
Commission de Technique minière de la C.E.C.A. 
Cinquième session ( 11 du 7 au 1 1 novembre 1955. 

VISITE EN GRANDE-BRETAGNE 

INLEIDING 

Door toedoen van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Sroal werd in apr.il 1953 te Luxemburg 
een Internationale Commissie van deskundigen in Mijntechniek opgericht. 

De Commissie heeft tot opdracht, in de landen van de E.G.K.S., de uitwisseling van inlichtingen 
over nieuwe apparaten en methoden, hun practische resultaten en hun technische toepassingsmogelijkhe
den naar gelang de verschillende geologische voorwaarden, te coordoneren, ten einde het rendement en de 
productiviteit van de mijnnijverheid te verhogen, de physische inspanning van de mijnwerker en het on
gevallen-risico te verminderen. 

De Commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van de afdeling Productie van het Hoog Ge
zag en uit deskundigen van de mijnbekkens van Duitsland, België, Frankrijk, Nederland en de Saar. Een 
vertegenwoordiger vœn de National Coal Board neemt deel aan de werkzaamheden. 

De eerste sessie van deze Commissie werd ingericht van 27 tot 29 october 1953 in het Ruhr-bek
ken, op uitnodiging van het « Steinkohlenbergbanverein van Essen ». 

De tweede sessie ging door in Lotheringen en in de Saar, einde januari 1954, op uitnodiging van 
de « Charbonnages de France ». 

De derde sessie werd ingericht in de steenkolenbekkens van Luik en de Kempen van 8 tot 10 no
vember 1954, in samenwerking van de « Belgischè Steenkolen Federatie » (Fédéchar} en het « Nationaal 
lnstituut voor de Steenkolennijverheid » (lnichar }. 

De vierde sessie ging door van 12 tot 14 mei 1955 in Nederlands Limburg, op u.itnodiging van de 
« Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg ». 

De vijfde sessie tenslotte werd ingericht in Groot-Brittannië, van 7 tot 11 november 1955, op uitno
diging van de « National Coal Board». 

De Commissie was als volgt samengesteld : 

Hoog Gezag: 

Duitsland: 

België: 

de HH. BERDING, 
DELARGE, 
DRESEN, 
SCHENSKY, 

de HH. ANDERHEGGEN, 

LANG:E, 
ROLSHOVEN, 
VAHLE, 

de HH. DESSALLES, 

MEILLEUR, 
STASSEN, 

TOUBEAU, 

VENTER, 

Afdeling lnvesteringen. 
Afdeling Productie. 
Afdeling Productie. 
Afdeling Produètie. 

Steinkohlenhergwerk Friedrich Heinrich A.G. Kamp
Lintfort (Krs. Moers), Niederrhein. 
Steinkohlenhergwerk Hannover Hannibal, Bochum. 
Steinkohlenherghauverein, Essen. 
Gewerkschaft Karl Alexander Baesweiler (Bezirk 
Aachen). 

Inspectie van de Kolenmijnen van de Société Géné• 
rale de Belgique. 
Charbonnage de Bonne Espérance, Lambusart. 
Nationaal Instituut voor de Steenkolennijverheid, 
Luik. 
Professor emeritus aan de Poly-techBische Faculteit 
te ·Bergen. 
Nationaal Institùut voor de Steenkolennijverheid, 
Luik. 

( 1) Les textes ci-après sont repris en partie d'une publication du Centre d'Etudes et de Recherches des Charbonnages de France -
Février 1956 - Compte rendu établi par la Fédération Charbonnière de Belgique (Fédéchar) et llnstitut national de l'Jndustrie Charbon
nière (lnichar) 
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Frankrijk: 

Nederland: 

Saar: 

Groot-Brittannië : 
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de HH. BIHL, 
COEUILLET, 
DUFAY, 
FAURAN, 
PAUC, 

de HH. HELLEMANS, 
RAEDTS, 

de HH. DONTOT, 
DUPONT, 
lVIOENCH, 

de HH. KIMMINS, 
LANSDOWN, 

Houillère du Bassin de Lorraine, Merlebach. 
Charbonnages de France, Paris. 
Houillères du Bassin du Nord et Pas-de-Ca]ais, Douai. 
Charbonnages de France, Paris. 
Houillères Centre-Midi, St-Etienne. 

Staatsmijnen, Heerlen. 
Orange-Nassau-Mijnen, Heerlen. 

Mijnbeheer van de Saar, Saarbrücken. 
Mijnbeheer van de Saar, Saarbrücken. 
Mijnbeheer van de Saar, Saarbrücken. 

National Coal Board, Dienst Productie. 
National Coal Board, Dienst Mechanisatie. 

De eerste zitdag die doorging in de centrale zetel van de National Coal Board, Hobart House, te 
Londen, was gewijd aan twee inleidende uiteenzettingen over de algemene organisatie van de National 
Coal Board en over de ontwerpen tot modernisatie van mijnen en tot oprichting van nieuwe mijnen. 

ln de namiddag bespraken de deskundigen de verslagen en de bezoeken van de vierde sessie. 

De drie volgende dagen ( dinsdag 8, woensdag 9 en donderdag 10 november) waren gewijd œan de 
bezoeken voorzien in de divisies (« North Eastern» en « East Midlands»). Tijdens deze bezoeken waren 
de deskundigen in de gelegenheid de volgende inrù htingen te bezoeken : 

a) de centrale kolenwasserij van Manvers Main, die in staat is een netto-productie van 13 000 ton per 
dag te behandelen, 

b) een pijler uitgerust met een snij- en laadmachine Anderton, op de mijn Frickley, 

c) een pijler ontgonnen door middel van de « Trepanner » (nieuwe machine voor vol-mechanische win
ning en lading) en ondersteund door middel van voortschrijdende hydraulische stapels Seaman-Gul
lick, op de mijn Ormonde, 

d) het werkhuis en de centrale magazijnen van de Area n'" I, (East Midlands Division), gelegen te Duck
manton, n·abij Sheffield. 

De laatste dag was voorbehouden aan het bezoek in kleine groepen van de werkhuizen van ver· 
schillende grote engelse constructiefirma's van mijnmateriaal. 

INTRODUCTION 

Une Commission Internationale d'Experts de Technique minière a été créée en avril 1953 à 
Luxembourg, à l'initiative de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier. 

La Commission a pour objectif de coordonner dans les pays de la C.E.C.A., notamment l'échange 
d'.informations sur les nouveaux engins et les nouveaux procédés, leurs résultats pratiques et leurs possi
bilités d'application technique selon les différentes conditions géo:logiques, en vue d'accroître le rende
ment et la productivité des entreprises minières, de rendre moins pénible le travail physique du mineur 
et de diminuer les risques d'accident. . 

La Commission est composée de représentants de la Division Production de l:a Haute Autorité et 
d'experts des bassins houillers d'Allemagne, de Belgique, de France, des Pays-Bas et de la Sarre. Un 
représentant du National Coal Board de Grande-Bretagne participe aux travaux. 

La première session de travail de la Commission a eu lieu du 27 au 29 octobre 1953 dans le bassin 
de la Ruhr, à l'invitation du Steinkohlenbergbauverein d'Essen. 

La deuxième session a eu lieu en Lorraine et en Sarre, fin janvier 1954, à l'invitation de Char
bonnages de France. 

La troisième session a eu lieu dans les bassins de Liège et de Oampine, du 8 au 10 novembre 1954, 
et fut organisée en collaboration par la Fédération Charbonnière de Belgique (Fédéchar) et l'Institut 
N at.ional de l' Industrie Charbonnière ( I nichar). 

La quatrième session a eu lieu dans le Limbourg néerlandais du 12 au 14 mai 1955, à l'invitation 
de « De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg ». 

La cinquième session a eu lieu en Grande-Bretagne, du 7 au 11 novembre 1955, à l'inuitation du 
National Coal Board. 

La Commission était composée comme suit : 
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Haute Autorité 

Allemagne 

Belgique 

France 

Pays-Bas 

Sarre 

Grande-Bretagne 
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MM. BERDING, 
DELARGE, 
DRESEN, 
SCHENSKY, 

MM. ANDERHEGGEN, 

LANGE, 
ROLSHOVEN, 
VAHLE, 

MM. DESSALLES, 
MEILLEUR, 
STASSEN, 
TOUBEAU, 

VENTER, 

MM. BIHL, 
·COEUILLET, 
-DUFAY, 
FAURAN, 
PAUC, 

MM. HELLEMANS, 
RAEDTS, 

MM. DONTOT, 
DUPONT, 
MOENCH, 

-MM. IUMMINS, 
LANSDOWN, 

Division des Investissements. 
Division de la Production. 
Division de la Production, 
Division de la Production. 

Steinkohlenbergwerk Friedrich Heinrich A.G. Kamp
Lintfort (Krs. Moers), Niederrhein. 
Steinkohlenbergwerk Hannover Hannibal, Bochum. 
Steinkohlenbergbauverein, Essen. 
Gewerkschaft Karl Alexander Baesweiler (-Bez. 
Aachen). 

Inspection des Charbonnages de la Société Générale. 
Charbonnage de Bonne Espérance, Lambusart. 
Institut National de l'industrie Charbonnière, Liège. 
Professeur honoraire à la Faculté Polytechnique de 
Mons. 
Institut National de l'industrie Charbonnière, Liège. 

Houillères du Bassin de Lorraine, Merlebach. 
Charbonnages de France, Paris, 
Houillères du Bassin du Nord et Pas-de-Calais, Douai. 
Charbonnages de France, Paris. 
Houillères Centre-Midi, Saint-Etienne. 

Staatsmijnen, Heerlen. 
Orange-Nassau-Mijnen, Heerlen. 

Régie des Mines de la Sarre, Sarrebrück. 
Régie des Mines de la Sarre, Sarrehrück. 
Régie des Mines de la Sarre, Sarrebrück. 

National Coal Board, Service Production. 
National Coal Board, Service Mécanisation. 

Au cours de la première journée, qui s'est passée au siège central du National Coal Board, Hobart 
Bouse, à Londres, les experts ont assisté à deux exposés introductifs sur l'organisation générale du Natio
nal Coal Board et sur les projets de modernisation des mines et de construction de mines nouvelles. 

L'après-midi, les experts ont discuté des rapports et des visites de la quatrième session . . 
Les trois journées suivantes (mardi 8, mercredi 9 et jeudi 10 novembre), ont été consacrées aux 

visites prévues dans les deux divisions « North Eastern» et « East Midlands». Au cours de ces visites, 
les experts ont ·eu l'occasion de voir : 
a) Le lavoir central de Manvers Main, capable de traiter une production nette de 13 000 tonnes par jour, 
b) une taille équipée d'une haveuse chargeuse à disques Anderton, à la mine Frick.ley, 
c) une taille exploitée par « Trepanner » (nouvelle machine d'abatage et de chargement entièrement 

mécanique) et soutenue par piles marchantes hydrauliques Seaman Gullick, à la mine Ormonde, 
d) l'atelier et les magasins centraux de l'Area n• I, (East Midlands Division}, situés à Duskmanton, 

près de Sheffield. 

La dernière journée était réservée à la visite, en petits groupes, des ·ateliers de diverses grandes 
firmes anglaises construisant du matériel minier. 

SOMMAIRE 

Organisation du National Coal Board - Le rôle du service Production, par L.G. 
LOWRY, Secrétaire du Service Production . 
Réorganisation de l'industrie charbonnière britannique, par F. MARSH, Chef du 
Service des Projets au N.C.B. 
Projet de concentration de mines dans le Yorkshire, par G.C. PAYNE, Directeur de 
la Production de la North Eastern Division 
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Le Bassin houiller du Yorkshire, par T. GLEDHILL, Ingénieur au Service des Pro
jets de la North Eastern Division . 122 

Le développement du Bassin « East Midlands», par W.H. SAMSON, Directeur de la 
Production du Bassin . 126 

Développements récents en matière de s:mtènement, par W.J. ADCOCK, Ingénieur du 
contrôle du toit à la Division « East Midlands » 132 

138 

141 

148 

153 

Visite à la mine Frickley ~ L'abatteuse-chargeuse à disques Andert~n . 

Visite à la mine Ormonde . 

Visite des ateliers et magasins centraux de l'Area n° 1 (East Midlands Division) 

Visite chez les constructeurs de matériel minier . 

ORGANISATION DU NATIONAL COAL BOARD 

LE ROLE DU SERVICE PRODUCTION 

Conférence de L. G. LOWRY 
Se-crétaire du Service Production. 

Généralités. 

La loi de nationalisation de l'industrie charbon
nière de 1946 a créé le National Coal Board et lui 
a transféré toutes les réserves de charbon du 
Royaume Uni, ainsi que tous les biens en rapport 
avec l'industrie houillère (jusqu'alors en posses
sion de quelque 800 sociétés minières). En consé
quence, le National Coal Board entra en posses
sion, non seulement des charbonnages, mais aussi 
de 55 fours à coke, d'un bon nombre d'autres usi
nes, telles que des briqueteries, et d'une quantité 
considérable de maisons et de terrains. La seule 
personne juridique créée par la loi était le Natio
nal Coal Board lui-même, ce Board étant nommé 
par le Ministre de !'Energie et du Combustible. 

Le Board devint ainsi le seul exploitant des mi
nes de charbon dans le pays, sous la réserve qu'il 
était autorisé à accorder à des exploitants privés 
une licence pour les petites mines; on entend par 
là une mine où le nombre d'ouvriers employés ne 
dépasserait probablement pas la trentaine. Un bon 
nombre d'exploitants (environ 500) ont reçu une 
licence, mais leur production totale n'atteint guère 
que deux millions de tonnes par an. Le Board lui
même exploite environ 900 charbonnages. 

La loi de nationalisation a transféré au Natio
nal Coal Board le contrôle des deux cinquièmes 
de la capacité totale des fours à coke. La produc
tion de ces fours est contrôlée par un service spé
cial, le Service Carbonisation (Carbonisation De
partment.) 

Plus tard, le Board a repris le contrôle des 
exploitations à ciel ouvert. Ce type d'exploitation 
s'est développé pendant la guerre. Le Board a 
constitué un organe spécial dans le cadre de son 

organisation pour gérer cette partie de ses activi
tés; cet organe est connu sous le nom du Service 
des Chantiers à ciel ouvert ( Opencast Executive). 

Le National Coal Board. 

Il y a eu quelques changements dans la consti
tution du Board depuis 1947; actuellement, il 
comprend le Président, Sir Hubert Houldsworth 
(*), le Président-Adjoint, M. J. Bowman, et six 
autres membres. A côté de sa responsabilité géné
rale comme membre du Board, chacun de ces 
membres a une responsabilité spéciale pour un cer
tain domaine dans les activités du Board; cette di
vision des responsabilités est établie comme suit : 

Sir Andrew Bryan 

Mr. J. Latham 

Dr. Wm. Reid 

Mr. W. H. Sales 

Mr. R. H. Thomas 

Mr. A. H. Wynn 

Personnel. 

Finances. 

Production du charbon, car
bonisation et autres « pro
ductions auxiliaires » 

Rapports industriels et Per-
sonnel ouvrier. 

Vente du charbon et d'autres 
produits. 

Recherches et contrôle scien
tifiques. 

Administration des Bassins 
(Divisional Board) 

Les Bassins Houillers ont été groupés en neuf 
divisions; les divisions correspondent grosso modo 
à la distribution géographique des gisements houil
lers. Les divisions sont les suivantes : 

("') Sir Hubert Houldsworth est décédé en 1956 et a été rem
plucé dans ses foncïons par M. J. Bawman. 
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La Scottish Division, qui comprend l'Ecosse en• 
tière; 

la Northern (N.C.) Division, qui comprend les 
comtés de Northumberland et de Cumberland; 

La Durham Division, comprenant le comté de 
Durham; 

la North Eastern Division, qui comprend les gi
sements houillers du Yorkshire; 

la North Western Division qui comprend les 
bassins houillers dans les comtés de Lancashire et 
de North Wales; 

la East Midlands Division, qui comprend les gi· 
sements houillers des comiés de Nottingham, du 
North et South Derbyshire et du comté de Leices
ter; 

la West Midlands Division, qui comprend les gi• 
sements houillers dans le North Staffordshire, la 
Cannock Chase, le comté de Warwickshire, le 
South Staffordshire -et le comté de Shropshire; 

la South Western Division, qui comprend les 
gisements houillers dans le sud du Pays de Galles, 
avec les deux petits gisements dans la forêt de 
Dean et dans les comtés de Bristol et Somerset; 

et la South Eastern Division, qui comprend les 
petits gisements houillers dans le comté de Kent. 

Le Board de chaque Division est constitué d'un 
Président, d'un Président-Adjoint et des Direc
teurs des différents services : Production, Vente, 
Personnel, Finances et Rapports industriels. En 
plus de leur responsabilité individuelle, les mem· 
bres des Boards des Divisions constituent un Bu
reau avec des responsabilités communes. En rap
port avec le National Coal Board, il assure la 
direction gé~érale des travaux, mais pas celle des 
exploitations à ciel ouvert. 

Les régions (The Areas). 

Chaque Division (sauf la partie South Eastern 
Division, qui ne possède que quatre mines) est 
divisée en un certain nombre de régions. Celles-ci 
varient considérablement en étendue; la plus pe
tite a une production annuelle d'un million de 
tonnes, avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 
3 millions et demi de livres sterling, et la plus 
grande a une production annuelle de 9 millions 
de tonnes, avec un chiffre d'affaires annuel d'en
viron 26 millions de livres sterling. Il y a en tout 
48 régions, à part la South Eastern Division. 

Chaque région constitue à elle seule une grande 
entreprise commerciale; les régions sont considé
rées comme les unités générales de direction dans 
l'industrie. Chaque région est gérée par un Direc
teur Général Régional (Area General Manager), 
qui est responsable devant le Divisional Board 
pour la direction générale de sa région. La région 
constitue le niveau de contrôle le plus bas qui 
comprend une organisation complète de direction 

pouvant gérer toutes les activités d'affaires dn 
Board. 

Les groupes (The Grou;ps). 

Sous le niveau de la région, les charbonnages 
individuels sont réunis en groupes, qui peuvent 
comprendre entre deux et douze charbonnages; 
chaque groupe est géré par un Directeur de Grou
pe ( Group Manager). Le champ précis pour le
quel un tel directeur est responsable varie selon les 
circonstances locales; en principe, il est responsa· 
hie devant le Directeur Général Régional pour tout 
ce qui concerne l'exploitation journalière des 
charbonnages individuels dans un groupe. 

Les charbonnages. 

Finalement, pour répondre à la loi, chaque 
charbonnage individuel est contrôlé par un Direc
teur de Charbonnage, qui est responsable pour 
toutes les opérations du charbonnage. 

L'organisation par services. 

Au quartier général, le National Coal Board 
s'appuie sur des cadres de spécialistes, qui sont 
organisés dans certains services fonctionnels. Ces 
services sont : 

- ,Production 
- Vente des produits 
- Carbonisation 
- Achats et matériel. 
- Rapports industriels. 
- Personnel. 
- Recherches et Contrôle scientifiques. 
- Service médical. 
- Finances. 
- Secrétariat. 
- ·Contentieux. 

Les responsabilités d'un chef de service ont été 
définies comme suit : 

a) Il doit donner son avis dans l'établissement 
de la ligne de conduite à suivre dans son champ 
de responsabilité; 

b) Il doit approuver l'exécution des projets 
dans son domaine d'action; 

c) Il doit coordonner les travaux spécialisés 
dans son service, non seulement à son propre ni
veau, c'est-à-dire au Quartier général, mais au ni
veau directement inférieur au sien, c'est-à-dire 
dans les divisions; 

d) Il doit conseiller, guider et stimuler son ser
vice, d'abord à son propre niveau de contrôle, et 
à tous les autres niveaux de direction en-dessous 
du sien; 

e) Il doit se tenir au courant du travail de son 
service et s'assurer que la ligne de conduite éta
blie dans son champ de responsabilité est mise à 
exécution de façon ponctuelle et efficace, à son 
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propre niveau de direction et à tous les niveaux 
de contrôle en dessous du sien. 

Le Directeur général de Production est le chef 
du Service de Production; c'est lui qui porte ces 
responsabilités dans le domaine de la production. 

La même organisation par service se répète, 
dans les grandes lignes, dans les Divisions et dans 
les Régions, bien que tous les services ne soient 
pas représentés à chaque échelon. 

Les lignes de communications. 

La ligne principale de direction générale va, 
comme je l'ai indiqué, depuis le National Board 
vers le Divisional Board; puis vers les Directeurs 
Généraux Régionaux, puis vers les Dire~teurs de 
Groupes et finalement vers les •Charbonnages. Les 
instructions générales en rapport avec la direction 
et les décisions sur les lignes de conduite à suivre 
sont communiquées au Divisional Board par le 
Président, le Président-Adjoint et le Secrétaire 
du National Board. Néanmoins, le National Board 
a délégué aux chefs des services fonctionnels l'au
torisation de communiquer, en lieu et place du 
National Board, les instructions qui tombent dans 
le domaine du service en question. Ces instructions 
peuvent se rapporter, soit à l'exécution détaillée 
d'une ligne de conduite déjà établie, soit à des dé
tails complémentaires à une nouvelle décision, qui 
a été elle-même transmise par la ligne centrale de 
communication. 

Aux niveaux inférieurs de direction, la situation 
est semblable. 

Servic-e de ;production. 

Les responsabilités du Service de Production 
peuvent être considérées, dans ses grandes lignes, 
comme comprenant la direction des opérations 
productives et la direction technique, à part celles 
qui sont essentiellement de nature scientifique 
( qui sont de la responsabilité du Service scientifi
que). Le Service de Production est donc respon· 
sable, non seulement des questions d'ordre pure
ment technique, mais aussi de la direction des 
opérations dans les charbonnages, du planning de 
la production dans l'avenir et du programme d'in, 
vèstissement qui dépend de celle-ci, des mesures 
de sécurité et de leur exécution, et de toutes les 
questions se rapportant à la construction mécani
que, au génie civil, à la technique électrique et la 
préparation du charbon. Au Quartier Général, le 
service est divisé en six sections principales. 

Mr E. J. Kimmins est responsable de toutea les 
opérations journalières et de toùtes les questions 
qui se rapportent à la technique minière dans ces 
opéràtions; il a sous ses ordres un certain nom
bre de spécialistes dans ces techniques, comme 
par exemple : la mécanisation en taille, le trans
port souterrain par convoyeur, le contrôle du toit, 

la ventilation, les explosifs, la sécurité dans la 
mine, l'organisation du travail, etc. 

Du côté du Planning, l'étude des projets de 
nouvelles constructions, de reconstruction et d'in
vestissement est divisée entre Mr Marsh et Mr 
Plumptre; Mr Marsh s'occupe, en premier lieu, 
de la reconstruction réelle, c'est-à-dire de l'amé
nagement des charbonnages neufs et de tous les 
autres problèmes techniques; par contre, Mr 
Plumptre s'occupe des questions d'ordre plus gé
néral et surtout économique, qui nécessitent une 
coordinati'On avec les autres services du Board en 
ce qui concerne le financement, la demande pré· 
vue, la disponibilité de main-d'œuvre, etc. Il est 
bien évident qu'ils doivent collaborer de façon 
très étroite. 

L'ingénieur en chef (Mr B.L. Metcali), qui a 
sous ses ordres des ingénieurs spécialistes de la 
construction mécanique, de la technique électri, 
que et du génie civil, est responsable de tous les 
problèmes techniques qui se rangent sous ces ru
briques; il gère aussi le centre de développement 
mécanique (Central Engineering Establishment) 
qui est actuellement en cours d'établissement et 
qui est chargé de la conception et de l'aménage
ment de nouvelles machines. Il étudie et s'efforce 
de donner une réalisation pratique aux idées pré
sentées par les charbonnages. 

L'ingénieur en chef pour la préparation du 
charbon (Mr A. Grounds) est responsable, de fa. 
çon semblable, du programme de préparation .du 
charbon dressé par le Board et de tous les pro
blèmes techniques qui s'y rapportent. 

Enfin, le Secrétaire du Service (Mr L.G. Lowry) 
est responsable de l'organisation et de l'adminis
tration. 

Au niveau de la Division, le service est organisé 
de la même façon. Le chef du service est le Mem
bre pour la Production du Divisional Board, c'est
à-dire Directeur de la Production. Il a sous ses 
ordres deux Directeurs-Adjoints de la Production, 
l'un pour les opérations journalières et l'autre 
pour le planning, (A ce niveau de direction, il n'y 
a pas de distinctions à faire entre le planning réel 
et le planning économique, car plus on s'appro· 
che des charbonnages, plus les deux champs se 
confondent). Il y a, en outre, un ingénieur en chef 
et un ingénieur pour la préparation du charbon. 
Ces chefs de service sont aidés - de la même fa. 
çon qu'au Quartier Général- par des spécialistes, 
tels l'ingénieur pour la mécanisation, l'ingénieur 
pour la technique électrique, ainsi que les autres 
spécialistes. Il y a aussi un Secrétaire du Service 
qui s'occupe de l'administration. 

L'aménagement du Service est très semblable 
au niveau de la Région. Le Directeur Général 
Régional a sous ses ordres un Directeur Régional 
de Production, qui est le Chef du Service de Pro• 
duction dans la région. Dans la plupart des ré-
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gions, celui-ci a sous ses ordres deux Directeurs
Adjoints Régionaux de Production (Deputy Area 
Production Managers), qui s'occupent respective
ment des opérations journalières et du planning. 
Le Directeur Régional de Production est égale
ment aidé par un Ingénieur Régional en Chef, 
avec une section pour la technique mécanique, 
etc., par !'Ingénieur Régional pour la préparation 
du charbon et, si c'est nécessaire, par un petit 
bureau d'administration. 

Les méthodes d'opération. 

Comme on vient de le voir, l'unité de direction 
est la Région, la fonction de la Direction au ni
veau supérieur étant d'établir des lignes de con
duite - soit générales, soit techniques - de sur
veiller l'exécution de ces décisions, de stimuler et 
de guider les développements et les nouvelles tech
niques. Il s'ensuit que, quoique le Service de Pro
duction ait l'autorisation de donner des instruc
tions dans son domaine de responsabilité, l'emploi 
de cette autorité est restreint, en pratique, aux 
questions qui doivent être traitées sur le plan na
tional. Dans la mesure du possible, il faut que 
la direction des opérations soit assurée par ceux 
qui sont sur les lieux ou, en tout cas, plus près 
des mines qu'à Londres. Néanmoins, il y a cer
taines fonctions du Service de Production qui ne 
peuvent être traitées qu'au centre. Par exemple, 
malgré le fait que l'exécution détaillée du pro
gramme de reconstruction ( creusement de nou
veaux puits ou reconstruction de charbonnages 
existants) doit être assurée par ceux qui sont char
gés des projets individuels, l'établissement du pro
gramme et l'investissement, qui y sont associés, 
sont des fonctions inéluctables du Quartier Géné
ral; les potentiels de production des différents 
bassins doivent être comparés avec la demande 
prévue, de façon à pouvoir définir la répartition 
future la plus économique de la production entre 
les divisions et les régions. En plus, à cause de la 
capitalisation de sommes d'argent très élevées, 
nécessitées par chaque projet individuel de recon
struction, et pour utiliser au mieux les compéten• 
ces techniques disponibles dans les projets impor
tants, le Board a décidé que chaque projet dont 
le coût dépasserait 250 000 livres sterling, devait 
être soumis au Quartier Général pour approba
tion. Ces projets doivent donc être examinés et un 
avis doit être donné par des spécialistes du Ser
vice Production au Quartier Général. 

IDe la même façon, l'estimation de la produc
tion nationale et de la main-d'œuvre requise, esti
mation nécessaire pour déterminer la politique de 
vente et les mesures pour se procurer les ouvriers 
nécessaires, ne peut être faite qu'au centre, bien 
que cette estimation doive être basée sur des chif
fres et les prévisions données par les répons et 
par les divisions. 

Il faut que l'on tienne le Ministre de !'Energie 
et du Combustible au courant· de ces questions et 
de beaucoup d'autres en raison de sa responsabi
lité globale pour les industries de l'énergie et du 
combustible dans le pays. Ses représentants sont 
en rapport constant avec ceux du National Coal 
Board à Londre.;i. 

Dans un champ d'activité où nous avons eu 
beaucoup à faire ces derniers mois, le point de 
vue du Board - en tant qu'organisme possédant 
et dirigeant les charbonnages - doit être présenté 
au Gouvernement. Il s'agit de la législation sur 
la sécurité; le Parlement vient de voter une nou
velle loi modernisant les règlements sur la sécu
rité, la santé des ouvriers et les œuvres sociales 
dans les mines. Bien que ces lois sur la sécurité 
soient rares (la dernière remont~ à 40 ans) il y a 
toujours de nouveaux règlements, imposés par le 
Ministre, tenant compte des dernières découvertes 
techniques; l'élaboration de ces règlements néces• 
site une collaboration continue entre les représen
tants du Ministre et les experts du Board. 

J'ai fait allusion aux instructions données par 
le Quartier Général sur les questions techniques 
qui peuvent évidemment aller des questions d'or
dre secondaire - telle la normalisation d'une pe
tite pièce d'un appareil - jusqu'à des décisio,:is 
importantes de nature technique - telle que celle 
qui a été prise dernièrement - à savoir le rem
placement aussi vite que possible des courroies en 
caoutchouc pour les convoyeurs du fond par des 
courroies en matière plastique non inflammable. 
Les lignes de conduite suivies par le Service de 
Production sont essentiellement caractérisées par 
un désir de collaborer avec les niveaux inférieurs, 
c'est-à-dire, à la Division et à la Région, plutôt 
que de leur donner des ordres. Il y a donc des 
communications constantes entre le Quartier Gé
néral et les Divisions. Les spécialistes techniques 
visitent très souvent les Divisions, soit sur la de
mande de celles-ci - pour les aider et les con
seiller sur des problèmes particuliers - soit pour 
présenter la ligne de conduite établie par le Quar
tier Général et pour faciliter son exécution. Cette 
consultation et ce va-et-vient continuel d'idées 
sont facilités au moyen des conférences des Direc
teurs de la Production, tenues régulièrement à la 
demande du Directeur général de la Production. 
Dans ces conférences, on discute toutes les ques
tions d'un intél'êt général et d'une certaine impor
tance et, dans la mesure du possible, on se met 
d'accord sur la ligne de conduite qui est à suivre. 
En particulier, sauf en cas d'urgence, quand l'on 
désire promulguer une instruction « nationale », 
on la discute auparavant avec les Directeurs de 
Production des divisions, dans le but de les mettre 
tous d'accord sur les instructions à donner. 
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Les services de documentation. 

J'ai déjà cité la publicatil;m des instructions sur 
le plan national et l'échange d'idées au moyen des 
conférences et des visites. Nous considérons que 
l'une de nos fonctions les plus importantes est 
d'assurer que le Quartier Général constitue un 
canal, qui met à la portée de tous, les connaissan
ces rassemblées partout dans l'industrie; nous 
avons donc développé un service pour la diffusion 
de l'information technique dans l'industrie en
tière. Par exemple, si un groupe d'ingénieurs (soit 
provenant du Quartier Général, soit des Divisions) 
fait une visite à l'étranger pour étudier des nou
veautés intéressantes, leur rapport est distribué 
de Londres à tous ceux qui s'y intéressent. De la 
même façon, nous distribuons les traductions des 
articles techniques importants qui ont été extraits 

des revues étrangères et nous préparons nous-mê
mes des bulletins d'informations qui donnent les 
progrès récents qui sont d'un intérêt particulier 
pour nous. Ces bulletins, qui décrivent par exem
ple des machines nouvelles ou des procé.dés nou
veaux, sont largement diffusés, souvent jusqu'aux 
sous-directeurs ou aux ingénieurs dans les mines. 
De temps en temps, nous publions également des 
manuels - dernièrement nous en avons distribué 
un, traitant du tir dans les mines, en même temps 
que le Ministre a promulgué un nouveau règle
ment pour l'emploi des explosifs dans les mines 
de charbon - et nous publions aussi des codes 
pratiques; ces codes établissent la bonne pratique 
de certaines opérations comme, par exemple, les 
transports de personnel. 

REORGANISATION 
DE L'INDUSTRIE CHARBONNIERE BRITANNIQUE 

Conférence de F. MARSH 
Chef du Service des Projets au N.C.B. 

La Loi de Nationalisation de 1946 a supprimé 
en grande partie les barrières artificielles entre 
les régions minières et entre les différents char
bonnages, et a provoqué une réorganisation com
plète de l'industrie houillère. Cette réorganisation 
était urgente, le rapport Reid y faisait déjà allu
sion en 1945 .. 

On a étudié en 1948 les possibilités de chaque 
bassin houiller et on a constaté qu'il fallait ac
croître la production pour pouvoir subvenir aux 
besoins du pays. Les chiffres donnés au tableau 1 
démontrent l'accroissement de consommation dans 
les dernières années. 

Tableau I 

1938 1954 
Millions Millions 

de tonnes Je tonnes 

Usines à gaz et fours à coke 38 54 
Chauffage domestique, usages in-

dustriels et divers, chemins de 
fer et centrales électriques 126 146 

Consommation propre des char-
bonnages et charbon distribué 
aux ouvriers 17 14 

-- --
Total pour le pays 181 214 

Exportation et charbon de soute 46 16 

Total· général 227 230 

Le projet national pour le charbon a envisagé, 
pour la période de 1961 à 1965, w:ie production 
annuelle de 230 à 250 millions de tonnes. 

En 1947 (alors que les ouvriers mineurs avaient 
une semaine de congé payé par an), la production 
était de 187,2 millions ·de tonnes. En 1954, alors 
que les ouvriers mineurs avaient deux semaines 
de congé payé par an, le chiffre était de 214 mil
lions de tonnes. 

Les rendements ont évolué de la façon suivante : 

En 1948 : Les ouvriers en taille avaient un rende
ment moyen de 2,96 t/homme/poste ou le nom
bre de postes nécessaires pour une production 
de 1.000 t était de 336. 

Les ouvriers de surface ont traité 4,6 t/homme/ 
poste, soit 217 hommes/poste par 1.000 tonnes. 

En 1954: le rendement s'était légèrement amélio
ré. Les ouvriers en taille avaient un rendement 
moyen de 3,28 t, soit 305 hommes/poste par 
1.000 tonnes de production. 

Le rendement global en 1954 était de 1,24 t, 
soit en moyenne 804 hommes/poste par 1.000 ton
nes. Les postes effectués pour les différents tra• 
vaux --' au fond et aù jour -, exprimés en nom
bre de postes par 1.000 tonnes au cours des an
nées 1948 et 1954, sont les suivants : 
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Hommes/poste par 1.000 tonnes 

Au fond 1948 1954 
Taille 336 305 
Transport 171 158 
Entretien 74 61 
Travaux préparatoires 15 17 
Travaux spéciaux 15 16 
Divers 68 67 

Total pour les travaux souterrains 680 624 

En surface 1948 1954 
Extraction et carreau 34 28 
Transport 19 16 
Préparation 44 38 
Energie· 18 13 
Travaux d'entretien 55 43 
Divers 47 42 

--
Total pour travaux en surface 217 180 

Total fond et surface 897 804 

Dans le cadre de la production nationale, cha
que homme/poste par 1.000 tonnes représente en
viron 890 ouvriers, soit grosso modo un ouvrier 
par charbonnage, ce qui représente une dépense 
de 400.000 livres par an. On réalise donc des éco
nomies énormes en réduisant même faiblement le 
personnel non productif. (La production journa
lière est sup_érieure à 800.000 tonnes). 

Réorganisation approuvée jusqu'à présent. 

Jusqu'au mois de juin 1955, le Quartier Géné
ral du National Coal Board avait approuvé 143 
projets de réorganisation d'une certaine impor• 
tance, y compris la réouverture et la modernisation 
de cinq charbonnages. Quelques-uns de ces pro
jets sont déjà terminés, d'autres sont en prépara
tion. La dépense totale pour ces 143 projets est 
de l'ordre de 192 millions de livres sterling; on 
compte que - une fois les travaux terminés - la 
production totale annuelle de ces charbonnages 
s'élèvera de 62 à 96 millions de tonnes. Une bonne 
partie de cette réorganisation est nécessaire pour 
remplacer la perte de production occasionnée par 
la fermeture des charbonnages trop vieux et non 
économiques. Les petits projets sont achevés en 
3 à 4 ans et les grands en 10 ans. 

En plus, depuis 1947, le National Coal Board a 
approuvé la construction de quinze nouveaux 
charbonnages, ainsi que de deux mines avec gale
ries à flanc de coteaux; ces projets sont compris 
dans le programme à longue échéance. Quatorze 
mines à galeries à flanc de coteaux ont été égale
ment approuvées - comme projets à courte éché
ance - et la dépense totale pour tous ces charbon-

nages s'élève à 106 millions de livres sterling. A 
part ces charbonnages, il y a un grand nombre de 
petits pro1ets qui sont autorisés sous la responsa
bilité de l'administration du bassin (Divisional 
Board). 

Le tableau II indique quelques-uns des projets 
qui ont été terminés et permet de comparer le 
rendement avant et après la réorganisation. 

Nom du charbonnnge 1 

Dalkeith 
Park Mill 
Wheldale 
Ledston Luck 
Huncoat 
Swanick 
Bestwood 
Ffaldau 

Tableau II 

Hommes/poste par 
1.000 tonnes, global 
Avant la I Après la 

Diviswn 1 réorgani- , réorgani-
sation satfon 
1947 1954 

Scottish 781 503 
North-Eastern 699 546 
North-Eastern 957 535 
North-Eastern - 311 
North-Eastern 1015 546 
East-Midlands 769 615 
East-Midlands 627 452 
South-Western 1370 608 

Les tendances actuelles. 

Les tendances actuelles dans le transport depuis 
la taille jusqu'au jour sont très intéressantes; nous 
citerons ici quelques chiffres pour démontrer les 
changements qui ont eu lieu depuis 1947. A cette 
époque, il y avait 80 locomotives en service au 
fond; en juin 1954, ce chiffre s'élevait à 576. Les 
petites berlines ont été remplacées par des gran
des; le nombre total en service au 31 décembre 
1954 était 15.334. La capacité de ces berlines varie 
entre 1,5 et 6 tonnes, et la majorité entre 1,5 et 
3 tonnes. 

L'extraction par skip s'est beaucoup développée. 
En 1947, la proportion de charbon extrait par 
skip était négligeable mais, en 1954, elle atteignait 
3,5 %, D'autres installations d'extraction par skip 
sont en construction ou projetées. 

En Grande-Bretagne, les conditions géologiques 
diffèrent d'une façon marquée d'un bassin houil
ler à l'autre et, en conséquence, il n'y a pas qu'une 
seule méthode d'exploitation type (1). 

Dans certaines régions, nous pratiquons le sys
tème connu en Angleterre sous le nom de « Full 
Horizon Mining » (2), avec les voies au rocher et, 
dans ce cas, nous utilisons des hures et le transport 
horizontal est assuré par locomotives; dans d'au-

( 1) Traditwnnl British Mining : Après avoir recoupé une veine 
par le puits, on n'en sort plus et l'on y développe entièrement le 
réseau de travaux, sans presque jamais s'étendre dans le rocher. 
Lorsqu'une mine présente plusieurs étages, chacun d'eux constitue 
en quelque sorte une mine à part pour exploiter une couche. 

(2) Full Horizon Mining : Division du gîte en étages, avec un 
système de travers-bancs et galeries au fond pour roulage et un 
système de travers-bancs et galeries supérieurs, pour aérage. 
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tres régions, nous appliquerons plus avantageuse
ment le système connu sous le nom de « Semi
Horizon Mining » ( 3), dans lequel le transport est 
en partie assuré par locomotives et en partie par 
des convoyeurs à courroie suivant les conditions 
locales. 

Creusement des puits. 

Nous avons. un programme très étendu qui envi
sage la construction de charbonnages nouveaux et 
des projets de réorganisation à grande échelle. Ce 
programme nécessitera un travail considérable 
pour le creusement des puits neufs ou pour l'ap
profondissement des · puits existants. La tendance 
est de construire des puits plus larges et plus pro
fonds : notre spécification nouvelle pour « puits 
standardisés » prévoit un diamètre de 24 pieds 
(7,3 m) et une profondeur de 1.000 m, selon les 
circonstances locales. 

Depuis 1947, nous avons achevé 9 puits nou
veaux et il y en a 35 en creusement. Nous en pré
voyons encore autant pour l'avenir. 

Pour les nouveaux puits qui devront traverser 
des roches aquifères, nous utiliserons le fonçage 
par congélation, 

Le réseau souterrain. 

Les procédés traditionnels de transport en voie 
qui étaient employés étaient de deux types : le 
transport par câble sans fin ou le transport par 
câble-tête et câble-queue; nous avons maintenant 
constaté que les procédés actuellement en service 
nécessitent un personnel nombreux, et cette opi
nion est confirmée par les chiffres· de postes aux 
1.000 tonnes transportées. Je ne veux pas par là 
condamner le transport par câble, puisque je pré
tends qu'il y a beaucoup de charbonnages où l'on 
devrait installer ce procédé de transport plutôt que 
le transport par locomotives ou par convoyeurs à 
courroie; cette opinion n'est naturellement valable 
que si le tracé et l'entretien de l'installation sont 
faits d'une façon méthodique et soigneuse. Il y a 
une installation très intéressante de transport par 
câble dans le charbonnage de Kingshill n° 3, en 
Ecosse; on emploie une agrafe automatique qui 
attache les berlines aux câbles et ce dispositif 
permet de faire de grandes économies en person
nel. Dans beaucoup de charbonnages, il existe des 
transports par convoyeurs opérant sur de longues 
distances; nous avons établi que les frais de trans· 
port souterrain peuvent être considérablement ré
duits, si ces convoyeurs transportent de gros ton
nages. ~éanmoins, ce sont les conditions géologi
ques locales qui déterminent si cette possibilité 

(3) Semi-Horizon Mining: Division du gite en étages, avec un 
système de travers-bancs et galeries au fond pour roul&ge, mals sans 
creuser un système de .11aleries supérieures pour I' aérage. Les gale
ries de retour sont situées dans la couche. 

existe. Sans doute, dans certains cas, l'emploi de 
longs convoyeurs n'est pas économique pour de 
faibles tonnages; néanmoins on les a employés, à 
juste titre, pour augmenter la capacité globale du 
transport. 

Les locomotives assurent un transport souple et 
occupent, dans beaucoup de cas, un minimum de 
personnel. Cet engin nécessite le creusement de 
voies au rocher de grandes sections. Quoique l'in
stallation initiale soit très coûteuse, on constate 
souvent que la réduction des frais de transport et 
la souplesse accrue du système l'emportent sur les 
frais d'investissement élevés. Nous avons l'inten
tion de développer encore dans l'avenir le trans
port par locomotives de grande capacité; en outre, 
il est très probable que la capacité des berlines 
sera également augmentée à mesure que croîtra la 
longueur de transport. 

Manutention des berlines à l'accrocha·ge. 

En Grande-Bretagne, on avait l'habitude de dis
poser d'un vaste espace à l'accrochage pour garer 
une grande quantité de berlines; les manœuvres 
dans ces accrochages occupaient un personnel nom
breux. Actuellement, on estime que l'espace dispo
nible doit permettre de garer les berlines corres
pondant à une heure de production. 

Il existe différents types d'accrochage; ils com
prennent, entre ~utres, des rebroussements, des 
ponts transbordeurs, des plaques · tournantes ou 
des voies de dérivation. Dans tous les cas, on doit 
utiliser le moins possible les rampes courtes à forte 
inclinaison et se servir de petites locomotives pour 
les manœuv~es. On a pensé un moment que les re
broussements ne pouvaient pas être employés avec 
des cages à plusieurs paliers; cependant, il existe 
des dispositifs qui réalisent la manœuvre en 9 à 
11 secondes, temps en général inférieur à la durée 
de l'opération du changement de palier. Il faut 
souligner la nécessité de réduire au minimum l'ap
pareillage nécessaire pour la manutention des ber
lines dans les accrochages. 

Extraction. 

Nous avons déjà - ou nous aurons prochaine
ment - quatre procédés différents pour l'extrac
tion. Ce sont : l'extraction par cage, l'extraction 
par skip, l'extraction avec une seule cage et contre
poids, l'extraction par « skip amovible » ( contai
ner winding). 

Les frais de creusement et d'aménagement des 
puits étant très élevés, on cherche à réduire le 
nombre de puits d'extraction; chacun de ceux-ci 
doit donc avoir une capacité élevée et être desservi 
par un minimum de personnel. On a fait beau
coup d'objections contre l'extraction par skip : poi.
sibilité de dégradation supplémentaire du charbon, 
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construction de recettes très coûteuses, difficulté 
pour stiparer plusieurs catégories de charbon. Mon 
opinion personnelle est que le système qui assure 
le meilleur rendement est l'extraction par skip 
dans un puits et le personnel et les services dans 
un autre. 

Aménagement au jour. 

Il y a différentes façons d'aménager Je transport 
au jour avec un bon rendement. Pour les puits 
importants ayant une capacité de 350 à 400 t/h, 
la recette est aménagée avec des rebroussements, 
des plaques tournantes, des ponts transbordeurs. 

S'il y a des puits disponibles - comme c'est le 
cas pour la plupart de nos charbonnages - on doit 
concentrer le transport du personnel, des schistes 
et du matériel à l'un des deux puits et laisser l'au
tre libre pour l'extraction du charbon. 

Dans tous nos travaux de réorganisation ou lei, 
projets nouveaux, nous veillons à assurer une cir
culation rationnelle du personnel depuis son en
trée à la mine jusqu'au puits. Le bureau de con· 
trôle du personnel est donc le point central où pas
sent toutes les personnes employées au charbonna
ge; en même temps, il constitue pour ainsi dire 
le « centre vital » du siège. 

Particularités. 

Parmi un grand nombre de travaux actuelle
ment en cours, il y a lieu de citer les essais de 
forage de reconnaissance en mer. Certains gise
ments houillers s'étendent sous la mer et sont par
tiellement connus par les travaux d'exploitation 
des charbonnages voisins du littoral, mais nous 
désirons avoir des informations plu~ précises. 

Pour atteindre ce but, on a réalisé une tour 
flottante avec plate-forme pour les machines de 
forage, qui peut être amarrée à une certaine dis
tance de la côte. Depuis le mois de mai 1955, des 
sondages ont été pratiqués dans le Firth of Forth, 
à 2 km de la côte. Ces sondages ont pour but de 

Tour flottante pour sondages dans le Firth of Forth. 

a) montée sur flotteurs pour le remorquage jusqu'à l'emplacemcnl 
du sondage. 

b) en position de travail, apptryée sur le fond. 

reconnaître le gisement qui sera exploité par les 
nouveaux charbonnages à implanter sur la côte 
de Fife. Les résultats sont très satisfaisants. Le 
procédé a été décrit en détail dans plusieurs re
vues techniques. 

PROJET DE CONCENTRATION DE MINES DANS LE YORKSHIRE 

Conférence par G. C. PAYNE 
Directeur de la Production de la North-Eastern Division. 

Les concentrations de mines étaient presque in
connues en Angleterre, bien qu'il y ait eu de nom
breuses réalisations dans ce sens sur le Continent. 
Pour préciser, nous définirons une concentration 
de mines comme une réunion de deux ou plusieurs 
mines par des galeries souterraines de façon à 

assurer l'extraction par un puits central. Les mines 
élémentaires conservent leur autonomie en ce qui 
concerne leur administration. Le grand avantage 
de ce genre de regroupement est qu'une grande 
surface de gisement peut être exploitée en plu
sieurs endroits à la fois et la main-d'œuvre peut 
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habiter de nombreux villages vo1s1ns des points 
d'exploitation. Ainsi les durées de parcours au 
jour. et au fond sont éliminées, ainsi que la con
centration de la main-d'œuvre en un point, avec 
tous les inconvénients qui en découlent au point 
de vue des relations humaines. 

La concentration décrite ci-dessous comprend 
trois mines, Wath, Manvers et Kilnhurst, l'extrac
tion se faisant à Manvers. Un grand atelier de pré
paration doit être construit à Manvers pour trai
ter le charbon extrait, ainsi que celui de la mine 
Barnburgh. Le charbon de cette quatrième mine 
sera transporté à l'atelier par une ligne de chemin 
de fer du National Coal Board. 

Au moment où le regroupement fut décidé, les 
installations du jour de Kilnhurst étaient en mau
vais état et le puits qui devait servir à l'extraction 
n'était pas encore équipé; de plus, par un heu
rèux hasard, l'exploitation à Kilnhurst se faisait 
au même niveau que l'exploitation projetée à 
Manvers. Les conditions étaient donc tout à fait 
favorables pour extraire la production de Kiln
hurst par Manvers que l'on décida d'équiper avec 
un skip. 

La dernière mine du regroupement, Bamburgh 
Main, resta comme elle était avec l'extraction par 
mi seul puits à deux postes au lieu de deux puiis 
à un poste. On choisit un puits à skip installé en 
1937 et, pour pouvoir extraire à plusieurs étages, 
on décida de remplacer le tambour bicylind~oco
nique par deux tambours, l'un d'eux étant fixé avec 
une clavette pour donner une plus grande souples
se. 

Les productions de Barnhurgh et de Manvers 
étaient criblées séparément et le charbon de 3" 
(75 mm) des deux mines passait dans un lavoir 
Baum de 200 t/h situé à Manvers. Des modifica
tions furent apportées à cette installation pour 
qu'elle puisse prendre la production de Kilnhurst. 

Lors de la nationalisation, on étudia la possibi
lité d'étendre ou de modifier ce qui avait été fait. 
Les anciens propriétaires de la mine de W ath 
avaient prévu une modernisation complète de la 
surface et de l'extraction; comme il y avait un 
puits d'extraction à Manvers 2, on étudia les 
moyens d'extraire le charbon de Wath par ce 
puits. Après étude, une galerie en roche de Man
vers à Wath relia les deux :rµines et toute l'extrac
tion se fit par Manvers. Ainsi il y aura trois puits 
principaux d'extraction, deux à Manvers et un à 
Barnburgh, chacun marchant à deux postes et sor
tant toute la production des quatre mines qui con
servent par ailleurs leur indépendance, sauf pour 
l'extraction et la préparation. 

On a évité de la sorte la reconstruction de ·deux 
installations de surface. 

Les couches exploitées donnent différentes va
riétés de charbon et par mélange on obtient du 
charbon à coke. Le tableau I indique la produc
tion marchande aux différents postes et aux dif
férents puits des différentes qualités de charbon : 
A) très cokéfiable; B) modérément cokéfiable; 
C) faiblement cokéfiable. 

La production est ainsi séparée en tranches d'en
viron 2.000 tonnes, chaque tranche occupant un 
poste d'extraction. 

Tableau I 

M anvers 2 

Charbon produit à 
Manvers '.5 Barnburgh 

1er poste 1 2"'" p oste 

Manvers 
1 

2200 B -
Wath - 2200 C 
Kilnhurst - -
Barnburgh - -

2200 B 2200 C 

Conditions géologiques et réserves. 

Pour réaliser une concentration de mines, les 
conditions géologiques sont d 'une grande impor
tance. Dans ce cas particulier, les conditions géolo
giques étaient favorables, ce qui a permis de ré
duire les travaux et, par là, le prix de revient mal
gré l'importance du projet, 

1er poste 1 2me poste 

1 

1er poste 1 2me poste 

1 

2000 A 

- 600 A 
- 1400 B 2500 C 2000 A 

2000 A 2000 A 2500 C 2000 A 
B 

La figure 2 montre la pos1t10n des puits, les 
failles principales et les lignes de niveau de la cou
che Parkgate. 

Le gisement comporte les couches figurées sur 
l'échelle stratigraphique (fig. 1) avec les indica
tions des profondeurs et des puissances. 

Ces couches forment trois faisceaux qui corres
pondent respectivement aux trois çatégories A, B, 
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PUITS MANVERS N':!3 

~""''""~ - =~ en en 
m m. 

NEWHiLL_ .80-1,14 
MELTONFiELO_ .109_1,1'2. 
WÏNTER -- J35_0,76 

KENTSTHiCK- .195-1,14 

BA~NSLEY--t:l257-'2,59 

HAIE,H MOOR- 314-1,37 

PARK6ATE -s 503 . .1,68 
THORNCLÎFFE 5'26_1,36 

SiLKSTONE_ .589 ____ 0,89 

Fig. 1. - Echelle stratigraphique au puits Manvers n° 3. 

La pente des couches est d'environ 1/15, 8 à 9° à 
Manvers, où elle est dirigée N/N-E dans l'ouest 
du champ N-E/E, dans l'est vers la faille « Don 
Nord». 

Elle est plus forte et dirigée vers le S-E dans le 
gisement de Kilnhurst (l" sur 2 1/4"). Ce pen
dage est anormal dans le South Yorkshire. 

Il y a un double système de failles normales 
de direction S-0/N-E et N-0/S-E. Les rejets va
rient de quelques mètres à 40 à 50 mètres (fig. 2). 

Les failles principales divisent le gisement en 
surfaces assez étendues pour donner de beaux 
champs d'exploitation, dans lesquelles les failles 
secondaires sont insignifiantes. 

C, énoncées ci-dessus. Les réserves sont indiquées 
au tableau II. 

Bien que ces mines datent de 74 à 92 ans, elles 
possèdent encore d'importantes réserves; les cou
ches sont groupées en trois horizons principaux 
dans lesquels les couches peuvent être exploitées 
plus ou moins simultanément. Le tableau II in
dique les réserves dans chaque mine et pour cha
que groupe de veines. 

A 

l 
Jl 

f 

o0
0

HiCKLETON 

/ ,.· 
/ 4!!:_~t/./ /; ~ • /. ----1.'Y.G/n 

/-::è,"P -JiJ)./ • /·~f -----~,;.z:~t 1.§ 
/-~:..~------------· -~'/ // °\ ,<~ -·----------._ .. ,.!Q,., 

~'-"~··<::::,----..... l······ 0,9) j _;>0,f'·?..._ ···-----------~-·/ ""- / 
5:5,:(,.S -.,. '--,c,:f; .:.-· / ./ \• B.A:RNBURGH -~ 

'-<..:f ·---~- ·,·:,-.f.jj~-{- / // \'; 90 Pro{t11_ndeurG94m ~ 
~-·"·----~4.g ·-----------·· '4Tt:flt..~?.t,g; Q // \ \ -~

·~v':-7 '·· -.. L,: 4,, ·-~R")D ,,// ·-. ..--·-.. i \ / / 
<;\'.'/ '·<>-. __ ... --· ~i'·· "'<·~. ___ ...... ,.,. '),-.;>~ // 
/ ,.,--._ -· &,p... ..... ...... --~· if -.z, // 

.,./ '-.'-------···wATH \ '··..._ "°'-,,'% ··, /- ··-... .. , ./:/ 
.. / ['·· 'b Profon.deu: 543m\ ··'\··, ··-... . .µ,_40- ··J../t.._(!o,., ·:_y-; 

/ / -- .. .. ··, "<···, \ "-'!! /. .. 

/ o ., .. :c'ïJJl. .•• ..-·· ·->.,...R5'•,.,. ·· .. ,_., ··, .. ,.. \~\\ \i; ';~op< 
o .· ______ .MANvo, \ '-- '·· . \... \ ~-?·Y 

CORTONWOOD ·"·~ ,,/ .. -p~fon~vr5Ç)3m '•,,, '··, \ ··, .. ...)~+ / 
.. <:-<".j; ·--~---------· \, . \ \ \ •• " /4. ./ 

/ -·-J:I. ' 0 \ \ \ \ ··, ,,.-~ / "' /.: ... ., }/-----------------. .. \ .. i û~'v/ 4· 
)( •-.~- L/ ----- \ ~ \ ,:Pq;/ ~' 

'-./;~-!9, ··-.. 8;1··--------- \ .. ~(fi , \ \ù, /(; / DENABY }"'-' 
·-..._ ,, -~ f: ···-. . \ \ \ ' •, ' \u, .. V _. oJ.. ~ / 

··, ----.. f: ·---- \ \ \.,, ,'l!, \o /~" / ·" ' 
•. '••-= - ' 0 Oj 'il) • /4.T • • .... / '·"f ,.,_ r·------ -,, \ ' ii!:> l \· ' / / <o• ·-0 CADE:BY 

(ifo;,,,.. ·----------- \ \ \ \ >_/;// /-:<.~~ // 0 

'··-... .. , ---.. \ \ i \ / ;/ ,/ / ,(l.· / 
··,J ·-... \ \ ' \~ ~/ / / / / 

'?i-· .. \ \9'. •:6>/ .. .· <," .· ,sa--.. \, .... -.$, :,,· ./ .X ,o 1,. 
'>)' .. \~\Ô\/ ./ / ,:,• kJO 

'··.:..:c,\,.. ..< "···,r . / /.~ 
/ /a,\ 83! ,Si) f-::-. .. ~· -~V 

/>j ~) ~/ :i"!·· /.-~6:':'.~~....... /jV 

,.if!! // / 
'':./ / 't·:"' ............. j,' / 

ALDWARKE cg,'1'/',/,~~-'<,"/·· ..-~··~,,,<:). 
\)'.,'\'1·/ 
~ / .. .,, 0 1000 '2000 3000 m 

Fig. 2. - Emplacement des différents sièges avec indications des lig nes de niveau dans la couche Parkgate et des foilles principales. 
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Tableau II 
Réserves en millions de tonnes. 

Faisceau 

' Melton Field l 
I ( Newhill peu cokéfiant ( C) 

J Winter ' 

~ Kents Thick 
II Barn~ley 1 

/ modérément cokéfiant (B) 
( Duns1l 

Haigh Moor \ 
) Pa,kgate 

J très cokéfiant (A) III Thorncliffe 

Silkstone 
Total 

Sur la base de 250 jours ouvrables par an el 
d'une production marchande de 12.900 t, la durée 
de l'ensemble serait de 90 ans. 

Projets de travaux au fond. 

Bamburgh. 

Bien que la mine de Barnhurgh ne fasse pas 
partie de la concentration, dans son sens le plus 
strict, elle est tellement liée aux trois autres mines, 
en particulier dans le domaine de la préparation, 
qu'elle doit être considérée comme une partie de 
l'ensemble. 

Le projet pour Barnburgh prévoit l'exploitation 
des veines du groupe I en descendant, toute la 
production étant transportée par locomotives dans 
des galeries, en couche Winter pour la partie est 
et au rocher au-dessus des couches pour la partie 
ouest ( fig. 3). 

Actuellement, la longue taille avançante est 
considérée comme la meilleure méthode pour la 
préparation des panneaux, mais, bien que chaque 
panneau soit pria en chassant, les groupes de pan
neaux sont pris en rabattant pour éviter des répa
rations excessives aux galeries. De plus, la veine 
suivante en descendant ne sera pas exploitée avant 
que la veine au-dessus ne soit terminée dans le 
quartier. 

En des points choisis, des hures équipés de des
censeurs spirales de 1,50 m de diamètre descen
dent le charbon des couches supérieures jusqu'à la 
galerie de roulage. Les descenseurs sont alimentés 
par des convoyeurs, de faible longueur, amenant 
la production de trois tailles, soit environ 1.350 t 
par poste. 

Une station de chargement simple dé"'.erse le 
charbon dans des berlines à fond ouvrant de 6 
tonnes, voie de 0,91 m, semblables à celles qui sont 
utilisées à Manvers depuis 3 ans. Au point de 

Barnhurgh 1 Marwers 1 Kilnhurt 1 Wath 1 Total 

17,5 23,25 23 10,75 74,5 

55,25 10,25 15,25 41,75 122,5 

35 22 8,5 17,5 83 

107,75 55,5 46,75 70 280 

chargement, il y a, soit un pousseur, soit un treuil 
de service suivant les circonstances. 

Des locos Diesel transportent le charbon au 
fond du puits n° 6. Le schéma de l'accrochage est 
montré à la figure 3. Après avoir passé au point 
de déversement, les berlines vides reviennent par 
un rebroussement dans le circuit des vides; des 
accouplements automatiques facilitent la formation 
des rames. A partir du point de déchargement, le 
charbon passe dans une poche doseuse, puis alter
nativement dans l'un et l'autre skip. Les skips ont 
une capacité de 8 tonnes. La capacité du puits est 
de 560 t/h à cet étage. 

Le groupe de couches suivant à Barnburgh est, 
pour quelques années tout au moins, représenté 
seulement par la veine Barnsley dans laquelle on 
n'extrait que 500 t par jour, par la méthode des 
longues tailles chassantes avec convoyeur. L'éva
cuation se fera par petites berlines et câble sans 
fin. Bien que la production soit faible, il y à deux 
culbuteurs pour que le skip puisse marcher à plein 
lorsqu'il fait l'extraction à cet étage. 

Le groupe de couches le plus profond est re· 
présenté seulement par la veine Parkgate, bien 
qu'il existe des traçages en veine Thorncliffe, ce 
qui permettrait une mise en exploitation rapide si 
on le désirait. L'exploitation se fait toujours par 
longues tailles et l'évacuation par berlines de 1.000 
kg, la recette du puits est celle qui avait été con
çue pour le skip il y a 13 ans. A l'avenir, on sera 
amené à approfondir le puits jusqu'à la couche 
Silkstone, afin d'aérer convenablement cette cou
che et d'éviter de remonter du charbon par des 
galeries. On établira alors un réseau de galeries 
pour un transport par grandes berlines et locomo· 
tives comme à l'étage supérieur. 

Ce puits est un exemple classique de la souples
se d'une extraction par skip; on peut utiliser danf:l 



BURQUÎN5 N~ 1 ,'3,4,5, 9 E.T10 . 
POUR LE5 C.OUC.HE5 NEWHILL, 
ME.LT0tff1EL0 ET WINTE:R 
SURQUÎN5 N':'2,~7,ETB POUR 
LE:5 C.OUCHE:5 r ... WHILL E.T 

MELTONF1ELO 

<:,ALE.RIE EN ROCHE POUR LOC05 .... -
GALERIE ENCOUCHE.POURLOC:05 .. -

~~~~~Eg~-ëHARG°Ëi~jüii'::::-.-:::~·.=:r=-
VIEUXTRAVAUX OAN5 LACOUC.HE .. ~ 

NEWHILL ' 
'TAILLES ACTÎVES •••.•.••••.. •.••.•.. •••.. ~ 

' •z 
~' 18 
~ofw 

'''b I i fj 
--tt~ ,~ 
j:-ro•·:... .. J 

0 1000 '2000 3000 m 

<t 

RECOUPE OE LA 
COUCHE. WINTER 

·•1 i;ALERÎE AU ROCHER 
POUR LOC.05 50U5 LA 
COUCHE WINTER 

PUÎTSN~S OEVANT5EWÎR AU 
TRANSPORT DU PERSONNEL . :,! !!: PUÎTS N% AVEC SK.IP ·z FUTURE ENTREE D'AIR 

ET OUMATERIE.LAVEC UNSKIP 
SOUS LA CAGE POUll LE5 PIEl!llE.5 
FUTUR llETOUR D'AIR . 

1 ~
S_ÎLO 1:!EPARTÎTE\.IR 
SILO A PIERRES 

~' 

· h REf'OULEUR DE. 
WAGONNETS VIOCS 

CHAiNE AVANCEUSE 

GALERiE AU ROCHER POUR 
LOCOS SOUS LA COUCHE WI l'ITER 

su~a~i~ltïioiDAL \«' 
OESCEN ·70~ DANS LA + 1,50 • h· """ _... 1><" CONVO'!.EUN~WHILL 

. c.oucH .. 

VOÎES POUR LOC05. ECARTEMENT 000 MM 
vo1Ês POUR WAGONNETS PLEiNS 
voiE.S POUR WAGOHNE.T5 VÎOES 
IIOÎES POUR WAGONNET5 VÎDES E.T PLEÎNS -·-·-·
VOiES POUR MATERÎEL 

0 100 '2DOtn 

Fig. 3. - Planning d'exploitation à la mine Barnburgh pour los couches Newhill, Mcltonfield et \\-'inter. 
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Fig. 4. - Planning d'exploitation des couches Meltonfield et Haigh Moor aux mines Wath et Manvers. 

le fond des berlines de toute capacité ( 550 kg à 
Barnsley, 1.000 kg à Parkgate et 6 t à l'étage su
périeur). · 

Comme ce puits sera saturé par l'extraction, le 
transport du personnel et les services se feront par 
l'autre puits; à l'étage supérieur de la cage, une 
légère modification sera effectuée pour permettre 
le transport de berlines à voie de 91 cm et, pour 
les deux étages inférieurs, les petites berlines avec 
voie de 66 cm seront conservées. Les schistes qui 
ne sont pas employés au remblayage sont remon
tés à l'aide d'un container spécial placé sous la 
cage, et mis au terril. 

Actuellement, le puits d'extraction par skips sert 
de retour d'air et tout le roulage dans la veine 
Parkgate se fait dans le retour d'air, mais dans 
l'avenir on installera un ventilateur au puits 5 et 
le puits n° 6 deviendra entrée d'air, le ventilateur 
actuel sera mis en réserve. 

Manvers. 
Pendant quelques années, la production de 

Manvers se fe~a dans les veines des groupes II et 
III. Il y a donc deux étages principaux. 

Le groupe II est représenté par la couche Haigh 
Moor qui produit environ 2.400 t, extraites en un 
seul poste au puits n° 2. Une bonne partie des tra
vaux de la galerie au rocher reliant cette mine à 
la mine W ath est réalisée. Cette galerie aura une 
longueur ae 1.280 m et une pente de 0,25 % ; lors
qu'elle sera terminée, la production de Wath 
(2.200 t) sera amenée par locomotives et sortie à 
l'autre poste au puits 2 (fig. 4). 

Le groupe III est représenté par les couches 
Parkgate et Silkstone; la production de cette der
nière couche est remontée par un plan de 658 m, 
avec une pente de 16 %, jusqu'au fond du puits 
de Parkgate et extraite par le puits n° 3. On pro
duit 650 t dans Parkgate et 1.350 t dans Silkstone. 

On .a déjà signalé que l'on projetait d'appro• 
fondir le puits 3 jusqu'au niveau de la couche 
Silkstone et de faire un nouvel accrochage. Com
me l'on doit également extraire le charbon de la 
mine de W ath, on fera la recette inférieure à 27 m 
en dessous de la couche Silkstone; cette recette 
sera semblable à celle que l'on fait également à 
Barnhurgh. 
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L'approfondissement du pùits 3 est déjà com
mencé en laissant un bouchon entre le creusement 
et le puisard du puits actuel. Un skip de 8 t sem• 
blahle à celui du puits 2 sera installé. 

On a déjà creusé 1.370 m de la galerie princi
pale dans la couche Silkstone, il ne reste plus qu'à 
poser la voie. · 

L'exploitation de cette couche sera concentrée 
sur cette galerie au moyen de convoyeurs de 91 
cm de largeur; aux points de chargements, les 
berlines seront manœuvrées par pousseur ou par 
treuil de service ( fig. 4) . 

L'exploitation se fera par tailles chassantes en 
rabattant dan·s chaque bloc; la largeur des pan
neaux semble devoir être de 170 m au maximum. 

Kilnhurst. 

Cette mine présente une difficulté; les puits ont 
déjà 590 m jusqu'à la couche Silkstone et, par sui
te de failles et du pendage des couches dans la 
partie sud-est, la profondeur des travaux atteindra 
1.032. m; ce facteur sera très important dans le 
futur. 

Dans le proche avenir, la production se fera 
dans la couche Haigh Moor dans le groupe II et 
dans la couche Parkgate dans le groupe III. On a 
déjà tracé une galerie au rocher de 600 m de lon
gueur, avec une pente de 0,5 %, à partir du fond 
de la couche Silkstone, pour recouper la couche 
Haigh Moor dans la région pentée. La figure 5 
montre comment la région pentée sera exploitée. 
Une taille de traçage chassante sera prise au ni
veau de roulage général. La voie de hase de cette 
taille servant de . voie de roulage pour les locomo
tives, de distance en distance on prendra des tail
les -de traçage montantes et descendantes. Les 
blocs ainsi découpés seront exploités par tailles 
chassantes simple unité, équipées de convoyeur 
freineur déversant le charbon sur un convoyeur à 
courroie dans la galerie de hase de la taille; ce 
convoyeur déversera à son tour les produits dans 
un convoyeur principal. Pour les pentes trop for
tes, un convoyeur à chaîne remplacera les con
voyeurs à courroie. 

La coupe de la figure . 5 montre que toutes le'3 
couches au-dessus de Haigh Moor pourront être 
exploitées par des hures. 

La couche Parkgate est déjà en exploitation à 
Kilnhurst dans la région pentée; le charbon qui 
est tendre est abattu à la main; pour l'évacuation, 
on emploie soit un ralentisseur à chaîne, soit un 
convoyeur à chaîne suivant le pendage. 

Comme il n'y a pas d'extraction à Kilnhurst, 
l'accrochage au puits 4 est très simple; on se pro
pose d'installer une cage unique avec contre-poids 
pour remonter les locos de 15 t sans être obligé de 
les amarrer dans le puits. Une machine électrique 

à deux vitesses sera installée dans ce but; la cage 
sera assez grande pour contenir une berline de 6 t. 

Les travaux du fond du puits sont presque ter· 
minés. Les trains seront formés de 25 berlines de 
6 t. 

Wath. 

Au début la production était descendue par un 
descenseur à spirale installé dans un hure existant 
et amené par convoyeur à une station de charge• 
ment dans la galerie (fig. 4). Un autre hure col
lectera le charbon de la région nord à l'aide de 
convoyeurs principaux, mais on installera un rou
lage avec loco dans la région sud en utilisant les 
petites berlines actuelles à voie de 66 cm. Des cul
buteurs seront installés au sommet du descenseur. 

Au moyen de convoyeurs p-rincipaux et de hu
res, toute la production des couches Thorncliffe et 
Silkstone pourra être amenée à la galerie princi
pale de roulage (fig. 5). 

Pierres et matériels 
à Wath. Kilnhurst, Manvers. 

Ces deux servitudes donnent lieu à un problè
me difficile dans une installation avec grandes ber
lines. On a décidé de faire des galeries aussi gran• 
des que possible pour diminuer l'importance des 
réparations ultérieures. Autant que possible, les 
stériles provenant des réparations de galeries sont 
employés comme remblai dans les tailles, mais mal
éé cela il y a toujours des pierres à remonter. A 
W ath, les pierres sont chargées dans les berlines de 
6 t et remontées par un container construit sous 
une cage existante au puits I. La cage peut égale
ment contenir des berlines pour voie de 91 cm 
chargées de pierres ou de matériel; ces berlines 
sont tirées, soit par de petites locos, soit par des 
traînages, soit par des poneys. A Kilnhurst, on a 
adopté un système semblable, mais la cage peut 
contenir les berlines de 6 t. 

Au lavoir de Manvers, la quantité de schistes 
sera considérable, environ 1.500 t par jour; aussi, 
on ne remonte pas de pierres à Manvers pour lais
ser en surface le plus de place disponible pour les 
schistes de lavoir. Les pierres de Man vers ( couche 
Silkstone) sont transportées à Kilnhurst en berli
nes de 6 t et remontées avec celles de Kilnhurst 
par le puits 4. De même, celles de la couche Haigh 
Moor sont remontées par Wath. 

Aérage. 

Bien que les quatre mines soient reliées au fond, 
on a pensé qu'il valait mieux avoir des circuits 
d'aérage séparés. On a placé des portes d'aérage, 
régulatrices manœuvrées automatiquement par les 
convois, dans les galeries principales de roulage. 
Il faut en effet laisser passer une quantité d'air 
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suffisante pour diluer les gaz d'échappement des 
locomotives et refroidir les engins de transport. 

Installations du jour. 

Comme il n'y a pas d'extraction à Kilnhurst ni 
à W ath, les installations du jour de ces mines sont 
très simplifiées. Les puits servant à la translation 
du personnel, des pierres et des matériaux ont été 
équipés de machines d'extraction électriques. Les 
machines à vapeur des puits de retour d'air seront 
électrifiées de manière à pouvoir faire l'entretien 
des puits. Ces deux mines conservent une équipe 
d'ouvriers d'entretien pour les travaux nécessaires 
qui ne sont pas faits par l'atelier central. 

A Manvers, le puits 2 existant aura une machine 
électrique et le nouveau puits 3 également. La ma
chine à vapeur du puits 4 sera maintenue, mais la 
plupart des chaudières seront supprimées. Quatre 
grandes chaudières d'une capacité totale de 50 t/h 
de vapeur seront gardées et équipées pour brûler 
des bas-produits. On envisage une demande forte
ment accrue en énergie électrique. Ici encore, une 
petite équipe d'hommes de métier est maintenue 
pour les travaux non effectués par les ateliers cen
traux. 

Avant de passer par des convoyeurs à courroie, 
à l'usine de préparation, le charbon est criblé à 
200 mm de façon à éliminer les blocs de stérile et 
les corps étrangers, tels qu'étançons. Le+ 200 mm 
est trié à la main, puis cassé au pic, pour rejoindre 
le - 200 mm vers le lavoir. 

A Barnburgh, on a remplacé la machine à va
peur par une électrique venant des U.S.A. grâce 
à la loi prêt-bail; cette machine était primitive
ment destinée à l'U.R.S.S. C'e~t probablement la 
machine d'extraction électrique la plus importante 
en Angleterre, sa puissance est de 3 500 ch, sys
tème Ward-Leonard avec système de contrôle 
« Rototrol » et pour une position du levier du ma
chiniste, la vitesse est déterminée et indépendante 
de la charge. 

La machine à vapeur est conservée à l'autre 
puits de service avec des chaudières ayant une ca
pacité totale de 36 t/h de vapeur. Toutes les autres 
chaudières seront supprimées, l'énergie électrique 
sera achetée à l'extérieur. 

Le charbon, trié à la main, est concassé à moins 
de 200 mm et remélangé au - 200 mm. Il est trans
porté au lavoir central par une voie ferrée miniè
re dans des wagons à fond ouvrant pouvant con
tenir 25 tonnes. 

Lavoir central. 

Actuellement, il y a trois lavoirs type Baum 
pour les quatre mines. La mine de Barnburgh 
n'ayant jamais eu de lavoir, tous les + 76 mm 
étaient transportés au lavoir de Manvers. Après 
étude, on a projeté une grande installation cen-

traie pour traiter tout le charbon. Un bon empla
cement existait à Manvers (fig. 6) facile à raccor
der aux British Railways. 

Le charbon arrive au lavoir par des convoyeurs 
venant des deux puits d'extraction de Manvers. 
Le charbon de Barnburgh est vidé dans une tré
mie, puis transporté au lavoir par convoyeurs. 
C'est à cet endroit que l'on peut également rece
voir du charbon de l'extérieur. 

L'installation elle-même comprend trois lavoirs 
de 400 t/h, traitant les trois sortes de charbon. 
Chaque unité consiste en un lavoir à liqueur den
se Barvoys pour les + 50 mm, des bacs Baum 
pour les - 50 mm et des cellules de flottation 
pour le traitement des fines. Les unités sont iden
tiques, ce qui procure une grande souplesse en cas 
de panne, de surcharge, etc. 

Les produits lavés au lavoir Barvoys sont des 
100/200 mm et des 50/100 mm suivant les besoins 
du marché; les mixtes sont concassés et relavés 
dans le circuit Baum. 

Actuellement, la production des couches Park
gate et Haigh Moor est triée à la main pour produi
re des charbons durs pour locomotives. Un essai 
à grande échelle dans une installation Barvoys a 
montré qu'ou pouvait obtenir une bonne sépara
tion mécanique des durs et des tendres (basée sur 
la gravité). 

Les - 50 mm sont classés en trois calibres 
25/50, 12/25, 0/12. Ce dernier calibre est intime
ment mélangé pour produire un bon charbon à 
coke. Il existe 20 trémies d'égouttage et de mélan
ge de 200 t chacune. On doit construire 10 trémies 
supplémentaires et les 30 trémies serviront uni
quement à faire des mélanges, l'essorage se faisant 
par centrifugation. 

Les fours à coke de Manvers seront toujours ali• 
mentés par convoyeurs à partir des trémies de mé
lange, soit environ 1 000 t par jour. 

La mise à terril qui se faisait par wagons à voie 
normale et à voie étroite se fera par transporteur 
aérien. 

Des facilités de mise en stock sont prévues pour 
les produits lavés et pour le coke. 

On peut réaliser. une grande économie de per
sonnel. Actuellement, le personnel employé est le 
suivant: 

Mines Criblage Lavage Mise au 
terril 

Man.vers 77 - 7 
Barnburgh 91 - 2 
Manvers et Barnburgh - 32 
Kilnhurst 15 9 3 
Wath 72 17 6 

Total 255 78 18 

Total général 351 
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On estime que 160 ouvriers au total seront né· 
cessaires pour l'installation centrale et les criblages 
primaires, ce qui économisera 191 ouvriers, sans 
tenir compte de l'augmentation de production qui 
sera traitée. 

Productivité. 

Les avantages sont visibles en examinant les ré· 
sultats de 1948, année où le projet a été approuvé, 
et ceux de 1955. Dans le tableau suivant, les résul· 
tats des quatre mines ont été ajoutés : 

(Voir tableau ci-contre ~) 

Il faut noter que l'augmentation du rendement 
a été estimée. Certains secteurs à faible rendement 
exploités en 1948 ont été progressivement équipés 
avant 1955 et remplacés par des exploitations à 
meilleur rendement. 

Production journalière 
moyenne brute extraite t 

Production journalière 
moyenne nette t 

Production annuelle nette t 
Nombre de jours de travail 
Rendement en taille 

(net) kg 
Rendement fond (net) kg 
Rendement fond et joui' 

(net) kg 

PRIX 

1946 

9.726 

9.287 
2.314.855 

255 

4.018 
1.722 

1.300 

-

-1955 

13.780 

12.900 
3.225.000 

250 

4.308 
2.276 

1.935 

En avril 1949, date à laquelle le projet fut ter
miné, la dépense totale était estimée à 3.133.560 
livres sterling (environ 3 milliards de francs). Cet
te somme représente un peu moins de 140 FB par 
tonne de prorluction annuelle. 

LE BASSIN HOUILLER DU YORKSHIRE 

T. GLEDHILL 
Ingénieur au Service des Projets de la North.Eastern Division. 

Etendue et caractère géologique du Bassin. 

La carte géologique (fig. 1) montre que le bas
sin a une hauteur d'environ 50 km du nord au sud 
et une largeur à peu près égale de l'est à l'ouest. 
Les veines de charbon affleurent dans l'ouest et le 
nord du bassin et plongent sous le Permien vers 
l'est. La limite est n'est pas connue, mais elle sera 
probablement déterminée par les possibilités d'ex· 
ploitation à grande profondeur. En effet, à l'est 
de Thorne, l'épaisseur des roches aquifères Per
mo-Triasiques est déjà supérieure à 500 m. Le 
bassin houiller se prolonge au sud de Sheffield 
et de W orksop, dans la Division des East Midlands, 
sans frontières géologiques. 

La structure géologique générale est celle d'un 
grand bassin dans lequel les veines sont inclinées 
faiblement vers l'intérieur. Le bassin est traversé 
par l'anticlinal de Askern, le réseau de failles 
« Don », de direction nord-est ( de Sheffield à 
Doncaster), et par l'anticlinal de Kiveton-Manton 
dans le sud. La pente moyenne est de 5°, mais 
dans certaines régions, les veines sont inclinées à 
moins de 2°. Les pentes les plus fortes sont voisi
nes de 20° à 25°, mais principalement aux abords 
des failles de «Don». La plupart de ces failles 
sont orientées NE-SO ou NO-SE et Jeur rejet ver-

tical n'est pas grand; néanmoins, quelques-unes 
ont un rejet vertical de plus de 100 m. Presque 
toutes les failles sont normales. Elles sont moins 
fréquentes que dans la plupart des bassins britan
niques et, dans beaucoup de charbonnages du 
Yorkshire, il existe d'assez grandes zones prati
quement sans faille. 

A l'est d'une ligne allant de Pontefract à 
W orksop, le Houiller est recouvert par des for
mations Permiennes qui reposent en discordance. 
Les calcaires ou les marnes Permiennes et les grès 
rouges Triasiques qui les couvrent inclinent légè
rement vers l'est avec une pente de 1,5 à 2". Quel
ques failles seulement du terrain houiller affec· 
tent également le Permien, mais leur rejet verti
cal est .souvent plus faible dans cette formation. 

Distribution des veines et densité de gisement. 

Dans le bassin du Yorkshire, les roches carbo· 
nifères font partie du Houiller supérieur. Elles 
comprennent trois séries : le grès meulier, l'étage 
houiller inférieur et l'étage houiller moyen. A 
l'exception des charbons dits « Black Bed » et 
~~ Beeston », l'étage houiller inférieur contient peu 
de charbon; les veines principales sont concen· 
trées dans les 500 m compris entre l'horizon de 
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Fig. 1. - Carte géologique du bassin du Yorkshire montrant les lignes d'affleurement et la 
synonymie des principales couches. 

Beeston ou de Whinmoor et l'horizon de Melton
fields ou de W ath Wood. Nous avons indiqué, à 
la figure 2, les différents noms de chaque veine en 
usage dans les différentes régions du bassin. 

La puissance des veines et les conditions d'ex
ploitation d'une même veine varient considéra
blement latéralement. 
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2a. - Faisceau au-dessus ·de la couche « Kents Thin >. 

Certaines veines apparaissent ou disparaissent 
ou sont interrompues par des zones stériles. Plu
sieurs d'entre elles se dédoublent ou s'effilochent 
complètement. Les variations dans les veines sont 
particulièrement importantes aux environs d'une 
ligne est-ouest allant de Barnsley · à Askern. 
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Fig. 2. - Echelle stratigraphique du bassin du Yorkshire. 



124 AnnaleJ deJ MineJ de Belgique 2m• livraison 

~ 2~03'.oo 

f.m 6'."oo â s,';; 
§ 

IlllllllID 

m m 
8,!50 à 1'2,00 

Plusde1'2; 

•. Puits et sondages 

Fig. 5. - Carte indiquant l'épaisseur de charbon exploitable. Les 
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Le gisement s'appauvrit en général du centre 
vers la périphérie. Vers l'ouest, l'appauvrissement 
est lié à la diminution d'épaisseur des formations 
houillères dans cette direction. Aux environs de 
Barnsley, le Houiller comprend 18 m de charbon 
en veines de plus de 0,60 m d'épaisseur. On oh
serve aussi une diminution vers l'est. Même dans 
la région centrale. la densité de. gisement n'est que 
de 2 %. 

Types de charbon. 

En général, les veines inférieures contiennent 
du charbon à coke, tandis que les veines supérieu
res - telles que les veines de High Hazel et de 
Shafton - donnent du charbon à longue flamme 
à forte teneur en matières volatiles et non coké
fiahles. Certaines veines accusent des variations 
latérales quant à leurs propriétés cokéfiantes; la 
couche Barnsley par exemple donne du hon char
bon à coke au nord de Sheffield, mais perd ce 
caractère au sud ( fi~. 4). Toutes les autres veines 
varient plus ou moins de la même façon. 

Le bassin contient beaucoup de hon charbon à 
coke et intervient d'une façon importante dans 
l'approvisionnement de ce combustible. 

La teneur en cendres des charbons est faible 
97 % de la production actuelle ont une teneur in
férieure à 8 % et 80 % uni' teneur inférieure à 
5 %. 

La teneur en soufre est é!!:ale à la moyenne de 
celle des charbons extraits en Grande-Bretagne; 
60 % de la production renferment moins de 1,5 <'fr 

de i,oufre. 
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Fig, 4. - Variation du pouvoir cokéfiant des couches dans la 
division < North Eastern •. 

Drainage des eaux en surface. 

Le niveau de la nappe aquifère est très bas 
dans la région à l'est et au nord-est de Doncaster. 
Leg affaissements miniers donnent lieu à des tra-

LEED5 
0 

-Monckton 
• ne 1 f rickley 

Gnme~rpe • 

OBARNSLEY 

SHEFFÏELD 
0 

·~ .......... 

~ Terroins bas (à foible altitude) 

\ Limite Est approximative des lrovoui. 

Fi~. 5. - Plan indiquant les ré~ions où des travaux mm1crs ris
quPnt rl'11mener ùn prnhlPm<" dr- rlraim,g" des raux. 
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vaux importants de drainage et d'exhaussement 
des digues, pour éviter l'inondation de vastes ré
gions ( fig. 5) . 

Travaux de reconnaissance. 

Depuis la nationalisation, de nombreux sonda
ges ont été entrepris, aussi bien à .partir de la sur
face que des travaux du fond, pour déterminer 
l'extension du gisement, soit vers l'est dans une 
région mal connue, .soit en dessous des travaux 
existants. 

L'importance des charbonnages 
et la production annuelle de la Division. 

En dehors des petites mines qui travaillent sous 
licence du N.C.B. et qui ont produit 0,23 million 
de tonnes de charbon en 1954, et les chantiers à 
ciel ouvert, qui ont produit 1,56 million de ton
nes dans la même année, la Division comporte 112 
charbonnages qui ont produit 45,5 millions de ton
nes nettes de charbon en 1954. La production par 
homme et par poste était de 1,37 tonne ( ou 73,2 
hommes/poste par 100 tonnes). La production de 
1954 a dépassé de 5,1 millions de tonnes la pro
duction de 1948; à cette époque, le rendement 
par homme et poste était de 1,21 tonne soit 83,1 
hommes/poste par 100 tonnes. 

Le tableau I montre l'importance des différents 
charbonnages de la Division. 

Production de 1954 en t Nombre de 
charbonnages 

Plus de 1 million .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. 1 
1 million à 900 000 .. .. . .. . .. .. .. .. .. 4 
9 à 800 000 ........... ................ 5 
8 à 700 000 .. .. ... ... .. .. .. .... .. . .. .. 5 
7 à 600 000 ............. "" ... ....... 10 
6 à 500 000 ........................... 14 
5 à 400 000 .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . 13 
4 à 300 000 ........................... 14 
3 à 200 000 ........................... 16 
2 à 100 000 .... "" ..... "".. .... .. .. 18 
Moins de 100 000 ........... ,...... 12 

Modernisation. 

Les mines existantes permettent d'atteindre des 
réserves considérables. C'est pourquoi, il n'y a 
qu'une seule nouvelle mine en projet dans un 
proche avenir. Celle-ci sera située près de Ponte
fract et sera conçue pour une production journa
lièr~ de 6 000 tonnes. On commencera l'exploita
tion par la veine la plus profonde (la veine Bees
ton) qui est située à 680 m de profondeur. Cette 
façon de travailler est justifiée par la nécessité 
d'augmenter la production de charbon à coke. Le 
puits d'extraction sera équipé de deux skips de 

15 tonnes avec contrepoids; le puits de service 
(pour le personnel et les pierres) aura deux cages 
avec contrepoids, Le diamètre des deux puits sera 
de 7,30 m. Les machines d'extraction seront pla
cées au-dessus des puits. 

On envisage des travaux de modernisation dans 
presque toutes les mines de la Division (soit 112), 
mais pour 37 d'entre elles on évalue à 1/4 de mil
lion de livres sterling la dépense globale. La plu
part de ces grands travaux concernent la réorga
nisation des transports généraux, des recettes, des 
accrochages et des triages-lavoirs. 

Pour les transports du fond, on envisage le dé
veloppement de l'emploi des locomotives et de 
berlines de grande capacité. Fin 1954, il y avait 
2 268 berlines en service dont la capacité variait 
de 1 1 /2 à 6 tonnes. Parmi celles-ci, il y a lieu de 
citer 500 berlines de 3 3/4 tonnes et 280 berlines 
de 6 tonnes. La Division utilisait 185 locomotives 
Diesel, dont une de 200 ch pesant 30 t, et 7 loco
motives à accumulateurs. On a l'intention d'instal
ler des locomotives à trolley dans une mine de la 
Division. 

Vingt et un puits sont équipés d'une extraction 
par skip. 

En surface, on développe l'électrification des 
installations et la construction d'ateliers et de ma
gasins centraux par région (area), 

Préparation du charbon. 

Préparation mécanique 
par procédé humide 

Préparation mécanique 
par procédé sec . 

Triage à main . 
Non préparé 

Grande
Bretagne 

% 

50,7 

5,1 
25,2 
19,0 

100,0 

North-Eastern 
Diuision 

% 

62,2 

3,7 
21,0 
13,1 

100,0 

Bans la North-Eastern Division, la proportion 
de charbons préparés mécaniquement est supé
rieure à la moyenne de la Grande-Bretagne. Cette 
Division produisant principalement du charbon 
à coke, celui-ci doit être préparé, Le charbon non 
préparé comporte principalement des fines sèches 
utilisées dans les centrales électriques. 

Le procédé humide le plus employé est celui 
du type Baum (jusque 150 mm). 

Il y a actuellement en service dans la Division 
8 installations de lavage à liquide dense : 

7 sont du type Barvoys avec comme medium les 
schistes de flottation 

1 est du type ,Chance avec comme medium du 
sable. 
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Il y a en construction 3 lavoirs à liquide dense 
qui emploieront la magnétite comme medium : 

1 du type Nelson Davies 
1 du type Drewboy 
1 du type Tromp. 
Les triages à main ont tendance à disparaître 

au profit du lavage à liquide dense ( qui sépare 
aussi les gros mats des gros brillants) et des lavoirs 
Baum traitant des grains plus gros. 

La flottation est aussi largement répandue pour 
le traitement des fines. Les installations en service 
dans la Division comportent 

61 lavoirs du type Baum 
11 lavoirs à bac 
14 lavoirs à couloir (Rhéolaveur et Hoyois) 
33 lavoirs à flottation ( dont 27 construits de-

puis 1947). 

La mécanisation de l' abatage 
dans la North-Eastem Division. 

Au cours des dernières années, l'emploi des 
chargeuses mécaniques en taille s'est fortement 
développé. La production traitée par ces engins 
s'est élevée à environ 4 millions de tonnes en 1954. 

Les machines en service comprennent : 

28 abatteuses-chargeuses Meco-Moore 
19 convoyeurs blindés portant des haveuses 
10 abatteuses-chargeuses Anderton Shearer 

2 abatteuses Gloster Getter 
1 rabot Lohhe. 

Dans les veines les plus minces, nous avons plu
sieurs installations qui emploient des chargeuses 
à palettes fixées à la chaîne de havage ou des 
chargeuses à palettes du type Huwood. 

LE DEVELOPPEMENT DU BASSIN « EAST IVIlDLANDS » 

Conférence de W. H. SAMSON 
Directeur de la Production du Bassin. 

Cette conférence expose le développement des 
deux bassins houillers formant la Division East 
Midlands du National Coal Board. 

Bassin du Nord-Derbyshire 
et du Nottinghamshire. 

Ce bassin est limité (fig. 1) : 
a) au nord, par une ligne arbitraire limitant les 

deux divisions East Midlands et North Eastern, 
h) à l'ouest, par des affleurements de la hase du 

Houiller, 
c) à l'est, la limite est inconnue; le Houiller s'en

noie et est recouvert d'abord par des forma
tions permiennes qui sont recouvertes à leur 
tour par des formations plus récentes (fig. Ibis), 

d) au sud, la partie inférieure du Houiller est re
couverte d'une faible épaisseur de Permien. La 
houille n'affleure plus au sud de Nottingham. 

A l'est, le gisement a été recoupé par des son
dages forés les uns dans le but de rechercher du 
pétrole et les autres de délimiter le bassin houil
ler. A Spital, à 12 miles au nord de Lincoln, et 
à Stixwould, 14 miles au S-E de Lincoln, cinq 
couches ont été reconnues à une profondeur de 
1 300 à 1 500 m. Au sud de Sproxton, 9 miles au 
S-W de Grantham, quatre couches minces ont été 
recoupées à la profondeur de 600 à 700 m. 

Toutes les connaissances actuelles indiquent que 
le Permien et les roches supérieures s'épaississent 
vers l'est et que, dans cette direction, le fonçage 
des puits sera plus coûteux et plus difficile à eau-

se d'une épaisseur toujours croissante de terrains 
aquifères du faisceau « Bunter ». 

De 1946 à 1952 des réserves suffisantes ont été 
reconnues pour justifier la création d'une nou
velle mine au S-E de Nottingham. Plus au nord, 
dans la vallée de la Trent, les recherches furent 
plus décevantes. 

Au N-E de Farnsfield, l'anticlinal bien connu 
de Eakring a doté la région d'une réserve intéres
sante de pétrole, mais a donné lieu à l'érosion 
d'une partie importante du gisement houiller. La 
première couche qui passe la zone anticlinale sans 
érosion est la « Low Main ». 

Plus au nord, un nouveau puits est en fonçage 
à Bevercotes. Encore plus au nord ( au nord de 
Retford), des sondages ont démontré l'existence 
de couches exploitables. 

A Gringley, un sondage de recherche pour le 
pétrole a rencontré des couches exploitables à 
1 000 m de profondeur, mais l'épaisseur des ter
rains de recouvrement est approximativement de 
650 m. 

Il existe certainement d'autres réserves en pro
fondeur. A l'est et S-E de Nottingham, on constate 
des intrusions de plus en plus nombreuses de ro
ches ignées dans le terrain houiller. 

Sud-Derbyshire et Leicestershire. 

Le bassin de Leicestershire est limité à l'est par 
la faille Thringstone; de nombreux sondages ont 
été effectués et les réserves sont bien reconnues. 
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Fig. 1. - Limites des gisements et des affleu
rements des différents faisceaux dans le Notting

hamshire et le Nord Derbyshire. 

L'axe principal du bassin du sud du Derbyshire 
est parallèle à celui du Leicestershire, et le bassin 
est limité à l'est par la faille Boothrope, parallèle 
à la faille Thringstone. Le Houiller plonge sous 
le Trias vers l'ouest; il y a de nombreuses failles, 
quelques-unes importantes, mais des réserves ex
ploitables de charbon ont été reconnues par les 
sondages de Flint Mill et Warren Hill justifiant 
la création d'un grand siège et peut-être de deux. 
Le projet est poussé activement. Il est fort possi~ 
hie que le gisement houiller de ce bassin se rac
corde vers l'ouest à celui du Nord-Staffordshire. 
D'autres sondages ont aussi prouvé une extension 
du bassin au sud de Donisthorpe. 

Production. 

Le tableau I indique l'augmentation de produc
tion par rapport à 1946 pour le bassin des East 
Midlands et pour l'ensemble des autres bassins. 

.... ... 1 .. .., 

.. ,l 

~ ,,,.i. 
u TR~';, 1 /:: . BURTOH~,,.,.-. \ , ,);~/,: 

"'!l"'.,i'SQtraY..,\ -- '.~, ,<? ~ ~ , ·~ 1. Q$; ' 15 '·,<;· :,w~..... • ,',< \ \ ...... •'? 
.~. '. 'f.Alll'1HntP(S>\ '('\ffi ().._ ~ 
:"-'RRElll<tLL'1 ').;• ' ~ j-:, \_0 

r'' ?i:/llON5THOROl"'\~ 1 \9- \il, 7 
1\ ' -~.,, .'.I<;;. i ·---.... ....... ·t . ,_, '· -- ·,~ . 

'°"'-1 - 1 
l / r, '?~;, .. '5eoo\ ~ ~'<5 \ 

\. .... '·'r 1 -<{0~èiië' ~ \ ·, 
"•... 6urn <.: .,?. ,, ";MtQRl'LEES 

, o.i.. 1?.,..."', ). 
\ -... .. ,, ~;-••• hl, < .,, "4f,-'<>CO$ (LEiTE' ~.,k,.. o;,, ~"' ', ~s.,.~;,;,,, 

~<).Q!·', 
'(~;':,i,\ .. , 

. '<?s '<>., ',,, 
.. , ...... ,, 

• Mines 0 5 10 15k'm 
• Sondages 

Fig. 2. - Bassin du D erbyshire et du Leicestershire. 
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Fig. 1 bis. - Coupe suivant la ligne AB de la figure 1. 

Tableau I 

Augmentation de production par rapport à 1946. 

Bassin East Micllands Autres bassins 
Année 

% t % 

1947 1.999.000 6,11 4.706.000 3,20 
1948 4.506.000 13,78 12.419.000 8,46 
1949 6.355.000 19,44 16.506.000 11,21 
1950 7.372.000 22,55 16.956.000 11,52 
1951 10.275.000 31,42 21.200.000 14,31 
1952 11.355.000 34,73 21.529.000 14,61 
1953 11.756.000 35,95 20.269.000 13,77 
1954 12.873.000 39,37 20.892.000 14,20 

Plan de production. 

En octobre 1950, l'ouvrage « Plan for Coal» pu• 
hlié par le National Coal Board indique les pré-
visions de production jusqu'en 1965. -

Ce plan a été établi d'après les statistiques four
nies par les bassins et pour une consommation de 
240 millions de t<:mnes par an durant la période 
1960-1965. 

La production du bassin East Midlands sera de 
4 7 ,5 millions de tonnes par an, soit : 
Bassin du Nord-Derbyshire, bassin du Notting

hamshire ; 40,5 millions de tonnes; 

Bassin du Sud-Derbyshire et Leicestershire : 7 mil
lions de tonnes. 
Ce plan est constamment remis à jour suivant 

les demandes et les modifications techniques. On 
prévoit déjà que les demandes pour la période 
1960-1965 seront au moins de 260 millions de ton
nes, soit 20 millions de tonnes de plus que ce qui 
avait été prévu. 

Pour les deux bassins des East-Midlands, la pro
duction serait de 43,5 et 8,3, soit 51,8 millions de 
tonnes au total. 

Le Sud-Derbyshire et le Leicestershire réalisent 
actuellement, en 1954, une production de 7,94 mil
lions de tonnes, soit seulement 360.000 t de moins 
que ce qui est prévu pour 1960-1965. 

s 
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Avec la production prévue de 43,5 millions de 
tonnes, les réserves exploitables du Nord-Derby
shire et du Nottinghamshire sont suffisantes pour 
llO ans; dans le Sud-Derbyshire et le Leicester
shire, les réserves sont de 75 ans avec une produc
tion annuelle de 8,3 millions de tonnes. 

Pour assurer cette production, la création de 
nouvelles mines sera nécessaire. 

Le fonçage le plus récent est celui de Calverton, 
prévu pour une production de 1,25 million de ton
nes par an et qui sera terminé en 1958; Wl autre 
fonçage est en cours à Bevercotes et les installa
tions de jour à Cotgrave; la production prévue 
pour chacune de ces mines est de 1,25 million de 
tonnes. 

On fonce un troisième puits à la mine de Ruf
ford pour exploiter les couches inférieures et pro
curer une production supplémentaire de 1 million 
de tonnes; d'autres projets pourront être établis 
au fur et à mesure des reconnaissances, aussi bien 
à l'est qu'à l'ouest du bassin. 

En résumé, le tableau II donne les prévisions en 
ce qui concerne la production dans les nouvelles 
mines. 

Tableau II 

Mines 

Calverton 
Bevercotes 
Rufford 
Cotgrave 
South Burton on Trent 

Productinn en 
millinns 

de tonnes 

1,25 
1,25 
1 
1,25 
2 

Date prévue de 
mise en produc

tion complète 

1958 
1965 
1960 
1968 

La production supplémentaire de ces mines sera 
donc de 6,75 millions de tonnes. 

Le tableau III montre ce qui a déjà été réalisé 
pendant les huit années de nationalisation. 
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Fig. 3. - Evolution des effectifs inscrits dans la division < East 
M idlands>. 

Les effectifs inscrits sont comptés à la fin de 
chaque période. 

Pour estimer ces chiffres à leur juste valeur, il 
faut remarquer que : 

1) l'augmentation de production pendant cette 
période de huit ans (12.873.000 t) est équiva
lente à la production de onze grandes mines 
modernes; 

2) avec la même production par ouvrier qu'en 
1946, il aurait fallu 30.900 ouvriers de plus 
pour atteindre la production de 1954. 

Pour étudier les économies de main-d'œuvre ré
alisées, le tableau IV indique le nombre de postes 
aux 1.000 tonnes par catégorie. 

Tableau IV 

Postes aux 1.000 t de production. 

Total général 
Total fond 

Abatage 
Autres travaux 

Total jour 

1947 1er semestre 1955 Diminution 

643 
479 
238 
241 
164 

540 
419 
214 
206 
121 

143 
60 
24 
35 
43 

Tableau III. 

Production marchande totale 
Rendement taille 
Rendement d'ensemble 
Effectifs inscrits 
Production par ouvrier par an 

Bassin des East-J.ltlidlands. 

t 
kg 
kg 

t 

1946 

32.697.321 
4.144 
1.487 

90.633 
358,5 

1954 

45.570.4!0 
4.725 
1.858 

101.262 
449,9 

1955 
l e r semestre 

23.759.831 
4.753 
1.861 

101.802 
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Dans tous les cas, la diminution fut plus impor
tante pendant les premières années de la période 
par suite de petites concentrations ou réorganisa
tions faciles du début qui ont donné des résultats 
rapides. Ces petites améliorations sont maintenant 
terminées et il reste à réaliser les projets impor
tants et onéreux. 

Le tableau IV montre clairement que les· pro
grès les moins spectaçulaires furent ceux,réalisés 
au front de taille et c'est là qu'il ·reste le plus à 
faire. De plus, en 1947, il y avait peu de tailles de 
réserve par suite du manque de main-d'œuvre pen
dant la guerre, tandis que maintenant on a de 
nombreuses tailles de réserve permettant de main
tenir la production en cas d'incidents dans les 
tailles productrices. La mise en train de ces tail
les a augmenté les travaux préparatoires, aussi il 
faut s'attendre à une diminution du poste « Autres 
travaux». 

Pendant cette période, il y a eu une réduction 
du pers~nnel nécessaire au tra~sport par suite du 
remplitcement des roulages par câbles par des con
voyeurs à courroie, de la réduction des points de 
chargement, de la réorganisation des accrochages 
et de la mécanisation des points de chargement. 
Actuellement, le charbon arrive souvent jusqu'au 
puits par convoyeurs, ou même est extrait par 
convoyeurs installés dans des fendues. 

Pendant les dernières années, le nombre de pos
tes aux l.000 t de production pour les transports 
souterrains a augmenté légèrement par suite des 
précautions prises pour éviter les incendies des 
courroies de convoyeurs et pour réduire le dépôt 
de poussières; mais l'emploi de courroies ininflam
mables et l'introduction de convoyeurs à traction 
par câble ( il y en a actuellement cinq en service 
dans le bassin) réduisent le nombre de points de 
transfert et diminueront la main-d'œuvre em
ployée. 

Les conditions géologiques qui existent dans la 
division des East-Midlands ne se prêtent pas au 
transport par locomotives; de plus, il n'est pas pos
sible de trouver des galeries avec une pente conve
nable pour le transport par locomotives dans les 
anciennes mines. 

Cependant l'usage des locomotives se dévelop
pe; il y en a 104 dans la Division. Elles sont prin
cipalement utilisées pour le transport des hommes 
et du matériel et pour de courts transports entre 
un point de chargement central et le puits. Cepen
dant exceptionnellement, dans certaines mines les 
transports principaux sont assurés par locomotives. 

La main-d'œuvre employée à l'entretien des ga
leries continue à décroître par suite de la concen
tration des tailles, de leur mécanisation, de l'em
ploi de convoyeurs principaux, de l'utilisation de 
cintres métalliques et de l'introduction de nouvel
les techniques. En six ans, pour l.000 t de produc-

tion, le nombre de postes a été réduit de 37 à 27, 
c'est-à-dire 29 %, 

Le tableau V indique le nombre de postes aux 
l.000 t pour ces catégories. 

Tableau V 

Postes aux 1.000 tonnes. 

1er semestre 1 •r semestre Diminution 
1949 1955 

Transports 
souterrains 116,5 107,5 9 

Entretien des 
galeries 38 27,5 10,5 

Développement et tra-
vaux spéciaux 26 22 4,0 

Autres travaux Augmentation 

du fond 43 48,5 5,5 

Pendant la période d'accroissement de person
nel, on constate une augmentation de l'indice des 
travaux improductifs par suite du nombre crois
sant d'apprentis. En 4 1/2 ans, le personnel total 
est passé de 94.250 à 101.850 unités, soit une aug
mentation de 7.600 ou 8,1 %, 

En ce qui concerne les travaux de surface, il y 
a eu une diminution du nombre de postes aux 
l.000 t dans les cinq catégories de travailleurs du 
jour (tableau VI). 

Tableau VI 

Postes aux 1.000 tonnes. 

1er semestre 1er semestre Diminution 
1949 1953 

Entretien 39 31,5 7,5 
Préparation 

du charbon 31 21,5 9,5 
Extraction 

et recettes 22 15,5 6,5 
Energie 14,5 10 4,5 
Autres travaux 

du jour 48 43 5 

Le personnel à l'entretien a diminué régulière
ment jusqu'en juin 1951 par suite de l'installation 
du matériel électrique et mécanique, il s'est stabi
lisé à cette date et a même augmenté légèrement 
jusqu'en juin 1953; une légère baisse s'est alors 
produite, mais actuellement il paraît stabilisé. 

La diminution régulière du personnel à la pré
paration du charbon est la conséquence des nou
velles installations et du remplacement des triages 
à main par des lavoirs; cette diminution doit con
tinuer au fur et à mesure que de nouvelles instal
lations seront mises en service,. 
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Le personnel à l'extraction et aux recettes a di
minué constamment pendant ces six ans par suite 
de la réorganisation des recettes de nombreux 
puits équipées d'engins de manutention mécani
que, de la mise en service de skips dans plusieurs 
mines et de l'augmentation de la production. 

Le remplacement de l'air comprimé par l'élec
tricité, l'installation de foyers mécaniques dans 
quelques chaudières, la fermeture de quelques 
autres par suite de l'électrification de l'extraction, 
l'achat d'énergie électrique au réseau général sont 
les principaux facteurs qui ont fait diminuer la 
main-d'œuvre au chapitre énergie. Les progrès les 
plus importants ont été réalisés dans les transports 
souterrains et en surface. 

Mécanisation en taille. 

Le tableau VII indique la quantité de charbon 
chargé mécaniquement en taille. 

Années 

1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

Tableau VII 

Chargement mécanique en taille. 

East-Midlands Grande-Bretagne 

% de la 
tonnes production 

totale 

2.742.571 7,77 
3.490.117 10,15 
3.790.000 9,73 
4.250.000 10,64 
4.570.000 10,65 
5.447.287 12,41 
6.405.697 13,57 
6.803.142 14,09 
8.000.000 17,5 

tonnes 

5.070.00 
5.510.000 
6.620-000 
7.853.140 
8.730.900 

10.029.000 
12.794.927 
16.174.100 

% de la 
production 

totale 

2,74 
2,81 
3,29 
3,86 
4,17 
4,71 
5,51 
6,82 

De plus, la totalité du charbon extrait dans le 
bassin est pratiquement abattue et transportée 
mécaniquement. 

Les améliorations apportées comportent essen
tiellement l'augmentation du chargement mécani
que, l'amélioration des engins d'abatage, l'intro
duction de matériel mécanique pour le remblaya
ge, et l'amélioration des techniques au chantier. 

Bien que la puissance moyenne des couches ex
ploitées dans les East-Midlands ait peu changé 
durant les huit dernières années ( elle est actuelle
ment de 116 cm), l'exploitation des meilleures 
couches et leur remplacement par des veines à 
conditions plus difficiles ont eu un effet préjudi
ciable sur le rendement taille. En particulier, les 
meilleures parties de la fameuse couche Top Hard 
ont été exploitées et la production est maintenant 
obtenue à partir de couches dans lesquelles les 
conditions physiques sont plus difficiles. 

De nombreuses chargeuses ont été essayées et 
sont utilisées, notamment la Meco Moore, la tre
panner, la rouilleuse Anderton. Le tableau VIII 
indique les quantités chargées dans le bassin par 
les différentes machines employées pendant les 
cinq semaines se terminant le 2 juillet 1955. 

La plus grande partie du charbon chargé méca
niquement provient de couches de plus de 90 cm 
d'épaisseur, pour lesquelles des chargeuses méca
niques, avec des conditions de toit et de mur nor
males, augmentent sensiblement le rendement tail
le. Pour augmenter Je rendement des couches de 
moins de 50 cm, on cherche à mettre au point des 
machines adaptées à ces couches. 

Le tableau IX donne les résultats obtenus dans 
des veines minces. 

Tableau VIII 

T ype de machines Tonnage marchand t R endement taille 1 

Meco-Moore - Type haut 98.210 6,55 
Meco-Moore - T ype bas 375.048 5,95 

Meco-Moore - Total 473.258 6,07 

A.B. Palettes Lambton 7.695 5,85 
M. & C. Strippers Rabots automoteurs Samson 11.969 8,95 
Gloster Getters 54.765 5,49 
A.B. Trepanners 16.759 6,23 
Charrues à charbon 27.287 5,19 
Chargeuses Huwood 16.657 4,66 
Anderton Shearers (Haveuses à tambour Anderton) 26.114 6,40 
Dosco Miners 16.403 9,69 

Total longwall sans Meco-Moore 177.649 5,94 

Mineurs continus J oy 6.943 27,63 
Chargeuses Joy 7.024 9,70 
Tarière 177 6,81 
Duckbills 407 7,98 

Total chambres et piliers 14.551 13,83 

Total chargement mécanique 665.458 6,11 
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Résu[tats pour cinq 
sema.in.es se terminant 

le 2 juillet 1955 
------

Gloster Gètter 
Rabot Lobbe 
Palettes Lambton 
Rabot Lobbe 

Tableau IX 

Puissance 
de la 

couche 
cm 

86 
86 
76 
84 

.. , Rendement 
Production .· ( production 
marchande'· marchande) 

t 

13.261 
7.251 
7.695 
2.826 

4,46 
5,24 
5,85 
4,01 

Les rabots Lohbe ont donné d'excellents résul
tats dans quelques tailles, mais par suite de la na
ture des couches il ne faut pas s'attendre à un 
grand développement de ce matériel dans le bas
sin. Il faut remarquer ici que l'infusion d'eau au 
massif a, non seulement réduit la formation de 
poussières, mais dans quelques cas permis l'em
ploi de rabots à charbon et d'autres chargeuses 
alors que ces machines fonctionnaient mal sans in
fusion d'eau. 

Actuellement, on cherche à accélérer le déve
loppement de nouvelles machines. Des convoyeurs 
blindés flexibles de différents types sont installés 
en nombre croissant et, au 30 juin 1955, il y en 
avait déjà ] 14 dans le bassin. 

Avec un convoyeur blindé flexible, la tendance 
est d'avoir deux postes d'abatage paT jour et quel
quefois trois, bien que ce ne soit pas recommandé. 

Pour éviter la mise en place d'épis de remblai, 
on cherche à faire du foudroyage avec une ligne 
de piles et un système de rallonges continues sup
portées par des étançons coulissants. 

Le remblayage des extrémités de la taille par 
des moyens _mécaniques a fait de rapides progrès 
ces trois dernières années. · Il y a maintenant 116 
installations de scrapers en service et de nombreu
ses autres doivent être installées (remblayage des 
pierres de bosseyement). 

Des progrès considérables ont été faits pour les 
étançons coulissants, particulièrement les étan
çons hydrauliques dont 110.000 sont en service 
dans le bassin. Une installation de piles hydrauli
ques marchantes donne satisfaction dans une lon
gue taille mécanisée. 

Il y a 226 chargeuses en galeries en service dans 
le bassin. 

Transport. 

L'adoption de convoyeurs à courroie pour rem
placer des traînages par câble offre de grands 
avantages et des économies substantielles de main
d'œtivre peuvent être ainsi réalisées. L'avantage de 
ce système dans une mine ancienne est qu'il peut 
être établi dans des galeries existantes et qu'on' 
peut l'utiliser avec presque n'importe quelle pen
te. Le seul cas· où un traînage par câble peut être 

conservé est lorsque le transport se fait d'un point 
à un autre sans points intermédiaires . 

Lors de la création d'une nouvelle mine, les ga
leries peuvent être creusées avec une pente permet
tant l'emploi de locomotives; celles-ci peuvent 
être plus avantageuses que le convoyeur, surtout si 
l'on tient compte du transport du matériel vers les 
fronts. 

Cette question du transport du matériel et du 
personnel, lorsque le charbon est transporté par 
convoyeur, oblige à maintenir en état une autre ga, 
lerie, ce qui peut faire perdre presque tous les 
avantages gagnés par les convoyeurs. 

De grands progrès ont été réalisés pour les sta
tions de chargement; un groupe a pu diminuer le 
personnel employé aux points de chargement de 
50 % en cinq ans, économisant ainsi 195 hommes. 
Il est actuellement admis que l'on peut construire 
des stations de chargement d'au moins 1.500 t par 
poste, fonctionnant avec seulement deux hommes. 

On a l'intention de réétudier tous les points de 
chargement qui demandent plus de deux hommes. 

Souvent, même si l'on envisage une réorganisa, 
tion complète, l'installation de petits équipements 
aux recettes peut être rapidement rentable, fré
quemment au bout de quelques mois. 

Il en est de même aux recettes du jour où l'on 
peut installer facilement des encageurs, réduire le 
circuit des berlines, etc.; l'encagement à main ne 
devrait plus exister dans aucune mine. 

Jusqu'à maintenant, on s'était peu soucié du 
transport des fournitures aussi bien au jour qu'au 
fond. A présent une manutention mécanique est 
installée en surface et les parcs de matériel sont 
conçus pour faciliter cette manutention. 

Principales réorganisations. 
reconstructions et développements. 

Pour terminer ce tour d'horizon des développe· 
ments effectués dans le bassin, il reste à indiquer 
les principaux projets. 

Actuellement, il y a 21 projets de mines princi
pales, coûtant chacune plus de 250.000 livres, ou
tre les huit projets déjà terminés. 16 millions de 
livres ont été déjà dépensés pour ces 29 projets et 
la dépense prévue s'élève à 34,3 millions de livres. 
Trois autres projets de même importance ont été 
étudiés et l'on attend l'approbation du National 
Coal Board. 

En plus des 29 projets ci-dessus, 19 autres coû
tant chacun entre 100.000 et 250.000 livres sont 
en cours; la dépense totale est estimée à 2.603.000 
livres et on a déjà dépensé 665.650 livres. 

La dépense afférente aux 21 et 19 projets repris 
ci-dessus au cours du premier semestre 1955 se 
monte à 1.618.000 livres. 

Lés projeta concernant le bien-être des mineurs, 
les douches, ainsi que les projets relatifs à la car• 
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bonisation, ne sont pas compris dans les chiffres 
ci-dessus. 

Les postes effectués pour les projets ci-dessus 

POSTES EFFECTUÉS POUR TRAVAUX D'iNVE5TiS5EMENT 100.000 
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66.000 

~ )\ 7 J ',,,-" ~ :: 
V\ r ~ 5<1000 

\ ~ 45.000 

î rim~t'ff3f4'~~~Y'2--Y~1r'2'Jl4'~ 

49 50 51 52 53 54 55 

Fig. 4. - Evolution du nombre de postes effec:ués pour la réali
sation des travaux d'investissement. 

sont donnés à la figure 4. On remarquera qu'il y 
a eu une augmentation massive de la main-d'œuvre 
employée aux nouveaux travaux à partir du début 
de 1954, ce qui a naturellement diminué la pro
duction marchande ainsi que le rendement. Nous 
espérons profiter ultérieurement du ,bénéfice de 
ces projets qui occupent actuellement un nom
breux personnel. Heureusement, la main-d'œuvre 
continue d'augmenter dans le bassin. 

Les succès obtenus dans le bassin des East-Mid
lands ont été rendus possibles grâce aux bonnes 
relations qui existent entre le personnel et la di
rection et au fait qu'il n'y a eu aucune difficulté 
dans l'introduction des nouvelles machines et des 
nouvelles techniques. Le personnel a toujours col
laboré avec la direction et nous espérons que les 
nouveaux projets permettront d'améliorer les con
ditions de travail et de réduire le dur travail ma
nuel. 

RECENTS DEVELOPPEMENTS EN MATIERE DE SOUTENEMENT 

Conférence par W. J. ADCOCK 
Ingénieur du contrôle du toit .l )'East-Midlands Division. 

Intr(lduction. 

La mécanisation croissante des opérations en 
taille et l'introduction du convoyeur blindé dans 
les charbonnages britanniques ont rendu nécessai
re l'emploi d'étançons coulissants. Sur le Conti
nent, ce sont surtout des étançons mécaniques, le 
coulissement étant contrôlé par le frottement. En 
Angleterre, ce ~ont surtout les étançons hydrauli
ques qui se sont développés. 

Pour qu'un projet de mécanisation donne le 
meilleur rendement, il faut que le soutènement 
puisse être avancé rapidement et avec peu de 
personnel. 

Il n'y a guère eu de nouveauté dans le soutène· 
ment des galeries, mais le boulonnage du toit se 
répand rapidement en Grande-Bretagne. 

L'étançon hydraulique « Dowty », 

Le premier étançon hydraulique fut réalisé par 
la firme Dowty. En 1945, un ingénieur de cette 
Société, spécialisé dans la fabrication des trains 
d'atterrissage pour avions, eut l'idée d'appliquer 
ce principe au contrôle du toit dans les mines. 
Deux étançons expérimentaux furent fabriqués et 
essayés en taille, au charbonnage de Ramcroft, en 
janvier 1946. 

Après différents essais, des résultats satisfaisants 
furent obtenus et, vers la fin de l'année 1947, on 
a commandé des étançons en quantité. 

Description de l'étançon ( 1 J. 

L'étançon est construit de façon que, s'il a cou
lissé complètement avant sa reprise (il est alors 
devenu rigide), il puisse porter une charge d'en
viron 60 tonnes sans être endommagé. 

Les premiers étançons essayés étaient tous pour
vus d'une soupape de sûreté qui s'ouvrait sous une 
charge de 15 tonnes. Les étançons n'avaient pas 
de tubes protecteurs, ce qui les exposait davantage 
à être endommagés. 

Après de nombreux essais au fond, on a réglé la 
soupape d'échappement pour qu'elle s'ouvre sous 
une charge de 20 tonnes. La force portante initiale 
est de 5 tonnes. En même temps, tous les étan
çons ont été pourvus de tubes protecteurs résis
tants. 

Utilisations des étançons. 

L'emploi des étançons Dowty s'est répandu grâ
ce à leur facilité de pose et de dépose avec sécu-

( 1 ) La description détaillée de cet étançon a été donnée dans 
le numéro spécial des c Annales des Mines de Belgique > de fé
vrier 1951. pages 59 et 60. Le nouveau modèle (l'étançon Mo
narch) a été décrit dans le Bulletin Teçhnique •Mines>, lnichar, 
n° 40, 1 5 mai 1 !)54. 



Février 1957 Commission de technique minière de la C.E.C.A. 133 

rité. La charge portante initiale, élevée et réguliè
re, assure un contrôle efficace du toit. 

Avec des étançons Dowty, on a constitué des 
piles hydrauliques en mettant trois étançons dans 
chaque pile; ces étançons sont fixés aux sommets 
de deux tôles triangulaires, placées l'une au toit et 
l'autre au mur. Cet essai n'a pas été complètement 
satisfaisant car il fallait relâcher les étançons sé· 
parément. 

On emploie aussi les étançons hydrauliques avec 
des têtes spéciales dans lesquelles peuvent glisser 
des rallonges; comme rallonges, on emploie des 
poutres métalliques de 3,2 m de longueur, 9 cm de 
hauteur et 9 cm de largeur, avec les ailes renfor
cées. On place trois étançons sous chaque poutrel
le; l'avancement de la poutrelle dure environ une 
minute. 

D'après les essais effectués, les avantages de ce 
système sont les suivants : 
a) sécurité accrue; 
b) un soutènement en porte-à-faux plus puissant 

est assuré, puisqu'il n'y a pas de « charnières » 
qui constituent le point faible dans les systè
mes continentaux; 

c) une fois que les étançons ont été posés, on ne 
les déplace pas jusqu'au moment de letfr dé
pose à l'arrière; 

d) un contrôle du toit plus efficace est possible, 
parce que les étançons continuent à porter la 
charge pendant l'avancement de la rallonge; 

e) une fois la rallonge posée, elle reste en place 
contre le toit; il n'y a pas de matériel de réser
ve en dépôt sur le mur et les allées derrière le 
convoyeur sont libres; 

f) on peut avancer les étançons très rapidement, 
de sorte que la pose des étançons n'est plus un 
frein. 

Dans un autre charbonnage, on a incorporé des 
étançmis Dowty dans un système de soutènement en 
portique (Goal Post) qui forme un cadre. Cha
que cadre comporte deux étançons portant et re
posant sur des poutres spéciales. La Société Dow
ty et le National Coal Board collaborent à l'étude 
de la progression mécanique de ce soutènement. 

Derniers développements. 

Le dernier étançon fabriqué par Dowty est 
l'étançon hydraulique« Monarch »quia une force 
portante de 20 tonnes et remplace le PA. 2700, 
qui est en service depuis longtemps (2). 

Cet étançon est pourvu d'une pompe à deux 
étages, qùi permet de déployer complètement 
l'étançon avec vingt coups de manivelle; la force 
portante initiale obtenue de cette façon est· d'en
viron 15 tonnes. Le nouvel étançon a été conçu 

(2) L'étançon Monarch a été décrit dans le Bulletin Technique 
< Mines >, lnichar, n° 40, 15 mai 1954, et < Mines > lnichar, n° 
50, mars 1956. 

Tête en matière 
rugueuse 

Rallonge de tète 

Reniffleor et bouchon 
de remplissage 

Soupape de~charge 

Lev,er de décharge 

f mmanchement du 
levier de pornpe 

Tube de liaison de la 
pompe ou piston 

Réservoir cylindrique • Il 

Tube de protection 

Tu~ou reliant le 
réservcir inférieur dia 
soupape de décharge 

Piston bosse pression 

lbmpe hCII.Ae pression 

Tête de pi5ton 

Joint d'étanchéité 

Pied évasé 

Fig. 1. - Etançon Dowty type « Monarch ». On remarque la 
rallonge adaptée sur la tête de l'étançon. 

de façon que tous les éléments qui le constituent 
soient complètement protégés. Dans le cas extrê
me où l'étançon coulisse complètement avant d'être 
retiré, il peut supporter une charge de 80 tonnes. 
250 de ces étançons sont à l'essai. 

L'étançon « Monarch », dans sa forme définitive, 
est maintenant en cours de fabrication, il possède 
une force portante de 10 tonnes; on atteint cette 
charge avec huit coups de manivelle. La soupape 
d'échappement peut être réglée à volonté; en 
outre, le coût de l'entretien de cet étançon serait 
très réduit. 

En 1952, la Société Dowty a fabriqué plusieurs 
prototypes d'un étançon hydraulique avec une for
ce portante de 40 tonnes ( 3). Ces étançons proto
types ont été. essayés en taille, au charbonnage de 
Thoresby, avec de bons résultats. Plus tard, on a 
équipé une taille entière d'étançons de ce type, à 
titre d'essai, dans la West Midlands Division. Nous 
développons ce système en ce moment. 

Il comporte une pompe à main à deux étages, 
qui permet d'atteindre une force portante initia
le élevée de 20 tonnes. Une fois cette charge at
teinte, l'étançol). peut supporter un effort croissant 
du toit, jusqu'à 40 tonnes, charge sous laquelle 
l'étançon commence à coulisser. La soupape 

( 3) Cet étançon a été décrit dans le Bulletin Technique < Mi
nes>, lnichar, n° 40, 15 mai 1954. 
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d'échappement modifiée a été incorporée dans cet 
étançon, de sorte que la dépose peut se faire rapi
dement. 

Outre ces nouveaux étançons, on s'est efforcé de 
développer un système de soutènement satisfaisant 
pour la ligne de cassage au foudroyage et on a 
construit une pile hydraulique avec une force por-

,, 

Fig. 2. - Pile hydraulique Dowly de 80 tonnes. 

tante de 80 tonnes ( 4). Cette pile est pourvue de 
deux plaques, l'une à la tête et l'autre au pied de 
la pile; la surface de chaque plaque est de 0,37 m2• 

La semelle de la pile est courbée à l'avant com
me l'avant d'un traîneau, de sorte qu'elle peut glis
ser sans difficulté sur un mur irrégulier. Cette pile 
est pourvue d'une pompe à main à deux étages qui 
permet facilement la mise en charge de la pile, 
soit une force portante de 20 tonnes. Si la pile 
coulisse complètement, elle peut résister à une 
charge de ISO tonnes, mais la course de coulisse
ment assurée par le système hydraulique est si 
grande que ceci se produit très rarement. 

Une trentaine de ces piles ont été en service à 
la mine Ormonde, dans la taille où travaille l'abat
teuse dite « Trépanneur » (Trepanner), et les es
sais ont donné des résultats très satisfaisants. Elles 
ont été retirées pour subir quelques modifications 
et seront ensuite installées dans les tailles où tra
vaille une abatteuse « Anderton Shearer », à la 
mine de Moorgreen. 

La Société Dowty a également développé un sou
tènement marchant qui opère de façon autonome 
au moyen de la pression hydraulique; quelques 
prototypes ont été mis à l'essai dans un autre char
bonnage. Ce système comprend deux unités diffé
rentes qui sont posées en alternant dans une taille. 
Ces deux éléments sont : 

1) le « soutènement définitif » qui comporte trois 
étançons, et 

2) le « soutènement provisoire» qui comporte 
deux étançons. 

Dans leur construction et dans leur opération, 
les deux unités sont presque identiques (5). 

( 4) Nous avons indiqué les caractéristiques de celte pile hydrau
lique dans le Bulletin Techniqc:e «Mines•. lnichar, no 40, 15 
mai 1954. 

( 5) Ce soutènement a été décrit en détail dans le Bulletin 
Technique <Mines», lnichar, n°50. mars 1956, p. 1010/101 l. 

Fig. 3. - Représenta tion schématique du soutènement marchant Dowty. 
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Pendant que l'abatteuse avance le long du front, 
exposant ainsi le toit, les soutènements provisoires 
sont avancés pour soutenir le toit derrière la ma
chine. Les résultats obtenus ont été si satisfaisants 
que l'on a commandé une installation complète qui 
va être mise en service dans une taille où travaille 
un Trépanneur. 

Parmi les autres appareils hydrauliques fabri
qués par la Société Dowty, les types mentionnés 
ci,dessous ont un intérêt particulier : 

a) Dynamomètre pour mesurer la pénétration 
dans le mur. 

Cet appareil a été conçu à partir de l'étançon 
hydraulique; il comporte une pompe spéciale et, 
avec des semelles de différentes grandeurs, on peut 
l'employer pour mesurer la résistance du mur et 
du toit (6). 

b) Dispositif d'épreuve de l'étançon (7) . 

Deux types de dispositifs d'épreuves sont dis
ponibles pour contrôler les étançons Dowty : 
- Le type normal employé dans les ateliers pour 

le contrôle courant des étançons réparés. 
- Le dispositif portatif, qui peut être transporté 

par un seul homme, est employé pour contrô
ler le comportement des étançons dans la taille. 

c) Dispositif pour redresser les rallonges ( 7). 
Ces appareils ont trouvé une large application 

dans les bassins britanniques. Ils permettent de re
dresser les rallonges déformées dans la mine. 

Le dispositif de 13 tonnes peut redresser les ral
longes pesant jusqu'à 19,4 kg/m. 

Le dispositif de 25 tonnes peut redresser les ral
longes pesant jusqu'à 29,7 kg/m. 

Système hydraulique de, soutènement 
à progression mécanique « Seaman » ( s). 

En 1950, la Société Gullick à Wigan a mis au 
point, à la demande du National Çoal Board, un 
étançon hydraulique qui emploie de l'eau à la 
place de l'huile pour transmettre la pression hy
draulique. L'étançon comporte deux cylindres en 
acier qui coulissent l'un dans l'autre; le cylindre 
inférieur - dii « de pression » - a un diamètre 
extérieur de 90 mm et un diamètre intérieur d~ 
73 mm, tandis que l'autre cylindre a un diamètre 
extérieur de 73 mm et un diamètre intérieur de 
51 mm. Au bout infériëur de ce cylindre coulis
sant se trouve un.<< bouchon» en cuir; au bout 
supérieur se trouvent la soupape d'échappement et 

( 6) Voir description détaillée dans « Les journées des épontes 
et du soutènement organisées par lnichar les 2 et 3 juin 1955 >. 
Annales des Min,as de Belgique, juillet 1955, p. 640/664. 

(7) Voir Bulletin Technique «Mines>, lnichar, n" 40, 15 mai 
1954, p. 799/800. 

(8) Voir Bulletin Technique «Mines>, lnichar, n° 50, p. 
1009/1010. 

Fig. 4. - Soutènement marchant type « Seaman Gullick >. 

un mécanisme de déclenchement. L'alimentation 
en eau nécessaire pour assurer la marche de l'étan
çon se fait au moyen d'un tuyau à haute pression 
qui a un diamètre intérieur de 8,5 mm; l'eau pé
nètre dans l'étançon sous pression par un raccord 
rapide. La pression nécessaire est fournie par une 
pompe électrique qui a une puissance de 5 ch et 
une capacité de ll,5 à 13,5 litres par minute; cet• 
te pompe est installée dans la voie. La force por
tante initiale des étançons employés dans ce sys
tème est contrôlée par le réglage de la soupape 
d'échappement de la pompe principale de sorte 
que l'élément « humain » ne joue aucun rôle dans 
la pose de l'étançon. 

Les premiers essais au fond de ces étançons « à 
l'eau» ont été pratiqués au charbonnage de Tho
resby; certaines modifications ont été apportées 
aux étançons après ce premier essai. Par ce moyen, 
on a pu améliorer et son comportement et sa faci
lité de manutention. 

Pendant toute la période d'essai, on a maintenu 
une force portante initiale de 8,5 tonnes, les étan
çons coulissant toujours sous une charge de 30 
tonnes; le comportement général de ces quelques 
prototypes a indiqué les possibilités nombreuses de 
ce genre de soutènement. 

Avec quatre de ces étançons, on a fabriqué une 
pile d'une force portante initiale de 24 t, le coulis
sement commençait à 120 tonnes. Cette pile est à 
l'essai, on lui a adjoint un cylindre hydraulique 
d'avancement. Les quatre étançons sont reliés en
tre eux et il y a une soupape de contrôle unique, 
ce qui assure une mise sous pression et un relâ
chement simultané des quatre étançons. 

Actuellement, il y a environ 130 de ces piles en 
service dans la taille où travaille le Trépanneur, 
taille de 255 m de longueur. Le temps moyen mis 
pour avancer une pile est de 0,9 minute, l'avance· 
ment est de 0,68 m. A titre de comparaison, pour 
avancer deux étançons hydrauliques et une ral
longe, il faut 6,86 min et, pour un étançon à tête 
à coins avec rallonge, 4,45 min. 
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Dans le système employé au charbonnage d'Or
monde, l'eau qui échappe des cylindres d'avance
ment et des étançons des piles coule librement 
dans la taille. Lorsque le mur est dur, ceci a peu 
d'importance mais, afin de pouvoir étendre la mé
canisation dans des veines où le mur est moins 
bon, on a modifié un certain nombre de piles de 
façon à former un circuit fermé, de sorte que tou
te l'eau qui échappe est refoulée dans un réservoir 
se trouvant dans la voie. 

La Société Gullick a également conçu un étan
çon hydraulique à tête spéciale dans laquelle glis
se la rallonge au lieu de la tête à coin employée 
dans le système Dowty; on a ici une tête sembla
ble qui porte, à la place du coin, un petit cylin
dre hydraulique qui soulève ou baisse la rallonge. 
Un grand nombre de ces étançons à tête spéciale 
sont à l'essai actuellement. 

Système de soutènement «Bolton» (9). 

Ce système ressemble au système Seaman, en ce 
que la pression nécessaire aux opérations du sys
tème est fournie par une pompe située, avec le 
moteur qui l'actionne, dans la voie; des tuyaux 
d'alimentation relient la pompe à chaque unité 
du système de soutènement. Néanmoins, il en dif-

lindre hydraulique à double action. Lorsqu'on 
veut avancer les étançons, on augmente la pres
sion dans l'étançon arrière ainsi qu'à l'avant du 
cylindre et, en même temps, on relâche l'étançon 
avant. Par ce moyen, on amène l'étançon arrière 
en contact intime avec le toit et la charge sur 
l'étançon avant est réduite à 5 tonnes. L'étançon 
avant est alors poussé dans sa nouvelle position; 
dès qu'il y est, on augmente la pression dans cet 
étançon et on réduit la pression dans l'étançon ar
rière; le reste de l'opération se poursuit en sens 
inverse, ce qui amène l'étançon arrière dans sa 
nouvelle position avancée. L'étançon arrière de 
chaque unité est incliné légèrement vers l'arrière 
de sorte que l'effort exercé par le toit, quand il se 
baisse, aide le mouvement d'avancement. 

Les essais préliminaires dans la mine sont main
tenant terminés et nous avons commandé une in
stallation complète pour une taille. 

L'étançon hydraulique « Dobson » ( 10). 

Le dernier type d'étançon hydraulique mis sur 
le marché est l'étançon hydraulique Dobson; 
après quelques difficultés initiales, la production 
commerciale de cet appareil est en train. 

Fig. 5. - Soutènement marchant Bolton pour couches d'ouverture moyenne. 

fère par le fait que le fluide utilisé dans ce sys
tème est l'huile. 

Chaque unité de soutè:nement comporte deux 
étançons hydrauliques qui sont reliés par un cy-

(9) Voir description très détaillée dans le Bulletin Technique 
< Mines >, lnichar, no 40, p. 793/796. 

C'est un venn hydraulique autonome avec une 
pompe. L'étançon est conçu pour commencer à 
coulisser sous une charge de 25 tonnes; il est pos
sible de lui donner une force portante initiale de 

( l O) Voir description très détaillée dans le Bulletin Technique 
< Mines >, lnichar, n° 50, p. 1007 /1008. 
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Fig. 6. - Coupe montrant le dispositif interne Je l'étançon 
< Dobson ». 

6 tonnes et, si on le veut, on peut porter cette 
charge à 10-15 tonnes, avec très peu d'effort sup
plémentaire. On relâche l'étançon au moyen d'un 
sylvester que l'on attache à la manivelle de la 
pompe; quand on tire sur la chaîne, la manivelle 
tourne et l'étançon s'abaisse assez rapidement sous 
l'effet de son propre poids. 

Cet étançon existe en deux grandeurs, 56/81. cm 
et 81/127 cm; on peut lui ajouter une rallonge 
amovible attachée à la tête au moyen de boulons. 

Actuellement, il y a environ 7.000 étançons 
Dobson en service dans la East Midlands Division, 
soit pour soutenir une taille entière, soit pour sou
tenir les niches et les bosseyements. 

Prototypes de piles hydrauliques. 
Toutes les piles hydrauliques mentionnées jus• 

qu'ici sont contrôlées par une pompe dans l'étan
çon même ou par une pompe placée dans la voie; 
dans le dernier cas, la pompe est reliée à tous les 
étançons au moyen d'un flexible à haute pression. 

Un directeur de mines a mis au point une pile 
hydraulique dans laquelle on utilise la charge 

d'eau de la conduite d'incendie ou des conduites 
installées dans le puits; en conséquence, la force 
portante initiale de la pile est fonction de la pres
sion de l'eau dans ia taille où la pile est mise en 
service. 

Quelques-unes de ces piles ont été mises à l'es
sai en taille au charbonnage de Desford; les chif
fres approximatifs ci-dessous indiquent les résul
tats obtenus. 

La pression d'eau disponible est de 21,3 kg/cm2
• 

Le cylindre de pression a une surface de 645 cni2
, 

de sorte que la force portante initiale obtenue se 
situe entre 13 et 14 tonnes. 

La pile comporte seulement deux cylindres, 
coulissant l'un dans l'autre. Le cylindre supérieur 
porte à son bout inférieur un « bouchon ». Dans le 
prototype de cette pile, on emploie une pièce de 
courroie en « V ». La mise sous charge en taille 
est très simple. Un tuyau blindé relie la pile à là 
conduite d'eau de la taille. L'eau passe dans le 
cylindre par une soupape à sens unique et pousse 
le cylindre supérieur contre le toit. La construc
tion de cette pile est si simple que l'on peut la 
réparer dans la taille même. Nous avons fait con
struire une vingtaine de ces piles, qui ont été mi• 
ses à l'essai dans la mine, et jusqu'à ce jour elles 
ont donné des résultats assez satisfaisants. 

Soutènement en voie. 

Au cours des dernières années, il n'y a pas eu 
de développements importants en matière de sou
tènement en voie. Néanmoins, on emploie de plus 
en plus le boulonnage du toit pour soutenir les 
voies en roche et en couche; dans cette division, 
nous avons boulonné 10 à 12.000 m de voie. Les 
boulons qu'on emploie normalement sont de deux 
types : le boulon à tige fendue et à coin, et le 
boulon à coquille. De plus, la société britannique 
Bayliss, Jones and Bayliss, fabrique un boulon in
téressant qui possède les meilleures caractéristi
ques de ces deux types. Ce boulon, dit « à man
chon et coins », est posé hydrauliquement et don
ne un ancrage positif dans presque toutes les ro
ches. La construction de ce boulon constitue un 
·grand · pas en avant, parce qu'il permet la pose 
rapide des boulons dans des endroits où l'air com
primé n'est pas disponible. 

Conclusion. 

En conclusion, les résultats obtenus avec tous 
les appareils mentionnés dans ce court résumé ont 
été très encourageants; on poursuit le développe
ment de chacun de ces types de soutènement. Nous 
avons constaté que chacun de ces disposi.tifs nous 
donne une courbe caractéristique rectiligne, qui 
indique que la pleine force portante est atteinte 
très rapidement; en effet, la charge sous laquelle 
l'étançon coulisse a été obtenue après un affaisse
ment de 6 millimètres. 



138 Annales des Mines de Belgique 

VISITE A LA MINE FRICKLEY 
L'ABATTEUSE-CHARGEUSE A DISQUES ANDERTON 

La mine Frickley est située approximative
ment à 7 miles au nord-ouest de Doncaster, dans 
la North Eastern Division, Area n° 4. Les puits ont 
été foncés en 1903 jusqu'à la profondeur de 600 
mètres. Ils ont un diamètre utile de 7 mètres. Le 
puits I ou d'entrée d'air est utilisé seul à l'extrac
tion du charbon; le puits II ou de retour d'air 
sert au transport du personnel et du matériel. Les 
deux puits sont équipés d'un guidage par câbles. 
Les machines d'extraction sont à tambour et ac
tionnées à la vapeur. Les câbles d'extraction sont 
du type « clos ». 

Chantier visité. 

PUiTS N'é"2. (Retour d'air) 

PUiTS N~l (Entrée d'oir) 

t [ 

Bœseyement de la 
voie en arrière de 

Lo toille 

2me livraison 

'\''-........-....,.._,Pente faible 

Le chantier visité est ouvert dans la veine « Dun
sil » à 600 mètres de profondeur (fig. 1). Les ca
ractéristiques sont les suivantes : 

Fig. 1. - Plan sch ématique situant le diantier visité par rapport 
aux puits . 

ouverture et puissance de la veine : 1,27 m; 
pendage faible ou nul; 
toit et mur durs et réguliers; 
charbon apparemment dur; 
longueur de la taille : 180 m. 

L'abattage est réalisé par un « Anderton Dise 
shearer » ou haveuse intégrale à disques verticaux, 
de construction Anderson Boyes (fig. 2). 

L'abatteuse-chargeuse est une haveuse ordinaire 
modifiée. Le constructeur a remplacé le bras de 
havage horizontal par une boîte de vitesse et un 
arbre horizontal portant un rotor équipé de 5 dis
ques, armés chacun de 8 pics de havage. Le diamt-" 
tre hors pics des disques est d'environ 1 mètre. La 
vitesse de rotation des disques est de 70 tours/ 
minute et la vitesse p ériphérique est de 220 tours/ 
minute. La machine attaque la veine par brèche 
frontale (fiii;. 3). L'arbre horizontal portant le ro-

Fig. 2 . - Andcrton dise shearer avec charrue de cha rgemen t. 

tor n'est pas perpendiculaire au front de taille; 
dans le type actuel, il fait un angle de 7 1/ 2° alors 
qu'initialement cet angle était de 15°. 

( -.~~ __,,.,-----,/ ()(. ·,,~ \ 'v Front 
de 

!oille ' ~9~~q.,1) 
\ ~ "'"'11.i~i-------

Mur Vue du front de teille 

;; :WV>.K<<c ~.1-.... <;: Ji.W' 1':~ ,< • .. ~ :::r,~~C~ v~xr..rè'W~WM?~~~~ 
Front deta ,lle 

Mur 
Vue en élévation terminale 
dan5 le 5ens cie la flêche X 

Fi~. '1. - D étA il d r ]., charn1<, d du mode d 'attaque de la veine par les disques ft rmés de pics, 
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La machine circule sur un convoyeur blindé et 
se hale sur un câble tendu le long du convoyeur 
d'un bout à l'autre de la taille. La profondeur uti
le de coupe à chaque passe est de 0,45 m. La vites
se de havage maximum peut atteindre 2,40 m/ 
min avec un moteur de 60 ch ( on la fait varier 
entre 1 met 2,40 m). La vitesse à vide peut attein
dre 25 m/min. La machine hale un soc de charge· 
ment pendant la p~ase de havage (en montant) et 

,c 

"= 

µ>,90..J 

e 

e 

Front 
d'attaque 

Fig. 4. - Schéma de l'architecture du sou'.ènement et des enlevures 
prises en un poste par la machine. 

le refoule devant elle pendant la marche descen
dante (fig. 2 et 3). 

La planche de charbon au mur, située sous le 
bord supérieur du convoyeur, est découpée par les 
pics du rotor et chargée par le soc. 

Le sillon de charbon au toit, de 25 cm d'épais
seur, non coupé par les disques, se détache facile
ment et, s'il ne tombe pas à la première passe, il 
tombe à la suivante et se trouve alors au-dessus 
du convoyeur blindé. 

Fig. 5. - Anderton dise shearcr en activité dans le c.hanlier. 

Au besoin, un ouvrier favorise la chute à l'aide 
d'un pic; le tir de mines n'est que rarement requis. 
Il s'agit donc d'une abatteuse-chargeuse intégrale 
d'un type fort simple et peu encombrant. 

Le soutènement est réalisé avec des étançons 
G.H.H. (longueur déployée 1,4 m) et des bêles 
articulées G.H.H. de 0,90 m. La distance entre files 
homologues est 1,2 m, soit 60 cm entre files voisi
nes. Le boisage est effectué en quinconce pour pou
voir riper le convoyeur et boiser après chaque 
passe de 0,45 m. La taille est foudroyée sans épis 
de remblai (fig. 4). Le toit est sain. Malgré quel
ques coupes apparentes, la convergence paraît li
mitée et le foudroyage en général vient bien. Mais 
on tire dès qu'il prend du retard. Les dames de 
remblai de tête et de pied en bordure des voies 
sont très soignées. 

Ripage du convoyeur. 

Le ripage du convoyeur est assuré par des pous
seurs hydrauliques alimentés en eau sous pression 
additionnée d'une faible quantité d'huile envoyée 
par deux petites pompes situées dans les voies de 
tête et de pied du chantier. Ces pompes ( du genre 

Fig. 6. - Ripage du convoyeur après passage de la haveuse dans 
les deux sens (après les phases d'abétl<1ge et de nettoyage). 
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J-•ig. 7. - Front de taille prêt au havage (les derniers é'ançons 
Je long du convoyeur n'ont pas f'ncore été posés). 

r'"' 
pompe Seaman Gullick) sont actionnées par de pe
tits moteurs électriques de 5 ch. Ces pousseurs hy
drauliques sont peu encombrants, mais l'eau 
d'échappement s'écoule sur le mur de la couche. 

Personnel et résultats. 

La machine fait normalement deux enlevures de 
0,45 m, soit 0,90 m par poste (fig. 4). Depuis ie 
premier novembre 1955, l'abattage se fait aux troi~ 
postes, ce qui permet de produire 900 tonnes par 
jour. 

A chaque poste le personnel en taille comprend : 

2 haveurs; 

4 hommes pour le creusement des niches (ils uti
lisent des haveuses longwall); 

16 hommes en taille pour le ripage du convoyeur, 
la pose et la dépose des étançons; 

1 boutefeu au cas où il est nécessaire de miner eu 
, veine ou dans le toit pour provoquer le fou. 

droyage. 

Il faut ajouter 20 hommes (7 + 7 + 6) par 
jour pour le creusement des galeries et l'érection 
des murs de remblai, soit au total 90 hommes par 
jour pour une production nette de 900 tonnes. 

Pendant toute la période où la taille n'a été at
telée qu'à deux postes ( 60 hommes au total), la 
production hebdomadaire ( avec 5 jours et parfois 
5 1/2 de travail) a oscillé régulièrement aux en
virons de 3 100 à 3 200 t, ce qui correspond à un 

rendement taille de 16 tonnes environ, et un ren
dement taille et voies de 10 à 11 tonnes (fig. 5, 6 
et 7). 

Sécurité et hygiène. 

La machine est équipée de pulvérisateurs qui 
arrosent les disques et le soc de chargement. Au
cun homme ne travaille dans la partie soutenue 
par des bêles en porte-à-faux. La machine d'abat
tage travaille par enlevures étroites. On évite ain
si les larges porte-à-faux et le soutènement est 
rapidement posé après chaque enlevure de 45 cm. 

Cet engin s'applique bien au charbon dur, aux 
tailles à toit court et à mur tendre. Il est suscepti
ble d'une large extension et la division des East 
Midlands en avait 72 en commande pour l'année 
1956. 

Creusement des galeries. 

L'exploitation de la taille ayant lieu aux trois 
postes, pour permettre le coupage de la voie sans 
entraver le travail de la taille, on a adopté la dis
position donnée à la figure 8 pour le transport du 
charbon. Le convoyeur de taille est prolongé jus• 
qu'au fond de la basse taille et le charbon est ra
mené à l'arrière par les deux convoyeurs à raclet
tes C1 et C2 sur la bande transporteuse b. Quand 
la taille a progressé de 20 à 25 m, on laisse une 
allée ouverte dans les remblais de la basse taille, 
on raccourcit le convoyeur C1 et on place C2 dans 
la nouvelle allée ainsi préparée. 

Le soutènement de la voie est constitué de cin
tres métalliques en I, soit totalement rigides, soit 
faiblement coulissants ( 30 cm seulement). Le sou
tènement rigide est fortement déformé et même le 
soutènement coulissant laisse à désirer, car la mar
ge de 30 cm est trop faible pour une veine de 
1,25 m d'ouverture. Ce manque de coulissement 
du soutènement ne permet pas de profiter pleine
ment des avantages reconnus du bosseyement en 
arrière des fronts. La mine envisage d'essayer des 
cintres « Toussaint-Heintzmann » ou « Glocken
profil ». 

Con..oyeur,· 
6roclettes 

Convoyeur à bande 

Convoyeur 
blindé 

Fi,l. 8. - DétAil rlu hosseyement f'n ArriPre ries fronts. 
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VISITE A LA :MINE ORMONDE 

LE TREPANNER ANDERSON BOYES 

ET LE SOUTENEMENT MARCHANT SEAMAN GULLICK 

La mine Ormonde est située dans la East Mid
lands Division, Area n° 5, près de la ville d'Heanor 
dans le Comté du Derbyshire, à 10 miles à l'ouest 
de Nottingham. 

Elle comprend deux puits de 4,50 m de· diamè
tre, foncés en 1906 jusqu'à la veine « Kilburn » ?t 
la profondeur de 350 m. 

L'échelle stratigraphique (fig. 1) montre les 
couches recoupées par le puits. 

i 

5urfoce 
VEiNE 

~,ç&&,\_ 

PRO~• 
enm. 

l8î 
DE[P son(HOL~ 119 

DEE P HARD(f'DLL 138 

PIPER 149 

H05PÎTAL 164 

VARDCOAL 

5ÎU<STONE 

A!?H6ATE 
MICKL[Y 

193 
191 

'2'22 

'2~7 

'l50 
'260 

l<ÏLBURN 1--------i 349 1 
Fond du puit.. ~ 

Fig. 1. - Echelle stratigraphique - Coupe à travers le puits sr:d 
à la mine Ormonde. 

Les couches actuellement en exploitation et les 
tonnages produits par chacune d'elles ou prévus 
pour les années futures sont : 

Veines Tonnes 
1955 1956 1957 1958 

Piper 150 700 900 900 
Low Main 1000 150 - 200 
Silk.stone 300 
Mickley 600 1200 1200 1000 

-
2050 2050 2100 2100 

Personnel inscrit : 1 059 hommes. 
taille autres ouvriers surface 

du fond 

434 371 254 

Rendements obtenus en 1955 : 
·taille 

5,5 t 

fond total 

2,6 t 

surface 

6,8 t 

total 

1059 

tnt.al 
(fond + sur/ace) 

1,89 t 

L'extraction se fait à deux postes temporaire
ment au puits n° 2. 

Avant la nationalisation, la société. exploitant fa 
min:e Ormonde avait l'intention de l'arrêter et de 
concentrer la production à la mine voisine de Den· 
by Hall. . 

Depuis la nationalisation, la politique est chan
gée et la mine Ormonde dispose d'un nouveau 
champ d'exploitation, ce qui a nécessité un pro

-gramme de modernisation. Ce programme pré
voit: 

1) La construction d'un lavoir à liquide dense de 
250 t/h; 

2) La réorganisation de la recette de surface et 
l'installation d'une machine d'extraction élec
trique de 900 ch; 

3) La mise hors service des chaudières et l'accrois
sement de l'approvisionnement en électricité; 

4) La construction de bains douches, cantines, 
etc.; 

5) L'aménagement d'un nouvel accrochage au 
fond avec un silo d'emmagasinage et des trans
bordeurs. 

Tous ces travaux étaient à peu près terminés au 
moment de la visite de la Commission. 

Exploitation. 

L'abattage du charbon est fortement mécani
sé (1). Pendant l'année 1955, il y avait trois abat
teusès-chargeuses en service : 

1 Trepanner 
1 Meco-Moore 

( 1 ) A noter que la Division qui extrait 40 nùllions de tonnes 
par an a commandé 13 trepanners pour 1956 (le constructeur ne 
peut en. fournir davantage) et 72 disc-shearers. 
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1 Anderton shearer (haveuses à disques verti
caux) 

qui ont fourni près de 50 % de la production to
tale de la mine. 

Le haut degré de mécanisation de l'abattage et 
du chargement est dû en grande partie au succè.; 
du trepanner. 

Les premiers essais avec le trepanner ont été ef
fectués en 1951 avec une machine à une seule tête 
coupante. Devant l'efficacité du système, on a 
construit une machine symétrique et, pour facili
ter les essais, on a choisi une taille où les condi
tions de mur et de toit étaient particulièrement 
favorables. 

Le trepanner a exploité avec succès la sixième 
taille dans la couche « Low Main» de 1,07 m d'ou
verture et de puissance située à la profondeur de 
220 m. Le charbon est très propre et se décolle fa
cilement du toit. Les plans de clivage font un an
gle de 20° par rapport au front de taille. Le toit et 
le mur sont très bons. Le toit est psammitique et 
le mur est constitué d'un solide banc dur. On con
state un peu de soufflage en taille après le week
end. La taille a 255 m de longueur. Les voies de 
tête et de pied sont distantes de 240 m d'axe en 
axe et on prend une basse-taille de 15 m. 

Le trepanner travaille sur un front de 220 m, ce 
qui correspond à 86 % de la longueur totale de la 
taille. 

Description de l'engin. 

Le trepanner est une machine d'abattage et de 
chargement mécaniques, qui travaille par enlevu
res montantes relativement étroites de 70 à 75 cen
timètres utiles. 

La machine est symétrique, il n'y a donc pas de 
perte de temps après chaque enlevure ni par suite 
de retournement de la machine, ni par un retour à 
vide improductif. 

Vu la faible largeur de la machine, les niches il 
creuser aux extrémités de la taille sont étroites et 
faciles à faire avec un personnel réduit. 

Fig. 2. - Vue générale du trepanner symétrique à deux têtes. On 
remarque le hras de havage horizontal pour la présaignée. les deux 

hras rouiHeurs et le disque de havage au toit. 

fil(. 3. - Trepanner en action dans ln cnud1e « Low Main ». 

La machine attaque le massif au moyen d'une 
tête coupante composée de deux bras incurvés dis
posés en forme de pinces, à l'avant d'un plateau 
support (fig. 2). A l'avant, les bras portent chacun 
huit pics qui creusent une saignée cylindrique et 
découpent une carotte de charbon dont le débitage 
est achevé par des pics de broyage fixés sur le pla
teau vertical. 

Le charbon abattu est brassé par le mouvement 
des bras et déversé latéralement sur le convoyeur 
à raclettes blindé qui dessert toute la taille. 

Les têtes d'abattage ont un diamètre de 0,90 m 
environ ( ce qui donne une largeur utile d'enlevure 
de 70 cm environ). 

Un petit bras rouilleur est monté sur la paroi 
côté front de l'engin et tranche le sillon de toit à 
l'arrière. Sa hauteur de coupe peut être réglée hy
drauliquement. 

Si le charbon colle au toit, on utilise un disque 
de havage au toit monté au centre de la machine et 
qui sert dans les deux sens de marche. Si le 
sillon du toit est épais et si le charbon se dé
colle bien, on peut remplacer le disque de havage 
par un champignon armé de pics. Le corps de la 
machine est couvert sur toute sa longueur d'une 
forte tôle inclinée vers le convoyeur. Le charbon 
abattu par le disque de havage glisse ainsi immé
diatement dans le convoyeur (fig. 3). 

Pour préparer le charbon en avant de l'allée 
d'abattage et pour former un mur égal facilitant le 
déplacement du trepanner dans l'allée suivante, la 
machine est de plus équipée d'un bras de havage 
horizontal au mur. Ce bras fait une saignée de pro
fondeur égale à celle d'une enlevure utile ( environ 
0,65 m). Les havrits sortant de cette saignée sont 
chargés sur le convoyeur par des palettes fixées an 
dos du plateau vertical portant les bras d'attaque 
( visible sur la fig. 2). 

Quand on hale la machine, il est possible de 
mettre le bras de havage horizontal à l'abri en le 
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ramenant par pivotement sous la tête du trepan
ner. 

La machine traîne à l'arrière un petit soc de 
chargement qui ramasse les fines restantes ou les 
blocs tombés de la paroi. Ce petit soc est déplacé et 
retourné quand la machine atteint une des extré• 
mités de la taille; il sert donc dans les deux sens 
de marche. 

L'engin est de construction entièrement symétri
que : il possède deux têtes d'attaque travaillant al
ternativement - deux bras de havage horizon
taux - deux bras rouilleurs - un disque de hava
ge au toit. Il est commandé par un moteur électri
que de 70 ch. La machine est équipée d'un levier 
de marche , d'un levier de renversement de marche 
et d'un bouton poussoir de sécurité assurant un ar
rêt instantané en cas de nécessité. 

L'engin se hale sur une solide chaîne tendue 
d'un bout à l'autre de la taille le long du con
voyeur blindé et solidement ancrée aux deux ex
trémités. Le pas de la chaîne est de 46 mm et les 
maillons de 12,5 mm de diamètre sont en acier 
spécial. On constate un allongement de la chaîne 
d'environ 75 cm pour 220 m de taille. Pour main
tenir un engrènement correct du pignon, il faut 
soulever la chaîne sur tout l'ensemble de la taille. 
Pour l'empêcher de coller au mur, il faut exercer 
un effort de traction de 1800 kg. Afin d'obtenir 
cet effort et pour supprimer les inconvénients de 
l'allongement, on a fixé les extrémités de la chaîne 
à des poussoirs hydrauliques portés par les têtes 
motrices du transporteur. Ces poussoirs sont ali
mentés par la pompe servant au fonctionnement 
des piles et des pousseurs du convoyeur. 

Le pignon denté qui engrène avec la chaîne est 
entraîné par un moteur hydraulique. La chaîne 
résiste à un effort de traction de 15 à 20 t. Le hala
ge continu a fait gagner 42 min par allée par rap
port au halage discontinu avec câble. 

Pour être à bonne portée du machiniste qui se 
déplace derrière le convoyeur dans les allées boi
sées, les commandes sont disposées dans un rohuste 
pont arqué en forme d'auvent fixé en porte-à-faux 
au centre de la machine et qui enjambe le con
voyeur (fig. 4). Ce pont supporte également le 
câble électrique souple alimentant le moteur du 
trepanner et le protège de toute dégradation (fig. 
5). Les blocs de charbon de dimensions raisonna
bles passent sous le pont, tandis que les gros blocs 
sont écrasés entre le pont et les raclettes. 

La machine a une longueur totale de 4,50 m et 
peut travailler dans une couche ayant 1 m de hau
teur minimum. La vitesse de coupe peut atteindre 
2,40 m/min. La vitesse moyenne atteinte au cours 
d'une longue période d'essai, y compris 31 % de 
temps d'arrêt, s'est élevée à 1,30 m./min. 

L'alimentation du trepanner se fait à l'aide de 
deux câbles partant l'un de la voie de hase, l'autre 
de la voie de tête. On change de câble au milieu 

support des 
commendes 

\ 

Cobles électriques 
olimentont le -.,. 

Trepç:inner- ...--
Tu~oule!'les d'eou 
et signal isotlon cobles' 
pourlec.on110yeur i:Jlf-! ---------1111 ·--:-- b e I JIil, 

VUE. E.N ELEVATÏON 

VUE EN PLAN 

Fig. 4. - Coupe schématique montrant la position de la machine, 
le bras de préhavage, le convoyeur, les tuyauteries et les câbles. 

de la taille. Un homme s'occupe de la boucle mo
bile du câble. On espère cependant trouver un dis
positif protégeant suffisamment le câble pour évi
ter la présence d'un homme. 

Le soutènement. 

Vu la rapidité de progression du trepanner, i! 
était indispensable de trouver un soutènement dont 
le rythme de pose et de dépose fut adapté à l'avan
cement rapide de l'engin d'ahattagè. Il était don(; 
tout indiqué d'y essayer le soutènement marchant 
du type « Seaman Gullick » qui paraissait le mieux 
au point à ce moment. 

Ce soutènement est constitué de piles hydrauli
ques. Ces piles sont toutes reliées à une canalisa
tion d'eau sous pression qui parcourt toute la tail
le et qui est reliée en tête et au pied à deux pom
pes à piston Gullick, installées dans les galeries. 
Ces pompes commandées par un moteur de 5 ch 

"" 

--Fig~ 5. - Le support des commandes a la forme d'un pont arqué 
qui enjambe le convoyeur et protège le cc,ble électrique d' alimenta

tion contre toute dégradation. 
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Fig. 6. - Vue intérieure de la pile marchante • Seaman Gullick > 
f't d<'~ vanne~ dc- ronrniande. 

débitent ensemble 18 litres/minute sous une pres
sion de 53 kg/ cni2• Le fluide utilisé est un mélange 
d'eau et d'huile soluble en très faible quantité, 
pour éviter la corrosion des fûts et des soupapes. 

Les pompes puisent l'eau dans des cuves alimen
tées par la canalisation d'eau prévue pour la lutte 
contre l'incendie. · 

L'alimentation des piles et des pousseurs hydrau
liques est assurée par des flexibles de 9,5 mm de 
diamètre. 

La pile est constituée de quatre étançons hy
drauliques assemblés sur un châssis rigide. La base 

Fig. 7 - Vue de la taille équipée d~ piles marchantes du type 
« s.,aman Gullick , . 

de cette pile est formée d'une plaque solide, rele
vée à l'avant et à l'arrière en forme de patin (fig. 
6). Les fûts inférieurs des quatre étançons formant 
une pile sont raccordés entre eux par des tuyaute
ries; il n'y en a donc qu'un qui est muni d'un ro
binet d'admission et d'une soupape d'échappement, 
ce qui simplifie considérablement la construction 
et les manœuvres. Cette disposition assure toujours 
une portance uniforme des quatre éléments. 

Les quatre étançons sont coiffés de deux bêles 
parallèles, disposées perpendiculairement au front 
de taille et qui présentent un porte-à-faux de 
1,20 m environ. Ces longues bêles permettent de 
laisser un passage libre et protégé entre la pile ef 
le convoyeur et de soutenir le toit au-dessus du 
convoyeur (fig. 7). 

Une pile sur quatre ou cinq est équipée d'un cy
lindre hydraulique horizontal à double effet, qui 
permet de pousser le convoyeur et de faire progres, 
ser la pile mécaniquement. La course du piston est 
de 0,70 m environ. Le cylindre horizontal est mu
ni de quatre robinets ( deux sur chaque face) as
surant l'admission ou l'échappement de l'eau sur 
chacune des faces. 

Les autres piles sont équipées d'un cylindre ho
rizontal à simple effet fixé au convoyeur blindé, 
il assure le halage de la pile vers l'avant. 

Une pile coûte 170 livres sterling environ. 

Dans cette installation, l'eau qui s'échappe des 
étançons lors de la décharge de la pile, s'écoule 
librement dans la taille. Quand le mur est solide, 
ceci ne présente pas d'inconvénient, mais quand le 
mur est mou, l'eau peut altérer considérablement 
la qualité de la roche. On envisage de relier toutes 
les piles par une tuyauterie et de ramener l'eau 
d'échappement dans un rései-~·oir placé dans la 
voie. 

Il y a actuellement 130 piles en service dans la 
taille qui occupent un front de 165 m (soit 1,25 m 
à 1,30 m d'axe en axe). 

La manœuvre complète de déplacement d'une 
pile dure une minute environ. Il est remarquable 
que le porte-à-faux des chapeaux métalliques pro
voque, au desserrage, un coulissement plus accen
tué des étançons côté front que côté remblai. Le ri
page se fait alors sans difficulté, même s'il y a une 
bosse dans le toit. 

L'ensemble paraît robuste et bien adapté aux 
travaux miniers. Les « maladies d'enfance» de ces 
piles n'auraient - au dire des ouvriers en taille -
jamais réduit la production du chantier. 

Le soutènement est complété par quelques étan
çons Dowty à large chapeau, pïacés entre les piles 
(fig. 8). Le foudroyage se fait bien, mais avec une 
ou deux alJées de retard dans certaines zones le 
jour de la visite de la Commission. 
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Le rilJage du convoyeur se fait à 9 ou 10 m der
rière le trepanner; ce tra.vail est assuré par deux 
hommes. Le déplacement des piles et des étançons 
Dowty est assuré par trois hommes. Ceux-ci suivent 
sans difficulté la progression rapide de l'engin 
d'abattage, qui peut atteindre 2,40 m par minute. 

Les niches ou avant-tailles sont soutenues au 
moyen d'étançons hydrauliques Dowty à plateaux 

Fig. 8. - Architecture du soutènement. Actuellement le so, tène
ment de la taille est renforcé par une file d'.étançons hydrauliques 
Dowly disposés le long du convoyeur ( en'.re le convoyeur et les 
piles). Ces étançons ne sont pas visibles sur la photographie. 

speciaux dans _ lesquels on passe des bêles glissan · 
tes. La machine étant étroite, il est facile d'adap
ter le soutènement au ripage de l'ensemble con
voyeur et trepanner; il faut cependant prévoir des 
pousseurs hydrauliques plus puissants. 

L'ensemble de l'opération de ripage de la machi
ne dure environ 1/2 heure. 

Matériel. 

Le matériel utilisé en taille comporte : 

1 trepanner; 

2 haveuses pour les avant-tailles et les extrémités; 

1 transporteur blindé; 

1 convoyeur répartiteur; 

39 pousseurs hydrauliques. 

Tous ces engins utilisent l'énergie électrique ou 
hydraulique, elle-même fournie sur place par des 
pompes actionnées par moteurs électriques. Le 
courant à 3 300 V est transformé en courant à 
550 V aux entrées du chantier par deux transfor
mateurs de 150 et 200 k V A ( fig. 9). 

L'appareillage de la tête de taille comporte six 
coffrets, dont un en réserve. 

Les cinq coffrets en service sont utilisés pour : 
la haveuse de l'avant-taille de tête; 

la pompe Seaman-Gullick pour les piles et les 
pousseurs; 

le compresseur pour les essais de boulonnage du 
toit en galerie; 

la perforatrice électrique pour la foration des trous 
en charbon; · 

le trepanner dans la moitié supérieure de la taille. 
L'appareillage du pied de taille comporte au 

total 10 coffrets répartis en deux séries . 
4 coffrets dont 1 de réserve pour l'alimentation 

des trois moteurs de 50 à 60 ch du convoyeur à 
raclettes blindé de la taille. Ces coffrets sont dis
posés de façon à assurer le démarrage en séquence 
des trois moteurs à partir d'une unité maîtresse de 
commande et ils sont enclenchés de telle façon que 
l'ouverture d'un démarreur coupe le courant dans 
les deux autres; des interrupteurs sélecteurs dans 
chacun des coffrets permettent de faire marcher 
chaque moteur individuellement quand c'est né
cessaire. 

6 coffrets dont 1 de réserve alimentent : 

la haveuse de l'avant-taille; 
la perforatrice pour le bosseyement et pour la fo. 

ration des trous en charbon; 
la pompe Seaman-Gullick; 
le trepanner dans la moitié inférieure de la taille 

( câble souple à cinq conducteurs}; 
le convoyeur répartiteur. 

L'ensemble du matériel équipant la taille a une 
valeur globale de 45 000 livres. 

Résultats. 

Le tableau 1 donne la répartition du personnel 
de la taille aux différents postes. 

Le tableau 2 donne les résultats obtenus en no
vembre 1954. 

Haveu~eA.650KP 

Coble O 5 conducteur-.. 
ovec. goineindividueUe 

Coffret"' 

Pompei:,ultick 
5flP 

----- 240 m. ------,.-+-

C.onvoyevr à / /courroie 36 .. 

eii:&~__,c,iijii~3âi300i'iivol~ t5~ .. ~~04ZCZSJJW+ .j } 4!1~ 

r:~:ier~~ 

Transformateur Tn5nsior-rncteur 
150 K.V A 200 K.V.A 

Fig. 9. - Schéma de l'ensemble de l'appareillage électrique ,fo 
chantier pour l'alimentation de tous les engins, 
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TABLEAU 1. 

Travail Posle du iour Posle de l'après-midi Poste de nuit Total 

Conduite de la machine 1 1 - 2 
Avancement des bêles glissantes 2 2 - 4 
Ripage du convoyeur 2 2 - 4 
Pose et dépose des étançons 3 3 - 6 
Avancement des piles 3 3 - 6 
Surveillance du câble électrique 1 1 - 2 

Total de l'équipe de la machine 12 12 - 24 

Extrémité et avant-taille de tête 3 3 - 6 
Extrémité et avant-taille de pied 4 4 - 8 
Machiniste du convoyeur 2 2 - 4 
Boutefeux 1 1 - 2 
Coupeurs de galeries - - 9 9 

1 

Total des ouvriers en taille 22 22 9 53 

Ajusteurs 1 1 1 3 
' Porions 1 1 1 3 

Total des « autres» 2 2 2 6 

1 
Total général 

1 
24 24 11 59 

1 

TABLEAU 2. 

1 Pec/o,~, re<U .. Meilleures per{or-
Détail pour les quatre mances hehclomaclal-

semaines terminées res. Semaine lermi-
le 27- 11-54 née le 27-11-54 

Longueur totale abattue et chargée m 17000 5 000 
Avancement total de la taille m 47,80 14,20 
Puissance de la veine 1,09 1,09 
Nombre de postes de travail de la machine 44 11 
Production nette t 15 475 4 786 
Nombre de postes effectués (y compris les heures supplémentaires) 1275 332 
Longueur abattue par poste de travail de la machine m 385 468 
Avancement de la taille m 1,09 1,30 
Production nette t 352 435 
Rendement en charbon net pour la taille t 12,2 14,4 
Frais de main-d'œuvre par tonne 5 S. 1.5 d 

1 
4 s 4.7 d 
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Le tabfoau 3 donne les performances escomptées. 

TABLEAU 3. 

Longueur de front de taille abat-
tue et chargée m 

Avancement total de la taille m 
Nombre de postes de travail de la 

machine 
Production nette t 
Nombre de postes effectués 
Longueur moyenne abattue par 

poste de travail m 
Production nette moyenne t 
Rendement (charbon net) t 
Prix de revient de la main-d'œu-

vre par tonne 

6150 
18 

11 
5 600 

328 

560 
510 

19 

3 s 7.5 d 

Le rendement de la taille est de 11 à 12 tonnes; 
il faut remarquer que le déblocage général n'est 
pas suffisant pour absorber la production de poin
te du trepanner, ce qui donne lieu à des arrêts 
fréquents du convoyeur de taille et de la machine 
d'abattage. 

Au point de vue granulométrie, les produits sont 
comparables à ceux obtenus avec les autres machi
nes d'abattage (Meco-Moore) dans d'autres tailles 
de la même couche. 

L'ensemble trepanner, convoyeur blindé et piles 
marchantes est particulièrement impressionnant et 
spectaculaire. Déjà dans sa forme actuelle, cet en
semble a franchi le stade des essais préliminaires 
et peut être considéré comme utilisable dans des 
tailles dont le toit est suffisamment cohérent pour·. 
ne pas se fragmenter lors du desserrage d'une pile; 

Soutènement en galeries. 

La première partie de la galerie de tête est revê
tue de cadres cintrés rigides ( en deux pièces). Ces 
cadres sont complètement déformés et tordus et 
ont pénétré profondément dans le mur malgré la 
faible profondeur ( 250 m). Vers les fronts, ce sou
tènement rigide a été remplacé par des piles de 
bois bourrées de pierres édifiées de part et d'au
tre de la voie et les dalles de toit et de mur ren
forcées par boulonnage. Ce soutènement élastique 
s'affaisse en harmonie avec le toit qui conserve 
toute sa· cohésion grâce au boulonnage. La tenue 
de la section boulonnée était t1·ès bonne et les dé
sordres dus à l'emploi d'un soutènement rigide ont 
complètement disparu. 

Aménagement des recettes de la surface, et du 
fond. 

Avant la modernisation, l'extraction était assurée 
par les deux puits fonctionnant pendant un poste. 
Les berlines avaient une capacité de 850 litres; les 

cages avaient deux paliers de deux berlines cha
cun, soit une charge utile de 3 400 kg par trait. 

Le temps de décagement était long par rapport 
à la durée du trait (vu la faible profondeur d'ex
traction) et les manœuvres aux recettes du fr,nd 
et de la surface occupaient au total 49 personnes 
aux deux puits. 

Actuellement, les cages sont à un seul palier 
d'une berline dont la capacité est de 3 1/4 tonnes. 
L'écartement des voies a été maintenu à 675 mm 
à cause des dimensions du puits. 

Les manœuvres d'encagement et de décagement 
ont été fortement écourtées, ce qui a permis d'aug
menter le nombre de traits à l'heure {80) et de 
porter la capacité d'extraction à 260 t/h. La durée 
totale d'un trait, manœuvre comprise, n'est plus 
que de 45 secondes. 

Les circuits de berÜnes du fond et de la surface 
ont été considérablement simplifiés. 

Le circuit de surface comporte simplement deux 
transbordeurs et une voie parallèle au puits équi
pée d'un culbuteur (fig. 10) . 

Pousseur- C.onv_wew: 
métallique 

........ 
,......... J.J.'--, T/ d'arrêt 

~ 
l'---__J\ Pousseur / 

Roue ô étoile 

= ... 
= 

Puits 

1ronsbordeur 
à pleins 

Fig. 10. - Circuit des berlines en surface. 

Quand une cage arrive en surface, un pousseur 
placé au delà du transbordeur à vides pousse la 
vide dans la cage. La pleine sort de la cage et vient 
prendre place sur le transbordeur à pleines. 

Les deux transbordeurs se déplacent simultané
ment vers la voie du culbuteur. Un pousseur envoie 
la pleine vers le culbuteur qui du même coup en
voie la berline, qui vient d'être vidée, sur le cul
buteur à vides. 

Les deux transbordeurs sont de nouveau dépla
cés simultanément et ramenés en face de la cage 
qui va arriver en surface ( donc alternativement 
devant l'une ou l'autre cage). 

Le circuit des berlines du fond est identique à 
celui de la surface, mais sur la voie parallèle au 
puits, le culbuteur est remplacé par un point de 
chargement ( fig. 11). Pendant le remplissage, la 
berline occupe successivement deux positions de 
façon à assurer un chargement correct. 

Il y a au total 6 berlines : 

2 dans le circuit du fond; 
2 dans les cages; 
2 dans le circuit de surface, 
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Pouse,eurà 
doubleef!et 

Pousseur à 
double effet 

Buto,r_ JI _ Il .l ri~' 
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l 
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Fig. 11. - Circuit des berlines au fond. 

Butoir5 

Toutes les opérations sont commandées mécani
quement suivant une séquence parfaitement ré
glée: 

le décagement; 
le mouvement des transbordeurs; 
le culbutage en surface ou le chargement au 

fond. 

Un seul homme à chaque recette, placé dans une 
cabine bien aménagée, surveille et commande l'en
semble des opérations. 

Toutes les manutentions au fond et à la surface 
sont assurées par deux hommes contre 49 précé
demment. 

Dans un but de sécurité, tous les appareils des 
deux circuits peuvent être actionnés à l'aide de 
vannes pneumatiques placées à proximité de cha
cun des appareils. 

A la recette du fond, le charbon est amené par 
convoyeur à courroie à 25 m au-dessus de l'accro
chage et déversé dans un silo constitué par un bur
quin de 25 m de hauteur et 4,50 m de diamètre, 
équipé d'un descenseur en spirale de 1,50 m de 
diamètre. 

Au point de chargement, le charbon est amené 
en berline par un distributeur vibrant « Sherwin ~
de la firme Fraser et Chalmers. 

VISITE DES ATELIERS ET MAGASINS CENTRAUX DE L'AREA N° 1 
(East Midlands Division) 

Le souci d'approvisionnements moins onéreux 
(réduction des stocks), plus cohérents (standardi
sation nécessaire), de réparations plus rapides e! 
mieux faites (personnel hautement qualifié, parc 
de machines-outils plus important, etc.) de sur
pression des doubles-emplois ( ateliers mal utili
sés) a conduit l'Area n° 1 ( dont la production est 
de 40 000 t/j, un peu plus que celle du Bassin de 
Campine) à concentrer ses services d'atelier et de 
magasins dans l'installation centrale de Duck
manton qui dessert ainsi vingt mines. Chacune de 
ces mines ne conserve plus qu'un personnel réduit 
d'entretien ou d'intervention en première urgen
ce, et le stockage de certains matériels (par exem
ple : bois, cintres métalliques, rails). 

Outre les réparations et l'entretien courant, 
l'atelier central peut aussi construire certains ma
tériels et équipements plus rapidement et parfois 
moins cher que les fabricants. Il est placé près des 
magasins et du garage central de l'Area dont il 
peut utiliser à tout moment les moyens de trans
port ( camions en particulier). 

L'atelier central est situé à Duckmanton, à 8 km 
au sud de Chesterfield, environ au centre du grou
pe et à moins de 15 km de la mine la plus éloignée. 

L'atelier a été conçu et construit après la natio
nalisation. Il a été mis en service au mois d'août 
1951 (fig. 1). Il couvre une superficie d'environ 
8 000 ni2 (100 X 80 m), divisée en quatre travées 
de 100 X 20 m de largeur, dont une avec étage. 

L'atelier comprend trois départements princi
paux et deux auxiliaires. 

1°) Mécanique générale (fig. 2). 

Ce département s'occupe de l'entretien et de la 
réparation des : 

pompes 
haveuses 
treuils 
convoyeurs 
têtes motrices 
locomotives 
bulldozers (p6ur les mises à terril) 
machines diverses. 

Les haveuses défilent dans l'atelier à raison de 
4 par semaine - on s'équipe pour en traiter 6. 
Après remontage, les machines sont envoyées au 
banc d'essai pendant 4 à 5 heures, puis sont entre
posées au magasin. 

2°) Forge - soutènement - travail de la tôle. 

Ce département s'occupe en particulier de refor
ger et recharger les outils (pics de haveuses, tail
lants de foreuses), les coussinets à antifriction. 

Il traite 10 000 pics de haveuses par semaine et 
9 000 taillants de fleurets. 

Il révise et entretient les étançons hydrauliquei,, 
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Fig. 1. - Vue d'ensemble de l'atelier central. 

Il traite environ 120 étançons par jour - Après 
réparation, les étançons sont essayés à la presse et 
doivent coulisser sous une charge de 20 tonnes. Il 

Fig. 2. - Vne de la section de mécanique générale ( démon'age 
et entretien des engins du fond) . 

Fig. 3. - Atelier de réparation et de contrôle des étançons hydrau' 
liques Dowty. 

y a environ 30 000 étançons en service dans l'Area. 
Ces étançons passent à l'atelier en moyenne une 
fois par an. Le coût des réparations s'élève donc à 
280 F belges par an, par étançon'. (fig. 3). 

3°) Electricité. 

Ce département s'occupe des rebobinages, de la 
réparation des câbles scmpl~s, de la réparation et 
de l'entretien des coffrets de chantier, des contac• 
teurs, des exploseurs, des perforatrices, des mo
teurs, etc. ( fig. 4) . 

L'atelier traite mensuellement : 

26 contacteurs, 

70 moteurs dont 20 sont rebobinés, 

70 à 80 perforatrices électriques, 

100 exploseurs. 

Les défauts non apparents des câbles sont déce
lés au moyen d'un appafeillage approprié. Les câ-

1 
î 

fig. 4. - Vue générale de la section d'entretien des câbles 
. élecrriqu.;s. 
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TABLEAU I. 

Ingénieur de l' Area et planning 
Contrôle des pièces de rechange 

et des stocks de l'Area 

l 
contrôle de 

l'atelier et des 
départements 

extérieurs 

1 
1 

1 
plannin!l 

programme 

1 

1 
méthodolo11ic inspections 

1 

1 

Chef d'atelier 
1 
1 

1 

1 
coûts 

inspection 

con~remaître 
entretien 

1 
contrôle 

des temps 

à la réception 

1 

1 

1 
transport routiers ( + 1 nssistnnt) 

con~rentaUre 
chauffeurs 

1 

1 
salaires 

inspection 
en place 

1 

1 

1 
1 

con · ren1aître 
livraison 

de charbon 

coûts 

con'ren1aîtrc 
livraison 

de charbon 

1 

frais d'atelier 

inspection 
des ateliers 

programme 
du planning 

bon de commande 
des travaux 

planning de la 
chmgc des ateliers 

contrôle 
des stocks 

avancement 
des travaux 

conlremaltre 
forge 

eoutènement 
tôle 

1 
chef d'équipe 

tôliers 

con'remaitre 
atelier 

électrique 

1 

con'. remaître 
atelier d'ajus
tage ( démon
tage et remon-

tage) 

con'remaitre 
des machines 

d'atelier 

i 
machines d'abattage 

( haveuses principalement) 

1 

1 

niveau des 
pièces de 
rechange 

magasins 
d'ateliers 

contremaître 
entretien des 

bulldozers 

1 

1 
réception des 

commandes el 
expédition 

con'remaître 
des poseurs 

de voies 

tcansport à 
l'intérieur 

de l'atelier 

contremaître 
réparation des 

chaudières 

autres engins 
( locomotives · pompes, etc. ) 

1 
chef d 'équipe chef d'équipe chef d'équipe 

câble 

chef )équipe 
bras et chaines 

de haveuses 

rebobinage des mo '.eurs 

1 
chef d 'équipe 

couteaux de haveu
ses, taillants de 

fleurets 

1 
chef d'équipe 

forgerons 

coffrets et contacteurs 
( appareillage électrique) 

1 
chef d'équipe 

soudeurs 
chef 

1 
d'équipe 

réparation 
des étançons 
hydrauliques 
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hies passent à la section de vulcanisation, puis sont 
à nouveau inspectés et testés avant de rentrer au 
magasin. 

L'atelier traite 120 câbles par semaine. 

4°) Métallurgie. 

Un petit département de métallurgie étudie les 
pièces avariées mettant en jeu la sécurité du per• 
sonne! (métallographie, examen radioscopiquc, 
magnétique, etc.) et cherche à en améliorer la spé
cification. 

5°) Travaux extérieurs. 

Enfin, l'atelier central organise le travail d'une 
centaine d'ouvriers travaillant à l'extérieur (spé· 
cialistes des chaudières, cantonniers de voies fer
rées, conducteurs de bulldozers, peintres, mon
teurs, électriciens), non compris des ouvriers affec• 
tés aux travaux urgents ( dimanche et jours fé
riés) et aux gros incidènts; ces ouvriers peuvent 
être délégués dans les diverses mines. 

Organisation et contrôle. 

L'organigramme de l'atelier est donné au ta
bleau I. 

Il comporte les six sections suivantes : 

1) surveillance du personnel et des travaux d'ate-
lier; 

2) planning; 

3) méthodes; 
4) inspection; 

5) coûts; 

6) transports routiers. 

L'effectif total de l'atelier central (transports 
exclus) représente 405 hommes qui sont sous la 
conduite de 7 contremaîtres. Ceux-ci ont à leur 
tour plusieurs chefs d'équipe sous leurs ordres, sui
vant l'importance du département qu'ils surveil
lent. 

La répartition du personnel suivant les ateliers 
est la suivante : 

atelier forge et soutènement 87 
atelier électrique 88 
atelier de démoniage et de montage (méca• 

nique générale) 110 
atelier des machines outils 36 
atelier d'entretien des bulldozers 24 
pose et entretien des voies de chemin de fer 34 
atelier de réparation des chaudières 12 

391 
autres (personnel dans les magasins, pein-

tres, etc.) 14 

total: 405 

Planning. 

La mine établit un bon de réquisition pour un 
travail déterminé. Ce bon est examiné par le bu
reau de planning qui décide si le travail est pos• 
sible et économiquement réalisable par l'atelier. 
Après approbation, le bon de réquisition reçoit un 
numéro d'ordre et une fiche de base est établie 
avec les renseignements suivants : 

1) un ordre de travail pour le contremaiître de 
l'atelier pour le début du démontage - Pour 
faciliter le travail, on utilise des couleurs dif. 
férentes par atelier; 

2) une carte sur laquelle figurera la progression 
du travail (p:rogress card); 

3) une estimation du temps que durera chacune 
des opérations; 

4) une carte des coûts. 

Chaque engin est démonté et les p1eces net• 
toyées. Le rapport d'inspection est alors complété 
et retourné au département du « Planning ». Un 
« Planning Master » détermine les pièces encore 
bonnes et commande ( par bons) au magasin les 
pièces de rechange nécessaires. 

On a constaté que certaines parties d'un équipe
ment standard nécessitent fréquemment des répà· 
rations. Dans un but de simplification et d'écono
mie, celles-ci sont fournies en tas à l'atelier. 

Le Planning Master établit les documents sm
vants: 

1) une carte de travail donnant les détails des 
travaux qui doivent être exécutés pour chaque 
opération individuelle, 

2) une feuille de route indiquant le trajet à sui
vre et la progression du travail dans les diffé
rents départements, 

3) une copie de la progression du travail établi 
par le Planning Master, 

4) une enveloppe qui accompagne l'engin dans sa 
progression dans l'atelier et qui contient les 
plans et la carte de route. 

La carte de travail est placée au bureau du con· 
tremaître, tandis que la carte de route et l'enve
loppe accompagnent l'engin dans l'atelier. A la fin 
du travail, on indique sur celle-ci le département 
suivant vers lequèl l'engin doit être dirigé. 

Méthodologie. 

Pour standardiser la récupération de rechange, 
chaque problème associé est soumis au départe
ment Méthode qui fait les plans nécessaires et don· 
ne la méthode de récupération. Au cas où il s'agit 
d'équipement antigrisouteux, des méthodes spécia
les sont soumises pour approbation à l'ingénieur en 
chef de la division. 
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Inspection. 

Huit inspecteurs sont employés à l'atelier, y 
compris le chef inspecteur qui est directement res
ponsable vis-à-vis du chef d'atelier. 

Le département est responsable des inspections 
aux points suivants : 

1) inspection des pièces de machine après démon
tage et nettoyage, 

2) inspections intermédiaire et finale quand des 
pièces ont été récupérées ou fabriquées, 

3) inspection intermédiaire lors de l'assemblage 
d'une machine ou partie importante de ma
chine, 

4) inspection finale et essais au banc d'épreuve 
après assemblage. 

Magasins d',atelier. 

Il est apparu nécessaire de créer un magasin 
d'atelier pour avoir un stock des pièces les plus 
fréquemment utilisées. 

Cette section est contrôlée par un chef magasi
nier rattaché au département du planning; il est 
responsable des stocks minimums et de l'établisse
ment des demandes pour le réapprovisionnement. 
Les demandes de pièces sont complétées par le dé
partement du planning. 

Les demandes de pièces sont prénumérotées sur 
la réquisition et sur la souche. Toutes les deman
des pour un même engin sont agrafées et passent 
chez le magasinier. Celui-ci retient les demandes 
qu'il peut satisfaire. Celles-ci sont pourvues d'un 
cachet rouge et envoyées au département des coûts. 

Mouvements (Progress). 

Les activités de ce département sont : 

1) établir l'accusé de réception de tous les engins 
entrant à l'atelier; 

2) établir la charge des ateliers d'après le pro
gramme dressé par le département du planning. 
Les sections de ce département sont responsa
bles du transport des engins d'un département 
à l'autre à l'intérieur de l'atelier et veillent à 
pourvoir les ateliers en pièces de rechange en 
temps opportun. Ces manutentions s'effectuent 
d'après la carte de route établie par le départe
ment du planning; 

3) tenir à jour la copie du département du plan
ning pour la progression de l'engin dans l'ate
lier d'après les cartes de travail; 

4) tenir à jour la copie de la progression de l'en
semble des travaux; 

5) établir un procès-verbal périodique de la posi
tion de l'engin d'après la date exigée pour la 
finition; 

6) quand un travail est achevé, la copie de la carte 
de progression est envoyée au département des 

coûts. Le département veille à ce que l'engin 
réparé soit stocké en magasin ou soit renvoyé 

à la mine avec le certificat d'essai approprié. 

Coûts. 

Les coûts sont établis séparément pour chaque 
travail et établis suivant les quatre rubriques : 

1) main-d'œuvre; 

2) matériel; 

3) dépenses directes ; 

4) frais généraux (amortissements). 

Chaque ouvrier remplit une carte de travail pour 
chaque opération effectuée chaque jour. A la fin 
du poste de travail, les ouvriers remettent leur car
te au bureau d'étude des temps où elles sont réca
pitulées et vérifiées. Les indications suivantes sont 
en possession du contrôleur des temps : 

1) unités de temps, 
2) temps supplémentaire, 

3) salaires correspondant au temps de travail, 

4) le numéro d'ordre du travail. 

Ces cartes sont triées à ce bureau suivant le nu
méro de l'atelier et le numéro d'ordre du travail et 
envoyées au département des coûts. Celui-ci retient 
les cartes pendant une semaine et totalise les temps 
pour chaque travail. Les dépenses en salaires sont 
alors portées sur les cartes de travail, ainsi que les 
dépenses en matériel provenant des magasins. 

Les dépenses directes comprennent les sommes 
payées à des firmes étrangères pour l'exécution de 
travaux impossibles à réaliser ou qui ne peuvent 
être réalisés économiquement à l'atelier. Ces tra
vaux sont récapitulés chaque mois et portés direc
tement sur les bons de réquisition de différents tra
vaux (fig. 5). 

Les frais généraux et amortissements diffèrent 
d'une section à l'autre de l'atelier afin d'obtenir 
des coûts plus réels qui pourront être comparés 
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Fig. 5. - Vue de la sec:ion < Ïl·fachines outils ». 
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Fig. 6. - Vue de la section < entretien des engins de tailles ». 

avec ceux de firmes étrangères. C'est ainsi par ex
emple que, par rapport aux frais de main-d'œuvre, 
les frais généraux s'élèvent à : 

213 % pour l'atelier des machines, 

89 % .pour l'atelier de démontage et montage, 

143 % pour l'atelier électrique, 

112 % p,our l'atelier, forge, tôles, soutènement. 

A la fin du mois, toutes les cartes de travail sont 
retriées par mine et par travail et un extrait des 

coûts et des charges est envoyé au directeur de cha
cune des mines. 

Pour les besoins du planning, les ateliers sont 
divisés en 38 rubriques opérationnelles différentes 
et le temps estimé pour chaque opération est por• 
té sur chaque bon de réquisition. Pour avoir une 
bonne idée de la charge de l'atelier, il est indis
pensable de réajuster continuellement le planning 
pour tenir compte des différences entre les temps 
estimés et les temps réels. 

Chaque mois, on établit un document donnant 
les coûts de chacun des travaux types effectués par 
l'atelier .et, pour faciliter les comparaisons, on re• 
porte sur ce document les coûts du mois précédent 
et ceux de l'année précédente. Ceci permet de dé
celer et de rechercher les causes de fluctuation 
dans les coûts. 

Il semble bien qu'à l'usage une telle formule se 
soit révélée économique, même si les mines ne lui 
trouvent pas toujours la souplesse désirable. Mais 
la concentration est un art difficile et un atelier 
central à cette échelle vaut ce que vaut son chef, 
qui doit rester en contact assez proche avec les ex
ploitants pour comprend,;e l'urgence de leurs de
mandes et ne pas les juger seulement en fonction 
du seul prix de revient atelier. 

VISITE CHEZ LES CONSTRUCTEURS DE MATERIEL MINIER 

Au cours des visites chez les constructeurs de 
matériel minier, nous avons eu l'occasion de voir : 

1) à la firme Dowty, le nouveau prototype de sou
tènement marchant construit par cette firme. 
Ce dispositif a été décrit en détail dans le Bul
letin technique «Mines» n:0 50, mars 1956, p. 
1010 et 1011,. de l'Institut National de l'indus
trie Charbonnière; 

2) à la firme Markham, une machine remplissant 
la double fonction du concasseur et de la rem-

blayeuse pneumatique destinée à permettre· le 
transport pneumatique vers les remblais des 
pierres de bosseyement des voies ( principale
ment des voies de pied de taille}. Il s'agit d'une 
remblayeuse cellulaire du genre Beien ou Brie
den, dont les bords des cloisons des cellules sont 
solidement renforcés pour assurer le concassage 
des pierres entre la cellule et le bâti de la ma
chine. 

Un prototype de remblayeuse Markham de ce 
genre est à l'essai dans un charbonnage belge. 




