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sous la Présiden ce du Chef du Département « Pro· 
duction » du :".C.B. ct sous la direction du Chef du 
Dé parte ment c Prépara tion mécanique » de cet 
organisme. Ces pe rsonnes sont arrivées à la conclu. 
sion qu' il existe suffisamment d'éléments et de 
questions urgentes et int)>Ortantes pour organiser 
une Confér ence en 1954. 

Les représentants britanniques envisageant d'or
ganiser un Congrès ultérieur, le choix sc porta sur 
J'Allemagne occidentale comme siège du Congrès. 

Le Bergassessor \Vimmclmann, Président du 
Stcinkohle nbergbauverein a déclar é que cet or ga
nisme o rganiserait le deuxième Congrès inter
national pour la préparation mécanique du char· 
bon~ il aura donc lieu vraisemblablement à E ssen, 
au cours de la deuxième quinzaine du mois de 
septembre 1954. Les p ersonnes présentes à Londres 
o nt approuyé la suggestion que cc Con~rès ait 1icu 
en m ême temps qu' une exposition minière qui 
comporte rait. une :.ection re lative aux progcl:.s de 
la constru'clion <lans le domaine des engins de 
préparation mécanique. 

S'inspirant de l'organisation du Congrès de Pa
ris, qui était parfaite ment réussi, il a é té d écidé de 
créer de ux Com ités. Le premier Comité, suiv~utl 
l'exemple qui a fa i t ses premes, doit se com1>oscr 
des personnalité~ le~ plus représentatives de l ' in
dustrie ch arbo nnière des pa~-s participants, sous 
la présidence du Ber:r. Wimmelmann. En o utre, un 
Comité de Travail d oit i-tre formé. compo5!é d es 
techniciens qui é taient rassemblés à Lo ndres. Ce 
Comité doit, entre autres, vei11cr à ce que chaque 
rapport ré ponde aux idt~e5 directrices c i-après : 

1) être i•tab li dans une des lrois la np:ues, alle
mamie. an~laisc ou franc;ai8-e: 

2) ne l"'" dépasser 5 000 mots c t comporter rn 
outre un résume'• rie 250 à 400 mols: 

:3) (•trc d éposé, duns la mesure du pos-sible, 
avant le :n rlécenobrc 1953 et, an pins tard, le 
31 mar~ 1 9~4, en raison du travail de traduction: 
il doi t comporl<'r peu de théorie, hcaucoUJl ri<' 
faits •Pexpérience Pt (•t r e f>X<"n1JH de propal!and€': 

4) ne pa~ a\'oir éh; fJubliP auparavant. à moin~ 
qu'il ne ~oi t remanié fondamentalement par r ap
port dïdi·e~ ou d e rt"·su ltat~ nouveaux: 

5) IPs pa~~ participanb ~(" l imitent au nombr~ 
rh~ rappurt~ r i-apri·~ : 

Belgique 6 
Allema~ne 15 
Granfle-Breta;::nc e t Dominions 12 
Fran ce 12 
Payg..Bas 5 
U.S.A. et Amérique du Sud 12 
Autres (lays 5 

Total 67 

Après UII C t.liscussion assez longue, le Comité a 
choisi comme suit les principaux sujets de clis
cussion : 

A. - Développem ent technique. 
A 1. - Gros charbon ( + 80 mm ). 
AU. - C lassés (6 à 80 mm ). 
A Il a. - Epuration. 
A Il b. - Criblage. 
A Ill. - Charbon fin (0 • .5 10 mm ) . 
A Ill a. - Epuratio n. 
A Ill b. - E l!outtago. 
A 111 e. - Tamisage. 
AIV . .:._ Pou-.ier ct schlam111 t- 0,5 111111 ). 
A 1 V à. - Epuration. 
A IV h. - E~outta:,!c. 
A l V e. Séeha~c. 
A V a. - ~lélanJ!C. 
A V b. - G ranulation. 
A \~ J. - Conca8~a~e e t dép:radation. 
A VI a. - Concassage. 
A Vl b. - Oé!!rad ation . 
B. - Que8tions .:;conom iqnf"!l. 

Ill . - Propriéti:·s de"! produits bruts c l ques
tions d e prix cousic.li-rt·cs. rom m c hase de l'é tude dl" 
la _rcntal~ilité ~ I Ps couches c t du planning: de la 
prcparut10n m Pcaniquc. 

B J 1. Coû t de la préparation m écanique et 
d épe n ses p art icu lii•rcs. 

13 Ill . - Consid{•ration:;; (•conomiqucs n ' lati \'cs 
au charbon hrut. au t·hoix de~ p rocéd és cie pr~
panltio n c t ù la mise en application de ceux-ci au 
point tic vue d u prix ct de l'e mploi des charhoniJ: 
t'l d<' l'i•tat du marchi'. 

C:. - Bt'•rcptio n f'l surveillance des ins tallations 
d C' pri·pan1tion mt'•t·auiqu<' de" charb~n~. 

O. - Divers. 

~.-B. l.'a\is ci-dc8sus: parait en mê-me tcmp~ 
d a ns ln r <-V llt:' G/iif'l.wnf. 

·' 
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Conférence internationale 

sur la gazéification intégrale de la houille extraite 
Liège (Belgique) 3-8 mai 1954 

La demande cro issante d"éncraic dans le monde 
s'accompagne d'une recherche des formes commo
des de !"énergie. Pour le cloaullagc domestique par 
exemple. le gaz. I"élcctricilé. le charbon criblé cl 
lavé ont succédé au charbon brut. Ln faveur actuelle 
elu combustible liquide répond il celle même len· 
dance vers plus d(~ commodité. 

Il est donc naturel do che rcher à lrnnsforrn cr 
en formes nobles. cl notamment en gaz. l'énergie 
primaire contenue dans les immenses réserves de 
cl"'rbon cie terre. 

Cette tendance concourt très heureu sement à un 
rcnd<'ment mcilleur d ans l'util isation de res réser
ves. Certes. la lronsformation de l'énergie primaire 
contenue dans le charbon en une forme plus noble 
s'accompaR'nc tou jours d"une perte. mais l'énergie 
noble possède presque toujours un rendement d'uli~ 
lisalion tellement sut>éricur que le bilan global de 
l'opération est généralemen t favorable. 

Ces considérations sonl également valables dans 
le domaine du chauffage industriel. L'incidence 
croissante du coût de ln main-d'œuvre s'y ajoute. 
La facil ité d"em ploi. de manutention cl d e trans· 
port d evient le facteur prépondérant <lu coCo! final 
d 'une opération. 

Dans le domaine dC's industries chimiques. l'im
porlancc croissante d es produils obtenus par syn
thèse n conduit à une demande de plus ('n p lus 
poussée de gaz malière première. 

Dans certains pnys producteurs de· gaz nnlurcls. 
ceu x-ci ont donné lieu f, un <·ssor n•mnrqunblc de~ 
industries de synthèse. 

Les pays riches en charbon cl dé pourvus de gaz 
naturels ch erclor nt à élahlir d es industries d e !"cs· 
pècc ù partir du charbon. source possible du gnz. 

Certa ins grands pays clmrb onniNs <'t en mêmt• 
l r ll"'JlS produllt'UIS de gnz. nolurcl~. comme lc:s Et~l .s· 
Unis. é tudient cc même problèmr uvee autant dar
deur. I.e lait n "esl nullement paradoxal : les réser· 
vt"s de (!nz nalurcls sont faibles. comparées a ux réser
ves charbonnihc-s. c-1 leur épuisemP.nl est Pn V U t'. 

Ln prospérilé mêmt." des industries basées sur ces 
unz nnlun•ls ohliuc à envisatrPr ll'ur rrmplncrmc-nl . 

Qu'il s'agisse de ~az de d muflagc domestique 
Pl induslrif'l ou d t> J:!ClZ mali l·rf' prf'mii.>re. If' pro
hli•mf' initial est ct•lui de la production. à pnrlir 
de• la houille. d'un gnz npproprié ù l'usag<· visé. 

L'un d<"s moyl"ns bien connus. ct largement cm 
ploy~. c•st ln cnrhonisntion ù lmule ou à hassr lrm
p(•rnl urf': C'll c• n'Pst a pplirabl(' qu'à cf'rlninrs varié
I fs dt· combustibles d donnt· rctiC' ~Tn\'C' sujétion 
dt· produire• en mênw lem ps le coke <·t ft· Un7. dans 
df's proportions à pt>u pri•s invuriahlt•s. 

l .n solution complètr ('SI lo t:tnzl'i ricatio n inl~ 
l!rn l<· dr· la houi lle. niver< protédés sont arl nolle· 

ment à !"étude. au stade de la réalisation semi· 
industrielle ou même, dnns certains cas. appliqués 
induslricllcme nl . Plusieurs procédés seront néces
saires si !"on considère la multiplicité des facteurs : 
nature du combustible. échelle de la production, 
qualité du g-az désiré. e tc .. . 

Ct•sl à !"étude de ces procédés cl des problèmes 
connexrs q ue I"Inslilul National de I"Industrie 
C ha rbon nière ( lnichar) convie les lccloniciens et les 
chercheurs du monde enlier. Une Conféren ce ln· 
lc rnalionalc sur la (!azéification intégraiP Jp ln 
houille extraite aura lieu à liège. du 3 a u 8 
mni 1954. durant la Foire Internationale annuelle 
c 1'- lincs - 1'- léta llurgie - 1'- lécaniquc - Elcc· 
lricilé Industrielle>, où une part importante sera 
con sacrée au matériel relatif il la gazéification. 

Les Journées d "Etudes seront suivies de visites 
drs principales installations de gazéification d'Eu· 
ropr occidrntalc. 

La gazéification intégrale a déjà lail !"objet de 
divcrs<"s éludes interna tionales: on peut citer entre 
;mlrC"s, parmi les plus récentes. le Symposium de 
New York organisé sous les auspices du U.S. 
Bur<>au of !\!ines. en fé,·rier 1952: la J ournée 
d"Ess<·n. [,, 6 no,·embrc 1951. organisée par la 
Dculschc Kohlenbrrgbau·Lcilung: la 1\'l ission n• 
99 d,. l"O.E.C.E. aux U.S.A. ct !"étude systéma· 
tique poursuivie au sein de cel organisme par u n 
Comité spéciul. 

* * * 
L<" tt'xh• d es communications doit ê tre envoyé ù 

lnichnr. Liège (Bd giquc) . Ï· boulevard Frère· 
Orban. nvant le 1er janvier 1954. E lles seront 
r<"produitC's duns les lrois la ngues, français. anglais 
<'1 n llr mnnd. par les soins d"lnichor cl adressées 
aux participants avant lu Con férence. Au cours d e 
c(' llc.ci. l<"s d iscussions auront lieu dans les trois 
langurs. av('c interprétation simultanée. Les détails 
romplénwntairPs seront fournis ultérieu rement. 

LC' prix de l'inscription au Congrès. com portant 
le corot dos publications. !"entrée à !"Exposition ct 
la parlicipution nux divPrses manifestations. est de 
350 frnncs b<' lg<>s: cc prix ne comprend pas le coût 
d C's r'l':cursions qui stra fixé uhérieurcmenl. 

En VU<" d(" facililer l'organisalion matérielle. lni
chur prit~ lt~s fulurs Con grcssisl<"s d'envoyer nu plus 
tôt lrur a dhésion à Liège. boulevard Fn' re.Orban. 
;. au moyen du bulletin ci· joinl. Le paiement du 
dro it d'insniption s'p-ffectuC'ra. soit par mandat ou 
,.[,~q ue hnncnirr barré établi nu n om dr l'lnslilul 
Nnt ion al de lïnduslrie C hnrbonnii'r<·. à Lii·(!c. soit 
par virrmPnt au crédit du romptc n" 'l'lj.JS À 

l'Office rl<•s C hèques Postaux. à Bruxelles. Ils 
r(•rt'vronl sous pru tous déta ils rrlntifs a u pro(!rnm
me dt• ln Con léronn· 1'1 il !"organisation malérirlle. 



Conférence internationale sur la gazéification 
intégrale de la houille extraite. 

Liège (Belgique) 3-8 moi 1954. 

Feuillet d'inscription. 

Nom 

Prénoms 

Profession (l) 

Nationalité 

Firme ou organisme : 

Adresse 

Je parle ( 2
) français • anglais • allemand. 

Je comprends ( 2
) 

Je préfère (2) ) 

Je verse la somme de 350 francs belges par 

(1) Sera indiqué dans la liste des Membres. 
(2) Biffer les mentions inutiles. 

International Conference on complete 
gasification of mined cool. 

Liège {Belgium) 3-8 Moy 1954. 

Membership application form. 

Name 

Christian names : 

Profession ( 1) 

Nationality 

Firm or Institution 

Address 

1 speak (2) French - English - German. 

1 understand (2) , 

1 prefer ( 2
) ) 

1 pay the amount of 350 Belgian francs by : 

( 1) Will be indicated in the list of members. 
(

2
) Cross out as necessary. 

Internationale Tagung über die restlose 
Vergasung von Forderkohle. 

Lüttich (Belgien) 3.-8. Moi 1954. 

Einschreibungsz~ttel. 

Name : 

Vornamen 

Beruf ( 1) 

NazionaliUit 

Firma oder Anstalt 

Adresse 

lch spreche ( 2) :Deutsch- Englisch- Franzosisch. 

Ich verstehe ( 2
) » 

lch ziehe vor (2
) 

lch werde den Beitrag von 350 Belgischen Fran'k 
,durch bezahlen : 

( 1) W ird in der Mitgliederliste bezeichnet wer· 
den. 

(
2

) Oas nicht erwünschte auszustreifen, 

.-· ... r. 


