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Mouvement de la 
main-d'oeuvre (5) 

AOUT 1957 

Grisou 
capté 

valorisé 
(6) 

Borinage 333.060 a~• .573 74 038 24,l!v 2.631 1 13.817 1 18.782 O,li 1 o,;~8 1,00 1,35 l 004 7B9 82,39[ 85,17 - :611- 14 1-- 175 1.405.041 
Centre 286.233 tî 348 60.629 23,95 J .563 ' li .544 15.871 0,13 0,37 0,97 1,33 1.035 753 86,r.3

1

88,23 - 24 - 134 - 158 2.07\l.8:l9 
Charleroi 545.072 62.47~ 103.109 23,59 3.745 20.458 29 . 320 0,16

1 

C,35 0,8\l 1,27 1.129 788 85,27 87,41 + 71_ 337 - 330 3.078.351 
Liège 356.490 33.380 62.521 23.SI 2.458 15.967 21.678 O,lii 0,4:{ 1,07 1,45 938 691 83,68 86,02 - 43 - 6ô -- 109 -
Campine 861>.990 52.741 2.fl.236 25,H 3.246 24.084 32.818 0,09 0,2;, 0,70 0,95 1.438 1~ 84,75187,25 - 55 + lK - 37 1.941.873 

Le Royaume 2.386.845 211.516 547.533 24,18 13.307 85.731 118.245 O,ï3 0,33 J 0,87 1,20 l.151 835 84,51186,87 =-276 - 533 - 809 8.505.104 

1957 Juillet 2.061.425 lR0.352 483.4013 20,80 13.322 87.263 122.199 Û,Ï3 0,34 \ 0,88 1,23 1.136 \811 84,58 86,\l8 =-ïfl - 502 =--649 8.773 .973 
Juin 2.3S4 .4ï9 199.248 334.198 22,68 15.002 911 85:~ 124.630 0,14 0,34 0,86 1.19 1.157 . 844 85,62 87,70 - 311 + 751 + 440 8.871.607 

1956 Août 2.18ô.4i2 255.066 228.473 22,17 13 . 918 82.5?7 , ll4.361 0,14 0,34 0,86 1,20 1.163 1 8:10 83.71'> 813.27 -- 917-1949 -286ô î . .'l73.748 
Moy.mens. 2.462.927 290.314 179.157i7) 23,47 };..099 88.741 120.982 0,14 0.35 0,86 1.19 1.160 841 84.211S6,29-3e.ï-300-657 7.986.7~2 

1955 Moy. mens. 2.498.151 281.480 370.699(7) 24,;,9 !6.256 8i.191 119.961 0,16 0,36 0,87 1,21 1.148 1 826 82,56!· 84,!-!0 - 423
1
- 721 + 298 5.451.264 

1954 » » 2.437,3n 270.012 2.806.020(7) 24,04 17 . 245 86 .378 124.f>79 0,16 O,.'i8 0,91 1,27 1.098 787 83,53 85,!JI -- 63

1

- 528 - 591 5.020 527 
1953 » » 2.505 .024 196.383 3 063.210(' ) 24,27 18.357 95.484 131.954 0,18 0,40 0,94 1,32 l .060 758 78 : 81 + 10 - 450 - 440 4.595 867 
1952 » » 2.532.030 199.149 l.67!!.220(7 24,26 111.796 98.254 135.696 0,18 1 0,40 0.96 1,34 1.042 745 78,7 l 81 - 971- î - 104 3.702.887 
1951 » » 2.470.933 216.116 214.280(7) 24,20 18.272 94 .926 133.893 0,18 0,39 0,95 1,36 1.0"4 738 79,6 ! 82,4 - 503 --1235 + 732 2.384.178 
1950 » » 2.276 .735 220.630 1.041.520(7) 23.44 18.543 94.240 i 135 .851 0,19 - 0,99 1.44 I.014 ti96 78 BI - 418 - 514 - 932 -
1949 » » 2.321.167 232.463 1.804.770(7) 23,82 19.890 103.290 146.622 0,20 - l,08 1.55 926 \ 645 79 l 83 - 1 - - -

:~j~ ! ! i:!~~:!g~ i~~:~~! 2.:i~::tg!~l ;::~~ ~~:~~~ 1 ~i:g~; : ~~r.~~~ ~:i~ = ~:~i ~:~; i.i~~ ~~g = i 8~88 = 
1
1 = = = , 

1913 » » l . 903.466 187 . 143 955.8907) 24.10 24 .844 !Of> 921 1 146 0~4 0,32 - 1,37 l,S9 731 528 - 1- - - - -
Sem. du 14 au 20-10-57 556.822 - 755.071 5T7 - 1--·- - - -- - l :1271. 830 ~ ~3 --,-. ~ 560 : 

N. B. - (1) A parttr ~e 1954~ cette rubrique comporte: d'une part, tout le charbon utilisé pour le fonctmnnement de la mme. y compris celui transformé en énergie électrique; d'autre pari, tout Je charbon distribué gratuittment ou: 
vendu à. pnx réduit. aux mineurs en activité ou retraités. Ce chiffre est donc supérieur aux chiffres correspondants des périodes antérieures. 

(2) A parttr de 1954. 11 est compté en jours ouvrés, les chiffres se rapportant aux périodes antérieures expriment toujours des jours d"extraction. 
(3) Nombr~ de postes effectués divisés par la production correspondante. 
(4) A. partir de 1954, ne concerne plus que les absences individuelles. motivées ou non, les chiffres des périodes antérieures gardent leur portée plus étendue. 
(5) D1~férenc~ entre les nombres d'ouvriers inscrits au début et à la fin du mois. (6) En ms à 8 500 Kea!, o• C 760 mm de Hg. (7) Stock fin décembre. 
(8) Chiffres influencés par une réduction importante du personnel inscrit aux charbonnages du « Bois-du·Cazier ». 

BELGIQUE FOURNITURE DE HOUILLE BELGE AUX DIFFERENTS SECTEURS ECONOlVIIQUES (en tonnes) 
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1957 Août 388.525 17. 726 15(>0. 508 384 139. 0361 240. 609 11. 7221 7 .636 44 880 1 32. 560 l 75.288 5.940 
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33.!!75 1 
f>3.0l9 
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90.208 15.510 22.282 

Juillet 323.787 31. 798 '391 733 441 104 .738 221 176 4.993 1 3.117 27. 533 30. !'>03 74.640 5.265 28 .615 48. 401 80.660 13. ".'56 20 . 961 
Juin 423 .822 24. 404 j524 .154 '476 128.294 1 265.501 12.873 1 8.334 4 7 . 353 33 . 1 0 0 !i!'i.693 8.504 1 44.053 56.3~9 115.00::! 21.849 28.697 

1956 Moy. mens. 420.304 15.619 1599.722 476 139.11) 1 21.973 20. 769 12 .197 40.601 1 41.216 91.661 13.082 
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:-w. 868 64.446 71.6~3 20.835 31.852 
1955 » » 41P.042 14.158 1577.92!) 953 120. 799! 256 .113 23.618 12.022 42.050 42.H8 109.35î 13.403 30. 162 t\2.6t!O 69 034 19.826 34 .Of>';' 
1954 » » 415.609 H .360 485.878 1.733109.037 ! 240.372 24.211 1 12.299 40.485 46.952 114.348 14.500 
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30 . 707 61.~ôl 62.818 19. 898 30.012 
1953 » » 457.333 14 50(J 1 f,39. 607 105167 '. 260.583 25.083 1 12.000 39 . 917 43. 750 116. 833 14.7~0 33.833 ~8.250 81.0CO 19.333 24.000 
1952 » » 410.657 14 .102 
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BELGIQUE COIŒRIF.S 
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Minières 7 271 16:l.fi4l1 -- il63.1lll 804 !l6.8:18 1 2~.8illJ'l21.6-17 1.::38 191 - 1 - - 1 - - 1 - j - - - 1 53 2751 938 
Sidérurgiques 27 984 356 . 2721129.488 48;, 761• - :12::1.ô92 64.ô;,2 388.3H 'l.6:14 5.009 - - - - - - - - 92 745 2.527 
Autres 11 1 284 51.9lt[ 47.832 102. 754 90 -;7 73;~ 2(\.571 98 ::104 1 9ti0 263 - - - - - - - - 85.050 1.235 
~e R-o-y_-au-m--e-.--· •--4-5- _l ._5_.w_ 5_7_4_.7_3_:i :1_7_7_.3_2_0 -_;:_.2_-.0_ù_n 894 WK.263 _11_0_.ù_:i_2 6_'(1_8_._2!-I_:, _5_._69_2 _n_._46_:i ~ _3_._4_!l1_J 4_4_5_._11_0 -;-i-_-8-65- -_- -l.-6-8ti- 4-7-.-8-70- -8-.J-.-83-1 5-9-3-.-03-l -22-8-.300 4-.-69-6 

1957 Juillet 4;, 11.504 :!9l.Ol>l 1178.fi46 601 007 921 3i2.4116 90.547 162.95~ 6 99ti 2.655

1 

6.131 3.422 253.288 ::1.112 -=-l:LIJ.4 ::l6.468 9-1.640 :399 . 175 224.191 4 . 406 
Juin 45 1.520 530.::143 l-15.798 606.141 151 451 .. un 99.055 550.500 n.186 2.991 r .. 783 4.4.14 374 342 3.260 - 35 43.750 28.20:~ 459 8Jo 170.C\64 4.705 

1956 Moy. mens. 44 1.530 ô0!.025196.":30 1784 8ï5 536 ~94.239lll.63t605.87l12.0\'il 5.l5tl 15.372 :-..Ofl3 43:l.ûl0 1.918 ô9 2.200 02.754 76.4!l8587.321>87.20~t2473l(i 
1955 » » 43(111.440(1 576 :!16 14L284 713.48 1 182 H6.9t4 103.012 ~4~.!196 13.576 3.799 12.900 3.023 407.006 2.620 94 I.:ll9 45.942 64.38:'> 537.289 ;113(% 4.40!l 
1954 » » 42(11 l 444(1 479.201 1184 . 120 nü3.32l 5.813t3 ) 407.0ôt lO:l.173 512 .23t'> 15.6'.~9 2.093 14.177 3.32ï 3:>9.227 3.437 385 1.58:> 42.611 73.859 498.608 127146(2 4.270 
1953 » » 41(1

1
) 1432(1

1 
~H 2;.11•1i,.a~6~-t~ !~3 L7?3l3J 3~5.1<\l ,10\l.~411 ~95.4:>118.1'21 ~.9x~ ll.083 1 3.33~ 339.n.o l l.750 250 1.584 4-L083 68 .333 470.1ô7 20101312 3.930 

1952 » » 42() l 471 "96.891 9i':i.4,4 ti9:> . .>n5 7.624(3) 421.::129 112.nl\;; ~33.934 12 .937 .L21::> 12.26n 4.1~7 368.33ô 1.039 279 1.358 48 331 80.250 515.980 100.s2s12 4.284 
1951 » » 40(1) 1442(1 '59.72-t 201.122 ô60.84n 14 . 297(3) 3!l9.624 109.409 508.03318.~98 3.498 16 295 2.9t58 364 833 J.299 301 l.904 55.969 40.684 48-L253 67.270(2 4.147 
1950 » » 4211! 1497(1 t81G85 2i.8ôl 5l'8.!'>46 14.879(3) 297 005 8ô 167 3~3.172 H!.179· - - , - - - 4 169 
1949 » » 44(1) l.:>32(1 487.70>7 ô6 . 4361f>5Ll93 ll 025(3 31a 740 1103 82;') 419.5651 - 1 - - ! - - -- = 1 = = 1 = -= = 4:6311 
1948 » » 47(1 1 1 5lùP to4.585151_1so 61I.î6:. - :n3.48M 95 619 469.107 - 1 - - - - - = 1. = = 

1

1 = 
1 

= 
1 
= ~ - 41 t>2"30 1938 » » 56(1) I.6ri9(1 39~.:J?3 IM.'.~:l ;;57.1126 - - - 3i;?_54:1 - 1· ·- - - - - _ / _ _ _ _ _ ;_

2
.,

9 1913 » » - 2.898 23-~.8 •• 8
1
149.nt1

1

38,{_479 - - - 129-l.583
1 

- - - i - - - • ,,. 

( 1 J Pendant toute ou partie de l'année. (2} Stock fin décembre. (3) En hl. 

BELGIQUE COKERIES AOUT 1957 BELGIQUE FABRIQUES D'AGGLOMERES AOUT 1957 

GAZ (en 1.000 m3) (I} SOUS-PRODUITS ( t) 
-

c Débit .. 
GENRE c ~ 

CD~ f 
0 .. c " .. ,., ., c: .. tT .... 

:;:; f! CD .. 0 . !~ ëi OI 
u E Cl. ~ . Ë' .. ., .~ 4' -~ 

..... .. .:!! ..,, " ~~ " E e ..., Q).i: - " :J .. c 
PERIODE 

..,, 
0 ~ ~ 

...... 
" tT m o..O Cil .. 

2 Cl. 
...... ..O:.::. E c ... ..! .. c ,., 
" :i- ·~...o tj) 

1 

.... c > ..,, <-c E ., ·:; 
0 -" 0 

Il) v; .!; .:: a.. <- J: 0 

Production (t) Matières 
-- c premières (t) .. , .. 

GENRE 0 a; .. .. a.. :;:; .. c c ë> " .. "'Cil c c .. 0 il E 
u 

-= 
CD E .. .g 2 Gl·- u 
~ 

., 
E :}+ -.. 0 ., ë c c ~ ... 

0 " ... 
PERIODE :; .. 0 .. .... 

0 Gl .. .,, ..,, l'! " ~ .. c. .. "' -e ·;;; >" 0 .g- c > Cl. .. ... :.J :J à; .... c ·;;: 0 ., .. 
~ > m 0 "' ..c 

" 0 0 

Minières 52 .103 25.404123 614 - 641 13. 2901 - 4. 31\1 1.4~7/ l . 320 -
s:dérurgie . 169.077 9-1 .420 4l 712 !)3.373 3.115 -l l. 9651 - 13.258 -l.60î1 3 259 -
Autres 45.778 20 . 415 !5.::!24 4.751 12. 566 - 2.936 1.042 841 -- -

266.958 5.1. 373 -- ------- --
Le Royaume 140 !:N 80.650 7. IOî 52. 664 - 20.1\!-'5 7 .136 5.420 -
1957 Juillet 202.563 99.961 28.165 

--
15.949 fi. JJO 

--
61.517 7.716 52.6ti4 - -L~OI -

Juin 24rl. 444 117.194 74.645 43. 8:15 9.434 63 701 - 19 .457 6.482 5. ll!> -
1956 Moy. mens 266..!51 126.698 78.104 56.SM 7.424 72 .452 - 20.528 7 . 064 5.5ô9 -
1955 » » 245.435 121.825 î0.872 :.5.427 5. 9:~6 fiô.90;\ - 17.926 6.ô42 -- -
1954 » » 233 182 135 611 fi9.,:\80 46.279 f>.517 68.791 1 630 15.911 ".410 3.624 2.565 
1953 » .. ·» 212.801 llù 781 63.220 43.6:'>9 5.310 62.585 2.109 16 011 f>.070 4.020· 1. O:i3 
19.52 » » 229.348 134 .183 67 .460 46.434 3.496 1\2 , 714 2.320 17.835 6.309 4.618. 747 
1951 » » 232 666 138.476 68 912 42.906 4.967 63.219 2.1~7 17.032 6.014 4.156 605 
1950 » » 193.f\19 \!6 601 (2) (2) (2) (2) 1.844 13.909 4 764 3.066 fi32 
1949 » » 185.659 140 644 (2) (2) (2} (2) 1.614 15.129 n .208 3 225 l '.322 
1948 » :!> 105.334(3 (2) (2) (2) (2) (2) - 16.053 5.ô!4 4.978 -
1938 » » 75.334(3 (2) (2) (2) (2) (2) - 14 .172 5.186 4.636 -

Minières :18.8211 24.572 H3.393 - - - - - - -
~ndépend. 6.423 - 6 . 423 - - - - - - -- - . 

125.244 2.886 10.1140 l40.28ti 136.890 Le .Royaume 24.572 149.816 11.571 12. 489 575 - ·-- ---
~ ô .646 106.567 8-:80iJ ---

~9 1957 Juillet ~J6 7-4!'> !8.150 114.895 10~.896 595 
Juin 11 ô.36fi 24.331 140.697 3.024 7 .61! 130.396 J0.866 l30.H9 8.548 563 

1956 Moy mens. l 16.195 .%.489 151.683 4.()27 12.354 141.974 12.125 135.303 4.684(1) 548( 
1955 » » 91.175 38.272 129.44î 4 333 lU167 121.914 9.941 ll4.4Yl 6.191(1) ;,79 
1954 » » 7f>.027 39.829 114 .856 4.f>21 l0 . f>20 !OP.189 9.098 109.304 11. 737(1) 589 
1953 » » 70.839 40.213 111. 0;;2 4.453 9.748 104.411\ 9.051 112.289 _ 12.243(1) 558 
1952 » » 71.262 52.309 123.571 1. 732 103 llf>.322 10.094 ll9. 941 36.580(1) 638 
1951 :!> » 86.399 64.475 l 50 844 1 . 608 95 138.946 12.915 150.!'>:15 4.900('J 722 
1950 » » 38 .898 46.079 84.977 2.488 377 78 .180 7 322 85.999 - 552' 
1949 » » 20.574 44.702 C.5.276 - -'-- 60.240 5 5!\8 63 697 - 46! 
J948 » » :t7 .0!4 53".834 80.848 - - 74.702 6.625 - - 563 
1938 » » 39.742 102.948 142.690 - -·- 129. 797 12.918 - - 813, 
1913 » » - - 217.387 - - 197.274 ...,.... - - 1911 

( I} A 4.250 kcal., ooc et 76 mm Hg. (2) Non recensé. (3) Non utilisé à la fabrication du coke. ( 1) Stocks fin décembre. 



BELGIQUE BOIS DE MlNES AOUT 1957 BELGIQUE BRAI AOUT 1957 

Quantités reçues 
Cl> 

~ Quantités reçues G M .. .. 
m3 - ., E ·a t c ·a .. -2 ,j!! - E 0 E :.;:; c 

..; ·r: ~ .. Cl> 
0 

c ..w::i~ c ...w ::1 :.;:; u-o .. E- u-o 
PERIODE .. <il 0 "' o.. 0 ..2 c E ., Cl> ~ E .5 +i 0 .... ~~ c c :.;:; E E:.;:; c c .... c 

·-'Q) "' -;;; g 8 t! V>t.;:- ·-'G:I .. !! 
0 0 

"'t;: 0 ...... 
"'"' t: .... "'"' "t c o.. 

0 0 .. "&: :0 0 1- .. 0 ~ '&:~ 0 .... 0 ~ w 
o.!: a. c >- a. o.!: Il. 0 

..§ 0 >< "" ..§ .... 
0 CD 

1957 Août 68.627 21.920 90.547 îl .807 63il.548 6.239 1 20 ô.2<>9 11. 5î2 G7. 9~6 (1) 
Juillet 69.024 11. ~02 80.526 6! 912 615.401 3.830 285 -L 11<.i 8.8ü6 73.259 (1) l 
Juin 75.406 8.407 83.813 76.091 600. 52:3 6.828 1.504 8.332 10.8611 -:ï . 950 (1) 

1956 Août !lB.627 24.049 122.676 ô8 . 119 570 473 4 .167 122 4.2119 11.534 46,778 324 i 
1956 Moy. mens. 72.377 17 .963 90.il40 18 246 ô5:> . 544,2 7.019 5 040 12.Uf,9 12.125 51. 022(2\ 1. 281 
1955 » » 68 .136 20 .880 89.016 88,3110 5~1.160(2 6.395 3.236 9.631 9.941 33 . 291(2\ 391 ,6 
j954 » » 67 .128 1.693 68.821 87.385 4 28. 456(2 4.9'-9 4.654 9.613 8.868 37 . 023(11 2.468 
1953 » » 66.994 1. 793 6il.78'7 91. 4~0 703 050(2 4.156 3.839 7 995 8.769 28 . Oï7(1) 3.602 
1952 » » 73. 511 30.608 lN.119 91.418 880. 69f>(2 4.624 6.784 11. 408 9.971 37.35711) 2.014 
1951 » » 64 936 31). 1 :-11 P<.i . 067 93.312 643 . 66212 6 394 5 394 11. 788 12,722 20 .114(1) 208 
1950 » » 62.036 12.8ô8 74 904 !lO 2r19 570 .013(2 !'i.C152 1 . 577 6.629 7.274 31. 32~(1) 1.794 
1949 » » 75.95f\ 2'1.189 1 101 .144 104.962 727.491(2 2.!'t\2 853 3.81!1 5 156 39.060(! 453 

( 1 J Chiffres non disponibles. (2) Stock à fin décembre. (3) Sans les exportations. 
de certains stocks non comptabilisés antérieurement. 

(4) Chiffres rectifiés résultont le l'incorporation 

BELGIQUE METAUX NON FERREUX AOUT 1957 

PERIODE 

1957 Août ( 1) 
Juillet (2) 
Juin 

1956 Moy. mens. 
1955 » » 
1954 » » 
1953 » » 
1952 » » 
1951 » » 
1950 » » 

e 
-~ .... 
::1 

0 

12.594 
13 .501> 
13.648 
lol.072 
12.942 
12.809 
12.152 
1!.035 
ll. 541 
11. 440 

1 

~ .... 1 

l 
lî .1\91 1 

18 . 304 
19.6~2 
19.224 

1

17 .603 
17.726 
16.594 
15.956 
16 .691 
15.057 

7 .222 1 

7 .333 : 
8.820 
8.521 
6.739 
5.98 

6 . 143 
6. 757 
6.232 
5 .209 

Produits bruts 

c 
]+' 
w 

ô02 
488 
764 
871 
914 
965 
794 
850 
844 
808 

110 
114 
156 
228 
192 
140 

526 
557 
597 
588 

2<4 
271 
381 
420 
.'l66 
389 

... 
() ... 
1-

38 . 3~3 
40 .0 l!'i 
43 .41> l 
43.336 
38.807 
38.017 
3ô .209 
36 155 
35.90:> 
:l3. i02 

Demi-produits 

c .. .. 
"' 0 >< <i - c ![~ ~ - c -~'~ .... _ .... _ 

;.] ô"' G> .. <U Cb c ... .. " 
~..!!~~ > u 

f' D. ~...w: ~ e:g~ ::1 u 
.. Il." Oo <.:: Cl> .... < .. -=- Cl> Il. 

0 <"" 0 

20.644 16.472 1 l,9ti0 l;) .878 
20.386 8.548 1 1. 173 15 1'15 1 25.783 12.963 1 1.832 15.748 
21.4\16 16 604 1 l. 944 --
22.888 16 . 211 1. 736 15 .685 
24.331 14.552 1 1.850 15.021 

24.167 ll. 5:~0 1 1.000 14 986 
23.833 12.729 1 2.0lî 16.227 
?2.750 16.675 

1 
2.183 16.6(7 

19 167 12 .904 2.042 15 053 
1 

N.-8. - Pour les produits bruts : moyennes trimestrielles mobile$. 
( I) Chiffres provisoires. (2) Chiffres rectifiés. 

Pour les demi-produits ; voleurs absolue5, 

BELGIQUE 

PERIODE 

1957 Août (2) 
Juillet 
Juin 

1956 Moyenne mens . . 
Août 

1955 Moy. mens. 
1954 » » 
1953 » » 
1952 :1> :1> 

1951 » » 
1950 » » 
1949 » » 

1948 » » 
1938 » » 

1913 » » 

.. 
::1 

~~ .. > 
::i·-

~] .. ..'!! ... c 
::1., c ., 0 

:I: u.. 

50 486.106 
50 243.524 
50 41:i.976 
- 480.045 
50 483.123 

49 44P .196 
47 315 424 
50 
50 

350.819 
399. 133 

405.676 
307.898 
312.441 

327.416 
202.177 

Produits bruts 

.._ 
CD"' 
"üQ 
<1-

1547 .352 242 .1 76 
4~8.706 
53 l. 794 
54Z.41'>3 

! 
491. 693 
414.378(3 
:nt no 
422 .281 

i 

i Acier 

l 415.î95 
311.034 
315 .20'.l 

1 

j 321. 059 
1 184.369 
[ 

1 
1 
1 

1 

l ~ .. "' ,f E 

1 

" -0 

4.801 
1. 830 
4.010 
5.278 
4.949 

Fers finis ----
5.353 
3.278 
2.824 
2.772 

51 207.058 1200.398 : 25.363 

Produih demi-finis 
\Il 

.. .. 
::1 .. 

._CD CD 
.. 

5·= tl' ~ 
.._ Eëi ::1 

"'...Q < 1 

54.179 50.t\65 
29.315 l4 215 
43.188 :l0.319 
58 .. 1fl4 20.695 
57 .106 21l.29ô 

53.976 27 027 
109 959 
92.175 
97 . 171 

99 68! 
70 503 
58.0;;2 

61.951 
3î.1339 

127 . 081 

.. 
-0 

... c 
.!~ 
u u 
<lü 

E 

140.004 
53.070 

134.157 1 
155.427 
148 .177 

142.82) 
113 900 
99.964 

116 535 

-E 

~,~~! 
·- o=>"' "S N.., G> 

ô:~~" 
-{, 

21.414 
13.456 
26.îH 
23.971 
25 .452 

20.390 
15.877 
16.203 
19.939 

Aciers Profilés 

SI DER 

PRODUC 

.. 
f 

ëi .... 
:': ~ 
.. 0 

a:: u 

"' ... 
Cl> 

6.996 
3 .242 
6 .270 
s. or.4 
7.508 

6.536 
5.247 
8.291 
7.31! 
Rails, 

Produits 

., 
c 

;;: 
u 

"' E 

i.C 

42 .336 
17,801 
33.873 
40 . 194 
36.244 

40.662 
36,301 
34,414 
37.030 

mar- ; ( 80 min 
chands 1 et plus, 

zorès) 

lll.691 19.483 1 

acces-
soires, 

traverses 

7.543(6 
10.66& 

40.494 
36 008 
29 .!77 

91.952 14.410 
91 460 1 lî .286 

Aciers Profilés 
marchands spéciaux 
et rods poutrelles 1 

70.980 1 39.3B3 J 

43.200 . 26.010 ! 

Aciers j 
mer- ! 

chands 

10 .370 

Verges 
1 

'-----9.853 1 28.!nll 
9. 337 10. 4\03 

~V-e-rg_es_ 

et aciers 
serpentés 

51 177 1 30.219 1 !?11.-189 11.l<!i! 
( 1) Qui ne seront pas traités ultérieurement dans l'usine qui les a produ its . A pa rtir de janvier 1957 les chiffres se 
1957 augmentation du nombre de déclarants. rapportent 



BELGIQUE IMPORTATIONS - EXPORTATIONS AOUT 1957 

IMPORTATIONS EXPORTATIONS .. ·- -· 

.. 
Peys· d'origine 

.. 'f! .. .. 
c c 
0 .. '" ., 

0 .. 
...c ., 

~ .... ~ -f 
., 

Périodes .... ...... - c - .... ...... -:a 0 

°' 
Cl Destination .. 0 Répartition 

J: 0 :.:; ...:: 
0 OI 0 

(') < (2) i .. 

Allemogne Occid . 129 .819 9 .589 5.434 10 .195 Allemagne Occident.. 19. 101 -
Fra nce 20 .611) 2 20 - France .. 14\1 5f2 35.723 
Poys-Bas 35.838 2. 7;,6 4 744 ~05 /ta.lie . . l .69ti -
Poys de la CECA . 18èi.273 12. 347 10.198 -10.Yoo Luxembourg 3.213 11~314 

Pays-Bas ll6 .152 2 .475 

Espagne - 1.292 - - Pays de Io CECA . 
Royaume-Un i 43.364 4.118 - - 290. 904 55.512 

Etots-Unis d'Amérique 132. 978 - - -
U.R.S.S. 2.551) - - - Danema·rk - 6 . 71 l 
Maroc 2.153 - - - Finlande 4.91:3 -

Norvèqe 2.033 1 .544 -
-- -- --- ----

5.470 Portugal 50 -Pays tiers . 181 .045 - -
Royaume-Uni 6.2 . 826 -

·Ensem ble 367 .:'1 18 17 .!! 17 10.1\18 I0.700 Suède 18,037 -
1957 Ju illet 363.442 13 .321 iS.:11'3 11.o:rn Suisse 12 136 -

Juin 338. !llô 15 .670 7.066 9.176 Autres pays - 27 
8 4:'!t 8.914 --

Mai 439.829 12.631) Pays tiers . 82. 018 26.319 
1957 Août 412.763 9 . l'>l2 5.328 9.268 
1956 Moyennes mens 398 929 12.::i25 6.038 8.466 - ---

1 Ensemble 372. \122 Ill .1i31 
Répart iti on : 

1) Secteur domestique 99.0[>'> l . 72î 9.848 8.527 1957 Juillet 356 524 94 .640 
2) Secteu' industriel 2·'2 .505 16.0\10 - l. lî3 Juin 339. 05(• 89 .168 
Réexportations 16 .4'l7 - - - Mai 360.45ô 75.182 
Mouvement des stock. -10 61)9 - + 290 - 1956 Moyennes mens. 371.89:i 17 . 133 

Août :l28. JB ;, 1 80 .1711 

( 1) Y compris le coke de gaz. (2) Y compris les briqu'lttes de li<Jnitq, 

UR GIE 

TION {t) 

finis 

54.112 
23 .9:34 
49 . :>25 
f>3.455 
59.799 

43. 119 
37.473 
43 .418 
39.357 

36.489 
!4.476 
ao .114 

Groues 
tôles 

28.780 
Ie 460 

19.67! i 

1 
1 

7.459 1 
3.287 
5.n75 

l l .514 
9.085 

10.508 1 
8.996 

8.451 1· 7.071 

1 

! 
1 

5.890 i 
6.456 

1

. 
!i.831 

Tôles 
moyennes , 

12.140 
9.084 ! 

.. ... .. 
ïi .. ., 
~ 
"' ...J 

2.738 
l. 021 
1 63! 
2.718 
2.468 

2 .54-l 
2. 153 
3.!\:H 
3.337 

2.628 
2 . 109 
3 l8t 

2.818 1 
2.064 

6~.3J5 
27. î92 
49 .52! 
41. 084 
48.72 1 

46.8'11 
40.018 

1 

32.180 
37. 482 

Tôles minces 
tôles fines, 

tôles 
magnétiques 

42 520 
22.857 
2il.449 

;.'5 .11<?8 
IO.!'i29 
][1.906 
23 . 758 
25.û65 

21 .681 
3,070 
9.207 

Il. 943 

15.313 
11 .O!lo 
9.154 

Tôles 
Tôles galva-
fines _ n_is_t._es_ i 

l 8 l 9-l 1 10 . 992 1 
LI 715 , -

1 

9.883 1 

3u.!l: l 
5 .699 1 

17. 033 
27 . 968 
27.824 

27.600 
25. 112 
20.6•3 
26.6!'>2 1 

32.416 
20 9~9 
23.096 

Feuillards 
et tubes 
en acier 

30.017 
13.958 

.. :. 
> 

ëi 

5. 599 1 
3 . ûl3 
3 .370 
!) ·232 1 
4.923 

3 . 180 
2.705 
3.767 
5.771 

1 

1 

1 
8.650 
2.878 
3.526 

1 

3.589 1 
1.421 

3.!'i30 1 

::176.906 1 
152.515 
327 .752 
397 . 096 
395.365 

365.372 
290.852 
280 109 
312.429 1 

323.207 
249.859 
247. 3-17 

255.725 
141i . 852 

i 
1 

154 822 1 

1 

10 .541 
2.681 
7 .5.56 
4 .4:6. 

3. 621 
3. 655(2 
1.641 
2.959 

3 .570 
1. 981 

AOUT 1957 

Ouvriers 
. oecup&s 

55.6!l6 
53. 187 
55. 554 
54.850 
115.1)00 

54.843 
41. 9t4 
42.820 
43.263 

43.640 
36.415 
40.506 

38.431 
33.&!4 

Sf>.300 
aux expéditions. (2) Chiffres provisoires. (3) Y compris tôles à être étamées, galvanisées et plombées. (4) A partir de janvier 

... 
-·-

. .. 
"f· ,., 
E ... 0 

°' Cl 

< 
975 

69.711 
- . 
580 
220 

71.486 

-
---
-
-
29;> 
-
295 

11 . 7~1 

!)7.983 
59.888 
51. 824 
53 .467 
56.846 



BELGIQUE CARRIERES ET INDUSTRIES CONNEXES JUIN 1957 

1~ 
CD CD 

1 

..... CD CD 
c= :8 ~~-

..0 c=..a 
c"- ·-""""- c..O c CD ..0 c,..._ Cln c CDin 

PRODUCTION ·- U> 0 .. "'.a ·-"' Cl> ::J"' PRODUCTION ·-LO Cii ·- 0- ., "'o-
..;~- ~~- "0- > ~ 0- ·;:; ..;~- ~~~ ..:;- >~-....,_ oc- ::> 0., 

::E ~ ,1 ~E 

PORPHYRE : ?RODUITS DE DRA-
Moëllons t 210; 379 287 434 GAGE : Gravier t 159 186 H>3. 706 140.867 141.412 
Conc11ssés t 353 .151 350.249 416.ti30 336.706 Sable t 26 .190 25.663 39.2i7 25.645 
Pavés et mosaiques. t 1,780 2.057 2.ll9 1.786 Cf,LCAIRES : t 249.497 187.t.74 203.054 183.595 

PETIT-GRANIT : CHAUX : t 1S9.ti21 158.025 163.353 154.375 
Extr11it m3 10.601 12.278 13. 427 J0.906 PHOSPrlATES t 160 97 87 ] .135 
Scié m3 5.609 6.060 6.t.87 5.474 CARBONl'.TES NATUR. 
F11çonné m3 1.507 1.654 1. 620 1.423 (Croie, m~rne. tuf-
Sous-produits • m3 19 572 20.823 21.825 16 986 fe11u) t .26 .607 30.541 32.529 30.200 

MARBRES : CARBON. DE CHAUX 
Blocs équ1.rris m3 633 59t 550 479 PRECIPITES .... t - - - -
Tranches ramenées à CHAUX HYDRAULI-
20 mm. m3 42.628 45.009 45 .107 42.154 QUE ARTIFICIELLE t 734 }. )]';" 1.676 680 
Moellons et concas- DOLOMIE : Crue t 23.250 32.045 29.565 24.217 

sés t 2.266 2.041 2.190 1.616 Frittée t 18.561 20 .511 19.187 19. 187 
Bimbeloterie Kg 90.801 94.753 86.093 78.731 PLATRE : t 3.237 3.B60 2 979 2.897 

GRES: AGGLOM. PLATRE t JOE. 078 119.029 118 296 113. 0315 
Moellons bruts t 22.603 26.677 211.496 18.631 1er trim. Moy. m. 
Concassés t P8.459 101. 501 lù7 064 83.473 1 
Pavés et mosai4ues. t 8,395 12 835 2.125 5.397 1957 1956 

Divers taillés . t 7 .140 7.510 7.308 5.592 SILEX : Broyé t 446 ~ 
SABLE : Pavés. l 1.078 314 

pour mMallurgie t 73.502 76. IBO 74.483 68.867 FELDSPATH & GALETS t 128 180 
pour verrerie • t 74.688 81.007 !l6.1H 88.962 • QUARTZ S0.583 
pour construction t 167. 787 181.702 191.0ll 145.608 1 et QUARTZITES t 15.230 
Divers t 61. 903 cil.656 70.818 55.940 ARGILES : t !l2 569 36.756 

- --
ARDOISE : Juin 57 Mai57 M111 Moy.mens. pour toitures • t 695 722 728 733 

(11) (bJ 1956 
Sc:histe 11rdoisier t 202 180 177 l J1 ---
Coticule (pierre li Ouvriers occupés 13.244 13.344 - -
aiguiser) Kg 5.299 6.214 5.914 5 396 

. . 
(11) Chiffres provisoires. (b) Chiffres rect1f1és. (c) Chiffres indisponibles . 

COMBUSTIBLES SOLIDES PAYS DE LA C.E.C.A. ET GRANDE-BRETAGNE 

PAYS 

Nombre d'ouvriers 
inscrits 

__ (1000) __ 

Fond 
Fond 

1 

et 
surface 

Rendement par ~ 
ouvrier et par posle "' 

Kg .2. -----', ~ ... ~ 
Fond ~ 1; 

1 

.a 0 
Fond et E 

1 

surface ~ 

Absentéisme 1 
en% 

---

1 

Fo;;-d 
Fond et 

surface 

CD ... '""·-
0 " o-g 

li. 

1957 ~=~al~le 10.838 338,6 492,51 1.600 1 l.231 27,00 21,90 
11.l?OO 333,6 485,7 1.564 1.189 23 OO 16 04 

_19_56_~~tt ~ens. . 
1

_1_1_. 5_1_11_
1 
__ 33_1_, 9 __ 1 ___ 48_4_, _o , __ 1_._5_82 ___ i._20_6 __ 2_1 ._'OO 2_0_: 8_5 ____ ---

120,96 ,3.835 1 
14,68 3.619 
20,19 3.672 

Belgique 
1957 Août ( 1) 
1956 Moy. mens. 

Août 

2.384 
2.462 
2.187 

100,5 
102, l 

97,0 
--- - --- -----

France 
1957 Août ( I) 
1956 Moy. mens .. 

Août 
Sarre _ _ _ 

1957 Août ( 1) 
1956 Moy. mens .• 

Août 

4.536 
-!. 594 
4.380 

1.391 
1.424 
1.411 

142,7 
140.2 
137,6 

37,3 
36,9 
36,9 

143,l 
144,8 
140,0 

204.2 
211,2 
200,4 

56,6 
57,2 
55,9 

1.151 
1.160 
1.156 

1.675 
1.645 
1.648 

l. 775 
J .819 
1.767 

!<èl5 
841 
830 

l.123 
1.075 
1.086 

1.145 
1.158 
1.147 

24, 18 15,49(3IS-,13(~ 
23,4115,7913 lil,71(3 
22, 11 lo,25(3 13, 73\3 

608 
605 
620 

24,70 14,39(' 8,02(7 J.027 
24,72 13 800 7,760 1.018 
2~,13 14.430 7,590 1.007 

.. 
"f"' 
"'IV .... +' 
E'5o 

..5!""gg .,,._ -
11''2. 

< 

593 1 
634 
640 

no 
151,6 
142 

632 
640 
600 

Italie 

25,94 12,17(' 6,59(7 367 
24 72 8 '7~(4 4, !l814 352 
25,94 9,73(4 5,27(4 ~ 

1--- -

1957 Août ( 1) 
1956 Moy. mens. 

Août 

89 
89 
87 

4,6 
5 l 
4,9 

ô,O 
1.037 

949 
988 

(8) (8) 
19,02(6 16, 90(6 
21,511(6 l!l.36(f. 

:195 
21<3 
292 

l 
2 
l 

AOUT 1957 

Stocks 
(1000 tJ 

Houille \ Cokes 

652 1 238 (6 
700 (2 ]75 
649 l 59 (6 

537 228 (6 
JW (2 87 
229 97 (6 

4. 992 334 (6 
4.652(2 175 
5.501 202 (6 

188 41 (6 
102 (2 20 
181 23 (6 

23 70(6 
29 (2 50 
23 55(6 

Pays-Bas 
1957 Août (1) • 
1956 Moy. mens. 

-- -- ----- ---- -·----

Août •. 
Communauté 

1957 Août (1) . 
1956 Moy. mens. 

Août 

926 30,4 - 1.536 - - (8) (8) 358 
986 30,7 54,6 1.496 - - 15,3~(6 14,07(6 352 

1--9_9_8_ , ___ 3_0_,7 ___ -__ , _1_._5_34 ___ - __ , -_ 19,17(6 18,4l(fi ~ 

20 .164 
!0.757 
20.578 

654, l 
648,3 
639,0 

951,2 
l.548 
1.525 
l.MO 

(8) (8) 6.490 
- 18,67(,; 17,:211(6 6.232 
- 23.fif> 22,34(6 1).300 

99 
86 
92 ·----

l.475 
l.515 
l 475 

323 
259 (2 
3ll 

130(6 
68 
81(6 

6. il5 l .n41,6 
5.!l24 (2 578 . 
ô.084 617 (6 ----=----·----

Grande-Bretagne 
1----1 ---1---- --- ---

1957 Sem. du 
25 au 31 août 4.361,2(5 710 

1956 Sem. du 
19 au 25 août 4. 091, 3 (S 702,6 

à front 
3.271 

3.252 

1.212 

] .208 

- 13,05 

- 12,48 

( 1 J Ch_1ff_res provisoires. (2 J Au 31 décembre. (3) Absences individuelles seulement. ( 4) Surface seulement. { 5) Houille m11 rchan:la. 
( 6) Statistiques CECA. { 7 J Rectificatif ensemble des bassins {Fran ce, Sarre). ( 8) Chiffres indisponibles dans les statistiques CECA. 
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D. - Etudes de base de· la carbonisation des houilles 

LE COMPORTEMENT RHEOLOGIQUE DES CHARBONS DU BASSIN DE RAS.A 

par, B·. lAVRENCIC . ..... , 
Institut de Chimie «Boris Kidric », Ljubljana (Yougoslavie). 

Les houilles de Rasa se divisent en .quatre types 
d'après leur comportement rhéologique. 

1 

~ 

- -

- - ~! 

O/o 
320 
!OO 
280 
2&0 
240 
'l20 
200 
180 
160 
140 
120 
100 
BO 

- ~- -- ~ 
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40 
20 

0 
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,...____ 
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...... . ~ 
1 : .......... 
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.' / 1 ~\ 

/ / 1 

/ / 1/ 

-'.ft/ 
À 1 1 

1 1 • \ 1 
1 ' ' 1 1 1 100 

2 40 260 1eao 30J ,320 ~'°i 360 380 
1 
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-

::: ~ 

-- i 
1 
;, 

·- · 
40Q 1420•c. 

Fig. 24. - Co1,1rbes dilatométriques ( appareil d'Hoffmann) de 

charbon de Rasa. 

Températures caractéristiques : 

t
1 

: température de début de ramollissement 

t
2 

: température de contraction primaire maximum 

t3 : température de début de dilatation p~imaire 

t'1 : température de dilata tion prima\re maximum . 

t
5 

: température de débu.t de contraction secondaire 

t
6 

• t
1 

: température de contraction sec.ondaire maximum 

t8 : température de début de dilatation secondair~. 

(-" ) La première partie de cet article est contenue dans le nnmé· 

ro d'octobre 1957 des A.M.B. 

La figure 24 montre le comportement d'un char
bon de Rasa normal (type t) au dilatomètre de 
Hoffmann. 

Les températures caractéristiques ont été numéro
tées de t à 8. La seconde contraction est surtout ty
pique; . elle peut correspondre à la pénétration du 
piston dans la masse écumeuse devenant de plus 
en plus fluide. Les auteurs considèrent la seconde 
dilatation comme un effet de la pression d'expan
sion dans cet intervalle. 

La figure 25 représente les courbes dilatométriques, 
suivant Hoffmann, des quatre types de charbon. 
Dans . le type 2, quelques températures ( h à t5) se 

o/o 
3'20 1;--;---t-----t- -+---+--+---i.--+---t--+---I 
~H--+--l---+--+--+--+--11--+--+--+---I 

260 t+---t---t---t--+---t---t-...,,....ft----t---+--+---I 
'2.40 H--+--l----l---+--+--~~=:;;:.""''-i--+----f---+-~ 
'220 1+--+--l---+--+--+--.i-.[~i:-11--+--1--+-4 
200 H--+--l---+--+--+--+--.-,~.-+--+---l--+-4 
180 t-r-- +--t-----t--+--+--1-:-, +.-+--+---l--+-4 
160 t-r--+--t---t---+=-=-=--+--+-i-+-lf~-+--+--+---I 
140 H--+--l----f---f"1 E~Qic::z..+Q --+~' +"~-.j----f--+-~ 
120 1+---t---t-----t--+-_,.>t--r~;.-.r:--+---t--+-----i 
100 H---+--1----+--+--J/'-i''r--I i . 1 ·--+--+--!----< 80 I' ·!f • 60 / l 1-T-J , ~~-. -+---+--+----< 

40 J .\ ~,--t---t--+---1 
20 / ' 
28 H--+-~~cn,,,·~--.:~r~'~~-~~~---.--+-~ .. ~.~-.. ~, .. +--:~, 7. ~-.. -~·~·,.....,._"'""'1 58'2 
40 H---+--t--t---+--~-t--=\.,...·-t-" '_,'i--.. _-T.' t----t--+----i 
60 H---+--t----t---t---t-~\.-+-~11-~;t----t--+----i 

--- -·- - - 590 188 +---t---J---+-+--t---+---+--
120 u....-..__--1.-:--:=-"--~..........J.--'---'----'---:---'----'~ 

'240 '260 '280 300 3'20 340 360 380 AOO 4'20 440 460°C 

Fig. 25. - Courbes dilatométriques ( appareil d"Hoffmann} de 

quatre types de charbon de Rasa, n° 589 · type ! , n" 280 ·type 2, 

n° 590 - type 3, n° 582 • type 4, 
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déplacent vers la droite. Dans le type 3, la dilata
tion secondaire fait défaut. 

Dans le type 4 manque en outre la contraction 
secondaire. Dans les trois premiers types , la dilata
tion maximum n'est pas caractéristique, mais bien 
les températures tg et t5. 

En rapport avec ces 4 types de charbon, I' auteur 
synthétise et interprète les données qu'il a pu re
cueillir sur le comportement des thermobitumes au 
cours de la pyrolyse. 

Dans les houilles du type 1 et 2, le ramollissement 
commence bien en dessous de 300°. soit à quelque 
100° en dessous de la température de ramollissement 
des charbons à coke courants. A ces faibles tempé
ratures, le thermobitume ne se décompose que len
tement et ainsi sa concentration augmente au fur 
et à mesure de l'élévation de la température pour 
accroître la fluidité de · la masse. Les essais à la 

conc.% 
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80 
10 
60 
50 
AO 
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?.O 
10 
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2 50 

conc.% 
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./-' , 
/.' 
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/.' ,/ /- 1--/.; 
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l i .. 
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1 1/ I 
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60 
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30 
'20 
10 
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/.' 1 "' I 

- f 1 ~ 

1 ~ ~--
.-

250 300 350 1 400 
A 

/. 
,,.' 

~50 500 °c 
B 

Fig. 26. - Représentation schématique de la formation et de la 

décomposition des thermobitumes d'un charbon à coke (diagramme 

supérieur) et de charbon de Rasa des types l et 2 (diagramme 

inférieur) . 

thermobalance montrent que c'est vers 400-420° 
seulement que la vitesse de décomposition du ther
mobitume s'accentue notablement. A partir de ce 
moment, la viscosité du liquide écumeux s'accroît 
continuellement par laugmentation du nombre de 
particules resolidifiées. Par suite de la forte concen
tration en thermobitume, la décomposition de ce 
dernier se prolonge jusque vers 480°, température 
à laquelle la masse redurcit. 

Le diagramme supérieur de la figure 26 se rap
porte à un charbon à coke normal. La courbe supé
rieure représente la formation du thermobitume, la 
courbe inférieure sa décomposition. Les courbes si
milaires en trait interrompu se rapportent à une 
vitesse de chauffe plus élevée. 

Le diagramme inférieur de la figure concerne le 
thermobitume des charbons de Rasa du type 1 et 2. 

On voit que la ·concen:tratio~ en bitume des char
bons de Rasa est déjà maximum à la température 
A, température à laquelle le charbon à coke ne 
montre pas encore de · bitume. La chauffe accélérée 
produit dans le charbon à coke un accroissement 
notable de la concentration en bitume et une éléva
tion de sa température de redurcissement : la même 
remarque vaut pour le charbon de Rasa. 

Pour les charbons de Rasa du type 3 et 4, les 
courbes relatives au thermobitume se présentent 
comme pour un charbon à coke, avec cette diff é
rence toutefois que le début et la fin de la forma
tion du .bitume sont abaissés de quelque 100". 

L'auteur a étudié l'incidence des matières miné
rales sur le comportement rhéologique des charbons 
de Rasa : L'addition de Montmorillonite à surface 
active diminue la dilatation, tandis que I' élimina
tion de la pyrite conduit à son accroissement, mais 
dans une mesure qui ne peut expliquer la diffé
rence entre les types 1 et 4. 

Le tableau 6 montre les résultats de l'analyse 
élémentaire des quatre types de charbon de Rasa 
ainsi que d'un charbon de Secovlje, équivalent du 
point de vue géologique, mais non cokéfiant. 

TABLEAU VI. 

1 1 

Analyse élémentaire (sur sec sans cendres) 
Echantillons Types 

c H N s 0 C+N+S 

1 . Rasa: 

R 44 1 79,0 5,6 1.7 11,0 2,7 91,7 
R 22 2 78,2 6.o 1,4 11,0 3,4 90,6 
R 36 3 76,6 5,4 1,4 11,3 5,3 89,3 
R 25 4 76,5 5,4 1,2 9,6 7,3 87,3 

2. Secovlje 70,7 5,5 0,9 11,2 11,7 82,8 



Nove.lllbre 1957 Dettxième Conférence internationale sttr la science de.r houilles 

Du type Rasa 1 à 4, on constate une diminution 
du carbone et surtout de lazote. Dans le type 1, 

lazote est, sans exception, toujours supérieur à 
t.5 %, tandis que dans les autres types, il peut des
cendre jusque o,8 % . 

II est remarquable que, dans la succession des 
types de charbons repris au tableau 6, la somme 
C + N + S descend continuellement. Les char
bons dont la somme précitée s'approche de 91-
92 '% ont le pouvoir cokéfiant le plus élevé. La te
neur de 91 à 92 % est précisément celle que lon 

trouve dans les charbons à coke normaux les plus 
plastifiables (C = 89-90 % & N + S ,_, 2-
2,5 '%). Mais, pour une même valeur de la somme 
C .+ N + S, ce sont ceux qui ont la plus faible 

N.+ S 
valeur pour le rapport qui présen-

C + N + S 
tent la température de ramollissement la plus basse. 
D'après l'auteur, le comportement rhéologique dif
férent des divers types de charbon de Rasa peut 
ainsi s'expliquer par la composition élémentaire. 

LA CARACTERISATION DES MELANGES A . COKE 

par D.W. von KREVELEN, H.A.G. CHERMIN, H.N.M. DORMANS et F.J. HUNTJENS 

Laboratoire central de, Mines d'Etaf, Pay1-Bas. 

Les auteurs précisent d'abord les règles à obser
ver pour la préparation des mélanges à coke : 
a) le mélange doit être homogène : 
b) la courbe granulométrique du mélange doit fa

voriser un bon remplissage : 
c) les « inertes ». non plastifiables, doivent être 

broyés très finement : 
d) l'intervalle de plasticité du mélange doit être 

suffisamment étendu et le degré de plastifica
tion, lui-même, doit avoir une valeur bien déter
minée: 

e) dans la phase plastique. le boursouflement doit 
être assez accentué pour que les particules puis
sent se souder ; 

f) un degré de fissuration acceptable du semi-coke 
formé implique une température de resolidifica
tion aussi élevée que possible et une contradion 
aussi faible que possible. 

Les trois premières exigences peuvent être satis
faites par la technique du broyage sélectif. Les trois 
dernières sont à satisfaire par un choix judicieux 
des qualités de charbon. L'ensemble de ces facteurs 
régit la qualité du coke, c'est-à-dire son homogé
néité, sa granulométrie, sa résistance (à la chute 
et à l'abrasion), de même que sa structure poreuse. 

L'étude des auteurs se limite aux exigences d, 
e, et f, relatives aux charbons constitutifs des mé
langes. 

Un bon mélange à coke donne une teneur en ma
tières volatiles moyenne de 20 à 25 % et un inter
valle de plasticité de 100° environ. Au dilatomètre 
d'Audibert-Arnu, sa dilatation maximum en % de 
la hauteur initiale du crayon est de 40 à 90 % . 

La vitrinite est l'élément déterminant d'un mé
lange à coke. 

La figure 27 montre comment, dans diverses vi
trinites, varient en fonction de leur degré d'évolu
tion le boursouflement, l'intervalle de plasticité, la 

température de resolidification et le coefficient de 
contraction. Tenant compte de tous ces facteurs, on 

500 . 
:: ;.01' 

Oil(%) Opli~um\ 
200 1 0 

IOO ~otation maximum\ 
0 0 % . 

-100 ; 0 
- • • • 

1'20 

----0~ 
80 •l/o o it "'o 'YP!. . Optimum 
40 

o lntervolle de ploslicité"C 

0 ~~-------~ ... 
510 ~ 5 _ ~Optimum 

490 ~8 
470 ~;,;::Tempé:oture . f de resohd 1 nc::at ion 

450~--------.->o--
18 

"' Coefficient de ~ 

: f oont,~tio/ 

& ./ 

2 
14 
~oti'm m-%M.V(surpur) 

18 2'2 '26 30 34 38 42 

Fig. 27. - Les paramêtres principaux des vitrinites ·en ce qui 

concerne la cokéfaction. 

remarq11era_ qu'un compromis conciliant les diver
ses exigences situe ~ers 23,5 % la teneur en ma
tières volatiles optimum du point de vue des pro
priétés cokéfiantes. 

La figure 28 montre des histogrammes. cte .. Çimipo
sition de mélanges à èoke et 1es résultats du Shat~ 
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fig. 28. - Histogrammes de composition de mélanges à coke et 

résultats du Shatter-Test des cokes correspondants. 

ter-test des cokes correspondants. Entrent ici en 
ligne de compte : 

1) la teneur moyenne en matières volatiles_ 
Elle est de + 24 % pour un four normal. La 
densité de chargement (sur sec) est de 700 

kg/m3 , sans pilonnage (t) : 
2) les courbes de répartition des teneurs en matières 

volatiles. 
Il apparaît qu'une courbe de répartition symétri
que est avantageuse, ainsi que la présence de vi
trinites de comportements plastiques différents. 

* * * 
De tout ceci il résulte qu'une détermination im

portante à effectuer, sur les mélanges à coke, est la 
détermination du pourcentage des constituants de 
divers degrés d'évolution. 

La détermination est basée sur la mesure du pou
voir réflecteur. Celui-ci varie en fonction du degré 
d'évolution comme le montre la figure 29. 

3.0 

.Q '2.5 "1 1 
c : -

'2.0 -8.~ -------~----,--------brai 
CL 1 1 

. Q·~ - --+·---~·-· 
1.5 ~Z' 1 1 

;:;: Ql 1 : 
·QJ 1 1 

1.0 ~ : : 

0.5 

0.0 
0 5 10 

: '1 
1 
1 

15 '20 25 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1-- Ofc, M.V 5uç pur) 

30 35 40 

fig. 29. - Détermination du pouvoir réflecteur, dans la glycérine, 

en fonction du degré d'évolution des houilles (nglyc. 1,467). 

Les auteurs ont observé que le pouvoir réflecteur 
du brai (2,13 %) correspond à celui de la vitrinite 
d'une houille à 21 % de matières volatiles. Dans 
une préparation en grains enrobée avec du brai, 
les vitrinites à plus de 21 % de matières volatiles 

( 1) Le pilonnage peut porter la densité de chargement à 
1 000 _kg/mB; dans ce cas, la teneur moyenne en matières volatiles 
peut se situer beaucoup plus haut. 

apparaissent donc plus foncées que les vitrinites à 
moins de 21 % de matières volatiles. 

On peut augmenter les possibilités de différen
ciation en mettant dans le champ de l'image dû mi
croscope une plaque de verre dont une moitié ab
sorbe 20 % de lumière de plus que lautre moitié. 
La réflexion du brai tombe ainsi de 2, 13 % à 
t,70 %. Une réflexion de 1,70 % correspond à une 
vitrinite à 28 % de matières volatiles. 

1~(21) 10 (14) 

~~ n~~D 
Fig. 30. - Détermination pétrographique des divers types de 

houilles. 

La sÙuatiori à la figure 30 a est ainsi la suivante. 
Le grain qui se trouve dans la moitié 1 peut être 
comparé avec le brai de cette moitié, brai corres
pondant à une vitrinite de 21 % de -matières volati
les. Elle peut aussi être comparée avec le brai de 
la moitié II qui correspond à une vitrinite de 28 % 
de matières volatiles. On peut ainsi dire si le grain 
de vitrinite considéré a moins de 21, entre 21 et 
28, ou plus de 28 % de matières volatiles. Si on 
glisse le grain dans la moitié II (fig. 30 b) sa p:-o
pre réflexion est diminuée de 20 %. Le brai a main
tenant, par rapport au grain examiné, un pouvoir 
réflecteur d'une vitrinite de 14 % de matières vola
tiles. 

Le grain examiné peut ainsi être classé dans les 
vitrinites ayant moins de 14, entre 14 et 21. entre 
21 et 28 ou plus de 28 % de matières volatiles. 

Si l'on connaît en outre la teneur totale du mé
lange en inertes (micrinite, semi-fusinite, fusinite 
et matières minérales), de même que la teneur en 
exinite, on dispose de toutes les données permet
tant de juger le mélange et d'établir l'histogramme 
d'évolution . 

* * * 
Une autre détermination importante à effectuer 

sur les mélanges est la détermination dilatomé
trique. 
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'ZOO ! pi&ton 

-'lSO- ---------------- 1 

100 

50 

: 1:..' ' ~. 

: : 
. ' 

: 
1 
1 
1 

ib 
' 1 

,a -·---r- -
' :-..T 

Fig. 31. - Courbe dilatométrique du dilatomètre Audihert·Arnu. 
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Les auteurs ont utilisé le dilat~mètre Arnu
Audibert ; ils ont opéré à la loi de chauffe de 
3-0/min. Comme températures caractéristiques, ils 
retiennent la température de début de ramollisse
ment, T1. la température de début de bourso~fle
ment, Tn, et la température de fin de boursoufle
ment, Tm. Ils retiennent également l'amplitude de 
contraction, a, et l'amplitude maximum de boursou
flement, b. 

La grandeur b est caractéristique d'un · charbon 
et en particulier de ses macéraux. 

L'ensemble des macéraux désignés sous le nom 
d'inertinite ne donnent pas de ramollissement, mais 
tout au plus une légère contraction de dégazage. 

480 

440 Dilatation 

400 maximum(%) 

360 
1 

320 

'280 

'240 
'200 

160 
1'20 

BO 
40 

0 -%M.V 
1'2 16 '20 '24 '2B 3'2 36 40 

Fig, 32. - Dilatation maximum de vitrinites pures de divers 

degrés d'évolution. 

Les grandeurs b de vitrinite de degrés d'évolution 
différents donnent la courbe de la figure 32. Cette 
courbe est reproductible, à condition d'utiliser de 
la vitrinite tout, à fait pure et fraîche. L'oxydation 
réduit la dilatation maximum : il en est· de même 
d'additions d' inertinite et de matières . minérales. 

'2'20 

200 Dilatation 

ISO l % 

160 

140 
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100 

80 
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40 

'20 
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0 -------
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Fig. 33. - Courbe dilatométriquè d'une fraction de charbon riche 

en exinite. 

400 

300 

'200 

100 

0 

Les exinites, par leurs teneurs élevées en matières 
volatiles, donnent généralement une masse . telle
ment écumeuse que les indications dilatométriques 
ne sont pas ou ne sont guère reproductibles. Les 
courbes de fractions riches en exinite sont caracté
ristiques :· après la dilatation maximum survient 
une contraction due à laffaissement de la masse 
écumeuse. 

D'une façon générale, les expansions dilatomé
triques ne sont pas additives dans le cas de mé
langes. 

A ce sujet, les auteurs considèrent : 

1) que la contraction dilatométrique maximum, a, 
constitue une mesure peu adéquate ; 

2) qu'il y a lieu de retenir une dilatation en vo
lume (Z), comptée à partir du moment où les
pace annulaire entre le crayon de charbon et 
la paroi du dilatomètre a été rempli par la masse 
ramollie. 

Le volume compris entre le fond du dilatomètre 
et la partie inférieure du piston étant 100 au dé
part, lespace annulaire est 45. La dilatation réelle 
en· volume, Z, devient ainsi 

z b + 45 

55 
X 100 % [1] 

La figure 34 montre pour des mélanges binaires, 
les courbes dilatométriques expérimentales et les 
dilatations vraies calculées. 

Dilatation% 
1 

350 400 450 

600 
Dilatation 
vroiè% 

T~ 500 1 
2B,5'YoM.V{A) 

400 

500 400 450 500 

Fig. 34. - Courbes dilatométriques (Audibert-Amu) et .dilatati<!ns 

vraies calculées de mélanges binai~s. 

Du point de vue de létude des mélanges, le cas 
le plus simple se présente quand il s'agit de mélan
ges de vitrinites thermoplastiques avec des matières 
inertes telles que des vitrinites non plastifiables, 
c'est-à-dire de moin·s de 14 ou de plus de 40 '% de 
matières volatiles, de fusinites, de micrinites et de 
matières minérales. L'expérience montre que la dila
tation de l'ensemble des vitrinites thermoplastiques 
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.est influencée de la même façon par toutes les 
inertinites. 

Pour une fraction d'inertinite de x;, une fraction 
de vitrinite thermoplastique de XA ( = t - x1 ) et 
une dilatation maximum de Zo de la vitrinite pure, 

. le maximum de- la dilatation « vraie » en volume 
peut être calculé comme suit : 

Z = XA Zo <p1 = ( 1 - Xi) Zo CfJ; [2] 

Dans cette formule, <p1 est la fonction caracté
ristique représentant _ l'incidence des composants 
inertes sur la dilatation (fig. 35). 

F'raction de Io dilototion 
mo,.,iml:lm'f'\ 

1.0 1 
-" 

0.9 . 
\ Vitrinite Vitrinite 

0.8 :\6 
thermo- inerte 
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0.7 •36,0%MV + 13,1 %MV 
t.'28,5 .. + 13, 1 .. 

0.6 \ & 17,8 .. + 13,1 ., 
D23,5 ,, + 13,1 

0.5 'lt 0 '28,5 .. + 40,6 \•Q3,S • U0,1! .. 
0.4 

x f'u5inite 
• 

0.3 

\ 0.2 

0.1 

0_
0 

-%inertes 

0 20 40 60 80 100 

fig. 35. - Incidence des composants inertes su_r la dilatation d'une 

vitrinite. 

Soit le cas de deux vitrinites A et B. dont A a 
une température de ramollissement basse et B une 
température de ramollissement élevée. Dans ce cas, 
B se comporte, avant son ramollissement, comme 
un inerte vis-à-vis de A. Quand B commence à 
se plastifier, la dilatation résiduelle de A et la dila
tation de B sont additives. En ce qui concerne la 
température effective de ramollissement (Ts). il y a 
lieu ·de retenir la température à laquelle la courbe 
dilatométrique expérimentale accuse une contrac
tion de 10 '%. L'expérience a montré que cette va
leur, par elle-même arbitraire, donne les meilleurs 
résultats._ 

La température à laquelle, pour un mélange de 
deux vitrinites plastifiables, se produit la dilatation 
maximum, peut dans la plupart des cas être calcu
lée par interpolation entre les températures corres
pondantes des constituants purs. 

En résumé, la courbe dilatométrique d'un mé
lange constitué des fractions X.A. et XB s'obtient de 
la façon suivante : 
a) à partir des courbes dilatométriques expérimen

tales ·de A et B. on établit les courbes corres
pondantes des dilatations « vraies » en volume 
(cfr formule [ 1 J) ; 

b) on calcule la température de ramollissement ef
B 

f ective de B (T 
8

) ; 

c) on calcule les températures de dilatations maxi
ma du mélange 

d) On calcule la dilatation maximum du mélange. 
B 

Jusqu'à la température T 
8

, seul le constituant A 

se ramollit et B est à considérer comme inerte : la 
formule [2] s'applique. 

B M 
Dans l'intervalle de T 

8 
à Till, la dilatation ré-

siduelle de A et la dilatation de B sont additives 
M 

(fig. 36). La dilatation maximum observée à T
111 

est 

Dilatation 
vraie 
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600 zA 

400 

300 
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' ' 1 
' ' 1 

' : 
' 1 

' ' ' ' ' :courbe 
1coiculée 
:du mébrir,e 

Fig. 36. - Courbe dilatométrique calculée d'un mélange à 

60 % A + 40 % B (A: 28,5 % M.V.: B: 17,8 % M.V.). 

Dans cette relation 

Dans les limites de reproductibilité, les courbes 
calculées correspondent avec les courbes expérimen
tales. 

La figure 37 montre pour quelques mélanges bi
naires de vitrinites les dilatations maxima calculées 
(les courbes tracées) et mesurées (les points). En 
général, il y a une très bonne correspondance. 
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Fig .. , 37. ~ Dilatattéms maxima . de quelques mélanges -binaires 

de vitrmites. 

Le tableau 7 montre les résultats calculés et ex

périmentaux pour dès mélanges à cinq constituants. 

Pour le èalcul. on pilrt du constituant qui se plasti

fie :ert premie~ lieu', le reste étant considéré comme 

. i~erte ~, '.on· pou~suit en, retenant ensuite successive

ment chacuq. ~des . jmtres constituants. 

Les auteurs terminent en comparant les dilata

tions de mélanges à cinq composants. 

Dans une première série de mélanges. la -teneur 

en matières volatiles moyenne des constituants était 

cle 24 % (fig. 38 a). Dans une . seconde série (fig. 

3B b) , la teneur en matières volatiles moyenne était 

de 28 '%. Les figures 38 a et b montrent que, d'une 

façon générale, les :i;neilleures dilatations (b = -+- 60) 
s'bbtiennent quand les vitrinites thermoplastiques 

sont réparties de façon aussi égale que possible et 

que la tenew éventuelle _ en inertinite n'est pas trop , 

élevée. ) 
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Fig. 5Sa et b. Dilatations de mélanges à.. cinq c~inp~sà'nfs. 

TABLEAU VII. 
Mélanges de cinq composants. 

a) Composants 

Mat. Volat . 
N• % 

1 17,6 
II 19,6 
III 23.5 
IV 26.6 
V 29,7 

b) Mélanges. 
... , 

"' ... Composition % 
~ 
"' :Qj 

I II III IV ::!1 

A 10 18 40 22 
B 31 13 10 17 
c 20 20 20 20 
D 14 16 23 22 
E 24 22 20 18 

Dilatation ma:Ximum % . .. 

V 

10 
29 
20 
25 
16 

0 

39 
143 
275 
261~ 

Dilatation max. 

mesu_rée calculée 

90 92 
39 .· 28 .. 

59 55 
g6 89 .. 
41 37 ,-., 
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RECHERCHES CHIMIQUES CONCERNANT LE RAMOLLISSEMENT DES CHARBONS COKEFIANTS 

par l.G.C. DRYDEN et K.S. PANKHURST 

B.C.U.R.A., Leatherhead (Grande-Bretagne J. 

D'après les auteurs, le point essentiel en ce qui 
concerne le mécanisme de la cokéfaction est de sa
voir pourquoi un groupe relativement peu étendu 
de charbons, de degré d'évolution moyen, présen
tent. seuls, au degré maximum, la plasticité ther
mique. 

Des travaux antérieurs d'Illingworth et des labo
ratoires de B.C.U.R.A., on peut, en résumé, retenir 
ce qui suit: 

Quand un charbon à coke est soumis à une « car
Îlonisation de choc » (shock carbonised), dans 
l'azote, jusqu'à une température comprise entre 300 
et 450°, ce charbon, refroidi rapidement et broyé, 
donne à l'extraction au chloroforme un extrait pou
vant atteindre jusqu'à 10 % du poids de charbon 
mis en œuvre. Le chloroforme est le meilleur sol
vant pour départager la matière soluble formée pen
dant la carbonisation et celle présente initialement 
dans le charbon. 

~ 
~10 ~--~---~--------..---. 
~ 9 J 
~ 6 x - 03 (chorbon non cokéfiant) ' ' 

~ ~ G>- D13(Charbon cokéfiant) j / 
.g 5 03,/ A. 
·- 4 r 
&3 / ' ~ '2 -- . .1'013 
.., __ _,.-- ..e-....,.,cokétian 

~l~ """'~·~··~c~s=_'8"~--~~~~-~-~-----G-4-'__._ ..... _ __ ~ _ __, 

9 
~ 6 
0 7 e 6 
i 5 

4 
~ 3 03 - =--~ 2 
Q> 

IX 
100 

013 -...._, D3 
-....:;;;:,:,_. 
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Température de corboni&otion (3/4h) 

Fig. 39. - Variations, en fonction de la température de carboni

sation (durée de carbonisation : 45 min), des pertes de poids avant 

extraction du semi-coke au chloroforme (diagramme supérieur) et 

des rendements en extrait (diagrammes inférieur) de charbons 

cokéfiants et non cokéfiants (I.G.C. Dryden et K.S. Pankhm:st: 

Fuel, 1955, 364). 

La matière solubilisée est à peu près fluide à 
300° et ressemble au charbon d'après l'examen en 
lumière infrarouge. Il a été établi qu'elle est l'agent 
de plastification causant le ramollissement du char
bon. Le rendement maximum en extrait est obtenu 
après chauffage du charbon jusqu'au point de ra-

mollissement. Des charbons non cokéfiants ne don
nent pas d'extrait. 

Quand après le chauffage de choc, le charbon 
est maintenu vers 400°, pendant quelques heures, 
le rendement en extrait diminue rapidement : il de
vient très faible après 15 h. La partie de matière 
soluble qui subsiste dans ces conditions est au sur
plus de nature différente de celle obtenue après des 
durées de chauffage très faibles : elle a, par exem
ple, une teneur moins élevée en groupements hy
droxyles phénoliques. Les méthodes opératoires re
latives à ces essais sont décrites dans la littérature. 

On sait que le charbon se présente sous forme 
d'une structure poreuse avec des solutions de conti
nuité de l'ordre de 10 A jusqu'à un µ.. Dans ces 
conditions, il est évident que le degré de ramollis
sement doit dépendre d'une certaine relation entre 
la quantité totale de matière fusible produite et la 
quantité qui imprègne le système capillaire. L'étude 
de cette relation est actuellement en cours. 

* * * 
Ces rappels étant faits, les auteurs passent à la 

description de quelques observations récentes : 
Le charbon cokéfiant mis en œuvre était un nou

vel échantillon de charbon D 13 dont les résultats 
d'analyse sur matière sèche exempte de matières 
minérales (Parr) sont : C 89,7 % : M.V. 26, 1 % : 
B.S. Sweliing number 8 Y2. 

15 

14 G Chorb.soumis ôlo corbJ 
13 AChorb.soumi~gb~1. Car00n 6 

1'2 de choc puis extrait ou 45~in 11 chloroforme · 

lO Pointsremp\i5: carb.de 25h'h 
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mouilloQe 
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mouillage 
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Tempé.roture de carbonisation •c 

Fig. 40. Rendements en extrait et chaleur de mouillage de 

charbon carbonisé, avant et après extraction au chloroforme. 

Le diagramme de la figure 40 montre qu'après 
extraction au chloroforme la chaleur de mouillage 
du charbon carbonisé pendant 45 min. présente un 
pic très marqué à la température à laquelle s' ob
tient le maximum d'extrait. Ce pic est environ qua
tre fois plus haut que dans le charbon non extrait. 
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Néanmoins, ceci ne prouve pas que l'élimination de 
lextrait laisse à découvert une nouvelle surface 
proportionnelle à l'extrait. 

11 ---------0- 11 # 
10 ___ .-0-pëï=iëde.po\d!.% 10 5 

0 9 --- 9~ 
~ s se 
·a -7 1] 
:: 6 &c 
~5 !~ 
& 4 ' 
-· 3 6 3-t:j -g2· 2·g_ 
~ 1 Rend!extn::ilt% 1 ~ 

o o~ 
0 1 'l 3 4 5 6 7 B 9 10 11 1'2 13 14 l!i 16 17 'L: 

Temp.de carbonisoTion,h(o420°C) & 

Fig. 41. - Influence de la durée de carbonisation (à 420° C) sur 

la perte de poids avant extraction au chloroforme et sur le ren

dement en extrait. 

Courbes relatives à un charbon cokéfiant. 

La figure 41 montre lincidence de la durée de 
chauffage préalable à lextraction sur la perte de 
poids et le rendement en extrait. L'égalité approxi
mative entre la perte de poids observée après le mo
ment du pic (8,o % ) et la partie d'extrait qui dis
paraît (9 % ) est accidenteile. Faisant lanalyse du 
diagramme, les auteurs montrent que, par chauf
fage prolongé pendant 16 h. plus de 80 % de l'ex
trait formé au moment du pic se convertissent en 
semi-coke. 

Quelques essais similaires seulement ont été réali
sés à plus basse température. A 3S0° C par exemple, 
le rendement en extrait correspondant au pic reste 
à peu près constant pour une durée de chauffage 
comprise entre 1 h et 16 h. Ce rendement est de 
6 % pour le charbon à coke, contre 5,5 '% obtenu 
avec la période standard de 45 min. (fig. 39). La 
perte de poids atteignait 3 % environ. Les B. S. 
Swelling numbers d'échantillons ainsi chauffés res
taient constants sur une période de 16 h ; au sur
plus, quand ces échantilions (non extraits) étaient 
ultérieurement chauffés à 420° C, un: rendement 
constant d'extrait (7,7 '%) était de nouveau obtenu 
pendant 4 h; il tombait à 7,1 % après t6 h (cfr 
7,8 % par chauffage brusque direct à 420° C). Il 
est donc évident que le préchauffage . prolongé à 
350° C ne change pas notablement les propriétés 
cokéfiantes. contrairement à ce qui a parfois été 
affirmé ; cette affirmation ne tenait sans doute pas 
compte d'une légère oxydation accompagnant le 
préchauffage. 

La solution chloroformique de lextrait peut être 
examinée par chromatographie sur alumine. Cet 
examen met en évidence la présence de deux clas
ses de constituants, les uns contenant la fonction 
hydroxylique, les autres ne la contenant pas. En 
chauffant l'extrait en atmosphère inerte, la propor
tion de produits phénoliques diminue avec le temps. 

Ceci montre que la décomposition ultérieure résulte 
de lélimination de !'hydroxyle phénolique ou de 
lélimination préférentielle des phénols par décom
position ou évaporation. 

Les auteurs ont déterminé la tension de vapeur 
des extraits à 350 et 420° C (voir original pour mé
thode). Le but était d'estimer la vitesse d'évapora
tion de lagent de plastification dans les conditions 
industrielles, c'est-à-dire d'examiner s'il satisfait 
aux critères de Smith et Brown relatifs aux produits 
intermédiaires de la cokéfaction. Les premiers ré
sultats montrent qu'une faible fraction de l'extrait 
a une tension de vapeur appréciable ( > t mm de 
Hg) même déjà à 350(). Après élimination de cette 
fraction volatile, la viscosité du résidu s'accroît no
tablement. 

Quand on oxyde de façon modérée le charbon de 
départ, à lair, à 160° C le rendement maximum 
en extrait et le B. S. Swelling number diminuent 
ensemble, mais, évidemment, pas de façon directe
ment proportionnelle. L'extrait obtenu en plus faible 
proportion après r oxydation, est à peu près de 
même espèce que lextrait obtenu à partir de char
bon non oxydé. L'oxydation doit donc agir directe
ment sur la structure du charbon en influençant le 
mode de décomposition. 

Les rendements maxima en extrait de divers 
charbons et mélanges de charbons varient égale
ment et approximativement comme les Swelling 
numbers des matières correspondantes. 

* * * 
Ces faits d'observation: étant présentés, les 

auteurs les discutent en relation avec d'autres don
nées sur la constitution des charbons cokéfiants. 

a) La formation et la stabilité des produits de 
. plastification. 

Bien que de nombreuses données soient encore 
requises, quelques idées peuvent déjà être avan
cées. 

Il semble bien établi que les charbons fortement 
évolués, non cokéfiants. sont essentiellement aroma
tiques et formés principalement d'unités aromati
ques de grandes dimensions. Ceci et leur teneur 
relativement faible en hydrogène et ~xyg_ène ex
cluent la probabilité d'une dépolymérisation ther
mique en produits à température d'ébullition élevée 
pouvant convenir comme plastifiants. 

On peut s'attendre que, dans les charbons moins 
évolués que les charbons à coke, de tels produits 
se forment. Dans ces conditions, le comportement 
de ces charbons constitue le nœud du problème. Il 
est difficile de décider entre les hypothèses possi
bles que voici : durée de vie trop courte des plastifi
ant~ formés, leur trop grande volatilité ou le mau
vais rapport de leur quantité par rapport à la po
rosité des charbons jeunes. 
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Ürning suggère que la première et la deuxième 
hypothèse sont les plus probables. II a été établi 
qu'à la distillation moléculaire poussée jusque 525°, 
le rendement en distillat correspond, dans les char
bons à coke, de façon raisonnable avec les rende
ments en produits solubles dans le chloroforme ob
tenus par la technique des auteurs. Ürning signale 
cependant que les distillats moléculaires s' accrois
sent nettement avec le rang. Des essais comparant 
les deux types de produits sont en cours. 

h) Les facteurs physiques et la teneur en hydro
xyle. 

Un· des grands problèmes d'interprétation est 
d'expliquer pourquoi le pouvoir cokéfiant des char
bons est toujours associé à une porosité faible et 
une teneur en hydroxyle peu élevée. 

Les auteurs dénient que la rétention par les char
bons de liquides polaires (de l'eau p . ex.) puisse 
causalement être reliée à leur teneur en hydroxyle. 
D e même, labsence des propriétés cokéfiantes dans 
les charbons jeunes ne peut être expliquée par la 
formation de ponts d'hydrogène entre molécules dif
férentes. 

Les auteurs citent Berkowitz, qui a montré que 
l'association du pouvoir cokéfiant à une faible te
neur en humidité d 'équilibre se vérifie même dans 
des types de combustibles anormaux pour d'autres 
propriétés : les lignites cokéfiants constituent un 
exemple. La même chose se vérifie avec des char
bons yougoslaves riches en soufre organique : ceux 
de ces charbons qui sont cokéfiants ont une faible 
teneur en eau d'équilibre et en hydroxyle, de même 
qu'une faible chaleur de mouillage et une faible 
porosité. 

c) La teneur en hydrogène et sa relation avec la 
teneur en hydroxyle. 

On entend par hydrogène libre du charbon , 
l'hydrogène organique total moins la quantité re-

quise pour former de l'eau avec les hydroxyles. La 
teneur en hydrogène libre montre un faible maxi
mum dans les charbons cokéfiants. Il se peut que 
la densité vraie minimum et la porosité minimum 
soient toutes les deux reliées à un empilage préfé
rentiel résultant du caractère spécial des molécules 
présentant le maximum d'hydrogène libre. A c~t 
égard, il est significatif qu'une légère hydrogénation 
exalte les propriétés cokéfiantes et réduit la poro
sité. 

Brown et Hirsch ont montré que l'hydrogène ali
phatique reste à peu près constant jusque dans la 
région des charbons dont les propriétés cokéfiantes 
sont maxima. Les résultats de Brown suggèrent 
aussi que la place de l'hydroxyle des charbons jeu
n es peut, dans les charbons cokéfiants, être occupée 
par l'hydrogène aromatique. Un effet possible de 
!'hydroxyle peut être son incidence sur la facilité 
de rupture thermique des autres liaisons chimiques 
dans la molécule du charbon. 

d) Facteurs cinétiques. 

La théorie quantitative développée par van Kre
velen sur la formation et la décomposition du « mé
taplast » permet d'expliquer en· grande partie les 
résultats des auteurs ; il suffit d'identifier avec le 
« métaplast » le produit de décomposition thermique 
soluble dans le chloroforme. Ce qui, dans un char
bon à coke, détermine la production d'un «méta
plast » de stabilité thermique modérée, est le fait 
que les énergies d'activation pour la formation et 
la décomposition du méthaplast sont à peu près 
égales. Les auteurs estiment que ceci n'est pas en 
contradiction avec leur exposé. Leur conclusion est 
qu'une interprétation complète de la pyrolyse du 
charbon ne peut être donnée au stade actuel. mais 
!'étude des divers facteurs de la carbonisation com
mence à laisser entrevoir les grandes lignes de l'in
terprétation. 

CINETIQUE DE LA CARBONISATION 

par G.J. PITT. 

National Coal Board, Coal Research Establisment, Stoke Orchard, Cheltenham. 

L'auteur a construit un appareil permettant de 
carboniser une houille de façon rigoureusement 
isothermique. Il s'en est servi pour étudier la for
mation de produits solubles dans le chloroforme, 
au cours de la carbonisation d'une houille coké
fiante Union Hill Top Drift à 30 % de matières 
volatiles sur sec sans cendres. 

Dans les grandes lignes, lappareil fonctionne 
comme suit. Dans un premier réacteur, du sable est 

porté, en phase fluidisée, à une température supé
rieure à la température de carbonisation envisagée. 
Ce sable est transféré dans le réacteur de carboni
sation et, pendant le transfert, on y injecte l'échan
tillon de charbon à traiter. La température de pré
chauffage du sable a été choisie de façon que le 
mélange entre dans le second réacteur avec une 
température qui est exactement celle des parois de 
ce réacteur. L'équilibre des températures est obte-
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nu en moins de 15 secondes. Des échantillons sont 
soutirés à des temps déterminés et refroidis à moins 
de 100° en 5 secondes au plus. 

L'auteur · opère avec un rapport sable-charbon 
élevé de façon à éviter lagglutination et, également, 
pour que la température de préchauffage du sable 
ne doive dépasser que de quelques degrés la tempé
rature de carbonisation. 

Les échantiilons de mélange sable-charbon souti
rés au cours de la carbonisation sont extraits pen
dant 4 jours au Soxhlet. Le résidu d'extraction est 
séché à 110" C et incinéré à 775° C pour déterminer 
à quelle quantité de semi-coke correspond l'extrait 
chloroformique. La quantité d'extrait peut ainsi être 
exprimée en ·% du semi-coke. La teneur en matières 
volatiles d'une fraction de mélange non extrait est 
déterminée. En admettant que le rendement en car
bone fixe n'est pas affecté par le :m:ode de carboni
sation, la teneur en carbone fixe obtenue permet 
d'exprimer la teneur en extrait en % du charbon 
mis en œuvre. 

Sur le même charbon, des essais au Gieseler ( 1) 
ont été effectués à une série de températures con
stantes dans lintervalle de 400 à 440° C. On no
tait les variations de la fluidité en fonction du 
temps. 

* * * 
Voici les résultats obtenus et les conclusions 

qu'en tire lauteur : 
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(1) L'appareil utilisé est semblable à celui décrit par _Fitzge
rald. 

Les figures 42 et 43 montrent les variations des 
rendements en extrait chloroformique obtenus par 
des carbonisations à des températures constantes 
échelonnées entre 290 et 450°. 

A 290°, l'extrait n'est produit qu'en faibles quan
tités. 

A des températu~es plus élevées, des quantités 
d'extrait de plus en plus grandes sont produites et 
la pente de la partie montante des courbes s'accen
tue. Ceci jusqu'à 400°, te~pérature à laquelle le 
maximum d'extrait est pratiquement atteint au bout 
de 5 minutes. 

La partie montante des courbes de 325, 340 et 
370° s'accorde avec l'hypothèse que l'extrait est 
produit par une réaction du 1er ordre avec une 
énergie d'activation apparente de 30 kcal/mole et 
un facteur de fréquence de 4 X 1010 min-1• 

Jusqu'à 400°, les rendements en extrait passent 
par un léger maximum, décroissenf ensuit~ légère
ment et restent ensuite constants pendant des du
rées de 3 h. Le léger maximum en extrait peut pro
venir de i.:e qu'une partie des matières volatiles li
bérées à la température considérée a pu être retenue 
dans les pores, lors du refroidissement. 

La courbe de 400° semble indiquer une transition 
vers les courbes obtenues aux températures plus éle
vées. 

A 425 et 450°, l'accroissement du rendement en 
extrait est extrêmement rapide d'abord et le rende
ment décroît ensuite. L'extrait produit semble subir 
des réactions ultérieures qui le rendent insoluble. 
Ceci a également été postulé par Dryden et Pank
hurst pour expliquer la forme de leurs courbes. 
L'auteur fait toutefois remarquer que ses propres ré
sultats ne montrent pas une décroissance asymptoti
que de l'extrait jusqu'à zéro, ainsi que le suggérerait 
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l'hypothèse de deux réactions consécutives du pre
mier ordre. En effet, à 450°, l'extrait résiduel limite 
est encore de t ,8 '% ; il est de 3,3 % à 425°. 

Les courbes de variation de la fluidité en fonc
tion du temps, à température constante, sont repré
sentées à la figure 44. 

En comparant ces courbes avec ceiles de la fi
gure 43, on arrive aux constatations suivantes: à 400° 
par exemple, le maximum d'extrait est obtenu à peu 
près instantanément, mais il s'écoule une heure 
avant que la fluidité devienne maximum. En se
cond lieu, à 425°, la teneur en matières solubles 
dans le chloroforme reste appréciable après 2 h 

(-+- 5 % ) , mais la fluidité du système à ce moment 
est tellement faible qu' eIIe ne peut être mesurée. 

Dryden et Pankhurst ont suggéré qu'une concen
tration minimum en extrait est nécessaire. Or, les 
essais de l'auteur ont montré qu'à ')70° il y a jus
qu'à 9 % de matière soluble dans le chloroforme, 
mais il n'y a pas de fluidité mesurable. Par contre, 
dans le charbon chauffé à 425° pendant t h, il y a 
moins d e 8 % d'extrait et le charbon présente une 
fluidité appréciable. Ceci est en contradiction avec 
la suggestion de Dryden et Pankhurst. L'auteur en 
conclut que l'on est encore loin d'avoir expliqué le 
rôle que joue dans la carbonisation la matière so
luble dans le chloroforme. 

LA PYROLYSE DE MODELES MOLECUL.AIRES DE CHARBONS BITUMINEUX 
LA NATURE DES LIAISONS OXYGENE 

par E_A. DEPP et M.B. NEUWORTH. 

Pittsburgh Consolidation Coal Company. 

Research and· Development Division Library, Pennsylvania, U. S. A. 

Une image simplifiée de la structure des houiIIes 
bitumineuses a été donnée antérieurement par les 
auteurs. Il s·agit d'une structure polymérique con
sistant dans la répétition de noyaux aromatiques re
liés par des liaisons faibles, ces dernières pouvant 
êtres des chaines hydrocarbonées paraffiniques ou 
des liaisons éther. La pyrolyse de molécules types 
contenant des liaisons hydrocarbonées paraffïniques 
a montré que, si ces chaînes de liaison sont présen
tes dans le charbon, elles ne peuvent contenir au 
plus qu'un ou deux atomes de carbone. 

Ether modèle 1. 

Dans leur conférence, les auteurs étudient la py
rolyse de deux éthers du type Ri - CH2 - 0 -
R2. 

Le tableau 8 montre comment ce type d'éther se 
comporte à la pyrolyse effectuée à 425°. 

TABLEAU VIII. 

Pyrolyse de l'éther modèle 1. 

Répartition des produits de pyrolyse 
Composition du goudron (% en poids) Analyse du gaz (% Vol.) (% en poids) 

-
Goudron 76.2 2.4.6 -T riméthylphénol 35 Non saturés 1,8 
Semi-coke 23,4 1 - Méthylpyrène 
Gaz 0,4 Non identifié 

Ces résultats montrent la faiblesse de la liaison 
éther. Les produits principaux dans le goudron de 
pyrolyse sont le 2, 4, 6 - triméthylphénol et le t -

méthylpyrène; ils sont formés par rupture à l'endroit 
de la liaison éther et fixation d'hydrogène par les 

57 CO '.U,3 
8 H2 13,0 

CH4 63,9 

deux radicaux libres. L 'analyse des gaz de pyrolyse 
montre une teneur en· CO beaucoup trop élevée 
par rapport à celle qui se présente dans les gaz de 
carbonisation de la houilie. 
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Ether modèle Il. 

Un autre éther, du même type, mais ne présen
tant pas de radicaux méthyles au voisinage de la 
liaison éther, a été pyrolysé dans les mêmes condi
tions opératoires. Le tableau 9 montre que le gou
dron renferme effectivement les produits auxquels 
il fallait s'attendre: le 3,5 - méthylxylénol et le t 

- méthylpyrène. Ici également, la teneur en CO du 
gaz de pyrolyse est trop élevée. 

TABLEAU IX. 

Pyrolyse de l'éther modèle II. 

Répartition des produits de pyrolyse 
(% en poids) Composition du goudron (% en poids) Analyse du gaz (%Vol.) 

Goudron 77,2 3.5 - Xylenol 
Semi-coke 21,9 1 - Méthylpyrène 
Gaz 0,9 Non identifié 

Ces résultats ne peuvent donc pas faire admettre 
que des liaisons du type benzyl éther se pré~entent 
probablement dans la houille. Le rapport de I' oxy
gène dans le semi-coke et dans le gaz est de 23 dans 
la pyrolyse de la houille : ce rapport n'est que de 
1, 1 et o,6 dans la pyrolyse des deux éthers du type 
benzyle. 

Se basant sur la forte absorption infrarouge à 
6,2 p,, certains auteurs ont suggéré la présence, dans 
la houille, de groupements carbonyles conjugués ou 
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50,0 Non saturés 0,0 

33,4 CO 36,5 
16,6 H2 9,1 

CH4 54,3 

d'éthers aromatiques. Disposant de modèles molé
culaires et des semi-cokes correspondants, les auteurs 
ont examiné le spectre infrarouge de ces produits·. 

La figure 45 montre le spectre de léther type 
(modèle 1). Les bandes à 8,3 et 8,7 µ,, bandes carac
téristiques de léther du type benzyle, disparaissent 
à la pyrolyse. L'ensemble de loxygène est éliminé 
sous forme de CO. Le semi-coke montre une forte 
bande à 6,2 p,. Elle correspond à une matière essen
tiellement exempte d'oxygène ; elie doit certaine
ment être attribuée à des structures aromatiques for
tement condensées. 

Ces données peuvent être comparées à celles que 
donnent une molécule à carbonyle conjugué et son 
résidu de pyrolyse à 500° (fig. 46). 

O CH3 

c-o-OH 
j CH3 

Fig. 46. 

Le spectre du prodùit de départ montre la forte 
bande d'absorption cétonique à 6, 1 p,. Dans le pro
duit de pyrolyse, cette bande étroite disparaît et la 
large bande de 6,2 µ, apparaît. 

La même chose ne se présente pas dans la houille. 
Dans le semi-coke obtenu à 525°, la large bande de 
6.2 p, se modifie à peine par rapport au charbon 
de départ. 

Tout ceci montre que la bande de 6,2 p, n'est 
pas nécessairement due à des liaisons 0, mais peut 
être produite par des hydrocarbures aromatiques. 
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De l'examen de leurs résultats, les auteurs con
cluent que le comportement des houilles à la car
bonisation peut être simulé par des chaînes paraf
finiques (ex. : méthane et éthane) reliant des systè
mes aromatiques et des phénols. Cependant, dans 

le charbon, les liaisons oxygène sont, en grande 
partie, plus stables que l'oxygène phénolique. On 
peut considérer comme possible, la présence d' oxy
gène hétérocyclique et des éthers aromatiques du 
type diphényl éther. 

RELATION ENTRE LA GRAPHITISATION 
ET LES PROPRIETES DE SURFACE DE CARBONES ET DE COKES 

par M. LETORT. 

Faculté des Sciences de l'Université de Nancy, 

Centre d'Etudes et Recherches des Charbonnages de France. 

L'auteur expose les expériences qui ont conduit 
à découvrir avec le couple graphite-méthane un 
nouveau type d'isotherme d'adsorption à basse tem
pérature, caractérisé par une « marche » qui semble 
traduire la formation de la deuxième couche adsor
bée, et par un· accident qui correspondrait à la for
mation de la troisième couche. 

Les isothermes à « marche » ont été remarquées 
dans les conditions suivantes : Pour mesurer avec 
une meilleure précision, par la méthode BET, la 
surface de petites quantités de graphite, l'auteur 
avait remplacé lazote, gaz le plus couramment uti
lisé comme adsorbat, par le méthane dont la ten
sion de vapeur n" est que d'environ 10 mm Hg à la 
température normale d'ébullition de l'azote. L'au
teur a eu la surprise de constater que les isothermes 
fournies par le graphite dans ces conditions ne se 
rattachent à aucun des cinq types classiques. 
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A.F.C. à - 166° Cet 196° C. 

La fig. 47 (courbe - 196°) représente l'isotherme 
obtenue sur un graphite artificiel ( échantilion AFC 
lot A purifié à 2850-2990° C). L' échantilion est dé-

gazé au préalable, soit 1/2 heure à 800°, soit 
1 heure à 900° C sous la trompe à diffusion. A 
basse pression, la courbe débute comme une iso
therme sigmoïde du type II ; on distingue vers 
p/ps = o.os le point B classique qui peut être dé
terminé exactement et dont I' ordonnée représente le 
volume gazeux V m adsorbé en couche monomolé
culaire. Au delà, après une partie sensiblement li
néaire, la courbe se relève brusquement pour dessi
ner une «marche» à p/ps = 0,36 qui traduit une 
adsorption massive à pression quasiment constante. 
Puis, la courbe reprend l'allure présentée au delà 
du point B. mais un accident sen·sible survient à 
nouveau pour p/p. voisin de 0,79. L'isotherme de 
désorption manifeste les mêmes accidents pour les 
mêmes valeurs de p/p •. 

Le phénomène semble correspondre à la forma
tion d'une deuxième et troisième couche adsorbée. 
Il paraît général, mais son apparition est subordon
née à certaines conditions que doivent remplir !'ad
sorbant et I' adsorbat. Entre autres conditions, les 
réseaux cristalli~s de l' adsorbant et de I' adsorbat 
doivent présenter une compatibilité de structure suf
fisante pour que les distances intermoléculaires dans 
les couches adsorbées ne s'écartent pas trop des 
valeurs de ces distances dans le cristal de I'adsorbat 
librement constitué. 

Des essais préliminaires ont conduit lauteur à 
envisager l'utilisation des isothermes à «marche» 
pour étudier la graphitisation des carbones et des 
cokes. 

En ce qui concerne les graphites, l'auteur rap
peile que létude des diagrammes de diffraction de 
rayons X a conduit R. E. Franklin aux conclusions 
suivantes concernant la structure des carbones et 
des cokes. 

Tout carbone contiendrait de petits feuillets de 
structure graphitique parfaite, groupés en paquets 
à l'intérieur desquels ces feuiilets sont parallèles et 
uniformément écartés. Dans les carbones dits non 
graphitiques, ces paquets ne posséderaient entre 
eux aucun ordre à trois dimensions. Les carbones 
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graphitiques auraient une structure intermédiaire 
entre la structure cristalline parfaite du graphite et 
la structure désordonnée des carbones non graphi
tiques. Le comportement à haute température des 
carbones non graphitiques permet de les séparer à 

leur tour en deux classes : carbones graphitisables 
ou non graphitisables, selon qu'un chauffage plus 
ou moins énergique y provoque ou non le dévelop
pement d'une structure graphitique. 

D'après R. E. Franklin, dans les carbones prépa
rés à 1000° C, tous non graphitiques, le diamètre 
L des feuillets varie de 12 à 20 A et le nombre 
moyen M de feuillets parallèles par paquet est 
compris entre 2. et 4,5. Au delà de 1000° C, la va
riation de L et de M est essentiellement différente 
selon la classe de léchantillon ; pour les carbones 
non graphitisables (charbon de suc:e, houilles ri
ches en oxygène, résidu de la pyrolyse du chlorure 
de polyvinylidène), même portés à 3000° C, L ne 
dépasse jamais 70 A et M n'atteint que 12; pour 
les carbones graphitisables au contraire (coke de 
pétrole, coke de brai, houilles cokéfiantes, résidu 
de la pyrolyse du chlorure de polyvinyle), L atteint 
70 A et M environ 30 dès 1700° C environ: L et 
M croissent ensuite rapidement et la graphitisation 
se développe. 

Les résultats de R. E. Franklin ont trouvé con
firmation dans les études de Maire sur le comporte
ment de différents carbones traités par le mélange 
de Brodie. Le graphite conduit à de l'acide graphi
tique avec un gain de poids d'environ 50 % ; les 
carbones « graphitisables » révèlent un gain de 
poids de 20 à 40 '%, tandis que les carbones « non 
graphitisables » conservent à 3 % près leur poids 
d'origine. . 

La transformation en acide graphitique exige 
l'écartement jusqu'à 6 A des feuillets. On peut 
penser que, dans les carbones non graphitisables, 
les paquets de couches parallèles sont énergique
ment liés entre eux grâce au désordre de leurs dis
positions mutuelles, par des forces latérales qui 
s'opposent à la graphitisation comme à l'écartement 
des feuillets ; dans les carbones graphitisables, la 
plus grande mobilité des couches permettrait à la 
fois la graphitisation et la réaction avec le mélange 
de Brodie. 

L'auteur a essayé de recouper, par le phé~omène 
des isothermes à « marche », la distinction établie 
par R. E. Franklin entre carbones graphitisables et 
non graphitisables. 

Le carbone obtenu par pyrolyse du chlorure de 
polyvinyle est graphitisable, d'après R. Franklin. 

De tels carbones obtenus entre 1000 €t 2500° 

(échantillons P 1000, P 1200, P 1600, P 2100, 

P 2500) donnent les isothermes de la figure 48. 

On remarquera que, pour 1400 et 1600°, une 
«marche», encore mal définie, se manifeste vers la 
pression relative de 0,36. « La marche » devient 
plus nette et sa pente beaucoup plus abrupte pour 
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Fig. 48. - Isothermes d'adsorption de méthane à - 196° C sur 

charbons de polyvinyle. 

P 2100. Avec P 2500, elie est encore beaucoup plus 
nette et le second accident, qui à la pression rela
tive 0,75 se manifeste déjà pour P 2100, devient 
très marqué avec P 2500. 

Un carbone non graphitisable, d'après Franklin, 
donne des résultats très différents. L'auteur a utili
sé des charbons obtenus par pyrolyse du chlorure 
de polyvinylidène à 1800, 2100 et 2400° (échantil
lons S 1800, S 2100 et S 2400). La figure 49 donne 
les résultats. La «marche» ne se dessine réeIIement 
que pour S 2400 : encore n'est-elie pas plus abrupte 
que pour P 1400. 

p 

0 P. 
0 0,1 0,'2 0,3 0,4 0,5 0.6 0,7 0.B Q9 l 

Fig. 49. - Isothermes d'adsorption de méthane à - 196° C sur 

charbons de polyvinylidène. 

La différence observée entre les isothermes d' ad
sorption de carbones préparés à la même tempé
rature, lun graphitisable, lautre non graphitisable, 
est donc très nette et confirme les conclusions que 
R. E. Franklin a tirées de ses études aux rayons X. 
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Par exemple, la comparaison des échantillons 
S 2400 et P 1400 est éloquente ; il faut chauffer 
à 1000° plus haut le carbone non graphitisable pour 
qu'il donne une isotherme d'adsorption analogue à 
celle du carbone graphitisable. 

01950 

p 

0 Ps 
0 0, 1 0,'2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

fig. 50. - Isothermes d" adsorption de méthane à - 196° C sur 

cokes de Dourges. 

Les observations précédentes ont incité lauteur 
à examiner par la même méthode, des cokes de 
houille. 

La figure 50 représente les isothermes d'adsorp
tion, à - 196° C, de méthane sur trois cokes pré
parés à partir de la houille de Dourges décendrée 
et carbonisée à 1000, 1550 et 1950° C (échantillons 
D 1000, D 1550, D 1950). Cette houille (25 % de 
matières volatiles, indice de gonflement 9) est dite 
«à coke». 

Les deux séries de déterminations qui ont per
mis de tracer l'isotherme D 1950 font apparaître 
nettement une « marche » inclinée qui s'étend, 
autour de p/ps = 0,36 entre les pressions relatives 
0,29 (0,36 - 0,07) et 0,43 (0,36 + 0,07). Quali
tativement, cette isotherme paraît analogue à la 
courbe P 1400 de la fig. 48. 

L'auteur termine en disant que les isothermes à 
«marche» constituent peut-être un moyen original 
d'obtenir de nouvelles informations sur la struct~re 
des cokes. 

Il se propose : 
- de suivre systématiquement l'évolution de la 

« marche » pour de plus hautes températures de 
carbonisation ; 

- de comparer les résultats obtenus par cette mé
thode aux informations que donne l'étude des cokes 
aux rayons X ; 

- de comparer une série de cokes d'origines di
verses suivant l'aptitude des houilles à donner des 
cokes industriels. 
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(Suite) ( *) 

INFLAMMATION DU GRISOU PAR LES ONDES DE CHOC 

Inflammation des mélanges gazeux 
par le bris de lampes fluorescentes 

par le Dr VERWEY (9) 

Les lampes fluorescentes à électrodes non chauf
fées présentent, en: atmosphère de gaz d'éclairage 
et à fortiori de grisou et d'air, une sécurité plus 
élevée que les lampes à cathodes chauffées. 

L'auteur cherche lexplication de cette propriété 
en examinant les différents mécanismes de l'inflam
mation des mélanges gazeux combustibles, causée 
par le bris de lampes fluorescentes en fonctionne
ment. 

Il distingue trois mécanismes différents. 
L'étude de ceux-ci a comporté des essais dans 

trois mélanges gazeux : air à 45 % d'hydrogène, 
air à 20 % de gaz d'éclairage dont la teneur en 
hydrogène est d'environ 60 %, et air à 10 % de 
méthane. 

Le premier mécanisme considéré est l'inflamma
tion par l'arc se produisant au moment de la rup
ture du filament constituant les électrodes chauf
fées . 

Les tubes à électrodes chauffées ne s'allument 
pas instantanément au moment de leur mise sous 
tension. La tension entre électrodes est. en effet, 
inférieure à la tension d'amorçage de la décharge. 
Mais une décharge s'amorce dans un petit tube 

(*) La première partie de ce compte rendu a paru dans 
les A. M. B.,octobre 1957. 

(9) Communication n° 7 de la Sté Philips, à Eindhoven 
(Hollande) . 

auxiliaire (starter) dont une électrode est fixe et 
dont l'autre, formée par un bilame, est déformable 
(fig. to). La décharge échauffe le bilame qui flé
chit et vient au .contact de lélectrode fixe. 

Fig. 10. - Lampe à fluorescence montée normalement avec bobine 

de choc utilisée comme ballast et starter S. 

Les filaments du tube principal sont alors ali
mentés en série avec le ballast et portés à l'incan
descence. La tension d'amorçage est ainsi fortement 
abaissée. La décharge ayant cessé dans le starter 
au moment de !'établissement du contact entre les 
électrodes, ce tube se refroidit. le bilame se redresse 
et le ·contact eq.tre électrodes se rompt. La tension 
totale du secteur. éventuellement augmentée de 
l'impulsion de self-induction du ballast, apparaît 
dans le tube principal entre les filaments chauffés 
et la décharge s'y amorce. Elle ne peut dès lors 
plus se réamorcer dans le starter. Si la lampe ne 
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s'allume pas, le starter recommence une nouvelle 
tentative. 

Si le tube est cassé et si les électrodes sont res
tées intactes et correctement placées, le fonction
nement du starter n'est pas modifié. Les filaments 
sont dans ce cas chauffés par intermittence jusqu'à 
rupture de l'un d'entre eux par oxydation. 

Certains mélanges gazeux inflammables s' allu
ment au contact du filament incandescent ; mais 
l'arc, qui se produit au moment de la rupture du 
filament, enflamme inmanquablement le grisou. 

Fig. 11. - Lampe à allumage instantané sans préchauffage des 

électrodes avec bande intérieure conductrice S. 

Le tube à électrodes non chauffées, dénommé 
« à allumage instantané », se monte sans starter 
(fig, 11). Pour l'amorçage sous la tension normale 
du secteur, une bande conductrice est placée à l'in
térieur du tube ; elle est reliée à l'une des électro
des et aboutit à proximité de l'autre électrode. 

Le bris du tube arrête la décharge et les élec
trodes chauffées localement par cette décharge se 

refroidissent. Toute possibilité d'inflammation par 
arc est ici exclue. 

Mais il n'est pas impossible que certains mélan
ges gazeux s'enflamment au contact du point chaud 
créé sur chaque électrode par la décharge. En ce 
point, la température normale est en effet de lordre 
de 1100° C. Et c'est le deuxième mécanisme d'in
flammation envisagé. Les essais ont porté, dans les 
trois mélanges gazeux donnés plus haut sur des 
tubes alimentés normalement, sur des tubes sur
chargés et sur des lampes épuisées ou privées 
d'« émitter» (matière émettrice d'électrons). Les 
tubes surchargés sont plus dangereux que les tubes 
normaux dans le cas seulement où l'intensité dé
passe le double de l'intensité nominale (400 mA). 

Un troisième mécanisme est l'inflammation par 
onde de choc. Pour l'étude de ce cas, les essais 
sont effectués sur tubes non alimentés. Lors du 
bris du tube, le mélange gazeux inflammable s'in
troduit dans la partie du tube restée intacte et pro
voque dans le gaz rare une onde de choc qui, après 
réflexion sur lextrémité fermée, peut allumer le 
mélange entrant. 

Il a été reconnu que la « poudre fluorescente » 
joue, dans ce dernier cas, le rôle d'inhibiteur de 
l'inflammation. 

Le tableau IX résume les résultats des essais de 
l'auteur. 

TABLEAU IX 

+ in/ lammation ; - non inflammation 

Mécanisme d'inflammation Hydrogène 
et air 

1. par arc à la rupture d'une électrode 
chauffée + 

~- par contact avec le point chaud créé 
sur lélectrode par la décharge 

Lube normal + 
tube surchargé (200 % ) + 
tube vieilli ou sans émitter + 

3. par onde de choc 
tube clair + 
tube revêtu de poudre fluorescente + 

Gaz 
d'éclairage 

et air 

+ 

+ 
+ 

+ 

Inflammation des mélanges gazeux 

Méthane 
et air 

+ 

+ 

+ 

par le bris de lampes fluorescentes non alimentées 

par le Dr VERWEY ! 101 

Cette communication fait suite à la précédente. 
Elle a eu pour point de départ le fait expérimental 

(IO) Communication n" 8 dt la Sté Philips, à Eindhoven 
(Hollande) . 

suivant. Si l'on brise l'une des extrémités d'un tube 
fluorescent du type 40 ou 20 W dans un mélange 
d'hydrogène et d'air à 45 % d'H2. on obtient une 
inflammation sans retard décelable. La communi-



Novembre 1957 LX.° Conférence internationale des directeu1·s 'des stations d'essais 1075 

cation rend compte des recherches entreprises pour 
trouver la cause de cette inflammation. 

Une série d'essais préliminaires montre que l'in
flammation n'a lieu que si le tube, rempli de gaz 
rare sous faible pression, reste intact sur une cer
taine longueur et conserve une extrémité fermée. 

Ces essais indiquent que l'onde de choc est la 
seule cause d'inflammation à envisager. 

L'auteur reprend donc le schéma de la théorie 
des ondes de chocs pures (fig . 1'2 a et 12 b). Un 
tube d'uné certaine longueur, dont les extrémités 

") ' 1 · 
i 

·i Tube 6 onde de choc., divisé par le 
: membrane Men deux compartiments 
: remplis. de gaz sous pressions différentes 
! p,elP2(P1 <P2) 

! 
~ "-------T--''-"----.;l 

' 

b 

p ! 

Î Ps --------------+--------- _;;: __ ,,,, __ ._.;._t'·.;;.;l'---.--. 

!, ' 
ll,c s 

P1 ------------J-----------1---l~·0~---.;..-+-----1 
0 i 1 

-x 
Fig. 12 (a et b) . - Répartition des pressions le long dUI tube à 

onde de choc (fig. 12 a) avant la rupture de la membrane ( t = o) 

et un court moment après (t = t1 ). 

sont fermées, est divisé en deux compartiments par 
une cloison transversale . Dans lun, se trouve un 
gaz 2 biatomique (y = 1,40) sous pression élevée 
P2; dans l'autre, un gaz monoatomique 1 (gaz rare, 
y = 1,66) sous faible pression p1. Si la cloison est 
rompue à un instant donné, le gaz 2 pénètre dans 
le compartiment voisin. Le gaz · 1 est comprimé 
brusquement à une pression: Ps intermédiaire entre 
Pl et p2. Cette discontinuité de pression, appelée 
onde de choc, se déplace dans le gaz 1 avec une 

<X. 

i 

vitesse constante plus grande que la vitesse du 
son dans ce gaz. 

La compression dans le front de londe élève 
fortement la température. L'onde, en se réfléchis
sant sur lextrémité du tube, provoque une nouvelle 
augmentation de la température du gaz. 

L'auteur établit un diagramme, basé sur les 
équations de Rankine-Hugoniot relatives au sché
ma considéré. 

II y trace, en fonction de la pression du gaz rare 
(p1) et du rapport a = c1/ c2. des vitesses du son 
c dans les deux gaz, les courbes d'égales vitesses de 
l'onde de choc en unités Mach Met celles d'égales 
pressions Ps au front d 'onde, la pression du gaz 
entrant étant d'uii.e atmosphère (fig. 13). 

3 N 
He 

\ 
1 
\ 
\ 
1 
\ 
\ 
1 

-----< ... P1 mm Hg 

Fig. 13. - Graphique a - p1 de l'alflux d'un gaz biatomique à 

1 atm contre un remplissage de gaz rare à basse pression. 

Les courbes de constante M sont aussi des cour
bes d 'égale température au front de l'onde de 
choc (Ts) et au front de I' oride réfléchie (T r). 

Le tableau X donne les valeurs de ces tempé
ratures Ts et Tr ainsi que le rapport des pressions 
p./p1 pour différentes valeurs de M. 

TABLEAU X 

M T, °K Tl' °K P./P1 

1,50 450 617 2,57 
1,75 525 830 3,51 
2,00 624 1020 4,75 
2,25 732 1270 6,19 
2,50 848 1530 7,63 
2,75 983 1820 9,37 
3,00 1130 2140 11,30 
4,00 1790 3580 20,00 
5,00 2610 5490 31,00 
6,oo 3570 768o 44,40 
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Le rapport a est inversement proportionnel à la 

racine carrée des poids moléculaires (m1 et m2) 

a = ci/ c2 = 1,09 Y (mz/m1) 

Pour un mélange gazeux 2 déterminé, donc pour 

m2 fixe, le poids moléculaire m1 et la pression du 
gaz rare de remplissage Pl déterminent M, T s, T r 
et p. 

L'auteur peut donc tracer sur le côté droit du 

graphique une échelle de poids moléculaires (m1) 

le long de l'axe .a: pour chacun des mélanges ga

zeux explosifs envisagés et pour lair : 

1. air à 45% d'hydrogène ; 

II. air à 20% de gaz d'éclairage ; 

III. air à 10% de méthane; 

IV. air. 

On déduit de ce graphique que la température 

de londe de choc est d'autant plus élevée que Ia 
densité du gaz 1 de remplissage est plus forte, que 

sa pression p1 est plus faible et que le mélange en

trant est plus léger. 

L'inflammation des mélanges gazeux explosifs, 

par suite de la température élevée règnant derrière 
londe de choc, est un phénomène connu dans le cas 

où londe se propage dans le mélange explosif. Aussi, 

est-il à présumer que lamorçage ne se produit 
qu'après réflexion de londe de choc à lextrémité 

du tube. Un tampon de laine de verre ou de paille 
de fer, disposé à lextrémité du tube, empêche l'in

flammation par amortissement de londe incidente. 
Le transfert d'énergie de londe de choc au mélange 

entrant est très faible avant la réflexion et ce n'est 
qu'après celle-ci que peut se produire l'inflamma

tion. 

La deuxième grandeur déterminante avec la tem

pérature pour provoquer ou non l'inflammation est 

la pression du gaz inflammable au moment où 
lénergie d'amorçage est disponible, c'est-à-dire la 

pression Ps en arrière de londe de choc. 

Les essais de lauteur portent sur des tubes de 
verre ayant les dimensions des lampes fluorescentes 
de 40 W, mais dépourvus de poudre fluorescente, 

d'électrodes et de mercure, et remplis de gaz rares, 

purs ou mélangés, à différentes pressions. Dans ces 
conditions, les trois mélanges combustibles (air
hydrogène, air-gaz d'éclairage et air-méthane) s'en

flamment, lors du bris du tube, pour une pression 
de gaz rare comprise entre deux limites bien dé

terminées dépendant du gaz rare pur ou du mélange 

de gaz rares utilisé. 

Ces limites reportées sur le graphique déjà tracé 
font apparaître, pour chacun des mélanges inflam
mables, un domaine d'inflammation. Ces domaines 

conservent la même allure sur un graphique portant 

en ordonnées (échelle linéaire) la valeur V (1/m1). 

c'est-à-dire la racine carrée de l'inverse du poids 

moléculaire du gaz de remplissage et en absisses 

(échelle logarithmique) la pression de remplissage 
Pl (fig. 14). 

o,5 1---1--r-i +t-t-tttj--+-+-r-+-w.J.J'1~...-+-+++-' H~ 1 

0,4 ~i--t--+-+++++f---1-----1-H'+-H++l l-------l"'l\--l.-+++++HI 

\ 

0,1 

-----1~ P1 mm Hg 

Fig. 14. - Limites d'inflammation dynamique dans un graphique 

comportant comme coordonnées p 1 et 1/y~ 
l - Courbe limite pour l'air à 45 % H 2 

II - Courbe limite pour !'air à 20 % de gaz d'éclairage 

III - Courbe limite pour l'air à W % de méthane. 

Il est bien connu que, sous basse pression, un gaz 

explosif porté à une température déterminée ne 
s'enflamme que si sa pression est comprise entre 

deux valeurs limites. 

Lorsque la température diminue, la pression li
mite supérieure diminue également, alors que la 

pression limite inférieure augmente. Les deux li
mites se rejoignent ainsi pour une certaine tempé

rature et délimitent un domaine en forme de pres
qu'île. 

Ce cas présente avec le phénomène étudié ici une 
analogie tout au moins qualitative. 

De plus, l'inflammation du mélange est provo

quée à basse pression par lénergie de I' onde de 
choc, c'est-à-dire en un temps très court et dans 

un espace très limité. On peut donc la comparer 
à l'inflammation par étincelle. Dans ce dernier cas, 
on trouve également qu'en dessous d'une valeur 

déterminée de la pression, qui dépend peu de la 

puissance de létincelle mais qui est fixée par la 
nature du mélange, aucune propagation de la 
flamme n' ((St possible. 

Le graphique de la figure 12 montre que, pour 
un remplissage d'argon en tube clair sous une pres

sion de 3 mm de colonne de mercure, on obtient 
l'inflammation par onde de choc des trois mélanges 

gazeux envisagés. 

La poudre fluorescente réduit fortement le do
maine d'inflammation. Celui du gaz d'éclairage est 

reporté au xénon et celui du méthane disparaît 

complètement. 
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Inflammation des mélanges gazeux 
par ondes de choc 

par M. GILTAIRE (11) 

Pour expliquer l'inflammation du grisou par les 
explosifs, on a cité, entre autres causes, l'élévation 
de pression et par conséquent de température due 
aux ondes de choc émises dans lair par la détona
tion. Mais les caractéristiques minima nécessaires 
pour provoquer de telles inflammations n'ont pas 
encore, semble-t-il, été déterminées. Le travail pré
senté expose une tentative de détermination de ces 
caractéristiques. 

Les ondes de choc sont produites par la rupture 
d'une , membrane sous pression d'un gaz comme 
d'ailleurs lors d'expériences précédentes. mais ici 
le mélange inflammable est éloigné de la membrane 
afin d'éviter l'influence de celle-ci et d 'obtenir une 
onde parfaitement plane à son entrée dans le mé
lange inflammable. 

Chambre d'inflommolion Chambre intermédiaire Chambre de compression 

BI ~1 
Mélange explosif Ç \ Gaz-inerte J 
Diaphragme mobHe 

r 
[ 
\ Membrane 

fig. 15. - Tube de choc. 

Goz comprime 

Le dispositif expérimental (fig. 15) est un tube 
de choc de section rectangulaire (30 X 40 mm) 
divisé en deux chambres séparées par une mem
brane : la « chambre de compression». dans la
quelle est admis le gaz comprimé jusqu'à rupture 
de la membrane, et la « chambre de détente ». Cette 
dernière est divisée en deux parties par une cloison 
escamotable : la « chambre intermédiaire » atte
nante à la membrane, remplie d'un mélange ga
zeux sans oxygène, et la « chambre d'inflamma
tion » contenant le mélange à étudier. 

Les gaz de compression utilisés ont été l'hydro
gène et le méthane ; la pression et la vitesse de 
londe de choc sont d'autant plus élevées que la 
densité du gaz comprimé est plus faible. 

On a opéré en tube ouvert et en tube fermé. 

On a déterminé la vitesse de londe de choc au 
moyen d'un microchronomètre électronique et dé
duit de cette mesure la température et la pression 
en arrière du front d'onde. 

Les essais relatifs aux mélanges très inflammables 
en tube ouvert ont été suivis par cinématographie 
strioscopique ultra rapide, les faibles pressions mi
ses en jeu permettant de disposer des glaces d' ob
servation le long de la chambre d'inflammation. 

( r r) Communication n° 32 du Centre de Recherches et 
d'Etudes des Charbonnages de France (Cerchar}. 

Dans le cas des mélanges grisou-air, lapparition 
d'une flamme a été observée à l'œil grâce à un mi
roir de renvoi placé à !'extérieur dans !'axe du tube, 
ou bien l'instant de son apparition a été enregistré 
au moyen d'une cellule photoélectrique et d'un 
oscillographe cathodique. 

Il en fut également ainsi lors des essais en tube 
fermé. L'allure de la courbe pression-temps a été 
dans ce cas enregistrée au moyen d'un manographe 
piézo-électrique placé au fond de la chambre d'in
flammation. 

Les essais ont porté sur des mélanges stoechiomé
triques 2 H 2 + 02 et CH4 + 2 02, ainsi que sur 
des mélanges grisou-air à différentes teneurs en mé
thane. 

Mélanges 2 Hz + 02 

L'inflammation en tube ouvert est extrêmement 
fa ci le si le mélange est placé au contact de la mem
brane. Il n'en est plus de même si la chambre in
termédaire est remplie d'un mélange d'hydrogène 
et d'azote. Il faut alors au moins une vitesse d'onde 
de 1225 m/sec -+- 5 %, obtenue pour une pression 
de rupture de 25 à 30 kg/ cm'2 d'hydrogène et cor
respondant à une température de 300° C et à une 
pression de 6 kg/cm2 en arrière du front d'onde. 

La vitesse limite dépend de la rugosité de la pa
roi de la chambre d'inflammation. Une cale d'acier 
posée en travers de la chambre réduit cette limite 
à 1100 m/sec, tandis qu'un poli soigné des parois 
de cette chambre la reporte à 1325 m/sec -+- 5 %. 

En tube fermé, l'inflammation se produit pour 
une vitesse de 950 m/sec. Dans ces conditions, la 
température dans londe réfléchie est de lordre de 

350° C. 

Mélanges CH4 + 2 02 

Le gaz de compression est toujours l'hydrogène, 
le gaz intermédiaire, !'azote, et les membranes sont 
en acétate de cellulose. 

Les résultats sont les suivants : 

Tube ouvert Tube fermé 

Longueur de la chambre 
d'inflammation en cm 90 60 90 

Vitesse limite en m/sec 900 > 1000 770 
Température en arrière du 

front d'onde 350° 425° 5'.20° 

L'influence de la longueur de la chambre d'in
flammation, influence qui n'a pas été constatée 
dans le cas du mélange hydrogène- oxygène, auto-
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rise à penser que le délai d 'inflammation prend ici 
une certaine importance . 

Mélanges grisou-air 

En tube ouvert. il faut réaliser des vitesses supé
rieures à 1250 m/ sec pour obtenir linflammation. 
Celle-ci se produit alors même si le mélange grisou
air est remplacé par de l'air. L'hydrogène de la 
chambre de compression intervient donc dans le 
processus d'inflammation. Son remplacement par 
un gaz inerte (helium) exigerait des pressions de 
rupture prohibitives (200 kg/ cm2). 

A remarquer que la température en arnere du 
front d'onde est supérieure à 500° C, donc notable
ment plus élevée que la température d'inflammation 
par compression adiabatique (460° C). Cette dif
férence reflète vraisemblablement l'influence des dé
lais de réaction de ces mélanges non détonants. 

En tube fermé, les pressions à mettre en jeu sont 
moins élevées. L'hydrogène utilisé comme gaz de 
compression participe à l'inflammation ou même 
la détermine. En effet, le délai entre l'arrivée de 
l'onde de choc sur le fond et l'inflammation est 
très court (200 µ sec). 

En utilisant l'azote comme gaz comprimé, les 
inflammations sont obtenues pour des vitesses d'on
de de choc de l'ordre de 750 à 800 m/sec. mais le 
retard à l'inflammation compté à partir de l'arrivée 
de londe de choc sur le fond est très variable ( 1 à 
3 msec). On a des raisons de penser que l'inflam
mation prend naissance à une pression supérieure à 
celle de l'onde réfléchie : un capteur de pression 
placé à 7 cm de l'extrémité de la chambre montre 
que la pression est stationnaire un court instant 
(0,5 à t.5 msec) après la réflexion de l'onde. 

mais qu'elle augmente ensuite au delà de la valeur 
de la pression réfléchie. 

Avec le grisou comprimé, les inflammations se 
produisent pour des vitesses d'onde de l'ordre de 
800 ru/sec, que la chambre d'inflammation soit 
remplie d'un mélange grisou-air ou simplement d'air 
pur. Le retard à l'inflammation est de l'ordre de 
quelques dizièmes de msec. 

Une onde de vitesse de 800 m/ sec porte, après 
réflexion, la pression à 25 kg/ cm2 et la température 
à 500-550° C. 

L'auteur conclut en disant que l'inflammation 
des mélanges hydrogène-oxygène et méthane-oxy
gène peut être étudiée par la méthode décrite, qu'il 
n'y a pas lieu de rejeter un mécanisme d'inflam
mation purement thermique et que la température 
d'inflammation déterminée suivant cette méthode 
dépendra du dispositif expérimental. mais ne dé
passera pas pour ces mélanges 400° C. 

Les mélanges grisou-air sont par contre beau
coup plus difficiles à traiter, à cause de leurs tem
pératures d'inflammation élevées et de leurs pé
riodes d'induction notables. 

En ce qui concerne les explosifs, il ne semble pas 
que les mélanges grisouteux puissent être enflam
més par des ondes de choc directes de vitesse in
férieure à 1100-1200 ru/sec ou par des ondes réflé
chies se déplaçant à moins de 800 m/ sec. 

Les ondes de choc des explosifs sont en effet ca
ractérisées par une décroissance assez rapide de la 
pression en arrière du front d'onde et de la pression 
au front d'onde avec la distance. De plus, lorsque 
leur intensité est élevée, leur front est acompagné 
par les produits de la détonation. 

Les résultats d'une étude au tube de choc ne 
peuvent donc être directement appliqués aux explo

sifs. 

GRISOUMETRIE 

Le nouveau grisoumètre « Verneuil 54 » 

par A. MONOMAKHOFF 1121 

Il s'agit d'un appareil de conception classique 
mettant à profit la combustion catalytique du mé
thane au contact d'un filament de platine inséré 
dans l'un des bras d'un pont de Wheatstone. Ce
lui-ci, équilibré en air pur, est déséquilibré par suite 
de l'augmentation de la température du filament 
résultant de la combustion du grisou au moment 
de la mesure. L e déséquilibre du pont indiqué par 
un milliampèremètre donne directement la teneur 
en grisou. La limite supérieure de l'échelle est 3 %. 

(I2) Communication n° 29 de Cerchar. 

L'intérêt du nouveau grisoumètre réside dans les 
particularités de conception et de réalisation, qui le 
rendent pratique et précis. 

Ce grisoumètre comporte un filament « détec
teur » ou «actif » et un filament « compensateur » 
placés, contrairement aux réalisations précédentes, 
dans la même chambre d e combustion. La tempéra
ture du filament «actif» (825°) est dans l'air pur 
légèrement supérieure à la température de com
bustion catalytique du méthane. Celle du filament 
compensateur (750°) lui est légèrement inférieure. 
Ce résultat est acquis en enroulant les deux fila-
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ments de même résistance suivant des spirales de 
pas différents. 

La compensation ainsi obtenue est pratiquement 
parfaite.car la température des filaments est in
fluencée d'une manière presque identique par les 
variations de conductibilité de l'atmosphère de la 
chambre. Ce n'est pas le cas dans les réalisations 
où les filaments sont placés dans des chambres dif
férentes, dont lune renferme toujours de lair. Aus
si, les indications de lappareil présenté restent-elles 
exactes, quels que soient le degré hygrométrique du 
mélange introduit dans la chambre de combustion 
et sa teneur en C02. Celle-ci pourrait atteindre 
30 '% sans fausser les indications. 

Il a donc été possible d'éliminer complètement 
toute épuration chimique. 

Les filaments courts et fins sont alimentés par 
une pile de lampe de poche d'un type standard 
(4,5 V). Le pont doit avoir à ses bornes une ten
sion de 2,5 V, sous laqueile il absorbe un courant 
de 570 mA. 

La stabilité de cette tension est ici d'une impor
tance capitale. Elle fixe en effet la température 
de chacun des filaments. Une tension trop élevée 
risque de rendre actif le filament compensateur et 
une tension trop faible diminue ou supprime l'ac
tivité du filament détecteur : dans les deux cas, 
les indications de lappareil sont faussées. 

La pile, qui n'est utilisée que pendant quelques 
secondes à chaque mesure, présente une tension de 
loin plus constante que la batterie d'une lampe 
portative dont le débit est continu. Elle permet de 
faire environ 1000 mesures avant d'être épuisée et, 
même pour un usage intensif de l'appareil, l'utili
sateur n'a pas à s'inquiéter des recharges périodi
ques. 

La stabilité de la tension de la pile n'est cepen
dant pas suffisante pour assurer, sans organe de ré
glage, une alimentation correcte du, pont._ En effet, 
la tension aux bornes de celui-ci doit être exacte à 
0,05 V près. En pratique, il est nécessaire de pro
céder à un réglage de cette tension toutes les dix 
à quinze mesures pour compenser lusure de la pile, 
ainsi qu'en cas de changement important de tem
pérature pour corriger la variation de tension qui 
en résulte. 

Le dispositif de réglage de la tension utilise le 
milliampèremètre en voltmètre. La pile débite non 
plus sur le pont, mais sur une résistance de charge 
S équivalente (fig. 16). La valeur de celle-ci ne 
dépend pas des conditions existant dans la cham
bre des filaments : ce réglage est ainsi possible à 
n'importe quel endroit. Le circuit de mesure com
prend une résistance V et le pont connecté en par
tie en série, en partie en parallèle avec le milli
ampèremètre. L'opération du réglage consiste à 
amener laiguille du milliampèremètre sur un repère 

~illiompéremètre 3mA.·4,552 

600Q 
v environ 

~ -t!---I--@ 
Réglage ten5ion 

3Q 

Rhéos1ot 
de réglage 
deten~ion 

(Î) 
1Q 

® 

6Q 

Résistance 
de charge @ 

9Q 

..________.,il 1 r----------~ 
Pile 4,5 volts 

Le commutateur E "réglage de tension" e!;>t lié à Io commande 
du rhéostat de réglage de tension 

Fi~. 16. - Schéma électrique drr gri•orrmètre <Verneuil >. 

de la graduation au moyen d'un rhéostat T monté 
en série avec la pile. Comme le pont se t:ouve dans 
le circuit du milliampèremètre, une défectuosité 
éventuelle des filaments ou du rhéostat de mise à 
zéro rendrait impossible le réglage de la tension et 
alerterait l'opérateur. 

Le rhéostat P de mise à zéro constitue une partie 
des deux branches du pont opposées aux filaments. 
Il sert à léquilibrage du pont dans lair pur, opéra
tion qui doit se renouveler toutes les 400 mesures. 
Il est actionné au moyen d'une clef spéciale. 

Il y .a lieu de noter que le fonctionnement de 
l'appareil dans les mélanges air-grisou à forte te-

Fig. 17 - Grisoumètre " Verneuil > et ses accessoires (plaque 

support et poire de prélèvement). 
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Fi~. 18. - Grisoum<'trc < V<'meuil - Laboratoire » 

neur en méthane (3 à 15 % ) ne provoque aucune 
détérioration des filaments ni déréglage anormal du 
zéro. 

La précision en service <>st meilleure que 
+ o . 1 % CH4. 

A côté du type portatif (fig. 17), il existe un type 
de laboratoire (fig. 18). 

Ce dernier est équipé d'un milliampèremètre à 
cadran plus grand ; il est alimenté par pile ou par 
batterie. Sa précision atteint + 0,05 % de CH4 
et le volume de gaz nécessaire pour l'analyse est 
de l'ordre de 50 cm3 seulement. 

Pour la vérification des appareils en service dans 
les charbonnages. le Cerchar peut fournir des bou
teilles de mélange-étalon d'air et de CH4. 

(à suivre) 



Overzicht van de bed:riivigheid 
in de divisie van het Kempisch Bekken 

+iidens het iaar 1956 

door P. GERARD 
Oivisiedirecteur der Mijnen. 

RESUME 

Le présent aperçu de l'activité dans la division du bassin minier de la Campine au cours de l'année 
1956 se divise .en trois chapitres correspondant aux principales activités de la division à savoir: 

A. - Les mines de houille ; 

B. - Les minières et carrières ; 

C. - L'industrie métallurgique. 

En ce qui concerne les mines de houille, le rapport donne d'abord un aperçu général de la production, 
de l'écoulement, des stocks, des résultats de l'année, de la répartition du personnel, des rendements et indices. 

Ces données montrent que le bassin a . continué à progresser et maintient sa situation favorable par 
rapport aux autres bassins miniers de la C.E.C.A. 

Après avoir mentionné les modifications apportées aux concessions, les amodiations conclues entre 
mines voisines et les prospections exécutées en 1956, le rapport énumère ensuite les travaux importants 
exécutés dans chaque mine et les installations nouvelles érigées à la surface et notamment les caracté
ristiques principales de la première installation d'extraction par skips du bassin. 

Dans un chapitre- suivant, le rapport signale les améliorations apportées dans les divers domaines 
de la technique minière ainsi que les mesures prises, pour améliorer la sécurité, à la suite des accidents 
survenus au cours de l'année 1956. 
. Dans ce chapitre sont notamment mis en évidence les moyens mis en amvre en Campine pour pré-

venir ou combattre les incendies et les résultats obtenus par une campagne de propagande tendant à géné
raliser le port des gants et des souliers à pointe protégée. 

Enfin, cette partie du rapport donne quelques indications concernant la formation professionnelle, 
les statistiques d'accidents et les questions sociales débattues au cours de l'année. 

En ce qui concerne les usines métallurgiques, le rapport signale les extensions principales réalisées 
en 1956 dans les diverses usines de la division. 

SAMENV ATTING 

Huidig overzicht van de bedrijvigheid in de divisie van het Kempisch Bekken tijdens het jaar 1956 
is onderverdeeld in drie hoofdstukken, volgens de voornaamste activiteiten van de divisie n.l. : 

A. - De Steenkolenmijnen ; 

B. - De Groeven en Graverijen ; 

C. - De Metaalnijverheid. 

Voor wat de steenkolenmijnen betreft wordt eerst een algemeen overzicht gegeven van de productie, 
de afzet, de stocks en de uitslagen van het jaar, de werkkrachten, de prestaties en de indicen. 

· Deze gegevens tonen aan dat het bekken vooruitgang . hlijft maken en haar gunstige toestand ten 
opzichte van· de andere mijnhekkens van de E.G.K.S. blijft behouden. 
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Na de toestand van de concessies, de afgesloten verpachtingsovereenkomsten en de in 1956 uitge
voerde opsporingen te hebben vermeld, somt het verslag de belangrijke ondergrondse werken op, in iedere 
mijn uitgevoerd, alsmede de nieuwe bovengrondse installaties met speciale vermelding der voornaamste 
kenmerken van de eerste skipinstallatie in het bekken. 

ln het volgend hoofdstuk vermeldt het verslag de belangwekkende verbeteringen toegepast in de 
verscheidene domeinen van de mijntechniek en de maatregelen getroffen om de veiligheid te verbeteren naar 
aanleiding van de ongevallen overkomen tijdens het jaar 1956. 

ln dit hoofdstuk worden vooral de middelen bGlicht welke in de Kempen worden aangewend om 
branden te voorkomen en te bestrijden, alsmede de· resultaten bekomen door een propagandacampagne 
strevend naar het veralgemenen van het dragen van handschoenen en schoenen met stalen tippen. 

Eindelijk, geeft het verslag inlichtingen betreffende de opleiding van de jonge mijnwerkers, de 
statistieken van de ongevallen en de sociale aangelegenheden besproken tijdens het jaar. 

Voor wat de metaalfabrieken betreft vermeldt het rapport de voornaamste uitbreidingen in t956 
verwezenlijkt in de verschillende fabrieken van de divisie. 

A. - STEENKOLENMIJNEN 

I. Algemeen overzicht. 

De evolutie van de economische toestand in de 
steenkolenmijnen van het Kempisch Bekken tijdens 
het jaar 1956, is in grote trekken weergegeven in 
de bijgaande tabel I. Deze tabel geeft. per maand, 
de netto-voortbrengst, de afzet en de samenstelling 
van de voorraden. Ter vergelijking zijn onderaan 
deze tabel de getallen van de voorafgaande vier 
jaren bijgevoegd. 

ln 1956 steeg de productie nog in aanzienlijke 
mate ten opzichte der voorgaande jaren ; zij be
droeg 10.467.511 ton ; dit is tot nog toe de hoogste 
jaarlijkse productie die in het Bekken verwezenlijkt 
werd. De gemiddelde dagelijkse voortbrengst be
droeg 35.707 ton, zegge 35.4 % van de gemiddelde 
dagelijkse voortbrengst van het Rijk. 

Het aandeel der onderscheidene mijnen in deze 
productie is ais volgt. 

Gemiddelde 
Totale productie productie per 

Kolenmijnen (in ton) werkdag 
(in ton) 

Beringen 1 900 215 6485 
Helchteren-Zolder 1 524 000 5 184 
Houthalen: 1 281 400 4 373 
Zwartberg 1 293 197 4 414 
Winterslag 1328449 4 534 
André Dumont 1 334 800 4 555 
Limburg-Maas 1 805 450 6 162 

Bekken 10 467 511 35 707 

Dat de voortbrengst nog gestegen is niettegen
staande de tijdens het jaar ingevoerde vermindering 

van de arbeidsduur en de moeilijkheden voor de 
recrutering van werkkrachten mag ongetwijfeld aan 
de uitbreiding van de mechanisatie toegeschreven 
worden. 

lngevolge de aanhoudende hoogconjunctuur in 
de ijzernijverheid bleven de voorraden verminde
ren. De tijdelijke stijging van februari was te wij
ten aan moeilijkheden bij het vervoer wegens de 
weersgesteltenis. Einde december waren de totale 
voorraden tot 23.709 ton gedaald hetzij minder dan 
een dag productie. De afzet der Kempische vette 
steenkolen stelde dus niet het minste probleem, 
noch op de Belgische noch op de buitenlandse 
markt. 

ln onderstaande tabel wordt de omvang (in ton) 
weergegeven der verzendingen, in 1956 Iangs di
verse wegen uitgevoerd. 

De verhoogde voortbrengst samen met de vermin
dering der voorraden hadden voor gevolg dat de 
mijnen van het Bekken het jaar met voldoende 
winsten af sloten om vastleggingen ter hernieuwing 
of verbetering van ondergrondse installaties en: bo
vengrondse aanhorigheden toe te laten. 

ln bijgaande tabel Il is aangegeven tot welke 
nationaliteit de op 31 december van de jaren 1953, 
1954, 1955 en 1956 in dienst zijnde arbeiders der 
Kempische steenkolenmijn behoorden. 

Uit de vergelijkende percentages van deze tabel 
leidt men af dat het totaal aantal in: de ondergrond 
tewerk gestelde arbeiders licht verminderde tijdens 
het jaar 1956 ; dit is enerzijds te wijten aan de ver
betering van de recrutering van inheemse mijnwer
kers en anderzijds aan het stopzetten van de re
crutering van ltaliaanse arbeiders ; dient aangestipt 
de aankomst in het bekken van een konvooi Span
jaarden die zich gemakkelijk aan de ondergrondse 
arbeid schijnen aan te passen. 
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Verzendingen 
1 

langs havens 

Naar het binnenland 3 692 137 
Naar het buitenland 1218903 

Totaal 4 911 040 

Üp het gebied van rendement werd er in de 
loop van het verslagjaar andermaal vooruitgang ge
boekt, zoals blijkt uit onderstaande vergelijken·de 
tabel. Deze vordering blijf t steeds te wijten aan de 
immer verder doorgedreven mechanisatie van de af
bouwwerkplaatsen. 

Prestaties per werktiid (in ton) 

Ondergrondse 
Ondergrondse en arbeiders 

faar Kolenhouwers (houwers bovengrondse 
inbegrepen) arbeiders samen 

1956 9,949 1,492 1,088 
1955 7,974 1,484 1,070 
1954 7,338 1,351 0,979 
1953 6,312 1,298 0,930 
1952 6.250 1,291 0.927 

De stijging van de prestatie der kolenhouwers is 
te verklaren do or het f eit dat de mechanisatie, die 
oorspronkelijk slechts toegepast werd in de pijlers 
welke er zich bizonder goed toe leenden, thans uit
gebreid wordt tot de kleine, gestoorde of minder 
gunstige werkplaatsen. Het nuttig effect per kolen
houwer wordt hiermede wel verhoogd maar de ba
tige uitslag wordt opgeslorpt door de bijkomende 
werken tot voorbereiding tot de mechanisatie, zo
dat de prestatie van: de ondergrond weinig vordert. 

Daar de schaarste aan kolenhouwers steeds groot 
is en het onder andere zeer · moeilijk is ze te werk 
te stellen in de pijlers met kleine opening, is een 
verdere mechanisatie verrechtvaardigd. 

T abel III geeft de evolutie van de indicen « ko
lenhouwers », « pijler », « ondergrond » en « onder
grond en bovengrond samen » voor elke maand van 
het verslagjaar. Er weze aan herinnerd dat de in
dice het getal tewerk gestelde arbeiders per een
heid van 100 ton netto voortbrengst, vertegenwoor
digt. 

Ter vergelijking zijn tevens de indicen van de 
vier voorafgaande jaren aangeduid. Hieruit blijkt 
dat de daling van al de indicen voortgaat. 

Tabel IV en onderstaand diagramma tonen de 
evolutie, sinds 1951, van de indicen « ondergrond » 
in het Kempisch Bekken, in het raam van sommige 
landen van de E.G.K.S. De gunstige evolutie 
waarbij het Kempisch Bekken het gemiddelde van 

1 
per spoor 1metvrachtwagens1 Totaal 

3 175 626 523 157 7 390 920 
872 684 6934 2 098 521 

4 048 310 530 091 9 489 441 

lndice5 Onder-grond 

70 

65 

SUR 

60 

DERLA.ND 

Fig. !. 

de E.G.K.S. benadert, handhaafde zich, zij het 
dan in een mindere mate dan de vorige jaren. 

Il. Concessies. 

Gedurende het verslagjaar werden er geen con
cessieaanvragen ingediend. 

Einde 1956 was er nog steeds geen definitief ge
volg gegeven aan de aanvraag ingediend o.p 
9 juni .1954 door de kolenmijn Zwartberg om uit
b: eiding naar het noorden van de concessie « Les 
Liégeois » te bekomen. 

Bij acte dd. 27 juni 1955 werd de naamloze ven
nootschap « Cockerill-Ougrée » met maatschappe
lijke zetel te Seraing opgericht door de samensmel
ting van de S.A. John Cockerill, de S.A. d'Ougrée
Marihaye en de S.A. Compagnie des fers blancs et 
tôles à froid « Ferblatil »· 



1084 Anna/en der Mijnen van België 11 e aflevering 

De concessie « Les Liégeois », eigendom van de 
N. V. John Cockerill, werd in de nieuwe vennoot
schap ingebracht. 

Een verzoekschrift, op 15 maart 1956 bij de Be
stendige Deputatie van Limburg ingediend en 
strekkende tot ambtelijke overdracht der concessie, 
is in behandeling. 

Bij besluit van de Bestendige Deputatie van de 
provincieraad van Limburg dd. 29 october 1956 
werd de naamloze vennootschap « Kolenmijnen 
van Winterslag » gemachtigd één kolenlaag, bin
nen het gebied gelegen tussen de zuidergrens van 
de concessie « Les Liégeois » en de oude werken 
van de zetel van Zwartberg, op minder dan 
200 meter van dezelfde grenslijn, te ontginnen. 

Dit besluit machtigt tevens de naamloze ven
nootschap « Kolenmijnen van Winterslag » in de 
betreffende Iaag de grensmuur, die in de concessie 
« Les Liégeois » de twee concessies scheidt door te 
graven en te ontkolen. 

m. Opsporingen. 

Tijdens het verslagjaar werden geen nieuwe diep
boringen ondernomen in het bekken, noch in zijn 
omgeving. 

De seismische prospectie, uitgevoerd door de fir
ma Seïsmos, van Hannover, onder de leiding en 
voor rekening van de Aardkundige Dienst van Bel
gië, werd voortgezet tot op '.24 april 1956, datum 
waarop de bekomen inlichtingen als voldoende 
werden beschouwd. 

Onderstaande tabel geeft voor de ganse prospec
tie, die 2 jaar en 8 maanden geduurd heeft, de be
drijvigheid w eer van de prospectieploeg. 

Aantal ladingen 
Aantal geregistreerde seismogrammen 
Aantal meters geboord 
Lengte der profielen (in meters) . 

3.270 
3.298 

65.749 
t.138.218 

De Aardkundige Dienst van België zal over deze 
uitgebreide prospectie een uitvoerig verslag laten 
verschijn·en. 

Het verslag opgesteld door de firma Montan 
Eiektra, te Marburg (Duitsiand), die een geo
physische prospectie uitvoerde vanaf 2 november 
1954, in de concessie Neeroeteren-Rotem, werd ver
geleken met de uitslagen van de hogervermelde 
prospectie. De geleverde uitslagen schijnen niet 
overeen te stemmen. 

Ter koienmijn Limburg-Maas werd een zuid
steengang op het peil 530 m doorheen een tot n·og 
toe niet verkende storing gedreven, die op ongeveer 
een kilometer van de concessiegrens in N.W.-Z.O. 
richting loopt. Ten zuiden van de storing, waarvan 
de verwerping circa 50 meter beloopt, werd de laag 
nr 2 aangesneden, hetgeen de hypothese van de 

Aardkundige Dienst van België, gesteund op de 
studie van de diepboring nr 51 bevestigt. Een nieuw 
ontginningsveld in de laag nr 2 en mogelijk ook in 
een laag van de bundel van Finefrau zou aldus ont
sloten worden. 

IV. De ondergrondse werken. 

De belangrijkste ondergrondse werken, uitgevoerd 
in de loop van 1956, worden hierna opgesomd. 

ln de kolenmijn van Beringen kan de nieuwe 
ondergrondse ventilator V2 nog niet in bedrijf ge
steld worden. Men had vastgesteld dat de snelheid 
en de richting van de luchtstroom, die langs de 
persgalerij in de schacht stroomde, zodanig waren 
dat de onderkabel van een ophaalmachine in de 
afdeling van de nevenliggende ophaalmachine 
kwam en kans liep door de kooien van deze laatste 
machine beschadigd te worden. 

Ais besluit van de studies betreffende dit belang
rijk vraagstuk werden er twee oplossingen voorge
steld: 

1) de ontdubbeling van de bestaande persgalerij; 
2) het nabreken van de schacht op 8 m diameter 

over een lengte van 45 m en het aanbrengen in die 
sectie van een volle plaat om de lucht te leiden. 

De eerste oplossing zal denkelijk gekozen worden 
omdat al de werken buiten de schacht kunnen uit
gevoerd worden. 

De werken voor de verbetering van de verluch
ting en het vergemakkelijken van het vervoer van 
de stenen bestemd voor de blaasvulling, die vorig 
jaar aangevat waren, werden in 1956 voortgezet. 
Daartoe werden er 300 m steengangen gedolven op 
4, 10 diameter en 259 m steengangen op 4,50 m 
diameter nagebroken ; al die steengangen, zoals 
trouwens al de steengangen van de bedrijfszetel. 
zijn met betonblokken bekleed. 

T en einde haar productievermogen op een hoger 
peil te brengen, heeft de kolenmijn Helchteren-Zol
der besloten de in de schacht II der intrekkende 
lucht bestaande kooiophaalinrichtingen door twee 
automatische skips te vervangen. De installatie die 
door de « Société Belge de Mécanisation » te Luik 
zal gebouwd worden, zal de volgende karakteristie
ken hebben: 

Totaal extractievermogen: 1.200 t/h voor de 
beide instaliaties. 

Aantal reizen : respectievelijk 44 en 39 reizen 
per uur. 

Nuttig gewicht van een grote wagen kool : 
'.2.100 kg. 

Aantal wagens nodig per uur en per machine : 
circa '.280. 

Capaciteit van iedere der 3 kolenkippers: '.290 wa
gens per uur. 

Het kipstation zal 11 m diameter hebben. De ket
tingen der volle en lege wagens werden respectie
velijk voorzien om 200 voile en lege wagens te sle
pen. 
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De drie kolenkippers, met pneumatische bedie
ning, werden voorzien om hetzij een grote wagen, 
hetzij één of twee kleine wagens te kippen: 

Aan de voet van de kolenkippers zullen de kolen 
.door twee vervoerbanden van 1,40 m breedtc met 
snelheden en debieten van respectievelijk 1,30 

m/ sec - 600 t/h en 2 m/ sec - 900 t/h hernomen 
worden. De kolen zullen vervolgens vallen op twee 
schuifverdelers van ieder 900 t/h debiet waarop de 
zifting in stukken kleiner dan 400 mm en in stuk
ken van 400 mm en meer zal geschieden. 

De 400 mm en + zullen vallen op een leesband 
van 1,20 m breedte en 6 m Iengte aangedreven met 
een snelheid van 0,20 m/sec waar de kolen zullen 
uitgelezen worden en bij de < dan 400 mm ge
voegd, terwij[ de stenen in mijnwagens zullen ge
laden worden. De o tot 400 mm ·zullen in een wen
telgoot van 12 m hoogte en 2,20 m diameter vallen 
en vervolgens, langs schuifverdelers in 4 laadtre
mels. 

De vier skips, van 13,9 m 3 inhoud zullen boven 
de kolenbunker vier personeelverdiepingen dragen. 
Zij zullen automatisch geladen en gelost worden en 
de ophaalmachines zullen automatisch bediend 
worden door amplidyne. 

Met het oog op de verwezenlijking van die instal~ 
laties, werd de luchtintrekkende schacht over 13 me
ter afgediept, een nieuwe schachtomloop naar de 
toekomstige skipinrichting gedolven evenals de ver
binding der verschillende hoofdsteengangen met de-

ze omloop en een hellende steengang voor de ver
binding tussen de skipinrichting en de vulinrichting 
der skips in de schacht. Daarenboven worden de 
bestaande omlopen der volle en ledige wagentjes 
op 4,20 m, 9 ,20 m of 6,90 m diameter nagehroken. 

De hierbijgevoegde schetsen geven een planzicht 
van de omloop der schachten op de verdieping van 
800 m na de verwezenlijking van de hierboven op
gesomde werken evenals drie verticale doorsneden: 
A-A'. door de hellende verbindingssteengang ; 
B-B', door de schachtomloop en 
C-C', door de ophaalschacht. 

T en einde minder stenen van de steengangfron
ten naar de bovengrond te moeten ophalen, werd 
een nieuwe installatie voor het steenbreken voorzien 
op de verdieping van 720 m. Ze zal 240 m 3 stenen 
per uur kunnen verwerken. Voor het onderbrengen 
van deze inrichting werd reeds 83,39 m steengang 
op diameters van 4,30 m tot 11 m gedolven. Een 
binnenschacht naar de verdieping van 800 m is 
voorzien om de verluchting te verzekeren; van deze 
binnenschàcht zijn reeds 62 m gedolven. 

ln de kolenmijn Houthalen werden de belangrijke 
werken voor de verbetering van de verluchting 
voortgezet. Ze bestonden in de ontdubbeling van 
de Üostersteengalerij op 700 m. de verlenging van 
de Oostersteengalerij op 910 m en het delven van 
een ventilatorgalerij voor een grote secundaire ven
tilalor. 
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De steenbreker op de Üostersteengalerij op 
700 m werd tijdens het jaar in bedrijf gesteld. 

Üm de schacht voor intrekkende lucht der kolen
mijn Zwartberg zoveel mogelijk te ontlasten, wordt 
een binnenschacht van 4,50 m diameter gedolven 
en met ijzeren ramen Recker ondersteund. Hij zal 
356 m hoogte hebben en wordt dalend gedolven 
vanaf de verdieping van 654 m om de verdieping 
1.010 m te bereiken ; hij zal met de verdiepingen 
van 714 m, 840 m en 954 m verbonden worden. 
Men maakt eerst een boring op 60 cm diameter om 
de stenen af te voeren en de verluchting zonder het 
gebruik van Iuchtkokers te verzekeren. 

Üp de twee belangrijkste laadplaatsen, namelijk 
die van schacht I op 840 meter en die van schacht 
Il op 1.010 m, is men bezig met het verbreden van 
de schacht tot respectievelijk 8 m en 7,20 m en het 
nabreken van de laadplaats zelf op respectievelijk 
6,50 m en 7,50 m diameter. 

Üp de nieuwe verdieping van 850 m van de be
drijfszetel Winterslag werden de aangezette steen
gangen verder gedolven en de delvini:i van een wa
tergalerij aangevat. 

Üp de toekomstige verdieping 1040 der kolenmijn 
André Dumont werkte men tijdens het jaar, in nor
maal tempo, voort aan de delving van hoofdsteen
gangen met plaatselijke ontlastingpijlers met het 
doel het steengangennet in ontlast terrein vooruit te 
delven. 

Belangrijke nabrekingswerken op de afbouwver-

diepingen van 920 en 807 m evenals op de lucht
verdiepingen van 700 en 860 m werden tijdens het 
verslagjaar voortgezet. 

ln de schacht II der uittrekkende lucht werden 
zeer belangrijke herstellingswerken aangevat. Ge
noemde schacht was vroeger door terreinbewegin
gen beschadigd van 22 m tot 51. 16 m diepte en 
werd oorspronkelijk inwendig versterkt door een 
stalen korset. 

Nu werd besloten rond de schacht een verster
king aan te brengen, bestaande uit betonblokken 
en gewapend beton over een totale dikte van 
1,20 m. Daartoe werd er tot op de diepte van 
65 meter een ijsmuur rond de schacht gevormd. 
waarin men, van onder naar boven, ringvormige 
galerijen zal graven, die men met beton zal opvul
len. 

De koelinstallatie, bestaande uit twee compresso
ren, met twee cylinders, met dubbel effect, heeft 
357.000 frig./h koelvermogen. 

Een nieuwe schacht zal in de concessie André 
Dumont sous Asch gedolven worden, ter plaatse 
Pitteurs-Bos, op het grondgebied der gemeente Me
chelen a/Maas, in de Noord-West-hoek van deze 
gemeente, op 1 km ten zuiden van de statie van As 
en op ongeveer 500 meter ten westen van de steen
weg die deze statie verbindt met de kom van de 
gemeente Mechelen a/Maas. 

De schacht zal 7 m inwendige diameter en 
8,80 m uitwendige diameter hebben, deze laatste 
zijnde de delvingsdiameter ; zij moet dienen voor 
de ontginning van het oostelijk gedeelte der con
cessie. Tot een diepte van circa 550 m zal de grond 
voorafgaandelijk moeten bevroren en de schacht met 
een bekuiping uitgerust worden. 

Er zijn 48 bevriesgaten voorzien, waarvan 24 op 
een cirkel van 13,20 m diameter en 1,77 m onder
linge asafstand en 24 op een cirkel van 10,70 m 
diameter en 1,40 m asafstand. 

Tot op 20 m diepte bestaan de terreinen uit 3 m 
za~d en 17 m kiezel. Er werd beslist, vooraleer het 
boren der bevriesgaten te beginnen, leibuizen van 
17 m diepte te plaatsen, om de verticaliteit te ver
zekeren. Met dit doel heeft men op de plaats van 
elk der 48 gaten, kleine voorputten van 1 m dia
meter gedolven, met daarin een betonnen bekuiping 
en een leibuis van 14' diameter welke met zand is 
vastgezet. 

De toren, die tevens ais boortoren en afdieptoren 
zal dienst doen, zal opgericht worden op een be
tonnen vloer van 40 cm dikte, waarvan 30 cm in 
de grond en 10 cm boven de grond, met acht be
tonnen voetstukken. 

ln de kolenmijn Limburg-Maas gaat de ontgin
ning tot kortbij de basis van de dekterreinen voort. 
Van de 17 pijlers die in december in dienst waren, 
telde men er 7 langs de dekterreinen. Zij bieden 
nochtans grote moeilijkheden voor de mechanisatie 
en hun onderhoud, wegens de terreindrukkingen. 
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Bij de inbedrijfstelling van de nieuwe onder
grondse ventilator nr 4, voorzien voor een luchtde
biet van 350 m 3

/ seconde, werd aan de uitmonding 
van de verbindingsgalerij in de schacht een deflec
tor in staalplaat geplaatst, om de Iuchtstroom naar 
buiten in twee stromen te splitsen. Sindsdien werd er 
geen deviatie van de extractie- of evenwichtskabels 
meer vastgesteld. 

V. Bovengr:ondse werken. 

Ter kolenmijn Beringen werden de losvloeren 
van de bovengrond uitgerust met een « interphone » 
installatie, bestaande uit 10 telefoontoestellen en 
luidsprekers om de verbindingen tussen de verschil
lende diensten van de Iosvloeren te vergemakkelij
ken. 

Een installatie om dagelijks 1400 t van de oude 
steenstort te herwinnen, werd in gebruik gesteld, 
deels voor de levering van 60 ;% assen bevattende 
brandstof aan electrische centrales, deels voor het 
gebruik in de vulbouw ondergronds. 

Buiten de twee bestaande wasserijen met zware 
vloeistof, ieder met een vermogen van 225 t/uur, 
wordt er een derde van 150 t/uur ingericht. De 
oude wasserij n" 1 werd ontmanteld om te worden 
vervangen door een vierde installatie in zwaar mid
den van 180 t/uur vermogen en een insta!Iatie met 
persluchtbakken voor de categorieën 1 tot 10 mm. 

lngevolge een materieel ongeval waarbij de 
kooien in de remgeleidingen getrokken werden, on
derwierp men de veiligheidsremmen aan een gron
dige studie waaruit bleek dat de rem haar werking 
uitoefende volgens een gedempte sinusoïde, met ais 
gevolg dat practisch dadelijk na het uitvallen van 
de rem, een remkracht gelijk aan 1.5 maal de ge
middelde remkracht verkregen wordt. ln het begin 
der remming hebben de electrodynamische krach
ten een grote invloed : bij het uitvallen van de vei
ligheidsrem wordt de excitatie van de dynamo on
derbroken terwijl deze van de motor blijft. Met da
Iende last, stijgt, bij het begin der remming, het 
remmend koppel van de motor zeer sterk en kan 
het tot 2.5 à 3 maal de aanvangswaarde bereiken. 
Ais men deze twee ogenblikkelijke krachten boven 
elkander plaatst, toont de berekening aan dat het 
schuiven van de kabel bizonder te vrezen is. Üm 
daaraan te verhelpen werden de vier ophaalmachi
nes van de bedrijfszetel uitgerust met nieuwe vei
ligheidsremmen waarin de sluiting trapsgewijze ge
schiedt. Het remmechanisme is op zulke wijze ge
regeld dat op ieder ogenblik de som van de rem
mingen met dienstrem en veiligheidsrem constant 
blijft. 

Daarenboven werd de kwestie van de afschaf
fing van de electrodynamische remming opgelost, zo
als het ter kolenmijn Maurits reeds verwezenlijkt 
was, door onderbreking van de excitatie van de 
motor hij het vallen van de veiligheidsrem. 

Ter kolenmijn Hechteren-Zolder was de nieuwe 
turbo-alternator Brown-Boveri van 35.000 kW, op 
11.000 V, op het einde van het verslagjaar bedrijfs
klaar terwijl de nieuwe kolenwasserij met zware 
vloeistof van t.140 t/h, capaciteit in werking ge
steld. werd. 

ln het vooruitzicht de gebruikte spanning in de 
ondergrondse werken van 3.000 op 6.ooo V te bren
gen, wordt er een nieuw onderstation opgetrokken 
voor de omzetting van de spanning van 11.000 op 
6.ooo V. 

Een nieuw magazijn van 72 m X 90 m opper
vlakte en drie verdiepingen hoog, is in opbouw. 
Hiervoor werden 281 palen Franki ingeheid en 
daarna het gebinte gemonteerd. 

Üm in de toekomst de waswaters der kolenwas
serij en der flottatie te filtreren ten einde de 
schlamms te herwinnen zonder gebruik te moeten 
maken van decantatiekommen, werd een der decan
tatie-kuipen in beton hermaakt in spuitkasten. Het 
water afkomstig van de decantatie-kommen liep 
eertijds naar de beek ; thans wordt er een gedeelte 
van gerecupereerd en terug naar de wasserij ge
stuurd door een pomp van 150 m 3 /h vermogen. 
Nabij de nieuwe wasserij bouwt men een· toren met 
vier tremels ondereen en met een totale inhoud van 
20 ton vpor het opstapelen van de schieferstenen 
komende van de wasserij en bestemd voor de pneu
matische opvulling. 

Ter kolenmijn Houthalen werden, tijdens het 
verslagjaar, de nieuwe kleedkamer voor boven
grondse arbeiders, de klaringsinstallatie der afval
waters van de wasserij en het nieuwe springstof
depot in gebruik genomen. 

Zijn in aanbouw : een gebouw voor dt sociale 
dienst, de. aan- en afvoerkanalen voor de derde 
koeltoren van de centrale en een nieuwe wasserij, 
met zware vloeistof. van 400 t/h capaciteit, voor 
de behandeling der categorieën 30/300 mm, vol
gens het systeem Tromp. Een verwarmingsinstalla
tie met stoom op 2 kg/cm2 werd aan de monding 
der schachten opgericht, ten einde in de winter 
geen open vuren meer te moeten plaatsen om de 
ijsvorming in de schacht te vermijden. 

Nog ter kolenmijn Houthalen wordt het vervoer 
op de bovengrond volledig electrisch ingericht op 
een spanning van 600 V gelijkstroom. Slechts een 
Diesel- en een stoomlocomotief zullen in reserve 
blijven. Üp het einde van het verslagjaar was men 
bezig met het plaatsen van de palen voor de dra
den en met de opbouw van een onderstation. 

Ter kolenmijn Zwartberg werd de nieuwe was
serij 0,5-90 mm met zware vloeistof in gebruik ge
steld. 

Üm te voldoen aan de wensen der cokesfabrie
ken, die niet alleen een speciaal mengsel op het 
gebied van granulometrie, as en water verlangen 
doch ook eisen stellen op het gebied der petrogra-
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fische samenstelling, bereidt men thans een instal
latie voor, welke zal toelaten deze samenstelling te 
bepalen en te regelen. 

De grondwerken voor de opbouw van een nieuw 
centraal kantoor werden aangevat. 

Ter kolenmijn Winterslag werd een stoomketel 
van 125 ton/uur, met bijhorende waterpost tijdens 
het verslagjaar in dienst gesteld. Een inrichting 
voor het drogen en het breken van kool, met een 
productievermogen van 22 t/h poederkool, bestemd 
om de stoomketel Cockerill met stofkolen te voeden, 
werd gebouwd. 

T evens werd er voortgewerkt aan de oprichting 
van de nieuwe wasserij met zware vloeistof. Drie 
ophaalmachines werden uitgerust met een « ampli
magnétique », tot beperking van de versnellingen, 
zowel bij vertrek ais bij remming. 

Vier losvloeren werden aan de zijde van het los
sen gemechaniseerd, samen met de brug, die de 
schachten met de zeverij verbindt. 

Üp de kolenmijn André Dumont dient vermeld 
de indienststelling van de compressor Üerlikon van 
50.000 m3 /h en van een installatie voor de ontko
ling van stenen en de aanvangswerken voor de op
richting van een nieuwe wasserij voor fijne kolen 
1/1 o, van 350 t/h capaciteit. 

De ophaalmachines van sc"hacht nr II werden 
voorzien van nieuwe W,ard-Lenoard groepen van 
3.000 kW, ten einde in de toekomst de extractie 
op de in voorbereiding zîjnde verdieping van 1040 m 
toe te Iaten. 

Een nieuwe bovengrondse installatie voor de cli
matisatie van de ondergrond w erd begonnen. De 
zuigcompressoren, die ammoniak zullen verwerken, 
werden berekend voor de productie van 2.150.000 
frg./h. De in de schachten geplaatste pekelkolom
men zullen elkaar in evenwicht houden zodat een 
circulatiepomp op de bovengrond alleen de wrij
vingskrachten zal moeten overwinnen. In d~ on
dergrond zal de pekel zijn frigorieën in een uitwis
selaar afstaan. 

De gasopvanging werd met een nieuwe gasex
tractor van 3.450 m 3/h capaciteit bij drukverschil 
van 4.760 mm H20 uitgerust. 

De electrische- en telefoonkabels bestemd voor de 
nieuwe schacht van Mechelen a/Maas waarvan 
sprake hierboven werden vanaf de centrale van de 
bedrijfszetel Waterschei geplaatst en men mon
teerde een electrisch onderstation. 

Volgende verwezenlijkingen der kolenmijn Lim
burg-Maas kunnen aangestipt worden : 

De instailatie van de nieuwe Brouhonketel op 
140 kg/cm2 voor een normale stoomproductie van 
110 m 3/h was einde jaar hijna geëindigd. 

Langs de wasserij met zware vloeistof van 150 
t/h voor kolen 10/90 mm die thans opgericht wordt, 
zal er een identieke inrichting voor de 90/ 150 mm 
gemaakt worden. De producten groter dan 150 mm 

zullen in een breekmolen gebroken worden en in 
10/90 en 90./150 verdeeld worden. 

Üp het einde van het jaar werd er een aanvang 
gemaakt met de verwarmingsinstallatie van de in
trekkende lucht, met als doel de ijsvorming tijdens 
de winterperiode in de schacht te vermijden. Zij 
hegrijpt een ventilator met een dehiet van 71,5 
m 3 /sec en een radiator gevoed met stoom op 
6 kg/cm2 en is voorzien om de intrekkende lucht. 
met een debiet van 350 m3/sec, van - 2° op + 18° 
te hrengen. 

VI. Technische aangelegenheden. 

1. Algemeen. 

Binnenboringen. 

Behalve de systematisch verrichte binnenboringen 
tot verkenning der dekterreinen in de concessies 
« Houthaelen » en « Sainte Barbe et Guillaume 
Lambert» werden er tijdens het jaar 1956 geen bo
ringen in andere concessies verklaard. 

Veiligheidsdak. 

Zoals hoger reeds gezegd, wordt in de kolenmijn 
Limburg-Maas de ontginning tot kortbij de basis 
van de dekterreinen normaal voortgezet met syste
matisch uitgevoerde veiligheidshoringen. Hun to
taal aantal bedroeg 435 einde 1956 waarvan 132 
tijdens het verslagjaar uitgevoerd ; ze gaven geen 
aanleiding tot verrassende waarnemingen. 

D e lmlenmijn Houthalen verrichte tegen het ein
de van het jaar de drie eerste boringen met het doel 
het veiligheidsdak van 50 tot 30 meter terug te 
brengen; hier ook werden er geen belangrijke af
wijkingen in de voorziene ligging van het hoven
vlak van de karhoonformatie vastgesteld. 

Grensmuren. 

Gedurende het af gel open jaar werd do or onder
getekende in elf gevallen ontheffing verleend van 
de voorschriften van de lastenkohiers voor de ge
hele of gedeeltelijke ontginning van de 10 m hrede 
grensmuur welke langs de grens van iedere conces
sie onaangetast moet hlijven. 

Voor een pijler in de laag C = Iaag 28 van de 
kolenmijn Limhurg-Maas, verzocht de Directie van 
de Staatsmijnen in Nederlands-Limhurg, hestuur
ster der Staatsmijn Maurits om, ingevolge het Ver
drag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het 
Koninkrijk België, houdende vaststelling van een 
ontginningsgrens voor de aan beide zijden van de 
grens langs de Maas gelegen steenkolenmijnen, de 
dikte van de grensmuur aan de zijde van de Staats
mijn Maurits te versmallen tot 2,5 m. Na overleg 
met de betrokken hesturen, trof de lnspecteur-Ge
neraal der Mijnen in Nederlands-Limburg een he
~luit waarhij het verzoek werd ingewilligd. 
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. Ais voorwaarde werd namelijk voorgeschreven de 
blazende opvulling van het in de grensmuur ont
gonnen gedeelte evenals van de daarin begrépen 
galerijen over een afstand van tenminste 20 meter 
gerekend vanaf de gemeenschappelijke ontginnings
grens. Daarenboven werden er boringen voorge
schreven naar het gebied van de kolenmijn Lim
burg-Maas waarin, met het oog op de verdere vast
stelling van de nauwkeurigheid der mijnkaarten 
van beide aangrenzende mijnen, een massieve ijze
ren stang moet aangebracht worden. 

ln een schrijven dd. 9 februari 1956 verzocht de
zelfde Directie om door middel van boringen van
uit laag B = Iaag 24/25 van Limburg-Maas, om 
de + 20 meter, de grensmuur te mogen doorboren 
voor aardkundige navorsingen. Bij besluit dd. 
4 juni 1956 van voornoemd lnspecteur-Generaal der 
Mijnen werd dit verzoek ingewilligd. 

2. Ondergrond. 

Hoofdschachten. 

Zoals hoger beschreven werden er aan schacht Il 
van de bedrijfszetel Waterschei belangrijke herstel
lingswerken met aanwending van bevriezing aan
gevat. 

T en gevolge van de breuk in een ophangstuk 
van de hoofdkabel van een Koepe-ophaalmachine 
werd door ondergetekende op 29 mei 1952 aan de 
mijndirecties gevraagd he.t normaal niet zichtbaar 
gedeelte van de ophaalkabel dat zich in zekere 
zelfsluitende ophangstukken bevindt minstens aIIe 
zes maanden te Iaten onderzoeken door de erkende 
kabelkeurder. 

Tot die periodische onderzoeken werd er sinds
dien overgegaan in verscheidene mijnen waar men 
ook andere zelfsluitende ophangstukken gebruikte. 
De uitslagen van die onderzoeken gaven aanlei
ding ,in verscheidene gevallen, tot het treffen van 
maatregelen en namelijk tot het plaatsen van ver
Iengingsstukken met het oog op het wegnemen van 
de gedeelten waarin gebroken draden gevonden 
werden. Daarenboven, wordt, na de aITegging val). 
de ophaalkabel, het deel d_at zich in het ophang
stuk bevond, systematisch onderzocht in zes mijnen 
van het bekken ; uit de vaststellingen gedaan tij
dens die onderzoeken, trekt men Iessen nopens de 
periodiciteit van de bovenvermelde bezoeken op de 
in dienst zijnde ophaalkabels. 

In de schachten van het Kempisch Bekken wor
den, ter gelegenheid van de schachtschouwingen, 
de verwijdering der frontale geleidingen en de sleet 
der glijschoenen op nauwkeurige wijze nagemeten. 

De minimum toegelaten verwijdering der gelei 
dingen moet minstens gelijl{ zijn aan de normale af
stand tussen de bodems der glijschoenen in nieuwe 
staat plus een normaal spel van 5 à 20 mm ; de 
maximum toegelaten verwijdering moet zodanig 
uitgerekend worden dat in het ongunstigste geval. 

t.t.z. met de maximum aangenomen sleet der ge
leidingen, de minimum omvatting nog minstens 
20 mm moet belopen. 

Na de vaststelling van eventuele gebreken moe
ten de nodige werken uitgevoerd worden maar men 
kan niet altijd zien welke geleiding in geval van 
over of onderbreedte moet verplaatst worden zodat 
terwijl men de geleidingen terug op han juiste af
stand brengt er kans bestaat dat men ze nog krom
mer maakt. 

Üm dit euvel te verhelpen, heeft een mijn het 
volgende gedaan : 

T wee meettoestellen opgesteld op de bodem der 
verdieping van de kooi en drukkend met een wiel 
tegen de geleidingen, geven de verplaatsing van de 
kooi ten opzjchte van de betreff ende geleidingen. 
Een centraal registreertoestel opgehangen aan de 
wand der kooi registreert de verplaatsing van beide 
wielen afzonderlijk en ook de algebraïsche som van 
beide, een vierde stif t duidt de afg~legde af stand 
aan. 

De directie verklaart . dat men uit de ingewonnen 
inlichtingen kan besluiten welke geleiding moet 
verplaatst worden. 

Tijdens het verslagjaar gebeurden er twee ern
stige ongevallen in: de ho of dschachten van de Kem
pische mijnen. 

Om een Koepe-kabel in te korten, hadden drie 
schachtarbeiders plaats genomen op het dak van 
een ter hoogte van de laadplaats vastgelegde kooi. 
Zij deden de kabelklem langzaam zakken: om vol
doende spel te bekomen ten einde de spieën van 
het regelingstoestel der klem te kunnen verplaatsen. 
Hierbij kantelde de klem om, rond de spil die de 
twee delen: van het regelingstoestel verbindt. Een 
der arbeiders, die bijna het evenwicht verloor, 
greep de Idem vast op de plaats waar de twee de
Ien op elkaar scharnierden, derwijze dat zijn rech
ter hand ernstig gekneld werd. Na dit ongeval heeft 
het mijnbestuur aan zijn schachtarbeiders de onder
richting gegeven steeds minstens één der spieën in 
haar onderste stand te laten, ten einde het schar
nieren rond de spil te vermijden. 

Een hoofdopzichter bezig met de herstelling van 
een seinbel gelegen op 5,50 m boven de laadplaats 
kwam enige ogenblikken binnen het mal der kooien 
en werd door een stijgende kooi dodelijk gekwetst ; 
het siachtoffer had verzuimd de seingever te ver
wittigen. 

Binnenschachten. 

ln zeventien gevailen werd afwijking verleend 
aan de artikels 16 en/of 30 van het koninklijk be
sluit van 10-12-1910 voor het personenvervoer in 
binnenschachten. 

ln de loop van het verslagjaar gebeurden er drie 
dodelijke ongevaIIen in binnenschachten. 

Een arbeider bezig met het opbouwen van de 
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houten ramen kort bij het front van een opbraak 
werd getroff en door een uit de wand losgekomen 
steen. 

ln een met betonnen blokken beklede binnen
schacht waren twee schachthouwers bezig met het 
herstellen van de bekleding. Een der arbeiders 
staande op het dak der kooi, deed de haak van 
zijn veiligheidsgordel los om materieel te gaan ha
len ; juist op dat ogenblik gleed de arbeider uit 
en hij viel op de andere kooi, 106 m lager. 

Een machinist viel anderzijds in een binnen
schacht van 35 m hoogte terwijl men bezig was ma
terieel te lossen aan het onderste niveau ; de om
standigheden van dit ongeval konden niet verklaard 
worden. 

met behulp van afbouwhamers 

met behulp van ondersnijmachines 

Afbouw. 

Indien enige proeven met nieuwe afbouwmachi
nes mogen vermeld worden, zoals de trepanner en 
de trommel-ondersnijmachine Anderson-Boyes, blij
ven de aan de afzetting goed aangepaste schaven 
de basis van de mechanisatie. De huidige neiging 
leidt tot de mechanisatie van kleine en harde lagen 
die men vroeger als onontginbaar aanschouwde als
ook tot de uitbreiding van de mechanisatie in de 
gestoorde pijlers ; in beide gevallen zijn er veel mis
lukkingen. 

Ünderstaande tabel geeft, percentsgewijze, de 
belangrijkheid van de diverse in 1955 en in 1956 

toegepaste afbouwmethodes. 

1955 1956 

59,20 46,0 

8,15 8,5 

met combinatie afbouwhamers en ondersnijmachines 
met combinatie afbouwhamers en springstoffen 

9,72 

0,00 

8.2 

2.0 

met combinatie afbouwhamers, ondersnijmachines en springstoffen 1,22 3,1 

totaal half-gemechaniseerde pijlers 

met behulp van schaven of ploegen 
met behulp van scraperbakken 
met combinatie schaven en ondersnijmachines 
met combinatie schaven en springstoffen 

totaal volledig gem.echaniseerde pijlers 

Üpvallend is het hoe de mechanisatie met behulp 
van schaven een grote vooruitgang geboekt heeft 
ten nadele van de winning met afbouwhamers. 

Volgende bijzonderheden mogen nog vermeld 
worden: 

19,09 21,8 

20,53 30,1 

1, 18 0,0 

0,00 0,2 

0,00 1,9 

21,71 32,2 

100 % 100% 

trachtte men door verandering van schietschema 
aan deze nadelen te verhelpen. 

Andere proeven met gecombineerde ondersnijding 
en schaving toonden aan dat deze methode geschikt 
is voor harde lagen met minstens 1 meter opening. 

De aanpassing van de multischaaf Gusto in het 
Kempisch Bekken is niet zonder moeilijkheden ge
gaan. Na onbevredigende proeven in twee harde 
lagen werden er in een zachte laag van 1,46 m ope
ning en 1,26 m kooldikte, zeer goede uitslagen ge
boekt. Rond het einde van het verslagjaar schom
melde de gemiddelde dagelijkse productie in deze 
150 m lange pijler tussen 650 en 700 t met een ge
middeld rendement ( werkplaats) van 4.750 kg. 

Oit afbouwtoestel biedt ais bijzondere voordelen 
dat de kolen op verschillende punten sa men af ge
bouwd worden zodat het vervoertoestel beter ge
bruikt wordt en daar de snijbreedte gemiddeld nor-

ln een pijler waarin wegens de hardheid van de 
kolen, een kolenschaaf de productie niet bereikte 
welke men ervan verwachtte, werd er een onder
snijmachine v66r de kolenschaaf ingezet, hetgeen 
wel goede uitslagen gaf maar tevens veel mecha
nische storingen meebracht zodat besloten werd 
door het gebruik van springstoffen, in de kool sple
ten te veroorzaken waarin de snelschaaf kan bin
nendringen. Hierdoor steeg de pijlerproductie met 
16,5 % maar er werden aan het gepantserde ver
voertoestel en zijn bijhorigheden beschadigingen 
vastgesteld er er gingen te veel kolen in de opvul
ling verloren. Bij het einde van het verslagjaar rnaal de helft beloopt van deze van de snelschaaf, 
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zijn, in de grote openingen, de kolenvallen van 
grote blokken minder te vrezen. 

Tijdens het verslagjaar gebeurden er twee ern
stige ongevallen in m et schaven uitgeruste pijlers 
wegens het plots opstoten van de pantservervoe:der. 
Na raadpleging van de bouwer van de installatie, 
drukte het Diviescomité het advies uit dat het op
stoten normaal kan vermeden worden mits de zorg
vuldige vasthechting van beide drijfhoofden, de be
vestiging zijnde aan de te verwachten reactieluach
ten aangepast en onafhankelijk van de ondersteu
ningselementen. Daarenboven werd aanbevolen, op 
de plaatsen waar wegens de aanwezigheid van har
de kolen of storingen het opstoten van de transpor
teur bijzonder te vrezen valt, op de randen van de 
pantserinstaIIatie regelbare stangen te bevestigen 
die het opstoten tot tegen het dak zouden beletten. 

Aan de voet van een pijler uitgerust met een 
pantserketting en een snelschaaf, geraakte deze 
Iaatste vast in harde kool. Hierbij onderging het on
derste drijfhoof d een geringe draaibeweging en 
stootte tegen een stempel van de voorlopige . stutting 
van de vervoergalerij, die een arbeider aan 't los
kloppen was. De stempel werd weggedrukt en de 
arbeider werd tussen twee stempels dodelijk be
kneld. 

lngevolge dit ongeval werden door de mijn
directie volgende wijzigingen aan de insta llatie der 
drijfhoofden gebracht : 

1) een tweede ketting ter ontdubbeling van deze 
van de takel ; 

2) verplaatsing van de motor van de schaaf om 
hem langs de vervoerinstallatie te leggen, zodanig 
dat hij een kleinere omvang heeft ; 

3) plaatsing van een lange ijzeren balk tegen het 
voetstuk op de vloer om een draaiende beweging 
ervan onmogelijk te maken. 

Daarenboven zal bij het begin van de dienst 
de schaaf een zekere tijd werken in afwezigheid 
van personeel aan de pijlervoet ten einde zich er 
van te vergewissen · dat de pantserkettingen goed 
vast zijn. 

Ondersteuning, steen- en kolenval. 

ln de pijleTs werd de moderne metalen onde:
steuning met stalen stijlen en koppelkappen nog 
uitgebreid : tijdens het verslagjaar werd 67,4 % 
van de totale productie bekomen in pijlers, gans 
met zulke ondersteuning uitgerust ( 1955 : 66,7 % ) . 

ln een mijn van het bekken zijn 25 % van de thans 
in gebruik zijnde stijlen hydraulische stijlen. Een 
andere mijn stelde 200 van dezelfde stijlen op proef; 
ze kwam tot het besluit dat de onderhoudskosten 
zeer hoog zijn. Een honderdtal stempels met vijs op 
het bovenstuk. in deze mijn beproefd. liet blijken 
dat hun plaatsing even · snel geschiedt als bij de 
Dowtystempels en dat zij minder onderhoud ver
gen. 

ln een derde mijn doet men een proef met ver
scheidene hydraulische stijlen : 200 stijlen, van 
20 ton draagvermogen en 70 stijlen van 40 ton 
draagvermogen zijn op proef. Men heeft nu reeds 
de indruk dat de stijlen van 40 ton draagvermogen 
te sterk zijn en niet zo zeer de muur maar wel het 
dak beschadigen. 

Een mijn die tot nu toe veel metalen koppelkap
pen van 1 meter lengte gebruikte, bestelt nu nog 
slechts kappen van 0,80 m omdat ze lichter zijn 
en door hen de verbouwing de onfkoling van kor
ter bij kan volgen. 

Drie hydraulische stapels zijn in gebruik in een 
mijn waar de mogelijkheid onderzocht wordt ganse 
pijlers ermede uit te rusten. 

T evens wordt de eventualiteit in het vooruitzicht 
gesteld kappen in oversteek op de stapels te beves
tigen. 

Verankering van het dak wordt toegepast in een 
gemechaniseerde pijler van 0,65 m opening, met 
brokkelig dak. door middel van een H-vormige staaf 
tegen het dak geschroefd met gebruik van twee 
stangen die in boorgaten van het dak bevestigd 
worden. 

Het verslagjaar was bizonder gunstig voor wat 
betreft de ongevallen veroorzaakt door steen- en 
kolenval in breukpijlers tijdens de afbouw : slechts 
een dodelijk ongeval en vijf ongevallen met werk
ongeschiktheid van meer dan 20 % werden veroor
zaakt. 

Het dodelijk ongeval gebeurde in een breukpijler 
van 1,46 m opening, uitgerust met snelschaaf. Üp 
een plaats waar na de afbouwpost, het bovenste ge
deelte van de Iaag in oversteek was blijven hangen, 
werd een sleper dodelijk getroffen door het valien 
van de overhangende kolen terwijl hij aan het ver
vangen van de pantserketting bezig was. 

Aan de mijndirectie werd, na dit ongeval, opge
merkt dat sommige lagen wegens hun samenstelling 
weinig geschikt zijn voor bepaalde vormen van 
mechanisatie. 

Een ander dodelijk ongeval gebeurde in een 
schuin van uit een galerij vertrekkende verkennings
ophouw. Deze ophouw, ondersteund met houten 
dwarskappen waarvan de lengte schommelde tussen 
5 m aan de ingang tot 3,50 m aan het front. was 
nog maar 3 m lang toen het dak plotseling instortte 
over de ganse oppervlakte van de ophouw. lnge
volge dit ongeval heeft de mijndirectie beslist de 
initiale breedte, aan de ingang der ophouwen, tot 
3 ,20 m te beperken en de aan de voet voorziene 
verbreding voor de transportlier slechts te delven na
dat de ophouw 10 m lengte zal hebben en op deze 
lengte definitief ondersteund zal zijn. 

ln galerijen met uiterst slecht terrein werd een 
p:oef gedaan met T-H-ramen van 32 kg/m geplaatst 
op betonblokken op een onderlinge af stand van 
50 cm. In het gedeelte waar de proef gedaan werd, 
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is de sectie goed gebleven terwijl de andere gedeel
ten moesten nagebroken worden. 

Drie ongevallen waarvan de slachtoffers een bhj
vende werkongeschiktheid van rneer dan 20 % be
hielden en een dodelijk ongeval gebeurden tijdens 
de werkzaarnheden in steengangen en galerijen. 

Dakcon fro le. 

De ~ethode der blaasvu!Iing blijh veld winnen 
te:wijl de handvulling geleidelijk vermindert ; dit 
blijkt uit volgende tabel die de toestand weergeeft, 
op gebied van dakcontrole, in 1955 en 1956. 

% van de globale productie 
in pijlers met handvulling 
in pijlers met blaasvulling 
in breukpijlers 

t955 
9,41 
8,24 

82,35 

Dient aangestipt het invoeren ter kolenrnijn 
Houthalen van de pneurnatische opvulling in een 
pijler van 2, 10 rn opening. 

Drie ongevallen, waarvan een met dodelijke af
loop, werden verwekt in breukpijlers door steenval 
of instorting tijdens de roofwerkzaamheden. ln de 
vulpijlers gebeurden er geen ernstige ongevallen tij
dens het verslagjaar. 

Vervoer. 

Het vervoer in de pijlers, in 1956, kan, op grond 
van de productie, ais volgt statistisch weergegeven 
worden: 

schudgoten 12.4 % 
transporteurs met dragende bovenband 4,4 % 
transporteurs met dragende onderband 22,8 % 
pantserkettingen 60,1 % 
andere 0,3 % 

100,-% 

Al de gemechaniseerde werkplaatsen zijn thans 
uitgerust met electrische verlichtingsinstallaties die 
tevens ook dienen voor de seingeving. De volgende 
verbeteringen van deze installaties worden tegen
woordig op proef gesteld : 

- Daar het uit veiligheidsoogpunt van bizonder 
belang is, het ogenblikkelijk stopzetten van de 
pantserketting te kunnen bekomen, bestaat er in 
twee mijnen van het bekken, buiten het gewoon 
seinmiddel (kabel of drukknop) een noodkabel 
waarmee men electrische schakelaars doet werken 
die de stroom van de aandrijfrnotoren afsluit zonder 
tussenkomst van de machinist. In geval het boven
ste drijfhoofd met druklucht aangedreven wordt, 
doet de bovenste schakelaar een electromagneet 
werken die aan het hoof d van de pijler de druk
luchttoevoer af sluit. 

- om tijdverlies wegens storingen in de verlich
ting te vermijden, heeft een mijn een pantserketting 

met witte en rode lampen uitgerust die afzonderlijk 
gevoed worden zodat er twee afzonderlijke verlich
tings- en signalisatiesystemen bestaan. 

Ondanks al de maatregelen getroffen om de vei
ligheid bij het vervoer met gepantserde vervoerket
tingen in de pijlers te verhogen, deden zich bij dit 
vervoer vijf dodelijke en twee ernstige ongevallen 
voor. 

Onder die ongevallen hebben de volgende aan
leiding gegeven tot nieuwe onderrichtingen. 

Wegens het breken van de ketting van een ge
pantserde transporteur nabij het bovenste drijfhoofd 
in een pijler van 210 m lengte, met 20 tot 28 graden 
helling, schoot de ketting naar beneden; twee hou
wers die op 60 m van de pijlervoet arbeidden werden 
de ene dodelijk, de andere ernstig gekwetst. Na dit 
ongeval. werd, in al de mijnen van het bekken. een 
systernatisch en periodisch nazicht der kettingen in
gericht ten einde eenvoudige normen trachten te 
bepalen voor het buitendienst stellen van de on
derdelen der kettingen. Het divisiecomité, oordelend 
dat dergelijk ongeval ook in pijlers met Jdeinere 
helling mogelijk is, heeft daarenboven de volgende 
maatregelen aanbevolen : 

1) Het vermogen van elk drijfhoofd tot het strikte 
minimum voor het verzekeren van een regelmatige 
werking van de ketting te beperken ; 

2) Bij voorkeur de schaaf door afzonderlijke mo
toren te laten aandrijven ; 

3) Om te heletten dat de trekkracht van het 
hulpdrijfhoofd zich bij deze van het andere drijf
hoofd zou voegen, hun overbrenging met breekbou
ten te laten geschieden, die aan normale aanzet
tingskrachten weerstaan doch breken wanneer die 
krachten met een schok toegepast worden. 

Naar aanleiding van een ander ongeval in een 
breukpijler van 0,77 m opening waar de afbouw 
met afbouwhamers . geschiedde, was het divisie
comité van oordeel dat in dunne lagen de uitrusting 
van de pijlers met koppelkappen en gepantserde 
vervoerketting slechts ais een stap naar de totale 
mechanisatie van de afbouw mag aangenomen wor
den. Rekening houdende met het gevaar van het 
bekneld geraken tussen het op de in beweging 
zijnde transporteur liggende materiaal en het dak. 
of de ondersteuning raadt het comité aan een ander 
vervoermiddel te gebruiken in zulke lagen wanneer 
de totale mechanisatie van de afbouw onmogelijk 
blijkt. 

Een dodelijk ongeval was nog te wijten aan het 
verpletteren van het ho of d van een kolenhouwer 
tussen een afgevallen metalen kap en de rand van 
de hoogsels der pantserketting ; aan de mijndirec
tie werd op het gevaar voortkomende van het ge
bruik van hoogsels met scherpe bovenrand gewezen. 
Sindsdien wordt het gebruik van hoogsels met 
platte of afgeronde bovenrand bijna veralgemeend. 
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Oient nog vermeld een ernstig ongeval gebeurd 
tijdens het aaneenkoppelen der ketting van een 
kettingtransporteur : reeds voor dit ongeval had de 
mijndirectie apparaten besteld die de bewerking 
zouden mogelijk maken zonder een der einden van 
de ketting te moeten vastzetten en zonder behulp 
van de drijfhoofden. 

Nogmaals gebeurde er een ernstig ongeval waar
door het slachtoffer zijn linker voet volledig ver
morzeld · kreeg terwijl het zich in de pijler met de 
voeten op een keerrol van een vervoerband plaatste 
om de aankleving van een riem te verzekeren. Zulke 
handelwijze, die reeds tot verschillende ongevailen 
aanleiding gaf, dient steilig verboden. 

In de horizontale en licht hellende galerijen met 
machinaal vervoer, kan de respectievelijke belang
rijkheid van de verschillende vervoermiddelen, re
kening houdend ~et de uitgeruste lengten, op het 
einde van het verslagjaar als volgt uitgedrukt wor
den: 

sleepvervoer 
transportbanden 
locomotieven 
waarvan: 

electrische locomotieven met 
trolley . ·. 8,o % 

electrische locomotieven met 
accumulatoren 6,o % 

andere 

27,9% 
14,8 % 
55,8 % 

1,5 % 

100,-% 

Naar de tijdens het verslagjaar vervoerde pro
ducten (kolen + stenen) ko~en die verschillende 
vervoermiddelen ais volgt tussen : 

sleepinstaliaties 
transportbanden 
locomotieven Diesel 

andere 

met perslucht 
met trolley 
met accumulatoren . 

54,1 % 
4,6% 

16,9 % 
6,5 % 

5,3 % 
11,1 % 

82,1 % 
1,5 % 

100,-% 

Verscheidene ~olenmijnen hebben metalen ban
den aangeschaft die met identieke motoren, reduc
tors en oliekoppelingen ais deze van de gepantserde 
vervoerstoestellen werken. Deze banden laten toe 
met één enkele installatie en lage drijfkrachten grote 
af standen te bedienen. 

ln zake het vervoer in steengangen dient vermeld 
dat in de kolenmijn Helchteren-Zolder acht nieuwe 
Diesellocomotieven Ruhrtaler, met centrale stuurhut 
en 90 pK vermogen, in gebruik werden genomen. 

Een Duits stelsel. systeem Petteb, werd aange
wend voor het vastleggen der spoorrails : de zoo! 

der sporen drukt op de kop van twee pinnen, die 
schuin in de houten dwarsliggers steken ; de vorm 
der pinnen is zo dat ze door de drukking dieper 
zakken en ook meer naar elkaar toe, zodat de spo
ren meer gevat worden. 

Schietwerkzaamheden. 

Betreff ende het gebruik van springstoff en kwam 
er in 1956 niets meldenswaardig tot onze kennis 
tenzij de moeilijkheden om schietmeesters vertrouwd 
te maken met het gebruik van millisècunde-ontste
kers. Het verbruik van deze ontstekers breidt zich 
nochtans geleidelijk uit ; tijdens het verslagjaar 
werden er inderdaad 362.945 millisecunde-ontstekers 
verbruikt op een totaal van 1.019.670 .ontstekers. 

Luchtverversing - Mijnga.s. 

Buiten de hierboven vermelde werken van eerste 
aanleg met het oog op de verbetering van de Iucht
verversing van verscheidene mijnen, dient aange
stipt dat het lekdebiet langs de Briart-kleppen van 
de Iuchtuittrekkende schacht van een mijn kunst
matig vergroot werd door de ronde schijf, dewelke 
zich ter hoogte der Ideppen . rond de kabel bevindt. 
af te schaffen. De werking van de ventilator lag in 
het labiele gedeelte van de kurve hetgeen het slaan 
van de ventilator ve::-oorzaakte wegens plotse ver
snellingen en afremmingen van grote luchthoeveel
heden. Het vergroten van het Iekdebiet langs de 
Briart-kleppen, overeenkomend met een fictieve ver
groting van de requivalente opening van de mijn, 
heeft het werkingspunt van de ventilator in het sta
biele gedeelte verplaatst. 

ln een mijngasachtige werkplaats worden de ge
wone mijngasboringen aangevuld met een reeks 
naar omlaag gerichte boringen. Zo heeft men er 
steeds reeksen van drie soorten boringen ; een reeks 
gewone gaten van 35 m lengte en heIIende over 70° 
naar de pijler, een tweede reeks van 30 m lengte en 
hellende over 45° naar het front van de pijler ge
richt en een derde reeks van 25 m lengte en hel
Iende over 60° naar omlaag. De af stand tus sen de 
reeksen bedraagt 20 m en de naar onder gerichte 
boringen zouden meer gas levéren dan de andere. 

De mijngasafzuiging werd in 1956 voortgezet en 
uitgebreid in zes mijnen van het Kempisch Bekken. 
Gedurende het jaar werden in die mijnen ruim 
15.830.000 m3 mijngas, omgerekend op 100 %, af
gezogen. Van de totale hoeveelheid afgezogen mijn
gas werd circa 8.469.300 m 3 verstookt in droogovens 
van de kolenwasserijen en in de stoomlœtels van de 
electrische centrales van 4 bedrijfszetels. 

Steen- en kolenstof. 

ln een vierde kolenmijn van het Bekken is men 
begonnen de galerijen en steengangen te bestuiven 
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door middel van de kalksteenstof « Fi!Ier » waarvan 
sprake in het vorige verslagjaar ( 1). 

In de pijlers van de kolenmijn Houthalen ge
schiedt de stofbestrijding normaal door tele-injectie 
in de zone van micro-fissuratie. Proeven zijn aan 
gang om in de micro-gefissureerde zone tele-injectie 
op hoge drukking (70 kg) toe te passen, met de 
hoop het waterverbruik te verminderen en niet meer 
aan de dagelijkse afbouwcyclus gebonden te zijn. 

Voor het hoofdvervoer aan de schachten is men 
in dezelfde mijn bezig een apparaat te bouwen voor 
de automatische besproeiing van de wagens, die 
moeten ingekooid worden. 

De orde van belangrijkheid van de in het Kem
pisch Bekken toegepaste bestrijdingsmiddelen is de 
volgende: 

injecteren van het kolenfront 
gebruik van afbouwhamers met waterver

stuiving, samen met injectie van het ko
lenfront 

gebruik van afbouwhamers met waterver
stuiving 

gebruik van afbouwhamers met waterver-
stuiving, samen met natte ondersnijding 

gebruik van waterverstuivers 
gebruik van andere toestelien 
besproeiing van het kolenfront 
zonder stofbestrijding, inbegrepen de werk

plaatsen die van nature vochtig zijn 

Brandgevaar. 

33,0 % 

18,5 % 

4,9% 

3,6% 
1').5 % 
3,0% 
8,5 % 

13,0% 

100.-% 

ln het Kempisch Bekken waar de ondergrondse 
werken uiterst gemechaniseerd en geëlectrificeerd 
zijn, zou op het eerste gezicht het brandgevaar zich 
ais bijzonder groot kunnen voordoen. 

lnderdaad de aanwezigheid van tientallen kilo
meters gummi-vervoerbanden, die volgens de Duitse 
statistieken de oorzaak zijn van circa 30 % der on
dergrondse branden, en het bestaan van talrijke 
electrische insta!Iaties en kabels. die in Engeland; 
op 10 jaren tijd. 133 ondergrondse branden veroor
zaakt hebben, vormen een niet te ontkennen risico. 

Daar tegenover staat de vaststelling dat er zich 
in het Kempisch Bekken immer weinig onderg!'ondse 
branden voorgedaan hebben en dat diegene welke 
in de laatste jaren ontstonden, steeds heel spoedig 
konden gedoofd worden. Dit mag ongetwijfeld toe
geschreven worden aan de talrijke middelen ter 
voorkoming en bestrijding van brand, die vanaf het 
begin van de modernisatie in al de Kempische mij
nen aangewend werden. 

(~) cfr. « Overzicht van de bedrijvigheid in de divisie van 
bet Kempisch Bekken tijdens het jaar 1955 » A.M.B. blz. 858. 

Ais belangrijkste brandvoorkomingsmiddelen ver
melden wij onder andere : in de schachten, het ge
bruik van onbrandbare bekleding en uitrusting en 
in de ondergrondse werken, de systematische opstel
ling van al de mechanische tuigen in galerijen met 
grote sectie, ten einde wrijvingen, oorzaken van ver
hitting, te vermijden, het regelmatig nazicht van al 
de electrische installaties, de spoedige verwijdering 
of bevochtiging van iedere ophoping van kolenstof 
of olie, en de herleiding, tot een strikt minimum, 
van het gebruik van snijbranders of dergelijke toe
stellen. 

Om in geval van brand snel en doelmatig te kun
nen tussenkomen, werden daarenboven niet alleen 
uitgebreide waternetten gelegd, belangrijke steenstof
magazijnen op behoorlijke plaatsen aangebracht en 
blusapparaten voorzien, maar het personeel werd 
ook in de meeste mijnen op regelmatige tijdstippen 
geoefend in de hantering der brandbestrijdingstoe
stellen. 

Ondergetekende heeft altijd op bijzondere wijze 
de nadmk gelegd op de uitbreiding van het wa
ternet onder hoge drukking. In het begin van het 
jaar 1955 werd dienaangaande een uitgebreid on
derzoek gedaan waaruit bleek dat 368 km steengan
gen, galcrijen en pijlers, hetzij 72 .. 5 % van het gan
gennet met waterleidingen uitgerust waren. Van de 
steengangen en galerijen met gummi vervoerban
den waren meer dan 95 % van waterleidingen 
voorzien, terwijl de steengangen en galerijen waar
in electrische kabels en motoren geplaatst waren 
voor meer dan 85 % over water onder drukkin"g be
schilden. 

Tijdens de jaren 1955 en 1956 hebben de mijnen 
van het Kempisch Bekken hun waternet verder uit
gebreid. zodat dit net, einde 1956, 440 km lang was. 

Al deze waterleidingen zijn met watervangen 
voorzien; deze liggen in de steengangen en gale
rijen respectievelijk op hoogstens 100 en 50 m on
derlingc af stand. 

Buiten de uitbreiding van het watemet, heeft on
dergetekende steeds de meeste aandacht geschon
ken aan de instructie van het personeel van de on
dergrond werkzaam op plaatsen waar de ontsteking 
van een brand te vrezen is. Het gaat hier niet om 
bijzondere brandweersploegeff te vormen die moe
ten tussenkomen wanneer ze opgeroepen worden 
want do or het f eit zelve dat ze van de bovengrond 
moeten komen, treden die ploegen te dikwijls op 
wanneer de brand reeds een zekere uitbreiding heef t 
en de bestrijding zeer moeilijk is geworden, maar 
het gaat om de arbeiders bezig aan de drijfhoofden 
der transporteurs, langs de vervoerbanden, enz enz. 
te oefenen. Belanghebbenden moeten weten waar 
de bestrijdingsmiddelen die ze ter hunner beschik
king hebben, liggen en hoe ze moeten gebruikt wor
den. Nog te dikwijls wordt in zekere mijnen die 
opleiding uitsluitend aan het toezichthoudend per-
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soneel gegeven zodat de arbeiders niet juist weten 
wat ze moeten doen wanneer er geen opzichter ter 
plaatse is. Te dien opzichte weze hier vermeld dat 
er in een mijn van het bekken ti_idens het eerste 
halfjaar 1956, dus voor de ramp van Marcinelle, 
256 plaatselijke alarmoefeningen geschiedden. Het 
ware wenselijk dat deze werkwijze in al de mijnen 
zou veralgemeend worden. 

De volgende punten dienen nog aangestipt te 
worden voor wat betreft de uitbreiding van de 
voorkomingsmiddelen van het brandgevaar tijdens 
het verslagjaar. 

ln de kolenmijn Beringen werden proeven gedaan 
met een onbrandbare vervoerband in een luchtga
lerij. ln zake wrijvingscoefficient en glijding ver
toonde hij geen verschil met de gewone banden. 
Voor het vraagstuk van de slijtage van de randen 
en de herstellingen wordt er nog naar een oplossing 
gezocht. 

T cr kolcnmijn Houthalen werd, na proeven met 
banden van verschillende fabrikanten, de beslis
sing getroffen geen andere dan onbran·dbare ver
voerbanden meer te bestellen. 

In deze mijn evenals in die van Helchteren-Zol
der en Zwartberg werden de ondergrondse snij
branders voor het oversnijden van afgelegde op
haalkabels vervangen door hydraulische scharen. 

Laatstgenoemde mijn is op zoek naar een on
brandbare vloeistof voor de hydraulische inrichtin
gen aan de Iaadplaatsen. De daar beproefde olie 
« Clophen-Bayer » zou haar ontvlammingspunt niet 
bereiken alvorens haar kookpunt bereikt te hebben. 
Bij verhitting treedt geen ontvlamming op zonder 
de aanwezigheid van een vlam en bij het verdwij
nen van deze vlam dooft de olie eveneens. Men kan 
er uit afleiden dat deze olie niet vanzelf ontvlamt 
bij hoge temperatuur maar wel de brand voedt in
dien er van buiten uit een open vuurhaard is. 

Reddingsmaatregelen. 

Zoals men weet, beschikt elke Kempische mijn 
over geoefende reddingsploegen en over een· vol
doende aantal Draegertoestellen type 160 A ( 10 à 
18 per bedrijfszetel) ; sinds enige jaren werden er 
daarenboven Draegertoestellen type 170, die een 
langer verblijf in een verstikkende atmosfeer toela
'ten, aangekocht. 

Het dient hier vermeld dat de reddingsploegen 
van de Kempische mijnen onmiddellijk ter beschik
king van de Divisiedirecteur van de divisie Char
leroi-Namen gesteld werden ter gelegenheid van de 
tragische ramp van Marcinelle op 8 augustus 1956: 
85 redders met 63 reddingstoestellen en een aan
zienlijke hoeveelheid materiaal stonden paraat. De 
Limburgse redders namen daar deel aan tal van 
zware en gevaarlijke zendingen die hun toever
trouwd werden. De wijze waarop de leden van 
die ploegen : ingenieurs, ploegoversten en redders, 
ondanks aile moeilijkheden, vermoeienissen en ge-

varen, hun taken volbracht hebben, was zo bevre
digend. dat zij onder de beste ploegen mochten ge
rangschikt worden. 

Veiligheid en ge:z;ondheid. 

Een propaganda-campagne tot het dragen van 
handschoenen en van schoenen met stalen tippen 
heeft zich in de loop van het verslagjaar tot al de 
mijnen van het Bekken uitgebreid. Er werden 
meer dan 20.000 paar handschoenen en meer dan 
7.000 paar schoenen met stalen tippen uitgedeeld 
of tegen voordelige prijzen verkocht. Deze cam
pagne heeft het aantal kleine ongevallen merkelijk 
doen dalen : de risicovoet, zonder rekening te hou
den met de conventionele werldoosheid, liep van 
9.400 in 1955 terug tot 8.083 in 1956, hetzij een 
vermindering van 14 '% terwijl de veelvuldigbeids
voet van 851 in 1955 tot 731 in 1956 slonk. 

3. Bovengrond. 

De uitbreiding van de installaties voor kolenwas
serijen met zware vloeistoffen geschiedde volgens 
het voorziene programma zoals hlijkt uit hetgeen 
hierover vermeld wordt in de rubriek V. 

Het jaar kende drie dodelijke ongevallen op de 
bovengrond, twee overkwamen bij het vervoer met 
spoorwagens ; het eerste was te wijten aan de toe
passing van de uHerst gevaarlijlœ, 7.ogenaamde 
« Engelse manœuvre » waarbij een arbeider ertoe 
verplicht is zich tussen de sporen te begeven: om 
in beweging zijnde voertuigen af te haken ; het 
tweede aan een gevaarlijke werl<wijze van een aan
haker die zich tussen de buffers van stilstaande wa
gens begaf zonder de machinist van een in de na
bijheid in beweging zijnde locomotief te verwitti
·gen. 

Het derde ongeval gebeurde bij het aflaten van 
ledige wagens door middel van een goederenlift 
voorzien van automatische barrelen rechtstreeks 
door de kooi opgeheven. Deze werden na het onge
val vervangen door schuifdeuren: met deurcontacten 
die vo~r gevolg hebben dat de deuren dicht moeten 
zijn voor de lift vertrekt. 

4. Electrische inrichtingen. 

Zoals duidelijk blijkt uit onderstaande tahel on
dergingen de electrische inrichtingen in het af ge
l open jaar belangrijke uitbreidingen zowel in het 
ondergronds ais in het bovengronds hedrijf. 

Gezamenlijk vermogen van de in gebruik zijnde 
elertriJche moforen (kW) 

Ondergrond Bovengrond 

1955 1955 

49210 
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De verlichting door middel van electriciteit vindt 
steeds meer toepassing ; al de mechanische pijlers 
zijn thans electrisch verlicht. ln die pijlers is de 
verlichting door middel van armaturen aan de ket
tingtransporteur verbonden en wordt met dit laatste 
verplaatst. 

Voor een voldoende plaatselijke verlichtings
sterkte op het werkpunt zelf. gebruikt de arbeider 
zijn persoonlijke mijnlamp. Oient aangestipt dat de 
gewone draagbare lampen met accumulatoren ge
leidelijk door de petlampen worden vervangen. 
Einde 1956, op een totaal van ::u.::u 1 persoonlijke 
electrische lampen waren er 19.692 petlampen in 
gebruik. 

Tijdens het verslagjaar bemerkte een kolenhou
wer dat zijn petlamp plots uitging terwijl hij in de 
pijler werkte. Bij nazicht bleek er een gaatje in het 
deksel te zijn gebrand. Dit deksel bestond uit een 
brandbare plastische stof ; het onderzoek van de 
batterij wees uit dat er een kortsluiting was ont
staan tussen twee draden onder het deksel en dat 
de smeltzekering die op het deksel was aange
bracht, niet gesmolten was. 

Na dit incident werd er besloten de smeltzeke
ringen aan te brengen op een der polen van de 
batterij zelf en de deksels te vervangen door dek
sels in onbrandbaar materiaal. 

Het past ook hier te vermelden dat, in 1956, een 
electrische lampenkamer, die 3.478 petlampen op 
houten rekken bevatte, door brand volledig verwoest 
werd. Dit gebeurde op een zondagmorgen terwijl 
de ho of dlampist de lampenkamer verlaten had na 
de stroom op aile laadbanken te hebben uitgescha
keld behalve op twee banken waar de accumulato
ren geregeneerd worden door achtereenvolgens ont
laden en herladen op constante stroomsterkte. 

Üngeveer 25 minuten na het vertrek van de 
hoofdlampist stelde een ingenieur vast dat de lam
penkamer brandde : de electrische voedingsstroom 
der lampenkanier werd onmiddellijk uitgeschakeld 
en de brandweer der mijn en daama die van de 
naburige stad opgeroepen. Ze konden de naburige 
gebouwen beschermen maar al de petlampen en 
de ganse inhoud der lampenkamer waarvan het 
dak instortte werden vemield. Daardoor kon de 
oorzaak van de brand niet met zekerheid vastge
steld worden. 

Voor de heropbouw van het lokaal werd beslist 
laadbanken in metaal te bestellen en in het Iaad
circuit van elke batterij een smelzekering te voor
zien. Deze zekering zal op de laadbank zelf staan 
zodat zij smelt voor elk defect dat zich aan de bat
terij kan voordoen. 

ln 1956, werd door de diensten van de divisie 
geen dodelijk ongeval ten gevolge van electrische 
stroomdoorgang onderzocht. 

VII. Opleiding. 

Nieuwe mîjnwerkers. 

ln verschillende mijnen van het bekken werden 
tijdens het verslagjaar grote inspanningen gedaan 
met betrekking tot de aanwerving van personeel. 
inzonderheid door de actie van een dienst gelast 
met het inburgeren van nieuwe mijnwerkers en het 
oplosscn van geschillen waarbij arbeiders aanstalten 
maken om het bedrijf te verlaten. 

Nogmaals tengevolge van een dodelijk ongeval 
overkomen aan een 16-jarige machinist aan het 
overlaadpunt van een vervoerband op een stalen 
rupsband, werd bewezen dat beginnelingen niet 
steeds voldoende ingelicht worden ; ingevolge dit 
ongeval heeft het mijnbestuur de veiligheidsdienst 
gelast de jonge mijnwerkers, die ais machinist aan
gesteld zijn, op de plaats van hun werk zelf te gaan 
voorhouden hoe ze moeten werken en welke ge
varen verbonden zijn aan de hun toevertrouwde 
installatie. 

Leercentra voor jonge mijnwerkers. 

Centrum te Houthalen. 

De officiële aanbesteding van de definitieve 
schoollokalen van dit centrum werd gehouden op 
11 december 1956, de ondememing werd aangeno
men voor een· totaal bedrag van 16.07t.163 F. 

Een belangrijke leerpijler waarin de leerlingen 
zich zullen kunnen oef enen werd er tijdens het 
jaar opgebouwd. 

Ondertussen ging het centrum op 1 september 
zijn derde schooljaar in, met 237 ingeschreven leer
lingen. Een voorbereidend studiejaar voor jongens 
van 13 jaar was aan de drie bestaande toegevoegd. 

Centrum Hoevezavel-Genk. 

Üp t septembre 1956 stak dit nieuwe centrum 
van wal met 49 leerlingen in voorlopige klaslokalen 
opgericht ter plaatse Hoevezavel, ongeveer in het 
zwaartepunt van de drie kolenmijnen van Genk. 
Onderhandelingen voor de aankoop van het ter
rein zijn aan gang. 

Vooruitzichten. 

De opening van een centrum te Eisden in sep
tember 1957 en te Beringen in september 1958 
wordt in het vooruitzicht gesteld. 

VIII. De ongevallen. 

ln 1956 bedroeg het totaal aantal ongevallen 
met werkongeschiktheid. bij de Kempische steen
k:>lenmijnen 18.200 waarvan 17.505 in de. onder
grondse en 695 op de bovengrondse werken. 
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Onderstaande tabel geeft, afzonderlijk voor de 
ondergrond en voor de bovengrond, de veelvuldig
heids-, ernst- en risicovoet betreffende de laatste 

Veelvuldigheidsvoet 

vier jaren. Men bemerkt in 1956 een verbetering 
van de veelvuldigheidsvoet en een achteruitgang 
van de ernstvoet en de risicovoet. 

Ernstvoet Risicovoet 
( aantal ongevallen ( aa11tal dagen werkloosheid ( aantal dagen werkloosheid 

]aar 
per 300.000 posten) pe1· ongeval) voor 300.000 posten) -

Ondergrond 1 Bovengrond Ondergrond 1 Bovengrond Ondergrond 
1 

Bovengrond 

1953 853 79 

1954 792 74 

1955 851 79 

1956 731 71 

Totaal der ongevallen met ,_rbeidsongeschiktheid 
van minslens r dag 

0 S. 
0 S. ~l! ~ ;;; 0 " o~ 

0 "' "' lt ci-~ 01i..., ~ .., ..... 
<! "<J•~ .., ..., _., ...... .., ~ 

" ~~ ~ ~...., 

""' -"' - ~ 

Ündergronds 17 505 7 308 1 672 
Bovengronds 695 782 

Onder- en boven-
gronds samen 18 200 5 543 

23 

26 

24 

28 

44 19 855 3 513 

53 20360 3 900 

49 20 082 3 923 

56 20522 3992. 

De hiernavolgende tabel geeft anderzijds de fre
quentiecijfers van de ongevallen met arbeidsonge
schiktheid van minstens 1 dag per 10.000 werklie
den werkzaam tijdens de werkdagen en per 
1.000.000 ton· gedolven steenkolen. 

Wat het aan de verschillende soorten van arbeid 
verbonden gevaar betreft, geeft onderstaande tabel 
er een overzicht van. 
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Totaal GekwetJten met 
Ondergrond aantal Doden blijvende werkonge-

JlachtofferJ Jchikheid van 20 % 
of meer 

lnstortingen. vallen van stenen en hrokken kool 8 760 5 18 
Vervoer 2065 11 15 
Hanteren of gebruik van gereedschap met de 

hand, machines en tuigen 880 - 2 
Hanteren van allerlei voorwerpen, vallen van 

voorwerpen 
Vallen van het slachtoffer 
Schachten 
Allerlei 

Totaal 

Bovettgrond 

Vallen 
Vervoer 
Machines en mechanische toestellen 
Electriciteit 
Allerlei 

Totaal 

Meer hepaaldelijk voor de zware ongevallen 
(dood of blijvende werkonhekwaamheid van 20 % 

Ondergrond 

Jaar 

l 
B.W . 

1 
Doden 20 % Totaal Doden 

of meer 

1952 40 42 82 5 
1953 17 29 46 2 
1954 22 37 59 3 
1955 16 40 56 2 
1956 21 41 62 3 

IX. De sociale aangelegenheden. 

t. Gewestelijke Gemengde Mijncommissie. 

De G.G.M.C. vergaderde zeven maal in de loop 

van 1956. 

De vergaderingen waren gewijd aan hesprekingen 
over de toepassingsmodaliteiten betreff ende de be
slissingen van de Nationale Gemengde Mijncom
missie, inzake de verkorting van de arbeidsduur, 
de herziening van de classificatie van zekere beroe-

1 

3 859 2 3 
779 - 1 
544 3 2 
618 - -

17 505 21 41 

125 - -
132 2 1 

238 1 3 
18 - -

182 - 1 

695 3 5 

en meer veroorzakende) is de toestand in de onder
staande tahel weergegeven. 

Bovengrond Onder- en bovengrond samen 

B.W. 

1 1 

B.W. 

l 20 % Totaal Doden 20 % Totaal 
of meer of meer 

2 7 45 44 89 
2 4 19 31 50 
2 5 25 39 64 
7 9 18 47 65 
5 8 24 46 70 

pen van de bovengrond, de classificatie van zekere 
categorieën waarvoor nog geen classificatie hestond, 
de hogere classificatie voor zekere functies, alsmede 
aan de vaststelling van het tijdstip voor het jaar
lijks verlof en de vervangingsdatum voor een be
taalde feestdag, die op een zondag viel. 

2. Stakingen en conflicten. 

Üp 27 juni hrak er ter kolenmijn Limburg-Maas 
een staking uit bij een gedeelte van het boven-
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gronds personeel, namelijk het personeel der werk
huizen dat misnoegd was over de ingevoerde re
organisatie en rationalisatie. 

De staking duurde twee dagen ; het totaal aan
tal verloren werkdagen wordt op 638 geschat voor 
de twee dagen samen. Het werk werd hervat na 
besprekingen tussen de werkgever en de arbeiders 
waarbij overeengekomen werd dat de ingevoerde 
reorganisatie- en rationalisatiemethoden voorlopig 
zouden geschorst worden. 

Op 3 juli brak er te Winterslag onder het perso
neel van de werkhuizen van de bovengrond een sta
king uit, ingevolge de invoering van een kaarten
stelsel, hetwelk een misnoegdheid onder de arbei
ders voor gevolg had. Door rechtstreekse onderhan
delingen tussen de vakbonden en de werkgever, 
werd de tijdelijke schorsing van het ingevoerde stel
sel bekomen en werd het werk reeds op 4 juli her
nomen. 

Op 24 septembre brak ter kolenmijn Limburg
Maas een staking uit, bij het personnel der mecha
nische werkhuizen van de bovengrond. Er vyerden 
door de werknemers geen eisen voorgelegd ter ver
rechtvaardiging van deze staking en er waren even
min voorwaarden tot werkhervatting. 

Deze staking viel helemaal in het nadeel van dè 
werknemers uit en eindigde op 28 september. 

Ter kolenmijn Hechteren-Zolder brak op 9 oktoc 
ber een staking uit, om reden van de « funktionele 
premie », voor ongeveer een jaar verleend aan de 
lokomotiefmachinisten van de bovengrond. 

lngevolge de tussenkomst van de diensten van 
het Mijnwezen kon het geschil dezelfde dag voorlo
pig bijgelegd worden. Nadien hebben tussenkom
sten van vakbonden en Mijnwezen het conflict vol
ledig opgelost. 

Op 23 en 24 november ging er te Winterslag 
een staking door, bij de arbeiders van de wasserij, 
de zeverij en de slikdrogerij. De volgende eisen 
werden door de twee syndicaten vooropgesteld : 

a) af schaffing van de 20 min ut en overwerk in de 
kolenwasserij, zeverij en slikdrogerij om de schaft
tijd te herwinnen ; 

b) toepassing van een funktionele premie van 
5 F per dag aan voormelde arbeiders ; 

c) aanpassing van het loon van de paswerkers 
en lassers die het onderhoud doen van de coIIectieve 
machines; 

d) toestaan aan de werklieden van de steenbak
kerij van een premie van 25 % van het uurloon, 
indien dezen in een bestendige warmte van: 30 gra
den werken. 

Door de tussenkomst van de diensten van het 
Mijnwezen werden de onder a) en b) vermelde 
eisen ingewilligd terwijl de onder c) vermelde reeds 
geregeld was v66r deze tussenkomst en de onder d) 
vermelde ingetrok"ken was. 

Op zaterdag 1 december brak er te Helchteren
Zolder, zonder enige vooropzeg een staking uit bij 

de locomotiefmachinisten van de ondergrond met 
het doel een loonsverhoging van 2,70 F per dag 
te bekomen. Er werden geen onderhandelingen ge
voerd om het conflict bij te leggen. De arbeiders 
werden enkel schriftelijk verwittigd dat ze zouden 
uitgeschreven worden ingeval ze het werk niet zou
den hernemen. Nadat een zeker aantal locomotief
voerders het werk reeds op 3 december in de 2e post 
hernam, werd het volledig hernomen in de 1 e post 
van 5 december. 

Een laatste staking brak uit bij het personeel van 
de wasserij, het laboratorium, het steenstort en de 
ladingsdienst der kolenmijn André Dumont, met 
het oog op het bekomen van een stofpremie van 
5 F. Ze eindigde reeds dezelfde dag, zonder recht
streekse onderhandelingen, in het nadeel van de 
arbeiders. 

3. Huisvesting. 

Daar niets veranderd werd aan het standpunt 
van de officiële instanties in zake het bouwen van 
nieuwe arbeiderswoningen door de aangenomen 
maatschappijen voor goedkope woningen, deed zich 
het gebrek aan woningen sterk voelen tijdens het 
verslagjaar in zekere mijncentra. 

B. - GROEVEN, GRA VERIJEN 

ln de loop van het jaar 1956 werden door de 
Bestendige Deputatie vijf nieuwe openluchtgroeven 
en door colleges van Burgemeester en Schepenen 
zes tijdelijke groeven vergund na voorafgaandelijk 
advies van het Mijnwezen. 

Verder werd de Bestendige Deputatie advies 
gediend nopens een aanvr~ag om overdracht van 
vergunning betreff ende een openluchtgroeve. 

C. - METAALMJVERHEID 

Belangrijke werken. 

ln de beide fabrieken van Overpelt en Lommel, 
der N. V. Metaalfabrieken van Overpelt, Lommel 
en Corphalie werd voortgewerkt aan het pneuma
tisch laden van de kroezen der zinkovens. 

In de zinkfabriek, te Rotem, van: de N. V. Société 
Anonyme de Rothem werd de zelfde ladingswijze 
ingevoerd. 

ln de fabriek te Hoboken, van de N. V. Société 
Générale de Hoboken, werden er in bedrijf gesteld: 

1) een nieuwe inrichting voor de agglomeratie 
van erts; 

2) twee nieuwe apparaten voor de mechanische 
reiniging van de rookkanalen der ovens, hetgeen 
het aantal dergelijke apparaten op negen brengt ; 

3) een proefinstallatie voor de vervaardiging van 
Tentalium-Niobium, met vervanging van een oud 
laboratorium door een nieuw. 
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Voor wat betreft het gebruik van fluorwaterstof
zuur . (HF) in watervrij of in opgeloste vorm, dat 
bij zekere fabricaHes benut wordt, werden bijzon
dere onderrichtingen uitgevaardigd door de veilig
heidsdienst. 

Voor de fabriek te Olen, van dezelfde vennoot
schap weze vermeld : 

1) een nieuwe electrolytische tinraffinaderij, die 
tijdens het verslagjaar gedeeltelijk in dienst werd 
gesteld; 

2) een nieuw gebouw voor het afwerken van de 
wire-bars ; 

3) en briketten-pers voor het briketteren van stof 
en residu' s voor verdere behandeling ; 

4) aanvulling der sanitaire inrichtingen met 32 
stortbaden en een nieuwe installatie voor het zui
veren van het drinkwater voor fabriek en tuinwijk. 

Het programma tot uitbreiding van de fabriek, te 
Duffel van de N. V. Sida! behelsde tijdens het 
verslagjaar de volgende verwezenlijkingen : 

1) oprichting van een vierde mobiele weerstands
oven voor het raffineren van gesmolten aluminium ; 

2) een derde installatie voor het doorlopend gie
ten; 

3) een vierde nieuwe pers van '.2.800 ton, met 
aanverwante inrichtingen ; 

4) funderingen voor een nieuwe halI van 100 m 
Iengte en 6.800 m 2 oppervlakte ; 

5) aankoop van gronden voor verdere uitbreiding 
van de fabriek en voor de oprichting van arbeiders
woningen; 

6) nieuwe hygiënische installaties voor het per
soneel, omvattende keuken, eetzaal, kleedkamers en 
stortbaden. 

ln de fabriek, te Beerse, van de N. V. La Métallo
Chimique werd er een ontstoffingsinstallatie van 
30.000 m3/uur op de twee waterjacketts geplaatst 
en een nieuwe schouw aangebracht voor de verwij
dering van de roken van de draaioven. 

ln de fabriek, te Beerse, van de N. V. Compagnie 
Métallurgique de la Campine werd er een reservoir 
voor propaangas, van 8.600 kg inhoudsvermogen 
opgericht. 

ln de fabriek, te Turnhout, van de N. V. Usines 
et Aciéries Allard, geschiedt thans het afbramen 
der gietstukken in een gans afzonderlijk gebouw 
en werd het vervoer der stukken gemechaniseerd. 

ln de verschillende afdelingen van de N. V. La 
Vieille Montagne, te Balen, dienen vermeld : 

Loodf abriek. 

De grote Dwight-oven werd uitgerust met auto-

matische kloppers voor het zuiver houden van de 
rooster. 

ln de Harris-afdeling werden een supplementaire 
verdampingspot en twee likwidatiekuipen van 
60 ton capaciteit bijgevoegd. 

Een afkoelings- en ontstoffingsinrichting voor de 
rookgassen van de spéciale reductie-ovens voor de 
behandeling van het koperhoudend schuim van de 
waterjackett-ovens, met namelijk een warmtewis
selaar en een zakfilter-instaIIatie werd aan de be
staande inrichtingen toegevoegd. De bekomen war
me Iucht dient voor de verwarming der lokalen en 
het opgevangen vliegstof wordt hersmolten. 

Cubilots. 

Een nieuwe machine voor de conditionnering 
van de ertslading voor de cubilots werd ten titel 
van proef in dienst gesteld ter vervanging van de 
briketteer-machine. 

Electrolyse. 

Het vervangen van de kleine decantatieeenheden 
door grotere eenheden en van de houten reactie
kuipen door kuipen in roestvrij staal werd aangevat. 

De capaciteit der inrichting voor het verdikken 
van de slijken werd vergroot door de oprichting van 
een nieuwe Moore-filter. 

Bij een der electrische smeltovens van kathodisch 
zink werd de bekleding vervangen door een water
jackett om het beschadigen der vuurvaste bekleding 
door het gesmolten zink te voorkomen. 

Electrische inrichtingen. 

Het vervangen der lastschakelaars in olie door 
lastschakelaars met perslucht wordt voortgezet. 

Ongevallen. 

ln de loop van 1956 gebeurde er een enkel dode
lijk ongeval aan het in de metaalfabrieken onder 
het toezicht van de divisie gebezigd personeel. Dit 
ongeval overkwam aan een arbeider in dienst van 
een onderneming van grondwaterboringen. Be
schouwde arbeider werd dodelijk bekneld tussen 
de elementen van de boormast waarin hij geklommen 
was om de spoelkop los te schroeven en de Iang
zaam af dalende boorstoel, tijdens het uitbouwen 
van een boorstang. lngevolge dit ongeval heeft de 
booronderneming twee Iadders buitenwaarts van de 
boormast en een verplaatsbare korf onder de boor
stoel doen aanbrengen, waarop de werklieden kun
nen plaats nemen voor het uitvoeren van werken 
onder de boorkop. 



TABEL 1. 

z956 Productie 

(ton) 

januari 880 410 
februari 863 187 
ma art 997 738 
april 864 000 
mei 871 902 
juni 900 695 
juli 828 234 
augustus 838 141 
september 778 526 
october 923 66'.~ 
november 900 843 
december 820 173 

jaar 1956 10 467 511 
jaar 1955 10 144 404 
jaar 1954 9 257 619 
jaar 1953 9 482 580 
jaar 1952 9 712 430 

VOORTBRENGST - AFZET - VOORRAAD 

Afzet 
Voorraad op het einde dCf' maand 

(ton) Bruto 

1 

Cokesfiin 

1 

Nootjes en 

1 

Gemengde 
gruiskool (Ion) stukkool kool 

(ton) (ton) (ton) 

884 649 6 580 15 104 11 551 10 538 
783 496 10 335 67 514 28 165 15 985 

1 057 116 7864 19 440 19 410 13 952 
878 029 8 269 17 345 11 702 11 226 
878 435 6 244 13 315 11 610 10 723 
907 780 6245 20 782 11 199 9 747 
838 663 6639 14064 8696 8673 
829 223 6447 19 591 8957 12 299 
783 366 7956 15 010 8 554 11 512 
921 376 5 821 16 466 10890 12 987 
897 673 6865 17 453 11 333 14 270 
852 638 3 449 2 705 2 274 7 711 

10 512 444 3 449 2 705 2 274 7 711 
10 973 791 9 230 14 037 12 318 11 193 
9 528 356 65 366 406 756 347 630 40 545 
8 978 200 27600 310 095 732 878 46 932 
9 111 715 7 556 84418 512 422 16 853 

1 

Schlamm 
(ton) 

20630 
22095 
24050 
22 145 
22 262 
9096 
8 568 
8 264 
7686 
6840 
6253 
7 570 

7 570 
21 864 
37 733 
51 260 
43 136 

1 

Totaal 
(ton) 

64403 
144 094 
84 716 
70687 
64 154 
57069 
46640 
55 558 
50 718 
53 004 
56 174 
23 709 

23 709 
68642 

898 030 
1 168 765 

664 385 

,_. 
...... 
0 ,_. 



TABEL II. 

Kolenhouwers 
Nationaliteit 

1 

1 1 
1953 1954 1 1955 1 1956 

1 1 1 

Belgen 2 200 2 I90 I 9~! 2 040 
Italianen 2 771 2 245 2 528 2 414 
Polen 593 564 470 387 
N eder lander:; 770 681 605 541 
Duitsers 202 I86 203 173 
Grieken - - I32 IIO 
Joego-Slaven 45 40 37 30 
Hongaren 27 26 22 2I 
Tsjecho-Slowaken 25 23 21 I5 
Rus sen 14 12 62 52 
Fransen . IO 8 6 6 
Spanjaarden 3 3 5 9 
Andere nationaliteiten I57 I33 62 64 

Totaal 6 8I7 6 III 6 !04 5 862 

Kolenhouwers 

N ationaliteit 

1 1953 1954 1955 1956 

1 

Belgen 32,3 35,8 3I,9 34,8 
Italianen 40,7 36,7 4I,4 41,2 
Polen 8,7 9,2 7,7 6,6 
Nederlanders 11,3 II,2 9,9 9,2 
Duitsers 3,0 3,1 3,3 2,9 
Grieken - - 2,2 1,9 
Joego-Slaven 0,7 0,7 o,6 0,5 
Hongaren 0,4 0,4 0,4 0,4 
Tsjecho-Slowaken 0,4 0,4 0,4 0,3 
Russen O,I 0,2 I,O 0,9 
Fransen . 0,1 O,l O,l O,l 
Spanjaarden o,o o,o O,l 0,I 
Andere nationaliteiten 2,3 0,2 l ,O I,I 

Totaal 100,0 IOO,O IOO,O loo,o 

Overzicht van het op 31 december van de jaren 1953-1956 ingeschreven personeel. 

a) Ahsolute cijfers. 

Globaal erfbouwpersoneel Ondergrond Bovengrond Onder- en Bovengrond 

1 

1 

1 
I953 1 1954 1 I955 I953 

1 

1954 1955 

1 

1956 1953 I954 1955 1956 1953 1954 1955 1956 1956 

1 1 1 

2 539 2 789 2 4I4 2 571 I9 562 19 662 19 043 19 366 9 402 9 237 9 287 9 241 28 964 28 899 28 330 28 607 

2 881 2 379 2 972 2 719 4 846 3 974 5 719 5 123 44 41 36 47 4890 4 OIS 5 755 5 170 

6II 626 546 439 I 906 I 774 I 626 I 479 70 57 54 54 I 976 I 83I I 680 I 533 

798 765 679 604 1 884 I 527 1 479 I 390 73 59 53 46 I 957 I 586 I 532 I 436 

2I8 2II 227 189 550 534 530 507 9 8 5 6 559 542 535 5I3 

- - I52 150 - - 330 35I - - I I - - 331 352 

48 43 48 35 262 249 255 226 II II 7 9 273 260 262 235 

27 26 22 53 124 !25 lI4 228 5 4 4 6 I29 I29 II8 234 

25 24 2I 15 136 128 rr8 103 5 3 4 2 141 I3l I22 IO) 

I4 I4 68 58 50 45 188 I6I 3 3 3 3 53 48 I9I 164 

IO 8 8 6 2I 23 20 2I 5 4 4 4 26 27 24 25 

3 3 5 16 II II IO 42 - - - - II II IO 42 

I65 145 64 67 476 439 246 266 13 I2 8 IO 489 451 254 276 

7 339 7 033 7 226 6 922 29 828 28 49I 29 678 29 263 9 640 9 439 9 466 9 429 39 468 37 930 39 144 38 692 

h) Verhoudingscijfers. 

Globaal af bouwpersoneel Ondergrond Bovengrond Onder· en Bovengrond 

1 1 
1 

1 

1 

1 1 1 

1953 1954 I955 1956 1953 

1 

1954 1955 1956 1953 1954 1955 1956 1953 

1 

1954 

1 

I955 

1 

r956 

1 1 1 

34,6 39,7 33,4 37,2 65,6 69,0 64,2 66,2 97,6 97,9 98, I 98,0 73,4 76,2 72,4 74,0 

39,3 33,8 4I,I 39,3 I6,3 13,0 19,3 17,5 0,4 0,4 0,4 0,5 12,4 10,6 14,7 13,4 

8,3 8,9 7,5 6,3 6,4 6,2 5,5 5,I 0,7 o,6 o,6 o,6 5,0 4,8 4,3 4,0 

I0,9 I0,9 9,4 8,7 6,3 5,4 5,0 4,8 0,7 o,6 o,6 0,5 5,0 4,2 3,9 3,7 

3,0 3,0 3,1 2,7 l,8 1,9 1,8 l,7 O,l 0,1 O,I 0,1 1,4 1,4 l,4 1,3 

- - 2,I 2,2 - - I,1 I,2 - - o,o o,o - - 0,9 0,9 

0,7 o,6 o,6 0,5 0,9 0,9 o,8 o,8 0,1 0 ,2 O,I 0,1 0,7 0 ,7 0,7 o,6 

0,4 0,4 0,4 o,8 0,4 0,4 0,4 o,8 O,l o,o o,o O,I 0,3 0,3 0,3 o,6 

0,4 0,4 0,4 0,2 0,4 0,4 0,4 0,3 O,I 0,0 o,o o,o 0,4 0,4 0,3 0,3 
O,I o , I 0,9 o,8 0,2 0,2 o,6 0,5 o,o o,o o,o o,o O, I O,I 0,5 0,4 

O,I o,I O,l 0,1 O,I 0,1 O,l O,I 0,1 o,o o,o o,o O,l 0,1 o,o o,o 

o,o o,o o,r 0,2 o,o o,o o,o O,I - - - - o,o o,o o,o O,l 

2,2 2,I 0,9 I,O I,6 r,6 o,8 0,9 O,I 0,2 O,l O,I I,2 z,2 o,6 0,7 

IOO,O 100,0 roo,o IOO,O roo,o 100,0 100,0 IOo,o IOO,O 100,0 100,0 100,0 IOO,O IOO,O IOO,O roo,o 

,_. ,_. 
0 
N 

,_. ,_. 
" 
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TABEL III. 
INDICES 1956. 

(Aantal tewerkgestelde arbeiders per productieeenheid van 100 ton) 

Maand 
1 

Houwers 
1 

Pijler 
1 

Ondergrond 

1 

Bovengrond 1 Ondergrond en 
Bovengrond 

januari 11 26 70 25 95 
februari 11 26 70 25 95 
ma art 10 25 67 24 91 
april 10 25 67 24 91 
mei 10 25 67 24 91 
juni 10 25 66 24 90 

1 •1
• semester 10 25 68 24 92 

juli 10 25 68 25 93 
augustus 10 26 69 26 95 
september 10 26 70 26 96 
oktober 10 26 70 26 96 
november 10 26 69 25 94 
december 10 26 70 25 95 

2de semester 10 26 69 26 95 

jaar 1956 10 26 68 25 93 
jaar 1955 13 27 69 26 95 
jaar 1954 14 30 74 29 103 
jaar 1953 16 33 77 30 107 
jaar 1952 16 32 78 30 108 

TABEL IV. 
INDICES ONDERGROND. 

Jaar 
1 

Kempisch 
1 

Duits/and 
1 

Frankrijk 
1 

Sat>r 
1 

Nederland 
1 

E.G.K.S. 
Bek.ken 

1951 77 69 77 62 58 73 
1952 78 68 74 62 62 72 
1953 77 69 71 60 64 72 
1954 74 67 67 57 67 70 
1955 69 65 63 55 67 67 
1956 68 64 61 55 67 66 

N . B. - De in het overzicht van de bedrijvigheid tijdens het verslagjaar 1955 gepubliceerde getallen, betreffende 1955 
werden gewijzigd om rckening te houden met het personeel van aannemers, die in sommige mijnen voorbereidingswerken in 
onderneming uitvoeren. 



Installation d'extraction multicâble 
(4 câbles) 

CHARBONNAGE ESPERANCE ET BONNE-FORTUNE 

AVANT-PROPOS 

Nous devons à lamabilité du Charbonnage de 
pouvoir donner ci-dessous les caractéristiques suc
cinctes de la nouvelle installation à multicâbles du 
puits d' aérage du siège Espérance du Charbonnage 
Espérance & Bonne-Fortune. 

La description détaillée de cette installation fera 
l'objet d'un article ultérieur. 

L'installation du puits d'air du Siège Espérance 
est la première installation d'extraction multicâble 
faite en Belgique. Elle fonctionne de façon parfaite 
et eile peut être caractérisée comme étant d'une 
grande élégance. Elle suit de près celle du siège 
Emil Mayrisch, puits 'l à Siersdorf de la Eschweiler 
Bergwerksverein qui donne également toute satis
faction. L'A.I.B. a pu faire connaître antérieurement 
les caractéristiques principales de cette instaIIation, 
la Direction de cette entreprise se réservant de pu
blier ultérieurement un article à son sujet. Une 
installation multicâble est prévue également, à notre 
connaissance, pour le nouveau puits du Charbon
nage du Bois-de-Cazier. 

Plusieurs articles ont paru déjà dans les Annales 
des Mines de Belgique sur les installations d' extrac
tion multicâbles qui, à notre avis, sont hautement 
recommandables et plus particulièrement en ce qui 
concerne la sécurité. 

Rappelons que c'est également au Charbonnage 
d'Espérance et Bonne-Fortune que furent instaIIés, 
pour la première fois en Belgique, un dispositif 
d'extraction Koepe en 1904 et un dispositif d' extrac
tion en chevalement à l'aplomb du puits en 191 t. 

A.I.B. 
* * * 

Tour d'extraction. 

Cette installation comporte une tour en béton 
de 42 m de hauteur, dans laquelle sont logés, à trois 
nivea,ux différents, la machine d'extraction, les ap-

pareillages électriques, le dispositif de ventilation. 
Cette tour est équipée d'un ascenseur, d'un monte
charge et d'un pont-roulant intérieur. 

D'un poids total d'environ t.800 tonnes, la tour 
est supportée par quatre colonnes verticales dont 
les pieds comportent une chambre à vérins permet
tant un éventuel redressement de toute l'instaIIation. 

Le dessin général de la tour a été établi par le 
charbonnage et la Société Pieux-Franki; la cons-
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truction a été entièrement réalisée par la Société 
Pieux-Franki. 

Caractéristiques de l'installation. 

L'extraction se fait actueUement aux profondeurs 
de 600 et 700 mètres ; l'instaHation est prévue pour 
extraire à 850 mètres. 

Machine d'extraction. 

Machine entièrement construite par la firme 
A.S.E.A., partie mécanique et partie électrique. 

-'-- Moteur d'extraction, groupe W.L., à courant 
continu. 

- Puissance en marche continue : 900 ch. 
- Puissance max. en pointe : 1800 ch. 
- Groupe Ward-Léonard à moteur synchrone. 
- Tension : 6000 ch. 
- Tambour Koepe, diamètre 1,80 m, installé à 

35 m au-dessus du sol. Garnitures des gorges : 
cuir. 

- Réducteur de vitesse entre le moteur d'extraction 
et le tambour Koepe. 

- Freinage par deux dispositifs indépendants, 
fonctionnant en parallèle. 

- Vitesse d'extraction: 12 m/sec. 
- La machine d'extraction est automatique, mais 

utilisée en semi-automatique. Elle est pourvue 
d'un dispositif A.S.E.A. de contrôle de l'accélé
ration et de la décélération à tous les étages, 
terminaux ou intermédiaires. 

Poulies de guidage. 

L'installation fonctionne sans poulies de dé
flexion ; les câbles embrassent le tambour Koepe 
sur 180° seulement. 

Deux jeux de quatre poulies sont prévus en cas 
de nécessité pour assurer la bonne présentation des 
câbles dans les gorges du tambour Koepe. Les pou
lies, légères et indépendantes, sont fournies par les 
Ateliers de la Meuse à Sdessin. 

Ventilation. 

La ventilation des salles et appareils est assurée 
par un équipement S.F. comprenant une aspiration, 

un filtre tournant, un ventilateur maintenant les 
salles en surpression et un jeu de persiennes con
trôlant la sortie de l'air. L'air sortant du filtre re
froidit les appareillages et sert au chauffage de la 
salle de la machine d'extraction. 

Chevalement. 

Du type classique, avec arrêts fin de course mé
caniques, taquets de sécurité et guides rapprochés. 
Les taquets de sécurité définitifs ne sont pas encore 
placés ; ils seront du type à amortisseur. 

Cages. 

Cages nvees, fournies par les Ateliers Eisden 
Sainte-Barbe ; hauteur 7 mètres ; 4 paliers à une 
berlaine de 780 litres ; guidonnage latéral système 
Briard. Poids d'une cage : environ 3 t . 

Câbles. 

Quatre · câbles Lang, préformés, 2 câbles à droite 
et 2 câbles à gauche ; diamètre 23 mm ; poids mé
trique 1,9 kg ; câbles à une âme et une couche de 
torons. 

Attelages. 

Du principe général A.S.E.A., c'est-à-dire une 
attache fixe et une attache à compensation. 

Attelages fournis par la firme Heuer-Hammer, 
sur les indications de la mine. 

Attelages fixes, comprenant 1 palonnier et 4 cos
ses ; poids : 300 kg. 

Attelages à compensation comprenant 3 palon
niers et 4 cosses munies chacune d'un dispositif de 
réglage individuel du câble ; poids : 440 kg. 

La liaison des attelages aux cages est réalisée par 
vis et dames. 

Câble d'équilibre. 

Un seul câble d'équilibre du type classique, à 
8 aussières ; poids métrique 7,6 kg. 

L'installation a été mise en service le t e i· août 1957. 
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CHAPITRE 1. 

PRODUCTION MINIERE 

1. - NOMENCLATURE DES EXPLOITATIONS MINIERES 

Par rapport à l'année 1955, il n'y a pas eu de 
grands changements en 1956 : la Société Minière 
de Bafwaboli qui extrayait jadis de lor et du mixte 
cassitérite-colombotantalite, en Province Orientale, 
a disparu de la liste des producteurs et, dans le 
courant de l'année, la Minière de Nyangwe a cessé 
ses exploitations de cassitérite au Maniema. 

Nous ne nous attacherons pas aux petites varia
tions que présente toujours la liste des colons mi
niers en activité au Ruanda-Urundi. 

Voici la liste des exploitations minières qui fu
rent actives en 1956, réparties à travers le Congo 
Belge. 

1 °) Exploitations aurifères du nord-est de la Co
lonie (Province Orientale) : 

Société des Mines d'Or de ' 
Kilo-Moto (K.M.) . 

Société Forestière et Minière pour lesquels 
du Congo ou F orminière exploite la 
(F o) Société Mi-

Société Minière de l'Aru- nière de la 
wimi-lturi (S.M.A.I.) Tele 

Société Minière du Nepoko 
(Mineko) 

Compagnie Minière du Congo Belge 
(Mincobel) 

Société Minière du Congo Septentrional 
(Sominor). 

2°) Exploitations aurifères et stannifères de l'est de 
la Colonie avec passes à wolfram, colombo
tantalite et éventuellement béryl. 

AU KIVU: 

Compagnie Minière des Grands Lacs 
Africains (M.G.L.) 

Comité National du Kivu (C.N.Ki.) 
Syrnor 
Les exploitations de la M.G.L. et du 

C.N.Ki. empiètent légèrement sur le 
District Administratif de I'Uturi en 
Province Orientale. 

AUMANIEMA: 

Société Minière Cololacs (Col.) 
Symétain (Sym.) 
Comité National du Kivu (C.N.Ki.) 
Compagnie des Mines d'Or 

de la Belgika (Belgikaor) l 
Compagnie des Mines 

d'Etain de la Belgika pour lesquels 
(Belgikaétain) exploite la 

Société Minière du Lualaba 1· Société 
(Miluba) Cobelmin 

Société Minière de l'Urega (Cob.) 
(Minerga) 

Kinorétain 
Société Minière de Nyangwe (Ny.) 

AU KATANGA: 

Société Minière de la Luama (Syluma) 
Société de Recherches et d'Exploitations 

Aurifères au Katanga (Sorekat) . 

3°) Exploitations stannifères du Katanga - avec 
récupération de colombotantalite : 

Compagnie Géologique et Minière des In
génieurs et Industriels Belges ( Géo
mines) 

Société d'Exploitation et de Recherches 
Minières au Katanga (Sermikat) 

4°) Exploitations diamantifères et aurifères du 
Kasaï: 

Société Forestière et Minière du Congo ou 
Forminière 

Société Minière Je Luebo ~ constituant 

S . 't, M" "' d K .. ensemble les ocie e rniere u asa1 1 . t" 
exp mta 10ns 

Société Minière de la Lueta dites E.K.L. 
Société Minière du Bécéka 

C'esf la Forminière qui exploite pour tous ces 
concessionnaires. 

5°) Exploitations du Groupe du Cuivre au Ka
tanga: 

Union Minière du Haut Katanga (U.M. 
H.K.) 

A noter le nom de la Société Métallurgique 
au Katanga ou Métalkat, qui fait I' électromé
tallurgie d'une partie du minerai de zinc ex
trait par l'Union Minière, et produit également 
du cadmium. 

6°) Exploitations de minerai de manganèse· au 
Katanga: 

Bécéka Manganèse 
Société de Recherches Minières au Sud 

du Katanga (Sudkat). 

7°) Exploitations de charbon au Katanga : 
Charbonnages de la Luena 
Société des Charbons de la Lukuga. 

8°) Exploitations de salines au Katanga à Nguba. 

9°) Exploitations de roches bitumineuses au Bas
Congo: 

Société des Bitumes et Asphaltes du 
Congo (Sobiasco) exploitant en con
cession Forminière. 

10°) Exploitations d'essai de minerais de cuivre et 
de uanadate de plomb au Bas-Congo par le 
Syndicat Bamoco pour ses commeUants Somi
nor et Cominoc. 

Au Ruanda-Urundi, la minéralisation est 
surtout stannifère; la colombotantalite est par

fois associée à la cassitérite, surtout dans la 
région de la haute Nyawaronga, et dans ces 
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exploitations on récupère parfois de l' ambly
gonite ou du béryl ; il y a des mines de 
wolfram dans le nord-ouest du Ruanda ; vers 
la crête de partage Congo-Nil, on exploite un 
peu d'or ; on extrait de la Bastnaésite au sud
est d'Usumbura. 

11 e livraison 

Compagnie de Recherches et d'Exploita
tions Minières au Ruanda-Urundi (Co
rem) 

Compagnie Minière du Ruanda-Urundi 
(Mirudi). 

Voici la liste des concessionnaires miniers qui fu
rent actifs au Ruanda-Urundi en 1956. 

B) Colons Miniers: 

A) Sociétés Minières : 

Société des Mines d'Etain du Ruanda
Urundi (Minétain) 

Société Minière de Muhinga et de Kigali 
(Somuki) 

Compagnie Géologique et Minière du 
Ruanda-Urundi (Géoruanda) 

MM. Bervoets, Blond, Cardinael. Chan
trenne, de Borchgrave, Demidoff, Du
frasne, Du Bois, Dupont, Mme Enthoven, 
MM. Feltz, Flament. Geens, Goethals, 
Henri on, Huberty, Lens, Luyten, Louf s, 
Marchal. Marti, Mierge, Pirotte, Quoirin, 
Stinghlamber, Studer, Van de Wauwer. 

II. - REPARTITION DES EXPLOITATIONS MINIERES PAR PROVINCES 
ET PAR SUBSTANCES 

En 1956 les exploitations mrmeres en activité se 
sont réparties comme suit, dans les différentes pro
vinces. L'or étant toujours associé à une faible 
quantité d'argent, nous ne citerons pas ce dernier 

métal à côté du premier; l'indication du diamant 
entre parenthèses signifie uniquement que ces ex
ploitations aurifères alluvionnaires récupèrent oc
casionnellement un diamant. 

Concessionnaires 

Mincobel 
Sominor 

Forminière (Tele) 
Aruwimi-lturi (T ele) 

Mineko (Tele) 
Kilo-Moto 

C.N.Ki. 
M.G.L. Nord 

Concessionnaires 

M.G.L. Nord 
M.G.L. Centre 

M.G.L. Sud 

Symor 
C.N.Ki. 

Co Io lacs 
Symétain Nord 

Belgikaor 

Miluba 
Minerga 

Syméta'in Sud 
Belgikaétain 
Kinorétain 

Minière de Nyangwe 

Provill1ce Orientale 

Situation dans la province 

N.-W. 
N.-W. 
Centre 
Centre 
Centre 
N.-E. 
S.-E. 
S.-E. 

Proviince du Kivu 

Situation dans la province 

E. et 

N.-E. 
E. 

E. 

S.-E. 
Centre 

N.W. 
N.W. 

N. 

N. -W. et Centre S. 

N.-W. et Centre 
Centre 
Centre 

Centre S. 
Centre et W. et S. 

Sud 

Production 

Or (Diamant) 
Or (Diamant) 
Or (Diamant) 

Or 
Or 
Or 
Or 

Or - Colombotantalite - Wolfram - Béryl 

Production 

Wolfram - Or 
Cassitérite - Colombotantalite -

Wolfram - Or 
Or - Cassitérite - Colombotantalite -

Wolfram - Béryl 
Or 

Cassitérite - Colombotantalite -
Wolfram - Or 

Cassitérite 
Cassitérite - Wolfram - Monazite 
Cassitérite - Wolfram - Colombo

tantalite - Or 
Cassitérite - Colombotantalite 
Cassitérite - Colombotantalite 

Cassitérite - Wolfram - Colombotantalite 
Cassitérite - Wolfram 

Cassitérite - Wolfram - Colombo
tantalite - Or 

Cassitérite 
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Concessionnaires 

Syluma 
Charbons de la Lukuga 

Sorekat 
Géomines 
Sermikat 

Charbonnages de la Luena 
Salines de Nguba 

U.M.H.K. 

Sudkat 
Bécéka Manganèse 

Concessionnaires 

Forminière 
Minière · du Luebo 

Minière de la Lueta 
Minière ,Pu Kasaï 

Minière du Bécéka (Luebo) 
Minière du Bécéka (Bakwanga) 

Néant 

Province dru Katanga 

Situa lion dans la province 

N.-E. 
N.-E. 

Centre E. 
Centre 
Centre 

Centre 
S. 
S. 

S. 
S.-W. 

Production 

Or 
Charbon 

Or 
Etain - Colombotantalite 

Cassitérite - Colombotantalite - Ferro
manganèse et Ferro-silicium 

Charbon 
Sel 

Cuivre - Cobalt - Zinc - Argent -Cadmium 
Germanium - Minerai de fer - Plomb -

Or - Platine et Palladium 
Minerai de Manganèse 
Minerai de Manganèse 

Provinœ dru Kasaï 

Situation dans la province 

S.-W. 
S.-W. 
S.-W. 
S.-W. 
S.-W. 
S.-E. 

Provi11ce de l'Equateur 

Province de Léopoldville 

Production 

Diamant du Kasaï 
Diamant du Kasaï 
Diamant du Kasaï 
Diamant du Kasaï 
Diamant du Kasaï 

Diamant du Lubilash - Or 

Concessionnaires Situation dans la province Production 

Sominor et Cominoc (Recherches par Bas Congo 
Syndicat Bamoco) 

Forminière (exploitation par Mayumbe 
Sobiasco) 

Minerai Cuivre et Minerai Plomb -
Vanadium 

Sables bitumineux 
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Concessionnaires 

Minétain 

Mirudi 

Somuki 

Géoruanda 
Co rem 

Bervoets 
Blond 

Cardinael 
Chantrenne 

de Borchgrave 
Demidoff 
Du Bois 
Dufrasne 
Dupont 

l\1me Enthoven 
Feltz 

Flament 
Geens 

Goethals 
Henrion 

Huberty 
Lens 

Luyten 
Loufs 

Marchal 

Marti 
Mierge 
Pirotte 

Quoirin 
S ting lhamber 

Studer 
Van de Wauver 

Annales des Mines de Belgique 11 ° livraison 

T,erritoires du Ruanda-Urundi 

Situation dans la province 

Ruanda N.-W. 

Ruanda Centre N. 
Ruanda Centre E. 

Ruanda S.-W. 
Urundi N.-W . 

Ruanda Centre W. 
Urundi N .-W. 
Ruanda C entre 
Ruanda S.-E. 

Urundi Centre W. 
Ruanda Centre E. 

Ruanda N.-W. 
Ruanda Centre 

Ruanda S.-E. 
Urundi N .-E. 

Ruanda Centre N. 
Urundi N. -W. 
Ruanda Centre 
Ruanda S.-W. 

Ruanda S.-E. 
Ruanda Centre 

Ruanda Centre W . 
Urundi Centre N. 
Urundi Centre N . 
Ruanda Centre W. 

Ruanda N.-E. 
Ruanda Centre 
Ruanda Centre 

Ruanda Centre E. 
Ruanda Centre W. 

Ruanda N .-W. 

Ruanda Centre 
Ruanda Centre N. 
Ruanda Centre W. 
Ruanda Centre W. 
Ruanda Centre N . 
Ruanda Centre W. 

Ruanda Centre 
Ruanda C entre 
Ruanda Centre 

Ruanda Centre W. 
Ruanda N.-W. 
Ruanda S. -W. 
Ruanda C entre 

Production 

Cassitérite - Colombotantalite - Ambly
gonite - Béryl - Wolfram 

Wolfram 
Cassitérite - (Colombotantalite) - Wolfram 

Or 
Or 

Cassitérite 
Cassitérite - Colombotantalite 

Cassitérite 
Cassitérite - Colombotantalite 

Bastnaesite 
Cassitérite 

Colombotantalite - Wolfram 
Cassitérite - Colombotantalite 

Cassitérite 
Cassitérite 
Wolfram 

Cassitérite - Colombotantalite - Or 
Cassitérite 

Cassitérite - Or 
Cassitérite - ColoJilbotantalite 

Cassitérite 
Cassitérite 
Cassitérite 

Cassitérite - Colombotantalite 
Cassitérite 
Cassitérite 
Wolfram 
Cassitérite 
Wolfram 

Cassitérite - Colombotantalite 
Cassitérite - Colombotantalite 

Wolfram 
Cassitérite 
Wolfram 
Cassitérite 

Cassitérite - Colombotantalite 
Wolfram 

Cassitérite 
Cassitérite - Colombotantalite 

Wolfram 
Cassitérite 
Cassitérite 
Wolfram 
Wolfram 

Cassitérite - Colombotantalite 



Ill. - APERÇU SUR LA PRODUCTION MINIERE DU CONGO BELGE 
ET DU RUANDA-URUNDI 

En 1956, les mines du Congo Belge et du Ruanda-Urundi ont produit les quantités suivantes de mine
rais et de métaux : 

Substances 

Or fin ................... . 
Platine ................... . 
Palladium ............. .. 
Diamants du Lubilash 
Diamants du Kasaï .. . 
Cassitérite ........... . 
Mixtes cassitérite-

Colombotantalite ... 
Mixtes cassitérite-wol-

framite .............. . 
Cassitérite contenue d" 

les mixtes ............ . 
Cassitérite totale ..... .. 
Etain contenu dans la 

cassitér. et les mixtes 
Etain des fonderies .. . 
Wolframite .......... .. 
Wolframite contenue 

dans les mixtes ..... . 
Wolframite totale .... . 
Tungstène contenu d• 

la wolf ramite et dans 
les mixtes ........... .. 

Colombotantalite ..... . 
Colombotantalite con-

tenue dans les mixtes 
Colombotantalite tot. 
Cuivre ................. . 
Cobalt granulé ....... .. 
Alliage cobalttf. ...... . 
Cobalt métal total ( t) 
Concentrés de zinc 

crus (2) .............. . 
Zinc métal contenu .. . 
Concentrés de zinc 

grillés ................ .. 
Zinc électrolytique (3) 
Argent ................ .. 
Cadmium ............. .. 
Plomb .................... . 
Minerai de manganèse 

(48 :%) .............. . 
Minerai de fer ......... . 
Fonte .................. .. 
Charbon .............. . 
Sel .................... . 
Sables bitumineux (à 

15 •%) ................ .. 
Oxyde de Germanium 
Germanium métal ..... . 
Monazite ................ .. 
Bastnaésite ........... . 
Béryl .................... . 
Amblygonite ........... . 
MineJ:lai de cuivre ..... . 
Minerai de plomb-va-

nadium .............. . 

Unités 

kg 
g 
» 

carats 
» 
t 

» 

» 

» 
> 

» 
» 
> 

> 
» 

» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

» 
> 
» 
> 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
kg 

)) 

t 
)) 

» 
)) 

» 

» 

Productions minières •en 1956 

Léo. 

24 206 

211 

923 

Orient. 

8 618 

21 

14 

14 

7,4 
35,7 

120 

Province de 

Kivu 

2 661 

10 734 

1 033 

470 

329 
799 

Katanga Kasaï 

4 212 

4494 

4 494 
3 155 

2 816 

196,9 
249 964 

5 085 
9 353 
9089 

203 772 
117 526 

114 075 
42 084 

118 

277 
2 

'.329 535 
21 272 

419 499 
510 

4 531 
593 

R.-U. 

104 

2 211 

579 

797 

797 

356 
41 

1 811 

Total 

11 628 
766 

4 '.212 
13 383 509 

6'26 969 
17 439 

1 033 

3 134 
20 573 
15 001 

2 816 
1 281 

329 
1 610 

285.6 
621.1 

249 964 
5 085 
9 353 
9089 

203 772 
117 526 

114 075 
42084 

118 
277 

2 

329 535 
21 272 

419 499 
510 

24 206 
4 531 

593 
1 

356 
1 728 
1 811 

211 

923 

( 1) Le cobalt métal totai comprend essentiellement le cobalt granulé et le cobalt métal contenu dans lalliage cobaltilère. 
(2) li s'agit de la quantité totale de concentrés de zinc crus; une partie est grillée sur place pour la fabrication d'acide sulfurique. et 

la production de concentrés grillés qui en provient est indiquée p!ns bas. 
(3) Il s'agit de métal provenant d'une partie du minerai de zinc, de minerai grillé en l'occurrence. 



IV. - EVOLUTION DE LA PRODUCTION DES PRINCIPAUX MINERAIS 

Par rapport à l'année 1955 et à l'année 1948 
que l'on peut considérer comme la première année 
de marche normale après la seconde guerre mon
diale, la production minière du Congo Belge et du 

Ruanda-Urundi a atteint les indices donnés dans 
les deux dernières colonnes du tableau repris ci
après: 

1. - Tableau des mioes de la priodudion miinière du Oongo belge 
et du Ruanda-Urundi 

Substances 

Or fin . ... ............ ............. . 
Platine .......................... .. . . 
Palladium .... .... ................. . . 
Diamants du Lubilash 
Diamants du Kasaï . . . . . . . . . . . 
Cassitérite . . . . . . . .. ............. . 
Mixtes cassitérite colombotanta-

lite .................. · · · ·. ·· · · · · · · · · 
Mixtes cassitérite-wolframite . .. 
Cassitérite contenu dans les 

mixtes .. ................... .. . ... . . . 
Cassitérite totale ................. . 
Etain contenu dans la cassitérite 

et dans les mixtes .............. . 
Etain des fonderies .............. . 
Wolframite ....... . ............ . .. . 
Wolframite contenue dans les 

mixtes .. .. . . . .... ................ .. . 
Wolframite totale ............. . ... . 
Tungstène contenu dans la 

wolframite et dans les mixtes 
Colombotantalite ........ .. . . . .... . 
Colombotantalite contenu dans 

les mixtes . . ..................... . 
Colombotantalite totale 
Cuivre ............................ . . 
Cobalt granulé .......... ... .. . . . 
Alliage cobaltif ère .. .......... . . . 
Cobalt métal total ......... .... . .. .. 
Concentrés de zinc crus ........ . 
Zinc métal contenu ....... . ...... . 
Concentrés de zinc grillés 
Zinc électrolytique ....... . ...... . 
Argent ... .. ................... . .... . 
Cadmium ................... . .... . . . 
Plomb 
Minerai de manganèse 
Minerai de fer .................. .. . 
Fonte ... . ................. ......... .. . 
Charbon ...................... . .. . . 
Sel ................................... . 
Sables bitumineux (à 15 %) .. . 
Oxyde de germanium . . .. ....... . 
Germanium métal ............. . ... . 
Monazite . . .. . ... . ............... . . . 
Bastnaesite ... . . .. ........ ...... .. . 
Béryl .......... .. . .. ......... .. ...... . 
Amblygonite . ............... . .. .... . 
Minerai de bismuth ....... . .. . . 
Minerai de cuivve ................. . 
Minerai de plomb-vanadium . . . 

Unités 

kg 
g 
g 

carat;i 
» 
t 

» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 

» 
> 

> 
» 
» 
> 
» 
> 
» 
» 
» 
> 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

kg 
» 
t 

> 
» 
)) 

kg 
t 

Production 

en 1956 

11 628 
766 

4 212 
13383509 

626 969 
17 439 

2 761 
1 033 

3 134 
20 573 

15 001 
2 816 
1 281 

329 
1 610 

829 
335.5 

285,6 
621.1 

249 964 
5 085 
9 353 
9 089 

203 772 
117 526 
114 075 
42084 

118 
277 

2 

329 535 
21 272 

419 499 
510 

24 206 
4 531 

593 
1 

356 
1 728 
1 811 

211 
923 

Production 

en 1955 

11 506 

12 413 199 
628 298 

18 110 

2 475 
1 089 

2923 
21 033 

15 270 
3 083 
1 101 

338 
1 439 

741 
439 

303 
742 

235 107 
5 080 
8227 
8 567 

t 14 t67 
67 767 

115 464 
33 968 

127 
166 
83 

461 732 
12 445 

671 
479 925 

458 
17 764 

1 388 
143 

4 
324 
328 

1 353 
42 

8,5 
844 

Indice de la produ'ction 1956 

par rapport à 1 par rapport à 
1955 1948 

101 

108 
100 
96 

111 

95 

98 
91 

116 

97 
112 

112 
76 

94 
84 

106 
100 
114 
106 
178 
173 
99 

124 
93 

167 
2 

71 
171 

87 
111 
136 
326 
415 

25 
110 
527 
134 

125 

161 
292 
147 

234 

100 
1 534 

357 

1 424 

Remarque : Pour le ~emrnnium, les nonv.,Jles définitions 1956 ont provoqué une modification des chiffres 1955. 



Novembre 1957 L'industrie minière du Congo belge et du Ruanda-Urundi en 1956 1113 

2. - Commentaires sur la production minière. 

Le tableau ci-dessus suggère les remarques sui
vante_s: 

A. - Comparaison avec la production de 1948. 

De lexamen des indices obtenus nous constatons: 
a) une augmentation très forte de la production 

des diamants du Lubilash (indice 254), du cobalt 
granulé (indice 292), du charbon (indice -357), des 
concentrés de zinc crus (indice 234), du minerai 
de manganèse (indice 2581), de la wolframite (in
dice 585), des mixtes cassitérite-wolframite (indice 
260), de la colombotantalite (indice 23·1), des mix
tes cassitérite-colombotantalite (indice 529), des 
concentrés de zinc grillés (indice 409), du cadmium 
(indice 1534) et de la bastnaésite (indice 1424) ; 

b) une augmentation assez importante de la pro
duction de cuivre (indice 161) et d'alliage cobalti
fère (indice 147) ; 

c) une légère augmentation de la production d'or 
(indice 125) et de diamants du Kasa:ï (indice 114), 
tandis que largent reste à lindice 1 oo, que la cas
sitérite est en légère régression (indice 96) et que 
létain provenant des fonderies congolaises est tombé 
à 71 % de la production de 1948 ; 

d) l'apparition de nouveaux produits toujours 
plus nombreux tels que le zinc électrolytique, les 
concentrés de germanium, les sables bitumineux, 
le béryl, I' amblygonite, les vanadates de plomb et 
la monazite, ce qui témoigne de lexpansion progres
sive de l'industrie minière et de la métallurgie à de 
nouveaux domaines. 

B. - Comparaison avec les chiffres 
Je production de 1955 

a) Cuivre. 

La demande de cuivre est restée très forte au 
début de lannée 1956 et les prix ont atteint des ni
veaux records au courant du mois de mars. A par
tir de ce moment, s'est amorcée une chute des cours 
qui se prolonge encore en 1957. 

L'Union Minière du Haut-Katanga a continué à 
développer ses exploitations minières et ses Usines, 
tandis qu'elle achevait la construction de la centrale 
hydro-électrique « Le Marinel » sur le Lualaba. 

Le chiffre de la production s'établit à 249.964 ton
nes, compte tenu de 1.641 _tonnes de cuivre coritenu 
dans lalliage cobaltifère et le minerai de zinc ex
portés. 

Par rapport à lannée 1955, il y a une augmenta
tion de production de plus de 14.000 tonnes repré
sentant un accroissement de lordre de 6 % . 

La dégradation des prix sur le marché du cuiVre 
ne permet guère d'espérer une augmentation de pro-
duction pour l'année 1957. · 

Les exportations de cuivre de différentes qualités 
atteignent, pour l'année 1956, un total de près de 
254.000 tonnes. 

b) Alliage cobaltif ère et cobalt granulé. 
Les cours ont été stables pendant presque -toute 

l'année 1956, mais ils se sont affaiblis au cours du 
dernier mois. La production totale de cobalt métal 

a atteint 9.089 tonnes en augmentation de· 512. ton
nes sur celle de 1955. Cette augmentation, de l'ordre 
de 6 %, est due presque exclusivement à l'alliage 
cobaltifère. 

D'après les statistiques douanières, il a été ex
porté, en provenance du Congo Belge, 4.520 tonnes 

'24 

'1! 

'22 
'21 1/ 
'20 I -Ill 

18 

17 
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Fig. 1. - Production minière 

de cobalt granulé et 9.886 tonnes d'alliage blanc 
à plus de 40 % de cobalt. 

c) Concentrés de zinc (crus et grillés) . 

Les cours du zinc se sont maintenus à un niveau 
intéressant pendant toute l'année 1956. 

Par suite de l'amenuisement progressif du stock 
de minerai de zinc existant en 1955 et par suite 
du développement de la production locale de zinc 
électrolytique, lextraction du minerai de zinc a été 
fortement poussée en 1956. La production de con
centrés de minerai crus a été portée à 204.000 tonnes 
environ, ce qui représente une augmentation de 
78 % par rapport à lannée précédente. 

De cette production, 133.000 tonnes ont été trai
tées dans les usines de la Sogechim, pour la fabri
cation d'acide sulfurique, et ont donné 114.000 ton
nes de concentrés de zinc grillés .. 

D'après les statistiques douanières, il a été ex
porté 7t.588 tonnes de minerai concentré dont la 
plus grande partie a servi à approvisionner les usi
nes à zinc belges. 



1114 Annales des Mines de Belgique 11 e livraison 

d) Zinc électrolytique. 

La fourniture de courant électrique ayant été très 
largement assurée, comme suite à la mise en mar
che des premières turbines de la centrale hydro
électrique « Le Marine!» . l'usine de la Métalkat 
fabriquant le zinc électrolytique a pu fonctionner 
à plein rendement pendant toute lannée. 

La production est passée à 42.084 tonnes contre 
33.968 tonnes en 1955, ce qui représente une aug
mentation de plus de 8.ooo tonnes correspondant 
à environ 24 %. La matière première traitée est le 
minerai de zinc grillé provenant de l'usine de la 
Sogechim. 

Les exportations en t 056 ont atteint 30·526 ton
nes. 

e) Minerai de manganèse. 

Jusqu'en 1955, il a été compté comme production 
le tonnage de minerai extrait. Cependant une partie 
de ce minerai extrait, ne contenant pas un minimum 
de 48 % de manganèse, n'était pas vendu et était 
stocké en attendant un traitement d'enrichissement. 

La Société Minière du Bécéka ayant installé une 
première laverie qui effectue essentiellement un dé
bourbage et étant occupée à construire une deuxième 
laverie qui travaillera par sink and float, la plus 
grande partie du minerai vendu passera par ces la
veries. Dans ces conditions, il a été décidé de rete
nir, comme production de la mine. le tonnage des 
produits marchands comprenant le minerai extrait 
directement vendable et le produit fini sortant des 
laveries. 

Suivant cette nouvelle conception, la production 
comptée pour 1956 s'élève à 329.000 tonnes, ce qui 
entraîne, par rapport à 1955, une diminution appa
rente de production de l'ordre de 29 %. En réalité 
et vu les conditions favorables du marché, les ex
ploitations de minerai de manganèse continuent à 
se développer et les exportations en 1956 ont atteint 
34t.767 tonnes contre 274.492 tonnes en 1955. 

Tant que les demandes de minerai de manganèse 
se maintiennent, tout porte à croire que la produc
tion du Congo Belge continuera à auQ"menter. 

f) Or. 

La production d'or fin a atteint 101 % de celle 
de 1956, soit 1 t.628 kg en 1956 contre 1 i.506 kg 
en 1955. 

Le prix de vente légal de l'or a été maintenu 
à$ 35,- l'oz. 

Une partie importante de lor extrait (plus de 
80 % ) a pu être réalisée sur le marché libre, mais 
à un prix différant peu du prix officiel. Comme il 
est peu probable que le prix de lor soit relevé pro
chainement, il ne faut pas s'attendre à un relève
ment important de la productfon. 

g) Argent. 

La production de l'année sous revue s'est élevée 
à 118 tonnes contre 127 tonnes en 1956, ce qui re
présente une diminution d'environ 7 %. 

L'argent produit au Congo Belge provient en 
majeure partie de la récupération dans les minerais 
de cuivre de la mine de Kipushi. 

On récupère également un peu d'argent lors du 
raffinage de lor. 

h) Diamants du Kasaï. 

Ces diamants comprennent en grande partie des 
diamants de joaillerie. 

La production a atteint 627.000 carats en 1956 
contre 628.000 carats en 1955. 

Les exportations du Congo Belge pour l'année 
sous revue ont atteint 643.000 carats. 

i) Diamants du Lubilash. 

Il s'agit presque totalement (97 %) de diamants 
industriels et surtout de crushing-boart. La produc
tion de 1956 atteint 108 % de celle de 1955, soit 
13.383.509 carats en 1956 contre 12.413.199 carats 
en 1955. 

La mise en service d'engins d'extraction toujours 
plus puissants, l'augmentation continue de la capa
cité de traitement et le maintien d'une forte de
mande pour les diamants industriels permettent 
d'espérer encore une nouvelle augmentation de la 
production. 

D 'après les statistiques douanières, les exporta
tions en 1956 ont atteint 12.802.772 carats. 

j) Cassitérite et mixtes. 

La production de cassitérite a atteint 96 % de 
celle de 1955, soit 17.439 tonnes en t956 contre 
18.110 tonnes en 1955. La production des mixtes 
cassitérite-wolfram et mixtes cassitérite-colombotan
talite a atteint 3.794 tonnes en 1956 contre 3.564 
tonnes en 1955. 

Le poids de l'é tain contenu dans les divers mi
nerais .atteint 15.001 tonnes contre 15.270 tonnes 
en 1955. 

Les exportations en 1956, d'après les statistiques 
douanières, ont atteint 15.891 tonnes de cassitérite, 
616 tonnes de minerai de colombotantalite, i.517 
tonnes de minerai de tungstène et 2.717 tonnes 
d'étain métal. 

La majeure partie de la cassitérite exportée est 
envoyée en Belgique pour y être traitée. 

k) Etain des fonderies. 

Cet étain métal est produit à la Géomines à 
Manono, en réduisant de la cassitérite en prove
nance du Congo Belge et du Ruanda-Urundi. La 
production a atteint 2.816 tonnes en 1956 contre 
3.083 tonnes en 1955. 

1) Minerai de tungstène (wolframite et mixtes 
cassitérite-wolframite). 

Les cours de la wolframite qui s'étaient bien 
maintenus pendant l'année sous revue se sont af
faiblis en fin d'année. 

Le volume de la production exprimé en tungstène 
contenu atteint 829 tonnes en t956 contre 741 ton
nes en 1955, marquant ainsi une au~mentation de 
l'ordre de 12 %. 
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Fig. 2. - Production minière 

Au cours du premier semestre 1957, les cours 
sont tombés à des niveaux très bas et cette cir
constance amènera un ralentissement sérieux de la 
production. 

m) Minerai de tantale ·et niobium ( colornbotan
talite et mixtes cassitérite-colombotantalite). 

Par suite de la chute des prix de vente, certaines 
exploitations ont dû être ralenties ou même arrê
tées. De ce fait, la production en 1956 n'a atteint 
que 621 tonnes contre 742 tonnes en· 1955. 

La situation des prix ne permet pas d'espérer un 
relèvement de la production dans un avenir immé-
~rt . 

n) Charbon. 

La production d'énergie hydro-électrique dans le 
Sud du Katanga ayant été largement assurée au 
cours de l'année 1956, l'Union Minière du Haut
Katanga n'a pas dû mettre en fonctionnement ses 
centrales thermiques. De ce fait , la demande des 
charbons locaux a diminué et la production des 
charbonnages de la Luéna et de Kiwlu a été ré
duite d'autant. 

La production de charbon n 'a atteint en 1956 
que 419.000 tonnes contre 480.000 tonnes en 1955. 
La diminution est donc de l'ordre de 13 %. 

Le charbon extrait provient en grande partie de 
Charbonnages de la Luéna et de Kisulu. Une pe
tite production a été réalisée au Charbonnage de 
Greinerville. 

.o) Cadmium. 

Ce métal accompagne le minerai de zinc. II est 
récupéré, soit dans les i.nstallations de grillage de 
blende de la Sogechim à Jadotville. soit dans les 
installations de la Métalkat traitant le minerai de 
zinc. 

Dans les fumées récupérées à l'usine de Lubum
bashi, il existe aussi du cadmium qui est également 
récupéré par la Métalkat. 

La production est passée de 166 tonnes en 1955 
à 277 tonnes en 1956, ce qui représente une aug
mentation de l'ordre de 67 %. Les exportations de 
1956 se sont chiffrées à 171 tonnes. 

p) Cooœntrés de germanium. 

Le germanium est lié aux minerais extraits à la 
mine de Kipushi. En partant des poussières recueil
lies à lusine de Lubumbashi qui traite ces minerais 
par voie thermique, l'Union Minière a progressive
ment mis au point des procédés de concentration. 
Les concentrés produits au Congo sont envoyés 
pour traitement à l'usine de Hoboken, qui restitue 
du germanium et de l'oxyde de germanium purs. 

La production de concentrés de germanium trai
tée à Hoboken a donné, en t956, 4.531 kg d'oxyde de 
germanium et 593 kg de germanium métal contre 
1.388 kg d'oxyde de germanium et t43 kg de ger
manium métal en 1955. 

L'usage du germanium, spécialement pour la fa
brication des transitors, se développe fortement. 
Tout permet de croire que, parallèlement, l'Union 
Minière pourra développer sa production des con
centrés germanifères. 

q) Bastnaesite. 

Il s'agit d'un minerai riche en cenum. Les dé
bouchés de ce produit, spécialement utilisé sous 
forme d'addition pour améliorer la qualité de cer
tains aciers, ne paraît plus se développer en même 
temps que les prix se dégradent. La production de 
1956 a cependant atteint 356 tonnes en augmenta
tion de 32 tonnes sur la production de l'année 1955. 
Vu les prix actuellement pratiqués, l'avenir de cette 
exploitation paraît cependant assez menacé. 
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r) Sel. 
En provenance des salines de N guba au Katanga, 

la production a atteint 510 tonnes en 1956 contre 
458 tonnes en 1955. Au stade actuel d'organisation 
de ces exploitations, le volume de la production dé
pend essentiellement des conditions climatériques. 

s) Sables et calcaires bitumineux. 
La production des sables bitumineux s'est en

core accrue, passant de 17.764 tonnes en 1955 à 
24.206 tonnes en 1956. La plus grande partie de 
la production a été utiJiséf' pour If' rf'vêtf'mf'nt de 
la route Boma-Tshela. 

II n'y a pas eu de production de calcaire bitu
mineux en 1956. L'usine de traitement qui doit sor
tir des bitumes purs en partant des sables bitumi
neux est montée, mais la mise au point du procédé 
à utiliser n'a pas encore pu être menée à bonne fin, 
ce qui retarde la mise f'n route d'une production 
normale. 

t) Béryl. 
La production du béryl est encore en augmenta

tion très sensible en 1956. Elle a atteint 1.7'l8 ton
m~s contre •y18 tonnf's en 19')'). 

Avec le développement des applications pacifi
ques de l'énergie atomique, les besoins en béryl 
paraissent augmenter, ce qui doit inciter à accroitre 
la recherche et l'exploitation de ce minerai. 

u) Amblygonite (ou phosphate de Lithium). 

La production s'est développée en 1956 et a at
teint t.811 tonnes en 1956 contre i.353 tonnes en 
1955. Cette production est entièrement réalisée au 
Ruanda-Urundi. 

v) Divers. 

II a été extrait ou produit en petite quantité : 
923 t de minerai de plomb-vanadium dans le Bas-

Congo; 
2 t de plomb; 

1 t de monazite (ou phosphate de terres rares). 

La production de monazite de bonne qualité, 
contenant suffisamment de thorium, paraît suscep
tible de se développer dans l' awmit. 

V. - VOLUME PONDERE DE LA PRODUCTION MINIERE 

A) Congo belge. 

L'indice du volume pondéré de la production mi
nière du Congo Belge s'est élevé pour l'année 1956 
à 175,99. II est utile de rappeler que cet indice a 
été établi en divisant la valeur de la production mi
nière de 1956, établie avec les prix unitaires de l'an
née 1952, par la valeur de la production minière 
de l'année 1948. calculée éi:talement avec les mêmes 
prix unitairPs. 

De 1948 à 1956, l'indi.re est passé de 100 à 175,99 
et le coefficient moyen d'augmentation annuelle 

s'établit donc à 7,32 %. Par rapport à 1955, il y a 
une augmentation de 10,67 points. 

L'accroissement du volume pondéré de la pro
duction minière s'est donc poursuivi de manière 
satisfaisante en 1956. Ce sont spécialement le cui
vre, l'alliage cobaltifère, les diamants du Lubilash, 
le minerai de zinc, le zinc métal, le cadmiu~. les 
concentrés de germanium et le minerai de tungstène 
qui ont contribué à I'auitmentation du Yolume pon
déré de la production. 
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Fig. 3. - Indices des volumes pondérés de la production minière du Congo belge el du Ruanda-Urundi 
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B) Ruanda-Urundi. 

En suivant les règles de calcul énoncées ci-des
sus, l'indice du voiume pondéré de la production 
minière du Ruanda-Urundi s'est élevé pour I' année 
1956 à 187,66. 

Par rapport à l'année 1955, dont l'indice a dû 
être rectifié à 192,6, il y a une diminution d'environ 
5 points. 

Dans les conditions actuelles. manque d'énergie 
à bon marché, augmentation continuelle du coût 
de la main d'œuvre, prix de vente en baisse pour 
certains produits, grande dispersion d'exploitations 
de faible volume, l'industrie minière du Ruanda
Urundi ne progresse plus, mais au contraire se dé
grade. 

Ce sont principalement les productions de mixtes 
cassitérite-colombotantalite et d'or qui ont diminué. 

VI. - COURS DES METAUX 

D'une manière générale, I' activité industrielle 
a été très soutenue dans le monde au èours de 
!'année 1956. De ce fait, la demande pour les pro
duits minéraux a été très forte. Pendant le premier 
semestre, les cours des métaux ont été très favora
bles, mais par la suite certains prix ont fléchi, et 
cette chute s'est prolongée au début de l'année 
1957. 

Voici , d'une façon résumée, . les variations pen
dant l'année 1956, des cours des principaux pro-
duits minieri; du Congo. . 

a) Or. 

Le cours officiel de l'or a été maintenu à $ 35,
I' oz, auquel correspond un cours d'achat de la 
Banque Centrale de 56.065 F /kg. 

17 % de la production congolaise ont été réalisés 
à ce taux. 

Le restant de la p: oduction a pu être réalisé sur 
le marché libre à un prix moyen qui n 'a atteint que 
56.279 F / kg contre 56.872 F / kg en 1955. 

Le prix cle vente moyen de l'or congolais s'éta
blit dès lors à 56.243 F /kg en 1956 contre 56.710 F 
en 1955. 

b) Cuivre. 

Par suite de la forte demande et d'une variation 
momentanée de loffre consécutive à des grèves 
dans des pays gros producteurs, les cours du cuivre 
ont continué à augmenter pendant le premier tri
mestre de l'année 1956, pour atteindre des maxima 
à la date du 21 mars. A cette date, le cuivre cotait 
53,50 F/kg à Bruxelles, 55,67 F à New York et 
58,56 F à Londres. 

Mais la production s'étant développée, loffre est 
progressivement devenue supérieure à la demande 
et les prix ont fléchi d'une manière continue jusqu'à 
la fin de lannée. 

Si nous prenons les cours de Bruxelles auxquels 
est réalisée la majeure partie du cuivre congolais, 
nous trouvons 53 F / kg au 25 avril, 43 F / kg au 
27 juin, 42,50 F / kg au 26 septembre et 38 F / kg 
au 26 décembre. 

Les cours ont évolué parallèlement aux marchés 
de Londres et de New York et se trouvaient rame
nés, au 26 décembre, à 38,31 F /kg à New York et 
37,7 F /kg à Londres. 

La valeur moyenne de réalisation à Bruxelles a 
été de 43.530 F la tonne métrique en 1956 contre 
43.800 F la tonne en 1955. 

c) Etain. 

L'accord international sur létain est entré en 
vigueur au 1er juillet 1956. Ce fait semble avoir 
produit un effet régulateur sur les prix de l'étain. 
Ces derniers n'ont en effet varié que faiblement 
durant l'année 1956, diminuant légèrement pendant 
les 6 p:emiers mois et se relevant progressivement 
jusque vers la fin de l'année. 

La valeur moyenne de réalisation de l'étain est 
passée à 109.950 F la tonne métrique en 1956 con
tre 103.700 F la tonne métrique en 1955. 
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d) Cobalt. 

Le cobalt s'est maintenu au cours de 2,60 $ la 
livre, au marché de New York, jusqu'au 1•r décem
bre 1956. A cette date, les cours ont fléchi et ont 
été ramenés à 2 $ la livre à la fin de lannée. 

e) Zinc. 

Les cours du zinc ont peu varié pendant lannée 
1956, tant au marché de New York que de Lon
dres. A ce dernier marché, le maximum de 14,50 
F /kg a été atteint le 4 janvier, tandis que le mini
mum s'établissait à 12,71 F/kg à la date du 4 juillet. 

f) Miner:ai de manganèse. 

Au marché de New York, le prix du minerai a 
48 % de manganèse a augmenté de façon continue 
pendant toute l'année, passant de 2.705 F la tonne 
métrique au 1er janvier 1956 à 3.933 F la tonne 
métrique au 31 décembre. 

Pour le minerai de manganèse congolais, dont la 
plus grande partie est vendue sous contrat, le prix 
moyen de réalisation pour lannée 1956 a été de 
2.590 F/t. 

g) Miner:ai de wolfram. 

Pendant le premier semestre de lannée 1956, les 
cours ont été assez stables aux environs de 120 F /kg 
pour du minerai à 65 % de wo3. 

Pendant le second semestre, s'est amorcé un mou
vement de baisse contin.u qui a ramené les prix aux 
environs de 100 F /kg. 

Cette baisse s'est fortement accentuée dès le dé
but de l'année 1957. 

h) Argent. 

Aux marchés de Londres et de New York, les 
cours sont restés très stables pendant toute lan
née, oscillant légèrement aufour de la moyenne de 
i.470 F/kg. 

i) Cadmium. 

A New York, le cadmium a été coté officielle
ment, pendant toute lannée 1956, à 1,70 $ la livre, 
correspondant à 178,40 F /kg. 

Sur le marché européen, les prix ont légèrement 
fluctué et ont été plus faibles. 

La valeur de réalisation moyenne obtenue en 
1956 pour le cadmium congolais a été de 174,20 
F/kg. 

VII. - VALEUR DE LA PRODUCTION MINIERE 

Les valeurs données dans le tableau ci-après sont 
les valeurs de réalisation obtenues, pour ce qui 
concerne les produits exportés, en multipliant les 
cours moyens des métaux et des minerais pendant 
lexercice écoulé par les chiffres de production. 
Pour ces produits, il est à remarquer que cette va

leur diffère sensiblement de la valeur fob conven

tionnelle des statistiques douanières, qui est la va
leur frontière. 

Cette différence sera très sensible pour les pro
duits de faible valeur, tels le minerai de zinc et le 
minerai de manganèse. 

Pour les produits utilisés dans le pays comme le 
charbon, le sel et le sable bitumineux, il a été tenu 
compte du prix moyen de réalisation au départ de 
la mine. 

Pour les diamants, le cours est fort approximatif 
et tient compte du fait que les diamants de joaillerice 
extraits au Kasaï sont de dimension assez petite. 
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1. - Valeur de la production minière du Congo Belge en 1956. 

Produits 

Or fin .... . ........ . ............... . 
Diamants du Lubilash .... . 
Diamants du Kasaï .... .... ... . 
Cassitérite ....................... . 
T antalo-colombite .... .......... . 
Wolframite .................... . 

Mixtes cassitérite et tantalo-
colombite . ... . ............... . 

Mixtes cassitérite-wolframite 

Etain des fonderies (plus-va-
lue (2) .............. .... ........ . 

Charbon ................ .. .... . 
Cuivre (3) ....................... . 
Cobalt granulé .............. . 
Alliage cobaltifère ........... . 

Concentrés de zinc crus ..... 
Zinc électrolytique (plus va-

lue (4) ....................... . 
Plomb .. ... ...................... . 
Cadmium ....... . .............. . 
Argent ......... .... ............ . 
Minerai de manganèse ........ . 
Sel ........... .. ................... . 
Sables bitumineux .......... . 
Monazite ...................... .. 
Oxyde de germanium ........ . 
Germanium métal ........... . 
Béryl ......................... . ... . 
Minerai de cuivre ............. .. 
Minerai de plomb-vanadium 

Platine .... 
PaIIadium ......... ... ...... · .... 

( 1) Valeur approximative. 

1 Unités 1 Producti"ns 1 

.kg 
carats 

> 
t 

> 
> 

) 

) 

» 
» 
» 

> 
» 
» 

.kg 
t 
» 
» 
» 
kg 
» 
t 
» 
» 

g 
» 

11 524 
13 383 509 

626 969 
15 228 

331 
484 

2 182 
10 33 

2 816 
419 499 
248 811 

5 085 
9 353 

203 772 

42 o84 
2 

277 
117 941 
3~9 535 

510 
24 206 

1 

4 531 
593 

l 687 
211 

923 

766 
4 212 

Teneurs moyennes 

en % (1) 

100 

72,87 
55 % X 205 

65 % WOs ou 
51,5 % de W 

91,41 % cassitérite 
et 8,59 % coltan 

63,91 % cassitérite 
et 31,85 % wolframite 

99,99 

100 
42,37 % Co 
9,60 % Cu 

55,26 % 

100 
100 
48 

15 

69 
100 

10 % BeO 
30 % Cu 
20 % Pb 
6 % Va 

100 
100 

Prix unitaires 

en F 

56 243 
95 

328 
78 300 

200 400 
112 800 

80 200 
86 000 

2 570 
360 

43 530 
258 300 
89800 

3 800 

6 175 
16 840 

174 200 
1 470 
2 590 
1 600 

400 
16 600 
5 955 

22 530 
20 300 
11 090 
2 035 

151 
36,86 

Valeur totale 

en milliers de· F 

648 144 
l 271 433 

205 646 
1 192 352 

66 332 
54 595 

174 996 
88838 

7 237 
151 020 

10 830 743 
1313456 

839 899 

774 334 

259 869 
34 

48 253 
173 373 
853 496 

816 
9682 

17 
26982 
13 360 
34 246 

2 340 
1 878 

116 

155 

(2) Il s'agit d'étain provenant d'une partie de la cassitérite mentionnée plus haut. 

(3) La production de cuivre a atteint 249.964 tonnes. Dans le chiffre de 248.811 tonnes ne sont pas compris les tonnages de cuivre 
récupérables dans le minerai de zinc et !'alliage cohaltifère exportés. 

(4) Il s "agit de zinc provenant d'une partie du minerai de zinc mentionné plus haut. 

La valeur de la production mm1ere. soit 
F 19.043.642.000. est donc en majoration de un mil
liard de francs sur celle de l'exercice précédent. 
Comme, pour les principaux produits, les prix 
moyens n'ont pas beaucoup varié entre les années 
1955 et 1956, l'accroissement de la valeur est donc 
dû. pour la presque totalité, à l'accroissement du 
volume de la production. 

Par rapport à t948, où la valeur de réalisation 
de la production minière atteignait 6.392 miilions, 
il y a donc augmentation de 12.65 t miilions, soit 
198 %. 

La figure 5 montre que le cuivre reste de loin le 
principal produit minier, dont la valeur de réalisa-

tion représente 56,87 % de la valeur totale des pro
duits miniers extraits au Congo Belge. 

La valeur de réalisation du cobalt, qui atteint 
2. 153 miilions, est en légère diminution de 65 mil
lions sur la valeur correspondante de lannée pré
cédente. Le volume de la production étant en aug
mentation, la diminution de valeur est uniquement 
imputable à la chute des cours en fin d'année. 

La valeur totale de l'étain. des mixtes et des 
accompagnateurs représente, en 1956, 8,32 % de 
la valeur totale de la production. 

La valeur totale de réalisation des diamants est 
en augmentation de 145.729.000 F par rapport à 
1955. Cette -augmentation est due uniquement aux 



diamants de Lubilash dont le volume de production 
et les prix de réalisation ont progressé en 1956. 

La valeur totale du minerai de zinc et du zinc 

électrolytique est en augmentation de 400 millions 

sur les chiffres correspondants de l'année 1955. Ce 
résultat est dû, en grande partie, à laugmentation 

des productions. 

Enfin la valeur du minerai de manganese a ré
trogradé, mais comme nous lavons expliqué pré
cédemment, ce fait est dû à une nouvelle façon de 
chiffrer la production. 

En résumé, lannée 1956 a été très favorable au 
point de vue de la production minière. Cette der
nière a continué à se développer normalement et 
les cours de réalisation des principaux produits se 
sont maintenus à des niveaux très satisfaisants . 

2. - Valeur de la production minière du Ruanda-U11lttldi en 1956. 

Produits Unités 

1 

Productions 

1 

Or fin ...... ..... ..... . . ...... . . ... . kg 104 
Cassitérite ········ ········ ·· ····· · t 2 211 
Colombotantalite ·· ···· ···· ····· » 4,5 
Wolframite ······· ····· ········· )) 797 

Mixtes cassitérite et colombo-
tantalite ···· ······ · ·· ······ ·· ··· )) 579 

Bastnaesite . .... .. . .. . ......... . . . . )) 356 
Béryl ···· ···· ··· ··· ··· ············ · » 41 
Amblygonite ········· ···· ···· ···· » 1 811 

Total ..... .... ......... « 

,, 

10 

TOTAL C.B. : 19.043.642.000 Fr& 

7 
TOTAL R.U. : 335.749.000 Fr& 

TOTAL 19. 379.391. 000 Fr& 

6 

5 

4 

'2 

CONGO·BELl:.E 

Teneurs moyennes en % 

1 

Prix unita ires 

1 
Valeurs totales 

en F en milliers de F 

100 56 243 1 5 849 
73,62 79 100 173 121 

- 99900 450 
65 % wo3 112 800 89 901 

ou 51,5 % w 
82,67 % cassitérite 

et 
à 70 % étain 79 100 45 799 
16,96 % col tan 

- 20000 7 120 
- 20 300 832 
- 7000 12 677 

- 335 749 

A l'examen des chiffres du tableau ci-dessus on 
s'aperçoit qu'au Ruanda-Urundi, la valeur de réali
sation de la production minière de lannée 1956 
est en diminution de pcès de 10 millions sur la va
leur correspondante de 1955. 

C'est la deuxièm e année consécutive que nous 
assistons à une diminution de la valeur de la pro
duction minière. 

Cette diminution résulte tant de la chute de 
production pour certains produits que de la dimi
nution de certains prix de réalisation. 

Comme nous l'a vons déjà signalé, l'industrie mi
nière du Ruanda-Urundi stagne et a même ten
dance à se dégrader. 

II est urgent que des mesures soient prises si l'on 
veut assurer lavenir de cette industrie. 

fig. 5. - Va leur de la production mirùère en 1956. 
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VIII. - SITUATION DES EXPLOITATIONS 

a) Exploitations aurifères du nord-est de la 
Colonie. 

Le fait, déjà constaté les années précédentes, du 
développement des exploitations aurifères en gise
ments primaires, s'est encore vérifié au cours de 
l'année sous revue. Par rapport à la production 
totale, le pourcentage d'or provenant des gisements 
primaires a atteint 69,20 % en 1956 contre 66,66 % 
en 1955, 61 % en 1954, 57 % en 1953, 51 % en 
1952. 44 % en 1951 et 35 % en 1949. 

Les raisons essentielles de cet état de fait sont 
l'épuisement progressif des gisements détritiques 
combiné à labandon de plus en plus accéléré des 
gisements détritiques à trop basse teneur. 

Le développement des exploitations en gisements 
primaires entraîne fatalement le développement de 
la consommation d'énergie, ains

0

i que la multipli
cation et le renforcement des usines de broyage et 
de traitement du minerai. 

·De plus, les exploitations des gisements primaires 
continuant à s'approfondir et descendant davan
tage en dessous du niveau hydrostatique, la quan
tité d'or réfractaire augmente et pour sa récupéra
tion le développement des installations traitant par 
cyanuration s'avère nécessaire. 

La Société des Mines d'Or de Kilo-Moto, dont 
les principales réserves se trouvent dans les gise
ments primaires du secteur de Moto, aux environs 
de W atsa, a poussé le développement de la pro
duction dans ce dernier secteur. Par contre, l'im
portance du secteur de Kilo diminue progressive
ment. 

.Au Maniéma, la mise en valeur du gisement pri
maire de Namoya s'est poursuivie en 1956. Après 
la mise au point des installations, qui n'est pas 
encore complètement terminée, la production s'est 
rapprochée des chiffres escomptés. 

La M.G.L., dans son secteur sud, prépare Ia mise 
en exploitation d'un gisement filonien d'une cer
taine importance. 

Les méthodes d'exploitation des gisements détriti
ques n'évoluent plus beaucoup. L' abatage au moni
tor et le transport hydraulique demeurent les mé
thodes les plus économiques et, quand la chose est 
possible, il s'indique d'y recourir. L'emploi des 
pompes à gravier se répand de plus en plus. 

Pour la récupération de l'or provenant des gise
ments détritiques, le sluice reste l'appareil employé 
p:esque partout. Dans le cas de graviers fort argi
leux ou lorsque les dimensions des particules d'or 
sont très petites, le pourcentage d'or économique
ment récupérable diminue. 

La Société Mincobel. dont le gisement dans la 
.région de Bondo n'était plus économiquement ex
ploitable a confié la récupération de lor restant à 
·des entreprises indigènes, sous certaines conditions 
de contrôle. Cette solution, dont les résultats parais
sent satisfaisants, permettra vraisemblablement l'ex
ploitation la plus complète possib!e des gisements 
détritiques devenus peu rentables. 

b) E:x1ploitations stannifères du Co~o Belge et 
du Ruanda-Urundi. 

Les gisements détritiques alluvionnaires et élu
vionnaires continuent à représenter les sources prin
cipales de production de la cassitérite et de ses ac
compagnateurs habituels, la wolframite et la tan
talo-columbite. 

La proportion des éluvions mises en valeur ne 
cesse de s'accroître. 

Par contre, les exploitations dans les gites pri
maires restent au même niveau qu'en 1955 et la 
production provenant de telles exploitations repré
sente, comme en 1955, 26 % de la production totale 
de la cassitérite et de ses accompagnateurs. 

C'est au Katanga et au Ruanda-Utùndi que sont 
spécialement développées les exploitations en gîtes 
primaires. Par contre, les gisements détritiques res
tent très importants dans le Maniéma-Kivu. 

Le coût de la main d' œuvre autochtone ne ces
sant d'augmenter, on développe la mécanisation 
partout où c'est économiquement possible. Les prin
cipales exploitations du Maniéma possèdent actuel
lement leur centrale hydro-électrique ou en établis
sent. 

Au Ruanda-Urundi, par contre, le manque 
d'énergie à un prix raisonnable continue à freiner 
aussi bien le développement des exploitations dé
tritiques éluvionnaires que la mise en valeur des 
gisements en roches dures . On peut cependant 
espérer que les travaux entrepris actuellement par 
le Gouvernement dans le nord du Ruanda abouti
ront rapidement et qu'en 1959. le problème crucial 
de lénergie à bon marché pour les mines du Ru
anda sera résolu. 

Par suite de la baisse des prix et de certaines 
difficultés de vente, la production de tantalo-co
lumbite a fléchi en 1956. Si ces conditions perdu
rent, on sera forcé de fermer ou de ralentir d'autres 
chantiers. 

La production de wolfrarnite est en augmentation, 
mais la chute prononcée des cours au début de 
l'année 1957 compromet gravement la rentabilité de 
la grande majorité des exploitations. 

Le béryl, dont la demande est bonne et les prix 
assez stables, a vu sa production augmenter dans 
de fortes proportions. Ce béryl se trouve habituelle
ment sou.s forme de poches dans les pegmatites à 
colombotantalite du Kivu et du Ruanda-Urundi. 
La récupération se fait toujours par simple hand
picking. 

Dans les gisements détritiques, le sluice demeure 
l'instrument le plus utilisé pour le traitement des 
graviers stannifères. 

Les sluices à courant porteur donnent de bons 
résultats, mais ils doivent être complétés par des 
jigs et des tables à secousses si lon veut récupérer 
assez complètement les moyennes et fines catégo
ries. 

Au Ruanda-Urundi, dans les régions très acci
dentées, le g:-ound sluicing est fort répandu. 
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c) Exploitations stannifères de Manono-Kitotolo 
( Géomines). 

Les travaux d'agrandissement de la centrale de 
Piana-Mwanga, dont la puissance doit être portée 
de 15.000 à 40.000 ch, ont été activement poursui
vis pendant l'année 1956 et touchent à leur fin. 
Les premières des nouvelles turbin es à installer 
fonctionneront en 1957. 

L e coût de la production étant trop élevé dans les 
pegmatites dures, la Géomines a décidé d'arrêter 
momentanément la carrière ouverte dans ces roches 
et d e s'en tenir à I' exploitation des éluvions restan
tes et de la pegmatite partiellement altérée, qui 
s'étend sur tout le gisement sur une épaisseur de 
10 à 20 m . 

Le traitement sur place du spodumène, pour la 
fabrication locale de carbonate de lithium, a con
tinué à faire I' ob;et d'essais, mais aucune décision 
n'a encore été prise pour l'établissement d'une usine 
en Afrique. 

d) Groupe du cuivre. 

Comme a u cours des années précédentes, l'Union 
Minière du Haut-Katanga a continué ses travaux 
de développement et de modernisation. 

Quelques détails seront donnés à ce sujet dans 
le chapitre suivant se rapportant aux usines de trai
tement. 

Un fait très important est l'achèvement des tra
vaux d'installation de la nouvelle centrale hydro
électrique « Le Marine! », dont les d eux premiers 
groupes turbo-alternateurs ont été mis en marche 
avant la fin de lannée L'alimentation en courant 
électrique est donc assurée pour de nombreuses an
nées. La ligne à 220 k V reliant la centrale à la 
Rhodésie du Nord a été également achevée et, en 
fin d'année, la centrale livrait du courant aux in
dustries minières de ce dernier pays. 

Les travaux de construction de la nouvelle usine 
de la Luilu près de Kolwezi ont été activement 
poussés. 

e) Charbonnages. 

Les charbonnages de la Luena et de Kisulu qui 
exploitent, en carrière à ciel ouvert, deux gisements 
peu profonds, continuent à s'équiper en engins mo
dernes d'extraction. Pour effectuer les opérations 
de découverture, on va mettre en action une roto 
pelle. L'extraction fait maintenant aisément face 
aux besoins locaux. 

Le charbonnage de Greinerville, qui travaille en 
souterrain, ne peut guère développer sa production, 
vu l'importance très réduite des besoins locaux. 

Des essais de production intensive doivent être 
entrepris dans un chantier afin de se rendre compte 
du prix de revient qui pourra être obtenu. 

f) Exploitations diamantifèries du Kasaï. 

Aucun changement important n'est à retenir 
dans le secteur de T shikapa. Comme il a déjà été 
signalé, la nature des gisements ne se prête guère 
à une mécanisation intensive. 

Dans le secteur de Bakwanga, par contre, où 
lon cherche à déveiopper sérieusement la produc
tion, la modernisation des mines se poursuit active
ment. Il est prévu actuellement l'établissement d'une 
gross-e laverie centrale travaillant par sink and float, 
ainsi que la construction d'une nouvelle centrale 
hydro-électrique capable de faire face aux besoins 
en énergie qui augmentent constamment. 

g) Exploitation de la société Bécéka-Maingw:ièse. 

Les travaux d'extraction continuent, comme par 
le passé, en carrières à ciel ouvert avec chargement 
à la pelle mécanique et transport du minerai par 
bennes Enclid. 

A côté de la laverie actuelle qui traite, par sim
ple débourbage, du minerai à environ 45 % de 
manganèse, on installe une nouvelle laverie, tra
vaillant par sink and float, pour le traitement des 
minerais plus pauvres. 

Jusqu'à présent, les besoins en énergie d e la mine 
étaient couverts par deux centrales thermiques uti
lisant, l'une le mazout, l'autre le bois. Mais com
me la demande d'énergie ne cesse d e croître avec 
le développement d e la production et la mise en 
marche de nouvelles laveries, la société recherche 
une solution moins onéreuse à ses besoins en éner
gie. 

Des recherches avaient été entreprises pour l' éta
blissement d'une centrale hydro-électrique dans les 
environs de la mine. Il semble que cette solution 
soit abandonnée et que l'on s'oriente vers la 
construction d'une ligne haute tension entre Kol
wezi et la mine. Cette ligne longerait le chemin de 
fer Kolwezi-Dilolo et permettrait en même temps 
l'électrification de ce tronçon de rail. 

h) Asphaltes du Bas-Congo. 

L'extraction du sable bitumineux continue pour 
le revêtement de routes situées dans les environs 
du gisement. 

La mise au point de l'usine qui doit fabriquer 
des bitumes purs n'a pu être terminée en 1956 et 
les essais continuent. 

i) Recherches pour cuivre et accompagnateurs 
dans lie Moyen-Oongo. 

Les exploitations d 'essai ont été poursmv1es sur 
des gisements de cuivre et de plomb-vanadium qui 
avaient été découverts antérieurement. Ces gise
ments sont cependant fort limités et les exploitations 
seront de courte durée. 

Les prospections continuent, spécialement par 
géochimie. 
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CHAPITRE II 

USINES DE TRAITEMENT 

A.-OR 

Mines d'Or de Kilo-Moto. - En t956, les 
mines de Kilo ont compté 5 usines proprement 
dites, travaillant par brpyage au ball-mill et 
amalgamation, plus '2 petites installations à mou
lin chilien travaillant essentiellement des mi
nerais d'origine primaire, occasionnellement des tai
lings alluvionnaires. Signalons aussi la drague ex
ploitant les alluvions du Shari. 

A Moto, il y a quatre usines travaillant par 
broyage au ball-mill et amalgamation, mais dont les 
deux principales, celles de Durba et de Zani, com
portent aussi respectivement deux et une cellules 
de cyanuration : le Secteur Moto possède en · outre 
frois usines moins importantes, utilisant un moulin 
chilien, et une drague exploitant les alluvions du 
Kibali. 

Les travaux de développement de I'Usine de 
Durba se sont poursuivis durant toute l'année. 

Rappelons que la Société des Mines d'Or de 
Kilo-Moto dispose d'un important réseau électrique 
alimenté par les quatre centrales de Soleniana 1 et 
Il, Budana et N'Zoro. 

Forminière. - Dans les exploitations de la Mi
nière T ele, toute la production filonienne réalisée 
pour la Forminière a été concentrée à !'Usine 
d'Adumbi : le broyage s'y fait dans des ball-mills 
et la récupération de l'or par amalgamation. En 
vue de la récupération de lor réfractaire des tai
lings, une section de flottation y a été jointe : la 
mise au point s'en fait progressivement. L'énergie 
est fournie par une centrale thyrmique. 

Compagnie Minière des Grands Lacs Africains. 

- Une petite usine à broyage et amalgamation a 
fonctionné à la M.G.L. Nord, en vue de traiter des 
quartz filoniens aurifères extraits à Lutunguru ; 
lénergie y est fournie par une petite centrale hydro
électrique qu'on peut appeler mobile en tenant 
compte des dispositions prises pour faciliter son dé
placement. 

Aucun changement n'est à signaler à l'usine de 
broyage et de traitement de la M .G.L. Sud à Ka
mituga, qui continue à faire le traitement· par dé
bourbage et broyage, suivis d'amalgamation, en 
soumettant finalement les concentrés lourds à la 
cyanuration en vue de la récupération de lor ré
fractaire. L'énergie est fournie par la centrale hydro
électrique de Mungombe. 

Comité National du Kiuu. - Une petite usine 
de traitement de minerais aurifères filoniens a été 
installée par le Comité National du Kivu à Muta. 
Elle utilise de l'énergie d'origine thermique. 

Cohelmin. - La Cobelmin a assuré, durant !:an
née t956, une activité intense à l'usine de broyage 
et cyanuration de Namoya, appartenant à la So
ciété Kinorétain. Rappelons que cette usine est ali
mentée en énergie par la Centrale hydro-électrique 
de Magembe. 

Sorekat. - Au Katanga, I'usin·e de Mutotolwa 
de la Sorekat a continué à traiter les produits filo
niens ; elle utilise de lénergie d'origine thermique. 

B. - CASSITERITE ET MINERAIS ASSOCIES 

Compagnie Minière des Grands Lacs Africains. 

- La M.G.L. Nord a complété l'installation à Bu
tembo de sa centrale d'épuration pour traitement 
des concentrés à wolfram ou à colombotantalite ; 
elle est alimentée en énergie électrique d'origine 
thermique. 

A la M.G.L. Centre, le concassage et le triage 
de minerais primaires ont continué à se faire dans 
trois petites usines, à Nyamukuma, à" Nakele et à 
Tshamaka. Une nouvelle centrale d'épuration a 
été montée à Kabunga vers la fin de t956. L'éner
gie utilisée est d'origine thermique. 

Le traitement des minerais stannifères filoniens 
de la zone Mwana-Miki a été concentré à !'Usine 
de Nzombe. qui a été modifiée et améliorée et dont 
la production a été augmentée. 

Une nouvelle laverie a été installée à Kobokobo 
pour la récupération de la colombotantalite et du 
béryl. 

Les deux usines susdites sont alimentées en éner
gie d'origine thermique. 

A Kamituga, la centrale d'épuration continue à 
assurer la séparation et lépuration complète de la 
cassitérite, de la colombotantalite et du wolfram 
extraits dans les mines du sud. 

Comité National du Kivu. - Le C.N.Ki possède 
une usine pour le traitement des greisen stannifères 
souterrains du Mont Kasilu. Des installations de 
broyage et/ ou de petites centrales d'épuration avec 
table à secousse et séparateur électromagnétique 
existent dans plusieurs de ses groupements. 

Cohelmin. - A la Cobelmin, l'activité de lusine 
de Kamilanga, située en secteur Kampene et appar
tenant à la Belgikaor, s'est développée notablement 
dans le courant de l'année t956; elle est alimentée 
en énergie par la centrale hydro-électrique de la 
Kun da. 

L'usine de Kasowe en Secteur Kima a continué 
à traiter les éluvions wolframifères appartenant éga
lement à la Belgikaor ; elle utilise de l'énergie d'ori
gine thermique. 

Au secteur Cohelmin de Kailo. exploitant pour 
compte de KinorÇtain, l'usine de Mususa a été dé-
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montée et seule celle de Mokama continue à traiter 
les minerais filoniens. Une importante centrale de 
séparation et d'épuration traite, en plus des con
centrés du secteur, les mixtes des exploitations 
Kin·orétain du secteur Moga et des exploitations 
Miluba et Minerga du secteur Lulingu. 

Notons que le secteur Kailo est alimenté par la 
centrale hydro-électrique de l'Ambwe, tandis que 
les exploitations Minerga du secteur Lulingu sont 
alimentées par la centrale hydro-électrique de Lu
bilu. 

Au secteur Moga, qui dispose d'une centrale 
hydro-électrique sur la Lubiadja et de deux groupes 
Diesel électriques de 350 ch , une petite usine de 
concassage - broyage - lavage a été installée à 
Misoke pour le traitement de minerais filoniens à 
mixtes cassitérite-wolframite de la Kinorétain. 

Symétain. - A la Symétain, quatre petites usines 
de concassage et broyage de quartz stannifères ont 
fonctionné en 1956 ; deux d'entre elies sont établies 
au secteur Sud et traitent des minerais d' origne pri
maire, les deux autres installées au secteur Nord 
traitent des barrés découverts en exploitation élu
vionnaire. 

Par ailleurs, la Symétain a augmenté le nombre 
de ses laveries mécanisées avec bacs à piston, trai
tant essentieIIement les gros cubages fournis par 
les éluvions, plus particulièrement dans son secteur 
Sud ; elles peuvent être considérées comme de pe
tite's usines et étaient au nomb~e de 26 à la fin de 
l'année 1956. 

La Symétain dispose aussi d'une importante cen
trale d'épuration à Kalima. 

Le secteur Sud de la Symétain est très largement 
électrifié, grâce à l'importante centrale hydro-élec
trique de Kalima ; actuellement, le secteur Nord est 
encore alimenté en énergie d'origine thermique, et 

notamment par les centrales diesel électriques de 
Punia et de T shamaka, mais une centrale hydro
électrique d'importance moyenne est en construc
tion sur la Belia. 

Géomines. - L'usine de broyage et de traitement 
des pegmatites dures a continué à fonctionner en 
1956, mais on a cherché à l'alimenter de plus en 
plus en pegmatite pierreuse, plus facile à abattre 
et à broyer. Il a été décidé de faire passer le terril 
des roches dures à l'usine, leur basse teneur étant 
compensée par I' économie de I' abatage et . par la 
réduction du traitement à un seul broyage quater
naire suivi de lavage. 

Les broyeurs Hazemang incorporés à la laverie 
VI en 1955, ont confirmé en 1956 les avantages 
qu'ils présentent au point de vue facilité d'entre
tien, souplesse d'utilisation, rendement et prix de 
revient. 

Il n'y a pas de changements à signaler pour le 
restant aux installations de broyage, aux laveries 
et au concentrateur. 

A la nouvelle centrale hydro-électrique de Piana
Mwanga, les travaux étaient bien avancés à la fin 
1956. 

La Fonderie d'Etain a continué à traiter la plus 
grande partie de la production de cassitérite de la 
Géomines et de la Géoruanda. 

Sermikat. - Une des six laveries fut arrêtée dans 
le cours de l'an 1956 ; à la laverie de Buken a, le 
rendement fut augmenté grâce au remplacement, 
par du ferrosilicium, de la cassitérite qui constituait 
antérieurement les lits des deux derniers paname
rican jigs. 

La centrale géothermique et la centrale Diesel. 
qui ont fonctionné durant toute l'année, ont été 
renforcées par un nouveau groupe diesel électrique 
de 425 ch - 300 kVA à 550 V. 

C. - GROUPE DU CUIVRE 

(Cuivre - Cobalt - Zinc - Argent - Cadmium - Germanium) 

1. - Concentration des minerais. 

a) Usine de concentration des minerais oxydés 
cuprifères de Jadotville-Panda. 

Ce concentrateur n'a pas fonctionné en 1956. 

b) Usine de concentration des minerais sulfurés 
cuprifères et :zincifères de Kipushi. 

Le concentrateur de Kipushi, qui traite soit des 
minerais cuprifères par flottage simple, soit des mi
nerais mixtes cuprifères-zincifères par flottage dif
férentiel, a augmenté sa capacité de traitement qui 
dans les conditions les plus favorables a approché 
de cent miile tonnes par mois. 

En outre, 1956 a vu la mise au point d'une 
installation pilote pour la récupération du germa
nium par magnétisme. 

Destiné essentiellement au traitement des mine
rais sulfurés de la mine Prince Léopold, le concen-

trateur de Kipushi doit, suivant les projets exis
tants, être aménagé également en 1957 pour le 
traitement des minerais oxydés des mines de Lu
kuni, de Ruashi et de Lupoto. 

c) Usine de concentration des minerais cuprifères 
et cupro-cobaltif ères oxydés ou mixtes-sulfurés 
de Kolwezi. 

Afin de pouvoir réduire la teneur des minerais 
tout en maintenant la production, l'Union Minière 
a augmenté la capacité de son concentrateur de 
Kolwezi, en renforçant l'étage secondaire de 
broyage et la section spéciale de flottage du mine
rai mixte ; les modifications nécessaires ont été ap
portées pour permettre de traiter des minerais sul
furés dès que la nécessité s'en fera sentir. 

d) Laverie de Ruwe. 

Aucun changement important n'est à y signaler. 
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e) Laverie de Ruashi. 

En 1956, cette laverie d'une capacité de 20;000 
tonnes par mois environ a continué à traiter des 
minerais en provenance des petites mines de 
Kiswishi et de !'Etoile. 

f) Laverie de Kamoto. 

On prévoit la construction d'un nouveau concen
trateur à Kamoto ou Dikuluwe pour le traitement 
des minerais provenant de Kamoto et Musonoi et 
la fourniture de concentrés aux Usines de la Luilu. 

II. - Métallurgie. 

a) Usine de convertissage d'Elisabethville-Lubum
bashi. 

Signalons la généralisation de l'emploi de wa
gonnets basculeurs automatiques pour le charge
ment des fours à Water-Jackets. d'où une économie 
appréciable de main d'œuvre. . 

Durant l'an 1956, l'usine a fonctionné à plein 
rendement, dépassant même son programme de pro
du.ction. 

·Diverses améliorations de détail sont prévues 
pour 1957 ; à signaler notamment l'installation 
d'une cinquième rangée de 11 cellules de filtres à 
sacs, afin d'augmenter la capacité de dépoussiérage. 

b) Usines de ]adotville. 

Usine de Shituru. - Les usines de Shituru ont 
mis au point la technique de décuivrage et de dé
nickelage des solutions cohaltifères : de nouveIIes 

installations ont été montées pour la réalisation de 
ces deux opérations. 

Les installations d'électrolyse ont été dévelop
pées. 

Usine d.es Fours Electriques de Panda. - Jadis 
équipée de fours monophasés, cette usine traite de
puis 1956 un mélange de minerais cuprifères et co
baltifères d'origines diverses dans trois fours élec
triques triphasés et fait le raffinage dans un four 
rotatif Brackel sberg. 

c) Nouvelle usine de Luilu. 

En 1956, on y a travaillé aux terrassements, pave
ments, maçonnNies et bétonnages à la salle d'élec
trolyse. 

d) Usine « Metalkat » à Kolwezi. 

Pendant I' année 1956, il a été construit 40 cel
lules supplémentaires d'électrolyse à l'usine à zinc; 
à l'usine de cuivre, le four Brackelsberg, alimenté 
au charbon a été . abandonné et remplacé par un 
four électrique monophasé. 

Enfin, il est intéressant de noter que les quatre 
centrales hydro-électriques Francqui, Bia, Delcom
mune et Le Marine!. alimentant les mines et usines 
du groupe de cuivre du Katanga, totaliseront 17 tur
bines avec alternateur d'une puissance totale instal
lée de 628.300 ch - 5 19.000 k V A. dès que la der
nière sera complètement installée : elles ont produit 
en 1956 un total de 1.292.940.500 kWh. 

Par ailieurs, les travaux de prospection de la cen
trale Nzilo IV « Bodson » ont débuté en 1956. 

D. - CHARBONNAGES 

Il n'existe pas de laverie à la Société des Char
bons de la Lukuga. 

Au triage lavoir des charbonnages de la Luena, 
la granulométrie des cribles a été changée, pour sa-

tisfaire aux désirs de la clientèle et plus particulière
ment pour fournir du greusin concassé à _30/80 au 
Chemin de Fer du Bécéka. 

E. - EXPLOITATION DE MANGANESE 

La Société Bécéka Manganèse n'a pas apporté. de 
changements en 1956 à sa laverie actuelle pour le 
traitement des mineraii: , mais a .commencé lei: tra-

vaux de déblaiement pour la pose des premières 
fondations du nouveau concentrateur. qu'on espère 
voir enJrer Pn fonction Pn 1 q58. 

F. - EXPLOITATIONS DIAMANTIFERES DU KASAI 

Il n'y a pas de changements à signaler dans les 
laveries mobiles utilisées. 

On étudie toutefois la suppression de toutes les 
laverfoi: actueHes installées dans les mines extrayant 

des diamants du Lubilash et leur remplacement par 
une grosse laverie unique, appliquant le procédé 
du ;dnk and float. 

G. - ASPHALTES 

La Sobiasco conUnue ses essais de traitement des sables bitumineux. 



1126 Annales des Mines de Belgique 11 e livraison 

CHAPITRE III 

CARRIERES - FOURS A CHAUX - CIMENTERIES 

c· est seulement depuis le troisième trimestre de 
1956, que les exploitants de carrières, cimenteries , 
fours à chaux d les fabricants d'explosifs sont lé
galement tenus de communiquer au Service d es 
Mines des chiffres r€'latifs à leur p::oduction et au 
personnel occupé. 

Vu le grand nombre de carrières exploitées géné
ralement par des colons et éparpillées à travers les 
p:ovinces ,il n'a pas encore été possible de recueil
lir pour 1956 des données complètes et tout à fait 
précises à leur suje t ; en fait, c'est à propos des 
provinces de Léopoldville et du Katanga , qui toutes 
deux possèdent les exploitations de carrières les plus 
concentrées et les plus importantes, que le Service 
des Mines a pu rl'CUl' illir la meilleure documenta
tion. 

~La -même observation peut se faire à propos d es 
fours à chaux, tandis que pour ce qui concerne les 
fabricants de ciment et d'l'xplosifs les statistiques 
sont tout à fait précises. 

Voici donc des chiffres relatifs aux carriè:es et 
sablièrl's des provinces de Léopoldville et du Ka
tanga. 

A. - CARRIERES 

Sous cette rubrique, nous excluons !es carrières 
alimentant les fours à chaux et cimenteries. 

a) Province de Léopoldville. 

Nomb:e de carrières actives en 1956 : 
grès et quartzites 
calcaire 
roches granitiques 
sable. gravil'r 

Total : 

Production 1956 : 
grès et quartzites 
calcaire 
roches granitiques 

Somme : 

ce qui, sur base d 'un poids 
spécifique de 1,5, donne en 
chiffre rond 

sahlf's et gravi!'rs 

Tolal : 

994.370 t 
88.385 t 

464.467 t 

1.547.222 t 

1.030.000 ms 

231.034 m3 
----

1.260 000 mR 

Personnel moyen occupé en 1056 : 30 Européens 
+ i.046 Congolais. 

b) Province du Katanga. 

Nombre de carrières actives en 1956 : 46 
Production 1956 : 

ballast 16t.025 m 3 

moëllons 85.282 m 3 

concassé 16i.253 m 3 

latérite et limonite 75.704 m:{ 
gravier 18.035 ms 
sable 172.501 m 3 

Total : 673.800 m 3 

Personnel occupé au 31/ 12/56 : 52 Européens + 
1.945 Congolais. 

II faut y ajouter 99-400 m 3 de calcaire utilisé 
comme fondant en métallurgie et extrait par 
I'U.M.H.K. : ceci porte donc la production totale 
de la province à 773.200 m 3

. 

Tenant compte des chiffres partiels recueillis à 
propos des autres provinces , en extrapolant pour le 
restant, nous pouvons admettre que le Congo pris 
dans son ensemble, a comporté en 1956, un total de 
260 exploitations de carrières, gravelières, sablières 
d'une certaine importance avec éventuellement con
cassages ou laveries annexés, et qu'en employant 
environ 130 Européens et 6.ooo Congolais, ils ont 
produit un total de : 

2.500.000 ma de matériaux pierreux. moëllon. 
concassé, gravier et sable. 

Manifestement, la production est en augmenta
tion par rapport à 1955, mais la précision des chif
fres est · encore insuffisante pour fixer un pourcen
tage. 

B. - CHAUX. 

II n'y a qu'un seul producteur important de 
chaux au Congo : c'est l'Union Minière qui en a 
produit 85.296 tonnes en 1956. 

En y ajoutant la bonne vingtaine de petites ex
ploitations, souvent assez irrégulières, qui existent 
éparpillées à travers tout le Congo, la production 
totale doit être voisine de 100.000 tonnes. 

,,,.;. .:_.:~;. ~-· . - .. . 

C. - CIMENTERIES. 

Les trois cimenteries établies au Katanga et la ci
menterie établie au Bas Congo ont produit ensem
ble en 1956 un total de 458.897 tonnes de ciment. 

Le personnel occupé a été de 149 Européens et 
2.427 Conaolais. 
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CHAPITRE IV 

EXPLOSIFS 

Les imporations congolaises ont atteint en 1956 : 

Explosifs Mèche et 

Explosifs à usage industriel 
Explosifs N S D 
Mèches et cordeaux détonants 

en t cordeau 

249 
1 331 

enm 

Total importation 1 580 7 038 912 
La production congolaise s'est 

élevée à 2 862 696 000 

Total importation + fabrication 4 442 7734912 

Dynamites 

et assimilés 

en kilos 

Mines 

Il y a lieu de noter toutefois que de 200 à 300 

tonnes des produits explosifs importés entrent dans 

la fabrication locale d'explosifs, ce qui réduit donc 

environ de 4.200 tonnes la quantité disponible pour 

la consommation à la suite des importations et de 

la production locale. 

La consommation d'explosifs des entreprises mi

nif>res a atteint les chiffres suivants : 

Détonatell1's 
Mèche Cordeau 

A mèches 

1 

Electriques Bickford détonant 

en unité en unité en mètres en mètres 

Katanga ................... ... . .... 3 005 099 1 661 844 155.932 5 445 449 1 654 019 
Léopoldville ....... .............. 811 1 510 550 2 205 -
Equateur .......... . ............. néant - - - -

Kasaï néant - - - -················ ·············· 
Province Orientale ............ 224 086 89 011 477 054 112 160 1 519 
Kivu ················ *·· ··········· 148 295 294 862 120 608 559 895 -

Congo .............................. 3 378 291 2 047 227 754 144 6 119709 1 655 538 
Ruanda-Urundi .................. 182 235 345 785 19 180 592 465 -

Total Mines Congo + R.-U. 3 560 526 2 393 012 773 324 6 712 174 1 655 538 

Dans lensemble des mines et carrières, y compris 
celles alimentant les fours à chaux et. les cimente
ries, la consommation d'explosifs de 1956 s'établit 
finalement comme suit : . 

Poudre noire 
Dynamite et Assimilés 
Détonateurs à mèche 

1 tonne 
3 989 tonnes 
3 268 milliers de pièces 

Détonateurs électriques 
Cordeau détonant 
Mèche Bickford 

1 034 milliers de pièces 
1 965 milliers de mètres 
7 965 milliers de mètres 

A noter qu'il y a en plus des consommations d'ex
plosifs pour travaux de génie civil et agricoles ; 
mais le Service des Mines ne possède pas de sta
tistiques à leur sujet. 

CHAPITRE V 

CENTRE DE RECHERCHES MINIERES A BUKAVU 
La création d'un Centre de Recherches Minières, 

par le Gouvernement, répond aux objectifs suivants: 
1") Nécessité pour l'Etat de pouvoir contrôler 

réellement les opérations effectuées par les Sociétés 
minières. En effet, l'Etat est propriétaire des gise
ments et, s'il en a concédé lexploitation à des inté
rêts privés, il est cependant tenu de s'assurer que 
cette exploitation se fait conformément à l'intérêt 
général. Dans cet ordre d'idées. il s'indique entre 
autres de contrôler que toutes les substances utiles 
économiquement récupérables sont effectivement re
cueillies. Pour atteindre ce résultat, il faut néces
sairement disposer de laboratoires et d'installations 
à léchelle semi-indmtrielIP. 

2°) Tous les secteurs économiques d'un pays doi
vent contribuer à assurer le bien-être des popula
tions et fournir les ressources dont l'Etat a besoin 
pour son fonctionnement. L'Etat est donc le pre
mier intéressé au développement et à la prospérité 
de ces secteurs économiques et en particulier de 
celui de l'industrie minérale. Dès lors, qu'il s'agisse 
de la recherche des substances minérales utiles, du 
développement des prospections, du développement 
et de la modernisation des exploitations, de la va
lorisation sur place des produits extraits, l'Etat se 
doit d'intervenir complémentairement à l'initiative 
privée, chaque fois que son intervention s'indique. 
Pour atteindre ce résultat. il faut pouvoir disposer 
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du personnel qualifié f't du matériel qui sont abso
lument nécessaires. 

Bukavu a été choisi comme emplacement du Cen
tre de Recherches Minières parce que cette localité 
se trouve à proximité des régions minières du Ma
niema, du Kivu, du Ruanda-Urundi et de la Pro
vince Orientale. où se posent le maximum de pro
blèmes. En effet, dans les régions minières du Ka
tanga et du Kasaï, les puissantes sociétés qui s'y 
trouvent disposent des hommes nécessaires et de 
moyens financiers considérables pour aborder les 
problèmes de recherches qui leur sont propres et 
les résultat<: ohtPnu>< ><ont d'ailleurs fort encoura
geants. 

La situation est tout autre dans l'est où une ma
jorité ~e sociétés moyennes ou petites ne peuvent 
assurer elles-mêmes ces travaux et où il s'indique 
donc que l'Etat intervienne. 

Le Centre de Recherches travaillera en complète 
collaboration avec les universités belges et congo
la i sPs. lP CPntu~ rlf' RPrllf'H"hP>< Chimiques de Ter-

vueren, les sociétés minières du pays, et les institu
tions belges et étrangères qui poursuivent des buts 
semblables. 

Il fournira, dans la mesure de ses possibilités, 
toute l'aide demandée par les au.tres services de 
l'Etat. 

En première phase, ce Centre de Recherches 
comp~endra quatre sections : Chimie, Traitement 
des Minerais, Valorisation des produits minéraux et 
Documentation. 

C'est l'équipement de la Section Chimie qui est 
le plus avancé. La Section Traitement des Minerais 
dispose déjà de ses bâtiments et passe les comman
des de son matériel. La Section Documentation 
sera transférée de la Direction du Service. Enfin, 
la Section Valorisation des Produits n'en est encore 
qu'à la phase des études. 

Les travaux de recherches pourront réellement 
débuter dans le cours de l'année 1957. Il est prévu 
la parution d'un bulletin permettant de diffusn Pffi
cacement les résultats acquis. 

CHAPITRE VI. 

MAIN-D'CEUVRE 

il. - SITUATION 

Pour la première fois, le Service des Mines est 
en mesure de donner les effectifs moyens occupés 
dans les mines au cours de lannée. Jusqu'à présent, 
les effectifs renseignés, étaient les effectifs recensés 
au 31 décembre de lannée sous revue. Les nou
veanx chiffrps 'lUf' nons clonnon~ nf' sont donc plus 

tout à fait comparables aux anciens, mais les dif
férences cependant ne sont pas trop fortes et il reste 
utile de continuer les comparaisons. 

Cette remarque étant faite, les effectifs moyens 
européens et indigènes, employés durant l'année 
1956, dans les exploitations minières du Congo 
Belge et du Ruanda-Urundi, sf' présentent comme 
suit: 

;'vTm1PnnP pour 1Q"lÔ r1Ps effectifs européens et indigènes dans les t>xploitatiom 
minières du C. B. et du R.-U. 

Provinces 

Léopoldville ............................. . 
Kasaï ........................ . ............. . 
Katanga ..................... . ............. . 
Kivu ...................... . ................. . 
Orientale . . .. . .... .. ........................ . 
Equateur . . . ...... . ............. .. ......... . . 

Total: 
Congo belg~ : ............................ " I 
Ruanda-Urundi . . ......................... 1 

Total Congo Belge et Ruanda-Urundi ... 1 

M.O.E. 

27 
313 

2 371 
534 
262 

M.01. 

685 
20 959 
31 100 
37 342 
17 Ô.)O 

107 716 
16 128 

123 844 

La comparaison avec les effoctifs employés au 
31 décembre 1 Q')',) permet de dégager les faHs sui
vants: 

n) Dirns la provinn .. cIP LéopoldviHe. les eff1•ctifs 

sont en diminution tant du côté de la M.O.E. que 
de la M .0.1. C ela provient du fait que les prospec
tions de Bamoco se réduisent progressivement, tan
dis que Sohiasco n'ayant pas encore mis au point 
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son usine pour lextraction de bitume, ne peut dé
:velopper lextraction des sables bitumineux. 

b) Dans la province du Kasaï, les effectifs 
M.O.E. et M .0.1. subissent tous deux une sérieuse 
·augmentation. Ce fait est dû à laugmentation im
portante de la production des diama.nts du Lubi
lash et aux travaux de premier établissement con
sidérables effectués dans le secteur de Bakwanga. 
Ce dernier fait a entraîné une diminution de la 
productivité totale. 

c) Dans la province du Katanga, la M.O.E. et 
la M .0.l. augmentent toutes deux, mais de façon 
fort modérée. Comme le volume de production a 
continué à augmenter de façon sérieuse et que la 
valeur de réalisation a évolué parallèlement, nous 
constatons de nouveau une nouvelle augmentation 
de la productivité de la main-d' œuvre. 

d) Dans la province du Kivu, nous constatons 
une légère augmentation de la M.O.E. et une di
minution de près de i.400 unités de la M.O.I. Dans 
ces conditions, la productivité de la M.0.1. ,surtout 
dans les exploitations de cassitérite et de ses accom
pagnateurs, a légèrement augmenté. 

e) En province Orientale. nous constatons une 
légère diminution tant de la M.O.E. que de la 

M.O.I. La production ·étant également en légère 
diminution, il n'y a pratiquement pas de variation 
de la productivité de la main-d'œuvre. 

f) Dans le Ruanda-Urundi, la M.O.E. est en lé
gère augmentation. Il faut faire remarquer que ce 
fait est surtout dû aux colons miniers, mais que 
pour certains de ceux-ci l'activité minière n'est que 
secondaire, car ils se livrent par ailleurs à d'autres 
activités: artisanales, de commerce ou d'agriculture. 
La M.0.1., par contre, est en diminution de près de 
1.000 unités. Cependant, comme le volume de la 
production est en légère baisse, nous ne constatons 
qu'une petite augmentation de la productivité de 
la main-d' œuvre indigène. 

g) Pour l'ensemble des mines du Congo Belge 
et du Ruanda-Urundi, la comparaison des effectifs 
des années 1956 et 1955 donne une augmentation 
en 1956 de 133 Européens et de 718 travailleurs in
digènes. L'augmentation de la M .O.E. provient des 
exploitations minières du Katanga et du Kasaï, 
tandis que l'augmentation de la M.O.I. est due aux 
exploitations du Kasa'i. 

Par rapport aux travaux effectués, la répartition 
de la main-d' œuvre occupée dans les mines se pré
sente comme fl est indiqué dans le tableau ci-après. 

Moyennes de la main-d'œuvre employée dans les mines en 1956. 

Provinces 

1 

Exploitation l Usines Irait. 1 Pro~pection l Service div. 

1 M.0.E. M.0.1. \1.0.E. M.0.1. M.O.E. M.0.1. M.O.E. M.0.1. Totaux 

Léopoldville - - -
Kasaï 256 19 266 -
Katanga 854 16 915 616 
Kivu 341 31 480 24 
Prov. Orientale 76 10 180 20 
Equateur - - -

---
T otàl Congo Belge 1 527 77 841 660 
Ruanda-Urundi 109 14 935 -

---
f otal Congo Belge 
et Ruanda-Urundi 1 636 92 776 660 

---
Effectifs compara-

bles à fin 1955 1 737 96 643,5 683 

II. - PRODUCTIVITE 
DE LA MAIN-D'ŒUVRE 

-
-

6444 
905 
984 
-

8 333 
-

8 333 

9 350,5 

Dans les tableaux ci-après, il a été calculé les 
rendements moyens en volume et en valeur de la 
main-d' œuvre employée dans les mines. Ces rende
ments ont été obtenus en divisant; soit le poids de 
la production, soit la valeur de réalisation de cette 
producti~n. par les chiffres des effectifs moyens oc
cupés pendant. l'année 1956. Vu l'importance prise 
par les mines de manganèse au Congo, nous avons . 
pour la première fois, examiné ces mines à part. 

Les résultats ainsi calculés permettent de se faire 
une idée assez exacte de Ta productivité de la main-

1 

15 350 12 

1 

335 27 685 
33 1 292 24 401 313 20 959 
96 1 922 805 5 819 2 371 31 100 
38 1 464 131 3 493 534 37 342 
14 655 152 5 811 262 17 630 
- - - - - -

--- ----
196 5 683 1124 15 859 3 507 107 716 

10 664 23 529 142 16 128 
---

206 6347 1 147 16 388 3 649 123 844 
---

227 6493 869 10 639 3 516 123 126 

d' œuvre dans les différentes mines du Congo Belge 
et du Ruanda-Urundi, groupées suivant les substan
ces produites. 

Au point de vue de la productivité en valeur, il 
ne faut pas perdre de vue que nous avons pris les 
valeurs de réalisation et que, pour les produits pon
déreux exportés et devant supporter des frais de 
transport et des droits de sortie élevés, la valeur 
carreau mine est très inférieure à la valeur de réali
sation. 

Dans les totaux de la main-d'œuvre, on n'a pas 
repris I' effectif des sociétés qui ne font que des 
travaux de prospection. 
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Congo belge 1956 

Substances extraites 

Or alluvionnaire 
3 551 003 g ......... .. 

Or filonien 7 903 906 g 
Diamant du Kasaï 

626 969 carats ..... . 
Diamant du Lubilash 

13 383 509 carats . .. 
Cassitérite -Wolframite

Columbotantalite et 
Mixtes : 19.258 t 
1 618 613 ooo F .... .. 

Charbon 419 499 t ..... . 
Cuivre - Cobalt - Zinc 

- Argent - Cadmium -
Germanium - Plomb 
et récupération 
467 422 t 
14 284 454 ooo F ... 

Minerai de Manganèse 
329 535 t ...... .... . ... . 

Totaux et moyennes 
pour les productions 
ci-dessus 19 028 926 F 

Main-d' œuvre 

M.O.E. totale 

206 
110 

191 

60_3 

37 

2 108 

M.0.1. totale 

14 606 

9 502 
13 455 

1 022 

893 

106 756 

Dans la production d'or filonien, il n'est pas tenu 
compte des récupérations Union Minière. 

Pour les cassitérite-mixtes et minerais associés, 

Rendement annuel 

M.O.E. 

Poids 

21 011 g 

38 368 g 
5 699 et 

70 700 et 

31 937 kg 

t 1 337 t 

1 

Valeur l 
de réalisation 

en F 

1 181 721 

2 157 931 
1 869 272 

6 716 500 

4 081 320 

22 t 737 kg 6 776 306 

8 671 t 22 457 890 

5 496 512 

M.0.1. 

Poids 

1 

Valeur 
de réalisation 

en F 

243 g 1 

831 g 
46 et 

174 990 

524 kg 44 101 

410 t 147 600 

20 049 kg 612 724 

955 710 

il n'est pas tenu compte du poids de béryl ou de 
monazite, mais bien de leur valeur et de la plus
value à la fusion de l'étain. 

Ruanda-Urundi 1956 

Main-d'œuvre 

Substances extraites 

M.O.E. totale M.0.1. totale 

Or alluvionnaire 104 kg 4 557 
Cassitérite -Wolframite 

Columbotantalite et 
mixtes 3 591,5 t 
309 271 ooo F .. ....... 134 15 005 

Bastnaesite 356 t ... ... 2,3 467 
Béryl 41 t ············· ·· 0,2 34 
Amblygonite 1 811 t ... 1,5 65 

Pour tout le Ruanda-
Urundi 335 749 ooo F 142 16 128 

De lexamen comparatif des chiffres des tableaux 
pour les années 1956 et 1955, on arrive aux con
clusions suivantes : 

a) Pour les exploitations d'or provenant des gise
ments détriHques, la productivité en volume et en 

Rendement annuel 

M.O.E. M.0.1. 

Valeur Valeur 
Poids de réalisation Poids de réalisation 

en F en F 

26 000 g 1 462 318 186 g 10 461 

26 802 kg 2 307 992 239 kg 20 611 
154 782 kg 3 095 640 762 kg 15 240 
205 000 kg 4 161 500 1 205 kg 24 461 

1 207 t 8 449 000 27,8 t 194 600 

2 364 429 20 817 

valeur est en légère diminution par rapport à I' an
née 1955. 

Dans l'ensemble, les exploitations ne sont plus 
très rentables, car les fortes teneurs se font très ra-
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res et une mécanisation poussée des exploitations 
n'est pas souvent possible. 

b) Dans les exploitations d'or provenant des 
gîtes primaires, la productivité en volume et en 
valeur est aussi en faible diminution. Cette produc
tivité dépasse cependant le tdple de celle obtenue 
dans les exploitations des gisements détritiques 
aurifères. 

c) Dans les mines de cassitérite et de minerais 
associés, la productivité en volume de la M.O.I. 
s'est accrue de 492 à 524 kg par homme/an. La 
productivité en valeur est passée de 39·i75 F à 
46.738 F. 

d) Dans les charbonnages, comme suite à la di
minution de la demande qui a entraîné une dimi
nution de la production, nous constatons une di
minution de la productivité en volume qui rétro
grade de 459 t en 1955 à 410 t en 1956. 

e) Dans les exploitations de diamants du Lubu
Iash du secteur de Bal<wanga, la productivité en 
volume de la M.0.1. a diminué quelque peu, pas
sant de 1.919 carats en 1955 à t.842 carats en 1'956. 
Par contre, par suite de laugmentation des prix, la 
productivité en valeur s'est accrue et est passée de 
169.640 F en 1955 à 174.990 F en 1956. 

f) Pour les exploitations de diamants du Kasaï, 
la productivité en volume et en valeur est en dimi
nution en 1956. par rapport à 1955. Cette situation 
compromet la rentabilité des entreprises, car le 
coût de la main-d'œuvre indigène ne cesse d'aug
menter, tandis que les possibilités de mécanisation 
n'existent guère. 

g) Dans les exploitations du Sud du Katanga 
(groupe du cuivre), la productivité en valeur de 
la M.0.1. a encore légèrement augmenté. On arrive, 
en 1956, au chiffre élevé de 612.724 F. li faut ce
pendant ne pas perdre de vue qu'il s'agit de valeur 
de réalisation et que cette valeur de réalisation est 
nettement plus élevée que la valeur carreau mine. 
Les prix de vente favorables ont eu une grande in
fluence sur le résultat obtenu. 

h) Pour les exploitations de minerai de manga
nèse où les gisements sont riches et la mécanisation 
très développée, la productivité en valeur atteint le 
chiffre remarquable de 955.710 F. Il ne faut pas 
oublier cependant qu'il s'agit de valeur de réalisa
tion. 

i) Pour lensemble des mines du Congo Belge, 
la productivité en valeur se situe à un nouveau re
cord de plus de 178.000 F contre 171 .ooo F en 
1955. Ce résultat d'ensemble peut se comparer aux 
résultats obtenus dans les pays développés de l'Eu
rope. 

Cependant, ce résultat d'ensemble couvre des si
tuations fort dissemblables. Comme nous lavons 
fait remarquer précédemment, ce sont surtout les 
exploitations minières du Sud du Katanga et des 
diamants industriels du Kasaï qui obtiennent des 
résultats remarquables. D'autres activités minières, 
situées surtout dans lest du Congo et dans le Ka
saï, sont, au contraire, à limite de rentabilité et toute 
augmentation de prix de revient ou toute diminu
tion du prix de vente peut les forcer à arrêter leur 
activi.té. 
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j) Pour l'ensemble des mines du Ruanda-Urundi. 
nous constatons une légère augmentation de la pro
ductivité, tant en volume qu'en valeur. Cependant 
laugmentation du prix de revient va plus vite que 
laugmentation de productivité, ce qui met progres
sivement ces sociétés en posture difficile. 

k) La figure 6 donne la variation de la producti
vité en valeur de la main-d'œuvre de 1948 à 1956. 

Pour lensemble des mines du Congo Belge, cette 
productivité n'a cessé d'augmenter de façon conti
nue et est passée ainsi de 50.000 F en 1948 à 
178.246 F en 1956. 

Ce résultat remarquable est dû, d'une part, à 
lévolution pa:ticulièrement favorable de certaines 
mines et, d'autre part, aux cours h'ès intéressants 
obtenus pour certains produits minéraux. 

Cette évolution a permis. dans les mines prospè
res, une augmentation substantielle des salaires et 
des avantages consentis à la main-d'œuvre indigène. 

Pour le Ruanda-Urundi. l'allure de la courbe est 
différente. 

Pratiquement depuis 1951, les rendements en va
leur, sous l'influence de la chute des prix de vente 
de la cassitérite et de la wolframite, étaient en di
minution constante. 
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Les années 1955 et i956 marquent un léger re
dressement, les cours des produits précités s'étant 
un peu améliorés dans l'ensemble. 

main-d' œuvre soit rémuneree sur les mêmes bases 
qu'au Congo Belge. Il faut pour cela que la pro
ductivité en volume de la main-d'œuvre puisse aug
menter sérieusement, ce qui implique qu'au préala
ble la question de la fourniture d'énergie à bon 
marché soit résolue. 

On voit immédiatement qu'il n'est pas possible, 
sans menacer la vie des entreprises, d'exiger que la 
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III. - VARIATIONS DE L'INDICE 
DE LA PRODUCTIVITE EN VOLUME 

PONDERE ENTRE LES ANNEES 1938 ET 1956 

Congo Belge, l'indice de l'année 1948 étant fixé à 
100. Nous avons fait le même calcul pour l'ensem
ble des mines du Ruanda-Urundi. 

Au chapitre de la production, nous avons donné 
le mode de calcul de l'indice du volume pondéré 
de la production pour l'ensemble df's mines du 

En divisant cet indice par le chiffre de la main
d' œuvre indigène employée chaque année et en 
considérant comme 100 le résultat de l'année 1948, 
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nous obtenons un indice de la productivité en vo
lume pondéré de la main-d'œuvre. 

Pour les mines du Congo Belge, la figure 7 mon
tre qu'à part une légère inflexion au cours de la 
guerre, la courbe est continuel!ement ascendante. 
En fin de compte, l'indice passe de 67 en 1938 à 
204 en 1956. Les progressions sont surtout impor
tantes à partir de 1949 où l'indice était à 102. La 
montée de cet indice reflète leffort de modernisa
tion progressif et de plus en plus poussé des mines, 
partout où la chose était économiquement possible. 

Entre 1955 et 1956, l'augmentation est de 9 points 
et l'indice passe de 195 à 204. 

Pour les mines du Ruanda-Urundi (fig. 8), 
l'allure est toute différente. Le chiffre de 1938 étant 
de 95, celui de 1956 ne s'élève qu'à 168, en aug
mentation de 5 points sur 1955 (rectifié à 163). 

La progression est plus irrégulière et plus lente. 
Elle pourrait être accentuée le jour où lénergie à 
bon marché deviendrait disponible pour la moder
nisation des mines. 

IV. - RECAPITULATION 

Le tableau suivant donne le relevé de la main
d' œuvre employée dans les mines du Congo Belge 
et du Ruanda-Urundi à partir de l'année 1938. 

Nous assistons de nouveau à une augmentation de 
la main-d' œuvre européenne occupée dans les mines, 
conséquence naturelle de l'augmentation de la pro
duction et du développement de la mécanisation. 

Comme le chiffre de la main-d'œuvre indigène 
n'augmente que légèrement, le rapport entre la 
main-d' œuvre indigène et la main-d' œuvre euro-

Année M.O.E. M.0.1. 

1938 2.261 149.961 
1939 2.325 19t.466 
1940 2.293 163.897 
1941 2.346 18t.302 
1942 2.374 192.861 
1943 t.919 170.884 
1944 t.980 159.998 
1945 2.497 164.557 
1946 2.152 138.906 
1947 '2.481 134.007 
1948 2.692 140.195 
1949 2.643 139.442 
1950 2.600 128.826 
1991 2.887 129.904 

1 
3.082 132.178 1992 1 

' 132.950 1993 
1 

3.421 
1994 3.467 125.225 
1955 l 3.516 123.126 
1956 3.649 123.844 

péenne d'encadrement diminue légèrement. En 
1948, nous trouvons une moyenne d'environ 52 indi
gènes par Européen. En 1956, ce chiffre est des
cendu à 34 environ. 

Léopoldville, le 15 octobre 1957 

Le Directeur-Chef de Service, 

A. VAES 



REVUE DE LA LITIERATURE TECHNIQUE 

Sélection de fiches d'lnichar 

lnichar publie régulièrement des fiches de documentation classées, relatives à l'industrie charbonnière 
et qui sont adressées notamment aux charbonnages belges. Une sélection de ces fiches parait dans chaque 
livraison des Annales des Mines de Belgique. 

Cette double parution répond à deux objectifs distincts 

a) Constituer une documentation de fiches classées par objet, à consulter uniquement lors d'une recherche 
déterminée. Il importe que les fiches proprement dites ne circulent pas; elles risqueraient de s'égarer, 
de se souiller et de n'être plus disponibles en cas de besoin. Il convient de les conserver dans un meu
ble ad hoc et de ne pas les diffuser. 

b) Apporter régulièrement des informations groupées par objet, donnant des vues sur toutes les nouveautés. 

C'est à cet objectif que répond la sélection publiée dans chaque livraison. 

B. ACCES AU GISEMENT. 
METHODES D'EXPLOITATION. 

1 ND. B 117 et B 110 Fiche n° 19.010 

NATIONAL COAL BOARD. The coal industry of the 
U.S.S.R. Part 2 : Shaft sinking and roadway develop
ment. Report by the Technical Mission of the N.C.B. 
Industrie charbonnière soviétique, 2 111 • partie : Ponçage 
de puits et creusement des voies - Rapport de la 
mission technique du N.C.B. - 1957, 44 p., 17 fig. 

1) Le programme soviétique de fonçage de puits: 
plan pour porter la production à 593 millions de t 

en 1960 (soit 52 % en plus que 1954) - mesures 
pour accroître les avancements : étude des fonçages 
les mieux conduits : pourcentage des fonçages dé
passant 40 m/mois: 1,1 % en 1951, 30 % en 1955. 

2) Nouveaux procédés de fonçage et équipe
ments: fonçage et revêtement simultanés (cuvelage 
ou bétonnage) : planchers multiples - Le grappin 
pneumatique (BCK) ou charpente à grand grappin 
(PG) - ou potence à grappin (PGA) - Varian
tes: KPGA: KN 7: KS 1 et KS 2 - Nouveaux 
procédés dans le Uralmashzavod ; tricones - dans 
l'équipement PD - t M: forage avec des couteaux 
planétaires - R.T.B. jet et turbine : 3 ou 4 turbo
foreuses parallèles actionnées par le débit d' ea.u 

boueuse qui élimine les débris (tricones de 1.43 m, 

diamètre du puits 2.04 m). 
3) Fonçage de 200 m en un mois : disposil-ïon à 

la surface et au fond. Sélection et calcul des équi
pements de fonçage - capacités et coefficient d'uti
lisation des grappins et des treuils - tableau de 
planning - plan de forage - chargement - sou
tènement provisoire - exhaure - analyse des ré
sultats. 

C. ABATAGE ET CHARGEMENT. 

IND. C 243 Fiche n° 18.989 

J. FRIPIAT. Explosion inopinée et déflagration fusante. 
(Extrait du rapport sur les travaux de 1956 de l'Institut 
National des Mines de Pâturages). - Annales des 
Mines de Belgique, 1957, juillet, p. 635/638, 1 fig. 

1) Explosion inopinée d'une charge de dynamite 
n° III lors d'un forage en bouveau dans un charbon
nage de la division de Mons. II a été recherché si 
le choc d'un fleuret est capable de faire exploser 
une charge de dynamite au rocher : 

a) les essais de percussion sur fleuret ont donné 
une explosion sur 11 essais au 8e choc ; 
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b) les essais de forage avec le marteau perfora
teur de laccident, lexplosif étant placé dans le 
fourneau où lon fore ; 31 essais, dont un avec dé
tonateur, n'ont rien donné. Conclusion ; lallumage 
par percussion montre néanmoins qu'il est dange
reux de forer sur une mine ratée, même si le déto
nateur est enlevé. 

2) Déflagration fusante d'une charge de ma
tagnite VIII à front de la voie de retour d'air d'un 
chantier dans le Bassin de Charleroi. Des nom
breux essais, on peut conclure que, dans le four
neau, foré près ou mème dans une faille, il s'est in
troduit du stérile mélangé de charbon qui a em
pêché la détonation complète : les cartouches ra
tées ont ensuite subi laction des gaz chauds. II 
subsiste une certaine incertitude. 

O. PRESSIONS 
ET MOUVEMENTS DE TERRAINS. 

SOUTENEMENT. 

IND. D 21 Fiche n° 18.781 

A. PRIEST and R. ORCHARD. Rece.nt subsidence 
research in the Nottinghamshire and Derbyshire coal
field; Recherches récentes sur les dégâts miniers dans 
le bassin des comtés de Derby et Nottingham. - Col
liery Guardian, 1957, 4 juillet, p. 4/ 10, 7 fig. 

II y a environ 3 ans, il a été décidé de reprendre 
les mesures de routine sur les affaissements miniers 
(le 2• auteur appartient au N.C.B. de Londres, 
service des affaissements miniers). Le district est 
situé à lextrémité S-W du gisement. Les couches 
sont relativement peu profondes ; 270 m environ. 
La plupart des couches sont minces, en moyenne: 
moins de 0,90 m. Avec les couches minces, les af
faissements sont faibles et continus ; les mesures 
doivent être soignées et fréquentes avec des stations 
rapprochées. Pour les différences de niveau, on em
ploie le niveau Cooke Trongleton & Simms 
« S 500 », la lunette a un objectif de 50 mm, ampli
fication X 36, le système optique pe:met de voir 
simultanément la bulle et la graduation, un micro
mètre latéral permet une précision de 0,003 mm. 
Les deux ·mires sont des réglettes en acier Nilex 
(variante d'invar) mobiles dans des châssis en dura
lumin, les traits de la graduation sont espacés de 
6 mm. Pour les mesures de distance, on utilise un 
ruban en inoxydable d'environ 29 m et de 10 mm 
de largeur, la graduation ne s'étend que sur 6 m 
à chaque extrémité, les lectures sont faites avec 
une précision de 3/ 10 mm et il y a un thermomètre 
pour correction de température. Les stations au sol 
sont particulièrement soignées, en béton avec tube 
central à ailettes et pommeau de mesure. Certains 
services rendus sont signalés : dépannage d'une 
conduite gazière, protection d'une vieille église da
tant des Croisades par lavancement contrôlé d'une 
taille en zig-zag, les allongements de la taille en 

retaFd étant compensés par les rétrécissements de la 
taille en avance. Les déplacements prévus se sont 
réalisés à peu de chose près, mais il s'est produit 
après coup une réouverture des fissures qu'on ne 
s'explique pas complètement. 

IND. D 21 Fiche n" 19.008 

K. W ARDELL and N. WEBSTER. Surface observations 
and strata movement underground. Observations de 
surface et mouvement des bancs au fond. - CoHiery 
Engineering, 1957, août, p. 329 /336, 1 1 fig. 

Le concept d'air d'influence est actuellement lar
gement admis, ses limites demandent cependant 
encore d'être contrôlées. Dans la plus ancienne 
( 1955) prédétermination de la surface d' affaisse
ment en fonction de la surface d'influence, Kein
horst donne la formule : Smax = e.m.a.Z., où e 
dépend de l'importance et de la situation des tra
vaux dans l'aire d'influence, m de l'épaisseur· de la 
couche, a est un facteur de subsidence qui dépend 
du mode de remblayage, Z est le temps. L'auteur 
discute cette formule et critique notamment la 
constance du facteur de subsidence. 

Depuis l'étude de base anglaise (cf. f. 8577 
D 21), des observations nombreuses et diverses ont 
été rassemblées pour rechercher l'influence notam
ment: de la profondeur des travaux (courbes d'af
faissement et de déplacement horizontal) - de l'ex
ploitation en bordure d'anciens travaux dans deux 
cas, dont l'un comporte en plus l'influence d'exploi
tations anciennes sous-jacentes (maxima de tension 
plus faibles) - des· chassages avec petits massifs 
de protection (grandes perturbations observées), 
ainsi que des tailles courtes. 

Un point à noter spécialement : !'essai d' associa
tion des affaissements de surface avec la conver
gence au fond. Des courbes de celle-ci ont été re
portées avec le même processus et superposition de 
la courbe théorique d'affaissement de surface. Elles 
s'en distinguent nettement par une inclinaison pres
que verticale au passage de la taille à l'alignement 
du point d'observation. Des relevés simultanés au 
fond et à la surface sont proposés par les auteurs, 
ils seraient d'un très grand intérêt. 

IND. D 222 et D 60 Fiche n° 19.002 

B. SCHWARTZ. Déplacement du rocher en place 
dans les exploitations charbonnières. - Revue de 
l'industrie Minérale, 1957, juillet, p. 608/622, 16 fig. 

Etude sur la convergence dans les traçages en 
ferme. 

Tant que le traçage avance, la courbe représen
tant en fonction du temps la convergence d'un dou
blet quelconque est formée de petites ondulations 
rapidement amorties. Ces impulsions correspondent 
aux tirs successifs. La plus importante est celle du 
tir « suivant » qui suit la pose du doublet à front. 
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A partir de ce tir, l'allure générale est celle d'une 
courbe logarithmique. 

Lorsque le traçage s'arrête, la courbe prend une 
inclinaison moindre. Il existe une relation statisti
que entre le coefficient de la droite (en coordonnées 
semi-logarithmiques) de marche et celui de la droite 
d'arrêt: la valeur moyenne du rapport = 0,35. 

Plusieurs chantiers constituent des exceptions 
partielles : après les 30 premiers mètres, on observe 
une inflexion nette : les points s'alignent sur une 
nouvelle droite dont la pente est le % de la pre
mière. Dans d'autres cas, ce point se situe à plus 
de 100 m ou jamais. 

Application des résultats généraux : pour la re
cherche future, l'allure logarithmique dans tous les 
cas du fond (chassages avec tailles ou non) per
mettra de simplifier les mesures. 

Un certain nombre de conclusions pratiques se 
déduisent immédiatement : dans le boulonnage, la 
pratique de faire deux postes d'avancement et un 
de boulonnage est à condamner (le boulonnage 
doit suivre chaque avancement). 

On peut aussi répondre à certains problèmes, 
ainsi : 

1) Etant donné une section sur laquelle on prend 
quelques mesures, peut-on en déduire ce qu'il en 
adviendra dans 6 mois ou plus ? La forme loga
rithmique permet une réponse affirmative. Par con
tre : 

'2) Les quelques sections posées représenteront
elles l'ensemble du traçage ? 

Ici la réponse est difficile par suite des exceptions. 

IND. D 43 Fiche n° 18.908 

J. KUTI. Lightweight steel supports - App11ication at 
the coal face. Etançons en acier allégé - Application 
à la taille. - Iron and Coal T.R., 1957, 5 juillet, p. 
21/29, 15 fig. 

On a peu d'action sur laffaissement du toit dans 
lallée d'abattage : il faudrait en réduire la largeur, 
pratiquement dans les chantiers mécanisés, la ma
chine impose la largeur d'allée. Si on peut mainte
nir langle de séparation des bancs dans les deux 
autres allées, c'est évidemment ce qu'il y a de 
mieux. L'action pratique d'un système de soutène
ment ne peut se déterminer que par un grand nom
bre de mesures: il faut traiter les résultats rarement 
concordants sur la longueur d'une taille par le cal
cul des probabilités ; on doit ainsi arriver à des me
sures et des résultats systématiques et. à comporte
ment égal, à des rapports caractéristiques : 

poids du type 1 prix du type 1 
de poids: et de prix: ------

poids du type 2 prix du type 2 

Le développement du matériel allégé est basé sur 
trois facteurs : 1) travaux de recherche sur aciers 
de haute qualité pour l'usage envisagé (aciéries 
Mannesma,nn et fours G.H.H.) ; 2) nouvelles mé-

thodes de réalisation d'éléments à haute résistance 
et parois minces ; 3) études pratiques du soutène
ment conduisant à de nouveaux systèmes. En 
moyenne, l'emploi d'acier à limite élastique (passée 
de 18 à 32 kg) élevée donne une économie de poids 
de 32 % pour les étançons et de 50 % pour les bê
les. On utilise pour cela des aciers avec C = 0,29 ; 
Si = 0,29; Mn = 1,57 ; P = 0,61 ; S = o. 19 ; 
N = 0,01; trempe à l'eau à 880°; revenu à l'air 
à 600°. Pour les étançons, le fût coulissant est hexa
gonal en tôle, la serrure est simple à 2 clavettes, 
parce que 4 coups de mat sur 2 clavettes donnent 
un serrage environ 50 % plus élevé que 4 coups 
sur une seule clavette. En couches minces, le fût 
de base est mortaisé. Les bêles sont aussi allégées: 
profil en 1 avec supports extérieurs des ailes, arti
culation simple des bêles l'une à lautre et clavette 
de calage. 

IND. D 43 et D 47 Fiche n° 18.793 

F. OBLADEN. Die Bemühungen der Kléickner Bergbau 
Victor-lckern A.G. um die Entwicklung eines hydrau
lischen Grubenausbaus. Les efforts de la Société Klock
ner BergbatJ Victor-Ickern A.G. pour le développement 
d'un soutènement hydraulique. - Glückauf, 1957, 
6 juillet, p. 821/832, 22 fig. 

Les recherches ont été poursuivies pendant deux 
ans en se basant sur les principes exposés (cf. 
11.280 - D 47), I' auteur développe les résultats 
acquis. Des essais antérieurs avec étanç.ons en alu
minium, malgré de nombreuses variantes (notam
ment concernant l'étanchéité), n'avaient pas donné 
satisfaction ; en outre, ils sautaient comme les étan
çons à friction. En 1944, les recherches ont été re
prises sur une autre base : cadres hydrauliques ; 
après des essais satisfaisants sur prototype aussi 
bien en plateure qu'en dressant, 40 cadres sembla
bles ont été essayés dans la couche Mausegatt 
(1,10 m d'ouverture, pente 60°). Entretemps, le 
type a été perfectionné et on a aussi réalisé des 
étançons isolés (Ferromatik, type E 105). L'article 
donne des détails sur les précautions prises pour 
maintenir avec souplesse la pression malgré les 
fuites inévitables et les défaillances possibles du ré
seau. Essais en plateures avec cadres : deux types 
ont été essayés. Dans l'un, tous les étançons d'un 
cadre dépendent d'une seule soupape d'alimenta
tion et de retenue (comme dans le soutènement en 
dressant). Dans l'autre, il y a une pompe centrale 
raccordée à un étançon principal d'où partent des 
tuyauteries simples reliées par raccord rapide à 
chaque étançon. On est ainsi indépendant de la 
pression d'air comprimé de la mine. Description 
de la tuyauterie et du raccord (vue). L'étançon: 
seul. le principal est à soupape avec tube central 
de pression, les autres ne comprennent qu'un cy
lindre externe et le fût coulissant simple. Pour le 
contrôle des pressions on a créé un étançon à ma-
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nomètre. Soutènement avec châssis ripable : le 
fonctionnement est exposé pour les files chassantes 
en dressant et des alternances parallèles en pla
teure. Le soutènement à étançons simples est repré
senfé en grandes couches. 

F. AERAGE. ECLAIRAGE. 

HYGIENE DU FOND. 

IND. F 442 Fiche n° 18.961 

W. FRIEDRICH. Der Sta.nd der Untersuchungstechnik 
bei Korngrêissenkennlinien. Etat de la technique de 
recherche dans le domaine des courbes granulométri
ques. - Staub n° 50, 1957, juin, p. 385/401, 9 fig. 

La technique moderne du b10yage impose une 
connaissance complète de la granulométrie. Pour y 
répondre, larticle expose les procédés d'essais con
nus pour déterminer les proportions granulométri
ques et leur relation pour létablissement d'une 
gamme étendue comprenant les fines particules. 
Sont spécialement développés : le tamisage par sé
parateur de grains, la détermination de la d~rée de 
tamisage et le tamisage sous leau, I' analvse sédi
mentaire d'après Andreasen et la séparation par le 
vent d'après Gonell. L'évaluation exacte et le re~ 
port sur réseau bilogarithmique sont décrits ainsi 
que l'influence des erreurs systématiques ; des 
exemples sont traités. Après correction de la loi de 
Stoke pour tenir compte de la nature de la matière 
traitée, on en déduit directement lanalyse de ta
misages ou criblages quelconques. 

IND. F 52 et A 54 F-iche n° 18.783 

R. MULLINS and F. HINSLEY. M•easurement of geo
thermic gradients in boreholes. Mesures des gradients 
géothermiques dans les sondages. - Colliery Guardian, 
1957, 11 juillet, p. 33/40, 7 fig. 

Il est important de connaître Ia température des 
zones vierges à exploiter pour établir les données 
de la ventilation. Des recherches antérieures en An
gleterre et à l'étranger ont montré qu'on ne peut 
pas estimer la température en fonction de la profon
deur. Les principales causes de variations sont : 
a) celles dues aux montagnes ou au plissement ; 
b) celles dues au mouvement de l'eau dans les 
lits ; c) les variations de radioactivité ; d) les ef
fets de !'érosion ; e) et de la glaciation dans le pas
sé. Dans les East Midlands, on manquait de don
nées publiées ou de mesures quelconques. C'est 
pourquoi on a décidé de faire 6 sondages et d'y 
mesurer la température. 

D'après la formule de Faurier: 

Q 
-6.T QZ 

KA-- d'où Tz = T 0 + --
-6.Z K 

où Q est le taux de transmission par conductfon, 
A est la section transversale du flux de chaleur, 
K la conductivité thermique et T la température, 
Z la profondeur. Q a une valeur moyenne de 1,'l 

à 'l,O X 10-6 cal par cm2 et par s. En trou de 
sonde, les mesures ont été effectuées de '2 manières: 

1) après achèvement du trou, on laisse descendre 
une série de 3 thermomètres à maxima disposés à 
intervalles connus ; 2) mesurer la température au 
fur et à mesure de lapprofondissement pendant les 
week-ends. Les thermomètres portaient une . gra
duation avec 0,2° F ( 0.11 ° C). Dans le 1er cas. 
les thermomètres sont laissés pendant une heure 
avant de les remonter. dans le 'l" cas ,on attendait 
8 h après la fin du travail (on a ainsi la tempéra
ture naturelle à 1° près). Des observations anté
rieures dans un sondage de 630 m resté ouvert 
pendant 3 mois ont montré qu'on retrouvait la tem
pérature initiale après '2 V2 sem~ines. Tableaux et 
diagrammes des valeurs relevées. 

H. ENERGIE 

IND. H 403 et Q Il Il Fiche n° 18.925 

J. COPPENS. Het koppelnet van de Unie der Kem
pische Elec+rische Centrales {U.K.E.C.) Le réseau d'in
terconnexion de l'Union des CentraleJ Electriques de 
Campine. - Bull. Techn. de l'U.l.Lv., 1957, ~0 2; p. 
21/31, 4 fig. 

Ayant rappelé qui l'intérêt général du pays et 
la productivité de l'industrie imposent une produc
tion économique et une distribution régulière et per
manente de lélectricité, lauteur expose les objectifs 
généraux qui sont à la base de la constitution de 
I'U.C.E.C. Résultats acquis au cours des deux pre~ 
mières années, avantages techniques et économi
ques de la marche eh parallèle. Description : carac
téristiques des divers éléments constitutifs du réseau 
- installations perfectionnées de protection - mis
sion importante du répartiteur. Perspectives : appli
cation de la politique de concentration - amplifi
cation des échanges avec les autres réseaux. 

Conclusion. 

IND. H 501 Fiche n° 19.000 

R. COEUILLET. Bilan en fi.n 1955 de l'électrification 
du fond. - Charb. de France, Note Techn. 2/57, 
Revue de l'lnd Minérale, 1957, jiJillet, p. 597/607. 

La méthode d'étude et ses justifications ont été 
données dans I~ Note Technique 12/54 (cf f. 
1 i.874 - H 501), les bases sont légèrement corri
gées : coefficient 1 (au lieu de o,8) à l'emploi de 
l'énergie électrique (on néglige ainsi pertes en ligne 
et rendement des moteurs), on admet 8 kWh con
sommés au compresseur pour 1 kWh de travail 
utile au· chantier. Les calculs sont ainsi simplifiés. 
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A. - Consommation d'énergie et degré d'électri
fication : ce dernier peut se mettre sous la forme 
(en '%) : 

100 K 
e 

100 ---
c 

e+-
8 

où e est la quantité d'énergie consommée par les 
moteurs électriques et c celle consommée par les 
compresseurs. Une statistique est donnée de ce fac
teur pour les différents bassins fin 1952 et en 1955. 

Pour l'ensemble, l'électrification passe de 34, 1 % 
à 48,1 %. 

B. - Consommation par tonne nette extraite : 

e e c 
- et degré de mécanisation: - + (tableau 
t t 8 t 

comparatif: 5,05 ~n 1952 contre 5,91 en 1955). 

C. - Coefficient d'utilisation en heures/jour : 
3,9 pour les moteurs et 13.2 pour les compresseurs. 

D. - Croissance des puissances installées néces
saires. 

E. - Limite possible de I' électrification. 
Bilan Technique : L'auteur développe ici des 

considérations très intéressantes sur l'évolution du 
matériel en fonction de l'expérience acquise et de 
lévolution. 

A. - Technologie : appareillage à basse tension 
(usure trop rapide des circuits à fil fin) - les trans
formateurs (diélectriques quartz-silicones - échauf
fement 75°) - appareillage à haute-tension (dis
joncteur pour 5 kW) matériel à 1000 V - stan
dardisation des moteurs - variations dans l'arma
ture des câbles - organes de raccordement - pro
tection des réseaux - sécurité et télécommande. 

- Perspectives sur l'évolution technique. 

IND. H 554 Fiche n° 19.007 

1. EYRAUD. Localisation des défauts sur l'es câbles 
électriques. - Revue de !'Industrie Minérale, 1957, 
juillet, p. 667 /674, 6 fig. 

L'auteur passe d'abord en revue les différents dé
fauts possibles sur les câbles de mine : la cause 
peut être due à I' âge ou à un accident - le dé
faut peut être apparent ou caché - le résultat est 
un court-circuit franc - un défaut d'isolement -
une coupure partielle - une coupure totale (ta
bleau), on rencontre en outre des défauts fugitifs 
et des défauts combinés. 

Méthodes de localisation d'après le type : 1. Dé
fauts simples. 

Coupure partielle d'un conducteur : détecteur 
H.T. Gooding (amplificateur B.F. à 3 lampes), on 
doit frapper le câble sur toute sa longueur avec une 
baguette : à I' endroit du défaut, il se produit un 

crépitement qui est amplifié. - Coupure totale d'un 
conducteur : pont de Sauty, si c'est I' écran : bobine 
exploratrice (analyseur Mutron) avec courant à 
1.000 ou 2.000 périodes. - Coupure de la gaine : 
sonde et générateur à haute fréquence. 

Défaut d'isolement permanent: pont de Wheat
stone ou Megger à magnéto ou Philips - Lésions 
internes : des gaines semi-conductrices : détection 
pratiquement impossible - des gaines isolantes : 
ponts C.D.L. par la méthode de la boucle de Mur
ray (c.-à.-d. du pont de Wheatstone formé par le 
câble). - Pour les défauts intermittents : appareil 
Philips à haute tension ou C.D.L. 

Pour les défauts multiples, on dispose actuelle
ment de I'échomètre à impulsion (marques : Howalt 
- LTT - échomètre S.F.R.). C'est un complexe: 
pont de Kohlrausch où l'écouteur est remplacé par 
un amplificateur avec oscilloscope, sur l'écran du
quel on mesure la distance entre les échos de la 
paire constituée par le conducteur défectueux et 
un conducteur. 

IND. H 5511 Fiche n" 18.988 

J. FRIPIAT. Mesure des pressions d'explosion dans les 
enveloppes. (Extrait du rapport sur les travaux de 
19 56 de l'Institut Nation ai des Mines de Pâturages). 
- Annales des Mines de Belgique, 1957, juilifet, 
p. 635. . 

Les enveloppes d'appareils électriques doivent su
bir chez le constructeur une épreuve hydraulique au 
taux d'une fois et demie la pression maximum pos
sible d'une explosion de grisou. Pour documenter 
les constructeurs des déterminations ont été faites, 
spécialement sur des coffrets à fermeture rapide. 

Il a également été mesuré les pressions anormales 
qui se produisent dans les compartiments commu
niquant par des ouvertures de section réduite. Un 
appareil d'étude a été réalisé sur lequel on a effectué 
400 mesures. 

La pression d'explosion du grisou dans une sphère 
de 4 litres est de 7 kg/ cm2

• 

1. PREPARATION 
ET AGGLOMERATION DES CHARBONS 

IND. 1 331 Fiche n° 18.975 

R. WHITMORE. Pressure measurements i.n jig washers. 
La mesure des pressions dans un appareil de lavage du 
type « bac à pistonnage ». - Colliery En9ineering, 
1957, juillet, p. 281 /284, 7 fig. 

La difficulté des mesures instantanées résulte du 
mode cyclique de fonctionnement. Le manque de 
mesures empêchait de comprendre dans le détail 
le principe du bac à pistonnage. 

L'application de cellules de mesures robustes 
dans les bacs à pistonnage a permis d'établir les 
diagrammes de pression de lair et de leau. 
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Les cellules sont constituées d'un transformateur 
dont la tension de sortie est modifiée en fonction 
du déplacement de diaphragmes. 

Une conclusion importante des essais est qu'il 
eut été dangereux de prédire les pressions dans le 
fond du bac à pistonnage d'après la connaissance 
du diagramme des pressions de lair. 

IND. 1 340 Fiche n° 18.974 

H. SCHRANZ und H. ZIEMER. Ktassiervorgange 
beim Sortieren in Schweretrüben. Le processus du 
classement au cours de la sép"aration par liqueur dense. 
~ Bergbauwissenschaften, 1957, mai, p. i32/140, 
22 fig. 

On a tout d'abord étudié les résultats de la sé
paration de particules de masses spécifiques iden
tiques mais de grosseurs différentes, puis la sépara
tion de grains de mêmes dimensions mais de masses 
spécifiques différentes. 

Dans la pratique courante, on a affaire à des 
matériaux de granulométries et masses spécifiques 
différentes, par conséquent, les effets de ces deux 
facteurs se superposent. c· est le cas, par exemple, 
dans un bac à séparation par liquide dense de 
Humboldt. En outre, interviennent encore dans 
cet exemple, des effets de courant et l'influence de 
la matière alourdissante qui confère au liquide sa 
consistance apparente. 

Les effets dus aux différences de masse spécifi
ques sont proportionnels au cube du diamètre. Ceux 
relatifs aux effets du courant sont proportionnels au 
carré du diamètre. 

Pour une différence de masses spécifiques don
née, il y a donc une dimension de grain critique 
pour le mouvement et inversément, pour une dimen
sion de grain donnée, il y a une différence de den
sité minimum critique pour le mouvement. 

IND. 1 44 Fiche n° 18.788 

H. STEAM and G. EKINS. The use of hydraulic 
cyclones i.n a middling re-grind unit at Canadian 
Exploration Limited. Utilisation des cyclones hydrau
liques dans une installation de traitement de minerais 
de zinc et de plomb à la Canadian Exploration Limited. 
- The Canadian Mining and Metallur9ical Bulletin, 
1956, octobre, p. 710/71 1, 1 fig. 

L'installation traite 1.650 t par 24 h de minerais 
de zinc et de plomb. La flottation est alimentée 
par un produit broyé jusqu'à obtention de 60 % 
de particules inférieures à 200 mesh. Le placement 
de deux « Dorrclones » a été justifié par la néces
sité de libérer de la sphalérite perdue auparavant 
dans les middlings. L'auteur donne le schéma ac
tuel de traitement qui résulte d'essais poursuivis 
pendant deux ans. 

D. SMITH. The use of hydraulic cyclones in the fi:l
tration of sullivan 'lead concentrates. L'utilisation des 
cyclones hydrauliques dans une installation de filtration 
de concentrés de plomb. - The Canadian Mining. and 
Metallurgical Bulletin, 1956, octobre, p. 715/717. 

Le classement des concentrés de plomb par I' em
ploi de « Dorrclones » a eu pour conséquences : 

t) un abaissement de l'humidité des gâteaux de fil
tres, la filtration séparée étant plus efficace : 2) 
une amélioration de la qualité des concentrés. 

L'auteur donne les caractéristiques des cyclones, 
des produits entrant et sortant des cyclones et lei 
modifications subséquentes des opérations de filtra
tion. 

H. LAKE and J. RUSSEL The use of hydraulic cyclo
nes in preparing a backfill product. L'utilisation de 
cyclones hydrauliques dans la préparation de matériau 
de remblayage pour le fond. - The Canadian Mining 
and Metallurgical Bulletin, 1956, octobre, p. 712/713, 
2 fig. 

L'examen des sables utilisés au remblayage dans 
d'autres mines a montré que la gangue d'un mine
rai d'uranium pourrait être employée à cette fin. 
Toutefois, il s'agit d'éliminer autant que possib!e 
les particules inférieures à 20 microns et c'est pour
quoi on a installé une batterie de < Dorrclones >. 

La mine traite actuellement 700 tonnes par jour, 
mais pourrait en traiter 2.000. L'auteur explique de 
quelle manière on règle le fonctionnement des cy
clones pour répondre à ces variations de débit. 

J. AUTRES DEPENDANCES DE SURFACE. 

IND. J 6 et 1 44 Fiche n° 18.948 

J. HUNT. The use of water and the problems of 
effluent treatment and disposai in the british coal 
mini.ng industry. L'économie de l'eau et la lutte contre 
la poll11tion dans l'industrie charbonnière. - Rapport 
de l'lntern. Union of Pure and Applied Chemistry, 
Heerlen, Pays-Bas, 1957, p. 49/72, 2 fig. 

Le problème de I' eau devient crucial en Grande
Bretagne. Le gouvernement a créé trois comités. : 
un traite des besoins en eau, lautre des ressources, 
le 3• des effluents. 

Toutefois, pour les lavoirs à charbon, il n'y a pas 
encore de problème actuellement · et les données 
manquent pour cette raison. On se soucie pourtant, 
lors de la construction de nouveaux lavoirs, de re
jeter le minimum d'eau et avec des charges admis
sibles. Les cokeries jouent un rôle dans la pollution 
des eaux. L'auteur suggère d'économiser l'eau par 
les moyens suivants : circuits internes fermés : uti
lisation d'eau ayant déjà servi à d'autres fins, mais 
non complètement usée ; utilisation d'eau d'exhau
re, potable ou industrielle, récupération d'eau de 
pluie. 
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P. MAIN-D'ŒUVRE. SANTE. SECURITE. 
QU ESTIONS SOCIALES. 

1 ND. P 50 et P 42 Fiche n° 18.928 
J. ROGAN. L'organisation du Service médical du 
N .C.B. et les problèmes médicaux des charbonnages 
britanniques. - Mines, 1957, n° 2, p. 121/126. 

Service médical : en 1947, le Board créa un poste 
de chef des activités médicales et, peu après, des 
médecins furent nommés dans toutes les divisions 
avec mission de conseiller les Boards divisionnaires 
sur les problèmes de la santé. Ce fut insuffisant, 
on désigna alors des médecins à I' échelon des areas 
et, vers 1955, dans les grandes areas, le Board a 
autorisé la nomination de médecins adjoints. Enfin, 
en 1953. le Comité Consultatif Fleck recommanda 
la création, à I"échelon du Siège central, des Divi
sions et des Areas, de services médicaux indépen
dants englobant les travaux de recherches. Les 
chefs de ces services sont responsables devant les 
foncionnaires de la santé respectivement du Board 
central et des Boards divisionnaires. Recommanda
tions qui sont appliquées depuis 1955. Actuelle
ment, 300 infirmières diplômées et 2.000 auxiliaires 
médicaux (M.RA.) jouent un rôle très important. 

Fonctions du service médical : examen préalable 
des mineurs - examens périodiques des travailleurs 
- conseils en matière d"hygiène et des conditions 
de travail - conseils concernant les aspects médi
caux de Ia sécurité - organisation des premiers 
secours - soins aux accidentés et aux malades -
réadaptation - travail éducatif en matière de sau
té - consultation des mineurs - liaison avec le 
service national de santé. 

Problèmes médicaux des charbonnages : statisti
que des maladies et de la mortalité - pneumoco
niose - traumatismes répétés - nystagmus - rhu
matisme - dermatite - épidermophytose - mala
die de Weil (jaunisse mortelle par l'urine des rats). 
Recherche médicale (sous la haute direction du 
Conseil de la Recherche Médicale). 

Q. ETUDES D'ENSEMBLE. 

IND. Q 1110 Fiche n° 18.771 

J. VENTER. L'industrie charbonnière : état présent, 
tâches futures. - Revue .des Ingénieurs et Industriels, 
1957, mai, p. 193/212, 23 fig. 
,,.. Il"" . . 

Les réserves belges de charbon sont de 5 milliards 
de t dont 3,25 milliards en Campine. Les réserves 
d'Europe occidentale dépassent 320 milliards dont 
130 en Allemagne et 170 en Grande-Bretagne. Les 
E.U. ont 2.000 milliards de t, I'U.R.S.S. : 1.200 

milliards et la Chine : 1.100 milliards. On trouve 
en Belgique 120 sièges dans les bassins sud dont 
les 2/3 font 300 à 600 t/j, la Campine exploite par 
siège, de 4.000 à 6.500 t/j. Le rendement fond de 

Campine est d'environ: i.500 kg/j, moyenne ap
proximative des pays. voisins, dans les bassins sud, 
le rendement fond n'atteint que 1.030 kg. L'orateur 
expose les objectifs des pays d'Europe occidentale : 
développement de la recherche appliquée, extension· 
de la mécanisation, rationalisation plus poussée. 
Les tâches de la Belgique sont analogues : la Cam
pine est en bonne voie : mécanisation élevée 
( 60 % ) ; concentration ; triages-lavoirs complète
ment rénovés en 1956-1957 ;extraction par skip dans 
un charbonnage où l'on tirera 8000 t/j. un autre a 
entamé les travaux pour un nouveau siège ; produc
tion et rendement croissants escomptés, sécurité et 
salubrité favorables. Dans les bassins sud, les ob
jectifs essentiels sont : concentration au chantier et 
concentration au siège ; on y note quelques bons 
exemples de telles concentrations. Dans tous les 
pays d'Europe occidentale, on se préoccupe de la 
valorisation de la houille ; dans ce domaine, la 
Belgique a des objectifs à long et court terme. Pour 
ces derniers, lamenuisement des réserves en char
bon domestique retient spécialement lattention ; 
des combustibles de remplacement peuvent être ob
tenus par agglomération des fines maigres ou par 
distillation à basse température des flambants. 
L'élargissement de la gamme des charbons coké
fiables est recherché avec application, de même la 
production plus abondante de gaz de ville par la 
gazéification intégrale et une semi-distillation des 
schlamms et poussiers avec un réseau de distribu
tion plus développé. Enfin, la consommation sur 
place des mixtes et sous-produits conduit à l'établis
sement de centrales électriques minières. 

IND. Q 1132 Fiche n° 18.909 

X. Killoch cdlliery : new scottish si.nking. La mine Ki/
loch : nouveau fonçage en Ecosse. - Iron and Coal 
T.R;, 1957, 12 juillet, p. 75/78, 3 fig. 

Les généralités sur l'avenir de cette mine ont 
déjà été données lors du début des travaux en 1952 

(cf. 5856 - Q 1132). Actuellement, la tour sur 
le puits N° 1 est en voie de construction, enjambant 
le châssis à molettes de fonçage qui est déjà en 
lui-même une construction importante en profilés. 
Les treuils de fonçage sur les deux puits sont iden
tiques et actionnés par des moteurs de 1200 ch 
avec controllers à liquide. Le courant est fourni par 
le réseau, mais il y a un groupe de secours de 190 
kW (Diesel). L'air comprimé est fourni par 5 com
presseurs chacun de 2,45 m 3 d'air aspiré par minute 
(commande par courroie en v, moteur de 60 ch). 
Pour la manœuvre du plancher, il y a des treuils 
à air comprimé de 40 ch, le plafonnier d'éclairage 
est manœuvré par un treuil de 15 ch. Pour le béton, 
le mélange se fait au moyen d'une grue Derrick 
à 2 moteurs de 30 et 5 ch. Pour le transport des dé
blais, on utilise une loco Diesel de 20 ch. Des dis
positions sont prises pour l'évacuation du charbon 
par convoyeur extensible. 
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IND. Q 132 Fiche n° 18.926 

X. Le développement spectaculaire des mines de fer 
françaises. - Mines, 1957, n° 2, p. 108/115, 7 fig. 

Les mines de fer de l'Est : carte du développe
ment industriel ; dans le bassin lorrain, on compte 
32 mines avec extraction par puits dont la profon
deur varie de 100 à 250 m : 22 par galeries à flanc 
de coteau et 4 à ciel ouvert. L'extraction se fait 
par cages, slcips ou bandes. Augmentation de la 
productivité : rendement fond accru de 75 % par 
rapport à 1938. Vues de jumbo, chargeuse Joy, ca
mion navette. Progrès sur le plan social : cités 
ouvrières modernes (vue). Tableaux statistiques. 

R. RECHERCHES - DOCUMENTATION 

IND. R 211, P 0 et P 23 Fiche n° 18.921 

X. Journée d'étude organisée par l'A.l.Ms. sur le rôle 
de l'ingénieur dans la recherche constante de la sécu
rité dans les mines. - Bultetin de l'Ass. des lng. de 
Mons (A.1.Ms.), 1957, n° 2, 47 p. 

A. DUPONT : Position du problème de la sécu
rité dans les mines. 

R. TOUBEAU : Evolution du problème de la 
sécurité en fonction de l'évolution des techniques 
minières. 

E. DES SALLES: Les rapports entre le Corps des 
Mines et les exploitants en vue de la sécurité. 

J. LIGNY: Attitude de l'ingénieur d'exploita
tion vis-à-vis de la sécurité - Organisation prati
que d.es services de sécurité d'un charbonnage. 

L. BRISON : La formation universitaire de l'in
génieur considérée sous l'angle de la sécurité. 

P. TSCHOFFEN : Le statut légal de l'ingé
nieur de charbonnage. 

R. DESSARD : Le rôle des unions profession
nelles d'ingénieurs de charbonnage et leur contri
bution à I' œuvre de sécurité. 

W. MONDO : Synthèse. 
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W. RAACK, P. SCHORN, E. SCHROEDTER: Jahr
buch des deu+schen Bergbaus 1957. - Annuaire de 
l'industrie minière ail'emande 1957. - Edition Glück
auf - 1462 p. - 28 DM. - Reliure toile, 16 x 21. 

Ce guide, très complet de l'industrie minière de 
la République Fédérale de l'Ouest avec tous ses 
organismes dirigeants et fonctionnels, bien que très 
fourni, est conçu en vue d'une consultation facile 
et rapide : c'est un ensemble de 12 chapitres dont 
chacun se sépare aisément par un onglet sur la 
tranche et qui porte en vedette sa table des ma
tières. 

Le premier chapitre qui comporte 790 pages est 
relatif à la nomenclature des mines aHemandes avec 
leur titre et localisation, direction, genre d'activité, 
importance et production pour les producteurs de 
charbon, les exploitations de minerai, les salines, le 
pétrole. les autres minéraux, les tourbières, les mem
bres de I'Association des Spécialistes en matière de 
mine, des organismes de distribution, de tables sta
tistiques et récapitulatives. 

Le second chapitre traite de la Communauté 
Européenne du Charbon et de I'Acier : il cite les 
organes constitutifs et les sociétés participantes. 

Les chapitres 3 à 6 documentent sur l'organisa
tion administrative et sociale pour les mines aIIe
mandes : administration centrale et des divers états. 
ministères, administration des mines, organisation 
économique et technique des mines ainsi que asso
ciations professionnelles, organisations syndicales et 
mutuelles, organismes d'instruction et de perfection
nement, stations d'essais et de documentation. 

Les chapitres 7 à 11 fournissent une documenta
tion tenue à jour sur les industries chimiques à base 
de charbon, sur l'industrie électrique et gazière, le 
commerce du charbon et la navigation intérieure, 
les sociétés de lotissement, de construction, de loge
ment et d'adduction d'eau, les constructeurs les plus 
importants de matériel minier. 

Le dernier chapitre comporte une table alphabé
tique en 2 parties des entreprises et personnes citées 
dans !'Annuaire. 

En tête du 1 "" chapitre, on trouve une étude dé
taillée sur les mines de la Sarre par le Dr F. Schoe
nemann. L'auteur rappelle les faits historiques, lor
ganisation de la production, les cokeries et in
dustries annexf's, les centrales. les conditions écono-

miques, le personnel et les organisations sociales, 
il parle du mineur de la Sarre et des perspectives. 

Une nouvelle rubrique, tenue par le Dr J. Scha
fer, récapitule les principaux faits importants sur
venus au cours de l'année 1956/1957. 

Ouvrage très intéressant et indi~pensable aux 
personnes qui s'intéressent à l'industrie minière alle
mande. 

Guide «CHARBONNAGES» - gm<> édit., 1957. · 
Prix 175 fr. + taxe et frais d'envoi. - Hallet, 47, 
avenue Alexandre Bertrand, Bruxelles. 

Cette huitième édition d'après-guerre du guide 
Hallet « Charb~nnages » marque encore un progrès 
sur les précédentes. Les renseignements donnés sur 
chaque charbonnage ont en effet été complétés par 
un tableau individuel des calibres de charbons pro
duHs par chaque société. Cela complète heureuse
ment le classement général par calibres, qui conti
nue à faire l'objet d'un chapitre séparé. On a main
tenant, en regard de la documentation traditionnelle 
sur chaque charbonnage, un relevé complet de sa 
production. 

Une autre addition importante est la liste des 
grossistes français en charbons, qui englobe donc 
à présent la France, la Hollande, le Luxembourg 
et la Belgique. 

Pour le reste, on trouve toujours comme par le 
passé des renseignements extrêmement complets sur 
chaque charbonnage belge, français, hollandais ou 
allemand ainsi que sur les fabricants de cokes, bou
lets et briquettes, sur les entreprises autres que les 
charbonnages qui s'occupent du classage et du con
cassage, ainsi que sur les importateurs belges, hol
landais, luxembourgeois et français de charbons. 
Comme d'habitude aussi, un très gros chapitre est 
consacré aux fournisseurs de machines et matériel 
minier. 

Signalons que louvrage est offert gratuitement 
à tous les ingénieurs des charbonnages et du Corps 
des Mines. Ceux qui ne l'auraient pas reçu, par 
suite d'une erreur toujours possible, sont invités à 
le réclamer à l'éditeur en donnant leur adresse parti
culière, le nom du charbonnage où ils sont occupés 
et les fonctions exactes qu'ils y ont. 
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ANNALES DES MINES DE FRANCE 

Novembre 1957. 

La Technique des recherches par sondage dans 
le terrain houiller en France s ·est perfectionnée 
beaucoup ces dernières années. Dans son article. 
M. Monomakhoff passe en revue les améliorations 
récentes et dresse un parallèle intéressant entre fo
rages pétroliers et sondages houillers. 

M. Jarrige achève, avec les lme et 3m• parties, 
son étude fondamentale sur les Cendres volantes 
et leurs possibilités d'utilisation. 

M. R. Duval fait le point des connaissances 
actuelles sur le Contrôle de qualité et l'analyse sta
tistique en matière de laveries métalliques que doit 
posséder tout ingénieur de laverie au courant des 

méthodes modernes de gestion. 

La Chronique habituelle des Métaux, minerais 
et substances diverses ainsi qu'une note sur la 

XXXII" Conférence économique des Pays de la 

Zone Franc de Méditerrannée et d'Afrique com

plètent la livraison. 






