
Commission de Technique Minière de la C .. E. C.A. 

TROISIEME SESSION 

Du 8 au 1 0 novembre 1954 

Inleiding. 

Een intemationale commissie van deskundigen voo1· mijntechni.ek werd i.n April 1953 te Luxemburg 
opgericht op initiatief van de Eumpese Gemeensclwp voor Kolen en Staal. 

De instelli.ng dezer commissie stree[t er naar cle navorsingen in zake mijnteclmiek van de landen der 
E. G. K. S. te coordonneren en namelijk de uitwisseling van de gegevens over de nieuwe machines, appa
raten en methoclen, hun praktisclw resultaten en Tmn technische toepassingsmogelijkheden volgens d'e 
verschillencle geologi.sch.e voorwaarden te verzekeren len eincle het rendement en de productiviteit der 
mijnbedrijuen te verbet.eren, cle fysi.sclw inspan:ning van de mi.jnwerkers I.e verli.chten en het ongevallen
ri.sico te vennindemn. 

De Commissie is smnengestelcl uit vertegenwoorcligers van de ct/deling Productie van het Hoog Gezag 
en uit cleskuncligen van de kolenbekkens van Duitsland, België, Frankrijk, Nederland en cle Saar. Een 
waamemer van cle National Coal Bocu·cl van Groot-Bl'ittannië maakt er eveneens deel van uit. 

Een ee1iste zittijcl van de Commissie wercl geTwuclen van' 27 tot 29 October 1953 in het Ruhr-bekken, 
op uitnocliging van T1et « Steinkohlenbergbauverein » van Essen. 

Een tweede zittijcl ging cloDI' in Lotlwringen en in cle Saar op ein.de ]anual'Î i954· 
De dercle sessie voncl plaats in cle bekkens van Luik en cle Kempen van 8 tot to November 1954. 

Ze wercl ingericht cloor de Federati.e dm· Steenkolenmijnenvemnigingen van België (Fédéchm) in samen
werking met het Nationaal lnstituut vooi' cle Steenkolenni.jverlwid (lnichar). 

De commissie was samengesteld als volgt : 

Hoog Gezag: 

Duitsland : 

België : 

Frcmkrijk : 

Neclerlancl : 
Saar : 

Groot.-Brittannië : 

De HH. DELARGE. DRESEN. SCHENSKY. 
De HH. ANDERHEGGEN. KUHN (in vervanging van de H ROLSHO

VEN), LANGE. VAHLE. 
De HH. DESSALLES. DESSARD. MEILLEUR. TOUBEAU. URBAIN. 

STASSEN. VENTER. 
De HH. BIHL. DUFAY. F AURAN. PAUC, REY (in vervanging van de H 

COEUILLET). 
De HH. HELLEIVIANS. RAEDTS. 
De HH. DONTOT. DUPONT (in vervanging van de H PLESSY). 
De H. LEEK van de National Coal Board, in hoedanigheid van waarnemer. 

* * * 
Tijclens de eersle dag van 8 Nouember 1954 bespraken cle cleskuncligen de verslagen en bezoeken van 

de tweede sessie. Zij Tworden veruolgens de Belgiscll.e verslagen ove1· Twt bekken van Luik. 
Op 9 November L954 i.n de voormidclag bezocfllen cle cleskuncligen in drie groepen verdeeld de werken 

van clri.e kolenmi.jnen van elit bekken. 
De namidclag wel'Cl besteecl aan een bespreking ovm· cle bezochte werken en aan de lezing van de 

verslagen ove1· het Kempisch Bekken. De cleskundigen woonden levens de v·ertoning bij van een film 
opgenomen in de mijn van Beringen, betre//encle een pijler die de volgencle clag zou · bezocht worclen 
( ondersnijdi.ng, carclox-schieten, omsclmifbare onclerbancl in cle pijler). 

Op 10 Nov.ember in de voormiddag bezochten de cleskundigen, in cll'ie groepen verdeelcl, cle werken 
van cl1ie kolenmijnen van het Kempisclt Bekken en in de namicldag wm;cl een bezoek gewijcl aan Twt lnstituut 
voo1· Ivlijnhygiene , te Hasselt. 

* * * 
De hiemavohJende tekst geeft de verslagen weer elie cloor cle cleskuncligen ingebracht werden tij,clens 

cl eze zittijcl. H ii bevo t : 
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1) een verslag over de evolutie van de ont.ginni.ngs{actoren en -metlwclen in het bekken van Lui.k, opgesteld 
door· lnichar ; 

2) de verslagen over· cle bezochte mijnen en werken van het l:Jekken van Luik, opgestelcl door : 
a) de N.V. « Charbonnages de Bonne-Espérance, Batterie et Violette », bevattende algemeenlwden en 

gegevens over cle o.ntginning van diagonale pijlers in steiP.e lagen ; 
b) cle N.V. « Charbonnages cle Cosson, La Haye et Horloz Réunis » lwuclende algemeenheden en gege

vens over een pijler met ondersnijmacltine o{ onclerband en lading der kolen door Lambtonschoepen 
en over· een steengang in delving met aanwending van rotatieve ·electrische boormachines en lacling 
door scrapers ; 

c) de N.V. « Charbonnages de \Vérister », bedl'ij{szetel /osé, bevattende algemeenlwclen en gegevens 
over de ontginning van een ultr·a-dunne laag ( mi.ncler dan 40 cm) met a{vom· der producten en 
aanbrengen van de vulling door scraper. 

3) een verslag over de evolutie elier ontginni.ngs{actoren en -met.Twden in het Kempi.sch Bekken, opgest.eld 
cloor lnichar ; 

4) cle verslagen over de bezochte mijnen en werken van het Kempisch Bekken, opgestelcl door : 
a) cle· N.V. der Kolenmijn!en van Beringen, bevattencle algemeenheclen en gegevens over een pijler met 

onclersnijmachine, Carclox-winning en a{voer· met omschui{bare onclerbancl en over· een sleengang 
in clelving met beklecling in betonblokken en ontruiming der· st.enen met laaclmaclline (snelle voor
uitgang) ; 

b) cle N.V. cler· Kolenmijnen van Helchteren en Zolcler, bevattencle algemeenh.eclen en gegevens over 
een pijler met onclersnijmachine op pantserketting ; 

c) cle N.V. Kolenmijnen van Houtlwlen, bevattende algemeenheden en gegevens over· lwt mechanisch 
wegruimen en i.n opvulling brengen van cle stenen der· galerijuitsnijclingen in lagen met gemiddelde 
opening. 

5) een uiteenzetting over cle activiteit van het lnstituut voor l\llijnhygiene. 

Introduction. 

Une Commission Internationale d'Experts de Technique Minière ct été créée en avril 1953 à Luxem
bow·g, à l'initiative cle la Communauté Européenne elu Cl1ar•bon et de l'Acier. 

La Commission a pour· objectif cle coorclonner les pays de la C.E.C.A., notarnmenL l'échange d'infor
mations sur• les nouveaux engins et les nouveaux procédés, leurs r·ésultats pratiques et leurs possibilités 
cl'application technique selon les clif{érentes conditions géologiques, en vue d'accroître le rendement et 
la productivité des entreprises minières, cle rendre moins pénible le travail physique elu mineur et de dimi
nuer les J'isques cl' accident. 

La Commission est composée de représentants cle la Division Production cle la Haute Autorité et 
d'Experts des bassins houillers d'Allemagne, de Belgique, de Fmnce, des Pays-Bas et de la San·e. Un 
représentant elu « Nat.ional Coal Boarcl >> cle Grancle-Bretagne participe aux travaux. 

La première session de travail de la Commission a eu lieu du 27 au 29 oct.obre clcms le bassin cle la 
Rulu·, à l'invitation du « Stei.nkofllenbergbauverein » d'Essen. 

La deuxième session a eu lieu en LorTaine et en SaJTe {in janvier· 1954. 
La troisième session a eu lieu dans les bassins de Liège et de Campine· du 8 au 10 novembre 1954 et 

{ut organisée en collaboration par la Féclération Charbonnière de Belgique (Fédéchar) et l'Institut Natio
nal de l'Industrie Charbonnière (lnichar). 

La Commissi.on était composée comme suit : 

Haute Autorité : 

Allemagne : 

Belgique: 

MM. DELARGE, Division de la Production. 
DRESEN, Division de la Production. 
SCHENSKY, Division de la Production. 

MM. ANDERHEGGEN, Steinlwhlenbergwerl( Friedrich Henrich AG. Kamp

KUHN. 

LANGE. 
VAHLE. 

Mrvl. DESSALLES. 
DESSARD. 

MEILLEUR. 
STASSEN. 
TOUBEAU. 

URBAIN. 

VENTER, 

Lintfort (Krs. Moers) , Niederrhein. 
Steinlwhlenbergbauverein, Essen (en remplacement de 
M. ROLSHOVEN). 
Fried. Krupp, Bochum (Ruhr) Gewerhchaft Karl 
Alexander Baesweiler (Bez. Aachen). 
Inspection des Charbonnages de la Société ·Générale. 
Charbonnage de Gosson, La Haye-Horloz, Tiileur-lez
Liège. 
Charbonnage de Bonne-Espérance, Lambusart. 
Institut National de l'Industrie Charbonnière, Liège. 
Professeur Honoraire à la Faculté Polytechnique de 
Mons. 
Directeur-Gérant Honoraire de la S.A. des Charbon
nages Unis de l'Ouest de Mons. 
Institut National de l'Industrie ChÇl,rhon.nière, Liège. 



Franoe: 

Pays-Bas : 

Sarre: 

Gancle-Bretagne : 

Commission de techniqtte minière de la C.E.C.A. 20~ 

MM. BIHL, 
DUFAY. 

FAURAN. 
PAUC. 
REY. 

MlVI. HELLEMANS. 
RAEDTS. 

MlVI. DONTOT. 
DUPONT. 

M. LEEK. 

Houillères du Bassin de Lorraine, Merlebach. 
HouiHères du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais, 
Douai. 
Charbonnages de France, Paris. 
Houillères Centre-Midi, Saint-Etienne. 
Charbonnages de France, Paris (en remplacement de 
M. COEUILLET). 
Staatsmijnen, Heerlen. 
Üranje-Nassau-Mijnen, Heerlen. 
Régie des Mines de la Sarre, Sarrebrüclc 
Régie des Mines de la Sarre, Sarrebrücl( (en rempla
cement de M. PLESSY). 
National Coal Board, en qualité d'observateur. 

* * * 

Au cours de la première journée du 8 novembre 1954, les experts ont d'abord discuté des rapports et 
visites de la deuxième session. Ils ont ensuite entendu les rapports belges relatifs au bassin de Liège. 

Le· 9 novembre 1954, dans let matinée les experts visitèrent des tmvaux clans ce bassin et se répartirent 
entre trois charbonnages. 

L'après-midi du 9 novembre fut consacrée à une discussion des visites faites le matin, puis à une 
audition des rapports relatifs au bassin de Campine. Au cours de cette séance, les experts eurent l'occasion 
de voir un film tourné dans la mine au cf1arbonnage de Beelingen et relatif à une taille qui serail visitée 
le lendemain (havage, minage par le procédé Carclox, transport en taille par bande à brin inférieur por-
teur ripable). . .... , 

Le 10 novembre dans la matinée, les experts visit èrent des travaux dans le bassin de Campine et se 
répartirent enl.re trois charbonnages. L'après-micli eut· li.eu une visite de l'lnstil.ut d'Hygiène des Mines, à 
Ha.sselt. 

* * * 

Le texte ci-après reproduit les rapports qui ont été présentés aux exper·ts au cours des séances de 
travail. Il comprend : 

t) un rapport sur• « L'évolut.ion des /acteurs et cles procéclés cl'exploitation dans le bassin cle Liège » éta
.bli par lnichar; 

2) ·les rapports sur• les charbonnages et les cfwntiers visités clans le bassin de Liège, établis par· : 

a) la S.A. des Charbonnages de Bonne-Espérance, Batterie·, Bonne-Fin et Violette et portant sur· des 
généralités et sur· l'exploitation par taille à front oblique en dressant, 

b) la S.A. des Charbonnages de Cosson, La Haye et Hor·loz Réunis et portant sur· des généralités, sur 
une taille avec .haveuse sur· bri.n inférieur· por·teur· et chargement elu cfwrbon avec palettes Lambton 
et sur· un bouveau en creusement avec /oration rotative électl'i.que et chargement par scraper, 

c) la S.A. des Charbonnages de W éri.ster (siège ]osé) et por·tant sur· des généralités et sur· l'exploita
tion d'une coucfw extr·a-mince (moins de 40 cm) avec transport elu charbon et mise en place· du 
remblai par scraper ; . 

3) un rapport sur· « L'évolution des /acteurs et cles procéclés cl'exploitation clans le bassin de Campine», 
établi par lnichar ; 

4) les rapports sur· les charbonnages et les chantiers visités clans le bassin de Campine, établis par : 

a) la S.A. cles Charbonnages de Beeringen, portant sur· des généralités et sur· une taille avec havage, 
abattage au Carclox et transport sur· courToie à br·in inférieur parieur ripée et sur· un bouveau en 
creusement avec revêtement en claveaux de béton et cTwryement des pierres à la pelle à godet 
(avancement rapide), 

b) la S.A. des Charbonnages de Helchteren-Zolder et portant sur· cles généralités et sur· une taille avec 
haveuse sur· convoyeur· blindé, 

c) la S.A. des Charbonnages de Houthalen et portant sur· des génémlités et sur· le pelletage mécanique 

et mise au remblai par· scraper cles pierres de bosseyement en coucfws d'ouverture moyenne ; 

5) un exposé des activités cle l'Institut d'Hygiène· des Mines. 
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