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CHARBONNAGE DE MONCEAU-FONTAINE. -
Code de bonne pratique du sondeur au grisou. 
Janvier 1955 - Reliure toile, format 22 X 28 -

150 p., 52 fig. 

Le service du captage de grisou au Charbonnage 
de Monceau-Fontaine a eu 1'excellente idee de met
h'e a la disposition des teclmiciens du captage un 
ouvrage clair et detaille de toutes les connaissances 
requises pour ce service. L' enonce des chapitres ne 
d~nne qu'une faible idee de la minutie qui a ete 
apportee a sa redaction. Le texte est complete par 
des figures bien annotees. On y trouve : 

I. - Description du materiel: La sondeuse 
(chassis, moteur de rotation, moteur de translation) 
- La pompe d'injection d'eau - Les batTes de 
forage - Les couronnes de sondage (a plaquettes 
de V\Tidia, diamantees) - L' alimentation en air 
comprime - L' alimentation en eau (tuyauteries et 
recuperation) - Les tuyauteries a grisou (en sur
face, puits et galeries). 

II. - Installation et utilisation du materiel de 
forage: installation de la sondeuse et du materiel 
accessoire, les operations de forage. 

III. - Tubage et cimentage d'un sondage : but, 
materiel utilise, realisation du tubage et du cimen
tage. 

IV. - Raccordement d'un sondage : remarque 
sur l' avertissement prealable, materiel necessaire 
au raccordement, presence d' eau dans Ie raccorde
ment, recommandations generales. 

V. - Allongement de la conduite collectrice. 

VI. - Contr6le et reglage des sondages (teneur 
en methane, pression ou depression) - Reglage de 
la depression a appliquer - Elimination des son
dages. 

VII. - Entretien du materiel : graissage, filtres, 
usure et reglage de certaines pieces. 

VIII. - L' approvisionnement en rna terieI. 

lX. - Incidents de forage et remedes appropries 
calage et rupture de barres, obstruction du sondage. 

X. - La securite a divers points de vue. 

XI. - Le rapport de sondage (modele). 

XII. - La station d' exh'action et de compression 
du grisou - Le local electrique - La salle des ma
chines - Le laboratoire - Dispositifs de securite 
de la station de captage. 

L. CAHEN. - Geologie du Congo BeIge. 
Ed. Vaillant-Carmanne, Liege - Volume cartonne 

format 22 X '30 - 577 p. - 98 fig ., 36 planches. 

Dans la pref~ce, M. Ie Professeur P. Fourmarier 
donne une esquisse des conceptions actuelles sur les 
bases de la geologie de 1'Afrique et plus speciale
ment du Congo, ainsi que des problemes qui s'y 
rapportent. II note 1'importance du sujet pour Ie 
geologue qui cherche· a comprendre les principes de 
l' evolution de la croute terrestre. 

L' objet du present ouvrage est de rassembler et 
d' ordonner les trouvailles effectuees par les geolo
gues contemporains s'appuyant sur les travaux de 
synthese de leurs predecesseurs, notamment J. Cor
net, M. Robert et P. Fourmarier, qui s'eclairent et 
se concretisent ainsi. progressivement. L' auteur, par 
ses sejours prolonges en Afrique, par ses fonctions 
au Musee royal du Congo beIge, par son interven
tion en faveur des methodes de la radioactivite, etait 
bien place pour entreprendre ceUe tache; eJle fait 
suite a son esquisse au 3.000.000e parue en 1952 et 
a la carte geologique du Congo beIge a I'echeJle du 
1.000.000e publiee en 1951 en collaboration avec 
J. Lepersonne. . 

A cOte de cet aspect documentaire , on decouvre 
une contribution originale ayant en vue de situel' 
les formations et les evenements geologiques dans 
leur ordre chronologique; des a present, 1'utilisation 
prudente des ressources que fournit la geochrono
logie par la radioactivite, jointe aux autres moyens 
d'investigation des socles, permet d' atteindre des 
resultats en net progres sur les connaissances d'il 
y a quelques annees seulement. 

Dans la premiere partie, l' auteur debute par une 
vue d' ensemble sur la physiographie et la geologie 
du Congo. La stratigraphie, expose et clitique des 
notions admises, fait l' objet d' un second chapitre. 

La seconde partie decrit Ie soubassement : au 
Katanga, les terrains anterieurs au groupe du Ka
tanga, puis Ie groupe du Katanga. Le Congo orien
tal - Le Congo septenhional divise en regions est 
et ouest - Le Congo occidental et enfin Ie Kasai
Lomami. Un dixieme chapitre resume nos connais: 
.sances sur ces terrains paleozoiques et ante-paleo
zoiques, elles sont groupees en deux cadres : run 
de premier ordre qui, seul. a une valeur objective, 
d' autres arguments deductifs, de caractere hypothe
tique, sont groupes dans un cadre de second ordre. 
Une planche synthetique donne une vue d' ensemble. 

La troisieme partie, egalement bien developpee, 
traite des terrains de recouvrement : revue des divers 



Mars 1955 Bibliographie 359 

ages, cycles geographiques, les fosses tectoniques et 
Ie volcanisme recent, essai d'histoire geologique du 
Congo depuis Ie Carbonifere superieur. 

La quatrieme partie traite des ressources minerales 
exploitees ou non, elle se termine par un index ge
neral des termes geographiques, geologiques et des 
ressources minerales, suivi d' une liste de coordon
nees des principaux gites. 

Cet ouvrage est tres riche en donnees, toutes les 
personnes qui s'interessent it la geologie de notre 
colonie tiendront certainement a I' avoir sous la main. 

P. FOURMARIER. _ Prodrome d'une description 
geologique de· la Belgique. 

Ed. Vaillant-Carma nne, Liege - 826 p., format 
24 X 32 - 158 fig . + 16 planches. - En annexe, 
une carte geologique de la Belgique au 500.000· par 
P. de Bethune et une planche d'echelles stratigra
phiques des gisements houillers de Belgique et des 
regions voisines avec notice explicative par A . Del
mer et J. M. Graulich. 

A I'heure actuelle, les geologues eprouvent Ie be
soin d' avoir it leur disposition une synthese bien 
ordonnee sur la sh'ucture du sol beige. La Societe 
Geologique de Belgique a estime devoir s' attacher 
it la realisation d'un tel travail; elle a pense qu'il 
convenait de Ie concevoir dans I' esprit du ~< Pro
drome » de G. Dewalque. C' est la raison pour la
quelle son Conseil a adopte ce titre. En presence des 
progres enormes realises d 'ans la connaissance de la 
stratigraphie, de la paleontologie, de la lithologie 
des ferrains de la Belgique et aussi de I' evolution 
des idees dans les domaines de la tecto genese et de 
la paleogeographie', il eut ete difficile it un seul 
geologue de mener it bien, dans un temps limite, 
une teIie entreprise. C' est pourquoi Ie Conseil a fait 
appel a plusieurs membres de la Societe suivant 
leurs specialites, M. Ie Professeur P. F ourmarier 
s' etant charge de la coordination du travail. 

Malgre sa faible etendue, la Belgique est un pays 
de predilection pour les etvdes geologiques, specia
lement dans Ie domaine d~s terrains sedimentaires; 
on y trouve un ensemble pour ainsi dire continu 
all ant du PaleOZOIque inferieur au Quaternaire. Plu
sieurs types de la stratigraphie mondiale ont ete 
choisis en Belgique. Au point de vue de la sedi
mentologie, ils renferment une gamme tres riche 
d'associations de facies en meme temps que de gran
des variations dans la puissance des series. D' ex
cellentes coupes naturelles permettent d'etudier sur 
place la tectonique: c' est en Belgique que la notion 
de charriage a pris naissance. On con<;oit des lors 
qu' un travail d' ensemble sur un tel sujet est force
ment une mine de renseignements d' une importance 
pour ainsi dire universelle. 

Des I'introduction deja, M. Fourmarier esquisse 
it I!rands traits la physionomie de la Belgique : 
I' allure des plissements hercyniens et Ie socle qui 
les a subis, Ie substratum caledonien qui a enre
gistre deux periodes de plissements situent Ie sujet. 

La stratigraphie fait I' objet de Ia premiere partie : 
successivement, 21 auteurs differents viennent nous 
exposer les conceptions telies qu' elles ressortent de 

I' etat actuel des connaissances sur : Ie Cambrien
T remadocien, Ie Silurien, I'Eodevonien de I'Arden
ne, Ie Mesodevonien, Ie Neodevonien (Frasnien et 
Famennien), Ie Dinantien, Ie Namurien, Ie West
phalien, Ie poudingue de Malmedy, Ie Permien, Ie 
Trias et Ie Jurassique (au N-E et au S-E), Ie Cre
tace, Ie Paleocene, I'Eocene, 1'0ligocene, Ie Neo
gene, Ie Quaternaire et les ten'asses f1uviales. 

Dans Ja seconde partie, Ie Professeur Fourmarier 
reprend en detail la tectonique. La troisieme partie 
concerne les roches eruptives, Ie sujet est h'aite par 
M . E . Denaeyer et G. Mortelmans. 

Enfin, dans la quatrieme partie, Ie Professeur M. 
Legraye traite des ressources de la Belgique en mi
nerais metaIIique's et en combustibles. 

Une carte geologique et des echelles stratigraphi
ques sont annexees a cette etu'de, completee encore 
par des bibliographies tres fournies it chaque cha
pitre; elle caracterise les conceptions d' une ecole de 
geologues dont M. Fourmarier a ete pendant un 
demi-siecle I' animateur infatigable et dont il reste 
Ie conseiller tres eminent. 

STATISTIQUES - ELECTRICITE 

SOlis ce titre, Ie Service de I'Energie electrique 
du Ministere des Affaireg economiques vient de 
pubIier une etude statistique tres importante et du 
plus haut interet dans laquelle , il envisage succes
sivement I'importance de I'Energie electrique dans 
Ie monde, les moyens de production, la production, 
Ja distribution et la consommation de cette energie. 

I. - Importance de l' energie electrique 
dans Ie monde. 

La production mondiale a augmente au cours 
des vingt dernieres annees a un taux moyen de 7 % 
environ par an, en passant de 256 milliards de Kwh 
en 1929 a 1.139 milliards en 1952. 

AI~rs que la production mondiale est passee en 
1952 a I'index 4,4 par rapport a 1929, celIe de 
I'Europe, I'U.R.S.S. exclue, n'a augmente que 3,4 
fois et celIe de I'u.R.S.S. a ete portee au coeffi
cient 18. 

Les pourcentages respectifs de la production hy
draulique et thermique montrent en general une pre
dominan'ce thermique, sauf en Asie. 

En 1952, Ie rapport de la production thermique 
it la production hydraulique dans Ie monde est de 
1,9 it 1. 

Dans I' aveniI', il y a lieu de s' attendre it ce que 
une grande partie de I' accroissement de la produc
tion mondiale de I'energie soit assuree par les pays 
autrefois peu developpes et dont Ie rythme d'indus
trialisation va actueIIement en s' accelerant. 

Notons toutefois que I' augmentation de la pro
duction continue a etre considerable en Amerique 
du Nord (Etats-Unis et Canada) qui assurent 
encore actuellement pres de la moitie de la produc
tion mondiale. 

L' ouvrage sous revue donne, n'otamment, outre 
la production d' energie electrique dans la plupart 
des pays d'Europe pour les annees 1929, 1937 et 

, . 
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1952, la production en Invh et par habitant en 1937 
et en 1952 pour les principaux d'entre ces meme3 
pays ainsi que pour les Etats-Unis d'Amerique. 

Ci-dessous quelques chiffres. 

1) Production pal' continent. 
Gwh. 

i929 

Europe (sans U.R.S.S.) 107,8 
U. R. S. S. 6,3 
Amerique du Nord 110,7 

Produ'ction mondiale 255,9 

Production d' energic 

elect rique dans quelques 

pays d'Europe 

Gwh 

i929 i937 i952 

Allemagne 30.66i 48.989 
Republique federale 
allemande 
Autriche 
Belgique 
France 
Italie 
Norvege 
Pays-Bas 
Royaume-Uni 
Suede 

56·780 
2·550 2.892 8.033 
4·270 5·549 9.469 

14.352 20.080 40·740 
9.755 15. 188 30.824 
8.100 9.276 18.866 
2.260 3-484 8 .129 

11.962 24.23 1 63.895 
4.967 7.982 20.5 14 

i937 

17 1,8 
36,6 

177,6 

443,2 

i952 

362,0 
116 
53 1,6 

1139,0 

Production 

par 

habitant 

Kwh 

i937 i952 

7 17 1.159 
428 1.156 
665 1.088 
487 957 
364 658 

3. 178 5.671 
405 828 
512 1.267 

1.272 2·904 

Entre 1937 et 1952, I'accroissement de production 
unitaire varie de 61,2 % (Suisse) a 17[,1 % (Au
triche) . 

En ce qui concerne Ja B elgique, I' accroissement 
(63,6 %) figure parmi les plus faibles et seuls ceux 
de la Suisse (61,2 %) et de I'Allemagne (Republi
que: 61,6 %) lui sont inferieurs. A noter que, pour 
ce dernier territoire, entre les deux annees en ques
tion, la population s'est accrue de 25 %. 

II. - Moyens de production en Belgique. 

. Au cours des quarante dernieres annees, la puis
sance installee existante est passee de 1027 Mw en 
1926 a 3526 Mw en 1954, ce qui represente une 
augmentation de 2499 Mw ou 243 ,%; au cours des 
memes annees, la part des entreprises produisant en 
vue de la distribution publique est passee de 45,5 % 
a 58,9 ,% et celIe des auto-producteurs industriels a 
He ramenee de 54,5 % a 41,1 %. 

La puissance des unites mises en service et desaf
fectees pendant les annees 1947 it 1953 montre que, 
pendant cette periode, la puissance installee s' est 
accrue de 659 Mw. 

Le rapport de la reserve generale a la puissance 
disponible, Habli pOUl' les annees 1952, 1953 et 1954, 
a atteint, pour 1953, son maximum en juin (16 ,9 ,%) 
et son minimum en decembre (3,1 '%). 

III. - Production en Belgique. 

A partir de 1914, la production totale annueIJe 
atteint : 

Indice 

en 19 14 : 1470 Gwh . . . 100 
en 1924 : 1909 Gwh ... [30 
en 1934 : 4023 Gwh ... 274 
en 1946 : 6243 Gwh ... 425 
en 1953 : 9806 Gwh ... 667 

La part prise par I'energie hydraulique dans la 
production totale est peu importante ; eIJe varie de 
0,5 % a 1.7 '%. 

Au point de vue de la repartition de la production 
d'energie selon la nature du combus tible, pour I'an
nee 1953, Ie charbon intervient pour environ 84 % 
dans la production lotale. 

En 1953,44 centrales (sur un total de 213) ayant 
une puissance installee superieure a 20.000 In" sont 
intervenues pour 87 % dans la production totale. 
La part des 22 centrales d'une puissance instaIJee 
supedeure a 50.000 In" a ete de 66 % dans la pro
duction totale. 

Pres de 50 % de la production totale est assuree 
par des centrales situees a proximite immediate des 
charbonnages, dans les provinces de Hainaut et de 
Liege; en outre, en [953, 84 % de 1'energie a He 
prod~ite par d es centrales interconnectees. 

La production des autoproducteurs industriels est 
concentree pour pres des 2/3 dans les provinces 
de Hainaut et de Liege. A raison de 80 % environ ' 
elle est assuree par les centrales communes des auto
producteurs , les centrales des charbonnages et de la 
siderurgie. 

Les mouvements d' energie a travers les frontieres 
des pays voisins ont presente un solde importateur, 
pour les annees 1947 a 1952, avec un maximum de 
238 Gwh en 1948; pour 1953 les exportations ont 
egale les importations. 

Le facteur d' utilisation de la puissance installee 
des entreprises de distribution publique a, depuis 
[925 - compte non tenu des annees 1940 a 1945 -
varie entre 15 et 36 % ; il a atteint ses maxima en 
1929 (36 %) et en 1951 (35 %) ; pour les autopro- . 
ducteurs industriels Ie facteur d' utilisation a, au 
cours des memes annees, vacie entre [8 % et 36 %, 
les maxima ayant He atteints au cours des deux 
dernieres annees : 35 % en 1952 et 36 % en 1953 ; 
pour l' ensemble des cen trales, ces chiffres ont vacie 
entre 20 % et 34 % pour la meme periode, et entre 
3t % et 34 % depuis 1947. 

En ce qui concerne la duree d'utilisation de la 
puissance installee depuis 1914, elle n' a depasse, au 
cours des annees 1931 a 1938, que 3 fois les 2000 
heures; elle a atteint, en 1953, 278t heures, ce qui 
represente un accroissement de 38 '% sur ·les chiffres 
de 1938. 

Le facteur d'utilisation des centrales interconnec
tees est largemen t superieur a celui des centrales 
non interconnectees. 

Le facteur d'utilisation des centra les interconnec
tees appartenant aux entreprises produisant en vue 
de la distribution publique est passe de 35 % en 
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1951 it 30 % en 1952. et 2.9 % en 1953; celui des 
centrales interconnectees appartenant aux autopro
ducteurs industl'iels est passe de 37 % en 1951 a 
40 % en 1952. et 42. % en 1953. 

Envisageant. pour chacune des annees 1951. 1952. 
et 1953. Ie facteur d'utilisation selon la nature du 
combustible employe. I' ouvrage sous revue revele 
que. pour 1953. les pourcentages les plus eleves sont 
atteints par les centrales interconnectees des auto
producteurs industriels conMmmant du gaz (59.6 
%) et les centrales communes U.C.E. consommant 
du charbon (56 %). 

En 1953. seules les centrales des entreprises pro
duisant en vue de Ja distribution publique ayant 
une puissance installee de plus de 100.000 Kw ont 
un facteur d 'utilisation superieur a 30 % : respecti
vement 34.5 .% et 32. .4 % pour les centrales de 
100.001 it 2.00.000 Kw et celles de p!us de 2.00.000 
Kw ; pour la meme annee. parmi les centrales des 
autoproducteurs. les centrales communes ont enre
gistre - ainsi qu'il a ete signale ci-avant - Ie fac
teur d' utilisation Ie plus eleve (56 %). suivies des 
centrales appartenant a la siderurgie (49 %). aux 
industries de synthese (36.3 %) et a I'industrie des 
metaux non ferreux (36 %). 

IV. - Distribution et consommation 
en Belgique. 

A. - Dishibution. 

Les indications portent sur I' energie vendue par 
les entreprises s' occupant de Ia distribution pub Ii
que; eIles ne concern'ent pas I' energie produite par 
les autoproducteurs et leurs centrales communes 
et consommee par ceux-ci. 

Basse tension 

L'energie vendue est pas see de 1094 Gwh en 1947 
a 12.66 Gwh en 1953. ce qui represerite une augmen
tation de 15.7 %. 

Les recettes sont pas sees de 2.631 millions de F 
en 1947 it 3955 millions de F en 1953. soit une 
majoration de 50.3 %. 

Le prix moyen de vente du hvh est passe de F 
2..41 en 1947 a F 3.12. en 1953. soit une hausse de 
2.9.5 %. 

Les provinces d'Anvers et de Brabant intervien
nent pour 50.3 % dans I' accroissement des ventes 
en' basse tension en' 1953 par rapport it 1947. 

La consommation par abonnement aux « tarifs 
ordinaires» s'est accrue de 13.9 %. celIe par abon
nement aux « tarifs speciaux » s' est reduite de 2.0 % 
et celIe par abonnement au tarif «petite force mo
trice» est en baisse de 4.8 .% ; pour I' ensemble de 
ces tarifs. Ia consommation par abonn'ement est en 
diminution de 0.5 %. 

Les recettes par abonnement sont en augmenta
tion de 31.3 ,% en 1953 par rapport a 1947. 

Par habitant. I'energie vendue est passee de 12.8.5 
I<wh en 1947 it 143.9 Im,h en 1953. alors que la 
recette passait de F 309.13 en 1947 it F 449.53 en 
1953· 

Par I<m de reseau en basse tension. et en 1953 
par rapport it 1947. les ventes representent une bais-

se de 3 % et les recettes correspondantes une hausse 
de 2.6 %. 

Haute tension. 
L'energie vendue en haute tension est passee de 

2.636 Gwh en 1947 it 3547 Gwh en 1953. soit une 
majoration de 34.6 %. 

Les recettes correspondantes sont passees de 
2.113.6 millions de F it 3664.5 millions de F. ce qui 
represente une augmenta tion de 73.4 %. 

Le prix moyen de vente par Invh est passe de 
F 0,80 en 1947 it F 1,03 en 1953. soit une hausse 
de 2.8.8 %. 

L' accroissement des ventes dans les provinces de 
Brabant. Hainaut et Liege represente pres des 2./3 
(65.1 %) de I' augmentation totale enregistree dans 
Je pays. 

Par habitant. I' energie vendue est passe de 310 
Kwh en 1947 a 403 Kwh en 1953. soit une augmen
tation de 30 %. tandis que les recettes passaient de 
F 2.48.3 it F 416.51. ce qui represente 67.7% de 
majoration. 

Par I<m de reseau en haute tension. I'energie ven
due est passee de 12.6-492. Kwh en 1947 it 157.308 
Kwh en 1953 (augmentation de 2.4.4 %) et les 
recettes correspondantes sont passees de Flo 1.405 
a F 162,483 (augmentation de 60.2. %). 

Basse et haute tension. 

L'en'ergie vendue s'est accrue de 2.9 "% entre les 
annees de 1947 et 1953 en passant de 3730.4 Gwh 
a 4813.9 Gwh. 

Entre les memes annees. les recettes accusent une 
majoration de 60.6 % (4745 millions en 1947 et 
7619.5 millions en 1953). 

Les recettes par Kwh vendu sont passees de F 
1.2.7 en 1947 a F 1.58 en 1953 (augmentation de 
2.4.4 %). 

Par habitant. I' energie vendue est passee de 
438.3 Kwh en 1947 a 547.2. Kwh en 1953. ce qui 
represente une majoration de 2.4.8 % . 

Par contre. Ies recettes passent de F 557.43 it F 
866.09 au cours des memes annees (augmentation 
55.4 %). 

B. - Consommation (y compris celles des auto
producteurs) . 

La COfi"Sommation totale. comprenant. outre I'elec
tricite it haute et basse tension. fournie par les dis
tributeurs. celIe des autoproducteurs. varie de 6875.2 
Gwh en 1947 a 9273.2. Gwh en 1953. soit une aug
mentation de 34.9 %. 

De cette consommation totale. 5428.8 Gwh en 
1947 et 7534.2 Gwh en 1953 sont absorbes par les 
differents secteurs industrieIs. 

L'exploitation des richesses mlntel1eS du Congo 
BeIge et du Ruanda-Urundi. 

Le Centre d'Information et de Documentation' du 
Congo beIge et du Ruanda-Urundi 94. rue de Ia 
Loi. a Bruxelles. vient d' editer une brochure de 
165 pages intitulee : «L'exploitation des richesses 
minieres du Congo beIge et du Ruanda-Urundi ». 
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Le but principal de cette publication est de pre
senter a tous ceux, de plus en plus nombreux, qui 
s'interessent au Congo beIge et au Ruanda-Urundi , 
un panorama de l'industrie miniere et metallurgique 
dans ces regions justement reputees pour leur riches
se en metaux non ferreux. 

Par son format, sa conception et la somme de 
renseignements de tous genres qu' elle contient, elle 
deviendra rapidement indispensable, non seulement 
a ceux qui desirent s'initier a ces questions, mais 
egalement a tous ceux qui suivent, a un titre quel
conque, Ie developpement economique de l'Afrique 
noire. 

Apres un raccourci sur la geologie du centre de 
l'Afrique et la formation des depOts minenilises, une 
liste alphabetique dresse l'inventaire des ressources 
minerales du Congo beIge et du Ruanda-Urundi. 

Des chapitres speciaux sont consacres au cuivre, 
a l' etain, au diamant, au charbon et aux metaux qui 
leur sont associes . Pour chacun, les methodes d' ex
traction et de h'aitement sont decrites en detail et 
des renseignements du plus haut interet sont four
nis sur la production congolaise dans Ie cadre mon
dial. les exportations, les prix, les entreprises parti
cipant a la production, les emplois et usages de cha
cun d'eux. 

- Des exemplaires peuvent etre obtenus en 'faisant 
parvenir la somme de 50 francs : 

- au C .c.P. 674.72 du C.I.D: ; 
- par mandat-poste international. 

FRANCE : La statistique annuelle de l'industrie 
minerale et des appareils a vapeur pour r an
nee 1951. 

L'interet de ce document, publie sans interruption 
depuis 1833, n'est plus a demontrer. II s'agit, en 
effet, d'un Annuaire statistique sans equivalent en 
France, et la valeur des chiffres qu'il renferme lui 
confere une autorite incontestee dans Ie monde 
entier. 
. Ce n'est pas seulement une statistique de la pro

duction en tonnage et en valeur des substances 
minerales et de leurs derives dans la Metropole, en 
Sarre, en Afrique du Nord et dans la France d' outre
mer, que presentent les tableaux publies : des ren
seignements tres complets concernent Ie personnel. 
Ie nombre de journees de travail. les salaires, les 
accidents, la securite sociale dans les exploitations 
minieres, ainsi que Ie commerce exterieur des sub
stances minerales et de leurs derives, la repartition 
des appareils a vapeur par departement et par bran
ches d'industrie, les modifications intervenues en 
cours d' annee dans les concessions minieres et per
mis d' exploitation, la liste nominative des exploita
tions en activite av~c leur production et leur effectif, ' 
les recherches de mines, etc. 

La nouvelle presentation du volume de la Statis
tique de l'Industrie minerale pour l' annee 1951 ap
pelle quelques remarques. On n'y trouvera plus cette 
annee les deux memoires, relatifs l' un a la main
d'reuvre et r autre a la securite dans les mines, qui 
precedaient les tableaux statistiques proprement dits. 
Ces questions seront, en effet, traitees -de fayon plus 

courante .dans les Annales des Mines. On y trou
vera, par contre, cette an nee, la statistique complete 
et detaillee des sources minerales exploitees ou auto
risees en France et en Afrique du Nord, statistique 
qui n' avait pas ete etablie depuis 1932; six cartes 
regionales sont destinees a illustrer cette partie du 
volume. 

Cet ouvrage peut etre commande chez M. Jacques 
Dumas, Editeur, 5, rue Jules Lefebvre, Paris (ge

). 

Prix: 1.500 francs franyais. 

H. COTTON. - L' equipement electrique dans les 
mines. (Electrical equipment in mines). 
Georges Newnes Ltd. Londres - Volume relie 

toile - 16 X 23 - 456 p. - 305 fig. - 50' net. 

Ouvrage en 15 chapitres dont 14 ont ete rediges 
par un ou deux auteurs differenls, ingenieurs spe
cialistes en la matiere, Ie quinzieme se rapporte a 
la securite des equipements electriques au grisou et 
a sa reglementation. Une liste de 49 firmes anglaises 
importantes et Ie National Coal Board sont remer
cies pour l' aide qu'ils ont apportee dans la redac
tion de cet ouvrage. 

L' emploi du materiel electrique dans les mines se 
developpe rapidement, les constructeurs de materiel 
electrique pour les mines sortent en grand nombre 
des equipements nouveaux, il a ete juge utile d' en 
faire un rei eve aussi complet que possible. L' ouvrage 
deb ute par une etude sur la production de I' energie : 
chaudieres, turbines a vapeur, moteurs a deux com
bustibles (methane, mazout), chaudieres a charbon 
pulverise, les inconvenients de l' air comprime, Ie 
developpement de l' electricite dans les mines, sa 
repartition. Les auteurs developpent ensuite large
ment la question des interruptcurs et des contac
teurs de la distribution, des pertes et de la reactance, 
puis des cables pour les travaux du fond. Le qua
trieme chapitre est cons acre a la commande electri- . 
que des compresseurs, l' etude des grands compres
seurs centrifuges, Ie' dispositif regulateur, Ie choix 
du moteur, les petits compresseurs monobloc. Au 
chapitre 5, on passe en revue les divers types de 
haveuses anglaises, la perforah'ice rotative electrique 
Victor et les cables d'alimentation de ces engins. 
Le chapitre 6 traite des convoyeurs du fond (cou
loirs oscillants, raclettes a chaine, bandes, con
voyeurs blindes), des tetes motrices electriques de la 
commande etagee, des cables, de leur installation 
et des dispositifs de protection. 

Les chapitres suivants hoaitent successivement des 
pompes electriques, des trainages, des machines d' ex
traction electriques, des ventilateurs, de I'eclairage 
au fond (la signalisation electrique est bien deve
loppee), la traction par locomotives a batteries et a 
trolleys, Ie materiel de carrieres. 

Ce livre sera tres apprecie par les personnes inte
ressees a la fabrication, l'installation et r entretien 
des equipements electriques dans les mines et par 
les etudiants en mine et electricite. II se revelera 
egalement tres utile pour les ingenieurs des mines et 
les experts qui ont besoin d'une documentation 
complete et a jour sur Ie sujet. 




