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Le roulement a rotule sur rouleaux SKF augmente la sckurite de marche 

L'arbre d'un tamlS vibrant tourne it grande vltesse et ses roulements sont SOUIDlS it de fortes 

charges et cela, dans des conditions de travail difficiles. En pratique, c'est Ie roulement it rotule 

sur rouleaux ~~w qUI s'est montre Ie mleux appropne. II a, notamment, une eapacHe de charge 

elevee et est tres robuste. Comme il est it rotule, aueun cOlncement ne se prodUlt it la sUite de 

petites flexlOns elastlques de I'arbre ou d'une deformatlOn du ChiJ.SSIS de la machine. 

C'est pour ces raisons que Ie roulement ~~w rend plus sur Ie fonctionnement des taIDlS vibrants. 

Tamis vibrant double. 
monte sur roulements 
a rotule sur rouleaux 
~~W. Construeteur: 
Morg~rdshammars 
Mek. Verkstads AB, 
Morgardshammar, 
Suede. 

Tamis vibrant triple, monte 
sur roulements a rotule sur 
rouleaux ~~W. Construe
teur: Appareils Dragon S. A., 
Fontaine (Isere), France. 

Tamis vibrant double, monte 
sur roulements a rotule sur 
rouleaux ~~W. Construe
teur: Screen Equipment Co. 
Inc., Buffalo, U.S.A. 

Montage d'un arbre exeentrique dans un tamls vibrant (dessin de prIncipe). 

SOCIETE BELGE DES ROULEMENTS A BILLES 5KF S.A. 

ANVERS 

40 Place de MeJr 

117 BOULEVARD ANSPACH - BRUXELLES - TELEPHONE 11.65.15 

ELISABETHVILLE (Congo Beige) 

28 Av. de 5alo - nl. 1035 

GAND 

32 Rue Basse des Champs 

LIEGE 

31 Q Bd. de IQ SQuvenli!re 
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LE CONVOYEUR BOA 
HEtvlSCHEIDT - GREBE 

TYPE NA VETTE 

permet la concentration 
des exploitations en dressant. 

Automaticite . du 'rransport 
Encombrement reduit 
Montage rapide 

Les aiguillages a 2 ou 3 directions a commande 
manuelle ou a distance permettent Ie passage 
de bifurcations par une ou plusieurs naveUes 
suivant Ie debit. 

Agent exclusif 
BENELUX: 
MACHINES 
POUR MINES 
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97, AVENUE DEFRE • UCCLE.BRUXELLES • Tel. 74.24.86 '. 





Per/orateur S. 48 monte sur 
bequille pneumatique pour 
forage rapide. 

Pompe portative 
V.p 4· fonctionne. 
ment parfait dans 
I'eau boueuse 

Reduisez Ie temps de forage en gale:'i e 
avec Ie Jumbo a .commande hydra ulique 

Diminuez 
vos frais d'exploitations 

avec I'equipement 
G1RDPlEB6!DINVER 
Demandez offre et visile a votre distributeur local de Gardner·Denver. 

DEPUIS 1859 

GARDNlERoDENVER 
Gardner·Denver Company. Export Division: 

233 Broadwa y. New·York 7. N.Y. U.S.A. 
Gardner·Denver Compa ny. Quincy. Il linois. U.S.A 

Le graisseur L.O. 12 assure la 
lubrification par/aile des perlo. 
rateurs et outils pneumatiques 
et coupe automatiquement l'air 
comprime lorsque Ie graisseur 
est vide. 

La machine a forger 
rapide DS 6 forge les emmanchements de fleurets 
et les extremiles Iiletees de ceux-cl. 

Treuil a air comprime avec moteur 5 cylindres. 
etoile ; pour manutention trainage et scrapage. 

LA MEILLEURE QUALITE DE COMPRESSEURS . POMPES ET PERFORATEURS 

Agent General pour 10 Belgique et Ie Congo BeIge: 
S.A. SERTRA - Mons, 8. rue du Miroir. Tel. 312.53 . Liege, 34 rue Ste Marie. Tel.: 32.05.60 . 

Leopoldville B.P. 4018 . Jadotville B.P. 290 - Usumbura - Ruondo-Urundi B.P. 377. 
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t 
vous presente Ie programme 

de ' ses differentes divisions: 

I. ELECTRICITE 

II. TUY AUTERI E 

III. CHAUDRONNERIE 

IV. MECANIQUE 

V. ISOLATION 

VI. MANUTENTION 

VII. VENTILATION 

SIEGE SOCIAL: 13, BD DU REGENT 
BRUXELLES ··TEL. : 12.67.00 
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CONTURBEX IV 
une revelation indiscut;ble dans Ie domaine de I' assechement 

des fines et des mix'tes dans les charbonnages. 

Plus d'un quart de siecle'~9'experiences e~' de recherches industrielles sont concretisees dans 
1. . . 

, la nouvelle essoreuse ty~~ IV, ,qui vous offre des avantages decisifs : 
;~l {' 

I . -----: !?ebit 'eleve. - ,: 
.' ~>,,- ·t 

2 . . ~ Bris minimu;n. · 
. '. 

3. - Teneur finale en humidite Gussi favorable 
que possible. 

4. - Puissance absorbee redui te : d'environ 
0,3 kW /t seulement. 

5. - Meilleure tenue des tamis (t61es per:forees 
ou paniers coniques en fil profile). 

6. - Securite absolue d8 fonctionnement; pro
tecteur anti-surcharges entierement auto
matique. 

7. ~ Groupe reducteur-differentiel special dis
- pose suivant l'axe vertical de l'essoreuse 

et d'une robustesse cent fois eprouvee. 

8. - Faible encombrement en hauteur (env. 
1480 mm seulement). 

9. - Remplacement aipe des tamis, demontage 
. facile du groupe reducteur-differentiel. 

10. - Orifice d'alimentation degage et spacieux, 
mise en vitesse progressive du produit 
traite. 

II. - Evacuation du produit sec largement cal
culee. 

T ous ces avantages entrainent une reduction considerable des frais d'exploitation. 
, 

Documentation et renseignements detailles sur simple demande de votre part. 

Pour Ie traitem~nt 'des schla;"ms, nous~ttiro~~ v~tre attention sur les types d'essoreuses 
CONTURBEX III, qu'i"ont deja fait leurs preuves dans 12 installations d'essorage de schlamms. 

AUXILIAIRE DE RECONSTRUCTION 
7, avenue Leon . Fi~cher 

MEISE - Brabant (Belgique) 

, . 
, ~ .-~.-- -
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MINES 

toutes 
courroies 

de transmission 
et de transporteur 

I, rue des Vennes, LIEGE 

Expositions techniques et speciaiisees 

Le Palais nO 1 comportera les expositions special isees 
ci-apres : Outils et outillages - Mesure et controle -
T raitement des eaux - Le caoutchouc dans les mines -
Equipement de fonderies - La traction electrique et 
Diesel dans les chemins de fer. 

7e F 0 IRE I NT ERN A T ION ALE 

M~TALLURCIE 

LII!:GE 

M~CANIQUE 

23 avril - 8 mai 1955 

ELECTRICIT~ 
VI! 



Les 2500 mOleurs Iriphases de machines d'exlraclion et 

de treuils qui furent environ livres au cours des clnquantes dernlE?res annees, 

§ 
SIEMENS 

Une belle 
rea lisation 
dans la construction 
des machines 
d'extraction 
electriques 

sont une preuve de la competence de la Firme Siemens dans Ie domaine de I'eleclrolechnlque 

appliquee a I'exploitation des mines 

S I E MEN S - S C HUe K E R T W E R KE A K TIE N G ESE L L S C H AFT 
BERLIN-SIEMENSSTADT ERLANGEN 

REPRESENTATION GENERALE 
SOCIETE NOUVELLE SIEMENS, S. A., 116, CHAUSSEE DE CHARLEROI, BRU XELLES 



matel'iel 
deminPs 

Oemondez. 10 visi le: 

de nos ingenieurs 

GEBR. 
Maschinenfabrik und EisengieBerei m. b. H. BOCH UM 
Bureau de ventes: Aix- Ia-chapelle 

Friedrich-Wilhelm-Plalz 5-6 

IMPORTATEURS EXCLUSIFS: SOCIETE ELECTRO-INDUSTRIELLE 
6, rve des Auguslins, LIEGE I 2, rue Zielhe, LUXEMBOURG 



CCMFaCT! 
Ie nouveau rechauffeur 

FIDELE 

Le "Compacta', rechauffeur, doit son nom au 
fait qu 'il conriem une grande reserve de puis· 
sance sous un volume reduir. La particularite de 
cet appareil est qu'il permet dans chaque cas 
une solmion sciemifiquemem justifiee. Les con· 
ditions techniques de transfert de chaleur et de 
resistance hydraulique des appareils Compacta" 
sont basees sur les recherches qUI om ete 
effectuees sur eux par Ie Laboratoire Technique 
de Ia Chaleur de I'Ecole Superieure Technique 

COMPACT SCIENTIFIOUE 

de Delft et par notre propre Laboratoire. Pour une 
fabrication normalisee, les appareils "Compacta" 
som calcules pour line pression de 0,1 ii 12 
atmospheres . En omre, lorsgu 'il s'agit de cas 
particuliers de cres hautes pressions , de vapeurs 
surchauffees, de liquides ou de vapeurs agres· 
sives, d 'huiles, de serieux danger d ' encrassage 
dans les tuyauteries, etc., ces appareils peuvem 
etre livres non normalises . 

Notr, Su'vicf de Documentation se tienl Ii lJolre disposition et se [era lin plaisir de VOIIS adresser ses nOlllbrellSes brochllres 

BRONSWERK S.A. - 1 PONT DE MEIR - ANVERS - TEL 32.64.84 

AUTRES PRODUITS DE LA S.A. BRONSWERK: Generateurs de vapeurs; EconomiseuTs-Boilers; Aero
thermes muraux et plafonniers; Ventilateurs de tous genres; Separateurs de poussieres « Econ
dust » ; Sechoirs « Econsec »; R efroidi sseurs et r echauff eurs a lamelles; Tuyauteries industrielles; Air
conditioning units; Installations fri gorifiques. 



Ie pi us haut chevalement 
d'Europe ... 

CHEV ALEMENT D'ru'lDERLUES. 

CHEVALEi\lENTS (2) A iUAURAGE. 

CHEVALEMENT A l\IONCEAU-FONTAINE. 

BATIMENT CENTRALE CHAHBONNAGE DE LIl\IBOURG-MEUSE, 

BATIMENT CENTHALE CHARBONNAGE DE WINTERSLAG. 

CAGES DE !\lINES ALLEGEES .. .. .. 

" , CHARBONNAGE LIl\IBOURG-lIIEUSE 

" HOUILLERE BASSIN DE LORRAINE. 

" CHARBONNAGE GOSSON LA HAYE 

ET HORLOZ, ETC ..... 

80 METRES DE HAUTEUR 
750 TONNES 

CHARBONNAGE J . COCl{ERILL 

A ZWARTBERG. 

OSSATURE METALLIQUE SOUDEE - MONTAGE 
SPECIAL AU-DESSUS DE L'ANCIEN CHEVALEMENT 

EN FONCTION SANS INTERROMPRE 

L'EXTRACTION 

POUSSARDS ENJAl\IBANT BATIMENT EXIST ANT. 

CAGES DE' MINES ALLEGEES. 

EXTRACTION PAR POULIES ){oEPE OU PAR BOBINES. 

REDUCTION DU POIDS :\IORT PER1\IETTANT 
D'AUGl\IENTER LA CHARGE 

UTILE ET PAR CONSEQUENT LA PRODUCTION. 

CES CAGES RESISTENT l\IIEUX A LA CORROSION ET 

DE CE FAIT LEUR VIE 

EST ACCRUE. 

REALISATIONS 
PARMI TANT 
D'AUTRES! 

XI 
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Nettoyage " ORDIN » 

et graissage « ORKUS » 

la methode efficace de 
l' entretien des outils a air 
comprime, se repend de 
pl,.ts en plus. 

« STEDI» 

Ie raccord des flexibles, 
absolument etanche, avec 
cone plastique, resistant a 
l'huile. 

Voir 3'11 ' livraison A.M.B. T. LIII 
page 334 

«GTN» 
DORTMUND 

Agence generale 

pour la Belgique : 

Joseph de LASZlO 
Ingenieur A.l.lg., AI.M. 

16, rue Provinciale, 16 
LIERS-lez-Liege 
Telephone : 88.50.85 

L'INDUSTRIELLE lORAINE 
s. A. - QUIEVRAIN (Ht) - Tel 126 IB • 
MATERIEL DE MINES 

LA VO IRS - Lavage par liqueur dense 
Procede NELSON-DAVIS 

(Nombreuses references Europe et Amerique) 

• Mecanisation de recettes et accrochages. 

• Culbuteurs • Releveuses de berliJles. 

• Cammandes electi.ques d' aiguillages. 

• Appareils de manutention. 

• Cages d'extraction. 

• Balances et taquets hydrauliques. 

• 'Moteurs a air comprime pour couloirs. 

• Couloirs sur chaises a billes au galets, 
ect., etc ... 

• Charpentes • Chaudronnerie. 

• Mecanique generale. 

• Eclairage public et industrial. 

• Menuiseries metalliques. 

LA POMPE SU~DOISE 

SOUS CLOCHE FLYGTS 
ANTI-D EfLAGRANTE 
approuvee par l'ln~ 
stitut National des 
Mines a Paturages 

Ell e remp I ace les 
pompes a air com
prime. La commande 
electrique permet 
d 'obtenir une Impor
tante economie 
d' energie. Elle est 
legere, cor.struite en 
materiel inoxydable, 
elle ne necessib 
aucun graissage. Ella 
fon:tionne a sec sans 
c'elerioration. 

FLYGTS· 
POMPEN 

OUW -ROTTERDAM 
Weena 703 -
Telefoon 11.52.14 



Tel. : 16.09.47 

Installations de receUes et d'accrochages 
. a· commande pnaum.~tiqua. · hydro~llque 

9U antieremenl eleelrlque avec dlllribution 

elecld.que 

Inslallatl~ns d'extraction ~ompletes' 
~~r .sktps, cages d'extractlon, 

,.compresseurs ~ pistons '8 ' air et II 98%, 
... chatnes-tran.porteu~es . 

Culbu.t .. ,·~ .. :-otatlls de loub! ~.peee, 
. dt.polltl's d~ neUoyage de "arlines 

•. ~.ns Ie culbuteur par vlbrateur~ 

VISITEZ NOS STANDS A LA FOIRE INTERNATIONALE DE LIEGE 
PALAIS METALLURGIE . STANDS 4315 a 4324 



COURROIES POUR 
TRANSPORTEURS 
ET ELEVATEURS 

TUYAUX POUR 
AIR COMPRIME 
- INCENDIE ET -
TOUS USAGES 

COURROIES DE 
TRANSMISSION 
- PLATES ET -
TRAPEZOi"DALES 

BUSES D "AERAGE " BOTTES 

GENOUILLERES" VETEMENTS 

DE PROTECTION· FTC. 

124. AV. DES CHAMPS-ELYSEES 

COMPAGNIE AUXlllAIRE 
DES MINES 

SOCIETE ANONYME 

Rue Egide Van Ophem, 26, UCCLE-BRUXELLES 
R. C. Bruxelles : 580 Telephones : 44.27.05 - 44.67. 14 

ECLAIRAGE ELECTRIQUE DES MINES 
Lampes de sGrete pour mineurs, a main et au casq ue (accus 
plomb et cadmium· Nicke l) .. Lampes specia les pour personnel 
de maitri;e. - Lampes et phares e lectropneumatiques de surete, 
a incandescence, va peur de mercure et fluorescen ce . . Arm ature 

VENTE 
ENTRETIEN 
A FORFAIT 
LOCATION 

120.000 
lampes en 
circulation 

en Belgique 
et en France. 

XIV 

Entreprise 
fondee 
en 1897 

antigrisouteuse. 

ENTREPRISES DE TRAVAUX MINIERS 

Jules VOT9UENNE 
S.P.R.L. 

11, rue de la Station, TRAZEGNIES 

TELEPHONE : Charleroi 800.91 

• 
FONQAGE, GUIDONNAGE ET ARMEMENT COMPLET 

DE PUITS DE MINES 

NOUVEAU SYSTEME DE GUIDONNAGE 
A CLAVETTES SANS BOULONS 

Brevet beige nO 453989 - Brevet fran~ai. nO 540539 

EXECUTION DE TOUS TRAVAUX DU FOND 

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

etc., etc. 

Entreprises en tous pays. - Grcmde pratique. 
Nombreul61 references, \ 50 puits a guidonnage BRIARD 

equipement de : I 17 puits a grande section . 
Guidonnage A clavettes 6 puits e n service. 

(nouveau systeme) 4 puits en cours de 
transformation. 

Vi sites, Projets, Etudes et Devis sur demcmde. 
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ASSOCIATION 
DE CONSTRUCTEURS D'E9UIPEMENTS MINIERS 

51, boulevard Thiers BETHUNE (P. d. C.) - Tel. 565 

INSTALLATIONS DE RACLAGE CONVOYEU RS BLI N DES 

INSTALLATIONS DE RACLAGE 
TREUILS 

TYPES F 8 FI2 F 20 F30 F45 F60 

Effort moyen aU cable 850 K 1250 K 

25/ 35 CV 

2000K 

40/ 50 CV 

3000 K 4500' K 6000 K 

Puissance du moteur 1500' tim en CV 15/ 20 CV 45/70 CV 85/100 CV 110/135 CV 

Treuils a 2 ou 3 tambours. Embrayages : ~ mains, pneumatiques, hydrauliqu.es, commandes a distance. 

Dispositif d' amarrage 

Poulies 

Points fixes 

RACLOIRS 
TYPES Capacite en litres 

Racloir Houe BoHe 300' - 500 - 800 

Racloir Houe 112 BoHe 250 - 415 - 670 

Racloir Houe ouverte 20'0' - 330 - 530 

Racloir traineau a volet 250' - 300 - 400 ·- 500 

Estacades 

Guides cables 

Couloirs guides 
de racloirs traineaux 

AGENCE DE VENTE DE 2, rue Achille, ST-ETIENNE (Loire) l
la SOCIETE STEPHA NOISE DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES 

la SOCIETE PORTE ET GARDIN, 78, rue de Lille, BETHUNE (P.d.C.) 

Agence commerciale pour la Belgique: 

Ets J.-B. BONAUDO, 67, avenue Pare Damien, Woluwe-St-Pierre _ Tel.: 70.36.85 

xv 



SOCIETE DES MINES & FONDERIES DE ZINC 
DE 

VIEILLE-MO~TAG~E 
01 RECTI ON GENERALE : 

ANGLEUR 
TEL. : LIEGE 65.00.00 

Z INC • BLANC DE ZINC • PLO M B 

XVI 

ZINCS ORDINAIRE ET ELECTRO 
Lingots - Feuilles - Bandes - Fil - Clous - Borres 

POUDRE DE ZINC POUR METALLISATION 

Zincs pour Photogravure et Offset 
FIL DE ZINC POUR LA METALLISATION 

ALLIAGES «ZINCUIAL" 
pour coulee en coquilles et sous pression - 3 types 

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

CADMIUM 
en lingots, balles, baguettes 

et plaques 
ARGENT FIN 

GERMANIUM et 
Oxyde de Germanium 

BISMUTH 

PLOMB DOU X EN SAUMONS: 
elect ro-antimonieu x 

Plombs doux et Ii pourcentage d'antimoine 
ou d'etain, en tuyaux et en fil 

Siphons et coudes en plomb - Corps de pompes 

SOUDURE D'ETAIN - TUYAUX & FIL D'ETAIN 

SULFATE DE CUIVRE - SULFATE THALLEU X 
ARSENIATE DE CHAUX 

ACIDE SULFURIQUE 

a tous les stades 
du tl'aitemenl POMPES 
LAVOIRS 

POUR MINES 
EXHAURE • 
CENTRALES Modeles specialement etudies 

SERVICES 
GENERAUX 

POUR LIQUIDES CHARGES ET 'ABRASIFS 



Socie te Anonyme au capital de 1.500.000.000 deF. 

7, rue Montalivet 

USINES DU NORD 
FIVES - LILLE 

FRESNES s/ ESCAUT 

• 

PARIS (8e) 

USINE DU CENTRE 
GIVORS 

(Rhone) 

CONSTRUCTIONS MECANIQUES, METALLIQUES 
ET ELECTRIQUES 

PROCEDE DE LAVAGE ({ BLOFIF » 
specialement adapte au lavage par liqueur dense des charbons fins et relavage des mixtes fins 

CONCASSAGE - BROY AGE - CRIBLAGE 
CHAUDIERES MULTITUBULAIRES - TUYAUTERIES A HAUTE PRESSION 

TURBINES A VAPEUR - MOTEURS ELECTRIQUES 
COMPRESSEURS D'AIR 

LOCOMOTIVES DE MANCEUVRE 
i 

CHARPENTES MET ALLIQUES ET CHEVALEMENTS 
PIECES DE FONTE, D'ACIER MOULE, DE FORGE 

,;5£;,; 'S'()UtEJ'lEMEt-1T DES ' TAILLES, ETANC;ONS et BELES 
I j\:'i·~lf~~~':" "· . ' -l!~ ';t0iltl) acier special ' pour ·tdutes ouvertures. 

','" 

CUTEHOFFNUNCSHUTTE 
A. C. 

Werk Sterkrade 
Oberhausen-Sterkrade 

Machines d'extraction electriques et 0 
vapeur 

Molettes soudees 0 jcmte laminee 
Attaches-dible .0 serrage automati-

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

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

piston 
Broyeurs, Concasseurs et Tamis 

.. 

SABEMI 
.S. A. Beige d'Equipeme.n~ tv1inier 

1 et Industriel . 

36, place du 20 'A~fit, Liege . . . 

XVII 



BUREAU D'ETUDES INDUSTRIELLES 

FERNAND · COURTOY 
S. A. 

43, RUE DES COLOMES - BRUXELLES 
Tel: 12.16.38 - 12.30.85 (10 I.) 

. INGENIEUR -CONS ElL ET ARCHITECTE 

ETUDES ET PROJETS 
DANS LES DIVERS DOMAINES 

DE LA TECHNIQUE 

ELECTRICITE 
MECANIQUE 
THERMIQUE 
GENIE CIVIL 

XVIII 

ORGANISATION 
EXPERTISES 
CONTROLES 
RECEPTIONS 

CONSTRUCTIONS INDUSTRIELlES 
D'ANS 

Division 

Cap. 20.000.000 
a ANS-lez-LlEGE 

Division 

CHAINES: ESTAMPACE: 
Chaines .Ii raclettes brevetees, Attelages pour berlines, cro-

chaines pour locos-Diesel. c;hets at t.outes pie c.. ..tam-

Toutes lei chaines « GALLE» pees pour I'exploiiation d •• 
.Ii buselures, .Ii rouleaux, pour mines, e!l aciers ordinair.. .t 
tranlmiuion et transport. speciaux. 

Installations Mod. rnes 
de T raitements Thermi~~e~. 
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Ateliers de Raismes (Nord) fondes en 1859 

Anciens Ets SAHUT. CONREUR 

CONREUR - LEDENT & 
TOUT LE MATERIEL D'AGGLOMERATION 
PRESSES A BOULETS DE TOUTES PRODUCTIONS 

PRESSES A BRIQUETTES 
SECHEURS BROYEURS 
DOSEURS - APPAREILS 

DE MANUTENTION 

• 
FRETTES MOULEUSES DE RECHANGE DE PRESSES 
A BOULETS POUR BOULETS ORDINAIRES OU 
POUR BOULETS RATIONNELS BREVETES S. G. D. G • 

• 
CRIBLES VIBREURS 

MECANIQUE GENERALE 

MAT E R IE L DE MIN E S - T A I L LA G ED' ENG R EN AGE S - LIM E S 

Mines 

Rouleaux en auget composes de 3 poulies. montes ·sur des supports 
canneles. lis sont egalement fournis sur des tales de protection comme 
ci-dessous. ou sur des adapteurs pour n' importe quelle forme de structure. 

Les garnitures d labyrinthe empechent la poussiere d'entrer 

et Ie lubrifiant de sortir. Pas de rondelle en feutre ou en 

caoutchouc creant des frictions . Par leur grande facilite de 

roulement les rouleaux en auget M& C reduisent les couts 

d'entretien et allongent la vie de la courroie. lis restent 

efficients pendant longtemps, parfois 20 ans. 

Une courroie de roulage principal de 914 mm 
sur des rouleaux en auget de 5 poulies. 

'MAVOR & COULSON (CONTINENTALE) S.A. 65. rue Georges Raeymackers. Bruxelles 3. Telephone 16.09.43. 
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COMPAGNIE BELGE 

InsersoU-Rand I 

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 GAl 

MARTEAUX PERFORATEURS ET PIQUEURS 
'ERFORAT"CES • TAILLANTS AMOVlBlES [$1 

POMPES CENTRIFUGES " 
TREUILS DE RACLAGE 

, ~: ' s. A.C RIB L A 
31, RUE DU LOMBARD, BRUXELLES - ~. TELEPHONES: 11.50.31 - 11.50.35 

"". ~ 'A TEL I E R S D EM E LAN GEE T B ROY AGE 
MAN UTE N T I 0 ' N S M E CAN r QUE S 

. . DEC H A R GEM EN T ' ET 'M I'S E ENS T OC 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 LA VOIRS A CHARBON 
~. ! .... ' 

LAVAGE PAR BAC A PISTON DE GF{'XNDE CAPACITE 
DES CHI S T E U R S AUT 0 MAT I QUE S S. K. B. 

LA V AGE PAR LIQUIDE DENSE 
SYSTEME « TROMP » 

MISE A TERRIL BREVETEE 

F 0 R A K Y 
SI£GE SOCIAL : 13. PLACE DES BARRICADES 

BRUXELLES 

CORRESPONDANTS EN FRANCE. ANGLETERRE. ESPAGNE 

SOCIETE ANONYME 
CAPITAL : 50.000.000 DE FRS. 

S 0 N D .. G E S A GRANDE PROFONDEUR. RECHERCHES MINI£RES. MISE EN VALEUR DE CONCESSIONS. SONDAGES . 
" SOUTER RAINS, SONDAGES D ' ~TUDE DES MORTS, TERRAINS, SONDAGES DE ClMENTATION ET DE 

, CONGtLA nON . 

FONCAGE DE PUITS PAR CONGeLATION. ClMENTA TlON. NIVEAU VIDE ET TOUS AUTRES PROCeDeS. TRAVAUX 
MINIERS, 

MAT E R I E L SONDEUSiS EN TOUS GENRES. POMPES ET TREUILS POUR LE SERVICE DU FOND. 

ATELIERS DE CONSTRUCTION A ZONHOVEN PR£S HASSEL T 

I 

XVIII 







Dans 
voir. 
uslne ... 

-: I " ,; 

la vapeur joue un role essentief. 

Pour que votre installation vous 
donne Ie maximum de rende

ment, equipez -Ia des appare'ils 

MARCK 
purgeurs, detendeurs, alimentaleurs, 

deshuileurs, controleurs, separateurs, 

filtres, secheurs. 

lis vous rendront des services inap

preciables; nous sommes specialises dans 
leur construction depuis 1891, ce sont les ' 
meilleurs que vous puissiez trouver. 

156, RU E PETITE-VOlE g HERSTAL 

L£!l CREA.TIONS FRANCIS OELAMAREI 

ATELIERS J. HANREI. S. A. 
MONCEAU-SUR-SAMBRE 

VALORISEZ 
VOS POUSSIERS 

_i L'AGGLOMERATION 

AVEC NOS 

PRE SSE ' S 

, A BOULETS 



LOCOTRACTEURS 
DIESEL RUHRTHALER . ET ABLISSEMENT 

FONDE EN 1899 

VISIBILITE P ARF AITE 

POUR LE FOND 

& 

LA SUR FAC E 

La technique 

la plus moderne 

La construction 

la plus robuste 

15 & 22 CV 

avec moteur 

NORMAG 

De 32 CV a '120 CV 

avec moteur 

MERCEDES 

'KOPPEL,.EQUIPEMENT 
268, boulevard General Wahis, Bruxelles - Tel. 34.85.65 

,-------------------------------------------------------------

XXII 

Treuil electrique AI embrayage progressif 
moteur antigrisouteux incorpore. 

Treuil electrique pour burequin. 

ATELIERS ET FONDERIES 

J. & A. MOUSSIAUX & Freres 
. Socie!e Anonyme 

a HUY (Belgique) - Rue Mottet, 5 
Telephone : Huy 133.21 (2 lignes) 

• 
MATERIEL POUR CHARBONNACES ET MINES 

TREUILS A AIR COMPRIME 
AI cylindres oscillants, pour halage et E'xtraction, montes sur colonnes 

ou sur chassis. 

TREUIlS 
ELECTRIQUES 

pour halage et extraction. 

Treuils speciaux 
pour burequin. 

Plus de 5.000· treuils 
en acfivite. 

Palans ex main 
Palans electriques 

« JAMF» Treuil 61ectrique d'exlraction. 

Tout materiel de manutention 
MECANIQUE GENERALE - PIECES DE FONDERIE 



A, t" Et H F DESTINE S A BRUXELLES - Tel. 47.25.32 - 47.91.63 gen 5 generaux : 5 .-. • • • 33, RUE DE LA VALLEE, 33 

• EQUIPEMENTS DE PERFORATRICES ELECTRIQUES OU A AIR COMPRIME 
AUTOMATIQUES OU NON 

• EQUIPEMENTS D'ECLAIRAGE ANTIDEFLAGRANTS POUR TAILLES ET BOUVEAUX 
• TAILLANTS ET FLEURETS POUR TOUS TRAVAUX • PURGEURS ET EXTRACTEURS D'EAU 

ET ABLISSEMENTS 

Jadot 
SOCIETE ANONYME 

BELCEIL 

• 

Irs 

EQUIPEZ vas TAILLES 

au moyen des : 

NOUVEAUX ETAN<;ONS 
. metalliques Dardenne 

a boitier elastique 
et des 

BELES METALLIQUES 
en acier c()ule 

. g 
o 

. . 

E X P LOS J F S 

o 

C' est du nouveau materiel brevete 
.et 100 % Beige. 

POUDREkIES "RjUNIES DE BELGiqUE 

R I,. R 0 r a I ~, I .. ~ 



Etablissements BE.R R Y 
SOCIETE ANONYME 

77, rue de Merode - BRUXELLES - Telephone: 37.16.22 

MATERIEL ELECTRIQUE ETANCHE 
MARTIN & LUNEL 
PRISES DE COURANT. PROLONGATEURS • CONNECTEURS 
BLiNDES • ETANCHES • ANTI DEFLAGRANTS 

• 
Locomotives Diesel de 7 alSO CV. 
Ventilateurs d'aerage de 0,5 a 2000 CV. 

Epuration pneumatique des charbons 

et minerais. 

MATERIEL ANTIGRISOUTEUX 

• 

, 
SOCOME 

S. A. 

DISJONCTEURS 

• 
CONTACTEURS 

• 
TABLEAUX 

ET 
APPAREILLAGE 

DIVERS 

• 

29, avenue de Bobigny, NOISY-I.E-SEC (Seine) 
Tel. : NOR. 35·11 • VIL. 17·48 

120, RUE SAINT· DENIS 

Tel. : 43.00.50 (3 lignes) 

FOREST - BRUXELLES 

SOCIETE BELGE Q'APPLICATIONS ElECTRIQUES 
Societe Anonyme 

LA BOUVERIE · 
ANCIENS ATELIERS ANDRE fondesen 1848 

Fabricant BeIge specialise dans Ie materiel d'eclairage 
portatif pour mines et industries diverses. - Larppes a 
£lamme, a huile et a benzine. - Lampes electriques 
a main ou au chapeau, a accumulateur au plomb et 
au cadmium nickel. - Lampes speciales pour geo
metres, etc. - Accumulateurs au cadmium-nickel NIFE " 
pour tous usages et notamment Ia traction. - Materiel : 
d' eclairage fixe et portatif, alimente par reseau, pour . 

mines et industries diverses. J 
I, 

- ; 



MATERIEL DE MINES 
ANTIGRISOUTEUX 

Les sous-stations au PYRANOL 
donnent aux installations electriques du fond 

SECURITE 
PRODUCTIVITE 

SEN' 
- - - -

42, Dock GAND Telephone: 25.76.0 I 

Departement MECANIQUE: Moteurs Diesel SEM-CARELS - Turbines e t machines ex vapeur. 

Departement ELECTRICITE INDUSTRIELLE : 
Moteurs - Transformateurs - Redress-eurs - Appareillage, e tc. 

Departement ELECTRICITE DOMESTIQUE ET PROFESSIONNELLE 
Froid et chaud commercial - Appareils menagers. 

BRUXELLES 
Tel: 37.30.50 

GAND 
25.76.01 

ATEL! ERS 

ANVERS 
37.28.53 

F. BRA SSE U R 
Societe Anonyme - Capital 11 2.000.000 Francs 

CONSTRUCTIONS MECANIQUES 

LIEGE' 
23.25.35 

184, avenue de Liege, VALENCIENNES (Nord) 
Telephone : 43-47 R. C. Valenciennes 19 .055 

• 
MATERIEL MINIER 

POUR EXPLOITATIONS DU FOND 
TREUILS DE MINES 

de to utes puissances ex distributeur rotatif 
Brevetes S. G. D. G . 

TREUILS ELECTRIQUES 
ex embrayage progressif pour 

Bures, Tralnages, Descenderies Halages, etc. 
Moteurs ex air com prime 

Moteurs pour oouloirs oscillants 
Scrapers et accessoires de raclage 

Tete motrice de 12 CV a rouleau 
moteu r avec roul ea u de contrainte 

RAVANCEURS 
&:ENCAGEURS 

de Berlines 
pneumatiques 
ou electriques 

FREINS 
&: TAQUETS 

:J: air comprime 

CHARLEROI 
32.81.49 

MONS 
326.44 

LUXEMBOURG 
238.64 



Societe Anonyme des ATELI:E:RS DE CONSTRUCTION 
de 

LA ME.USE 
LIEG E FONDES EN 1835 

Locotr~cteur pour Ie fond 100 ch •• 10 Tonnes. 

TURBINES A VAPEUR. MACHINES D'EXTRACTION 

TURBO·COMPRESSEURS • COMPRESSEURS A PISTONS 

LOCOMOTIVES A VAPEUR· LOCOMOTIVES SANS FOYER 

TRACTEURS DIESEL - MOTEURS DIESEL DE b a 800 CH. 

• C' est penetrer au crew' meme \erO'.·· o CbOr d'un des plus pztissants bassins industriels belges 

Mines et carrieres 

Siderurgies et industries 

metallurgiques 

Constructions metalliques 

et meconiques 

Electricite - Electronique 

Verrerie 

Industries chimiques 

Ceromique 

Production de I'energie 

2e EXPOSITION INTERNATIONALE 
TECHNI9UE ET INDUSTRIELLE 
MARCHE MONDIAL DE LA ' HAUTE QUALITE TECHNIQUE 

17 septembre - 2 octobre 1955 

Renseignements et documentation: PALAIS DES EXPOSITIONS, CHARLEROI 
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MOTEURS 
de 6 4 150 c. v. 

aJHs· 
P,O U R 

LA MARINE • L'INDUSTRIE 
GROUPES ELECTROGENES • MOTO·POMPES • COMPR~SSEURS 

CONSTRUCTION DE LOCOMOTIVES · 

, ' .~ . * de mine et de su·rfac·~ 
a voie normale et etroite 

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

Materiel pour charbonnages : 
Elevateurs - T ransporteurs - Distributeurs - Filtres 

Broyeurs A cylindres dentes. 

depoussiereurs. 

Sec~eurs 
a charbons. 

Broyeurs a mixtes, 
schistes, barres. 

Trommels 
classeurs et laveurs. 

T amis vibrants. 
Installations 

de fabrication 
de claveaux. 

S. A. TOURNAI 
(BELGIQUE) 

Installations de manutention 

et distribution de charbon. 

XXVII· 



PRODUITS DE GRAISSAGE 
Ceelve 

Graisses et huiles pour cables de mines 
Graisses pour guidonnages 
Graisses et huiles pour engrenages 
Graisses consistantes a P. G. de 800 a 1700C 

PRODUITS ANTI·ROUILLE 
Ceelve 

Huile speciale pour gardes de gazometres 
Graisses, huiles, liquides anti-rouille pour 
la protection des pieces metalliques, des 

pieces mecanisees. 

PEINTURES ANTI·ROUILLE 
Ceelve 

pour couches inhibitrices 
pour sous-couches 
pour couches de finition 

Jl 

Compagnie des Lanolines, s.a. 
Fondee en 1928 

107-109, rue du Dobbelenberg 
T 81. 16.27041 HAREN-BRUXELLES 

XXVIII 

fLAMM~ _ 
J.lUILE: _ 

SOL!;IL _ 

INT~MP~RIES _ 

V"ILLISS£NE'NT _ 

ABRASION 

PRESSION 

HAUTS FOURNEAUX 
ET FONDERIES 

DE ET A LA LOUVIERE 
Societe Anonyme - BELGIQUE 

Tuyaux en fonte - Pieces de raccords' 
et appareils pour distribution d'eau et de gaz 

Toutes tuyauteries en fonte 

Fontes refractaires, resistant aux acides 
. et en ' general toutes fontes speciales 

TUYAUTERIES 
DE DESCENTE DE SCHISTES 

POUR REMBLAYAGES, 
EN FONTE RESISTANT A L'ABRASION 

REFERENCES 

Adresse telegraphique : TUYOS - LA LOUVIERE 

Telephones : LA LOUVIERE ( 2 lignes) 223.68 et 230.55 

Ateliers de 
FONTAI NE.L'EVEQUE 

• 
SOUTENEMENT METALLIQUE 

Etanc,;:ons --Beles - Caissons - Cintrages Usspurwies 

• 
'. i CHAUDRONNERIE DE MINE 

Couloirs - Toles - Rac1ettes - Buses _ Wagonnets 
Godets 

IPr •• l.liIr 
IMPORTATION EXPORTATION 

.. 
MATERIEL NUSSE ET GRAFER 

Soudeuses au grisou - ' Jumbos - Perforatrices 
Ventilateurs - Pompes 

MATERIEL HALBACH BRAUN 
Couloirs ex secousses 

27, rue St-Jean ANDERLUES 
Telephones : Charleroi 83.31.42 et 82.39.68 



LA MECAPILE 
accroit la SECURITE, la PRODUCTIVITE et Ie RENDEMENT EN GROS 

en ameliorant Ie toit e+ Ie mur et en reduisant I'ecrasement du charbon a front de taille 

Force portante 500 tonnes sans defo'r
mation permanente. 

Grande facilite de verrouillage et d 'ef
fondrement : un coup de marteau suHit 
pour chacune de ' ces operations. 

Grandes surfaces d'appui supprimant la 
penetration dans les epontes. 

Faible poids. 

Oeplacement aise. 

Reglable en hauteur. 

Possibilite d'emploi dans les couches de 
toute puissance, grace aux rehausses. 

Taille a grande ouverture 
equipeede 2 rangs 
de M E CAP I L E S 
posees sur rehausses . 

• 
A gauche : vue en long. 

En dessous : vue prise 
du front de taille . 

• 
Remarquez 

la faible convergence 
(ecrasement minime des 
pieces de bois au-dessus 

des piles) 
et Ie foudroyage. 

Tout ingenieuf soucieux d.e la SECURITE et du RENDEMENT de sas chantiers 
se doit d'examiner les possibilites d'emploi de la {( Mecapile ». 

SOCIETE BELGE DE MECANISATION, 73, rue Paradis - LIEGE _ Telephone: 52.20.75 



les Ateliers . Metallurgiques 
Ste Ame 

NIVELLES 

Materiel de chemin de fer - Materiel routiel' - Chaudronnerie 
Ponts et Charpentes - Galvanisation riche Emboutis 

Pieces forgees - Ressorts 

MATERIEL MINIER: 

~Locomotives Diesel hydrauliques - Wagons ordinaires, tremies ou 
.' basculants - Chassis a molettes - Transporteurs blindes - Culbuteurs 

- Treuils d'enfoncement - Etan~ons - Installations de recettes, etc ... 

USINES A NIVELLES - TUBIZE - LA SAMBRE - MANAGE - Tel. 22-63 at 194 Nivelles 

LES EDITIONS TECHNIQUES 
ET SCIENTIFIQUES R. LO.UIS 

xxx 

sont a la disposition des a 'uteurs pour 
I'edition, a des conditions tres interessantes, 
de leurs rnemoires et ouvrages divers. 

rue Borrens, 37 -39, Ixelles-Bru~elles 
Telephones : 48.27.84 - 47.38.52 

vous offre toutes les GARANTIES 1 
Les Compresseurs a refroidissement par AIR 

. Type AK sont l'IDEAL pour · Ie 
MONTAGE comme GROUPES AUXIUAIRES 
Agents exclusifs : 

28-.3q, rue ~es Fabriques, BRUXELLES _ Tel. 12.50.10 (Slig.) 
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BELGIQUE BOIS DE MINES DECEMBRE 1954 BE~GIQUE BRA I DECEMBRE 1954 

QU/lntites re~ues 
Q) 

QU/lntites re~ues ] ·E .. .. 
" 

.. 
m3 " '0 t ~ 

'0 .. 0 Q. 0 ;:;- E E " 0+- E :;> 

" o '" E ::s '" Q) -'<::J ~ .,! " E-
PERIODE Q) ., ~ '" 

v 1:: ~ -0 
., CD 0 E~ · 8-00+- '" .0 1::0+-

" C -.; E >- Q. -" " " " :;> ] 00 .... c 
.- dD '" E_~ 

v :;:: . _ 1m 
'" ...... V)~ 0 

0101 1:: .... 2 0101 1:: " 
Q. 

.0 .0 '': :.0 .0 t- 0", VI ~ 
0': !ij .0 t- .0 ~ .n 

0.5 Q. ~ E ~ 0.5 Q. U 
E o~- ,'" .§ "" U 

1954 Decembre 65 .780 9.166 74 9-1 6 101. 649 512.564 6.855 5 .772 12. 627 lu.4U3 :n .ut3 2.407 
Novembre 57 014 6.580 63.594 88 .270 536 .1 37 3.727 9.M7 13.274 9.979 34 .799 1.091 
Odebre 63.714 1.206 64.920 88 .801 f>57 95 1 0.020 4.715 10 .735 10.451 31.f>04 J.940 
Septembre 80. 470 459 80 . 929 87.283 578.512 6.558 1 .260 7.818 9 .67 1 31.220 292 

1953 Decembre 00.86" 812 61.677 P1.102 6tl9.587 6. 927 8.300 15 .227 10.495 28 .077 3.387 
Mey. mens. 66.91l4 1.71l::! 68.787 91.430 669.587(1 4. 156 3.839 7 99[> 8.769 28 . 077(1 ) 3.602 

1952 M,oy. mens. 73 .511 30.608 104.119 91.418 880.695(1 4.62~ 6. 784 11 .408 9.971 37. 357n) 2. 014 
1951 » » 64 .936 30.131 91>.067 93.312 643.61;2(1 6 394 5 394 11. 788 12.722 20 .114(1) 208 
1950 » » 62.036 12.868 74 .904 90.209 570.013(1 5. 052 1 . 577 6 .629 7.274 31.325(1) 1 794 
1949 » » 75.955 25.189 101 144 104 .962 727.491(1 2.962 853 3.815 5.156 39.060(1) 453 

( I) Steck fin d ecembre. ( I) Steck fin decem bre. 

:8ELGIQUE MErAUX NON FERREUX ET ALLIAGES DECEMBRE 1954 

Preduih bruh (I re et 2e fusions) D,m;-pmd,;h I 
E ar - J .. ")( - .... 

.~ :J )( CD . ~ '~ 
~ ::s c E -+' - " ~~ ~ i:§. ..0 '-:::J~ CD ..... -v c -·c -.; "0+- " ::J PERIODE • 2::. .... g .... ';; .... 0 · - ." Q)~2 {J'I > v .!: .... 'E .... .§~~j'" 15'" ~ e:2+- ~i~~ ::J v 
::J N L1i ~ a. cu~ 00 u a: ::J 1:1'IJ()u t- «,: ~~a. .(~-~ «U Z .0 «-0 0 

1954 Decembre (I) 13. 149 

\ 

17 .481 6 .4:17 1. 294 156 2~5 38 742 19 .243 17. 355 2 478 !5 .834 
Nevembre (2) 13 287 17 .425 6 .411 1 .122 152 297 38.694 19 .360 16.704 2 124 15.768 
Odebre 12.923 17 .591 6 424 967 145 325 38.375 22 .131 17 .0H 1.873 15 .763 
Septembre 13. 043 17.998 6.039 795 125 3iO 3R.320 2~ .464 15 351 2 110 15 .594 

1953 Decembre 12 .7£13 16 .527 6.260 91:.! 165 567 37.224 23.742 15. 1 ~O 1.953 15 .325 
Mey. mens. 12.528 16 . 119 6.363 821 125 390 36.346 24 .384 12 .8:13 1.638 14 986 

1952 Mey. me ns. 12 .227 15.566 6.285 849 117 377 35 421 23.605 13.008 1 .751 16 .227 
1951 Mey. mens. II .846 16.741 5.887 835 ]]7 407 35.833 2:3.065 16 .470 1.875 16 .647 
1950 » » 11 .437 1-1.777 5. 175 864 141 391 32 .785 19 512 13.(\60 !.788 15 0,,3 

N.-B. - Pe ur les predults bruts : meyennes tnmeslne lles mebl les . 
(I) Chiffres previse ires . (2) Chiffres redifies. 

Peur les deml-predul ts : va leurs abse lues . 

BELGIQUE SIDER 

PRODUC 
)( 

Produih demi·finis ::J 
Preduih bruh ~~ \11 Pr.od'uits 

" > I -~~ E .. .. .. ~ ., 
PERI ODE "'", 

~ " ~ In~ E ::J .. -0 
lit '2 " .. ., "- ~ Q) Q) 

.. .. " 'Q)'CV 0 :.c 
.... " 0+- .~~ " '" ~ :;; '" ::J Q) g.: tJ\ IE 0::>00 ':':41 v 

'" 
c .f E ... ._ ...c: 

'" I 
.0 «~ tl.. EQj ::J v v· 

ct:~~ ~~ E u. ., ",..0 0( 0( :;; 
-0 ~ E Q) . '" 

=-{I .... u: 
Q) 

1954 Decembre (2) 47 426 .612 14;-'0 . 022(4 5 747 54.148 28.21)9 1411.087 I 16 943 4.4118 I 41. 487 
Nevembre (3 ) 45 399.072 427 . 665 ~4 5.346 37.771 31.081 125 306 17 .908 4 . 71~ / il7 . 101 
Octebre 44 415 . 590 438 !152( 5.150 49. 1l62 21.747 136 .021 18.124 5 . 001 41.393 
Septe mbre 45 40~ . 2 n 426.889(4 4 .895 ;-'6.059 21.0lJ9 131,493 12.928 4 .874 40 .836 

1953 Decembre 42 349 633 3RO.257(4 4.73 1 42.0"0 21.1\60 99.870 15 . 564 8.422 38 .1 77 
Mey. mens . 45 351.424 374.951(4 4. 104 33.886 15. 187 107.598 16.681 7 .433 28 . 135 

Fers finis ---1952 Mey. mens . 50(5) 399.133 422 .281(6 2 .772 97 .171 116 535 19.939 7 .311 37.030 --- ---
Profiles Aciers Rails, 

Acier mar- (80 min acces~ 

I I 

chands et plus, soires. 

I 
(7) . zOflh) trave rses 

1951 Mey. me ns. 49(5) 405.676 /41579;;161 4.092 99.682 Ill. 691 19.483 ---
9.857 40. 4P4 

1950 » :. 48(5, 3!l7 .898 311 . 034 3 5114 70 .503 91.952 14 . 410 10.66!) 36 008 
1949 » ~ 41i(5, 312 . 441 315.20~ I 2.965 58.052 91 . 460 17.286 

I 10. 370 29.277 
/ Aciers Profiles 

mar- spe ciaux 
chands et Verges 

et reds (? poutrelles 

1948 » » 511g~ 327 416 321 .059 2 .[;73 61 .951 70 .9HO 39.383 9.853 28.979 
1938 » :. 50(8) 202.177 184.369 3 .508 37 . '339 43.200 26.010 9.337 10 ti03 - - -

Aciers Verges 
mar· at /lciers 

I 
chands serpentes 

1913 » M 207 .068 200.398 25. 3113 127.083 51 . 177 30 .219 2R.489 11 .862 
(I) Qui n ~ serent pas traites ulterieurement dans I'usin e qui les a preduits. (2) Chiffres prev iseires. (3) Chiffres redifies. (4) De nt 
aCler meule avant e bar bage : 9.419 t en d ecen; bre 1954 ; 8.190 t en nevembre ; 8.3? I t e,n ede bre ; 7.891 t en se ptembre ; 
7.329 t meyenne mennuelle 1953 ; 6.517 t e n decembre 1953. (5) Pendant te ut e u partie de I annee. (6) Dent a c ier meu le -: 5.575 t 
meyenne mensuell? ~952 ; 5.339 t meyenn e mensuelle 1951 . (7) N e n cempris I'a cie r meule. (8) Hauts feurneau x en e rdre d e mar
che : Ie nembre f,cM de hauts feurne.aux qui, travaillant sa ns in te r ruptien, auraient denne la preductie n de I'ann ee , es t : peur 1948 
42,93 ; et peur 1938: 35,31. ' 



BELGIQUE IMPORTATIONS - EXPORTATIONS DECEMBRE 1954 

IMPORTATIONS 

.. .. .. ,., 
Pay. d'origine c ,~ .. 

0 .. 
~ 

~ 
.. E 

Peri ode s ... ...... ... 'c ... 
0 0" 

OJ U 0. 01 
-" ::J Repart ition U 01 -« 

Af rique d u Nord fra n" . 2. 120 -
I 

- -
A ll e magn e Occid . 1 52 . 8~2 3 . 372 1.760 6 .899 
Fra nce 37 . 052 I 17 -
Sarre 1.335 - - -
Pays-Bas 26. 164 4.79 1(1) 2 . 445 578 
Royau me-U ni 37.801 - 305 -
U. R.S.S. 6 719 - - -._- -- ----

264-.043 8. 164(1) 4 527 7 .477 En semble d ecembre 54 
1954 Novembre .e 258. 195 10.230(2) 3. i 1O 8 .022 

Odobre 341. a52 10 .790(3) 4 . 42~ 7 . 17:\ 
Septe mb re 380 .-202 13.014(4) 3.51;2 ;; 5ro 

1953 Decembre 270.900 6.I19(5) 2 .097 7.!l(l5 
Moye nne mensue lle 181. 601 2 .474(6) 900 6. ~7 ! 

--- - - --
Re part ition : 

I) Sedeu r domestiq ue 82.278 1.697 4.527 6 729 
2) S"cteur industrie l • 176. '246 8 (1)4 - 748 . 
Reexporta t ions 6 . 174 815 - -

Mouve ment d es stocks - 655 -2 .9521' ) - -

(I ) Dont 76 1 t coke d e gaz. (2 ) Dont 1.6 11 t coke de gaz. 
(3 ) Dont 2.874 t coke de gaz. (4) Do nt 3.448 t coke de gaz. 
(5) Don 2.670 t coke d e gaz. (6) Dont 360 t coke d e gaz. 
(7) Dont 27 1 t coke de gaz. 

URGIE 

TION (1) 

finis 

~ E Ql .; .. .. ,., - .. ., e 
~ 

.. 
~E .. ; E ., .~ ~,~ ~~~~ 0. c .. o E ::I >-", ~e '" ,., E ~JIOJ; g 
:~: 0" .. 2:~~ E.,: ~ ' i5 ., -;: VI :J VI 

~ ~c ~..E , Q) ::Ii Q,lo.t-I ..., ., . ., 
«:iT G1 'ttJ <0 ., -0 c 

'" I- .. 0. .... u.. c '" I- (OM ...J 
., ., 

'" .. I- ;0 .0 
l-

I 41. 902 9 .6 i7 2.1 9fl I 46 .1 46 19 .1\28 I 215 .1 53 
3~.6 11 8.997 1. 602 ·U.I 05 13. 456 27.824 
37 .58 l 9 .94;; 1.6:.0 41';,00 20. \142 29 . 6211 
3i .n09 9.352 2 .751 38 .046 19.752 33.-l01 
44.8 13 ~. 377 2 . 2~ 9 29 .327 17 .783 23.233 
43.334 7.069 3.515 27 .764 13.438 21.845 

39.357 7 .07 1 3.337 37.482 11. 94 3 26 .6f>2 
Toles minc e" 

toles fin es . 
tol e s 

I 
magnet iques 

36 .489 I 5.890 2.028 42 520 15.343 32.476 
24 .470 I 0 .456 2. 109 22 .857 11 .0!l6 20 . 9~ 9 
30 .71 4 5 .83 \ 3 . 181 23.419 9. 154 23.096 

I - ----

Grosses Toles I Toles Toles 

I 
Fe uillards 

toles moyenn es fin e s galva- et tube s 
nicees en acier 

28. ,80 12 .140 2 .818 18 .1 94 111 .992 30.017 
16 ~60 9.084 2 .064 14 71f. - 13.958 

19 ; 612 - I - (1 .863 - -

EXPORTATIONS 

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

Destination '" 
0 

-" U 
U 

A ll em ag ne Occide nt. . 144 .756 -
Cong o be ige 6.861 20 
Da nemark . 1. 674 6.32(' 
Espag ne - 2. 100 
Fin lande 25 .177 -
Fra nce . . 142.596 38.44 1 
Ita lie 45 . ~93 -
Luxembourg 2 .345 8. 140 
Pays-Bas 286 .369 1.1 39 
Po rtugal 3.009 -
Roya ume- Un i 185.179 -
Suede 2 .302 -
Suisse 13.913 705 
Autres pays . - 810 

Ensemb re decem bre 54 860. 074 57.690 -----

1954 Novembre 671. 254 70 . 095 

1953 

.. 
~ ., 
> 

i5 

3.lH8 
2 . 96 1 
1.969 
2.48 1 
2.1 58 
3.048 

5.771 

t 

6 . ::\36 
2.878 
3 . 526 

3. 589 
1. 421 

3.530 

Odobre 500 .686 81. 109(1) 
Septembre 486.715 96.47:1 
Decembre 425 . 557 64.360(2) 
Moy. mens. 347 .063 68.4!l2(3) 

( I ) Dont 314 t coke de gaz impo rt" . 
(21 Don t 512 t co ke de gaz impo rt" . 
(3 ) Dont 118 t coke de <;Iaz import~ . 

DECEMBRE 1954 

.. Ouvrie rs ,., 
-0 occupes 

::l 
-;;; ~ ... 
0 .. I- ., 

I 
.0 

::l 
l-

353 .718 ) 2 .822 50 . 4~4 
327 .589 3 .779 49 .9u4 
:H4 . ::l54 4 . J31 46.542 
333.423 C)68 46.224 
289 .973 3 51 '0 45 .527 
279 .860 3 .838 46.978 

3 1 5.3~8 2.959 43 .263 

323 .207 3 .570 43 .640 
243.859 1 . 981 36.415 
247 . 347 - 40 . M6 

255 .72f> - 38 .43 1 
W\ . 852 . - 33 .024 

lH 822 - 31\.300 

.. 
'e ,., 
E 
0 ... 

-.;, 
01 -« 

21 
-
-

-
-

31. 794 
-
520 

1.733 
-
-
_ . 

1>50 
-

3t- B18 

31. 509 
34:005 
29 .[,36 
40 .360 
24.539 



BELGIQUE CARRIERES ET INDUSTRIES CONNEXES NOVEMBRE 1954 

I ~ 
'" ~ '" '" '" ~ '" " ...0 ~~-I c:= ~ ...0 '" c:= 

..!1 M c: '" ~ Ji~_ ..!1M c: "'M 

PRODUCTION E~- .eg!...o E", ", "M PRODUCTION E~- 2~..o EUl "' ''10 
"' '''' '" "''''' >- ~ '" '" ~ ~...!. "' '''' >-~O'-
>-~ u-~ >- oc:"" ~ u -~ > - 0",_ 
0 o I 0 ~ E - 0 0 0 ~ E 

Z Z Z z 

PO RPH YR E : I I ?RO DUITS DE DRA- I I 1 

Moe ll ons t 152 199 4 .01 0 9 . 511 GAG E : G ravie r t 106 .713 81 . 818 94.4 11 I 95 . 348 

Concasses t 247.354 313 . 826 196. 080 225.507 Sa bl e t 14 888 20.265 18.826 15 . 400 
Paves et mosaiq ues. t 3.34 1 3 .909 ~~. '254 3.596 CI',LCA IRES : t 137 .183 I G7 . 453 189.672 163 . 421 

PETIT-GRAN IT : C HA UX: t 141. 767 134 . 935 124 .348 124 . 819 

Ext ra it m 3 11 .8 19 15. 193 18.548 16.279 PHOSP HATES t 2 . 603 1 .950 4 .359 2.99 1 

Scie m 3 5.142 6 .718 4 .%! fi . 975 CAR BONATES NATU R. 
Fa~onn e m 3 647 1 .46 1 1 .317 1 . 305 (C raie, ma rne, tuf-
Sous-prod uits m 3 9.72 1 12. 606 16 . 07 1 16.31)2 fea u) t 24 . 970 24. 543 19 .390 18 . 142 

MAR BRES : CARBON. DE C HA UX 
Bl ocs equarris m 3 538 463 554 480 PREC IPITES t 8.439 g . 221 9.27 1 4.162 

T ranc hes ra menees a C HA UX HYDRA ULI -
20 mm . . .. . m 2 43 . 067 46 . G72 38.939 37 . 490 Q UE ARTI FI C I ELLE t - 854 1. 012 1. 267 

Moe ll ons et concas- DO LOM IE : Crue t 18.963 19.465 9.3[,0 H).516 

ses t 729 975 1.1 22 2 . 010 Frittee t 17 .369 18.497 16.U );\ ]6 . [,73 
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Concasses t 76.1 95 79.044 89 901 85 . 8P~ II 

Moy mens. 
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Divers ta il les . t 3 . 358 5 . 175 , 3.5G8 4 . 086 SI LEX : Broye t 3 . 17 1 ~ 2.774 1. 0J5 
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pou r mMa ll urg ie t 61 122 59 .637 h3. 313 46.629 FELDSPATH & GA LETS t 54 62 111 51 
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pou r constructio n t 11 5.602 133.403 101 434 104 . 251 et Q UARTZITES t 4 1 .423 35.060 45 .950 14 179 

Dive rs t 47 . 347 45 . 275 42.831 35.855 ARG ILES: t J02 .809 102.794 104 .580 32 . 200 - - -
ARDO ISE : 

pou r toitu res . t 936 926 96;~ 955 Nov. Oct. Nov. Moy mens. 

Sch iste ardoisier t ] 09 90 11 8 107 

.\ 
1954{a) 1954{b) 1953 1953 

Coti cul e (pierre a Ouvrie rs occupes 13 .6 11 13 . 571 13. 741 14 .635 
oiguise r) Kg 5 .1 95 I 4 . 27[. 5 .1 3t> I 4 . 598 I I 

. . , 
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1954 Decembre 11 .070(1 3~9 , 8 479,f. 1 .5013 1 . 138 26 17,03 15,65 :! . 11 7 590 (I 65 W 1802 , 5 
1953 Moy. mens. ]0.373 33;' ,1 - 1. 458 - - - - 3.148 '437 84 1\2 3429 (2 
1953 Decembre 10.444 337,2 - - 1 .429 - - - - 2. 84 4 513 ;l4 1 3429 

----- -- -- - -- --- --
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109,8 147,3 1. 133 ~ 1 4 . 2~ , 79 12,75 558 1954 Decembre 2.578,8 14,83 ] 40 ,5 2.~ 1 5 in , I 
1953 Moy. mens. 2 .505 117, 0 156 1.068 7613 24, 3 22 ]~ 4\16 I II 3 077 (2 200 (2 

1953 Decembre 2 .540 11 5,3 155,:1 1 .072 768 24 19,9 17 ,4 485 130,8 3.077 200 
--- --- -- -- --- --

France 
! 954 Decembre 4.701 ] 48,7 215,7 1 . [)3 1 1. 014 24 ,3 18,22 1 4,R~(:1 890 599 7.873 480,5 
1953 Moy. mens. 4 . 382 158,2 229,4 1 .4 16 927 n,39 23 .1 8 16.84(3 719 582 5 601(2 435 (2 
1953 Decembre 4 .461 154 ,5 224.4 1 .440 945 2:1 ,n 20,25 15,01(" 764 522 5.6()1 435 

- --- ---- - - -- -- --- --
Sarre 

1954 Decembre 1 .414 37,6 57,3 1 .775 1.1 39 23 ,76 19 ,80 15,53(3 34 1 - 827,4 19,5 
1953 Moy. me ns. 1 . 368 38 , 1 . 58 ,] 1 .676 1.\173 24,53 16,29 12.08,3 299 - 536(2 34 (2 
1953 Decembre 1.2713 37,8 57 9 ] . 706 1 . 084 21,P5 19,35 14.94(3 287 - 536 34 -- -- - - --- --

Italie 
1954 Decembre ( I ) 80 6 ,7 - 64] - - .- - 226 3 15 35 
1953 Moy. mens. 94 7 , 6 -- 609 - - - - 193 - 37(2 63 (2 
1953 Decembre 78 7,3 - 585 - - - - 223 - 37 f,3 

-- ---- -- --- --
Pays-Bas 

1954 Dece mbre ( I ) 985 30,6 - 1 .495 - - - -- 313 78 287 81 
1953 Moy. mens .. 1 . 0.25 29, 9 54 1 . 567 - 25,4 7, 2 6 270 75 2 1 ~(2 99 (2 
1953 Decembre 945 30 ,0 . 54 1 . 533 - 24 6,2 [),2 280 114 213 99 -- -- . _-- --

Communaute 
1954 Decembre (I) 2) . 821 662,9 - ] .455 - - - - 5.406 1.386 12 .41 2 2630 . 
1953 Moy. mens. 19.747 685 , 9 - 1. 401(4 - - - - 5. 125 1.206 10.305(2 4260 
1953 Decembre 19.744 682, 1 - 1. 385 - - -- - 4 883 I 223 10.305 4260 -- -- --- --
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1954 Semaine d u 
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1955 
Semaine 27-2 a u 5-3 4.575 .3 (4 - 708 ,3 3 .285 1. 243 - - 13 , 39 - - - -
1953 Moy. hebdom. ·L299 , 6 (4 - 712 , 9 3.216 1 .224 - - l! ,4 1 - - - _ 0 ' 

Semain e du 
26- 12 53 au 2- 1-54. 3 . 566 ,6(4 - 710, 1 3 .1 7!) 1. 1116 - - 18 , 81 -- - - -

- (I) Chiffres provlsol'1S. (2 ) Stor.ks fin d ecem bre . (3) Absenteisme pour I.a su rfacA. &e ul ement. (4 ) Produ ction ma rchande. 



Commission de Technique Minh!re de la C. E. C. A. 

TROISIEME SESSION 

Du 8 au 10 novembre 1954 

Inleiding. 

Een intemationale commissie van deskundigen VOOI' mijntechniek werd in Apl'il 1953 te Luxemburg 
opgelicht op initiatief van ele Europese GemeenscTwp VOOI' Kolen en Staal. 

De instelling dezel' commissie sl.J'eeft el' nam' ele navol'singen in zake mijntechniek van de lanelen der 
E. G. K. S. te cool'elonnel'en en namelijk ele uitwisseling van de gegevens ovel' ele nieuwe machines, appa
mten en mel.hoelen, hun praktiscTw I'esultaten en hun technische toepassingsmogelijkTwelen volgens die 
vel'schillenele geologi.sche vool'waarden te verzekeren len eillCle het renelement en ele productiviteit der 
mijnbeellijven Ie vel'bel.eren, de fysi.scTw inspan·ning van de mi.jnwel'kel's I.e vel'li.chten en het ongevallen
l'isico Ie venninelel'en. 

De Commissie is samengestelel uit vel'tegenwool'eligers van de afeleling Pl'oeluctie van het Hoog Gezag 
en uit deskuneligen van de kolenbekkens van Duitsland, Belgie, Frankl'ijk, Nedel'lanel en ele SaoI'. Een 
waamemel' van ele National Coal Board van GI'Oot-Bl'ittanniii maakt el' eVe/wens cleel van uit. 

Een eeli,ste zittijd van de Commissie wenl geTwuclen van' 27 tot 29 October 1953 in het Ruhl'-bekken, 
op uitnodiging van Tlet « Steinkohlenbergbauvel'ein » van Essen. 

Een tweecle zittijel ging elool' in Lothel'ingen en in ele Sam' op eincle Janumi 1954. 
De clel'ele sessie vonel plaats in de bekkens van Luik en de Kempen van 8 tot to Novembel' 1954, 

Ze wel'cl ingel'icht door ele Feclemtie del' Steenkolenmijnenverenigingen van Belgie (Feclechm<j in samen
werking met het Nationaal Instituut VOOI' ele Steenkolenni.jvel'Twid (lnichal'). 

De commissie was samengestelcl als voIgt: 

Hoog Gezag: 

Duitslancl : 

Belgiii : 

Frcmkrijk: 

Nedel'land : 
Saal' : 

Groo/ -Blittanniii : 

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

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

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

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

* * * 
Tijelens ele eel'sle dog van 8 Novembel' 1954 bespraken de deskullCligen de vel'slagen en bezoeken van 

de tweede sessie. Zij Tworden vel'volgens de BelgiscTl.e vel'slagen ovel' Twt bekken van Luik. 
Op 9 Novembel' £954 in de vool'midelag bezocTlten ele deskundigen in dl'ie groepen vel'deelcl cle wel'ken 

van elrie kolenmijnen van elit bekken. 
De namidclag wenl besteecl aan een bespl'eking OVel' ele' bezochte wel·ken en aan de lezing van de 

vel'slagen OVel' Twt Kempisch Bekken. De cleskundigen woonden tevens de V'el'toning bij van een fam 
opgenomen in ele mijn van Beringen, betl'effende een pijlel' die de volgenele dag zou ' bezocht wOl'den 
( onclel'snijding, cal'dox-schieten, omscTwifbare onclel'band in de pijlel'). 

Op to Nov.embel' in ele vool'micldag bezochten ele eleskuncligen, in dl'ie gl'oepen vel'deeld, de wel·ken 
van ell'ie kolenmijnen van het KempiscTl Bekken en in ele namiddag wel;d een bezoek gewijel aan Twt Instituut 
VOOI' lVlijnhygiene, te Hasselt. 

* * * 
De hiel'llavohJenele tekst geeft de vel'slagen weeI' elie dOOI' ele cleskulleligen ingebracht wel'elen ti;.dens 

cTezezittijel. Hi; bevot : 
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1) een verslag OVel' de evoluUe van de ontginningsfactoren en -me lllOden i.n het beHen van Lui.k , opgesteld 
door Inichm' ; 

2) de verslagen over de bezochte mijnen en weI·ken van het bekken van Luik, opgestelcl door: 
a) de N.V. « Clwrbonnages de Bonne-Esperance, Batterie et Violette », bevattende algemeenlwden en 

gegevens over cle ontginning van diagonale pijlers in steiP.e lagen; 
b) (Ie N.V. « Charbonnages de Gosson, La Haye et HOI·loz Reunis » Twuclencle algemeenheden en gege

vens over een pijlel' met onclersnijmachine of onclerband en lacling del' kolen door LambtonscTwepen 
en over een steengang in delving met aanwending van rotatieveelectrisc11e boormachines en lading 
dool' scrapers; 

c) de N.V. « Charbonnages de Werister », bedrijfszetel Jose , bevattende algemeenheclen en gegevens 
over de ontginning van een ultta-dunne laag (mindel' dan 40 cm) met a/voer cler producten en 
aanbl'engen van de vulling doOl' scraper. 

3) een vel'slag over de evolutie dier ontginningsfacloren en -mellwden i.n het Kempisch Bekken, opgestelcl 
door Inichar ; 

4) ele verslagen ovel' de bezochte mijnen en werken van hel Kempi.sclt Bekken, opgestelcl door : 
a) de N,V. del' Kolenmijrlen van Beringen, bevatLende algemeenheden en gegevens over een pijlel' met 

ondersnijmachine, Cal'dox-winning en afvoel' met omschuifbare ondel'band en OVel' een sleengang 
in delving met bekledi.ng in betonblokken en ontmiming del' stenen met laadmachine (snelle voor
uitgang) ; 

b) de N,V, clel' Kolenmijnen van Helchteren en Zoldel', bevattende algemeenheelen en gegevens over 
een pijler met ondel'snijmacl'Line op pantserketUng ; 

c) cle N,V, Kolenmijnen van Houthalen, bevattencle algemeenheclen en gegevens OVel' het mechanisch 
wegmimen en in opvulling brengen van de stenen cler galerijuitsnijdingen in lagen met gemicldelde 
opening, 

5) een ui/eenzetting over de activiteit van het Instituut VOOl' ]\1.ijnhygiene, 

Introduction. 

Vne Commission Intemationale d'Experts de Technique Miniere a eM creee en avril 1953 a Luxem
bourg, a l'initiative cle la CommunauM Europeenne du Cha/,bon et de l'Acier, 

La Commission a pour objectif de coordonnel' les pays de la C.E.C.A" notam.ment l'echange cl'infor
mations SUI' les nouveaux engins et les nouveaux procedes, leurs resultats pratiques et leurs possibilites 
d'application technique selon les differentes conditions geologiques, en vue d'accroitre Ie rendement et 
la productivite des entreprises minieres, de rendre moins penible Ie travail physique elu mineur et de dimi
nuer les risques d'accident. 

La Commission est composee de I'epresentants de la Division Production de la Haute Autorife et 
d'Experts des bassins houillers d'Allemagne, de Belgique, de France, des Pays-Bas et de la San·e. Un 
representant du « National Coal BOa/·d» de Grande-Bretagne participe aux travaux. 

La premiere session de travail de la Commission a eu lieu du 27 au 29 octobre dans Ie bassin de la 
Ruhl' a l'invitation du « Stei.nkollienbergbauverein» d'Essen. 

La deuxieme session a eu lieu en Lorraine et en Sal1'e fin janviel; 1954· 
La troisieme session a eu lieu dans les bassins de Liege et de Campine du 8 au 10 novembre 1954 et 

fut organisee en collaboration pal' la Federation Charbonniere de Belgique (FeclechQl-j et l'Inslitut Natio
nal de l'Industrie Chal'bonniere (lnichar). 

La Commission Mait composee comme suit : 

Haute Autorite : 

Allemagne : 

Belgique: 

MM. DELARGE, Division de Ja Production. 
DRESEN, Division de la Production. 
SCHENSKY, Di~7ision de la Production. 

MM. ANDERHEGGEN, Sleinlwhlenberg\overI( Friedrich Henrich AG. Kamp

KUHN, 

LANGE. 
VAHLE. 

IYIM. DESSALLES. 
DESSARD, 

MEILLEUR, 
STASSEN, 
TOUBEAU, 

URBAIN, 

VENTER, 

Lintfort (Krs. Moers) , Niederrhein. 
Steinlwhlenbergbauverein, Essen (en remplacement de 
M. ROLSHOVEN). 
Fried. Krupp, Bochum (RuIu) Gewerhchaft Karl 
Alexander Baesweiler (Bez. Aachen). 
Inspection des Charbonnages de Ia Societe Generale. 
Charbonnage de Gosson, La Haye-Horloz, TiHeur-Iez
Liege. 
Charbonnage de Bonne-Esperance, Lambusart. 
Institut National de I'Industrie Charbonniere, Liege. 
Professeur Honoraire a Ia Faculte Poly technique de 
Mons. 
Directeur-Gerant Honoraire de la S.A. des Charbon
nages Unis de I'Ouest de Mons. 
Institul National de I'Industde CharhQn.niere, Liege. 



Franoe: 

Pays-Bas: 

Sal'l'e: 

Gancle-Bretagne : 

Commission de technique miniere de fa C.E.C.A. 20~ 

MM. BIHL, 
DUFAY, 

FAURAN, 
PAUC, 
REY, 

Mrvl. HELLEMANS, 
RAEDTS, 

Mrvl. DONTOT, 
DUPONT, 

M. LEEK, 

Houilleres du Bassin de Lorraine, Merlebach. 
HouiHeres du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais, 
Douai. 
Charbonnages de France, Paris. 
Houilleres Centre-Midi, Saint-Etienne. 
Charbonnages de France, Paris (en remplacement de 
M. COEUILLET), 
Staatsmijnen, Heerlen, 
Oranje-Nassau-Mijnen, Heerlen. 
Regie des Mines de la Sarre, SarrebriicIc 
Regie des Mines de la Sane, SarrebriicI( (en rempla
cement de M . PLESSY). 
National Coal Board, en qualite d' observateur. 

* * * 

Au COUl'S de la premiere journee du 8 novembl'e i954, les experts ont d'abol'd discute des rapports et 
visites de la deuxieme session. Ils ont ensuite entendu les rapports belges I'elatifs au bassin de Lif~ge. 

Le 9 novembl'e i954, dans la matinee les experts visitel'ont des travaux dans ce bassin et se I'epal'tirent 
entre tmis chal'bonnages. 

L'apl'es-midi du 9 novembl'e fut consaCl'ee it une discussion des visites faites le matin, puis it une 
audition des rapports relatifs au bassin de Campine. Au COUl'S de cette seance, les experts eUl'ent l'occasion 
de voir un film tOUine dans la mine au chal'bonnage de Beelingen et I'elatif it une taille qui seraH visiMe 
Ie lendemain (havage , minage parle procede Carclox, transport en taille pal' bande it b,in inferieur por-
teul' I'ipable). . .... .., . 

Le to novembl'e dans la matinee, les experts visilerent des travaux dans Ie bassin de Campine ef se 
/'(!pal'til'ent ent.l'e trois chal'bonnages. L'apl'es-midi eut· li.eu une visite de l'Il1stifut cl'Hygiene des Mines, it 
Ha·sselt. 

* * * 

Le texte ci-apl'es I'epmduit les rappOl·ts qui ont 13M Pl'esentes aux expel'ts au COUl'S des seances de 
travail. Il compl'end : 

i) un rapport SUi' « L'evolution des fadeurs et des pl'ocedes d'exploitati.on dans le bassin de Liege » eta
'bli Pal' Inichal' ; 

2) 'les rapports SUi' les chal'bonnages et les cTwntiel's visites dans Ie bassin de Liege, etablis pal' : 

a) la S .A. des Chal'bonnages de Bonne-Esperance, BaHel'ie', B~nne-Fin et Violette et pOl'tant SUI' des 
genera lites et SUI' I'exploitation pal' taille it fmnt oblique en dressant, 

b) la S.A. des Charbonnages de Gosson, La Haye et HOl'loz Reunis et pOl'tcmt SUI' des generalites, sur 
une taille avec .haveuse SUI' bl'in infel'ieUl' pOl'teul' et chal'gement du charbon avec palettes Lambton 
et SUI' un bouveau en cl'eusement avec foration rotative electri.que et cTlal'gement pal' scrapel', 

c) la S.A. des Charbonnages de Werister (siege Jose) cit pOl'tant SUI' des generalites et SUI' l'exploita
tion d 'une couche extra-mince (moins de 40 em) avec transport (lu charbon et mise en place' du 
I'emblai pal' scraper; . 

3) un rapport SUI' « L'evolution des fadeurs et des procedes d'exploitation c1C1ns Ie bClssin de Campine», 
etabli pal' Inichal' ; 

4) les rapports SUI' les chal'bonnages et les chan tiers visites dans le bassin de Campine, etablis par: 

a) la S.A. des Chal'bonnages de Beelingen, pOl'tant SUI' des generalites et SUI' une taille avec havage, 
abattage au Cal'dox et transport SUI' cOUiToie a bl'in infelieul' porteul' Jipee et SUI' un bouveau en 
cl'eusement avec revetement en claveaux de beton et chal'gement des piel'res a 1a pelle a godet 
(avancement rapide), 

b) la S.A. des Chal'bonnages de Helchtel'en-Zolclel' et pOl'tant SUI' des generaliMs et SUI' une taille avec 
haveuse SUI' convoyeUl' blinde, 

c) la S.A. des Chal'bonnages de Houthalen et por/ant SUI' des genera lites et SUI' Ie pelletage mecanique 

et mise au I'emblai Pal' scraper des piel'l'es de bosseyement en cOHcTws cl'ouvel'ture moyenne; 

5) un expose des activites de l'Institut d'Hygiene' des Mi.nes. 
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BASSIN DE LIEGE 

I. - EVOLUTION DES FACTEURS ET PRO CEDES D'EXPLOITATION 

PAR INICHAR 

Le Bassin de Liege est situe a I' est de la bande 
houillere Sambre et Meuse qui traverse la Belgique 
d' ouest en est. Cette bande se prolonge dans Ie 
Nord de la France par Ie Bassin du Nord et du 
Pas-de-Calais et en Allemagne par Ie Bassin d'Aix
la-Chapelle. 

II y it cependant un hiatus dans Ie houiller pro
ductif entre Herve, d'une part. et les bassins d'Aix
[a-~hapelle et du Limbourg Neerlandais, d' autre 
part. 

Le charbon est -connu et exploite dans Ie bassin 
de Liege depuis Ie debut du XIIIe siecle. Le houiller 
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affleure en de nombreux endroits sur les collines 
qui entourent la ville. 

Bien que chaque concession actuelle soit deja Ie 
fruit d'un regroupement important de petites mines 
anciennes, I' exploitation est encore tres morcelee 
dans Ie bassin. II y a encore 33 sieges en activite 
qui appartiennent a 18 societes (fig. 1). 

Les etages superieurs sont en general epmses 
depuis longtemps et I' exploitation se developpe a 
peu pres partout entre 500 et 1 000 metres de 
profondeur, parfois encore au-dela. 

N 

Fig. 1. - Plan des concessions. 
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Geologie clu gisement. 

Les conditions de gisement sont extremement 
variables d'un point a l' autre du bassin par suite 
des dislocations tectoniques. 

Le bassin houiller de Lii~ge, pince entre les deux 
anticlinaux resistants de 1'Ardenne et du Brabant, 
a ete fortement plisse et chiffonne au cours du 
plissement hercynien. 

Le bassin est divise longitudinalement par une 
zone de surelevation constituee par l' anticlinal de 
Cointe-La Chartreuse, relaye vers l' ouest par l' an' 
ticlinal de FIemalle (fig. 2) . 

ESQuis5E GEOLOGiQUE DES BASsiNS 
DE LiE6E ET DE HERVE 

0 '2 3 .4 5Km . . . . . 

Au nord s'etend Ie synclinal de Liege, d'allure 
assez paisible, dont Ie Hanc septentrional. en allure 
de plateures regulieres, repose normalement sur Ie 
substratum naturel du Houiller; au sud se situent, 
dans la region occidentale, Ie bassin de Seraing, 
fortement plisse (coupe AB - fig. 3) et, dans la 
region orientale, Ie massif de Herve, constitue 
d'ecailles empilees (coupe CD - fig. 3). Ces deux 
massifs sont cisailles, au sud, par la faille Eifelien
ne. 

Le gisement est affecte de nombreuses failles 
parmi Iesquelles ont peut ci teI': 

N 

t 

Fig. 2 . Esquisse geologique du bassin houillet· de Liege: schema d'une coupe horizontale 

it la cotc - 200 de la veine Desiree-BotLxhannont. 

COUPE 5UiVANT"A·B. 5.E 

Fig. 3. _ n : Coupe suivanl la ligne AB do. la fig . 2 un pell il I'Est du synclinal du Horloz. 

N.w. COUPE SUiVANT -C, D. 
I 

5.E 

· 1500 - 1500 

b : Coupe suivant la figne CD de la fig. 2 IVTilmort-vVeristcr. 
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1) les « plats crains» »ou failles de charriage de 
faible rejet ayant subi les effets du plissement. 

2) les failles de charriage, telles la faille des Agues
ses, des Ohons, etc. (coupe CD - fig. 3), 

3) les failles longitudinales , plus recentes et de 
grand developpement, telles la faille St-Gilles, 
la faille de Seraing, etc. (vue en pla n , fog. 2 et 
coupes). 

4) les failles transversales, localisees dans les re
gions nord et est, telle la faille d'Evegnee (vue 
en plan, fig . 2). 

L es couches exploitees dans Ie Bassin de Liege 
sont en general minces, d' ouverture variable, de
ran gees, grisouteuses et com portent une teneur en 
sterile assez elevee. 

L'irregularite du gisement laisse peu de pan
neaux reguliers susceptibles d'etre exploites par 
les proc~des mecaniques les plus modernes. 

La teneur en matieres volatiles des charbons du 
bassin varie de 27 a. 6 % suivant la position' strati
graphique des couches, la profondeur et la situation 
geographique. 

Actuellement la production du bassin, qui est 
en moyenne de 17000 t par jour, est presque uni
quement constituee d' anthracite, de quart et de 
demi-gras. Dans Ie choix des procedes d' abattage 
et de transport, il est indispensable de toujours 
tenir compte de la granulometrie des produits 
obtenus. Un gain de rendement obtenu par l' emploi 
d',engins d'ubattage mecaniques modernes peut etre 
reperdu plusieurs fois par Ia diminution du prix 
de vente due a. la degradation des produits . 

Production, pel'sonnel et I'endements. 

En 1938, Ie bassin de Liege dccupait 21 000 
ouvriers dans les travaux du fond (nombre de jour
nees prestees) ; en 1945, Ie personnel etait reduit 
de moitie et la production tombait de 5,5 millions 
de tonnes a. 2,3 millions de tonnes (fig. 4). 

A partir de 1946, l' arrivee massive d' ouvriers 
elrangers non qualifies ramena en deux ans Ie 
contingent de travailleurs du fond au taux actuel 
qui est de 18 a. 19000. La production n'a pas suivi 
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Fig. 4. - Production, personnel et rendemenls. 

l' allure ascendante de la courbe du personnel. elle 
ne s'est relevee que lentement et ' progressivement a. 
me sure de l' adaptation de la main-d'reuvre. Elle n' a 
atteint un niveau normal que six a. sept ans apres, 
c' est-a.-dire vers 1952-1953. Elle est actuellement 
voisine de 17 oootonnes par jour. 

Le rendement fond, qui etait de 900 I<g en 1938, 
n'est remonte a. ce niveau qu'en 1953. Au cours des 
derniers mois de l' annee 1954, il a varie entre 
920 et 930 kg. 

Le nombre d' ouvriers occupes a. la surface est 
revenu au niveau d'avant-guerre en 1948 mais, 
depuis lors, il ne cesse de decroitre grace a la 
mecanisation des recettes et ' a' la rationalisation des 
ateliers. En 1953, Ie rendement des ouvriers de 
surface elait de 2.45 t contre 2,2 t en 1938. Actuel
lement, il depasse 2,6 t. 

Le rendement fond et surface a varie entre 675 
et 680 kg au cours des derniers mois de 1954. 

LongueUl' des tailles. 

En mars 1954, Ila longueur totale des fronts de taille exploites se repartit comme indique au tableau L 

TABLEAU L 

M ethode d'cxploilation 
\ 

Pente I Longueur totale I Pourcenlage 

Tailles chassantes 
0 it 250 14·658 m 61,3 1 % 

! 25 a 450 
4·573 m 19,12 % 

Tailles montantes 20 it 260 1·465 m 6,13 % 
Tailles en dressants > it 450 3·215 m 13,,44 % 

23.9 11 m 100,00 % 
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La longueur tota le etant voisine de 24.000 m pour 
une production de 17.000 t, on extrait environ 0,7 t 
par metre de front de taiIIe. 

Dans Ie bassin de Liege, la longueur des tailles 
varie fortement suivant I' ouverture des couches . 

Examinons d' abord Ie cas des taiIIes chassantes : 
En portant en abscisses les ouvertures des couches 
de 10 en 10 centimetres e t en ordonnees la longueur 
totale des fronts de tailles correspondant a chacune 
des ouvertures, on observe deux maximums tres 
marques, I'un a 0 ,70 m e t I'autre a 1,20 m d 'ou
verture (fig. S). 

TAiLLES CHASSANTES 
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il est alors in'dispensable d' avoir d e bonnes 
epontes pour eviter des frais d ' entretien eleves . 

On peut aussi avoir de courtes tailles dans une 
couche de grande ouverture pour la raison qu e 
cette ouverture est tres limitee en surface et due a 
un rennement local ou a la reunion momentanee d e 
deux couches. 

Le diagramme comporte egalement une troisieme 
courbe sur laqueIIe figure Ie nombre de taiIIes dans 
chaque ouverture de couche. C e nombre decroit 
quand l' ouverture au gmente puisque la longueur 
moyenne des fronts augmente. Au dela d e 1'ou-
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Fig. 5. - Longueur totale des front s et longueur moyenne des tai lles en fonction de I'ouverture des couches (tailles 

chassantcs) . 

On compte d'aiIIeurs que 83 % des fronts exploi
tes sont situes dans des couches dont l' ouverture 
est comprise entre 0,40 et 1,20 m; 

La longueur moyenne des tailles varie aussi for
tement suivant I' ouverture des couches. E lle est d e 
4S a so metres pour les ouvertures de 40 a So cm, 
elle passe a 100 metres pour les ouvertures de 70 

cm a 1 m et a 120 m etres pour les ouvertures de 
1,20 m. 

Au del a de 1,20 m, la longueur moyenne d es 
taiIIes varie dans de tres larges limites pour plu
sieurs raisons. 

Les couches dont I'ouverture depasse 1,20 m sont 
rares dans Ie Bassin de Liege. Les societes sont sou
vent obligees d e limiter l' exploitation de ces cou
ches de fayon a equilibrel' la production. Dans ce 
cas, deux solutions sont possibles : 

1) soit ouvrir d e courtes tailles ou l' avancement 
est- normal ; 

2) soit ouvrir d e longues tailles dans lesquelles on 
limite fortement l' avancement. Dans ces tailles, 

verture de 1,20 m, il n 'y a plus que tres peu d e 
tailles puisque ces couches sont rares et qu' on les 
menage. 
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Les memes diagrammes Mablis : 
a) pour les tailles montantes. montrent cIairement 

que l' e~ploitation par taiIIes montantes se iimite 
aux couches de tres petite ouverture comprise 
entre 0.30 m et 0.60 m (fig. 6) . 

b) pour les tailles en dressants . montrent que I'ex
ploitation a lieu pour 82 % dans des couches 
dont I' ouverture est comprise entre 0.50 et 0.90 
et que la longueur moyenne des tailles est com
prise entre 80 et 100 m (fig. 7). 

sants de 34 tonnes avec un maximum de 102 tonnes. 
La production provient pour 85.1 % de tailles 
chassantes; 3.6 % de tailles montantes; 11.3 % 
de taiHes en dressants . 

Avancements journaliers. 

Le diagramme des frequences (fig. 8) des avan
cements journaliers etabli de 10 en 10 cm montre 
que. dans 80 % des tailles. I' avancement est infe-
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Production pal' tadles. 
En mars 1954. la production journaliere moyen

ne des tailles chassantes est de 63.4 tonnes avec un 
maximum de 312 tonnes, celie des tailles en dres-

'29 

'27 

25 

23 

21 

19 

~17 
~15 
(J 

·W 
L1::13 

11 

9 

7 

5 

3 

AVANCEMENT 
MOYEN 
TAiLLE5 

CHAS5ANTES 

Ql 0,3 0.5 0,7 0,9 " l,T 1,3 1,5 1,7 1,9 
Avancemenls moyens en m. 

Fig. 8. - Dia gramme de frequence des avancements journaliers 

moyens en tailles chassantes. 

rieur ou egal a 1 m. Le graphique presente deux 
maximums, I'un" a 0.50 m, I'autre a 1 m. II parait 
indispensable de modifier I' organisation du travail 
dans ces chantiers de fayon a au moins doubler 
I' avancement. 

TeneuI' en sMliles. 

Le pourcentage des steriles dans les couches est 
tres variable . Les couches tres minces de 0.30 a 0,50 
m sont. en general. tres propres. C· est d' ailleurs ce 
qui rend leur exploitation rentable. Comme dans 
les couches de tres petite ouverture les taiIIes sont 
courtes, on" trouve sur Ie diagramme des frequences 
(fig. 9) un tres grand nombre de chantiers ou il n'y 
a pas de steriles dans Ie charbon (92 tailles en 
1954) . Le tonnage extrait des chantiers n' est pas 
cependant: proportionnel au nombre de points portes 
en ordonnees. Beaucoup de taiIIes ont un charbon 
qui contient entre 20 et 35 % de produits steriles. 

Abattage mecanique. 

Le havage a pris un certain developpement dans 
Ie Bassin de Liege entr~ 1947 et 1952. mais. au 
mois de mars 1954. il ne reste que huH haveuses en 
service groupees d' ailleurs dans une seuIe societe 
(fig. to). 
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Fig. 10. - Evolution des marteaux-piqueurs et des haveuses en 

service dans Ie Bassin de Liege. 

La haveuse est Ie seul engin d'abattage mecani
que qui ait reeIIement fait I' objet d ' essais conse-

quents. II est difficile d e definir les raisons du declin 
des haveuses. On cite parfois : 
'I) la proportion importante de fines causees par 

Ie havage dans les couches de petite ouverture, 
ce qui deprecie Ie charbon de qua lite generale
ment produit dans Ie b assin (il s' agit de char
bon anthraciteux) : 

2) I' allure derangee du gisem ent qui se prete mal 
aux essais d e mecanisation. 

D ans Ie Bassin de Liege, on peut dire q~e plus 
de 95 % de la production sont encore obtenus par 
Ie marteau-piqueur dont Ie nombre est reste tres 
stable entre les ann'ees 1946 et 1953. 

Tl'((11spol·t en taille. 

Vu l' allure plissee et derangee du gisement, il 
y a environ 50 % des fronts de taiIIe ou la pente 
est automotrice e t ou Ie transport est assure par 
chenaux fixes. 

L es 50 % restants sont equipes d 'un transport 
mecanique qui , en 1938, se repartissait grosso modo 
en % de couloirs oscillants e t V3 de convoyeurs a 
racle ttes. Apres la guerl'e, l' emp[oi des chaines a 
ra cle ttes a fortement diminue jusqu'en 1950, date 
d e I'introduction des premiers convoyeurs a racIe t
tes blindes dans Ie bassin. II y a 3 P F 1 en service 
e t quelques P F 00. C es convoyeurs tres legers sont 
appeles a l'endre de grands services dans les tai11 es 
a faible p:oduction du bassin (fig. 11). 
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A partir de 1950, on observe aussi une utilisation 
d e plus en plus importante des 'convoyeurs a cour-

TABLEAU II. 

M ode de transport I Longueur des front s I % du total 

Chenaux fixes 11.075 46,32 
Couloirs oscillants 6.800 28,45 
Brin inferieur porteur 2·330 9,75 
Brin superieur por teur - -

Convoyeurs a racl e ttes blindes 720 3 
Convoyeurs a raclettes ordinaires 880 3,67 
Scraper 527 2,20 



Mars 1955 Commission de teclmiqtte miniere de fa C.E.G.A. 211 

roie it brin inferieur porteur. C'est un: engin tres 
souple, bien ada p te aUK faibles productions des 
chantiers et au gisement derange. En mars 1954, ce 
type de convoyeur equ ipe 18 % d es fronts pourvus 
d' un engin mecanique d e deblocage. 

Le tableau II donne, pour mars 1954, la reparti
tion des differents engins de deblocage pour les 
tailles en activit€ (y compris cell es ou la pente est 
automotrice) . 

L es chenaux fixes sont employes dans les tai lles 
montantes, dans les tailles chassantes des semi
dressants de 25° it 45°, dans les dressants it front 
oblique (chenaux sur les remblais) et dans les pla 
teures dont la pente .est comprise entre 18 et 25° 
(dans ce cas, on emploie de preference des chenaux 
emailles) . 

Le transport par scraper est employe dans les 
couches plates de tres petite ouverture (de 30 it 
60 cm d' ouverture). 

Soutenement metallique ell. taille. 

Le soutenement metallique n'est encore que tres 
peu developpe dans les tailles du Bassin de Liege. 
En 1949, il n'y avaH, peut-on dire, qu'une seule . 
societe qui Ie pratiquait encore. Depuis 1949, Ie 
nombre d'etan<;ons en service a triple mais, en 
dehors de deux societes dont l' une a equipe tous 
ses chantiers e t l'autre la moitie, on ne trouve que 
quatre tailles equipees d'etan<;ons metalliques pour 
l' ensemble .des autres charbonnages (fig. 12). 
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Evolution du souli",ement metaIJique en taille .. 

L es etan<;ons rig ides ont ete completement aban
donnes au profit d es e tan<;ons coulissants. Les beles 
articulees ne sont utili sees que dans deux tailles, 
tandis que les beles plates en profil ondule du 
type Ougree sont beaucoup plus repandues. 

Certains facteurs retardent Ie developpement du 
sou tenement metallique en tailles : 
t) la faible ouverture des couches. Dans les petites 

couches , la depense en bois est faible et les per
tes de pieces metalliques p lus nombreuses ; 

2) les chan'gements brusques et rapides de l' ouver
ture des couches; 

3) une proportion importante de chantiers en semi
dressants et dressants ; 

4) la securite de l' arriere-taille est encore souvent 
assuree par remblayage par fausses voies e t Ie 
souteneluent metallique est surtout interessant 
quand on pratique Ie foudroyag e. 

Le tableau III donne, pour mars 1954, les lon
gueurs de fronts de taille equipes d' un soutenement 
metallique. 

Secwite de l' al1iel'e -taille. 

L es procedes utilises pour assurer la securite de 
l' arriere-taille ont tres peu evolue depuis 1945. L e 
pourcentage de la production qui provient de tailles 
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Fig. 1:5. - Evolution des pro cedes de securite de I'arriere- taille. 

TABLEAU III. 

I I % de la longueur totale de 

Soutene",ent metall ique Longueur de taille equipee fronts de tai" e en activite 

Etan«ons coulissants 
Beles articulees 
Beles ordinaires 

2900 m 
275 m 

2425 m 

12,14 % 
1,14 % 

10,14 % 
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remblayees par fausses voies ou par terres rappor
tees est toujours voisin de 65 %, tandis que 30 % 
(56 taiIIes) viennent de ' tailles foudroyees et 5 % 
de tailles remblayees pneumatiquement (6 tailles) 
(fig. 13). 

En 1947, Ie foudroyage s'etait un peu developpe, 
mais ce progres ne fut que de tres courte duree. 

Les exploitation's du Bassin de Liege s'Mendent 
sous une region industrielle tres habitee et il faut 
reduire autant que possible les de gats miniers . 

Soutenement des gale lies. 

En 1945, Ie pourcentage de metres de galeries 
revetues de bois et de cadres metalliques etait a 
peu pres identique ; il etait voisin de 40 %. A par
tir de cette date, les deux courbes divergent tres 
rapidement et, en 1953, il n'y a plus que 17 % de 
bois et 73 % de cadres metalliques. Les 10 % res
tants sont garnis de cIaveaux ou de revetements 
divers utilises principalement dans les accrochages, 
les salles de pompes, les communications entre puits 
etc. (fig. 14). 

Fig. 14. - Revelemenl des galeries. 

T,.unspOI·L en. galeries. 

En 1938, les deux modes de transport en galeries 
les plus utilises etaient Ie trainage mecanique et 
Ie trainage par cheval. A la ' fin de la guerre, la 
production du bassin avait fortement diminue et 
Ie nombre de chevaux eta it passe de 880 a 535. Au 
cours des ann'ees posterieures a la guerre, I' aug
mentation de la production n' a pas donne lieu a 
un nouvel apport de chevaux dans Ie fond. Ceux-ci 
ont en general ete remplaces immediatement par un 
developpement des trainages mecaniques. En 1948, 
ces trainages ont a leur tour Me arretes dans leur 
ascension par les locomotives qui trans portent, en 
1953, 6 fois plus qu' en 1938. Les differents modes 

de transport se repartissent ainsi les t/l<m transpor
tees dans Ie Bassin de Liege : 

Trainage mecanique 39 % 
Locomotives 26 '% 
Chevaux 25 '% 
Convoyeurs a courroie 10 % 

Dans beaucoup de charbonnages du bassin, la 
berline penetre encore jusqu' au pied de taille. Vu 
la dispersion des chantiers et leur faible production 
ainsi que I'allure derangee du gisement qui donne 
lieu a des galeries souvent sinueuses, les convoyeurs 
a courroie n'ont trouve qu'un domaine d'applica
tion reduit (fig. 15). 
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differenls modes de Iransporl. 

Les locomotives a lmile lourde, au nombre de 20 
en 1938, pratiquement abandonnees en 1945 a cause 
des difficultes d' entretien pendant la guerre, ont 
eu un: grand essor a partir de 1'947. II y en avait 62 
en service a la fin de I'annee 1953 (fig. 16). 
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Quant aux locomotives electriques, Ie faible ton
nage extrait par puits ne justifie pas l' emploi de 
locomotives it trolley qui necessitent des galeries it 
grande section. 

Quant aux locomotives a accumulateurs, il y en 
a six en service en 1953. Elles semblent tres bien 
adaptees aux necessites du bassin OU les tonnages 
it transporter sont faibles et les longueurs de trans
port generalement courtes. Les deux cas d'appli
cation dans Ie bassin font ressortir la modicite des 
frais d' entretien et d' exploitation. 

Puissance pOUl' le transport en galeries (fig. 17) . 

Le rem placement des chevaux par des trainages 
mecaniques et l' extension des travaux ont donne 
lieu it une augmentation importante de la puissance 
installee, d'abord en moteurs it air comprime ou 
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Fig. 17. - Evolution de la puissance installee pour Ie transport 

en tailles et en galeries. 

la puissance installee a triple de 1938 it 1953, puis 
en moteurs electriques ou l' on cons tate une aug
mentation substantielle au cours de~~ toutes dernie
res annees. 

Puissance pour Ie tr'ansport en chantiJers. 

L'extension des convoyeurs it courroie en 1949 
et l'introduction des convoyeurs blindes en 1950 ont 
donne lieu it une montee en Heche de la puissance 
installee, tout specialement en moteurs electriques. 
Cette puissance estpassee de 300 I<W en 1945 it 
3250 I<W en 1953. 

Pour les moteurs it air comprime, la puissance 
installee est passee de 2000 I<W en 1945 it 3500 
I<W en 1953. 

Puissance installee totale. 

La puissance installee total e pour Ie fond aug
mente lentement. Elle passe de 37.400 I<W it 51.500 
I<W de 1938 it 1953. 

La consommation d'air comprime en rna a la 
tonne extraite varie dans de tres larges limites . Elle 
est au minimum de 180 rna d'air aspire et au maxi
mum de 560 rna. 
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Fig. 18. - Puissance installee totale en kW. 

La puissance installee en surface augmente plus 
rapidement, elle passe de 66.000 it presque 100.000 
1< W pendant la meme periode. 

A remarquer qu'il y a actuellement deux fois plus 
de puissance installee it la surface qu' au fond (en 
Campine, Ie rapport est de 3). " 

Eclairage. 

Le nombre total de lampes suit" In mell1e variation 
que Ie nombre total d ' ouvriers. 
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Fig. 19. - Evolution des engins d'eclairage individuels. 

Les lall1pes it essence restent sensiblement cons
tantes. Elles ne sont plus utilisees que pour b dMec
tion du grisou et les <Iampes it huile ont comple
tement disparu. 

Les lampes au chapeau ne se developpent que 
lentement. II y en a 1845 en 1953, elles sont d' ail
leurs tres peu pratiques dans les couches de tres 
petite ouverture. 

Lutte contl'e les poussiel'es. 

Les deux moyens de lutte c~ntre les poussleres 
qui se developpent Ie plus sont Ie masque individuel 
(10.600 en 1953 c~ntre 5.000 en 1948) et les ll1af
teaux piqueurs it pulverisation d'eau (500 en 1953). 

L'injection d'e'au en veine qui avait pris un cer
tain essor en 1951 (1.600 m de tailles traitees) a 
diminue fortement. II n'y a plus que 700 m de tailles 
traitees en 1953. 
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Fig. 20. - Evolution des moyens de luUe contre les poussieres. 

L' e~ploi de I' eau comme moyen d' abattage des 
poussieres en tailles n'a pas Ie developpement qu'on 
lui connait dans Ie bassin de Campine, car, par 
sune de la faible ouverture des couches, une fuite 
it la conduite d' eau ou un emploi exagere d' eau par 
I'un des ouvriers entrainent immediatement des cone 
ditions de travail penibles pour les hommes qui 
sont couches sur Ie mur de la coudle. 

Bouvea.ux en Cl'eusemellt. 

En mars 1954, il y a 53 bouveaux en creusement : 
40 en cadres metalliques (75 %), 10 en bois (19 
%) et 3 sans revetement (6 %). 

Parmi ces 53 bouveaux, un est equipe d 'un cha-

riot de forage et un' avec la foration electrique. Dans 
tous les autres, la foration est executee au moyen 
de marteaux perforateurs avec ou sans bequilles. 
II y a deux jumbos dans Ie bassin, mais ils ne sont 
pas en selvice. 

17 bouveaux, soit 32 %, sont equipes de pelles 
mecaniques et un bouveau est equipe d'une instal
lation de chargement par scraper. Dans les autres 
bouveaux, Ie chargement se fait a la main. 

Le rendement moyen est de 20 cm/ homme/poste. 
Pour 59 % des bouveaux, il varie de 13 a 25 em/ 
homme/poste. 

Un des bouveaux revetu de cadres Toussaint
Heintzmann, de 3,60 m de largeur a la base et 
2,80 m de hauteur, avance en moyenne de 5 metres 
par jour (soit 120 m par mois) sans aucune meca
nisation a front. Le chantier est attele a quatre 
postes avec des equipes de quatre hommes. Comme 
ce chantier est situe a faible distance du puits, Ie 
front est a certain's moments attele d 'une equipe de 
lmit hommes. Ces periodes de recouvrement des 
equipes sont mises a profit pour Ie chargement des 
pierres qui s' effectue manuellement: 

Le creusement tres rapide de bouveaux a grande 
section, comme il nous a Me donne de Ie voir dans 
la Ruhr, en Lorraine et en Sarre ainsi que dans Ie 
Nord de la Fran'ce, peut difficilement etre envisage 
dans de nombreux sieges des vieux bassins belges. 
La tres grande quantite de pierres it evacuer peut 
muener des perturbations locales dans Ie trans
port et I' extraction. 

II serait souhaitable d' etudier des pro cedes nou
veaux de creusement de bouveilU donnant lieu a 
des depenses de premier Mablissement plus modes
tes, a un avancement journalier plus reduit, mais 
a un bon rendement par homme/poste. 

II. - S. A. DES CHARBONNAGES DE BONNE-ESPERANCE, 

BATTERIE, BONNE-FIN ET VIOLETTE 

Gelleralites. 

La S. A. des Charbonnages de Bonne-Espe
rance, Batterie, Bonne-Fin et Violette exploite deux 
concessions separees (fig. 21) : 

10 
- la concession de Bonne-Esperance-Violette 

qui resulte de la fusion, en 1923, d'une serie . de 
petites concessions dont la plupart rem on tent aux 
annees 1800 a 1830, et de I'acquisition, en 1927, 
de la concession de Wandre, creee en 1827, conces
sion qui. apres la premiere guerre mondiale, avait 
Me exploitee par I'Etat. Cet ensemble comprend 

deux sieges, Bonne-Esperanc~ et \\1 andre, et for
me Ie Groupe Nord; 

20 
- la concession de Batterie formee en 1950 

de I' ancienne concession de Batterie et de I' ancienne 
concession de Bonne-Fin - Baneux, ces dernieres 
resultant d'extensions dont la plupart remontent au 
debut du '1ge siede. EIIe comprend trois sieges: 
Batterie, Ste-JVlarguerite, Aumonier, situes tous les 
trois a Liege, et forme Ie Groupe Sud. 

La production totale annuelle de la Societe a 
varie comme il est indique au tableau I. 

TABLEAU I. 

Annee I Production tot ale I Production Groupe Nord I % I Production Groupe Sud 

195 1 930.600 t 357. 100 t 38,4 573.500 t 
1952 873,.800 t 335.400 t 38,3 538.400 t 
1953 918.900 t 373·000 t 40,5 545.900 t 

a fin octobre 1954 723.200 t 294-400 t 40,7 428.800 t 
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Fig. 21, - Plan des concess ions. 

Les charbons actuellement extraits appartiennent 
a fa cah~gorie de houilies maigres et titrent de 6,5 
a 9,5 % de maW~res volatiles. 

L'ouverture des couches varie de 42 cm a 1,30 

m avec une ouverture moyenne actuelle de 0 ,70 , 

alors que la puissance en charbon varie de 42 cm 
it 90 cm avec une puissance moyenne actuelle de 
58 cm. 
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C' est donc un gisement en couches minces pro- . 
duisant heureusement du charbon de qualite avec 
un bon rendement en gros. 

Le Groupe Nord. 
La concession du Groupe Nord est situee dans 

fa partie mediane, mais plutOt orientale, du syncli
nal de liege et touche par sa limite meridionale a 
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I' anticlinal de Cointe et de la Chartreuse separant 
Ie Bassin de Liege proprement dit du Massif de 
Herve. Dans ses limites actuelles, elle couvre une 
superficie de 1906 ha. 

Dans sa configuration generale, Ie gisement epou
se I' allure que presente, dans ses grandes lignes, Ie 
synclinal de Liege lui-meme et son aspect d' en
semble est relativement simple. Le Hanc nord est 
forme de longues plateures faiblement inclinees 
vers Ie sud, generalement regulieres", tandis que Ie 
versant meridional est constitue de dressants verti
caux parfois legerement renverses (fig. 22) . 

Les couches de charbon encore exploitables sont 
toutes comprises dans Ie Westphalien A represente 
ici par deux zones. La zon"e inferieure ou assise de 
Chatelet est limitee vers Ie haut au toit de la cou
che Stenaye (Mascafia) et comporte une stampe 
de 250 m de puissance environ. La zone superieure 
ou zone de Genk de I'assise de Charleroi est limi
tee vers Ie haut par Ie niveau marin de Quaregnon, 
qui se situerait vraisemblablement dans la partie 
tout it fait superieure du gisement qui a ete unique
ment exploitee par I'ancien siege de Bois-la-Dame 
en partant de la surface ou it Hanc de colline. 

Ce gisement est de coupe tmnsvel'salement : 
1) par la faille St-Gilles qui separe pratiquement 

la concession de Bonne-Esperance de celIe de 
Wandre; 

2) par la faille de "la Chartreuse et de Bois-la-Dame 
qui constitue la limite sud d' exploitabilite et 
rabote tous les dressants vers Ie "hauL 

Ii est egalement de coupe longitudinalement par 
des failles radiales de direction N.-S. et de rejet 
plus ou moins importa~t (de 15 it 50 m), designees 
par Ie meridien qu' elles occupent par rapport au 
puits de Wandre. 

II est cisaille SUI' sa hauteul' par une faille de 
charriaf;!e importante, la faille St-Remy ou plat
crain c., qui a entraine Ie redoublement d'un 
faisceau de couches. 

La concession de I'Esperan"ce, Violette et Wan-
dre _est exploitee par deux sieges: 

Ie siege de Bonne-Esperance it Herstal et 
Ie siege de Wandre it Vvandre. 
Actuellement, toute I' exploitation est concentree 

dans la partie de la concession correspondant it 
I'ancienn"e concession de Wandre. 

L' extraction se fait exclusivement par les deux 
puits de Bonne-Esperance, dont I'un (Ie puits nO 1) 
sert it remonter les produits du siege de V\T andre et 
I' autre (Ie puits nO 2) " ceux du siege de Bonne
Esperance, Ie traitement des charbons etant fait it 
ce dernier siege pour I' ensemble du groupe. Ceci 
exige d'interconnecter les deux sieges par des bou
veaux de transport ou d' aerage dont les principaux 
sont aux niveaux de 430 m et de 270 m. 

Le siege de Bonne-Esperan"ce est donc principa
lement un siege d' extraction. Depuis I' abandon de 
I' exploitation dans sa concession pro pre, il est for
tement excentre par rapport aux aires actuelles et 
futures d' exploitation (fig. 21). 

Si son maintien pour Ie traitement des charbons 
se justifie par I' existence des biltiments et d' aires 
de stockages importantes et surtout par son port 

-----------------------------------
de chargement sur Ie canal Albert, il sera aban
donne au plus tOt comme siege pour I' exploitation. 

C'est pourquoi des travaux d'installation pour Ie 
personnel sont en cours au siege de Wandre. Dans 
un avenir tres proche, Ie siege de Bonne-Esperance 
aura son activite limitee exclusivement it la remonte 
et au traitement des charbons, tandis que tout Ie 
personnel et toute I' exploitation seront concentres 
au siege de Vvandre. Ceci diminuera notablement 
Ie temps de trajet du personnel au fond et rendra 
plus aisees la direction des travaux et I' execution 
des plannings d' extraction et des travaux pre para
toires, tout en reduisant les frais de surface du siege 
de Bonne-Esperance. 

A ce jour, les reserves de charbons dans "la con-
cession se repartissent comme suit: 

en plateures: 60 %; 
en dressants : 40 %. 
Dans I'ancienne Societe de Wandre, jusqu'en 

1928, I' exploitation des dressants a ete totalement 
inexistante. Elle I' est restee plusieurs annees encore 
apres Ie rachat de la concession par la Societe de 
Batterie. 

En effet, cette ancienne Societe de Wandre 
avait commence I' exploitation du gisement par Ie 
puits de Bois-la-Dame (siege ou eurent lieu les 
essais recents de gazeification souterraine) qui fut, 
jusqu'en 1886, I'unique siege d'extraction. 

A daler de cette annee, l' exploitation fut reprise 
par les puits actuels du siege de Wandre et, en 
1892, un eboulement dans Ie puits de Bois-la-Dame 
empechait de continuer l' exhaure. La communica
tion entre les travaux de ces puits n' etant pas rea
lisee, les travaux partant du siege de Bois-la-Dame 
furent noyes. Des lors, l' ancienne Societe developpa 
ses travaux en profondeur, laissant un important 
massif de protection sous la partie noyee. 

La Societe de Batterie a donc du denoyer les 
travaux de Bois-la-Dame avant d' exploiter Ie stot 
laisse entre deux exploitations. Ceci explique I' ex
ploitation remontante actuelle des dressants. 

A partir de 1935, I'exploitation des dressants 
demarre, mais elle reste faible du fait de la difficulte 
de s'approvisionner en terres de remblai it cause 
de cette exploitation en remontant et du denoyage 
en cours des travaux de Bois-la-Dame. 

A ce jour, elle est toujours freinee par Ie manque 
de liaison directe avec les puits de Wandre, ces 
dressants n' etant accessibles, pour I' amenee des 
pierres, que par Ie puits de Bois-la-Dame. 

Afin de developper cette exploitation, vitale pour 
l' avenir de la concession, et de reprendre sur toute 
la hauteur possible les dressants, on a decide Ie 
creusement d' un nouveau puits it Bois-la-Dame 
ainsi que d'un bouveau de liaison directe au depart 
des puits de Wandre, au niveau actuel de la tete 
des dressants. Ces deux travaux sont presque ter
mines et on pourra ainsi realiser Ie quota" prevu de 
tonnage dans les dressants en 1955, soit 40 %. 

Exploitation de dressant par longue taille oblique 
Methode cl'exploitation. 

L; exploitation des dressants it la Societe se fait 
exclusivement par la methode des longues tailles 
obliques. 
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La hauteur de tranche varie de 60 a 90 m, suivant 
la position du fond du bassin par rapport au niveau 
d'etage. Ces grandes hauteurs de tranche parais
sent necessaires pour arriver a une concentration 
suffisante au chantier, compte tenu de la faible 
ouverture des couches. 

Rappelons en quelques mots Ie principe de la 
methode qui consiste a etablir un front oblique a 
pente teIIe que les remblais puissent glisser par 
gravite sur des toles plates. Dans ce cas, la pente 
du remblai est d' environ 37-38°. 

Le front, dont la pente est de 32-34°, est constitue 
de gradins de 1,50 m de hauteur (fig. 23). Chaque 
gradin est separe du suivant par une « bourre » 
de 10 a 15 m suivant Ie nombre et Ie rendement 
en m 2 des abatteurs, et partant, de la production 
que I' on veut obtenir (au fait, la production. est plu
tOt freinee par les possibilites de remblayage). Les 
charbons abattus tombent sur les toles disposees 
sur Ie remblai et sont recueillis dans la tremie du 
bas de la taiIIe. 

~ ________________________ ~~~ ______ J+~.~m 

Fig. 23. - Croquis d'une .Iongue tai lle oblique. 

Le soutenement du gradin est realise par une 
plate-bele de 1,50 m placee suivant la pente, au 
contact de I' eponte la moins resistante, et main-

VUES EN ELEVATioN 
BOiSA&E t()RMAl CI.5 0[5 MAUVAi5ES 

[PONTES 

tenue par deux montants. Rarement, les deux epon
tes doivent etre boisees. Les beles sont distantes de 
1 m (fig. 24). 
. Le soutenement est renforce par un boisage au 

plancher, plates-beles et etanr;:on's, de far;:on a 
maintenir Ie charbon en surplomb. Celui-ci deman
de rarement un garnissage. 

Deux gradins font exception: Ie premier au
dessus de la voie de base et Ie demier sous la voie 
de tete . Ces gradins ont 3 m de hauteur au lieu de 
1,50 m. 

Le premier permet d'instaIIer les piles de bois au 
fur et a me sure de I' avancement, piles entre les 
quelles sont logees les tremies et sur lesqueIIes 
vient s'appuyer Ie remblai. Cette methode par piles 
a donne d' excellents resultats tant au point de vue 
tenue des galeries que suppression du coulage du 
remblai. 

'Le gradin superieur, de 3 m egalement, facilite 
Ie deversement du remblai et supprime les ebou
lements de charbon qui pourraient se produire si 
on laissait sub sister un gradin de trop faible hau
teur. II faut tenir compte en effet que la voie de tete 
doit etre bosseyee en avant de ce gradin. 

Le remblai est amene par la voie de tete et mis 
en place en descendant. Cette operation est la plus 
lente car il ne peut y avo ir qu' une seule equipe 
travaillant dans la taille ; elle est la plus couteuse 
par suite du cout de I' amenee du remblai et c' est 
celIe qui heine I' avancement du chan tier. 

La voie de base est creusee, comme toutes les 
voies en dressant, quelques dizaines de metres en 
avant du premier gradin. 

Profitant de la regularite du gisement dans cette 
region, on y fait I' evacuation dans la galerie de 
base par couloirs oscillants et meme par bande 
transporteuse. Celle-ci est installee dans la couche 
Nouvelle dont I' exploitation a ete poussee en avant. 

Fig. 24 . - Croquis de boisage. 



218 Annales des Mines de Belgique 2mc livraison 
----------------------~----- --------------------------~-----

Des recoupes de 20 a 30 m y ramenent Ie produit 
des exploitations voisines. C'est Ie cas pour la cou
che Hardie OU la gal erie de base atteint au maxi
mum 150 m entre les recoupes. Ceci supprime tout 
transport de cadres, ces derniers etant erileves dans 
Ie tronyon arriere pour etre replaces a front. 

. Veine Hw·die chantiel' Levant (fig. 25). 

Le chan tier vi site est ouvert dans la couche Har
die, entre les niveaux d'etages de 360 et de 264. La 
composition de la couche est la suivante : 

ouverture : 51 em ; 

puissance en charbon: 48 em ; 

toit · 
charbon 
schiste 
charbon 
mur 

26 em 
3 em 

22 em 

En moyenne, la taille com porte lmit abatteurs 
qui dehouillent 110 m 2 et produisent 73 tonnes 
nettes par jour, avec un rendement abatteur de 
9.125 I<g. 

Le personnel total occupe au chan tier est de 38 
unites, d' ou un rendement chantier de 1921 l<g. 

En general. les rendements des chan tiers en dres
sant sont satisfaisants. 

II reste cependant a perfectionner les methodes 
d'amenee des remblais. C'est une des raisons qui a 
amene a creuser Ie long bouveau en direction a 
I'etage de 270 m et dont il vient d'etre question. 

II reste egalement a mettre au point I'evacuation 
en pied de taiIIe, qui devra se faire en un temps 
assez court de fayon a mobiliser Ie moins de per
sonnel possible au transport. 

De plus, il faut chercher ~ reduire au minimum 
Ie bris de charbon de maniere a diminuer les pous-

1'11.4 - 121.5 121.6 

P.B.L.DAMES· 
(Alt:'131 ITt) 

!-2 .5 
\ 
i 

BOIJ'\IeOu (,430 . 

'IA.O 

121. ms 

o '20 40 ro aJ'" 

Fig. 25. - Vcinc Hardie, chanlier Levant. 
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sieres en taille et a augmenter Ie rendement en gros. 
Rappelons que I'exploitation des couches minces 

n'est possible qu'en raison de la haute valeur com
merciale des produits, valeur qui vade tres forte
ment avec Ie rendement en classes + 10 mm. 

III. - S. A. DES CHARBONNAGES DE GOSSON, LA HA YE ET HORLOZ REUNIS 

Generalites. 
L'exploitation du gisement remonte aux peri odes 

les plus anciennes. C' est sur Ie territoire de la con
cession qu' en 1717, I'Irlandais O'Kelly installa la 
premiere machine a vapeur du continent, qui etait 
appliquee a I' exhaure du puits Vieux Groumet. 

La Societe Anonyme des Charbonnages de Gos
son-La-Haye et Horloz Reunis a ete constituee, en 
1931, par la fusion des trois Societes qui compo sent 
son nom. De nombreux sieges furent arretes et I' ex
traction fut concentree, en 1934, dans les puits 1 
et 2 du Gosson avec travail a deux postes. 

En 1954, la Societe a accepte de fusionner avec 
la Societe voisine des Charbonnages des Kessales. 
Les formalites administratives sont en cours. La 
production annuelle des deux Societes atteindra 
900.000 tonnes environ, chiffre. susceptible d' accrois-

sement. Le plan des diverses concessions est repre
sente fig. 26. 

Les diagrammes fig. 27 a et 27 b donnent I'evo
lution de la production et des rendements pour I' en
semble de la Societe et permettent la comparaison 
avec les memes chiffres calcules pour Ie Bassin de 
Liege. 

Le tableau I donne Ie personnel journalier moyen 
inscrit et present, de meme que la moyenne des 
differents rendements pour chaque siege et pour 
I' ensemble de la Societe, pour I' annee 1950 et Ie 
mois de septembre 1954. 

Remarquons I'augmentation de I'absenteisme: 
calcule pour I' ensemble de la Societe, i I passe de 
12,4 % en moyenne pour I'annee 1950 a 25 % pour 
Ie mois de septembre 1954. 
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Bois D' OTHEiT 

COWA 

NORD 

o '2Km . ....... ~ ........ -=="". 

Fig. 26. - P lan des diverses concessions avec rep",senlation des liaisons elablies 

en surface enlre puils. 

Terriloire 
non concede 

Fig. 27a. - Evolution de la production ct dcs rcndcmenls pour ['ensemble de In Socie le. 
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LiE6E 500.000 
GOSION 50.000 
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Fig. 27b. - Evolution de la production et des rendements pour l'ensemble de la Societe. 

TABLEAU 1. 

Mois de septembre 1954 I Annee 1950 

Siege n ° I 

I 
Siege nO 

Inscrits 1·395 1.025 
Presents 1.057 758 
Rendement abatteur 5·373 5·300 

» a veine 4·615 4·523 
» chantiers 1.437 1.823 
» fond total 943 1.089 

Principes adoptes dans la concentration. 

Le gisement qui reste a exploiter, bien qu' un des 
plus importants du Bassin, ne peut justifier des 
investissements exageres. La profondeur de l' etage 
~ctuel, commun aux deux sieges , atteint 960 metres. 

Le programme d' exploitation adopte peut se resu
mer comme suit: 

10
) L' extraction n' a pas ete concentree vers un 

seul puits, car ce programme impliquerait des recar
rages de puits et des travaux importants pour rame
ner les produits extraits vel'S un etage unique; 

2°) On a concentre l' extraction vers les deux 
puits Gosson 1 et 2, mais les produits sont rassem
bles a la surface par des transporteurs a courroie . 
En' somme, les ,liaisons se font a la surface et non 
au fond (fig. 26) ; 

3°) Les puits 1 et 2 du Gosson sont progressive
ment decharges des sujetions de translation du 
personnel et de transport du materiel. 

2 I Societe 
I 

Siege nO 1 

I 
Siege nO 

2 I Societe 

2·420 1.028 996 2.024 
1.8 15 950 812 1·762 
5.340 4-455 6·772 5·427 
4·573 3·833 6·461 4.870 
1.731 1.107 1.201 1.154 
1.004 676 859 761 

Les puits du SIege nO 3, plus tard les puits des 
Kessales, seront affectes uniquement aces fonctions; 

4°) Les capacites actueIIes de 1.100 tonnes net- · 
tes par puits seraient accrues par Ie placement de 
cages en aIIiage leger, l' utilisation generalisee des 
berlaines legeres de 1800 litres de capacite et la 
mise au point d ' un planning d' exploitation. Ce 
planning doH etre conyu de fayon a combiner I'ex
ploitation des plateures et dressants, et a remettre 
ainsi toutes les pierres du fond dans les dressants. 

Chaque puits serait susceptible d' atteindre une 
capacite nette de 1800 tonnes/jour. 

N. B . -- Les memes principes seraient appliques 
nux Kessales ; concentration a un seul puits equipe 
de skips , un seul etage et transport a la surface par 
cOUl'roies. 

Ven/.ilation et dimat. 

La ventilation generale est assuree par ventila
teurs souterrains. EIIe sera completee sous peu par 
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des ventilateurs de surface, afin de diminuer les 
rentrees d' air chaud du puits de retour d' air vel'S 
Ie puits d'entree d'air. 

Des ventilateurs de quartier renforcent la venti
lation des chan tiers eloignes. 

La plupart des tailles du siege nO 2 sont ventilees 
par rabat-vent, ce qui procure un avantage de 4 a 
6° C par rapport aux aUITes tailles aerees norma
lement. 

Afin d'ameliorer Ie cIimat, les convoyeurs blindes 
ont ete remplaces dans les tailles par des courroies 
a brin inferieur porteur. Le gain de temperature 
calcule est de 7 a 9° C. 

La lutte contre les poussieres en tailles est rea
lisee par miuteaux a pulverisation et par Ie havage 
humide. Le port du masque anti-poussieres est ega
lement assez repandu. 

Soutenement. 
La premiere question a resoudre pour la meca

nisation etait particulierement delicate: 

fiORD·OUEST -~""""!E--------

500M 

600 ... 

700M 

800M QI---F'~'h~ 

900M~[1::1:~1:=t=:r::~~~~~~~~i!ii~~~ 1000 ... ~ 

--------------------------------

Fig. 30. - Couche Stenaye - Profondeur 1030 m - Soutimement 

Avec deux ran gees de piles. 

110014 ~1--1---+---+::::j~k+~~%J---+--I-~--==~~~~---1---+----l-~C~+=+--~+-+=+-J~'f?ti$Z~~ 

Fig. 28. - Coupe N-O - S-E passant pAr Ie puils Gosson nO 1 ct faisant lin angle 

de 33°20' avec Ie Nord vrai. 

Fig. 29. - COllche Stcnaye - Profondcur 985 m - Soutenement 

avec line ran gee de piles. 

« Les pressions de terrain sont tres fortes en rai
son de la profondeur, et les nombreux derangements 
tedoniques plats (plats-crains) ont pour conse
quence de diminuer I'homogeneite des terrains» 
(fig. 29). 

Une amelioration considerable du comportement 
des epontes a ete obtenue par I'application d'un 
systeme mixte d' etanc;ons et de piles metalliques a 
large base (soo tonnes de resistance -- essayees 
a 800 tonnes), placees sur une ou deux rangees 
suivant la qua lite du toit (fig. 29 et 30). 

Le foudroyage est applique dans toutes les tailIes. 
Le principe du soutenement consiste a placer assez 
de piles pour que ·Ia convergence soit reduite au 
minimum, de sorte que Ie toil ne perde pas ses 
qualites mecaniques par une flexion exageree (fig . 
31). 

Le soutenement en voie de taiIIe est realise par 
cadres Rechr (genre Moll) places sur de larges 
piles de bois bourrees de pierres. Le remblai est par-
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F ig. 31 . - Couche l'vlalgarnie - ProfondeuT 950 m - Foudroyage 

SLI r piles. 

ticulierement soigne de part e t d' autre de la voie. 
C e systeme a reduit considerablement les tra,;aux 
d ' entretien en voies et ameliore la marche des con
voyeurs. L e desequipement es t beaucoup moins 
OnerelL'I:: et restitue des cadres en tres bon etat qui, 
pour plus de 85 %, peuvent etre reutilises tels 
quels sans reconformation (fig . 3'2). 

Fig. 32. - Couche Malgarnie - Profondeur 955 III - Voie de base 

en souti",ement articul e SUT piles de bois. 

Dans les travers-bancs, ont ete essayes : 

a) divers cadres, sans succes ; 
b) les claveaux en b eton a 800 l<g/cm2 d e resistan

ce, sans succes ; 
c) les cadres cil'culaires de '29 J<g, avec un meiJ\eur 

resultat; 
d) les cadres R echr sur piles de bois des d eux 

cOtes -:- actuellement a I'essa i - Jusqu 'a pre
sent, resultat encourageant. 

Darts les puits interieurs, cadres circulaires 
places a 50 cm de distance - bons resultats. 

JVlecallisation en taille. 

La seule methode d 'abattage qui avait ete pour
suivie avec perseverance est I'utilisation d e Ja ha
veu se (fig. 33). 

Fig. 33. Caud, e Malgarnie - Profondeur 980 III - Vue de Ia 
preparation du cIJ a rbon apres passage de la haveuse . 

Grace aux resulta ts obtenus par Ie sou tenement, 
on a pense que l' on pourrait, comme cela- a ete 
essaye a I'eh'anger, utiliseI' la haveuse pour Ie 
chargement du charbon par « palettage ». Les 
essais sont encourageants. 

Le gisement ondule et parseme de derangements 
et de seuils ne semble pas aPPl'oprie a une meca
nisation « aveugle », mais plutOt a une mecanisation 
dirigee. 

A I'heure actuelle, Ie transport est · realise uni
quement par courroies a brin inferieur porteur (fig. 
34). 

Pour les longu es tailles, il y a deux tetes motrices 
electriques, une en pied, une en tete, reliees par 
cable pilote pour la commande simultanee. 

D eux tailles d e Stenaye, au siege Gosson nO '2, 
sont equipees chacune d ' une seule installation qui 
atteint une longueur de '280 metres. 

La mise au l'emblai des piel'res de bosseyement 
es t mecanisee au moyen d' un scraper-pelle atta
quant directem ent Ie tas de pierres. 

F ig. 34. - Couche IVla lgarnie - Profondcur 980 m - Transport 

pnr courroic fl hrin infericur porlcur. 
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Les treuils de scrapage sont du type a embrayage 
« planetaire» de 24 1<\;\1 de puissance. 

JVleccmisati.on des trcll1sports en galerie. 

Le transport en travers-bancs est realise par 
treuils corde-tete et corde-queue el~ raison de : 
a) faible ' distance des points de chargement. ren

dant complique l' emploi de locomotives; 
b) nombreuses ondulations dans Ie sol provenant 

de la mauvaise qualite des terrains e t qui. avec 
les locomotives. provoquent des ruptures d'atte
lages. 

Le tmnspOl't en voie de chan tier est realise par 
courroies de 800 mm et tetes motrices de puissance 
croissante. A noter l' absence de tales de protection 
entre les b'ins; l'infrastructure est donc peu cou-
teuse . 

Fig. 35. - Couche StenElye - Profondeur 1050 m - Convoyeur 

it eeaill ;.,s dans la voie de base. 

Deux tailles du siege nO 2 sont debloquees par 
convoyeurs a ecailles (Stahlgliederband) (fig. 35). 

JVlecanisation des Pl'epamtoires. 

Faute de moyens de deblocage suffisants (les 
pierres ne servent pas au remblayage). les vitesses 
d' avancement sont limitees tout en recherchant un 
effet utile suffisant du personnel. 

Le principe de la mecanisation consiste it recourir 
a un materiel simple et peu couteux. pouvant etre 
utilise en travers-bancs horizontal. ainsi quO en bou
veau montant ou plantant. 

Le meme type de treuil Joy que celui qui sert au 
remblayage en taille. est employe avec un scraper
houe et une estacade pour Ie chargement des pierres . 

Notons aussi que les perforatrices rotatives elec
triques sont it l' essai et que leur adaptation se 
poursuit. n es t encore trop tOt pour considerer Ie 
probleme comme resolu . 

En resume: 

a) Ie principe du soutenement employe est fonde 
sur l' emploi de larges bases; 

b) la mecanisation que ron s' efforce de realiser 
repose: 

sur l'emploi de la haveuse comme moyen 
d'abattage et de chargement. 
sur l' emploi general des courroies en tailles 
et en voies. 

sur l'utilisation de treuils de scrapers pour la 
mise au remblai des pierres de bosseyement 
des voies et Ie chargement en preparatoires ; 

c) l' electrification a ete tres poussee. La consom
mation actuelle pour la production d'air com
prime est de 10.6 I<Wh/t. Les treuils. ravan
ceurs. en·cageurs. moteurs de courroies en taille 
et en voie. ventilateurs et pompes sont tous 
electrifies. 
Seuls les marteaux-perforateurs (que I'on espere 
remplacer par des perforatrices electriques) et 
les marteaux-piqueurs sont encore actionnes it 
l' air comprime. 

Influence SUI' le rendement du mode de soutimement 
adort€ pour les voies cle cllantiel' et de la mise en 
place pal' scraper-pelle des piel'l'es de bosseyement. 

Les renseignements ci-apres sont donnes en postes 
prestes par 100 tonnes de production. 

L'introduction du soutenement articule reposant 
sur larges assises et Ie remblayage des pierres par 
scraper ont permis de diminuer serieusement les 
indices creusement et entretien des voies en cou
ches. tout en maintenant de plus belles sections 
de voies sans recarrage. 

Le tableau II montre I' evolution de ces chiffres 
pour l'ensemhIe de la Societe. depuis l'introduction 
du sou tenement Recl<er. 

TABLEAU II. 

~eriodes ' I Creusement I Entretien I Total 

Annee 1952 9.2 6.3 15.5 
Annee 1954 5.6 4.7 10.3 

Diminution enregistree : 33.5 %. 
En comparant les indices des sieges 1 et 2 pour 

les dix premiers mois de 1954 (tableau III) . 

TABLEAU III. 

Siege I Creusement 
I 

Entretien I Total 

N° 1 

I 

9.5 

I 
5.5 

I 

15 
N02 1,4 3.8 5.2 

Societe 5.6 4.7 10.3 

on constate que l'indice du personnel creusement 
et entretien voies est de 9.8 hi 100 t plus eleve au 
siege 1 qu'au siege 2. Les raisons en sont les sui
vantes : 

a) Ia longueur moyenne des taiIIes est de 70 m 
plus elevee au siege 2 (tailles de 190 m) qu au 
siege 1 (tailles de 120 m). 
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b) la remise en place d es pierres de bosseyement 
par scrapers a He d eveloppee et generalisee 
d epuis 1953 au siege 2, tandis que Ie systeme 
commence seulement a s'introduire au siege 1. 

En conclusion et a lors que, par suite d e I' appro
fondi ssement, I'indice tota l etait en augmentation, 
{'introduction du scraper dans Ie deblaiem ent des 
pierres de bosseyem ent e t Ie nouveau systeme d e 
sou tenement ont diminue I'indice. 

-714.8 

-799.6 

T CD\ 
" C.120 

-
3~\ 4 

6 

-

COUPE CD 
=--"':..~=------- Eta e 878m 

Couche Mol or . Eta e 960m 

_________ ~9~sbg _______ S9~jg90_ej~ ______ _ 
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F ig. 36. - C hanlier de la Couche Malgarnie. 

Passage pour Ie 
pers onnel, boi 5 
et eton<;ons de reserve 

Essai de havage ,et palettag,e rnecaniques en taille 

CoucTw Malgal'l1ie . 

L e plan du chantier es t donne a Ia fi gure 36. 
L a ta ille a 6 0 m de longueu r et 1,10 m d ' ou

verture. 
L e to it de la couche est constitue d'un schiste 

tendre ; Ie mur est en schiste plus duro 
La ta ille est equipee d e beles on dulees d e 1,85 m 

de longueur, avec Han<;ons G.H.H. et d eux rangees 
de piles metalliques rigides. 

I 

/ I . -+- 1--\ i"-. 
\ 00 

Fig. 38. - Schema d 'une I",veuse A B 15 avec bras de havage 

e t champignon e t chaine equipee de pa lettes pour Ie cha rgement. 

F ig. 39. - V ue de la haveuse A B 15 avec bras de havage e t 

chnmpignon el c111,;ne equi pee de pa le ttes de chmgement. 

Mur: Schisle nair compact 

Fig. 37. - H aveuse sur lralneau , avec chargement mecanique par palettage sur courroie 

" brin inferieur p orleur. 
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Le transport en taille est assure par un convoyeur 
a courroie a brin inferieur porteur passant sous la 
haveuse (fig. 37). 

palettes Lambton et Ie bras de havage c~le obli
quement a 45°. 

Une haveu se Anderson-Boyes AB 15. equipee 
d'un bras de havage de 1.50 m avec champignon. 
effectue une saignee horizontale et une rouillure 
verticale au fond de la saignee. 

Un soc dechargement vertical es t fixe a la ha
veuse (fig. 38 et 39). De cette fac;:on. Ie charbon. 
tombe au dela du bras de havage. est entraine par 
les palettes vers la cOUl'roie. 

Apres havage. la chaine est equipee avec des Le cycle des operations est Ie suivant : 

Poste t ·: a) H avage (en montant la taille) - Les haveries sont ramenees 
automatiquement sur la courroie - Largeur de I' allee : 1,50 m 

b) Equipement de la haveuse pour Ie palettage 
c) Chargement mecanique (se fait en descendant) et boisage 

provisoire avec etanc;:ons Dowty 
d) R emise de la haveuse dans sa niche au pied de taille 
e) Enlevement de la banquette du mur - Creusement au mar

teau-piqueur d'une nouvelle allee de 0.50 m pour Ie passage 
de la haveuse - Boisage definitif de la taille 

Duree 
» 

» 
» 

~ : ~', 

'F 45 
30 

1 h 45 . 
30 

r 

La figure 40 donne Ie detail des operations' a. c et e. » jusqu'a la fin du poste 

Poste 2 : N ettoyage de la taille - Changement de la courroie - Forage et tir du bosseyement. 

Poste 3: Changement de la tete motrice et du rouleau de retour - Achevement du bosseyement. 
Les tableaux IV et V donnent la repartition du personnel en taille. 

TABLEAU IV. 

Repartition du personnel avant l'emploi de la haveuse avec palettage. 

En taiJIe : En voic 

'" ~ 
..-t; to '" 

Postes " ~ '" ~ ~ '" ~ 
c: ~ :; c: 

~ :; 0 

~ ~ ,~ '] '" ~ '" Cii .!:i 0. :c .!:i '" ;g '" " '< 0 8 '0 '0; -;0 > ~ 8 ....ci i: ~ 
0 '" ~ i: ...0 '" <l ~ 

0. ' '" f-< S " f-< 

'" -< :r: 0. 6 ifJ W " c: 
W 

ifJ 0.. -< '" :> 
~ ~ £;l' 

Matin 1 18 4 1 2 2 1 29 3 2 2 7 
Midi 1 1 4 2 5 13 . 8 2 5 15 
Nuit 1 1 4 6 3 5 20 8 2 6 16 

Tota l 3 18 4 3 10 6 7 11 62 19 6 13 38 

Total 

36 
28 
36 

100 

Par 100 t 1.9 11.6 2.6 1.9 6.5 3.9 4.5 7. 1 40 12.2 3.9 8.4 24.5 64.5 

TABLEAU V. 

Repartition du personnel avec haveuse et ~alettage. 

En toiJIe: En voie 

..; 
'" '" ~ 

..." 2l 

Postes " ~ ~ 
~ ::! c: c: :; c: 

~ 
.. 

~ ~ " ~ Total 
~ 

0 

~ ,~ '" ,g .!:i ~ ::! Cii 6 :c '] 
'" '" " '0 '" 0 8 '0:; 

'" 
> '" c: 8 ....ci i: .I: » ~ ~ i: ttl ~ '" 0. f-< ~ " ~ :r: 6 '" c: c: 

::! 0.. ~ 0. ifJ W 
~ 

W 
ifJ -< '" 0 

~ " ~ 
J 

Matin 1 8 3 3 1 1 1 18 3 2 1 6 24 
Midi 

-
8 26 1 1 3 2 4 11 2 5 15 

Nuit 1 1 4 5 2 2 15 8 2 6 16 31 

Total 3 8 4 3 2 8 5 5 6 44 19 6 12 37 81 

Par 100 t 1.9 5.2 2.6 1.9 1.3 5.~ 3.2 3.2 3.9 28,4 12.3 3.9 7.7 23.9 53·3 , 
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Les /'{?sultats ehiffres sont les suivants : 

Composition moyenne en em (charbon et sterile) ... 

Production journaliere .. . 
Rendement abatteur 
Rendement tous ouvriers a charbon 
Rendement taiIIe 
Rendement chan tier 
Longueur moyenne de havage par jour 
Longueur de la taiJIe 
Distance du point de chargement au puits . . . 
Avancement de Ia taiIIe - voie de transport 

voie de tete 

Sans 
palettage 

ch 34 
st 9 
eh 30 
st 1 
eh 56 
155 t 

8.611 kg 
7·045 kg 
2·500 kg 
1·550 kg 

52.00 m 
1.378 m 
46.50 m 

m 

Avec 

" 
palettage , 

"'- eh 34 '" ~ st 9 

~ 
ch 30 

"'- st 1 
::::::: eh 36 

' , ' 
155 t 

- 19·375 kg 
' 0 10·333 I{g 
:-~I 

~ 3·522 kg 
- . • #, 1.913 Iql" 

~t 47 m 
'~ 62.50 m 
.~ 

1.588 m 
~ 49.00 m 
~ m 

Avancement journalier du bosseyement - voie de transport 
voie de tete 

Avancement par homme/poste - voie de transport 

46.50 
1.84 
1.84 

16.8 

m 
m 

em 

~. 49.00 
.. _ _ .-l 1.88 m , 

~~ 1.88 m 

~: 17.2 em 
voie de tete 

Cadres Rechr a la voie de tete - largeur . .. 

Les premiers resultats sont fort encourage ants et 
Ie rendement chan tier est passe de 1.550 kg a 1.9'13 
kg. soit une augmentation de 25 %. ' 

HAVA6E EN MONTANT 

PALLETA6E EN DESCENDANT 
BELE5 APPUYEE5 DERRiERE LA 

HAVEUSE 

BoisA6E DEFiNiTiF 

Fig. 40. - Succession des operations au poste I. 

23.00 cm ~. 23.5 cm 
2.40 m ,~% 3.40 m 

II peut encore etre augmente : 
1) en appIiquant Ie systeme dans une taille de lon

gueur norma Ie : 150 a 200 metres; 
2) par la mecanisation de la reprise de la ban

quette. en utilisant un bras recourbe avec cham
pignon permettant Ie havage jusqu' au mur de la 
couche (un tel bras est en commande a Ia Firme 
Hoy. en AngIeterre) ; 

3) en supprimant I'utilisation des marteaux-pi- ' 
queurs pour faire Ie passage de la haveuse. 

On pense pouvoir arriver a un systeme d'exploi
tation par mineur continu en havant et charge ant 
deux fois la taille par jour. L'instaIIation de courroie 
serait alors a deplacer. par ripage. sans decoupler. 
comme aux Charbonnages de Beeringen (voir vi site 
aux charbonnages de Beeringen). 

Le rendement chan tier a atteindre doit etre. dans 
ces conditions. de 3.000 kg. 

Essai d',electrification de la perforation et du 
chargement dans un bouveau 

Le schema de til' est represente a la figure 41. 
Pour Ia facilite et Ie bon fonctionnement de Ia 

benne racIeuse. la partie superieure du bouveau est 
creusee legerement en avant. 

----"'""":~====:=;----------~-"" 
0 

~ M1? ::D 

1/ ~ ~ ~ 

~ ~ ~ 0 

0 0 0 

Fig. 41. - Schema de tiro 

Le tir se fait en une fois. avec detonateurs a longs 
retards. La charge d' explosifs est d' environ 17 kg 
de dynamite pour 22 mines de '2.20 m de longueur. 
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Le forage electrique est realise par une perfora
trice Victor de 1 CV de puissance avec tension de 
125 volts. 

Materiel: 1 foreuse avec tension de 125 volts, 1 
colonne support, 1 cremaillere porte-foreuse, tail
lants au carbure de tungstene, fleurets helicordaux 
de differentes longueurs: 30 cm a 2,40 m. 

La perforatrice est equipee d'un moteur d'in
duction' a cage ayant un couple de decrochage eleve 
"et tournant a 3000 ti m sur un reseau triphase a 
50 periodes/ seconde. 

Le moteur est commande et protege par un coffret 
a contacteur, commande a distance sous une tension 
auxiliaire de 24 volts. Ce dernier est equipe de pro
tections contre les surcharges, les mises a la terre et 
les defauts du fil pilote. 

L' avancement du fleuret est rendu automatique 
par la commande manuelle d'un embrayage a fric
tion limiteur d' effort. 

Vitesse de I'Otation : 

a) faible vitesse: 120 t/ m pour toutes roches -
avancement maximum: 30 em/minute; 

b) grande vitesse : 230 ti m pour roches tendres -
avancement maximum: 55 cm/ minute. 

Le forage a ail' compl'ime est realise par un per
forateur Colinet, type 23 l(g avec bequille et grais
seur automatique; pression 5 j(g; injection d' eau 
centrale; Heuret monobloc de 2,40 m. 

Les avancements realises sont donn'es au ta
bleau VI. 

capacite : 415 litres) et une estacade de chargement, 
avancee tous les 25 metres a I'aide du treuiI. 

L' estacade se compose d' un large bec de charge
ment a la base (largeur de la bacnure), d' une rampe 
avec hemie de d~versement des produits sur une 
courroie de 800 mm de Im'geur, type Gosson. Elle 
est montee sur patins e~ fixee au sol a I'aide d'es
sieux de berlaines. 

Le pel'sonnel est reparti conime suit : 

a) Poste du matin : 1 ouvrier, 3 manreuvres, 1 hou
tefeu, 1 transport. 

Occupation durant Ie forage: 
a front: 1 ouvrier + 3 manreuvres pour Ie forage ; 
a l' arriere: 1 boutefeu + 1 transport pour l' amenee 
des vi des et l' entretien de I'installation. 

Pendant le chargement : 
1 ouvrier + 1 manreuvre a l' estacade : surveillance 
du chargement, concassage des grosses pierres ; 
1 manreuvre Ie long de I'installation; 
1 boutefeu: machiniste au treuil ; 
1 transport: marchanpises et manutention berlines. 

b) Poste de midi: 1 ouvrier boiseur, 1 manreuvre. 
Placement des beles au toil et boulonna'ge (3 
boulons de 1,75 m par bele). 

Pour Ie moment, on fait un essai sur une distance 
de 25 m avec uniquement des beles boulonnees au 
toit sans montants (fig . 43). 

Lors d'un premier essai (egalement sur une lon
gueur de 25 m), les parois avaient ete egalement 
boulonnees. 

TABLEAU VI. 

I I 
Perforateur Colinet 23 

Perforatrice Victor eIec!rique air comprime 

Schistes ordinaires , .. . .. ... .. , .. . .. . .. . a) F.Y. 30 cm/min. 38 cm/min. 

Psammites greseux: ... ... ... ... .. . .. . 

On eprouve actuellement quelques difficultes 
de forage par suite du front non rediligne. 
Les pedes de temps proviennent de la fixation 
et du changement de support. 

b) 
a) 

G.Y. 50 cm/min. 
F.Y. 20 cm/min. 22 cm/min. 

L'avancement realise est Ie suivant: 
Longueur du bouveau : 420 m ; 
Section : 11m2

; 

- I 

OLE poug L'AMARRAC;( 
DE LA PQlA...1[ OC RENVOI 

o 

Fig. 42. - Schema de i'inslallation de chargement meeanique dans Ies travers-banes. 

kg 

Le chal'gement (fig. 42) est realise par un treuil 
Joy Sullivan a double tambour de 37 I(W, avance 
tous les 50 metres, un racloir-houe (poids : 375 l(g, 

Nombre de berlines de pierres par tir de 2 metres: 
24 berlines de 1.800 litres de capacite ; 
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Fig. 43. - Section du bouveau avec soutimement en b eIes 

T-H bouIonnees sans montant. 

Avancement homme/ poste : a front: 33 cm; au 
total (y compris transport) : 25 cm. 

Resultats obtenus : Le chargement maximum rea
lise a ete de 17 berlines de 1.800 litres par heure 
avec une pointe de 9 berlines en 20 minutes. 

Le chargement complet de 24 berlines a de rea
lise en 2 heures. 

Initialement, I' evacuation des pierres se faisait 
avec une pelle Eimco 12 B a air comprime et une 
sauterelle electrique; Ie temps necessaire au char
gement etait de 6 heures. 

Gain realise: 4 heures de travail avec meme 
personnel. soit une economie de temps de 66 %. 

Le dispositif actuel est en pleine evolution et fait 
I' objet d' ameliorations continuelles. 

Remise en place des pIerres de bosseyement 
par scraper-pelle 

MateJiel et meth.ode de travail. 

Voir Ie rapport de Ja visHe au charbonnage de 
Houthalen. 

Resultats. 
Les avancements realises dans ,Ie creusement des 

voies sont exprimes en cm par homme et par poste. 

a) Couche mince: Remblayage ' a la main: 16 a 
18 cm h/poste 
remblayage avec scraper: 31 cm h/ poste ; 
maximum realise dans de tres bonnes conditions : 
45 cm h/ poste ; 
amelioration: 80%. 

b) CoucTte plus puissante : Remblayage a la main: 
25 cm h / poste ; 
remblayage avec scraper: 42 cm h/ poste ; 
amelioration : 65 %. 

En plus de I' augmentation sensible du rende
ment, il convient de souligner que Ie travail du 
remblayeur est devenu beaucoup moins penible. 

Resultats de la mecanisation recente 
de la surface 

Superficie de la concession: 820 ha. 

Sieges en activite : 

2 sieges d'extraction: siege nO 1 (Gosson 1) a 
Ivlontegnee; siege nO 2 (Gosson 2) a Montegnee ; 

Fig. 44. - R epresenta tion schematique des installa tions de tmnsport it la surface apres 

Ie 1 c.' janvier 1954. 

Fig. 45. - Sch ema du convoyeur it deux brins porteur; pour Ie tra nsport simulta ne 

des charbons bruts e t des schistes de lavoir. 



1 siege pour la translation du personnel: siege 
nO 3 (Horloz) Tilleur ; 

1 siege de traitement du charbon, mise en bateaux, 
expeditions par chemin de fer: siege nO 4 - Jemep
pe s/Meuse. 

Puils: 

Entree d' air: Puits I, siege nO 1 ; puits 2, siege 
nO 2 ; puits 3, siege nO 3. 

Retour d'air: Puits 4 et 5, siege n" 1 ; puits 6, 
siege nO 2 ; puits 7, siege nO 3. 

Extraction: 

A deux postes : 
Puits nO 1 : Machine electrique de 2.150 HP a 

courant continu, systeme Koepe, avec groupe Ward 
Leonard (en' service depuis Ie 1 el' janvier 1954) ; 

Puits nO 2: Machine electrique de 2-400 HP, 
a courant alterna tif, systeme Koepe. 

Capacite (['extraction: 

En t/h de charbon net : 

Puits nO I 

Puits nO 2 

Actuelle Realisable 
(avec 

berlaines de 1800 litres) 

110 150 

115 150 

Production : 

Charbon anthraciteux a environ 9 % de M.V. 
Production moyenne actuelle: 1000 tonnes net

tes/jour par siege, soit 2000 t/jour. 

Installations existant avant Ie l or janvier 1954. 

Extraction au puits I par ancienne machine a 
vapeur. 

Encagement et decagement manuels a la recette. 
Transport des charbons bruts entre puits d' extrac

tion et triage-Iavoir par deux chaines flottantes de 
600 et 900 metres. 

Transport des schistes vers terril par wagonnets et 
trainage par cable ou chaine train ante. 

Nouvelles installations mises en service 
le leI' janvier 1954. 

I) Mise en service' de la machine d' extraction elec
trique du puits 1 ; 

2) Installation d' encagement et decagement meca
niques par encageur electrooleique a la recette 
du puits 1 ; 

3) Realisation d'un circuit provisoire des wagon
nets uutour du puits 1 avec culbutage de la 
production sur convoyeur a courroie ; 

4) Remplacement du transport a chaine entre sie
ge 1 et siege 2 (600 m) par un convoyeur a 
courroie nO 3 (fig. 44) ; 

5) R emplacement du transport a chaine flottante 
entre siege 2 et siege 4 par un convoyeur a 
courroie de 925 m a deux brins porteurs pour Ie 
transport au triage-Iavoir de la production totale 
des charbons des sieges 1 et 2 - soit 450 t/h -
sur Ie brin superieur et Ie transport, en' sens 
inverse, des schistes de Iavoir - soit 250 t/h -
sur Ie brin inferieur (convoyeur n° 2 , fig . 44 et 
fig. 45) ; 
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6) Installation de convoyeurs secondaires (fig. 44 
et tableau VII); . 
Convoyeurs 1 et 1 b: repartition des charhons 
bruts du convoyeur 2 aux deux triages : 
Convoyeur 1 c : reprise des pierres (Ie triage el 
schistes de lavoir et deversement sur Ie brin 
inferieur du convoyeur 2 ; 

Convoyeur 5: transport de la production rlu 
puits 2 sur Ie convoyeur 2 ; 

Convoyeur 7 : transport des schistes de lavoir et 
pierres de mine vers la mise a terril ; 
Convoyeur 5 b: transport des pierres de mines 
du puits nO 2 sur Ie convoyeur nO 7. 

A vantal1es de la mecanisation. 

Gain de personnel. 
Securite de fonctionnement des installations, 
Accroissement de la capacite de transport. 

Gain de personnel. 

La repartition du personnel de surface est donnee 
au tableau VIII. 

Cette diminution du personnel resulte de : 
a) Electrification de la machiile - Mecanisation 

de la recette puits nO 1 et des transports (ta
bleau IX). 

b) Amenagements divers et concentration de la 
descente du personnel au puits 3 (tableau X). 

Le personnel de surface sera prochainement dimintIe 
par: 

a) achevement de la mecanisation de surface (gain 
de + 10 personnes) ; 

b) suppression progressive du personnel (environ 
20 personnes) affecte aux travaux d'amenage
ment resultant des modifications effectuees ; 

c) arret de la centrale de chauffe : environ: 20 per
sonnes. 

SecUlite de fonctionnement des installations : 

Ces installations assurent un degagement continu 
des puits d'extraction et une alimentation reguliere 
du triage-Iavoir. 

Accl'Oissement de la capacite de transport : 

En 1953 : limitee a 1800 tonnes/jour; 
Actuellement: 2200 tonnes/jour - sans diffi-

culte. ' 

Evolution du rendement de la surface: 

En decembre 1953: 
En juillet 1954 : 
Apres realisation des 

objectifs prevus : 

1911 Iq~; 
2684 kg; 

TABLEAU VIII. 

I I I 
Siege 4 

I Siege I Siege 2 Sie'ge 5 Triage-Iavoir Total 

Decembre 1953 263 181 99 226 769 
Juillet 1954 219 155 104 190 668 

Difference: -44 -26 +5 - 36 -101 

TABLEAU IX. 

" 

Siege t I Siege 2 I Siege 5 
I 

Siege 4 I Total 

Manutention -19 -36 -55 
Recettes - 8 - 8 
Mach. extr. -13 -13 

-21 -19 -36 -76 

TABLEAUX. 

Siege I I Siege 2 I Siege 5 I Siege 4 I Total 

Servo divers - 4 -2 +8 + 2 
Ateliers -14 -5 -19 
Entretien - 5 -3 - 8 

-23 -7 +5 -25 
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IV. - S. A. DES CHARBONNAGES DE WERISTER 

Siege Jose. 

Genel'alites. 
La S. A. des Charbonnages de Werister pos

sede deux sieges d'exploitation: 
1) Le siege de Romsee produisant journe,J!ement 

1500 it 1600 t de charbons 12 gras ; 
2) Le siege de Jose produisant journellement 500 

t decharbons maigres. 
Les deux concessions sont separees et les sieges 

d' extraction se trouvent a environ 10 I(m I' un de 
I' autre. 

Le lavage des produits et la fabrication des agglo
meres sont entierement dis tincts, vu la distance et 
les caracteristiques des charbons produits. 

Le siege de Jose dont les biUiments de surface 
sont assez recents , sauf Ie triage-Iavoir et la fabri
que d' agglomeres, est pourtant d' origine tres an
cienne. Le plus ancien document connu actueIIe
ment est date du 12 mars 1664. C'est un acte du 
Roi d'Espagne et des Pays-Bas, Philippe IV, accor
dant au Seigneur de Soiron, H erman-Nicolas de 

Fig. 46. - Coupe N -S passant par les puits des Xhawirs au siege Jose 

des Charbonnages de Werister. 

NORD 

Fig. '17, = Vue ell plull des l",,,aux dalls III couchc Beaujurdiq 

(Siege JQSe des ChllrhonnalJes de V,'erislcr), 
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Woelmont, et consorts, Ie droit de creuser un canal 
souterrain pour « des-charger» les eaux des galeries 
d' extraction de la houille au ban de Soiron. L' ex
ploitati9n daps la region est done anterieure a cette 
.~ate . -

_ Conditions de gisement. 

C'e~t en 1926 que la S .A. des Charbonnages de 
Werister a repris I' exploitation de la concession de 
la S .A. des Charbonnages de Herv-Wergifosse, 
Ie siege de Jose est ainsi ne et n' a fait que prosperer 
depuis lors. Le gisement exploite consiste en une 
vaste plateure assez rei!uliere, chose rare dans les 
gisements liegeois d' ordinaire tres tounnentes. 

Cette plateure a une pente vers Ie sud qui varie 
de 35° a 3° ; elle est limitee (fig. 46) ; 

au no,.d : par les affleurements sous les terrains 
secondaires qui couvrent Ie plateau de Herve; 

'au sud: par les failles inverses et charriages qui 
ramenent Ie houiller inferieur improductif et Ie cal
caire Carbonifere en surface; 

it l' est et it l' ouest: par des zones plissees OU I' on 
retrouve I' allure ordinaire en plateures et dressants 
de faible amplitude. 

Au siege de Jose , la couche Beaujardin s'etend 
sur 3.500 m du nord au sud, dans Ie meridien' des 
puits, et 5.000 m d' est en ouest (fig. 47). 

La Societe de V" erister a entrepris I' exploita
tion des couches de I' assise de Chatelet (Zone 
d'Oupeye et de Beyne) (Base de I' assise de Vicoi
!me en France, Magerlwhlengruppe en Westphalie, 
Baarlo-Groep en Hollande) et a con centre les tra
vaux dans Ia couche Beauja,.clin, connue partout 
grace au fossile caracteristique de son toit (Gaste
rioceras subcrenatum) (Olymne en France. Fine
frau Nebenban\{ en Westphalie et en Hollande). 

Cal'acteristi"ques de 1a couche . 

La couche Beaujardin est une couche de charbon 
maigre, extra mince de 0,46 m d e puissance moyen
ne (moyenne calculee des cinq dernieres annees). 
Localement, on peut observer moins de 0,30 ou plus 
de 0,55 m. 

Le charbon est de durete moyenn"e. Le mur est 
solide et- constitue de schiste psammitique. Le toit 
est de qualite tres variable. II com porte du schiste 
en banes d'epaisseur variable, avec faux-toits deli
teux frequents. Le haut toit est constitue de schiste. 

Methocle d'exp1oitafion. 

La couche Beaujardin est exploitee au seul etage 
de 525 par Imit tailles de 50 m de front environ, 
degagees et remblayees par scrapers et reparties 
dans un chan tier unique vers I' est (sauf temporai
rement deux tailles attelees a I' ouest en vue de la 
reunion en un seul groupe de deux groupes est 
actuellement distincts); six tailles sur Imit sont 
attelees a deux postes d' abattage. 

En septembre 1954, I'avancement moyen de I'en
semble des fronts a atteint 1,82 m/jour et Ie ton
nage journellement produit par m de front, 1.130 \{g 
de charbon net en couche de 0,45 de puissance 
moyenne. 

La mine peut done ainsi se caracteriser comrne 
suit ; 

Couche unique - Etage unique - Chan tier 
unique - Methode de degagement et de remblayage 
unique - Abattage a deux postes. 

La concentration dans Ie temps et I' espace est 
ainsi poussee au maximum possible. 

Toute la production est abattue au marteau-pi
queur. Les nouveaux pro cedes d' abattage (haveu
ses, rabots, explosifs), autres que Ie marteau-pi
queur, et les engins de transport (courroies, raclettes, 
couloirs oscillants), autres que Ie scraper, ont 
echoue. 

Les transports a I'interieur des groupes (voies 
intermediaires entre taiJIes et centraux) se font par 
scraper, sur tales. 

Les transports sur les voies entre groupes se font 
par chevaux. 

On introduira sous peu des locomotives entre Ie 
puits et Ie point de concours des convois au niveau 
de 525 rn (locomotives a rnazout de 30 CV) . 

La generalisation des locomotives rencontre des 
difficultes dues ; 
1) aux faibles tonnages a transporter; 
2) aux sinuosites des voies en couche ; 
3) aux difficultes d' acces de certaines voies (vallees, 

plans inclines) pour les locomotives; 
4) aux tron90ns de voies irnportants etablis en zone 

neutre au point de vue aerage. 
L' electrification de la mine atteint 95 '%. 
L' air comprime reste employe pour les piq'ueurs, 

perforateurs, pelleteuses, lampes electro-pneumati
ques et quelques rares treuils de scraper et venti
lateurs secondaires. 

Vingt-deux ·annees d'emploi generalise 
du scraper :au siege de Jose 

Expose de 1a metTwde. 

La couche Beaujardin au Siege de Jose , (We
rister) se presente en plateure avec 4° a 18° de 
pente. La puissance moyenne varie de 0,40 m a 0,50 
m et la puissance observee tombe frequemment a 
0,30 m. Le toit en schiste tendre, bon dans son 
ensemble, est dangereux cependant par suite de son 
aHure en ecailles qui donn"e des faux-toits de 0,05 
a 0;30 m d'epaisseur. Le rnur schiste psamrnitique 
est assez regulier sans etre lisse. II gonfle rapidement 
et ne s' est pas prete au foudroyage lors d' essais faits 
recemment sur etan90ns metalliques. Sous Ie mur 
immediat, se trouve un gres aquifere donnant des 
venues d' eau assez importantes . 

La pente faible et I' ouverture tres faible obligent 
a trouver un mode de degagement peu encombrant. 
facile a deplacer et peu couteux. Le scraper repond 
Ie mieux a ces trois conditions. De plus, il a permis 
une organisation tres souple de I' abattage, soupIesse 
indispensable dans une couche a caracteristiques 
tres variables . II a ete jusqu' a permettre I' abattage 
a deux postes dans Ia majorite des tailles, Ie dernier 
poste etant reserve au rembIayage IequeI a pu etre 
adapte grace au scraper egaIement. II en resuIte une 
grande concentration et un avancement plus rapide 
des tailles avec, en corollaire, une consolidation des 
epontes favorable au raclage sur Ie mur. 
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Le panneau est divise en tranches chassantes ou 
groupes de 150 a 200 m de relevee. separees par des 
voies de niveau pour berlaines. Ces voies de niveau. 
accessoirement. sont utiles pour ramener les eaux 
au puits par ecoulement naturel. Ces groupes consti
tuent des unites de production. 

II existe generalement deux groupes en amont de 
I'etage et un groupe en' aval. ce Jemier etant pousse 
en reconnaissance. Chacun de ces groupes est lui
meme divise en trois ou quatre taiIIes chassantes en 
moyenne de 50 m de longueur. separees par des 
voies en direction appelees « racIage » (fig. 48). 
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Fig. 48. - Chan tier Beaujardin Est 

La voie de base de I'exploitation. ceIIe du groupe 
aval. est chassee environ 200 m en avant de la pre
miere taiIIe. Elle sert de reconnaissance. ce qui 
permet ainsi de fixer au plan la direction des voies 
intermediaires. T ous les 200 m. 011 creuse. a partir 
de la voie de base. une vDie montante en ferme. 
appelee central . pour recevoir les produits des voies 
intermediaires. Cette voie est creusee en ferme pour 
pouvoir assurer Ie degagement d'une taiIIe amont 
vers l' avant des l' arrivee de la taiIIe aval a la voie 
montante (ou central). 

Ainsi Ie charbon abattu dans une taiIIe de base 
est racIe sur Ie mur de la couche directement dans 
les berIaines. Celui des taiIIes intermediaires est 
repris dans Ie raclage ou voie intermediaire par un 
scraper glissant sur toles jusqu'a la voie montante 
la plus proche et. de lao est a nouveau repris par 
un troisieme scraper dans des toles pour arriver 
dans les berIaines a la voie de niveau. 

La pratique a montre que 50 m etait la longueur 
de taiIIe optimum pour Ie degagement par un seul 
bac de scraper. En cas de necessite. plusieurs bacs 
sont places en serie dans les voies intermediaires et 
les voies montantes. 

Descliptiol1 du materiel. 

Les treuils de taiIIe et de voies de raclage sont 
equipes de moteurs e1ectriques de 10 kW. Les 

treuils de voies montantes sont equipes. so it de 
moteurs de 10 kW. soH de moteurs de 22 kW. Les 
cables sont des cables de 12 mm. excepte Ie cable 
haut des treuils de taiIIe qui a 9 mm afin de garder 
un encombrement plus reduit pour les tambours 
d'un treuil de taiIIe. Les poulies de renvoi ont un 
diametre de 250 mm. Les scrapers (fig. 49) sont du 
modele habituel avec portiIIon se levant a la mon
lee et retombant a la descente. Les dimensions de 
la caisse varient suivant l' endroit et Ie but d' utili
sation. En taiIIe. Ja caisse a 0.25 m de hauteur. 0.75 

m de largeur et 1.50 de longueur pour Ie scrapage 

veou../1 
Toille4 1 - 1 - 1953 

7r-- Toille3 ~ ~ T \/ 
rt- roclooe \0/ ).e\ /' 

~ r'---- 1k eo0 

560 o'le Q' 

10 

Groupe Vallee 560-525 m (fig. 46). 

Fig. 49. - Schema du scraper pour remblai (fig. 51). 

du charbon. Pour Ie scrapage des terres. la hauteur 
est reduite a 0.20 m et la longueur est moitie moin
dre. soit 0.75 m. la largeur restant identique. Le 
scraper en voie a une caisse de 1.20 X 0.75 X 0.40 

m. il glisse sur des toles de 0.90 m de largeur et 
2 m de longueur avec des bords de 0.15 m. 

Pl'Oduction degagee pal' scraper. 

La production degagee par taiIIe et par poste 
est de 40 a 60 berlaines de 600 I et peut s'elever 
a 100 berlaines. La production degagee dans une 
voie de raclage est evidemment la meme et est 
racIee sur une longueur maximum de 120 m. Dans 
une voie centrale . on peut degager deux ou trois 
taiIIes. soit 80 a 120 berIaines de 600 I. parfois 200 

berlaines sur une longueur maximum de 150 m. 
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SignaIons en passant que Ie scraper pennet 
l' amenee a pied d' ceuvre des approvisionnements 
y compris Ies treuiIs. 

Organisation cle l'abcttt.age (fig. 50) . 

L'abattage se fait au marteau-piqueur. Le b01-
sage est chassant avec allees de 1 m . Les ouvriers 

Fig. 50. - Schellla d'ullc laill c - [Joslc d'uba llugc (I'i!i. 47). 

font eux-mcmes leur coupage (ou Inarquage) et 
dehouillent environ 8 m 2 par poste de sorte qu'une 
equipe de six abatteurs avance Ie front d'une 
a llee par poste. L'equipe est compIetee par un (;hef 
d' equipe, un s-erveur bois et un machiniste de treuil. 

L' abattage se fait llonnalement a deux postes sans 
solution de continuite. Quand un e allee est enlevee , 
I-oute 1'equipe avance I'installatioll de scrapage en 
moins d'une demi-heure et rep rend l' abattage de 
l' allee suivante. Le treuil est avance tous Ies 20 m 
ou tous les 40 m suivant qu'il se lTouve dans la 
voie ou dans une niche a vallee de celle-ci . 

Bosseyement et remblayage. 

L' abattagea deux postes donne un avancement 
journalier des tailles pouvant a ller jusqu'a 2,65 m , 
moyenne relevee sur un mois. II faut donc _ une 
organisation du bosseyement et du rembIayage (Ie 
foudroyage n' ayant pas reussi) capable de suivre 
la cadence de 1'abatlage. Le controIe de I'arriere
taille etant parfaitement assure par un remblai en 
damier de 40 a 50 % de remplissage, il nollS est 
permis de reduire en consequence Ia section des 
voies intermediaires et d' avoir un engin de trans
port adapte a cette section. Le scraper repond a 
cette derniere co-ndition . . Les vo ies intermediaires 
ont une section de 1,80 m de largel.H et 1 ,70 m de 
hauteur pour donner 12 a 15 m 2 de rembIai par 
metre d'avancement de la voie. Une ou pIusieurs 
fau~ses voies en pied de taiIle completent ce rembla i 
et maintiennent l'aerage au Front d e taille. L e 60s-

seyement est entierement tire dans Ie mur pou~ 
deux raisons: 
f) cette voie doit servir au degagement de la taille 

superieure ; 
2) on evite d' entailler Ie toit pour empecher Ia 

chute du faux-toit dans Ia taille. Enfin, si Ia 
reduction du gabarit de Ia voie permet en prin
cipe d' augmenter l' avancement, il faut qu'iI en 
soit bien ainsi en pratique; c' es t encore Ie ra
clage qui a resolu cette question par son appli
cation au rernblayage. 

Les - mines sont forees par marteaux Iegers a 
injection d'eau p endant Ie deuxieme poste d'abatta
(ie. Les boutefeux et leurs aides rempIa-;:ant sur 
place ce tte equipe d'abattage enl event les pouIies 
et cables de Ia taille et tiren t Ie bosseyement avec 
detonateurs a microretards. L' equipe de bosseye
ment et de remblayage descendue 1 Yz h apres les 
boutefeux arrive quand Ie til' est termine. Le bou
tefeu prend Ia direction de cette equipe composee 
d'un bosseyeur et d'un aide, d'un rembIayeur et 
d' un machiniste de treuiI. Le premier travail consiste 
U metlre en place ~ e scraper de remblayage, ses 
cables et ses pouIies. Le cable bas est dans l' allee 
en rembIayage. Le cable haut passe deux allees plus 
avant cote charbon de sorte que Ie remblayeur 
peut s'installer entre ces deux a llees. II fait un 
barrage dans l' allee a remblayer au-dessus de la 
fausse voie et donne Ie signal de depart, Ie scraper 
monte au bosseyement sur Ie tas de pierres et prend 
sa charge qu'il conduit jusqu'au barrage. Le rem
blayeur retire les plus grosses pierres pour consti
tuer un mur et Ie scraper continue son mouvement 
de "a-et-vient et tasse Ies pierres les unes sur les 
au tres. Le remblai se fait normalement dans une 
allee sur deux, sauf en tete et au pied d e taille ou 
il est complet. Quand Ia tete du tas de pierres 

F ig. 5 L - Schema d'unc laille - Posle de remblayagc (fig. 48). 

est enlevee, Ie bosseyeur et son a ide jettent Ies pier
res a la pelle a I' en tree de la tete de taille ou Ie 
scraper vient les enlever (fig. 52). Le sou tenement 
(~st place quand Ie I-as est debIaye . Si Ie travail a 
bien marche , Ie soutenen{ent definitif est place par _ 
Ie bosseyeur, sinon celui ~ ci installe un 60isage prO-
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Fig. 52. - Bosseyement de la voie de tete. 

visoire et un boiseur acheve Ie travail pendant Ie 
premier poste d'abattage. Le soutenement definitif 
es t trapezoidal avec elements droits coulissants en 
profiles Toussaint-Heintzmann 21 I<g (fig. 53). 

--------

Fig. 53. - Coupe dans une voie de niveau intermediaire (voire 

de raclage) avec sout'mement en portiques. 

de 3 mUres d' avancement journalier. Dans les voies 
de niveau separant les groupes d' exploitation, Ie 
me me principe est garde; toutefois, Ie remblai est 
complet e t I' exces de pierres est charge en berlaines, 
car la section de 7,50 m2 donne trop de pierres 
pour remblayer une taiIIe de 50 m. L'equipe com
porte alors sept hommes au lieu de cinq et realise 
des avancements compurables aux precedents. 

Prix de l'evient, l'endements, securite. 

Pour mecaniser completement Ie transport dans 
un groupe de quatre tailIes, il faut 3.000.000 FB, 
dont 2.000.000 FB pour Ie materiel electrique. Avec 
les approvisionnements, la force motrice et I' entre
tien', la mecanisation coute 2'1,20 F it la tonne, dont 
3,72 F sont 'consacres au remblayage. Pour terminer, 
il 'reste it presenter un tableau resumant les rende
ments pour toute une an nee d'un groupe de 183 m 
de hauteur moyenne de tranche dans une ouverture' 
moyenne de 0,44 m avec 11 0 de pente, dont Ie plan 
a ete donne au debut de cet expose. 

Les rendements sont ceux de I'ensemble du chan
tier, y compris I'entretien et Ie transport par ber
iaines et Ie creusement du chassage de base et des 
montages tous les 200 metres. Les fortes variations 
du rendement abatteur proviennent de la variation 
de I' ouverture qui est a la limite d' exploitabilite. 

Au point de vue securite, au cours des annees 
1950 it 1953, on a enregistre 7,89 accidents par 
10.000 journees de travail fond ou 146 journees 
perdues pour accidents par 10.000 journees de tra
vail au fond. 

Pour Ie raclage seu!. on a eu it deplorer 1,46 

Rendements du groupe Vallee 560 m - 525 m Est 
en 1952. 

l'1oyenne minimum Moyenne maximum 

l''loyenne de I'annee I sur un mois I sur un mois 

Puissance calculee (*) 0.44 m I 0,39 m 0,5 1 m 
Hauteur de tranche 183 m 160 m 225 m 
Avancement journalier 1,67 m 1,32 m 2,04 m 
Production journaliere 180 t 142 t 212 t 
Rendement abatteur 4.367 I<g 3.286 kg 5.946 kg 
R endement chantier 1.355 I<g 1.100 I<g 1.642 I<g 

(*) La puissance observee a varie en tre les extremes de 0,25 111 et 0,80 m. 

Cette equipe de cinq hommes et d'un boutefeu 
realise un avancement journaliel' moyen de 2.45 m 
it 2,62 m, moyenne calculee sur un an. Daris de 
bonnes conditions de toit, eIIe peut atteindre plus 

accident par 10.000 journees de travail au fond, ce 
qui prouve que Ie personnel a pu s'adapter it une 
methode qui pourrait etre dangereuse mais un bon 
esprit de securite a eu raison du danger. 
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BASSIN DE CAMPINE 

I. - EVOLUTION DES FACTEURS ET PRO CEDES D'EXPLOITATION 

par INICHAR. 

Ceolouie clu uisement. 

En Cam pine. Ie gisement houillel' est enfoui sous 
une forte epaisseur de m~rts-tel'rains aquiferes dO'1t 
1'epaisseur augmente de 1'est a 1'ouest. Elle est de 
400 metres a Limbourg-Meuse pres de la fronti ere 
neerlandaise e t atteint 622 m a Beeringen. 

Le gisement est constitue de vastes plateures qui 
inclinent faiblement vers Ie nord. La pente varie 
de 0 alSo, elle atteint exceptionnellement 18 a 20°. 
La regularite du gisement est affectee par deux 
reseaux conjugues de grandes failles radiales, orien
tees SE-NW et SW-NE, qui decoupent Ie gise
ment en un vaste damier (fig. 1). 

Entre les grandes failles, Ie gisement est souvent 
affecte par de plus petites failles dont Ie rej et varie 
de 2 a 10 metres, qui compliquent souvent 1'exploi
tation normale et entravent la mecanisation. 

La teneur en matieres volatiles des charbons ex
traits varie de 22 a 33 %. Elle augmente en general 
de l' est vers l' ouest pour une meme couche et dim i
nue en profondeur dans un meme siege. 

Le charbon a ete decouvert en Campine au debut 
de notre siecIe, en 1902. L' extraction proprement 
dite n' a vraiment debute qu' apres la premiere guerl'e 
mondiale, en 1918. 

Le Bassin de Campine com porte actuellement 
sept sieges d' extraction qui sont, en all ant de 
l' est vel'S l' ouest (fig. 2) . 
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Dale de mise en 

Nom des sieges activite des sieges 

Limbourg-Meuse 1922 
Andre Dumont 1924 
Les Liegeois 1926 
Winterslag 1917 
Houthalen 1939 
Helchteren Zolder 1930 
Beeringen 1922 

Ces sieges ont ete mis pl'ogressivement en activite 
entre 1920 et 1930, sauf Ie charbonnage de Houtha
len ou 1'extraction n'a commence qu' en 1939. 

II existe en plus deux concessions inactives actuel
lement qui sont: Neroeteren Rothem, au nord-est 
e t Oostham Quaedmechelen, a l'ouest, et trois gran
des reserves de 1'Etat denommees C , B et A, en 
allant d e l' est vers l' ouest. 

Production, personnel et rendements. 

La production du Bassin de Campine a augmente 
d'une fayon reguliere jusqu' en 1939; on observe 
en suite un palier suivi d 'une forte chute pendant 
les annees de guerre (fig. 3). 

En 1946, Ia production etait remontee au niveau 
d'avant-guerre et atteignait 7 millions de tonnes; 
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Fig. 2. - Situa lion geogra ph ique du Bassin de la C am pine . Lindles des concess ions e l des reserves el emplacemenis des puils. 
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F ig. 3. - Evolution de la production . 
Annees 

elle n'a fait que croItre jusqu'en 1952 pour atteindre 
un maximum voisin d e 10 millions de tonnes. Dermis 
1953, on observe un leger f1echissem ent du au 
ralentissem ent de I' activite economique. 

Entre 1946 et 1952 Ie nombre d'ouvriers du fond 
est reste sensiblement constant: environ 25.000 (il 
s ' agit de journees prestees) et I' augmentation de 
la production de 7,3 a 9,7 millions d e tonnes est 
due a une amelioration de la productivite (fig. 4) . 

Apres la guerre, les mines de Campine ont souf
fert d' une penurie de main d' ceuvre. L es effectifs 
ont He rapidement gonfles par un apport massif 
d' ouvriers etrangers non qualifies. 
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Fig. 4. - ' P ersonnel et rendements. 
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Une selection s'opera p etit a petit et J'ameliora
tion de la productivite est due en partie a I' adapta
lion de la m a in d' ceuvre mais surtout au progres 
de la mecanisation d es travaux en taille pendant la 
periode d e 1950 a 1954. Le rendement fond est 
remonte d e 950 leg a 1.350 leg en 1953 et, au cours 
des d erniers mois de 1954, il a varie entre 1.375 et 
1.400 leg. II n' a cependant pas encore atteint Ie 
niveau d e 1938 ; a cette epoque Ie rendem ent fond 
etait voisin d e 1.500 leg. 

Le rendem ent de surface a aussi progresse de 
2·500 leg a 3.250 leg e t est sensiblement revenu au 
niveau d' ava nt-guerre . 

Le rendem ent total fond et surface est remonte 
de 650 kg a 925 kg en 1953 alors qu'il Hait supe
rieur a 1.000 leg en 1938. Au cours des derniers 
mois de 1954, il a varie entre 975 et 1.000 kg. 

Nornbre et longueur des tailles. 

En mars 1954, il y a 116 tailles en activite dans 
Ie Bassin d e Cam pine donnant une production 
journaliere moyenne de 32.500 tonnes. La pro
duction: est presque entierem ent realisee dans des 
tailles chassantes dont la p ente est comprise entre 
o et 15°. C es tailles constituent des unites autono
mes bien separees les unes des autres. 

La longuem moyenne des taines es t de 175 m . 
Le diagramme des frequences des longueurs de 
ta ines, etabli d e 25 en 25 m etres, montre que 58 % 
des taines ont une longueur comprise entre 150 et 
200 m etres. II y a cependant quelques tailles de 
300 de longu em et exceptionnellement une taille de 
450 m etres (fig. 5) . 

Ouverture et puissance des couches. 

La moyenne arithmHique des ouvertures des 
couches exploitees au mois de mars 1954 est de 
1,27 m. L e diagramme des frequences, etabli de 
10 en 10 c~, montre que dans 76 % des tailles 
l' ouverture es t comprise entre 0,80 et 1,60 m (fig. 6). 

Le pourcentage~ de steriles indus dans les cou
ches est en moyenne d e 30 % en poids. 
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Fig. 5. - Diagramme des frequences des longueurs de tailles . 

050 060 070 080 O!K) 100 110 1,'20 1,30 l,AO 1,50 160 1 Xl 180 1,90 '200 '2,10 '2,'XJ 2,:.0 2,.m '2,50 2,00 'L,70 
Ouvertures 

Fig. 6. - Diagrammc des frequences d'ouvertures des couches. 

20 ha'veuses ; 
3 rouiIIeuses; 

11 rabots rapides ; 

2me livraison 

L' ouverture moyenne des couches exploitees dans 
la partie ouest d~ bassin depasse de 10 cm la 
moyenne de ceIIes exploitees dans Ia partie est du 
bassin. 2 rabots scrapers (desservant 3 taiIIes) ; 

Pl'Oduction pal' tadles, 

La production journaliere moyenne des taiIIes 
est .d' environ 275 tonnes nettes, mais 52 % des 
chantiers donnent de .200 a 300 tonnes. La pro
duction journaliere des chan tiers partieIIement ou 
totalement mecanises est de 325 tonnes environ et 
6 chantiers ont une production journaliere de 600 
a 700 tonnes nettes (fig, 7). 

Avancement ioumaliel'. 

L' avancement journalier moyen des chantiers est 
de 1,30 m. Le diagramme des frequences des avan
cements journaliers, etabli de 10 en 10 cm, montre 
une large dispersion aIIant de 0,30 m a 2,40 m avec 
76 % des taiIIes dont l' avancement est compris 
entre 0,80 et 1,90 m (fig. 8). . 

Abattage et clwI'gement mecaniques. 

Les engins d' abattage mecaniques en service en 
mars 1954 se repartissent comme suit : 

Meco Moore qui travaille par intermittence. 

50 100 150 '200 '250 300 350 MJO 1100 .500 550 600 550 700 
Production en tonnes 

Fig. 7. - Diagramme des frequences de la production par taille. 
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O,Xl 0.'20 0.30 0,40 O,1Xl D.W 0,/1) 0.00 D,'Xl 1,00 1,10 I,LD 1,30 I,AD I,W I,W 1,/1) 1,00 1,00 2.00 2.10 2.'20 2.30 2,AO 
Avoncements moyens 

Fig. 8 . - Diagwllllll c des frt!quences des UVilnccmcnt s journaliers mayens. 

II faut y ajouter I'emploi du Cardox dans quatre 
taiIIes, dont deux deja equipees de haveuses. 

En ajoutant aces chan tiers, la production venant 
des taiIIes a front degage equipees de convoyeurs 
a raclettes blindes avec abattage au marteau-pi
queur, Ie tableau donnant I' etat actuel de la meca
nisation totale et partieIIe dans les mines de Cam
pine s'etablit comme suit (tableau I) : 

1947, la mecanisation s'est surtout rapid~ment deve
Joppee a partir de 1949. 

Le tableau II donne, pour la Campine en mars 
1954, des chiffres comparables a ceux qui ont ete 
presentEs a la premiere session de la eommission 
de Technique mini ere en octobre 1953 pour la 
France et pour Ja RullI'. 

TABLEAU 1. 

Abattage par rabotage 
(rabot rapide, rabot scraper) 

Abattage par havage 
(haveuses) 

Mecanisation partieIIe 
(front de taiIIe degage avec abattage au 
marteau-piqueur) 

Abattage a I' explos; F 
(Cardox) 

On a donc 50 % de tailles partieIIement ou tota
lement mecanisees, donnant 58 % de la produdion 
totale du bassin, et 31 % de taiIIes equipees d'lin 
engin mecanique d' abattage aIIegeant ou suppri
mant Ie travail au marteau-piqueur. Ces taiIIes don
nent environ 34 % de ' la production du bassin. 

A part quelques haveuses en service en 1946 et 

Nombre de 

I 
Extraction netle totale I 

chantiers par jour Pourcentage 

14 4.403 13,54 

20 6.618 20,35 

22 6.875 21, 14 

2 925 2,78 
- --- ---

58 18.821 57,81 

Tr'ansport en taille. 

Jusqu' en 1947, Ie couloir osciIIant etait, peut-on 
dire, Ie seul moyen de transport utilise en taiIIe. 
Le convoyeur a courroie n'equipait que deux ou 
trois chan tiers, tandis que Ie convoyeur a raclettes 
n' etait en general employe que ' pour la traversee des 
derangements et Ie franchissement des contre-pentes 
(fig . 9). 

TABLEAU II. 

1. 

2. 
3· 
4· 
5· 
6. 

7· 
8 . 
9· 

10. 

l'vIarteau -piqueur 

Proportions actuelles du charbon pl'Oduit 
pal' clivers pl'Ocedes. 

I 
France 

I % 

59,50 
Marteau-piqueur et explosif 14,60 
Havage, minage et marteau-picii.f~-ur -

Havage et marteau-piqueur 1,25 
Havage avec minage 11,20 
Uniquement minage 11,70 
Haveuse chargeuse -

Rabot 0,20 
Scraper rabot 0,30 
Divers 1,25 

Total 100,-

2 + 3 + 5 + 6 (abattage a I'explosif) 37,50 

Ruhr 

I 
Campine 

% % 

72,73 63,26 
11 ,76 2,84 
3,54 2,74 
7,40 17,61 
0,01 -

0,06 -

1,00 -
3,22 11,35 
0,07 2,20 
0,,21 -

100,- 100,-

15,37 5.58 
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Annees 
Fig. 9. - Evolution des transporls en laille. 

A partir de 1948, Ie convoyeur a courroie est de 
plus en plus utilise pour Ie deblocage des taiIIes, 
et tout specialement les courroies a brin inferieur 
porteur. Ce mode de transport semble se maintenir 
au niveau de 1951 ou il equipait environ 5.500 
metres de front de taiIIe. 

Le convoyeur a raciettes blinde apparait en Cam
pine dans Ie courant de I' annee 1949, mais ne se 
developpe tres rapidement qu'a partir de 1950. 

En mars 1954, c'est Ie convoyeur a raciettes blinde 
qui est en tete des engins de deblocage en taille ; 
il y a 48 installations en service tandis qu' on observe . 
une chute brusque du couloir oscillant qui a deja 
presque completement disparu dans certains sieges. 

Le tableau III donne la situation des differents 
engins de transport en taiIIe en mars 1954 ainsi que 
Ie tonnage transporte. 

et qui est encore avantageusement utilise dans 
les zones tres derangees. C' est vraisemblable
ment la raison de cette difference de pourcentage 
entre la longueur de front equipee et Ie tonnage 
transporte. Les autres engins transportent un 
tonnage proportionnel a la longueur de front 
qu'ils equipent. 

Sur Ie diagramme, en mars 1954, nous n'avons 
porte que la longueur des fronts ~ctifs tandis que, 
dans les statistiques annuelIes, oil tient compte de 
I' ensemble des fronts, y compris les montages. Le 
creusement et I' equipement des montages sont en 
general effectues a I' aide de couloirs oscillants. A 
la mise en activite reguliere du chantier, ceux-ci 
sont tres souvent retires et remplaces, soit par un 
convoyeur a racIettes blinde, soit par un convoyeur 
a courroie. On effectue actuellement des essais pour 
creuser les montages sans employer les couloirs 
oscillants. 

Dan's un charbonnage presque tous les montages 
sont executes avec courroie comme engin de trans
port. 

Puissance installee pOW' Ie transport en taille. 

En 1938, I' electrification des engins de transport 
en taille est pour ainsi dire inexistante. La puis
sance installee en moteurs a air comprime est huit 
fois plus grande que celIe installee en moteurs 
electriques. Jusqu' en 1946, I' air comprime et I' elec
tricite augmentent parallelement, mais apres cette 
date la puissance installee en moteurs electriques 
monte en fIeche, d' abord avec I' electrification des 
convoyeurs a bande, puis avec celIe des convoyeurs 
a raciettes blindes (fig. 10). 

En 1953, la puissance installee en moteurs elec
triques pour Ie transport en taille est de 14.500 kW, 
soit double de celIe en air comprime (7250 k W) . 

La puissance totale instaIIee (air com prime + 
electricite) est de pres de 22.000 kW, en 1953, 
contre 8.000 kW, en 1938. . 

TABLEAU III. 

Tonnage journalier 

Mode de transporl I Longueur de front I % de la longueur de front I hansporle I % du lonnage 

Couloirs osciliants 5·750 m 29 % 
Brin inferieur porteur 3·460 m 17 % 
Brin superieur porteur 2.040 m 10 % 
Convoyeur blinde 8.280 m 41 % 
Scraper 513 m 3 % 

L' examen du tableau suggere les reflexions sui
vantes: 
1) Ie convoyeur blinde trans porte plus par unite 

de longueur que les autres modes de transport, 
puisqu'il debloque 46 % de la production alors 
qu'il n'est employe que sur 41 % de la longueur 
des fronts; 

2) Ie couloir oscillant transporte moins par unite 
de longueur que les autres modes de transport, 
24 % de la production pour une longueur de 
front de 29 % ; 

3) Ie couloir oscillant est un engin de transport 
tres souple, qui peut admettre des deviations 

1 
7.760 t 24 % 

27 % 
5.606 t 17 % l 28 % 
3.470 t 11 % 

14.839 t 46 % 
715 t 2 % 

On remarque Ie role important joue par les con
voyeurs a raciettes blindes qui sont de gros consom
mateurs d' energie. 

Le soutenement metallique en taille. 

Le bois a pratiquement disparu de la taiIIe comme 
element de soutenement. La consommation est pas
see de 31 dm3 a la tonne en 1948 a 21 dm3 a la 
tonne en 1952. Le bois n'est plus utilise que dans 
quelques tailies ouvertes dans des couches de grande 
ouverture (2,50 a 3 m) OU on pratique Ie rem
bJayage pneumatique. 
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Fig. to. - Evolution de la puissance installee pour 

Ie transporl en laille. 

L' emploi du convoyeur a raclettes blinde ripe 
implique I' application du soutenement en porte-a
faux et Ie developpement de I' emploi des beles arti
culees. 

C'est a la fin de I'annee 1949 que ce genre de 
soutenement a ete introduit en Campine. II s'est 
developpe tres rapidement. En 1953, iI y avait deja 

no - - ~ 

/ 
-- Eton~ons couli550nts II 

f-- ----- Elon~ons ri~ides 
- '- '- Beles ortieu ees L •••••• Autres bel.es 

1'20 

110 

100 
1/ 

/ 
/ 

/ 
/ / 

i 
// '\\ i 

! --
I', 
i ---

I ....... .-
i . 

.. w·-
ft!.,. • 
i 

.' j 

'20 

10 

_. 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Annees 
Fig. t I. Evolution du sou tenement melallique en taille. 

67·000 rallonges articulees en service c~ntre 25.000 
beles non articulees constituees en majeure partie 
de fers plats ondules du type Ougree (fig. 11). 

Le soutenement en porte-a-faux a aussi donne 
un nouvel essor a I' emploi de I' etantyon metallique, 
rna is tandis qu'en ' 1948 il y avait en service 55.000 
etantyons coulissants c~ntre 45.000 etantyons rigides, 
en 1953 les proportions etaient completement ren
versees: on comptait 130.000 etantyons coulissants 
c~ntre 30.000 rigides, soit quatre fois plus de cou
lissants que de rigides . 

En mars 1954, il y a 82 % d 'etantyons coulissants 
c~ntre 18 % d' etantyons rigides et 70 % de b eles 
articulees c~ntre 30 % de beles ordinaires. 

SecUlite de l'al1iere-taille. 

Avant la guerre, environ 22 % de la production 
proven·aient de taiIIes remblayees par terres rap
portees et mises en place manueIIement. Le reste, 
soit 78 %, provenait de taiIIes foudroyees (fig. 12). 
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Fig. 12. - Evolution des procedes de s.kurite de I'arriere-taille. 

Immediatement apres la guerre, Ie manque de 
main d'ceuvre a amene un recul du remblai manuel 
et Ie foudroyage a connu son apogee en 1945, avec 
91 % de la production. 

Cependant, dans certains cas, Ie remblayage com
plet presente des avantages sur Ie foudroyage. 

Certains chan tiers s' accommodent mal du fou
droyage par suite d e la nature tendre du mur, de 
la mauvaise qualite du to it, de la trop grande 
ouverture de Ia couche ou de Ia proximite des morts
terrains aquiferes. 

On cons tate egalement que Ie charbon est en 
general plus tendre et plus facile a abattre dans 
une taiIIe remblayee que dans une taiIIe foudroyee. 
Comme en 1946-1947 I'abattage se fait encore 
presque exclusivement au marteau-piqueur sans 
havage, Ie remblai par terres rapportees se deve
Ioppe a nouveau. 
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A partir de 1947. Ie remblayage pneumatique 
s'introduit progressivement et se developpe aux 
depens du remblayage manuel. supprimant ainsi 
un travail physique penible. 

En mars 1954. 10 % de la production provien
nent de taiIIes remblayees pneumatiquement el 
5 % seulement de taiIIes a remblayage manuel. 

Le developpement de certains engins mecaniques 
d' abattage. tels que les haveuses par exemple. 
donne moins d'importance au facteur durete ·du 
charbon et Ie foudroyage se stabilise aux environs 
de 84 %. 

Depuis Ie debut de \' annee 1954. Ie scraper est 
utilise comme pro cede mecanique de mise au rem
blai des pierres provenant du bosseyement des voies 
dans les couches de faible ouverture. 

Ce procede donne entiere satisfaction aux quel-

ques charbonnages qui I'ont essaye et iI est appele 
a se developper dans l' avenir immediat. 

Le cartage du grisou. 

Des 1949. deux charbonnages de Campine se 
sont interesses au captage du grisou. En 1950. trois 
sieges amenaient Ie grisou en conduite a la surface 
et. depuis 1951. six sieges sur sept Ie pratiquent 
d'une fac;on courante. 

Cependant. Ie gisement de Campine est beau
coup moins grisouteux que celui du Hainaut et. 
en Campine. Ie captage du grisou ne peut etre 
applique dans chacun des sieges que dans un ou 
deux quartiers plus grisouteux. 

Le tableau IV donne un aperc;u du developpe
ment du captage du grisou en Belgique. 

TABLEAU IV. 

Annees 

1949 
1950 
195 1 
1952 
1953 

Bassin du Hainaut Bassin de Campine Total 

grisou capte it grisou capte it 

n. de 0° - 760 mOl - 8500 cal n. de 0° - 760 mm - 8500 cal n. de Total en millions de m3 

sieges en millions de m3 sieges en millions de m3 sieges it 8500 cal. 

au cours de Total au cours de I Total au cours de 

I'annee I'annec 

2 0.5 0.5 -- -- --

7 13.5 14 3 3.5 3.5 
14 28 42 6 8 11.5 
22 44.5 86.5 6 11.5 23 
26 54 140.5 6 8 3 1 
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De 1950 a 1952, Ie grisou capte en Campine est 
egaI au quart du grisou capte dans Ie Hainaut. En 
1953, Ie debit diminue en Campine, certains sieges 
ayant interrompu momentanement Ie captage. Deux 
d' entre eux ont cependant repris Ie captage fin 1953 -
debut 1954 et I'on peut esperer un meiIIeur resultat 
pour I' anne~ en cours. La figure 13 donne Ie dia
gramme des debits mensuels en millions de m 3 de 
gaz a 4250 calories, pour I' ensemble de Ia Belgique. 

La partie blanche du diagramme represente Ie 
grisou capte et valorise dans Ie Bassin du Hainaut ; 
Ies petits rectangles noirs, Ie grisou valorise dans 
Ie Bassin de Campine ; les zones hachurees, Ie gri
sou rejete dans I' air a la surface dans Ie Bassin de 
Campine. La somme des rectangles noirs et hachu
res donne I' ensemble du grisou capte et amene a 
la surface dans Ie Bassin de Campine. 

La valorisation du grisou est plus difficile en 
Campine pour les raisons suivantes : 
a) Ies centres producteurs sont beaucoup plus eloi

gnes les uns des autres que dans Ie Hainaut ; 
b) iI n'existe actueIIement en Campine aucun re

seau de distribution de gaz a 4250 calories et 
aucun: centre consommateur. hormis les viIIes 
de Hasselt et de St-Trond ; 

c) le~ consommateurs eventuels sont beaucoup plus 
disperses. 

La vaIorisation au siege meme est difficile vu 
les variations importantes de debit et de teneur en 
methane du gaz capte a un siege (fig. 14). 

------------------------------~---------

TABLEAU V. 

Volume lolal de Volume lolal de 

grisou caple par grisou capte par 

N° du siege tonne extraite dans tonne extraite au 

les chanliers ou siege pour I'annee 

I'on caple 1952 

I 8,00 --
II 10.50 0,25 
IV 10,50 2.35 
V 14.50 --
III 15,50 3.65 
VI 23,00 2.75 

Le reseau de galeries en cIaveaux passe de 192 
I{m en 1945 a 280 l{m en 1953 et celui des galeries 
reveiues de cadres metalliques passe de 130 km en 
1945 a 205 km en 1953 -- soit une augmentation 
totale de 50 % par rapport a 1945 (fig. 15). Cette 
augmentation est due a I' allongement du reseau de 
bouveaux et a I' augmentation du nombre de tailles 
en activite. La proportion de galeries revetues de 
cIaveaux et de cadres metaIIiques reste sensible
ment constante. 

On a toujours environ : 

55 % de galeries en cIaveaux; 
40 % de galeries en cadres metaIIiques; 

5 % de divers. 

~j~------------------------------~----------------------------------~ 
u 
a 

~ 
'0 

'" ~ 
~~~-------------------------

j 
~ 

Fig. 14. _ Evolution du debit mensuel du grisou n pte dans les differents charbonnages de Campine. 

Dans pIusieurs charbonnages. on brule Ie me
thane dans les chaudieres des centrales ou dans des 
appareils secheurs. 

Le tableau V donne Ie volume de grisou capte 
par tonne extraite dans Ie chan tier ou I' on capte 
et Ie volume de grisou capte par tonne extraite au 
siege pendant I' annee 1952. 

Revetement des galeries. 

Les donnees suivantes concernent les galeries de 
transport a caractere permanent, horizon tales ou 
incIinees. 

Dans Ies reseaux de galeries principales, Ie reve
tement en cIaveaux est Ie seul qui donne satisfac
tion dans les roches peu coherentes qui constituent 
Ie terrain houiIIer de la Campine. Malheureusement 
ce revetement est tres cher et lent de pose. 

Transport genEJraux. 

Le nombre total de locomotives en service dans 
Ie Bassin de Campine a augmente de plus de 
150 % de 1938 a 1953. II y en: avait 80 en 1938 et 
205 en 1953 (fig. 16). Le nombre de locomotives 
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a air comprime est reste stationnaire; ces locomo
tives n e sont plus utilisees que pour les manreuvres 
e t Ie transport des petits groupes de personnel dans 
les charbonnages equipes precedemment d'une ins
talla tion de distribution d' air comprime a haute 
pression. La traction elect rique est res tee employee 
dans deux sieges et n' a pas eu Ie meme essor que 
la traction Diesel. En 1938, il y avaH 32 locomo
tives a Imile lourde et 35 locomotives electriques 
en service. En 1953 Ie nombre de locomotives a 
huile lourde a quadruple alors que celui des loco
motives electriques n' a augmente que de 50 % (54) . 

Le transport par locomotives Diesel offre plus de 
souplesse que la traction electrique qui n ' est auto
risee que dans les voies d ' entree d' air. Le transport 
au niveau de retour d ' air et dans les bouveaux en 
creusement doit se faire par un autre procede. De 
1938 a 1953, Ie tonnage Idlometrique transporte par 
locomotives est passe de 10 millions d$! t/ I<m a 38 
m illions de t/ I<m a cause de I'eloignement des 
chantiers, de I'augmentation de la production et de 
la diminution des trainages (fig. 17) . 

Fig. 17. - Evolution du tonnage kilometrique transporte par 1611 
differents modes de transporl. 

Le pourcentage du tonnage transporte par loco
motives est passe de 50 % en 1938 a 78 % en 1953. 

En 1938, Ie transport par train age occupait 40 .% 
du tra fic ; en 1953, il est tombe a moins de 10 %. 

Le transport par b an des occupe 12 .% du trafic ; 
il est presque uniquement confine dans les voies 
de chan tiers. M algre I' allongement considerable du 
reseau de galeries parcouru par les locomotives, Ie 
pourcentage du tonnage kilometrique transporte par 
bandes reste constant et voisin de 12 %. Les tonnes 
Idlometriques transportees par ce moyen sont pas
sees de 1,7 million de t/ km en 1945 a pres de 6 
millions de t/lnn pour les raisons suivantes: 
1) certaines mines qui avaient conserve Ie principe 

du transport par berlines jusqu'au pied de taille, 
ont aussi adopte Ie transport par courroie dans 
les voies de chantier; 

2) la longueur des voies de chantier a augmente ; 
3) Ie developpement du remblayage pneumatique 

a entraine un transport d e pierres calibrees dans 
les voies de tete de taiIIe, ce transport se fait en 
general par convoyeurs a bande. 

Puissances totales installees. 

La puissance totale instaIIee pour les moteurs 
electriques du fond a plus que triple de 1938 it 
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1953· Elle est passee de 14.000 I,W a 47.000. Pour 
les moteurs a air com prime du fond . cette puissance 
a augmente de 38 %. De 23.500 I,W elle est passee 
a 32.700. En 1938. elle etait superieure a la puis
sance installee pour les moteurs electriques. mais 
en 1953 " elle est devenue nettement inferieure 
(fig. 18). 
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Fig. 18. - Evolution de la puissance instalIec en kW. 

La puissance installee pour la surface est pas see 
de 111.000 I,V" en 1938 a 225.500 1,'vV en 1953. 
Elle a double au cours de cette periode pour une 
augmentation de production de 35 %. Enfin. la 
puissance installee totale fond et surface passe de 
150.000 I,Vv' en 1938 a 305.000 l,v" en 1953. soit 
une augmentation de 100 %. 

A remarquer qu'd y a en Campine trois fois plus 
de puissance installee a la surface qu'au fond com
me en 1938. 

La consommation d'air comprime varie de 290 
a 450 rna a la tonne. 

La consommation de courant electrique en I,W 
a la tonne nette a He don nee par un charbonnage. 

Pour Ie fond . elle ' etait au total de .12.35 I,Wh 
se decomposant en 3.20 I,Wh pour I'exhaure prin
cipale ; 5.25 I,V"h pour la ventilation prima ire (veo
tilateur au fond); 3.90 I,Wh pour les chan tiers. 

Dans les mines qui ont la traction electrique. il 
conviendrait d'isoler egalement la consommation 
de courant de ce poste. 

Eclairage. 

Le nombre total de lampes suit la meme variation 
que Ie nombre d'ouvriers occupes au fond (fig. 19). 

Le nombre de lampes a essence detectrices de 
grisou reste pratiquement constant. il varie de 2.200 . 
en 1938 a 2·700 en 1953. 

En 1945. avec la venue des travaiIJeurs etrangers. 
Ie nombre de lampes electriques portatives est passe 
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de 16.000 a 27.200. En 1949. apparaissent les lam
pes au chapeau qui remplacent rapidement les lam
pes tenues a la main. En 1952. il y a autant de 
lampes electriques tenues a la main que de lampes 
ilU chapeau: environ 16.000 et. en 1953. la propor
tion est inversee: il y a 18.000 lampes au chapeau 
c~ntre 13.000 autres. 

Lutte c~ntre les poussieres. 

En Campine. trois moyens ont ete principale
ment adoptes pour lutter contre les poussieres: Ie 
masque individuel. Ie marteau a pulverisation et 
specialement I'injection d' eau en veine (fig. 20). 

Fin 1953. il y ayait 4.000 masques et 2.100 mar
teaux a pulYerisation en service. 
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En mars 1954, 7.700 m de tailIe, soit 38 % de 
la longueur totale des fronts, sont traites par injec
tion d' eau. 

Lemasque individuel semble en recul alors que 
les deux autres moyens se developpent rapidement. 

Climatisation. 

L' exploitation a grande profondeur pose pour cer
taines mines de Campine Ie probleme de la climati
sation des travaux du fond. 

Le Charbonnage de Zwartberg a fait reuvre de 
pionnier dans ce domaine. 

Le 16 avril 1950, on equipa un chan tier d'une 
installation de refrigeration placee au pied d' une 
taille a I' etage de 1000 m. 

Cette premiere installation donna des resultats 
tres satisfaisants et il fut decide de monter une 
nouvelle installation de refrigeration pour climatiser 
six a sept chan tiers situes entre les etages de 840 
et 1000 m. 

La machine frigorifique au fond presentant cer
tains inconvenients (cout de creusement de la salle, 
entretien, moteurs antigrisouteux, dimension's res
treintes de toutes les pieces a descendre et a trans
porter au fond , impossibilite d'utiliser I'ammonia
que, entretien difficile de I'installation, etc.) , on 
decida d'installer la machine frigorifique en surface, 
celle-ci fonctionne depuis Ie l e I' juillet 1953. Les 
resultats obtenus sont les suivants : 

Prix de la refrigeration a la tonne extraite : -+- 13 F; 
» »» refroidie : ± 30 F, 

avec six tailles climatisees. 
Augmentation du rendement du personnel en 

taille : 20 %. 
Dans Ie courant de I'annee 1954, une nouvelle 

installation de climatisation vient d' etre mise en 
service au charbonnage Andre Dumont. 

Bouve.aux et burquins. 

Au mois de mars 1954, il y avaH 89 bouveaux 
en creusement dont 33 avec revetement en cadres 
mMalliques coulissants et 56 avec revetement en 
claveaux de section circulaire. 

Le diametre interieur des bouveaux en claveaux 
varie de 4 a 4,80 m, ce qui necessite Ie creuse
ment d'un tunnel a terre nue de 5,20 m a 6 m de 
diametre. 

Dans quatre bouveaux seulement, la foration 
s' e ffectue au moyen de perforatrices rotatives. T ous 
les autres sont equipes de marteaux perforateurs. 

Les marteaux sont supportes, soit par jumbo dans 
13 bouveaux, soit par bequilles dans 47 bouveaux, 
ce qui represente 65 % du nombre de bouveaux 
en creusement. Le chargement mecanique des pier
res est realise dans 65 % des chan tiers. II est en 
general assure par chargeuse a godet ; on en compte 
57 en service en mars 1954. Dans les autres biJU
veaux, Ie chargement des pierres est totijours ma
nuel. soit par pelletage direct dans la berline, soit 
par pelletage sur une bande releveuse (genre sau
terelle) qui suit la progression du front. 

Un bouveau en claveaux a realise un avance
ment journalier moyen de 1/f3 m pendant Ie mois 

de mars 1954 et un bouveau en cadres metalliques, 
2,24 m. 

II y a lieu de noter qu'en general les bouveaux 
avec cadres mMalliques sont des voies secondaires 
(percement de failles, recoupes auxiliaires, etc.). 

Le rendement moyen du creusement des bou
veaux en claveaux se situe entre 4 et 10 cm/hom
me/poste avec une frequence maximum de 7 cm/ 
homme/poste. En Campine, Ie probleme du creu
sement et du revetement des bouv~aux n' est pas 
resolu. Tous les materiels nouveaux qui ont ete mis 
sur Ie marche ces d ernieres annees n' ont encore 
apporte aucune amelioration dans I'avancement de 
ces travaux. Un metre de bouveau coute de 20.000 
a 22.000 FB. 

En mars 1954, 22 bur·quins sont en creusement, 
dont 21 revetus en bois et 1 en claveaux. 

77 % des burquins (soit 17) sont creuses en 
montant et 23 % (soit 5) en descendant. 

Le rendement moyen pour Ia Campine est de 
8 cm/homme/poste. 

La stl'UctUI'e eles ages elu pel'sonnel. 

En Campine, la pyramide des ages est bonne 
malgre I' absence de classes jeunes (fig. 21). II y a 
lieu de souligner Ie grand nombre de mineurs de 
25 a 35 ans. On retrouve ici I'influence des tra-

CAMPiNE 
(1953) 

Fig. 21. - Structure des ages. 

vailleurs etrangers qui arrivent en Belgique a I' age 
d'homme. 

En accueillant ces travailleurs en Belgique, on 
redresse une structure de la main d'reuvre qui, en 
leur absence, serait defavorable. 

Taux ele I'otation ele la main-el'amvl'e mznrel'e 
(fonel) elans les pays ele Ia Communaute (I) . 

(Voir tableau VI). 
Un taux de rotation de 5 indique que la moitie 

du personnel est renouvele en un an, un taux de 

(I) Extrait de Documentation sur les problemes du Travail 

dans les Industries de la Communaute (mai (954) . 
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TABLEAU VI. 

I 
1950 

Allemagne ... ... ... ... .. . 2.2 
Belgique . . . ... ... ... ... .. . 4·5 
France ... ... ... ... ... .. . 1.6 
Sarre ... ... ... ... ... ... .. . 1.4 
Pays-Bas ... .. . ... ... ... .. . 1.3 

un indique un renouvellement de 1/10 du personnel 
par an. 

La France, la Sarre et les Pays-Bas ont un taux 
de rotation peu eleve et sensiblement equivalent. 

Par contre, en Allemagne et surtout en Belgique, 
les ouvriers du fond sont beaucoup moins stables. 

La main d'reuvre etrangere (fond) representant 
en Belgique environ 55 % de I' effectif total (fond), 
la dissociation des deux groupes de travaiIIeurs 
peut fournir a ce sujet une indication interessante. 

I 1951 I 1952 I 1953 

2·5 2·5 2·4 
5·3 5·1 5·0 
1.6 1.5 1.1 
1.6 1.5 1.0 
1.5 1.4 1.0 

Le taux de rotation' de chacun de ces groupes 
est donne au tableau VII. 

La presence dans les mines belges d'une imp or
tante main d'reuvre etrangere amplifie une situation 
deja tres grave. 

La main d'reuvre etrangere, bien que Iiee a I'in
dustrie par contrat special e t par Ie permis de tra
vail, presente un taux de rotation' qui est double 
de celui cons tate pour la main-d'reuvre beIge. 

TABLEAU VII. 

1950 1951 1952 1953 

-
I 

Ouvriers belges .. . .. . .. . ... 3·9 3·4 3·4 3·8 
Ouvriers etrangers ... ... .. . ... 5. 1 6.8 6·4 6.0 

S.A. DES CHARBONNAGES DE BEERINGEN -- SIEGE DE KLEINE-HEIDE 

GeneraliUis. 

La concession du Charbonnage de Beeringen a 
une etendue de 5.270 hectares. 

, L' exploitation s' etend actueIIement sur une sur
face de 21 l<m2. 

L'extraction a debute en 1922. 
Le siege exploite d es charbons gras dans les 

faisceaux de Genck d'Asch e t d'Eii<enberg (28 a 
32 % de M.Y.) situes entre les deux etages de 727 
et 789 m. 

Le gisement se compose de grandes plateures dont 
Ie pendage a la direction nord-nord-est et est 
affecte de cinq gran des failles de direction generale 
nord-nord-ouest - sud-sud-est, dont les rejets varient 
de 60 a 450 metres. 

Evolution de la production nette mo),enne pal' jour : 

en 1925 685 tonnes 
en 1930 2·300 tonnes 
en 1935 3.640 tonnes 
en 1940 3·740 tonnes 
en 1945 2·993 to).1.nes 
en 1950 4.687 tonnes 
en' 1953 5.670 tonnes 

1 er sem. 1954 6.034 tonnes 

Le siege est desservi par deux puits de 6 metres 
de diametre , equiRes chacun de deux machines 
d' ex traction systeme Koepe. Les cages sont a six 
etages de deux berlines de 1.000 litres. Dans I'ave
nir, des berlines de 2.500 litres seront utilisees. 

Le ventilateur principal est installe au fond, a 
I'etage de 727 m; il est muni d'un moteur de 2.000 
HP. La consommation de ce ventilateur est actuel
lement de 976 kVv Iheure. Des travaux d'installa
tion d'un second ventilateur au fond sont en cours. 

R enseignements relatiFs au mois de Fevdel' 1954. 

Extraction journaliere neUe moyenne 6.149 
Nombre de taiIIes en exploitation .. . 1 7 
Production moyenne nette par taille 344 
Longueur totale des fronts en exploitation . 2.760 m 
Longueur moyenne des tailles 162 m 
Avancement moyen journalier 1,31 m 

Rendement en tonnes nettes : 

abatlage 
taille 
quartier 
fond 
fond + surface '" 

7.721 l<g 
2·9201<g 
2.370 l<g 
1.607 l<g 
1.089 1ql' 
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Production neUe en % : 
a) suivant le controle du toit : 

remblayage pneumatique 
remblayage a la main ... 
foudroyage ... 
fausses-voies 
amenagements et divers 

27,2 % 
20,0 
47,5 

Total 100,0 % 

Mise en place de remblais par jour : 
a) remblai de triage-Iavoir 

(pneumatique) 
b) remblai de terres du fond 

(a la main) . . . 

b) suivant le mode de transport en taille : 

bande sur Ie mur 13 "% { o/c 
bande sur Ie mur ripee 11,1 24,1 0 

panzer 32,6 
couloirs oscillants 43,3 

Total 

c) suivant le mode d'abattage : 
havage ... 
rabot 
marteaux-piqueurs 

Total 

100,0 % 

Pou~centage de deche ts par rapport a la 
production brute .. . 

Ouverture moyenne ponderee des couches 
Puissance moyenne ponderee des couches 

Distance nwyenne de transport: 

En taille (Y2 longueur) ... 
Transport secondaire (voies de taiIIe) ... 
Roulage principal 

(plus courte distance 
plus longue distance 

Profondeur d' extraction ... 

2.810 m 
4.800m) 

Consommations. 

32,6 % 
21,4 
46,0 

100,0 % 

32,3 % 
1.472 m 
1,278 m 

81 m 
240m 

3.560 m 

Consommation d' ai,' comprime basse pression 
en m3/tonne neUe ... 291 m3 aspires 

Consommation de courant elechique en I{Wh a Ia 
tonne neUe : 
Fond: pour I'exhaure principale .. . 

pour la ventilation prima ire 
(ventilateur du fond) 

pour les chan tiers .. . 

Total ... 
puissance nominale installee au 

fond 

5,25 I{Wh 
3,90 I{Wh 

12,35 I{Wh 

9.966 kW 

Consommation de bois a la tonne neUe... 37 dm3 

dont : dans les voies 14 dm3 

dans les tailles ... 23 dm3 

(dont dans les tailles 
remblayees 31,6 
dans les tailles 
foudroyees) . .. 11,5 

Exhaure moyenne joumaliere . .. 3.600 m 3 

Situation du soutenement metallique : 
Nombre d'etanc;:ons dans les tail-

les actives 19.620 
Nombre d'etanc;:ons dans les tail-

les de reserve 3.340 

Total 
Perte moyenne en % par mois ... 0,04 % 
Nombre de beles metalliques 

dans les tailles actives ... 15.580 
Perte moyenne en % par mois . . . 0,05 % 

Consommation d'explosi{s en grammes/tonne : 
a. I' abatage .. . 
pour la mine ... 35 grammes 
cartouches de Cardox tirees par 

jour 100 

Havage ,et tir au Cardox dans oUne taille equipee 
d',une bande it 'brin inferieur porteur ripee. 

Cas general: avancement joumalier de la taille : 
i,80 m. 

La methode a ete mise au point dans un chantier 
ouvert dans la couche A, de 1,35 m d' ouverture 
moyenne. 

La tranche exploitee a 180 metres de longueur 
et I' avancement journalier est de 1,80 m. 

Le transport en taille est realise par une courroie 
a. brin inferieur porteur ripee. 

La tete motrice du pied de taille est placee dans 
une basse taille de 4 m de longueur et celIe de la 
tete de taille dans une haute taille ayant aussi 4 m 
de longueur. Le charbon es t racle du brin inferieur, 
par un racloir oblique a. 45°, et deverse sur la cour
roie de voie. 
Le soutenement est du type montant, c'est-a-dire 
avec files de beles perpendiculaires au front. L' ecart 
entre les files de beles est de 0,80 m. 

La securite de I' arriere-taille est assuree par fou
droyage. Le mur est assez resistant et Ie toit de 
qua lite moyenne est cependant assez deliteux. 

L' abattage est assure par havage suivi de tir au 
Cardox. Enfin, Ie depec;:age des blocs est effectue 
au marteau-piqueur a. pulverisation d'eau. 

Organisation du travail dans le chantie/' 

Poste Ill. - Pour exposer la suite des tr~vaux 
en' tailIe, abordons Ie cycle au debut du poste III 
(poste de havage et de tir). Au debut de ce poste, 
la situation se presente comme indique sur la fi
gure 22a. 

Le soutenement est realise par quatre beles ~rti
culees Groetschel (1. II, III et IV) type caisson, de 
0,90 m de longueur, et cinq etanc;:ons Gerlach 37 
par file (1, 2, 3, 4 et 6). Par file, on dispose ega
lement d'un etanc;:on de reserve nO 5. La bele IV 
est en porte-a.-faux. Le brin superieur est supporte 
tous les 4 m par des tubes attaches aux beles par 
des chaines. Pour permeUre une fixation aisee des 
crochets des chaines aux beles, les beles Groetschel 
a. profil plein sont remplacees tous les 4 m par des 
beles Bel gam a. profil ajoure. 
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Posle 1lI 

1) H a vage - Le forage e l Ie cha rgemenl des lreus on l 

ele execules au 2° posle, 

2) T ir a u Cardox - Les I",vrits sonl la isses sur place, 

Posle 

1) C ha rgemenl du h avrit. 

C 2) D epIacemenl de I'etan~on 6 el 6' au moye n d 'un 

etan~on de manreuvrc. 

3) P ose des lubes de rallonge B', 

I) Ripagc de la courroic c t des tuyaux a a ir comprimc c t 

d a eau, 
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Fig, 22, 

2 ) Pose des e lanr,:ons 5, 

6) D epose de ]' etan~on 2 el pose en 2', 

7) D epose de I'elan~on I el de Ia beIe I. 

8 ) Aba Uage du charbon sur 90 cm de profondeur. 

9) Pose de In bele I", 

Posle II 
I) D eplacement des elanr,:ons 6' el 6" au moyen d'un 

etan~on de manreuvrc. 

2) Pose de lubes de ra llonge, 

3) Ripage de Ia cOllrroic e l des luyaux a nie comprimc 

el a cau. 

4 ) Pose de I'elanr,:on I ", 

5) D epose de I'e la n ~on 4 e l pose de I'e lan~on 4", 

6) D epose de I' elan~on 3 el de Ia beIe II, 

7) Abauage du charbon sur 0,90 m de profondeur, 

8 ) Pose de Ia beIe I ", 
9) E n fin de posle, foragc des lrous cl d mrgemcnl des 

mines au Cardox pour Ie cycle suivani, 
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Fig. 23 . - Tube support du brin superieur du CO IlVOYCur a courroie. 

Les tubes supports sont a. emboitement de fat;on 
a. pouvoir en disposer deux, bout a. bout, au moment 
du ripage de la courroie (fig. 23). 

Les trois conduites (air comprime, eau et cable 
de signalisation) avec accouplements a. rotules sont 
posees de distance en distance sur de petits trai
neaux et alignees Ie long du brin inferieur. Cette 
disposition permet de les riper aisement immedia
tement apres la courroie. 

Au debut du troisieme poste: la haveuse est 
descendue au pied de taille dans I' allee libre; Ie 
havage commence au pied de taille et se fait en 
montant. La saignee a 1,80 m de profondeur. 

Le foreur precede la haveuse. L es trous ont 52 

mm ,d e diametre e t 1,80 de longueur. lis sont fores 
perpendiculairement au front, a. 20 ou 30 cm du 
toit et distants de 1 metre. On utilise une perfora
trice rotative a. air comprime et deux fleurets : une 
barre de 75 cm pour I'amort;age du trou, puis une 
barre de 1,80 m. Les cartouches de Cardox sont 
introduites dans les fourneaux avant havage e t Ie 
tir s' effectue Ie plus rapidement possible apres 
havage. 

Axe des 
trOllS 1 254,152,8.19.2600 

2 plals 230' 8 .19. 2600 

Fig. 24. - Poutrelle Ie long de Iaquelle se depIace I' elrier servRnt 

II fixer Ia Ie Ie motrice. 

Les deux tetes motrices du convoyeur a. courroie 
sont fixees chacune au moyen de chaines avec ten
deurs a un etrier pouvant coulisser Ie long d'une 
poutrelle de 2,60 rn de longueur, placee parallele
ment a. la direction des voies. Le patin superieur 
de cette poutrelle est perce de trous ou peuvent 
s'introduire des broches en fer qui empechent Ie 
deplacement longitudinal de I' etrier (fig . 24). 

La poutrelle est reliee par chaines a. deux sabots 
d'ancrage. Sur chaque sabot, 0(1 appuie Ie pied 
d'un bois cale obliquement contre Ie toit. La figure 
25 montre ce systeme de fixation ainsi que la posi
tion de la poutrelle par rapport a. la tete motrice 
au debut du poste III. 

P endant Ie poste III , la courroie est a. I' arret et 
toutes les dispositions sont prises pour realisel' Ie 
ripa~e rapide d es tetes motrices pendant les postes 
I et II. 

Pour .amener la poutrelle dans la position in·di
quee a. la figure 26. on lache les tendeurs, on 
enleve les bois de cal age et on retire les broches. 
Au moyen d'un palan, on fait glisser la poutrelle 
dans I' etrier. 

On replace les etant;ons de calage sur les sabots 
et on tend a. n·ouveau la courroie. 

Lorsque, aux postes I et II, il faudra riper rapi
dement les tetes motrices. il suffira de lacher les 
tendeurs, d' enlever les broches pour liberer les 
etriers et de riper les tetes motrices de la longueur 
voulue au moyen d'un palan (racagnac). Cette 
operation sera aisee et rapide. 

Poste I. - Au moment ou les ouvriers · arrivent 
au chantier, ils trouvent I' allee de passa~e de la 
haveuse encombree des haveries et des blocs de 
charbon abattus par Ie tir (fig. 22) . Le premier 
travail consiste a. deblayer cette allee, ce qui donne, 
des Ie debut du poste, une production considerable. 
Cette operation dure environ 1 h . 30 '. 

A me sure du deblai~ment. I'etant;on 6 est enleve 
et reporte en 6' (fig. 22 e). Pour ne pas avoir deux 
beles en porte-a.-faux, on dispose d'un etant;on de 
manreuvre supplementaire par ouvrier. 
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Fig. 25 ct 26. - Dispositif de fixation des tetes motrices. 

Un tube porte-brin superieur, en reserve a. cote 
de chaque tube en service, est emboite dans celui-ci 
et suspendu a. la bele IV ; la chaine intermediaire 
est detachee de la bele Ill. Les deux tetes motrices 
sont ripees de 90 cm au palan, comme indique plus 
haut. Le brin inferieur est pousse dans la nouvelle 
allee par les ouvriers de la taille, ils poussent en
suite de la meme maniere les traineaux portant les 
trois canalisations. Le brin superieur est glisse 
sur Ie support suspendu a. la bele IV. La chaine b 
est attachee a. la bele IV et Ie tube support suspendu 
a. la bele III est enleve. La ligne d' etan<;:ons de 
reserve 5 est placee en 5' (fig . 22 d). 

L'etanc;on 2 foudroye est place en 2' sous la 
bele III et I' etan<;:on 1, ainsi que la bele l. viennent 
en reserve en 1 ' et I' (fig. 22 c). 

Ces operations terniinees, les ouvriers reprennent 
Ie depe<;:age des blocs et deblaient les 90 premiers 
centimetres de charbon have et cardoxe. lIs placent 
la bele I' en I" (fig. 22 f). L' allee de 90 cm est 
completement degagee a. la fin du poste I. II faut 
un ouvrier par 10 files de beles pour effeduer tou-

. les les operations mentionnees ace, poste. 

Poste II. - Au poste II, les ouvriers deplacent 
I' etan<;:on 6 ' en 6 " pour pouvoir riper une seconde 
fois la courroie, comme au poste I (fig. 22 g). 

Apres ripage de 90 cm, ils posent I' etan<;:on de 

reserve 1, en 1 ", reprennent I' et~n<;:on 4 et Ie pose.nt 
en 4', puis foudroient I'etan<;:on 3 et la bele II 
(fig. 22 h). . 

lIs deblaient ensuite les 90 cm restants et placent 
au toit la bele II' qui devient II " . La figure 22 i 
montrant I' etat du chantier a. la fin du cycle est 
absolument identique au crpquis 22 e, debut du 
poste III. 

Remarquez qu' au cours de toutes ces operations 
de soutenement, aucun etan<;:on ne doit etre deplace 
au-dessus du convoyeur. C'est toujours l'etan<;:ori 6 
qui occupe les diverses positions en avant du con
voyeur (positions 6, 6' et 6 "). 

Seules les beles plus legeres, de manipulation 
plus aisee, occupent a tour de role la position en 
porte-a.-faux en avant de la courroie. Les manu
tentions des pieces de soutenement sont reduites au 
minimum. 

Cette methode de travail. comparee a. celIe oir 
Ie charbon est have et oir la courroie est chan gee 
tous les f.80 m, a conduit a. un gain de rendement 
de ')8 % pour la taille (abatteurs, foudroyeurs . 
changeurs) et de 22 % pour Ie quartier. 

La mecanisation, telle que par exemple Ie rabot 
rapide avec 'convoyeur blinde, a permis dans cer
tains chan tiers belges de sensibles augmentations 
de rendement et diminuti9ns du prix de revient. 
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Mais, les cas d' application de ces engins sont malgre 
tout assez rares et actuellement 80 % de la pro
duction beige sont encore abattus au marteau-pi
queur. 

La methode qui vient d'etre decrite a Ie merite 
de s' appliquer precisement dans certains chan tiers 
ou cette mecanisation totale n' est pas applicable 
et de donner une amelioration importante des ren
dements et prix de revient, sans necessiter de fortes 
immobilisations de capitaux. 

Cas pal'liculier du clwntier visite : 

T aiIIe 3 Nord en veine 70 siIIon 4, desservie par 
Ie bouveau Nord 1 a 789 et equipee d'une bande a 
brin inferieur porteur ripee. 

Puissance moyenne de la couche 0,71 m (eIIe 
varie de 0,60 a 0,92 m). 
Longueur de Ia taille 
Pendage de Ia taille 
Largeur d' allee 
Avancement journalier 
T oit et mur schisteux. 
Production journaliere : 300 berlines de 1.000 Iitres 
ou 205 tonnes nettes. 

Repartition du personnel: 

Surveillance 
Haveurs 
Aides-haveurs 
F oreur Cardox 
Aide foreur 
Abatteurs 
Creusement des voies 
Ripeurs tetes - motrices 
Machinistes tailles 
Serveurs bois 
Robineurs ... 
Controleurs (etanc;:ons 

et beles) ... 
Transport materiel 
Remblayeurs 

T oLaux Laille 
Rouleurs 
Entretien des courroies 
Machinistes des cour-

roies 

Totaux tl'ansport 

Boiseurs - ravaleurs 
Magasiniers 
Epierreurs . .. 

Totaux divers 
T otaux chantier 

Rendements : 

Posle 

3 

25 
8 
2 

2 
2 

Posle 2. Posle 3 

4 
2 

45 + 2 + 15 = 62 

3 + 
1 

1 

2 

4 + 
52 + 

+ 1 = 5 
2 + 19 = 73 

a veine 300 31 9,67 ber!. 6,520 tonnes 
taille 300 62 4,85 berl. 3,270 tonnes 
chantier 300 73 4,10 ber!. 2,760 tonnes 

L' avancement pourrait etre double en havant 
1,80 m et en attelant aux postes 1 et 2. Le rende-

ment chan tier atteindrait dans ce cas 3 tonnes (voir 
cas general). 

Cr,eusement d'un ·bouv.eau. 

II s'agit du bouveau nord, 11 I'etage de 789, creuse 
en direction dans du schiste ferme de durete 
moyenne. 

Rev{Hement : 

Claveaux - diametre utile 4,16 m - avec plan
ches intercalaires de 4 cm - 44 claveaux par 
anneau - poids du claveau: 118 I{g. 

Avancement par passe de 1,50 m. 
Sou tenement provisoire: 6 beles longitudinales 

reposant sur les claveaux et potelees dans Ie terrain. 

Personnel: 

Bouveau attele a 3 postes - 11 chaque poste 2 
bouveleurs + 2 manceuvres (absents non rempla
ces) qui font Ie transport des pierres jusqu'a ± 200 
m des fronts au moyen d'un treuiI. Les pierres sont 
alors reprises par les locomotives. 

Un boutefeu, qui est en meme temps surveillant 
et qui a 5 travaux dans ses attributions, assure Ie 
minage. 

Forage: 

Forage a I'eau avec perforateurs R. 13, avec tete 
d'injection Flottmann, montes sur bequiIIe. 

Fleurets: constitues d'un emmanchement, d'une 
tige a deux cones et d' un taillant amovible avec 
plaquette de carbure de tungstene. 

Chargement : 
Pelleteuse Gardner GD-14 avec rails speciaux. 

Explosifs : 

Dynamite - detonateurs a retard ordinaire -
cons~mmation 10,40 I{g/metre. 

Pose des claveaux : 

Les claveaux sont poses sur un dntre qui est 
avance a chaque passe. Un elevateur de cIaveaux 
est utilise pour amener les claveatL'C sur Ie dntre. 

Apres Ie tir, Ie forage est execute pendant Ie 
chargement des terres, les ouvriers etant montes sur 
un echafaudage a pose rapide. 

T uyauteries : 

L'equipe pose les tuyauteries, a savoir: 
1) celie de 0 200 mm pour I' air comprime ; 
2) celie de 0 125 mm pour I' eau sous pres

sion; 

A el'aqe : 

Canars de 0 500 mm assembles par joints en 
caoutchouc; les ventilateurs sont eledriques, type 
« Aerex» - Debit de -+- 1.500 litres/ seconde. 

Les fumees de tir son:t evacuees par aerage aspi
rant realise par un branchement d'un ventilateur 
special et d'un jeu de vannes. 



Mars 1955 COIJunissio11 de technlq11e 1niniere de la C.B.C.A. 

Fdnimqp. : Avancement journa-

Par lampes a air com prime it vapeur de mercure. 
lier moyen 1,44m 1,72 m 

Jours d'ouvriers ... 140 13B 
Jours ' de manreuvre 116 132 

Resultats: Centimetres/homme . . . 13,50 14,50 
Consommation de dy-

Moyennes: septemhre octohre 1954 namite/ metre en l<g 10,40 1 1 
Nombre de jours 24 . 23 Consommation de de-
Avancement du mois 34,60 39,50 tos / metre (pieces) 19 20 

S.A. DES CHARBONNAGES DE HELCHTEREN ET ZOLDER 

(;iiniil'nlites. 

Le Charbonnage d'Helchteren et Zolder exploite 
une concession de 7060 hectares. L' exploitation a 
deb ute Ie 15 avril 1930. La production journaliere 
actuelle est d' environ 6.000 tonnes. 

Le terrain houiller se trouve a 600 m de profon
deur et est surmonte de sables aquiferes . La tra
versee de ceux-ci s' est faite par congelation. Le 
puits nO 1 (retour d'air) a un diametre utile de 
5,10 m ; il est equipe d'une seule machine d'extrac
tion et est creuse a la profondeur de 825 metres. 

Le puits nO 2 (entree d'air) a un diametre utile 
de 6 metres; il est equipe de deux machines d' ex
traction et atteint la profondeur de 851 metres. 

Chaque cage com porte cinq etages a une berline 
de 2.200 litres, ce qui permet d' extraire lOt brutes 
ou 6 t nettes par cage. 

Le~ anciennes berIines de B50 litres sont reservees 
it I'Mage de retour d' air et a la desserte des travaux 
preparatoires. 

L'aerage est assure par un ventilateur souterrain 
. Rateau attaque par un moteur electrique antigri

souteux de 920 HP par l'intermediaire d' une boite 
de vitesse et d' un cardan. II est place a l' etage de 
retour d' air. Son orifice equivalent est de 4 m 2

• II 
a un debit de 180 m 3

/ sec pour une depression de 
280 mm. 

Un second ventilateur sou terrain, de meme type, 
d' un debit de 200 m3 

/ sec sous une depression de 
500 mm, commande par un moteur blinde de IB50 
HP, est actuellement en montage. 

Decoupe du gisement. 

L ' allure generale du gisement est une plateure 
indinant de 7 a 90 vers Ie nord. Les chantiers ont 
une production de 300 a 500 t et sont absolument 
independants les uns des autres (fig. 27). 

--.----.-- ---~ 

Morls·lerroin$ 

8urQ BurQ. 8orq" Burq 8urq . .. .. 

Fig. 27. - Helchteren Zolder - Coupe schematique. 

Deux etages, l' un, entree d' air a Boo m et l' autre, 
retour d' air a 720 m, permettent l' exploitation depuis 
Ie niveau 650 (50 m sous les morts-terrains) jus
qu' au niveau 840. L' extraction est concentree sur 
un seul etage au niveau de 800 m. 

De 800 a 650, I'acces aux niveaux de pied et 
de tete des chantiers se fait par puits interieurs a 
trois compartiments de 4,75 m X 2,50 m de section. 
Le niveau de 840 m est atteint par bouveau plan
tant, alSo partant de I'Mage de Boo. 

Deux reseaux de bouveaux identiques et super
poses ont ete creuses aux Mages de 720 et Boo. On 
a creuse deux grands bouveaux de chassage d' OU 
partent des bouveaux de recoupe distants de 1000 
m. Les tailles ont donc 500 metres a chasser de 
part et d' autre de ces bouveaux. 

Sout enement. 

Les bouveaux principaux ont un revetement cir
culaire constitue de daveaux de beton vibre. 

Les voies de chan tier ont un revetement en 
cadres Moll poses sur piles de bois edifiees dans 
toute l' ouverture de la coudle. 

Les burquins ont un revetement en poutres de 
chene de 200 mm X 200 mm constituant des cadres 
distants de o,Bo aim suivant la nature des te~rains. 

Dans les tailles, Ie revetement est constitue d' etan
~ons metalliques et de beles metalliques articulees. 

A hattane. 

La mecanisation de l' abattage est tres poussee. 
Les machines utili sees sont les rabots et les ha
veuses. 

Tmnspol't du d1lal'hon : 

en bouveau : locomotives Diesel; 
en buiquin: descenseur helicoidal de 1,25 m 
de diametre ; 
en voie de chan tier : courroies avec tetes motri
ces electriques ; 
en taille: ' convoyeurs blindes avec moteurs 
electriques en tete et au pied, dans les tailles 
equipees d'un rabot, et avec moteurs electriques 
au pied et a air comprime it la tete, dans les 
tailles ou l' abattage se fait au marteau-piqueur 
ou a la haveuse. 

TransPol't du matelip.l. 

Tout Ie materiel destine aux chan tiers descend a 
I'Mage de' retour d'air, puis est amene au niveau de 
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tete de taille par cages a un etage actionnees par 
treuils a air comprime. Le materiel necessaire a la 
voie de pied est descendu par la taille en 1'absence 
de tout personnel a front. 

Energie elechique. 

Les sous-stations se trouvent en derivation sur 
Ie bouveau prin~ipal a l' etage de 800 m. Raccordees 
a un burquin de chan tier, elles sont aerees par de 
I' air frais. 

Le chantier visite est ouvert dans la couche 23, 
de 1,75 m d'ouverture et de 7 a 8° de pente. La 
couche est dehouillee en avant du bouveau prin
cipal a 1'etage de 800. La tranche a exploiter est 
Iimitee en hauteur par deux derangements impor
tants de direction sensiblement parallele a celIe des 
'voies de taille. Cette taille se situe entre les cotes 
-761 et - 740 (voir coupe et plan). Un bouveau 
pJantant, incline alSo partant du travers-bancs a 
I'etage de 800. donne acces a Ia voie de base et 

~.:. ~+-4-_-------

Fig. 2!3. - Vue en plan du chan tier visil". 

Les transformateurs de 300 1< V A (300~' V / 5000 
V), primitivement a 1'huile, sont main tenant au 
quartz. Des transformateurs de: .400 I<VA avec Iiqui
de ininfiammabIe sont aussi en sel-vice. 

Les 'moteurs electriques des convoy~urs hlindes 
et des rabots sont standardises et ont une puissance 
de 33 INA. . 

L' exhaure secondaire et I' aerage s.econdaire sont 
aussi electrifies. La tension de service de ces instal-
lations est de 220. V . ;' . 

.. ; '. ~, ;.J .•.. 

Haveuse sur convoyeur blinde. 

Genel'alites. 
Quand un bouve~u 'principal doit recouper une 

couche, on exploite ' en general cette couche a 
1'amont et a I'aval de I'etage avant Ie creusement 
du bouveau. Celui-ci sera ainsi creuse dans une 
zone detendue et ne subira plus I'influence imme
diate de l' exploitation. 

un burquin met la voie de tete en communication 
avec. I' etage de retour d' air de 720. Ce burquin sert 
aussi a 1'amenee du materiel. Deux tailIes, 1'une au 
couchant et 1'autre au levant, exploitent ce panneau. 

La partie inferieure de la taille couchant a ete 
abandonnee, etant consideree comme non rentable 
parce que affectee par trop de derangements. 

La taille est mise en veilleuse jusqu' au moment 
ou sera percee une communication oblique, creu
see en remblais, reliant Ie pied du bouveau plantant 
au point de deman'age de la nouvelle voie de base. 
Une zone derangee situee a 150 m au couchant de 
la taille actuelle. limite ce panneau dans cette di
rection. 

'Taille levant. 
Longueur: 164 m. Elle est affectee par deux 

derangements: Ie premier 'est situe a 15 m du pied 
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avec un rejet de 1 m vers Ie bas , Ie second est 
situe a 105 m du pied avec un rejet de 2,40 m vers 
Ie haut. 

Composition cle La caliche : 

Escaille 0 ,10 m ; pierres 0,15 m ; charbon 1,32 m ; 
charbon escailleux 0 ,16 m ; ouverture totale 1,73 m. 

Natum des eponLes. 

Toit : 5 m de schistes gris finement micace a 
structure massive se debitant tres difficilement et 
6 m d'altemance de schiste psammitique et de gres 
a grains tres fins. 

Mur: 1,15 m de schiste gris tres finement micace 
avec nodules de siderose. 

0,70 m de psammite greseux. ensuite alternance 
de schistes et de gres. 

En9in a'abelL/age. 

Haveuse electrique de 60 CV, 500 volts - vitesse 
de havage 60 m/heure - longueur du bras de 
havage: 1 m. 

La haveuse, munie d'un chassis, circule sur Ie 
convoyeur blinde. 

Transport . 

Convoyeur blinde avec deux moteurs electriques 
de 33 I(W au pied et deux moteurs a air comprime 
de 45 CV en tete, 

Soutimement (fig. 29). 

Soutenement montant (files de beles perpendi-
culaires au front). 

Etan<;ons metalliques coulissants Schwarz. 
Beles mHailiques articulees de 1 m de longueur. 
Distance d' axe en axe entre deux files de beles : 

80 cm. 
Avant Ie poste d'abattage ou de havage, une-file 

de beles comporte trois beles soutenues alternati-

8 '0 0 0 .0 0 '( ,: '8 8 0 .0 0 0 

8 10 0 0 10 0 

Fig. 29. - Schema de SQutenement de Ia taille visitee. 

vement par quatre et cinq etan<;ons (voir croquis 
de soutenement). 

Densite de soutenement: 1 etan<;0~/59 dm2. 
Le demier etan<;on du cOte du transporteur blinde 

est toujours place au milieu de Ia beJe. 
Le passage de la haveuse exige 70 cm, en avant 

de I'etan<;on place. II y a donc environ 30 cm du 
toit non soutenu a front. 

Tl'Qitement de l'al'riem-Laille. 

Foudroyage. 

O"ganisation du travail: 

Les 20 metres inferieurs de la taille sont haves 
avant I' arrivee des ouvriers a veine et les beles a 
front ont He placees en porte-a-faux. 

Les ouvriers a veine sont repartis au derangement, 
dans la partie superieure de Ia tadle ou l' abattage 
s' ef£ectue au marteau-pic et dans la partie havee. 

Pendant Ie dehouillement de la partiehavee, on 
poursuit Ie havage de la taille jusqu'au derange
ment et on place les beles en porte-a-faux derriere 
Ia haveuse. 

Lorsque 'le charbon des 20 m inferieurs est enleve, 
les ouvriers a veine se deplacent vers la partie supe
rieure havee. 

Dans Ie cas Ie plus defavorable, la den site de 
soutenement est de 1 etan<;on par 77 dm2. 

Le personnel prepose a la suite a 1'abattage et 
qui au debut du poste aide a l' abattage, ripe Ie 
transporteur blinde, effectue Ie boisage, puis Ie fou
droyage qui doit toujours precedeI' Ie havage suivant. 

Repartition clu personnel dans les 2 tailles . 
(Voir tableau I). 

Avancement joumaliel'. 

TaiIIe couchant 0,40 m' 
TailJe levant: 1,20 m. 

Pl'Oduction. 

T aille couchant 
T aille levant: 

100 t/iour, 
320 t/iour. 

Rendement de l'ensemble des (leux tailles. 

2485 I(g. 

Annexe I. 
Description d'une installation electrique 

de chantier ,equipe d'une haveuse 
sur convoyeur blinde. 

De la sous-station (fig. 30) situee dans Ie bou
veau principal au niveau de 800, partent trois 
conducteurs : 

1) un cable arme de 3 X 502 (3 conducteurs 
isoles au papiel~ impregne, Ie tout entoure d'une 
gaine de plomb et d' une armature en fil d' acier qui 
sont mises a la terre) pour Ie convoyeur blinde (fig. 
31). Ce cable arrive a une boite de jonctiQn anti
grisouteuse sans masse a laquelle fait suite un cable 
souple -de 3 X 502 + 1 X 202. Les trois conducteurs 



TABLEAU 1. 

Taille Levant Taille Couchant 

Pos te I Poste I Poste Poste I Poste 

I 
Poste 

I I 
Ouv I Man I Ouv 

Ouvriers it veine ... ... ... .. . .. . 12 - 10 
Ouvriers it veine aux derangements ... 4 - 2 
H aveurs ... ... .. . .. . .. . .. . 1 1 1 

Boisage et foudroyage ... .. . ... 4 4 4 
Controle des etanc;:ons et des beles - - -
Ouvriers it veines (al-
ternativement voie de Voie de pied 2 - -
pied et voie de tete) Voie de tete - - - -
Coupeurs de mur. Voie de pied - - 2 

Voie de tete - - -

P iles de bois et remblais ... .. . .. . 1 1 -
Entretien des voies ... ... ... .. . 4 - 4 
Machiniste transporteur blinde ... ... - 1 -
Machinistes courroies . . . ... ... .. . - 1 -
Chargement dans Ie bouveau princi-

pal .. . ... ... ... .. . ... .. . - 1 -

Machiniste bur-
Transport du ma- quin ... .. , - I -

teriel du bouveau Transport it 720 - 1 -
de retour d' air a la Transport dam 
taille la voie de retour - 2 -
Magasinier .. . ... ... ... .. . . ... - I -

Ajlisteurs ... .. . . .. ... .. . .. . 1 - 1 

Electriciens .. . . .. ... ... .. . ... 1 - 1 

Surveillants ... .. . ... ... .. . ... 2 - 2 

Boutefeux ... ... .. . ... .. . .. . 1 - -
Injection en veine ... ... ... .. . - - -
Recarrage montement ... .. . .. . - - -

TOTAL ... 33 14 27 

1.=.-.------- -- ------'- -'-'l 
I yoste de C~· I : r ;r- du Tronsfo : 

I!r~""- I 
I L{ ,~"""~. '_ro" I 

IArrivee H_T Di.perolon .; 500 Volts I 

r ___ r~ 
I 

( r I 

~r~ 
Coble s'ouple orme 

de 3-'26.5'1 

~. CoUret de (tie el 

I r' ~i~o~~~~) 
L ' 

C.oble souple 

Moteur .de 10 hoveuse 

Fig. 30. - Schema general d'une installation au dep~rt 

d'un e SOlis-stAtion ric qUflrlier. 

II I III I I II III 

I MEln I OUY I Man Ouv I Man I Ouv I l\'lan I Ouv I Man 

- - -
}12 - - - - -

- - -
- - - I - - - - -

2 2 2 6 - 2 - I 1 

3 - - _. - - 3 - -

- - - - - - - - -
- - - - - - - - -

1 2 1 - - - - - -

- - - - - - - 2 1 

- - 2 - - - - - 2 
- 3 - 3 - 3 - 2 -

I - 1 - I - - - -

1 - I -- - - - - -

I - I - I - I - -

- - - - - - - - -
- - - - - - - - -

- - 1 - 2 - - - 1 

- - - - - - 1 - -
- 1 - - - - - 1 -
- - - - - - 1 - -
- 2 - 2 - 2 - 2 -

- - - - - - - - -
- 1 - - - - - - -
- - - 2 2 2 2 2 2 

9 11 9 26 6 9 8 10 7 

Voie detete 

Coble souple 

Transporteur 6 courroie 
Voie de led 

Fig. 3 1_ - Schenm de cablage de la commande d'lln convoyeur 

hlinr'p. 



Mars 1955 Commission de technique miniere de fa C.E.C.A, 257 

de 502 sont isoles au caoutchouc, chaque conducteur 
etant entoure d'une gaine en fil etame, Le conduc
teur nu de terre de 20 mm2 se trouve au centre en 
contact avec les 3 gaines en fil de cuivre etame. 

Le cable souple est suspendu en llUit dans la 
voie, a une longueur de 100 metres et est raccorde 
a un coffret dont la partie superieure com porte un 
sectionneur inverseur et la partie inferieure deux 
contacteurs de commande des 2 moteurs du o trans
porteur blinde avec Ies relais thermiqu~s de protec
tion des moteurs. De ce coffret partent : 
a) 2 cables souples armes qui sont raccordes aux 

2 moteurs de pied (cables a. 3 conducteurs iso
les au caoutchouc entoures d'une armature en 
fiI d' acier, Ie' tout noye dans une gaine exterieure 
au neoprene) ; 

b) un cable souple anne raccorde au coffret de 
commande a. distance fixe sur la station mo
trice; 

c) un cable souple arme raccorde a. un transfor
mateur monophase d' eclairage et de signalisa
tion (500 V - 110 V). 

Le coffret de commande a. distance, fixe sur Ia 
station motrice de pied, comporte trois boutons 
poussoirs (marche tete, marche pied, arret) et ega
lement un interrupteur rotatif a. deux positions, dont 
l'une est pour Ia marche automatique et l'autre pour 
Ia marche individuelle (plus de liaison entre tete 
et pied). 

Le cable souple pour l' eclairage et Ia signalisa
tion dans Ia taille comporte six conducteurs : deux 
conducteurs de ce cable sont raccordes a. la vanne 
electro-pneumatique commandant Ies moteurs de 
tete a. air comprime. Cette vanne electro-pneumati
que comporte une bobine d'attraction qui fait depla
cer un distributeur d' air comprime (servo-meca-

Moteur turbinoire 
Voie detete 

Circuit 
de 5igoolisation 

5ignoli501. 

~ Inler. rolalif de sea,rUe 
~ 1position5 

V on {r. Vonne en service 

\ 

2'Tout61'orrelel 
empechemenl du 
demarroge 

Vonne 
eleelro· pneuma\. 

Trons r1eur a c.ourroie 
Voie de ied 

Fig. 32. - Schema de cabJage de Ja commande d'une haveuse. 

nisme qui ouvre l' admission d' air com prime du 
reseau). 

2) Un cable arme de 3 X 502 pour Ia haveuse 
(fig. 32). II arrive a. une boite de jonction antigri
souteuse, sans masse, a. Iaquelle fait suite un cable 
souple arme suspendu en llUit dans la voie et qui 
est raccorde a. un coffret dont la partie superieure 
comporte un sectionneur inverseur et Ia partie infe
rieure un contacteur avec relais thermique de pro
tection. 

De ce coffret part Ie cable souple a. cinq conduc
teurs : trois phases plus Ie conducteur de terre, plus 
Ie fil pilote . 

Ce cable est prolonge en taiIIe oir iI pose dans 
Ies fers U fixes aux ' haussettes du transporteur 
blinde. Les differents tron<;:ons de cable souple sont 
raccordes par prises et fiches. 

Le moteur de la haveuse est protege contre Ies 
surcharges par relais thermiques a. rearmement auto
matique. 

Le contacteur du coffret de pied de taiIIe est 
commande a. distance par Ie haveur. Le circuit de 
commande (fiI pilote/fil de terre) est un circuit de 
securite intrinseque. La tension de ce circuit est 
de 20 volts C.A. 

La manette de mise en marche, placee sur Ia 
haveuse, peut occuper 3 positions: marche avant, 
marc he arriere et arret. 

Le systeme de commande est agence de fa<;:on 
qu'iI realise Ies securites ci-apres : 
a) la haveuse, ainsi que Ie cable souple dans Ia 

taiIIe, sont automatiquement mis hors tension 
en cas d'interruption du conducteur de terre du 
cable souple ; 

b) la protection a. minima de tension, c' est-a.-dire 
que Ia haveuse ne peut pas se remettre intem
pestivement en marche si I' on retablit Ia tension 
du reseau apres un declenchement dans Ia sous
station; 

3) Un cable arme de 3 X 352 pour I~s tetes mo
trices de courroie de 33 kW egalement raccorde .a 
un coffret dont Ia partie superieure comporte u~ 
sectionneur-inverseur et la partie inferieure Ies deux 
contacteurs avec Ies relais de protection. 

Le moteur qui est a. 2 sens de marche et a. 2 

vitesses (750 t/min et 1500 t/min) est raccorde 
au coffret par deux cables de 3 X 10

2
• Le coffret 

porte 3 boutons poussoirs (petite vitesse, grande 
vitesse, arret). Le demarrage s' e£fectue toujours a 
petite vitesse. 

Annexe II. 
Caracteristiques de la haveuse electrique 

Samson 19 pouces de la Firme Mavor et Coulson. 

Puissance 60 CV. 
Vitesse de havage 60 m/heure. 
La tete de havage avec un bras a la partie infe

rieure porte une chaine munie de maiIIons ordi
naires et de maillons porte-pics alternes. 

Les porte-pies sont disposes sur 9 lignes. L' entrai
nement de la chaine est assure par une roue a 
empreinte dont I' axe est en liaison avec Ie moteur 
par l'intermediaire d'un c1aboteur d'embrayage et 
d' un train d' engrenages. 
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L e treuil porte 2 tambours d' enroulement d e cable 
qui sont en lia ison avec Ie moteur electrique par 
trains d' en'grenages e t roue a rochet. L e ch assis 
est constitue par deux poutrell es d e 180 mm de 

hauteur auxquelles sont soudes des plats de liaison 
sur lesqu els on vient fixer la machine. Ce chassis 
porte une lampe rouge de signalisation et une table 
sur laquelle on depose Ie mou du cable souple. 

S.A. DES CHARBONNAGES DE HOUTHALEN 

Genemlites. 

Par arrete royal du 6 decembre 191 1, la conces
sion de Houthalen , d 'une etendue d e 3.250 hectares 
sous les communes d e Houthalen, Zolder, Zonho
yen, H asselt et Genk fut cdee a diffe rentes societes 
dont la Societe Anonyme de R echerche et d'Exploi
tation Eelen-As, la Societe Civile Huwart-Dumont, 
etc. 

L e 27 juillet 1923, ces differentes , societes ont 
constitue la Societe Anonyme d es Charbonnages 
d'Houthalen. 

Au debut, la societe s' es t concentree sur d es tra
vaux d e reconnaissance du gisement. 

L es sondages d e reconnaissa n ce ayant traverse 
400 m de terrains qu'on reconnut appartenir au 
fais ceau de G enk on conc1ut a la possibilite d ' ex
ploiter ce fais ceau e t on decida Ie creusement de 
deux puits d'un diametre utile d e 5 m ; la dista nce 
entre puits fut choisie a 70 m. A l'emplacem ent 
du siege, a la cote 62 au~ dessus du niveau d e la 
mer, les morts -terrains ont une epaisseur de 600 m, 
dont 353 m de terrains tertia ires et 247 m de terrains 
secondaires. C es morts-terrains renferment plusieurs 
nappes aquiferes e t, a la tete du Houiller, se trouve 
un banc de gres tres cas sure. 

Creusement des puits. 

Pour la traversee d es morts-terrains, on adopta Ie 
proced e de la congelation en une seule passe de 
fayon a rendre eta nches les sables, les tuffeaux et 
les craies. La societe F oraley fut chargee de l' entre
prise de la congel~tion des terrains , tandis que Ie 
charbonnage d e Houthalen se 'reserva Ie creu sement 
e t Ie revetement du puits. En septembre 1927, les 
sondages de congela tion fw'ent commences. L e pro
je t e tait de forer 32 sondages par puits, repartis 
uniformement sur un diametre d e 11 m jusqu'a une 
profondeur de 625 m pour Ie puits I et de 637,50 m 
pour Ie puits II . La deviation d es sondages e tait 
m esuree au telec1inographe D enis-FOl'al{y et, grace 
a cela, il ne fallut que 37 sondages au puits I et 36 
au puits II pour realiser la congelation. 

La capacite de I'usine frigorifique e tait de 
1.800.000 frigories a-20°, la puissance totale 
2900 CY. Le liquide producteur du froid etait d e 
l' ammoniaque, Ie liquide froid eta it une solution 
d e chlorure de calcium. 

L e creu sement des deux puits necessita l' envoi d e 
31 milliards 500 millions de Frigories. L e creuse
ment du puits I fut entame en decembre 1930 et 
dura 'deux ans pour atteindre la profondeur de 642 
m. L' avancement par jour ouvrable fut de 1,0 15 m . 
Quant au puits II, commence en juille t 1931, l' avan
cement realise fut d e 1,1 0 m. 

Le cl'eusement dans les morts-terrains fut realise 
presqu e exc1usivement au marteau-bosseyeur. 

L e revetement : les anneaux d e cuvelage compo
ses de dix segments en Fonte grise (epaisseur de 30 
a 170 mm) etaient consoli des par des trousses pla
cees tous les 20 m et meme tous les 9 metres dans 
les argiles. Derriere ces trousses, on betonnait sur 
40 cm d' epaisseur. L e creusement d es puits fut pro
longe dans Ie Houille r jusqu' au niveau de 868 m 
pour Ie puits I e t 740 m pour Ie puits II. A ce 
moment l' etat d e crise se prolongeant, les travaux 
furent mis en veilleuse et meme momentanement 
a rretes . On reprit Ie fonyag e du puits II pendant 
l' annee 1936. 

Equipement des puits et installations de surface. 

En 1937 et 1938, on installe : 

1) Ie guidonnage du puits I ; 
2) Ie chassis -molettes du puits I ; 

hauteur du chassis 70 m ; recette principale a 
13,70 m ; diametre d es molettes '7,50 m ; hauteur 
d e I' axe des mole ttes superposees 49 et 58 m ; 

3) une machine d'extraction Koepe, electrique a 
courant continu avec groupe Ward Leonard 
d 'une puissance d e 3500 CV ; 

4) deux cages a 6 paliers d e 2 b erlines d e 1025 
litres ; 

5) Ie premier ventilateur ; 
6) deux compresseurs respectivement de 5.000 et 

20.000 m 3 d ' air aspire a l'hew 'e ; 
7) on acheve differents batiments d' administralion 

et les bains douches . 

En 1939: 
1) on commence I' extraction proprement dite, Les 

premiers chantiers d ' exploitation sont ouverts 
entre les etages d e 810 et 700 m et on extrait 
207.000 t; 

2) la premiere tranch e du triage lavoir est mise en 
route. Elle com porte trois blocs: triage, criblage, 
lavoir. 
Tous' les appareils peuvent etre commandes indi
v iduellem ent a di stance et I' automaticite est 
poussee au maximum. Un tableau lumineux 
donne a chaque moment la marche des instal
lations; 

3) on equipe, Ie puits II comme Ie puits I ; 
4) on installe un troisieme compresseur d e 35·000 

m 3
/ d' air aspire a I'heure; 

5) on complete Ie triage lavoir par une installation 
de traitement des schlamms ; 

6) on monte I'ins tall a tion d e mise a terril. L e trans
port d es pierres vers Ie pied du terril est assure 
par un convoyeur a courroie. T outes les pierres, 
quelle que soit leur provenance sont stocI{e~s 
dans un vaste silo au pied duquel un distribu
tell)' oscillant d everse les produits sur un trans
porteur a courroie d e 425 m de longueur (Iar-
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geur de la cOUl'roie 900 mm). Le transporteur, 
entre Ie silo et Ie terril. est etabli dans un tunnel: 

7) on commence la construction d'une nouvelle cite 
ouvriere. La premiere tranche com porte 200 mai
sons . 

En '040: 

C e tte annee devait constituer la premiere annee 
d' exploitation nonnale, mais les evenements du 
10 mai ont cree des difficultes de toute nature 
et ont retarde les installation s en COUfS et Ie 
developpement d e I'extraction. 

ooz-g-a1fno50Jil'j 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Anm,e 

1939 
1940 
1945 
1950 
1951 
1952 
1953 

30 

Tableau I. 

Production en tonnes 

Annuelle I Journalierc moyenne 

207.340 695,7 
329.000 1123 
445·700 1542 
866·900 2939 

1.079.900 3576 
1.108·500 3670 
1.254.800 4169 

J 
I 
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Les conditions d' exploitation resterent difficiles 
jusqu'a la fin de 1945 et ce n'est qu'au debut de 
I' annee 1946 que I' extraction journaliere moyenne 
remonte a 2000 tonnes. Le tableau I donne I' evo
lution de la production du siege. 

En 1953, la production journaliere moyenne a 
de passe 4000 t. Les installations du siege ont encore 
ete completees par: 
1) la construction et la mise en service d' une cen

trale electrique comportant deux turbo-alterna
teurs. de 20.000 I<W, alimentes par trois chau
dieres de 50/55 tonnes vapeur/heure timbrees a 
43 I<g et 450° de surchauffe ; 

2) un compresseur centrifuge de 52.000 m 3 d'air 
aspire par heure et un turbo compresseur a 
vapeur de 607200 ma d' air aspire par heure ; 

3) une extension tres importante de la cite ouvriere. 

D&oupage clu gisement (fig. 33). 

Les puits sont situes dans la partie nord-ouest 
de la concession, a proximite de la route Hasselt
Eindhoven et du chemin de fer Hasselt-MolI. 

Le gisement est constitue de vastes plateures incli
nant de 7° a tOO vel'S Ie nord. L' etage d' extraction 
(entree d'air) est situe au niveau de 810, celui de 
retour d' air au niveau de 700. 

A chaque etage, deux grands bouveaux chas
sants partent des puits I'un vel'S I'est et I'autre vel'S 
I' ouest. IIs ont une section circulaire et un diametre 
utile de 4,80 m ou de 4 m. IIs sont revetus en c1a
veaux de beton, separes par des planchettes en bois 
de 2 cm d' epaisseur, qui donnent au revetement 
I'elasticite necessaire. A chaque etage, ces bouveaux 
se developpent sur 3000 metres. 

Des bouveaux de recoupe sont creuses tous les 
1000 metres perpendiculairement aux bouveaux de 
chassage. Leur revetement est identique a celui des 
bouveaux de chassage. IIs ont un diametre utile de 
4 metres. 

Fig. 34 . - Perimetre des tailles les plus avancecs ct reseau de 

grandes failles. 

Des burquins ou puits interieurs, distants de 150 
a 180 metres, relient les etages de 8tO m et de 700 
m. Le revetement de ces burquins est constitue de 
cadres en chene, generalement places a 1 metre I' un 
de I' autre. Ces burquins recoupent les differentes 
couches et c' est a partir de ceux-ci qu' on chasse 
vers I' est et I' ouest dans chaque couche, sur une 
longueur de 500 metres. 

Le gisement est cependant tres irregulier. 
Un premier reseau de gran des failles et de cassu

res orientees SE-N\V de coupe Ie gisement en pan
neaux de 200 a 500 metres de largeur. Le rejet des 
grandes failles varie de 20 a 255 metres (fig. 34). 

Un deuxieme reseau de failles, sensiblement per
pendiculaire au premier, de coupe Ie gisement en 
un damier dont les c1aveaux sont plus ou moins 
deboites. Le rejet des failles du deuxieme rese'au 
depasse rarement 40 metres. 

Ces deux reseaux de failles compliquent forte
ment I' exploitation et donnen t lieu a de fortes pous
sees qui rendent la tenue des galeries tres difficile. 

Mise au r.emblai par scraper des pierres du 
bosseyement de la viOie de tete d'une taille. 

Ceo pro cede permet de mettre en taille les terres 
provenant du coupage de la voie de tete, tout en 
etablissant un remblai compact, et cela d'une ma
niere ai'see et economique (fig. 35). 

Fig. 35 . - Revetement des galeries (dimensions de la voie de tete) . 

L'installation comprend: un treuil, quatre pou
lies de renvoi et un racloir ou scraper (fig. 36). 

T,·euil. 

Le treuil de raclage Joy Sullivan type nO 221 est 
a embrayage planetaire et a deux tambours. Le 
moteur turbinaire type A.T. 25 est muni d'un regu
lateur de vitesse et se place a I' arriere du h·euiI. La 
transmission de force s' effectue par I'intermediaire 
d'une chaine a rouleaux. 

La cornman de des embrayages planetaires des 
deux tambours se fait par des leviers lateraux agis
sant sur une bande de frein exterieure. Les leviers 
de commande peuvent etre places, soit a gauche, 
soit a droite du treuiI. 

II est equipe d'un moteur a air comprime ou elec
trique : puissance 25 HP; poids -+- 18001<g; encom
brement: longueur 2100 mm, Iargeur 1400 mm, 
hauteur 865 mm. 

Capacite d'enroulement de chaque tambour: 135 
m de cable de 16 mm ou 200 m de cable de 13 mm. 
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Poulies de renvoi. 

L'installation comporle quatre poulies type 
X. 2731. H.A. Le diametre de la poulie au fond 
de la gorge est de 305 mm. 

Racloir. 

Le racloir est du type A. 99765 dit« Thompson 
Dirt Bucht» pour Ie remblayage de couches de 
moyenne puissance (capacite ± 300 I (fig. 37). 

Le racloir destine it ce travail differe essentielle
ment du racloir houe ou du racloir it paroi arriere 
mobile. II a ete conc;u en vue d'effectuer les ope
rations suivantes : 

Fig. 36. - Installation pour mise au remblai des pierres 

de hosseycment des voies. 

1385 

Fig. 37. - Racloir « Thomson » a) plan ct coupe; 

8ourroir en 
Extremitil de pClile active 

_________ forme de bulldo31Zr 
~. -----... En morche ovonl / 

En morchQ orrllZre / 

~ 1_ <--,.----

b) vue schema tique. 

I) pelleter dans Ie tas de pierres ; 
2) entrainer la charge de pierres dans la taille ; 
3) bourrer et caler Ie remblai au toit. 

L' engin presente de Iegeres variantes suivant Ie 
pendage et I' ouverture de la couche ou iI doH etre 
employe. 

Le radoir pour couches de puissance moyenne 
comporte : 
1) une forte tole de fond de 63 mm d' epaisseur, 

armee de dents it I'avant et d'un bord tranchant 
en acier trempe it I' arriere ; 

2) un ceillet de fixation arriere prevu dans une 
plaque trianguIaire soudee de chant sur la pla
que de base; 

3) deux flasques lateraux bas en tole de 16 mm 
d' epaisseur. Ces flasques sont Iegerement cintres 
it I' avant et it I' arriere pour faciliter Ie guidage 
de la benne; 

4) une barre ronde pleine de 50 mm de diametre, 
reliant les deux flasques it I' avant; 

5) une plaque frontale servant de bourroir, sou dee 
it I' avant de la barre cintree ; 

6) un ceillet de fixation avant. 

Les ceillets de fixation sont places it des niveaux 
differents de fac;on it assurer Ie basculement alter
natif de la benne. En marche arriere, la tole de 
fond glisse sur Ie mur et penetre sous Ie tas de 
pierres . En marche avant, la benne bascule, la tole 
de fond se releve et entraine la charge de pierres 
(fig. 38). 

LBoc.de scroper se dlrigeanl JJ.. Transport de5 rembloi5 ill . Mise en place des 
verslelosdepierresdubo55eyem1 en toille remblois 

Fig. 38. - Mode de travail du racioir. 

Dimensions de Ia benne: longueur 1385 mm; 
largeur 710 mm; hauteur 380 mm; poids 250 l<g. 

J'vlise en place et fonctionnement cle 1'installation. 

Le treuil se place dans la voie de tete et est fixe 
it un chassis de 5,00 m de longueur. Ce chassis porte 
deux poulies-guides des cables (fig. 36). 

Primitivement, ces poulies etaient ancrees dans 
Ie mur, puis on les avait attachees it une plaque 
support; malgre Ie calage, dIes etaient souvent 
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arrachees. C' est ainsi qu' on a ete amene it construi
re un chassis portant Ie treuil et les deux poulies
guides. 

Lors de la mise en place de I'installation, il faut 
veiller it ce que Ie cable, qui quitte la poulie-guide 
(a) du chassis, vienne courir Ie plus pres possible 
de la ligne d'etanyons places cOte remblais . En 
taille et dans la havee it remblayer, on place la 
poulie de renvoi (c) it une distance correspond ant 
a la longueur du remblai it effectuer plus 2 metres. 
Cette poulie doit etre fixee de telle fayon que Ie 
brin de cable attache au radoir reste au milieu de 
la havee a remblayer. Elle doit etre disposee au 
moins it 2,SO m du bord de la voie, afin que Ie 
radoir puisse prendre toutes les terres' etalees sur 
la voie. 

Avant Ie minage de la devanture, toute I'instal
lation est montee et Ia benne est mise en taille. 
Apres Ie tir et la pose des cadres, les ouvriers com
mencent I' edification du remblai en donnant it la 
benne un mouvement de va-et-vient; celle-ci tra
vailIe, soit comme pelle, soit comme radoir; Ie 
bourroir cale les terres au toit (fig . 38). 

Organisation du truva.il. 

Postel: poste d' abattage. 
Ce poste effectue Ie meme travail que dans Ie 

cas d'un bosseyement ordinaire : deux abatteurs 
dont I' un enleve Ie charbon it la devanture et I' autre 
dans Ie faux fond, deux manceuvres evacuent Ie 
charbon sur Ie convoyeur blinde de la taille. 

Poste II : forage, minage, placement des cadres, 
remblayage. 

Deux ouvriers + un boutefeu descendent it 12 

heures et forent quatre it huit mines de 2,SO m de 
profondeur. Un man'ceuvre descend it 14 heures et 
complete I' equipe. 

Les longrines en bois sont placees avant Ie tir et 
servent ainsi de bois de cassage lors du minage. 
Une bele de cassage est placee it I' avant pour eviter 
d' endommager Ie moteur et les cables du convoyeur 
blinde. Le forage termine, les ouvriers calent Ie 
treuil et les poulies, montent I'installation de rem
blayage et font un voyage d' essai. La havee it 
remblayer a ete boisee la veille par une equipe de 
foudroyeurs. 

Le tir termine, les ouvriers bosseyeurs pia cent les 
cadres (3 cadres Moll it 80 cm) ; puis ils commen
cent I' evacuation des pierres. Cette operation dure 
2 Yz it 3 heures, mais se fait d'autant plus facilement 
que les pierres sont petites. 

En fin de poste, il reste quelques pierres qui ser
viront it remplir Ie falLx-fond et les piles de bois. 

Poste III. Un ouvrier edifie les piles de bois et 
nettoie la galerie. 

Conclusions. 

Cette methode donne un gain de cinq it six hom
mes par rapport it I' ancienne methode qui consistait 
it monter derriere Ie convoyeur blinde une petite 
installation de couloirs oscillants pour effectuer Ie 
remblai. 

En outre, Ie travail est physiquement moins peni
bIe: il n'y a ni pelletage ni remblayage manuels. 

Pour obtenir de bons resultats avec cette instal
lation, il faut : 
1) avoir un soutEmement bien alignc et une allee 

droite ; 
2) couper Ie bosseyement de la voie uniquement 

dans Ie toit de la veine et au droit de la havee 
it remblayer (en arriere du front de taille) ; 

3) empecher par un minage adequat que Ie toit ne 
se delite en grandes pierres plates; 

4) avoir des terrains secs et non' argileux. 
Le remblayage par scraper des pierres de bosseye

ment en couche d ' ouverture moyenne donne les 
avantages suivants : 
1) economie de personnel; 
2) meilleure tenue de la voie par suite d'un remblai 

plus compact et plus etendu ; 
3) meilleure utilisation du volume d'air servant a 

I' aerage du chantier ; 
4) suppression des frais de transport des pierres au 

fond et it la surface ; 
S) mise en place certaine des pierres de bosseye

ment, qui sont parfois evacuees par les installa
tions de la taille . 

Mise au remblai des pierres du bosseyement 
de la voie de base. 

Le probleme de la mise au remblai des pierres de 
bosseyement des voies de tete a ete resolu par Ie 
scraper. On s'efforce actueIIement au Charbonnage 
de Houthalen de trouver un dispositif pour remettre 
en taille les pierres provenant du bosseyement de 
la voie de pied. Les voies de base sont coupees 
dans Ie toit et dans Ie mur. 

Dans I' etat actuel de la mecanisation des chan
tiers , il est pratiquement impossible de remettre 
manuellement ces pierres en taille. Le pied de taille 
est encombre par la tete motrice et les deux moteurs 
du convoyeur blinde : les manceuvres ont plus diffi
cile de prendre les pierres d'un convoyeur repar
titeur que d'une courroie. 

On envisage de concasser les pierres du bosseye
ment et de les me.ttre en taille pneumatiquement. 

Au cours des premiers essais, on a opere comme 
suit. 

Apres avoir mine et place les cadres, on commence 
Ie remblayage du pied de la taille. Les pierres sont 
d' abord criblees et les grosses pieces sont cassees 
au marteau ou au piqueur. Elles sont en suite pel
letees dans la remblayeuse . 

On a utilise une remblayeuse pneumatique Brie
den KZR sao, dont Ie debit est de 2S m3/h. Cette 
machine est disposee dans la voie de base Ie long 
du convoyeur de repartition it quelques metres du 
front de la voie et souffle Ie remblai jusqu'it 20 m 
en taille. 

La methode est encore imparfaite ; les machines, 
concasseurs et remblayeuses, doivent etre adaptees 
au travail demande. II faut disposer de machines 
de faible debit, legeres, peu encombrantes et peu 
couteuses. On arrivera ainsi it diminuer la cons om
mation d' air comprime et Ie nombre d'hommes 
occupes au bosseyement. 

Une remblayeuse Brieden E .l'v'l.Ib de 7 it 8 m 3
/ 

heure est en commande. II faudra aussi resoudre Ie 
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probleme d e I' alimentation reguliere et continue de 
la machine. 

On envisage la realisation d'un concasseur de 
dimensions reduites donnant un debit de ± 5 
t/ heure en produits concasses plus petits que 
60mm. 

La remblayeuse et Ie concasseur formeront un en-

semble rig ide sur lequel on disposera aussi un petit 
convoyeur pour e tablir la liaison entre les deux 
engins. 

La direction du charbonna ge espere que dans 
un tres proche avenir Ie probleme du remblayage 
pneumatique d 'un pied de Jaille avec les terres du 
bosseyement sera egalement resolu. 

VISITE DE L'INSTITUT D'HYGIENE DES MINES 

Expose de M. HOUBERECHTS, Directeur. 

Monsieur Ie President, 
M essieurs, 

J e suis particulierement heureux de pouvoir vous 
souha iter la bienvenue a I'Institut d 'Hygiene des 
Mines e t d' avoir I' occasion de vous montrer nos 
installa tions. 

Comme vous Ie savez sans doute, I'Institut d'Hy
giene des M ines a ete cree en 1944 par I' ensemble 
d es charbonnages belges. L e but essen tiel de I'Insti
tut est la recherche scientifique d a ns Ie domaine 
d e I'hygien e des mines, comprise d ans son sens Ie 
plus large, tant au point d e vue technique que 

' medical. Notre organisme a un sta tut d' association 
sans but lucra tif et un caractere totalem ent prive. 
Les frais d e fonctionn ement sont en effet couverts 
pa r une cotisation payee par tous les charbonnages 
du pays au prorata de leur production. 

Outre certaines questions d 'importance secon
d aire, telles que I' anl,ylostomiase, la furonculose, 
I' ecla irage d es mines, I' etude des produits tensio
actifs, etc. , I'Institut d 'Hygiene d es Mines s'occupe 
avant tout de I' etude d es pneumoconioses et de la 
lutte contre les poussieres, d 'une pa rt , e t des pro
blemes de ventilation et d e c1ima ti sa tion des chan
tiers miniers chauds et pro fond s, d ' autre part. 

L es travaux de recherche sont parta ges entre une 
section medicale et une section technique. La section 
medicale est dirigee par un m edecin chef assiste de 
d eux med ecins. L' equipement de ce departement 
com porte: une installa tion tres comp!ete de radio
graphie, d e tomographie et d' electrocardiographie, 
ainsi que des laboratoires d' epreuves fonctionnell es 
cardio-pulmonaires. Le developpement de ces labo
ratoires a e te tres pousse au COUl'S d e ces dernieres 
annees et nous disposons actuellement d'une bicy
c1e tte ergometrique et d'un tapi s roulant pour les 
epreuves d' effort, ainsi que d e differents spirometres, 
d'un diaferometre et d' oxym etres pennetta nt la de
termination' d e la capacite vita le , du volume residuel 
pulmonaire, etc. D e plus, I'Institut dispose d'un 
car radiologique a I'aide duquel on p eut prendre 
d ans les charbonnages mem es des radiophotogra
phies de I' ecran et des radiographies grand fo rmat. 
C et equipement est bien entendu uniquem ent desti
ne a des investigations da ns Ie doma ine purement 
scientifique. L es contrales prevus pa r la loi ne res
sortissent pa s a I'Institut d'Hygiene d es Mines : 
chaque charbonnage possede un se rvice responsable 
d e ce travail regulier avec I'equipement adequat. 

Dans Ie doniaine m edical. l'Institut a deja acquis 
une imjJortante documenta tion rela tive a I'etude 

des pneumoconioses. D ' autre part, no us rendons 
compte regulierement d ans nos publications des 
resulta ts d e nos recherches et des conclusions qui 
sont a degager de differentes e tudes comparatives. 

L a section technique dispose de son cOte d'un 
' arsena l tres complet d ' appareils ,permettant des pre
levem ents de poussieres et des estimations d'em-

- po lXssierages, a insi que de tout Ie materiel neces
sa ire aux investigations dans Ie domaine du c1imat 
e t aux mesures permettant I' etablissement de bilans 
thermiques des chan tiers miniers. L e principal labo
ra toire d e cette section est donc constitue par les 
cha ntiers sou terrains d es ch arbonna ges memes ou 
toutes ces m esures doivent eire effectuees et ou I' on 
doit appliquer tout moyen d e lutte c~ntre les pous
sieres e t toutes les m esures susceptibles d' ameliorer 
les conditions du climat souterrain. 

A H assell. I'Institut dispose cependant d'une 
chambre a poussiere OU les conditions d' empoussie
rage du fond p euvent eire reproduites de maniere 
a permettre certaines recherches dans nos locaux 
memes. 

Le d epouillerilent d es rense ignements recueillis 
pa r nos ingenieurs lors des d es centes qu'ils font 
regulierement dans les divers cha rbonna ges du pays 
se fa it d a ns nos laboratoires : labora toire de chimie, 
labora toire de physique, laboratoire de microscopie 
pour ce qui concerne les m esures d' empoussierage, 
labora toire technique comportant, a cOte d'installa
lions penne ttant Ie tarage et I' e talonnage de divers 
in struments, un tableau facilita nt la resolution des 
p roblemes de ventilation par une an alogie elec
trique. 

L 'Institut a ainsi contribue a la mise a u point 
d e differents procedes d e lutte c~ntre les poussieres : 
marteaux-piqueurs a puIverisa tion d 'eau , injection 
d' eau en veine, coordination des efforts fournis dans 
Ie domaine d e la fabri cation des ma sques anti-pous
sieres et contrale des differents modeles d e masques, 
mise au point d e pulverisa teufs d ' eau , etc. 

D a n s Ie domaine c1ima tique, I'Institut a de tres 
importantes realisations a son acti£. L e Charbon
nage L es Liegeois , a Zwartberg (Gencl() possede 
une ' insta lla tion de refrigera tion de 2.5 00.000 frigo
Ties/h em e qui vient complete r une installation expe
rimentale de' 350.000 frigori es par h eure ; au ehar
bonnage d e Rieu-du-Creur, a Qua regnon, existe une 
install a tion d e 3.600.000 frj gories/h em e et , enfin, 
on vient d 'insta ller tout recemment au Charbonnage 
Andre Dumont une m achine frigorifiqu e de 500.000 

fri gories/heure qui sera completee dans quelques 
mois par une insta lla tion d e 2 . 150.000 frigories/ 
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heure. Les etudes relatives a la cIimatisation des 
chantiers souterrains de ces differents charbonnages 
ont ete faites par I'Institut d'Hygiene des Mines en 
collaboration avec les services des diverses societes 
charbonnieres. Nous pouvons estimer que les resul
tats obtenus ont He satisfaisants, car Ie travail a 
pu continuer normalement dans des chantiers OU, 
sans installation frigorifique, il aurait du etre ine
luctablement interrompu. 

Mes collaborateurs vont vous piloter a travers 
I'Institut et ils se feront un plaisir de vous donner 
au sujet de nos installations et de nos travaux tous 
les renseignements que vous pourriez desirer. 

En terminant, je tiens a vous remercier une nou
velle fois de nous avoir fait I'honneur de visiter 
notre Institut, car c' est pour nous une excellente 
occasion de fa ire connaitre nos travaux et les resuI
tats acquis jusqu'a present. 



La Faille Eifelienne et Ie Massif de Herve 
Ses relations avec Ie Bassin Houiller de Liege 

(suite) 

par J. M. GRAULlCH, 
Ingenieur civil des Mines et Geologue A.I.Lg. 

Attache au Service geologique de Belgique. 

Ell hommage respec/llellx Ii 
MOllsiell/' Ie Professellr P. FOllrlllarier-. 

II. - LES RELATIONS ENTRE LE MASSIF DE HERVE 
ET LE BASSIN DE LIEGE 

Le massif de Herve est limite a I'Ouest et au 
Sud par la Faille Eifelienne et au Nord par la 
Faille des Aguesses-Asse. QueIIes sont les rela
tions existant entre Ie massif de Herve et Ie bassin 
de Liege. en d' autres termes, Ie massif de H erve 
est-il charrie ou subautochtone? Cette question a 
souvent Me debattue et pourtant je juge qu'il n' est 
pas inutile d'y revenir. Andre Hubert Dumont, en 
1832, n' a pas fait de distinction entre les bassins 
de Liege et de H erve et c' est, semble-t-il. a I' occa
sion des premiers travau..'C de la carte generale des 
Mines que les deux regions minii~res furent nette
ment opposees. R. Malherbe, en 1873, considerait 
que la Faille Eifelienne, bien connue jusque Kin
hmpois, se continuait vers Ie Nord-Est dans la 
zone sterile situee entre les bassins de Liege et 
de Herve. Comme en 1878, Gosselet demontrait 
que la Faille -Eifelienne deviait a Kinhmpois pour 
se diriger vers la Rochette, Forir [1 7] denomme 
Faille des Aguesses, la fracture reconnue au puits 
des Aguesses et qui apparemment prolongeait la 
Faille Eifelienne au Nord-Est de Kinkempois. M. 
P. Fourmarier [22]. a partir de 1905, considerait 

-qu'a partir de Kinhmpois la FaiIIe Eifelienne se 
divisait en deux branches, la Faille des Aguesses 
constituant la branche inferieure. Jusqu' a cette 
date, tous les auteurs etaient donc d' accord pour 
admettre que Ie massif de Herve etait charrie sur 
Ie bassin de Liege. Cette opinion etait surtout 
fondee sur la difficulte des raccords stratigraphiques 
entre les deux unites, car c' est seulement en 1906 
que M. P. Fourmarier [21] demontra la synonymie 
de la couche Bouxhannont du bassin de Herve 
avec la couche Desiree du bassin de Liege. 

En 1912, M. N . Dessard- [15] apporte la pre
miere note discordante. Dans son rapport sur une 
note de A . Reniei' [50"] sur les niveaux a faune 
marine du bassin houiJ.Ier de Liege, if ecrit: 

« L'identite des deux series est telle que j' en viens 
»a croire que I'accident tectonique separant les 
» deux bassins ne peut; aux environs de la Char
»treuse, etre un charriage de grande importance. 
» Les facies de la serie sur les deux levres de la 
» faille ne presentent pas de variations suffisantes ». 

En 1919, A. R enier [51] demontre que de massif 
en massif, la serle stratigraphique ne presente 
aucune variation bien tranchee et concIut: « Ni la 
» Faille des Aguesses, ni les Failles de Bellaire e t de 
» Quatre-Jean ne representent des branches de la 
» Faille Eifelienne ... ». 

En 1920, M . P. Fourmarier b2] reprenant I'etude 
de la Faille des Aguesses concIut son travail en 
ces termes: « Dans I'Mat actuel de mes connais
» sances, il n' est pas possible de donner une solu
» tion satisfaisante du probleme. Comme j'ai essaye 
» de Ie demontrer dans les pages qui precedent. la 
» Faille des Aguesses me paralt Nre plus qu'un 
» accident secondaire». 

Encore en 1920, E. Humblet [40] concIut un 
travail -de comparaison entre les caracteres strati
graphiques des bassins houillers de Liege et des 
plateaux de Herve en citant Ia phrase de M. N. 
Dessard, reproduite plus haut. Dans son rapport 
sur ce travail. M. P. Fourmarier estime que I'ana
logie tres grande constatee entre la serie houillere, 
a Werister d' une part, a lVlarihaye d' autre part, ne 
prouve pas d'une fac;:on indiscutable que la region 
de H erve n' a pas ete charriee vers Ie Nord sur Ie 
bassin de Seraing-HerstaI. II faudrait, dit-il, d' autres 
arguments pour demontrer que Ia Faille des Agues
ses n'a qu'un rejet insignifiant. 

Pour demontrer la these qu'il defend, M. Hum
bIet [41] determine · Ie rejet apparent de la Faille 
des Ag~esses rencontree au niveau + 150 au puits 
de Homvent ; il est de I'ordre de 200. m. Mais plus 
tard, lors de la recoupe de cette meme faille par 
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une bacnure partant du puits de Homvent au niveau 
- 370, E. Humblet kl] determine que Ie rejet 
apparent est d e l' ordre de 1200 m et que la Faille 
des Aguesses est un charriage a travers plis . 

M . M. Legraye [46] ayant remarque une grande 
difference dans la teneur en matieres volatiles de 
la couclle Bouxharmont de part et d' autre de la 
Faille des Aguesses, admet q!le cette anomalie est 
due au fait que la faille met en contact des points 
originellement assez eloignes. Et pourtant M. P. 
Fourmarier. qui avait toujours ete un grand defen
seur de l'idee du charriage du bassin de Herve sur 
Ie bassin de Liege , aces dernieres annees aban
donne cette maniere de voir. En effet, dans un 
article recent, h8] il note la grande analogie exis
tant entre Ie Houiller inferieur de Herve (sondage 
de Melen) et celui de Theux (sondages de Pepins
ter) et en deduit que Ie Houiller de Theux et ce1ui 
de Herve appartiennent a la meme unite tectonique: 
Ie synclinorium de Namur, lv'I. P. Fourmarier 
ajoute: « il serait difficile de separer. par un acci
» dent tectonique important, Ie massif de Herve du 

, » Houiller qui Ie borde au Nord car leurs caracteres 
» stratigraphiques et paleontologiques sont tres sem-
» blables' ». ' 

II est incontestable que, dans ses grandes lignes , 
Ie V..; estphalien de Liege, e t de Herve se ressemblent 
tres fort mais pourtant. ciuand on entre dans Ie 
detail. on observe une diHereI;1ce qui fut notee par 
M. H . Chaudoir dans son 1hr,avail sur Ie bassin 
de Herve [9] OU il ecrit : , « Le,s facies des toits des 
» couches sont assez differen-t~ . d' a illeurs de part 
» et d'autre de la Faille des AliiIesses ... » . 

Bien qu' a l'heure actuelle t~us les auteurs sem
blent d' accord pour admettre que Ie massif de 
Herve constitue Ie prolongement logique du bassin 
de Liege vers l'Est, je n' ai pas trouve inutile de 
reprendre la question en detail et d' etudier chaque 
unite statigraphique connue dans les deux bassins 
pour en fa ire une comparaison. 

CHAPITRE 1. 

Comparaison de chaque unite stratigraphique 
dans les bassins de Uege et de Herve. 

§ I. ~ Le \\' estphalien-Namul'ien. 

Dans ce paragraphe, je vais uniquement etudier 
les assises de Chatelet, d'Andenne et de Cholder 
ou Ie drand nombre des niveaux marins permet 
une co~paraison plus aisee. 

Comme, dans Ie bassin de Herve, les exploita
tions ne de pas sent pas l'horizon a Gas tl'io ceras 
cancellatum et qu'il y .a une lacune dans nos con
naissances entre cet horizon et I'horizon a Reticu
loceras I'eticula.tum connu en surface a Booze [39] 
et a Val-Dieu [4],j'ai reetudie Ie sondage de 
Melen pour connaItre la serie complete des terrains. 

Au sujet du bassin de Liege, j' ai reexamine Ie 
sondage de Chertal. car il est sujet a controverse 
au point de vue de la synonymie des couches ren
contrees. Pour comparer ces deux unites , avec Ie 
Houiller de P~pinster. j' ai repris l' etude des niveaux 
marins du sondage ' Pepinster 2. 

J'ai complete rna documentation en examinant 
les coupes inedites de l'Aqueduc de Hollogne rele
vees en grand detail par M. A. Grosjean. Ce travail 
n'etant pas publie, M. A . Grosjean a eu l'amabi
lite de me communiquer toutes ses observations. 
Je l'en remercie bien vivement. 

A. - Etude du sondage ele Melen. 

A 3.700 m au Sud de la Faille des Aguesses
Asse, un sondage de 1.000 ,.m a ete execute en 
1910 a rvlelen dans la concession du Hasard. A 
44 ,50 m, ce sondage a recoupe 'Ie terrain huuiIIer 
dont les allures , selon M. P. Fourmarier, [28] se 
presentent comme suit: 

De 44,50 mailS m : allure en dressant ; 
De 115 m a 858,35 : l'allure des couches est tres 

reguliere a part quelques accidents secondaires dont 
l'importance paraIt minime; 

De 858,35 a 865,90 : zone tres disloquee : Faille 
des Aguesses ; 

De 865,90 a 1.003,83: allure des couches tres 
reguliere. 

En 1941, E. Humblet [42] donne une interpre
tation nouvelle et personnelle du sondage de Melen 
qui, pour lui , a traverse une serie de terrains decou
pes par cinq failles plus ou moins importantes 
parmi lesquelles nous trouvons les Failles de Weris
ter, de Quatre-Jean et de Bellaire . 

M. P. Fourmarier, qui avait conserve un choix 
important d' echantillons, a eu l' amabilite de m' au
toriser ales reetudier a la lumiere des progres 
recents; je l' en remercie bien vivement ainsi que 
M. A. Delmer qui a bien voulu mettre a rna dispo
sition sa longue experience du terrain houiller. 

Mes remerciements vont egalement a M. \V. Van 
Lecl(wijck Directeur de l'Association pour l'Etude 
de la Paleontologie houillere, qui a bien voulu 
confier la revision de la f10re et de la faune a ses 
specialistes, M. Ie Chanoine Demanet, Mme Y. 
Stocl(mans et M . A. Pastiels. 

Pour l'etude de ce sondage, j'ai tout d'abord 
remis la coupe des terrains en stampe norma Ie 
(colonnes 2, 3 et 4 d~ la planche II). Pour la com
paraison de cette stampe avec celles des regions 
exploitees, je me suis amplement servi des travaux 
de I'Association pour l'Etude de la Pale ontologie et 
de la Stratigraphie Houilleres et specialement des 
publications n Os 6 et 8 qui sont Ie resultat des etudes 
d e l\1M. Chaudoir et Ch. Ancion. Dans la colonne 
1 de la planche II, j' a i repris dans la publicatioh 
nO 8 la coupe relevee au siege de Quatre-Jean, par ' 
M. H . Chaudoir dans Ie travers-bancs principal 
Nord-Ouest au niveau de 240 m. Brievement, je 
vais reprendre les points principaux du sondage de 
Melen. 

1. - Passee de veine a 71 m: dans son inter
pretation, M. P. Fourmarier a considere que cette 
pas see est en dressant renverse ; bien qu'il ne signa
Ie pas l' emplacement de la passee par rapport aux 
Stignwl'ias , je suis porte a partager son opinion 
car dans sa description il signa Ie « psammite tres 
casse a nodules de siderose avec Stigmarias, puis 
schiste noir fin avec lits de siderose ». Or, M . A. 
Delmer m'a souvent fait remarquer que d'une fayon 
tres generale les concretions carbona tees se pre-
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sen tent en nodules dans les murs et en barres dans 
les . toits. Ceci confiriner~it l'interpretation de M. 
P. Fourmarier. 

2. - Passee de veine a 133,25 m: C'est la reap
parition en plateure de la passee rencontree a 71 m 
en dressant renverse. C' est a partir de cette pro
fondeur que j' ai commence a dresser la stampe nor
male (colonne 2 de la planche II). 

3. - Cinq passees de veine a 180,00 a 194,15. 
Dans son texte explicatif, M. P. Fourmarier si

gn'ale qu'on pourrait admettre la synonymie de cet 
ensemble avec la veine Quatre-Jean, mais qu'il 
n' existe aucun argument pour appuyer cette maniere 
de voir et qu' aucun des to its de ces passees ne pre
sente les caracteres du toit de Quatre-Jean. 

La stampe du toit de la veinette superieure ren
ferme ' : AntTlI'acomya lenisulcata Trueman, Antha
comya sp. plusieurs coquiII'es indeterminees, Ecail
les de poissons, un os de 'poisson, une coquille na'ia
ditiforme, Belinurus sp, Calamostachys sp, Cala
mites sp., Neurapteris gigantea Stemberg, Astera
phyllites sp., SpTwnophyllum cuneifolium (Stern
berg), Sphenophyllum sp., Lepidophyllum 1:anceo
latum lindley et Hutton, Planolites ophtalmo'ides 
Jessen. 

Or, dans les concessions de Werister, Quatre
Jean et Micheroux (Hasard), Ie toit de Ia veine 
Quatre-Jean (Grande DeIsemme) ne renferme que 
des vegetaux tres varies . ]\IIais dans la concession 
de Jose (Werister) , E. HumbIet [44] a signaIe au 
toU de Ia veinette directement superieure a Grosse 
(Quatre-Jean) Ia presence de debris de Poissons 
et, tout derniereinent, M. H. Chaudoir [to] a mon
tre que Ie facies du toit de cette couche etait tres 
variable et passait vers l'Est a un facies nettement 
marin avec Lingula mytilloi.des et a Pterinopecten sp. 
Vu les variations rapides de SQl1 toit, nous pouvons 
donc admettre qu'une de ces cinq passees de veine 
correspond a Ia veine Quatre-Jean en etreinte. 

4. - Passee de veine a 217:70: . 
Sur 12 m d' epaisseur, Ie toit de cette passee con

tient pIusieurs niveaux avec AntTu'acomya sp. et 
Anthracomya 1enisulcata Trueman. 

Bien que dans Ie toit immediat, dont je n'ai pas 
d'echantillons, ]\II. P . Fourmarier n'ait pas observe 
une faune marine, j' as simile cette passee a Ia vei
nette au-dessus de Lairesse (Frouhin) car, dans 
Ies concessions de Jose et de Battice, Ie haut toU 
de celte veinette contient comme dans Ie sondage 
pIusieurs niveaux a . AntT1.mcomya lenisulcata sur 
une stampe d' au moins 12 m. 

5. - Cquche de charbon de 0,75 m a 295,66 
(10 a 12 % de M.V) . . 

D 'apres M . P. Fourmarier, Ie toU de cette couche 
forme de schiste a rayure brone contenaif des Gonia
tites pyritisees et Lingula sp. MaIheureusement Ies 
echantillons de ce toit ont disparu, mais comme iI 
ne fait aucun doute de Ia synonymic de cette veine 
avec 1 r. Miermont (Bo.uxharmont), iI est de toute 
probabiIite que ces Goniatites pyritisees sont des 
Gastl'ioceras crenulatum Bisat. 

6. - V einette de charbon de 0.30 a 322.37 (10.80 
% de M.V). 

Un niveau marin a Lingula, forme Ie toit de cette 
veinette. Or, dans tout Ie bassin de H erve, la pre-

nllere veine ou veinette inferieure a l'horizon a 
Gastel'iocems cl'enulatum a toujours un toit marin. 
e est la veine St.-Nicolas dans la partie orientale 
du bassin et une veinette dans la partie occiden
tale. 

7· -- Veinette de charbon de 0,18 a 340,35 (10,70 
% de M.V). 

Le toit de cette veinette renferme en abondance : 
Anthracomya lenisulcata Trueman et Anthl'aco
my a sp. 

J' assimile cette veinette a Ia Deuxieme Miermont 
(Violette ou Sotte-Veine). En effet, Ie niveau ma
rin avec Lingula au toit de cette veinette ne presente 
pas une grande extension, il est connu a Quatre
Jean, a Herve-Wergifosse et a Ia Minerie, mais 
dans la concession de Werister Ie toit de cette vei
nette ne contient que des co qui lies d' eau douce: 
Cal'bonicola et Anthracomya. 

8 . .....:.. Trace de veine de 0,05 a 407,05. Je dois 
tout d' abord signaler que, dans Ies echantillons de 
405 et 406 m, j' ai observe des radicelles de mur ; 
iI doit done exister une pas see d e veine un peu au
dessus de 405 m. 

Dans Ie toit de cette passee de veine a 403 m, 
M. P. Fourmarier a signale des debris de coquilles. 
En debitant Ies echantillons, j' ai retrouve des debris 
de coquilles de IameIlibranches marins et un Ammo
nOlde, Anthracocems al'cuatilobum (Ludwig) (*). 

Bien que cet ammonoi'de ne caracterise pas un 
niveau determine, on Ie retrouve d'une fa<;on syste
matique en association avec Gastriocems cumbrien
se au toit de Ia veine Fraxhisse. 

9. - Veinette de charbon de 0,10 a 429,70 (9,10 
% de M.V.). 1'admets Ia synonymie de cette pas see 
avec Ia « Veinette double » de Quatre-Jean. II est 
d' ailleurs tres probable qu' en-dessous de la veinette 
a 429,70, il existe une passee de veine car dans sa 
description M. P. Fourmarier signale I'existence de 
Stigmarias sur cinq metres de stampe ; ce qui parait 
exagere dans Ie cas d'une seuIe passee. 

10. - Passee de veine a 463. Cette passee sem
ble correspondre a Ia premiere passee sous « Vei
nette double» du charbonnage de Quatre-Jean 
dont Ie toit renferme une faune marine avec Gastrio
ce/'as cancellatum dans un schiste noiratre fin pas
sant progressivement a un schiste gris dans IequeI 
fut retrouve Posidoniella I'ugata. Au toit de Ia pas
see de 463, M. P. Fourmarier signale un schiste 
noir fin a cassure irreguliere passant vers Ie haut 
a un schiste gris et il attire I' attention sur la grande 
pede d'echantillons dans cette partie du sondage. 

L'existence d'un schiste noir fin au toit de la 
passee fait penser a un facies marin et Ia cassure 
irreguIiere a un schiste carbonate dans Ia masse, 
ce qui rend Ia recherche des fossiles presque impos
sible. L' extension de I'horizon a Gashioceras can
cellatum semble d'autre part tres IimHee, ce niveau 
n' est a rna connaissance repere qu' en un seu! point 
dans Ie massif de Herve et iI n' est pas connu dans 
Ie bassin de liege (s.s.). 

11. - 16 metres de gres gris grossier avec niveaux 
a cailloux de schiste: ce niveau doH correspondre 

(*) D etermination de ' W. Van Leckwiick confirmee par M. Ie 

Chanoiric Demanct. 
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au poudingue houilier que M. Ie Chanoine Dema
net a souvent signale entre la zone a. Gastl'ioceras 
et la zone a. Reticulocel'~s. 

12. -- Niveau marin a. 588 m: Schiste noir tres 
fin avec Goniatites. J' y ai determine la presence de 
Reticuloceras supel'biTingue Bisat (*). 

13. -- Niveau marin a. 630 m: Schiste noir fin 
tres charge de pyrite a. la base, avec Goniatites. J'y 
ai determine: Lingula mytillo'iJes Sowerby et Ol'bi
culoiJea missoUliensis Shumard. 

Je n'ai malheureusement pas retrollve les echan
tilloos avec Goniatites, mais etant donne sa position 
stratigraphique ce niveau doit correspondre a. I'ho
rizon a. Reticulocel'as bilingue. Six metres sous ce 
niveau : passee de veine. 

14. -- Niveau marin a. 693-694 m: Schiste noir 
fin avec grain et nodule de pyrite vers Ie bas, debris 
de coquilles et Reticuloceras bilingue Salter. 

Dans les echantillons de 711.00 et 713.00 et 
718.00, j' ai retrouve en association avec Alethop
tel'is lonchitica (Schlotheim) et Asterophyllites equi-

. setifol'mis (Schlotheim) des radicelles de mur. II 
m' est difficile de savoir si je me trouve en presence 
d'une seule ou de plusieurs passees de veine et sur
tout d' en donner la ou les cotes exactes. 

A part la presence d' un niveau de gres directe
ment inferieur au schiste noir fin pyriteux a. Ammo
noi'des, la stampe allant de 686,50 a. 733,15 ressem- · 
ble tres fort a. celIe all ant de 624.00 a. 686,50. Le 
niveau marin a. 694 m est la reapparition de I'ho
rizon a. Reticulocems bilingue. Cette repetition ne 
peut s' expliquer que par une faille inverse dont il 
existe de multiples exemples dans Ie bassin de 
Herve. Je placerais volontiers cette faille entre la 
serie des ten-ains a. fort pendage (en moyenne 60°) 
et la serie a. pendage tres faible variant entre 14° 
et 3°, c' est-a.-dire a. la cote 686,50 m. Dans Ie son
dage Ie passage de cette faille n' est pas marque 
par une breche, mais il est bon de rappeler une 
phrase de E. Humblet [43] au sujet des failles du 
bassin de Herve: « Ces failles sont d'ordinaire des 
» cassures nettes, sans remplissage ni bavure, et les 
» massifs qu' elles separent renferment des veines 
» exploitables, jusqu' au miroir de faille». 

Etant donne sa position dans I' espace, cette faille 
ne peut etre que la Faille de Quatre-Jean. 

15. -- Niveau marin de 743 a. 750 m: Schiste 
noir fin contenant Ptel'inopecten speciosus Jacl(
son, Lingula mytillolcles Sowerby, Edmondia sul
cata (Phillips) « Posido» et Reticuloceras reticu
latum (Phillips). (*) 

Ce niveau n' a jamais ete recoupe par les tra
vaux souterrains, mais il est bien connu sur Ie 
Hanc Nord du synclinal de Herve OU il a ete signa
Ie en deux points a. Val-Dieu [2] et en un a. 
Booze [39] . 

Pour comprendre la suite du sondage, je vais Ie 
comparer a. la serie stratigraphique la mieux connue 
dans la region et relevee en surface par MM. Ch. 
Ancion, W. Van Leckwijcl( et G . Ubaghs [4] dans 
la vallee de la Berwinne a. Val-Dieu. 

16. c- Niveau marin a. 754,00 : Schiste fin avec 

(*) Determination aimBblement confinnee pBr lYI. Ie Cha

noine Demanet. 

Lingula mytillordes Sowerby et radicelles de Mur. 
D' apres I' aspect des radicelles, les Lingules · se 
situent dans un bas mur. 

Depuis 751,00 jusqu'a. 775,00, Ie sondage a recou
pe une veinette de 0,34 de charbon tres sale et 
quatre pas sees de veine. La veinette est caracleri
see par une grande abondance de Ginkgophyton sp. 
aussi bien dans son toit que dans son mur, en asso
ciation avec Cordaites palmaeformis (Goeppert), 
Mmiopte1is acuta (Brongniard) et Samaropsis par
vefluitans Stocl(mans et Williere. 

17. -- Niveau marin a. 781,00 : Schiste noir avec 
Lingula mytillo'ides Sowerby. 

18. -- Pas see de veine. De la cote 788,38 a. 
797,70, M. P. Fourmarier signale des Stigmmias 
e~ plusieurs niveaux. D'apres I'inclinaison des ter
rains, je pense que I' on se trouve en presence de 
Ja reapparition de la meme passee par suite d'un 
pli en S. 

19. -- Niveau marin a. 799,00 m: Schiste noir 
tres pyriteux avec Lingula sp. Ce niveau se trouve 
a. 50 m en stampe normale de I'horizon a. Reticulo
cems reticulatum et semble done correspondre a. 
I'horizon a. Homocems beyl'ichianum connu en 
deux points dans la region de Val-Dieu et situe 
en stampe normale a. 52 m de I'horizon a. R. reti
culatwn [4]. 

20. -- A partir de la cote 818,85, soit a. 60 m 
en stampe normale sous I'horizon a. Reticuloceras 
reticulatum, Ie sondage a recoupe des psammites, 
desgres alternant avec des psammites zonaires, des 
schistes a. debris vegetaux, des gres gris micaces. 

A Val-Dieu, 58 m en dessous de I'horizon a. 
Reticulocems reticulatum, il existe [4] un ensemble 
forme par des gres fonces, des psammites tres mica
ces, des gres gris , des schistes bIeu-fonce micaces 
noduleux avec pyrite, et des schistes psammitiques 
tres micaces a. nombreux debris vegetaux. Or a. 
Val-Dieu, I'etude de la flore et de la faune b] a 
permis d'etablir rage famennien superieur de ces 
formations. 

II semble donc que I' on peut admettre que de 
la cote . 818,85 a. 8')8,')5, Ie sondage de Melen a 
recoupe des roches du Famennien superieur (Assise 
d'Evieux F a2b) . 

21. -- Zone broyee allant de 858,35 a. 872,79 : 
Cette zone broyee correspond au passage d'une 
faille importante. Pour M. P . Fourmarier, cette zone 
failleuse correspond a. un point de passage de la 
faille separant Ie bassin houiller de Liege et de 
Herve. II ajoute que Ie rejet de la faille parait 
insignifiant. . 

22. -- Niveau marin de 877,00 a. 882,00 : Schiste 
noir tres fin . M. Ie Chanoine F. Demanet y a deter
mine: Homoceras shiolatum (Phillips) em. Bisat. 
Homoceras diadema (Goldfuss) , efr. Homocems 
beYlichianum (De KonincI(). 

23. -- Niveau marin a. 972,50: Schiste noir fin 
avec posidonielles. 

24. -- Niveau marin de 985,00 a. 988,75 : Schiste 
nair fin avec posidonielles et efr Cmvenocems 
eclalense Bisat. (Determination confirmee par M . . 
Je chanoine F. Demanet). 
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25· - Niveau marin a 993,00: Schiste noir fin, 
tubulations pyriteuses Lingula mytillo'ides Sowerby. 

26. - Niveau marin a 1003,00: Schiste finement 
micace avec posidonielles. 

Fin du sondage a 1003,83 m. 

B. - Le sondage de Chel'tal. 

Le sondage de Chertal execute en 1910 a recoupe 
Ie terrain houiller sur 484 m. Le contact Namurien
Dinantien a ete atteint .a fa profondeur de 494,30 m. 

L'etude de ce sondage a ete faite par Max Lohest 
[47] qui a signale la presence de deux niveaux 
marins a Goniatites, run a 221 m et I'autre a 
375 m. Au point de vue tectonique Ie terrain houil
ler s'est montre d'une grande regularite, avec une 
inciinaison variant entre 15 a 20°, et aucune faille 
importante n 'a He rencontree. Le contact Dinantien
Namurien avait surtout retenu I'attention de l'Vlax 
Lohest qui avait remarque une discordance angu
laire entre ces deux formations, Ie calcaire ayant 
une inciinaison de 38°, alors que les schistes ampe
litiques n'inciinent dans Ie meme sens que de 15°. 
Au point de vue stratigraphique, I' auteur n ' a pas 
essaye d' etablir la synonymie des veinettes recou
pees. Je donne planche 1II, colonne 2 , la stampe 
normale recoupee par Ie sondage. Pour la realiser 
je me suis base sur la coupe donnee dans les Anna
les des Mines de Belgique, (t. 17, pp. 175) et sur 
une description des roches conservees au Service 
Geologique de Belgique. Les profondeurs vraies 
sont donnees a gauche de la colonne et les distances 
en stampe norma le a droite. 

La premiere · interpretation stratigraphique du 
sondage est due a L. D eghaye [12] qui, pour exe
cuter son echelle stratigraphique du charbonnage 
d'Abhooz, a integre la coupe du sondage dans la 
stampe connue par les travaux du charbonnage 
qu'il dirigeait. 

Je donne planche III. colonne 3, la coupe donnee 
par L. Deghaye depuis la Grande Veine d'Oupeye 
(Horizon a Gastl'ioceras cl'enulatum) jusqu'au con
tact Namurien-Dinantien. 

Pour la composer, L. D eghaye a specialement 
etudie : 

1° De la Grande Veine d 'Oupeye a la Petite Veine 
d 'Oupeye : la coupe d e la bacnure Sud au 
niveau de 389 m ; 

2° De la Petite V eine d'Oupeye a 260 m sous la 
Grande Veine d'Oupeye (point A de la stam
pe) : la coupe de Ia bacnure Nord au niveau d e 
211,80 (Bacnure vers Belle et Bonne) ; 

3° Du point A jusqu' au Dinantien: la coupe du 
sondage de Cherta I. Bien qu'il ne Ie signale 
pas, Ie dernier niveau a Goniatites figure n' a pas 
e te rencontre dans Ie sondage de ChertaI. Je 
crois qu'il doit correspondre au niveau connu 
en surface a quelques metres du calcaire car
bonifere (Route d'Argenteau). M . Ie Chanoine 
Demanet [14] y a de termine la presence de Cra
venocems edalense. 

La premiere critique du trava il de L. Deghaye 
est due a A. R enier [52] qui, dans une note infra 
paginale (p.B. 24). signa le « .. . Ia veine Boutenante 
» d'Oupeye, recoupee dans Ie haut du sondage de 

» ChertaI. dont la coupe a He utilisee par M. De
» ghaye pour Ia partie du ta bleau inferieure a la 
» cumulee 650 (Point A). mais non sans une erreur 
» de raccord . La trace d e veine nO 44 occupe en 
» realite la position de Ia trace n O 41 . .. ». 
D~nc pour A. R enier, pour avoir Ia statigraphie 

du charbonnage d'Abhooz. iI suffit d'amputer Ia 
serie de L. Deghaye d e la pa rtie de stampe com
prise entre la pa ssee d e veine nO 41 et la passee 
d e veine nO 44; c'est ce que j'ai fait colonne I, 

planche III. On voit directement que A . Renier a 
voulu synchroniser Ie niveau a Goniatites rencontre 
au charbonnage d'Abhooz dans la bacnure Nord 
au niveau de 211 ,80 (point C . colonnes 1 et 3, plan
che III) et Ie niveau a Goniatites rencontre au 
sondage de Chertal a 221 m (colonne 2. plan
che III) . 

L es Goniatites ren contrees au charbonnage 
d'Abhooz n'ont jamais He determinees; je vais 
donc comparer la serie avec .ceIIe relevee dans un 
charbonnage voisin par H. Chaudoir [1 1] au siege 
de Trembleur (colonne 4, planche III). 

Dans Ie foit de Ia veinette Fraxhisse sirnee en 
stampe normale a 110 m sous Grande Fontaine 
(Horizon a Gastl'oceras cl'enulatum), H. Chaudoir 
a trouve: Lingula mytillo'icles Sowerby, Anthra
cocems al'cuatilobum (Ludwig), Anthracoceras 
paucilobum (Phillips), Gastl'ioceras sp. 

Or a Abhooz, c'est dans Ie toit d'une veinette 
situee en stampe norma le a 106 m sous la Grande 
V eine d'Oupeye (Horizon a Gashiocems crenu
latum) que L. Deghaye a sign~Ie Ia presence des 
Goniatites. 

Cette veinette (point C de la colonne 3, plan
che III) doit donc correspondre a Ia veine Fraxhisse. 
Comme dans Ie niveau a Goniatites rencontre au 
sondage de ChertaI a 221 m , M . Ie ' Chanoine F . 
D emanet a determine Ia presence de' Reticuloceras 
supel'bilingue Bisat et Ptel'inopecten cf. elegans 
Jacbon (voir note infrapaginale p.M. 330) [4] . II 
est bien evident que la synchronisa tion proposee 
par A . Renier est inexacte. 

Semblant ignorer la note de A. R enier, X. Stai
nier [57] a critique Ie travail de L. Deghaye sans 
proposer une solution m eilleure. II admet que la 
stampe dressee par L. D eghaye de la Grande V eine 
d'Oupeye jusqu'au point B est exacte. 

Dans tout Ie bassin de Liege et de Herve, nous 
trouvons toujours en-dessous de I'horizon a Gastl'io
ceras cl'enulatum une serie de veines ou veinettes, 
puis une stampe sterile d e 40 a 50 m surmontant 
directement la veine Fraxhisse. Cette disposition 
se presente d'une fa~on systema tique dans toutes 
les coupes ou la veine Fraxhisse a He determinee 
par sa faune marine. 

Dans Ie sondage de ChertaI. nous ne trouvons 
pas cette serie d e veinettes et la deuxieme passee 
(73,80 m) est surmontee d'une stampe sterile de 
45 m. Son toit est constitue par des schistes noirs 
tres fins n' ayant pas livre d e fos sile , mais dont Ie 
fa cies correspon·d bien a celui des horizons marins . 
Dans Ie charbonnage d 'Abhooz, Ie toit d e Ia veine 
Fraxhisse est toujours constitue par des schistes 
noirs tres fins mais Ies fo ssiles marins y sont rares . 
Dans Ie sondage d'Oupeye nO II , X. Stainier [57] 

1:: . 
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ne signale pas de faune e t dans Ie nO I. il n' a 
trouve que des ecailles de poissons (Coelacanthus 
sp, et ElonichtTtys sp). Nous pouvons donc tres faci
lement admettre que Ie sondage de Chertal a recou
pe la couche Fraxhisse (Horizon a Gashioceras 
cumbliense) a 73,80 m et non a 202,70 m comme 
Ie pensait A. Renier. 

,Dans ces conditions, ce sondage a debute dans 
Ie gres du mur de la Petite Veine d'Oupeye . La 
puissance des terrains compris entre la Grande 
Veine d'Oupeye et la base du Namurien est donc 
a Chertal de 507 m. 

a 679.40, on pOUl'rait admettre que les trois niveaux 
inferieurs sont la reapparition, grace a une faille 
inverse, des trois niveaux supeneurs, mais aucun 
indice dans la description du sondage ne permet 
de soutenir cette these. 

En Angleterre ou les Goniatites sont en general 
beaucoup mieux conservees que chez nous , I'etage 
Kindercoutian a pu etre divise en trois zones' et en 
six sous-zones caracterisees chacune par une espece 
de Reticuloceras dont voici Ie tableau d' apres F. M . 
Trotter [591. 

Kindercoutian R. R. reticulatum R. co-reticulatum 
R. reticulatum 

R. . coreticulatum R. nodosum 
R. dubium 

R. inconstans R. todmordenense 
R. inconstans 

c. - Etude clu sondage de Pepinstel' (nO 2). 

Ce sondage, qui fut commence Ie 23 septembre 
1909, a recoupe Ie terrain houiller a la profondeur 
de 413,60 qu'd a traverse sur 591,90 m. II a ete etudie 
avec un tres grand detail par M. P. Fourmarier [29] 
qui en a publie une coupe tres minutieuse. Mais a 
I' epoque de ses travaux, In connaissance de la faune 
marine et specialement des Ammonoldes n' avait 
pas encore retenu I' attention des stratigraphes. 
Depuis quelques annees 'et en Belgique speciale
ment depuis les travaux de M . Ie Chanoine Dema
net, la connaissance des Goniatites s' est revelee 
etre un instrument de travail precie~x pour debrouil
ler la stratigraphie des terrains namuriens. 

Ayant fait part a l'v'I. P. Fourmarier des resultats 
obtenus par I'etude du sondage de Melen, celui-ci 
m'a encourage a poursuivre mon travail et' a reexa
miner les echantillons qu'il avait conserves du son
dage Pepinster 2. Je Ie remercie bien vivement de 
sa confiance. 

Au point de vue tectonique, ce sondage a fourni 
des echantillons d'un Houiller tres regulier sans 
trace de faille; j' ai donc pu Ie remettre tres aisement 
en stampe normale (colonne 8, planche IV). Ce 
sondage a recoupe une veine de 25 em a la pro
fondeur de 501,08 m, treize passees de veine et 
neuf niveaux marins. 

1) Niveau marin a 534 avec nodules carbonates 
contenant des Goniatites pyritisees. 

2) De 545,73 a 679,40, soit une stampe normale 
' de 128 m, Ie sondage a recoupe six niveaux marins 
contenant tous, Reticuloceras reticulatum (Phillips) 
associe parfois avec Ptelinopecten speciosus Jack
son, Orbiculoidea missouriensis (Shumard), Lin-
gula mytillo'ides Sowerby, Orthoceras sp. . 

Ces six niveaux se repartissent comme suit : 

1 ° de 545,73 a 553 ,75 ; 

3° de 596,03 a 609,70 ; 

5° de 631,20 a 634,70 ; 

2° de 563,60 a 583,90 ; 

4° de 6::U,35 a 627,20 ; 

6° de 641,70 a 679,40 ; 

Comme nous avons une passee de veine a la 
base du troisieme a 609,70 et a la base du sixieme 

l'v'Iais ces six especes sont si VOlsmes que notre 
materiel ecrase ne pennet pas de faire ces distinc
tions, iI est pourtant possible qu'a Pepinster on se 
trouve en presence des six sous-zones comme en 
Angleterre. 

3) Niveau marin a 727,00 m : Le materiel limite 
et fort eerase de ce niveau ne pennet pas de donner 
de detemlination specifique; mais je pense que 
I' on peut rapporter ces ammonoldes au genre Homo
sems sp ? 

4) Niveau marin a 781,00: Ce niveau ne con
tient que Lingula mytillo'icles Sowerby. 

Le sondage de Pepinster 2 aura it donc recoupe 
I'assise d'Andenne de 413,60 a 708,57, soit une 
stampe de 300 m, et I'assise de Chokier de 708,57 
a 1005,51, soit une stampe de 213 m . 

D. - Compamison entre les clifferents massifs. 

Pour compareI' Ie Namurien du bassin de Liege 
a celui du massif de Herve et de Theux, j'ai com
pose la planche IV qui com porte 9 colonnes dont 
je vais justifier les raccords stratigraphiques avant 
de tirer les conclusions qui s'imposent. ' 

Colonne I : Aqueduc de Hollogne. 
M . A. Grosjean qui a fait Ie leve de cette galerie 

a eu I'amabilite de me communiquer sa documen
tation. En prenant pour base la coupe qu'il avaH 
levee, j' ai remis la serie des terrains en stampe nor
male depuis la couche «Lurtay » (horizon a Gas
trioceras cl'enulatum) recoupee a la cumulee 1777 
jusqu' au sommet du Dinantien. Cette limite Dinan
tien-Namurien merite une justification, car dans la 
galerie il existe entre les calcaires a crinoldes du 
Dinantien et les schistes du Namurien une zone 
assez im portante de breche. l' a i considere que I' on 
se trouvait en presence d'une breche accumulee 
dans une poche de dissolution pre-namurienne et 
j' ai admis que Ie sommet de cette breche constitue 
la base du Namurien. Cette gal erie a recoupe plu
sieurs niveaux marins. l'v'I. Ie Chanoine Demanet 
[141 a determine : 

A la cumulee 2070 m: Gashioceras cumbriense 
Bisat et Anthmcocems arcuatilo bum (Ludwig). 

A la cumulee 2470 m: Lingula squami/ol'mis 
Phillips, Ptelinopecten speciosus Jachon, Ptelino-
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pecten elegans Jachon, Reticuloceras supe,.bilingue 
Bisat, Posidoniella sp., et Orthoceras sp; 

A la cumulee 2575 m : Sanguinolites interruptus 
Hind, Sanguinolites V - scriptus Hind, Edmondia 
;acksoni, Demanet, Edmondia sulcata (PhiIIips), 
Edmondia pentonensis Hind, Lithoplwga carbona
ria (Hind), Bellerophon anthracophilus Frech, et 
Loxonema sp. . 

Ce niveau doit correspondre a I'horizon a Reti
culoceras bilingue. 

Aux cumulees 2100, 2768 et 3060 m: dans sa 
description inedite de la gal erie, M. A. Grosjean 
signale Lingula sp. aux toits des veinettes recou
pees aces cumulees. 

Colonne 2 : EcheIIe stratigraphique du charbon
nage d'Ans et Rocour (Stainier [56b

]) compo see 
comme suit: 

De la Grande Veine d'Oupeye a la vein~tte 8 : 
Bacnure Nord a 275 m ; 

De la veinette 8 a la base: sondage interieur a 
I'extremite de la Bacnure Nord a 275 m. 

X. Stainier ne semble pas avoir attache de I'im
portance a la veine Fraxhisse. E. Humblet [42] 
I' assimile a la passee nO 14 dont Ie toit de schiste 
gris doux contient des debris de coquiIIes et Posi
doniella sp. Pour rna part, je pense que Fraxhisse 
se situe au nO 11 dont Ie toit de schiste gris doux 
contient des coquiIIes et des ecaiIIes de Coelacan
thus sp. 

En effet, comme c' est Ie cas dans tout Ie bassin 
de LiE~ge, Fraxhisse se trouve a la base d'une grande 
stampe sterile d' environ 40 m, surmontee par un 
faisceau tres dense de veines ou veinettes directe
ment situe en-dessous de I'horizon a G. Crenulatum 
(Grande Veine d'Oupeye). 

La pas see nO 14 conespond, je pense, a I'horizon 
a Gastrioceras cancellatum. 

La passee de veine nO 20, dont Ie toit de schiste 
doux renferme Posidoniella sp. semble correspondre 
a I'horizon a R. Superbilingue. 

M . W. Van LecwijcI, m'a aimablement commu
nique que l'v'I. Ie Chanoine F. Demanet avait recem
ment reconnu : 

1°) Dans Ie niveau marin de 203,80 a 204,30 (toit 
de la passee 21 de X. Stainier) : Lingula mytillo'ides 
Sowerby, SanguinolUes V -Scriptus Hind, Pectini
cles, Anthracoceras sp, Homoceras shiolatum (Phil
lips) et Bisat, et Reticuloceras bilingue (Salter) ; 

2°) Dans Ie niveau marin de 231,00 m (toit de 
la passee 22 de X. Stainier) : Lingula mytillo'ides 
Sowerby. 

Au sujet de ce niveau, M. Ie Chanoine F. Dema
net ecrit dans une note inedite: « Rares echantil
» Ions dont I'un a I' aIIure generale de Reticuloceras 
»bilingue. Cependant, on remarque une reticula
» tion sur tout Ie Hanc de la goniatite. C' est pour
»quoi on peut I' attribuer a Reticuloceras reticula
» tum malgre I' extreme fjnesse des stries transverses 
» et longitudinales ». 

Comme ce niveau est situe a trop faible distance 
de I'horizon a R. bilingue (26 m), je pense que I' on 
se trouve en presence d ' une espece intermediaire 
entre Ie bilingue et Ie reticula tum qui semble corres
pondre au Reticuloceras reticula tum mut. a de 
Bisat = Reticuloceras gracile. 

Colonne 3: Galerie du Dos: stampe normale 
a partir d'un leve conserve dans les archives de la 
carte des Mines . X. Stainier b3 b] a signale dan,; 
cette galerie : . 

Lingula mytillo'ides et Orthoceras sp. dans Ie toit 
de « Veine au Terre» soit a 378 m en-dessous de 
Desiree; 

Lingula mytillo'ides dans Ie toit de « veine au 
greS», soit a 356 m en-dessous de Desiree; 

Goniatites dans Ie toit de Desiree. 
Dans cette stampe, je ne retrouve pas la veine 

Fraxhisse ainsi que I'horizon a G. cancellatum. 
Les nombreux bancs de gres dans la suite strati
graphique comprise entre 90 et 140 m en-dessous 
de Desiree peuvent Nre des murs greseux ou 
quartzitiques dans lesquels les radiceIIes sont diffi
ciles sinon impossibles a identifier. Ces veinettes 
~epresentees uniquement par des murs sont simple
ment passees inupen;ues lOIS du leve de la bacnure 
qui est tres ancienne. 

Colonne 4 : EcheIIe · stratigraphique du charbon
nage d'Abhooz, composee comme suit : 

De la « Grande Veine d'Oupeye» a la « Petite 
Veine d'Oupeye » : Bacnure Sud au niveau de 389 
m (par L. Deghaye [12]) ; 

De la « Petite Veine d'Oupeye » a « Fraxhisse » : 
Bacnure Nord au niveau de 211,80 (par L. De
ghaye [12]) ; 

De « Fraxhisse a la base du Namurien : Le son
dage de Chertal. En admettant que ce sondage a 
deb ute dans les gres du mur de la « Petite Veine 
d'Oupeye» et qu'il a recoupe la veine Fraxhisse 
a 73,80 m. 

Ce sondage a recoupe trois niveaux marins: 
a 221,00 m : Reticuloceras superbilingue Bisat; 
a 291,50 m: Lingula mytillo'ides Sowerby ; 
a 375,00 m: Goniatites (c'est probablement I'ho

rizon a Reticuloceras reticulatum). 
J'ai ajoute entre parentheses Ie niveau a Lingula 

mytillo'ides signale par X. Stainier [57] dans Ie toit 
de la « Petite Veine d'Oupeye» recoupee a 91,25 
m au sondage d'Oupeye nO 1 ; ainsi que Ie niveau 
a Cravenoceras edalense signale par l'v'L Ie Cha
noine F. Demanet il la base du Namurien a Argen
teau. 

Colonne 5: EcheIIe stratigraphique du siege de 
FlemaIIe des charbonnages de Marihaye d' apres 
la bacnure Sud a 645 m prolongee par un sondage 
horizontal. D'apres A .Renier, cette bacnure a recou
pe plusieurs niveaux marins: 

1) a 47 m sous Desiree-Renier [50 a] : Lingula 
mytilIo'ides Sowerby ; 

2) a 110 m sous Desiree - Renier [50 a] : Gonia
lites, Posidoniella laevis (Brown) et Lingula my til
lo'ides Sowerby ; 

Cette veinette doit correspondre a Fraxhisse ; 
3) a 10 m au-dessus du poudingue ou 160 m sous 

Desiree - Renier [50 b]: Goniatites; 
Ce niveau semble correspondre a I'horizon a 

Gastrioceras ~ancellatum. 
4) a 172 m sous Ie banc de poudingue, ou a 340 

m sous Desiree - Renier [50 b] : Lingula mytillo'i
des Sowerby et Machrochilina pusilla (de Ko
ninck) ; 
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Dans un echantillon conserve au Service Geo
logique, j' ai retrouve Reticulocel'as dr. bilingue. 

5) a 410 m sous Desiree - A. Renier [50 b] : 
Schiste gris legerement brunatre avec dr Reticu
locems J'eticulatum (Phillips) ; 

6) a 465 m sous Desiree - A. Renier [50 b] : 
Schiste gris a rayure claire avec Lingula mytillo'ides; 

Cette bacnure prolongee par un sondage hori
zontal a reconnu 489 m de tenain sous la 
veine Desiree sans atteindre Ie calcaire Dinantien. 

Dans une bacnure parallele a I' etage de 560, 
M. Ie Chanoine Demanet [14] signale a 269 m sous 
Desiree la presence de Reticuloceras supel'bilingue. 
C' est ce niveau que j' ai indique entre parentheses 
dans I'echelle stratigraphique. D'apres les indica
tions inscrites sur les echantillons conserves au 
Service Geologique, ce sont ces Reticuloceras qui 
avaient ete determines par Vaughan (in Renier 
[50 b]) comme R. Bilingue. 

Colonne 6 : Echelle stratigraphique au charbon
nage de la Violette (Jupille) composee comme suit 
d'apres les descriptions de X. Stainier [57] et des 
notes inedites de A. Renier conservees dans les 
archives de la carte des Mines: 

a) de Saurue (horizon a G. cJ'enulatum) U la 
veinette Fraxhisse: Bacnure Sud a l'etage de 62 
m de la cumulee 435 m a [50 m du puits Nord 
(stampe A. de X. Stainier du nO 1 a'll). 

Au toit de la passee nO 6, E. Humblet a signale : 
Lingula mytillo'ides Sowerby. 

Au toit de la pas see nO 21, X. Stainier a trouve 
les fossiles suivants determines par M. Ie Cha
noine F.Demanet: PteJ'inopecten speciosus, Posi
doniella mgata et Acanthoceras QJ'cuatilobum (lire 
certainement Anthmcocel'as). 

b) De Fraxhisse a 55 m sous cette veinette: 
Bacnure Nord a 200 m de la cumulee 258 m a 
345 m du puits Nord (stampe K de XI. Stainier du 
n04a18). 

Je n' ai toutefois pas maintenu les raccords stra
tigraphiques proposes par X. Stainier qui dit que 
Ie nO 4 de la stampe K est inferieur au nO 34 de la 
stampe A. Or, la veinette nO 4 de K avec Gastl'io
cel'as cumbliense et Posi.cloniella mgata correspond 
vraisemblablement a Fraxhisse. La veinette nO 21 
de A, formant la base d'une stampe sterile de 62 m 
et ayant un toit marin avec AnthJ'Qcocel'as al'cuati-
10 bum, doit egalement correspondre a Fraxhisse. 

J' ai donc raccorde les deux stampes en admettant 
que 4 de K correspond a 21 de A. 

Au toit de la passee 12 : Lingula mytillo'ides et 
Loxonema sp. 

Au toit de la passee 18 : Lingula mytillo'ides et 
Goniatites. 

D' apres sa position, ce niveau doH correspondre 
a l'horizona GastroceJ'as cancellatum. 

c) De 55 m a 187 m sous Fraxhisse: Bacnure 
No~d a I' etage 200 de la cumulee 534.40 a 375,90 
du puits Nord (stampe L de X. Stainier du nO 22 
au nO 63). 

Le toit de la veinette nO 22 contient : Goniatites, 
Loxonema, Posidoniella mgata et plaques de Coe
lacantlms. Comme elle se trouve a proximite d'un 
poudingue, je considere qu' elle represente Ie niveau 
a Gastliocel'as cancellafum qui fut d' ailleurs signale 

par A. Renier [51 b]. Au nO 34, X. Stainier signale 
un poudingue pisaire avec grains de quartz porphy
rique et de phtanite noir. Ce poudingue houiller 
n' est connu dans Ie bassin de Liege sous son facies 
caracteristique qu' en deux points: au charbonnage 
de la Violette, bacnure Nord au niveau de 200 a 
210 m en-dessous de la veine Saurue (Desiree), et 
au charbonnage d'Ougree-Marihaye siege de Fle
malle, dans la bacnure au niveau de 645 a 175 m 
en-dessous de Desiree. 

Le toit des veinettes nOS 47 et 63 contient Lin
gula mytillo'ides. La veinette nO 63 semble corres
pondre a l'horizon a ReticuloceJ'as supel'bilingue 
qui fut determine par Monseigneur Delepine dans 
la bacnure Nord de 300 a 254 m du puits Sud. 

Dans la bacnure Nord de 300, M. Ie Chanoine 
F. Demanet a determine Reticulocel'as bilingue en 
trois endroits qui sont situes a 85, 173 et 319 m 
du puits Sud. Les stampes I et J, OU respectivement 
les niveaux '2 et 18 semblent conespondre a I'hori
zon a R. supe/,bilingue, me permettent de completer 
I' echelle stratigraphique d' une stampe de 9 m. 
Dans Ie toit de la passee nO 2 (stampe J) de la 
bacnure Nord de 200 a 182 m du puits, X. Stainier 
a signale Antlu'acocems al'cuatilobum. 

Sur Ie nanc Nord de I' anticlinal, Ie toit de la 
passee nO 7 n' a foumi que des coquilles indetermi
nables mais, sur I' autre nanc du p!i (passee 24, 
stampe I), il contient Lingula my ti llo 'ides. 

Par suite de derangements dont I'importance ne 
peut eire determinee, la suite de la stampe est diffi
cile a etablir, toutefois dans la bacnure Nord de 
300 entre I'horizon a R. bilingue de 319 m et celui 
a R. supel'bilingue de 254 m, il y a une stampe 
assez derangee d' environ 75 m. 

Colonne 7 : La stampe recoupee par Ie sondage 
de Melen sous la faille rencontree a 858,35. 

Cette stampe renferme cinq niveaux marins, avec 
de 877 a 822 m I'horizon a Homocems beylichianum 
et H. diadema et de 985 a 988,75 un niveau a Gonia
tites avec dr. CrauenoceJ'as edalense (Bisat). 

Colonne 8 : La stampe normale recoupee par Ie 
sondage de Pepinster 2. 

Colonne 9 : La stampe du massif de Herve recou
pee par Ie sondage de Melen. J' ai ajoute entre 
parentheses les niveaux marins des veines, 2" TvIier
mont et Veinette double, ainsi que _ Ie niveau a 
G. cancellatum connu a 44 m sous la veine Fraxhis
se a Quatre-Jean. 

Si nous examinons les six premieres colonnes de 
la planche IV, nous voyons que la stampe du Namu
rien augmente en allant du N. W. (Hollogne) vers 
Ie S. E. (La Violette) . Dans Ie bassin de Liege, les 
!ignes isopaques du Namurien sont donc dirigees 
approximativement N 45° E et I'augmentation de 
la puissance se fait vers Ie Sud-Est. 

Les lignes isopiques ont d' ailleurs sensiblement 
la me me allure; Ie trace de la limite entre Ie facies 
a Goniatites et Ie facies a Lingules pour chaque 
horizon marin I'indique clairement (Planche IV). 

Pour I'horizon a G. cl'enulatum (Desiree-Boux
harmont), M. A. Renier [50 b] [52 b] a donne 
la carte de la repartition du facies a Goniatites qui 
est connl,! a I' extremite Sud-Ouest du synclinal de 
Liege (s.s.), au nanc Sud de I' extremite Nord-Est 
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de ce meme synclinal et dans Ie synclinal de Se
raing aux charbonnages des Six-Bonniers et d'Ou
g'H!e-Marihaye. Au Nord-Ouest de cette zone, Ie 
toit de la couche DesiH!e~Bouxhannont contie'nt une 
f10re subautochtone passant au Nord a une f10re 
autochtone. 

Pour chaque niveau marin (Planche IV), j' ai 
trace la limite separant Ie facies a Goniatites du 
facies a Lamellibranches ou a Lingules. Pour cha
cun de ces niveaux, Ie facies a Goniatites, c'est-a
dire de plus grande profondeur, se situe toujours 
au Sud-Est du facies a Lamellibranches ou a Lin
gules. Dans ces condit-ions, il est bien evident que 
la mer devrait se trouver dans cette direction. Les 
Iignes isopiques ont donc sensiblement la meme 
allure q~e les lignes is opaques et la repartition du 
facies a Goniatites nous indique clairement que la 
subsidence devait etre plus rapide dans la direction 
du Sud-Est. Le grandnombre de niveaux marins 
dans la serie stratigraphique du charbonnage de la 
Violette est egalement un argument en faveur de 
cette these. 

L'etude de 1'autocht~ne du massif de Theux con
firme cette conclusion. Le sondage de Pepinster nO 2 
(colonne 8) caracterise par six niveaux a Retieu
loeeras retieulatum, a traverse un N amurien d' une 
puissance au moins egale a 500 m. D' apres M. P. 
Fourmarier [29], la puissance totale des terrains 
namuriens traverses par les deux sondages de Pe
pins tel' peut etre evaluee a plus de 700 m. 

Dans les «combles» Nord du sillon houiller 
Sambre . et rvleuse ainsi qu'en Campine, 1'horizon 
a Retieuloeeras I'etieulatum ne depasse jamais quel
ques metres, or, a Pepinster, cet horizon passe a 
une zone de 128 m de puissance. C' est bien la une 
preuve de l' augmentation de la puissance du Namu
rien vers Ie Sud-Est. 

II semble donc que, pendant la sedimentation 
du Namurien, Ie synclinorium de Namur avait une 
subsidence maximum' Ie long de son axe reel pas
sant par Pepinster. Pendant la biozone du Retieu
loeeras retieulatum, la mer a envahi plusieurs fois 
la zone axiale du synclinal, tandis qu' elle n' a recou
vert qu'une seule fois les aires anticlinoriales lors 
d'un'e inv~sion marine plus importante. 

Nous pouvons egalement trouver une preuve de 
Ia formation hative de l' allure generale du syncli
norium de Namur dans 1'augmentation vers Ie Sud
Est de Ia puissance du facies «sans mur» qui 
passe de 4 m a Hollogne a au moins 300 m a 
Pepinster (Ie sondage Pepinster I a recoupe envi
ron 3'50 m de terrain houiller et n' a rencontre que 
deux murs situes dans Ia partie superieure du 
forage). Je dois toutefois noter que, si dans la zone 
axiale Ie facies « sans mur» prend une grande im
portance, c' est pourtant dans cette zone que l' on 
retrouve des veines et meme des couches exploi
tables Ie plus bas dans Ia serie stratigraphique; en 
effet, aux Forges-Thiry concession de Pouillon
Foumeau, on a exploite une coudle dont Ie toit 
renferme des nodules a Hom,oeems diadema, fos
sile caracteristique de l' assise de ChoIder. Nous 
voyons donc que si, en allant du N.W. vers Ie 
S.E., la limite superieure du facies «sans mur» 

s'eloigne du sommet du Dinantien, elle redescend 
toutefois la serie stratigraphique (Planche IV). 

Comme la mer a envahi plus tOt et plus souvent 
la zone axiale a subsidence plus rapide, ceci con
firmerait les theories de A. Delmer sur la sedimen
tation du Houiller basees sur lesidees actuelles 
de la sedimentation fluviatile de M. C. H. Edelman 
qui admet que les accumulations phytogenes ne se 
font que dans la zone des rivieres a marees, c ' est-a 
dire a proximite de la mer. 

La comparaison entre les echelles stratigraphi
ques du bassin de Liege et du massif de Herve 
(colonne 9) nous montre : 

I. - Une grande similitude dans la stampe com
prise entre I'horizon a Castrioeeras el'enulatum et 
I'horizon a Retieuloeel'Cls supel'bilingue (zone G). 
Dans Ie bassin de Liege, cette stampe augmente 
du N.W. vers Ie S.E. et passe de 186 m a HoHo
gne a 305 m a La Violette, soit un'e augmentation 
de 119 m. Dans Ie bassin de Herve, eIIe est de 
268 m. Valeur tres semblable a celles trouvees dans 
la gal erie du Dos, a Abhooz et a Flen;>,aIIe. 

2. - Une tres grande difference dans la stampe 
comprise entre 1'horizon a R.supel·bilingue et la base 
du Namurien (Zones R. H, E). 

Je peux surtout noter : 
1 ° La puissance de cette stampe qui, dans Ie bas

sin de Liege, passe de 151m a Hollogne a 253 m 
a Chertal et qui n'est que de 144 m dans Ie massiF 
de Herve; 

2° La puissance du facies « sans mur» qui, dans 
Ie bassin de Liege, ,passe de 4 a plus de 106 m et 
qui est de 14 m dans Ie massif de Herve; 

3° Dans Ie M~ssif de Herve, il y a lacune des 
zones NIb et NIa, Ia zone Nlc a Homoeeras bey' 
richianum repose directement sur Ie Famennien, 
tandis qu'a Argenteau (bassin de Liege) 1'existence 
de Ia zone a Eumol'phoeel'as bisuleatum (NIb) a 
ete demontree [14]. 

Nous pourrions tres bien admettre que 1'augmen
lation de la puissance du Namurien dans Ie syncli
norium de Namur en all ant de Hollogne a Pepinster 
n' est pas constante et que Ie massif de Herve, .en 
place, se trouvait sous l'infIuence d'un haut-fond 
pendant la sedimentation du Namurien. Je vais 
demontrer que cette maniere de voir n' est pas cor
recte car, au sondage de Melen, la serie namu
rienne rencontree au-dessus de la faille a 858,35 
est tres differente de la serie de meme age traver
see sous la faille. 

Dans Ia serie namurienne au-des sus de la faille 
de 858,35 m, je note (colonne 9, planche IV) : 

1 ° une lacune du Nlc (zone a Eumol'phoeel'Cls 
bisuleatwn) , la zone a Homoeel'as beyriehianum 
(Nlb) reposant directement sur Ie Famennien ; 

2° La puissance de l' assise de Cholder n' est que 
d'une dizaine de metres, tout comme a Val-Dieu; 

3° L' existence d'une premiere passee de veine a 
15 m de Ia base du Namurien. 

Dans la serie namurienne en-dessous de la faille 
de 858,35 m, je note (colonne 7, planche IV) : 

1°) L'existence du Nlc caraderise ici comme a 
Argenteau par Ia presence de efr Cl'avenocel'as eda
lense ; 
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Tableau donnant Ies puissances des stampes comprises entre Ies principaux niveaux marins. 

I 2 3 

~ "' Definition de Ja Stampe. c 0 

"" 
u 

'" 0 
..£ A:: 0 

i ~ 
Cl 

Entre Ie G. crenuIatum 
et Ie G. cumbriense ... ... 82 99 7 

Entre Ie G. cumbriense 
et G. cancellatum ... ... 30 32 7 

Entre Ie G. cancellatum 
et Ie R. superbilingue ... ... 74 87 7 

Entre Ie R. superbilingue 
et Ie R. bilingue . .. ... ... 29 28 45 

Entre Ie R. bilingue 
et Ie R. reticula tum ... . .. 55 ? 56 

Entre Ie R. reticulatum 
et Ia base du Namurien .. , 68 7 74 

Total ... ... . .. . .. .. . .. . 338 429 
Puissance du « facies sans 

mur» ... .. . ... ." .. . 4 51 

2°) La base du Namurien n'ayant pas ete attein
te, Ia puissance de l' assise du ChoIder est au moins 
de 125 m; 

3°) Pas une passee de veine sur les 125 m de 
stampe traversee. 

Donc Ie sondage de Melen a recoupe a 858,35 m 
une faille tres importante, Ia faille des Aguesses-

. Asse qui met en presence' deux massifs qui se 'sont 
sedimentes dans des conditions bien differentes ; Ie 
superieur dans une aire anticlinoriale, tandis que 
l'inferieur etait dans une zone a subsidence rapide. 

Le tableau ci-joint indique ' clairement que Ie 
massif rencontre au sondage de lYIelen sous la Faille 
des Aguesses-Asse s'integl:e tres bien dans Ia serie 
montrant les variations de puissance du Namurien 
du Nord-Ouest vel'S Ie Sud-Est. Cela nous oblige 
a admettre que Ie massif de Herve n'est pas en place 
et qu'i! a ete charrie sur Ie bassin de Liege au
tochtone. 

La Iacune d' une grande partie de l' assise de 
ChoIder, ainsi que Ie grand nombre de passees de 
veine par rapport a la faible puissance de Ia stampe 
comprise entre Ie R. J'eticulatum et la base du Namu
rien, ' nous indiquent que Ie massif de Herve devait 
se trouver pendant la sedimentation dans une aire 
anticlinoriale qui semble bien devoir correspondre 
a l' anticlinal primitif du Condroz situe a l' origine 
du Sud-Est de Pepinster. 

Nous pouvons ainsi restituer l'allure du bassin 
de sedimentation pendant Ia periode namurienne 
(Planche IV). Des cette epoque et meme peut-etre 
avant, les premieres poussees hercyniennes se sont 
fait sentiI' et Ie synclinal de Namur s'est individua
lise avec pour consequence une subsidence maxi
mum dans sa partie axiale, OU s'.est d~pose peut-etre 
Ie N1a et en tout cas Ie Nlb se terminant ' en biseau 
vel'S Ie Nord-Ouest et Ie Sud-Est. Nous voyons 
ainsi l' assise de Cholder avec une puissance de plus 
de 300 m a Pepinster passer a une dizaine de metres 
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00 
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106 103 117 112 

45 56 55 50 . 
105 110 13 1 106 

60 76 75 7 29 

90 63 7 56 

100 > 79 7 > 125 > 700 59 

506 > 487 412 

104 > 106 7 > 125 > 300 14 

vel'S Ie Sud-Est (Herve) et sembler etre comple
tement inexistante au Nord-Ouest a HoIIogne. 

Dans ces conditions, il n'est pas etonnant qu'au 
sondage de Chertal l' assise de Cholder repose en 
discordance de stratification sur Ie calcaire dinan
tien. Cette difference dans l'inclinaison des terrains 
de part et d'autre de la discordance (au ma~imum 
23°) s' explique tres bien si l' on admet les efforts 
tectoniques precoces qui ont trace les grandes lignes 
des plis majeurs. On observe rarement cette discor
dance uniquement parce que Ie contact Namurien
Dinantien est generalement rendu tres confus par la 
presence de poches de dissolution [8]. 

Jusqu'au niveau a R. supel'bilingue, Ie bassin s'est 
progressivement comble et a partir' de I'horizon a 
C. cumbriense il y a grande uniformite dans Ia 
puissance des stampes, uniformite qui se maintient 
pendant toute la sedimentation du Westphalien 
dans tout Ie district houiIIer de Liege. 

§ 2. - Le Dinantien. 

Pendant Ie Dinantien, Ie synclinal de Herve est 
Ie siege d'importantes lacunes de sedimentation. Au 
bord Nord (depuis Booze jusqu'a VaI-Dieu), la 
lacune est totaIe : les schistes de l' assise de Cholder 
.a Homoceras beYl'icTtianum reposent directement sur 
Ies roches de l' assise d'Evieux. L' etude de la termi
naison occidentale du synclinal de Herve nous per
met de nous faire une idee sur les variations de 
puissance du Dinantien depuis Ie bord Nord jus
qu' au bord Sud. A Kinhmpois, Ie Dinantien est 
tres reduit; plus ' au Sud, il augmente d' epaisseur 
et atteint environ 60 m de puissance a Streupas. A 
Chevremont, Ie Namurien repose directement sur 
Ie Famennien et, au Sud, il y a de nouveau du Cal
caire carbonifere dont l' epaisseur augmente en aIIant 
vel'S La Rochette. 

La 'lacune totale observee a Booze ainsi que ceIIe 
de Chevremont se situent sur les axes anticlinaux 
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limitant au Nord et au Sud Ie synclinal de Herve; 
de plus, nous trouvons I'epaisseur maximum de 
Dinantien a Streupas qui se situe dans la zone 
axiale du synclinal. Cette disposition n' est cedes 
pas Ie resultat du hasard et il me semble qu'il faut 
bien admettre qu'au debut de la periode carboni
fere, les plis majeurs etaient deja en voie de forma
tion entrainant un maximum de sedimentation Ie 
long des axes synclinaux et une lacune totale Ie 
long des cordilletes anticlinales (fig. 13). 

5 

Fig. 13. - Allure do synclinal de Herve a la fin du Dinantien. 

Dans ' sa situation actuelle, Ie massif de Herve 
constitue une anomalie dans I'allure des lignes iso
paques du Dinantien. En effet, si nous traversons 
Ie bassin de Liege autochtone du Nord au Sud, en 
allant d'Horion-Hozemont jusqu'a la Faille Eife
lienne, nous observons une augmentation constante 
de I' epaisseur du Dinantien don tIes lignes isopa
ques sont approximativement dirigees N 75° E. 

Or, pendant Ie depot des roches du Dinantien, 
Ie massif de Herve devait se trouver sous I'influence 
d'une aire anticlinale qui ne correspond pas a sa 
situation actuelle, car il se trouve' dans Ie prolonge
ment des lignes isopaques passant par Engis ou 
Ie calcaire carbonifere atteint une puissance mini
mum de 200 m, 

§ 3. - Le Devonien. 

Le long d'une ligne joignant Horion-Hozemont 
a Richelle, Ie Famennien est tres mal represente 
(zone d'Etroeungt). 

Au Sud-Est, son epaisseur augmente progressi
vement. 

A Chertal, sa base n' ayant pas He atteinte, il a 
He traverse sur une trentaine de metres et sur Ie 
flanc Sud du synclinal de Liege, a I' entree du 
ravin des Awirs, il se presente avec ses differents 
facies caracterisant chacune des quatre assises. Au 
point de vue de son epaisseur, Ie Famennien du 
massif de Herve peut facilement s'inserer dans la. 
serie montrant I' augmentation de puissance du 
Nord-Ouest vers Ie Sud-Est, que I'on observe dans 
I' autochtone, et I' on ne 'peut trouver un argument 
en faveur du charriage dans I'etude de cet etage, 
ainsi que dans I' etude de I' etage Frasnien qui pre
sente les memes caracteristiques dans les deux 
unites. 

Au point de vue tectonique, IV1. P. Fourmarier 
137] a attire I'attention sur I'existence d'une schisto
site grossiere dans les calcschistes du Frasnien de 
Kinkempois. 

Comme Ie Frasnien de I'autochtone ne presente 
pas de schistosite, il s' est base sur cette observation 

pour montrer que Ie lambeau de Kinhmpois avait 
ete arrache a la nappe charriee et non a l' autochtone. 
Comme j'ai essaye de demontrer que Ie massif 
devonien de Kinhmpois representait la terminaison 
occidentale du massif de Herve, je suis bien oblige 
d'etendre la conclusion de M. P. Founnarier a tout 
ce massif. 

Le Couvinien-Givetien, ainsi que Ie Devonien 
inferieur, ne sont pas connus dans I'autochtone. 
Dans Ie massif de Herve, Ie Couvinien-Givetien est 
connu a Kinhmpois et a ete recoupe par les bacnu
res a -175, -313 et -459 du charbonnage du 
Bois d'Avroy. Au sujet du devonien inferieur, j'ai 
montre que les sondages de Colonster et de Henne 
avaient prouve son existence dans Ie massif de 
Herve. Nous voyons donc que, si l'etude du Devo
nien superieur n' apporte aucun argument en faveur 
de la these du charriage du massif de Herve, I' exis
tence dans ce massif des terrains du devonien infe
rieur et moyen e~t un argument de valeur en faveur 
du charriage. 

CHAPITRE II. 

La signification du massif de Herve 
et ses particularites. 

Je sais qu'il existe une grande ressemblance entre 
Ie Westphalien du massif de Herve et de I' au
tochtone, mais si I' on compare les bassins houillers 
de Liege, du Limbourg hollandais, de la Campine 
et de la Westphalie, on remarque cette meme res
semblance. 

Conh'e I'idee du charriage, E. Humblet a sou
vent presente I'argument du rejet apparent minime 
existant dans les bacnures du puits Homvent. Or, 
la Faille des Aguesses-Asse met en contact un 
synclinal avec ennoyage vers rEst (synclinal de 
Herve) sur un anticlinal. avec ennoyage vers I'Ouest 
(anticlinal de la Chartreuse). II est bien evident 
que, dans ces conditions, il est normal d' avoir un 
point ou Ie rejet apparent est nul. point qui est 
precisement a la hauteur du puits Homvent. Mais, 
si I' on se dirige vers I'Est ou vers I'Ouegt, on 
remarque que Ie rejet aug mente progressivement. 

Le massif de Herve est donc un massif charrie 
qui, dans Ie district de ,Liege, a la meme signifi
cation que Ie massif du Borinage dans Ie district 
du Couchant de Mons. 

Etant donne I' existence du Devonien inferieur 
dans Ie massif de Herve, nous pouvons dire que ce 
derl1ier a He atTache a la nappe charriee. 

Dans Ie chapitre III de la premiere partie, j' ai 
montre que Ie plissement de la Faille Eifelienne 
avait eu une influence sur I' ennoyage des plis du 
synclinal de la Vesdre faisant partie de la nappe 
du Condroz et etait egalement responsable de la 
Faille de Prayon. Ces plissements ont-ils egalement 
eu une influence sur Ie massif de Herve 7 

Au sujet de l' explication des coupes donnees au 
debut du travail (fig. 4, 5, 6), j'ai deja attire I'atten
tion sur un texte de E. Humblet [43] : « On remar
que que les prolongements hypothHiques des failles 

de charriage des plateaux de Herve aboutissent 
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~ Westpho!ien 

o Nomurien 

_Oinontien 

[$i~~!%J Fomennien 

DFrosnien 

I!!~~i De>onien moyen 

SONDAGES 

1 . Chertol 

2. Melen 

3. Colonster 

4. Henne 

5 . Pepinster 1. 

6. Pepinster 2. 

Fig. 14. - Lc massif de Herve dans son cadre geologique. 

assez naturellement it ces inflexions successives de 
I'affleurement de la Faille Eifelienne ». 

Or pour moi, ces inflexions successives sont cau
sees par I' allure plissee de la Faille Eifelienne et 
en coupe verticale les failles de Micheroux, des 
Steppes et de la Casmatrie epousent I' allure de la 
Faille Eifelienne quand celle-ci incline vers Ie Sud. 

Le plissement de la grande faille de charriage 
n ' est-il pas la cause de ces failles et comme celles-ci : 
« sont d' ordinaire des cassures nettes. sans remplis
» sage ni bavure et que les massifs qu'elles separent. 
» renferment des veines exploitables, jusqu'au mi
roir de faille » (E. Humblet [43]), ne se trouve-t-on 

pas en presence d'une sene de massifs ayant cou
lisse d'Ouest en Est les uns par rapport aux autres, . 
plutOt que charrie les uns sur les autres. Par suite 
de I' ennoyage d' ensemble vers rEst, les coupes 
verticales donnent I'impression de charriage, mais 
les coupes horizon tales montrent que l' on peut 
expliquer I' allure du massif de Herve par simple 
deplacement horizontal et longitudinal de chaque 
unite. 

Ces failles ayant ete influencees par les plis trans
versaux de \t\1 andre et de Bressoux, je peux essayer 
de resumer les principaux phenomenes tectoniques 
comme suit : 
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1) Au biseau sedimentaire cree par Ie devonien 
inferieur dont l' aire de sedimentation est limitee a 
rEst de l' anticlinal du Condroz, il s' est prod~it 
une grande faille de charriage qui a I'Ouest de Kin
hmpois est representee par la Faille Eifelienne et 
a rEst par la Faille des Aguesses-Asse : 

2) A un moment donne, Ie massif de Herve s'est 
detache de la nappe du Condroz qui fut transportee 
plus au Nord Ie long de la Faille Eifelienne et de 
son prolongement normal vers l'Est, la Faille de 
St.-Hadelin : 

3) Plissement de la Faille Eifelienne donnant 
lieu aux plis anticlinaux et synclinaux de Kinkem
pois , Streupas, Embourg, Henne, Chaudfontaine, 
la Rochette et de la Vesdre : 

physique est d' ailleurs different: en profondeur, 
elle est accompagnee de plusieurs failles satellites 
avec zones de bn:iyage assez importantes. Son allure 
en surface nous montre qu' elle est plus faiblement 
inclinee que les autres failles du massif. 

CHAPITRE III. 
Interpretation et hypotheses 

sur l'allure d'un bassin houiller en profondeur. 

Comme Ie but final de la geologie est la recller
che des materiaux exploitables, je vais essayer d'in

. terpreter les resultats que j'ai obtenus et de tirer 
des conclusions pratiques quant a I' extension du 
bassin houiller du district de Liege. 

~ Westphalien 

ItI NdmUrien 

• Dinantien· 

Drrasnien 

• Devonien moyen et inferieur 

~51lurien 

Fig. 15 . - Allure schematiquc de la tenninaison occidentale du massif de Herve, la nappe du Condroz etant cnlevee. 

4) Formation d' une ride anticlinale transverse 
donnant lieu a la Fenetre de Theux et dans la 
region etudiee a l' ennoyage de la Faille Eifelienne 
vers Ie Sud-Ouest, ce qui a permis a I' erosion de 
decouvrir Ie massif de Herve. Ce plissement trans
verse est egalement la cause du synclinal de Wan
dre et de l' anticlinal de Bressoux. 

Quand j' ai parle des failles du massif de Herve, 
je 11'; ai pas cite la Faille de la Rochette parce que 
celle-ci ne vient pas aboutir a une inflexion de la 
Faille Eifelienne. Dans une etude sur Ie massif de 
Herve, M. P. Fourmarier b4l fait une distinction 
entre deux types de faille : 

1) Les failles de « refoulemen t» du type de la 
Faille des Xhawirs ; 

2) Les failles de charriage du type de la Faille 
du Tunnel. 

Pour moi, les failles de «refoulement» de M. 
P. Fourmarier, telles que les Failles de Micheroux 
et des Steppes, sont plutOt Ie resultat d'un mouve-
ment de coulissage longitudinal. . 

La Faille de la Rochette, qui semble constituer 
Ie prolongement vers 1'Ouest de la Faille du Tunnel. 
n' est pas du meme type que les autres. Son aspect 

Par 1'etude des regions d'Angleur et de Chaud
fontaine, j' ai montre que Ie bassin houiller de 
Herve ne s'etend pas a I'Ouest sous la Faille Eife
lienne. En effet, sous cette Faille, nous ne pouvons 
trouver que des roches ante-houilleres representant 
la terminaison occidentale du synclinal de Herve 
s' ennoyant vers rEst. Cela nous explique I' echec 
des sondages de Streupas, Colonster et Henne. En 
partant de la connaissance des petites portions de 
cette terminaison occidentale qui nous sont devoi
Jees grace aux allures anticlinales de la Faille Eife
lienne a Kinhmpois, Streupas , Chevremont et La 
Rochette et de l' etude des sondages de Henne et de 
Colonster, je peux tracer uDe allure schematique du 
massif de Herve sous la Faille Eifelienne (fig. 15). 

J' ai essaye de demontrer que Ie massif de Herve 
etait charrie, done sous ces roches antehouilleres il 
est certain que I' on doit retrouver I' extension du 
bassin de Liege. Mais, comme je I'ai signale, la 
Faille Eifelienne a un· ennoyage vers Ie Sud-Ouest 
du a un bombement posterieur au charriage et qui 
a donc donne a la Faille des Aguesses-Asse un 
relevement general vel'S Ie Nord-Est: donc, pour 
trouver l' autochtone a moindre profondeur, il est 
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preferable de rechercher les possibilites dans cette 
direction. Pour ce faire, je vais tout d'abord donner 
l'interpretation tectonique du sondage de Melen. 
Si les exploitations dans Ie massif de Herve me 
permettent d' affirmer que les terrains recoupes jus
qu' a la cote de 858,35 m inclinent vers Ie Sud, Ie 
probleme n' est plus aussi simple pour les terrains 
inferieurs a la Faille des Aguesses-Asse rencontree 
a 858,35 m . 

Les exploitations des charbonnages d'Argenteau
Trembleur, de Cheratte et d'Esperance Violette 
et \i\landre situees au Nord de la Faille des Agues
ses-Asse nous montrent des couches en dressant 
formant Ie flanc Nord de l' anticlinal de Cointe
Chartreuse. Si, par la pensee, nous prolongeons 
l' axe de cet anticlinal en lui donnant la meme 
allure en plan que l' axe du synclinal de Liege (dr. 
fig. 14), nous voyons qu'il passe entre l' affleure
ment de la Faille des Aguesses-Asse et Ie sondage 
de Melen. 

1S33h\\>sIpOOl~ IIIillAndeMe D Chokier E23DinOlllien 

t'h~0z1 fomeonien 

------------------------------

faisceau du sondage nO 2 est superieur a I' autre. 
Je va is essayer par d 'autres arguments de demontrer 
que cette interpretation est correcte . 

Le sondage nO 2, Ie plus septentrional. a recoupe 
"de 413,60 a 679.40 plusieurs niveaux avec Reticu
loceras reLiculatum, fossile caracteristique de la zone 
de Sippenai<en formant la base de l' assise d'An
denne (N2a). 

Je n'ai pas eu l'occasion d'etuditir les echantillons 
du sondage n° 1, mais M. P. F<iurmarier souligne 
qu'il a observe une grande abondance de niveaux 
a « tubulations » qui faisaient completement defaut 
dans Ie sondag"e 11.0 2. Or, comme nous retrouvons 
ces memes tubulations dans Ie Houiller apparais
sant dans la fenetre de Theux, nous pouvons admet
tre que Ie sondage nO 1 a recoupe, au moins en 
partie, des couches du meme age que celles que 
nous observons en surface. La carte geologique de 
Belgique renseigne Ie Namurien de Theux comme 
faisant partie de I' assise d'Andenne. Dans les archi-

. [SSJ Terrains du massif du Condroz 

Sandage 
de Melen 5 

FENETRE 

JJ.f.GRAL.tICH 

Fig. 16. (au-dessus) - Coupe N.S. passant par Ie sondage de MeIen. 

Fig" 17. (au-dessous) - Coupe geo logique passant par Ies sondages de Chertal. MeIen et Pepinsler I et II. 

Nous pouvons done dire que les couches de l'au
tochtone recoupees par Ie sondage de ]vlelen sous" 
la co te 858,35 m constituent Ie flanc Sud de l' anti
clinal de Cointe-Chartreuse. 

Done si a l'-1elen, l' autochtone est cons titue par 
du "Namurien inclinant au Sud, nous devons nous 
diriger dans cette direction pour trouver eventuel
lement des couches exploitables dans ce massif 
cache. 

Dans son interpretation des sondages de Pe
pinster, M. P. Fourmarier [29] a trace des coupes 
en donnant aux couches du terrain houiller une 
inclinaison vers Ie Nord. Dans son texte, il donne 
une serie d'arguments qui lui permettent de con
clure que les faisceaux des couches traversees par 
les deux sondages ne sont pas identiques ; ils doi
vent se superposer et selon toute vraisemblance Ie 

ves de la Carte geologique de Belgique, A. Renier 
donne une Iiste de debris vegetaux qu'il a recoltes 
d en conclusion il ecrit: « la flore rencontree est 
» celIe de Baudour ou de I' assise de Cholder qui, 
» fait exceptionnel. contient iei une veinette ». Dans 
leur memoire sur les vegetaux Namuriens de la 
Belgique publie par I'Assoeiation pour I'Etude de 
la Paleontologie et de la Stratigraphie houilleres 
(nO 13), F. Stocl{mans et Y. Willi ere laissent planer 
un doute sur I'age du massif de Theux, en souli
gnant toutefois une certaine analogie de flore avec 
celIe rencontree a Lontzen ou I' on a signale"la pre
sence d'Eumo,.pTlOceras bisulcatum (N lb). La vei
nette affleurant a Forges Thiry contient dans son 
toit geometrique de gros rognons calcaires c;;ribles 
de goniatites qui ont ete determinees par E: Dubois 
(voir [29] p.M. 669) comme Ho/tl.ocel'ClS diadema 
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fossile cantonne uniquement dans I' assise de Cho
kier (N1C). 

II est donc tres probable que Ie Namurien du 
massif de Theux fait partie de I' assise de Cholder 
et que finterpretation de M . P. Fourmarier sur 
l'inclinaison des terrains dans les sondages de Pe
pins tel' I et II est correcte. 

Nous donnons fig . 17, une coupe geologique pas
sant par les sondages de ChertaI. Melen et Pe
pinster I et II (voir points d e situation sur la carte 

-----------------------------------
fig. 14). Dans cette coupe nous voyons que, si 
l'autochtone est constitue pal' des couches du Namu
rien inclinant au Sud a M el en et au Nord a Pe
pinster, nous d evons logiquement entre ces deux 
sondages retrouver dans I' axe du synclinal des ter
rains du Westphalien qui pm-tout en Belgique ren
ferme d es couches de charbon. 

Service Geologique de Belgique. 

28 fevrier 1954. 
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(suite) 

J Compte rendu par INICHAR 

IV. - TRANSPORT EN TAILLES 

Ce chapitre comprend la description des engins 
suivants: 

1) Convoyeurs blindes ripables a fond mobile: 
convoyeur Erbo, 
convoyeur Hauhinco, 
convoyeur a courroie Halbach Braun; 

2) Convo)reur universel Beien, type allege; 
3) Convoyeur Cuylen (Soest Ferrum) a raclettes 

eclipsables; 
.4) Convoyeur mixte (couloirs oscillants - raclet

tes) de Flottmann; 
5) Bande va-et-vient de D emag; 
6) Accessoires pour convoyeurs : 

Dispositif de secu :- ite contre Ie fonctionne 
ment en compresseur d es moteurs a air 
comprime. 
Pousseur Brand pour couches minces. 

Les autres eng ins exposes tels que les convoyeurs 
a raclettes blindes Vvestfalia et Beien (ReIwrd) 
( 1), Ie couloir oscillant blinde rip able de Halbach 
Braun (2) , les cylindres pousseurs Gliiclmuf (3) , 
etc., ont deja He decrits en detail .dans les Annales 
des Mines de Belgique ou dans les Bulletins tech
niques d'Inichar. Nous y renvoyons Ie lecteur. 

I. - CONVOYEURS BLINDES RIPABLES 
A FOND MOBILE 

Les courroies a brin inferieur pOl-teur et les con
voyeurs blindes a racIettes sont les deux modes de 
transport les plus utilises actueIIement. 

Cependant Ie conyoyeur blinde a mcIettes est un 
gros consommateur d' energie par suite des frotte
ments multiples. Ces frottements donnent aussi lieu 
a une usure souvent rapide des bacs et des chai
nes. 

(1) Convoyeurs it raclelles blindes, voir Bultec « Mines » 

d'Inichar, n' 8, 9 et 10. 

(2) Couloir osciIlant blinde ripabIe de Halbach Braun, voir 

« Annales des l\'lines de Belgique », juiIlet 1952. p. 508/510. 

(3) Cylindres pousseurs GIiickauF. voir « Annales des Mines 

de Belgique >, mars 1954. Materiel minier, p. 232/234. 

Les constructeurs se sont eHorces d'imaginer de 
nouveaux transporteurs, capables de rendre les 
memes services que les convoyeurs blindes (c'est
a-dire ripables, capables de supporter ou de guider 
les engins d ' abattage et ne s' encrassant pas) , mais 
consommant moins d' energie e t donnant lieu a une 
usure moins rapide des pieces. 

. Le fond des nouveaux types de convoyeur est 
mobile et Ie frottement est rem place pat Ie roule
ment. La consommation d'energie est reduite de 
50 % et parfois meme de 60 % par rapport a ~n 
convoyeur blinde a racIettes assurant Ie meme ser
vice. On peut en concIure immediatement J'interet 
que ces convoyeurs presentent pour les gisements a 
grande profondeur, car J'el~va tion d e temperature 
de J' air de ventilation due a la chaleur degagee par 
les moteurs electriques e t par les frottements mul
.tiples peut atteindre 4 et 50 pour une taille d e 200 

metres . On a donc grand interet a reduire ces frot
tements parasites 'et la puissance installee dans un 
quartiei'. En diminuant les frottements, on menage 
la granulometrie du produit transporte et on dimi- ' 
nue .la production de fines . 

Le tablier des nouveaux convoyeurs etant lisse 
et mobile, ceux-ci peuvent etre utilises a I'amenee 
du remblai en taille; Ie hansport du materiel offre 
aussi beaucoup moins d e dangers. 

Convoyeur Erbo. 

Ce convoyeur blinde ripable comporte trois par
ties principales (fig. 89) : 

1°) Ie tablier roulant, 
2°) I'infrastructure composee de bacs demonta

bles avec chemins de roul ement et protections late
rales, 

3°) la station motrice e t la station de retour. 

Le Labliel' l'Oulant (fig. 90) es t compose d' auges 
metalliques (a) raccordees les unes aux autres par 
d es joints articules et fixe es a deux chaines Galles 
Iaterales (j) supportees par des galets Cl<) . Les 
auges ont 500 mm de Iargeur et 60 mm de hauteur . . 
Les joints articules sont distants de 160 mm. La 
section transversale moyenne utile IJOUr Ie transport 
des produits est d'environ 450 cm2

, section a peu 
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Fig. 89. - Vue d' ensemble du convoyeur Erbii equipant 

une taille it front degage. 

pres egale a ceIIe des convoyeurs blindes a radet
tes. 

Les chaines GaIIes portent des galets (1() de 
70 mm de diametre avec bourrelet munis de roule
ments a billes etandles; ils sont intercales dans les 
maiIIons des chaines tous les 320 mm. Ces maillons 
comme les auges ont 160mm de longueur, ils sont 
perces de boutonnieres pour permettre les sinuosites 
dans Ie plan horizontal. 

Fig. 90. - Coupe en travers e t vue en plan du con voyeur Erbii. 

Les chaines se demontent par simple enlevement 
de boulons, Ie tablier roulant peut donc facilement 
Hre tronyonne. 

L'in/mstructul'e se compose de couloirs ayant 
generalement 1500 mm de longueur. Chaque cou
loir est demontable et comprend : 

1°) deux parois laterales Cc) avec chemins de 
roulement pour brins superieur et inferieur. Elles 
sont constituees 'Chacune d'un U de 210 mm (e) de 
hauteur pose de chant. Les ailes des U sont dirigees 
vel's I'inte rieur du transporteur. La section interieure 

de ce profiI est divisee en trois parties par un petit 
U (I) soude au milieu de sa hauteur. La partie 
superieure constitue Ie chemin de roulement pour Ie 
brin superieur, la partie inferieure, Ie chemin de 
roulement pour la partie inferieure et la partie 
mediane, I'intervalle ou se glissent les traverses de 
liaison mentionnees au paragraphe 5. 

2°) deux tales de mur (d) rivees chacune a une 
paroi laterale. Ces tales ont une largeur egale a la 
moitie de celIe du convoyeur. Elles ont pour but 
de faciliter Ie ripage des bacs sur un mur gonfie 
et d'eviter d'introduire des fines dans Ie comparti
ment du brin de retour. 

30) deux traverses (m). 
40) deux tales de recouvrement (e) qui couvrent 

les chaines et les bords des auges. Elles portent deux 
plats Cf) qui se glissent a travers des fentes all on
gees (g) prevues dans la face superieure des parois 
laterales, dans les traverses et les chemins de IOule
ment et as;emblent ainsi tres simplement toutes les 
parties constitutives des bacs. Une tale sur deux 
porte deux plats supplementaires (h) qui forment 
couvre-joint entre les bacs. 

A chaque extremite des petits U medians fixes 
a I'interieur des parois laterales sont soudes des 
crochets plats (i) permettant I' a'ccouplement des 
bacs. 

Des ergots sont soudes sur les chemins de IOule
ment pour limiter a 2,50 I' angle entre deux couloirs 
consecutifs lors du ripag'e et maintenir Ie guidage 
correct des chaines Galles. 

Le rayon de courbure minimum est de 25 m. Avec 
des bacs de 1 m de longueur, Ie rayon de courbure 
peut etre ramene a 17 m . Un angle de 4° par ele
ment est possible dans Ie sens vertical. 

50) Un plat de 10 cm de largeur, place transver
salement sous chaque bac. Les deux extremites 
recourbees entrent dans deux glissieres soudees sur 
les faces laterales des parois. Ce plat assure la 
rigidite de l' ensemble et sert de patin de glissement 
lors du ripage. 

La hauteur du convoyeur est de 230 mm et sa 
largeur totale 730 mm. II pese 210 I(g/m. La piece 
la plus lourde pese 57 h (fig . 9 1 ) . 

Les stations motrices et ele retow' portent des 
roues a empreintes entrainees par un moteur, a la 

Fig. 91. - Vue detaillee d'un element de cOI1\~oyeur Erbo. 
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station motrice, et des roues foIles, a la station de 
retour. 

L es faces superieures et laterales des bacs son!" 
parfaitem ent lisses. Le convoyeur peut servir de gui
dage a un rabot ou de rail de glissem ent a une 
haveuse. 

L' economie d' energ ie par rapport au transport 
par convoyeur blinde aradettes est considerable. 
La fig. 92 donne les courb es de consommation d'e
nergie en fonction du tonnage trans porte pour d eux 
chan tiers de 200 m de longueur. Les courbes supe
rieures se rapportent aux installations de convoyeur 
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F ig. 92. - Comparaison enlre les consolllmations d'"nergie d'un 

convoyeur Erbo ct d 'un convoyeur b linde cffcctuant Ie memc 

service. Les comparaisons son t donnees pour deux chantiers. 

blinde a radettes habituel et les inf~rieures aux 
convoyeu rs Erbo. On cons tate que Ie convoyeur 
a tablier mobile roulan t ne consomme que la moitie 
ou Ie tiers de I' energie consommee par un convoyeur 
blinde a radettes assurant Ie meme service. 

En, service continu dans une ta ille de la mine 
Dahlbusch dans la Ruhr d epuis ja nvier 1954, ce 
convoyeur a subi diverses ameliorations de detail. 
Dans Ie but de reduire I'usure, les chemins de rou 
lement ont entre autres He renforces par des plats 
soudes aux endroits ou les bourrelets des galets 
prennent appui sur les bacs dans les courbes. 

On travaille activemen t a la mise au point defi
nitive de cet engin. II fonctionne deja reguliere
ment dans une taille de 180 metres de longueur et 
remonte les produits sur une h auteur verticale de 
23 metres. Une puissance totale de 65 CV suHit 
alors que, pour un convoyeur blinde habituel effec
tuant Ie meme travail. il faudrait 120 CV. 

Convoyeur Hauhinco. 

La firme Hauhinco con struit aussi un convoyeur 
de taille a ecailles blinde et ripable (fig. 93). 

II compod e : 
1°) un tablier roulant, 
2 0

) une infrastructure, 
3°) des h a u ssettes, 
4°) une station motrice et une station de retour. 
Le Labliel' J'oulcmt est constitue de tales plates se 

recouvrant faibl ement et fi xees lateralemen t sur deux 
ch aines. D es galets places en dessous de ce tabli er, 

------------------------------

Fig. 93. - Convoyeur a "cai lles b lind" ripable H auhi nco. 

de distance en distance, permettent son deplace
ment aise sur les ch emins de roulement constitues 
par des cornieres. 

['infrastl'uctul'e 'comprend des chenaux non de
montabIes assembles I'un a I' autre et supportant les 
deux chemins de roulement pour les brins superieurs 
et inferieurs. 

L es haussettes , tres solides, s 'adaptent sur les 
chenaux. Elles empechent la chute laterale des pro
duits transportes et permettent la circulation de la 
haveuse sur Ie convoyeur. L'installation a une h au
teur totale d e 248 mm. Quand on enleve les h aus
settes, la face superieure d es ecailles est au niveau 
de J'infrastructure. En disposant un radoir oblique 
en un point du con voyeur, on peut deverser des 
remblais en un point quelconque de la taille. 

A Ta station moll'ice, un moteur entraine par I'in
termediaire d'un reducteur une roue a emprelntes 
qui entraine les deux ch aines du tablier roulant. A 
la station d e retour, la roue a empreintes est folIe. 

L'installation doit normalement res ter rectiligne 
pendant la marche. Elle doit etre ripee en' bloc. L' e
conomie d ' energie par rapport au transporteur blinde 
a radettes est aussi de I'ordre de 60 a 65 %. Une 
installation peut atteindre facilement 400 m de 
longueur. Une puissance d e 45 CV suHit a entrai
ner un convoyeur de 200 m de longueur. 

Convoyeur it courl1oie Halbach Braun. , 

II s'agit d'un convoyeur a courroie blinde et ripa
ble. La bande est fixee lateralement a deux chaines 
Galles par des petits bouts de comieres (fig. 94). 
L' effort de traction est transmis par res chaines, la 
courroie ne sert que de support aux produits. Ces 
chaines engrenent avec des roues a empreintes en
trainees par moteur et reducteur a la tete motrice 
e't foli es a la station de retour. 

L'infrastructure comprend des couloirs non de
montables de 1,05 m de lon gueur. Ceux-ci sont 
composes d e d eux fl asques relies en dessous par un 
plat de 35 cm de largeur legerement bombe vers Ie 
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F ig. 94. - Conyoyeur Ii courroie blinde' ripable Halbach-Braun. 

haul'. Les flasques sont symetriques en forme de 
caisson avec une ouverture cOte intel'ieur pour per
mettre Ie passage des deux brins de la courroie. 

Chaque couloir porte un rouleau place transver
salement sur lequel roulent la courroie e t les chai
nes Galles du brin superieur (fig. 95) . La courroie 
du brin inferieur frotte sur les plats transversaux 
reliant les fl asques des couloirs et les chaines Gal
les roulent sur de tres petits rouleaux encastres dans 
la base des flasques. Ceux-ci protegent done com
pletement les chaines Galles (fig. 95). 

F ig. 95. - Coupe en lrayers du lransporleur H a lbach-Braun 

lIlontrant un fl nsque, Ie rouleau supporlan t la bande ct la chaine 

du brin superieur. Dans Ie fond du flasque. on rcmarque Ie petil 

rouleau sur lequel roule Ie brin inferieur de la chaine. 

II est indispensable que la liaison chaines Galles
courroie soit etanche pour eviter que des fines ne 
tombent sur Ie brin inferieur et ne bloquent I'instal
lation. A ce t effet, les bords de la courroie sont 
fixes de fayon a etre tangents a I'element male de 
la chaine Galles. La fixation par petites cornieres 
n'est assuree qu'aux elements femelles (voir fig. 
94). 

L'installation peut supporter une machine d'abat
tage. Elle est ripable et admet un angle de 2 0 par 
element. 

La puissance necessaire pour la marche de I'ins
tallation est environ 50 % de celIe d'un convoyeur 
blinde 11 raclettes de meme longueur. 

* *. * 

2. - CONVOYEUR UNIVERSEL BElEN, 
TYPE ALLEGE 

Ce convoyeur Beien est un transporteur blinde 
allege qui peut etre ripe OU demonte element par 
element. 

Les con voyeurs blindes habituels largement di
mensionnes, sont conyus specialement pour les tail
les a rabot qui donnent lieu 11 des pointes instan
tanees correspondant 11 300 t de charbon par heure 
e t meme davantage. La puissance mise en ceuvre 
est au minimum de 0',5 CV par metre courant de 
convoyeur. 

Pour les tailles ou I' abattage se fait au marteau
piqueur et ou les pointes de production sont beau
coup moins importantes, la Finne Beien a reduit 
l' energie necessaire et par consequent I' usure. Elle 
utilise un coulo ir plus etroit, Ie passage 'des chaines 
est facilite en menageant un jeu plus grand entre 
ces chaines et leurs guidages, les chaines realisees 
en fers ronds de 14 mm de diametre sont allegees et 
enfin les extremites des couloirs sont durcies aux 
endroits specialement exposes 11 I'usure. La con
sommation d'energie est ainsi ramenee a 0,22 CV 
par meh'e courant. 

Dans Ie but de rendre Ie materiel plus maniable, 
I' epaisseur des tales est reduite 11 4 mm pour les bacs 
e t a 5 mm pour les guidages superieurs. 

Pour eviter la rupture des chaines, il est con
seille de ne pas depasser la puissance de 40 CV ni 
une longueur de 160 m. La vitesse de translation 
des chaines est de 0,65 rnlsec avec moteurs electri
ques a 1500 t/min. Le debit peut atteindre, suivant 

----, rr 
, " ", I I: 

--r---, 
I 
I 

- .----R;Y 

~ooo 

L __________ -------LJ J-::~ J _________ - - --- J 
-H-- Jeu d'orticulotion 

Fig. 96. - Coupe Ii lrayers Ie conyoyeUl' Beien allege. 

Profil el assemblage des bacs. 
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les conditions, jusque 60 et meme Bo t/heure avec 
une haussette de chaque cote du couloir, Ie pen
dage pouvant passer de +25 it - 150

• Les tetes 
motrices sont de plusieurs Iypes: 10,-2 X 10,20 et 
35 Cv. 

Les couloirs ordinaires (fig. 96) sont constitues 
d'un bac en tole de 4 mm d'epaisseur en acier it 
60 l<g/mm2. Ce bac est supporte par quatre pieds 
supports lateraux en acier estampe entre lesquels 
sont soudees les deux cornieres inferieures forman t 
Ie guidage pour Ie retour de la chaine. Deux cor
nieres superieures en acier mi-dur de 5 mm d'epais
seur sont soudees exterieurement sur ces supports 
et selvent au guidage force des deux brins supe
rieurs de la chaine it raclettes. Ces deux cornieres 
com portent it leur partie superieure des fentes dans 
lesquelles on peut eventuellement enfoncer les becs 
de haussettes. Ces couloirs ont 2 m de longueur, 
4Bo mm de largeur et 150 mm de hauteur. Les join
tures des bacs sont it recouvrement et sans bec (fig. 
96). On peut articuler chaque element de -t- 40 

environ dans Ie plan vertical ou horizontal sans pro
voquer de . chevauchement de couloirs. 

On les assemble par simple emboitement et ils 
sont rendus solid aires par des boulons glisses dans 
les trous prevus dans les supports lateraux. 

Les haussettes peuvent etre placees indifferem
ment it droite ou a gauche ou bien des deux cOtes 
en meme temps. Elles sont con9ues pour eviter 
autant que possible que du materiel transporte dans' 
Ie convoyeur ne s'y accroche. 

Les raclettes en acier mi-dur ont 50 mm de hau
teur. Elles sont boulonnees aux chaines tous les 
0,60 m. La chaine calibree est en acier traite, la 
charge de rupture etant de 14 t environ. 

La poulie de retour comporte de part et d' autre 
un dispositif de tension de la chaine par raccagnac 
avec rochet. La tension s' obtient en agissant sur un 
levier monte a droite ou a gauche de la poulie. Une 

______ ._- --~:--tttt-

Mecanisme de serroge 
a cn~ma\lhke ulilisable 
du cote gauche ou droit 

Fig. 97. - Poulie de retour et dispositif de tension de fa chaine 

d'un can voyeur blinde Beien, type allege, 

tole protege la chaine et Ie pignon de retour (fig. 
97). 

D' apres les donnees de la pratique dans divers 
charbonnages belges, une installation de ce genre 
ne necessite pas plus de personnel pour Ie change
ment d'allees qu'une installation de couloirs oscil
lants de meme longueur. 

3. - CONVOYEUR CUYLEN 
(SOEST FERRUM) A RACLETTES 

ECLIPSABLES 

Ce convoyeur est specialement etudie pour Ie 
transport du charbon en couche mince dans les gise
ments en plateure dont I'inclinaison est comprise 
entre 200 quand la perite est favorable et 120 en 
contre-pente. 

La chaine unique porte des bras de raclage qui 
se rabattent horizontalement Ie long de la chaine 
dans la course retour. Le brin de retour est enferme 
dans une gaine err tole, formee d' elements emboites 

Fig. 98. - Tete mot rice du convoyeur CuyIen (Soest Ferrum) 

avec melettes eclipsabIes - On re;"'arque Ie dispositif qui fait 

rabattre Ies raeletles avant leur entree dans Ia gaine de retour. 

dans Ie bati. Leur enlevement aise permet d' attein
dre rapidement la chaine en tous points, en cas de 
necessite (fig. 98). 

La tole de fond du convoyeur repose sur Ie mur 
de Ia couche et est bordee du cOte du front par une 
petite corniere posee en triangle. Le convoyeur est 
ouvert de ce cote et Ie chargement des produits 
n' exige aucun effort de soulevement. 

La chaine est it guidage force, ce qui permet a 
I'installation d' admettre des deviations locales et 
momentanees. Le convoyeur est con9u pour etre 
l'ipe en bloc. II peut Hre employe avec la haveuse 
chargeuse BSL 60 Korfmann decrite au chapitre 
abattage. Dans ce ca~ les galets prevus sur Ia face 
Iaterale de la machine roulent sur Ia corniere qui 
borde Ie corivoyeur du cOte front (fig. 99). 

En service depuis quatre ans dans une mine de Ia 
Basse-Saxe dans une couche de 60 a 70 cm d'ou
verture, il donne entiere satisfaction. II n'y a pas 
eu d'usure exageree de Ia chaine ni des guides. Seu
les, Ies articulations des palettes ont du etre revi
sees dernierement. 
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Fig. 99. - Abatteuse-chargeuse Korfmann (genre Colmo!) 

employee avec Ie convoyeur Cuylen. 

Un moteur de 20 CV suHit pour une longueur de 
100 m. Pour 140 m de taille, il faut deux moteurs 
de 20 CV, I'un au pied, l'atitre en tete de l'instal
lation. 

4. CON VOYEUR MIXTE, COULOIRS 
OSCILLANTS ET RACLETTES 

DE FLOTTMANN 

La firme Flottmann presente une chaine a radet
tes glissant dans Ie fond d'une installation de cou
loirs oscillants. Elle permet Ie transport des produits 
suivant une contrepente (fig. 100). 

Le moteur oscillant attaque, par I'intermediaire 
de deux chaines Galles, deux roues a rochets caIees 
en bout d' arbre du tourteau de commande de la 
chaine a radettes. Comme Ies roues a rochet per
mettent Ie mouvement dans un sens et pas dans 
l'autre, la chaine est animee d'un mouvement dis
continu dans Ie sens du transport. A chaque oscil
lation du moteur, la chaine a radettes avance de 30 

a 40 cm et entraine les produits . 

5, - BANDE VA-ET-VIENT DE DEMAG 

Inichar a deja attire I' attention dans un Bulletin 
technique sur Ie grand interet que presente c~ type 
de convoyeur pour Ie transport en couches minces 

Fig. 100. - Con voyeur mixle (couloirs oscillants el chaines a 
racletles) Flottmnnn. 

Fig. 101. - Trcuii Demng pour commande du convoyeur a 
courroie va~et-vient. 

('). La firme Demag exposait un modele de treuil 
de construction tres ramassee, specialement etudie 
pour l' empIoi en couches de 40 a 45 cm d' ouver
ture. Le treuiI et Ie tambour d' enrouIement n' ont 
que 340 mm de hauteur (fig. 101). Le tambour peut 
contenir 120 metres de cable de 14 mm de diametre. 

Ce ' treuil peut actionner Ie transporteur va-et
vient dans ' deux tailles jumelees debitant sur une 

Fig. 102. :..... Schema de deux tailles jumelees desservies par un 

convoyeur va-et-vient Demag. 

( I) Un nouveau mode de transport en couches minces el Ires 

minces. Le con voyeur a courroie a un seul brin . Bulletin Techni

que « Mines >, nO 31 - I" mars 1952. 
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courroie dans une voie centrale. Dans une applica
tion de ce genre, Ie bobinage de Ia courroie n' est 
plus necessaire et la bande parcourt alternativement 
un front puis I' autre. Cependant, ce systeme pre
sente Ie grave inconvenient de lier rigidement Ies 
deux fronts de taille I'un it I'autre (fig. 102) . 

L' arret du treuiI est automatique quand Ia piece 
de fixation de Ia bande au cable vient buter c~ntre 
Ie fort ressort place sur Ie mur devant Ie treuiI (fig. 
101). Pour Ie remettre en marche, iI faut une inter
vention manuelle. L ' ouvrier abatteur Ie plus proche 
du treuiI peut commander Ia mise en marche' it 
distance; iI n' est done pas necessaire de prevoir 
un machiniste it demeure. 

6. - ACCESSOIRES POUR CONVOYEURS 

. Dispositif de securite c~ntre le fonctionnement 
en compresseul' des moteurs it :ail' complime. 

Le but du dispositif de securite envisage est d' em
pecher, it la suite d'une fausse manreuvre, I'echauf
fement d'un moteur it air comprime, accoupIe it une 
installation comportant pIusieurs moteurs . 

Ce dispositif hydraulique est indus dans Ie regu
Iateur des moteurs SAsG et SA7G. L'equipement 
d'un moteur SAG ne possedant pas ce dispositif 
peut se faire par rempIacement du reguIateur. 

A 

ROTORS TOURNANT DANS LE SENS CORRECT 

50upape 
6 bille I 

Cylindre 6 hUile 
sous· pression 

Common de 6 main 
'm 50upape 1:tt d'ospirotian 

Pomp'e Arrivee 
couplee d'oi~ , 
6unrotor compnme 

ou"rotor5 

Arriveed'air 
4-"---.., comprime 

Monivelle 

ROTORS TOURNANT DANS LE MAUVAis SENS 

r12~~ Air venant 
des rotors 

B 
Fig. 103. - Schema du fonclionnement du dispositif de securite 

Eickhoff pour moleur a air com prime. 

Le graissage des rotors du moteur doit etre inde
pendant de I'air comprime admis. La fig . 103 a 
donne Ie mode d' action du dispositif : 

Un robinet it trois voies permet de mettre Ies 
rotors en communication, soit avec Ia conduite d' air 
comprime, soit avec I'atmosphere. 

La commande de ce robinet se fait normaIement 
it la main, mais dans Ie cas ou Ie moteur fonctionne 
comme compresseur la commande se fait automati
quement par un piston hydraulique relie it I' axe du 
robinet par un bras de manivelle. 

Une pompe it engrenages coupIee de fa90n per
manente avec un axe du rotor du moteur est inter
caIee dans un circuit d'huiIe comprenant un reser
voir d'huiIe, une soupape it bille, un by-pass de 
section retrecie et un cylindre avec piston. C' est Ia 
tige de ce piston qui est reIiee it I' axe du robinet it 
trois voies. 

Lorsque Ie moteur travaille comme moteur, les 
rotors tournent dans Ie sens correct, Ie robinet it 
trois voies admet I' air comprime dans Ies rotors et 
Ie piston hydrauIique est en position « an'iere ». La 
pompe aspire I'huiIe du reservoir it travers Ia sou
pape it bille ouverte et I' espace mort du cyIindre it 
huiIe et Ia renvoie sans pression dans Ie reservoir. 

Lorsque Ie moteur travaille comme compresseur, 
Ie sens de rotation des rotors et de Ia pompe est 
inverse. L'huiIe circuIe aussi en sens inverse, Ia sou
pape it bille se ferme et, comme Ie debit de Ia 
pompe est superieur au debit du by-pass, iI s' etabIit 
une pression dans Ie cyIindre. Le piston se depIace 
vers Ia position « avant » et fait tourner Ie robinet 
it trois voies de 900. 

L'arrivee d'air comprime au moteur est supprimee. 
L' air com prime par Ies rotors est expuIse it I' air Iibre 
et iI n'y a done aucun danger d 'echauffement. 

Des qu'on remarque qu'un moteur fonctionne en 
compresseur, on arrete I'installation. Le robinet it 
trois voies peut aIors etre actionne it Ia main, Ia 
pompe it ImiIe etant arretee. Le piston reprend sa 
position « arriere », en refouIant I'huiIe dans Ie 
reservoir par Ie by-pass. 

Si I'installation qui comporte pIusieurs moteurs 
est mise en marche sans qu' on ait ouvert Ie robinet 
it trois voies, les rotors sont en communication di
recte avec I'atmosphere, iI n'y a aucune compression 
de I' air et done aucun echauffement. 

Fig. 104. - Pousseur Brand avec cylindre oval 

(pour couches minces ) . 
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Si enfin Ie moteur n'est pas alimente en air 'com
prime quoique Ie robinet a trois voies soit ouvert -
parce qu'une vanne de la conduite principale est 
fennee par exemple -, il sera alimente en air a la 
pression atmospherique par une soup ape d'aspira
ti.on placee sur la conduite entre Ie robinct a trois 
voies et les rotors, 

Le dispositif de SeCUl'ite ne comporte aucun entre
tien special. II suffit de veiHer a maintenir Ie niveau 
d'huile dans Ie reservoir. 

Pousseul' Bmncl pOUI' couclws minces. 

La firme Brand construit des pousseurs pour cou
ches minces. lIs sont alleges en utilisant un metal 
leger et leur encombrement est diminue en donnant 
au cylindre et au piston une forme ovale (fig. 104). 
lIs ont les caracteristiques suivantes : 

Hauteur maximum: 185 mm ; 
Force de poussee a 4 atm: 1250 I<g ; 
Force de traction a 4 atm: 1150 l<g ; 
Courses utiles : 300, 650 e t 800 mm ; 
Poids : 34, 38, 40 l<g. 

V. - TRANSPORT EN VOlE DE CHANTIER 

L es tailles en plateure exigent generalement un 
degagement continu sur la voie de base, tan dis que 
dans les exploitations en dressant et semi-dressant 
oir I' on peut accumuler une certaine quantite de 
charbon dans la tadle eHe-meme, on peut s'accom
model' d'un degagement discontinu. 

Ce chapitre traite specialement des nouveaux 
engins suivants : 

A. - Engins de transport continu : 
1) Convoyeur Prunte ; 
2) Convoyeur monorail Cronenberg ; 
3) Bande froncee de Stubbe; 
4) Bande Clouth avec commande par cable. 

B. - Engins de transport discontinu : 

1) Train-navette a bande de Hemscheidt ; 
2) Train-tremie SaIzgitter. 

A. - ENGINS DE TRANSPORT CONTINU. 

Le transporteur cIassique a courroie reste Ie plus 
employe, mais beaucoup de constructeurs exposent 
un ou plusieurs types de convoyeurs metalliques. 

Ces convoyeurs presentent sur la counoie I' avan
tage d'etre incombustibles, de consommer moins 
d'energie pour un service egal et, pour certains types, 
de suivre plus ou moins facilement les sinuosi tes des 
galeries d' exploitation. 

II semble que ce mode de transport soit appele a 
se developper assez rapidement. 

Les convoyeurs rectilignes sont generalement 
commandes par deux chaines laterales et les curvi
lignes par une chaine centrale. 

Plusieurs constructeurs, tels que Eici<IlOFf, Hau
hinco (I) et Aumund (2), realisent les deux types 
de convoyeurs, d' autres, tels que Hemscheidt (3), 
Schmitz Sohne (4), Priinte et Cronenberg, ne font 

(I) Convoyeur curviligne Hauhinco, voir Bullet in technique 

« Mines» nO 26, p. 5 15/5 17 et « Annalcs des f\'Iines de Bel

gique . , janvier 1951. p. 8/9. 

(2) Convoyeur curviligne Aumund, voir « Annales des Mines 

de Belgique . septembre 1952, Materiel minier, p. 668. 

(3) Le convoyeur curviligne continu Hemscheidt, voir Bulletin 

technique « Mines» nO 26 (Inichar), p. 500/514' et « Annales 

des Mines de Belgique., janvier 1951. 

(4) Le convoyeur curviligne Schmitz Sohne, voir « Annales 

des Mines de ' Bell1ique » mai 1954 - Materiel minier p. 338. 

qu'un seul type de convoyeur, Ie curviligne, qui peut 
naturellement etre utilise dans des galeries rectili
gnes. Panni les convoyeurs mixtes - caoutchouc
acier -, il y a lieu d e citeI' Ie convoyeur Horster
mann deja decrit dans un Bulletin d'Inichar (5), 
la bande froncee de Stubbe et la bande Clouth avec 
commande par cable. Nous ne decrirons ici que les 
engins qui p.'ont pas encore fait I'objet d'une publi
cation d'Inichar. 

1) Convoy,eur Prunte. 

La Finne Prunte conshuit un convoyeur metal
lique du type curviligne a une seule chaine marine 
(fig. 105). 

Fig. 105. - Convoyeur curvili gne Priinte K 601. 

(5) Le convoyeur Horstermann, voir Bulletin technique « Mi

nes >, nO 35 (Inichar), p. 680/683. 
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a. b 

Fig. 106. - T ablier melallique a) IDles porleuses; b) loles porlees. 

Le tablier metallique (fig. 106) est compose de 
toles porteuses (a) alternees avec des toles POlteeS 
(b). Seules les toles porteuses sont fixees a la chai
ne. Cette fixation se fait dans deux Il).aillons hori
zontaux. 

Pour permettre au convoyeur d'inscrire dans des 
courbes de 10 m de rayon, des galets porteurs et 
guides (fig. 107) sont fixes a une tole porteuse, soit 
tous les 1.440 m. Celle-d, fortement profilee dans 
toute sa largeur par emboutissage, possede la rigi
dite necessaire pour supporter les poussees des ga
lets-guides dans les courbes. La tole portee (fig. 
108) pose librement par ses extremites sur les deux 

,., 
I 

Fig. 107. _ Tole porleuse munie de galels porleurs e t de gale Is 

guides (convoyeur Priinle) . 

Fig. lOS. - Tole porlee (convoyeur Pronle). 

toles pOl'teuses VOIsmes. Quatre pattes soudees sur 
la face inferieure s'introduisent sous les toles portees 
et empechent son soulevement (fig . 106). Un ergot 
central passant dans un maillon horizontal de la 
chaine empeche les mouvements longitudinaux. 

Fig. 109. - Infraslructure du convoyeur Priinle avec rails 

de guidage. 

La liaison entre tole pOl'teuse et tole portee est 
assez lache pour permettre un leger deplacement 
angulaire relatif entre les deux elements. 

L'infrastructure comporte des rails porteurs et des 
rails de guidage fixes a des chevalets (fig. 109) . 

Les rails de guidage , tant dans les elements droits 
que dans les elements courbes, sont assembles par 
une piece intermediaire de raccord evitant tout choc 
au passage des jonctions. 

~---------------991c---------------~ 

Fig. I 10. - Coupe en lravers du convoyeur Priinle K 60 I . 

Dans les elements droits, des rails de guidage 
sont disposes de part et d' autre de I' axe median. 
Dans les courbes, un seul rail de guidage est neces
saire. 

En principe, on monte toujours des rails de recou
vrement pour les galets porteurs dans les courbes et 
dans les fonds de bassin prononces pour eviter Ie 
soulevement. Le placement de ce rail se fait sans 
demontage de I'infrastructure. 

Les infrastructures des courbes sont etablies pour 
un rayon de 10 m. Un element de 1200 mm de lon-



Mars 1955 Exposition miniere allemande - Essen 1954 
----------------------~-----------

291 

gueur fait donc un angle de 6,85°, c' est-a-dire 
qu'une deviation dans Ia voie de 20° exigera trois 
elements d'infrastructure courbe, pour 60° il en 
faudra neuf. 

Si les rayons de courbure sont inferieurs a 10 m, 
on peut rapprocher les galets. En les disposant par 
exemple a 960 mm, Ie convoyeul' peut franchir des 
courbes de 7 m de rayon et, en les pla9ant a 460 
mm, des cOUl·bes de 4 m de rayon. 

La fig. 110 montre une coupe transversale des 
deux brins du transporteur. 

La · tete motrice (fig. 111) peut etre equipee soit 
de un ou de deux moteurs de 55 C\!. Les deux 
fIasques entretoises par des caissons cylindriques 
sont amovibles. Les reducteurs s'y fixent par brides, 
de meme que les consoles supports de moteur. 

La roue a noix en acier coule est interchangeable 
avec celIe de la station de retour. 

Fig. II I. - Tele molrice du can voyeur Priinle. 

Pour les tres longs parcours a nombreuses cour
bes ou pour les pentes, on a prevu, soit des tetes 
motrices intermediaires d 'une puissance de 40 C\!, 
soit I' emploi d' une tete motrice comme station de 
retour. 

La roue a noix de la station de retour est montee 
sur patins et glissieres. Deux vis de traction de 600 
mm de longueur permettent Ie reglage de la tension. 
Une fois celui-ci effectue, les patins sont maintenus 
en place par des broches. 

Le convoyeur \I un debit de 325, 380 et 450 t/h 
suivant que la vitesse est de 1 m, 1,2 m ou 1,40 
ml sec. Pour des debits moindres il existe une bande 
c~~viligne, type K 450. 

2) Convoyeur monorail Cronenberg. 

'La firme Julien Cronenberg presente un con
voyeur metallique de voie curviligne de conception 
absolument originale. Son infrastructure est pal'ti
culierement simple et legere. 

n comprend (fig. 112) : 
1) d es augets metalliques articules (a) fixes sur' 

deux chaines Galles late~'ales (b) engrenant avec 
deux roues a empreintes de la tete motrice ; 

2) un chassis de roulement monorail constitue 
d'une poutrelle en I (c). Le brin aller roule sur 

a) augcis meialliques arlicules. 

b) chaines Galles la lerales. 

c) chassis de roulement con-' 

slilue d'une pouirelle en I. 

d) rouleaux ; upports. 

F) rouleaux guides. 

g) supports du monorail. 

Fig. I 12. - Convoyeur melallique a augels monorails Cronenberg. 

I' aile supeneure et Ie brin retour s' appuic sur I' <dIe 
inferieure de la poutrelle ; 

3) des rouleaux supports (d) et des rouleaux gui
des (f) qui embrassent I' aile de la poutrelle (c), ces 
rouleaux supports et guides sont fixes de distance 
en distance au,x augets ; 

4) des supports du monorail (g) disposes de 4 
en 4 metres. La position des rouleaux sous Ie con
voyeur les protege de I' encrassement d evite ]' em
ploi de toles de protection. Les elements du mono
rail sous fournis en longueur standard de 4 m, mais 
ils peuvent etre fournis en morceaux de toute lon
gueur et incurves au rayon desire. Le support et Ie 
guidage par monorail facilitent Ie p'assage des cour
bes. \Tu Ia legerete et la simplicite de I'infrastruc
tu{e, ce transporteur donne lieu a une economie de 
matiere d' environ 50 '% en poids vis-a-vis des autres 
transporteurs metalliques. 

Ses principales caracteristiques sont : 
'Largeur des au gets : 650 mm ; 
Hauteur des augets: 130 mm ; 
Largeur totale du convoyeur: 700 mm : 
Hauteur totale de la tete motrice: 1140 mm ; 
Largeur totale de la tete motrice : 1520 mm ; 
Hauteur totale de la station de retour: 1100 mm ; 
Largeur totale de la station de retour: 1030 mm ; 
Debit a la vitesse de 1 ml sec: 300 t/h de char-

bon. 
Poids par metre de convoyeur: 149 l(g . 

3) Bande froncee de Stubbe. 

La firme Westfalia exposait une installation spec
taculaire de convoyeur curviligne capable de s'ins
crire dans des courbes de 3 metres de rayon et de 
remonter des produits suivant une spirale dont la 
pente peut atteindre 30° (fig. 113). 

Le tablier du transporteur est constitue d' ecailles 
metalliques de 15 centimetres de largeur, couvertes 
d'une bande caoutchoutee rivee it chacune des 
ecailles. 
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Fig. 113 . . - Bande froncee de Stubbe. 

Entre Ies ecaiIIes, Ia couverture caoutchoutee for
me une fronce qui donne Ia reserve et Ie jeu neces
saires pour 1'inscription en courbe. 

L'effort d'entralnement est transmis par une chai
ne centrale. La longueur du convoyeur est illimitee, 
il suffit d'intercaler Ie long du pm'cours des tetes 
motrices en nombre suffisant. Le convoyeur ' peut 
marcher en avant et en arriere et ne presente aucune 
discontinuite, ce qui evite la fuite de poussier qu' on 
observe avec les convoyeurs a bandes equipes de 
charnieres a agrafes. 

Plusieurs de ces nouveaux transporteurs sont 
actuellement en service dans des installations de 
surface. lIs sont tout specialement utilises la OU la 
place fait defaut pour Ie transport continu de pro
duits fragiles. 

Seilumlenkung und Antrieb ' Enroulement d~ cable et 

Bandumlenkung 

Seil eingelegt 

Seil ausgclegt 

Riickfiihrendes Tmm 

tambour de commande. 

Enroulement de la courroie. 

Cable ilitroduil dans la po

chette en caoutchouc. 

Cable retire de la pochette 

en caoutchouc a proximite de 

la lete motrice. 

Brin de retour. 

Fig. 114. - Bande Clouth it commande par cable. 

4) Bande Clouthavec ·commande par dible. 

L'organe de traction est un cable en acier a haute 
resistance. Le cable est pince dans une pochette en 
caoutchouc menagee dans la face inferiture de la 
courmie. La bande ne sert donc plus que comme 
organe porteur et ne comporte qu'un nombre reduit 
de phs, sauf au centre et au voisinage des bords ou 
la courroie est renforcee (fig. 114). 

Pour eviter 1'emploi d'un cable trop lowd. il est 
conseille d'installer les stations motrices au plus a 
1000 metres les unes des autres. A l' extremite, Ie 
cable est pourvu d' attaches articulees qu' ()n accroche 
simplement l' une a l' autre. 

La bande est tres souple et peut prendre une 
forme en auge tres prononcee. 

B. - ENGINS DE TRANSPORT DISCONTINU 

Pour maintenir Ie niveau de l' extraction dans la 
RuIn, les mines sont obligees d'intensifier l' exploi
tation des couches a fort pendage. Comme de grands 
progres techniques ont ete realises dans l' exploita
tion des plateures au cours de ces dernieres annees. 
les mines qui exploitent des dressants ont a resoudre 
des problemes urgents pour maintenir la rentabilite 
de leurs exploitations. 

En plateures. la production par taille a fortement 
augmente depuis 1938 (elle atteint main tenant 283 
tonnes) et ce resultat a ete obtenu par un allonge
ment des fronts et un avancement journalier plus 
grand. 

En dressants. on s· efforce aussi d' evoluer dans ce 
sens et les publications recentes de Rolshoven, 
\t\Tussow, Scheer et Hoevels montrent qu'il faut 
perseverer dans cette voie. Cependant, les resultats 
atteints sont encore beaucoup trop faibles et · les 
chiffres etablis par Messerchmidt en font foi. 

En dressants. la production par taille est passee 
de 55 t en 1941 a 84,6 t en 1951. Cette augmenta
tion de la production journaliere par front de travail 
est surtout imputable a l'allongement du front; en 
effet, la hauteur des tranches exploitees est passee 
de 38,2 a 65 m .• Mais l'avancement journalier moyen 
n' a presque pas progresse ; il est passe de 0,66 m en 
septembre 1938 a 0,74 m en 1951. Ce progres est 
insignifiant et c' est surtout sur ce facteur que les 
efforts se sont portes' au COUl'S de ces dernieres an
nees. 

L' augmentation de \' avancement journalier est 
cependant liee a un apport reglllier et rapide de 
grandes quantites de remblai. Des essais ont ete 
effectues dans differentes mines de la Rul1l' avec 
de nouveaux moyens de transport con<;us speciale
ment pour etre utilises dans les galeries des gise
ments a fort pendage. 

1) Train-navette it bande de Hemscheidt (6). 

Ce mode de transport a ete mis a l' essai au siege 
Ichrn au cours de l'ete 1953. II devait repondre aux 
desiderata suivants : 

(6) Traduction resumee de < 'vVcitgehende Betriebszusammen

fassung in steiler Lagerung n;il Hilfe dcr neuen Grebe-Band

zugforderung auf der Zeche Ickern >, par H. DOMKE, Gliickauf. 

31 juillet 1954. pp. 817/83 I. 
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1) Ie transport successif du charbon et du remblai 
dans differentes directions. II fallait done main
tenir propre la face portante du convoyeur a 
chaque changement des ' produits transportes; ' 

2) Ie transporteur-navette devait avoir une grande 
capacite de transport. II fallait a cet effet porter 
la vitesse de circulation d' abord a 2 m/ sec, puis 
essayer d' atteindre 4 m/ sec; 

3) Ie charbon devait pouvoir etre deverse latera-. 
lement dans un descenseur, ce qui necessitait 
une conshuction permettant un basculement 
autour de I' axe longitudinal du transporteur; 

4) les pieces du transporteur devaient resister aux 
dures conditions des travaux de fond; 

5) I'avancement journalier de 2,80 m devait pou
voir etre suivi par un allongement ou un raccour
cissement rapide de I'installation ; 

6) Je dispositif d' entrainement du convoyeur devait 
eviter les chaines laterales de la premiere cons
truction du transporteur boa de Hemscheidt. Les 
toes entrainant les transporteurs devaient a la 
fois pouvoir entrainer simultanement les brins su
perieur et inferieur, pousser au-dessus et Freiner 
en dessous ou freiner dans les deux brins simul
tanement; 

7) il fallait realiser une marche entierement auto
matique du transporteur-navette et avoir des dis
positifs d' arret automatique en cas de defauts a 
I'installation. 

COilS tmcHon. 

Le convoyeur est constitue de petits chariots inde
pendants relies les 'uns aux autres par une articu
lation: ils forment une chaine suffisamment rigide 
pour etre tractes ou pousses e t permettre les gau
chissements du transporteur. 

Les chariots sont tres stables. La moitie d' entre 
eux sont equipes de galets a roulement a billes ; ils 
comportent quatre galets porteurs qui roulent dans 
les U poses de chant formant rails et deux galets 
de guidage (fig. 115) . Entre deux chariots · de ce 
genre se trouve un chariot de liaison sans galets. 

Fig. I 15. - Train-navelle a Lande de Hemscheidt. Vue des 

chariots et de 10 Lande caoutchoutee de couverture avec poches 

pour I'enfilage des mains a ressorts. 

r ous les chariots ont 160 mm de largeur. Le fond 
des chariots est pourvu de deux echancrures chan
freinees dans lesquelles engrenent les doigts des 
poulies d' dntrainement des stations motrices. La 
charge de rupture de cette chaine du transporteur 
ainsi constitue est de 16.000 l(g, ce qui elimine tout 
risque de bris, car avec un moteur d'entrainement 
de 40 CY, I'effort maximum developpe dans la 
chaine n'atteint que 2.000 I(g. 

Les chariots etaient d' abord construits en alliage ' 
Ieger mais, par suite de I'elasticite insuffisante de 
cette matiere, on les construit actuellement en acier 
coule. 

Le tablier du transporteur n' est plus constitue 
par les chariots, mais il est forme d'une bande 
caoutchoutee, lisse, facilement enJevable, attachee 

. alL,,( chariots supports par des mains articulees for
mees d'une tringlerie a ressorts (fig. 115). 

Ces mains s'enfilent dans d es poches prevues a 
Ja surface inferieure de la bande de couverture. Les 
mains pivotent autour d 'un axe horizontal. Des 
arretoirs maintiennent les mains inclinees a 45°; 
eJles ne peuvent pas se sO!Jlever davantage, mais 
peuvent etre abaissees jusqu' a I'horizontale. La posi
tion a 450 donne au transporteur une capacite de 
chargement maximum. 

'A I'emplacement du deversement, un tambour de 
guidage provoque la mise a plat de la bande qui 
reprend immediatement apres la forme en auge 
grace a I' action des mains a ressorts. Comme suite 
aux essais pratiques, celles-ci ont du etre legerement 
modifiees pour resister aux nombreuses sollicitations 
de fl exion qu' elles subissent (fig. 116). 

Comme la bande cst simplement deposee sur les 
chariots, Ie convoyeur peut sans difficulte franchir, 
dans Ie plan vertical. une courbe de 1800 avec un 
diametre de 1.200 mm et une courbe de 6 m de 
rayon dans Ie plan horizontal (fig. 117) (Ie dia
metre de Ja pouJie de renvoi pourrait n 'avoir que 
420 mm). 

Fig. 116. - Devcrsement en tete de taille des remLlais apportes 

par Ie train-navelle it Lande de Hem scheidt. 
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Fig. 117. _ Franchissemenl d'une combe par Ie train-navelte 

de Hemscheidt. 

La bande supportant simplement les produits ne 
subit que peu de soIIicitations, eIIe peut done n'etre 
formee que de deux plis de toile, ce qui la rend 
tres souple et lui permet de reprendre facilement la 
forme en auge, apres Ie passage sur la poulie de 
renvoi. Du fait d e I' aplatissement de la bande et de 
son extension, les produits coIIant a la surface se 
detachent facilement. La bande se nettoie d' eIIe
meme et I' orr peut' sans inconvenient charger du 
charbon apres du remblai sans danger de Ie souil
ler. 

Le ruban continu pose sur les chario ts a aussi Ie 
grand avantage de proteger les galets et les rails 
contre les souiIIures, les schlams et les boues. 

L'infrastructure est legere et de montage facile . 
Les rails sont constitues de fers U poses de chant: 
les elements ont 2 m de longueur; ils sont fixes aux 
supports sans boulon, par assemblage en queue 
d' aronde. L' aIIongement ou Ie raccourcissement de 
I'instaIIation est ainsi rapidement realise; il n'y a 
plus de rail central. 

Dans les parties gauchies et dans les courbes, 
comme suite aux soIIicitations elevees de la bande, 
on emploie de I'acier a 70 l(g/mm2

. La bande de 
couverture a 800 mm de largeur, 

Avec un ecartement entre les pieds de 1 metre, 
on peut aussi utiliseI' une bande de 1,000 mm de lar
geur et disposer d'une section utile de 2.000 cm

2
• 

La station m6trice. 

Pour rendre la transmission plus robuste, les 
chaines d' entrainement des versions primitives du 
convoyeur Hemscheidt ont ete remplacees par des 
disques munis de doigts retractiles. Chaque station 
motrice comporte deux axes entrainant chacun deux 
disques, Les doigts d'un couple de disques sont 
decales de '180 par rapport a ceux de I' autre; de cette 
fa90n, les doigts n' engrenent que lorsqu'ils sont 
verticaux et I' effort de poussee est toujours applique 
dans Ie sens du mouvement de l' engin, On evite 
ainsi les chocs au passage du train-navette d'une 
station motrice a I' autre. Comme les doigts sont 

pousses par des res sorts, au cas ou Ie train engrene 
mal a une station motrice, les doigts s'effacent et 
on evite ainsi les deteriorations. 

Chaque station est equipee de deux moteurs de 
10 CV disposes de part et d' autre de I'infrastructure 
e t a I'interieur meme du gabarit de ceIIe-ci. La sta
tion complete pese 1,4 t et me sure 1,5 m de lon
gueur. On peut done sans difficuIte intercaler une 
nouvelle station motrice en tous points du circuit. 
Le train-navette ayant 120 metres de longueur, les 
stations motrices son t distantes d e 110 metres. II 
n'ya jamais qu'une seule station motrice en marche. 

La commancle cmtomatiqu.e. 

La commarrde du train-navette est entierement 
automatique a I'ail' comprime au moyen de contacts 
actionnes par Ie train en mouvement. 

La distance entre les stations motrices est un peu 
inferieure a la longueur de la navette de fa90n que 
la tete du train atteigne la station motrice suivan te 
avant que les derniers elements n' aient quitte la 
precedente. T outes ces stations sont raccordees en 
paraIIele a la canalisation principale d' alimentation 
en air comprime et sont equipees d'urr robinet a 
quatre directions a commande prealable. 

Une au tre conduHe (appelee conduite de com
mande des organes) commande I'ouverture de la 
vanne d' admission et Ie sens de rotation de la sta
tion motrice. EIIe est divisee en sections indepen
dantes par un contact intermediaire de liaison dis
pose a mi-distance entre les stations motrices, 

Chaque section de cette conduite est en relation 
avec Ie robinet a quatre voies qui commande la sta
tion motrice comprise dans la section. 

La division en sections a pour but d'empecher 
I' entree du train dans urre sta tion arretee par la fel'
meture intentionneIIe de la vanne d'admission. 

. Les aiguiIIages sont commandes a distance par 
Ie train-navette lui-meme (fig. 118) et des dispo
sHifs de securite sont prevus pour qu'un tra'in ne 
s' engage pas sur un aiguiIIage mal place. L' air 
comprime ne peut etre admis a la station motrice 
qui precede I' aiguiIIage que si celui-ci est bien fait. 

Fig. 118. - Vue d'un niguillagc permellanl au Irain de dcsservir 

"lternalivemenl plusicms galeries. 
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Pendant Ie passage du train, l' aiguillage reste 
verrouille. Quand plusieurs trains-navettes sont 
simultanement en service, des dispositifs de verrouil
lage fonctionnent pour eviter les collisons. 

2) Train-tremie Salzgitter. 

La firme Salzgitter construit un engin de trans
port discontinu sur rails de grande capacite et rapi
dement dechargeable, appele train tremie (fig. 1(9). 

Fig. 119. - Train-lremie Salzgiller. 

II comprend : 
a) une caisse de grande capacite mobile sur rails. 

La hauteur et la largeur de cette caisse sont egales 
it celles des berlines utili sees dans 1.1 mine OU Ie 
train est destine a etre employe. La longueur est 
variable et depend de la capacite qu' on desire don
ner a l' engin. Pour pennettre son inscription en 
courbes, elle est subdivisee en elements reunis par 
articulations, de longueur approximativement egale 
a ceIIe d' une berline. Chaque element est supporte 
par deux roues. 

b) une chaine a raciettes disposee dans Ie fond 
de la caisse. Son role est double: 

-- pendant Ie chargement, elle ramEme les pro
duits vel'S 1'arrien~ et permet de remplir complete
ment Ie train tremie a partir d' un seu! point de 
chargement situe a 1'extremite avant. La vitesse de 
cette chaine doit etre adaptee a la vitesse de charge
ment des produits ; 

-- pendant Ie dechargement, eIle rarnenc les pro
duits contenus dans Ie train tremie vers une tJ 'emie 
de dechargement. 

c ) une delDcieme chaine a raclettes facultative 
faisant suite a la premiere. Cette chaine courte 
reI eve les produits pour les charger en berlines ou 
sur une bande transporteuse. Sa vitesse de rotation 
es t quatre fois superieure a celle de !a premiere 
chaine. Quand on decharge les produits en tete 
d'un descenseur ou en tete de taiIIe, cette deuxieme 
chaine n' est pas necessaire. 

Cet engin trouve divers cas d ' application dans les 
mines de charbon et tout specialement dans les gise
ments en dressant. 

Citons entre autres : 
1) Ie remblayage d'une taiIIe en dressant a par

tir d'un silo a pierres.Au lieu d'installer un transport 
continu entre Ie silo et la tete de taille (transport 
souvent tres couteux vu sa longueur et les sinuo
sites des voies), on peut utiliseI' un train tt·erni.e. La 
vidange du train peut se faire rapidement et ne 
necessite aucune manceuvre. 

2) Ie deblocage d'une taille dans un gisement a 
fort ou moyen pendage. Le deblocage etant discon
tinu, il faut pouvoir emmagasiner la contenance 
.d' un train au pied de la taille. Ce train peut etre 
utilise a un niveau intermediaire et desservir plu
siem'S chantiers au meme poste . II peut faire la na
vette entre Ie pied des tailles et un descenseur cen
tral par exemple. 

Les possibilies de ce mode de transport sont iden
tiques a ceIIes du convoyeur navette a bande de 
Hemscheidt, mais s' applique plus specialement aux 
chan tiers a moins forte production. A un sous-etage, 
un seul train peut simultanement evacuer Ie char
bon de plusieurs tailles exploitant Ie panneau amont 
et amencr du rernblai a plusieurs tailles exploitant 
Ie panneau aval. 

3) Ie creusement d'un bouveau ou d'une galerie 
OU Ie transport de pierres doH se fa ire par un con
voyeur servant en meme temps au deblocage d'une 
ou plusieurs tailles. Pour ne pas melanger pierres et 
charbon sur la courroie, les pierres sont chargees 
dans Ie train tremie et dechargees tres rapidement 
sur la courroie a un moment ou les tailles ne debi
tent pas de charbon. 
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VI. - CREUSEMENT DES GALERIES 

Ce chapitre comporte les subdivisions suivantes : 

A. - Appareils de foration : 

Les chariots de forage: 
Salzgitter ; 
Hausherr ; 
Niisse et GrafeI' ; 
r-.;(onninghoff. 

B. - Appareils de chargement : 

1) Chargeuse a benne Salzgitter; 
2) Ducl,-bill EicldlOff associe a une bande 

releveuse ; 
3) Chargeuses a rateau : 

a) Westfalia; 
b) Hasenclever; 

4) Chargeuse Demag a palettes mobiles; 
S) Chargeuse Salzgitter a disque ; 
6) Scraper avec avancement automatique de 

la poulie de retour. 

C. - FOl'euses pour trous inclines de grand dia
meh'e: 
1) Foreuse Bade e t Co; 
2) Sondeuse Salzgittel'. 

A. -- APPAREILS DE FORATION 

Les marteaux perforateurs et ensuite les bequilles 
supports de marteaux ayant deja considerahlement 
allege Ie travail de forage , la technique s' etait pre
occupee, precedemment surtout, de mecaniser Ie tra
vail penible du chargement des piel'res et ce n' est 
qu' au cours de ces dernieres annees que Ie probleme 
de la mecanisation du forage a ete repris. 

L'introduction de supports d' outils de forage 
lihera de la sujetion de leur poids. On a construit 
des perforateurs percutants plus lourds et plus puis
sants, on a essaye des perforatrices rotatives et 
enfin on en arrive actuellement atLx perforatrices 
vibro-rotatives. 

En roches dures, la foration rotative seule ne 
,donne pas satisfaction. La pression exercee sur Ie 
taillant n' est pas suffisante pour vaincre la resis
tance qu' oppose la roche dure a la penetration de 
I' outil. On developpe maintenant la foration roto
percutante. 

Dans cette technique, I' outil de forage exerce 
constamment une pression de O,S a 1 t sur la roche. 
Celle-ci est entaillee a chaque percussion et, c;omme 
ces percussions se succedent tres rapidement pen
dant que I' outil tourne, la roche est finement desa
gregee. 

On vise actuellement a realiser la foration d'une 
nouvelle volee de mines pendant Ie chargement 
mecanique des pierres. A cet effet, les differents 
constructeurs presentent un type de chariot de fo
rage monte sur portique qui permet de forer et de 
charger les pierres par ducl, bill simultanement. 

PIusieurs constructeurs ont adjoint a leur chariot 
de forage une perforatrice permettant la foration 
d'un trou central de grand diametre, qui doH rea
liser Ie degagement necessail'e dans Ie cas du tir 

avec bouchon canadien, en meme temps que s'effec
tue la foration des trous a la voIee. 

L es mouvements de deplacements des bras de 
forag e sont maintenant entierement automatiques. 
La foration des longs trous de mines ne durant 
que 1 ou 2 minutes , il etait iridispensable, pour 
utiliser les engins de foration puissants avec Ie 
maximum de profit, de reduire au minimum les 
temps morts entre Ie forage de deux trous de mines. 
La mecanisation des deplacements des bras a resoIu 
ce probIeme. 

Quatre firmes a llemandes construisent des cha
riots de forage. Ce sont: Salzgitter, Hausherr, 
Niisse et Grafer, et r-.1onninghoff. 

1) Chariot de forage Salzgittel'. 

Le nouveau chariot de forage Salzgitter PWOsE 
(fig. 120) a guidage paralleIe, speciaIement cons
truit pour etre equipe d'une perforatrice roto-per

, cutante, peut etre utilise dans tous les terrains. ' 

Fig. 120, - Chariot de forage P\VOsE Salzgitter monte 

sur chenilles. 

Au repos, Ie moteur donnant la pression sur 
I' outil exerce une poussee de l,S t. Le moteur de 
rotation possede trois vitesses, 100, 200 et 3S0 tim 
suivant la durete de la roche. La frequence de 
frappe est de 3.S00 coups/minute et Ie travail deve
loppe par ce piston est de 4 l,gm. Sa large portee 
permet a I' engin monte sur rails, meme en gal erie 
a double voies, de forer tout Ie front a partir d'une 
seule voie. Son encombrement en hauteur et en 
largeur est Ie meme que celui des berlines courantes. 
II pese environ 3 t et est .equilibre sans contre-poids. 
Le poste de commande est central. II existe aussi un 
chariot a deux bras et a portique (type P\i\TOs/2E). 
Grace au portique, il est possible de faire passer 
un ducl,-bill sous Ie chariot, ce qui permet de char
ger les pierres et de forer simultanement. 

Le chariot PV\TOs peut etre equipe en supple
ment d'une perforatrice permettant la foration de 
trous de grand diametre (de 100 a 160 mm) pour 
Ie til' avec bouchon .canadien. Cet engin est designe 
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Fig. '2 " . - Chariot de forage P\~I 225/E Salzgitter 

avec perforatrice pour trou central de grand diametre. 

sous Ie type PW 225/E (fig. 121). On peut donc 
ainsi forer Ie trou central de degagement pendant 
la foration des trous de la volee. Ce chariot est fixe 
alLX rails au moyen de dames. Le leger tremble
ment du chariot ne gene pas la foration simuItanee 
des deux t~ous. L' avancement de la perforatrice 
destinee a la foration du trou central de grand dia
metre est regie automatiquement par sa vitesse de 
rotation. La pression maximum est de 12 t. La per
fora trice es t actionnee par un moteur reversible de 
20 HP a 1.500 tim. La vitesse de rotation du fIeu
ret pendant Ie forage est de 15 a 30 tim et son 
avancement de 3 mm/tour. La barre de forage peut 
etre retiree a la vitesse de 1,2 m/min. 

Le poids du chariot completement equipe est de 
5.500 I{g. 

Le type PVv05E peut etre monte sur chenilles . 
Les deux axes des roues sont remplaces par un equi
pement chenille . 

Chacune des deux chenilles est entrainee par un 
moteur reversible. Ceux-ci peuvent etre actionnes 
par une commande a quatre . positions, aussi bien 
en' marche parallele qu'en marche opposee. II est 
par consequent . possible de tourner sur place. Les 
mouvements de rotation' des moteurs sont transmis 
aux roues d' entrainement des ch enilles par I'i~ter
mediaire d' engrenages a pignon droit. Les distQr
sions provoquees sur les chenilles rig ides par des 
inegalites du terrain ont ele supprimees par I' emploi 
d'une suspension oscillan~e des chenilles sur I' axe 
ar!'iere. Par consequent. dans Ie cas des exploita
tions mixtes ou Ie roulage s' effectue sur rails, Ie 
franchissement des voies par la machine ne pre
sente pas de difficultes. Les elements des chenilles 
en acier coule sont guides dans du caoutchouc et 
sont con<;,us de telle sorte qu'on peut leur fixer 
additionneIIement par vis aussi bien des patins en 
caoutchouc que des patins plats. Les galets d'appui 
sont garnis de caoutchouc. de meme que Ie galet 
avan t de reversion, Les roues d' entrainement des 
chenilles. en acier coule, sont fixees sur I'axe oscil
lant. 

Les dispositifs de tension prevus dans les supports 
des r!alets d' appui permettent de compenser des 
mQdificqtions de longueur des chenilles. 

Le poids total de la machine est d'environ 4.800 
l{g. il donne sur Ie sol une pression de 0.6 l{g/cm2

• 

La vitesse de deplacement des chenilles est de 0.8 
m/sec. 

2) Chariot de forage Hausherr. 

La nouvelle perforatrice roto-percutante DK 7 ES, 
construite par la firme Hausherr. porte Ie nom de 
« Albo ». L' appareil de percussion est place devant 
Ie moteur de rotation. Les deux pistons de I'appareil 
percutant frappent a deux endroits sur une piece 
intermediaire dans laquelle la barre de forage se 
fixe par un emmanchenlent conique. La frequen'ce 
de frappe est tres elevee. La barre de forage est 
entrainee par Ie moteur de rotation par I'interme
diaire d'un reducteur a planetaire. 

Les caracteristiques principales de ce nouveau 
type sont : 

l\10teur de rotation. 

Puissance: 7 CV. 
Vitesse de rotation a vide: 200 tim. 
Vitesse de rotation en charge: 180 tim. 

Appareil de percussion. 
Travail developpe par les pistons a 4 atm: 3.5 

I{gm. 
Nombre de percussions: 5.500 a 6.000 coups I 

minute. 

Moteul' cl'avancement. 

Puissance: 3 CV. 
Vitesse de rotation a vide: 750 t/min. 
Vitesse de rotation en charge: 450 tim. 
Vitesse d' avancement a vide: 6 ml min. 
Consommation d'air comprime totale ' pour la fo-

reuse: 11 m 3/min. 
Consommation d'eau a 6 atm = 24 l/min. 

RESUL TATS DE FORAGE 

Nature de 

la roche 

Quartzite 
Gres 

Granit 
Psammite 

Schiste 

I 
Vitesse moyenne de I Nombre de metres fores 

forage en m/min avec une couronne 

1.00 - 1.5 

0,9 - 1.1 
2.5 - 3 

17 - 20 

16 - 18 
30 - 40 

Pour la foration en bouveau. la firme Hausherr 
construit deux types de chariot sur roues: Ie chariot 
a un bras. utilise surtout en Belgique. e t Ie chariot 
a deux bras (fig. 122) convenant pour des sections 
de 11 a 20 m 2

• tres employe en Ruhr. La figure 123 
montre un de ces chariots souleve au toit pour per
mettre Ie chargement des pierres par dud{-bilI. La 
finne Hausherr a construit recemment un chariot 
de forage monte sur une estrade permettant Ie char
gement par dud{-hill pendant Ie forage. Le type 
represente a Ia figure 124 monte sur ch enilles est 
surtout employe en Sane et celui avec aHUt avance 
convient pour les plus petites sections. 

CHons enfin la petite perforatrice pour Ie bou
lonnage du toil montee sur roues ou sur traineau. 
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Fig. 122. - C hariot de forage Hausherr a deux bras. 

Fig. 123. - Chariot de forage H ausherr souleve au toit pour 

permetrre Ie chargcment des pierres par duck-bill. 

Fig. 124. - Chariot de forage H ausherr sur chenilles. 

3) Chariot de forage Niisse et Grafet-. 

La finne Nusse et Grafer construit la foreus e 
Kombi-Maschine. 

Elle comprend : 
un moteur de rotation a engrenages droit de 
6CV; 
l' appareil d e percussion; 
Ie moteur d'avancement de 2 CV engrenant sur 
une cremaillere. 

La frequence de frapp e est de 3.000 coups/ minute 
et maintenue constante. L e piston developpe un 
travail de 4 l{gm. La vitesse du moteur de rotation 
est reglee d' apres la dure te de la roche: 100 t/ min 
pour une roche tres dure, 200 tours/min pour une 
roche de durete moyenne, 300 tours/ min pour une 

roche tendre. La poussee operee sur la roche par 
Je moteur d' avancem ent peut etre reglee entre a et 
I t. 

La barre d e forag e es t soutenue par deux sup
ports, ['un fixe a J' extremite ' de I'affilt et ['autre 
mobile a mi-distance en tre Ia foreuse et Ie support 
fix e pour eviter une fl exion e t des vibrations exa
gerees. 

1 
I 

Fig. 125. - Chariot de forage N ilsse et Grafer a un ou deux 

bras pour fOTa tion roto-percutante. 

La finne Nusse e t GrafeI' construit des cha riots 
de forage a un et d eux bras (fig. 125) et d es cha
riots a portique a I et d eux bras permettant Ie char
gement des pierres par ducI<-bill pendant Ie forage 
(fig. 126). 

F ig. 126. - Chariot de forage Nilsse ct G rafe r it un ou deux bras 

pour Ie cha rgelllent des pierres par duck-bill. 

4) Chariot de forage Monninghoff. 

La fhm e Monninghoff avait deja expose en 1950 

un chariot de forage sur roues (fig. (27). II peut 
etre employe pour Ie forage par percussion ou par 
rotation. 

On peut fixer a I' affiH d eux tubes paralleles , dont 
Ies extremites sont demontables, e t disposes perpen
dicuIairement a l' axe de Ia voie. La longueur de ces 
tubes doit etre adaptee a Ia Iargeur de la galerie. 
Les supports des bras d e forag e peuvent se deplacer 
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Fig. 127. - C hariot de forage rV[onninghoff sur roues . 

sur ces tubes grace a une cn~mailIere (fig. 128) . Le 
mouvement d e levee et d ' abaissement des bras est 
realise automatiquement au moyen d'un cylindre 
hydraulique actionne a I'aide d'une pompe a main. 
Le guide du marteau est relie a I' extremite libre du 
bras de forage par une articulation. Le deplacement 

F ig. 128. - Disposilif permellant Ie deplacement des supports 

de marteaux sur les barres de I'afful. 

du marteau sur ce guide est obtenu par moteur tur
binair et chaine Galle. 

D eux dispositifs d'ancrage, montes entre les 
roues, servent au calage du chariot de forage a front . 
Le chariot peut etre equipe de quatre perforatrices 
percutantes ou rotatives. 

Monninghoff construit egalement un chariot de 
forage utilisable avec la chargeuse duel,-bil!. 

C e chariot es t egalement pose sur les voies de 
roulage. II es t POUl\' U d e deux trains de roues mobi
les transversalement pour s'adapter aux differentes 
positions d es rails et fixes par articulations a la 
plate-forme. 

P endant Ie forage et Ie chargement, la plate-forme 
repose sur quatre verins extensibles et les trains de 
roues sont replies (fig . 1'29). 

La plate- forme d e Forage com porte d eux pou
tJ'elIes de guidage transversales disposees paralIe
lemenl. L eur longueur est adaptee a la section de 
la galerie. Sur ces poutrelles sont poses les supports 
pour bras d e forage qui se d eplacent lateralement a 
I'aide d'un e cremailiere et d'un levier actionne a 
la main. Le montage e t Ie mode de travail des sup-

Fig. 129. - Clmriot de fora ge Monninghoff pour chorgement 

par duck-bill. 

ports avec bras de forage et guide du marteau sont 
les memes que ceux decrits plus haul. 

A I' exposition de 1954, Monninghoff presentait 
un petit chariot a un bras destine aux voies de 
chantier. 

Enfin, la meme firm e presentait une pel'foratrice 
qui peut etre associee a tous les chariots de forage 
POIlI' [ore!' des trollS ele grcll1els diamelres, dans Ie cas 
de til' avec bouchon canadien (fig. 130). 

C ette perforatrice comporte quatre perforateurs 
percutants sans dispositif de rotation disposes en 
couronne autour d'un cerele de 180 mm de diametre. 

L' ensemble des quatre perforateurs est anime 
d'un mouvement de rotation. Ceux-ci forent un 
anneau de roche autour d 'une carotte centrale. 
L' avancement des perforateurs "est pneumatique. La 
perforatrice est calee pneumatiquement aux rails: 
elle peut forer 4,8 m/heure en roche dure. 

B. - APPAREILS DE CHARGEMENT 

D' apn~s une enquete effectue e recemn1.ent dans 
la Ruhr, on a constate que les chargeuses etaient 
en general mal employees, a quelques exceptions 
pres. Alors que, en pointe, on a pu charger 50.000 

m 3 par chargeuse et par an, la moyenne de la Ruhr 
n' est que de 7.000 m 3 par chargeuse et par an . 

Ces chiFfres prouvent que la mecanisation du 
chargement en galeries n' est pas bien organisee . II 
faut de I' elasticite dans I' organisation. Elle ne sera 
obtenue que si I'ingenieur, qui a la responsabilite 
d 'un creusement, s'en occupe specialement. En 
France, Ie fait d e la mecanisation, mais aussi Ie fait 
d' avoil' d esigne specialement des jeunes ingenieurs 
pour s'occuper uniquement du creusement des gale
ries, ont porte Ie rendement qui etait de 1,9 m 3 pai· 
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F ig. 130. - Croquis de la pcrl'oralrice pour forer des lrous de grand diamctre dans Ie cas de tir avec bouchon canadien. 

Fig. 13obis. - Vue de la perforatTice. 

homme et par poste en: 1950 a 3,14 m 3 / homme/ 
poste en' 1952. 

La forme et la capacite des chargeuses doivent 
etre choisies. La repartition du travail doH etre telle 
que chaque ouvrier travaille a plein rendement. 
Dans la plupart des cas, un travail cyclique, OU Ie 
meme homme effectue toujours Ie meme travail. est 
tres favorable. 

II faut que les travaux de creusenient des galeries 
soient en harmonie avec l' organisation generale des 
travaux de la mine. La fourniture de b erlines vides 
et l' evacuation' des pleines doivent se faire en temps 
voulu. Les temps perdus par manque d'organisation 
doivent etre evites a tout prix. 

L' augmentation de rendement a obtenir par la 
mecanisation rationnelle et la specialisation d 'inge
nieurs dans Ie creusement des galeries est extreme
ment grande, elle permettrait de diminuer de 20 a 
30 % les frais de creusement. 

Actuellement, il semble qu' on tende a se limiter 
a trois types de machines de chargement : 
I) chargeuses pour de grands avancements dans 

des voies a grande section, avec une capacite 
totale de 40 a 50 m 3/poste ; 

2) chargeuses pour sections moyennes de capacite 
totale egale a 15 a 20 m:l/poste ; 

3) chargeuses pour voies de chantier. 

Ces chargeuses doivent toutes etre U!S maniables 
et tres mobiles. Celles pour voies de chan tier doi
vent specialement etre d'un prix modi que et con
sommer peu d' energie. Celles pour galeries au rocher 
doivent permettre l'emploi d'un chariot de forage. 

Les chargeuses a bennes et les larges dud(-bills 
qui sont encore les deux engins de chargement les 
plus employes etaient largement representes a l' ex
position d 'Essen. 

1) Chargeuse it benne Salzgitter. 

Pour permettre Ie chargement des berlines de 
grande capacite avec une chargeuse a benne, la 
firme Salzgitter a intercale un element accumula
teur (fig. 131) en he la chargeuse et la berlinc. 

Fig, 131. - Chargeuse Salzgi ller avec accumulaleur. 

2) Duck-bill Eickhoffassocie it une bande r.ele
veuse. ' 

La Finne Eickhoff construit un ducl(-bill assode 
a une bande releveuse qui deverse les pierres dans 
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la berIine. Tout I' en semble est mobile et avance 
tous les 3 meh·es. 

L e di spositif duck-bill comprend Ie moteur avec 
Ie couloir d' aUaque e t un b ee de cana rd telescopique 
d e 3 m. Le moteur est place sur une plaque tour
nante pour balayer la la rgeur de la gal erie avec 
I' extremite du b ee de cana rd (fig. 1 S-:~). L a capacite 
d e chargem ent du dispositif est de 75 m 3 / heure. 

Mol .... sur ploq..< 
trurnonte 

Fig. 132. - Duck-bill Eickh off associe it une ba nde rcleveuse. 

3) Chargeuse it rateau Westfalia et Hasenclever. 

Le chargement des pierres par scraper, qui a Ie 
grand avantage d' etre tres robuste, presente nean
moins cerhtins inconvenients. Entre autres : 
1) en terrains deliteux, il est difficile d ' etablir un 

bon ancrage pour la poulie de retour; 
2) quand Ie mur de la voie est constitue de roches 

tendres, Ie passage du scraper deteriore la sole 
de la gal erie ; 

3) il n' est pas possible d ' utiliseI' simultanement un 
engin d e foration et d e chargement d es pierres. 
En effe t, quand on emploie un scraper pour 
charger les terres, il n' est plus possible d' avan
eel' pres du front un chariot de forage monte sur 
roues. 

Dans Ie but d' obvier aces inconvenients, les fir
mes W estfalia e t Hasenclever ont construit les char
geuses a rateau. 

La machine com porte un lourd rateau orientable 
qui racle les pierres du front vers une chaine a 
raclettes ch argeuse. 

F ig. 133. - Cllargeuse it raleau lype ZL 62 de la Finne vVeslFalia. 

L e dernier type de chargeuse Vvestfalia la ZL 62 
(fig. 133) est entierement hydraulique. Une pompe 
a grand debit fournit I'huile sous une pression d e 
50 atm. L 'hydraulique realise une commande simple 
e t sure du lourd rateau. Un seul ouvrier suffit pour 
la commande de la machine . 

Le type ZL 62 de 1,85 m de hauteur totale peut 
etre utilise dans toutes les galeries dont la section 

--------------------------------

F ig. 134 . - C ha rgeuse it m lea u lype ZL 20 de la Finne vVeslfalia. 

d ' ouverture es t superieure a 8 m 2• Le rateau opere 
sur une largeur de voie de 5 m. 

La machine peut atteindre un debit d e 60 m 3 et 
il n 'y a pas d e temps-morts pour Ie changement d es 
berlines. 

Le type ZL 20 (fig. 134) est une chargeuse pour 
les voies d e chantier. Elle est equipee d'un meca
nisme de transla tion a chenilles . EIIe p eut etre uti
lisee dans les voies dont la section d' ouverture est 
superieure a 5 m 2

• L e ra teau n' est pas orientable 
mais, grace aux chenilles, la machine peut pivoter 
sur place et Ie rateau p eut a insi racier su r toute la 
largeur d e la galerie. Rateau et mecanisme d e 

Fig. 135. G ha rgeuse it rn leau de la Finne H Bsenclever. 

translation sont aussi actionnes hydrauliquement. 
Le nouveau type de chargeuse a ra teau de la 

firme H asenclever (fig. 135) possede de chaque 
cote un bras support de perforateur. C ette chargeuse 
sert en m eme temps de ch ariot de fora ge . 

4 )Chargeuse Demag it paleUes mobiles (fig. 
136) . 

L'appareil de chargement (fig. 137) est constitue 
d'un lourd chassis en a cier (a) recourbe a angle 
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Fig. J 36. - CllRrgeuse it palettes mobiles Demog. 

Fig. 137. Schema de fonctionnem ent de I'appareil 

de chargement. 

droit it une de ses extremites et arlne exterieurement 
de solides dents (b). 

Ce chassis dispose it plat sur Ie sol et fixe aux 
deux excentriques (c) est anime d'un mouvement 
tel que Ia pointe des dents (b) decrive un mouve
ment circulaire represente pal' Ies cercIes (d) . 

Par suite de ce mouvement, Ies pierres chemi
nent d' abord vel'S Ia droite puis vers I' arriere, cha
que dent reprenant pen'dant sa course avanc;ante 
les pien-es qui ont ete apandonnees par Ia dent se 
trouvant it sa g'auche Iors de sa course renh'ante. 
De dent it dent, Ies pierres sont poussees vers un 
convoyeur it courroie (e) qui Ies reJeve vers I'ar
riere pour Ies deverser en berIines. 

Fig. 138. - Schema de 10 commande des chenilles. 

----------------------

AppareiI de chargement et courroie transporteuse 
sont fixes au meme bati monte sur chenilles. Cha
que chenille est actionnee par un moteur indepen
dant, ce qui rend hes souple la conduite de cet 
engin Iourd (fig. 138). 

Cette chargeuse peut etre equipee de moteurs 
electriques ou it air com prime. Ses dimensions prin
cipales sont : hauteur: 1,20 m - largeur : 3,5 m 
it 4,5 m suivant Ia Jargeur de Ia galerie - longueur : 
environ 3 m. 

Elle a ete utili see avec succes dans Ie fond. Le 
rendement obtenu a ete de 100 m 3/ heure environ 
en periode de chargement uniquement et 56 m 3

/ 

heure en tenant compte des temps morts (manceu
vre des berIines, recul de la machin'e, etc.). 

Le chargement est continu et la machine charge 
it Ia fois sur toute la Im·geur de la galerie, sauf tou
tefois dans un angle mort en prolongement du 
convoyeur. 

5) Chargeuse Sa\zgitter it disque. 

Se basant sur un principe nouveau de charge
ment, la Finne Salzgitter a realise une chargeuse 
qui presente un interet tout particuIier (fig. 139). 

L' appareil de chargement est constitue essentiel
Iement par un disque horizontal dont la face supe
rieure est gamie de rainures radiales . II est anime 
d'un mouvement de rotation et s'enfonce comme 
une peIIe dans Ie tas it charger. Les pierres reposant 
sur Ie disque sont entrainees vers I' arriere par Ia 
rotation de celui-ci et dechargees sur une chaine 
it racIettes par I'action d'un tambour it axe vertical 
place de fac;on excentree au-dessus du disque peIIe
teur et tournant dans Ie meme sens que lui. Un 
dispositif automatique pennet de regler a volonte 
Ia hauteur du disque rainure. 

Les appareils de peIIetage et de chargement sont 
montes sur Ie meme chassis sur cheniIIes. La hau
teur totale de I'engin .est de 1600 mm, iI peut relever 
Ies produits a une hauteur variable entre 1150 mm 
et 1850 mm. 

Fig. 139. - Chnrge\1se a disque Salzgilter. 
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Cet engin peut charger tous les materiaux de 
grosseur inferieure a 500 mm. II sert au chargement 
du col(e, du charbon, du sable , etc. II doit etre 
experimente incessamment dans un bouveau d 'une 
mine a charbon. 

6) Scraper avec avancement automatique de la 
poulie de retour. 

Dans les installations de scrapage utilisees habI
tueIIement pour Ie deblocage des voies ou des mon
tages en creusement, la poulie de retour est fixee 
au centre de la galerie a un etanc,:on cale oblique
ment entre toit et mUI", Ie plus pres possible .du 
front. 

Ce dispositif est desavantageux parce qu'Il oblige 
a pelle tel' a la main la presque totalite des produits 
abattus sur une distance de 2 a 4 m, Ie bac de 
scraper ne pouvant s' approcher a moins de 1,50 m 
du front au debut du poste d'abattage. L 'etanc,:on 
qui fixe la poulie de retour gene en plus considera
blement Ie peIIetage. 

Un nouveau dispositif de fixation de la poulie, 
fourni par la GeseIIschaft fur T echnil( und Neu
heiten de Dorhnund, evite ces inconvenients (fig. 
140). . 

Fig. 140. - Vue d 'ensemble du dispositif d 'avancement 

automatique de I" poulie de retour d 'un scraper. 

En principe : 

a) la fixation de la poulie de retour est reportee 
alL" deux parois de la gal~rie au moyen d'un cadre 
articule muni d'un avancement automatique; 

b) Ie bac de scraper est attache uniquement par 
I' arriere . II peut ainsi dans' la course avant depasser 
de presque toute sa longueur la poulie de retour et 
atteindre Ie front de travail. 

Le dispositif mettant ces deux idees en pratique 
a ete realise d'une fac,:on tres elegante. 

Poulie de retour. 
La poulie de retour et une pe tite poulie de devia

tion sont fixees dans un cha~sis compose de deux 
flasques en tole epaisse (fig . 141et 141 bis). 

Un fIasque repose sur Ie mur de la gal erie et 
glisse dessus lors de I' avancement de la poulie, 
I' autre effile et termine en biseau protege ceIIe-ci 
lorsque Ie bac de scraper passe au-dessus. 

La petite poulie de deviation est placee pour 
ecarter Ie brin de remonte du scraper vide, du 
chemin suivi par Ie bac. 

Cadre adicu1e. 
Aux deux parois de la gal erie se placent deux vis 

'sans fin (2) ayant 3 m de longueur et 50 mm de 

Fig. 141. - Schema de l'in s t ~lIation. 

Fig. 14lbis. - Chassis de prolection de la poulie de relour 

diametre, actionnees chacune par un petit moteur 
a air comprime (3). 

Sur chaque vis se deplace un ecrou (4). Le 
chassis porte-poulies est relie aces ecrous par deux 
bras (5). Le cadre constitue par les deux ecrous 
(4), les deux bras (5) et Ie chassis porte-poulies (1) 
possede trois articulations en (6) , (7) et (8). 

Les moteurs tournent a la vitesse de 200 · t/min. 
Moteur et vis sont a accouplement rigide . Les 
ecrous (fig. 142) ont 160 mm de longueur et se 
deplacent Ie long de la vis a la vitesse de 1,80 ml 
min. La course utile des vis est de 2,50 m . 

Pl'ogl'ession automatique de 1a pou1ie. 
Les chassis portant les deux vis sans fin sont 

fixes au moyen de chaines aux pieds des etanc,:ons 
Ie long des parois . 
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Fig. 142. - Ecrou et vis s,ms fin . 

Si Ies deux moteurs lournent ensemble dans Ie 
meme sens, Ies deux ecrous progressent vers Ies 
fronts et entrainent dans leur mouvement Ie cadre 
articule. Le chassis port~-pouIies avance au centre 
de Ia galerie. Si un moteur tourne et pas l' autre, 
ou si Ies deux moteurs tournent en sens inverse, Ies 
deux ecrous ne rest~nt plus sur Ia meme ligne 
transversale perpendiculaire a Ia direction de Ia 
gaIerie, et Ie chassis porte-pouIies se depIacera du 
cOte de l' ecrou Ie plus en reh'ait (fig. 143 et 144). 

En: combinant l' action des deux moteurs, on peut 
donc depIacer Ia pouIie et balayer toute Ia Iargeur 
de Ia gaIerie. 

Fig. 143. - Chassis porle-poulic deplaee du cOte droit 

de la galerie. 

Fig. 144. - Chassis porle-paulie depinee du cole gauche 

de In galerie. 

Attaclw du bac de scraper. 

Le bac de scraper est attache au cable unique
ment par Ie cOte bas. Une pince speciale avec cro
chet de securite, placee du cOte haut, saisit Ie cable 
et guide Ie bac jusqu'a ce chassis porte-poulies 
(fig. 145). A ce moment, Ia pince s'efface (fig. 
146) et Ie bac peut depasser Ia poulie et atteindre 
Ie front. 

Fig. 145. - Pinee-cable pour guidage de J'avanl du bac. 

Fig. 146. - Pinee-eable lihere pour permeUre au bac de passer 

au-dessus du chassis porle-poulie. 

PJ'OgJ'ession autamatiCJue clu systeme vis-mateul'. 

Les ecraus etant arrives a fond de course vers 
l' avant. il suffit d' enlever les chaines main tenant 
Ies chassis des vis et de faire laumer Ies moteurs en 
arriere pour que vis et mateurs Iiberes se deplacent 
vers l' avant dans Ies ecrous fLxes. 

Ce dispositiF trans forme Ie scraper en un engin 
de chargement et de transport ayant acces a lous 
les points du front de 18 galerie. 

En service ininterrompu dans une voie de tra<;age 
au puits 1/11 de Ia Niederrheinischen B ergwerb 
A .G., Neuldrchen. depuis n:ovembre 1953, il a donne 
d' excellents resultats. L' avancement moyen a ete 
de 1,5 m a 2 m/ poste avec trois hommes. 

C. - FOREUSES POUR TROUS INCLINES 
DE GRAND DIAMETRE 

Les firmes Bade et Salzgitter construisent actueI
Iement des foreuses pour creer des communiCations 
d' etage a etage, pouvant avoii:' 1,50 m de diametre. 
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La foreuse Bade travaille par desintegration com
plete de la roche sur toute la section du trou, alors 
que la sondeuse Salzgitter travaille par carottage. 

Jusqu' a present, ces appareils n' ont ete reellement 
experimentes que dans des mines de potasse et des 
mines de fer. lIs doivent I' e tre tres prochainement 
dans des mines de charbon . 

Des communications de ce genre peuvent etre 
tres utiles pour la ventilation et pour Ie creusement 
des burquins et pour I'amenee des pierres de rem
blais. 

1) Foreuse Bade et Co. 

Cette foreuse permet Ie creusement d'une com
munication circulaire de 1,50 m de diametre, verti
cale ou oblique, d'etage a etage apres forage d'un 
avant-trou central de 150 mm de diametre (fig. 
£47). 

Fig. 147 . - Foreuse Bade. 

L'appareillage comprend (fig. 148) 

1) la foreuse A de 1 ,50 m de diametre compre
nant : 

a) un moteur antigrisouteux de 80 CV ,a 1000 

tours; 
b) trois tl'icones en metal dur actionnes par Ie 

moteur, chaque tricone tourne autour d'un axe 
central et I' ensemble tourne autour de I' axe de la 
machine comme les pignons satellites dans une 
boite d' engrenages planeta ires. La surface ainsi ba
Iayee represente une circonference de 1,5 m de 
diametre; 

c) deux chenilles (B) pressees par des ressorts 
sur les parois du trou, qui permettent I' avancement 
de la foreuse mais empechent sa rotation. 

2) 150 m d e tiges (C) d e 60 mm de diametre en 
morceaux de 2,00 m d e longueur s'accouplant I'une 
a I' autre par mouflage. 

Fig. 148, - Schema de f'appareillage pour Ie forage de lrous de 

grand diamelre flU moyen de la foreusc Bade, 

3) un dispositif de support (D) d es tiges pour 
la descente ou I' enlevement de celles-ci. 

4) un dispositif d' attache des tiges (E) permet
tant d' operer une traction sur celles-ci au moyen 
d'un piston hydraulique . 

5) un piston hydraulique (F) permettant une 
traction d e 50 t avec une course de 2 metres. 

6) une pompe installee sur traineau avec vannes 
de reglage, manometres e t soupapes de securite. 

7) un treuil (G) d'une force de t!'action de 15 

tonnes. 
8) un cable (H) de 35 mm de 170 m de lon

gueur. 
9) un bati (I) support des poulies de renvoi. 
10) Ie cable electrique souple alimentant Ie mo

leur de la machine. II est fixe sous celle-ci et deroule 
a partir de la voie de base a mesure de la progres
sion. 

Le processus pour Ie forag e d'une communication 
d'etage a etage est Ie suivant : 

1°) on fore un' avant-trou de 150 mm de dia
metre . 

2°) on installe Ie bati support des poulies de 
renvoi , Ie treuil et Ie piston hydraulique dans la 
voie de tete ; on amene la fOl'euse dans la voie de 
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base dans l' aplomb du trou pilote et on. raccorde 
Ie moteur electrique au cable souple. 

3°) on descend les tiges dans Ie trou pilote et on 
raccorde en bas a la foreuse et en haut au piston 
hydraulique; on descend egalement Ie cable atta
che d'un cote a la foreuse et de l' autre au treuil. 

4°) on effectue toutes les manceuvres rapides 
(descente et remonte, etc.) de la foreuse au moyen 
du treuiI. mais on donne la pression de forage au 
moyen du piston hydraulique. A chaque avance
ment de 2. metres, on enleve une tige. 

Pour maintenir constante la pression de forage 
et adapter aussi I'avancement a .Ja nature de la 
roche a forer, on a intercale un dispositif de mesure 
qui permet de lire a tout instant la tension dans les 
tiges. 

Le nombre de tours des tricones est variable et 
adapte a la nature des roches grace a un meca
nisme ~ double vHesse avec embrayage. A la ren
contre des roches dures, les tricones qui' sont nor
male~ent munis de couteaux gratteurs sont rem
places 'par des tricones speciaux adaptes aux roches 
a creuser. Suivant la nature des terrains traverses, 
I'avancemenf varie de 2.5 a 100 mm par minute. 

On doH veiller a etablir une liaison telephonique 
entre la voie superieure et la voie inferieure afin 
que Ie conducteur du piston hydraulique puisse etre 
en communication constante avec l' ouvrier qui 
guide l' aplJareil au depart. Cette liaison est neces-

. saire pour Ie controle continu de la consommation 
d'energie electrique, ainsi que pour Ie contr6le de 
la pression de forage, afin d' empecher l' usure pre
maturee des pieces de forage. 

~ . .. " 

Schriimring 
.ILF=~ Tragring 

Fig. 149.' - Schema de I'appareiJlage pour Ie forage de lraus 

de Ilmnd diamelre AU moyen de Ia sondeuse SaIzgitter. 

Cette foreuse a ete experimentee dans une mine 
de potasse et une mine de fer de la Basse-Saxe. 
EIIe sera prochainement mise en service dans une 
mine de charbon de la RuIn. 

2) Sondeuse Salzgitter. 

Ebeling a mis au point une sondeuse appelee 
Ringschramgedit (appareil haveur annulaire) cons
truite par la finne Salzgitter et pennettant de creu
ser des trous de communication d' aerage de 700 mm 
de diametre et plus. Cette machine est destinee a 
creer des communications en charbon dans les cou
ches en dressant ou a fort pendage (fig. 149). 

L ' utilisation de cette sondeuse necessite Ie creu
sement d'un avant-trou pilote lateral de 300 mm 
de diametre. 

Fig. 150. - Vue de J'anneau foreur avec anneau supporl 

el tube guide SaIzgitter. 

Un anne au d' un diametre egal a celui du trou a 
creuser porte des taiIIants sur la surface supe
rieure (fig. 150). II est equipe d'une denture en 
cremaiIIere qui entoure sa face laterale exterieure. 
II est supporte par un court cylindre creux fixe a un 
tube guide qui prend appui dans l' avant sondage. 
Le tube guide porte un pignon dente qui engrene 
sur la cremaillere de l' anneau sondeur et lui donne 
son mouvement de rotation. 

Le pignon dente re<;oit son mouvement d'une 
machine sorideuse, placee dans la voie superieure, 
par I'intennediaire d'un jeu d e tiges. Ces tiges sup
portent aussi la traction necessaire pour appliquer 
1'anneau porte-taillant avec une pression suffisante 
sur la roche. 
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Celui-ci decoupe une carotte qui passe au travers 
de I' anneau support et tombe sous son propre poids. 
La poussiere de forage tombe vers Ie bas entre 
I' anneau et la paroi du trou. 

Cette sondeuse a grand diametre a ete expel'i
men tee avec succes a la mine de potasse Hansa a 
Empelde pres de Hanovre. Elle a He ensuite essayee 
dans la couche Prasidcnt a Ia mine ShamrocI( 1/2. 

Avec une traction de 1,5 t, on a atteint une vitesse 
d' avancement de 30 a 40 cm/min. Les essais ont 
du etre al'retes apres avoil' fore 5,25 m de trou parce 
que Ie tube guide s'est coince dans I'avant-trou qui 
n' etait pas absolument rectiligne. Les essais devaient 
etl'e repris apres I' exposition, d' abOI'd en charbon, 
puis, suivant les resultats obtenus, dans les roches 
du Houiller. 



Deuxieme Conference internationale 
sur la Preparation des Charbons 

Essen, 20-25 septembre 1954 
(suite) 

Compte, rendu par INICHAR 

N. - CLASSEMENT GRANULOMETRIQUE, EGOUTTAGE ET SECHAGE THERMIQUE 

Onze communications ont ete presentees dans ces 
differents domaines. 

Differentes solutions apportees aux difficultes 
rencontrees dans Ie criblage et Ie depoussierage par 
suite de l' accroissement de la teneur en humidite 
du brut font l' objet de trois communications. Trois 
autres s'interessent au probleme de la classification 
aux mailles tres fines. 

Les quatre notes suivantes traitent de differents 
. procedes de separation des solides et de l' eau par 
egouttage, filtration et sechage thermique, tan dis 
que la derniere passe en revue les proprietes de l' eau 
de lavage. 

A. - Criblage et d.epoussit~rage. 

M. BRUN, Directeur-Gerant des Charbonnages 
de Beeringen, fait une c~mparaison enh'e deux sche
mas possibles de traitement des fines brutes dont 
1'humidite est telle que leur depoussierage pneuma
tique sans sechage prealable est impraticable. II 
s'agit, d'une part, du sechage thermique prealable 
de la totalite des fines brutes, ce qui pennet, dans 
Ia suite, leur depoussierage, leur criblage a sec a 
des mailles reduites et leur traitement partiel ou 
total par epuration pneumatique, et, d'autre part, 
du traitement complet par voie humide : deschlam
mage total, epuration par voie humide et egouttage 
des fines deschlammees, £lottation, filtration et 
sechage thermique des schlamms. 

Compte tenu des frais de traitement relatifs a 
ces deux procedes et des baremes de prix actueIIe
ment applicables aux charbons laves et secondaires, 
les bilans economiques de l' un et l' autre ne different 
que de quelqu~s pourcents. Ce sont des particula
rites locales des sieges, telles que la structure de 
leur atelier de preparation et leur mode de liaison 
a une centrale electrique, qui permettent de s' orien
ter dans la voie la plus interessante. 

L' auteur insiste sur Ie developpement previsible 
des cenh'ales thelIDoelectriques a charbon pulve
rise qui exigeront des quantites toujours plus imp or
lantes de produits secondaires, ce qui milite en 

faveur de la separation pneumatique des poussiers 
bruts. 

Le traitement des fines par voie seche apres 
sechag'e impose la separation prealable de ces fines 
du tout-venant par criblage a sec. Dans Ie cas du 
charbonnage de Beeringen, les fines brutes contien
nent environ 6 % d'humidite et Ie criblage a 10 mm 
se fait avec un rendement de pres de 90 %. Mais 
au-dessus de cette teneur en humidite, Ie rendement 
de criblage tombe rapidement. II n' est plus que de 
85 % a 7 % d'humidite et de 79 % a 8 % d'humi
dite. 

* * * 

M. MEYER donne les raisons qui ont conduit a 
l' adoption du preclassement total ou partiel sous 
l' eau dans la plupart des lavoirs des mines de la 
Sarre. L'humidification toujours plus poussee au 
fond a entraine un accroissement continu de la te
neur en humidite, qui atteignait deja en 1948 une 
valeur moyenne de 10 % dans les 0-80 lIDn brut. Le 
criblage a 10 mm, ou meme a 13 mm d'un brut 
aussi mouiIIe, surtout lorsqu'il comprend une forte 
proportion de fines et d' argiles, devient tres alea
toire par suite du colmatage des tol~s perforees. 

La presence d'une quantite importante de declas
ses dans les grains entraine de serieuses perturba
tions dans la marche du lavoir. Ces declasses sont 
tres mal laves dans les bacs a grains et les pedes 
de charbon dans les schistes sont importantes. 

Avant d'adopter Ie criblage sous eau, differentes 
solutions ant eLe experimentees dans Ie but d' ame
liorer. Ie preclassement a sec. On a augmente la 
maiIIe de la coupure inferieure (de 10 mm rond a 
13 mm carre a Reden), mais cette mesure devient 
inefficace des que 1'humidite depasse 6 %. On a 
essaye d' eviter Ie colmatage en soufflant de l' air 
comprime sur les toles perforees et en adaptant des 
vibrateurs aces toles. Ces procedes n'eliminent ·pas 
completement Ie colmatage mais Ie retardent con
siderablement et, d'autre part, ils n'ameliorent que 
tres peu Ie criblage lorsque les fines brutes se pre-
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sentent sous forme agglomeree, ce qui se produit 
lorsque I'humidite depasse 10 %. 

Finalement, ces essais ont ete abandonnes par 
suite du succes obtenu par Ie criblage sous eau 
dans plusieurs sieges. 

Ce criblage sous eau peut etre total ou partie\. II 
est total dans Ie cas d' arrosage abondant de tout Ie 
brut 0-80 mm directement sur Ie crib Ie de preclasse
ment. Si I' on conserve un preclassement a sec et que 
seule la categorie directement superieure a 10 mm 
est recriblee sous eau sur un crible auxiliaire, ce 
criblage sous eau est dit partie\. 

Les resuitats, au point de vue precision de cali
brage, obtenus aux lavoirs de Maybach et de Konig 
(criblage sous eau total) et au lavoir de Heinitz 
(criblage sous eau partie!) sont tres satisfaisants. 
Le criblage sous eau partiel n' exige que 0,3 m3 

d'eau de rin<;age par tonne de charbon brut 0-80 
mm, contre 0 ,8 m 3/ t pour Ie criblage sous eau tota\, 
mais la surface du crible auxiliaire doit Hre suffi
sante pour traiter tout Ie produit inferieur a 25 mm, 
en cas de colmatage complet de la tole de 10 mm 
du crible de preclassement. De plus, ce procede 
n.' evite pas les nettoyages des cribles de preclasse
ment et les gros grains ne sont pas rinces. 

* * * 
Ivl. THEIN etudie les accroissements de teneurs 

en humidite provoques par differentes methodes de 
[utte co·ntre les poussieres au fond et les repercus
sions de ces accroissements sur les rendements de 
criblage et de depoussierage. 

La methode la plus efficace de lutte contre les 
poussieres s' est revelee etre I' emploi simultane de 
l'injection en veine et de marteaux-pics a pulveri
sation. Ces deux mesures ne devraient entrainer 
qu'un accroissement de la teneur en humidite d'en
viron 1,5 %. Si les chan tiers sou terrains sont secs, 
cette augmentation n' est pas suffisantc pour com
pliquer sensiblement les problemes de criblage et 
de depoussierage. Mais, en pratique, on constate 
souvent des humidites plus elevees dues a des addi
tions d' eau non controlees et a I'humidite des chan
tiers. II est interessant de savoir jusqu'a queIIe teneur 
en humidite Ie criblage et Ie depoussierage a sec 

Fig. I . -- Dispositif a billes de cilOCS pour Ie nelloyuge nutOlllutique 

de toiles de cribluge, 

sont possibles et jusqu'a que I point certains artifices 
pennettent de relever cette limite . 

La premiere solution etudiee par l' auteur consiste 
a utiliser des toiles de criblage speciales ou l' auto
nettoyage se produit, soit grace au mouvement rela
tif entre les fils adjacents (tamis Serpa et tamis 
DUO), soit grace a des billes caoutchoutees qui 
viennent frapper la toile de criblage (fig. 1). Par 
ces procedes, on peut eviter Ie colmatage des toiles 
jusqu'a des teneurs en humidite depassant 10 %. 

Une seconde solution consiste a chauHer la toile 
de criblage, so it par resistance, soit par effet induc
tif. On parvient egalement ainsi a eviter Ie colma
!-age pour des teneurs tIes elevees de I'hmnidite. 
Mais i[ faut insister sur Ie fait que tous ces procedes 
n'ont d'autre resultat que de conserver a la toile son 
pouvoir criblant, Ie result-at du criblage, surtout 
aux mailles assez fines, dependant essentiellement 
de I'aptitude du criblage du produH [ui-meme 
(adherence entre les grains). 

L e depoussierage pneumatique normal pat'aU 
Fonctionner dans des conditions satisfaisantes jus
qu' a des humidites superficiell es atteignant 3 '%. 
II ne doH cependant pas se produire d'accroissement 
I·emporaire important de cette humidite, car il peut 
se produire alors un colmatage du support des pro
duits et des depOts dans les conduites qui reduisent 
leur section et la qualUe du depoussierage. 

Si les humidites superficielles moyennes sont plus 
elevees, la solution doH etre cherchee dans Ie chauf
fage du courant d' air, avec chauffage de certains 
points dangereux des conduites d' aspirption pour 
eviter les condensations et les depOts de schlamm. 
Par ce moyen, la teneur en humidite superficielle 
limite peut etre elevee a 5 - 6 %. 

* * * 
Iv!. PARTON donne une description, Ie principe 

de fonctionnement et les resultats de la grille en 
auge utilisee pour Ie criblage des fins calibres d' an
thracite dans Ie bassin de Pennsylvanie aux Etats
Unis . Cette grille (fig. 2) consiste en un canal de 
0,9 m de largeur sur 6,40 a 7,30 m de longueur. 
L'interieur de ce canal est muni de c1oisons trans
versales disposees de 15 em en 15 em, entretoisees 
par des languettes de 50 mm de hauteur disposees 
egalement de 15 en 15 cm. Ce c1oisonnement forme 
une sorte de grille a mailles carrees qui sert de 
support a la toile de criblage et qui limite, sous cette 
toile, des poches de 15 X 91 em dont Ie fond est 
perce de trous de 12 ou 19 mm de diametre. 

Alors que, dans les types cIassiques de dispositifs 
de tamisage par voie humide, on evacue tres rapi
dement I'eau du produit d'alimentation, ce qui a 
pour result-at la formation· d'un gateau OU I'effet 
de tamisage est pratiquement nul. avec la grille en 
auge, Ie controle de r extraction de r eau pennet de 
maintenir une couche flu ide sur toute la longueur 
de la grille. Le maintien des grosses particules dans 
cet etat de f1uidite permet de soutirer progressive
ment la plus grande partie de r eau tout en assurant 
une evacuation maximum des produits fins. 

L' auteur decrit plusieurs exemples d' application 
dans differents lavoirs a anthracite du bassin de 
Pennsylvanie. Les grilles en auge servent genera-
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Fig. 2. - Croquis isollu,trique de la grille en Huge COllstruite par la Lehigh Navigation Coal Co a Lunsforl, Pa. 

I Goulotlc d'alimentation. 

2 Caisse de distribution de I'alimenta tion. 

3 Chicane. 

4 Toile de tam is en aeier inoxydahle. 

5 F er en U pour maintenir a plat la toile de criLlagc. 

6 Grille en auge des grains 4. 

Iement a separer les fines brutes en plusieurs cali
bres traites separement dans des IlYdrotators ou sur 
des tables hydrauliques et a recIasser Ies produits 
commerciaux. 

En' reglant convenablement Ie soutirage a traver~ 
la grille, il est possible de profiter de l' effet d' allu
vionnement dans Ie couloir pour effectuer une cer
taine epuration dans Ie refus. 

* * * 
M. FONTEIN donne une description et diffe

rentes possibiIites d'utiIisation de la grille incurvee, 
recemment mise au point par l' etablissement de 
recherches pour 1'industrie mini€~re des .J.VIines de 
1'Etat aux Pays-Bas, Cette grille est destinee au 
criblage par voie humide a des mailles tees fines, 
inferieures au millimetre. Cet appareil (fig. 3) est 
constitue par une grille a barres cintree dans Ie 
sens normal aces barres. 

La couchede liquide et de particules solidei> en 
mouvement sur Ie crible a barres incurve s' amincit 
chaque fois qu' elle traverse une fente. POUI' ,me 

7 P ente l: 8. 

8 Co'mpartimentage de 0,91 m; 19 X 152 mm ; 41 X 150 mm. 

9 Grains 4 vers Ie traitement; 

10 Fond en planches. 

II Ajutages de 19 111111. 

fente de 1 mm, une min'ce couche de 0,25 mm 
d' epaisseur environ est eliminee vel'S l' exterieur, Les 
particules inferieures a 0 ,5 mm de diametre peu
vent etre entrainees par cette couche mince. Les 
particules plus grosses que 0,5 mm passent par 
dessus la fente, car leur plus grande partie est 
dans Ie liquide s' ecoulant au-dessus de la fente, 

L' usure a pour effet d' ecorner Ia barre a l' endroit 
ou elle est frappee par Ie courant liquide (fig. 3), ce 
qui reduit l' epaisseur de la couche en trainee et Ia 
maille de coupure. Ce defaut peut etre corrige tres 
simplement en retournant Ia grille. 

La capacite de ces grilles est tres elevee. Une 
g'rille en quart de cercIe de 500 mm de rayon et de 
600 mm de largeur, alimentee a une vHesse de 3 mis, 
a une capacite d'environ 100 m 3 a 1'heure. 

Ces capacites sont de 10 a 50 fois plus elevees 
par unite de surface que celles des cribIes vibrants. 

L' auteur cite quelques exemples d' applications 
dans les lavoirs des Mines de 1'Etat aux Pays-Bas, 

Une grille a ele installee SUI,' la decharge d'un 
spitzlmsten prima ire donn ant des schlamms grenus, 
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flo,", 

Fig 3a. T amis incurve avec lamis it barres neuves. 

3b, - Tamis in curve avec tamis a barres usees. 

qui etaient auparavant renvoyes au lavoir a fines. La 
grille incurvee effectue une coupure de 0,5 mm. Les 
produits inferieurs a 0,5 mm sont envoyes a la 
flottation e t les produits superieurs a 0,5 mm sont 
in'corpores directement aux fines lavees, evitant ainsi 
Ie r~cyclage tres important de ces produits. 

Comme possibilites d' emploi, l' auteur cite l' egout
tage des fines lavees d'un bac, Ie deschlammage 
avant lavage, l' egouttage prealable des produits 
sortant d'un appareil a suspension dense avant 
egouttage et rinc,:age sur crible vibrant. 

* * * 
]'VIM. BELUGOU et AIT OUYAHIA' donnent 

des resultats de classements granulometriques obte
nus au moyen de cyclones clarificateurs et classifi
cateurs alimentes sous pression reduite (0 a 5 m). 
Cette hauteur peut etre facilement atteinte dans un 
lavoir, sans l' aide de pompes, en faisant si~plement 
appel a la gravite et en profitant des differences de 
niveaux existant entre deux appareils ou deux plan
chers. 

Les courbes de partage representant les coupures 
granulometriques effectuees sur des cyclones ne 
partent pas de 1'ordonnee zero, mais d'une asympto
te dont l' ordonnee est egale au soutirage (pour
centage de l' eau envoyee au cyclone qui est soutiree 
par la pointe). Si l' on considere que cette eau de 
soutirage avec les solides qu' elle contient dans l' ali
mentation n' a pas t~averse , Ie cyclone, mais a rejoint 
directement l' epaissi, et si on elimine ces soli des 
de l' epaissi, on obtient ce que les auteurs appellent 
les representations « reduites». La courbe de par
tage reduite fournit l' ecart probable reduit (demi
difference entre les abscisses des points d' ordonnees 
25 et 75), la maille de partage reduite et 1'imperfec-

Epr 
tion reduite (-- ). Les courbes de partage redui-

]'VIpr 
tes sont generalement a peu pres rectilignes dans 
Ie diagramme anamorphose en log de la dimension 
des grains. 

Une soixantaine d' essais effectues sur un cyclone 
clarificateur de 200 mm de diametre et en faisant 
varier differents parametres (hauteur d'injection, 
valeur du soutirage, dilution de l' eau schlammeuse) 
ont donne des mailles de partage reduites variant 
de 50 a 170 ~l avec des imperfections reduites va
riant de O,40 ' a 0,67. C es resultats peuvent etre com-

pares favorablement a ceux obtenus dans un spitz
l<asten. 

On pourrait envisager de remplacer , Ie circuit 
d' eau gen'eral du lavoir passant par les spitzl<asten 
et alimentant les differents appareils en parallele, 
par un circuit alimentant differents appareils en 
cascade avec traitement des eaux par cyclones bas
se pression entre ces appareils. On reduirait ainsi 
de fac,:on importante les besoins en force motrice. 

Le cyclone classificateur ou tamiseur (fig. 4) est 
plus particulierement destine a effectuer des cou
pures entre 0,5 et 1 mm. Un appareil de 500 mm 
de diametre alimente sous 0,4 a 1,20 m a une capa
cite variant de 50 a 150 m 3/h. Un tel cyclone pour
rait servir a eliminer les grains trop gros dans l' ali
mentation d'un atelier de flottation. Dans Ie cas 
de schlamms tres mixteux ou si l' on desire flotter 
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'" 
C) 
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..: 

Q 

"" Q 

'" Q 
..: '" 

Fig. 4. - Cyclone bassc pression (amiseur (ou c1assificateur) 

un schlamm contenant beaucoup de particules gre
nues superieures a 0,5 mm, Ie cyclone tamiseur peut 
etre utilise pour separer l' alimentation de la flotta
tion en deux fractions traitees separement. On a, en 
effet, constate que les schlamms grenus flottaient 
tres bien a condition d' etre debarrasses au prealable 
des fractions fines. ' 

* * * 
B. - Egouttage, filtration 

et 'sechage thermique. 

]'VI. PRICE decrit un nouveau type d' appareil 
destine a l' e~orittage des fines et des schlamms. Cet 
egoutteur vibrant est constitue par 1,ln CaiSsQn tIeS 



312 Annales des Mines de Belgiqlle 2me livraison 

rigide muni d'une toile a maille rectangulaire de 
3 X 12 mm. La vibration est produite par un vibra
teur Jeffrey-Taylor alimente en courant continu 
superpose a un courant altematif, I'intensite de la 
vibration etant reglable pal' rheostats. La toile 
d' egouttage monte vers I' extremite d' evacuation avec 
une pente d'environ 70 sur I'horizontale. Le schlamm 
ou les fines arrivent a I' extemite basse de I' appareil 
et y forment une espece de mare. Un seuil de dever
sement empeche qu' en cas de surcharge, les eaux 
schlammeuses ne puissent passer dans Ie produit 
egoutte . 

Les vibrations provoquent une decantation acce
leree des particules solides dans la « mare» et ' cette 
decantation est tellement prononcee qu'un gateau 
de charbon comprime se forme sur la toile . La vibra
tion oblige alors ce gateau a grimper Ie long de Ia 
toile en sortant de la mare et a se deverser a I' extre
mite du crible . Les resultats rapportes par I' auteur 
concernent un produit de granulometrie 0-4 mm. 
La capacite de l' appareil de 0,90 X 1,80 m depend 
tres fort de Ia teneur en solides de I' alimentation: 
elle passe de 9 a 22 t/ h lorsque cette teneur passe 
de 40 a 60' %. La ten'eur en eau des produits egouttes 
reste comprise entre 25 et 28 %. Pour des schlamms 
inferieurs a 1 mm, la teneur en eau monte ' a 30-34 
%. tandis que Ie debit d'aIimentation maximum 
tombe a 12 t/h. 

* * * 
MM. SIL VERBLA TT et DAHLSTROM pre

sen tent une etude tres fouillee sur Ia filtration con
tinue a vide des fin'es et des schlamms. Apres Ie 
rappel de quelques conditions de base permettant 
d' obtenir du filtre Ie maximum de rendement et la 
plu9 g'rande facilite de conduite (concentration aussi 
elevee que possible en solides de I' alimentation, 
quantite reduite de produits superieurs a 0.6 mm 
qui risquent de decanter dans la cuve, pourcentage 
aussi reduit que possible d'ultra-fins), les auteurs 
presentent differents schemas d' alimentation des 
filtres . L' epaississement se fait, soit par gravite, soit 
par cyclones, soit par des systemes mixtes. 

Une serie de formules et de diagrammes , bases 
sur des resultats obtenus en marche industrieIIe, 
pennettent de predetermineI' la vitesse de filtrage , 
I'humidite des gateaux et la concentration en solides 
des filtrats en fonction de nombreuses variables 
telles que la composition granulometrique des soli
des, la teneur en solides de I' alimentation, la visco
site du filtrat, Ja depression a I' aspiration, etc. 

Les auteurs donnent finalement quelq~es resultats 
de decantation de schlamms fIocules au moyen de 
chaux et de fecule gelatinisee. Les schlamms dec an
tes de cette fayon se pretent bien a la filtration. 

* * * 
Le probleme de I' elimination des schistes de f1ot

tation est run des plus complexes auxqueIs Ie 
responsable de lavoir ait a fciire face actuellement. 
M. HARPER donne quelques precisions sur Ie 
filtre-presse utilise depuis ' peu en Angle terre pour 
produire des gateaux d' argile et de schistes fins a 
faible teneur en humidite et aisement manuten
tionables. 

Fig. 5, - Ensemble du fillre-presse. 

C=es filtres -presses sont identiques a ceux utilises 
depuis de nombreuses annees dans les industries 
ceramiques et chimiques. Un tissu filtrant est tendu 
sur les faces intern es n ervurees de plaques de filtra
tion evidees (fig . 5). La distance entre les faces 
est de 25 a 35 mm. La presse se compose d'un cer
tain nombre de ces plaques (50 a 100) dont les faces 
sont usiJ;lees afin' de former joint etan'che en piny ant 
les bords de la toile. Un canal central amene Ia 
boue a filtrer dans les differentes cellules ainsi 
formees. Les plaques sont montees sur deux barres 
horizontales paralleles (fig . 6) grace a des oreilles 
de fixation et serrees entre eIIes au moyen de vis 
actionnees par moteur electrique ou au moyen de 
petits verin's llYdrauliques. Pour remplir la presse 
et creer la pression voulue (14 l{gl cm2 a Ia fin du 
cycle), on utilise des pompes a piston plongeur. 
Malheureusement, leur debit volumetrique est tres 
faible et Ie temps de remplissage assez lon~. Pour 
remedier a cet inconvenient, on envisage I' emploi 
de reservoirs sous pression d' air corhprime. 

Une presse de 80 plateaux de 800 X 800 mm 
donne de 3500 a 3800 l{g de gateau hum ide (17 a 

Fig, 6, - Plateau nervure pour filtre-presse . 
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22 % d'humidite) sur un cycle variant de 2 a 3 
heures. 

Les principaux inconvenients des filtres-presses 
sont leur fondionnement intermittent et la necessite 
d'une main d'oeuvre pour de charger les gateaux. 

L'entrctien est tres reduit et les toiles filtrantes 
res tent plusieurs mois en service. 

Le temps de filtration depend largement de la 
concentration en solides de I'alimentation et on a 
tout interet a maintenir celte concentration aussi 
forte que possible. 

* * * 
MM. HANOT et MAROT decrivent differentes 

installations de sechage therm;que des schlamms 
realises en Belgique. Divers procedes mecaniques 
tels que I' essorage dans des essoreuses a schlamms 
de differents types, I' essorage simultane des fines 
et des schlamms, I'expulsion de I'eau par compres
sion, n'ont donne, jusqu'a present, que des resultats 
insuffisants. Le sechage thermique est aduellement 
Ie seul moyen permettant de ramener la teneur en 
humidite des schlamms bruts et flottes a des valeurs 
acceptables. Dans Ie cas de schlamms flottes, Ie 
sechage thermique est precede par une filtration a 
vide qui ramene la teneur en humidite a des valeurs 
comprises entre 20 et 25 %. 

Les auteurs decrivent deux installations de secha
ge thermique du type Rema-Rosin traitant, I'une 
des schlamms flottes de charbon gras a coh, I' autre 
des schlamms flottes maigres et demi-gras destines 
a I' agglomeration. Dans les deux cas, Ie ' prix de 
revient du sechage est voisin de 60 francs par tonne 
sechee, y compris I' amortissement de I'installation. 

D' autres charbonnages ont installe differents 
·types de secheurs a schlamms: Modave, Haas, 
Louisville a tubes de vapeur, Obourg, etc. La note 
se termine par quelques considerations generales sur 
Ie sechage thennique. 

Le debit des appareils depend de la nature phy
sique du produit, de la granulometrie et de I'humi
dite initiale. La presence d'une quantite assez impor
tante d' argile dans un schlamm brut peut faire tom
ber la capacite de I'appareil de 40 a 50 %. 

II faut, dans la me sure du possible, eviter les bris 
s'il s'agit de charbon calibre et, pour les fines et 
les schlamms, veiUer a ce que la temperature du 
charbon reste suffisamment basse pour que la perte 
en matieres volatiles et en pouvoir agglutinant ne 
soit pas sensible. 

Les frais d' entretien ne doivent pas depasser 0,20 

F par tonne enfoumee et la puissance installee 
doit etre au maximum de 6 CV par t/h de capacite. 

* * * 
C. - ProprieMls des eaux de lavage. 

M . MEERMAN examine tout d'abord les pro
pl'ietes physiques des eaux de differentes origines 
qui peuvent entrer dans un lavoir. Les proprietes 
des eaux d' exhaure sont tres variables suivant I' em
placement et la profondeur. Les eaux des morts
terrains sont generalement dures et a basse teneur 
en sodium. A plus grande profondeur, on rencontre 
d' abord des eaux douces a haute teneur en bicarbo
nate puis des eaux plus dures a tres haute teneur 
en chlorure de sodium. 

Le passage de I' eau dans Ie lavoir provoque une 
pollution supplementaire. A cOte des fines parti
cules de charbon et de schistes, il faut mentionner 
l'introdudion de sels solubles, d' acide sulfurique 
par oxydation de pyrite, de readifs de flottation et 
de floculation. Les proprietes physiques de I' eau 
ont une grande influence sur certains procedes de 
preparation et de regeneration. 

Une elevation de temperature de I'eau, en redui
sant sa viscosite, a un effet favorable sur la visco
site des suspensions denses et sur Ie rendement de 
la filtration . 

Une teneur elevee en ions calcium favorise en 
general la £loculation mais, si elle est trop elevee , 
la £lottation peut etre completement empechee. 

L'emploi d'un exces de readif de £loculation du 
type amidon solubilise peut egalement empecher 
toute flottation. Des teneurs en ces readifs de I' ordre 
du milligramme par litre dans les eaux de fiottation 
provoquent deja une baisse tres sensible du rende
ment de Hottation. 

Les caraderistiques de I' eau· ont egalement une 
influence tres sensible sur la corrosion des elements 
en acier des appareils . La corrosion est proportion
neUe a la concentration en oxygene et a la conducti
bilite electrique de I' eau. La couche d' oxyde pro
tectrice a la surface du metal est enlevee pall les 
particules solides, ce qui accelere enormement I' usu
re par corrosion. 

Les eaux dures, non corrosives, donnent lieu a 
la formation d'une couche de carbonate de calcium, 
surtout sur les fils des toiles filtrantes. Dans un 
charbonnage, on a pu remedier a cet inconvenient 
en control ant Ie pH de I' eau par des additions d' aci
de suIfurique. La vie des toiles filtrantes a ete ainsi 
quadruplee. 

V. - DOSAGE ET MELANGE 
PREPARATION ET CONTROLE DES SUSPENSIONS DENSES 

A.. - Dosage et melange. 

Deux communications traitent du probleme du 
melange, I'une etudie plus particulierement l'homo
geneisation du charbon brut a I' entree du lavoir, 
tandis que I' autre definit un indice permettant d' ap
preciel' la qualite d'un melange effectue dans un 
lavoir. 

* * * 

M. HIRST decrit differentes dispositions de silos 
de stoclmge et de melange en tete d' un !avoir per
mettant de reduire Ie plus possible les fluduations 
en quantite, grosseur et qualite du charbon fourni 
par Ie puits. Cette homogeneisation du charbon 
brut a I' avantage d' assurer une alimentation uni
forme du lavoir et de garantir une qualite constante 
des produitsmarchands. 
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Un seul silo tampon assure la constance du debit, 
mais non celIe de la qualite. 

Uri melange aussi regulier que possible peut etre 
obtenu en soutirant simultanement du charbon aux 
pointes d'un ce;tain nomb:-e de silos qui ont ete 
remplis successivement. On obtient ainsi un me
lange d'un certain nombre de flux . de charbon 
egalement reparti sur I'ensemble de la periode de 
remplissage des silos. Au lieu de recourir a la solu
tion onereuse d'un grand nombre de petits silos 
totalement independants et munis chacun d'un dis
tributeur, on peut adopter, en pratique, la dispo
sition de la figure 7, qui donne un melange tout 
aussi efficace , tant que les silos ne sont pas vides 
en dessous du niveau des murs de separation 
internes. 
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Fig. 7. - Disposition pratique de silos it plusieurs compartiments. 

Dans Ie cas de la figure, les trois silos de grande 
capacite sont divises en quatre compartiments pour
vus chacun d'un dispositif anti-bris. On obtient 
ainsi un resultat analogue a celui que l' on obtien
drait au moyen de douze silos independants. 

Les cycles de remplissage et de vidange peuvent 
se faiTe de deux fa<;:ons. On peut remplir comple
tement une batterie de silos, puis la vider pendant 
Ie remplissage d'une seconde batterie. Dans ce cas, 
il faut prevoir au minimum deux et, pour bien 
faire, trois batteries de silos identiques, ce qui 
conduit a une lourde depense. 

L' auteur conseille un autre mode operatoire. Les 
differents compartiments sont remplis a la suite l' un 
de l'autre, tout en etant soutires simultanement. Une 
seule batterie de silos permet, dans ces conditions, 
d' effectuer un travail analogue a celui obtenu des 
deux ou trois batteries dans Ie cas precedent, avec 
une reduction impodante du 'prix et un tres leger 
sacrifice sur l' efficacite pratique du melange. 

On estime que l' equipement de silos au moyen 
de cloisons internes et avec un systeme automatique 
de distribution augmentera d'environ 10 % Ie prix 
total de l'installation' de stochge. 

* * * 
M. DANIELS propose un nouvel indice, 'ou plu

tOt une nouvelle methode d' echantillonnage, dans 
Ie but de caracteriser la qualit'e d' un melange 
effectue par un melangeur industriel continuo 

Dans Ie cas des melanges de charbons (en gene
ral des charbons fins tels que poussier, schlamms 

et fines) la me sure de la qualite du melange est 
compliquee par Ie fait que Ie caractere qu'il est 
possible de mesurer (teneur en cendres. en humi
dite, en matieres volatiles) peut varier avec Ie temps 
dans les differents produits constituant Ie melange. 
Dans ces conditions, l' auteur cOriseilIe de prelever, 
non pas des echantilIons successifs dans Ie temp~ 
sur toute la section du flot de matiere sortant du 
melangeur. mais des echantillons simultanes sur 
plusieurs courants partiels de la matiere. 

A cet effet, on introduit des recipients d'echantil
lonnage identiques places les uns a cote des autres 
dans Ie courant de la matiere. 

La simultaneite des prelevements elimine l'in
fluence des fluctuations des caracteres a mesurer 
dans les constituants du melange et des propor
tions de ces constituants. Ce procede de ,mesure 
fait connaitre si dans chaque courant partiel Ie 
caractere a me surer se presente de fayon reguliere. 

On preleve un certain nombre de ces groupes 
d'echantillons (30 a 100 dans les essais rapportes 
par l'auteur) et on adopte comme indice de qualite 
de melange Ie rapport en pour cents entre la moyen
ne des plus grands ecarts dans les groupes d ' echan
tillons et la moyenne arithmetique de toutes les 
mesures. 

L'auteur rapporte enfin les resultats obtenus en 
appliquant cette methode a neuf installations de 
melange dans Ie bas~in de la Ruhr. Les indices de 
qua lite de melange trouves varient de 5 a 20 %. 
Les broyeurs a marteaux donnent generalement des 
resultats satisfaisants. 

Ces indices ne sont cependant pas suffisants 
pour evaluer lIes resultats de fayon absolue, car il 

. faut tenir compte de facteurs tels que Ie nombre 
"de constituants du melange. les differences du 
caractere a mesurer (ten'eur en eau ou en cendres, 
en matieres volatiles, etc.) et la difference de gra
nulometrie de ces constituants. 

* * * 
B. - Preparation et controle 

des suspensions denses. 

Deux des communications classees sous' ce cha
pitre traitent de l' emploi au Japon de substances 
alourdissantes nouvelles pour la fabrication des 
suspensions denses. Les deux autres s'interessent 
au probleme de la mesure et du controle de la visco
site des suspensions denses. 

* * * 
MM. KURODA, KOIKE et NISHIKAWA 

donnent les resultats obtenus a la mine Miil(e avec 
un separateur par milieu dense fonctionnant au 
moyen d' un medium tres particulier. La matiere . 
alourdissante principale est constituee par des petits 
cubes de 0,65 mm de cOte de caoutchouc charge a 
la litharge d'une densite de 3,7. 

La vitesse de chute libre de ce produit dans l' eau 
est d'environ 10 em/sec et une suspension a basse 
den site formee uniquement de ce produit serait beau
coup trop instable. C' est pourquoi cette suspension 
doit etre stabilisee par une incorporation assez im
portante de schlamm. A la mine Miih, on utilise 
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un melange de 13 % de grains de caoutchouc a 
la litharge, 17 % de schlamm et 70 % d'eau, ce 
qui donne une. suspension de densite 1,4 suffisam
ment stable et de faible viscosite. La regeneration 
du medium se fait tres facilement car, lorsque la 
suspension est drluee par rinc;age, la decantation 
des grains de caoutchouc se fait tres rapidement, ces 
grains se separent tIes facilement du schlamm et 
les pertes dans I' effluent sont pratiquement nulles. 
Comme la perte de grains de caoutchouc entrarnes 
par les produits laves est egalement tres faible, cal' 
ces grains n'ont pas ten dance a adherer aux parti
cules de charbon et de schistes et sont facilement 
elimines par rinc;age, la perte globale ne s' eleve 
qu'a 18,5 g pal' tonne de brut traite, ce chiffre etant 
calcule sur un fonctionnement d'un an et demi. 

Vu Ie prix eleve du medium (environ 65.000 
F /t), il est d' ailleurs indispensable que la perte ne 
depasse pas cet ordre de grandeur. 

Les avantages de ce procede sont Ie faible en com
brement et les frais de premier etablissement rela
tivement reduits de <l'installation par suite de ila 
facilite de regeneration et surtout I' usure reduite 
des pompes et tuyauteries grace a la nature peu 
abrasive de la suspension. 

Une caracteristique particuliere du separateur de 
IvIiih est encore I'emploi d'un courant ascendant 
assez important pour permettre la separation· a des 
den sites de partage de 1,9 a 2,0 au moyen d'une 
suspension de den site 1,4. Pour obtenir des preci
sions de coupure satisfaisantes dans ces conditions, 
on ne peut traiter que des fractions granulometri
ques assez etroites (22-40 mm et 40-75 mm dans 
les deux s~parateurs etudies ici). 

* * * 
Le manque de ressources en magnetite au Japon 

a entrarne I' utilisation d' autres substances alour
dissantes telles que les scories de cuivre et les cen
dres de pyrite. La regeneration de ces mediums 
non magnetiques presente certaines difficultes et 
MM. YATAGAI, HIRANO et IWASAKI don
nent les resultats obtenus dans une installation 
pilote construite par Ie Resources Research Institute, 
ou I' epaississeur utilise generalement dans Ie circuit 
de regeneration a ete remplace par une ceritrifu
geuse. 

Cette centIifugeuse, alimentee avec une suspen
sion diluee a 2-3 % de solide, donne une coupure a 
une maille variant de 4 a 5 microns suivant la 
vitesse de rotation. 

Avec des scories de cuivre contenant 82 % de 
grain·s inferieurs a 74 ~t et des cendres de pyrite 
contenant 90 % de ~rains inferieurs a 74 }t, la 
perte de medium est d' environ 1,5 l<g/t de charbon 
brut. II est vraisemblable que cette pede tombera 
en dessous de 1 l<g dans les lavoirs industriels OU 

les mediums ne contienn·ent en moyenne que 60 % 
de < 74 microns. 

Les precisions des separations obtenues au moyen 
de ces mediums sont ana,Iogues a cenes que I'on 
obtiendrait en utilisant de la magnetite. 

* * * 

M. SCHRANZ rapporte une sene d'essais de 
laboratoires montrant que I' emploi de reactifs ten
.sio-actifs appropries pennet de reduire sensiblement 
la viscosite des suspensions denses. 

C'est surtout dans Ie cas de separation de grains 
fins, inferieurs a environ 2 mm, que la viscosite de 
la suspension prend une grande importance. Les 
essais effectues par I' auteur ont porte sur un char
bon brut maigre de la Ruhr de granulometrie 0,5-5 
mm. Pour les analyses, tous les echantillons de fIot
tant et de plongeant ont ete cribles a 1 mm et les 
resultats de lavage sont donnes pour les fractions 
1-5 mm et 0,5-1 mm. 

Les mesures de visco site ont ete effectuees au 
moyen d'un appareil special qui n'est pas decrit 
par I' auteur. 

Alors qu' en general une concentration de 30 % 
en produit solide dans la suspension represente 'la 
limite d'utilisation des suspensions denses, I' emploi 
d'un agent mouillant permet de reculer cette limite 
jusqu' aux environs de 45 %. Par exemple, une 
suspension de haryte pure, sans agent mouillant, 
ne peut pratiquement depasser une densite de 2,0, 
I'addition d'un agent mouillant permet d'effectuer 
des separations satisfaisantes jusqu'a des densites 
de 2,45. 

Encore plus demonstratif est Ie cas de suspen
sions de calcite. 

Sans emploi d' agent mouilIant, ces suspensions 
atteignent la limite de viscosite pour une den·site 
d' environ 1,40. L' addition d'un agent mouillant 
reduit a tel point la visco site qu'on a pu effectuer, 
avec ces suspensions, des separations precises jus
qu'a des den sites de 1,9, la precision de ces sepa
rations etant meme meilleure que celIe obtenue 
avec des suspensions de magnetite de meme densite. 

L'interet pratique de ces recherches reside dans 
Ja reduction de visco site des suspensions de den
sites habituelles et dans r accroissemeI).t de precision 
de separation qui en decoule, surtout pour les fines 
granulometries. 

Un essai de separation de charbon brut 0,5-5 mm 
dans une suspension de baryte de densite 1,9 a 
donne les resultats suivants. 
Fraction 1-5 mm - sans mouilIant 
Fraction 1-5 mm - avec mouillant 
Fraction 0,5-1 mm - sans mouillant 

Fraction 0,5-1 mm - avec mouillant 

* * * 

ep = 0,25 
ep = 0,02 

pas de 
separation 
ep = 0,02 

MM. VAN der WALT et FOURIE etudient I' ap
plication du viscosimetre Sto:-mer a la mesure des 
viscosites apparentes des suspensions denses. 

Ce viscosimetre (fig. 8) .est constitue par un 
rotor de forme quelconque (G) plongeant dans Ie 
liquide d' epreuve (J). Ce rotor est actionne par 
un poids moteur (E) par .J'intennediaire d'un tam
bour d'enroulement (C) et d'un train d'engrena
(Jes (B). La viscosite du ·Iiquide se caIcule a padir 
du temps necessaire au rotor pour faire un· nombre 
de tours determine Iu sur Ie compte-tours (A). En 
cas d'ecoulement laminaire dans Ie liquide d'epreu
ve, Ia relation entre la viscosite et Ie temps de rota
tion est tres simple, mais on a constate que, dans 
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Fig. 8 . - Principe de fonctionnelllent du viscometre de Stormer. 

A Compteur de tours. 

B Engrenages. 

C Tambour d'enroulement. 

D Poulie. 

E FiI. 

F 

G 
H 
J 

Poids 111oteur. 

Rotor. 

Cuvette d'epreuve. 

Liquide d'epreuvc. 

Ie cas des suspensions denses rencontrees en pra
tique , les ecoulements se font generalement en 
regime turbulent. De pIus, pour maintenir I'homo
geneite de la suspension au cours de l<;l mesure , il 
est necessaire d'introduire dans Ie recipient d 'epreu
ve un mecanisme agitateur qui complique encore 
Ie phenomene. 

Les auteurs montrent comment, dans ces condi
tions, il est possible de proceder a I'etalonnage de 
I' apparei!. en faisant intervenir Ie nombre de Rey
nolds cOlTespondant au mouvement du rotor dans 
la suspension. 

Les determinations effeduees sur une serie de 
suspensions de baryte ont montre que fa viscosite 
apparente varie hes largement suivant la vitesse du 
rotor et que les resultats les meilleurs sont obtenus 
avec un rotor cylindrique. 

* * * 

VI. - RELATIONS ENTRE LE CHARBON BRUT, LES PRO CEDES DE LAVAGE 
ET LA RENT ABILITE 

Sept communications de caradere assez divers 
. ont ete groupees dans ce chapitre. Quatre d' entre 

elles etudient les proprietes des charbons bruts au 
point de vue des possibilites de lavage dans Ie but 
d'en tirer ,Ie maximum de valorisation. Les trois 
autres donnent des aperc;us generaux sur r equipe
ment et les frais d' etablissement des lavoirs. . 

A. - Valorisation des charbons bruts. 

M. ALBALA donne les courbes de lavabilite 
d 'une serie de charbons chiliens. Tous ces charbons 
sont a haute teneur en matieres volatiles (40 a 45 
% de matieres volatiles) et sont tres importants 
pour Ie Chili comme matiere premiere pour la fabri
cation du coh meta1lurgique. 

D'une fac;on generale, ces charbons sont tres 
faciles a laver, Ie tout-venant ne con tenant que 10 

a 15% de cendres. La teneur en soufre du charbon 
est generalement assez faible et ne constitue pas 
une difficuIte . 

* * * 
M. SCHOENMULLER donne quelques l'esul

tats d'une vaste etude sur les proprietes des char
bons bruts de sept charbonnages de la Ruhr. Les 
echantillons sur lesquels se base cette etude sont 
preIeves de deux fac;ons differentes: 
-- EchantilIIons preIeves par saignee sur la hau

teur de la couche (echantillons piliers) ; 
Echantillons representatifs de chan tiers preleves 

sur berlines. 
Les echantillons piIiers ainsi que Ies gros bruts 

et les fines brutes ont ete separes par liqueurs denses 
et on a determine la teneur en cendres des diffe-

rentes h'anches densimetriques. La comparaison des 
resultats conduit aux constatations suivantes : 

- Les teneurs en cendres de tranches densime
triques identiques varient dans de larges limites 
suivant Ie charbon considere. En particulier, la 
teneur en cendres des schistes superieurs a 2,0 varie 
de 48,3 a 89,1 % dans les charbons '12 gras , II 
es t done impossible de caraderiser la purete des 
schistes par des valeurs de teneuI'S en cendres. 

- La comparaison des echantillons piliers et des 
echantiHons preleves en berlines donne les modifi
cations des caraderes du brut par suite de son 
e·xploitation. On constate un enrichissement general 
en schistes des gros bruts par rapport aux echantil
Ions en piliers. Les h'anches densimetriques des 
gros b ruts ont une teneur en cendres systematique
ment plus elevee que les tranches correspondantes 
des echantillons piliers. Les fines brutes, au con
traire, ont des proprietes a peu pres identiques a 
celles des echantillons p~liers. 

L' auteur insiste en suite sur I'importance, au point 
de vue economie, de la teneur en schistes des char
bons bruts. Chaque pourcent de schiste franc 
reduit de 5 a 6 francs la recette par tonne de char
bon brut. II est done important de reduire autant 
que possible la quantite de pierres etrangeres a la 
couche provenant des epontes et du remblai intro
duites dans Ie charbon brut. Dans un charbonnage, 
Ie pourcentage de schistes dans Ie tout venant (26,8 
%) est pres du double de celui des schistes pro
pres aux couches exploitees (14.4 %). Cette intro 
duction de schistes etrangers reduit d' environ 70 
francs la recette par tonne brute. S'il HaH possible, 
par des mesures appropriees, d'eviter 50 % de ces 
pierres etangeres, on obtiendrait, pour une extrac-
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tion brute mensueIIe de 140.000 t, un supplement 
de recette d'environ 5.000.000 par mois. 

Les charbons provenant des differentes couch es 
exploitees dans un meme charbonnage ont souvent 
des proprietes tres differentes. Si l' on desire que la 
preparation fournisse des produits de qua lite cons
tante, il est necessaire d' etablir un planning d' ex
ploitation base sur -les proprietes du brut. Ce plan
ning ne peut etre etabli que grace a l' exam en syste
matique des couches e t a l'etablissement d'une 
«statistique de preparation » qui pennet de tenir 
compte de l'influence du brut sur la qualite des 
produits et sur I' economie de l'exploitation. 

* * * 
M. PRICE etudie, dans un cas particulier, la 

teneur en cendres a laquelle il convient d' epurer 
un charbon donne afin d' assurer l'economie maxi
mum d'un systeme production-utilisation . II s'agH 
ici de l'epuration de fines a coh qui sont carboni
sees, Ie coke obtenu etant utilise dans des hauts
fourneaux. En se basant sur la courbe de .Javabilite 
des fines brutes et sur Ie rendement organique en 
fonction de la difficulte de lavage, l' auteur calcule 
Ie rendement en fines lavees par tonne de fine s 
brutes, puis Ie prix a la tonne de ces fines lavees 
en fonction de leur teneur en cendres. II en deduit 
la teneur en cendres et Ie prix du col<e metallurgique 
obtenu. 

L' augmentation de teneur en cendres du col<e 
entruine une augmentation de la consommation en 
coke et en fondant par tonne de fonte et une reduc
tion de ·la capacite du haut-fourneau. En cUlllulant, 
en fonction de la teneur en cendres du coke, Ie prix 
du coh, Ie prix du fondant et Ie prix de revient du 
haut-fourneau par tonne de fonte, on obtient Ie 
prix de revient global afferent au combustib le. Dans 
Ie cas present, ce prix de revient passe par v,n mini
mum pour un coke a 13,7 ,% de cendres, ce qui 
correspond a des fines lavees a 10 % de cendres. 

* * * 
MM. BELUGOU et DANIEL rappellent les 

principes de la theorie des possibilites de lavage et 
donnent quelques applications caracteris liques de 
cette methode a differents charbons fran9ais. 

La predetermination d 'un resultat de lavage re
vient a resoudre Ie probleme suivant: etan t donne 
un charbon brut et une courbe de partage, quel 
sera Ie rendement pon'deral en lave et la teneur en 
cendres de ce lave? Ce probleme se resout Ires 
facilement par I' arithmetique, mais cette methode 
est fastidieuse et ne garantit pas toujours une pre
cision suffisante. Pour faciliter la resolution de ce 
prob~eme, Ie Cerchar a construit une machine a 
roulette integratrice qui est d'une precision salis
faisante . 

L' etude complete des possibilites de lavage com
porte la resolution du probleme precedent pour un 
certain nombre d'imperfections (0,10,0,15,0,2.0,0,30, 

etc.) et, pour chacune de ces imperfections, pour 
un certain nombre de densites de partage. Pour 
chacune des courbes de partage ainsi definie, on 
obtient une valeur du rendement pon-deral en lave 
ainsi que la teneur en cendres de ce lave. 

On porte alors ces valeurs dans Ie diagramme 
vectoriel propose par lIe Dr. MAYER et I' on obtient 
une serie de courbes representant les possibilites 
de lavage du brut considere pour differentes imper
fections des appareils de lavage (reseau de courbes 
U (R) ou combes de ]VIayer generalisees) . 

Ce reseau de courbes pennet de resoudre la plu
part des problemes qui peuvent se poser au sujet 
du lavage du brut etudie. Les auteurs donnent quel
ques cas d'application pratique de la methode. 

A Decazeville, un -.lavoir par bacs a pistons d 'un 
tres v ieux modele donnait des fines a coke lavees 
dont la teneur en cendres ne pouvait descendre en 
dessous de 12. %. Le client reclamant des fines a 
9 % de cendres, on decida d'installer des bacs a 
feldspath modernes. Les courbes de possibilites de 
lavage ont pennis de determiner Ie rendement en 
lave dans ces conditions ainsi que Ie rendement en 
mixtes a 40 % de cendres des tines a la nouvelle 
chaufferie. 

Dans Ie cas du lavoir du Bousquet d'Orb, une 
etude des possibilites de lavage a montre que Ie 
fait d e concasser les mixtes grains 10-80 mm du 
[avoir pat' suspension dense et de les incorporer 
dans les fines brutes aurait entraine une perte de 
production de fin es lavees de plus du quart. 

B. - Equipement et frais d'etablissement 
des lavoirs. 

MM. TERRA et LUSCHER donnent une vue 
generaJe des idees qui ont preside a la renovation 
de la preparation mecanique dans Ie bassin du Nord 
et du Pas-de-Calais. 

Le lavage complet des grains et des fines dans 
des lavoirs de fosse n'a ete retenu que pour quel
ques sieges extrayant 1,5 million de tonnes nettes 
et au dela. Une formule plus repandue est ' celIe du 
hoaitement des grains sur Ie siege avec traitement 
des fines dans des lavoirs centraux. Cette solution 
se justifie par Ie desir de reduire lIe bris des classes 
et par Ie fait que les grains bruts sont souvent tres 
cendreux (jusqu'a 75 a 85 % de schistres), ce qui 
rendrait leur transport tres onereux. 

L e lavage du 0-150 mm ou du tout-venant dans 
d es' installations centrales independantes des sieges 
garde un caractere exceptionneI. 

La majorite des lavoirs de siege ne possedent pas 
de silos de regularisation en tete du lavoir a grains. 
L' emploi exclusif du liquide dense pour ,Ie lavage 
d es grains pennet de concilier la precision de cou
pure et l'irregularite d'alimentation. Mais lorsque 
les fines sont lavees au siege, leur debit est toujours 
reguJarise entre Ie lavoir a grains et Ie ,lavoir a 
fin es . 

La suppression totale ou presque totale du triage 
manuel est adoptee dans tous les nouveaux lavoirs. 
D eux formules existent dans ce domaine : 
I) criblage du tout-venant a 12.0-150 mm, enl eve

ment a la main des bois et des ferrailIes du 
+ 120 ou + 150 qui est en suite concasse et 
lave avec Ie 0-12.0 ou 0-150 ; 

2.) passage du tout-venant dans un trommel-con
casseur Bradford qui Ie ramene directement au 
0-150 mm. Du Fait de ses dimensi.on's importan-
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tes, ce trommel ne semble interessant que pour 
les debits superieurs a 400 t/h. 

D'autres caracteristiques interessantes sont: 
l'emploi exclusif des suspensions denses a la 
magnetite pour les grains superieurs a 20 mm ; 
la fideIite au bac it feldspath et a pis tonnage 
pneumatique pour Ie lavage des fines et Ie 
developpement de l' essorage des fines lav~es; 

Ie developpement du depoussierage pneumati
que; 
la systematisation de la flottation des schlamms 
et du sechage thermique des £lottes. 

* * * 
M. HUSBAND donne une serie de directives 

interessantes concernant les projets des batiments 
de lavoirs. 

Les desideratas pour des , batiments destines a 
renfermer des installations de lavage sont les sui
vants: 

1) les fondations et la charpente doivent etre suffi
santes pour supporter les forces statiques et dyna
miques des appareils ; 

2) i[ faut prevoir l' espace et les engins de levage 
necessaires pour entretenir, reparer et remplacer 
les appareils ; 

3) il faut creer un ensemble architectural agreable 
a regarder et presentant Ie minimum d' entre
tien; 

4) ces conditions doivent etre satisfaites de Ila fac;on 
la moins , couteuse, 

L' auteur passe en revue les divers elements du 
projet de construction (fondations, fenetres, murs, 
planchers, toits) en donnant une critique des me
thodes et des materiaux utilises actuellement. 

II decrit enfin Ie batiment du nouveau lavoir de 
la mine de Manvers Main, Y orbhire. Ce batiment. 

Fig. 9. ~ Croquis isometrique de panneau de rev~tement. 

qui abrite un lavoir d'une capacite de 1200 t/h, a 
environ 100 m de longueur sur 100 m de largeur. 
II comporte quatre etages et s'eleve a 23 m au-des
sus du sol. Le lavoir se compose de trois installa
tions independantes de 400 t/h comprenant cha
cune un bac Barvoys, des bacs Baum, des cribles 
de classification, des centrifugeuses, un atelier de 
flottation et des filtres a vide. 

La construction entiere est supportee par 803 ' 

pilots en beton de 15 a 23 m de longueur, entretoises 
,a leur tete par une grille en beton arme. Les colon
nes entre la tete des pilots et Ie premier etage sont 
en beton arme. Ce premier etage supporte une gran
de partie des appareils lourds et se compose entie
rement de poutres en beton arme. La charpente 
superieure est en acier avec planchers en beton arme. 
Les parois exterieures sont constituees par des pla
ques de beton premoule et des chassis standard 
(fig. 9). 

* * * 
M. McNALLY donne une analyse des frais de 

premier etablissement de six installations de prepa
ration du charbon americaines representatives. La 
premiere installation etudiee comporte un trommel 
Bradford qui elimine les grosses pierres et reduit Ie 
tout-venant a - 30 mm. Le 6-30 mm est lave dans 
un bac a suspemion dense McNally-Tromp et les 
fines brutes sont traitees sur seize tables hydrauli
ques, les mixtes etant pulverises et relaves par flot
tation. Les frais de premier etablissement des bacs 
par suspension dense s'elevent a environ 13·000 

francs par t/h et ceci a I' exclusion de tout equipe
ment auxiliaire tel que convoyeurs, cribles d' alimen
tation et de rin'c;age, pompes, etc .. . 

Les Frais de premier etablissement de I' atelier 
de fIottation, comprenant les cellules, -Ie condition
neur et les alimentateurs a reactifs. s' elevent a 
environ 60.000 F par tlh d'alimentation normale. 

Un bac Baum automatique du type « PacImged » 
comprenant Ie bac, les norias de reprises des laves 
et des schistes, un bac de decantation et la pompe 
de circulation et d'une capacite d'environ 85 t/h 
revient a environ' 22.000 par t/h. 

Dans la troisieme installation etudiee, une instal
lation de sechage comprenant des essoreuses a fines. 
des cyclones epaississeurs et des fiItres a schlamm 
et Ie sechage thermique de ces deux produits, entrai
nerait actuellement des frais de remplacement d' en
viron 62.000 fran'cs par t/h d'alimentation. 

L' analyse detaillee d' une installatiori conc;ue pour 
traiter 600 t/h par trommel Bradford, bacs Baum, 
rheolaveurs, sechages mecanique et thermique, mon
tre que les appareils de lavage ne representent que 
9 % du prix total. l'installation de sechage 13 %. 
I' equipement de manutention 20 %, I' equipement 
de concassage 5 %, les cribles 3 %, les pompes et 
tuyauteries 3 %, les moteurs et I'installation e~ectri
que 12 %, l'equipement auxiliaire (tremies, tours, 
goulottes) 8 %. C' est Ie batiment qui represente Ie 
poste Ie plus important avec 27 % du prix total. 

* * * 
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VII. - CONTROLE DU LAVAGE 

Des dix communications presentees sur ce sujet, 
huit interessent directement les differents procedes 
de representation des resultats de lavage, les deux 
dernieres traitant rune d'un'e nouvelle methode de 
determination des teneurs en cendres et I' autre d e 
la formation du personnel des installations de pre
paration du charbon en Sarre. 

]'vI. ASO propose une modification de la courbe 
de ]'vlayer. Lorsqu' on' utilise ce mode de representa
tion pour un charbon difficile it laver, la courbe 
obtenue a peu de courbure et les points d'intersec
tion avec les droites d' egale teneur en cendres 
deviennent mal definis. Pour eliminer cette incer
titude, I' auteur propose d' employer des coordonnees 
obliques au lieu de coordonnees rectangulaiies . Si 
l' angle entre les axes de coordonnees obliques est 
choisi inferieur it 90°, la courbe prend une courbure 
plus forte et les intersections sont plus precises. 

Cette modification conserve it la representation 
toutes ses proprietes vectorielles interessantes. 

* * * 
M. TERRA rappelie les definitions et les proprie

tes des courbes de partage et des coefficients y asso
cies (ecart probable, imperfection). D' apres les 
nombreuses courbes de partage tracees jusqu'it pre
sent, il semble que la forme rectiligne obtenue dans 
Ie diagramme anamorphose corresponde it une loi 
limite de lavage ideal, dont on doit chercher it se 
rapprocher en technique industrielle. Les distorsions 
des extremites de cette droite correspondent toujours 
it une perte supplementaire de lavage par rapport it 
I'ideal. Dans beaucoup de cas, ces distorsions ont 
pu Hre corrigees ou tout au moins attenuees, soit 
par un meilleur reglage, soit par l' emploi de l' appa
reil dans des conditions plus normales. 

L'auteur insiste sur Ie fait que les distorsions 
observees ne sont pas toujours significatives et n' ont 
pas toujours de consequence industrielle sensible . 

II arrive souvent, surtout dans Ie cas d' etudes de 
lavage sur des granulometries assez grosses, que 
les distorsions proviennent uniquement de I'insuffi
san'ce des echantiIIons preleves. Dans ces cas, il 
convient de se rendre compte si Ie nombre de grains 
en jeu est suffisant pour assurer des valeurs signi
ficatives. 

Dans d' autres cas, la dis torsion est [(~elIe mais, 
avec Ie charbon considere, elle peut ne pas entrainer 
de reduction sensible de l' efficacite du lavage. 

L'auteur montre enfin ol'interet de la courbe de 
partage dans la reception et Ie controle des lavoirs 
par suite de son in dependance de la qualite du brut. 

* * * 
MM. YANCEY et GEER font une critique des 

methodes d' expression des resultats de lavage par 
I' ecart probable et la surface d' erreur. C ette etude 
est basee sur plus de 70 essais effectues par Ie 
Bureau of Mines sur une douzaine de charbons 
possedant une gamme etendue de caracteristiques 
de lavabilite dans une installation pilote par sus
pension dense. 

Les resultats montrent que, dans Ie cas du lavage 
par suspension dense ou les ecarts probables obtenus 
sont toujours tres faibles, les dis torsions de la courbe 
de partage par rapport it la forme rectiligne de l' ana
morphosee prennent une importance preponderante. 
L' auteur en condut ' que, dans ce cas, la surface 
d' erreur qui tient compte de ,la fa<;on dont Ie char
bon brut tout entier a Me traite es t plus sure pour 
un emploi general. 

II faut cependant rappeler que les dis torsions de 
la courbe de partage proviennent generalement d'un 
fonctionnement defectueux de I' appareil de lavage, 
qui peut Ie plus souvent Hre corrige. II est ainsi pos
sible de s'approcher suffisamment de la forme recti
ligne de la courbe de partage anamorphosee pour 
que I' ecad probable retrouve toute sa signification. 

L' auteur critique enfin la notion d' « Egares» it 
laquelle il prefere les criteres d ' « Erreur sur les cen
dres », d' « Erreur sur Ie rendemen:t ponderal » et de 
« Rendement organique » qui donnent une mesure 
plus directe de la degradation de teneur en cendres 
et de la perte de rendement causees par un lavage 
imparfait. 

* * * 
M. FONTEIN expose une theorie permettant de 

calculer it priori ,Ia forme des courbes de partage que 
I' on obtien:dra dans un lavage par suspension dense. 

II considere, au depart, un bain de suspension 
dense dans lequel Ie charbon brut est parfaitement 
melange. En utilisant les formules de Newton, 
d 'AlIen et de Stohs et un facteur de forme, il cal
cule les positions prises par les grains de diffe
ren:tes granulomMries et de differentes densUes apres 
Ie temps necessaire it la suspension pour passer de 
I' extremite d' alimentation it I' extremite d' evacuation 
du bac. II en deduit les proportions des divers grains 
situes au-dessus et en dessous d'un plan theorique 
de coupure, d ' ou les courbes de partage correspon
dantes. 

Les calculs donnes dans cette note n:e permettent 
pas d' obtenir une valeur exacte de la performance 
d'un separateur par milieu dense, car il existe trop 
d'imponderables (turbulence du milieu dense, fac
teurs de forme varies des grains, etc.). Les resultats 
qualitatifs et la fa<;on de conduire les calculs sont 
cependant interessants, car ils font apparaitre I'in
fluence des differents facteurs en jeu. 

* * * 
M. KURODA propose comme definition de 

l' efficacite d'un: lavage la relation: 

% cendres du brut - % cendres du lave , 
X 100, 

% cendres du brut - P % 

formule dans laqueIIe P = teneur en cendres du 
flottant du brut pour Ie meme rendement ponderal 
que dans Ie lavage reel. 

Cette definition aurait les avantages suivants: 
- EIIe indique, sous forme de coefficient, la cor-
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respondance entre la teneur en cendres realisee 
et la teneur en cendres desiree ; 

- Les charbon'S de meme composition densimetri
que, ,laves dans Ie meme appareil a differentes 
densites de coupure, donnent des valeurs ana
logues de l' efficacite ; 
Cette methode donne des resultats peu dissem
blables, pour un meme ap!>areil lavant des char
bons de composition densimetrique differente, 
entre certaines limites. 

* * * 
MM. BAKELS et de KONING developpent 

un'e methode permettant d' evaluer Ie resultat eco
nomique d'une installation de ,lavage dans Ie cas 
ou Ie charbon est vendu suivant un bareme lineaire 
en fonction de la teneur en cendres. 

Les poids des produits secondaires a haute teneur 
en cendres sont affectes d'un facteur de reduction 

A-M 
de la forme -- ou A est la teneur en cendres 

A-K 
des particules qui n' ont aucune valeur dans Ie pro
cede d 'utilisation envisage (62 % dans la presente 
etude), K est la teneur en cendres du charbon lave 
de premiere qualite (soit 7 % ) et M est 'Ia teneur en 
cendres du produit considere. 

, Ce facteur pennet de ramener les poids reels d e 
n'importe quel produit a leurs poids transfonnes, la 
valeur de la tonne ainsi transformee etant identique 
pour tous les produits et egale a la valeur de la 
tonne de charbon lave de premiere qualite. 

II est possible de calculer de cette fa~on la valeur 
transformee du brut, Ie rendement reellement obte
nU, Ie rendement theoriquement possible, l' efficacite 
globale, les pertes de lavage et Ie facteur d' amelio
ration (augmentation de la valeur du produit brut 
par lavage). 

* * * 
M. MEYER donne un historique du travai'l effec

tue en Allemagne dans Ie but de normaliser les 
techniques de controle et de surveillance des instal
lations de preparation du charbon et les lignes gen'e
rales du nouveau projet de normes redige en 1954. 
Les echanges internationaux de renseignements con
cernant la technique du lavage sont actue'lleinent 
compliques par la difficulte de comparaison des 
donnees numel'iques relatives aux resultats de sepa
ration. Une unification internationale des methodes 
d' essais et de I'interpretation de leurs resultats serait 
grandement souhaitable. 

Le n'ouveau projet de normes allemandes comporte 
une serie de suggestions concernant l' echantillon
nage, ,Ies methodes d' analyses, Ie calcul des rende
ments ponderaux, la representation des resultats et 
les resultats de fonctionnement souhaitables de 
divers appareils de preparation. 

L' auteur souhaite que ces normes, en commun 
avec les differentes normes nationales, servent de 
base ' de travail et de discussion pour l' etablissement 
de «Directives internationales unifiees pour la 
preparation du charbon ». 

* * * 

MM. NEEDHAM et NORTON exposent la 
situation actuelle en Grande-Bretagne, dans Ie do
maine des garanties donnees par Ie constructeur 
lors de la cornman de d'une nouvelle installation de 
preparation du charbon. 

Bien qu'il n'existe pas encore de methode stan
dardisee pour ' exprimer la precision des pro cedes 
de lavage et les autres details de fonctionnement, 
on est arrive, en Grande-Bretagne, a une certaine 
uniformite en pratique grace a une entente entre Ie 
N. C. B. et I'association des constructeurs d'instal
lations de preparation du charbon. 

La note de garanties es t divisee en quatre cha
pitres principaux : 
1) F onction ; 
2) Resultats; 
3) T raitement de l' eau: consommation de reactifs, 

etc. ; 
4) Essais. 

La fonction est generalement definie par un' sche
ma de circulation des produits donnant les methodes 
d' alimentation de !'installation, toutes les etapes de 
traitement, les manutentions intennediaires et les 
charges maximums admises en tous les points impor
tants. 

II n' existe pas encore d e methode standardisee 
pour definir les resultats de lavage. Les methodes 
les plus en faveur actuellement en Grande-Bretagne 
sont I' « erreur sur les cendres» et les «egares» a 
la den site de coupure. Si l' on peut etablir formel
lement que la courbe de partage est independante 
du brut et caracteristique de l' appareil de lavage 
utilise, son' emploi dans les specifications est logique 
et tout a fait justifie. 

Le controle de l' eau de lavage et de l' effluent 
englobe la qualite de I'eau (teneur en solides), les 
resultats de I'installation de Hollation, la cons om
mation en reactifs Hoculants et I'importance de 
l'efHuent. 

II est indispensable que les specifications indi
quent la fa~on dont I'installation doit etre essayee 
(nature et duree des essais, conditions de charge 
au cours des essais, points principaux des methodes 
a employer). 

* * * 
M. HONDA presente une nouvelle methode de 

determination rapide de la teneur en cendres des 
charbons en se basant sur les proprietes magne
tiques. 

On a constate que, pour un charbon provenant 
d'une meme couche, la susceptibilite magnetique 
et la 'permeabrlite magnetique d'un echantillon 
vadent a peu pres lineairement en fonction de sa 
teneur en cendres. L'echantillon de charbon' broye 
est introduit dans la bobine d'un oscillateur a 
quartz. La variation de permeabilite magnetique de 
I'echantillon suivant sa teneur en cendres fait varier 
I'inductance de la bobine et I'intensite dans Ie cir
cuit oscillateur. 

Cette variation d'intensite, lue sur un ampereme
tre, est une mesure de la teneur en cendres de 
l' echantillon. 

Le temps necessaire pour la mesure est d'environ 
3 minutes et la precision se tient dans les limites 
-+- 0,2 %. 
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, _ .... ~ .- ~- . , .. . 
Malheureusement, cette methode ne convient que 

lorsque Ie charbon etudie provient d'une seule cou
che, car les permeabilites magnetiques des charbons 
varient tres fort d' une couche a r autre. 

* * * 
M. CASPAR expose Ie programme de formation 

du personnel de preparation mecanique du charbon 
en Sarre. 

La preparation- du charbon en Sane se fait dans 
17 installations ayant ensemble un debit total de 
5.000 t/h . L'ensemble du personnel de preparation 
se monte a 2.750 personnes dont environ 50 porions, 
40 contl'emaitres, 70 premiers ouvriers, 72 ouvriers 
de laboratoire et 7 ingenieurs. 

Seuls les ouvriers des laboratoires des mines et 
du laboratoire central. ainsi que les futurs porions 
et les in'genieurs font >I'objet d'une formation org~
nisee. 

L'enseignement se donne au Service central oir 
se trouve un laboratoire auquel on a recours pen
dant les COUl'S de formation pour tous les exel'cices 
pratiques. Une station d'essais semi-industriels d'un 
debit maximum de 20 tlh sert a l' execution des 
essais de criblage, de concassage et de lavage. 

Cette formation du personnel a permis d' assurer 
une meilleure collaboration entre Ie service central 
de conhole et les installations des sieges. Une . 
action concertee et reglee en commun en tous les 
points des installations permet d' obtenir une dimi
nution des pannes mecaniques et des pertes de 
lavage et, ce qui est tres important, une diminution 
des reclamations concernant la qua,lite des charbons 
de la part de la clientele. 

ERRATUM. 

Dans la premiere partie du compte rendu relatif 
a la Conference Internationale sur la Preparation 
du Charbon (Annales des Mines de Belgique, jan
vier 1955) a la page 60, dans Ie resume de la com
munication de M. Schonmuller sur Ie lavage des 
fines par separateur a bande Vogel. il faut lire: 

La premiere installation industrielle montee au 
Siege Hannover est destinee a retraiter 20 a 40 tl h 
de mixtes 0,5 - [2 mm (au lieu de 0,5 - 1 mm) . 

L' auteur signale qu' outre les deux essais de regla
ge sign ales dans Ie resume, il vient d' effectuer un 
essai complementaiTe, apres mise' au point de I'ins
tallation. Cet essai a donne, pour une den site de 
partage de 1,78, une imperfection de 0,023. 



Les dangers resultant de la mecanisation 
J. MEDAETS, 

Ingenieur au Corps des Mines. 

SAMENVATTING 

De huidige nota ontleedt in het licht van de el'u,aJing van dJie jaren mecanisatie in de pijlel's van lwt 
Kempiscll Bekken, de nieuwe ongevallenl'isico's ontstaan uit de toepassing van de ondel'steuning met 
stempelvl'ij fl'Ont, van de gepantsel'de schraapketting en van de mechanisclw winning. 

Na de omvang van de mecanisatie te lwbben aangeduid, onclel'zoekt de lauteul' cle vel'schillencle cate
goJieen van nieuwe Jisico's, haalt de maatl'egelen aan die getl'Offen wel'clen om ze te vel'lwlpen en stelt vel'
betelingen VOOI' aan zekel'e dezel' VOOI'ZOl'gen, ten einde cle veiligheid nog te vel'lwgen. 

Het aantal en de aal'cl van de zware ongevallen clie geclul'encle cle b'eschouwcle peJiode zijn vool'geval
,len acmgevencl, besluit de auteUl' clat het lisico zich vel'plaatst lweft en dat het nodig lijkt nauwkewige 
veiliglwidsmaatl'egelen VOOI' te sch.l'ijven en vooral te waken ovel' hun nauwgezetle nalevirig. 

RESUME 

A la lumiel'e cle l'expel'ience cle tl'ois ans de mecanisation en naille clans le bassili de Campine, la pl'e
sente note analyse les nouveaux Jisques crees pal' l'extension actuelle du soutenement en porte-a-faux, du 
transporteUl' blincle lipable et cles engins mecaniques d'abatage. 

Apl'es auoil' donne une, iclee de I'extension de la mecanisation, l'auteul' p'asse en revue les divel'ses 
categories cle lisques nouveaux, il indique les meSUl'es aclopt6es POUl' y remecliel' et suggel'e Ie renfol'cement 
cle quelques unes cl'entl'e elles afin d'accl'oitl'e encol'e la secUlite. 

En indiquant ' le nombre et la natul'e des accidents graves sUl'uenus au COUl'S de la pel'iode considel'ee, 
l'auteul' conclut a un deplacement du lisque et a la necessite cl'edictel' des I'egles pl'ecises de secul'ite et 
surtout de veillel' a leul' application sCl'upul~use. 

L'introduction de tout nouvel engin dans les tra
vaux souterrains modi fie, parfois dans des propor
tions considerables, la nature des risques d'accidents 
auxquels Ie mineur est expose et exige par conse
quent ~,m'e adaptation continuelle des mesures de 
securite. Quel que soit l'interet que portent a ce 
probleme les constructeurs, les ingenieurs charges 
de la mise en application des nouvelles techniques 
et ceux plus specialement charges de la prevention 
des accidents miniers , il est tres malaise de prevoir 
les reactions de l'engin lorsqu'il travaillera dans les 
conditions difficiles du fond et il es t surtout tees 
malaise d 'imaginer tout ce que l' eSfJrit inventif des 
mineurs exigera de lui. 

Au cours des trois dernieres annees, les efforts 
de mecanisation realises en Cam pine ont amene 
une large extension du soutenement en porte-a.-faux, 
du transporteur blinde ripable et, dans une certain'e 
proportion, des haveuses se depla<;ant sur ces trans
porteurs ou des rabots rapides. 

Pour montrer l' extension de la mecanisation , qu'il 
nous suffise de signaler que, fin 1951, 8,8 % des 

fronts de taille etaient equipes d e transporteurs 
blindes: a. la fin de l' annee 1952, ce chiffre etait 
de 16,7 % et, a. la fin de l'annee 1953, il etait porte 
a. 33,7 %. A cette date, 8000 m de transporteurs 
blindes rip abIes equipaient les tailles campinoises. 
Au point de vue production, la progression etait 
du meme ordre : pour ce qui concerne plus speciale
ment les rabots rapides, les productions realisees a. 
l' aide de ce type d' engin, qui etaient de 0,94 % en 
1951, atteignaient 6,76 % en 1953. 

Au cours des prochaines annees, on peut prevoir 
une utilisation intensive et tres probablement une 
extension du transporteur blinde et du soutenement 
en porte-a.-faux. 

Nous avons pense qu';l pouvait Hre utile de 
faire une synthese des risques nouveaux crees par Ie 
soutenement en porte-a.-falL'\{, Ie transporteur blinde 
et l'abatage mecanique, d'analyser les mesures pri
ses pour limiter ces risques et de chercher les mesu
res qu'il conviendrait eventuellement de completer 
ou d' etendre. 
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1. - Les eboulements : 

Avec .Ie boisage cIassique, beaucoup d'accidents 
survenaient par suite du placement tardif du sou
tenement provisoire qui consHtuait une gene pour 
I' ouvrier et ' etait souvent considere par lui comme 
une perte de temps. D'autre part, la mise en charge 
de I' etan<;on provisoire, suivie dans un delai plus 
ou moins long, de son ' enlevement, n'etait pas 
favorable a la bonne tenue du toit. 

Grace au sou tenement en porte-a-faux, Ie boisage 
provisoire est supprime, mais d' autres inconvenients 
ou risques apparaissent. 

II convient tout d' abord de remarquer que Ie front 
est degage de sorte que de longues breches de char
bon peuvent s'en detacher. Ce danger est speciale
ment grand dans les taiIIes de grande ouverture ou 
I'abatage se fait a la main; on doit veiIIer a y don
ner au front une legere inclinaison vers Ie pied. 
Dans certains cas, Ie nombre de chutes de charbon 
etant specialemenf eleve, on a du calculer des mon
tants entre Ie toit et Ie mur ou maintenir Ie front a 
I' aide de poussards s' appuyant sur les etan<;ons. 
Dans les tailles equipees de rabots rapides, lorsque, 
Ie charbon a tendance a coller au toit ou lorsqu'un 
bane de faux-toit tombe difficilement, les ouvriers 
charges de la pose du soutenement et du foudroyage 
sont 'pourvus de marteaux-piqueurs et veillent a la 
chute reguliere du charbon ou du faux-toit. Au sujet 
des chutes de charbon, on doit veiIIer specialement 
a la securite des ouvriers d' entreHen qui, en dehors 
du poste d'abatage, doivent travaiIIer a proximite 
du front et ne peuvent Ie surveiller comme Ie font 
normalement les abatteurs. 

Le plus grand nombre d' accidents provient cepen
dant d' eboulements dans la partie du soutenement 
en porte-a-faux. Aussi la secUl'ite est-elle nettement 
accrue lorsque I' abatage est mecanique, c' est-a-dire 
lorsque les ouvriers ne doivent pas se tenir sous Ie 
porte-a-faux. Lors d'un accident de ce genre, on 
utilisait des beles de 1,10 m de longueur et la de'n
site du soutenement etait de 0,93 etan<;on par m2 

; 

de plus, par suite d'un derangement local du toil. 
plusieurs lignes de beles avaient ete interrompues 
de sorte qu'a front, Ie soutenement consistait en 
lignes de deux beles soutenues par un seul etan<;on. 
La distance entre I' etan<;on et I' extremite de la bele 
en porte-a-faux atteignait ainsi pres de deux metres. 
II 'n'est pas etonnant que, sous Ie poids d'une pierre 
de 5 t qui s' est detachee du toit a proximite du 
front, Ie soutenement ait cede. 

Pour limiter les risques d' eboulements, les inge
nieurs du Corps des lVlines proposent d' adopter une 
den site de 1,5 a 2. etan<;ons par m2

, de limiter Ie 
porte-a-faux a une seule bele et enfin, lorsqu'une 
nouveIIe ligne de beles est entamee, on demande 
d' accrocher du cOte remblai au moins deux beles 
soutenues chacune par un etan<;on. II est relative
ment aise d' obtenir une densite de sou tenement 

' suffisante pour I'utilisation de beles de 0,80 a 0,90 

m de longueur. Pour obtenir une densite suffisante 
avec des beles plus lon'gues, il faut soit les rappro
cher d\lvantage, ce qui rend leur placement plus 
difficil~ , soit imposer aux ouvriers de placer un 
second etan<;on sous un certain nombre d' entre eIIes ; 

ce second etan<;on ne paraissant pas indispensable 
aux ouvriers, il faut plus de discipline pour obtenir 
qu'i!s Ie placent regulierement. 

Lorsque Ie toit est specialement deliteux, il arrive 
qu'il soit necessaire de placer des etan<;ons a front. 
Cette solution, jugee en principe contre-indiquee 
pour une bonne tenue du toit, est cependant admis
sible lorsqu' on organise Ie travail d e fa<;on a 
n' enlever un etan<;on pour permettre Ie ripage 
qu' apres en avoir place un second contre Ie front 
de charbon. II reste neanmoins que, pour un certain ' 
nombre de toits lourds, irreguIiers ou inconsistants, 
Ie soutenement en pOl'te-a-faux est inadaptable et 
ce serait a ller a I' encontre de la securite que de 
vouloir I'introduire a tout prix. 

Enfin, dans les tailles equipees de transporteurs 
blindes, un certain nombre d' eboulements sont sur
venUs par suite de I' arrachage du soutencment au 
cours du transport de gros blocs de charbon ou de 
materiel. Au sujet des gros blocs, il convient d'im
poser I' arret immediat du transporteur afin de les 
depecer; Quant au transport de materiel. il en est 
question ci-dessous. 

2. -:- Le transport du materiel. 

Les accidents survenus lors du transport du mate
riel proviennent souvent du fait que des elements 
transportes sortent du gabarit du transporteUl' et 
renversent Ie soutenement, ou bien coinccnt un 
ouvrier, soit contre Ie front, soit contre un element 
du soutenement en place. Quelquefois egalement, 
des ouvriers ont ete blesses en retirant Ie materiel 
du transporteur. 

Pour limiter ces risques, les mesures suivalltes 
ont ete prescrites : 

« Au cours du poste d' aba tage, Ie transport de 
materiel destine au sou tenement d e la taille doH 
etre reduit au strict minimum ahsolument indispen
sable et Ie transport de mdteriel n' appartenant pas 
it I' equipement de la taille (tel que les elements 
de soutenement de la galerie) doit etre proscrit. 

Quel que soit Ie poste de travail au Ie materiel 
transporte, les machinbtes et Ie personnel de la 
taiIIe doivent etre prealablement prevenus, les pre
miers afin de ne pas quitter les commandes et Ies 
seconds afin de pouvoir Sf. mel'tre a I' abri ». 

De plus, il est stipule que Ie matel'i,~1 i\ retirer 
du transporteur doit Hre :..a isi par I'arriere et que, 
pour retirer du materiel Iuurd ou encomhrant, Ie 
transporteur doH etre arret·? 

Plusieurs charbonnages ont egalement specifie 
que Ie long materiel transporte devait Nre attache 
sur Ie transporteur. 

3. - Les chutes et les manipulations d'elements 
de soutenement. 

De nombreux accidents proviennent du fait que 
des ouvriers sont amenes, soit it passer frequemment 
d'un cOte a I'autre du transporteur, soit it manipu
ler des elements de sou tenement it proximite ou 
au-dessus de celui-ci. 

Lorsque I'abatage se fait it la main, les ouvriers 
peuvent se placer entre Ie front et Ie transporteur, 
ou derriere ce demier, 
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La premIere solution, qui s'impose lorsque 1'ou- . 
verture est relativement faible (inferieure a 1,20 m 
environ), oblige I' ouvrier a passer frequemment 
~u-dessus du transporteur pour executer Ie fou
droyage ou aller chercher les elements du 80ute
nement. On obvie partiellement a cet inconvenient 
en faisant effectuer Ie foudroyage par une autre 
equipe et en disposant a front un certain nombre 
d' elements de reserve ou en arretant Ie transporteur 
a des intervalles reguliers pour permettre aux ou
vriers de l' enjamber a leur aise. 

Lorsque 1'on adopte la seconde solution, c'est-a
dire lorsque I' engin est ripe contre Ie front, les 
ouvriers travaillent constamment penches sur celui-ci 
et quelquefois juches sur Ie bati de sorte que les 
chutes sont specialement a craindre. 

Le danger resultant de la manipulation des ele
ments de sou tenement au-dessus du transporteur 
augmente rapidement lorsque I' ouverture diminue, 
de sorte qu'a mon avis un chantier equipe d'un 
transporteur blinde et d'un soutenement en porte-a
faux doit etre considere comme tres dangereux lors
que I' ouverture est inferieure a 0,80 m . 

Enfin, tout Ie monde convient qu'il est dangereux 
de se laisser transporter sur l' engin blinde. 

4. - L'es travaux d'entretien et de reparation. 
Une des operations les plus deli cates est celIe qui 

consiste a retablir la jonction des chaines du trans
porteur, comme suite a une rupture ou a une repa
ration. On cale a cet effet habituellement la partie 
superieure de la chaine et I' on effectue Ie rappro
chement en actionnant Ie moteur inferieur en mar
che arriere . Deux accidents se sont produits lors de 
cette operation, au cours de laquelle il faut craindre, 
soit un deplacement du dispositif de calage, soit 
un declenchement de la securite electrique du mo
leur. Pour realiser un bon calage, il a ete conseille 
d'utiliser deux bois sain·s, mais d est encore de loin 
preferable de faire usage des machoires de fixation 
prevues dans ce but pal' certains conshucteurs. Pour 
pouvoir operer la jonction sans avoir a craindre un 
declenchement du moteur et Ie retrait brutal des 
chaines qui lui fait suite, on a conseille de relier 
les bouts des chaines par des palans a I' aide des
quels on n'exercerait pas de traction mais qui 
devraient suivre Ie mouvement de rapprochement 
des chaines. D'aucuns estiment que cette methode 
pourrait encore presenter certains inconvenients, 
aussi un charbonnage utilise-t-il la methode sui
vante : 

« Le bout amont est muni d'un crochet largement 
ouvert, tandis que Ie bout aval est pourvu d' une 
forte chaine auxiliaire a larges maillons . En s' aidant 
du moteur inferieur, Ie bout aval est rapproche du 
bout amont, un maillon de la chaine auxiliaire est 
passe sur Ie crochet et, a l' abri de ce raccord provi
soire, on peut en toute securite proceder a la jon·c
tion des deux chaines du transporteur ». 

Enfin, un autre charbonnage s' oriente vers la 
recherche d'une sorte de verin hydraulique qui 
pennettrait de rapprocher les chaines sans utiliseI' 
les moteurs . 

Divers accidents se sont egalement produits par 
la mise en marche inopinee du transporteur au 

cours de travaux de reparation. lis ont remis en 
question Ie probleme de la signalisation. 

T outes les tadles a abatage mecanique sont pour
vues de I' eclairage electrique, toujours utilise pour 
la signalisation, tan dis que les tailles equipees de 
transporteurs blindes oir I' abatage se fait a la main 
ne sont pas toujours eclairees. A mon avis, Ie trans
porteur blinde devrait entrainer automatiquement 
I'eclairage du chantier. La distance entre les lampes 
est en general de 6 a 10 metres et I' on dispose dans 
la taille d' un certain nombrc d'interrupteurs relies 
entre eux par un cable accessible de sorte que tout 
ouvrier a, a tout endroit et a tout moment, la pos
sibilite de f<'lire arreter I' appareil. Certains char
bonnages preferent au cable des tirettes disposees 
a chaque lampe; cette disposition ne presente pas 
d'inconvenients si les lampes sont suffisamment rap
prochees. On constate cependant qu'il s'ecoule en 
general quelques secondes entre la commande de 
1'arret et I'arret lui-meme et I'on a pense obvier 
a cet inconvenient en permettant l' arret direct des 
moteurs a partir de tout point de la taille. Ce syste
me, qui reste possible lorsque les moteurs de tete 
sont actionnes a l' air comprime a condition d'inter
caler une vanne electro-pneumatique, est deja 
d' application dans des tailles oir I' abatage se fait 
a la main. Dans les tailles equipees de rabots rapi
des, les machinistes de tete et de pied se transmet
tent frequemment des signaux concernant unique
ment la marche du rabot, tandis que Ie transporteur 
fonctionne de fa~on continue; pour eviter de lier 
la marche du transporteur a celie du rabot, je n·e 
vois de solution que dans un systeme mixte compre
nant l' arret direct par cable et la signalisation nor
male par tirettes. 

Pour les cas de reparations aux tetes motrices ou 
pour tous les autres cas oir il faut a tout prix eviter 
un depart inopine du transporteur, il importe d' eta
blir un code special. Apres un signal d' arret donne 
en ce code, il ne peut etre donne suite qu' aux 
signaux de depart promulgues suivant les memes 
conventions. Dans un souci de simplification, un 
charbonn·age a decide de maintenir dans ce cas les 
lampes fixes eteintes; ce systeme est bon si les 
ouvriers disposent d'un eclairage personnel suffisant, 
mais il risque d' occasionner de serieuses pertes de 
temps a la reprise du travail normal. 

Enfin pour eviter les malentendus, il serait sou
haitable d'etablir une liaison telephonique perma
nente entre la tete et Ie pied de taille, en installant 
eventuellement des fiches tous les 25 a 30 metres 
dans la taille, et de renforcer la signalisation aux 
tetes motrices par des signaux acoustiques. 

Conclusion. 

Considerant que Ie nombre d' accidents graves n' a 
pas augmente au cours de ces dernieres annees, on 
peut dire que, grace aux nombreuses meS"!1res de 
securite deja prises, la mecanisation n'a pas amene 
une aggravation, mais plutOt un deplacement du 
risque. 

Nous avons, dans Ie tableau ci-dessous, classe 
par categories les accidents graves survenus en 
Campine au cours de ces trois dernieres annees, 
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Tw,s 

Eboulernent du front 3 
Eboulernent du toit 5 
Transport rna teriel 3 
Manipulations 4 
Chutes 0 

Travaux d'entretien 0 

15 
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Blesses graves (incapa

cite permanenl~ supe

rieure a 20 % 

4 
5 

3 
4 

17 

dans les taiIIes partieIIernent ou totalernent rneca
nisees. 

Eu egard R I'extension rapide de la rnecanisation, 
signalee au debut de ce tte note, ce nornbre est grand 
sans etre anormalement eleve. II impose neanrnoins 
que I' on edicte des regles precises et fonneIIes, que 
I' on veiIIe R Jeur application scrupuleuse et que par 
tous les rnoyens possibles on informe largement les 
ouvriers des dangers auxquels ils peuvent etre 
exposes. 



Comite International dlEtudes 

sur Ie Rayonnement des Flammes 

Accroitre a la fois Ie rendement thermique et la capacite de production des installations de chaudieres 
ou de fours, tels sont les problemes essentiels qui se posent, en permanence et imperieusement, a la sagacite 
des ingenieurs thermiciens. 

Est-il necessaire d'insister sur I' ampleur, la complexite et la diversite de tels sujets qui interessent la 
metallurgie, la production de I' electricite, I'industrie du ciment, celIe du verre, celle des refractaires, celle 
du petrole et beaucoup d' autres encore? 

Devons-nous ajouter qu'une etude methodique et raisonnee impose une connaissance,. de plus en plus 
approfondie, des mecanismes de la combustion et du chauffage par les Hammes; questions sur lesquelles, 
nous sommes, a l'heure presente, encore fort incompletement informes. 

Conscients de la necessite d' etudier scientifiquement les Hammes a une echelle proche de la realite 
industrielle, les Professeurs RIBAUD, THRING et de GRAAF deciderent, en 1949, de reunir leurs 
moyens et leurs efforts et de constituer Ie « Comite International d'Etudes sur Ie Rayonn'ement des 
Flammes ». 

Le Professeur RIBAUD en accepta la presidence. 
Simultanement, trois « Comites Nationaux» furent crees, un pour chacun des pays representes: la 

France, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas. 
Successivement, la Suede, les Etats-Unis, Ie Battelle Memorial Institute formerent des « Comites Natio

naux » et se joignirent aux trois pays fondateurs. 

Grace a I' appui de differents organismes importants, la Belgique, a son tour, par I'intermediaire de 
son « Comite National », est affiliee, depuis un an, au « Comite International dEtudes sur Ie Rayonne
ment des Flammes ». 

Parmi les promoteurs de cette initiative, il nous plait de citer : 

L'Institut pour l'Encouragement de la Recherche Scientifique dans l'Iridustrie et I'Agriculture (I.R.S. 
I.A.) ; 

La Cimenterie BeIge (C.I.M.B.E.L.) ; 
Le Centre National de Recherches Metallurgiques (C.N.R.M.) ; 
Le Groupement des Hauts-Fourneaux et Acieries Belges; 
L'Institut National de l'Industrie Charbonniere (lnichar) ; 
L'Institut National du Verre ; 
L'Union des Exploitations Electriques en Belgique. 

A cette occasion, M. MORAY, Secretaire du Comite BeIge, a presente, successivement a liege, Bru
xelles et Charleroi, une conference intitulee « Quelques aspects du Rayonnement des Flammes ». Celle-ci 
vient d'etre publiee dans Ie numero de janvier de la Revue Universelle des Mines. 

Le lecteur, qui desire de plus amples informations, pourra se referer a ce texte OU il trouvera, en plus 
d' une synthese sur Ie rayonnement, de nombreux renseignements sur l' organisation, les buts et I' activite 
du « Comite International ». 

La partie la plus importante des travalLX est realisee, a I' echelle semi-industrielle, dans les fours expe
rimentaux installes aux Acieries Royales Neerlandaises d'Ijmuiden; en outre, Ie Comite International est 
en relations permanentes avec Ie British Iron and teel Research Association (B .I.S.R.A.); la British 
Coal Utilization Research Association (B.C.U.R.A.); l'Institut de Recherches de la Siderurgie (France 
I.R.S.I.D.) et d' autres institutions scientifiques. 

Les etudes entreprises jusqu'a ce jour, se rapport~nt principalement aux Hammes eclairantes de com
bustibles liquides ou gazeux. Bien que realises d'une maniere quelque peu conventionnelle, les essais 
donnent une idee des caracteristiques respectives des Hammes de ces differents combustibles. Elles seront 
completees, bien tOt, par des recherches sur les Hammes de charbon pulverise. 

Le « Comite International» a montre sa vitalite en publiant dans de nombreuses revues specialisees 
(( Chaleur et Industrie », « Journal of the Institute of Fuel ». etc.) les resultats de ses travaux et de ses 
etudes. 
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Recemment, Ie Comite B~lge a eu I'occasion de prendre connaissance d'un travail extremement inte
ressant de M. J. H. CHESTERS, Asst. Director of Research des United Steel Companies Ltd a Shef
field , qui , avec beaucoup de sens critique, a mis en parallele des observations faites sur des fours Siemens 
Martin de 80 tonnes avec les resuItats des mesures effectuees au four d' essais d'Ijmuiden. 

C' est a sa bonne obligeance que nous devons I' autorisation de publier cette etude comparative dans les 
Annales des Mines de Belgique et nous nous faisons un devoir de I'en remercier chaleureusement au nom 
de nos lecteurs. 

Nous remercions egalement M. MORAY d' avo ir bien voulu traduire Ie texte de M. J. H. CHESTERS 
et d' avoir facilite ainsi sa diffusion parmi les milieux scientifiques et indu striels. 

C'est un service de plus que M. MORAY, Secretaire competent et devoue, rend au Comite BeIge 
d'Etudes sur Ie R ayonnement des Flammes, ainsi qu'a la science et a I'industrie de notre Pays. 

Comparaison de,s resultats obtenus 

au four tunnel experimental 

J. VENTER. 

et des donnees sur fours Siemens-Martin 

par J. H. CHESTERS, 
Asst. Director of Research, United Steel Companies Ltd, Sheffield, 

Traduction par M. MORAY, 
Ingenieur Civil d'es Mines, 

Attache a la S. A, John Cockerill, 
Secretaire du Comite Beige d'Etudes sur Ie Rayonnement des Flammes, 

SAMENVATTING 

De aulew' vergelijkt de bedlijfsvoorwaarden en dg voomaamste I'esultaten vel'hegen in de proefoven 
van .I!rnuiden enerzijds met deze vel'kregen bij proeven op Siemens-]\1ar'!in ovens vietn 80 ton met vaste 
lacling anclerzijcls en trekt enkele vool'a{gaanclelijke conclusies uit de wel'ken van het « Comite Intema
tional cl'Etudes sw' Ie rayonnement cres Flammes », Hij doet de analogieen, zowel als tegenstJijdigheden 
ui.ts~hijnen tussen de uitslagen vel'kregen in de tunnel-oven van l]muiclen en deze opgelevel'd dODl' de indus
tl'iele praktijk, . 

Deze vel'gelijking wOl'dt a'cmgevuLd dool' de aanhaling van de recente suggesties van de Heel' Pro
{essol' THRING aangaande het . meest aangepaste vlamtype te gebl'Uiken bij de lacling, de smelting en de 
raf{inage in de Siemens-Mal'tin oven. 

De kennis van het vOl'mingsproces van cle v l'(:tm e:l van de wal'm.teovel'draging in de industJiele ovens 
L-el'toont nog menigvuldige leemten. 

Onder enige bizonclel' omstl'eden kwesties stelt de auteul' VOOI' de respectievelijke vool'delen van pel's
Lucht en stoom als verstuivingsmiddel VOO I' Fuel-oil en lwt betl'ekkelijk be lang van de conveclie en van de 
straling bij cle war'rnteovel'draging in de Stemens-Mal'lin oven te bestudel'en, 

Het lijkt eveneens nuttig 'opzoekingen te ondememen om de invlolJd van de vool'vel'warming del' vel'
bmnclingslucllt, van cle I'ecyclatie van cle vel'brandingsgassen enz., te bepalen, 

RESUME 

L'auteur rassemble, en un tableau comparati{, les conditions cle rnal'che et les loesultats essentiels obte
nus, d'une part, au {OUl' d'essais d'ljmuiden et, d'autre pal't, au cow's de I'echel'ches SW' Foul's Sierrtens
lVIartin de 80 tonnes operant en chal'ge solide, et tire quelques conclusions pl'eliminail'es cles travaux I'ealises 
par' Ie « Comite Intemational d'Etudes sw' Ie Rayonnement des F lammes», Il met en evidence les analo
gies, mais aussi les dissemblances entl'e les donnees obtenues au {our tunnel cl'Ijmuiden et celles {oumies 
pal' la pratique industl'ielle. 

Ce parallele est complete pal' Ie rappel des nkentes suggeslions de M. Ie Pl'Ofessew' THRING ctil. 
sujet des meilleul's types de Flamme a utiliseI' pendant Ie chargement, la Fusion et l'af{inage de la coulee au 
foul' Siemens -lVIal'ti.n . 
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Nos connaissances sw' Ie mecanisme de formation de la flamme et sui' la transmission de la chaleur 
dans les fours indushiels pl'esentent encol'e de multiples lacunes. 

Parmi 'quelques questions tout padiculierement contmversees, l'auteur pmpose d'etudi.el' les avantages 
respectifs de l'ail' complime et de la vapeur comme agent cl'atomisation du fuel oil, l'impol'tance l'elative 
de la convection et clu rayonnement clans le transfert de la cTwlew' au foul' Siemens-l\tlartin. 

Il pal'aU encore interessant d'entrepl'enclre des recherches en vue d'etabli./' l'influence du prechauffage 
de l'air de combusti.on, de la recirculation des gaz brules, etc. 

Les donnees sur Ie rayonnement des Hammes ont 
ete rassemblees avec un large champ d'applica
tions englobant, en particulier, les industries 
de I' acier, du vene, de I' energie et du ciment; tou
tefois, dans I'analyse ci-dessous, la comparaison sera 
limitee a I'industrie de I'acier, en particulier aux 
fours Siemens-Marti~ de 80 tons (1) charges froid, 
sur lesquels nous disposons de beaucoup de don
nees, par exemple les rapports des essais sur les 
fours de T empleborough (I) et les essais sur les 
fours K et V de la Firme Messrs Samuel Fox & 
Co. Ltd., rapportes par Halliday (2) aucours du 

M. M. 

Symposium de 1948 sur les «Applications moder
nes des combustibles Iiquides». 

L' exactitude generale des donnees experimentales 
est consideree comme admise, Ie but de I' analyse 
ci-contre etant de voir jusqu'a quel point les resul
tats son t en accord avec les experiences au four ' 
Siemens-IVlartin et les nouvelles decouvertes utili
sables. 

Par une telle comparaison, Ie planning du travail 
futur sera rendu plus efficace, a la fois, en faisant 
apparaitre les anomalies et en constituant un pont 
entre les donnees obtenues au four tunnel et la 
pratique industrielle. 

I. - COMPARAISON DU FOUR TUNNEL ET D'UN FOUR SIEMENS-MARTIN DE 80 TONS 

Dne comparaison preliminaire a ete faite au 
tableau 1 entre les conditions existant dans Ie four 
tunnel experimental et dans un four Siemens-Mar
tin typique de 80 tons (*). Tous deux sont chauffes 
avec de I'huile atomisee a la vapeur. Les points 
suivants ressortent de ceUe comparaison: 

1. La forme generale du tunnel n' est pas differente 
de celie d'un four du type « bolte » (box-type) 
chauffe a I'huile, alors que la hauteur du tunnel 
est du meme ordre que la distance du bain a 
la vOlIte dans un' four IVlartin ; 

2. Le four Siemens-Martin est approximativement 
trois fois plus gros si nous prenons comme base, 
soit Ie volume, soit la surface de sole; 

3. Le debit maximum du combustible employe 
dans Ie four tunnel est d' environ 60 gallons par 
heure (275 l/h), soit approximativement 1/5 du 
debit maximum employe dans Ie foul'; 

4. La prechauffe de I' air est negligeable dans Ie 
four tunnel comparativement aux prechauffes 
de 12000 C de I' ail' alimentant les fours Sie
mens-Martin; 

5. La chaleur degagee par pied cube est appro
ximativement la moitie de celIe degagee dans 

un four Siemen's-Martin; il en est de meme si 
nous prenons comme base de comparaison la 
surface de sole (gallons par pied carre de sur
face de sole et par heure) ; 

6. Les temperatures maxima de la mayonnerie sont 
approximativement de 2000 C plus basses que 
celles d'un four Siemens-Martin; 

7. Le pourcentage de chaleur extrait du combusti
ble et de I' air apportes est du meme ordre pour 
Ie clel'l1ier four tunnel pourvu de fentes ' a re
froidissement d' eau que pour un foul' Siemens
Martin, c'est-a-dire environ 30 %. En outre, 
la proportion de la chaleur initiale qui est per
due dan's les refroidisseurs a eau est approxima
tivement la meme que celle qui est fournie au 
metal et a la scorie dans un four Siemens- IVlar
tin; 

8. Dans la premiere serie d' essais (3), I' exces d' air 
variait entre 50 et 70 %, c'est-a-dire beau coup 
plus grand que ce qui est realise normalement 
dans un four Siemens-IVlartin ; 

9. Dans Ie four tu'nnel comme dans Ie four Sie
mens Martin, il existe une recirculation subs tan
tielle des gaz brcdes jusqu' a la partie initiale du 
jet. 

II. - CONCLUSIONS PRELIMINAIRES DES ESSAIS SUR LE RAYONNEMENT DES FLAMMES 

Dne etude preliminaire des resultats des essais suggere un certain nombre de conclusions qui peuvent 
Hre comparees avec les faits d' experience au four Siemens-Martin: 

(*) II s'agit, dans cette publicaHon, de tonnes anglaises. 

I 

·1 

I 



TABLEAU 1. 

COMPARAISON OU FOUR TUNNEL A FLAMME O 'IJMUIDEN ET O'UN FOUR SIEMENS
MARTIN CHARGE EN SOLIOE . 

(Huile atornisee par de la vapeur dans les 2 cas). 

Dimension et volume de la 
'chambl'e 

Volume 
SwIace de sole 

Apport de combustible (huile) 

1 gal = 4.5460 1. 

Combustible en gal. pal' pied 
cam! de surface de sole. h et 
en I pal' dmZ

• h 

Combustible en gal. piecl cube 
cle cTwmbl'e cle combustion et 
en 1 pal' clm3 

Valeul' typique du l'ayonnement 
en cal/cm2/ sec . 

Recil'culation 
T emperatUl'e de pl'echauffe cle 

l'ail' 
Rentl'ee cl' ail' 

Temperature de I'egime des pa
I'ois 

CTwIeul' perdue a Ia cTwminee 
en % 

Temperature appal'ente maxi
mum cle la {Lamme 

Four Tunnel d'lJmuiden 
premiere serie d'cssais 1949 

7.5 rn X 2 rn X 2 rn 
24'6" X 6'6" X 6'6" 

1035 eft - 29.3 rns 

24'6" X 6'6"= 
159 sqft = 14.77 rn2 

Niveau haut = 275 I h = 
60.5 gph 

Niveau bas = 200 I h = 
44.0 gph 

Niveau haut = 0.38 g. p. h. 
» --

Niveau bas --
0.186 l/dm2

• h. 
0.28 g. p. h. 
0.135 l/drn2

. h. 
0.058 g. p. h. 
0.00939 l/drn3

. h. 
0.042 g. p. h. 
0.00683 l/drn3

. h. 

» --
Nh;eau haut --

-» -
Niveau bas --

» --

10 a 12 (pointe) 

Irnportante 

Environ 100° C 
Environ 60 % d' exces d' air au 
cours des essais avec la quantite' 
d' air au niveau iI1ferieur et 70 % 
au cours des essais avec la quantite 
d' air au niveau superieur. 

1400° C 

Approxirnativernent 70 % 

Environ: 1550° C 

TABLEAU lA 

Four Siemcns-[vlarlin de 80 T 

11,582 rn X 3.962 m X 0.850 X 
1.829 rn 

38' X 13' X 0.850 X 6' 
2520 eft = 71,3 rna 

38' X 13 X 0.850 = 
420 sqft = 30.02 mil 

270 gph (fusion) = 1227 l/hr 

0.64 g = 2,91 I pied carre = 
0,313 I. dm2 

0,106 g = 0.48 1 pied cube = 

17 - ' 18 
Rayonnement calorifique moyen 
vel'S Ie bas et au centre du bain 

(Oeduit de 
130.000 chu/ pied carre. h) 

Irnportante 

Environ 1200° C 
Environ '20 .% d'exces d'air 

Approximativement 70 % 

Environ 1850° C 

Extrait clu tableau IV - Projet eIe rappol't. 

N ° 14 - Mayorcas - 18 mars. 1950. 

o = Huile S = Vapeur L = Bas H = Eleve M = Moyen. 

Type Essai Huile Huile Vapeur Vapeur Air de Air 
d 'essai nO (Its/h) (gph) (Kg/h) (LB/ Gal combust. (eft! gal) 

hUile) (Nm3/h) 

1 275 60,5 120 4.4 3320 i 1940 
OL-SH 3 200 44.0 100 5.0 1930 1550 

7 200 44.0 85 4.3 2410 1930 
OH-SL 12 275 60.5 100 3.6 2660 1550 

39 275 60,5 100 3.6 3320 1940 
40 200 44.0 100 5.0 2410 1930 

OH-SM 42 275 60,5 85 4.4 2660 1550 
OL-SM 43 200 44.0 120 4.3 1930 1550 
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FOUR TUNNEL D'ETUDES 
DU RAYONNEMENT. 

FOUR SIEMENS-MARTIN 

1. - Comparaison de l'atomisation par l'air et par la vapeur. 

Comme on peut Ie voir fig. 3, page 33 (*) et 
ulterieurement d' apres les essais sur les bruleurs 
(sec. D 3/ b17 /2, fig. 4a) l' air donne des niveaux 
(valeurs) de rayonnement plus eleves que la vapeur, 
que ceux-ci soient compares en prenant comme 
base soit les conditions de l' essai, soit l' egalite de la 
quantite de mouvement. Dans ce demier cas, l' ame
lioration se manifestait surtout dans la premiere 
partie de la Hamme (fig. 1). La moitie inferieure 
de cette figure montre que l' amelioration du rayon
nement est associee avec une plus grande « emissi
vite» (facteur d'emission) jusqu'a la fente s. 
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Les essais rapportes par Fisher (4) et Larsen (S), 
et plus recemment les essais realises dans une acie
rie britannique sur des combustibles a base de gou
dron (6), suggerent tous que l' atomisation par I' air 
donne une Hamme plus violente. 

Fisher utilisait de I' air a une pression de 100 

lb/pouce carre et a une temperature de 3200 F 
(1600 C) ; I'air amene au moyen d'un ajutage de 
11/16 de pouce avait un debit de 16.700 pieds 
cubes par heure. 

La capacite du four etait d' environ 200 tons. 
Dans ces conditions, il obtint, a la premiere porte, 
des maxima de rayonnement plus eleves avec rair 
qu'avec la vapeur. Larsen affirme qu'au cours des 
essais qu'il a faits avec un bruleur de type extre
mement simple (disposition en T), il obtint des 
lectures aussi elevees qu' avec un autre dispositif. 
tout specialement quand il employait de I' air comme 
agent d'atomisation. 

Dans une acierie britannique, Ie degagement de 
chaleur avec atomisation par air fut si intense qu' on 
en revint a la vapeur par necessite, afin d' eviter une 
usure excessive de la voiUe. 
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Fig. I. - Effcts compares de I'atolilisa tion por I'air au I" vapcur. 

2. - Comparaison qu ibrai creosote et de l'huile. 

Comme I'indique la fig . 2 , Ie brai creosote mon
tre un maximum de rayonnement plus pres du bru
leur et une valeur maximum de 20 % environ plus 
elevee que ceIIe obtenue avec de l'huile. En outre, 

(*) Les references aux pages sc rapportcnt sauf indication 

contraire, au reprint des publications de I'Institute of Fuel. nov. 

195 ( et janv. (952. 

Hodge (7) montra que les combustibles gou
dronneux donnent un maximum de rayonnement 
plus precoce et plus eleve que dans Ie cas de I'huile 
(voir fig . 3). 

Les essais sur fours completement basiques a 
T empleborough confinlleraient ce resultat, une allu
re plus rapide etan! obtenue lorsque Ie brai creosote 
est substitue a I'huile. Par surcroit, I'efficacite de la 
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la temperature des gaz brules est d ' environ 400 C 
plus basse dans Ie cas du brai creosote. La m eiIIeure 
transmission de chaleur obtenue au moyen du brai 
creosote est attribuee par Perry (voir publication 
4.3) a I'ignition plus precoce du creosote et a la 
teneur· en C plus elevee des flammes de brai. 
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Fig. 2. - Effets compares de la nature du combustible. 
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chauffe des fours de T empleborough, mesuree en 
therms par tonne, est quelque peu plus elevee pour 
Ie brai creosote que pour les fours chauffes a I'huile. 
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Fig. 3. - Ra),onnements ca racteristiques de f1amm es 

de combust ibles pour fours Siemens-Martin. 

3. -- Exces d'air. 

La figure 4 qui est extraite du rapport (3) de 
« L'Institute of Fuel » montre que I' exces d' air 
reduit Ie niveau du rayonnement tout Ie long de la 
Hamme. 
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Fig, 4. - Influence de la quatite d' air de combustion. 

Les experiences sur fours Siemens-Martin sugge
rent. en general, qu' une teneur en oxygene dans les . 
gaz brules de I' ordre de 2 % donne des resultats 
optima. O'autre part, Leclde (3 a) montra, sur son 
modele de four a Shelton, que la transmission de 
chaleur au calorimetre de sole est reduite quand on 
augmente la quantite d' air a partir de la quantite 
theorique jusqu'a un exces de 25 et 55 % (fig. 5). 
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Fig. 5. - Influence du rapport ai r/ gaz sur Ie transfert. de chaleur 

utilisan t un fa ible orifice it oir. 

4. -- Quantite de combustible. 

Le premier groupe d'essais montra qu'une aug
mentation de la quantite de combustible provoque 

L' augmentation du debit d'h~ile conduit fre
quemment a une augmentation de la production, 
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une augmentation generale du rayonnemellt due, on 
Ie presume, a un effet de refroidissement plus faible 
des parois sur la fIamme. eet effet fut confirme au 
cours des essais ulterieurs sur bruleurs (Fig'. 6.). 

mais pas necessairement a une reduction de la de
pense de combustible. 
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5. - Quantite d',ag·ent d'atomisation. 

Les courbes reproduiles dans la fig . 7 et les don
nees correspondantes des essais sur les bruleurs, 
indiquent toutes que la , ;apeur en soi est une mau
vaise chose. 

L'augmentation du debit de v~peur tend, en pra
tique, a Nre associee a Une augmentation de la puis
sance de la Hamme, comme on peut- en juger par 
la vitesse de fusion. 
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Les essais fadoriels executes dans deux acieries 
anglaises et une experience recente effectuee a 
T empleborough, ou I' elimination de chutes de pres
sion dans la conduite a vapeur a permis d'augmen
ter Ie debit de ') a 5 Ibs par gallon d'huile, ont tous 
ete associes avec une amelioration des performances. 

En outre, les resultats obtenus par Hodge (7) 
montrerent que Ie fait d' augmenter la pression de 
50 a 80 Ibs par pouce carre conduit a une augmen
tation du rayonnement a la porte 1, sans provoquer 
de grands changements de rayonnement aux portes 
2, ') et 4. 
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La fig. 4, page 34 du rapport de i' « Institute of 
Fuel» (report 3) montre qu'il y a une augmentation 
du maximum de rayonnement quand on augmente 
la quantite d'agent d'atomisation, mais qu'apres la 
fente 2 la valeur du rayonnement tombe nettement. 
Les essais sur brfrleurs suggerent que i' augmen
tation de la quantite de mouvement, quelle que soit 
fa maniere dont elle es t obtenue, donne un rayon
nement reduit, dfr a son tour a une emissivite re
duite (fig. 8) (voir discussion plus detaillee dans 
I'annexe 1). 
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En outre, i'augmentation de la pression de vapeur 
de 90 a 100 Ibs donna une legere chute du rayon
nement. 
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6. - Distribution du rayonnement. 

Toutes les courbes d'Ijmuiden montrent que I'in
tensite maximum du rayonnement s'eleve du bec du 
brfrleur vers la sortie des gaz : elle atteint un maxi
mum a un tiers du chemin et diminue apres. 

Fisher (4) (fig. 9) et Hodge (fig. 3) obtinrent 
des courbes similaires pour Ie four Martin: tandis 
que Stein Callenfels (Conferences de Glasgow), 
trouva un resultat similaire dans les fours Siemens 
Martin d'Ijmuiden (fig. 10). 

Incidemment, Hodge affirma qu'il existe une 
relation definie entre un certain type d'integration 
des radiations maxima aux cinq portes et des taux 
correspondants d' allure du four. 
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FOUR TUNNEL D'ETUDES 
DU RAYONNEMENT FOUR SII;:MENS-MARTIN 

7. -- Types de bruleurs. 

On a cons tate que des britleurs de types diffe
,rents donnent des Hammes substantiellement simi
laires . Dans Ie document D3/ b/7/ 2, on concIut qu'il 
faut relativement peu d' en'ergie de I' agent d' atomi
sation pour dormer de petites gouttes et que de la 
vapeur additionnelle a simplement comme ·effet de 
diminuer la temperature de la Hamme. 

II est suggere qu' un bruleur soit developpe pour 
assurer une conversion plus efficace de la vapeur 
en energie du jet, d e tell e sorte qu'un jet de quantite 
de mouvement determinee puisse etre produit avec 

vapeur 
un rapport --- plus faible. II a ete etabli que 

huile 
ceci implique I' elimination de toutes les pertes de 
pression de vapeur jusqu' au nez du britleur, la 
conception de I' appareil doit conduire a une' perte 
minimum d'energie dans Ie procede d 'atomisation, 

Differents bruleurs, a savoir ceux essayes par Ie 
« Plant Engineering Division » de la B.I.S .R.A. it 
Shelton, et nos propres experiences sur differents 
types , c' est-a-dire Ie Shotton et Ie Shieldrop, ne 
montrent que d es differences minimes dans leurs 
performances. 

Larsen (5), comme nous I' avo~s dit ci-dessus, 
obtint d es lectures maxima du rayonnement ave~ 
un bruleur extremement simple du type en T et put 
concIure que la conception du bruleur n ' est pas 
critique. Non seulement les donnees rapportees par 
Stein Callenfels (8), mais encore Ie travail recent 
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dans la friction entre vapeur et parois, entre vapeur 
et huile, et dans I' expansion laterale en dehors de' 
I' ajutage. ' 

II est meme suggere que des effets egalement bon's 
peuvent etre obtenus avec la moitie des quantites 
actuell es de vapeur. 

FOUR SIEMENS-MARTIN 

a T empleborough, suggerent q~e c' est la pression 
de vapeur derriere I' ajutage final plutOt que devant 
]' atomiseur qui compte. 

III. - UTILISATION AU FOUR SIEMENS-MARTIN DES RESULTATS SUR LE RAYONNEMENT 
OBTENUS A IJMUIDEN 

Dans une publication recente de I'lron and Steel 
Institute (9), M. THRING a essaye de calculer Ie 
rayonnement de la Hamme dans Ie four Siemens
Martin en prenant comme base les donnees sUl' 
l' emissivite (pouvoir emissif total) deduites des es
sais d'Ijmuiden. 

En faisant certaines hypotheses au sujet de qua
tre types de flammes dont l'emissivite varie suivant 
leur longueur, il arrive a suggerer Ie meilleur type 
de Hamme pour les periodes de chargement, fusion, 
affinage. II pose comme principe general que la 
limite superieure du taux d' apport de chaleur pour 
un type donne de Hamme est imposee par la sur
chauffe de la voute en certains points, tandis que 
la limite inferieure est fixee par la chute de tem
perature de la Hamme au-dessous de la temperature 
de I' acier a l' extremite de la Hamme. II arrive aux 
conclusions suivantes au sujet des types optima de 
Hammes: 

1) Chal'gemenf: 

Pendant cette periode, au cours de laquelle 
]' apport maximum de combustible est limite par la 
fourniture d'air et de combustible plutotque par 
la temperature de la voiUe, il est recommande d'uti
liser des Hammes obtenues avec de grands debits et 
montrant une combustion complete dans Ie premier 
tiers du four. Ce sera un avantage si, par surcroit, 
on peut obtenir une emissivite elevee sur toute la 
longueur de la Hamme. En pratique, Ie choix se 
limite entre une combustion rapide, avec un~ chute 
de I'emissivite, ou une combustion lente, avec une 
emissivite maintenue. 

' 2) Fusion. 
La ou I' on desire, essentiellement, une fusion 

rapide, la Hamme a combustion retardee et emissi
vitee maintenue est consideree comme la meilleure, 
mais si I' on a pour objectif une consommation mini
mum de combustible, une combustion rapide donne 
des resultats meilleurs. II en con:clut que la longueur 
optimum de la Hamme est, en gros, les % de la 
longueur du four et que la combustion doit evo
luer uniformement sur cette distance. Ceci donne 
un but bien determine a la recherche sur I' aero
dynamique du melange et, par consequent, de la 
combustion'. 

Ceci suggere aussi une methode d'essai quand 
la combustion dans la Hamme s' effectue a la dis
tance optimum, a savoir I' emploi de deux pyro
metres de voute pointes au 1/4 et au % du trajet de 

la Hamme Ie long du four, la longueur de Ia Hamme 
etant ajustee jusqu'a ce que les lectures soient les 
memes, la quantite de combustible etant reglee de 
maniere a obtenir deux lectures compalibles avec 
les temperatures maxima que la voute peut sup
porter. 

3) A!finage. 
Le but est de maintenir la temperature dans tout 

Ie volume du bain. II n'y a, en principe, aucun 
avantage a avoir une haute emissivite pendant la 
periode d'affinage ; par contre, une combustion dif~ 
feree est bien plus importante, car c' est la seule 
fac;:on d'empecher que la temperature de la Hamme 
- pour de faibles apports de combustibles -- n:e 
tombe en dessous de la temperature de l'aci~r, a 
l'extremite de la Hamme. ' 

Comme la solution' de M. THRING est mathema
tique et qu' elle a recours en outre a un nOll~bre 
important de suppositions, on a avance une autre 
solution: 
a) Imaginez deux tUl\nels a rayonnement sembla

bles a ceux d'Ijmuiden', mais construits I'un £:. 
cOte de I'autre, ayant une charnbre de 13' de 
largeur, 24' de longueur et 6' de hauteur, sepa
res par un mur central de 1 ' d'epaisseur. 

b) Etendez la longueur de 24' a 38' et enlevez 
Ie mur de separation, ce qui donne une surface 
de sole de 38' par 13', representant, sur une 
base I.S.1. 38' X 13' X 0,85 = 420 '2. Dou
blez les apports d'huile et de vapeur et reglez la 
longueur de la Hamme de fac;:on qu' elle s' etende 
jusqu'aux 2/3 environ de la longueur du four, 
par exemple en prenant un gicleur de dimension 
plus grande, pour un flux donne. 

·1 
four SM,de 80' 

Fig. 11. - Utilisation au four Siemens-Martin des resuhal. sur 

Ie rayon~ement ohtenus au four tunnel d'!jmuiden. 
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c) Nous obtenons de la sorte " un four i'VIartin, a 
deux bruleurs jumeles, de 80 tons, et ayant une 
surface de sole de 420 '2 et un taux d'alimen
tation de 240 gallons d'huile a I'heure (d. 
fig. 11). 

d) Pour produire de I' acier, nous devons mainte
nant : 

1) porter la temperature de prechauffage de 
100° C (par exemple) a 1200°, en installant, 
par exempJe, des empilages et des me canis
mes d'inversion ; 

2) incliner les bruleurs jusqu'a ce que la fIam-
me frappe la sole. " 

On pourrait essayer de calculer I' effet de d 1/ 
bien qu'il serait necessaire de faire un certain 

nombre de suppositions quant a I'emissivite ; par 
contre, on ne dispose pas de donnees qui per
mettraient de calculer I' effet de d 2/. 

e) Si necessaire, on peut im"aginer de combiner les 
deux fIammes en une seule; die serait alors 
plus longue que la fIamme initiale, pourvu que 
les sections du gicieur et Ie debit de vapeur 
res tent inchanges. 
L' exam en de ce qui precede suggere que Ie 
rayonnement d'un four i'VIartin pourrait etre cal
cule avec relativement peu de donnees supple
mentaires et qu'un effort dans ce sens comblerait 
une lacune en precisant ces facteurs, comme 
par exemple Ie prechauffage et I' angle du bru
leur, pour lesquels des donnees precises res tent 
necessaires. 

IV. - PROGRAMME DES TRAVAUX FUTURS DESTINES A COMBLER LES LACUNES 

1) Anomalie concernant la vapeur. 

Le point qu'il importe d'eclaircir avant tout est 
la difference des effets de la vapeur dans Ie tunnel 
et dans Ie four Martin. " 

Nous suggerons qu'on entrepremi.e cette question 
en faisant d' abord un essai du type c1assique dans 
Ie tunnel. en utilisant un bruleur, un combustible 
et une gamme etendue de valeurs J'huile et de 
vapeur. II serait possible, de cette fayon, d' obtenir 
une courbe caracteristique (rayonnement integre 
en fonction du debit de vapeur mesure par galIon) 
pour certains debits d'huile ; il faut noteI', toutefois, 
qu'il peut etre necessaire, en effectuant ces essais, 
d' apporter des modifications correspondantes au 
controle de I' air de combustion et au regJage du 
tirage. Si I'on trouve, par exemple, que Ia courbe 
caracteristique a la forme d'une bosse et que, dans 
les essais executes en tunnel. on a travaille sur Ie 
cOte descendant alors que, dans les essais corres
pondants realises dans un four Martin, on a tra
vaille sur Ie cOte ascendant, I' anomalie serait des 
lors eciaircie. 

2) Convection. 

Malgre les affirmations frequentes suivant les
queUes la convection ne joue qu'un role mineur 
dans Ie transfert de chaleur dans Ie four Martin, il 
se pourrait qu'elle joue un role bien plus important 
que I' appreciation qui en est faite durant la periode 
de fusion des mitrailles. On suggere, des lors, d' es
sayer de meSUI'er la proportion de chaleur susceptible 
d' etre transferee aux mitraiUes, par convection, par 
exemple, en inserant deux ran gees de tubes refroidis 
a I'eau sur Ie chemin de la fIamme, a 8' de l'extre
mite du gicieur, ou autrement, en utilisant I'unou 
I' autre type modifie de mesureur de flux calorifique 
capable de distinguer entre Ie transfert de chaleur 
par rayonnement et par convection. 

On' pourrait trouvcr, par exemple, qu'il se produit 
une combustion catalytique a la surface des mitrail
les entrainant comme resultat un transfert de cha
leur par convection plus eleve que celui qui serait 
obtenu par les methodes courantes de calcui. On 
pourrait associer a ces experiences des essais sur 

Ie transfert de chaleur a un mesureur de flux calori
fique , executes au niveau de la sole en fonction de 
I' angle du bruleur. 

3) Qualite de la vapeur. 
La siderurgie apprecierait de pouvoir disposer de 

donnees quantitatives au sujet de I' effet produit 
sur Ie rayonnement par Ie passage de la vapeur 
humide a la vapeur seche et de la vapeur seche a 
la vapeur surchauffee. 

Bien que de nombreux avis aient ete emis sur les 
avantages du surchauffage, on ne dispose jusqu'a 
present d' aucuns resultats quantitatifs a ce sujet. 

4) Mesureur de puissance dans la flamme. 
La creation d'un appareil servant it mesurer la 

puissance de la flamme ou la mise au point d'une 
technique de mesure capable de fournir un indice 
simple et val able tant pour Ie tunnel que pour Ie 
four i'Vlartin, est indispensable. 

s) Standardisation des instnmwnts. 
La recherche sur les fIammes de four Siemens

Martin serait facilitee et les donnees recueillies 
seraient davantage comparables si certains instru
ments, par exemple les mesureurs de flux calorifique 
et les pyrometres a aspiration, etaient standardises 
et si des dispositions etaient prises pour les fabri
quer en serie. 

6) Recirculation. 
Virtuellement, rien n'a ete fait, jusqu'a present, 

au sujet de I' effet de la recirculation sur Ie rayonne
ment de la fIamme. Le travail initial devrait etre fait 
sur de petites unites comme cela se fait dans les 
laboratoires de Delft. 

7) Prechauffage de l' ail'. 
L' application du prechauffage d' air au tunnel 

d'Ijmuiden serait probablement couteuse, mais il 
serait interessant de savoir jusqu'a quel point les 
donnees obtenues sans prechauffage peuvent etre 
appliquees aux fours dans lesquels on emploie des 
prechauffages intensifs. Dans ce cas egalement, il 
suffirait d' effectuer Ie travail initial a une echeUe 
reduite. 
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L es remarques faites ci-dessus se rapportent un i
quement aux combustibles Iiquides, mais il serait 
d'un grand interet de chercher it en savoir davan
tage sur Ie rayonnement, disons des Hammes it 
gaz de gazogime, par exemple : 
a) Comment se comparent-elles aux Hammes d'hui

Ie du point de vue de I'intensite du rayonne
ment 7 

b) Quel est I'effet du prechauffage du gaz? 
c) Quel est I' effet de I'humidite ? 
d) Quel est I' effet d' autres variables comme, par 

exemple, I' oxygenation de I' air du gazogene. 
Ce stade ulterieur, du plus grand interet, en vue 

de faire la liaison entre Ie tunnel et Ie four Siemens
Martin, consisterait dans I'execution de nouveaux 
essais relatifs au four Siemens-Martin. 

IIs pourraient Hre sembi abies aux essais qui ont 
He realises it Templeborough en 1946, mais seraient 
d'un type plus simple et seraient orientes vers des 
objedifs plus specifiques. 

ANNEXE I. 

Resultats anormaux avec la vapeur. 
Si I' on examine les donnees des 48 essais repris 

dans la publication de I'Institute of Fuel seulement 
du point de vue de I' effet de la vapeur sur Ie rayon
nement de Hammes d'huile et si I' on faitabstradion 
des essais pour lesquels il y avait plus d' air exce
dentaire qu'it I' ordinaire, il reste alors uniquement 
quatre essais, it savoir : 3, 12, 42 et 43. Ces derniers 
sont reproduits dans Ie tableau 1 A; les divers 
postes y sont repris avec des unites plus familieres 
it I' acieriste. 

Le tableau 2 montre les donnees extraites des 
tableaux generaux pour les principales variables et 
laisse voir en particulier I' effet : 
1) du passage de 4,3 it sibs de vapeur par gallon 

pour un debit d'huile bas et constant' de 44 
gallons ; 

. 2) d'un accroissement de vapeur de 3,6 it 4,4 lbs 
pour un debit d'huile haut et constant de 60,S 
gallons; 

vapeur 
3) d'un rapport constant --- de 4,4 lbs/gal

Imile 
Ion en accroissant Ie debit d'huile de 44 it 
60,S gallons. 

Dans Ie premier cas, on verra que les conditions 
empirent avec I' accroissement de vapeur, mais que 
I'air excedentaire s'est accru de 45 it 74 %, ce qui 
est probablement du it I' effet d ' aspiration intensifie 
du jet de vapeur. On peut concevoir que les modi
fications observees etaient dues it un accroissement 
de I' air excedentaire plutOt qu'it un accroissement 
de . la vapeur. Dans les deux autres cas, I'effet d'un 
accroissement de vapeur et par la suite d'un accrois
sement d'huile, tan dis que la vapeur demeure cons
tante, se traduit par une amelioration des conditions 
de rayonnement; cette conclusion s' accorde avec 
I' experience pratique. 

Par consequent, on ne p eut pas dire en se basant 
sur ces donnees que la vapeur est nuisible, particu
lierement it la lumiere de la figure 4 de la page 
34 (*) de Ia publication de I'Institute of Fuel, ou 
I' on observera que Ie rayonnement avec une grande 
quantite d' agent d' atomisation est reellement plus 
grand aux deux premiers mesureurs que pour une 
plus petite quantite. II se peut que, lors de la fonte 
de ferrailles, ces 6 ou 7 premiers ft. soient plus 
importants que I' extremite de la Hamme. 

Si, d' autre part, nous examinons les essais du 
bruleur (D 3/bh h), tous les chiffres suggerent 
qu'un accroissement de vapeur produit un decrois
sement sensible du rayonnement et de I' emissivite. 
Dans Ja serie B, ou I' on a fait uniquement usage 
de vapeur, les courbes se reveleraient certainement 
significatives. Par exemple, dans la figure 1 a (re
produite ici it la figure 8) Ie Rl montre qu'un flux 
de vapeur eleve est nuisible. Une analyse plus 
detailIee des donnees de ces essais n" est pas possible 
du fait du manque de chiffres. 

(") Reproduile it Ie figure 7 dans la presente publication. 
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Materiel minier 

lLE SCRAPER-ACCUMULATEUR 
POUR LE CREUSEMENT DES MONTAGES 

ET DES TRA<;AGES (I) 

Un essai de tra<;age par scraper-accumulateur 
est en cours dans Ie Nord de la France au groupe 
de Bethune. 

Le scraper-accumulateur est un: engin qui per
met: 

.1) Ie chargement mecanique a front des produits 
obtenus par Ie til', 

2) Ie transport de ces produits jusqu' au point de 
deversement dans un engin de deblocage. 

(I) Extra it d'une publication Cerchar. 

II est actionne par les deux cables d'un treuil a 
deux tambours debrayables, ces cables passant sur 
une poulie fjxee dans un gros trou a I'interieur du 
massif. 

Le scraper-accumulateur se compose: 
1) d'une caisse ayant une capacite de I' ordre du 

metre cube, appelee accurnulateur, 
2) d'une partie mobile a I'interieur de cette caisse 

et servant de pelle. 
Au moment de I' attaque du tas de deblais, la 

pelle est rendue solidaire de la caisse et penetre dans 
les debJais a la mahiere du godet d'une chargeuse. 
E lle est au contraire mobile a I'interieur de la caisse 
pour Ie deversement de son' contenu dans I' accumu
lateur et au moment du deversement du contenu 
de I' accumulateur dans I' engin de deblocage. 

A _ accumulateur 
B_ pelle 
c_ treuil . 
D.pointfixeet poulie 

Fig. I. - Coupe et vue en plan d 'une installation de scraper - accumulateur. 
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La figure 1 repn§sente schematiquement 1'instal
lation d'un scraper-accumulateur dans un montage. 

I. - Description du materiel. 

A. Scraper-accumulateul'. 

L' ensemble accumulateur et pelle est schematise 
11 la figure 2 . 

-
~ I" -~ 

= 
VUE EN PLAN 

= 

< 
,A '===. 

Fig. 2 . - Coupe et vue en plan de I'ensemble pelle - accumulateur. 

10
) Accumulateur (fig. 3). 

II repose sur Ie mur par les ailes de deux fers U 
(175 X 70 X 7,5) (a) releves aux deux extremites 
en forme de patin pour faciliter Ie glissement. Ces 
deux fers U sont reunis par une tole de fond de 
8 mm ' d'epaisseur (b) renforcee par sept fers U de 
40 X 20 X 4 (c). 

DelL,,{ chemins de glissement lateraux (d) pour 
les patins de la pelle qui se deplace 11 1'interieur de 
l' accumulateur sont delimites par la tole de fond, 
la partie superieure des fers U de 175 et une cor
niere (e) de 70 X 50 X 6. 

Deux Hancs verticaux (f) terminent l' accumula
teur. lIs sont evases vel'S l' arriere pour faciliter I" eva
cuation des produits . 

Des tales de glissement (g) et deux fers T 
(50 X 50) (h) ont Me ajoutes 11 l' exterieur. lIs 
donnent 11 1'ensemble une forme profilee qui facilite 
Ie guidage et Ie glissement de la caisse sur les bois 
de la galerie. 

COUPE A·A 

:PH H H H 

§=====E=L=EV=(T=iO=N=======tE] 

9 

Fig. 3 . - Coupe, elevation et vue en plan de I'accumulateur. 

A l' extremite avant, deux logements verticaux (i) 
sont prevus pour recevoir les taquets d' arret et de 
verrouillage de la pelle. 

L' extremite arriere porte les axes de suspension 
et de blocage du volet de fermeture. Ses dimensions 
hors-tout sont: longueur. 2,80 m; largeur: 1,13; 
hauteur: 0,45 m. 

2°) La pelle et ses palins (fig . 4). 
La coupe par Ie plan median de symetrie a I" allure 

generale d 'un losange. 

b 

ELEVATiON ~ ~ 
~!~ 

d C a 
c 

b 

dec 

Fig. 4. - Coupe, elevation et vue en plan de la pelle avec 

ses patins . 

La pointe de la pelle occupe l' angle aigu inferieur 
du losa~ge (a). A 1'angle oppose se trouve une 
entretoise solide (b) qui porte deux plats, supports 
de l' axe d' amarrage des cables. La pelle pivote 
autour de deux tourillons (c) situes dans 1'angle 
obtus inferieur. 

Les patins (d) de la pelle sont formes de deux 
blocs de 80 X 105 mm, de 705 mm de longueur 
relies par un fer plat (e) de 75 X 35. 

lIs s'introduisent dans les logements lateraux (d) 
(fig . 3) et permettent 11 la pelle de glisser longitudi
nalement dans Ie fond de 1'accumulateur. Le depla
cement de la pelle vers l' avant est limite par des 
taquets faisant corps avec l' accumulateur. 

Elle est articulee autour de deux tourillons loges 
dans deux trous perces dans les patins. Leur forme 
a Me etudiee pour assurer Ie fonctionnement normal 
du pelletage au moment OU la pelle vient buter 
contre les taquets d' arret. . 

3°) Les deux taquets d':al'n}t (fig. 5). 

Leur role est double: 
- ils doivent arreter la pelle en position avant. 

Ce sont des blocs massifs solidaires de l' accumu
lateur, debordant dans les glissieres, ils forment 
butee sur les patins. Les taquets s' appuient sur 
1'accumulateur par 1'intermediaire de tampons en 
caoutchouc qui jouent Ie role d' amortisseurs au 
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A COUPE A·A 

b 

Fig. 5. - Coupe, elevation et vue en plan des deux taquets 

d'arret. 

moment des chocs entre patins et taquets d' arret. 
- ils permettent d'obtenir un mouvement auto

matique de bascule de la pelle avant son retour dans 
I' accumulateur. Les taquets sont munis a cet effet 
de loquets (a) presses vers Ie bas par des res
sorts (b). Les loquets et les tourillons de la pelle 
sont usines de fayon que: 

1) les loquets s' effacent sous la p :-ession des tou
rillons en marche avant et les laisse passer; 

2) les loquets ne permettent Ie passage des touril
Ions en marche arriere que lorsque la pelle est en 
position re!evee. 

1 

~-

40
) Principe de fonctionnement (fig . 6). 
L'engin moteur est un treuil Joy B 2[ '2 a deux 

tambours debrayables. 
Un des cables (cable Casar S de 9,5 mm) s' amar

re directement sur I' axe ' de la pelle (cable queue), 
I' autre passe sur une poulie ancn~e a front et vient 
ensuite s'amarrer sur Ie meme axe (cable tete). Ces 
cables sont du type Scale Loy, preformes croises. 
Sous I'action du treuil, la pelle sera donc animee 
d 'un mouvement de va-et-vient dans Ie sens du tra
yage a I'interieur de I' accumulateur qu'elle entmine 
a sa suite par Ie jeu des taquets. La figure 6 rcpro
duit un cycle de chargement: Le scrapCl' accumu
lateur se trouve pres du treuiI. Sous I' action du 
cable tete, la pelle glisse (vers I' avant) dans Ie fond 
de I' accumulateur (1), ses tourillons profiles spe
cialement passent sous les loquets des taquets qu'ils 
relevent (2), ses patins butent contre les taquets et 
elle entraine I' accumulateur vers les fronts (3). 
Dans ce mouvement, Ie bac de la pelle racle Ie mur. 
En arrhrant a font, elle penetre dans les deblais du 
tir jusqu' au calage du treuiI. 

Lc mouvement du treuil est alors inverse. La pelle 
tend a revenir en arriere. Le loquet, grace a son 
profil special. ne laisse passage vers I' arriere aux 
tourillons de la pelle que lorsque son bac est releve . 
Sous I' action du cable queue, la pelle pivote autour 
de ses tourillons (4) qui echappent alors aux 10-
quets (5), glisse dans I' accumulateur et enfin fait 
reculer tout I' ensemble. Apres un recuI de quelques 
metres, un nouveau deplacement vers les fronts (6) 
Fait basculer la pelle en avant, les produits restant 
dans I' accumulateur, puis la pelle glisse dans I' accu
mulateur vers les fronts et vient buter contre les 
taquets; Ie deplacement de I' ensemble vers I' avant 
reCOlnmence . 

II faut six a sept mouvements partiels a front pour 
remplir I'accumulateur. On ramene alors I'ensemble 
vers Ie treuil pour vider I' accumulateur. 

2 

fi(l. 6 , _ Principe du fonc tion.neme!]! du scraper - accumulateur, 
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5°) La porte et son verrouillage (fig. 7). 
A I' arriere de I' accumulateur, Ie volet pivote 

autour d'un axe horizontal. 

o COUPE A-A 

Fig. 7. - Coupe, elevation et vue en plan de la porte 

avec son verrouillBge. 

II est maintenu en position fermee par deux ver
rous a ressorts a et b (fig. 7) actionnes par les leviers 
c et d, 

B, Ancmge. 

1) Trou de 2 to mm, 

Pour ne pas avancer Ia poulie au cours du char
gement, un trou de grand diametre (210 mm) est 
creuse dans la vein'e. La poulie y est introduite, 
elle se trouve ainsi en amont des produits abattus 
par Ie til' et ne doH plus etre ravancee. Son diametre 
a fond de gorge est de 100 mm. Ses fIasques sont 

"p ....... '--'l....:.fo::.;,r..:..:euse pneumol ique 

4 helices rE?parlies sur 
un fleuret rubanne de 

3,80m, 

Taillon! 
deq,210 

Fig, 8. - Vue de I'outil special pour Ie forage du trou 

de 210 mm de diamiHre, 

renforces et profiles pour faciliter I'introdudion dans 
Ie trou de 210 mm de diametre. 

Celui-ci est creuse par un outil special (fig. 8) 
etage, monte sur un Heuret de 3,50 m ordinaire 
entrain:e par une perforatrice rotative. Le fleuret 

. porte, tous les 40 cm, un element d'helice de 10 cm 
de diametre et de 10 cm de longueur, qUi evacue, 
dans son mouvement de rotation, Ie havrit vers 
I'arriere. 

2) Point fixe (fig. 9). 

La poulie est fixee a I' extremite d' un tronr;on de 
cable de 16 mm. L'autre extremite est solidaire d'un 
systeme de bieIIettes articulees. La tension du cable 
fait jouer les bieIIettes qui, dans leur mouvement, 
ecartent les deux coques cylin:driques sur lesquelles 

Fig, 9, - Dispositif d'ancrage de la poulie. 

elles s' appuient. Les dimensions sont telles que 
I' effort d' application des coques sur la veine est tou
jours ' superieur a la composante de glissement de 
la tension du cable. Ce point fixe don'ne satisfac
tion, meme en veine tres tendre. 

(5 - --------.. -..... --. :,' .:-.-.-----.-.-

Fig; 10, - Coupe et vue en plan de I'estacade, 
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C. L'estacade (fig. to). 

Son role est double: 
a) eIIe deverrouiIIe automatiquement la porte de 

I'accumulateur. Les leviers c et d (fig. 7) vien
nent buter sur les faces interieures des surepais
seurs e et f (fig. 10) fixees sur Ie fond de 1'esta
tade. lis sont ainsi deplaces dans Ie sens des 
neches et deverrouiIIent la porte ; 

b) eIIe arrete l' accumulateur err position de dechar
ge. Celui-ci bute contre les arrets g et h. 

En continuant a tirer sur la pelle, cette derniere 
se deplace dans l' accumulateur et entraine avec eIle 
les produits qu' elle eva cue vers l' arriere. 

La forme evasee de la caisse facilite ce mouve
ment. 

II. - Conclusions. 

Le scraper-accumulateur a donne en' periode 
d' essai des avancements interessants. On a realise 
au cours de Ia meilleure quinzaine 1,92 m/homme/ 
poste en moyenne. Le meilleur poste a donne trois 
cycles de 2 metres a deux ouvriers, prepose au treuil 
compris. . 

Mis parfaitement au point, ce materiel semble 
devoir etre interessant pour l' amenagement et la re
connaissance d'un gisement. 



REVUE DE LA LlTTERATURE TECHNIQUE 

Selection de fiches d'lnichar 

Inichar publie regulierement des fiches de documentation classees, relatives a I'industrie charbonniere 
et qui sont adressees notamment aux charbonnages belges. Une selection de ces fiches paraU dans chaque 
livraison des Annales des Mines de Belgique. 

Cette double parution repond a deux objectifs dis tincts 

a) Constituer une documentation de fiches classees par objet, a consulter uniquement lors d'une recherche 
determinee. II importe que les fiches proprement dites ne circulent pas; eIIes risqueraient de s' egarer, 
de se souiIIer et de n'ctre plus disponibles en cas de besoin. II convient de les conserver dans un meu
ble ad hoc et de ne pas les diffuser. 

b) Apporter regulierement des infol'mations gl'oupees par objet, donnant des vues sur to utes les nouveautes. 

C' est a cet objectif que repond la selection publiee dans chaque livraison. 

A. GEOLOGIE. GISEMENTS. PROSPECTION. 
SONDAGES .. 

IND. A 2534 Fiche nO I 1.481 

J. BURN. Coal mining in Central India. Output ex
pansion possibilities. L' exploitation d,f. charbon en Inde 
centrale. Production, perspecti-ves. - Iron and Coal 
T.R., 1954, 19 novembre, p.1223/ 1231, 6 fig. 

Les reserves de nnde en charbon queJconque (y 
compris de qua lite moyenne ou basse) sont pour 
ainsi dire inepuisables, ceIIes qui sont reconnues 
s' elevent a 60 milliards de tonnes, dont 20 facile
ment accessibles. Les ressources en bonne qualite 
ont ete estimees a 4,88 mil'liards de tonnes en 1936, 
dont 3,5 jusqu'a la profondeur de 1000 m, non com
pris celui qui do it logiquement se houver sous des 
terrains plus recents en lnde centrale. Les re"serves 
en charbon cokefiable s' elevent a 1.42 milliard de t. 
En 1930, I' extraction etait de 27 millions de t de 
to utes qualites avec un taux de recuperation de 50 ,% 
du gisement. Actuellement, on extrait 22 millions 
de t de bonne qualite au meme taux (qu'on espere 
ameliorer). 

Carte du gisement dans les provinces centrales, 
succession des couches, marches principaux, lavabi
lite, histoire geologique, methodes de travail. con
clusions. 

IND. A 25411 Fiche n° 11.462 

A. BOUROZ. Une etude des reserves exploitables 
d'un gisement : la region des charbons maigres : 
Henin-Lietard-Oignies. - Revue de l'lndustrie Mine
rale, 1954, octobre, p. 1002/ 1015,8 fig. 

Les methodes modernes de reconnaissance d'un 
gisement, jointes ~ une connaissance stratigraphique 
precise de la serie type correspondante, permettent 
d' arriver a une evaluation tees serree du tonnage des 
reserves et du degre d' exploitabilite. L' etude expose 
un cas concret d' application a une fraction mal con
nue du gisement du Pas-de-Calais ou Ie programme 
d'investissement eta it en jeu. 

Bande d' environ 8 km X 3 au sud et a I' ouest 
des groupes de Dourges et de Courrieres, dont res
pectivement les sieges 8, 9 et 24 sont rentables et, 
d' autre part, a I' est du siege 10 de Lens reconnu 
inexploitable. 

Connaissances anterieures sur Ie gisement : des 
essais d' exploitation par galeries a partir des puits 
existants avaient ete arretes pal' suite de nombreux 
derangements, Ie sondage 16 creuse en 1931 avec des 
moyens archai'ques n' a donne d' autre renseignement 
que la presence des schistes pyriteux annonciateurs 
du caJcaire carbonifere de 1180 a 1238 m . Un autre 
sondage (17) n' avait pas ete plus fructueux. 

Campagne de reconnaissance 1952-1953 : elle a 
eu pour but de delimiter Ia zone inexploitable en 
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profondeur : quatre sondages pro fonds (18 a 21) 
ont assure la continuite des structures et elle a ete 
verifiee par une campagne geophysique de reflexion 
sismique. 

Details sur les sondages et coupe obtenue par sis
mique. Conclusion : grande precision obtenue dans 
la determination des reserves et de la zone inex
ploitable. 

IND. A 54 Fiche n) 11.469 

H. LEGAT. Orientierung von Bohrkernen mit Hilfe 
ihres permanenten Magnetisms. Orientation des ca
rottes a I' aide de lett}' magnetisme permanent. - Gluck
auf, 1954, 23 octobre, p. 1414/ 1417, 6 fig. 

Les roches en se refroidissant sont soumises au 
champ magnetique terrestre qui les magnetise tres 
faibIement; maximum juste en dessous du point de 
Curie. Le procede consiste a faire toumer Ia carotte 
au moyen d'un dispositif strictement non magneti
que mu par un moteul' continu - la carotte est 
p'lacee en presence d' une bobine a noyau de fer de 
60.000 tours protegee d'influences perturbatrices par 
son logement en cuivre. Les variations de tension 
multipliees par un amplificateur apparaissent a un 
oscillographe. La rotation de la carotte est reperee 
grace a une came de I' arbre. . 

Details sur I' appareillage, y compris la bobine 
de compensation. Verifications par comparaison 
avec balance de Schmidt; on a eu cependant des 
erreurs de 30° et plus sur I' orientation, avec des 
roches peu susceptib'les, d' ou limite d' emploi a fixer. 

(Resume Cerchar, Paris). 

B. ACCES AU GISEMENT. 
METHODES D'EXPLOIT ATION. 

IND. B 33 et C 32 Fiche n° 11.500 

K. BLANK. Auffahren von FiCizstrecken mit Wurf
schaufelladern. A 'vancement des chassages avec char
gellses a bennes. - Gluckauf, 1954, 20 novembre, p. 
1501 / 1508,4 fig. 

Statistiques en Allemagne de l'Ouest : Fin 1953, 
il y avait 4288 galeries en couche en creusement 
(avancement mensuel moyen : 20 m). 3564 ont en
core Ie chargement manuel - 175 sont semi-meca
nisees (courtes bandes, etc.) - 179 ont Ie charge
ment a la pelle mecanique; en avri l 1954, il Y en a 
231, dont 75 '0/0 chargeuses a bennes (Atlas, Diesel. 
Eimco, Gardner-Denver, Salzgitter, Westfalia) -
22% de pelles a secousses (Bergtechnik. Eickhoff, 
MarI{) et 3 1% de scrapers, etc. 

Dans cinq galeries creusees entierement en char
bon, on a quatre abatteuses continues Joy et une 
Eickhoff, elles ne sont pas reprises dans les chiffres 
ci-dessus. L'avancement moyen des chantiers meca
nises a atteint 32 m / mois et 2,1 m~ /homme-poste, 
soit 40 ,% de plus qu' a la main . . 

Resultats acquis it Ia mine Heinrich : Des chro
nometrages ont montre que Ie chargement prenait 
50 1% du temps - Ie bois age 20 '% - I' abattage du 
charbon 15 % - forage et tir 7% - divers 8 %. 

Le nombre de chargeuses a bennes (Atlas Diesel) 
y es t passe de 14 en 1951 a 28 en 1954. Sur neuf 
mois de 1954 : 2043 m de ch assage ont ete effec
rues, dont 1144 a Ia pe'lle mecanique. Ce dernier 
mode de creusement (avec 60 ,% de charges sociales) 
realise un benefice de 27,40 DM par rn d'avance
ment et 3,46 DM par rn 3 charge. 

L' organisation doit assurer la fourniture des vides 
en temps voulu a la chargeuse e t I'evacuation des 
pleines, la surveillance des chantiers do it eire con
vertie a cette fac;:on de voir. La necessite d'une utili
sation reguliere a amene par contre-coup certains 

. progres corn me, par exemple, Ie sectionnernent du 
cadre T.H. en quatre elements au 'lieu de trois (pour 
la facilite du transport) a eu comme consequence 
inattendue un meilleur comportement en place. 

Les avantages a attendre sont : plus grands avan
cements, prix de revient plus bas, ventilation faci
litee, avancement des tailles accelere, d' ou reduction 
des frais d' entretien des galeries, possibilite d' abat
tage rabattant. 

Les progres desirahles : moins de 'types, mais prix 
des penes plus bas : deux fois trop cher pour une 
extension rapide de la mecanisation. 

C. ABATAGE ET CHARGEMENT. 

IND. C 220 et C 242 Fiche nO 1 1.526 

L. HAHN. Der Stand der Bergbautechnik auf der 
Ausstellung 1954 - Die Bohr und Schiesstechnik im 
Streckenvortrieb. Etat de la techniqtte miniere a I' Ex
position de 1954 - La techniqlte d,t foraf!,e et dll minage 
dans les crellsement des voies. - Bergbauwissenschaf
ten, 1954, novembre, p. 354/359, 13 f ig. 

Vues et descriptions des nouveaux equipements 
de forage mis sur Ie marche et figurant a I'Exposi
tion d'Essen : 

Foreuse verticale Flottmann pOUI' boulonnage du 
toit; perforatrice Monninghoff a affut simple sur 
chassis surbaisse; pel,foratrice rotopercutante de la 
meme firme pour trous de sonde carottes ; vibroper
fora trice Salzgitter a un bras avec guide parallele; 
la meme perforatrice combinee avec une foreuse 
Wall ram pour bouchon canadien; perforatrice Haus
herr a deux bras montee sur chenil'les; Nusse & 
Grafer presente une perforatrice portique pour char
gement simultane et un chassis leger pOUl' perfora-· 
trice rotopercutante; Flottmann : perforatrice sur 
cuHat pour avaleresse et affuteuse pour couronne de 
sondage. 

Til' des mines : donnees sur un exploseur a plu
sieurs circuits paralleles de la firme Ernst Brun; 
circuits parnllele~ a micro-retards extemes (12 plots) 
systeme Schaffler; circuit de til' pour exploseur fI 
condensateur de 'Ia firme Ernst Brun, 
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IND. C 41 Fiche nO I 1.519 

J. BURTON et C. RUDGE. Power loading - Progressi
ve development at Denaby Main Colliery. Chargement 
IIl.1?caniqfle - Developpement progressif a la mine De
naby Main. - Colliery Guardian, 1954, 2 decembre, 
p. 685/ 690, 3 fig. 

Essai de divers types d' abatteuses dans Ia couche 
ParI,gate de 1,25 m a 1,30 m d'ouverture (toit de 
gres 45 m, schiste au mur) , taille de 150 m avec epis 
de rembIai (disposes a 60° sur Ia direction de Ia 
taine), tous Ies 3,60 m : trois files d' etan<;ons avec 
beIes en porteca-faux et une pile. 

1°} Essai de rabot automoteur Samson : insucces 
par suite des variations d' ouverture. 

2°} Essai d'une haveuse D.J.D. « Ace » (Ander
son a bras incurve pour haver au mur sur convoyeur 
bIinde) : Ie charbon venait en gros blocs difficiIes a 
remonter sur Ie convoyeur. L' adjonction d' une rampe 
et d' un soc de chargement (voir f. 11.508 - C 4213) 
a reso'Iu Ie probIeme. En atteIant Ia taiIIe a deux 
postes, on a produit en moyenne 1550 t/ semaine 
avec un rendement taiIIe de 7,2 t. 

Dans une autre taiIIe ou Ie charbon venait en 
trop gros blocs, on a place un second bras a Ia ha
veuse : pOur une taiIIe de 160 m, on a pr~duit 
2030 t/semaine avec un rendement taille de 8,3 t. 

3°} Essai d'une haveuse Anderson muIti-disques 
(4) (voir f. 6096 - C 4231) dans une taiIIe de 120 m : 
Ia passe de Ia machine est de 45 cm. En principe, 
la 'passe de retour devait se faire uniquement en 
chargement avec disques arretes, mais iI se produi
sait des blocages avec les grosses houiIIes, Ia mise 
en rotation des disques a remedie a Ia situation. En 
y adjoignant un soc de chargement, on est arrive a 
faire quatre passes sur un seuI poste : production 
hebdomadaire 1900 t, rendement taine 8 t. Des 
essais avec cette machine (qui donne toute satisfac
tion) ont He faits pour determiner Ia longueur de 
taine optimum, iIs continuent t'n vue de reaIiser 
I' avancement hydraulique du convoyeur. 

IN D. C 42 I I et C 41 Fiche nO I 1.797 

W. DUNCAN et J. ADAMSON. Longwall power loa
ding in the Central East Area, Scottish division, Na
tional Coal Board. Le chargement mecaniqtte en longfle 
taille dans Ie district Centre-Jist de la division d'Ecosse. 
- Iron and Coal T.R., 1954, 24 decembre, p. 1491 / 
1503, 19 fig. 

Compte rendu de trois essais de mecanisation en 
longue taiIIe, dont deux a Ia mine PoIkemmet et Ie 
troisieme dans ' une mine voisine. L' echeIIe stratigra
phique des couches est donnee : les couches interes
sees sont a Ia base du gisement. 

1. Couche Wi[sontown {l1ain : 1,50 m d' ouver
ture dont to cm de schiste intercaIaire tres resistant 
et 7 cm de faux toit. TaiIIe de 180 m. Materiel 
utilise : prehavage avec haveuse a deux bras super
poses, '1'inferieur coupant au ras du sol (saignee de 

33 cm), abattage au Strippel' Samson, 2 A .B. short
wall dans Ies tra<;ages. Etan<;ons Dowty poses par 
paire dans des U avec des U analogues au toit, mais 
depassant en pOl"te-a-faux (jeu de deux beles cOte 
a cOte, I' une de 1,65 m, I' autre de 1,80 m). Rende
ment chan tier moyen pour un an : 6,87 t. Rende
ment a augmenter des que I' extraction Ie permettra. 

II. Couche Jenel : Ouverture de l,tO m . Taille 
de 130 m. Materiel utilise : une haveuse A.B. 15", 
profondeur saignee 1,50 m avec palettes chargeuses, 
une A.B. shortwaJtI pour Ie tra<;age de base, une 
courroie a brin inferieur porteur de 500 mm. 380 
etan<;ons Schwarz, 190 beIes de 2 m avec un trou 
a chaque bout et 50 piles de bois de 75 cm de cOte. 
On fore en charbon une mine to us Ies 2 m envi
ron. Rendements de chan tier obtenus au cours de 
neuf mois : de 5,3 a 6,6 t. 

Ill. Essai en cours clans lCL caliche WiTsontown 
Main: (taiIIe de 180 m) avec une A.B. chargeuse et 
convoyeur blinde Huwood, 600 etan<;ons Schwarz et 
600 beles Schioms (bras redouble a Ia haveuse pour 
enIever Ie pli de mur). Deux A.B. shortwa'lI pour Ies 
tra<;ages. 

IND. C 4213 Fiche nO I 1.508 

X. Loading with modified coalcutter. Le chargement 
aft moyen d' fme havellSe modifiee. - Mining Journal, 
1954, 5 novembre, p. 519, I -fig. 

A Ia mine Denaby Main (Division N-E), on a 
adjoint a une haveuse deux accessoires fabriques 
au charbonnage qui permettent un fonctionnement 
ameliore dans une couche d' ouverture depassant 
1,05 m. II s' agit d' une haveuse sur convoyeur blinde 
a bras surbaisse pour haver au mur. La taiIIe a 
150 m et Ie convoyeur a un rnoteur eIectrique de 
45 HP dispose a I' entree de Ia taiIIe, lIe soutenement 
comporte des beIes en porte-a-faux. L' abattage d' une 
havee se fait en deux passes. Une premiere passe se 
fait en montant ·avec Ia haveuse montee sur une 
rampe, de sorte que Ie bras de havage fait une en
taiIIe a Ia hauteur du bord superieur du convoyeur : 
pendant cette passe, Ie charbon tombe en gros blocs 
qui sont evacues a Ia main sur Ie convoyeur bIinde 
assez aisement a cause du niveau de I'entaiHe. Une 
seconde passe se fait en descendant avec Ia haveuse 
repIacee directement sur Ie convoyeur. Pour cette 
passe, un soc de chargement est attache a Ia base 
du bras pour remonter Ie charbon sur Ie convoyeur. 

Le prix de ces deux accessoires atteint environ 
4.000 francs. 

IND. C 4220 Fiche n° 10.91 I II 

H. SANDER. Die Entwicklung der schlalenden Kohlen
gewinnung. L' evolfltion de l' exploitation pal' rabot. -
Bergfreiheit, 1954, septembre, p. 374/381, I I fig. 

5} Le mbot-scrcrper it cTwllles sans rail-guide et 
Ie rabot pour dress ant de Ia mine Heinrich. En 
petite ouverture, une file de rails-guides est 
encombrante, on est arrive a Ia supprimer en 
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donnant au front de taille une forme convexe 
(2,50 m de recul au milieu de la taille pour 
108 m de longueur). Les quatre rabots-scrapers 
sont commandes par chaine, sur la voie de 
transport il y a une taille a droite et une a 
gauche, elles sont espacees de quelques metres 
pour les rendre independantes. 

A la meme mine, en dress ant, on a mis au point 
un rabot qui travaille sur la pente comme la scie 
Neuenburg, Ie rabot est monte sur patins et colle au 
front par la traction du cable; Ie treuil de commande 
est dans une loge, en pied de taille, en avance sur 
Ie front. 

Evolution du rabotage a ]' etranger : en Hollande, 
Ie rabot multiple Gusto combine 'Ies avantages du 
scraper-abatteur au transport du rabot rapide sur 
c0nvoyeur blinde. En Angleterre, Ie Samson-stripper 
es't automoteur a progression discontinue avec enle
vures de 40 a 50 cm. Cette machine, qui n'est pas 
encore tout a fait au point, a cependant battu Ie 
record du rendement : 6,45 t (contre 5,77 pour Ie 
rabot-scraper et 4,74 pour Ie rabot rapide). 

Comme rabot active, il yale Huwood-Slicer, 
rabot double prenant une passe de 25 cm, il est tire 
par chaine sans fin a la vitesse de 45 cm/ min. Ces 
deux machines sont destinees a des charbons tres 
durs, il reste a demontrer que Ie prehavage ~'est pas 
plus economique : Ie N.C.B. s' oriente ·vers des essais 
avec prehavage dans Ie niveau milieu de la couche. 

IND. C 4231 Fiche nO 11.726 

R. BEERBOWER. The Konnerth mining machine. 
L'abattettse Konnerth. - Mining Congress Journal, 
1954, juillet, p. 20-23-27, 7 fig. 

Description d'une abatteuse construite en sene, 
apres une longue mise au point, et faisant appel au 
principe de la mise en vibration du massif de chal'
bon au moyen de marteaux frappeurs. La machine 
(90 CV pour une heure · ou 70 CV permanents) 
comporte : 

1°) un chassis portant · Ie moteur, les engrenages 
de transmission, les porn pes et les commandes 
des chenilles ; 

2°) quatre bras de havage ou rouillure; 

3°) un chariot porte-marteaux; 

4°) un convoyeur a radettes. 

Les marteaux vibrants sont actionnes par electro
aim ants alimentes par un groupe monte sur un tri
cycle separe de I' abatteuse. Poids de I' abatteuse : 
21 t environ; encombrement : [argeur 1,98 m, lon
gueur 6,85 m, plus 2,45 m pour Ie convoyeur, hau
teur minimum : 1,22 m, hauteur maximum de tra
vail : 2,03 m. Exemples d'emploi en exploitation 
courante a la houiIJere de Karen (United States 
Steel Commission). 

(Resume Cerchar, Paris). 

IND. C 43 Fiche nO 11.577 

B. LUDMANN. Erfahrung beim erstmaligen Einsatz 
eines «Westfalia-Anbauhobels System Labbe » in 
halbsteiler Lagerung. Experience acqttise lors de la pre
mih'e mise en service dtt rabot « tv estfalia-Labbe» en 
semi-dressant. - Bergbau Rundschau, 1954, novem
bre, p. 567/ 578, 10 fig. 

Renvoi pour description detaillee a la fiche nO 
6923 - C 4222 (a I'occasion d'un essai a la mine 
Prosper); commentaires montrant les avantages de 
souplesse obtenus grace aux commandes du trans
porteur blinde et du rabot, a la realisation de com
mandes et renvois intermediaires, de sectionnements 
(par exemple aux failles), ce qui permet I' emploi en 
couches tourmentees. Application a la couche Gret
chen (pendage jusqu'a 35°), de puissance 1,20 m 
comprise entre des schistes au toit et des argiles au 
mUl' tendant a gonfIer du fait d' eaux s' ecoulant de 
la partie superieure d'une taille de 180 m de pente 
assez irreguliere. Puissance des moteurs : transpor
teur 42 kW, rabot 28. Suspension de I'installation 
a des poutres en T; mise en place; organisation de 
la taille a rabot; personnel utilise par jour : 85 dont 
10 au service d' un bure, avancement de 0,8 a 1,2 m; 
220 t/j avec des rendements taille de 3,7 a 4,7 t et 
quartier de 3,3 a 3,7 t. Incidents de mise au point 
et remedes apportes; preference donnee · au soutene
ment en dents de scie; mesures de securite pour Ie 
pers~mneI. 

(Resume Cerchar, Paris). 

IND. C 44 et C 420 Fiche nO I 1.809 

A. PELZER. Die Entwicklung der Streckenvortriebs
maschinen im In- und Ausland. L'evoltttion des machi
nes pottr Ie cret/sement des galeries en Allemagne et 
dans les alt/res pays. - Gliickauf, 1954, 18 decembre, 
p. 1648/1 658, 27 fig. 

II s'agit POUl' ainsi dire exclusivement de machines 
qui abattent I' entierete de 'Ia section et evacuent 
immediatement les produits abattus. Outre Ie mode 
de travail. les avancements et les conditions locales 
de gisement sont examines. II y a en tout 17 types 
dont cinq allemands, un anglais, deux americains, 
sept russes, un tcheque et un hongrois. Le mode de 
travail va depuis la haveuse peripherique jusqu' a la 
pelle-dragueuse. Six travarllent en charbon, trois en 
lignite, trois en sel de potasse et trois travaillent 
partiellement aussi dans les terrains encaissants, 
deux sont specialement etudiees pour Ie travail au 
rocher. Les caract~ristiques sont resumees dans un 
tableau. Un autre tableau (de Protodjakonow) don
ne une echelle de durete conventionnelle des roches 
avec classement des machines OU la Rodenbusch et 
Robbins vient en tete (po ids 110 t - puissance 150 
HP) pour Ie creusement des bouveaux. 

Les trace uses en charbon russes ont des poids 
plus eleves et des puissances plus faibles que les 
machines allemandes correspondantes. 
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D. PRESSIONS 
ET MOUVEMENTS DE TERRAINS. 

SOUTENEMENT. 

IND. D 21 Fiche n° I 1.543 

J. PRYKE. Eliminating the effects of subsidence. POllf 
corriger les effets des affaissements miniers. - Colliery 
Engineering, 1954, decembre, p. 501/507, 10 fig. 

,On peut limiter les degats miniers p3r la conso
lidation des fondations. mais les fissures subsistent 
ainsi que les hors-plombs d' appuis de fenetres et des 
planchers. Pour y remedier, on pratique Ie releve
ment par verins. Pour un travail correct, il faut ra
mener chaque point d' une coupe horizontale ante
rieure aux affaissements a sa position premiere et 
la remise en place doit etre progressive : les releve
ments partiels apres chaque manceuvre simultanee 
etant en chaque point dans un rapport constant avec 
Ie relevement total a realiser en ce point. L'idee d'un 
controle automatique est due a Fordham Pryl<e, qui 
l' a realisee en collaboration avec ]' auteur (brevet). 
En principe, I' appareil de reference est constitue 
d'un ratelier supportant une serie de tubes a niveau 
cons tant au moyen d'une alimentation, continue et 
d' un deversoir par tube inferieur qui peut coulisser 
dans Ie tube a niveau constant et dont Ie deplace
ment depend de sa distance a un pivot : Ie levier 
y attache commande tous les tubes deversoirs a la 
fois, proportionnellement a leur distance au pivot. 
II suffit alors de relier judicieusement Ie fond des 
tubes a niveau constant par des fIexibles aux points 
de la construction a relever pour avoir a chaque 
instant sous les yeux de ]' operateur en ce point Ie 
synchronisme de la releve a realiser : celle-ci se fait 
pal' verins loges dans des niches betonnees, so it ma
nuellement, soit automatiquement pal' moteurs elec
triques et contacts a mercure. 

L' avantage principal du systeme, c' est qu' un tas
sement eventuel vers Ie bas est sans influence sur Ie 
resultat final :' les niveaux pmtiels predetermines 
sont independants du terrain . 

IND. D 21 Fiche nO 11.555 

G, GROND. A critica l analysis of early and modern 
theories of mining subsidence and ground control. 
Analyse critiqlte des theories anciennes et modemes Sltf 

les affaissemimts miniers et Ie contfole dtt sol. - Uni
versity of Leeds Department of Mining, 1952/ 1953, 
57 p., 46 fig. 

Resume tres fourni des etudes anterieures depuis 
1850 jusque 1925, ensuite jusqu'a nos jours; loi de 
la normale developpee par Ie Liegeois Gonnot en 
1858; Hausse, en 1907, admet deux periodes d' ac
tion dont la premiere est verticale, la seconde exten
sive; Thiriart developpe la loi de la tangente emise 
par Banneux. Les recherches de Trompeter et de 
Fayol se rattachent egalement a cette epoque pre
liminaire. Klose, Groothoff et Halbaum apportent 
des notions qui seront conservees; enfin, Lehmann 
oriente Ie probleme vers les recherches actuelles. 
Keinhorst' (1928) reprend Ie probleme a la far;on de 
Klose : influence en un point de la surface de zones 
plus ou moins eloignees de travaux du fond. BElls 

cherche une forme mathematique : il adopte I'hy
pothese de Newton qui se trouve infirmee par les 
observations. La belle theorie de Perz est expo see 
sommairement : il demontre que I'obliquite en un 
point de la cuvette est la derivee par rapport a I' axe 
d' avancement de la courbe d' affaissement et de 
meme la contrainte est la derivee du deplacement 
horizontal. Beyer et Baron ont travaille dans Ie 
meme sens. 

La methode hollandaise decoule des etudes pre
cedentes . E lle part de la notion de bancs de terrains 
dans lesquels la ligne de cassure prend une pente 
a determiner. Les couches etant horizon tales , si l' on 
connait ]' epaisseur des bancs a, b, c ... et les cotan-
gentes respectives de la ligne de cassure x, y, z ... , 
]'ecartement du front: L = a x + by + c z .. . 

lnversement, avec des observations tres nombreu
ses de L, a, b, c . .. et la theorie des moindres carres, 
on determine x, y, z. En pratique, il faut de plus 
tenir compte des cones d'influence partielle. Le de
placement horizontal fait I' objet d' une determination 
analogue par les moindres canes. lci, c' est Ie demi
cereIe d'infIuence qui sert de base, par suite de I'in
suffisance des coefficients, on n' atteint toutefois pas 
de resultat pratique. 

Bibliographie. Discussion. 

IND. D' 231 Fiche n° I 1.4981-

F. HILL. An investigation into the problem of rock 
bursts. An operational research project. Une etltde 
stir Ie problhne des COttpS de toit. Un pl'ojet de rechef
ches experimentales. - Journal of the Chem. Metall. 
& Mining Soc. of South Africa, 1954, octobre, p. 63 / 
83, 4 planches. 

Premiere partie. Considerations sur Ie probleme et 
analyse des coups de charge survenus dans les mines 
d' or pendant les annees 1948 a 1953. 

Le memoire montre que Ie nombre de ces acci
dents est suffisant pour meriter une etude complete : 
pendant cette periode, il y a eu 694 coups de toit 
et leur tau x semble augmenter. Le probleme pose 
peut s'exprimer ainsi : comment peut-on extra ire Ie 
maximum de minerai avec Ie minimum de coups de 
charge? Les sujets a etudier sont indiques : pro
prietes physiques des roches sujettes a ces accidents. 
nature des charges et contraintes associees aces 
phenomenes et donnees techniques sur les circons
tances, c' est-a-dire profondeur des travaux, mode de 
sou tenement. taux de remblayage ou de foudroyage. 
pourcentage de recuperation du gisement et contour 
du massif en exploitation. La far;on dont Ie comite 
de recherche opere est decrite et I' avancement des 
etudes est analyse sous les divers points suivants : 
a) observations pratiques au fond; b) releves et 
analyse des principaux cas ; c) etude de la litterature 
sur Ie sujet; d) travaux theoriques; e) recherches 
experimentales : 1) au fond. 2) en laboratoire. 

Sans pouvoir rien coneIure, il est a souligner I'im
portance en mines profondes de la reduction des 
fronts et de la regularite des massifs a attaquer. Les 
planches montrent l' evolution dans les methodes 
(developpement du lon~wall) qui a donne un. Ger-
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tain r€!sultat et des formulaires a remplir par Ie per
sonnel tendent a bien distinguer les coups de charge 
des poussees ordinaires et a noter toutes les circons
tances. 

IND. 0 41 Fiche nO I I.SOS 

C. EISENMENGER et A. WEDDIGE. Der Wirkungs
grad der Ausbauarbeit im Streb. Le degre d'efficacite 
dtl sOlltenement en taille. - Gluckauf, 1954, 18 de
cembre, p. 1633/1648, 14 fig. 

L'introduction en tailles des etant;:ons et des beles 
metalliques a entraine une necessite plus grande de 
traduire en chiffres simples Ie degre de securite du 
soutenement et de pouvoir ainsi compareI' les diver
ses architectures des etant;:ons metalliques. II est a 
noter egalement que la pose et I' enlevement occa
sionnent plus de travail que Ie simple boisage. L' ad
ministration se sert de la notion d' espacement du 
soutenement en m2/ etant;:on. Son inverse, la densite 
d'etant;:ons en nombre d'etant;:ons par m2

, est plus 
suggestive. 

L' exam en de differentes dispositions du soutene
ment montre que cette grandeur varie de fat;:ons tres 
diverses au cours du .poste et qu' eIIe ne foumit pas 
de renseignement certain sur Ie travail requis pour 
la pose et I' enlevement du soutenement. La diffe
rence entre les densites d' etant;:ons a la pose, en 
travail et a r enlevement est mise en evidence par 
des exempIes. Au moyen de ces valeurs, les auteurs 
etablissent des courbes de la densite d' etant;:ons en 
fonction du temps, faisant ressortir les avantages et 
les inconvenients des differents modes de soutene
ment envisages. II est montre sur un cas particulier 
combien ces valeurs peuvent differer I' une de r autre 
et quelle importance elles ont Jes lors pour appre
cier Ie degre d' efficacite qu' exprime Ie rapport de la 
densite de sou tenement desiree a la densite reelle et 
a son evolution au cours du poste. 

IND. 0 53 Fiche n° I 1.523 

H. BUSS. Versatzwirtschaft und Bergeversatz auf der 
Deutschen Bergbau-Ausstellung 1954 unter besonderer 
Berucksichtigung technischer Neuerungen. Pratique dft 
1'emblayage et manlttention des l'emblais a l' exposition 
miniel'e de 1954 en ce qui concerne les 11oft·veauth tech
niqltes. - Schlagel und Eisen, 1954, novembre, p. 
352/362, 30 fig. 

Depuis 1950, Ie foudroyage est en recul (de 38 1% 
a 35 ,% en 1953), de meme que Ie remblayage ma
nuel (de 32 ,% a 27%) : c'est Ie remblayage meca
nique qui prend de I' extension et specialement Ie 
remblayage pneumatique. 

Preparation des schistes; nouveau concasseur gi
ratoire allonge Esch-Werke, types divers de concas
seurs a projection Hazemag, V\! edag et Krupp. 

Transport du rembIai dans les puits : tremies de 
chute : Brand. Bischoffwerh, Cremer (descenseur 
helicoIdal); tuyauteries de descente : Esser-.Werken 
(montees par tront;:ons sur roulements). 

Transport horizontal : outre les tuyauteries : ber
lines a deversement lateral; culbuteurs Korfmann, 
G.H.H., Wedag; a commande hydraulique : Mon
ninghoff; convoyeurs incurvables : Aumund, Hau
hinco. Hemscheidt. variante Grebe de cette firme 
avec trains intermittents de 80 m. 

Remblayeuse Fronde surbaissee de la firme Frolich 
et KliipfeI. 

Remblayage pneumatique : remblayeuse Bamag 
(anciennement : Tor\uet) avec reservoir vertica\; 
remblayeuses Brieden de types divel's suivant les 
exigences. 

Distributeurs a tambour cloisonne et regulateurs 
de debit d' air comprime, 

T uyauteries : revetement interieur, accouplements, 
coudes, aiguillag'es Wingerath pour tuyauteries de 
remblayage. 

IND. 0 53 Fiche n° I I.S16 

H. BENNETT. Continuous mining with solid pneumatic 
stowing at Donisthorpe colliery. L'abattage contintl 
avec l'emblayage pneltlnatiqlle a la mine Donisthorpe. 
- Colliery Guardian, 1954, 30 decembre, p. 81 1/ 
819,4fig. 

Couche Stockings (ouverture 2,55 m. tout char
bon, toit greseux. mur dur) prise par abattage con
tinu (sur une hauteur de 1,70 m) (memoire developpe 
devant I'Association des Ingenieurs des Midland 
Counties en 1951). Anterieurement. on recuperait 
40 a 45 ,% du gisement pal' refendage des piliers. 
L ' extraction totale devait tenir compte de certaines 
contingences : 7.50 m plus haut. il y a la couche 
Woodfield encore inexploitee et quO on veut mena
gel'; on a estime a 500 t/ j la quantite de pierres a 
procurer pour Ie remblayage; au village voisin de 
Oaldhorpe. on a cree des puits de retour d' air (avec 
ventilateurs et centrale de compresseurs) se pretant 
a une remise aisee des pierres dans les chantiers qui 
sont relativement proches; comme materiau Ie plus 
convenable, les pierces de minage de Donisthorpe 
(apres elimination des fines) ont ete selectionnees 
par les specialistes du N.C.B .. bien quO eIIes soient 
tres abrasives pour les tuyauteries. 

a) Manutention des pierres a la surface de Donis
thorpe a Oakthorpe : une installation de con
voyeur a ete avantageusement remplacee par une 
voie avec deux wagons de lOt a vidange par 
Ie bas. 

b) Preparation : tour avec extraction par convoyeur 
plat - separateur magnetique - vibro-tamis. Ie 
< 7 mm est elimine. Ie > 75 est concasse (un 
concasseur a machoires a ete remplace par un 
giratoire. Ie premier faisait des morceaux trop 
oblongs). 

c) Remblayeuse aIIemande T orhet a trois chambres 
superposees (sas) avec distributeur rotatif a pla
teau, debit 1 t/ min - compresseur Ingersoll inde
pendant (a 5 atm). 

d) Au fond : tuyauteries avec revetement en b~
salte : 90 m dans Ie puits, 540 m en galeries, 
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avec dix courbes totalisant557° (I'usure tres ele
vee a occasionne beaucoup d' essais). 

Exploitation par chambres en eventail sur gal erie 
double centrale, reprise aIternee des piliers. Abat
teuse continue Joy 4 nouveIlement perfectionnee. 

Conclusion : instaIlation couteuse, affaissement 
vraisemblablement de 15 a 25 '% de la puissance 
enlevee. Ameliorations possibles pour I' avenir. 

E. TRANSPORTS SOUTERRAINS. 

IND. E 10 Fiche nO 11.529 

R. GREUER. Der Stand der Bergbautechnik auf der 
Ausstellung 1954. Die bergmannische Fordertechnik. 
Etat de la techniqtte miniel'e a I' exposition de 1954. 
Techniqtte dr( transport dans les mines. - Bergbauwis
senschaften, 1954, novembre, p. 364/370, 17 fig. 

Convoyeurs a cOUTmie, cliches de Weserhiitte, 
batteries porteuses a nombreux petits galets en ven'e 
special enfiles sur cable, elements de chassis en 
tubes - Demag : tole de versage articulee - Horster
mann : convoyeur mixte a chaine supportee par 
galets - Franz Clouth : convoyeur mixte a cable 
central et convoyeur pour fortes pentes - Hauhinco : 
chassis suspendu. 

Convoyeurs a tablier metallique : J. Cronenberg : 
convoyeur monorail - Demag : instaIlation incurva
ble pour Ie fond - Hemscheidt : aiguillage a trois 
directions pour h'ain-navette - Schmitz Sohne : con
voyeur a ecaiIles. 

Convoyeurs a I'Clclettes : Demag : raclette profilee 
tres robuste - Westfalia : elements de chenaux pour 
transporteurs freineurs - So est-Ferrum : convoyeurs 
a raclettes a palettes rabattables - Halbach & 
Braun : convoyeur mixte a bande et chaine double. 

Locomotives pOUI' le fond : Deutz : Diesel hy
draulique - Ruhrthaler : cabine centrale - Salz
gitter : train-navette a convoyeur, systeme Heide
mann. 

IND. E 1322 Fiche n° 11.877 

G. TURNER Ltd. «A.G.E.» universal conveyor sys
tem unit to negociate small-radius bends. Systhne de 
convoyetll' ttnivel'sel «A.G.B.}), appareil passant dans 
les com'bes de petit rayon. - Iron C'nd Coal T.R., 1955, 
7 janvier, p. 35/36, 4 fig. 

La chaine moh'ice est constituee par des plats dis
poses en forme de losanges aIlonges dans Ie sens du 
transporteur et raccordes l' un a I' autre par une arti
culation a axe vertical a chaque angle aigu. Le 
pivot de cette articulation porte un galet roulant 
entre deux cornieres et guidant la chaine dans Ie 
plan horizontal. Ces losanges portent en plus une 
articulation autour d'un axe horizontal. a chaque 

angle obtus. Cet axe porte deux galets (un de chaque 
cOte de la chaine) circulant egalement entre deux 
cornieres, guidant la chaine dans Ie plan vertical. 
Toutes les cornieres-guides sont fixees a un chassis 
leger qui supporte les deux brins de la chaine. A 
cette chaine sont fixes par des bouts de cornieres 
des tablettes a haussettes ou godets d'une forme spe
ciale leur permettant de constituer un tablier con
tinu malgre les deviations. Ces tablettes peuvent 
egalement etre en caoutchouc moule ou en plastique. 

Dans Ie modele realise pour la demonstration, on 
avait cons time un circuit boucle par une tremie ser
vant a la reception et a la distribution des produits . 
La largeur du train de ·tablettes etait de 22 cm, lon
gueur du circuit 16,50 m, rayons de courbure 1.05 m, 
pente 10°, vitesse 25 cm/ sec., puissance 3/ 4 HP. II 
s'agit d'une conception nouveIle susceptible de nom
breuses applications. 

IND. E 1332 Fiche nO 11.564 

J. PRENTICE. Cable-belt conveyor. Installation ai 
Akton Hall colliery. Convoye1t1' a coltl'l'oie a traction pal' 
dible. Installation a la mine AktolZ Hall. - Iron and 
Coal T.R., 1954, 10 decembre, p. 1379/ 1384, 12 fig . 

Historique du convoyeur a courroie · - inconve
nients des stations de relais - generalites sur Ie con
voyeur a traction ·par cable : courroie a un pli, cane
vas de 97 gJdm2

, 5 mm de caoutchou~, disposition des 
pinces, supports, etc. (voir Iron and Coal T.R. 1951, 
17 aout, p. 361). L' auteur a visite I'instaIlation a 
Akton HaIl et en donne une description detaiIlee. 

La mine Akton HaIl est situee pres de Pontecraft, 
dans la division Nord-Est; eIIe exploite les couches~ 
Haigh Moor, vVarren House et Sillcstone. C' est sur 
Ie transport principal de cette couche, a la profon
deur de 600 m, que Ie convoyeur a cables est instaIle. 
Sur 630 m, la pente est de 1/8, ensuite, sur 230 m, 
eIIe est de 1/6. 

Le convoyeur a remplace un trainage par cable 
qui exigeait beaucoup de personnel et occasionnait 
toutes sortes d' ennuis. Depuis l'instaIIation du con
voyeur, on atteint aisement la production envisagee. 
Le convoyeur deverse les produits sur un distributeur 
a secousses qui remplit les berlines pres de l' accro
chage. II est alimente en quatre points et un cin
quieme est en preparation; la longueur totale du 
conv~yeur est de 1520 m avec une difference de ni
veau de 76,50 m . La longueur finale doit atteindre 
3 km avec une difference de 103 m; son debit maxi
mum est de 300 t/h. Le treuil d' entrainement des 
cables a des poulies de 2.10 m OU Ie cable fait 2,5 
tours; les poulies de tension sont disposees sur chas
sis roulant sur des voies appropriees. La ch~rge de 
rupture des cables est de 60.38 t. L'instaIIation com
porte un ensemble de dispositifs de securite concer
nant : 1) la signalisation - 2) J' alignement des che
valets - 3) Ie fonctionnement simultane du distribu
teur - 4) I' embrayage correct des pinces - 5) l' arret 
en cas de rupmre de courroie - 6) Ie fonctionnement 
de l' electro de frein. 
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IND. E 21 Fiche nO 11.565 

NATIONAL COAL BOARD. The use of vibrating 
platforms at tub loading points. L'emploi de plate
formes vibrantes aft point de cbargement des ber/ines. 
- N.C.B. Inf. Bull. nO 54/126, 4 p. 2 fig.; Iron and 
Coal T.R., 1954, 10 decembre, p. 1399, 1 fig.; Mining 
Journal, 1954, 17 decembre, p. 71 I, 1 fig. 

II n' est pas rare que Ie niveau de remplissage des 
berlines arrivant a la surface soit de 10 a 20 em sous 
Ie bord superieur de la berline par suite du tasse
ment pendant Ie transport. II y a done interet a 
combler les vides entre les grains au moyen de fines 
au point meme de chargement. 

A cet effet, on peut utiliseI' des vibrateurs; divers 
systemes ont ete proposes, all ant du marteau pneu
matique applique au bord de la berline jusqu'a la 
plateforme a secousses. 

Le bulletin du National Coal Board decrit une 
plateforme construite par la Compagnie Butterley 
(Derby). Elle comporte une plaque raillee posee sur 
quah'e ressorts a boudins; ces derniers et Ie moteur 
electrique de 5 HP sont fixes sur un bati en pou
h·elles. Le moteur est hermetique, antideflagrant et 
proportionne pour une marche continue; il com
mande, par chaine, un volant a balourd. L'installa
tion se dispose dans une fondation au point de 
chargement. 

IND. E 40 Fiche nO 11.51511 

A. KIDD et H. HUGHES. Modern principles in shaft 
winding practice. Pl'incipes modemes concernant l'ex
traction . - Mining Journal, 1954, 3 decembre, p. 
648/ 649, 3 fig.; Colliery Guardian, 1955, 13 janvier, 
p. 35/ 40. 

Dans nombre de cas, il y a interet a utiliseI' l' ex
traction a simple trait et contrepoids : naturellement, 
on utilise une cage plus grande, Ie contrepoids tenant 
peu de place. Dans Ie cas du sldp, les installations 
de dosage et de chargement a simple ti'ait sont beau
coup simplifiees; Ie guidonnage dans , Ie puits est 
moins couteux. Pour les grosses extractions, on 
pl'efere Ie groupe Ward-Leonard. Comme distance 
d'evite molette, on adopte generalement une hauteur 
de cage + 9 metres. La poulie Koepe interdit I'usage 
de taquets ordinaires (Ie soulevement de la charge 
produirait Ie glissement); pour compenser l' allonge
ment du cable et les en-eurs de presentation a I' arret, 
on utilise les plate formes basculantes. 

Dans la construction des chassis d' extraction, la 
tendance est de prefeno!r l' acier au beton. Les poulies 
Koepe sur tour entrainent un minimum d' encombre
ment; la disposition la plus simplifiee com porte Ie 
skip a contrepoids . Un tableau montre les extrac
tions possibles avec differents diametres de puits. 
Dans Ie cas du contrepoids, on a par exemple pour 
4,50 m : 2900 t avec cag'e et 8 '300 t avec sldp pour 
13 h d' extraction. Le prix des puits croit tres vite 
avec Ie diametre : un puits de 7,20 m peut par exem
pIe coUter 93000 F / m, alors qu' un puits de 6 m 
coutera environ 15 % de moins; il faut toutefois 
faire intervenir nombre d' auh'es facteurs et speciale
ment Ie cout de la ventilation. 

IND. E 410 Fiche n° I 1.5151 

A. KIDD et H. HUGHES. Modern trends in winding 
techniques. Les tendances modernes dans fa tecbniq1le 
de l' extfaction. - Mining Journal, 1954, 26 novembre, 
p. 608/609, 3 fig. 

Par suite du nombre considerable de vieux puits 
qui demandent a etre modernises en Angleten-e, 
[' attention se porte specialement 'depuis 1950 sur Ie 
perfectionnement des equipements. Dans une ou 
deux douzaines de cas, la disposition Koepe a ete 
adoptee : les masses en mouvement sont plus fai
bles. Les £reins ont du etre revises : on rend Ie 
couple de £reinage proportionnel au mouvement du 
levier de commande. Le controle en circuit ferme 
en ass'ociation avec Ie freinage dynamique se deve
loppe egalement. Les machines d'extraction a tam
bour cylindrique et courant aIternatif sont arrivees 
a un controle automatique adequat. 

Probleme general : choix approprie de l'instaIIa
tion. II se confii'me que, pour les anthracites , Ie skip 
produit environ 2 ,% de plus en fines < 5 mm. En 
Suede, la commande par bouton-poussoir, absolu
ment automatique, donne entiere satisfaction : les 
accidents de puits y ' sont tres rares. 

La disposition Koepe s' accommode bien du pla
cement sur tour (vie des cables plus longue), ceci 
entraine la recherche de poulies plus petites avec 
comme consequence un moteur electrique plus ra
pide, done moins cher : c'est ce qui a conduit aux 
cables multiples d'extraction. Autre avantage : Ie 
coefficient de securite peut etre diminue, la rupture 
simultanee de plusieurs cables etant moins probable. 
Le coefficient de securite est influence par deux 
facteurs : la fatigue normale du cable et Ie 'plus 
grand choc qu'il peut avoir a supporter. On admet 
generalement que Ie facteur statique de securite peut 
diminuer avec la profondeur. La pression du fil est 
un facteur limitatif dans la reduction du diametre 
de poulie. 

IND. E 412 Fiche nO I 1.820 

J. ALLE" La regulation de groupes Ward-Leonard par 
amplificateur magnetique. - Publication de l'Asso
ciation des IngEmieurs de Montefiore (A.I.M.), 1954, 
decembre, p. 701 / 712, 12 fig. 

On retrouve dans Ie schema de regulation de vi
tesse d' un moteur a courant continu tous les ele
ments d'un circuit d'asselvissement dont les elements 
peuvent et~e divers; dans Ie cas present, les elements 
sont precises : groupe ,Ward-Leonard, controle de 
la vitesse par I'induit. Definition du gain d'un am
plificateur. Cas du magnetique. 

Les premieres inductances saturables ont ete cons
truites vers 1900, leur application industrielle est 
toute recente . Le circuit magnetique de faible puis
sance se fait en fer-nickel (50-50 ,%); pour les am
plificateurs de puissance, on emploie I'Hipersil (acier 
au silicium); Ie facteur de qualite est ameliore 
quand la frequence de la source est portee de 50 a 
500 periodes. 
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Expose du fonctionnement : chaine des elements : 
amplificateur magnetique - excitatrice, genera trice , 
moteur - inertie du groupe tachymetrique. 

Cette chaine instable est stabilisee par retroaction 
apres Ie second element. Schemas de limitation de 
couple et de courant : de principe et detail Ie. Ce 
schema est applicable aux machines d' extraction 
depuis 2 jusqu'a 1250 CV ainsi qu'aux ponts rou
lants. 

IND. E 47 Fiche nO 11.827 

P. CHAILLOU. Procede d'extraction par skip a la 
fosse de Gayant. - Mines, 1954, nO 5, p. 415/421, 
II fig. 

La machine d' extraction comprend : un moteur 
d' extraction 2800 CV, un groupe convertisseur Leo
nard 220 kW, un groupe d'excitation de 100 CV, 
un groupe de regulation forme d'un moteur asyn
chrone 35 CV, un rototr~l et un limiteur double. 

Accessoires : un groupe moto-ventilateur et un 
groupe moto-compresseur. La marche du skip peut 
s' effectuer, soit par commande ilutomatique a partir 
du fond: vitesse 16 m/sec, soit par commande semi
automatique au pupitre jour de la machine : vitesse 
16 m/ sec, soit par commande manuelle : 16 m/ sec 
pour l' extraction - 12 m/ sec pour Ie personnel -
0,24 m/sec pour visite du puits. Le choix de ces 
commandes s'effectue par un commutateur place au 
jour. 

Au fond, Ie charbon vient de diverses directions 
au niveau de 650 m par convoyeurs et par berlines. 
La station de culbutage comprend deux culbuteurs 
a deux berlines . (charbons gras et demi-gras). Le 
charbon est deverse en tremie-jauge de 12 m&, il y 
a un dispositif antibris et un depoussiereur. Le 
machiniste du fond dispose d'un tableau avec 
voyants et conduits en plexiglas (systeme Mors). 

Au jour, Ie charbon est deverse en tremie, repris 
par bande metallique, il est trie grossierement dans 
un trommel qui evacue les pierres de 150 et plus. 
Les houilles plus grosses que 150 sont concassees 
et les charbons sont envoyes au lavoir par bandes 
apres pesee continue. Le debit maximum du puits est 
de 330 t/h. 

F. AERAGE. ECLAIRAGE. 
HYGIENE DU FOND. 

IND. F 133 Fiche nO 1 1.429 

F. HARTENSTEIN. Neuzeitliche Ventilatoren fur die 
Sonderbewetterung. Ventilatellrs modemes POttl" aerage 
secondaire. - Bergfreiheit, 1954, octobre, p. 427/ 
438, 22 fig. 

Des essais a la station experimentale de la mine 
Ewald-Konig Ludwig ont montre qu'il y a grande 
economie a remplacer les tuyeres de ventilation par 
des ventilateurs economiques (diagramme mo'ntrant 

Ie rendement tout a fait negligeable des tuyeres en 
face de celui du ventilateur) . En tablant sur Ie prix 
de 3300 OM Ie m a d'air comprime par an (etabli 
par von Fliigge), on constate une depense annuelle 
de 1881 OM pour Ie ventilateur de 400 mm, alors 
que la tuyerede II,S mm de cp coute 16830 et celIe 
de 6,75 m, 6850 OM. En general. si un .ventilateur 
aerodynamique coute L et consomme x unites, alors 
qu'un ancien en consommait x,, Ie nombre d'annees 
n necessaire pour compenser la depense resulte de 
I' egalite : L = n (x, - x) Pm!. Pour les ventila
teurs electriques, Ie I<W an ::::; 500 OM. Dans ce 
cas, il faut faire Ie produit rendement du moteur 
electrique par celui du ventilateur. 

Les ventilateurs aerodynamiques en canal' sont 
representes (ailes de faible hauteur, coupe longitu
dinale profilee, noyau spherique, diffuseur a ailettes 
planes radiales), Ie rendement atteint generalement 
72 %. . 

Un autre point a con~iderer est I' elevation de la 
temperature. Elle provient de trois sources : la com
pression de rail' (1° par 121,5 mm d'eau) - les pertes 
du moteur electrique et celles du ventilateur. Pour 
les temperatures elevees, il y a des canal'S en S avec 
moteur electrique place exterieurement. Les stations 
de climatisation sont couteuses au point de vue 
consommation, Wende et Vveuthen indiquent 80 
DMfjour. 

Outre les ventilateurs de serie, on trouve egale
ment dans Ie commerce des ventilateurs a commande 
double facultative (electrique ou a air comprime) 
et des ventilateurs depoussiereurs (a air comprime) 
dont la decharge transversale produit un remous 
utilise pour la precipitation. La firme Korfmann pos
sede une installation d' essai pour son materiel et 
notamment des valves de sortie reglables en forme 
d' entonnoir et une installation d' equilibrage dyna
mique. 

IND. F 21 Fiche n° 11.574 

K. PATIEISKY. Der zeitliche Erstreckung der durch 
ei nen Flozabbau ausgelosten Ausgasung der Begleit
schichten. L'extension dans Ie temps dtt degagement 
gaze1tx des wllches voisines dhlenche par Ie depilage 
d'lme veine. - Bergfreiheit, 1954, novembre, p. 465/ 
478, II fig. 

Le d~gagement de grisou; son in dependance rela
tive de la sorte du charbon, mais relation avec la 
tectonique et la geologie locale; hypotheses sur I' em
magasinage du grisou par adsorption sous haute 
pression; degagement par relaxation; mesures topo- ' 
graphiques precises montrant Ie rapport de ce dega
gement avec Ie depilage; fin du deplacement des 
terrains. Mesures de debit dans Ie temps : exemples 
obtenus au siege Neumiihl en 1951/52 avec varia
tion dans r espace et dans Ie temps en fonction du 
deplacement du front de taille; mesures faites de 
1943 a 1947 au siege Mansfeld; mesures a Emscher 
Lippe en fonction du depilage de trois veines, a 
Haus Aden lors du depilage de deux veines. Duree 
du degagement apres la fin du depilage. Existence 
d'un angle d'influence sur Ie degazage . . Cas de 
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coexistence d'un soufflard aHongeant la duree de 
degagement. Dangers resultant de ces degagements 
et leur duree. Bibliographie, 17 references . 

(Resume Cerchar, Pads). 

IND. F 230 Fiche n° 11.554 

R. LOISON et L. CHAINEAUX. Determination rapide 
de I'aptitude a I'inflammation d'un melange gazeux 
complexe . - Publication Cerchar n° 579, 1954, no
vembre, 10 p, 9 fig. 

Lors d' un feu de mine, on se houve frequemment 
en presence d'une atmosphere pouvant renfermer 
differents gaz combustibles : CH., H 2 , CO, en 
meme temps que des gaz inertes tels que CO2 et 
N 2 • II es t indispensable pour la securite de savoir 
si ce melange est inflammable ou s'il peut Ie devenir 
par dilution dans I' air. 

II existe une methode relativement simple de cal
cui deduite de la loi d'addivite des melanges (de 
Le Chatelier); il y a 'cependant quelques tatonne
ments. 

Pour gagner du temps, les auteurs ont determine 
un procede gl'8phique qui resout Ie probleme im
mediatement, connaissant les teneurs en CH., H 2 , 

CO2 , N 2 et O 2, On a trois parametres: n 1 = teneur 
en CH.; n2 = teneur en H2 + CO; n 3 = l,24.C02 
+ N2 - O 2 X 79/2t: On porte n 1 et n2 sur les axes 
respectifs d' un premier diagram me. Ce point deter
mine une valeur Z .qui doit etre plus petite que n3' 
a lors Ie melange est definitivement ininflammable 
par cxces d'inertie. Dans Ie cas contraire, ou si les 
va leurs n 1 et n 2 se recoupent en dehors des valeurs 
de Z inscrites, on doit se reporter u un second aba
que; si I' on a encore n3 > Z 2, Ie meInnge est inin
flammable, mais il peut Ie devenir. 

La methode est basee sur quelques approxima
tions : CO est assimile it H2 et CO2 it N 2. 

IND. F 441 Fiche nO 1 1.712 

J. PATIGNY at S. CARTIGNY. Etude de la « P.R.U. 
Handpump» et « P.R.U. Densitometer ». - Institut 
d'Hygiene des Mines, Comm. 122, 67 p., 18 fig. 

Comme suite it lu communication 118 (fiche nO 
10.920 - F 440), Ie probleme des mesures de routine 
est reconsidere dans son ensemble. La reproductibi
lite des mesures est analysee et les moyens techni
ques de I' ameliorer sont discutes. 

Premierd. partie : Description des appareils, me
thode de mesure. Description de la Handpump -
mode operatoire - exam en des echantillons : Ie den
sitometre. Entn!tien des appareils. Expression du 
resultat de la mesure : la formule de Dawes (voir 
fiche nO 10.183 - F 441). 

Deu:xieme partie: Relation entre Ie resultat de la 
mesure et la nocivite de I' atmosphere poussiereuse. 
Etude du rendement de captage de la handpump 
dans I ~ domaine des fines particules < 1 p. (influ
ence du papier filtre) et dans celui des plus grosses 

« 5 p.) : influence des conditions aerodynamiques 
regnant au voisinage de la tuyere : vitesse dans 
I' ajutage, influence de la sedimentation (expression 
de sa vitesse). Ameliorations possibles de la techni
que de prelevement. Relation entre la granulometrie 
des poussieres H!coltees et la mesure densitometri
que : demonstration theorique de la formule de Da
wes . Conclusions : precautions u observer. 

Troisiimw pClrtie: Precision des determinations 
d' empoussierage. Enumeration des causes d' erreur : 
a) lors du prelevement - b) lors de I' examen. Preci
sion d'une determination isolee d'empoussierage au 
moyen de I' analyse statistique. Influence des erreurs 
de lecture, duo manque de stabilite de la cellule pho
toelectrique et du galvanometre. 

Mode operatoire pal/iant Ie manque de stabilite 
du densitometre. Jnegalites de transparence du pa
pier et remede. Influence de I' operateur et des con
ditions d' aerage. Mise au point d'une technique 
suffisamment precise. Conclusions. Bibliographie. 

Annexes: 1) traces des lignes de courant d'air; 
2) generalites sur I' analyse statistique. 

IND. F 63 Fiche n° 1 1.497 

DRAGER CO. Filterselbstretter 1m Ernstfalle bewahrt. 
Attto-sa/lvetage pal' masque en cas d'incendie. - Dra
ger-Hefte, 1954, juillet-septembre, p. 4815/4817. -
Meme sujet traite par Ie Bureau of Mines sous Ie 
titre : Self rescuers in America. Auto-sauvetage dans 
les mines americaines. - Colliery Guardian, 1954, 24 
juin, p. 786. - Resume de I' ensemble dans Institut 
d'HygiElne des Mines, Bull. Doc. Techn. nO 23, 1954, 
oC+obre, p. 1 5. 

Au COUl'S d' un incendie souterrain SUl'venu en juin 
1954 dans les truvaux du siege Shamrocl{ 1/2, six 
hommes utilisGnt pour Ia premiere fois I' auto-sauve
teur Drager (modele 623) ont pu se sauver en ram
p ;) nt sur une longueur de 900 m dans une galerie 
ou la fumee etait tellement epaisse que la visibilite 
etait reduite a 50 cm. 

Quatre de ces appareils ayant au moins servi 
30 minutes e t bien que stocl{es it Ia mine depuis 
1951 ont ete soumis au controle en Iaboratoire, on 
a trouve que ces appareiIs pouvaient encore donner 
une protection suffisante p endant 100 minutes, sauf 
Ie troisieme qui aurait provo que quelques maux de 
tete apres 80 minutes. La protection contre Ie CO 
est donc assuree pendant plus d'une heure. 

La note du Bureau of Mines attire I' attention sur 
I'interet qu'il y a d'avoi!' en permanence au fond 
des appareils « auto-sauveteurs » contre Ie CO. 

L'auteur signaIe que, lors d'un incendie a la mine 
nO 4 de la Societe Johntown Coal and Coh, Penn
sylvanie, neuf hommes munis du « Self-rescuer» de 
la « Mine Safety Appliances Co » purent rejoindre 
d' eux-memes les voies d' entree d' ail' et echapperent 
a une mort quasi certaine. L' appareiI. compact et 
leger, approuve par Ie Bureau of Mines, assure une 
protection efficC;lce vis-a-vis du CO pour une duree 
de 30 ,1 70 minutes. 
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IND. F 713 et F 73 Fiche nO 11.735 

X. Maintenance of electrical cap lamps. L'entretien 
des lampes (/1t chapeau. - Mining Congress Journal, 
1954, octobre, p. 39/ 42, 6 fig. 

L' article se rapporte a l' entretien des lampes a 
accumulateurs alcalins au ferro-nicl(el. Ces lampes 
fournissent plus de cent fois la quantite de lumiere 
des premiers modeles Edison d'il y a 40 ans. Elles 
requierent un enh'etien periodique comport ant la 
mise en charg'e, Ie controle du niveau de liquide et 
Ie nettoyage. Le fonctionnement de la lampisterie 
avec self distribution, la mise en charge, Ie remplis
sage a l' eau distiIIee, Ie rernplacement d' electrolyte 
et les autres menus details sont successivement pas
ses en revue. 

G. EPUISEMENT. 

IND. G 23 et H 541 Fiche nO I 1.568 

T. PENLINGTON. Submersible electric pumps, utilizing 
« dry type» motors for mines dewatering . Pompes 
electriqttes d' ex iJallre dtt type submersible a moteltl'S 
sees. - M:ining Electrical and Mechanical Engineer, 
1954, novembre, p. 180/ 190, 3 fig. 

Expose presente a 1'Association of Mining, Elec
h'ical and Mechanical Engineer. Le typ e « moteur 
a sec » est caracterise par Ie fait que Ie moteur a 
inducteurs a cage d'ecureuil est a l'interieur d'un 
carter coule par cenhifugation et etanche, alors que 
dans Ie « moteur humide » l' eau peut circuler autour 
des enroulements du stator, recouverts naturellement 
de caoutchouc ou d 'un plastique. Details sur Ie 
montage et Ie graissage et expose des difficultes 
qu' on a a resoudre pour Ie tube assurant l' etancheite 
par joints en caoutchouc senes de fa yon a avoir une 
faible reductance radiale avec une forte reluctance 
tangentieIIe, tout en n' exposant pas ce tube a des 
deformations ; l' epaisseur du tube est 1/8e de mm 
avec un rendement du moteur de 86 .%. Porn pes 
c1assiques; caracteristiques . Essais du moteur et de 
la pompe individuellement, puis conjointement. Ca
ble arme protege. Deman'age. Exemples d'emploi. 
Soins a apporter a la chambre c!'aspiration pour les 
boues. Discussions concernant les details de cons
truction, les procedes de demarrage et genre de ca
bles d 'amenee du courant. 

(Resume Cerchar, Paris). 

IND. G 26 Fiche nO 11.863 

H. STEINRATH. Der kathodische Schutz von Rohr
leitungen. La protection cathodiqtte des tltyaltteries. -
Erdol und Kohle, 1954, octobre, p. 647/ 650, 3 fig. 

Pour la comprehension du pro cede de protection, 
on doit savoir qu'a 1'heure actuelle on considere 
toute corrosion en presence d'eau comme un proces
sus electrolytique. Les circuits locaux formes ainsi 
sont influences par les COUl'ants exterieurs . 

Dans les procedes de protection cathodique, on 
provo que un courant continu qui modifie les pola
rites et arrete Ie phenomene de 1'oxy dation. 

Le pro cede est tres ancien et a deja ete propose 
par Davy en 1824. II etait tombe dans l' oubli et a 
ete remi~ en honneur en 1915 par Cumberland. II 
y a deux fayons de proceder : a) formation d' un 
element galvanique : l' electrode auxiliaire peut etre 
en zinc, aluminium ou magnesium, ou bien b) on 
fait passer un courant auxiliaire dont la densite doit 
etre appropriee . 

H. ENERGIE. 

IND. H 331 Fiche n° I 1.587 

P. EDMONDSON et N. MOORE. Recherches experi
mentales sur la combustion en vue de I'utilisation de 
I'air de ventilation des mines a la production d'ener
gie. - Revue Universelle d~s Mines, 1954, decembre, 
p. 734/ 744, 13 fig. 

Possibilite signalee en premier lieu par C. H. Se
cord de bruler les melangespauvres en methane de 
1'air des mines . Conditions de combustion dans une 
turbine a gaz. Emploi d'un regenerateur-rechauffeur 
(Temperature Booster system) pour Ie chauffage du 
f1uide - autre systeme. a chambre de combustion 
auxiliaire - Combinaison des deux systemes prece
dents : projet du Ministry of Fuel and Power et du 
National Coal Board. 

Effet de la temperature sur la combustion des me
langes pauvres. 

Travaux experimentaux pour determiner les tem
peratures d' allumage. 

IND. H 331 Fiche nO 11.505 

C. CASTELLANI. Utilisation du methane dans les cen
trales thermoelectriques. - Energie, 1954, juillet-aoQt, 
p. 2334/ 2343, 4 fig. 

Expose devant la section « Energie » du Congres 
International. Technique et Economique d'Anvers 
du 14-19 juin 1954. 

En Europe occidentale, la produ~tion d' energie 
electrique en 1952 a ete de 365 milliards de k \lVh, 
dont 62 ,%. d'origine thermique et 38% d'origine 
hydraulique. Dans les dernieres annees, presque 
partout la proportion a varie au detriment de cette 
derniere : les ressources en houille blanche inex
ploitees s' amenuisent, tandis que l' utilisation d~s 
combustibles pauvres se developpe. En ltalie, Ie 
taux d' utilisation des chutes d' eau . atteint actuelle
ment 55 %, soit 27 milliards de I(Whjan. Par contre, 
la production de gaz naturel a atteint en 1953 2,3 
milliards de m " (equivalant a environ 3 millions de 
t de charbon). 

L' article donne des generalites sur la centrale 
thermique de T avazzano mise en marche en 1952, 
et sur les resultats acquis jusqu' au mois de mai 1954. 
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I. PREPARATION 
ET AGGLOMERATION DES CHARBONS. 

IND. 141 Fiche nO 10.028 

J. DODELET. Le sechage mecanique des charbons et 
minerais +res fins : limites actuelles et perfectionne
ments. - Publication de l'A.I.Ms., 3me fascicule, 1954, 
p. I 1/28 , 7 fig. 

Aper<;u historique sur I' egouttage des charbons : 
les differentes formes de retention de I' eau, equilibre 
de gouttelettes soumises a I' action d' une force cen
trifuge ou d' une depression. 

Influence de I'humidite initiale, de la granulo
metrie, de la force centrifuge, de la teneur en cen
dres, de la charge sur les resultats d'essorage. Etude 
de differentes possibilites de reduire I'humidite 
finale (£loculation, chauffage, addition d' agents 
mouillants, enrobage des particules). Meme etude 
pour la filtration. 

J. AUTRES DEPENDANCES DE SURFACE. 

IND. J 17 et J 212 Fiche nO 11.851 

G. VAN DOORNUM. The spontaneous heating of 
coal. L' echclltffement spontane dtt charbon. - Journal 
of the Institute of Fuel, 1954, octobre, p. 482/495, 
13 fig. 

Les methodes existantes pour determiner Ie danger 
de combustion spontanee d'un charbon ne fournis
sent generalement que des renseignements d'une va
leur tres relative. En vue de fixer cette evaluation 
sur une base plus stable, J' auteur developpe un 
procede de cal cui de la hausse de temperature d'un 
empilage de charbon soumis a reaction. Dans ce 
but, la reactivite est consideree comme constituee 
d' un certain nombre de constituants differant par 
Ie coefficient de temperature, I'intensite initiale et 
la persistance. Le travail numerique est simplifie et 
s' applique plus facilement a la variete des cas en 
groupant les caracteristiques du charbon (intensite 
initiale de generation de chaleur, etc.) et les fac
teurs externes (granulometrie, forme du tas, venti
lation) en parametres sans dimension qui determi
nent completement la valeur cherchee. Dans nombre 
des cas, ces parametres fournissent un critere simple 
pour apprecier la valeur d'un dispositif de stockage. 

L' evolution de la temperature calculee concorde 
avec les resultats experimentaux nombreux d' etudes 
anterieures. L' article donne une vUe de I'instaIIation 
calorimetrique, les divers facteurs sont traites par 
I' analyse mathematique. 

IND. J 30 Fiche n° 11.461 

M. TAPON. L'entretien du materiel de fond. - Re
vue de l'lndustrie Minerale, 1954, octobre, p. 995/ 
1001. 

Ensemble de considerations generales, directives 
deduites d' une longue pratique de I' entretien dans 
les charbonnages. Nous en extrayons quelques exem-

pIes. Pour qu'tin materiel quel qu'il soit ait une 
grande regularite de marche, il faut : 

1°) Qu'il soit adapte au h'avail auquel on Ie sou
met - 2°) qu'd soit correctement instaIIe - 3°) qu'il 
soit utilise correctement - 4°) qu'il soit bien entre
tenu. 

L' auteur pense que Ie mineur aura plus de mal 
pour s' adapter a la mecanique et a I' electricite que 
Ie mecanicien et I' elech'icien pour s' adapter aux con
tingences (d' aiJIeurs tres dures) de la mine. Ce per
sonnel d'installateurs et depanneurs doit etre place 
sous les ordres directs du service d' exploitation du 
fond. Au niveau de la direction de I'exploitation du 
fond, il faut un service du materiel du fond destine 
a promouvoir entre les fosses et les services d' enh'e
tion une liaison efficace. Sa position sera toujours 
difficile : il doit veiIIer a rendre service et non a 
critiquer, il doit plutOt conseiJIer, la responsabilite 
de l' exploitation ne lui incombant pas. II doit ce
pendant etre consulte au sujet de l' enh'etien des la 
commande, L' organisation des services d' entretien 
est Ie but principal de cette etude. L' entretien du 
materiel confie au service electro-mecanique com
porte des prestations qui se distribuent entre I' atelier 
central. I' atelier de Fosse et I'industrie privee. L' ate
liel' de foss e doit disposer du personnel strictement 
necessaire pour effectuer I' enh'etien journalier des 
installations de la fosse. L' atelier central doit etre 
dote d'un equipement important pour parer a I'arret 
brutal d' exploitation dans des installations qui ne 
souffrent pas d ' arret prolonge; d' autre part, il doit 
etre organise comme un atelier de I'industrie privee 
et suivre de tres pres ses prix de revient. Le recours 
a I'industrie privee se justifie : 1°) pour des raisons 
d' outiIIage - 2°) pour les pieces de rechange en ge
neral - 3°) pour les travaux urgents. 

Le service electro-mecanique dirige l' atelier central 
et est responsable de I' entretien du groupe. II doit 
fournir aux services d' exploitation : 1°) des livl'ai
sons dans les delais fixes - 2°) des justifications des 
prix - 3°) en cas d'incident grave, la mise en reuvre 
immediate et totale de tous ses moyens, 

P. MAIN-D'CEUVRE. SANTE. SECURITE. 
QUESTIONS SOCIALES. 

IND. P 23 Fiche nO I 1.815 

A. BRYAN. Colliery management. La direction d'lm 
charbonnage. - Colliery Guardian, 1954, 16 decem
bre, p. 785/ 790; Iron and Coal T.R., 1955, 21 janvier, 
p. 133/ 139. 

La nationalisation des charbonnag'es anglais au 
tel' janvier 1947 a entl'8ine nombre de transforma
tions parmi lesquelles la modification des program
mes pour la formation des jeunes directeurs de siege 
au point de vue organisation et exerdce de la direc
tion independamment de la technique. L' article don
ne des genera lites sur Ie sujet. Objectif de la direc
tion : creer et maintenir Ie milieu favorable au tra
vail. obtenir Ie meilleur rendement du materiel dis
ponible, delaisser les procedes perimes pour mettre 
au point les methodes nouveIIes. 
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Realisation : determination des problemes - infor
mation - observation des faits - controle - utilite des 
indices - redressement des situations affaissees -
maintien des performances acquises - controler I' effet 
des mesures prises - rechercher Ie pOUl'quoi des 
resultats negatifs. 

Appreciation des resultats : la concurrence et Ia 
recherche du benefice de I' economie libre ont dis
para : Ia notion de performance les rempIace. Le 
bon directeur, au premier stade, compare et classifie 
ses observations; au second, il organise; au troisie
me, iI reorganise et peut parfois trouver des metho
des nouvelles. La reorganisation comptable donne 
une meilleure appreciation des depenses . Les couts 
standards facilitent Ia determination de ce qu' on 
peut obtenir. L' etude des temps sert a Ia recherche 
des deficiences, les recherches en equipe eclairent 
sur la pIanification des projets. La science statistique 
doit prendre une place mieux appreciee. Les cours 
de perfectionnement a tous les niveaux doivent per
mettre I' emploi des techniques les plus inodernes -
Ie recours aux specialistes doit etre developpe. 

Le probleme hum'ain exige Ju doigte : I'autorite 
ne doit pas etre arbitraire : c'est la tache qui cree 
I' obligation. La direction do it anticiper sur les ame
liorations en vue d' eviter les reclamations; quand 
elles se produisent, il faut avoir la patience de se 
laisser informer. La de~ision dans les cas urgents 
est I' apanage d' un directeur eclaire. 

IND. P 33 et B 31 Fiche nO I 1.582 

F. MICHAELIS et H. SAUER. Arbeitsablaufstudien 
beim Auffahren von Gesteinstrecken. Etude des temps 
de travail dans Ie crettsement des galeries all rocher. -
Gluckauf, 1954, 4 decembre, p. 1565/ 1580, 12 fig. 

Dans une grande societe miniere, on a e£fectue 
des etudes relatives aux problemes de I' organisation 
du travail. Ces recherches, effectuees avec une mon
tre ordinaire, se sont parfois etendues sur plusieurs 
postes, elles ont eu lieu dans des galeries mdyenne
ment mecanisees. La technique des observations est 
decrite, les taches ont ete subdivisees suivant la no
menclature courante: forage, til', charg'ement, boi
sage, equipement et divers . Les observations ont ete 
reportees sur des tableaux qui sont figures. Un 
exerrJ.Ple concret est developpe en detail. De cette 
etude, on peut tirer certaines conclusions. Les points 
suivants sont specialement a surveiller : 

1) dispositions locales du travail : par exemple, la 
distance entre I' emplacement des reserves d' outil
Iage et des marchandises est souvent trop grande; 

2) reduction des temps morts a Ia fin et a la reprise 
des postes par education et accoutumance; 

3) determination et normalisation des taches pour 
chaque poste; 

4) instauration du tournage des postes et formation 
de specialistes; 

5) con troles courants : fournirure de berlines, arrivee 
des marchandises en temps voulu, mesure contro
lee des avancements. 

Les economies a realiser sur chaque poste sont 
parfois petites, mais I' ensemble represente une eco
nomie appreciable. L' organisation est une condition 
indispensable de la mecanisation. 

IND. P 33 Fiche n° 11.739 

W. FULLARTON. A modern mine accounting and 
statistical office. La comptabilite d'tme mine moderne 
et Ie service statistiqtte. - Mining Congress Journal, 
1954, novembre, p. 35/40, 9 fig. 

La Pocahontas Fuel Co vient de terminer la phase 
principale de la mecanisation du fond et de la pre
paration mecanique pour une production annuelle 
de 8 millions de t. Parallelement, les installations 
de comptabilite ont ete modernisees et mecanisees. 

La mecanisation comptable a debute en 1945 avec 
les cartes perforees pour factures et comptabiIite : la 
carte d'identification du client une fois etablie sert 
perpetuellement et la machine imprime a I' allure de 
100 lignes par minute. Depuis 1952 et la mise en 
service des nouveaux locaux, I' enregistrement des 
commandes est aussi automatique : une carte est 
creee pour chaque commande et elle prend rang dans 
la file des ordres a executeI'. Au service des expe
ditions, une autre carte est poinr;:onnee pour chaque 
wagon avec ses caracteristiques. A la fin de la 
semaine, ces cartes sont totalisees electriquement a 
I' allure de 100 cartes par minute; elles sont alors 
collationnees automatiquement avec les cartes comp
tables. Les releves mensuels pour chaque client sont . 
mecanises. 

Depuis 1952 egalement, les li~tes de salaires et 
cartes de paiement sont mecanisees. Toutes les rete
nues sont effecruees mecaniquement : du registre de 
pointage du chef mineur, on passe a la carte statis
tique du bureau central et finalement a la fiche de 
paiement. Une fiche type est donnee OU I'on remar
que en pass ant que Ie salaire brut est de 142,94 $ 
par semaine. Apres deduction des avances , fourni
tures en nature et retenues diverses, il reste net a 
payer: 47,31 $. Vingt-cinq postes sont enregistres 
mecaniquement. 

La mecanisation a supprime des operations fasti
dieuses et reduit de 50 ,% Ie nombre d' employes. 

Q. ETUDES D'ENSEMBLE. 

IND. Q 110 et Q 1111 Fiche n° 11.531 

R. LEFEVRE et G. JANSSENS. Les operations de 
chantier dans I'exploitation des mines du Bassin de 
Charleroi-Namur - 1954, Imprimerie Maison d'Edi
tion, Couillet, 78 p., 8 fig. 

Expose des raisons qui ont fait preferer la notation 
en indices a I' ancien mode en rendements pour I' ex
pression des donnees pratiques retirees d' une enque
te de grande envergure executee dans I' ensemble du 
bassin Charleroi-Namur avec Ie concours de tous 
les ingenieurs de Ia division. lis ont egalement pro
cede a de nombreux chronometrages. Le but est 
d ' approcher Ie probleme de la determination quan
titative et expIicite de I'influence propre des divers 
parametres et facteurs naturels du gisement sur la 
productivite. Apres avoir traduit en notations con-
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ventionnelles les relations qui relient necessairement 
ces grandeurs : proprete, en fonction de la puissance 
et ouverture, indices generaux en fonction des indi
ces partiels, etc., les resultats pratiques obtenus dans 
les chantiers sont decomposes en les operations par
tielles ci-apres : abattage, suite de l' abattage, con
trole du toit, ouverture des galeries, transport en 
chan tier, entretien en chan tier, travaux divers en 
chan tier, surveillance en chantier. Apres avoir note 
dans un premier chapitre les donnees sur la pwprete 
des chantiers (on y voit qu' ell e varie en sens in
verse de I'ouverture des couches), les twis derniers 
chapitres se rapportent a la sommation des resultats, 
a l'equation des indices partiels et des indices chan
tiers, aux conclusions qu'on en deduit. 

Parmi celles-ci, on note par exemple ce qui suit: 
d' une fayon generale, la productivite est surtout in
fIuencee par la production journaliere, l'inclinaison 
des couches, leur ouverture, Ie degre de prop rete et 
la regularite du gisement. L' augmentation de la pro
duction journaliere des chantiers est un puissant fac
teur d'amelioration de la productivite . L'augmenta
tion de la longueur des tailles accroit la productivite 
du travail de creusement des galeries. 

IND. Q 1140 Fiche nO I 1.466 

E, STEIN. Die technische Entwicklung im deutschen 
Steinkohlenbergbau. L'evollttion techniqfle dans l'ex
ploitation des mines en Allemagne. - Gluckauf, 1954, 
23 octobre, p. 1386/ 1396, . 13 fig. 

Statistiques (diagrammes) montrant r evolution de 
la production annuelle et du rendement fond; evolu
tion probable; croissance du debouche centrales 
thermiques . Elements .du prix de revient : sal aires , 
energie, materiel (,%. respectifs en 1954); chapi tres 
de depense d' une taille en 1938 et en 1954 (pour 
100 t); nombre d' ouvriers/postes : Ie recrutement et 
ses difficultes : influence sur les rendements. 

Ol'ganisation des transports : bures, roulage; en
tretien . Developpement necessaire de la concentra
tion. Importance des travaux de reconnaissance : 

amelioration du rendement pal' chargement meca
nique. L' aerage et ses conditions speciales pour les 
grandes profondeurs : refrigeration. Necessite d'un 
plan d' organisation du h·avaii. Silicose et lutte con
h'e les poussieres. Possibilites ' de I' avenir : amelio
ration de la qualite du charbon, captage de grisou. 
gazeification. energie. coke, petwchimie. ameliora
tion des rapports humains. 

(Resume Cerchar. Paris). 

IND. Q 1140 Fiche n° I 1.502 

G. FEnWEIS. Ueber Abbau- und Gewinnungsverluste 
des Ruhrbergbaus. Pertes minieres de la Rtthl' par 
non-exploitation et deficiences a l' exploitation. -
Gluckauf, 1954, 20 novembre, p. 1530/ 1535, 3 fig . 

Enquete sur les pedes de substance exploitable 
survenues dans la Ruhr dans I'intervalle de temps 
1931-/950. en vue d'indiquer la voie pour une meil
leure utilisation du gisement dans I' aveniI'. Dans 
cet intervalle de temps. on a extrait 1.974 milliard 
de t et la perte s' elevait a 1.516 milliard de t. soit 
43,4 ,%. Panni ces pertes. on distingue les massifs 
de protection estimes par l' auteur fournit· 4 a 5 ,% 
(dont 3 ,% pour les puits); il y a aussi les zones 
inexploitables non prevues (pal' suite de derange
ment ou d ' etreintes) . elles ont atteint 11 % a I' ar
mistice , mais pour les vingt ans representent environ 
9 '%. ainsi pour les parties de gisement non exploi
tees. on a en tout 13 ,%. Les pedes par couches trop 
minces demandent une etude assez selTee basee sur 
la puissance moyenne. La formule genel'ale signalee 
par Allisat et Dohmen est donnee. On en deduit 
que les couches minces non exploitees representent 
18.2 %. Enfin. il y ales pertes inevitables dues a 
I' exploitation elle-meme: eboulements. protection 
pour les eaux. piliers de voies. etc .. on h'oU\re ainsi 
12.2 '0/0 . 

Conclusions parmi lesquelles on note que les 
efforts doivent surtout se porter vers I' exploitation 
en couches plus petites . Longue bibliographie. 
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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 
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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. 



Communiques 

Journees d'Etudes Internationales sur les Appli
cations Industrielles de I'Energie nucIeaire. 

L'Association des Ingenieurs Electriciens sortis de 
I'Institut Montefiore (A.I.M.) organise, les 3 et 4 
mai 1955, a Liege (Belgique), a I'occasion de la 
Foire internationale de Liege, deux journees d'etu
des sur: Les applications incZustrielles de l'energie 
nucleaire. 

La seance inaugurale aura lieu Ie mardi 3 maL 
dans la matinee, et debutera par une allocution de 
M. Jean Rey, Ministre des Affaires economiques. 
Elle comportera des exposes de M. F. Perrin, Haut 
Commissaire a I'Energie atomique de France, et de 
M . Ryd<mans, Gouverneur general honoraire du 
Congo beige, Commissaire a I'Energie atomique de 
Belgique. 

Au cours des seances uiterieures prendront la 
parole: 

M . Dunworth, de I'Atomic Energy Research Es
tablishment, Harwell (Angleterre), . 

M. Tammaro, Assistant General Manager for Re
search and Industrial Development of the A.E.C. 
(U.S.A.), 

M. Lalive d'Epinay, Ingenieur a la S . A. Brown
Boved a Baden (Suisse), 

M. Ie Professeur de Hemptinne, de I'Universite 
de Louvain (Belgique), 
ainsi que des delegues de Suede, des Pays-Bas et 
d'ltalie. 

Le montant de I'inscription, donnant droit au 
compte rendu complet des Journees, est fixe a 
250 francs. 

Les personnes desirant s'inscrire sont priees de 
s' adresser au Secretariat de I'A.I.M., 31, rue Saint
Gilles, a Liege, et de verser Ie montant de leur 
participation au c.c.P. 153.95 de I'A.I.M. ou a 
son compte a vue 534.02 a la Banque de Bruxelles, 
Siege de Liege. . 

Les membres effectifs et associes de I'A.I.M. peu
vent s'inscrire sans frais. Tous les participants ins
crits recevront une carte de membre. 

Colloque international. - Le fer a travers les ages. 
Hommes et techniques. 

Un colloque international sur Ie fer a t/'(Lvers les 
ages est organise a Nancy (Musee Lorrain, Palais 
Ducal), du 3 au 6 octobre 1955. Trois journees d'etu
de sont prevues; la derniere est reservee aux excur
sions et visites. Quatre rapports generaux, confies a 
des savants frant;:ais et etrangers, preciseront I'etat 
actuel des recherches sur chacune des grandes perio-

des historiques de la metallurgie. Des communica
tions exposeront les problemes particuliers aces 
periodes. . 

D' eminentes personnalites du monde de I'indus
tde, de la recherche et de I'universite ont accepte 
de constituer Ie Comite de Patronage. 

Les conditions d'organisation du colloque et les 
modalites d'inscription seront fixees ulterieurement. 

Symposium on the Extraction Metallurgy of some 
of the Less Common Metals. 

The Institution of Mining and Metallurgy an
nounces that it has been necessary to postpone the 
Symposium on the Extraction Metallurgy of some 
of the Less Common Metals which was to have been 
held in September, 1955. This will now be held in 
London on Thursday and Friday, 22 and 23 March, 
1956. Further particulars will be published later. 

Province de Hainaut. - Institut provincial de 
l'Education et des Loisirs. 

Prix de vulgarisation scientifique. 

MocZaliies cZ'attribution cZu Prix 

Article l e
,·. - Un « Prix biennal de Vulgarisa

tion scientifique» d' un montant de 30.000 francs 
r (trente mille francs) est institue par Ie Conseil pro

vincial. 

Art. 2. - Ce Prix a pour but de consacrer la 
valeur d' un memoire destine a rendre accessible au 
plus large public possible une notion fondamentale 
ou un groupe important de notions ressortissant aux 
sciences exactes, aux sciences de la nature ·ou aux 
sciences de I'homme. 

Art. 3. - T oute personne de nationalite beige ou 
ayant obtenu la grande naruralisation ou residant 
en Belgique peut participer au concours. 

Art. 4. - Les travaux des candidats , inedits ou 
pub lies, devront eire rediges en langue frant;:aise et 
presentes en trois exemplaires identiques. 

Ne pourront eire acceptes que les travaux publies 
au cours de I'annee de I'attribution du Prix ou pen
dant les deux annees qui precedent. 

lIs pourront eire accompagnes d' un materiel di
dactique : plans, des sins, schemas, croquis , docu
ments photographiques; appareils, petits laboratoires 
d' experience et de d6monstration; musees-miniature; 
projections lumineuses fixes ou films cinematogra
phiques, etc. 
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Art. 5. - Ces moyens didactiques ne sont pas 
timites; il suHit qu'ils soient adequats a la fin qu'ils 
se proposent, realises ou realisables. 

S'ils sont realises, les appareils ou les instruments 
qui accompagnent Ie memo ire doivent etre en etat de 
fonctionnement et une notice descriptive ou explica
tive en precis era Ie maniement. Par contre, s'ils ne 
sont pas realises, les auteurs prevoiront un com men
taire destine a faciliter leur fabrication, leur fonc
tionnement et leur entretien. 

Art. 6. - Sont ecartes tous les travaux juges 
contraires a la morale, aux bonnes mceurs et a I' or
dre public ou qui constitueraient des moyens de 
propagande politique ou ideologique, de pros ely tis
me philosophique, religieux ou antireligieux. 

Art. ' 7. - Les memoires ainsi que les documents 
~t appareils annexes eventuels seront remis soit sous 
pli recommande, soit contre accuse de reception, 
entre Ie 1 er avril au plus tOt et Ie 1 er septembre au 
plus tard, a I' adresse suivante : M. Ie Gouverneur 
de la Province de Hainaut, a Mons. IIs seront signes 
et porteront -la mention suivante : « Memoire pour 
Ie Prix de V~lgarisation scientifique de la Province 
de Hainaut». 

- Art. 8. - Les conditions du concours et de I'at
tribution du Prix, que Ie public et les concurrents 
eventuels doivent connaitre, feront I' objet de la plus 
large publicite. 

_Art. 9. - Un Jury, preside par un Depute per
nlanent, est designe chaque annee par la Deputation 
permanente. 

Le JUl)' arrete ses methodes de travail en vue de 
I' etude des envois des concurrents. II pourra s' ad
joindre un ou plusieurs specialistes charges de faire 
rapport sur des problemes particuliers qui leur se
raient soumis. 

Art. to. - Le Prix peut ne pas etre decerne si 
aucun envoi ne reunit les suffrages necessaires, 
comme il peut etre divise ou reparti entre plusieurs 
concurrents. Le Jury est competent pour presenter 
dans son rapport a la Deputation permanente toute 
proposition de repartition du credit de 30.000 francs 
accorde par Ie Conseil _ provincial. 

Art. 11. - La Deputation permanent~ du Conseil 
provincial du Hainaut decide de I'usage eventuel a 
faire des travaux primes. EIIe se reserve Ie droit de 
les utiliser a sa guise, de les faire reproduire par 
tous pro cedes existants _ ou a venir, de les publier 
et de les distribuer sans que I'auteur puisse elever 
a ce sujet aucune reclamation. 

Art. 12. - L'I.P.E.L. est charge par la Deputa
tion permanente de regler les details d' organisation 
du concours et de I' attribution du Prix ainsi que les 
mesures d' execution decoulant du present reglement. 

Art. 13. - Le Jury remettra a la Deputation 
permanente, avant Ie 1 er octobre, un rapport cir
constancie de ses travaux et de ses conclusions. 

Les decisions du Jury sont sans appel. 
Tout cas non prevu dans Ie present reglement ou 

tou'te contestation nee de son application seront tran
ches sans appel par la Deputation permanente du 
Consed provincial. 
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