raux tant en Allemagne qu' ailleurs - qui ne com
prenne, parmi ses plus belles pieces, des echantiIIons 
originaires de St-Andreasberg, et particulierement 
les minerais d'argent et les grands cristaux de calcite. 

Une litterature abondante lui a ete consacree dans 
Ie passe. Elle contient des descriptions des gites et 
des minerais, des exposes des conditions d' exploita
tion. On y cherche cependant en vain un travail 
scientifique traitant les gites dans leur ensemble. 

Cette lacune est main tenant comb lee. L' abon
dance et la qualite de la documentation trouvee dans 
de nombreuses collections, r exploration parfois dif
ficile de la region, ou toute exploitation a ete aban
donnee depuis plus de quarante ans, ont donne 
d' excellents resultats aux chercheurs. 

Ces resultats se rangent sans la moindre difficulte 
dans r ensemble genetique des gites du Harz; ils Ie 
completent et apportent la solution a mainte ques
tion jusqu' a present res tee sans reponse. 

L' observation des rapports geo!ogico-tectoniques, 
la recherche des « parageneSeS» minerales (etudes 
microscopiques des minerais, etude cristallographi
que et geochimique) furent appliquees, mais aussi 
furent mis a profit les vieux documents d' exploita
tion, parfaitement conserves. 

A.y. 



REVUE DE LA LlTTERATURE TECHNIQUE 

Selection de fiches d'lnichar 

Inichar publie regulierement des fiches de documentation c1assees, relatives a I'industrie charbonniere 
et qui sont adressees notamment aux charbonnages bel ges. 

En vue d' en assurer, au moins partiellement, Ie benefice a tous les lecteurs des Annales , chaque 
livraison comportera desormais la reproduction d' une selection de ces fiches. 

A. GEOLOGIE. GISeMENTS. PROSPECTION. 
SONDAGES. 

IND. A 54 Fiche n° 6000 

R. TEICHMULLER, W. WOLFF. Der geophysika
lische Nachweis von Kohlenflozen in Tiefbohrun
gen. Les releves geophysiques de couches de char
bon dans les sondages profonds. - Gliickauf. 1953, 
17 janvie,r, p. 78/82, 3 fig. 

I) Par la mesure des diverses profondeurs d'impre
gnation et les consequences qu' on en tire, il est 
actueIIement possible de distinguer dans les son
dages les couches de charbon gras ou maigre et 
meme d'anthracite, par rapport aux epontes argileu
ses, et de donner les puissances a 10 em pres. 

2) Le releve radioactif donne des indications 
complement aires tres utiles : les couches se mani
festent par des zones de rayonnement minimum. 

3) Dans les gisements de lignite, la separation 
charbon, argile et sable est tres nette. La separation 
du charbon et de certains banes de gres par les 
deux pro cedes susdits est encore sujette a quelques 
recherches. La distinction est toutefois aisee au 
moyen de I' enregistrement de la vitesse d' avance
ment. 

La conjugaison des trois pro cedes permet d' obvier 
aux pertes de carottes frequentes dans les sondages, 
de determiner leur situation et leur nature. 

4) Les reI eves geophysiques se montrent d'une effi
cacite particuliere la ou il s' agit d'identifier un cer
tain nombre de sondages dans des regions avoisi
nantes. 

B. ACCES AU GISEMENT. 
METHODES D'EXPLOIT ATION. 

IND. B 14 Fiche 5921 

K. KLINGER. Matelas protecteurs utilises dans 
les travaux de raval. Extrait de : Versuche am 
Grubenausbau - Experiences sur le souUmement. 
- Grubensicherheit und Grubenausbau. Leoben 
1952, p. 87-92, 5 fig. Revue de l'Industrie'Minerale. 
1952 decembre, p. 968-971. 3 fig. 

On utilise un melange 50/ 50 de scories calibrees 
respectivement de 13 mm et 40 mm. On interpose 

dans les scories des elements formant ressort, par 
exemple de vieux cables plats. Ce matelas permet 
d'absol'ber jusqu'a 60 .% de I'energie de choc. 

IND. B 33 Fiche n° 5973 

C. ROUND et C. WOODHEAD. The Gelding gate
head safety canopy. Le cintrage del securite pour 
chassage de Gelding . - CoIl. Eng. 1953 janvier, 
p. 34-36, 5 fig. 

Cintrage de protection particulierement etudie 
pour la periode d' enlevement du bane de toit jus
qu' au moment ou Ie revetement definitif est place. 
II comprend essentiellement la voute et son chassis 
d e base sur lequel elle peut coulisser. La voute 
est formee de deux poutrelles cintrees entre les 
ames desquelles il y a des madriers. Sur Ie front 
du premier cintre, on a prevu quatre barreaux regu
Iierement espaces de part et d' autre de la clef et 
formant un plan, incline suivant Ie front de bos
seyement. A la couronne du cinb'age arriere, il y a 
deux effondreul's en a cier et deux blocs en bois de 
calage. Les bases des deux cintrages sont logees 
dans des soubassements en cornieres, fixes pres des 
extremites de deux poutrelles P .N. 100 mm X 4,60 
m de longueur, placees de part et d' autre de la 
voie; elles peuvent d'autre part coulisser dans des 
griffes fixees a la tete d'une serie de montants qui, 
assembles, forment des pans de charpente verticaux. 
Pour faciliter Ie gIissement, des galets sont prevus 
entre les griffes. Les deux pans de charpente sont 
a leur tour relies par des traverses horizontales 
placees assez haut pour former un plancher de tra
vail et laisser passer Ie convoyeur en dessous . 

C. ABATAGE ET CHARGEMENT. 

IND. C 230 Fiche n° 5992 
H. MALAN. Les explosifs et les accessoires de 
mines au service des methodes modernes d'ex
ploitation. Mines. 1952, n° 5, p. 361-364, 4 fig. 

Considerations sur les til'S en volee. Puissance 
comparee des explosifs. Vue d' ensemble sur les 
travaux du Cerchar dans Ie domaine des explosifs 
au point de vue de la securite . 
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IND. C 232 Fiche n° 5991 

J. FOUQUET. Les nouvelles dynamites de secu
rite a faible densite pour Ie tir au charbon Nobu
rex et Minure:x -- Mines. 1952, nO 5, p. 349/359. 

1) T extes des arreh~s franc;ais autorisant deux 
nouveaux explosifs de securite a faible densite pour 
Ie til' au charbon: Noburex et Minurex. Coefficient 
d'utilisation pratique respectivement 53 et 74 au 
bloc de plomb, Ie premier est explosif-couche et 
do it etre tire avec detonateur instantane, Ie deuxieme 
est explosif-couche ameliore et peut et~e tire avec 
detonateur-re~ard (retard total n' excedant pas 5 
secondes) . 

2) Quelques caracteristiques des explosifs avec 
d'abord : 
a) quelques definitions; 
b) quelques mots d'histoire sur les inventeurs : 

Bickford, Howard, Favier, Schonbein, Ascanio 
Sobrero, Nobel; 

0) caracteristiques : 
A. Puissance: 

1) energie : coefficient d'utilisation prati
que: Co/C ou Co est 10 ou 15 g d'un 
explosif de reference pur (acide picri
que) produisant la meme deformation 
au mortier de plomb que la quantite C 
d' explosif essayee; 

2) Brisance : liee a la vitesse de detonation 
et a la densite, celle-ci ayant une valeur 
optimum dans chaque cas. 

B. Sensibilite: 
1) a I'amorce; 
2) a I'onde explosive; 
3) au choc et a la friction. 

C. Composition des fumees. 
3) Les explosifs de securite -- Etude de base de 

Mallard et Lechatelier (1888) -- Interdiction de la 
poudre noire -- Definitions et methodes -- Essais 
aux poussieres. 
Voir dans Ie meme numero : I' encartouchage a la 

cellophane, p. 365 -- les ameliorations dans la 
fabrication des detonateurs, p. 367-370. 

IND. C 234 Fiche n° 5993 

SM GEVELOT. Les ameliorations apportees dans 
1a fabrication des detonateurs electriques de 
mines. -- 'Mines. 1952, n° 5, p. 367/370. 

1) Amelioration de la resistance mecanique : 
I' adherence des fils dans Ie bouchon de scellement 
doit etre superieure a leur charge de rupture, Ie 
glissement pouvant provoquer la deflagration intem
pestive : a cette fin, les fils sont noues et pris dans 
une matiere plastique anciennement plomb, actuel
lement polychlorure de vinyle, acetate de cellulose, 
etc. 

2) Amelioration de I'intensite normale In -- Les 
In s'echelonnent de 0,48 a 0,56 pour une serie de 
cent detonateurs, la probabilite de rate est inferieure 
a 111000. Vue d'ensemble sur les appareils de con
trole. 

L' elevation de temperature du filament se repre
sente par la formule : AT = Kp 12 tl d1C 
KjCI -- K/Cd ou p = longueur du filament --

t = duree du courant -- d = diametre du filament 
-- C = chaleur specifique -- I = resistivite d' ou 
I'importance du classement ohmique des resistances 
(essais du Cerchar dans ce domaine) . . 

IND. C 40 Fiche nO 5978 

BORSCHEL. Uber die Moglichkeiten und Gren
zen der Mechanisierung im Streb. Sur les possi
bilites et les limites de la mecanisation en taille. -
GHickauf. 1953, 3 janvier, p. 21/24. 1 fig. 

Les vues divergentes des personnes competentes 
sur la mecanisation s' expliquent naturellement. 
Spruth et Courtin se sont deja occupes de ce proble
me. L' auteur etudie, dans une centaine de cas tires 
de la pratique, I'emploi de personnel aux 100 t 
utiles pour I' abatage, Ie transport en taille et Ie rem
blayage. Les couches sont classees en echelons crois
sant depuis 75 cm jusque 2 m; pour tenir compte 
de la durete du charbon, de I'habilete de I' ouvrier, 
de la nature du toit, de I' ecartement entre front et 
convoyeur, etC; :-;" on a renseigne les cas limites infe
rieur et superieur. O'accord avec Courtin, la meca
nisation est echelonnee en : 

Abatage : 
1) au piqueur . avec convoyeur demontable; 
2) au piqueur avec convoyeur ripable; 
3) havage; 
4) rabotage. 

T ranspbrt en taille : 
1) convoyeur demontable; 
2) convoyeur ripable manuellement; 
3) convoyeur ripable mecaniquement. 

Remblayage : 
1) par terres rapportees; 
2) par fausses voies; . 
3) par foudroyage; 
4) pneumatique 
5) par scraper. 

En colligeant les divers tableaux, I' auteur selec
tionne les cas d' exclusion et en deduit un tableau 
des cas les plus interessants. Le rabot rapide avec 
foudroyage dans les couches < 1,50 m et remblayage 
pneumatique dans les grandes est avantageux. 

D. PRESSIONS ET MOUVEMENTS DE TERRAINS. 
SOUTENEMENT. 

IND. D 21 et B 73 Fiche n° 6035 

NATIONAL COAL BOARD. Investigations of mi
ning subsidence phenomena. Recherches au sujet 
des phenomenes d'affaissement minier. -- N.C.B. 
Bull. d'Inf. nO 52/78. 28 p. 30 fig. 

Bulletin fournissant les details des mesures a 
effectuer pour Ie controle des affaissements dus aux 
travaux miniers. 

Rappel du des accord sur la transmission des ef
forts a travers les terrains -- Buts divers des recher
ches a effectuer -- Utilite au point de vue de la 
conduite future des travaux. . 

Indications pour Ie choix judicieux des Iignes
reperes : orthogonalite desirable de ces lignes avec 
la direction d' ava'ncement des travaux et repartition 
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autant que possible reguliere - Reperes types en 
terrain nature!. 

Limite des erreurs et bandes d' erreurs. 
Execution du leve a une ou plusieurs mines 

Carnets types - Representation graphique - Ana
lyse des resultats. 

En annexe , terminologie recommandee. 

IND. D 31 et F 61 Fiche n° 5921 

K. KUNGER. Versuche am Grubenausbau. Expe
riences sur Ie soutenement. - Grubensicherheit 
und Grubenausbau Leoben 1952. p. 87/92. 5 fig. 
Rev. de l'Ind. Min. 1952 decembre. p . 968/971. 
3 fig. 
Etude complexe comprenant : 

1) des donnees sur I' application pratique des 
« Mesures propres a diminuer Ie danger d'incendie 
des soutenements en bois ». 

2) I' expose des resuItats recents SUl' les mesures 
de protection des bois de mines et leur incidence 
sur les risques d'incendie. 

3) des considerations sur la securite au feu de 
divers types de soutenement. Pour empecher la pro
pagation d' un incendie, il faut avoir un tronr;:on 
de 75 metres de longueur, equipe d'un revetement 
incombustible. Cette mesure est efficace. 

IND. D 32 et D 60 Fiche nO 6033 

F. BALZER. Die Stahlprofile hir den Streckenaus
bau. Nomenclature des profiles en acier pour Ie 
soutenement des galeries. - Schlagen u. Eisen. 
1953 janvier. p. 24/26. 2 planches. 

Rei eve de"s profiles en usage actuellement avec 
moment de resistance dans Ie plan de symetrie et 
dans Ie plan perpendiculaire. 

IND. D 55 Fiche n° 6046 

N. WALTERS et V. PARRY. Caving and power 
withdrawal. Foudroyage et reprise mecanique du 
soutenement. - Trans. of the Inst. of Ming. Eng. 
1953 janvier. p. 285/301. 5 fig. 

Resume des result<;lts acquis avec Ie foudroyage 
total et la reprise de I' etanr;:onnage par treuils dans 
une taille de longwall avec evacuation centrale, ou 
I' on avait d' abord essaye Ie remblayage pneumatique 
et Ie remblayage par epis sans bons resultats. 

Pendant la transition du remblayage partiel au 
foudroyage total. il a ete possible d' etudier et d' eta
blir la valeur relative des deux methodes et la der
niere methode s' est montree la plus sure, effie ace 
et moins couteuse. 

La reprise de i'etanr;:onnage par treuils a contri
bue au succes de la methode. 

IND. D 71 Fiche n° 6021 
W. BOURNE et T. WHALLEY. Roof bolting at 
Reedley Colliery. Le boulonnage du to it it la mine 
Reedley. - CoIl. Guardian 1953, 22 janvier. p. 
122/125 3 fig. 

Les essais ont debute en juin 1951 et ont parfai
tement reussi. On est occupe a I'installer dans toutes 
les voies principales de la couche Dawdy (recoupee 
au niveau de 135 m - puissance 1,20 m - pente 

1/ 16) surmontee de 20 em de bas-toit, 60 em de 
psammite charbonneux et un haut-toit greseux de 
7,50 m. Au mur de la couche, il y a 1,50 m de 
schiste. L'abatage du charbon s'y fait par chambres 
et piliers : trois ou quatre chassages paralleles de 
4,50 m de largeur, avec haveuse shortwall et char
geur Joy (type 12 B.U.), deux shuttle-cars (type 32 
D) transportent Ie charbon au con voyeur principal. 
La haveuse se deplace d' un trar;:age a I' autre par 
chariot porteur. Anterieurement, les chassages 
avaient un soutenement en beles metaIIiques avec 
montants en bois. Les boulons utilises sont du type 
simple a coin et rainure de 25 mm de diametre et 
1,13 m de longueur. Au cours des essais de retrait 

"des montants en bois apres boulonnage, on a uti· 
lise un enregistreur de micro-convergence : Ie maxi
mum d'affaissement constate au centre de la galerie 
a ete de 0,07 mm (vue de la galeri~ parfaitement 
nette). Une seconde serie d' essais donna satisfaction 
et Ie boulonnage a ete adopte. Details sur Ie materiel 
de forage et cal cuI du prix de revient. 

IND. D 712 Fiche n° 5907 

R. ECUER. Le boulon d'ancrage dans la roche, 
outil de base du soutenement suspendu (Roof
bolting) : Ie « Boltex ", creation fran<;aise. - Rev. 
de l'Ind. Min. 1952 decembre. p . 979/986. 8 fig. 

Probleme : houver un dispositif d'ancrage dans la 
roche dont la force de resistance a I' arrachage cor
responde avec securite et sans glissement a la resis
tance pratique de la tige a la traction. Dans Ie bou
Ion ordinaire a coquiIIes, celles-ci ne sont calees 
contre la roche que par une extremite. Le Boltex 
a double expansion cale d' abord la partie superieure 
des coquiIIes, la tige reliant les deux renforts se 
rompt ensuite et Ie calage de la partie inferieure 
des coquilles s' effectue independamment. C' est 
done un ancrage a grande puissance. Avantage 
subsidiaire : Ie serrage en charge de i' extremite 
superieure des coquiIIes est contr61e avec certitude 
par la rupture et la chute limitee de la partie infe
rieure du boulon : Ie probleme pose en tete est ainsi 
resolu. 

E. TRANSPORTS SOUTERRAINS. 

IND. E 0 et Q 1122 Fiche n° 5897 

X. Modernisation du roulage et de l' extraction 
au Groupe Tarn des Houilleres du Bassin d'Aqui
taine. - Rev. de l'Ind. Min. 1952 decembre. p. 
917/955. 19 fig. 

Les installations prevues au grand ensemble 
Carmaux (Carmaux-Albi) permettront une econo
mie notable de personnel. EIIes comportent : 

I. - Pour I' extraction, une ligne de convoyeurs 
placee dans une galerie inclinee debouch ant au 
jour et venant deverser les produits directement 
dans la laverie centrale. 

II. - Transport au fond : un type de berlines a 
fond ouvrant de 6 mS sur voie de 1 m - locomotives 
electriques a trolley. 

III. - Problemes annexes : calibrage du brut 
transporte - mode de descente des remblais -
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mise en route des nouvelles installations sans arret 
de I' extraction. Solutions 
a) liaison provisoire des chan tiers et du roulage 

metrique par stations de h'ansfert; 
b) amenee des remblais par camions avec descente 

au fond par trous de sonde debouchant au voisi
nage des quartiers exploites . 

c) au triage-Iavoir : suppression du triage manuel 
des gros remplace par Ie lavage en liqueur dense 
des 80-200 mm. 

Description des installations, des dispositifs de 
signalisation et de securite, dispatching - evalua
tion des economies. 

IND. E 42 Fiche n05975 

K, FROEHLICH. Erfahrungen beim Entwerfen und 
Berechnen von Fordergerusten. Etude sur les pro
jets et les calculs des chassis a molettes. - Glii
ckauf. 1953, 3 janvier. p . 1/1l. 16 fig. 

S' ecartant de la construction en treillis des chas
sis a molettes, I' auteur traite de la question des ma
tieres et esquisse I' evolution actuelle vel'S la struc
ture en paroi pleine donn ant des formes stables 
moins embrouillees. Les avantages de constructions 
hyperstatiques moins sujettes a vibrations sont mis 
en evidence. II indique une nouvelle methode pour 
etablir la periode propre de vibration des chassis a 
molettes. Un exemple de chassis a molettes avec 
charpente de guidage est traite en detail. A cette 
occasion, I' auteur propose et justifie un allegement 
des poutres supportant les evite-molettes · et les 
taquets de surete en concordance avec les prescrip
tions actuelles. 

IND. E 441 Fiche n° 6010 

S. BAR. Modellversuche uber die Wirkung von 
Dampfern mit metallischer Reibung auf die Seil
lCingsschwingungen in Schaftforderanlagen. Re
cherche sur modeles de l'effet des amorlisseurs it {rot
tement metallique SUI' les oscillations longitudinales 
dans les installations d'exfraction. - Bergbau-Ar
chiv. 1952, n° 3/4, p. 45/59. 18 fig. 

Dans les installations d' extraction. on utilise 
communement des amortisseurs pour reduire les os
cillations longitudinales resultant du fonctionne
ment. On les intercale entre la cosse du cable et la 
cage. Le systeme agit partiellement par frottement 
metallique. Les essais decrits ont ete ef£ectues sur 
modeles a echelle reduite en vue de determiner les 
valeurs d' amortissement parce que, sur les installa
tions en service , ces grandeurs sont difficilement 
mesurables. Le dispositif comprend une masse lour
de suspendue a un ressort, I' amortisseur se trouve in
tercale entre les deux. La masse possede un amor
tisseur a huile auxiliaire, Les recherches s' etendent 
aux vibrations entretenues par deplacement perio
dique du point de suspension du ressort et aux 
vibrations librement amorties. Divers amortisseurs 
ont ete essayes, les uns a rondeIIes de friction, d' au
tres a freinage mecanique, Ie ressort heliCOIdal etant 
de raideur variable. . 

Les resultats sont compares a ceux de la theorie 
de Mettler (Gliiclmuf. 1949, nO 85 p. 849-861), 
On en deduit que I' action de I' amortisseur sur Ie 

deplacement d' energie et sur les oscillations qui en 
resultent est en bonne concordance avec les deduc
tions. Les donnees fondamentales du calcul sont 
indiquees. 

F. AERAGE. ECLAIRAGE. HYGIENE DU FOND. 

IND. F 120 Fiche n° 5976 

S. BATZEL. VerbesserW1g der Wetterhihrung 
durch Zubringerlufter. Amelioration de l'aerage 
par les ventilateurs auxiliaires. - Gliickauf. 1953, 
3 janvier. p. 12/21. 21 fig. 

En Allemagne, il est courant de placer un seul 
ventilateur, soit a la surface, soit au fond du puits 
de retour d' air. Dans la region liegeoise au con
tt'aire, la pratique se developpe de placer dans Ie 
fond un ventilateur pour chaque chantier sans ven
tilateur principal. Ces deux dispositions s' accom
modent de I' emploi de ventilateurs secondaires, I' au
teur etudie les caracteristiques exigibles dans les 
deux cas. Pour Ie ventilateur situe plus avant dans 
dans les travaux et dont la tache est de renforcer 
fa ventilation d'un branchement de circuit, comme 
la resistance de ce circuit derive est faible, r auteur 
preconise Ie ventilateur helicolde. Une recherche 
subsequente montre que Ie ventilateur helico'ide ne 
modifie pas notablement Ie flux de I'ensemble. Cette 
remarque foumit la possibilite de calculer I' effet 
utile du ventilateur helico'ide avec une bonne appro
ximation. Un exemple pris de la mine Lohberg et 
decrit en detail montre comment, avec deux venti
lateurs auxiliaires, helico'ides, on a obtenu une ame
lioration notable de la ventilation dans plusieurs 
chantiers . 

IND. F 22 Fiche nO 6026 
E. LINSEL. Methan-Schreiber fur selbsttatige Wet
teruberwachung untertage. Enregistreur automati
que de grisou pour le self-controle de l' wlrage du 
{ond. - Schlagel u. Eisen, 1952 decembre. p. 
521/525 9 fig. 

L' auteur decrit la mise au point, pour l' emploi 
dans Ie fond, de I' enregistreur d' analyse ' de gaz 
de sul'face (Miluomono EM 1501) de la firme Mai
hak S. A., a Hambourg, et destine a I'enregistre
ment des teneurs en grisou de I'atmosphere avec 
raccord au reseau electrique (Simplexmono G.S. 
1105) ou, en variante, a la distribution d' air com
prime (CH.l - Mono L.S. 1104). L'appareil a ete 
presente a la F oire de Hanovre, en mai 1952, et 
nux Joumees de Francfort de mai 1952. Avec cet 
appareil. on peut enregistrer de 0 a 5 '% (plus si 
on Ie desire) a 2/10 % de precision et des estima
tions de 5/ 100 '%. La duree de service de I' organe 
de combustion atteint 1.000 heures d'emploi. Le 
prix du Simplexmono G.S. 1105 est d'environ 3.000 
D.M. et celui du CH.l-Mono L.S. 1104 est de 5.000 
D.M., y compris accessoires et materiel de raccord. 

IND F 22 et F 63 Fiche nO 5901 

F. FRITCHARD, W. WALTON. Analyse de gaz 
pour la mine. - Rev. de rInd. Min. 1952 decem
bre. p. 963/966. 

Description des travaux recents executes au Cen
tral Research Establishment du N.C.B. depuis Ia 
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Conference de M.F.S. Hartwei. a la 6e Conference 
Internationale des Directeurs de Stations d'Essais 
a Verneuil. sur de « Recents progn!s en grisou
metrie ». 

Echantillonnage d ' air pour analyse au laboratoire 
- grisoumetres rapides de laboratoires - grisou
metres portatifs pour fortes teneurs - grisoumetres 
a infra-rouge de grande sensibilite - mesure de 
traces d' oxyde de carbone. 

IND. F 2321 et D 33 Fiche nO 5921 

F. KUNGER. Risques d'inflammation du grisou 
par les etan<;ons meta1liques (Extrait de Versuche 
am Grubenausbau - E>..-periences sur Ie soutime
ment.) - Grubensicherheit und Grubenausbau. 
Leoben 1952. p. 87/92. 5 fig. Rev. de rInd. Min. 
1952 decembre. p. 968/971 . 3 fig. 

Etudes des conditions dans lesquelles des etin
celles provoquees par Ie coulissement des etant;ons 
a frottement en charge peuvent allumer Ie grisou. 

Le's etant;ons d' aluminium avec serrure en acier 
n'enflamment pas Ie grisou. Une garniture en allia
ge d ' aluminium contenant du Cu et du Hg, mais 
pas de Si, n' a jamais ete mise en defaut. 

Conditions d'inflammation tres rarement pre
sentes. 

IND. F 2.4 Fiche n° 5998 
K. TROSKEN. Entwicklung und neuester Stand 
der tiber Tage befindlichen Anlagen fUr die Ab
saugung von Grubengas, besonders ihrer Sicher
heitseinrichtungen. Developpement et etat actuel 
des installations de surface pour le captage du gri
sou, notamment au point de vue securite. Gli.ickauf. 
1953, 17 janvier. p. 66/ 72. 12 fig. 

La reus site au point de vue production et secu
rite des installations de captage de grisou, fonc
tionnant depuis mai 1943 a la mine Mansfeld et 
depuis juillet 1948 a la mine Hansa, s' est etendue 
a d' autres mines du Bassin de la Ruhr : Emscher
lippe, Haus Aden et Heinrich Robert. C' est la 
mine Emscher-lippe. qui. la premiere, a utilise 
I' analyseur rapide de la Hrme J.R. Reincke a 
Bochum; son fonctionnement est decrit en detail. 
La meme installation existe a la mine Haus Aden. 
en meme temps qu'un regulateur de pression et de 
depression automatique de la m eme firme, a reglage 
rapide. Ce dispositif a donne lieu a une disposition 
type des tuyauteries a recommander pour les ins
tallations futures. Elle est representee avec les remar
ques et les ameliorations qu' elle suggere. L' article 
se termine par une vue d' ensemble sur les instal
lations de surface utilisees actuellement dans un 
captage de grisou. 

IND. F 50 Fiche n° 6008 
S. BATZEL. Die Ermittlung thermischer Werte in 
Grubenbauen und ihre Verwendung fUr die 
mathematische Lasung klimatischer Probleme. 
La mesure des grandeurs thermiques et leur em
ploi pour la solution des problemes de climati
sation. - Bergbau-Archiv. 1952, n° 3/4, p . 15/34. 
25 fig. 

L' etude se divise en trois parties : 
Dans la premiere, I' auteur donne des formules 

relatives a la chaleur specifique et a la conductibi
lite calorifique permettant la comparaison des mesu
res effectuees dans des terrains differents. L' evalua
tion de la temperature d'aerage dans les voies se 
calcule Ie plus aisement dans tous les cas au moyen 
des diagrammes a graduation logarithmique. 

La deuxieme partie procede a une a'nalyse des di
vers facteurs de la climatisation avec etablissement 
des formules mathematiques pour chacun des ter
meso Le degre d'hygroscopicite fournit une mesure 
du froid possible par evaporation. L'auteur pre
sente sous une forme vectorielle les variations an
nuelles de temperature et les divers facteurs qui 
I'influencent. Cette analyse de climatisation permet 
d' etablir les previsions de temperature dans les 
chan tiers en pro jet. La troisieme partie se rapporte 
a I' ordre de grandeur de I' efficacite de refroidisse
ment par evaporation; on demontre ainsi qu'il ne 
peut etre envisage qu' en taille et par I' arrosage du 
charbon abattu. L'etude de I'influence de la section 
des galeries conduit a la conclusion que I' accroisse
ment de la section, s'il conduit a un accroissement 
du courant d' air, est un facteur important de 
la refrigeration. L' etude du rapport de la quantite 
d' air a I' elevation de temperature en taille conduit 
a la conclusion qu'il existe une quantite d' air mini
mum en dessous de laquelle la temperature s' eleve . 
rapidement. 

IND. F 50 Fiche n° 6007 
H. KONIG. Mathematische Untersuchungen tiber 
das Grubenklima. Recherches mathematiques sur le 
climat du fond. - Bergbau-Archiv. 1952, n° 3/4, 
p. 1/14. 13 fig. 

Determination mathematique des facteurs qui 
doivent etre pris en consideration dans I' etude d' une 
climatisation du fond. 

En premier ordre d'importance vient la temperature 
propre des roches, I' auteur etudie son influence sur 
une atmosphere a temperature stationnnire et sur une 
atmosphere a temperature variable dans Ie temps. On 
doit y associer la chaleur de compression dans Ie puits 
d' entree d' air. L' auteur etudie ensuite I'influence de 
la chaleur des tuyauteries a air comprime et celie 
de la manutention du charbon en meme temps que 
celie qui resulte de I' oxydation naturelle de ce der 
nier. L' etat hygrometrique joue un role important 
sur les limites des modifications que peut subir la 
temperature du fond. Cependant, au point de vue 
c1imatisation, les donnees du thermometre hu~ide 
ROnt pour ainsi dire sans . rapport avec Ie degre de 
saturation. 

Les equations differentielles relatives a to us les 
cas sont etablies et leur solution est recherchee. Des 
exemples chiffres montrent I'influence des divers fac
teurs. 

IND. F 60 Fiche nO 5894 
W. SHEPHERD, S. JONES. Investigations into un
derground fires . Enquefes au sujet des incendies du 
fond. - Safety in Mines Research Establishment. 
Research Report n° 43. 1952 juillet. 40 p. 6 pI. 
2 fig. Rev. de l'Ind. Min. 1952 decembre. p. 956. 

La mecanisation de Ia mine a multiplie les risques 
d'incendies, iI faut donc de nouvelles garanties qui 
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'sortiront de la collaboration des ingenieurs des mines 
et du service des recherches . 

De nombreux incendies commencent par la com
bustion lente de materiaux inflammables et notam
ment de la poussh'!re de charbon. 

Ce danger est surtout grand avec les convoyeurs 
a courroie. La combustion lente s' avive dans un 
aerage favorable, Ie feu se propage alors par conduc
tion, convection et rayonnement. 

Description des experiences effectuees par l' etu
de de cette question et enumeration des moyens 
preventifs rassembles presentement. Les risques d'in
cendie crees par 1'emploi des coupleurs hydrau
liques et de l' air comprime sont egalement etudies. 
(Resume des auteurs). 

G. EPUISEMENT. 

IND. G 11 Fiche nO 6001 

ZEPPERNICK. Wasserdamme im Bergbau unter
tage. Serrements aux eaux dans les mines. - Berg
freiheit. 1953 janvier. p. 25/26. 3 fig. 

Les travaux miniers doivent toujours s' attendre a 
rencontrer des «bains». L'histoire relate maints 
cas de mine qu' on a du fermer suite a des venues 
brusques. 

On dispose aujourd'hui de moyens de forage rapi
des et de voies d'evacuation mieux appropriees. Les 
methodes de detection geophysiques sont aussi a 
signaler. 

Les anciens serrements ont cede la place aux 
ouvrages en ma90nnerie avec. porte hermetique. La 
ma90nnerie se fait en plusieurs passes de forme sphe
rique, chacune atteignant quatce briques d' epaisseur 
et s'incrustant dans des redents du terrain; Ie prin
cipe est d' augmenter Ie plus possible la surface de 
liaison en vue d' en reduire Ie taux de travail. 

La paroi de la porte est en tole emboutie avec 
joints en jute, l' encadrement et Ie chassis support 
en acier coule avec renforts soudes. On do it aussi 
signaler comme nouveaute la vanne de tuyauterie 
a double siege, qui peut etre action nee a la main 
malgre les hautes pressions . 

H. ENERGIE. 

IND. H 40 Fiche n° 6024 

M. DE BECKER. La coordination de la production 
de l'electricite et les applications dans l'industrie. 
- Energie. 1952 novembre-decembre. p. 1763/ 
1768. 3 fig . 

Rappel du developpement de 1'union des cen
trales en 1918 (F. Courtoy). Tableau de la pro
duction et de la consommation d' energie en 1950. 
Quelques chiffres sur l' electrification des charbon
nages en Belgique. Vue de la machine d' extraction 
des Liegeois (3500 CV) et de la salle des pompes 
au fond aux charbonnages du Hainaut a T ertre . 

IND. H 531 Fiche n° 6027 

B. PASSMANN. Elektrische Gummimantelleitun
gen im englischen Bergbau. Cables a recouvre
ment en caoutchouc dans l'industrie minUlre bri
tannique. - Gliickauf. 1953, 17 janvier. p 76/78. 
2 tableaux. 

Distinction des cables rip abIes (trailing cables) 
en cables souples (flexible) et cables semi-souples 
(armoured pliable) destines les uns aux haveuses, 
les autres aux convoyeurs, chargeuses, etc. Descrip
tion des differents types de cables autorises actuel
lement en Angleterre (BS. 708) . Statistiques con
cernant Ie nombre de cables des differents types en 
service en 1943 et 1950. Evolution dans l' emploi des 
cables a gaines de protection coIIectives ou indivi
dueIIes. Specifications concernant les gaines. Com
paraison avec les types de cables aIIemands equiva
lents (ces derniers sont en general plus minces et 
supportent des intensites de courant plus elevees). 

J. AUTRES DEPENDANCES DE SURFACE. 

IND. J 31 Fiche n° 6047 
F. COLLER. Modern workshop practice applied 
to the mining industry. L'organisation modeme des 
ateliers appliquee a l'industrie des mines. - Trans. 
of the Inst. of Min. Eng. 1953 janvier p . 303/322. 
3 fig . + I planche. 

Expose des principes qui ont ete degages a la suite 
d'une etude des realisations effectuees dans les au
tres industries au sujet des ateliers d' entretien cen
tralises. Les resultats se manifestent par une dispo
sition appropriee de l' outiIIage, mais aussi par un 
contra Ie plus effectif de l' avancement, du respect 
des standards, du cout et des rendements . 

Le N.C.B. a publie une serie de monographies 
sur Ie sujet, intitulees : « Elements relatifs aux ate
liers centraux et magasins annexes A a H ». Vues 
d' ateliers centraux a cinq points de vue differents 
avec commentaires : 
1) Disposition des ateliers et organisation des maga

sins. 
2) Organisation des ateliers au point de vue direc

tion et controles. 
3) Principe de la circulation continue des matieres 

usinees . 
4) Projet d 'atelier pour mine avec magasin. 
5) Projet d' atelier central pour cent ouvriers avec 

magasins centraux de district et magasin des 
machines. 

P. MAIN-D'CEUVRE. SANTE. SECURITE. 
QUESTIONS SOCIALES. 

IND. P 24 Fiche nO 6014 

J. PIERRE. La formation en relations humaines 
des agents de maltrise. ~ Ann. Se. Eeon. App. 
1952 septembre. p. 312/ 316. 

Les chefs d' entreprise ont compris que Ia tache 
primordiale des agents de maitrise etait de diriger 
leurs hommes et que la seule raison d' etre des ser
vices specialises reside dans I' aide qu'ils peuvent 
apporter aux cadres dans leurs· relations avec leurs 
subordonnes. Son role n'est pas uniquement de 
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donner des consignes de travail. il convient d'in
sister sur I'importance de ses fonctions d'educateur 
et de conseiller : iI aide ses subordonnes a vaincre 
les difficultes de leur tache et a resoudre leurs pro
blemes personnels. 

Desormais, il n' est plus netessaire de naitre chef. 
on peut Ie devenir : methode du specialiste avec 
groupe de discussion - methode des cas - techni
que du psycho-drame - Autre aspect : entmine
ment specialise pendant la tache. 

IND. P 53 Fiche n° 6043 

C. TOUSSAINT Etude de la pression ventriculaire 
droite chez les anthraco-silicotiques. - Acta Cli
nica Belgica. Tome VII, fasc. 5, p. 7. 

1) Trente malades ayant travaille dans la mine ont 
, ete etudies par la technique du catheterisme 'car

diaque. 
2) On a determine egalement Ie degre d' atteinte 

radiologique et fonctionnelle . 
3) L'hypertension systolique pulmonaire est fre

quente chez les anciens mineurs. 
4) II existe un rapport entre I' elevation tensionnelle 

et la gravite de I'atteinte radiologique et fonc
tionnelle. 

Q. ETUDES D'ENSEMBLE. 

IND. Q 1110 Fiche n° 6025 

E. DESSALLES. L'equipement actuel des char
bonnages belges. - Soc. Roy. BeIge Ing. Ind. 
1952 decembre, p . 263/ 281. 39 fig. 

Vue d'ensembl~ des efforts deployes en Belgique 
pour ameliorer la productivite de I'industrie char
bonniere. 

I. - Carte et coupe des gisements . 
II. - Expose de la methode beige pour I' exploita

tion des plateures - modernisation du creusement 
des galeries : taillants rapportes, affuts a bequilles, 
peIIes mecaniques et chargeuses (vue d'une 14 BU). 
Pour I' abatage, emploi de haveuses a bras recourbe 
et de rabots de divers types. Sou tenement metalli
que et transport par convoyeur blinde. 

III. - Emploi des locomotives Diesel pour les 
longs transports. 

IV. - Equipement electrique de I' extraction et 
developpement des skips. 

V. - Triages-Iavoirs modernes; pro cedes d'epu
ration par Iiquide dense (magnetite). 

VI. - Equipement electrique du fond. 

Enhn, les ameliorations dans les installations du 
fond : les ventilateurs helicoi'des et les installations 
de c1imatisation (Les Liegeois et Rieu du Creur). 
Le captage du grisou . 

IND. Q 31 Fiche nO 6015 
P. DELVILLE. Le reequipement de nos mines : 
une necessite absolue avant leur integration 
dans Ie marche commun. - Cobechar, Bull. Doc. 
n° 17.1953,21 janvier. p 3/7. 

Situation affaiblie de la Belgique au sortir de 
la guerre - periode de reoutillage qui lui a succede 

sauf pour i'industrie charbonniere et desequilibre 
qui en resulte par suite du dirigisme des prix. En 
vue de permettre I'integration dans Ie Plan Schuman, 
un programme de modernisation (dit des charbonna
ges) a ete etabli. Repartition des 16 milliards de de
penses qu'il comporte : 6 milliards au fond (dont 
1,4 pour les transports et 2 dans les puits) - 10 
milliards a la surface (dont 3,4 pour les triages-Ia
voirs et 3 pour la production d' energie). 

Repartition par bassin : 6,4 en Campine, 3,2 a 
Charleroi - Ie reste entre Mons, Ie Centre et 
Liege. 

Partie deja utilisee : 6,3 - Prevision : Ie reste 
en quatre ans. Retard dans I' arrivee des credits 
Marshall - Credit de 3 milliards encore a trou
vel' (Marshall - SN.C.I.). 

Des a present : resultats acquis : rendement passe 
de 694 en 1950 a 760 en 1952. 

Ecart de prix de 280 F entre charbons allemands 
et belges en voie de resorption - ecart de 110 F 
subsistant attribuable a I' ecart des salaires entre 
les deux pays. Importance de la collaboration syndi
cale pour Ie nivellement des salaires a i'interieur 
de la Communaute. 

IND. Q 32 Fiche n° 6013 

A. HUBESCH. L'expansion de l'industrie charbon
niere de l' Allemagne occidentale et la loi d' aide 
a l'investissement. - Ann. Sc. Econ. App. 1952 
septembre. 297/ 311. 

La situation de la main-d'reuvre miniere en 
Allemagne : deficience accusee du personnel de 
30 a 45 ans. Influence defavorable sur Ie rende
ment. Compensation possible par la mecanisation, 
c' est-a-dire les investissements . 

Expose des besoins et des realisations. 
Mode de realisation : autofinancement - mar

che des capitaux. La loi d'aide a i'investissement -
economie de la loi - Conclusion : la nouvelle loi 
ne couvrira pas plus de 1/10 des besoins urgents. 

IND. Q 5 Fiche n° 6042 

CO~UNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON 
ET DE L'A,CIER - HAUTE AUTORITE. Expose sur 
10 situation de 10 Communaute. - 1953, 10 janv. 
152 p. ' 

Expose d'ensemble sur la situation de la Commu
naute, prevu par Ie paragraphe 6, al. 2 de la con
vention relative aux dispositions transitoires et adres
se par la Haute Autorite (Monnet, Etzel. Coppe, 
Daum, Finet. Giacchero, Potthof, Spierenburg, 
Wehrer) au President de I'Assemblee commune. 

II comprend cinq parties : 
1) Les demarches de I' etablissement (et les rapports 

avec les autres Etats) . 
2) La situation des deux marches . 
3) La preparation du marche commun. 
4) L' amelioration des conditions de vie des travail

leurs (ch6mage, logement, salaires et coopera
tion). 

5) Developement des marches (investissements, fi
nancement) . 



Communiques 

CHAMBRE SYNDICALE BELGE 
DES IMPORTATEURS DE MATERIEL 

DE MINES 

Une Chambre syndicale Beige des Importateurs 
de Materiel de Mines vient d'etre constituee au sein 
de la Chambre de Commerce de Bruxelles. Les . 
interesses peuvent s' adresser au secretariat, 112, 
rue de Treves, Bruxelles. 

INSTITUT BELGE DE NORMALISATION 

L'Institut Belg'e de Normalisation soumet it I' en
quete publique les deux projets de norme beige 
suivants : 

NBN 316 - Chauffage central. ventilation et con
ditionnement d' air. Methode d' essai 'pour la deter
mination de I' emission calorifique des aerother
mes, alimentes en eau chaude, (jusqu' au 15 juin 
1953) . 

NBN 317 - Chauffage central. ventilation et con
ditionnement d' air. Methode d' essai pour la deter
mination de l' emission calorifique des aerother
mes, alimentes en vapeur, (jusqu' au 30 juin 1953). 

Ces deux nouveaux projets ont ete prepares pal' 
la Commission de I'Association Technique du 
Chauffage, de la Ventilation et des Industries Con
nexes (ATIC), constituee d' accord avec nBN et 
chargee de la normalisation des methodes d'essai des 
corps de chauffe. 

L'objectif des methodes decrites dans NBN 316 
et NBN 317 est la determination de I' emission calo
rifique de I' appareil. en fonction des caracteristiques 
du fIuide chauffant (eau ou vapeur it l' entree et 
it la sortie de I' aerotherme et des conditions d' en
tree de l' air it chauffer. 

La sortie de I' appareil it essayel', place dans un 
local d'essai, est raccordee it une chambre conyue 
de fayon it obtenir pratiquement dans celle-ci, 
l' egalisation des temperatures. Des essais en vue de 
realiser et de verifier cette condition ont ete effec
tues parIes Constructeurs : la Commission eut 
I' occasion d' assister it une partie de ces essais. 

Comme pour NBN 236 relative aux radiateurs, 
la Commission subdivisa les deux nouveaux projets 
en une serie de chapitres con tenant notamment : 
Ie principe de la methode, I' unite avec laquelle Ie 
resultat est ex prime , la description de l'instaIIation 
d' essai, l' enumeration des appareils de mesures et 
leur precision, les conditions it realiser en vue de 
I'execution de l'essai, la description des differentes 

epreuves constituant l' essai, les formules pour Ie 
cal cui des resultats d' essai. les renseignements it 
introduire dans Ie proces-verbal d ' essai. Les indi
cations concernant la precision it attendre de la 
methode seront donnees ulterieurement dans Ie 
chapitre « Precision cle la methocle ». 

Les .projets NBN 316 et NBN 317 au format A4 
(210 X 297) sont bilingues. NBN 316 comprencl 
dans chacune des versions 18 pages, 2 figures et 7 
tableaux. NBN 317 comprend dans chacune des 
versions 23 pages, 5 figures et 7 tableaux. Ces pro
jets peuvent etre obtenus respectivement aux prix 
de 30 F et 35 F, franco de port, contre paiement 
prealable au compte postal N° 633.10 de i'Institut 
Beige de Normalisation. Le montant de la com
mande devra comprenclre la taxe de transmission si 
celle-ci est due. 

Les observations et ·suggestions seront revues 
avec interet jusqu' it la date de cloture des enquetes 
fixees au 15 juin 1953 et au 30 juin 1953. On est 
prie de les adresser en double exemplaire, si possi
bll, it i'Institut Beige de Normalisation, Se(rvice des 
Enquetes, avenue de la Brabanyonne, 29, Bruxel
les 4. 

L'Institut Beige de Normalisation soumet it l'en
quete pub Ii que jusqu'au 31 mai 1953: Ie projet de 
Norme beige suivant : 

NBN 312 - Analyse des eaux. Eaux residuaires. 
Determination volumetrique des matieres sedi
mentables. 

Ce projet de norme envisage la determination du 
volume des matieres sedimentales. Cette determina
tion s' effectue it I' aide du cone d'Imhoff dont les 
caracteristiques sont fixees. 

Le projet NBN 312 au fomlat A4 (210 X 297) 
est bilingue et comprencl clans chacune des versions 
2 pages. Ce projet peut etre obtenu au prix de 10 F, 
franco cle port, contre paiement prealable au compte 
postal N° 633.10 de I'Institut Beige de Normalisa
tion. II suffit d'indiquer sur Ie talon du bulletin de 
virement ou de versement la mention: «NBN 312». 

Les observations et suggestions seront revues avec 
interet jusqu'it la date cle clOture de I' enquete fixee 
au 31 mai 1953. On est prie de les adresser en 
double exemplaire, si possible, it i'Institut Beige de 
Normalisation, Service des Enquetes, avenue de la 
Braban<;:onne, 29, Bruxelies 4. 

L'Institut Beige de Normalisation a publie en 
decembre 1952 la nouvelle edition du Catalogue. 

Ce nouveau Catalogue comprend, outre une 
notice succincte sur chacune des publications de 
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I'IBN. un repertoire systematique. un repertoire al
phabetique, la Iiste des normes homologuees ainsi 
qu' une Iiste d' adresses de firmes pouvant fournir 
des produits conformes aux Normes Belges. 

Le Catalogue au format A5 (148 X 210) est bi
lingue et comprend 78 pages dans la version fran
r;:aise e t 81 pages dans la version neerlandaise. On 
peut I' obtenir au prix de 50 F, franco de port, contre 
paiement prealable au compte postal nO 633.10 de 
I'Institut Beige de Normalisation. II suHit d'indiquer 
sur Ie talon du buletin de virement ou de versement 
la mention : «Catalogue 1952». 

L'Institut Beige de Normalisation a publie en 
decembre 1952 la norme beige suivante : 
NBN 248 - Oxydes de zinc. 

Les deux premieres parties de la norme sont 
respectivement consacn~es aux specifications et a 
I' echantiIIonnage des oxydes de zinc. 

La troisieme partie precise les methodes de deter
mination suivantes : teneul' en oxyde de zinc (ZnO) ; 
teneur en plomb; perte a 100°C; perte a la cal
cination; teneur en matieres solubles dans I'eau; 
teneul' en cuivre; teneur en manganese; acidite ex
primee en acide sulphurique; refus au tam is ; ab
sorption d'huile; teinte; pouvoir colorant; pouvoir 
opacifiant. 

NBN 248 au format A4 (210 X 297) es t bilingue 
et comprend 24 pages, 6 tableaux et 1 figure. Cette 
norme peut etre obtenue au prix de 40 F, franco de 
port, contre paiement prealable au credit du compte 
postal N° 633.10 de I'Institut Beige de Normalisa
tion. II suHit d'indiquer sur Ie talon du bulletin de 
virement ou de versement la mention : « NBN 
248 ». 

L'Institut Beige de Normalisation a publie en 
janvier 1953 Ia norme beige suivante : 
NBN 299 - Documentation - Compte rendu ana

Iytique. 
Le rapport qui a servi de base a la redaction de la 

norme a ete redige pal' I'Association Beige de Docu
mentation qui, en accord avec I'Institut BeIge de 
Normalisation, etudie a la decharge de ce dernier, 
des textes relatifs au domaine de la documentation. 

NBN 299 traite des recommandations qui ont 
pour but de facilitel' les recherches en presentant 
sous une forme resumee Ie contenu d' un ouvrage, 
d' un article de periodique ou de toute autre publi
cation. 

NBN 299 au format A4 (210 X 297) est bilingue 
et comprend, clans chacune des versions, 4 pages. 
Cette norme peut etre obtenue au prix de 10 F, 
franco de port, contre paiement prealable au credit 
du compte postal N° 633.10 de I'Institut BeIge de 
Normalisation. II suHit d'indiquer sur Ie talon du 
buIIetin de virement ou de versement la mention : 
« NBN 299 ». 

BELGISCH INSTITUUT 
VOOR NORMALISATIE 

Het BeIgisch Instituut VOOl' NOl'malisatie publi
ceert tel' cl'itiek de twee volgende ontwerpen van 
Belgische norm: 

NBN 316 - Centmle verwarming, luchtverversing 
en Idimaatregeling. Beproevingsmethode voor de 
bepaling van c1e warmte-afgifte van luchtverhit
ters, gevoed met warm water, (tot 15 Juni 1953). 

NBN 317 - Centrale verwarming, luchtverversing 
en klimaatregeling. Beproevingsmethode voor de 
bepaling van de warmte afgifte van luchtverhit
tel'S, gevoed met stoom (tot 30 Juni 1953). 

Beide nieuwe ontwerpen werden voorbereid door 
de Commissie van de T echnische Vereniging del' 
Vertakldngen-en VerIuchtingsnijverheid en . Bijho
rende Vertalddngen (A TIC). opgericht in beproe
vingsmethoden voor de verwarmingslichamen. 

In NBN 316 en NBN 317 treft men de methodes 
aan voor de bepaling van de warmte-afgifte van het 
toes tel. in functie van de I<enmerl<en van het ver-' 
warmend f1uldum (water of stoon) bij de intree en 
de uittree van de luchtverhitter en van de intreevoor
waarden van de te verwarmen Iucht. 

De uittree van het te beproeven toes tel. dat in 
een proefruimte is geplaatst, worclt zodanig aan een 
kamer gelwppeld dat in deze kamer de temperaturen 
practisch worden gelijl<gesteld. Door de Construc
teurs werden pro even uitgevoerd om deze voorwaar
de te verwezenlijken en te contro leren : de Commis
sie had de gelegenheicl een gedeelte van deze proe
ven bij te wonen. 

Evenals NBN 236 betreHende de radiatoren, wer
den 001< deze beicle nieuwe ontwerpen ingedeeld in 
een reeks hoofdstuld<en welke o. a. bevatten : het 
principe van de methode, de eenheid waarmee het 
resultaat moet worden uitgeclruld, c1e beschrijving 
van de proefinstallatie, de opsomming van de meet
toestellen en hun nauwkeurigheid, de voorwaarden 
waarin de beproeving moet geschieden, de beschrij
ving van de verschillende proeven, de formulen voor 
de berekening van de beproevingsresultaten, de in
Iichtingen die in het beproevingsverslag moeten 
worden ingelast. 

De aanduidingen betreffende de nauwl<eurigheid 
die van de methode moet worden verwacht, zullen 
later in het hoofdstuk « Nauwhurigheid van de 
methode» worden gegeven. 

De ontwerpen NBN 316 en 317, formaat A4 
(210 X 297) zijn tweetalig. Elh versie van NBN 
316 bevat 18 bladzijclen, 2 figuren en 7 tabellen. 
NBN 317 bevat in ell<e versie 23 bladzijden, 5 
figuren, 27 tabellen. Deze ontwerpen zijn respectie
velijk ve.rhijgbaar aan de pdjs van 30 F en 35 F 
portvrij, tegen voorafgaande betaling op postreke
ning nl' 633.10 van het Belgisch Instituut voor Nor
malisatie. In het bedrag van de besteIIing moet de 
overdrachttah zijn bevat indien hij verschuldigd 
is . 

De opmerkingen en suggesties zullen worden ont
vangen tot de sluitingsdatum van de enquete, vast
gesteld op 15 Juni 1953 en 30 Juni 1953. Verzoe
l<e de opmerldngen, zo mogelijI< in tweevoud, over te 
mahn aan het Belgisch Instituut voor Normalisatie, 
Dienst del' Onderzoeken , Brabanr;:onnelaan, . 29, 
BrusseI4. 
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Het Belgisch Instituut voor Normalisatie publi
ceert tel' hitiek tot 31 Mei 1953, het volgend ont
werp van Belgische norm : 

NBN 312 - Wateronderzoel( Afvalwater. 
Volumetrische bepaling van de bezinkbare stof
fen. 
Du normontwerp beoogt de bepaling' van het 

volume aan bezinkbare stoffen. Deze bepaling ge
schiedt met behulp van de Imhoffkegel waarvan de 
karalderistieken worden bepaald. 

Het ontwerp NBN 312 formaat A4 (210 X 297) 
is tweetalig. Elke versie bestaat uit 2 bladzijden. 
Dit ontwerp is verluijgbaar aan de prijs van 10 F, 
portvrij, tegen voorafgaande betaling op postreke
ning n r 633.10, van het Belgisch Instituut voor Nor
malisatie. Op het strool(je van het stortings- of 
overschrijvingsbulletin moet enhl worden vermeld : 
«NBN 312». 

De opmerkingen en suggesties worden ingewacht 
tot de sluitingsdatum van het onderzoek vastgesteld 
op 31 Mei 1953. Men wordt verzocht ze, zo mogelijk 
in tweevoud, te adresseren aan het Belgisch Insti
tuut voor Normalisatie, Dienst der Onderzoeken, 
Braban<;:onnelaan 29, Brussel 4. 

Het Belgisch Instituut voor Normalisatie heeft 
in December 1952 de nieuwe editie gepubliceerd 
van de Catalogus. 

Deze nieuwe Catalogus omvat buiten een bel(
nopte inhoud over elh BIN publicatie, een systema
tisch repertorium, de lijst del' behachtigde normen, 
evenals een lijst van adressen van firma's die produc
ten overeenlwmstig de Belgische Normen kunnen 
bezorgen. 

De Catalogus, formaat As (148 X 210), is twee
talig. De Nederlandse versie bevat 81 bladzijden en 
de Frame versie 78 bladzijden. De Catalogus is 
verkrijgbaar aan 50 F, portvrij; tegen voorafgaande 
betaling op postrehning n" '633, 10 van het Belgisch 
Instituut voor Normalisatie. Op het strool<je van 
het stortings- of overschrijvingsbuIJetin moet enkel 
worden vermeld : «Catalogus 1952». 

Met voorafgaande dank en verschuldigde hoog
achting. 

Het Belgisch Instituut voor Normalisatie heeft 
in December 1952 de volgende Belgische Norm 
gepubliceerd : 

NBN 248 - Zinlwxyden. 
De eerste twee delen van de norm zijn gewijd 

aan de specificaties respectievelijl( aan de monster
neming van zinlwxyden. 

In het derde deel worden de volgende bepalings
methodes gepreciseerd : gehalte aan zinkoxyde 
(ZnO); loodgehalte; verlies bij 100° C; verlies bij 
calcinering; gehalte aan in water oplosbare bestand
delen; gehalte aan koper; gehalte aan mangaan ; 
zuurgehalte uitgedrukt in zwavelzuur; zeefrest; 
olieopslorping; kleur; ldeurvermogen; vermogen van 
ondoorzichtigheid, 

NBN 248 formaat A4 (210 X 297) is tweetalig en 
bevat 24 bladzijden, 6 tabellen en t figuur. Deze 
norm is verkrijgbaar aan de prijs van 40 F , portvrij, 

tegen voorafgaande betaling op het credit van post
rehning Nr 633.10 van het Belgisch Instituut voor 
Normalisatie. Op het strool<je van het stortings
of overschrijvingsbulletin moetenhl vermeld wor
den: « NBN 248 ». 

Het Belgisch Instituut voor Normalisatie heeft in 
Januari 1953 de volgende Belgische Norm gepu
bliceerd : 
NBN 299 - Documentatie - Bibliografisch refe

!"aa;, 

Het verslag dat tot grondslag heeft gediend voor 
de redactie van deze norm is opgesteld door de Bel
gische Vereniging voor Documentatie die, sam en 
met het Belgisch Instituut voor Normalisatie, tel' ont
lasting van het Instituut, teksten betreffende het ge
bied van de documentatie bestudeert. 

In NBN 299 worden aanbevelingen behandeld 
die tot doel hebben de opzoekingen te vergemakh
lijhn door de inhoud van een werk van een artil<el. 
van een tijdschrift of van gelijl< welke publicatie 
in het algemeen, bondig VOOI' te steIJen. 

NBN 299 formaat A4 (210 X 297) is tweetalig. 
Eli<e versie bestaat uit 4 bladzijden. Deze norm is 
verluijgbaar aan de pdjs van to F, portvrij, tegen 
voorafgaande betaling op het credit van postreke
ming Nr 633.10 van het Belgisch Instituut Nor
malisatie. Op het strool<je van het stortings- of 
overschrijvingsbulletin moet enhl vermeld worden 
«NBN 299 ». 

FOIRE INTERNATIONALE DE LIEGE 

0' ores et deja, J' on peut dire que dans la manifes
tation qui s' ouvre Ie 25 avril 1953, emergeront 
par leur importance des coIIectivites group ant du 
materiel de mines, des machines motrices, des machi
nes pour J' equipement des industries alimentaires, 
du materiel de genie civil et tout ce qui regarde 
J' electronique dans ses applications industrieIIes. 

Devenue en Europe Ie marche des biens de pro
duction et des matieres de base pour leur mise en 
reuvre interessant les mines, la metallurgie, la 
mecanique et J' electricite industrieIJe, cette exposi
tion technique a deja obtenu J'adhesion de nom
breux constructeurs qui lui lemoignent ainsi une 
confiance accrue. 

L'examen des demandes d'admission re<;:ues fait 
ressortir qu'a cOte des productions courantes, les 
industriels exposeront de nouveaux materiaux et 
des machines repondant a des conceptions en pointe 
du progreso 

La competition qui s'annonce, sera vive parce 
qu' elle mettra en presence les firmes belges et etran
geres les plus interessees non seulement a conserver, 
mais aussi a elargir leur place sur Ie marche. 

On cons tate egalement un effort de caractere 
regional des moyennes et petites industries pour faire 
connaitre en commun leurs possibilites de fabrica
tion. Elles trouvent ainsi les moyens de prendre 
contact avec une vaste clientele. 
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Ateliers de Constructions et Entreprise de Fon<;:age 
et Travaux Miniers 

SIEGE SOCIAL: WUPPERTAL- BARMEN 
DEPARTEMENT FON<;:AGE DE PUITS ET 
TRAVAUX MINIERS ; ESSEN, Hau s der Techn ik 

A genl Ge n e ral pour la Belgique : 

PAUL PLANCQ 
47, rue Sylva in Guya ux 

La Louviere· Tel. 234.73. 



INSTALLATIONS 

COMPLETES 
DE 

BROYAGE 
ET 

CONCASSAGE. 
POUR TOUTES 

INDUSTRIES 

Transporteur colledeur de tres grande longueur. 

Largeur de courroie : 800 m/m. 

Broyeur biconique a bouleh. 

1Ji.. -'8.01.40 _ .38.00.41 CIIARLEROi_ 

APPAREILS 
POUR 

MINES ET CARRIERES 

TOUTE LA MECANISATION 
DU FOND ET DE LA SURFACE 

SPECIALITE DE TRANSPORTEURS 
A COURROIE DE TRES GRANDE LONGUEUR 

ET A FORT DEBIT 
POUR LA SURFACE ET LE FOND 

TOUS LES APPAREILS 
DE 

MANUTENTION MECANIQUE 
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