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Borinage . • . • • 3ol .S40 49.281 26 86S 20,97 2 . n65 14.371 19:;60 U,19 o,;fü ; ,03 1,42 96Y 706 86,37 8tt,39 - 13 + 58 + 45 1.92-1.091 
Centre . . • • • 295.675 48 136 28.769 22,83 J.r,91 11.474 15.810 0,13 0,37 0,90 1,25 1.110 801 84,42 8~,25 + 31 + 99 + 130 1.449.268 
Ch.arleroi . . . • 564.089 74.826 M.858 22,73 4.220 21.213 29.475 0,17 (•,36 0,88 1,24 J . 140 8v4 81,03 87,Ç>6 + 123 + l"rn + 296 3.634.759 
liège • . . • • • 372.660 48.333 45.li'9 23.40 2 .6î3 16.743 22.576 ù,17 0,44 l,Oil 1,46 Y30 685 83,35 85,5ô - 15 + 36 + 21 -
Campine • • . . . 820.173 900 849 23 . 483 23,00 3.550 8.581 32.686 0,10 0,26 0,68 0,94 1.465 l 069 86,32 88,62 + 152 + 131 + 28~ 1.466.484 

Le Royaume . .•• 2.355 .037 310. î 71 179.157 22,65 14.767 87 . 799 l2o . 08ô 0,14 0,34 0,86 1,19 l.158 838 8:>,44 87.5H + 278 ~ + 715 8 . 474 . 602 

1956 Novembre .• 2.534 . 689 320.1013 236.345 24,26 l~.014 88.362 120.780 0,14 0,34 0, 86 1,18 1.162 844 ~5,86 87,St, + 511 ~ ~ 8.210.:80 
Octobre • • , 2.644 . 934 319 .698 220 .693 26 ,43 14. 276 84 . 701 116 897 0, 14 0, 34 0 ,SC 1.19 I. J 64 840 83,88 86, 2:1 + 81 + 1165 + 12~6 7 .881.500 

1955 Décembre • 2 .18;.073 328.o9l 370.099 25,48 l-:'. 376 94.005 126.671 0,16 0,36 0,87 1,18 1.lôl 847 85,13 8ti,99 + 166 +11H, +1281 7 044.!i29 
1955 Moy. mens. • 2.498 . 151 281.480 370.699(7) 24,f,9 1ô.21">6 S'i.191 119.961 0,16 0,36 0,87 1,21 1.148 826 82,56 84,!lf• - 423 + 721 + 298 5.451,264 
1954 Moy. mens. . 2.437.393 270.012 2.806.020(71 24,04 17 . 245 8ô.378 124.519 0,16 0,:18 0,91 1,27 I.098 7iH 83,53 85,.\ll -- 63 - 528 - 591 5 020 527 
1953 Moy. mens. . • 2 . 505 024 196.883 3 063.210(7! 2.i,27 18.357 95.484 131.954 0,18 0,40 0,94 1,32 l 060 758 78 81 + 10 - 450 - 440 4.595.867 
1952 Moy. mens. . . 2 .532 . 030 199 . 149 I.67!1 . 220(7 24,26 18 .79ô 98 .254 135 . 696 0,18 0 , 40 0 .96 1 ,34 l 042 745 78.7 81 - 97 - 7 - 104 3 .702,887 
1951 » » 2.470.933 216.116 214.280(7) 24,20 18.272 94.926 133.!!93 0,18 0,39 0,95 1,36 1:oM 738 79,6 82,4 - 503 +1235 + 732 2.384.178 
1950 » > 2.276.735 220 . 630 1.041.520(7) 23.44 18 .543 94.249 135.851 0,19 ~ 0 ,99 1,44 I.014 ti96 78 81 - 418 - 5H. - 932 -
1949 > > 2.321.167 232.463 l.81)4.770(7) 23,82 19.890 103.290 146.622 0,20 - 1,08 1,55 926 645 79 83 - - - -
1948 > > 2.224 . 261 229.3'i3 840.340)7) 24,42 19.519 102.0SL 145.366 0,21 - l ,14 l,M 8":8 610 - 85,88 - - - -
1938 » » 2.465.404 2fl5 . 234 2.227.260(7) 24,20 18.739 91.945 13l.241 0,18 - 0 ,92 1,33 1.085 753 - - - - - -
1913 » » 1.903.466 187.143 955,890 7) 24,10 24 .844 lOn.9!1 146.0i\4 0,32 - l,37 l,S9 731 528 - - - - -

Sem. du, 25-2 au 3-3-57 ti33.622 - 214 . 522 57li7 --::- 108.905 "'itt":081 -=---=-- Ü:S4 "'T,T5 Ll81 863° "'iii':Ï9 ITTÎ--=-~ +m --= 
N. B. - (1) A partir de 1954, cette rubrique comporte: d'une part, tout le charbon utilisé pour le fonctionnement de la mine, y compris celui transformé en -énergie électrique; d'antre part, tout le charbon distribué gratuitement ou 

vendu à prix réduit aux mineurs en activité ou retraités. Ce chiffre est donc supérieur aux chiffres correspondants des périodes antérieures. 
(2) A partir de 1954, il est compté en jours ouvrés, les chiffres se rapportant aux périodes antérieures expriment toujours des jours d'extraction. 
(3) Nombre de postes effectués divisés par la production correspondante. 
(4) A partir de 1954, ne concerne plus que les absences individuelles, motivées ou non, les chiffres des périodes antérieures gardent leur portée plus étendue. 
(5) Différence entre les nombres d'ouvriers inscrits au début et i la fin du mois. (6) En ms à 8 500 Kea!, oo C 760 mm de Hg. (7) Stock fin décembre. 
(8) Chiffres influencés par une réduction importante du personnel inscrit aux charbonnages du « Bois-du-Cazier », 
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Sidérurgiques 26 972 371.n;,1 J55.2n 522 78(1 5 332.410 70 815 40:l.2251 4.~(12 6.221 - - - - -- 1 - - - :fü 479 2 599 
Autres Il 287 ti6.569 ï5.o:n 136.346 225 81 761 22. 776 lût 540 6 3;,[> 328 - - - - - - - 30.658 1.221 

Le Royaume_._._ 43 1 .530 ;,87.390 1231.310 816.177 262 514.300 116.!l-li! 631.2~811.201 ô.938 J!.1.672 4.794 448 :nô l 365 ~ 1.340 60.323 ï9.l::l5 "615.131 87.208 4.738 ---- --- ----- --- --- --- --- -- --- ----------
1956 Novembre 4! 1. :\30 577.668 269.812 788.270 440 49-~.186 109.9119 ôOi\. 091"11 2. 321 6.891 19.507 4.234 4-!3.076 1.384 74 12.586 :i7.t98 64.529 592,888 S9.2::lû 4.731 

Octobre 44 1.556 6i3.77:~ 243.248 823.748 344 5]7.276 114.526 634.802 9.49t! 6 674 1,.809 5.228 452.999 1.714 - 4.828 78.547 n.:-m 615.759 93.235 4.72! 
1955 Décembre 43 !,HO ôl0.891 159.714 780.48~ 108 489.1137 110.1J:n ;,\l9.974 U.207 1:>.4'1:1 19.419 3.6-tl 443. 318 l.577 21 2.520 ri3.746 78.940 603.182 71.133 4.409 

Moy. mens .. 4-l(l) 1.44.l(l 576 'dl6 14L2ts4 713.481 182 Hti.9:U 103.072 M\l.!-196 13. 576 3. "!99 12.900 3.023 407.006 2.620 1)4 1.:-119 45. 942 64.385 537.289 71.133 12 4.409 
1954 Moy. mens. 42(11 l 444(1 479.201 l 84 . 120 ôô3 . 3 21 5.8131 31 407. 062 1 Of>. 173 512.2%115.689 2.093 14.177 3.32: 3;i9.227 3.437 385 1.585 42.611 73.859 498.608 127 146 (2 4 270 
1953 Moy. mens .• 41( 1) 1.432(1 541.2;,7 l •H. n36 64;:, ï93 1. 793(3) 385. Il I l 11 U 9. 640 4%.451 18. n21 2. 9114 11. 08313. 334 339. n,o 1. 750 250 l .584- 44.083 68.333 470.167 201 013( 2 3.930 
1952 » » 4211) 1.471 1 à9ô.891 98. 474 695. 3ci5 7 .624(3 ) 421.329 112.t\O;i f>33.934 12 937 :3.21;, 12.260 4.li7 368 . 331\ 1. 039 279 1.358 48.331 80.250 515.980 100 825(2 4.284 
1951 » » 4011) l 442(1 t59. 724 201.122 660.84ti 14.297(3) 399.624 109.409 ;,08.033118.1<98 3.498 16 295 2.9t:l8 364 833 1.299 301 1.904 55.969 40.684 484.253 6J ,2i0 (2 4.147 
1950 » > 42(1) 1.497(1 -1~1. fi85 2 i.861 5l18.ri46 1-1.879(~1 297 005 Sti !ô7 :3~3.172 rn.110 - -

1 

- = 1 = -

1 

- - - - - 4.169 
1949 » > 44(1) 1 532(1 487.757 66 .436 f,5L 193 11 025(3 3lri.740 103.825 419.565 1 - - - - - - - 1 - - - 4.635 
1948 » > 47111 l :'ilù(l -15-1.585 157. 180 61 l. :6:i 373.488 1 95.61~1 469. l (J'j - - - - -- 1 - - - - - - - 4.463 
1938 » > 56(1) 1.6r\911 399.~63 1 f,8. 71\:{ ri57. 826 3116.M'.\ - -- - -

- 1 -
- - - - - - 4 120 

1913 » > - 2.898 23:J. 858 149. ô:?I 38:~. 479 = \ = 293.083 1 - - - - - - -
1 

- - - - - 4.229 
1 

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

BELGIQUE COKERIES DECEMBRE 1956. BELGIQUE FABRIQUES D'AGGLOMERES DECEMBRE 1956. 

GAZ (en 1.000 m3) ( I) SOUS-PRODUITS (t) Production ( t) Matières --- premières it) .. 
Débit C ,111 

C '"-
.. GENRE l ai - "' 

.. a. 
0 l'! •C ·o ::, 

C ::, ., .. "' .. '" C u GENRE :;:; "' C ,111 CC .. 0 ~e 0 
"' a, C .. 2 ... 

tl"-+' o "' .. .. E .. .g S? 
G>•- u 

:;:; a, .. .. .2 œ "' .. ,a, ... :::: a, E g-.,. C 
...... 0 e ~ ï,, "'a, -~ ·-- ... .. .; C., ... 0 ::,+' u 

E g, "' G>.i: +- ::, -0 ::, c- C - PERIODE :i 
., 

0 ~ .. ~ 0 ., ., 
v," .. :s ''" ~ ::, tl" :s .. 0 il: ::, ... ~., ..Q 1! >u ~ ..c 2 ~ ... a, o..!l .. .. 

~ 
.. a. a, "'O 0 ~ ... "' ..c ·-

1 ~:; 

a, Ill 0 tl" C > a. :;; PERIODE 0 .. a. .... :, :, a, ::i :, -z C -~ C ,a, "i: _c <.!) ~ 0 .., 
..: C >, -0 -< "'O .... ::, ':i .., 0 

..c ..: 
0 V) ;:;; C -~ Q. -<- ::c 1 

.. 0 - :s 
0 ·- C o. 

Minières 49.354 25.6!57 211 s:,n - 589 :3.91131 - 4.015 l.3HHI 1 .245 - Minières . 122.3!21 32.857 155.169 - - - - - - -
Sidérurgie . 176 773. 84.640 32 035 58.590 7.243 46.3!81 - 13.806 4.n79

1 
3 52~ - lndép~ 3.3. 8 - 3.358 - - - - - -- -

Autres 47.209 21.807 l2.82U 4.246 15.829 - 3. 812 l. 069 1. 19n - Le Royaume_ __:. 125.6701 32.857 158.527 4.114 l;, 9\11• l47.!l75 12.222 139 349 4.684 Î*J 58.590 
-- 7031 5.965 

--
Le Royaume . 273. :\36 132 114 65.690 12. 078 7ô.05fl 21.63:. 1956 Novembre 135 16::t 35 36-ô 170.52~ 4.390 16.087 1Ml.6fi2 13.213 151.077 5 610 599 -- --
1956 Novembre . 2,6.140 126.122 77 232 58.28Ô 9.624 72 774 21.1 ÏÔ 7.041 5.849 Octobre . 1.15 483 -! 1". 205 l7ô. 688 3.929 m. 793 165 67\1 l3.6ë.f, 1;,8. 966 5.672 572 

Octobre 274 821 l:JI .691 82.976 59.ïO:\ 7.M3 72.63) - 21. 716 7.449 5.893 - 1955 Décembre 128. 003 :n .666 165.66\l 4.n71 17 :212 H,7 .657 12.786 145.143 6.191 579 
1955 décembre . 26::>.107 127.ùOl 85.879 60.408 6.132 70_9g3 - 19. 751 7 137 - - Moy. mens .. 91 .175 38 272 129.44î 4 333 IU167 121 914 9.941 114.4111 6.191(1) ,;79 

Moy. mens. 245.435 l:!7 .825 70.872 f,5 .427 5.9·~6 ôri 90;\ - 17.926 6 642 -- - 1954 M. m. 7:i.027 39.829 Il-1.856 4 521 IO.ri20 IO!l.18~ 9.098 ·109.304 11. 737(1) 589 
1954 Moy. m. 233 182 135 611 69.580 46.279 5.517 68. 791 1 630 15.911 5.410 3.624 - 1953 Moy. mens. 70. 8:~9 40 213 111. Mi2 4.4ri3 9.748 )04.41" 9.051 112.289 12.243(1) 558 
1953 Moy. mens. 212.801 ur, 781 63.220 43.6f>9 5.310 62.585 2.109 16 0\1 5.070 4.020_ 2.565 1952 . » » 71. 262 52.309 123.571 1. 732 103 -IH'>.322 10.094 ' . .119. 941 36-. 580(1) 638 
1952 Moy. mens. 229.348 134.183 67.460 46.434 3.496 1)2,114 2.320 17.835 6.309 4.618 1.053 1951 » » 86.39'l ii-l.475 150 844 1.608 95 138.946 12. 915 150.535 t· 900(1) 722 
1951 Moy. mens. !32 666 1::\8.476 68 912 42.906 4.967 63.219 2.137 17.032 6.014 4. l!\6 747 1950 » » ::\8.89R 46 079 84.97": 2.488 377 78 .180 7 3~2 85.999 552 
1950 Moy. mens. 193.619 126 601 (2) (2) (2) (2\ 1.844 13.909 4 764 3 066 60:i 1949 » » 211.574 44.702 65.276 - -- 60.240 5 5<>R 63 697 - 462 
1949 Moy. mens. 185.659 140 644 (2) (2) (2) (2) 1.614 15 129 fl.208 3 225 i\32 1948 » » 27.0!4 53 834 80.8411 - - 74.702 6 62f> 

.. - 563 -
1948 1-Aoy. mens .. 1115.334(3 (2) (2) (2) (2) (2) - 16.05::t 5.624 4 9~8 1.322 1938 » » il9.742 102.948 142 69(\ - - 129 797 12.918 - - 873 
1938 Moy. mens. 75.33,1(3 (2) (2) (2) (2) (2) - 14 .172 5. l8ô 4.636 - 1913 » » - - 217,387 - - 197.274 - - - Hill - ... 

( 1) A 4.2,50 kcal., ooc et 76 mm Hg. (2) Non recensé. (3) Non utilisé à la fabrication du coke. ( 1) Stocks fin décembre. (*) Renseignement non parvenu. 



BELGIQUE BOIS DE MINES DECEMBRE 1956. BELGIQUE BRAI DECEMBRE 1956. 

Quantités reçues ~ - .. Quantités r .. .., 
m3 - '" E ·o t 

~~- E 
C ~ ·i: ~ _..:,_ 

C 
PERIODE .. d) 0 ., a. 0 u "'O.., ., ., ._g 

CC .... 
] 

E E:;:: _g C E CC 
•-'CD ., 

~ 8 t v,~- ._,a, .. 
"'"' 1:: "'"' 

.... 
0 0 .i: !ij 0 1- .. 0 ~ "i:~ 

O.: a. C >, Il. Ô,!: a. 
.É 

0 >< "" .É (.) ., 

reçues .. 
C ï:i 
~ 

.. 
E C .. ., 0 .... :, :;:; E.; u "'O .:g ..... E ...... 0 .... 

0 0 + C 0 .. M ... V)~ 

~ C a. 
0 ..! " (.) ~ 

"" 
1956 Décembre 52 .840 17.339 70.179 74. 373 (31 655 .544 9.121 1 9.3 

Novembre 7n.216 26.762 101.978 83.067 (3i 661.401 8.693 lO.-l 
Octobre 89.104 25.730 114.834 100. 064 64:1.128 7.5!-IS 2 ; 

18.460 12.222 51.022 (1) 
19 .153 ]3.213 ~4.912 (!) 
10.319 13.655 39.228 l.820 

6 

1955 Décembre 69.055 33.09:{ 102.148 l 00 61,î 521.160 8.562 4.8 
Moy. mens .. 68 .136 20.880 89.016 88,::lt·O - 6.395 3.2 

1954 Moy. mens. • 67 .128 1.693 68.821 87.385 428,456(2 4. 9;,9 4.6 
1953 Moy. mens .. 66.994 I .":93 6~.n: 91.4'.'0 70;\ 050(2 4 .156 3.8 
1952 » > 73. 511 30.608 11·4.119 91.418 1180 .695(2 4.624 6, 7 

l3.4l'>l 12.786 - 913,4 
9.631 9.941 33. 291(1) 391,6 
9.613 8.868 37. 023(1) 2.468 
7 !)95 8,769 28.0ï7(l) 3.602 

11. 408 9.971 37.35711) 2.014 
1951 > > 64. !l3ô 31), ),ll 9â.067 93,312 643.66212 6 3!14 5.3 
1950 > > 62.036 12.868 74 904 !l0.2(i9 570.013(2 n.052 l.!'i 
1949 > > 75.955 2:i.189 101.144 104.962 727 .491(2 2.962 8 

ll . 788 12,722 20.114(1) 208 
6 .629 7.274 31.325(1) l. 794 
3.815 5 156 39.060(1) 453 

( 1) Chiffres non disponibles. (2) Stock à fin décembre. ( 3) Sans les exportations. 

BELGIQUE METAUX NON FERREUX DECEMBRE 1956. 

Demi-prod~its -------,------,--P_r_o_d_u_it:.s ...:b:..:r...:u...:ts:__ ________ _ 
C 

PERIODE 

1956 Décembre ( 1 ) 
Novembre 
Octobre ( 1) 

1955 Décembre 
Moy. men~. 

1954 Moy. mens. 

1953 Moy. mens. 
IQ~'2 Moy. mens. 
1951 Moy. mens. 
1950 Moy. mens. 

f 
.?:: +' 
:, 

(.) 

13.8~8 
14 029 
14. 701 
14.790 
12.942 
12.809 
12.152 
1%.035 
11.541 
11.440 

u 
c ... 
N 

19. 78ô 1 
19.091 
19.190 
18.215 1 

17 .602 
17.602 

16.594 1 

15. 9561 
16.691 
15,057 

..D 1 

J- , 
8.652 
8.448 
R.38:i 
7 28n 
6.789 
5.98 

6.143 
6. ;57 
6.232 
5.209 

C 

]~ 
w 

976 1 
913 1 
801 
î80 
914 
965 
794 
850 
8H 
808 

E 
:, 
'ë 
'ë ... 
:, 

< 
203 
217 
246 
241 
192 
140 

t~i~ 1 
EE..Dai.,.. 

~"'O(.),u()~ 1 
-<( z 1 

.. .... .., 
~ 

450 
497 
417 
4~1 
36!-i 
389 

I
' 43,g55 

43 . 1% 
,('3 740 

526 
557 
597 
588 

41. î92 
311.807 
38.017 
36.209 
36 l:i5 
:i;,. 90;, 
33. :02 

.. 
...:.= 
C.., • 
a.,.,!2 u O'I 
~a.-;....i.c 
<.: 

0 

25.048 
~3.29/i 
23. 131 
24.2l7 
22.888 
24.331 
24.167 
23.833 
22.750 
19 16? 

0 >< 
·-:, 
Q.~ ~ 
Cl).,(I) CD 
~ e·ü .. 

-"' """'f - a, a. 
-<( "'O 

.16 67ff 
i8.3î7 
Hl ll8 
17 .105 
16. 211 
14.552 
Il. ;,:10 
12.729 
16.67n 
12.!lO-l 

ri 
_.: C 
C +Ï • 
;~ 2..21 .. a. a, 

< .: 
0 

2 .027 
1. 998 
2 34:{ 
2.31ï 
1. 736 
1.850 
1 .000 
2.017 
2.183 
2.C142 

.. .. .. ,., 
·~ §-
> u :, u 
Oo 

15.9!~ 
16.017 
15 951 
16.079 
l5.fi8!'i 
15.!:>27 
14 986 
16.227 
16.64? 
15 053 

N.-8. ·- Pour les produits bruts moyennes trimestrielles mobiles. Pour les demi-produits valeurs absolues. ( l) Chiffres provisoires. 

BELGIQUE SIDEJ 

1 
PRODUC 

>C Produits demi-finis :, 
Produits bruts Produits 

~~ 
Ill 

.. > 
1 

1 
:, ·- E .. 
0 'ti .. f .. 

PERIODE ... oO ~ 
.. -ti ..~ E 

M •2 C 
:, .. .. 

~ 
.. _ ...... .. f! C !!'f::, 0 

~ 
+' C ., .. .... 5 ·= 0, 1 ., .. =; u 
:, ., C ·- ... if E i 2 ... :: .. .. 0 u 0 :, 

__ ..c 

~8 .._ Eai u u E :r u. -<(1- ., <D..D -<( <:;; ô: 1D~" -c 1 E 
'O 

~ -il ... 
" 

1956 Novembre (3) 50 481. 079 536.163 5.5:?3 54 .853 18 .111 163. 802 26.110 8.296 41. 749 
Octobre (2) 50 510.555 581.282 5 936 Ill. if,3 2;,.020 !80.778 25 890 î.335 42.467 
Septembre (3) 51 479 096 524. 984 5.139 55. ;,97 20.656 153.914 32.189 5.214 41.260 

1955 Novembre 51 45~. 463 499 961 4 898 52.238 22.252 145.113 20.264 7.213 42.942 
Moyenne mens .. 50 449.196 491.093 5.353 53,976 27.195 142.821 20.390 6.f,36 40.662 

1 

Fers finis 
1954 Moy. mens. . 47 315.424 414, 378(3 ~.278 109 959 11::i. 900 15.877 5.247 36.301 
1953 Moy. mens . . ~,O 350.819 :174 720 2.82l 92.175 99.9ô4 16.203 1 8.291 34 . .(]4 
1952 Moy, mens. 50 399. 133 422.281 2.î72 97 . 1-:'l 116 535 19.939 7.312 37.030 

Aciers Profilés Rails, 
mar- (80mm ac:ces-

Acier chand1 et plus, soire11 

- zorès) traverses 

1951 Moy. mens. 49 405.676 415. 795 4.09% 99 68!! 111.691 19.483 7 543(6 40.-lP4 

1950 > > 48 3ù7.898 311. 034 3 584 70 503 91. 9n2 14.~]0 10.668 36 008 
1949 > > 4~ 312.441 315.20'.t 2.965 58.052 91.4ô0 lî 2811 10.370 29.!77 

Aciers Profilé,-
marchands spéciaux Verges 
et rods poutrelles 

1948 > > 51 327 . 416 321.0~9 2.!,73 61. 951 70 .980 39 .3fl3 9.8~3 2K.979 
1938 > > 50 202.177 184.369 3.508 3i.'!39 43.200 26.0IO 9.337 10.1103 

Aciers Verges 
mar- et aciers 

chand1 

30,219 1 21U89 
serpentés 

1913 > !>& 207 . 058 2ûll.398 25.363 !%7.083 5l 177 - ,w5! 
( 1) Qui ne seront pas traités ultérieurement dans l'usine qui les a produits. (2) Chiffres définitifs. (3) Chiffres provisoires. 



l3ELGIQUE IMPORTATIONS~ EXPORTATIONS DECEMBRE 1956. 

·Pays d'origine 

Périodes 

Répartition 

Allemagne Occid. 
France 
Pays-Bas 

Pays de la CECA . 

Espagne 
Pologne 
Royaume-Uni 
Etats-Unis d'Amérique 
U.R.S.S. 
Vietnam 

Pays tiers 

Ensemble déc. 1956 
1956 Novembre 

Octobre 
Septembre 

1955 Moyenne mens .. 
1955 Décembre 

Répartition : 

I) Secteur démastique 
2) Secteur industriel 
Réexportations . . 
Mouvement des stocks 

IMPORTATIONS 

.. 
C 
0 -e .... .. 

..c 
0 

142.743 
47.416 
27.407 

217.566 

1.613 
13 974 
79.582 

21ê>. 715 
7. 181 

28.360 

3~6.455 
5ûL0:21 

6S8 807 
563.979 
379.204 
302 818 
315.377. 

165.406 
3°8.928 

2.870 1 
+6.816 

.. ., ........ 
0 

0 

5.062 

4. 811 

9.873 

255 
1.P99 

· 2.254 
ii"'.i\'27' 
13. 2ô6 
1-L7\JO 
1'1.475 

17.497 
16.721 

1. 920 
rn.111 

.. 
'f ,., 
E 

...!!""' 
OI 

~· 
L 855 

10 

.. 
"' :t: 
C +' 

.2' 

..J 

9,562 

3 !'62 1 437 
1 -·-4.927 9.999· ______ , ____ _ 

1.732 

1.732 
6.ô59 

11. 272 
12.020 
5.337 
4 249 
3.863 

7.\)29 

-1. 270 

!>.999 
8 9i0 
7.61<0 
8.428 
8 .137 
R.4 13 

8.950 
1 .049 

~URGIE 

TION (t) 

finis 

~ 
"t:: E .., 
..2· E.2 
.. -0 a. ., ........ 

~"ltQ) 

55.500 1 
59.092 
5i.347_ I 
42.862 
43. 119 

37.473 
43. 418 
39.357 

36.489 
24.476 
80.714 

Grosses 
tôles 

211. 78tl 
16 460 

19,67% j 

~ E 
:.c: E 
a) 
'>.,, 
0 .... 
E -.i 
; ,ra 

Tc> ,.., 
1-

11. l ltl 
9.66f\ 
8.607 

11.380 
10.508 

8.996 
8.451 
7.071 

5.890 
6.456 
5.831 

Tôles 
moyennes 

12.l 0 
9.01:14 

.. .... 
"' ë. .. ., 
l:' 
"' ..J 

2.86·1 1 
3 .116 
2.625 
2.960 
2.544 

2.1'13 
3. ;,:~1 
3.337 

2.628 
2.109 
3 .184 

2.818 
2.064 

~ 
. !: .,,, 
-f œ·o 
- C 
<0 
1-

40 IW4 
47,77.3 
45 711! 
40.080 
46.831 

40.018 
32 .180 
37 .482 

Tôles mine.,, 
tôles fines, 

tôles 
mag~étiques 

.; 
11) 

'"' .!!! ..., ~ 
C W,a, 

~:8 E 
ïii E _:g 
C'I O"CD 
Ill 15....., 
"' "' <() 

1-

24. 76:i 1 
27.74ô 
24.378 
21.327 
21. ô81 

3.070 
9.207 

l l. 943 

,;; 

"' "' "'°~ ~ -c: ..... .,.-c 
~,,oJ; 2 == .... :::s 
:::Sa>'"' .. VI <>-,, C 

... C ,a 
...8 .. 

2 i. i8l 
28.~47 
30.211 
28 789 
27,600 

25 112 
20.6"3 
26.652 

42 520, ;•1 15.343 H2.476 
22.857 li .O!l6 1 20 949 
2l.l.4!9 9.154 __ 23.096 

Tôles Feuillards 
et tubes 
en acier 

Tôles 
fines 

18 194 1 
U 715 

9.883 1 

galva
nisées 

10~92 1 

! 

. - 1 

30.017 
13.%8 

EXPORTATIONS 

Destination 

Allemagne Occident.. 
France 
Italie . . 
Luxembourg 
Pays-Bas 

Pays de la CECA . 

Au·triche 
Danemark 
Finlande 
Suède 

~ 
0 -e .... .. 

..c 
0 

3 776 
85 332 
7.789 
2.804 

:36.331 
236.032 

20 

2.846 

Norvèqe 1. 040 
Royaume-Uni 25.573 
Suisse 17. 738 
Congo Belge 372 

.. 
.: .... 

0 
0 

3 .541 
30.675 

12.621 
2.498 

49.33~ 

:t3.28ô 

2.321 

4.193 

.. 
'f 
'"' E ...!? .... 
OI 

~ 
l l. 531 
21.265 

880 
14.354 
48.03ù 
~ 

1.040 

1.120 -
A..utres pays 102 1 - -

Pays tiers . . 47 691 29.800 

Ensemble déc. 1956 

1956 Novem·bre 
Octobre 
Septembre 

1955 Moyenne mens. 
1955 Décembre 

.. 
~ 

"' > 
i5 

4.67\l 
7. ~î2 
4 .15", 
4.473 
3.180 

2.705 
3.767 
5.771 

8.650 
2.878 
3.526 

3.589 
1.421 

3.530 

"' 
~ 

403.754 
440.182 
405.6(i4 
:n1 .403 
365.870 

290 .852 
280 109 
312.429 

323.207 
249.859 
247.341 

255.725 
Wi.852 

1 

154,822 1 

283. 723 

363 432 
344.299 
291. 804 
i',87.534 
509.054 

79.135 

64 529 
77.371 
88.031 
64.706 
~l 806 

NOVEMBRE 1956. 

"' '"' ..,, 
::1 
0 .. .. 
a, 

.Q 
::1 

1-

4.217 
4.974 
4.004 
3.913 
3.621 

3. 655(2 
1.647 
2.959 

3.570 
1. 981 

Ouvriers 
occupés 

51. 99.! 
52.040 
55. 74.4 
52.973 
51.843 

41. 904 
42.820 
43.263 

43 640 
36.415 
40.506 

38.431 
33.024 

35.300 

49 .150 

56.783 
56.515 
48 147 
39.828 
60.324 



BELGIQUE CARRIERES ET INDUSTRIES CONNEXES NOVEMBRE 1956. 

li ..; '°-' CD CD 

1 

.;-o_, ..,-o_ CD a, 

.;....o_ > :g 
c= "' ~,:a 

PRODUCTION g g: ta ,a, > :a 0 Ln Cl 
u "'.al 0 0- PRODUCTION ~ oLne1 ; ulD.Jl Oc,. ~~!: z~- 02:- >"'O- C z~-jo2:-Z- oc- ::> Z-

' 
:,); i 1 ~Ë 

PORPHYRE : i'RODUITS DE DRA-
Moëllons t 74 363 114 238 GAGE: E:ravier t 186.13;, 211. 713 154.258 121 .19) 
Concassés . t 310.853 418.467 286 .884 262.6:\l Sable t 2.{ 048 34.599 26. 162 17.335 
Pavés et mosaïques . t 1,67-i . 1.928 2.774 3.082 Ct'.LCAIRES : t 229,620 27:e,_r,31 125.935 147.621 

PETIT-GRANIT : CHAUX: t 161.577 168.654 149.512 ]fil .001 
Extrait m3 11.251 13.120 12.844 12. 150 PHOSPHATES t ] ,380 2 . 0ùO l. î50 l .633 
Scié • m3 5 . 680 6.740 5 . 722 !'i . 77:'> CARBONATES NATUR . 
Façonné m3 l.657 1.843 1 .655 1.462 (Craie, m~rne. tuf-
Sous-produits • m3 18 492 23.5a 20.280 16.063 feau) .. . .. t 32.300 33.551 25.247 25. H,8 

MARBRES : CARBON . DE CHAUX 
Blocs équbrris m3 622 558 555 424 PRECIPITES . . .. t 9.615 6.585 9.849 5.188 
Tranches cemenées à CHAUX HYDRAULI -
20 mm . . . . . m2 44.50! 45.5:4 ~8 . 883 44.459 QUE ARTIFICIELLE t 3"~ 1.2'.fü 356 1.004 
Moellons et concos- DOLOMIE : Crue t 25.452 27 . 972 25. 715 21.352 

sés t 1.172 l .452 1 . 732 1.180 Frittée f 23.038 24.278 21.193 20.737 
Bimbeloterie Kg 83.766 30.030 45.823 41>.551 PLATRE : t 2.860 3.431 3 . 371 .2.992 

GRES: AGGLOM. PLATRE 1 113.582 120.8ù7 10:l 539 96 . 327 
Moellons bruts . t ]8.829 26.674 10.062 8.859 ---
Concassés . t 87.495 104.957 90 719 75 .173 il Jetrim. Moy.mer 

Pavés et mosai4ues. t 8.603 3 012 1 . 646 l.533 1' 
195b 1955 

l\l3l ---
Divers taillés . t 5.665 6.56] 4.465 4.378 i SILEX : Broyé t 799 - -

SABLE : Pavés. l 891 879 - -
pour métallurgie t 76 180 81.857 63.559 57.942 FELDSPATH & GALETS t 234 201 - -
pour verrerie . t 8!.725 94.961 79 781 69.319 QUARTZ 
pour construction t 147 . 325 180.459 l 14 691 109.841 et QUARTZITES t 55.434 52 . 4BJ - -
Divers ! 62 .023 69 . 4116 41 . 893 51. 331 ARGILES : t l 2L 062 97.282 - ----

ARDOISE : 
pour toitures . t 711 7H S63 8S6 Nov. 56 Oct56 Moy.mer 

Sc:histe ardoisier t 120 153 97 102 (11) (b) 195b 

Coticule ( pierre a Ouvriers occupés 13.3!l3 13 .527 J:L003 -
11iguiser) Kg 8t:>.204 4.944 5 .525 4.115 

(a) Chiffres provisoires. (b) Chiffres rectifiés. (a) Chiffres provisoires. ( b J Chiffres rectifiés. 

COMBUSTIBLES SOLIDES PAYS DE LA C.E.C.A. ET GRANDE-BRETAGNE NOVEMBRE 1956. 

PAYS 

Allemagne 
1956 Novembre 
1955 Moy. mens. 

Novembre 

., 
"t: 
::, 

-0 .... 
0 

li§ 
., -~-
0 
:c 

ll .51?0 1 
10.894 
11.003 · 

Nombre d'ouvriers 
inscrits 

__ 1,.0.001 _ _ 

Fond 

33ô,6 
328,8 
326,9 

1 

F:~d 

surface 

4~7.5 
480,8 
477,2 

Rendement par 1 ~ 
ouvrier et par poste ~ 

Kg ·- Absentl,isme 1 
en% 

Fond 

1.551 1 
l.n44 
l. 541 

Fond 
et 

surface 

1 .1 !lO 
l .183 
1.167 

., "' 
-u'f 
" > .. ::, 

..c 0 

E 
0 z 

-1 Fond 
Fond et 

$urface 

124,00,10,!l7 1 9,93 
25,2~ 18,2~ 16,79 

. 24,00 14 , 05 12 , 81 

.... 
~8 
,2-.. " .. -0 o. ..... 
~·5 
u"g 

li 

3.ô~9 
3.3~7 
3,424 

"' ,a, .. ~ 
'~-;~ 
-E]g 
a,._O 
O'I a.-
< 

672 
576 
603 

Stocks 
(1000 t) 

Houille i Cokes 

945 
743 
5~9 ,_ 

157 
164(1) 
166 

-----,----,---
Belgique 

1956 Novembre 
1955 Moy. mens. 

2.:->34 
2 .498 
2.564 

106,2 
101,\1 
113,2 

142,2 
146,4 
149,5 

1 163 
1. 148 
1.135 Novembre 

--- - --1---- ----, •----
France 

1956 Novembre 
1955 Moy. mens. 

Novembre 

Sarre 
1956 Novembre 
1955 Moy. mens. 

Italie 

4.860 
4.611 
4.587 

1.374 
1.444 
1.406 

140, 1 
144,5 
141. 7 

36,9 
37,2 
37, l 

195b Novembre . 88 4,':' 
1955 Moy. mens. . 95 5, 7 

202,8 
210 

Ml,3 
56,6 

1.653 
l .t,~3 
l .[ 97 

1.789 
1.810 
] . 785' 

954 
867 
955 

1<44 1 21,26114,14(21]2,14(21 f07 
82ô 24,59 17,44(2 }5,04(2 550 
83! 23,81 15,0()(2 ]3,!212 562 

l~l 
129 
150 

1.093 
1.0~2 

1.1:16 
1.157 

24,91,12,ù2 l 7,30l3 ll .035 1 705 
24,62 21,30 16.11(3 894 5n!l 
- - - ll 955 61 ~ 
-- -- -- --1---

24,8317 ,87 1 4 39(3 1 3,,6 
24,!\:I 16,34 11:1213 328 

-=- -=- --=-f ~ , -___ Novembre_ 

1 

1 

Novembr'3 . 92 5, 2 
--- --- 1----1 1----

Pays-Bos 
1956 Novembre 
1955 Moy. mens. 

- 120,74 118,06 -=- 15,6!-I 14,26 

287 
246 
265 

3 
2 
2 

Novembre 

Communauté 
1956 Novembre 
1955 Moy. mens. 

Novembre 
- -- --

Grande-Bretagne 
1955 : Sem. du 

27-11 au 3-12 
Moy. hebdomad . 

1956 : Sem. du 

1.018 
991 
996 

21.394 
20 .53:1 
20.648 

4. 550,3 (5 
4.2ti0,8 \5 

30,5 
30,6 
30,3 

645,0 
648,7 
654,4 

6119,6 
704,l 

.26 nov. au I déc.,4.74-l,5(51 702, l 
1957 : Sem. du 

22 fév. au 2 rNrs 4. 699, 2 (5 710,6 

54,8 

1155,8 

à front 
3.378 
3.275 

3.391 

3.445 

1.r,12 
l .486 
1.481 

1.511 
l .497(4 

l.4\l3 

1.275 
l .225 

l . 264 

1.277 

11,71 111.10 

354 
325 
331 

- 1 - 16.268 - 118,P8 17,43 i'>.719 
- 14,6:.! 13,39 5 8,i7 

11,48 
12,54 

- .Jl ,82 

- .J2,94 

96 
81 
86 

1.647 
1.347 
1.460 

23ô 
497 
371 

89 
71 
g4 (1 

4. 941 1 170 
6 485(l 164 (1 
6.047 168 

133 1 22 
270 12 (1 
240 13 

41 
78 
63 

322 
294 
292 

6.618 
8.::167 
7 .585 

48 
6:l (1 
66 

83 
82 (1 

96 

569 
555 (1 
60:l 

( 1 i Stock à fin décembre. (2) Absences individuelles seulement. (3) Surface seulement! (4-) Son, l'Italie. (5) Houille marchande. 
( * J Stock ou 31 décembre. 



Protection et moyens de lutte 
contre les incendies dans les mines 

par INICHAR 

SAMENVATTING 

Naar aanleiding van verschillende recente mani/estaties, zaals de 9àe Internationale Conferentie van 
de directeurs der proefstations (Brussel en Heerlen, juli 1956), de tentoonstelling te Charleroi (september 
1956), het bezoek aan de reddingscentrale te Essen door een groep belgische ingenieurs van de veiligheids
diensten der mijnen ( oktober 1956), enz., hebben verscheidene specialisten de aandacht getrokken op 
nieuwe middelen tot bestrijding of voorkoming van mijnbranden. 

We hebben meer in het bijzonder de volgende voordrachten en bezoeken op het oog : 

1) Bestrijding van branden in de ondergrondse galerijen - Proeven met schuimzones, door H.S. Eisner 
en P.B. Smith. 

2) De bescherming tegen kooloxyde door middel van individuele maskers, door M. von Hoff, Directeur 
van de centrale van Essen. 

3) Blusapparaten en vaste brandbestrijdingsinrichtingen in de mijnen door Dr. Biitge, van Dortmund. 
4) Brandgevaar en beveiliging tegen branden in de mijnen van de Ruhr, door E. Bredenbruch. 
5) Demonstraties over het blussen van branden door middel van blusapparaten, ingericht door de firma 

C.E.A.G., te Charleroi, en Turex, te Essen. 
6) Bezoeken aan verscheidene mijnen van de Ruhr om de practische toepassing van de verschillende be

strijdings- en voorkomingsmiddelen na te gaan. 
Huidige bijdrage geeft een metodisch gerangschikt overzicht van de inlichtingen die tijdens deze ma

nif estaties verzameld werden. Ze bevat de volgende hoof dstukken : 

A. Algemeenheden en statistieken aangaande de branden in de mijnen van de Ruhr. 

B. Bestrijding van branden en verhittingen. 
I. Water. 

1) Beveiliging van de schachten; 
2) Waterleidingsnet voor de beveiliging van de galerijen; 
3) Automatische sproeiers : 

a) galerijen 
b J transportbanden 
c J binnenschachten 
d) schachten 

II. Zand en blusapparaten. 
1) Blustoestellen · met luchtschuim 

a) draagbare 
b) voormengers 

2) Blustoestellen met poeder; 
3) Demonstraties; 
4) Opleiding van het personeel. 

III. Schuimzones. 
IV. Onbrandbare zones. 

1) Bekleding; 
2) Deuren. 
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V. Afsluiten van de luchtstroom. 
1) Dammen; 
2) Drukkuip voor het afdichten van dammen. 

VI. Brandvrije kleding. 

C) Bescherming tegen CO door middel van individucle maskers (zelfredder). 
1) Beschrijving; 
2) Bewaring a) verdeling; 

b) behandeling; 
3) Controle en onderhoud van de appa,-aten in dagelijks gebruik; 
4) Controle en onderhoud van de apparaten in verzegelde koffers in de ondergrond; 
5) Onderricht van het personeel; 
6) Enkele voorbeelden van doeltreffend gebruik van zelfredders. 

D) De reddingscentrale van Essen en de organisatie van de redding. 

E) De beschermingsmiddelen tegen branden in toepassing. (Bezoek van de bedrijfszetel « W elheim » 
van de kolenmijnen Mathias Stinnes). 

RESUME 

Au cours de plusieurs manifestations récentes, telles la 9"'" Conférence Internationale des Directeurs 
des Stations d'Essais (Bruxelles et Heerlen, juillet 1956), la Foire de Charleroi (septembre 1956), la visite 
de la Centrale de Sauvetage d'Essen par un groupe d'ingénieurs belges des services de sécurité dans les 
mines ( octobre 1956), etc., divers spécialistes ont cttiré l'attention sur de nouveaux moyens de lutte et 
de protection contre les incendies dans les travaux miniers. 

Nous avons en vue principalement les conférences et les visites suivantes : 

1) Lutte contre les feux dans les galeries souterraines, expériences faites avec des bouchons d'écume, par 
H.S. Eisner et P.B. Smith. 

2) La protection contre l'oxyde de carbone au moyen de masques individuels, par M. von Hoff, Directeur 
de la C uitrale d' Essen . 

. ~) Appareils extincteurs et installations fixes pour combattre les feux dans les mines, par le Dr. Batge, 
de Dortmund. 

4) Les dangers d'incendie et la protection contre le feu dans les mines de la Ruhr, par E. Bredenbruch. 
5) Les démonstrations d'f"xtinction d'incendies organisées par les firmes C.E.A.G., à Charleroi, et Turex, 

à Essen. 
6) Les visites dans quelques mines de la Ruhr pour voir les œpplications pratiques de divers procédés 

d'extinction et de protection. · 

Ce texte rassemble, en les regroupant par sujet, les enseignements divers recueillis au cours de ces 
manifestations. Il comporte les chapitres suivants : 

A) Généralités et statistique des incendies dans les charbonnages de la Ruhr. 

B) Moyens de lutte contre les incendies et feux. 

I. L'eau 
1) protection des puits 
2) réseau de distribution pour la protection des galeries 
3) pulvérisation automatique 

a) galeries 
b) courroies transporteuses 
c) burquins 
d) puits 

Il. Le sable et les extincteurs 

1) extincteurs à mousse aérée 
a) portatif 
b) prémélangeurs 

2) extincteurs à poudre 
3) démonstrations 
4) éducation du personnel 
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III. Bouchons d'écume 
IV. Zones incombustibles 

1) garnissage 
2) portes 

V. Etranglement du courant d'air 
1) Barrages 
2) Cuve à pression pour l'étanchéisation des barrages 

VI. Vêtements ignifuges. 

C) Protection contre le CO au moyen de masques auto-sauveteurs 
1) Description et mode d'action de l'appareil 
2) Dépôi a) distribution 

b) ·utilisation 
3) Contrôle et entretien des appareils en service journalier 
4) Contrôle et entretien des appareils contenus dans des boîtes plombées au fond 
5) Instruction du personnel 
6) Quelques exemples d'utilisation efficace des masques auto-sauveteurs. 

D) La Centrale de sauvetage d'Essen et l'organisation du sauvetage. 

E) Mise en œuvre des moyens de protection contre l'incendie (Visite du siège « Welheim » de la Socié
té Mathias Stinnes). 

A. - GENERALITES ET STATISTIQUE 
DES INCENDIES DANS LES CHARBONNAGES DE LA RUHR 

L'exploitation plus intensive, la mécanisation de 
plus en plus poussée et l'électrification augmen
tent d'année en année le danger d'incendie. 

On distingue deux catégories de feux de mine : 
les feux cachés, que nous appellerons tout simple
ment « feux », et les feux ouverts, que nous appel
lerons « incendies ». 

Les feux sont toujours dus à une combustion 
spontanée en des endroits qui ne sont plus acces
sibles et ils se caractérisent par une combustion 
couvahte avec dégagement de gaz. Les incendies 
peuvent éclater en tous lieux et sont caractérisés 
par une combustion flambante visible. 

Pendant les sept dernières années, 236 feux et 
incendies ont été déclarés à la Centrale de Sauve• 
tage d'Essen; De ce total, 157, soit 66,5 % étaient 
des feux et 79, soit 33,5 %, étaient des incendies. 

Cette statistique ne comprend que les feux et in
cendies où les sauveteurs munis d'appareils protec
teurs anti-gaz ont dû intervenir. En plus des chif. 
fres cités, il y a un grand nombre de feux et d'in
cendies qui, étant découverts à temps, ont pu être 
éteints à l'aide d'extincteurs portatifs. 

Les feux ne se produisent que par combustion 
spontanée, phénomène qui nécessite toujours un 
certain temps, de ce fait il est en général possible 
de les déceler suffisamment tôt par des symptômes 
caractéristiques ( eau de condensation, odeur d'es
sence ou de benzol). Ils présentent peu de danger 
pour la vie et la santé du personnel aussi longtemps 
qu'ils restent au stade de feu. 

Les incendies sont beaucoup plus dangereux. Ils 
se produisent d'une manière imprévue et s'éten· 

dent très rapidement à cause du courant d'air et 
de la présence de bois, charbon, bandes. en caout
chouc, etc. Le fort dégagement des gaz en résul
tant constitue un danger grave pour tous les mi
neurs qui travaillent sur le trajet du courant d'air 
vicié. 

Les causes d'incendie sont nombreuses : 

1) auto-allumage, c'est-à-dire les feux, 
2) frottement et échauffement d'installations de 

transport, 
3) courts-circuits d'installation11 électriques, 
4) travaux de soudure ou de découpe au chalu

meau, 
5) tirs des mines. 

Pendant les sept dernières années, il y eut 23 
incendies (soit 30 % ) causés par l'échauffement 
de bandes transporteuses et 6 dans des puits prin
cipaux, dont 4 par utilisation du chalumeau et 2 
par court-circuit. 

Dans le cas d'un incendie, les fumées sont éva
cuées avec le courant d'air et, dans la plupart des 
cas, il est possible d'avancer avec l'air frais immé
diatement jusqu'au foyer. Cela signifie qu'il peut 
y avoir des possibiltés d'éteindre l'incendie, au 
moins si celui-ci a été constaté assez tôt et qu'un 
moyen approprié d'extinction est immédiatement 
disponible. 

Si, au moment où il est decelé, l'incendie a déjà 
pris une telle extension qu'une lutte directe seni-· 
hie vaine ou si des éboulements se sont produits 
ou si encore, dès le début, l'extinction n'est pas 
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possible par manque de moyens appropriés, il ne 
reste pas d'autres alternatives que d'isoler le quar
tier par barrages. Comme les incendies se propa
gent souvent rapidement, il importe d'avoir un 
service permanent de contrôle et de tenir les 
moyens et les installations d'extinction en parfait 
état, prêts à intervenir; 

Quant aux feux cachés, il n'y a presque pas de 
possibilité de les combattre directement. Dans la 
plupart des cas - surtout quand il s'agit de feux 
dans des ouvrages abandonnés' - l'isolement par 
barrages, de prime abord, est la seule méthode qui 

a chance de succès. Si l'on peut déterminer la po
sition du foyer d'une façon assez précise, la mé
thode de défournement peut donner des résultats 
pour les feux de remblai, les feux dans le charbon 
éboulé et les feux dans des piliers lorsque la dis
tance jusqu'au courant d'air frais n'est pas trop 
grande. 

Une autre possibilité de la lutte contre les feux 
de mines est le noyage ou l'inondation du feu. Ce
pendant, les conditions préalables pour l'applica
tion de cette méthode sont rarement remplies dès 
le début de la lutte. 

B. - MOYENS DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES ET LES FEUX 

I. L'EAU 

1. Protection des puits. 

Les puits principaux doivent être protégés au 
point de vue incendie par une distribution d'eau. 
L'Administration des Mines de la Ruhr exige qu'il 
y ait, près des puits, des bouches d'incendie aux
quelles peuvent se raccorder rapidement des con
duites flexibles permettant un arrosage complet du 
puits. 

Dans beaucoup de cas, on a installé en perma
nence dans le puits même, 1,5 m à 2 m en des
sous du niveau du sol, une couronne tubulaire 
d'assez grand diamètre et percée de trous par où 
l'eau s'écoule. Cette dernière mesure est vivement 
recommandée comme suite à l'expérience acquise 
à l'occasion des derniers incendies de puits assez 
importants. La vanne pour cette installation doit 
être prévue à fextérieur du bâtiment d'extraction 
et à un endroit visiblement indiqué. 

Il y a cependant lieu de faire ici quelques res
trictions à l'emploi inconsidéré de l'eau. On doit 
agir avec discernement. 

Quand il s'agit des puits d'~ntrée d'air, les gaz 
d'incendie pénètrent d'abord, avec le courant d'air. 
dans les travaux souterrains. Si un tel feu n'est 
pas immédiatement constaté et éteint, il s'étendra 
vite et provoquera bientôt un renversement de l'aé
rage, ce qui signifie pour les personnes encore au 
fond une amélioration temporaire de leur situa
tion dangereuse. L'arrosage nécessaire pour la con
servation du puits doit donc être mesuré jusqu'au 
moment où le dernier homme de l'équipe sera mis 
à l'abri, de façon à éviter une nouvelle inversion 
du courant d'air par un arrosage trop fort. Quand 
on aura reçu avis que tout le personnel est en sû
reté, on procédera en augmentant le plus possible 
le débit d'eau. 

Faut-il _établir un court-circuit entre le puits 
d'entrée et le puits de retour d'air ? Faut-il ra
battre les clapets d'obturation et à quel moment? 
Quand il s'agit d'incendies dans les puits de retour 
d'air, il faut, pour conserver le ventilateur, l'arrê-

ter au moment où le tirage naturel est assuré par 
l'incendie, fermer la vanne de la galerie d'aspira
tion et mettre ainsi le puits en communication di
recte avec l'atmosphère extérieure. L'eau extinc
trice doit être utilisée avec prudence jusqu'au mo
ment où tout le personnel en danger se trouve en 
sécurité. 

2. Réseau de distribution. 
pour la protection dans les galeries. 

La mesure préventive la plus importante pour 
l'extinction est l'installation d'un réseau générali
sé de conduites d'eau, qui s'étend à tous les chan
tiers souterrains. Dans ses directives pour la lutte 
contre les feux de mine, l'Administration des Mi
nes de la Ruhr exige partout un débit possible de 
400 litres d'eau par minute, sans que la pression 
dans les conduites ne tombe en dessous de 1,5 atm. 
D'après les expériences acquises, ce débit est néces
saire pour pouvoir combattre simultanément, avec 
plusieurs lances, un incendie assez important. Le 
débit et la pression d'eau dépendent du diamètre 
et de la longueur des conduites, ainsi que de la 
pression statique dans le réseau. 

L'expérience a montré que les conduites de 2 
pouces (50 mm) sont insuffisantes et ne devraient 
être réservées que pour les extrémités des réseaux. 
Avec les conduites de 100 et 80 mm, pour mainte
nir. la pression nécessaire en cas de forte consom
mation d'eau, il est indispensable de prévoir l'en
semble du réseau pour une pression statique de 
30 atm. 

L'Administration des Mines exige que tous les 
niveaux d'exploitation, les recettes des puits, les 
galeries en direction, les travers-bancs principaux 
et secondaires, les voies horizontales et inclinées à 
bande en caoutchouc, ainsi que toutes les voies de 
chantiers, soient équipés de conduites d'eau. Cel
les-ci doivent être munies de prises tous les 100 m 
dans les voies principales, tous les 50 m dans les 
voies de chantiers et tous les 20 m dans les voies 
équipées de bandes transporteuses. Ces prises d'eau 
sont munies de raccords standardisés l'_OUr y adap-
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ter des flexibles à air comprimé qui sont toujours 
rapidement disponibles. 

Il faut veiller à ne pas réduire inutilement la 
pression par des coudes, des soupapes d'arrêt, etc. 

L'utilisation d'un flexible à air comprimé peut 
n'être que provisoire en attendant la création d'une 
prise à plus fort débit, munie d'un raccord pour 
tuyaux à incendie. Il y a lieu de disposer de per
ce-tuyaux permettant de réaliser très rapidement, 
à n'importe quel endroit de la conduite, une prise 
avec vanne de fermeture sur une tuyauterie d'eau 
ou d'air comprimé sous pression (fig. 1). Il est 

Fig. 1. - Collier perce-tuyau de la finne Theuke de Soest/Westf. 

donc possible, sans fermer de vannes et sans inter
rompre le flux du fluide, de réaliser en tous points 
un raccord avec une vanne de contrôle. Ces ap
pareils, ainsi que les tuyaux de longueur suffisan
te et les lances d'incendie, doivent être mis en dé
pôt à un endroit bien déterminé. 

Le tuya,u à incendie flexible en toile pourrit fa. 
cilement dans une atmosphère humide et chaude, 
le tuyau en perlon résiste beaucoup mieux. Le dé
pôt principal doit être situé, si possible, près du 
puits d'entrée d'air. Les flexibles doivent être 
standardisés et avoir un diamètre intérieur de 
52 mm. Leurs lances d'incendie ne doivent pas pos
séder de robinets d'arrêt à cause de la forte pres
sion statique qui risquerait de crever les flexibles. 

Aux profondeurs actuelles des puits de la. Ruhr, 
les pressions statiques atteignent jusqu'à 100 atm. 
Une réduction de la pression est nécessaire. Les 
détendeurs ne garantissent pas toujours un réglage 
sûr de la pression et on préfère des réservoirs éga· 
lisateurs situés à des étages intermédiaires. 

Réducteurs de pression. 

La firme Paul Pleiger, Hammerthal~Nord, con
struit une soupape de réglage dont le fonctionne
ment est sûr et éprouvé. Elle ne nécessite qu'un ré
servoir intermédiaire de 1 m 3 à 1,5 m 3• En princi
pe (fig. 2), le débit de l'eau est réglé par une van
ne A dont l'ouverture dépend de la pression dans 

Vonne A 
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l IX 
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1 il i 

Tuyau d'aération 

Niveau d'eau 
.,.,. maximum 

a ___ _ 
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J 

,, Chaine de sécurité 
( doit lOU.Jôll~ être 

loche) 

L 

Fig. 2. - Soupape de réglage Pleiger. 

la colonne E à l'aval de celle-ci. Un réservoir B 
est suspendu au levier de commande G de la vanne 
A et est relié à la conduite E pa,r un flexible D. 
Lorsque la pression d'eau augmente dans la cofon
ne E, le niveau monte en E, mais aussi en D. Le 
poids du réservoir agissant sur le levier C augmen
te et la vanne se ferme automatiquement. L'inverse 
se produit lorsque la pression diminue. Une chaî
ne de sûreté relie le réservoir à un point fixe. Cet
te chaîne ne peut jamais être tendue, même quand 
la vanne est fermée. Ces soupapes sont construites 
pour des diamètres de conduite allant jusque 
150 mm. 

La firme Gollner construit également un réduc
teur de pression d'eau (fig. 3) basé sur le fonction
nement d'un piston différentiel A. Les pressions à 
l'amont et à l'aval du réducteur sont dans le rap
port inverse des sections s et S. Le piston différen
tiel joue librement dans son cylindre et prend en 
tout temps la position voulue pour créer la. chute 
de pression. Quand on ne consomme pas d'eau, le 
piston différeniiel ferme automatiquement le ré· 
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Fig. 3. - Réducteur de pression d'eau Gollner. 

ducteur. Celui-ci est actuellement construit pour 
des conduites de 50, 80 et 100 mm de diamètre 
pour divers rapports fixes de réduction. Ces deux 
types de réducteur peuvent s'installer dans le puits 
au niveau désiré et libèrent de la suggestion d'éta· 
ges intermédiaires. Il se peut que la pression sta
tique de 25 à 30 atm, nécessaire pour les débits im
portants, soit trop grande pour une prise d'eau nor
male, par exemple pour la lutte contre les pous
sières. Dam; ce cas, il est utile d'installer dans le 
puits, à 100 m au-dessus de l'étage principal, une 
seconde soupape de réglage de pression mise hors 
circuit en cas d'incendies. En fermant la vanne si
tuée sous le réservoir et en ouvrant celle d'un by
pass, on rétablit la haute pression. 

Si, pour des raisons quelconques, certaines voies 
ne sont pas encore équipées de conduites d'eau, on 
doit installer à un lieu aussi proche que possible 
un dispositif permettant de raccorder la conduite 
d'eau à la tuyauterie d'air comprimé. 

3. Protection automatique. 

Les installations de protection automatique sont 
destinées à arrêter sans intervention manuelle, à 
des endroits déterminés, des incendies qui auraient 
pu se déclencher. Pour les réaliser, il faut un ré
seau de distribution d'eau généralisé qui permette 
à tous les endroits un débit de 400 litres/ru sous 
une pression de 1,5 atm. 

Ces installations sont fixes et sont de trois types: 
a) appareillage automatique d'extinction dans les 

galeries pour arrêter la progression d'un incen
die, 

b) appareillage automatique de protection contre 
l'incendie à la poulie d'entraînement des cour
roies transporteuses, 

c) appareillage automatique d'extinction pour 
burquins, y compris la protection des treuils et 
des molettes. 

Trois firmes allemandes: Walther et Co, Con
cordia et Pleiger, construisent ce genre d'appareil. 
Ils sont tous basés sur le même principe. Nous dé
crirons une installation de chaque type. 

a) Installation automatique, CEAG (Concordia 
Electrizitèits AG) à pulvérisation pour gale
ries. 

Il est prouvé qu'il est possible d'arrêter un in
cendie de galerie en diffusant en un point de celle
ci 200 à 400 litres d'eau par minute sous une pres
sion de l,!! atm. Le débit dépend de la section de 
la galerie. L'installation automatique à pulvérisa
tion d'eau CEAG se déclenche d'elle-même lors
que la température atteint 55° et continue à fonc
tionner aussi longtemps qu'elle n'est pas arrêtée 
manuellement. 

L'appareillage d'extinction comporte un ou deux 
tuyaux ( fig. 4) de 3,5 m de longueur et de 2" de 
diamètre, p_ortant chacun : 
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Fig. 4 . - Installation automatique C.E.A.G. à pulvérisation 
pour galeries. 

a) un gros pulvérisateur fixé à l'extrémité du 
tuyau, 

h) quatre petits pulvérisateurs groupés deux à 
deux comme indiqué figure 5 et répartis sur la 
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PULVERiSATEUR REFROÏDÏSSANT 

~ 
Fig. 5. - Pulvérisateur refroidissant. 

longueur du tuyau. Ces tuyaux se placent au 
toit et dans l'axe de la galerie (fig. 6). 

Le gros pulvérisateur est réalisé de façon à dif
fuser en éventail et à créer un véritable rideau 
d'eau qui refroidit les gaz de l'incendie. Il consom
me 100 litres d'eau par minute. 

û~ 

Fig. 6. - Disposition de l'installation de pulvérisation dans 
une galerie. 

Les petits pulvérisateurs diffusent chacun 25 li
tres/minute en pluie très fine. Ils sont destinés à 
achever le refroidissement des gaz chauds passés 
à travers le rideau formé par le gros pulvérisateur 
d'extrémité. 

Le système à un tuyau est destiné aux voies 
ayant une ouverture de 9 m 2 maximum et le sys
tème à deux tuyaux aux voies de plus grande sec
tion. 

L'appareillage est raccordé à la distribution 
d'eau par une vanne automatique qui est comman
dée par la pression d'eau régnant dans une con
duite en liaison avec le système de déclenchement 
(fig: 4). 

La vanne est fermée lorsque la pression dans. la 
conduite de déclenchement égale celle de la dis
tribution. 

Si la pression tombe dans la conduite de · dé
clenchement, la vanne s'ouvre et l'appareil d'ex-

tinction fonctionne. La chute de pression dans la 
conduite de déclenchement peut être .ohte1;me de 
deux façons : 
1) manuellement, en ouvrant tout simplement le 

robinet du déclencheur à main (fig. 4) qui lais
se s'écouler l'eau hors de la conduite de dé
clencheme11t. 

2) automatiquement, au moyen de deux soupapes 
Sprinkler vissées sur deux morceaux de tuyau 
coudés, raccordés à la conduite de déclenche
ment (fig. 7). L'extrémité de chaque tuyau est 
obturée par un clapet formant joint et celui-ci 
est maintenu dans son logement par une car-

Fig. 7. - Soupapes Sprinkler pour le déclenchement automatique. 

touche en verre. A 55° + 5° C, les cartouches 
éclatent du fait de · leur dilatation, les clapets 
sont libérés et se soulève.rit. L'eau s'écoule par 
les tuyaux et la pression tombe dans la condui
te de déclenchement. 

Le diagramme figure 8 donne la consommation 
en eau· des deux types de pulvérisateurs en fonc
tion de la pression. 
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Fig. 8. - Consommation des deux types de pulvérisateurs 
en fonction de la pression. 
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Chaque instaUation est équipée d'un filtre épu
rateur. Celui-ci est placé avant la soupape de com
mande et empêche l'entrée de corps étrangers dans 
le système extincteur. 

Le nettoyage du filtre se fait sans difficulté par 
un orifice de vidange placé à la partie inférieure. 

Avant le filtre, se trouve une vanne d'arrêt qui 
ne peut être fermée que par un préposé porteur 
d'une clef spéciale. Toutes les pièces sont protégées 
contre la corrosion. 

b) Installation de protection automatique CEAG 
pour courroies transporteuses. 

Un des dangers que présentent les courroies 
transporteuses est celui de l'échauffement de la 
poulie d'entraînement lorsqu'elle continue à tour
ner alors que la courroie est bloquée. Cet échauf
fement peut donner lieu à un incendie. 

En se basant sur le même principe de déclenche
ment automatique par soupape Sprinkler que ce
lui utilisé dans l'installation automatique à pulvé
risation pour galeries, la firme CEAG a conçu un 
dispositif destiné, non à éteindre un incendie, mais 
à empêcher qu'il se déclare. Lorsque le tambour 
atteint une température déterminée, il est refroidi 
par de l'eau pulvérisée de manière à ce qu'aucune 
flamme ne se produise et la tête motrice est arrê
tée. L'installation de pulvérisation peut comporter 
un ou deux tuyaux (fig. 9). A la pression de 2 
atm, la consommation d'eau est de 25 litres/minu
te avec un tuyau et de 35 litres avec deux tuyaux. 

1r Pulvéri$0teur 

pr-ee,e,ion 

Vanne réductrice 

Séporateur filtrant 

Canalisation d'eau 

Soupape d'arrêt 

Déclencheur 

Canalisation dons taille 2." 

2.! Pulvérisateur 

Fig. 9. - Installation de protection automatique C.E.A.G. pour 
courroies transporteuses. 

Un des tuyaux porte une soupape Sprinkler (fig. 
10). Lorsqu'elle fonctionne, le ou les tuyaux sont 
alimentés et les pulvérisateurs fonctionnent. A ce 
moment, la pression diminue dans un réservoir de 
pression intercalé dans la conduite (fig. 9) et cette 
diminution de pression actionne l'interrupteur du 

Conolisotion 
d'eau, 

/
Déclencheur 

-~ Capsule de 
Verre 

Pulvérisateur 

Soupape de 
.. _ ~ Commende 

Fig. 10. - Détail du tuyau por'.ant la soupape Sprinkler dans 
l'installation de protection automatique C.E.A.G. pour courroies 

transporteuses. 

moteur de la courroie, qu'il soit à air comprimé ou 
électrique. Une vanne réductrice de pression, pla
cée avant le réservoir à air (fig. 9), rend la com
mande de l'interrupteur du moteur indépendante 
des variations de pression dans la tuyauterie d'ali
mentation d'eau. 

L'installation est équipée d'un appareil filtrant 
basé sur le système de débordement qui empêche 
l'arrivée de corps étrangers dans le système extinc
teur. Toute l'installation est protégée contre la 
corrosion. 

c) Protection automatique d'une tête de, burquin 
et du moteur du treuil d'extraction réalisé par 
Pleiger. 

Alors que les firmes CEAG et Walther obtien
nent le déclenchement automatique au moyen de 
bouchons Sprinkler, la firme Pleiger utilise des 
cartouches Esti. 

La cartouche Esti consiste en une petite ampou
le en verre remplie d'un liquide chimiquement in
actif (fig. 11). Un échauffement de la cartouche 
provoque la dilatation du liquide et l'ampoule ex
plose à une température bien déterminée. 

Fig. 11. - Cartouche Esti. 

La gamme de cartouche Esti permet de provo
quer des déclenchements depuis la température de 
30° C jusque 300° C, avec un type tous les 10° C. 
La précision pour chaque type est de + 3 ° C. 

La température de déclenchement de chaque 
cartouche est inscrite sur la pointe, Elle ne subit 
pas de vieillissement, elle résiste au froid, à la cor
rosion et aux secousses. Le bon fonctionnement 
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d'une cartouche se vérifie très facilement. Lors
qu'on la chauffe, des petites bulles d'air apparais
sent à l'extrémité de l'ampoule et disparaissent 
complètement 10° C avant son éclatement. Si au 
refroidissement, ces bulles réapparaissent, la car
touche est encore en parfait état. 

La cartouche normale résiste à une charge de 
20 kg. Un type « mine » a été créé, qui résiste à 
50 kg. 

grisou ou de poussières la combustion incomplète 
fait craindre une production très importante de 
CO, elle est moindre dans un incendie de puits. 
L'apport important d'oxygène dû à la ventilation 
produit ordinairement une combustion plus com
plète. Mais la température est partant plus élevée. 
Les câbles peuvent être rapidemenJ portés au rou
ge et les cages précipitées au fond du puits. 

Pulvêrisoteurs Bz596 

Appareil 
filtrant Bz 

Conduite de 
dëclenchement 

Pulvêrisoleure Bz 5g7 

Vanne de 
~ commande Bz.590 

7 
Fig. 12. - Schém~ de la p~otection automatique d'une tête de hurquin et du moteur 

d'extraction réalisée par Pleiger. 

Nous donnons à la figure 12 le schéma de la 
protection automatique d'une tête de burquin et 
du moteur d'extraction réalisé par Pleiger. 

Nous retrouvons, comme dans le schéma de la 
protection d'une galerie, la conduite d'alimentation 
en eau des pulvérisateurs, la conduite de déclen
chement portant les cartouches Esti et une ou plu
sieurs vannes de déclenchement à main et la vanne 
d'admission d'eau dans les pulvérisateurs, com
mandée par une chute de pression dans la condui
te de déclenchement. 

d) Protection des puits - système Helm. 

Le Dr. Helm préconise aussi un système sembla
ble de puhérisation d'eau comme protection auto
matique dans les puits principa·ux. 

La rapidité d'intervention est déterminante dans 
la lutte contre tous les incendies, mais principale
ment dans le cas d'incendie de puits à cause 
des matières combustibles : bois et poussières 
de charbon qui s'y trouvent et de la violence du 
courant d'air. Tandis que lors d'une explosion de 

Le moyen d'extinction prévu jusque maintenant 
dans les puits est une conduite circulaire installée 
à la recette de la surface, qui permet de déverser 
de l'eau en abondance dans le puits. L;i vanne d'a
limentation de la conduite doit se trouver en de
hors des bâtiments du puits, à un endroit claire-
ment indiqué. Ceci suppose qu'on co_nduise le tra
vail d'extinction avec réflexion, comme nous 
l'avons expliqué plus haut. 

Si l'eau déversée de la surface rencontre le long 
du puits des zones à très haute température, l'eau 
se vaporise, il se crée une zone de vapeur et la par
tie inférieure du puits est insuffisamment proté
gée, principalement lors de la chute de corps en
flammés. 

Pour éviter ces inconvénients, le Dr. Helm pro
pose d'admettre de l'e:.ctu simultanément à diffé
rentes profondeurs. A cet effet, deux conduites ex
tinctrices sont placées dans le puits ( une dans cha
que compartiment). Elles portent à des distances 
variant entre 50 et 80 m des diffuseurs d'eau dont 
les zones d'aspersion couvrent toute la section du 
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puits. Le diamètre des différents tronçons de la 
conduite à eau est calculé de façon à avoir une 
pression de 10 atm à chaque diffuseur. Chaque 
diffuseur est protégé contre la corrosion et fermé 
par un plateau très peu résistant, qui se brise lors 
de la mise en service (fig. 13). L'admission d'eau 
peut être automatique lors d'une élévation de tem
pérature et commandée manuellement de la surfa
ce et de chaque envoyage. La vanne de raccorde-

Plateau peu résistant 
Fig. 13. - Protection des diffuseurs dans l'ins•allation de protection 

automatique des puits système Helm. 

ment de la tuyauterie d'extinction du puits à la 
conduite générale se trouve à la. surface, avec pos
sibilité de réglage du débit tout comme pour la 
conduite circulaire installée à la recette de surfa-
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Fig. 14. - Installation de protection automatique des puits, 
système Helm. 

ce. Avec ce système, on a la certitude que de l'eau 
est déversée en abondance sur l'incendie, quelle 
que soit sa profondeur. 

Les parois du puits sont mouillées sur toute leur 
hauteur et des corps enflammés tombant plus bas 
que l'endroit de l'incendie ne risquent pas d'allu
mer un nouveau foyer. Le câble d'extraction est 
préservé sur toute sa longueur et l'arrosage des pa
rois est un moyen efficace pour éviter les explo
sions de poussières dans les puits très poussiéreux 
(puits à extraction par skips par exemple). 

Un signal acoustique ou lumineux avertit du dé
clenchement de la conduite d'extinction. Cette in
stallation peut aussi servir au nettoyage périodi
que du puits. 

La figure 14 montre une installation de déclen
chement automatique. Le schéma est le même que 
ceux décrits précédemment : conduite d'alimenta
tion en eau des diffuseurs, conduite de déclenche
ment avec déclencheurs automatiques répartis le 
long du puits et déclencheurs à main en surface et 
à chaque étage. 

Deux films tournés dans la mine expérimentale 
de Tremonia à Dortmund furent projetés à Char
leroi. Ils représentaient, l'un l'extinction d'un in
cendie de galerie et l'autre l'extinction d'un incen
die de burquin, tous deux au moyen du dispositif 
automatique à pulvérisation d'eau. Ils donnèrent 
une vision assez nette du procédé et de son ap:e_li
cation. 

II. LES EXTINCTEURS 

Sauf si des installations automatiques ont été 
prévues, la mise en action des lances d'arrosage 
demande toujours un certain temps pendant lequel 
le feu gagne en intensité. Pour parer à ce retard, 
on a recours au sable et aux appareils extincteurs. 

Le sable ou la très fine poussière incombustible 
répandus sur le feu tout au début d'un incendie 
constituent un moyen d'extinction très efficace, 
surtout si celui-ci. est au mur de la galerie. Lors
que le feu a gagné les parois ou le toit, il est beau
coup plus difficile à éteindre par ce procédé. Des 
bacs de sable et une pelle devraient être prévus à 
tous les endroits dangereux, principalement près 
des têtes motrices et dans les sous-stations. Le sa,, 
hie ou la poussière incombustible doivent être gar
dés bien secs et être renfennés pour éviter leur 
mélange avec de la poussière de charbon combus
tible. 

L'extincteur est un moyen plus universel en ce 
sens qu'il permet d'atteindre et de couvrir plus fa
cilement un incendie des parois ou du toit d'une 
galerie. 

Les prescriptions officielles dans la Ruhr exigent 
que tous les endroits de la mine susceptibles de de-
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venir l'origine d'un foyer d'incendie soient pour
vus d'appareils extincteurs. Ce sont entre autres : 
les ateliers de réparations, les locaux contenant de 
la benzine, les sous-stations électriques, les cham
bres de treuil et les galeries avec convoyeurs à 
courroie. Il convient en outre, pour la protection 
des autres points importants, d'avoir des extinc
teurs en réserve, aux accrochages, aux croisements 
des galeries principales, au pied des cheminées ou 
burquins de chargement et enfin dans les cham
bres à dépôt de matériel incendie près des puits ou 
dans chaque quartier. Les locomotives à trolley et 
les locomotives Diesel porteront aussi un extinc
teur pour le cas où elles mettraient le feu au boi
sage. des galeries. 

Pour préserver les locomotives Diesel propre
ment dites, de petites installations internes à C02 
peuvent être recommandées. 

La construction des extincteurs pour les travaux 
souterrains doit répondre aux exigences ( 1) conte
nues dans les ordonnances du 16 juin 1952, émises 
par le Ministère de l'Economie et du Transport 
pour le district Rhénan Westphalien (2). Ces ap
pareils doivent en premier lieu être soumis, en vue 
d'agréation, à des épreuves dans la mine expéri
mentale Tremonia {Dortmund) et à la Centrale de 
Sauvetage d'Essen. Les autorisations sont décernées 
par le Ministre et les appareils doivent porter la 
marque BuT {Bergbau unter Tage). 

Jusqu'à présent, on a autorisé les catégories sui
vantes: 

a) Extincteurs à mousse à air de 10 litres de ca• 
pacité pour locomotives. 

b) Extincteurs à mousse à air de 15 et de 50 litres 
pour l'usage général au fond. 

c) Extincteurs à anhydride carbonique sec de 6 
kg de capacité pour locomotives électriques à 
trolley, pour éteindre les feux prenant naissan
ce dans la partie électrique de la locomotive 
même. 

d) Extincteurs à neige d'anhydride carbonique de 
6 kg de capacité pour les chambres fermées ou 
à peu près et ne contenant que des insta:llations 
électriques. 

Les extincteurs de 15 litres peuvent être consi
dérés comme standard et ils sont très répandus. 

1. Extincteur à mousse aérée. 

L'extincteur est constitué en principe par un ré
cipient contenant une solution d'eau et de produit 
moussant (3,5 %) (fig. 15). Cette solution est mise 
sous pression au moment de l'emploi par l'ouver
ture d'une bonbonne de C02 • Sous l'effet de la 

(1) BREDENBRUCH, E.: Feuerloschgerate untertage. Glück

auf 76 (1950) S. 357/64. 

(2) Geselz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein
Westfalen. Ausgabe A, 6 (1952) S. 109/20. 
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Fig. 15. - Schéma d'un extincteur T urex à mousse à air de 
10 litres. 

pression, le liquide est expulsé par un tuyau plon• 
geur et est projeté sur le feu au moyen d'une lan
ce à mousse d'air. C'est à son passage dans la lance 
que le produit est mélangé avec dé l'air aspiré par 
la dépression causée par le jet. Il sort sous forme 
de mousse. 

Pour faire fonctionner l'appareil, il faut ouvrir 
la vanne de la bon:bonne à C02, puis ouvrir le ro• 
hinet du tuyau de sortie du produit. Un détendeur 
règle la pression de gaz C02 dans l'appareil. 

La mousse est dans certains cas plus efficace que 
l'eau pour les raisons suivantes : 

1) l'eau contenue dans la mousse est répandue 
d'une façon beaucoup plus uniforme sur le 
foyer que si l'on utilise l'eau seule. Celle-ci est 
donc mieux utilisée; 

2) la mousse recouvre immédiatement l'objet à 
éteindre d'une couche qui empêche le contact 
de l'air et étouffe les flammes. Le dégagement 
de chaleur est ainsi limité et le personnel char• 
gé de combattre les incendies peut se porter 
plus rapidement à l'attaque; 

3) la mousse abandonne lentement l'eau qui s'y 
trouve et se transforme moins rapidement en 
vapeur que lorsqu'on utilise uniquement de 
l'eau. La visibilité est meilleure; 

4) la mousse adhère aux parois verticales et au 
plafond alors que l'eau en tombe imméd~ate• 
ment; 

5) la mousse ne refroidit pas la roche aussi brus
quement que l'eau. Il y a moins de risques 
d'éboulement; 
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6) on peut, sans danger pour le personnel chargé 
de l'extinction, arroser des installations électri
ques sous tension avec de la mousse à air, celle
ci n'étant pratiquement pas conductrice. L'Uni
versité Technique de Dresde a fait des essais 
sous 20.000 volts, à une distance d'un mètre, 
sans que le porteur de l'appareil ait subi la 
moindre gêne et sans qu'il ait constaté un pas
sage quelconque de courant. Les mêmes résul
tats ont été obtenus lors d'essais faits dans la 
galerie d'essai de Dortmund. La mousse chinü
que est conductrice; 

7) la mousse à air est neutre et n'attaque ni les 
métaux ni le textile; 

8) la mousse éteint également les incendies de pro
duits liquides, tels que l'huile et l'essence, ré
sultat qui ne peut être atteint avec de l'eau. 

Tous les autres produits extincteurs, tels que le 
C02, les halogènes, la poudre, ne conviennent pas 
pour l'extinction de matières incandescentes par· 
ce qu'ils n'éteignent pas selon le principe du re
froidissement, mais selon celui de la non admis
sion d'oxygène. Ces produits peuvent, il est vrai, 
chasser très rapidement la flamme, mais l'incen
die se réallumera aussitôt et sera activé par le cou
rant d'air qui existe dans le fond. 

a) Extincteurs portatifs à mousse. 

Les appareils à mousse pour le fond doivent pos
séder les caractéristiques suivantes : 

1) Ils doivent être transportables par un hom
me. Le poids fixé est de 35 kg environ. Un appa
reil peut contenir 15 litres d'eau et de produit 
moussant. 

2) Les appareils doivent pouvoir résister aux 
conditions d'utilisation très dures qui existent dans 
le fond. Tout l'appareillage doit donc être solide 
et recouvert d'un couvercle. 

3) Les appareils doivent pouvoir être portés, 
traînés ou roulés sur de grandes distances sans su
bir de détériorations. 

4) La mousse ne peut être trop épaisse ni trop 
liquide. Elle doit adhérer au plafond, mais aussi 
couler facilement sur des parois fixes. 

5) Le temps pendant lequel la mousse libère la 
moitié de l'eau qu'elle contient doit être plus court 
que dans les appareils spéciaux pour l'extinction 
d'incendies d'huile, etc... Dans les incendies du 
fond, il faut que l'eau pénètre dans l'objet en feu 
en un temps assez court. On considère que la moi
tié de la quantité d'eau doit être libérée dans les 
10 minutes. 

6) Le produit extincteur ne peut être nuisible à 
la santé, même dans les locaux qui ne peuvent être 
aérés facilement. 

7) Le jet doit être très mauvais conducteur élec
trique et ne pas laisser passer plus de 2 milliam-

pères sous 6.000 volts lorsqu'il est dirigé sur un 
appareil à une distance de 1,50 m. 

8) Le volume de mousse doit représenter 6 fois 
la quantité d'eau utilisée. Ainsi 15 litres d'eau 
doivent donner au moins 90 litres de mousse. 

9) La longueur du jet doit ètre de 5 mètres mi
nimum. 

10) L'appareil doit pouvoir être utilisé soit cou
ché, soit debout. Ce point est important pour les 
couches minces. 

m l 

L' APPARE.ÎL TRAVAÎLLE. EN POSÎTÎON VE.RTK:AU: OU HORi20NrALE 
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Fig. 16. - Extincteur Turex à mousse à air de 15 litres - Type 
blindé pour le fond. 

Les firmes Turex et CEAG construisent des ex
tincteurs à mousse spécialement conçus pour le 
fond. Ils portent une coiffe protectrice et sont 
montés sur glissière (fig. 16). Une courroie él.e cuir 
permet de porter l'appareil au dos ou de le traîner. 

b) Prémélangeur à mousse à air. 

Il existe aussi d'autres appareils extincteurs 
portatifs à mousse, mais pour fonctionner ils doi
vent être raccordés à une conduite d'eau. Ces ap
pareils sont aussi soumis à la formalité de l'agréa
tion. 

Ils permettent de créer une grande quantité de 
mousse à un endroit déterminé. Il faut pour cela 
disposer: 

a) d'une canalisa-tion d'eau avec un débit de 60 
litres/min sous une pression de 4 à 5 atm; 

b) d'un réservoir contenant le produit moussant; 
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c) d'un prémélangeur; 
d) d'une lance spéciale. 

Le prémélangeur (fig. 17) a pour but de mélan
ger _du produit moussant à l'eau dans une propor
tion bien déterminée. Le mélange s'effectue tou
jours dans les proportions requises, quels que 
soient le débit et la pression de l'eau. Il se place 

Arrivée d'eoo 
Raccord d'osplrotic,n 

Mélange ECU• prod,;!mou"50rlt -

b 

Fig. 17. - Prémélangeur. 

entre le raccord à la conduite et la lance. Le pré
mélangeur est un convergent divergent qui aspire 
le produit moussant dans un rése_rvoir au moyen 
d'un tuyau qui se raccorde à sa partie centrale et 
le mélange avec l'eau qui passe dans la canalisa
tion. 

Diverses firmes (Wintrich et C°, CEAG, Turex) 
construisent des prémélangeurs blindés pour le 
fond. La figure 18 représente le prémé1angeur 
blindé Turex. 

C_ouvercle Raccord pour arrivée d'eou 

VUE EN PLAN 
(5Al"l5 COWE:l'!CLE:) 

Pièce de Lonc.e à mousse d'air 
division \ type Lo3 

Glissière 

Bouchon de 
remplissoge 

Fig. 18. - Prémélan;icur à mousse à air. type blindé 25 litres. 

Le réservoir de produits moussants a une capa· 
cité de 25 litres. Il mesure 1 030 mm de longueur, 
350 mm de largeur et 400 mm de hauteur. Il pèse 
61 kg vide et 90 kg chargé. Il débite 4 m 3 de mous
se en 20 min avec une lance et en 10 min avec 
deux lances. 

Le même appareil muni d'une canne creuse spé
ciale, avec une pointe percée de trous à son ex
trémité au lieu de la lance, peut être utilisé effi
cacement pour éteindre des feux couvants et loca• 
lisés dans des tas de charbon, des piles de bois, etc. 

L'appareil est raccordé à une conduite à air 
comprimé pour éviter la formation d'un bouchon 
de mousse à la _ sortie de la canne et on enfonce 
celle-ci dans le tas en ignition. 

2. Extincteur à poudre 
(anhydride carboniqu.e sec). 

L'appareil est constitué en principe par un réci~ 
pient contenant la poudre _extinctrice. Celle-ci est 
chassée hors de l'appareil par une pression de C02 

contenu dans une petite bonbonne annexée et est 
dirigée sur le feu par une lance à gachette (fig. 
19). Le bouchon vissé sur le fond supérieur com
porte une soupape de sûreté fonctionnant en cas de 
surpression dans l'appareil. 

§ 

.. 
~ 

Fig. 19. - Extincteur à poudre Turex - 12 kg. 

La poudre agit par son pouvoir couvrant qui 
étouffe les flammes et d'autre part elle dégage, sous 
l'action du feu, de l'eau et du C02 • L'eau refroidit 
et le C02 étouffe les flammes. Le danger des ex• 
tincteurs à poudre est leur défaut de fonctionne• 
ment par suite de l'agglomération de la poudre. 
Cette agglomération peut se produire -à cause de 
l'humidité, de trépidations imposées à l'appareil 
(par exemple sur un véhicule), d'une station Îm· 

mobile très prolongée. La poudre doit être absolu
ment hydrofuge et d'une finesse extrême. 

3. Démonstration d.' extinction d'incendies 
au moyens d'extincteurs. 

Les firmes CEAG et Turex ont fait des démons
trations d'extinction de feux avec les appareils e:x;· 
tincteurs. 
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Nous avons assisté à l'extinction de multiples 
feux, de bois, de matières sèches, de courroies, 
d'hydrocarbures, de gaz et d'essence s'échappant 
sous pression d'une conduite, d'un tas de charbon, 
etc. 

Les extincteurs à mousse à air, aussi bien que 
les extincteurs à poudre, ont fonctionné parfaite• 
ment. Leur efficacité est indiscutable sur des feux 
que l'on peut contourner. Un essai d'extinction fait 
sur un feu de bois, en supposant qu'on n'ait accès 
que par un côté du feu, a été beaucoup plus pém
ble. Il a fallu retirer vers l'arrière les bois au fur 
et à mesure de leur extinction pour parvenir à 
éteindre complètement le foyer. 

Nous pensons pouvoir définir le critère de l'effi
cacité d'un extincteur de la façon suivante : dans 
une galerie de mine, un extincteur ne peut étein
dre un feu que pour autant qu'on ait la possibilité 
de couvrir complètement celui-ci avec le produit 
extincteur. Il faut pour cela que le feu soit à ses 
débuts et qu'on puisse encore y accéder par dif
férents côtés. 

4. Education du personnel. 

Le meilleur appareil est sans efficacité si l'ou
vrier qui doit s'en servir ignore sa manipulation et 
les résultats qu'il peut en attendre. 

Il est très important que le personel soit exer
cé à l'utilisation des extincteurs. Dans ce but, il est 
désirable qu'un porion soit responsable dans cha .. 
que siège de la protection contre l'incendie. Il de
vra veiller à ce que les appareils soient convena
blement entretenus et toujours en parfait état de 
marche. Il sera également responsable quant à la 
mise au courant du personnel ouvrier. 

III. BOUCHON D'ECUME 

MM. Eisner et Smith ont expérimenté un bou
chon d'écume transporté par le courant d'air com
me agent extincteur dans une galerie incendiée. 

Le principe de ce procédé a été publié dans les 
« Annales des Mines de Belgique » de mars 1956, 
p. 225/226, et les auteurs ont fait une communica
tion à ce sujet à la 9me Conférence Internationale 
des Directeurs des Stations d'essais, à Bruxelles et 
Heerlen - 1956. Il a fait l'objet d'un exposé et de 
la projection d'un film au Cercle d'Etudes « Mi
nes» de l'A.I.Lg., à Liège, le 14 janvier 1957. 

Ce mode d'extinction, quoique n'étant pas en
core au point, semble être d'un grand intérêt et il 
apparaît opportun de donner ici un résumé de cet
te communication. 

Une fois établi, un incendie de mine est extrê
mement difficile à éteindre. Il s'étend rapidement 
sous l'effet du courant d'air et dans le même sens 
que lui. Il laisse derrière lui des tronçons de gale
ries calcinés très chauds, remplis de fumée et par
tiellement obstrués par des éboulements. La pro-

gression du personnel de lutte à travers cette por
tion calcinée est toujours lente et dangereuse, voire 
impossible. Avec les procédés d'extinction connus, 
la vitesse de progression du feu dépasse presque 
toujours la vitesse avec laquelle on peut l'éteindre. 
L'unique ressource est alors de fermer le quartier 
ou même la mine tout entière. Cette solution est 
difficile, dangereuse et très onéreuse pour l'exploi
tant. 

Le seul agent extincteur, disponible assez rapi
dement pour combattre un feu de mine important, 
est l'eau. Une lance classique projette l'eau à 
13,50 m dans une galerie de mine, distance absolu
ment insuffisante. Il faut donc découvrir une mé
thode pour amener l'eau à l'extrémité active d'un 
feu de mine ( côté front) malgré la chaleur et les 
éboulements. 

Pour mettre en mouvement l'importante quan
tité d'eau nécessaire pour éteindre un incendie sé
rieux à une certaine distance, il faut disposer d'une 
énergie considérable. On envisage d'utiliser le cou
rant d'air de ventilation et de véhiculer l'eau sous 
forme d'écume dispersée dans la section de la gale
rie tout entière. 

Sous cette forme, l'eau mélangée à l'air passerait 
à l'état de vapeur sur toute la longueur de la zone 
de feu et, si la teneur en eau de l'écume était suf
fisamment élevée, cette vapeur diminuerait la con
centration en oxygène dans des proportions suffi
santes pour supprimer toute combustion vive à 
l'extrémité côté front. L'action extinctrice de cette 
écume serait différente de celle des mousses clas
siques; elle repose presque entièrement sur l'étouf
fement du feu, c'est-à-dire la privation d'oxygène. 

Supposons une galerie de 7,5 m 2 de section, 
parcourue par un courant d'air de 45,7 m/min. Le 
volume d'air qui traverse la section est de 340 m 3

/ 

min. Pour empêcher la combustion vive du type de 
combustible solide rencontré au fond, il suffit de 
réduire la quantité d'oxygène de l'air à environ 
15 %. Cependant la combustion lente du combus
tible solide peut se poursuivre dans une atmosphè
re ne contenant que quelques % d'oxygène. En ré
duisant la teneur de l'atmosphère à 10,5 %, la 
marge de sécurité est suffisante. Or, un mélange 
d'air et d'eau, dans lequel cette dernière occupe 
l/160ome du volume, deviendra à des températures 
supérieures à 100° C un mélange d'air et de vapeur 
d'eau possédant une teneur en oxygène de 10,5 % 
environ. Ainsi pour la galerie considérée, la quan, 
tité d'eau nécessaire sera de 218 litres/min. Toute 
augmentation de la section ou de la vitesse de l'air 
exigera une quantité d'eau proportionnellement 
plus importante. La figure 20 explique schémati
quement le procédé. 

Le « rapport d'expansion» nécessaire de 1600/1 
est beaucoup plus élevé que celui du type habituel 
d'écume utilisé pour combattre les feux; leur rap-



Mars 1957 Protection et moyens de lutte contre les incendies dans les mmes 207 

----..-,..,:·.:.;_=. ·-------.. --~-~ .. 

Fig. 20. - Principe du procédé d'extinction au moyen d'un 
.,bouchon d'écume. 

port d'expansion dépasse :rarement 10/i. Une nou
velle technique pour faire de l'écume se révélait 
donc nécessaire et il était essentiel que cette mé
thode soit très simple et absolument indépendante 
de toute source d'énergie. Quelques essais prélimi
naires ont montré qu'on pouvait y arriver en obli
geant l'air de ventilation à traverser un tamis ou 
filet continuellement mouillé au moyen d'une so
lution de savon diluée. 

Les premières expériences furent réalisées avec 
un modèle réduit et il a été possible d'étudier l'in
fluence de nombreux facteurs, entre autres le type 
de tamis utilisé, la composition et la concentration 
d'agent mouillant et le débit de pulvérisation. On 
a aussi mesuré le débit de drainage lorsque l'écu
me parcourait. le tube, la meiHeure écume étant, 
toutes choses égales d'ailleurs, celle qui conserve 
le plus longtemps sa teneur en eau d'origine: 

Les « filets » métalliques ne se sont pas révélés 
satisfaisants. On obtint de meilleurs résultats avec 
différents types de textiles. Les substances les plus 
épaisses, tricotées au point de dentelle à partir de 
fils de coton, se sont révélées de loin les plus favo
rables. Le nylon et la rayonne ont donné de mau
vais résultats. 

On fit un essai en vue de déterminer les mérites 
relatifs de quelques agents mouillants différents. 
Deux d'entre eux que nous appellerons A et B ont 
été probablement les meilleurs. L'agent A est une 
substance en paillettes (renfermant essentielle
ment du dodecyl benzène sodium sulfonate) qui se 
dissout dans l'eau dans la proportion de 8 % en
viron en poids pour donner un produit concentré, 
lequel est alors introduit dans le jet d'eau pulvéri
sée dans la proportion de 3 % en volume. L'utilisa
tion de ce produit offre l'inconvénient que le pro
duit concentré tend à congeler et à reprécipiter à 
l'état solide aux faibles températures. L'agent B est 
un liquide visqueux. Il n'a pas présenté cet incon
vénient, mais il coûte un peu plus cher que A. Le 
liquide était introduit au taux de 3 % en volume. 

On passa ensuite au:x essais dans une galerie sou
terraine. 

La galerie. 

Pour la réalisation d'expériences, on disposait 
d'une galerie souterraine ventilée de quelque 210 
m de longueur, creusée dans un terrain calcaire et 
soutenue par des cintres d'acier de 2,84 m de lar
geur et 2,84 m de hauteur, la section de la galerie 
était de 5,2 m 2 • On pouvait obtenir des vitesses 
d'air allant jusqu'à 5 m/sec et le ventilateur pou
vait développer - en cas de besoin - une pres
sion d'environ 50 mm d'eau. La galerie possédait 
une pente ascendante de 3 % dans le sens de la 
ventilation . 

Le filet. . 

Un cadre en bois étroitement fixé aux parois 
fut monté près de l'extrémité de la galerie. Ce ca
dre servait à l'amarrage du filet en tissu sur lequel 
se formait l'écume. 

La lance à pulvérisation. 

Pour que le filet puisse fabriquer de l'écume 
avec l'efficacité maximum, il fallait, semblait-il, 
maintenir sur lui une distribution uniforme du li
quide. Ainsi la forme idéale pour le jet pulvérisé 
serait celle qui correspondrait à la section de la 
galerie et son débit à la vitesse de ventilation. Mais 
les essais ont montré qu'une lance projetant un 
cône circulaire d'eau pulvérisée, ayant un angle au 
sommet de 45" à 60°, était satisfaisante. L'eau pul
vérisée, qui frappe le sommet de l'écran et n'est 
pas immédiatement emportée sous forme d'écume, 
coule vers le bas et renforce le débit d'eau pulvé• 
risée à la partie inférieure de la toile. Il y a donc 
intéi;êt à augmenter la densité du brouillard d'eau 
au sommet du filet et à la diminuer à la partie in
férieure. Il n'est pas nécessaire d'en calculer exac
tement la distribution : il suffit de rendre les jets 
un peu plus gros dan~ la partie supérieure de la 
lance que dans la partie inférieure. La dimension 
des gouttelettes qui constituent le brouillard d'eau 
dépend du diamètre des jets à percussion et de la 
pression de l'eau. Pour .obtenir la formation d'une 
écume efficace sur le filet, la taille des gouttelettes 
doit être petite de façon à empêcher leur pénétra
tion ou leur rebondissement ~t le gaspillage de li
quide qui en résulterait. 

L'introduction d'agent mouillant dans l'arrivée 
d'eau. 

La proportion d'agent mouillant B nécessaire 
pour donner une bonne écume est d'environ 3 % 
en volume de l'eau utilisée. Cette addition aurait 
pu être réalisée par injection directe au moyen 
d'une pompe foulante à débit réglable. Une pom
pe de ce genre, mue électriquement, a en fait été 
montée et sera utilisée prochainement pour déter
miner de manière plus précise qu'on ne l'a fait 
jusqu'à présent les quantités exactes des différents 
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types d'agent moussant nécessaire pour obtenir les 
résultats les meilleurs. Mais on emploie momenta
nément un dispositif plus simple et plus robuste, 
déjà utilisé dans un but similaire au « National 
Fire Service » et connu sous le nom de « propor· 
tionneur en ligne ». La figure 21 donne une coupe 
transversale simplifiée d'un de ces appareils. Le 

21 - « Proportionneur en ligne > pour addition d'agent 
mouillant. 

passage de l'eau à travers la portion rétrécie pro· 
voque une aspiration dan~ le tube latéral (le 
« pick-up tube » ou « tube d'aspiration»); cette 
aspiration attire une certaine quantité d'agent 
mouillant concentré qui, pour une gamme considé
rable de pressions et de débits, se trouve admis en 
proportion presque constante par rapport à la 
quantité d'eau débitée. 

5olution de~ 
concentrée 

Appareil 
d'ln_Jedion 

Solution de mou~ 
diluêe 

I 

Fig. 22. - Mailles du filet utilisé pour les expériences. 

dèle réduit. Pour la plupart d'entre elles, on a em
ployé le filet représenté à la figure 22, associé à 
l'agent moussant A ou B. On a trouvé que le filet 
pouvait être mouillé plus facilement si on l'incli
nait à 45° environ par rapport à l'axe de la gale
rie (fig. 23). 

Des essais effectués en vue de détem1iner la ré
sistance offerte à l'air dans la galerie par différents 
filets ont montré que la perte de charge qu'ils pro· 
voquaient croissait à peu près linéairement avec la 
vitesse de l'air. On remarqua que la vitesse du bou
chon allait en diminuant de manière régulière pour 

Encadrement en boi5 
ci, il e5t nécessaire 

Fig. 23. - Dispositif expérimental en galeries souterraines. 

Mesure de la teneur en eau de l'écume. 

La mesure de la teneur en eau de l'écume s'est 
révélée difficile en raison de la valeur élevée du 
rapport d'expansion; on a dû prélever des échan
tillons très importants d'écume pour obtenir une 
quantité de liquide mesurable. On essaie pour le 
moment une méthode décrite par Miles (1945) et 
basée sur la conductivité électrique de l'écume. 

Expériences préliminaires. 

Les premières tentatives de fabrication d'écume 
dans une galerie souterraine ont été basées sur les 
connaissances acquises à la suite des essais sur mo• 

aboutir à l'arrêt total à une distance qui était fonc
tion ( pour un filet donné) de la vitesse du courant. 

W~-----,--- .-~ -~~- --, 

30,5 61 91.5 1'2'2 1~? 1821!\ 
Oistonc.e porcourue 

Fig. 24. - Longueur du bouchon en fonction de la pression du 
cousant d'llir exprimée en mm d'eau pour deux filets différents. 
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d'air de ventilation (fonction de la dépression). 
On a porté sur la figure 24, pour deux filets diffé
rents, les longueurs de bouchon pour des dépres
sions données ( exprimées en mm d'eau et mesu
rées au ventilateur). Cette figure montre que la re
lation est très voisine d'une relation linéaire. Il 
est à noter cependant qu'il y a une vitesse du cou
rant d'air minimum (donc une dépression) en 
dessous de laquelle il ne se forme pas d'écume. 

Ces essais ont été évidemment limités par la lon
gueur de la galerie expérimentale disponible. 

On a trouvé que la vitesse de progression du 
front du bouchon diminue linéairement avec la 
distance parcourue. La longueur du bouchon croît 
exceptionnellement avec le temps. 

On a constaté que le bouchon d'écume n'est pas 
arrêté par des obstacles disposés sur sa route, mê
me quand ces obstacles occupent une partie impor
tante de la section transversale de la galerie. Ce 
résultat a une grande importance pratique car, si 
on applique la méthode à un feu de mine réel, les 
éboulements ne réduiront guère son efficacité. Le 
bouchon d'écume suit également des coudes aigus 

Fig. 25. - Formation initiale du bouchon d'é_cume. 

Fig. 26. - Progression du bouchon d'écume, 

et se dilate dans les galeries de section plus gran
de. Les figures 25 et 26 montrent la progression du 
front du bouchon dans la galerie expérimentale. 

On a trouvé qu'il était possible à des observa
teurs de séjourner dans l'écume. L'inspiration 
d'écume provoque de l'irritation, mais un observa
teur tournant le dos au sens d'écoulement de l'écu
me peut respirer librement. Il se forme devant lui 
une petite cavité dépourvue d'écume. D'autre part, 
un tampon de gaze ou de tissu posé sur la bouche 
et le nez permet à tout observateur de faire face à 
l'écume et de respirer à l'aise. 

Formation d'écume au filet. 

Quand sur une des parois d'un filet à travers le
quel passe un courant d'air, on pulvérise de l'eau 
contenant un agent mouillant, il se forme de l'écu
me sur la paroi aval. L'écume est produite par le 
souffle de l'air sur les films de liquide étalés sur 
les trous; ces films se trouvent transformés en bul
les. Le liquide pulvérisé à débit constant frappe 
le filet sous forme de gouttelettes d'un diamètre 
beaucoup plus petit que les trous de ce filet. Il est 
probable que la plupart de ces gouttes frappent le 
tissu environnant les trous et . sont absorbées par 
lui. Le liquide est drainé de cette surface vers la 
périphérie du trou sous l'effet de son propre poids 
et de la capillarité et de là amené jusqu'au centre 
du trou par les fils et irrégularités du tissu. L'im
portance de ce drainage, en supposant un excès 
d'eau pulvérisée, dépendra de la quantité d'eau en
traînée sous forme d'écume, mais aussi des chemins 
de drainage conduisant vers le trou et de leur for
me. L'observation qui a montré que les tamis mé
talliques non absorbants étaient absolument inap
tes à l'utilisation comme filets à écume confirme 
cette hypothèse. 

Aussitôt qu'une quantité suffisante de liquide se 
sera accumulée pour jeter un pont entre deux irré
gularités, un film se formera rapidement sur le 
trou et une b~lle se créera. Le liquide immédiate
ment disponible pour la formation de cette bulle 
est constitué par le liquide contenu primitivement 
dans le film et sa périphérie. La pression de l'air 
déplacera ce film vers l'extrémité aval du trou. A 
ce stade la bulle se mettra à grossir; le drainage 
ultérieur de liquide vers le film sera sérieusement 
réduit parce que la position est moins favorable 
pour collecter du liquide, et que la viscosité du li
quide ( qui doit maintenant pénétrer dans un film 
de faible épaisseur) joue un rôle. Le liquide s'ac
cumulera donc près du point de formation origi
nel du pont jusqu'à ce qu'un autre film se forme. 
Le processus est indiqué dans la figure 27 a-b-c. 

L'action de l'agent mouillant sur le processus de 
formation de l'écume est probablement simple: 
réduire presque à zéro son angle de contact avec 
la substance constituant le filet, pour atteindre les 
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Fig. 27. - Formation de la mousse au filet (a, b, c). 

débits maximums de drainage capillaire et abaisser 
suffisamment la tension superficielle pour permet
tre à des bulles du plus grand diamètre possible de 
se former. 

Mouvement de l'écume le long d'une galerie. 

La force. agissante qui provoque l'entraînement 
de l'écume nouvellement formée à partir du filet 
est la différence de pression qui existe entre la pa
roi amont du filet et le front du bouchon d'écume. 

A mesure que le bouchon d'écume croît en lon
gueur, il emprunte de l'énergie au système de ven
tilation. Cette énergie est dépensée de trois ma
nières: 

a) pour former les bulles, 
h) pour donner à l'eau convertie en écume une 

accélération assurant la vitesse instantanée du 
bouchon d'écume, 

c) pour vaincre les forces de frottement du bou
chon sur les parois de la galerie. 

Puisque la surface de frottement croît avec la 
longueur du bouchon, il existe une distance limite 
pour la propagation du bouchon. 

La distance maximum atteinte par un bouchon 
dans une galerie donnée et une pression utile en 
mm d'eau donnée dépendra donc de la nature et 
de la concentration de l'agent mouillant et mous
sant, ainsi que de la dimension des bulles d'écume 
qui à son tour dépend de la texture du filet et de 
la dimension de ses trous, Toutes choses égales par 
ailleurs, dans les galeries de plus grandes sections 
on peut s'attendre à ce que les bouchons aiIIent 

plus loin et plus vite. La forme du filet et la mé
thode de pulvérisation de l'eau sont importantes. 

La distance maximum que peut atteindre un 
bouchon est également fonction de l'inclinaison de 
la galerie. Si celle-ci descend dans le sens de la 
ventilation, la pression hydrostatique du bouchon 
aidera à sa propagation; si elle monte, elle s'y op· 
posera. 

Les facteurs qui interviennent dans la propaga
tion d'un bouchon d'écume agissent aussi indirec
tement sur sa teneur en eau au point où il atteint 
la zone de feu. A mesure qu'elle vieillit, l'écume 
perd presque entièrement son humidité par drai
nage de l'eau vers les parois des bulles. Quand 
l'écume atteint la zone de feu, elle est donc plus 
sèche que lorsqu'elle quitte le filet. 

Le taux de drainage d'une écume diminue lors
que croît la viscosité superficielle de la solution. 
D'un autre côté, des écumes de ce genre offrent 
une plus grande résistance à la progression le 
long d'une galerie. 

L'humidité de l'écume augmente lorsque la tail
le des bulles décroît. Cependant, si la dimension 
des bulles est trop petite, la vitesse et le parcours 
du bouchon peuvent être trop faibles. 

Le choix définitif de l'agent mouillant et du sta
bilisateur d'écume ne peut donc être fait qu'après 
expérimentation à grande échelle. 

Aptitude des bouchons d'écume à éteindre des 
feux. 

L'action extinctrice d'un bouchon d'écume dé
pend de sa transformation en vapeur par une por
tion de la galerie chaude ou en train de brûler. Il 
n'était pas possible de reproduire exactement ces 
conditions dans la galerie expérimentale; les essais 
furent limités à l'action de bouchons d'écume sur 
des feux intenses localisés sur une courte longueur 
de galerie. A cet effet, on a revêtu un tronçon de 
18 m de briques réfractaires pour ne pas endom
mager les parois et le toit. La distance séparant la 
zone de feu au point d'amarrage du filet varie en
tre 82 met 100 m. C'est la distance maximum pour 
laquelle on a pu établir les propriétés extinctrices 
d'un bouchon d'écume, bien qu'on ait pu réaliser 
la propagation de bouchons sur une longueur dou· 
hle. 

Le feu expérimental a été réalisé au moyen 
d'une pile de bois de charpente pour faciliter la 
reproductibilité des essais. On a utilisé des plan
ches ordinaires en bois de mine dur d'environ 
120 cm X 12,5 cm X 2,5 cm et édifié deux piles 
contenant environ 112 planches et 320 kg de bois. 
Ces piles enflammées dans un courant de ventila
tion de 60 m/min donnent un feu très ardent qui 
atteint son maximum 10 à 15 min après l'allumage 
(fig. 28). L'action de bouchons d'écume sur ces 
feux peut être observée directement par des obser• 
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Fig. 28. - Front du bouchon d'écume s'approchant du feu. 
On distingue l'observateur à droite. 

vateurs postés entre le filet et le feu. Ces observa
teurs sont obligatoirement immergés dans l'écume 
lors du passage du bouchon. 

Des thermocouples ont été installés pour étudier 
l'évolution du feu. 
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Fig. 29 (a et b). - Etude expérimentale de trois feux. 

La figure 29 ( a et h) représente l'évolution de 
trois feux expérimentaux typiques. L'attaque du 
premier feu (a) par l'écume ne s'est pas révélée 
entièrement satisfaisante parce que la teneur en 
eau de l'écume était insuffisante (débit de pulvé-

risation trop lent) et que celle-ci ne remplissait pas 
complètement la section. Néanmoins, ]a combus
tion a été fortement ralentie. Au cours de ce pre
mier essai à grande échelle, on fit les remarques 
suivantes: 

1) une écume, même de mauvaise qualité, pro
duite en quantité insuffisante pour être pleinement 
efficace, progresse jusqu'au feu et pénètre dans le 
feu sous forme d'écume. La chaleur de rayonne
ment ne fait pas éclater les bulles en amont du feu, 
auquel cas le liquide serait tombé sur le sol sans 
effet. 

2) des observateurs peuvent avancer facilement 
dans l'écume jusqu'au feu; l'écume agit comme 
bouclier de protection contre le rayonnement et 
balaie devant elle la fumée venant du feu, alors 
que cette fumée, revenant en arrière contre le cou
rant d'air, avait auparavant fait reculer les obser
vateurs à 27 m du feu; S'ils avaient voulu, les ob
servateurs auraient pu de la sorte utiliser, contre 
le feu, des lances ordinaires à des distances extrê
mement faibles. 

Après cet échec partiel, on améliora la techni
que de pulvérisation. On trouva alors qu'un hou· 
chon d'écume atteignait la zone de feu environ 2 
minutes après avoir quitté le filet. La combustion 
vive cessaît généralement moins d'une minute après 
l'arrivée du bouchon d'écume sur le feu; le feu 
continuait à couver et si, en arrêtant la fabrication 
de l'écume, on lui permettait de se remettre à brû
ler avec flammes, on pouvait de nouveau l'arrêter 
grâce à l'écume. Dans d'autres expériences au cours 
desquelles on a fait flamber 500 kg de bois et 68 
kg de morceaux de courroie en caoutchouc, les 
flammes furent aussi rapidement arrêtées. Pour 
obtenir ce résultat, l'écume n'a été appliquée que 
pendant sept minutes maximum. Il reste à vérifier 
si une application plus longue de l'écume permet
trait d'éteindre également le feu couvant. L'extinc
tion à la lance des morceaux de bois qui conti
nuaient à se consumer lentement n'a donné lieu à 
aucune difficulté. La figure 30 montre la pile de 

Fig. 30. - Pile de bois après application de l'écume. 
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bois après application de l'écume. Quand les flam
mes sont éteintes, l'écume passe au-dessus du feu 
qui continue à couver et émerge finalement à l'ex
trémité ouverte de 1~ galerie. 

Au cours de certains essais, on fit des prélève
ments de gaz dans le retour d'air pour déterminer 
leur teneur en hydrogène. La plus grande concen
tration observée a été de 0,03 %, Avec des feux li
mités, du type de ceux décrits ci-dessus, il n'y avait 
donc pas de risque de formation de gaz à l'eau. 

CONCLUSIONS 

Les essais ont montré que le passage du courant 
de ventilation à travers un filet textile sur lequel 
on pulvérise un agent mouillant dilué permet de 
remplir complètement d'écume, dans un rapport 
d'expansion de 1600/1, une galerie de 5,2 m 2 de 
section transversale. Une telle écume peut progres
ser au moins sur 180 m et supprime facilement la 
combustion vive d'un feu violent engendré par des 
piles de 500 kg de bois sec et 68 kg de courroies de 
convoyeur. 

Quand cette méthode sera au point, il existe une 
probabilité raisonnable de pouvoir l'employer pour 
la lutte contre les incendies dans les galeries de 
mine, là où d'autres méthodes sont inefficaces. 
Cependant, il reste encore beaucoup à faire avant 
de pouvoir l'appliquer d'une façon pratique. Il 
faut avoir des précisions : 
a) sur l'aptitude du bouchon à progresser dans 

une galerie obstruée et aux parois rugueuses, 
sèches et couvertes de poussières; 

b) sur la distance à laquelle un courant d'air don
né peut pousser un bouchon d'écume dans ces 
circonstances. 

Il faut chercher à améliorer la technique de pul
vérisation, la qualité de l'agent moussant, la sub
stance constituant le filet et la méthode de fixation 
de ce filet à la galerie. Il reste enfin à prouver ex
périmenialement que la vapeur d'eau qui se forme 
à l'extrémité amont d'une zone de feu étendue sup
primera la combustion par flammes à l'extrémité 
aval. 

IV. ZONES INCOMBUSTIBLES 

En vue de la protection contre l'incendie, l'Ad
ministration des Mines de la Ruhr : 

1) Interdit l'emploi de facines comme garnis
sage des voies. 

2) Prescrit que toutes les salles de machines et 
de locomotives, chambres de treuils, balances auto
matiques et grandes bifurcations soient revêtues 
exclusivement de matériaux incombustibles. 

3} Ordonne la création dans les galeries prin
cipales de zones coupe-feu à l'entrée d'air et au 
retour d'air pour protéger chaque quartier. 

Ce coupe-feu est réalisé par 75 m de galerie avec 
revêtement incombustible ( cadre et garnissage 

complètement métallique et soutènement provisoi
re en bois enlevé) lorsque la vitesse du courant 
d'air n'atteint pas 5 m, et 100 m lorsque cette vi
tesse atteint ou dépasse 5 m, ou par un dispositif 
d'extinction automatique par eau pulvérisée pour 
galeries comme ceux décrits plus haut. 

Les portions de voie revêtues de claveaux avec 
soutènement provisoire en bois enlevé, sont consi
dérées comme incombustibles. 

4} Prescrit que les portes d'aérage soient en 
métal et que les sas soient aussi en matériaux in
combustibles. 

Les garnissages incombustibles sont métalliques 
(tôles, tôles perforées, treillis) (fig. 31 et 32) ou 
constituées de palplanches en béton ( voir Bultec 
« Mines» lnichar n° 42 - 15 février 1955, page 
841). 

A propos de portes incombustibles, nous citerons 
la firme Durasteel, Oldfield Lane, Greenford, qui 

Fig. 3 1. - Garnissage en fil de fer Lobbert. 

Fig. 3~. - Détail de la confection du ga:nissage en fil de fer 
LiibJ..0 ,t. 
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construit des panneaux incombustibles composés 
d'asbeste et d'acier. 

Ces panneaux peuvent convenir à différents usa
ges : cloisons intérieures et extérieures, toitures, 
portes, etc. Les panneaux pour portes sont compo
sés d'asbeste comprimé entre deux tôles d'acier 
perforées (fig. 33). 

Fig. 33. - Portes incombustibles Durasteel composées d'asbeste 
comprimé entre deux tôles d'acier perforées. 

En plus de leur qualité incombustible, ces por
tes seraient également indéformables et isolantes 
au point de vue chaleur. 

Le tableau suivant donne les températures 
moyennes relevées sur la face de la porte non ex
posée au feu après différents temps d'exposition de 
l'autre face à un feu dont la température était voi• 
sine de 1 000° C. 

Température 
Temps d'exposition 

1 

Température 1 moyenne sur la 
au feu du feu face non exposée 

1 heure 900° C 300° C 
2 heures 1000° C 360° C 
3 heures 1060° C 365° C 
4 heures 1120° C 376° C 

Ces portes pourraient trouver des utilisations 
dans les travaux miniers. 

V. EXTINCTION PAR DIMINUTION 
ET MEME SUPPRESSION DU COURANT D' Am 

PASSANT SUR LE FOYER 

1) Etranglement de la ventilation. 

Un incendie s'étend d'abord dans le sens du cou
rant d'air et uniquement dans ce sens quant l'ex
tinction a commencé. Puisque l'atmosphère du 
foyer s'appauvrit en oxygène et que la combustion 
avec flammes cesse quand la teneur en est infé
rieure à 16 %, il n'y a jamais qu'une zone de lon
gueur constante qui soit en combustion ( 40 à 
50 m). La vitesse de propagation dépend de la vi
tesse du courant d'air et, au point de vue de l'in
cendie, il y a avantage à étrangler la ventilation 
déjà pendant l'attaque directe. Mais, on ne peut le 
faire que quand on est certain qu'il ne se formera 
pas de mélange grisouteux explosible. 

2) Isolement de la conduite à air comprimé pas· 
sant dans l'incendie. 

Les conduites à air comprimé passant dans la 
zone sinistrée soufflent de l'oxygène sur le foyer 
par les joints brûlés à moins que ceux-ci ne soient 
incombustibles. Il faut donc immédiatement isoler 
le tronçon passant dans l'incendie à la condition 
qu'on ne compromette pas la ventilation des tra
vaux en cul-de-sac, qu'on ne s'expose pas au dan
ger d'accumulation de grisou et qu'on soit certain 
que du personnel isolé dans la mine par l'incendie 
ne puisse pas s'alimenter en air frais par cette ca
nalisation. 

3) Barrages. 

Le succès de l'extinction directe n'est ·assuré que 
si elle est plus rapide que ne progresse l'incendie. 
Or, la progression des pompiers dans une zone in
cendiée est souvent ralentie et même arrêtée par 
les éboulements des roches échauffées et refroi
dies brusquement. Dans ce cas, il est souvent préfé
rable de renoncer à l'extinction et de couper im
médiatement l'arrivée d'air au foyer par un bar
rage. Si à ce moment le feu n'a pas atteint le char
bon en ferme ou les remblais, il s'éteindra relati
vement vite et on pourra réouvrir plus tôt le chan
tier condamné. 

M. Bredenbruch ( 3) donne les différentes fa. 
çons de construire les barrages et de les rendre 
étanches. 

Nous n'y reviendrons pas. Nous insistons unique-. 
ment sur le fait qu'il faut distinguer entre les mi
nes sans grisou et celles où il y a des risques de 
formation de mélanges explosibles pendant la du
rée d'exécution des serrements et nous donnons un 
nouveau procédé très simple utilisé en Allemagne 
pour l'étanchéisation des barrages. 

(3) Bultec Mines n° 45, 30 mai 1935, p. 888/893, 
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a) Cas des chantiers où il n'y a pas de risques 
d'explosion: 

Si le chantier est normalement peu grisouteux et 
si les analyses donnent la conviction qu'il n'y a pas 
de risque d'explosion, il vaut mieux commencer 
par barrer l'entrée d'air. On supprime ainsi l'ar
rivée d'air sur le foyer, la température baisse et 
les fumées diminuent. L'exécution ultérieure des 
barrages sur la voie de retour sera facilitée. Il faut 
couper l'arrivée d'air le plus tôt possible. Cela se 
fait en montant un avant-barrage simple et relié 
sommairement au terrain (laine de verre). 

b) Cas des chantiers où il y a danger d'explo
sion: 

Pour éviter la formation d'un mélange explosi
ble, il faut laisser subsister une certaine ventilation 
dans le chantier jusqu'à ce qu'on ait fini d'élever 
les avant-barrages. On installe à cet effet dans ces 
barrages un tube de 600 mm de 0 qu'on laisse 
ouvert. De fréquentes analyses de gaz renseigne
ront sur l'état de l'atmosphère (4). 

La fermeture des avant-barrages doit avoir lieu 
en même temps sur la voie d'entrée et sur la voie 
de retour d'air. 

Les avant-barrages doivent être solides et pour 
cette raison seront constitués uniquement de sacs 
de sable. Ils auront une longueur proportionnelle 
à la section de la galerie et au minimum 4 m. 

Malgré cette façon de procéder, il peut encore se 
produire une explosion parce que les prises de gaz 
sont faites parfois loin du foyer et il faut : 

a) lors des préparatifs pour la construction du 
barrage sur la voie d'entrée d'air, établir un arrêt
barrage rapide contenant au moins 100 kg de pous
sières stériles par m 2 de section de la galerie entre 
le foyer et' l'emplacement du barrage. 

/3) faire porter au personnel occupé à la con
struction des barrages, tant sur la voie d'entrée 
que sur la voie de retour, des vêtements et un cou
vre-chef incombustibles ( voir chapitre vêtements 
incombustibles). 

c) Etanchéisation des barrages ~ Verpresskes
sel ( cuve à pression) type Rheinelbe. 

La centrale de Sauvetage d'Essen possède un 
nouvel appareil, le Verpresskessel ou cuve à pres
sion, qui permet d'assurer rapidement et efficace
ment l'étanchéité des barrages établis dans les ga
leries en cas d'incendie. 

En principe, cette étanchéité est obtenue en fai
sant pénétrer de la poussière utilisée normalement 
pour la schistification, dans toutes les fissures du 
barrage et des terrains encaissants sous l'action 
d'une pression d'air comprimé. 

Le mode opératoire est très simple. 
S'il s'agit de construire un simple barrage 

d'étanchéité (fig. 34), on cale dans la galerie en-

(4) Analyse de gaz dans les mines. A.M.B. 1957, janviw, p. 

9/24. 
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tre toit et mur deux ou trois étais métalliques con• 
tre lesquels on établit un premier barrage en laine 
de verre d'un mètre d'épaisseur environ en pré
voyant, si c'est nécessaire, le canar de 600 mm de 
diamètre pour une visite éventuelle derrière le 
barrage et les tuyaux pour les prises de gaz. On 
laisse un espace libre d'un mètre et on fait un nou
veau barrage en laine de verre d'un mètre ou, en 
plus des tuyaux cités plus haut, on dispose suivant 
la section de la galerie deux ou trois petits tuyaux 
qui serviront à l'injection de poussières. Deux ou 
trois étais métalliques placés contre la devanture 
de ce deuxième mur assurent sa stabilité. 

La cuve à pression est raccordée alternativement 
à chaque tuyau et de la poussière est insufflée en
tre les deux barrages. Lorsque cet espace est rem
pli, la poussière impalpable s'infiltre dans toutes 
les fissures jusque très loin dans les terrains et col
mate tout passage d'air. 

S'il s'agit au contraire d'un barrage devant résis
ter au choc d'une explosion (fig. 35), on l'établit 
de la façon ordinaire ( en sacs de sable par exem-

Fig. 35. - Barrage devant résister au choc d'une explosion. 

pie), on laisse un espace vide de 1 m environ et on 
c~nstruit un mur en maçonnerie de 50 cm où on 
prévoit les 2 ou 3 petits tuyaux cités plus haut. 
L'injection de poussières se fait comme pour le 
premier barrage. 

Ce procédé est très efficace et actuellement, à 
la Centrale de Sauvetage d'Essen, on n'hésite pas à 
construire des barrages dans des zones de terrains 
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fissurés, certain d'obtenir l'étanchéitê de cette fa. 
çon. 

La cuve à pression est un appareil très simple, 
peu encombrant et facilement transportable (fig. 
36). Il pèse 115 kg. Une cuve en forme de cône dis
posé la tête en bas, contient la poussière à insuf
fler. La partie supérieure est fermée par un pla
teau mobile et surmonté d'un entonnoir. La pous-

Fig. 36. - La cuve à pression Rheinelbe. 

sière est évacuée par un tuyau avec vanne, raccor
dé d'une part à la partie inférieure de la cuve et 
de l'autre à un flexible qui se fixe aux tuyaux 
d'injection placés dans le mur de maçonnerie. L'air 
comprimé réglé par une vanne est admis dans la 
cuve. 

Le soufflage de poussières est discontinu. La cu
ve d'une contenance de 80 litres, soit environ 100 
kg de poussières, est remplie. Le couvercle supé
rieur est fermé et l'air comprimé est admis dans la 
cuve en même temps que s'ouvre la vanne d'éva
cuation. La poussière est chassée derrièré le barra
ge par le flexible. Lorsque la cuve est vide, l'ad
mission d'air comprimé est fermée, on remplit à 
nouveau la cuve et le cycle recommence. 

L'appareil peut faire 30 cycles à l'heure, ce qui 
correspond à 3 t de poussière. 

Le transport de poussières peut s'effectuer sur 
200 m de longueur avep une dénivellation de 50 m. 
Il n'est donc pas requis que l'appareil soit situé à 
proximité immédiate du barrage. 

Dans les endroits où l'on ne dispose pas d'air 
comprimé, on se sert d'une bonbonne de C02 sous 
pression. 

Cet appareil est aussi utilisé pour obturer des 
voies abandonnées, pour créer un manteau étan
che derrière le soutènement d'une voie afin d'em
pêcher l'air de s'infiltrer jusqu'à un foyer à tra
vers des remblais ou des terrains fissurés. 

VI. VETEMENTS IGNIFUGES 
~~-

Lors de l'attaque directe d'un incendie, c'est-à
dire l'extinction du côté de l'entrée d'air, on a ra
rement observé des retours de Hamme ou des bouf
fées de chaleur qui aient sérieusement mis en dan
ger les équipes de lutte contre l'incendie. Par con
tre, lors de l'exécution des barrages tant à l'entrée 
d'air qu'au retour d'air, malgré les analyses de gaz 
continues, il existe toujours un certain risque ( très 
minime) d'avoir une explosion avec passage de 
flammes sur les sauveteurs parce que les prises de 
gaz ne sont pas faites à l'endroit même du foyer. 
Il y a donc lieu de protéger ces hommes par un 
équipement approprié. 

Il faut distinguer deux types de vêtements de 
protection : 

1) Le vêtement de protection contre /;a chaleur, 
indispensable en cas de travail, soit en présence 
d'une grande chaleur rayonnante, soit à proximité 
de flammes. Ces travaux n'ont en général qu'une 
durée très limitée de sorte que l'augmentation de 
température du porteur (hyperpyrexie) par accu
mulation de chaleur sera toujours faible. Le coup 
de chaleur peut d'ailleurs être éliminé partielle
ment ou complètement par une ventilation spécia
le de l'intérieur du vêtement. On utilise à cet effet 
les vêtements en amiante ou en tissus à surface à 
forte réflexion (Tempex, etc ... ). Ils ne sont pas 
utilisés pour la confection des barrages. 

2) Le vêtement de protection contre les flammes 
qui doit être utilisé en cas de travail d'une durée 
assez longue, dans des conditions supportables 
pour un homme vêtu normalement dans des tra
vaux où une flamme d'explosion pourrait éven
tuellement se produire. C'est le cas des sauveteurs 
qui érigent un barrage. Ce vêtement doit avoir le 
même poids que le vêtement normal de travail et 
P,osséder au moins la même capacité respiratoire 
que lui. 

Il doit répondre aux conditions suivantes : 
1) même à l'état parfaitement sec, il ne doit pas 

s'enflammer quand il est touché par la flamme 
d'explosion; 

2) la forme extérieure doit assurer une couverture 
permanente de la surface entière du corps. Mê
me la tête et les mains doivent être protégées 
contre les flammes; 

3) le tissu ignifuge utilisé doit être d'une porosité 
telle qu'il permette un échange d'air suffisant 
pour éviter le coup de chaleur; 

4) le vêtement doit être conditionné de façon à 
permettre le port d'un appareil respiratoire; 
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5) le tissu utilisé doit être rési1,tant à l'usure. 
Les mines de lignite utilisent depuis longtemps 

déjà les vêtements ignifuges pour la lutte contre 
les feux couvants, surtout dans les fabriques d'ag
glomérés où les poussières brûlant sans flamme qui 
sont soulevées accidentellement explosent avec une 
sorte de jet de flamme. Se basant sur l'expérience 
acquise dans ce domaine par ces exploitations, la 
Centrale de Sauvetage d'Essen, en collaboration 
avec la mine expérimentale de Tremonia, a défini 
le vêtement adéquat à la mine. 

Fig. 37. - Capuchon ignifuge permettant de porter une casquette 
et un rippnr~il respiratoire. 

Le capuchon permet le port du casque, des lu
nettes anti-gaz et de l'appareil respiratoire (fig. 
37). Dans le cas où celui-ci ne serait pas utilisé, 
l'ouverture de raccordement pour les tuyaux d'ins-

fig. 38. - Capuchon ignifuge pem1e ttanl de porter unc casquette 
et douhle tamis pour lfl respirnlion. 

piration et d'expiration est remplacée par un dou
ble tamis qui protège contre l'entrée des flammes 
(fig. 38). Le vêtement est en deux pièces. La cein
ture du pantalon recouvre le bas de la veste très 
évasée. Les manches et les jambes du pantalon 
sont fermées par des coulisses ( fig. 39). 

Les gants sont à trois doigts et munis de man
chettes également fermées par des coulisses. 

L'étoffe en coton est tissée à la façon de l'étoffe 
connue sous le nom de panama, Elle ne peut peser 
plus de 250 + 20 g/m2 et son poids ne peut aug
menter de plus de 30 % par l'imprégnation. Sa 
perméabilité doit être au moins de 200 litres/min 
pour une surface de passage d'un diamètre de 
10 cm. 

Fig. 3Q. - Vêtement ignifuge complet. 

En principe, on n'admet que des moyens d'im
prégnation dont l'efficacité n'est pas réduite après 
cinq lavages ou cinq nettoyages chimiques. 

L'incombustibilité est définie par des normes 
bien établies. 

Cet équipement, soumis à des épreuves très ri
goureuses dans la mine et dans une galerie en sur
face au point de vue de la protection contre le feu, 
a donné satisfaction. 

Enfin, des nombreuses expenences faites à la 
Centrale de Sauvetage d'Essen, on peut conclure 
qu'après un travail de 2 heures dans une tempéra
ture de 33-35°, la température interne des ouvriers 
porteurs de vêtements ignifuges avait augmenté de 
1,1 ° C, alors que celle des sujets portant des vête
ments normaux avait auii;menté de 0,85° C. 
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C. - PROTECTION CONTRt LE CO AU MOYEN DU MASQUE AUTO-SAUVETEUR 

Le filtre à CO · de sauvetage individuel est un 
appareil destiné à préserver le porteur contre l'em
poisonnement par l'oxyde de carbone et les incon
vénients de la fumée et de la poussière, en cas 
d'apparition brusque de gaz d'explosion ou d'in
cendie. Contrairement à tous les autres appareils 
de sauvetage, il ne peut être employé qu'en cas 
de fuite. L'appareil doit donner au mineur la pos
sibilité de se sauver dans un endroit ventilé par de 
l'air frais. C'est pourquoi le filtre doit toujours 
être en bon état de fonctionnement. Il exige des 
soins et une surveillance spéciale. 

L'emploi du masque auto-sauveteur s'est déve
loppé très rapidement dans la Ruhr. La figure 40 
montre la progression du nombre de masques uti
lisés et du nombre de personnes protégées de 1951 
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Fig. 40. - Développement des masques auto-sauveteurs dans le 
bassin de la Ruhr du 1er janvier 1951 au t •r juin 1956. 

à juin 1956. A cette date, 70 % du personnel du 
fond étaient protégés~ 50.000 appareils étaient en 
commande et d'ici très peu de temps le personnel 
total sera muni d'un masque auto-sauveteur. Le 
fait que le nombre de mineurs protégés dépasse le 
nombre d'appareils s'explique par l'utilisation par 
certaines mines de la serrure magnétique (système 
Jüttner) dont il sera question plus loin. 

DESCRIPTION ET MODE D'ACTION 
DU FILTRE A CO INDMDUEL· 

Jusqu'à présent, trois appareils de sauvetage in
dividuel sont autorisés dans les mines : les modèles 
623 et FSR 750, de 1a firme Driiger de Lübeck, et 

/>.Ir loossfflS \bpeur Oxyde 
don~ d'eau de 
l'air corbone 

Pince nasale 
5oupape d'expiration 
limon à mordre 
Embout 

De:'>5icatif 
Filtre â fines pou55iëres 
Sa: à pou!r..iere5 grossière& 
Piëce d'écartement 

11111111111§8 
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CarboniqJe CUJ)iré expiré 

Fig. 41. - Coupe au travers d'un masque auto-sauveteur. 

l'appareil auto-sauveteur Ii0 95, de la S.A. Auer de 
Berlin. 

La construction et le mode d'action des trois ap
pareils sont essentiellement les mêmes et sont re
présentés à la figure 41. 

1) Caractéristiques de l'appareil. 

Le dispositif d'aspiration élimine les poussières 
grosses et petites en suspension dans l'air (pous
sière de schiste, rouille, etc.). Celui-ci est filtré, 
puis séché et enfin purifié. Le procédé de purifi
cation de l'air chargé d'oxyde de carbone est ef
fectué par les catalyseurs du filtre (fig. 41). Il en 
résulte une transformation du gaz toxique monoxy
de de carbone en bioxyde de carbone ( acide car• 
bonique) qui n'est pas toxique. Cette propriété de 
la masse catalysante (Hopcalite) est due au mélan
ge oxyde de fer-bioxyde de manganèse. Cette masse 
ne travaille efficacement que lorsqu'elle est abso
lument sèche. C'est pourquoi l'air aspiré doit tra
verser un dispositif de filtrage comprenant de l'aci
de sulfurique et du chlorure calcique, qui le sèche 
soigneusem~nt. Pour éviter l'obstruction de l'appa
reil, on a également prévu un filtre en tissu. 

La présence d'oxyde de carbone dans l'air aspi
ré se manifeste par l'élévation de température du 
filtre et de l_'air introduit. Une circulation appro
priée de celui-ci le maintient à une température 
supportable. · Ainsi, dans les circonstances les plus 
défavorables (haute teneur en oxyde de carbone 
de l'air aspiré), la durée d'emploi est au minimum 
d'une heure. 
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En pratique, on peut toutefois tabler sur une 
moyenne de 2 heures. 

Les filtres sont emballés dans une enveloppe so
lide en acier afin de les protéger contre les dégra
dations mécaniques extérieures. Dans le Drager, 
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Fig. 42. - Appareil auto-sm,veteur Drager modèle 623. 

modèle 623 (fig. 42), le récipient est formé de 
deux parties qui sont maintenues par une bande de 
serrage et rendues étanches à la poussière par un 
bourrage spécial. L'appareil est rendu étanche à 
l'humidité par une enveloppe spéciale en caout
chouc. Dans le modèle FSR 750, l'étanchéité est 
obtenue par plastique injecté sous pression dans le 
joint du couvercle (fig. 43). La figure 43bis mon
tre le modèle FSR 750 retiré de sa gaine protectri
ce. 

Fig. 43. - Appareil auto-sauveteur Oriiger modèle FSR 750. 

Fig. 43bis. - Appareil Drager modèle FSR 750 retiré de sa gaine 
protectrice. 

Dans l'appareil Auer n° 95 (fig. 44), le récipient 
se compose d'une boite inférieure et d'un couver
cle, avec interposition d'une bague d'étanchéité 
qui, une fois serrée, garantit contre l'humidité. 

Embout 

Bonde de 5upport 
Bonde de fermeture 

Vi5 de sureté 

Pince no50le 

Bande de feutre 

Bande porteu5e 

Plomb 
Levier d'ouverture 

Re55ort du pince· nez 

;>oupape d'expiration 

a L · '1J... Cotoly5eur de CO 

,., Bonde porteuse 

De551cotit 
Filtre à gro55e5 pou551êres 

Bonde de feutre 
Filtre èi fines pouss1ère5 

Fig. 44. - Appareil auto-sauveteur Auer n° 95. 

2) Dépôt. 
a) Distribution. 

Les mines ont adopté différentes méthodes d'em
magasinage et de distribution des masques sché
matisées à la figure 45. 

1°) Tous les appareils sont entreposés à la sur
face et emportés par les ouvriers à chaque poste. 

Deux systèmes de distribution fonctionnent : 
a) distribution par un préposé, soit dans un maga

sin spécial, soit dans la lampisterie; 
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Fig. 45. - Schéma des diffé rents modes d 'emmagasinage et de d istribution des masques auto-sauveteurs. 

b) self-service, soit que les appareils soient identi
fiés chacun par un numéro, soit qu'ils portent 
une serrure magnétique. 

2°) Une partie des appareils est déposée au fond 
et une autre est entreposée à la surface et distri
buée à chaque poste. La distribution des appareils 
entreposés à la surface peut se faire suivant une 
des modalités expliquées au l°. 

Les appareils déposés au fond sont gardés dans 
des récipients étanches et plombés à des endroits 
bien déterminés et indiqués clairement. 

3") Tous les appareils sont entreposés au fond. 
Ceci n'existe que dans des cas exceptionnels, par 

exemple lors de l'équipement partiel d'une mine. 
L'expérience a démontré qu'en cas d'accident, il 

y a grand intérêt à ce que chaque personne travail
lant au fond soit équipée d'un masque auto-sauve
teur avant de descendre, qu'elle le porte jusqu'au 
chantier et le garde toujours à proximité pour 
pouvoi.r s'en servir immédiatement. Il faut exiger 
que les hommes qui n'ont pas une place de travail 
fixe (surveillants, préposés au transport, etc ... ) 
portent toujours l'appareil. 

Le dépôt souterrain des masques dans des boî
tes spéciales n'a été pratiqué que dans quelques 
mines qui sont d'ailleurs maintenant décidées à 
ramener le. dépôt à la surface. Actuellement, cette 
manière de procéder n'est plus guère envisagée 
que dans le cas d'une mine qui n'étant pas encore 
complètement équipée en masques auto-sauveteurs, 
protège d'abord le personnel des chantiers compor
tant le plus de risques. 

Avec le dépôt en surface, deux systèmes d'iden
tification d'appareils sont employés. 

a) l'application d'un numéro sur le masque. Cha
que ouvrier prend tous les jours le même appa
reil portant le numéro qui lui est assigné. Il 

faut autant d'appareils qu'il y a de mineurs in
scrits à la mine; 

b) chaque appareil est pourvu d'une serrure ma
gnétique système Jüttner et ne porte pas de nu
méro. A son entrée à la mine, chaque ouvrier 
reçoit à la médaillerie un jeton pour masque 
auto-sauveteur. Avant de descendre, il prend 
n'importe quel appareil dans les rayons, exa
mine s'il est en bon état, puis encastre son je
ton dans la serrure magnétique placée sur l'en
veloppe de l'appareil. Ce jeton ne pourra être 
retiré qu'en surface à l'aide d'un pÙissant 
électro-aimant. 

Ce système présente deux avantages : 
il permet une application facile du self-ser

vice; 
plus de personnes sont protégées avec le même 
nombre d'appareils puisque les appareils utili
sés au poste du matin peuvent resservir au pos
te de nuit, et ainsi de suite. On gagne de la 
place pour l'emmagasinage. 

Les masques se détériorent plus rapidement à 
cause d'un service plus intensif et du fait qu'ils 
ne sont pas toujours attribués à la même .p.erson
ne. Dans le bassin de la Ruhr, environ · 1/3 des 
masques sont pourvus de serrures magnétiques. 

b) Manipulations. 

Le dépôt en surface nécessite beaucoup de ma
nipulations. · L'appareil doit être traité avec ména
gement pour éviter toute détérioration. En plus, il 
ne doit pas être posé pendant un temps apprécia
ble sur des pièces de machines animées de vibra
tions ni y être suspendu. Quand le mineur mani~ 
pule son appareil avec soin, il en augmente la du
rée et l'efficacité. 

Le dépôt des filtres à CO dans les travaux sou
terrains n'est permis que dans des cas exception-
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nels. Pour entreposer les filtres à CO dans les tra
vaux souterrains, il faut employer des récipients 
spéciaux bien étanches à la poussière et à l'humi
dité et qui peuvent être de diverses grandeurs. Ils 
contiennent au minimum 4 appareils et au maxi
mum 12. Avec ce système de préservation, il faut 
veiller soigneusement à ce que les récipients soient 
répartis de telle sorte que le chemin à parcourir 
par les ouvriers soit le plus court possible et qu'il 
y ait une réserve abondante d'appareils. En plus, 
il est indispensable que les appareils soient em
magasinés de telle sorte qu'ils ne soient pas soumis 
à des secousses continuelles, par exemple par une 
liaison trop rigide avec des engins de transport. 
Les appareils à emballage simple Drager 623 V et 
Auer n° 95 a, sont, en considération de leur résis
tance aux actions mécaniques, autorisés pour les 
dépôts souterrains. 

3) Contrôle et entretien des appareils 
en service journalier ( 1 1. 

Pour la garde et la vérification des filtres à CO, 
il faut disposer d'un local spécial qui sera muni 
de l'outillage nécessaire pour l'entretien des appa
reils. Ce local doit autant que possible être situé 
sur le trajet des bains-douches des ouvriers, à la 
recette de la surface et être en liaison directe avec 
le dépôt ou le magasin à outils. 

En principe la garde et l'entretien des masques 
auto-sauveteurs sont confiés à un chef d'entretien 
et trois aides (un à chaque poste). 

Le chef d'entretien doit être un homme de con· 
fiance. Il sera choisi parmi les techniciens de la 
Société ou sera proposé par la firme qui fournit les 
masques. Il doit : 
1) être un ajusteur adroit, 
2) posséder une certaine instruction, être capable 

de remplir des fiches, de tenir un registre, de 
faire un rapport, 

3) être consciencieux. 
Il doit avoir rang d'employé ou en tout cas y 

accéder après un stage où il a donné satisfaction . 
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Fig. 46. - Exemple de fiche individuelle pour masque 
auto-sauveteur. 

Dans beaucoup de cas, il s'occupe de deux et même 
trois puits. Il répare les appareils endommagés, 
tient à jour les livres et le fichier (fig. 46) où est 
consigné tout ce qui a rapport aux masques. Il 
note tous les éléments permettant de déterminer 
le coût des réparations. Il est toujours présent au 
puits principal au poste du matin. 

Les aides peuvent être des invalides encore ac
tifs. 

L'entretien général comprend en ordre principal 
le nettoyage des masques qui est fait par les aides. 
La plupart des appareils ( presque 90 % ) ne sont 
que fortement empoussiérés et sont, lors de la re• 
mise ou après enlèvement des jetons au moyen 
d'aimants dans les masques à serrure magnétique 
(fig. 47 et 48), placés sur un chariot spécial corn· 

Fig. 47 et 48. - Electro-aimants pour l'enlèvement des jetons 
dans les mRsques à serrure magnétique. 
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Fig. 51. - Net'.oyage à l'eau et la brosse d"un filtre à CO. 

portant des conduites à air comprimé et des injec
teurs à air ( fig. 49) . 

Ce chariot portant 200 appareils est conduit 
dans une chambre de dépoussiérage (fig. 50), 

ventilateur aspirant 
- tôle de recouvrement 
= guides pour les chariots 

für T ransportwagen 
Schnitt C-D = coupe C-D. 

Fig. 50. - Chambre de dépoussiérage, 
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éclairée par une lampe de sécurité et munie d'une 
fenêtre d'observation. 

L'air comprimé est raccordé au chariot par un 
accouplement rapide et les masques sont nettoyés 
par les jets d'air. Les appareils très sales sont reti
rés et nettoyés au moyen d'un nettoyeur qui com
porte des brosses en perlon et des jets d'air com
primé. Si cela ne suffit pas, on peut les laver à 
l'eau et à la brosse (fig. 51). 

Les réparations importantes aux filtres doivent 
être faites p~r un spécialiste. Les détériorations 
peu importantes peuvent être réparées par le chef 
d'entretien. 

Il peut par exemple remplacer le boîtier d'un 
masque qui serait fortement bosselé à condition 
que le filtre lui-même soit intact. Le cas est assez 
fréquent. S'il s'agit d'un masque Auer, il doit pos
séder les appareils permettant de le rendre étanche 
et de vérifier cette étanchéité. 

Le boîtier remplacé, le masque est placé dans 
une presse qui comprime fortement le couvercle 
sur la boîte (fig. 52), puis il applique la fermeture 
métallique. Pour pouvoir vérifier l'étanchéité, le 
couvercle est percé d'une petite ouverture fermée 

Fig, 52. - Presse utilisée pour rendre étanches les masques Auer. 

Fig. 53. - Petite ouverture ménagée dans le couvercle des masques 
Auer. Cette ouverture est normalement fermée par un point de 

solldure. 

normalement par un point de soudure (fig. 53). 
Il enlève la soudure en chauffant avec la pointe 
d'une flamme, place le masque sur l'appareil d'es
sai (fig. 54) de façon à pouvoir y insuffler de l'air 
comprimé par le petit orifice et le fixe au moyen 

Fig. 54. - Appareil de contrôle d'étanchéité des masques Auer. 

d'une bande métallique. Il crée une pression de 
100 mm de Hg dans le filtre. Celui-ci est considéré 
comme étanche quand cette pression se maintient 
pendant 2 minutes. Il referme alors l'ouverture. 

Cette vérification d'étanchéité peut être faite 
périodiquement pour tous les masques en service. 

Les dégradations subies par les masques sont 
dues à la négligence de l'ouvrier ou à des causes 
fortuites. La discrimination des responsabilités et, 
par le fait même, l'imputation des frais de répa
Tation sont faites d'après le rapport du chef d'en
u.-etien. 

Fig. 55. - Bahmcc sur table rolllante pour la pesée des masques, 
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Les réparations sont inscrites sur la fiche de 
l'appareil et un total des frais est établi chaque 
mois. 

Une expérience de 3 ans avec 3 850 appareils 
dans deux grandes exploitations donne un prix 
d'entretien de 0,38 D.M. par appareil et par an. 

Le poids de chaque appareil doit être vérifié au 
moins une fois par mois. 

Différents systèmes de balance donnant la préci
sion du gramme sont utilisées pour ce contrôle. La 
figure 55 montre une balance qui, à l'usage, s'est 
révélée très pratique et très robuste. Portant sur 
trois vis réglables en hauteur, elle peut se placer 
sur une table roulante et la pesée peut s'effectuer 
près des rayons où sont entreposés les appareils. 
Cela permet un gain de temps important. Une fir
me envisage de lester les appareils de façon à leur 
donner le même poids au départ, ce qui simplifie
rait considérablement les contrôles ultérieurs par 
pesée. 

Pour faciliter la surveillance du chef d'entretien, 
on peut, à chaque contrôle mensuel, apposer une 
marque de couleur déterminée sur la partie renfor
cée du fond du masque, à côté du numéro de fa. 
brication et de la marque de fabrique. Cette mar
que faite au moyen d'un tampon rond imbibé de 
couleur spéciale (fig. 56) résiste très longtemps, 
mais s'efface facilement quand on le désire au 
moyen d'un solvant approprié. 

Fig. 56. - Marque de couleur apposée sur le fond d'i.:n appareil 
lors du contrôle mensuel. 

Le personnel de la mine est entraîné au moyen 
de masques d'exercice, dont l'entretien incombe 
également au chef d'entretien. Ces appareils doi
vent être entretenus et nettoyés après chaque em
ploi. Le filtre est décomposé en ses différentes par· 
ties (fig. 57) qui sont lavées à l'eau savonneuse, 
placées plusieurs heures _dans une solution désin
fectante et enfin rincées à l'eau et séchées. Les pin
ces nasales et les embouts eont passés dans plu
sieurs désinfectants, 

Fig. 57. - Masque d'exercice décomposé en ses différentes parties. 

4) Contrôle et entretien des appareils 
contenus dans des récipients spéciaux. 

Pour simplifier la surveillance des appareils 
emmagasinés dans les travaux souterrains, tous les 
récipients renfermant des appareils doivent être 
plombés. Les agents responsables de la surveillan
ce doivent s'assurer à chacune de leurs descentes 
que les plombs sont bien intacts. Pour la garde et 
le contrôle des appareils à CO, on disposera d'un 
local spécial qui sera équipé de toutes les installa
tions nécessaires. On ne peut confier la garde et le 
contrôle des appareils qu'à un agent spécialement 
f armé et commis à cette fin. 

En cas d'avarie aux plombs, le gardien doit être 
immédiatement informé. Celui-ci doit aussitôt vé
rifier l'état extérieur de tous les appareils conte
nus dans le récipient et, s'il n'y a aucune dégrada
tion constatée, le récipient sera replombé. Si au 
contraire il y a des dégradations, le récipient sera 
aussitôt remonté à la surface dans le local de con
trôle. Ici, tous les appareils endommagés seront 
remplacés par des neufs, les appareils intacts se
ront repesés, le récipient sera refermé suivant les 
prescriptions et replombé. 

Tous les récipients d'emmagasinage doivent être 
remontés à la surface au plus tard trois mois après 
la date du plombage et ouverts. Tous les appareils 
seront vérifiés quant à leur bonne conservation et 
au besoin nettoyés. Ensuite, ils seront pesés et tous 
ceux qui auront subi une variation de poids de 
plus de 12 g seront retirés du service. Les récipients 
seront vérifiés avant d'être à nouveau remplis, 
quant au bon état de la fermeture et à l'étanchéité 
parfaite. On ne peut remployer que les récipients 
qui possèdent une fermeture hermétique à l'eau et 
à la poussière. 

5) Instruction du personnel. 

L'expérience a démontré la nécessité d'une in
struction détaillée des personnee intéressées. La 
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Centrale de Sauvetage d'Essen, en coopération avec 
le Service des Mines de Dortmund, a établi des di
rectives concernant l'emploi, l'entretien et le con
trôle des filtres à oxyde de carbone, type auto-sau
veteur. 

Toute personne faisant partie du personnel du 
fond doit être instruite du maniement du masque 
par des surveillants formés par la Centrale de 
Sauvetage. La figure 57bis montre un ouvrier por
teur du masque. 

Fig. 57bis. - Ouvrier porteur du masque. 

Pour l'apprentissage du maniement des appa
reils, on se sert d'appareils d'exercices fournis par 
les firmes Drager et Auer. Quand cet apprentissa
ge est terminé, on remet à tout membre du per
sonnel du fond un exemplaire de la notice « In
structions pour l'emploi du filtre à oxyde de car· 
bone auto-sauveteur », élaborée par la Centrale de 
Sauvetage. Des répétitions à intervaJles déterminés 
sont obligatoires. 

L'ouvrier mécanicien, chargé de l'entretien des 
masques, et ses trois aides sont directement res
ponsables vis-à-vis d'un employé compétent qui a 
reçu une instruction approfondie et qui est chargé 
de l'organisation totale des masques auto-sauve
teurs. Il doit en particulier veiller à l'entretien, au 
contrôle et à ce que chaque mineur soit muni d'un 
masque à sa descente. 

L'instruction de la main-d'œuvre nouvellement 
embauchée et des jeunes mineurs est donnée en 
principe par l'ingénieur du service de l'enseigne
ment technique ou par un de ses adjoints. Ils ne 
reçoivent l'autorisation de descendre qu'après un 
enseignement approfondi concernant l'emploi du 
masque. 

Il a été jugé utile de compléter l'instruction par 
un court film d'information, projeté plusieurs fois 
si possible pendant la relève des postes. 

Jusqu'à présent, plus de 600 personnes ont par
ticipé aux cours de formation de moniteurs et de 
responsables à la Centrale de Sauvetage d'Essen. 

6) Sinistres 
où l'emploi des masques auto-sauveteurs 

s'est montré efficace. 

Puits Shamrock 1/2. 

La nuit du 31 mai au l"' juin 1954, un incendie 
avait éclaté dans le travers-bancs principal du 7me 
étage à la suite de l'utilisation d'un appareil à 
souder à l'autogène. Les gaz d'incendie pénétrèrent 
dans une exploitation à vallée par un burquin si
tué à 900 m de là et où étaient occupés 5 ouvriers 
et le préposé au burquin. Les 6 hommes munis de 
leur masque parcoururent les 900 m contre le cou
rant d'air, dans des fumées parfois si épaisses qu'ils 
ne pouvaient avancer qu'à tâtons, et purent retra
verser la zone incendiée, Je feu ayant été éteint 
entretemps. 

Puits Walsum. 

Le 20 janvier 1955, un incendie se déclarait à 
la tête motrice d'une courroie, dans une galerie 
servant d'entrée d'air à deux chantiers où travail
laient 36 personnes. Grâce à leurs appareils, elles 
purent toutes atteindre le courant d'air frais sans 
dommage. 

Puits Dahlbusch. 

Le 3 août 1955, un coup de grisou s'est produit 
au lOm• étage, dans la région du bure 3, et fut sui
vi d'un incendie qui s'étendit tout de suite rapide
ment. D'un ensemble de 100 personnes atteintes 
par l'accident, 16 ont été certainement sauvées et 
8 autres vraisemblablement grâce aux masques au
to-sauveteurs. 

Puits Neumühl. 

Le 5 jamier 1956, à la suite de travaux de répa
ration dans le puits, un incendie se déclarait à la 
recette de l'ancien 3me étage. Il s'étendit rapide
ment et s'attaqua au revêtement du puits. Les pom
piers déversèrent de l'eau à partir de la surface et 
5 équipes de sauveteurs eurent pour m1ss1on 
d'éviter par arrosage une extension du feu aux 
autres recettes. 

Environ 600 personnes travaillaient au fond. 152 
ouvriers se trouvaient dans des chantiers intoxi
qués par les fumées. Ils ont tous employés le filtre 
à CO et aucun cas d'intoxication n'a été constaté, 
quoique ce personnel ait dû circuler sur des dis
tances de 2 et 3 km dans les fumées. 
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Puits Schlëigel und Eisen. 

Le 13 avril 1956, un incendie se déclarait dans 
la voie de hase d'un chantier à la suite d'un court· 
circuit au contacteur d'un convoyeur blindé. L'arc 
enflamma le garnissage et les piles en bois du sou-

tènement, les câbles électriques et une courroie 
transporteuse . avec un dégagement de fumée con
sidérable, Les 21 personnes présentes au chantier 
furent sauvées grâce aux filtres à oxyde de car
bone. 

D. - LA CENTRALE DE SAUVETAGE D'ESSEN 
ET L'ORGANISATION DU SAUVETAGE 

Le 14 novembre 1955, M. von Hoff, Directeur de 
la Centrale de Sauvetage d'Essen, dnnnait à la tri• 
hune du cercle d'études «Mines» de l'A.I.Lg. à 
Liège, une conférence sur la Centrale de Sauvetage 
d'Essen. 

Nous donnons la traduction de la premi~re par-· 
tie de cette conférence où il décrit l'organisation 
de la centrale et les bâtiments. L'essentiel · de la 
deuxième partie traitant des appareils respiratoi
res a été donné dans le Bultec Mines « lnicq.ar » 
n° 49, p. 986/ 988, et au chapitre G de cet article. 

La Station Centrale d'Essen étend son activité à 
tout le bassin Rhéno-Westphalien. ·n mesure 110 
km de l'ouest à l'est et 50 km du nord au sud, 

Pour 1954, la production fut de 119 millions de 
tonnes, avec un personnel total occupé de 477.000 
personnes dont 300.000 dans les travaux du fond. 

Il y a 130 brigades de sauvetage pour 154 sièges 
en activité. Ces brigades sont constituées de volon
taires. Une brigade de siège dispose en général de 
différentes salles, notamment pour l'entrepôt des 
appareils, pour leur nettoyage et leur réparation. 
L'entraînement se fait dans une salle d'exercice. 
Beaucoup de .sièges disposent en plus d'une salle 
d'instruction et d'une salle de repos. Les sauve-

teurs sont des ouvriers qui travaillent journelle
ment dans la mine et, comme dit plus haut, se met
tent volontairement à la disposition de l'é.quipe 
de sauvetage. 

La Ce:ri.tr~le de Sauvetage d'Essen a pour ob
jet de · coordonner l'action de ces équipes de sau
vetage. Elle est un centre éducatif et un centre de 
recherches. 

1) elle organise les services de sauvetage dans 
tout le bassin de la Ruhr; 

2) elle surveille les brigades et les installations 
de sauvetage des sièges; 

3) elle forme les chefs de brigade, les chefs 
d'équipe et le personnel à l'entretien des appa-
reils; · 

4) elle organise les services de protection contre 
les gaz de cokeries et usines des sous-produits du 
charbon; 

5) elle surveille les services de protection contre 
les gaz et les équipes de sauveteurs; 

6) elle forme les chefs de brigade, les chefs 
d'équipe et le personnel à l'entretien des équipes 
de protection contre les gaz; 

7) elle examine les appareils de protection con
tre · les gaz en vue de leur agréation; 

LES F'ONCTÎONS DE LA STATÎON CENTRALE 

DE SAUVETAGE DES MÏHES DE LA RUHR 

CENTRE DE SAUVETAGE DE':> 
HOUILLERC5 DE LA ·RUHR 

DEFENSE CONTRE LES GA! AU FOND 

BRi5A0CS DE SAUVETAGE · 
APPAREiL RE5PiR.ATOiRE 

CONTRE L ' OXYDE DE CARBONE 

QUESTiONS D'EQUiPE· COKTROLE PERMAN FORMATipN OES CIIE FORMATiON D'EXPERTS, COLl.,ATiONNEMENT DES 
MEKT ET DE FOllMAtiON OES STATIONS ET DES DE SERVICE ,DESCH DE MONiTEURS ET OC EXPCRIENCE5 ET DEOUC· 

5 BRi6AO(S DE BRi6'1DES 1lE SAUVET 'EQUIPE ET DES · GARDES D' APPAREiLS TiON5 PRATiQUESCONCE 
A&E.COLLATiOfff RViCE DE RE;>iSEi· GARDES D' APPAREi~ POUR LES F'iLTRES RE:5· NANT L' EMPLOi DES 
S EXPERiENC(S ET GNEMEMTS POUR LES DES BRiG"-DES DE PIRATOiRES CONTRE LE REIL5 RESPÎRATOÎRES 
Ol(TioN51lRATÎQU[5 HOUILLERES 5AWETAE>E CO CONTRELECO 

DEF'ENSE CONTRE LES GA'Z A LA SURF'ACE OEF'ENSE CONTRE LE F'EU AU f'OND 
BRi5ADES 0[ DEFENSE 

QUC.STiONS D'E.QUiPE CONTROLE PERMANENT roRMATiON DES CH(F'S DE SERViCE DE REN5Ei6NE 5URVEÎLLANCE DE5 
ET DE rORMATiON DES DES STATiONS ET SER· SERViCE, DES CHEFS MENT POUR LES CHAR SiEOC5 AJJ POÎNT DE 
SEIMCES DE DEFENSE. · Vit ES DE DEFENSE. D'EQUÎPE ET DES PRÉ· NA6E5 EN MATÎERE DE DES MESURES DE PRC.1/0i 
cou.ATiONNEMENT DES SERViCE OC RENSEic· ll0.5ES A L' ENTRETiEII PREVENTiON O'ÎNCEND1 TfciH ET D' ENTRAiNEMENT 
EXPERÎENCCS ET OCDUC GNEMENT POUR LE5 APl'AREiLS DES SERViŒS STATiON D' ESSAi ET DE Ll/TTE CONTRE LES DES o=iERS DANS LA 
TiOHs PRATiQUES HouiLLERE5 0E UEFENSE CONTRE tE56AZ DES FEUX DE MÎNE DEFENSE COKTRE LE FEU 

APPAREiL5 DE DEFENSE CONTRE LES APPARE:iLS DE DEFENSE COl'ITRE EXTÎNCTEURS ET EQUiPEMENT 
GAZ POUR LES 5ERviCES D'ircENDiE LES bAZ llANS LA Mi HE , AVEC füESSOÏRES O' iNCENDiE 
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8) elle examine et étudie tous les appareils uti• 
lisés dans le sauvetage minier et dans la protection 
contre les gaz en vue de leur amélioration; 

9) elle conseille les sièges en ce qui concerne la 
protection contre les feux et incendies souterrains, 
organise la distribution et l'emploi des appareils 
en cas d'accident grave et apporte son aide dans 
le cas de sauvetage ou lutte contre les incendies; 

10) elle forme l'agent responsable du siège pour 
la protection contre les incendies; 

11) elle organise la lutte contre les incendies, 
décide des méthodes et étudie tous les appareils 
concernant cette lutte; elle examine et éprouve les 
extincteurs en vue de leur agréation; 

12) elle analyse les prises d'air de la mine et les 
prises de gaz d'incendie et interprète les résultats. 

Ces différentes fonctions sont schématisées dans 
le tableau I. 

Les autres centrales de la République Alleman· 
de, Aix-la-Chapelle, Clausthal et Peissenberg, se 
limitent à présent à l'organisation des services de 
sauvetage, à la formation des chefs de brigade, 
chefs d'équipe et personnel d'entretien des appa· 
reils, à la révision des appareils de protection con· 
tre les gaz, à la surveillance de la formation des 
équipés de sauveteurs et des appareils et, enfin, à 
donner des conseils dans les cas sérieux. 

Les « Dispositions pour les services de sauvetage 
dans les mines de charbon » résumées plus haut, 
qui comprennent toutes les tâches réelles d'une 
Centrale et qui, pour la Ruhr, ont été établies en 
collaboration entre la Centrale d'Essen et l'Ober
bergamt de Dortmund, seront sous peu admises 
par les autres districts. 

On a choisi à Essen une organisation qui conve· 
nait pour le bassin de la Ruhr avec ses grandes 
distances et son grand nombre de charbonnages. 
Ce n'est ni une centralisation pure et simple avec 
une équipe volante pour tout le district, ni la dé
centralisation complète. Chaque siège séparé dis
pose d'une brigade de sauvetage. Il possède les ap
pareils respiratoires et les instructions nécessaires. 

L'importance d'une brigade de sauvetage est ba
sée sur l'étendue et les dangers que présente la mi
ne. Elle est fixée pour chaque siège. La moins im
portante comprend trois équipes. Chaque équipe 
se compose d'un chef d'équipe et de quatre sauve
teurs. Le nombre de trois équipes est dépassé dans 
presque tous les cas et il est beaucoup plus impor
tant dans les mines sujettes à des feux souterrains. 
Les plus fortes brigades comportent environ 150 
sauveteurs. L'ensemble des brigades pour le bassin 
de la Ruhr compte 1.500 hommes; 1,6 % duper
sonnel fond est entraîné au sauvetage. 

Le commandement d'une brigade est donné à un 
Oberführer ou chef de brigade, agent responsable 
spécialement désigné à cet effet, qui dans l'exploi• 
tation, a le grade de conducteur ou de chef-porion 

et qui, dans la plupart des cas, a fait partie de la 
brigade pendant de nombreuses années. 

L'admission dans une brigade est soumise à une 
réglementation spéciale. L'ouvrier doit être âgé 
d'au moins 21 ans et doit avoir travaillé au moins 
un an dans le fond. Le sauveteur volontaire doit 
subir un examen médical, complété deux années 
consécutives par un e rnmen radiographique des 
poumons et le relevé d'un électrocardiogramme. 
Par la suite, ces examons sont renouvelés tous les 
trois ans. La limite d'âge supérieure est fixée à 45 
ans pour les sauveteun; et à 50 ans pour les chefs 
de brigade et les chefs d'équipe. 

Cependant, lors d'importants feux de mine, la 
pratique a montré qu':i.l y avait souvent avantage 
à permettre à certainef, personnes plus âgées, mais . 
expérimentées en raison de leur activité antérieu
re, de porter le masque un court moment. Elles 
peuvent ainsi se documenter sur le sauvetage en 
cours et, le cas échéant, donner un avis autorisé 
sur les mesures à prendre. 

En cas d'accidents bénins, en atmosphère irres
pirable, chaque mine intervient elle-même immé
diatement. 

Un ensemble de mesures basées sur l'aide mu
tuelle et volontaire sont prévues pour le sauveta· 
ge dans le bassin de la Ruhr et entrent automati
quement en action dans les cas graves. 

Deux groupes de mines ( groupe 1 et groupe 2) 
sont désignés pour chaque mine. Les mines de ces 
groupes doivent lui porter aide en personnel et en 
matériel. 

Le groupe 1 correspond aux mines les plus rap
prochées et le groupe 2 aux mines les plus éloi
gnées. 

Il est prévu d'alerter en même temps les sta
tions qui possèdent des moyens de lutte plus im
portants et qui sont réparties dans le bassin. Par
mi celles-ci, celles de Rheinelbe, Prosper et Rhein
preussen ont un service de garde permanent. 

Dans les cas d'accident grave, le directeur de la 
Station d'Essen se rend à la mine sinistrée pour 
discuter des moyens de sauvetagP- et des modalités 
d'application. 

L'organisation du sauvetage dans la Ruhr est 
schématisée au tableau II: Elle a donné de bons 
résultats. 

Les dernières années, il y a eu annuellement 
quelque 50 cas de sinistre, surtout des incendies 
souterrains, exigeant l'intervention de sauveteurs, 
soit pour combattre ces incendies, soit pour sau
ver des vies humaines. De plus, la réouverture des 
barrages et l'inspection des chantiers sinistrés exi
gent des interventions assez longues des équipes 
de sauveteurs. 

Les équipes de sauvetage dépendant de la Cen
trale d'Essen disposent, pour les exercices et les 
interventions, de 2.000 appareils à oxygène à cir• 
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ORGANÎ5ATÏON DU SAUVETAGE DANS LA RUHR 
iN5PE.CTiON DE5 MÎNE5 STEÎNKOHLENBERE,BAUVEREÎN 

CENTRALE DE SAUVETAGE ~,----
DE5 MiNES DE LA RUHR 

COMÎTÉ DE SAUVETAGE DU 
5TEÎNKOHLENBERGBAUVEREÎN 

COMiTÉ ALLEMAND DE 5AWETA<:.e: 

6RIE.ADE5 VOLONTAÏRES DE SAUVETAE,E 

CHAQUE MÎNE DiSPOSE D'UNE BRiGADE 
VOLONTAiRE ET D'UNE 5TATiON DE SAU· 
VETAGC. L'iMPORTANCE MÎNiMUM DE CES 
SERVÏCES E:T DE LEUR ÉQUiPEMENT DÉ· 
PEND DE L:ÎMPORTANCE Dt L'ENTREPRÏ· 
5E ET DE L' EFFECTiF TOTAL OC LA MAÎN 
D ' OCUVRE: 

LE5 MÎNES SONT OBLÎGEES DE S'AÎDER EN CAS D' URGENCE SELON UN 
"SCHEMA O'AÎDE Ml!fUELLE •. PDUR CHAQUE fDS_S~,LE 5ERVÏ_CE D'UR· 
GENCE EST ASSURE PAR 4 CHARB0NNA6ES VOISINS,GROUPESSELON 
LA OiSTANCE EN" CHARBONNAGES DE 1~ ET '2~ ORDRE., 

BRÎGADES PROFESSÎONNELLES 

iL S' AE>ÎT DE BRÎGAOES PROF'E55ÎOHNEL• 
LES DE SAUVETEURS ET DE POMPÎERS, 
ENTRETENUS PAR QUELQUES GRANDS 

iNsPili,otiots MÎNES 

1------l CHARBONNAGES PWS EL~5 

SAW[TEURS 

cuit fermé d'une durée de 2 à 3 heures, avec bon
bonne de 300 litres, de 500 appareils à circuit fer
mé d'une durée d'utilisation double, avec bonbon
nes de 400 ]itres, de 502 appareils à vent soufflé 
et de 503 appareils de respiration artificielle. 

L'ancienne Centrale, avec ses installations uni
ques, fut détruite pendant la guerre. La nouvelle 
fut terminée en 1952. 

L'exécution des nombreuses tâches assignées à la 
Centrale, comme la formation des spécialistes en 
sauvetage minier, ainsi que les travaux d'étude et 
de recherches dans le domaine de la protection 
contre les gaz et la lutte contre les incendies, né
cessitaient une installation spacieuse. 

Fig. 58. - Centrale de sauvetage d'Essen. 

1CENTRE DE Sl<UVETA5E 
1 

CHARB0NNAE,E5 DE LA RUHR 

BRiGADES PRO!'E S6ÎONNELLts DE 

Située à proximité immédiate du Ruhrschnell
weg, entre Essen et Kray, elle est d'accès très faci
le pour les différentes mines sous son contrôle. 

Le souci principal a été de réaliser des locaux 
spacieux et répondant parfaitement à leur désigna
tion. 

La · figure 58 montre une vue extérieure · de la 
Centrale. Le personnel dirigeant et employé ha
bite à proximité immédiate. On a ainsi la garantie 
que le personnel responsable de la Centrale peut 
être touché immédiatement en cas de sinistre. 

Le bâtiment se compose d'une aile principale 
et d'une aile latérale. 

L'ailé principale mesure 35 m de longueur et 
12 m de largeur et compte quatre étages. L'aile 
latérale mesure 58 m de longueur et 18 m de lar• 
geur et compte trois étages . 

. La partie destinée aux exercices avec port des 
appareils se situe à l'extrémité de l'aile latérale. 
Elle occupe toute la largeur du bâtiment sur 24 m 
de longueur et la hauteur des trois étages. L'autre 
partie de la construction comprend les locaux sui
vants: 

rez-de-chaussée : dépôts matériel, garages, ate· 
liers, bains-douches et appartement du concier
ge; 
1er étage : salle d'appareils, désinfection, etc., 
salle de cours, réfectoire, salle de réception; 
2me étage : bureaux et laboratoires; 
3me étage ( au-dessus de l'aile principale seule
ment) : chambres et salles de repos pour les 
moniteurs venant de loin et devant loger, 
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Fig. 59. - Grande salle d'appareils de la Centrale de sauvetage 
d'Essen. 

La figure 59 donne une vue de la grande salle 
d'appareils. Les mêmes appareils respiratoires que 
ceux utilisés dans les charbonnages y sont conser
vés. Ils servent à l'éducation du personnel qui 
vient à l'entraînement et peuvent êt~e utilisés en 
cas d'intervention dans une mine. 

Sur le côté gauche, on remarque des armoires 
contenant 24 appareils respiratoires de 2 heures, 
placés sur des supports tournants et basculants. Du 
côté droit, on remarque les nouveaux appareils 
employés dans les mines allemandes, les Driiger 
170/400 et Auer MR54/400. 

?ig. 60. - Salle de eonfércnC'C, Centrale de sauvetage d 'Essen. 

La figure 60 donne une vue de la salle de con
férences. Les principaux modèles d'appareils res
piratoires exposés sur le pourtour donnent un 
aperçu historique du sauvetage et montrent la 
transformation progressive des appareils depuis le 
début du siècle jusqu'à nos jours. 

La figure 61 montre la salle de cours, pourvue 
de coupes d'appareils et de matériel didactique 
pour aider à la compréhension des appareils. 

La figure 62 montre une vue partielle du labo
ratoire pour la protection contre les gaz. Il a pour 

Fig. 61. - Salle de cours, Ccn•ralc de sauvetage d'Essen. 

Fig. 62. - Laboratoire pour la protection contre les gaz, Centrale 
de sauveta ge d'Essc 11. 

nous une importance capitale pour l'expérimenta
tion et la vérification de chacune des parties con
stituantes des appareils respiratoires. Les appareils 
à oxygène à circuit fermé, les filtres à oxyde de 
carbone, les filtres à oxyde de carbone dits « auto
sauveteurs » utilisés depuis 5 ans dans le bassin de 
la Ruhr, tous les autres appareils appliqués au 
sauvetage ou à la lutte contre les gaz ont été véri
fiés et auscultés. 

De telles mesures réclament des installations 
nombreuses et des appareils délicats partiellement 
construits à la Centrale. 

La Centrale d'Essen est établie comme station 
d'essai pour la Commission allemande créée pour 
l'examen des possibilités d'emploi de tous les ap
pareils de protection contre les gaz utilisés dans les 
mines allemandes. De nombreuses mesures y sont 
effectuées, qui dépassent le cadre de l'activité d'une 
autre centrale. 

L'examen et l'appréciation des détecteurs d'oxy
de de carbone appartiennent au laboratoire de la 
protection contre les gaz. 

Le laboratoire d'analyse des gaz (fig. 63) con
tient de nouveaux appareils qui permettent au chi-
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Fig. 63. - Laboratoire d'analyse des gaz. Centrale de sauvetage 
d'Essen. · 

miste de faire une analyse complète de gaz d'in
cendie en 30 minutes (sans la détermination de 
H2, l'analyse ne dure que 15 minutes). Il a été fait 
plus de 10.000 analyses de gaz d'incendie dans les 
cinq dernières années. 

A côté du laboratoire fixe, la Centrale possède 
des appareils transportables permettant de faire les 
analv~es sur place quand la mine sinistrée ne pos
sède pas de laboratoire ou quand le laboratoire est 
débordé par le nombre d'analyses à faire. 

La figure 64 donne une vue de face du champ 
d'exercice situé dans le hall d'extrémité. Il est 
complètement renfermé et accessible de tous les 
côtés. De nombreuses fenêtres permettent d'obser
ver les sauveteurs à quelque endroit qu'ils se trou
vent. Une ·signalisation optique et acoustique leur 
permet de communiquer avec le moniteur de n'im
porte quel endroit et de signaler leur position. De 
même, le moniteur peut communiquer avec les 
sauveteurs par signaux acoustiques ou haut-par
leur. 

Divisé en quatre étages, le champ mesure 474 m 
de long-qeur. Au 1er étage (supérieur), les galeries 
ont de 1,20 m à 1,80 m de hauteùr; au 2me étage, 

:.. _1 • . _ =-. ..,::.J 

Fig . 64. - Salle d'exercice, Centrale de sauvetage d'Esscn. 

0, 70 m de hauteur, au 3me étage, 1,50 m et, au 4me 
étage, 1,80 m. Toutes les difficultés et obstacles 
qui peuvent être rencontrés dans un sauvetage y 
sont reproduits. Le champ rempli de fumées et 
dont la température peut être rapidement portée 
à 40° C doit être parcouru complètement deux fois 
par l'équipe de sauvetage pendant un exercice de 
deux heures. Des thermocouples placés à chaque 
étage permettent de vérifier la température à tout 
moment. Si un sauveteur se sent indisposé, le 
chantier peut être instantanément nettoyé de ses 
fumées grâce à un ventilateur. 

Fig. 65. - Sai;veteurs à l'exercice traversant un tuyau disposé dans 
un barrage. 

La figure 65 montre des sauveteurs à l'exercice, 
traversant un tuyau disposé dans un barrage. Il ne 
suffit pas que les sauveteurs connaissent l'appareil, 
sachent l'utiliser et le porter dans les endroits les 
plus exigus. Ils doivent pouvoir produire un tra~ 
vail corporel ·lourd dans des espaces très restreints 

Fig. 66. - Installation de chaudière placée sous le champ d 'exercice. 
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où règne une atmosphère irrespirable et surchauf
fée. Pour apprécier le travail fourni par chaque 
sauveteur et déterminer une échelle comparative 
de la résistance de chacun, des appareils enregis
treurs de travail développé sont placés dans les 
galeries du champ d'exercice. 

La figure 66 montre une installation de chau
dière placée sous le champ d'exercice. Les équipes 
de protection contre les gaz des cokeries s'y exer
cent au port des appareils respiratoires dans les 
fumées ou les gaz irritants. Elles sont placées dans 
des conditions semblables à celles qui existent dans 
les cokeries. Les trous d'hommes peuvent être ren
dus étanches. 

On peut suivre l'évolution de l'équipe dans la 
salle au travers de nombreuses fenêtres, comme 
cela se fait pour les sauveteurs dans le champ 
d'exercice. 

Chaque société dispose en propre d'un nombre 
suffisant d'appareils respiratoires, de 2.000 à 3.000 
sacs de sable et, dans beaucoup de cas, d'un grand 
nombre de ballots de laine de verre pour barrage. 
En cas de sinistre grave, les sociétés voisines doi
vent d'abord (suivant le plan d'entraide établi) 
lui prêter assistance en ce qui concerne les appa· 

Fig. 67 . - Dépôt de ma tériel de sauvetage, Centrale de sauvetage 
d'F.:ssen. 

reils de lutte contre l'incendie et les masques res
piratoires - puis il est fait appel à la Centrale de 
Sauvetage où se trouve rassemblé à la disposition 
des charbonnages tout le matériel d'intervention 
suivant (fig. 67) : 

l) Lutte contre les feux de mines Nombre 

Pompe Pleiger type 400 TK (air comprimé 
et pistons) 4 

Pompe Pleiger type 400 TK (pompe à dia-
phragme) 3 

Pompe Pleiger à haute pression E 2 W 15 AT 1 
Pompe Duplex 25 AT 1 
Mélangeur rapide Pleiger pour mélange de 

ciment et poussier 6 

Réservoir à pression type Rheinelbe pour la 
schistification 

Canon souffleur ( édification de barrages de 
remblai) 

Tuyaux à accouplement rapide 
Tuyaux flexibles pour la lutte 

cendie 
contre l'in• 

Bonbonnes d'acide carbonique - contenan-

2 

3 
500 m 

200 m 

. ce 25 kg 150 
Extincteurs : 15 litres 50 
Extincteurs : 10 litres 7 
Extincteurs à acide carbonique : 6 kg 10 
Extincteurs à poudre : 6 kg 6 
Extincteurs à mélange (mousse) : 25 kg 3 
Extincteurs à mélange (mousse) : 50 kg 2 
Installations d'arrosage automatique 3 

2) Construction de barraiges : 

Sacs à sable 30.000 
Ballots de laine de verre 300 
Tuyaux pour trous d'homme à travers les 

barrages 0 700 mm 15 
Portes de barrages 12 
Portes de barrages construites pour résister 
à une explosion 2 
Canars en plastique 0 700 mm 50 m 
Canars en plastique 0 400 mm 100 m 
Appareils Isochaum pour étanchéiser les 

galeries 2 
Appareils Brandex pour étanchéiser les bar-

rages 
Brandex 

1 
100 kg 

3) Revivification et sauvetage du personnel : 

Pulmotor (appareil de revivification) 2 
Appareils à inhalation d'oxygène 38 7 
Reanimotor 1 
Traîneaux pour le transport du matériel de 

sauvetage 30 
Couvertures 20 

4) Autre matériel pour le sauvetage: 

Appareils de prises d'échantillon de gaz der
rière les barrages 

Appareils pour percer les tuyaux à eau et 
à air comprimé 

Echelles en câbles d'acier 
Pompes de remplissage à main (oxygène) 
Filtres à CO 
Filtres doubles à CO 
Cartouches filtrantes pour CO 
Cartouches de régénération à l'alcali 

9X 18-24 
9 X 18- 28 

Scies à l'air comprimé (bois) 
Scies à l'air comprimé (acier) 
Machine à forer des trous de grand diamètre 
Vêtements ignifuges 

5 

5 
58 

3 
25 
25 

150 

1.500 
100 

2 
1 
1 

10 
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E. - MISE EN ŒUVRE DES MOYENS DE PROTECTION 
CONTRE L'INCENDIE 

VISITE DU SIEGE WELHEIM DE LA SOCIETE MATHIAS STINNES 

A l'occasion d'un voyage à Essen organisé par 
la firme Turex, une visite du fond d'un charbon
nage de la Ruhr avait été prévue. Elle avait pour 
but de montrer les moyens mis en œuvre spéciale
ment pour la prévention et la lutte contre l'incen
die. 

L'auteur de cette note a visité le Siège Welheim 
de la Société Mathias Stinnes. 

Gén.él'alités. 

Cette Société comprend trois sièges : 
Mathias Stinnes 1/2/5, 
Mathias Stinnes 3/ 4 et 
Welheim. 
Toute la producti~n du Siège Welheim (3.000 

t/ jour) est remontée au siège Mathias Stinnes 
( 4.000 t/jour) qui extrait ainsi 7.000 t/jour. 

Les deux puits à grand diamètre de W elheim 
servent uniquement à l'aérage du champ d'exploi
tation de ce siège. Un puits sert d'entrée et l'autre 
de retour d'air. Le puits d'entrée sert à la descente 
du personnel et du matériel. Le puits de retour est 
équipé, mais ne sert pas aux translations normales. 

Le gisement est très riche et épouse la forme 
d'un large synclinal dont les flancs sont faiblement 
inclinés. Tout le charbon extrait est cokéfiable. 
Une cokerie est d'ailleurs annexée au charbonnage. 

Les chantiers sont normalement peu grisouteux. 
La teneur en CH4 au retour d'air général est de 
0,6 %. On vient néanmoins de commencer le cap
tage du grisou dans certaines couches. 

Siège Welheim. 

L'exp,loitation se situe actuellement en majeure 
partie entre les 7me et 8m• étages, soit entre les ni
veaux 650 et 840 . L'entrée d'air se fait par le 8me 
étage et le retour d'air par le 7me étage, sauf pour 
quelques chantiers situés à l'amont de 650 et où il 
s'effectue par le 6me étage. 

Le 9me étage à 1.005 est en préparation. 
Les roches sont de très bonne qualité. Les hou

veaux à 650 et 840 sont revêtus de cadres rigides. 
L'effet d~ la profondeur commence cependant à se 
faire sentir : à 840, le mur des galeries souffle à 
certains endroits et, à 1.005, les cadres rigides ne 
résistent pas et les étançons poinçonnent les murs. 

Le transport principal se fait par locomotives. 
Les locomotives à trolley ne donnent pas entière 

satisfaction : 
1) elles ne peuvent circuler dans les retours d'air; 
2) elles ne peuvent s'approcher .qu'à une certaine 

distance des chantiers, ce qui nécessite des lo
comotives de manœuvre; 

3) elles causèrent de fréquents débuts d'incendie 
dans le garnissage des voies (bois et poussières) 
par les étincelles produites par les trolleys; 

4) les fils de trolley obligent à couper le courant 
pour faire l'entretien des voies. 

On a maintenant choisi les locomotives à air 
comprimé de 22 et 54 ch (Demag et Bergbautech
nik) qui présentent sur les Diesel les avantages de 
ne pas dégager de vapeurs nocives et malodorantes 
et de réfrigérer l'atmosphère au lieu de l'échauf
fer. Or à 1.005, les conditions de température sont 
déjà élevées. 

Les berlines ont une capacité de 2.000 litres et 
l'écartement de voie est de 55 cm. 

En voie de chantier, on utilise uniquement la 
courroie transporteuse et en taille le convoyeur 
blindé. (Il reste un couloir oscillant). 

Tous les burquins sont équipés de treuils avec 
autorisation du transport personnel. 

L'abattage se fait uniquement au marteau-pi
queur. Le rabot n'est pas utilisé à cause des diffi. 
cuités de soutènement avec front dégagé dans les 
tailles rabotées. 

Lutte contre les poussières. 

Le procédé au sel de Beckerwert est utilisé dans 
les bouveaux en direction et de recoupe. Il est 
d'application parce qu'il y a très peu d'eau dans le 
puits et que l'air de ventilation est relativement 
sec. Les galeries doivent être arrosées de temps à 
autre. 

Tous les endroits de chute des charbons ( tré
mies, raccordement des courroies etc.) sont arrosés. 

En taille, des pulvérisateurs sont disposés le long 
des convoyeurs blindés. Le marteau-piqueur à pul
vérisation d'eau n'est pas utilisé parce que l'eau 
altère fortement la qualité des murs qui sont alors 
poinçonnés- par les étançons. 

Les voies de chantier sont schistifiées par épan• 
dage et des arrêts barrages contenant 40 kg de 
poussière par m2 de galerie sont installés à l'entrée 
et au retour d'air. Pour éviter la silicose, on uti
lise du calcaire finement moulu. 

Protection contre l'incendie. 

1) Masques auto-sauveteurs à CO. 

Le siège W elheim occupe 1.400 ouvriers et pos
sède 1.600 masques. Une réserve de 200 masques 
est prévue. Ainsi des ouvriers qui auraient utilisé 
leur appareils lors d'une fausse alerte ne seraient 
pas dépourvus le lendemain. 



232 Annales des Mines de Belgique 3 "'" livraison 

Chaque ouvrier possède le même numéro d'iden
tification de lampe et de masque. A la remonte, 
ceux-ci sont déposés dans des bacs roulants. A 
chaque poste, un homme les reprend, les nettoie 
et les reclasse par numéro dans un ratelier. Il ef
fectue en même temps le contrôle. Un de ces trois 
hommes répare les petites avaries : bosses, laniè
res, crochets, etc ... Tous les masques sont pesés 
une fois par mois. 

Le siège possède en plus 40 masques d'exercice 
pour l'entraînement des ouvriers. Celui-ci se fait 
dans le fond par groupes de 40. A la fin du poste, 
les ouvriers mettent le masque et parcourent un 
circuit déterminé avant de remonter. Au bout de 
6 mois, tout le personnel doit avoir fait au moins 
une fois l'exercice puis le cycle recommence. 

2) Appareils à circuit fermé. 

Chaque siège possède une salle d'appareils à cir
cuit fermé. Ils sont entretenus par un moniteur qui 
a suivi les cours de la centrale d'Essen. 

A Welheim, il y a 12 appareils Drager de 1 heu
re et 5 appareils Drager 170/ 400 pour longue dis
tance. 

Il y a 5 équipes de 5 sauveteurs régulièrement 
entraînés. Ils font 6 exercices par an. Le chantier 
d'exercice est unique pour les 3 sièges. 

3) Eau. 

a) circuit d'alimentation. 

Un circuit de distribution d'eau existe dans tou
te la mine. La pression est réglée à environ 12 atm 
au puits. L'installation doit pouvoir fournir 400 
litres/minute sous une pression dynamique de 2 
atm, en n'importe quel point de la mine. En gé
néral, les conduites ont un diamètre de 100 mm 
dans les galeries principales et 50 mm dans les 
voies de chantier. Des prises d'eau sont prévues 
tous les 100 m en bouveau, tous les 50 m en voies 
de chantier, non équipées de courroies, et tous les 
20 m dans celles équipées de courroies. 

h) Moyens d'extinction. 

Des lances avec tuyaux de raccord sont prévues 
aux endroits les plus exposés (bifurcations, têtes 
motrices, etc ... ) . Les têtes motrices de courroie et 
chaque burquin sont équipés avec un dispositif 
d'extinction automatique par eau pulvérisée, com
me décrit plus haut au chapitre A. 

Une conduite d'eau spéciale, placée à 1,50 m 
sous terre, amène l'eau à chaque puits 1,50 m en 
dessous du niveau de la recette, dans une couronne 
de 100 mm de diamètre percée de trous. La vanne 
se trouve en dehors du bâtiment du puits et est 
clairement indiquée. Le machiniste d'extraction re-

lié avec le fond par téléphone a pour mission 
d'ouvrir cette vanne à la moindre alerte. 

En plus de cette canalisation, une borne à in
cendie placée à proximité des puits avec la lon
gueur de tuyau flexible nécessaire permettrait 
d'amener instantanément l'eau dans le puits en cas 
de panne dans la première canalisation. Toutes les 
vannes et tous les dispositifs automatiques sont es
sayés tous les dimanches. 

4) Zones coupe-feu. 

En principe, chaque quartier est protégé par un 
coupe-feu à l'entrée et au retour d'air. Ce coupe
feu consiste en une zone incombustible réalisée 
comme décrit au chapitre A (IV) ou par un dispo
sitif d'extinction automatique par eau pulvérisée 
pour galeries. 

Les portions de voie revêtues de claveaux, le sou
tènement provisoire en bois ayant été enlevé, sont 
considérées par M. Bredenbruch comme incombus
tibles: 

5) Extincteurs. 

Il y a deux extincteurs à chaque tête motrice et 
un à chaque poulie de retour des courroies, un ex
tincteur sur chaque locomotive, un extincteur à 
chaque endroit estimé dangereux. 

Tous les extincteurs étaient à mousse aérée, sauf 
dans les sous-stations où il y avait des extincteurs 
à neige carbonique. 

Jusqu'à présent les appareils à mousse de 12 kg 
ont été utilisés plusieurs fois pour éteindre des dé
buts d'incendie causés par les étincelles des loco
motives à trolley. 

6) Dépôt du matériel incendie. 

A chaque étage, au puits et dans chaque quar
tier, il y a une ou deux chambres à dépôt de ma
tériel. 

Cette chambre est fermée à clef, avec la clef pla
cée bien en vue. Elle renferme des extincteurs 12 
kg, des extincteurs 50 kg à traîner sur patins, des 
lances, des tuyaux flexibles, un perce-tuyaux, des 
clefs, des planches, des toiles d'aérage, des vannes, 
des joints, des outils, etc. 

En plus de ces chambres, il existe des berlines 
avec couvercles où se trouve rangé tout le matériel 
désigné plus haut, sauf les extincteurs. Elles peu
vent rapidement être amenées à pied d'œuvre. 

7) Personnel initié à la lutte contre l'incendie. 

Les sauveteurs, toute la surveillance, tout le per
sonnel du transport sont initiés à la lutte contre 
l'incendie. Des exercices ont lieu tous les diman
ches avec une partie du personnel. 



Préparation mécanique du charbon et des 
à rExposition de Charleroi 

• • m1nera1s 

par INICHAR 

I. - Appareils de lavage. 

La S.A. Les Ateliers de Construction de la Bas, 
se-Sambre présente un stand très important où 
sont exposées différentes réalisations de cette fir
me dans le domaine de la préparation mécanique 
des charbons et minerais. 

L'élément principal de ce stand est un cône pour 
la séparation des charbons et minerais fins par 
suspension dense. Cet appareil a été entièrement 
étudié et réalisé par la firme (fig. 1). 

Fig. 1. 

L'alimentation en fines brutes se fait au centre 
du cône, dans un cylindre noyé qui force les pro
duits à plonger dans la suspension. Un rotor muni 
de raclettes donne au bain un mouvement de ro
tation lent et sert également à éviter un dépôt des 
produits sur les parois du cône. Les flottants sont 
entraînés dans un mouvement en spirale et quit
tent le cône par un seuil de débordement de la 
suspension. Les plongeants sont soutirés à la poin-

te du cône au moyen de deux tambours couverts 
d'une couche de Linatex. Ces tambours effectuent 
un véritable essorage, les pl~ngeants en sortent 
égQuttés et il n'y a pas d'écoulement de suspen
sion par la pointe du cône. 

La suspension est injectée dans le cône par .un 
certain nombre de tuyères placées à différents ni
veaux dans sa paroi. La disposition de ces tuyères 
a fait l'objet d'une étude très attentive dans le 
b:ut de réaliser un courant ascendant uniforme 
dans toute la masse de la suspension. 

La vitesse de ce courant a été réduite au mini
mum nécessaire pour éviter la sédimentation de 
la substance alourdissante (magnétite ou- ferro 
silicium). On obtient ainsi une très grande homo
généité de la densité de ]a suspension dans tout 
le cône et on évite l'accumulation de mixtes qui 
risque de se produire lorsqu'il existe un accrois
sement de densité entre la surface et le fond du 
bain. 

Les premiers essais réalisés dans la station ex
périmentale de la firme donnent des résultats très 
satisfaisants. Les écarts probables sont faibles et 
les courbes de partage anamorphosées sont prati
quement. droites et ne présentent pas de queues 
aux extrémités. La densité de la suspension est re
marquablement homogène dans tout le bain de 
lavage. 

Les Ateliers de la Basse-Sambre ont pris la re
présentation pour la Belgique et le Congo belge du 
matériel de la firme française « Minerais et Mé
taux » dans le domaine de la préparation des mi
nerais. Ils exposent des cellules de flottation 
« Minemet » (fig. 2) destinées au traitement des 
minerais, ainsi que différents types d'échantillon
neurs à pulpe pour les prélèvements des mousses 
de flottation. 

Toujours dans le domaine de la préparation des 
minerais, on peut voir un jig anti-succion, appa
reil commercialisé il y a une dizaine d'années et 
fort répandu dans les colonies pour le traitement 
des minerais de cassitérite, blende, galène, etc. 
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Fig. 2. 

Pour éviter la formation de voûtes dans les cô
nes à schlamms, la Basse-Sambre a fait breveter, 
il y a quelques années, le principe du cône asy
métrique. Ces types de cône équipent un couloir 
d'alluvionnement destiné au lavage des schlamms. 

Les installations de lavage par suspension dense 
« Link-Belt », réalisées par la Basse-Sambre, sont 
évoquées par une série de photographies. 

C'est au moyen de photographies également que 
les Ateliers de l'Est, représentants de la firme 
Wemco, présentent quelques installations de lava
ge de ce type. Un lavoir par cônes Wemco fonc
tionne depuis plusieurs années en Belgique, mais 

le type plus récent, équipé de tambours-laveurs à 
un ou deux compartiments, assez répandu en 
France, n'est pas encore rep_résenté dans notre 
pays. 

II. - Criblage. 

Trois firmes présentent du matériel de criblage 
et d'égouttage : 

Les Ateliers Métallurgiques (Nivelles et Tubi
ze) exposent un crible vibrant à toile chauffée 
par effet Joule. Le chauffage est réalisé par 
l'intermédiaire d'un transformateur de 16 
k V A, dont la tension secondaire est réglable 
au moyen d'un commutateur à 16 positions. 

- Les Etablissements Jauret (Courcelles) présen
tent un appareil destiné à l'égouttage des 
schlamms. Un châssis, équipé d'une toile à 
mailles fines et disposé en contre-pente, est mis 
en vibration par un électro-aimant. La vibra
tion, d'une amplitude réglable de 1 à 3 mm, 
est rectiligne et dirigée de telle sorte que les 
produits solides remontent la pente de la toile, 
tandis que l'eau reste dans l'auge formée par 
la tête du crible, ne peut s'écouler vers le bord 
de décharge des solides et est forcée de traver
ser la toile. La fréquence élevée des vibrations 
facilite d'ailleurs l'égouttage. 
Les Etablissements Spinoit & Cie à Marchien
ne-au-Pont exposent toute une gamme de gril
les et d'accessoires destinés à l'équipement des 
cribles et entre autres : 
- des grilles d'égouttage de 0,15 à 1 mm d'ou

verture; 
des grilles courbes; 
des grilles spéciales en acier au manganèse 
et au titane; 
des grilles à plats débordants anti-colmata· 
hies, etc. 



La rabotabilité des couches de cl'.tarbon 11 
i 

par P. D. BINNS et E. L. J. POTTS 

Traduction résumée par INICHAR 

SAMENV ATTING 

ln 1947 werd in Engel,and de eerste duitse kolenschaaf ingevoerd, en wel in de mijn « Morrison 
Busty », in het Durham-district. 

Haar eerste aanwending was een succes. 

De voordelen van de schavende winning op de gebruikelijke methoden: het ondersnijden en de 
winning met springstoffen, zijn ondermeer: 

de afschaffing of een sterke vermindering van het schieten in de laag, 
de afschaffing va n het ondersnijdén, bron van veel kolenstof, 
de mogelijkheid van de aanpassing van de kolenschaaf aan kleine openingen. 

De kolenschaaf wordt aanzien als het meest ekonomische middel tot uitbating van dunne lagen. 
Dit is bijzonder voor het Durham-district van belang, daar meer dan 10 % van de productie gewonnen 
wordt in l.agen met minder dan 60 cm opening. 

ln andere l.agen en in andere mijnen heeft het gebruik van de kolenschaaf nochtans niet altijd 
de gewenste resultaten opgeleverd, en heeft soms tot mislukkingen geleid. 

De algemene kenmerken voor een laag, zoals deze tot nu toe gedefinieerd werden, volstaan niet om 
haar schaaf baarheid te bepalen. 

ln Duitsl.and heeft Asbeek, zonder veel succes, getracht de voor.waarden tot schaaf baarheid van een 
l.aag vast te stellen. 

De N.C.B. en het « Central Resàrch Establishment » bestudeerden eveneens het vraagstuk en 
slaagden erin, na herhaalde proefnemingen, een uitrusting op punt te stellen die toelaat de schaaf baar
heid van een laag te ramen, door vergelijking met een andere laag die als referentie genomen wordt. 

Deze uitrusting werd ontworpen om de steenkool in situ en in het laboratorium te testen. Zij 
omvat een apparaat ter registratie van de kracht vereist om in de laag, op verschillende hoogten, sne
den van verschillende dikte te schaven. De kracht, nodig om in de laag « Bottom Busty », ter mijn 
« Morrison Busty », een snede van welbepaalde dikte af te schaven, is als· maatstaf genomen. 

Algemene besluit. 

1. H et toestel, dat voor deze tests gebruikt werd, beantwoordt aan het gestelde doel. 

2. De resultaten van herhaalde proeven in eenzelfde laag, op bepaalde hoogten uitgevoerd, tonen 
voldoende aan dat ze wel degelijk wetenschappelijke waarde hebben. 

3. Aangetoond werd dat vooraf gaandelijke. inkerving voor het mes van de normale schaaf in som
mige gevallen zeer gunstige invloed kan hebben. Men kan bepalen of zulke inkerving al dan · niet voor
delig uitvalt. 

4. Er werd aangetoond dat de snijhoek ook een belangrijke rol speelt. Men neme de hoek van de 
·snede van het mes zo dicht mogelijk bij 30°, t.t.z. de kleinst mogelijke hoek die verenigbaar is met de 
weerstand van het rries. 

5. De berekeningen van de theoretische snijkracht en van het vereiste vermogen, gesteund op 
proefnemingen, komen overeen met het werkelijk energieverbruik. 

6. De proefnemingen van Horden tonen aan dat er een verband bestaat tussen de schaJafbaarheid 
van een laœg en de belasting gedragen door de stempels. Een programma van opzoekingen, om het juis
te verband te bepalen, dient uitgestippeld. 

7. Een wetenschappelijke studie van de volgende twee problemen blijkt mogelijk: 
a) de keuze van een ~aag onder oogpunt van haar schaafbaarheid. 
b) de keuze ·van het meest geschikte snijtuig voor elke laag. 

( 1) Extrait de l'article < The ploughtability of col seams >, par P.D. BINNS et E .L.J. POTTS dans < King's College Mining So
ciety Journal > (University of Durham . 1955, p. 68/88. 



236 Annales deJ MineJ de Belgique 3me livraison 

RF.SUME 
Le premier rabot allemand a été introduit en 1947 en Angleterre, · dans la division du Durham, à 

la mine Morrison Busty. 
Sa première application a été un succès. 
Les avantages du rabotage sur le havage et le minage, couramment utilisés précédemment, sont : 

la suppression ou une forte réduction du tir à front, 
la suppression du havage générateur de poussières, 
1: adaptation possible du rabot aux petites ouvertures. 

Le rabotage est considéré comme le moyen le plus économique pour exploiter les couches minces. 
Ce dernier point est particulièrement important pour la division du Durham où plus de 10 % de la pro
duction proviennent de couches d'ouverture inférieure à 60 cm. 

Mais le rabotage appliqué dans d'autres couches et d'autres mines n'a pas toujours donné les ré
sultats espérés et conduisit parfois à des échecs. 

Les caractéristiques générales d'une couche telles qu'elles ont été définies jusqu'à présent ne suf
fisent pas pour déterminer sa rabotabilité. 

En Allemagne, Asbeek a essayé sans grand succès de déterminer les caractéristiques de rabotabilité 
d'une couche. 

Le N.C.B. et le Central Research Establishment ont également étudié la question et, après de nom
breux tâtonnements, ont réalisé un équipement qui permet d'évaluer la rabotJabilité d'une couche en la 
comparant à une autre couche prise comme référence. 

Cet équipement a été conçu pour tester le charbon in situ et au laboratoire. Il comporte un ap
pareil enregistreur des efforts nécessaires pour raboter des copeaux de charbons de différentes épaisseurs, 
à différentes hauteurs d1ans la couche. La force requise pour raboter un copeau d'une épaisseur détermi
née dans la couche Bottom Busty, à la mine Morrison Busty, sert de point de comparaison. 

EQUIPEMENT 

L'appareillage comprend 
trois parties principales : 
la pompe, le piston hy
draulique et l'enregistreur 
transportable (fig. 1). 

Au laboratoire, le pis
ton hydraulique est instal
lé de façon à pouvoir être 
déplacé verticalement le 
long d'un cadre métalli
que rigide (fig. 2). Dans 
le fond, il est monté sur 
une douille filetée, se dé
plaçant le long d'un axe 
fixé entre toit et mur à la 
manière d'un étais à vis 
(fig. 3). 

Coin 
d'acier 

ÎiQede 

5upPort de plumes guidage 

Coble 
Bowden >- --,, 
: ' ' ' 1 ' 
1 : 

1 

' : 
' 1 

\ 
' 1 . , 
'-' 

, Accumulateur 
hydre -pneumoticµ!l-11 

Filtre 6 huile _ __.._ 
Ré5er\.Oir d'huil 

ENRE5i5TREUR 
A DEUX PLUMES 

CYLiNDRE 
HYDRAULÎQUE 

POMPE 

Fig. 1. - Appareil enregistreur, cylindre hydraulique et pompe. 

Vonne 
automatique 

filtre d 'entrée 

Manomètre 

Pompeàmoin 
à double effet 

F ig. 2. - A ppareil d'essai de labora toire. Fig. '.5. - A ppareil d'essai pour le fond. 
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Fig. 4. - Pompe. 

La pompe (fig: 4). - Une petite pompe à main 
permet d'atteindre la pression de 140 kg/cm2 • 

Pour diminuer les pulsations, un accumulateur hy
dro pneumatique Greer-Mercier de. 10 cc est in
corporé dans le circuit. Il est installé derrière le 
réservoir d'huile. 

Le piston hydraulique. - Le piston à double ef
fet a une section de 62 cm2 et est capable d'exer
cer une poussée de 8,6 t. Il peut être équipé de 
coins en acier de hauteur variable ( 15, 10 et 5 
cm). Les couteaux ( fig. 5) sont en acier et fixés 
aux coins par trois boulons de 3/8. 

Fig . .5. - Coin d'acier et couteau. 

Une tige en acier, vissée dans la face arrière du 
coin et pouvant coulisser dans une douille chemi
sée en bronze fixée au corps de cylindre, empêche 
le coin de tourner lorsqu'il est enfoncé dans le 
charbon. 

L'enregistreur portatif. - Cet instrument enre
gistre automatiquement à la fois les variations de 
pression et la pénétration du couteau. 

Il comprend un ressort hélicoïdal spécial, sen
sible aux pressions de O à 140 kg/cm2 et qui peut 
supporter sans dommage une chute brusque de 
pression de 140 à O kg/cm2• Cette particularité 
est essentielle parce que la pression exercée par le 
piston tombe brusquement à zéro lorsque le char
bon cède. 

Un dispositif d'horlogerie fait tourner le dia
gramme enregistreur à la vitesse de 1 tour par 15 
minutes. Celle-ci doit être relativement grande 
afin d'éviter les chevauchements lors de fluctua
tions rapides des plumes enregistreuses. 

La plume enregistrant la pénétration est ac
tionnée au moyen d'un câble Bowden, attaché à 
la tige guide du cylindre hydraulique. Un ressort 
comprimé au moment ile la pénétration assure le 
retour au zéro de la plume. Une vis micrométrique 
permet le réglage du zéro à chaque essai: 

Analyseur des courbes enregistrées (fig. 6). -
La pression et la pénétration correspondantes peu
vent être lues directement sur le diagramme cir
culaire et enregistrées de façon à obtenir un tracé 
graphique utilisant un analyseur circulaire. 

Fig. 6. - Analyseur des courbes enregistrées. 

L'analyseur a une échelle de temps circulaire 
graduée en secondes sur son pourtour. Le diagram
me à analyser est fixé au centre du cercle gradué. 

Un curseur mobile autour de l'axe central por
te deux traits de référence à partir desquels on 
peut, à chaque moment de l'essai, lire la pression 
exercée par le cylindre et la pénétration. Le temps 
est lu sur l'échelle extérieure en utilisant la poin
te du curseur. 

EtJalonnage de l'enregistreur. 
La partie pression de l'enregistreur est étalon

née à partir de pressions connues, appliquées par 
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un cylindre à huile. La graduation est établie de 
0 à 140 kg/cm2 tous les 3,5 kg/cm2 , dans le sens 
des pressions croissantes, et tous les 17 ,5 kg/ cm2, 

dans le sens des pressions décroissantes. 
L'opération a été répétée trois fois et on n'a ja

mais obtenu une différence supérieure à 0, 7 kg/ 
cm:2. 

L'appareil fut de nouveau étalonné après un 
service continu de 6 mois dans le fond. Cette fois 
encore les différences ne furent pas supérieures à 
0,7 kg/cm2

• 

La plume de pénétration est étalonnée tous les 
1,25 cm dans les deux sens de déplacement, jus
qu'au déplacement maximum qui est de 26,5 cm. 
Le piston a été avancé et retracté trois fois. Cha
que fois le câble Bowden, qui transmet le mouve
ment du piston à la plume, a été ramené à une 
position de repos différente et la plume a été ra
menée au zéro au moyen de la vis micrométrique 
fixée au corps du cylindre. Il n'y a pas eu de 
variations supérieures à l'épaisseur de la ligne 
tracée par la plume. La pression d'huile nécessaire 
pour faire mouvoir le piston à vide est déterminée 
et il en est tenu compte dans les résultats. 

LES ESSAIS DANS LA MINE 
Choix du lieu des essais. 

Le lieu des essais doit satisfaire aux condi
tions suivantes : 
1) Ne pas gêner la production; 
2) Etre accessible 6 à 7 heures consécutives par 

jour; 
3) A voir sur le soutènement et le charbon des 

charges sensiblement constantes pendant la pé
riode des essais. 

Ce dernier point est considéré comme essentiel, 
car des variations de charge du toit, comme il en 
existe normalement dans une taille, ont des ré
percussions inconnues sur les résultats des essais à 
différents moments. 

Un front de charbon nouvellement dégagé et 
éloigné de toute exploitation est considéré comme 
satisfaisant le mieux aux trois conditions. Si les 
essais étaient faits dans une taille active, les pres
sions de toit différant probablement de celles exis
tant dans l'essai standard, leur influence ne serait 
pas connue. 

Le lieu choisi pour faire les essais de référence 
à la mine Morrison Busty est indiqué à la figure 
7. Il s'agit d'une double unité nouvelle en terrain 
vierge, dans un secteur où le rabot avait fonction
né avec succès. Cette taille était momentanément 
inactive et se trouvait à grande distance de toute 
autre taille active. L'endroit fut considéré comme 
presque idéal 

Méthode d'essai. 

L'étançon à vis utilisé pour supporter le cylin
dre hydraulique fléchit pour une poussée latérale, 

~ Nitr-oin fortement clivé 

-==-l.,our-oin avec pyrite 

Charbon 
vierge 

Fig. 7. - Plan donnant la situation des essais effectués à la mine 
Morrison Busty. 

appliquée en son milieu, supeneure à 1 360 kg. 
Pour éviter cette flexion, l'appareil est placé dans 
une niche de 1 m de longueur, creusée à front au 
moyen du marteau-piqueur, et l'arrière du cylin
dre est calé contre le charbon. Les niches ont en
viron 1,20 m de profondeur. Elles sont distantes 
d'environ 10 m pour n'avoir aucune influence ré
ciproque. Elles sont ainsi réparties sur une assez 
grande longueur de front pour obtenir des résul
tats représentatifs de toute la taille. 

Enîevure : 
1"1'11 !n'12 :r/!3: 

Fig. 8. - Disposition de l'appareil à front, 
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Les essais furent conduits de la manière suivan· 
te (fig.- 8) : 

1) Les premiers 35 à 40 cm de l'enlevure n° 1 
( une enlevure correspond à une avance totale du 
piston, c'est-à-dire à 26,5 cm), marquée A, sont 
enlevés à la main. Ce charbon est ordinairement 
«fissuré» jusqu'à environ 25 cm du front. · Le 
charbon restant est généralement très sain jus
qu'au fond de l'entaille. 

2) Une paroi d'essai verticale d'environ 40 cm 
de longueur est préparée et tout charbon détaché 
est écarté doucement du front au moyen d'un pic. 
Toutes les irrégularités sont enlevées. 

3) L'épaisseur du copeau à raboter (7,15 ou 
22 cm) est mesurée à partir de la face libre au 
moyen d'une règle d'acier et marquée par une 
ligne à la craie sur le charbon. 

4) Le cylindre hydraulique est placé de façon 
que la pointe du couteau vienne au contact de la 
ligne à la craie dessinée sur le charbon. Il est ali
gné sur la face de charbon préparée au moyen 
d'une règle en bois placée à sa hauteur le long de 
cette face. 

Il doit être parallèle à la règle en bois. 
5) Le calage entre l'étançon à vis et le charbon 

est réalisé à l'aide de bois dur. 
6) Le piston est avancé d'un ou deux centimè

tres jusqu'à faire coïncider les repères fixes mar
qués sur la tige de guidage et sur le cylindre, afin 
de mettre le câble Bowden sous tension en for
çant contre le ressort de rappel de l'enregistreur. 

7) La légère pression nécessaire pour faire avan
cer le piston est obtenue en actionnant la vanne 
de la pompe (position arrière de la vanne) et la 
plume à pression accuse une déviation du zéro. 
L'ajustement du zéro est fait au moyen d'une vis 
placée sur le mécanisme accouplant la spirale de 
pression au bras porte-plume de pression. 

8) L'essai est alors effectué en plaçant la vanne 
de la pompe en position avant. La largeur du co
peau enlevé est mesurée à la fin de la coupe afin 
de s'assurer qu'il n'y a eu aucune déviation du 
coin. 

9) Tous les détails sont soigneusement notés à 
chaque essai, tels par exemple : 1;;. largeur de cou
pe, la situation de la coupe dans le plan vertical, 
la dimension du coin employé, l'angle du couteau 
utilisé et toute information concernant la présen
ce visible de plans de moindre résistance dans le 
charbon. 

Une étude stratigraphique détaillée de la cou
che doit être faite dans chaque. niche. 

RESULTATS OBTENUS 
DANS DIFFERENTES COUCHES 

Mine Morrison Busty - Couche, Bottom Busty. 

La figure 9 donne une coupe détaillée de la cou
che Bottom Busty. Elle a normalement 90 à 95 cm 

•.:,"UA't, Remorques 
'-

900 

--------100 Chorbonmat 

--·-2'5--------2 
(-.'\',-;.,,-h,-,,.~;-l-----~ -- -----125 -'2 

----120 

800 

700 

--~---------------2 
---- 70 

600 

---L- - -------------2 Epoi&&eurde 
_ ---75 la couche, 

91 à 96cm. 
---L---------------2 

500 E 
E 
C 
Q) 

----139 400 a> ..... ..... 
Q) 

• ·· tll*· .R ·1-----------12 Clivage trè& 
----!50 prononce dons 
==-=;-2--------2 levitrain r~] -:.-.----------2 7 =-~=- ---------7 -- --------'2 
----31 
-- ---- ---------'25 

.c 
300 ~ 

'200 

@!FffiJ.~ 
!,• ,..,,., .. -:·f.:1. -__ . -- ----150 

t~%~; 
5rey Cool avec ~ 100 
pyrite 15 à '20 
cm. d'époi&seur 

'"'-~*-t'; .... 

0 

Fig. 9. - Coupe de la couche Bottom Busty. 

d'ouverture. Elle est constituée principalement de 
vitrain avec intercalation de minces lits sales. Le 
vitrain forte~ent clivé est très friable. Un banc de 
durain de 6 à 8 cm d'épaisseur, peu clivé et con
tenant des nodules de pyrite disposés irrégulière· 
ment, se situe à la hase de la couche. Un banc 
sale de 1 à 2 cm surmonte le durain. Le charbon 
se sépare bien du toit et du mur. Tous les essais 
décrits ont été faits avec un coin en acier de 15 cm 
de hauteur. 

Les résultats graphiques donnent l'effort de 
coupe en kg en fonction de la pénétration en cm. 
Plusieurs courbes sont portées sur chaque dia
gramme. 

Résultats. 

1) La première série d'essais fut faite au niveau 
du mur, avec un coin portant un couteau à 45°. 
Les enlevures avaient 7,5 cm, 15 cm et 23 cm 
d'épaisseur. Les résultats sont reportés sur les dia
grammes de la figure 10. Les pointes enregistrées 
sont approximativement de I 350 kg, 2 500 kg et 
2 800 kg. Dans deux cas où . le couteau re~contra 
des nodules de pyrite, une force de 8 600 kg, mê· 
me maintenue pendant quelques minutes, ne par
vint pas à arracher le copeau. 

2) En prenant la première enlevure 15 cm plus 
haut que le niveau du mur, on constate que : 

a) l'effort nécessaire pour enlever ce premier 
copeau est inférieur à celui nécessaire à l'enlève-
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ment du premier copeau au niveau du mur (com
parer les premiers diagrammes des fig. 10 et 11). 

h) l'effort nécessaire pour enlever le copeau du 
mur après avoir enlevé le copeau 15 centimètres 
au-dessus ( donc après avoir fait une espèce de pré-

havage) est nettement moindre que quand ce co
peau est attaqué le premier. 

L'effort de 1 350 kg nécessaire dans le premier 
cas (fig. 10 à gauche) est réduit à 500 kg dans 
le second cas (fig. 11 à droite). 
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3) Si la coupe initiale de 7,5 cm de profondeur 
est faite à 30 cm au-dessus du mur, la coupe de 
mur nécessite moins d'effort que si elle est faite 
la première, mais la diminution de l'effort est 
moins importante que dans le cas précédent (fig. 
12). 

La même .force est nécessitée pour faire la cou
pe initiale à 30 cm de hauteur et pour la faire à 
15 cm. Elle est égale à 1100 kg. 

4) Généralement une coupe au niveau du mur 
fait tomber le charbon sur une hauteur de 30 à 
50 cm. Souvent, la partie supérieure restante n'est 
pas dure ei tombe facilement. Il y a cependant 
parfois intérêt à prendre une coupe de 30 à 50 cm 
au-dessus du mur après une coupe inférieure (fig. 
13). 
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5) Toutes les autres conditions restant identi
ques, la force de coupe varie avec l'angle de cou
pe (voir les diagrammes de la fig. 14). 

Pour les angles de 30, 45 et 60°, les forces de 
pointe nécessaires sont dans la proportion 1, 1,93 
et 2,36. 

L'augmentation des efforts est particulièrement 
importante quand on passe de 30° à 45°. Il est 
probable que la même chose se passe lorsque les 
outils de coupe émoussés par l'usure ne sont pas 
remplacés suffisamment tôt. 

Le phénomène d'arrachage du charbon avec un 
outil de coupe à 60° est tout différent de celui 
obtenu avec un outil à 30 ou 45<>. Il semble qu'une 
énergie de tension soit emmagasinée dans le char
bon; celui-ci se fend violemment et est projeté 
souvent à plus de l m de distance. 
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Fig. 13. - Enlevures à 30 cm et à 45 cm au-dessus du niveau du mur, après avoir fait une enlevure au niveau d :.i mur. 

Une force de 450 kg suffit à enfoncer le coin 
sur une profondeur de 12 à 13 cm, mais plus loin 
la force augmente brusquement à la valeur norma
lement obtenue pour exécuter une enlevure sans 
coupe inférieure préalable. Ceci indique qu'une 
enlevure de 25 cm de longueur ne fait sentir son 
influence au-dessus d'elle que sur 10 à 12 cm de 
longueur. 

Lorsque la couche était abattue au marteau-pi
queur, la production était de 9 tonnes/ homme/ 
poste. 

Mine de Morrison Busty - Couche Brockwell. 

La figure 15 donne une coupe . de la couche 
Brockwell. Cette couche a une ouverture moyen-
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ne de 65 à 70 cm. Elle est principalement con• 
stituée de vitrain contenant de fines particules 
cendreuses. Les plans de clivage, quoique bien dé
veloppés dans le vitrain, ne sont pas si prononcés 
que dans la couche Busty et sont pratiquement 
inexistants dans la bande de durain de 13 à 18 cm 
d'épaisseur, située à la base de la couche. 

Le charbon se sépare bien du toit et du mur, la 
couche a été et est exploitée avec succès au moyen 
d'un rabot scraper Haarmann. 

L'essai a été effectué dans une taille chassant 
vers le nord dans un massif vierge (fig. 16). 

Le rabot Haarmann n'a pas fonctionné dans ce 
quartier pendant qu'on faisait les essais. 

& 

Résultats. 

1) Une série d'essais comprenant des coupes de 
75 cm, 15 cm et 23 cm d'épaisseur comptée à par-

7 
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Taille en 
activité 

~45cm.dev·1troin friable 
~ 15 cm. de duroin 

0 25 50m 

Fig. 16. - Plan donnant la situation des essais effectués dans la 
couche Brockwell. 

tir de la face libre furent faits au niveau du mur 
avec un angle de coupe de 45° (fig. 17). 

Les efforts maximums enregistrés lors de cette 
série furent approximativement 1 800, 4 000, 6 000 
kg, soit pratiquement une progression linéaire. Ces 
efforts sont plus importants que ceux relevés à 
Morrison Busty. 

2) Un changement dans l'angle de coupe donne 
un changement dans l'effort de coupe. Les efforts 
nécessaires pour des angles de 45° et 60° sont ap· 
proximativement dans le rapport 1 à 2 (fig. 18). 
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Fig. 18. - Enlevures avec couteaux faisant des angles de 45" et 60". 

L'interrupteur du scraper Haarmann portait un 
ampéremètre et il fut possible de mesurer directe
ment la puissance absorbée par le rabotage. Cette 
puissance est en concordance avec la puissance 
théorique calculée en se basant sur les résultats des 
essais de rabotabilité précédents et de détermina
tion expérimentale des résistances de frottement 
du couteau et de ses attaches et du charbon raboté 
sur le mur de la couche. 

Mine Horden - Couche Low Main .. 

Les recherches ont été effectuées en collabora
tion avec M. G.R. Rowell, Ingénieur Divisionnaire 
pour le contrôle du toit, qui effectuait des mesures 
de charge sur les étançons à front pendant qu'on 
effectuait des essais de rabotabilité. 

Différents essais infructueux de rabotage ont été 
faits dans la taille entre octobre 1952 et avril 1954 . 
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Des expenences avec préhavage, infusion d'eau 
et tir en veine ne réussirent pas à rendre le char
bon rabotable et finalement le rabot a été remon
té en avril 1954. Depuis cette date, le front a été 
exploité par la méthode conventionnelle. 

La couche Low Main a une ouverture de 1,40 
m et est principalement constituée de clarain strié 
de durain. Un gros banc de durain de 7 cm se 
situe au milieu de la couche avec de la pyrite im
médiatement en dessous. Deux bancs sales de 1,5 
cm et 2,5 cm d'épaisseur se situent à 15 et .20 cm 
du mur. Les 5 cm inférieurs de la couche sont du 
durain (fig. 19). 
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Les clivages sont peu nombreux et parfois in
existants. 

Les essais ont été faits dans une taille rabattante 
de 150 m. Aucune exploitation n'est prise dans le 
voisinage. La taille est à la profondeur de 300 m 
et se trouve à l'amont d'exploitations prises dans 
la couche· Hutton qui lui est inférieure. La voie de 
droite se trouve approximativement en bordure 
des piliers laissés dans Hutton (fig. 20 ) . 

La taille est soutenue par des étançons Dowty 
et des bêles de 1,80 m. Les épis de remblai ont 
4 m de largeur et sont érigés à 17 m l'un de l'autre. 
La charge est mesurée au moyen de 40 étançons 
Dowty munis de manomètre. Seize au minimum 
sont utilisés simultanément et disposés en deux 
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rangées de 8, immédiatement derrière la niche 
d'essai. 

Une inspection visuelle montre que le charbon 
se soutient bien sur les 60 m supérieurs de la tail
le. Plus bas, le charbon s'effrite à front sur une 
profondeur de 0.,60 m. Sur les 55 m supérieurs de 
la taille, une cassure de toit est visible tout contre 
le charbon. D'après le personnel, cette cassure se 
reformait tous les jours. 

Résultats. 

La première niche fut faite au marteau-piqueur 
à 4 7 m de la tête de taille. La niche était refaite 
tous les jours dès que la taille était libre. 
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Une prem1ere coupe de 7 cm d'épaisseur fut 
faite à 60 cm du mur avec un angle de coupe de 
45° (fig. 21). 

On avait choisi cette position médiane parce 
qu'on pensait que la charge du toit sur le front 
de charbon avait un effet maximum en ce point. 

Une force de 3 600 kg a été nécessaire deux jours 
consécutivement pour couper le copeau. Le char
bon n'était raboté que sur 15 cm de hauteur. La 
charge totale fournie par l'ensemble de 18 dyna
momètres placés derrière la niche était de 1,58 t 
le premier jour et 168 t le lendemain. La lon
gueur couverte par les étançons était de 8,9 m la 
première fois et 7,40 m la seconde fois. Les deux 
jours, on a essayé sans succès de faire une coupe 
de 15 cm de profondeur. 

Le troisième jour, des coupes faites à la même 
hauteur ont rencontré de la pyrite et il a fallu 
6 800 kg pour faire une coupe de 7,62 cm. Le mê
me jour, un essai ultérieur qui ne rencontra pas 
de pyrite visible nécessita aussi 6 800 kg (fig. 23). 

L'ensemble des étançons couvrait à ce moment 
une longueur de 7,60 m et la charge totale sup· 
portée était de 193 t. Le lieu des essais a été dé
placé à 74 m de la tête de taille dans le charbon 
tendre. Une niche fut faite et les étançons Dowty 
installés. Les 60 premiers cm de charbon furent 
enlevés à la main parce qu'ils étaient broyés et 
qu'il n'était pas possible de faire des coupes. 

Un essai à 60 cm aù-dessus du mur, prenant 
une coupe de 15 cm avec un angle de 45°, ne né
cessita qu'une force de 1 050 kg. Une coupe au ni
veau du mur avec le même angle ne demanda que 
450 kg. D'autres essais prenant un copeau de 13 
cm d'épaisseur au niveau du sol nécessitèrent 
moins de 1800 kg (fig. 23). 
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Fig. 23. - Enlevures au niveau du mur et 60 cm au-dessus du 
niveau du mur. 

La charge sur les étançons dynamométriques 
couvrant une longueur de 7,60 m était de 269 t. 

Les mesures de charge sur les étançons conti
nuèrent dans cette section pendant 18 jours et on 
enregistra des charges totales sur le bloc, compri
ses entre 269 t et 321 t avec une moyenne de 309 t. 

Un nombre considérable d'essais de rabotabilité 
furent faits dans un panneau de charbon vierge 

adjacent au front rabattant, au niveau du mur, à 
40 cm et 60 cm au-dessus du mur. Chaque fois, 
des forces de 2 700 kg et 3 500 kg furent nécessai
res. Ces forces sont semblables à celles obtenues à 
front les deux premiers jours. 

L'essai à 40 cm du mur fut fait avec un préhava
ge au niveau du mur et il n'en est résulté aucu· 
ne diminution d'effort. Ceci était probablement dû 
à l'orientation des plans de clivage. 

Conclusions. 

1) Il est évident qu'il y a une relation entre la 
rabotabilité et la charge supportée par les étan
çons dans cette taille, mais l'influence de la cas
sure de toit dans chaque cas n'a pas été étudiée. 
La couche Hutton exploitée en bordure du massif 
a vraisemblablement une influence. 

2) Sur les 60 m supérieurs de la taille, la force 
maximum requise pour faire une coupe dans la 
couche Low Main est double, et même quadruple 
dans les endroits difficiles, de celle nécessitée dans 
la couche Busty. De plus, une coupe avec un coin 
de 15 cm de hauteur n'abat que 15 cm de charbon 
et ne diminue pas la résistance de la section res
tante; une très grande force est donc nécessaire 
pour abattre la section de 1,40 m de hauteur. 
- 3) Entre la voie de hase et un point situé à 

60 m de la tête de taille, la rabotabilité est com
parable à celle de la couche Busty. 

4) La charge sur les étançons était moindre dans 
la section difficile à raboter que dans la section où 
la rabotabilité était comparable à celle de la cou
che Busty. 

5) La rabotahilité du charbon dans la section 
où existent des charges statiques est comparable 
à celle de la section difficile à raboter. 

Mine Waterhouses - Veine B. 
Au moment où les essais furent faits dans cette 

mine, un rabot multiple Gusto était en service dans 
la taille. 
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La couche a 50 cm d'ouverture ·et est principale• 
ment constituée de vitrain bien clivé. Le charbon 
est friable et contient très peu de lits sales. Quand 
ils existent, ils se trouvent près du mur (fig. 25). 

Le charbon se sépare difficilement du mur et 
à certains moments charbon et mur s'interpénè
trent. Le charbon se décolle bien du toit. La cou
che est naturellement humide. 

~ 47,5cm Q 1QO '2QOm 
charbon . . 

Fig. 25. - Plan donnant la situation des essais effectués dans la 
couche B. 

La taille a 120 m de longueur et est équipée 
d'un rabot multiple Gusto (fig. 25). Elle est sou
tenue par des étançons en bois et des bêles mé
talliques de 1,50 m. Les deux voies sont mainte· 
nues approximativement 10 m en avant des fronts. 
Les pierres sont remises en taille par scraper (fig. 
26). Pendant les essais, la taille était traversée par 
un dérangement qui a donné lieu à une venue 
d'eau importante. A la recoupe du dérangement, 
le rejet était de 15 cm; il a augmenté avec l'avan
cement de la taille et a atteint finalement l'ouver-

3 
l
e: 
(Il '2 5 ~· 
L 

.2 '2 
u 

] 
Coin 15cm 
Coute.ou 4!:>0 

Enlevure 7,5cm 

0 

Me5Ure de chorges 
C ~ 

... 
~ 

, 0 3 6m 

--n-<11 "' r QI ~ 

ïlE l 
Fig. 26. - Plan à plus grande échelle donnant la situation des 
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A et B - situation des niches 
C - convoyeur à pienes 
D - station de mesures 
S - Treuil de scraper . 

ture de la couche. Une niche d'essai a été faite à 
front à 6 m de la voie de tête. 

Un ensemble de 8 dynamomètres avec extenso
mètres électriques a été placé sur les étançons im
médiatement derrière la niche d'essai. 

Plusieurs essais (fig. 27) furent faits au niveau 
du mur en prenant une coupe de 7 cm de profon
deur avec un angle de 45°. L'effort normal se si
tue aux environs de 1 260 kg avec des pointes de 
2 300 kg quand des concentrations de filets pier
reux sont rencontrées. 

Des essais similaires faits à 15 cm au-dessus du 
niveau du mur demandent moins de 600 kg. 
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La force nécessaire pour enlever le charbon au 
niveau du mur, après une coupe initiale 15 cm 
plus haut, était inférieure à 1 000 kg, excepté 
quand on rencontrait des concentrations de bancs 
pierreux, il n'y avait alors pas de réduction d'ef
fort. 

Une série d'essais furent faits en ne prenant 
qu'un copeau de 5 cm au lieu de 7 cm. La diffé
rence d'effort est très petite s'il y en a une. 

L'essai a été fait pendant une période de 7 
jours au cours de laquelle le front n'a avancé 
que de 1,20 m. 

Les dynamomètres sont restés dans leur position 
initiale pendant toute la période. La moyenne par 
étançon a été de 48 t. Les dynamomètres ne don• 
nèrent pas d'indications quand à la variation de 
charge avec l'avancement de la taille, mais dé
montrèrent la qualité du remblai par scraper. 

Des essais faits dans un pilier de 9 m confir
ment les résultats déjà donnés. 

Conclusions. 

1) La principale source d'ennuis rencontrés avec 
cette installation est l'impossibilité pour le ra
bot de maintenir son niveau de coupe; ou bien il 
reste du charbon au mur ou bien le mur est ra
boté. 

Des essais il résulte que les forces de coupe né~ 
cessaires au niveau du sol et 15 cm au-dessus du 
niveau du sol sont dans le rapport 2 300/600 = 
approx. 4/1. Ceci explique probablement pour
quoi il reste du charbon à différents endroits (le 
rabot monte dans le charbon moins résistant} et 
pourquoi le rabot pénètre dans le mur aux places 
tendres. 

2) Le rapport de la force maximum de coupe re
quise pour la couche B à la force maximum re-

quise pour la couche Busty au niveau du sol est 
5/4. Ce rapport n'est pas excessif et on doit en 
conclure que la couche est rabotable. 

L'installation avait d'ailleurs donné d'excellents 
résultats. Il semble que les difficultés rencontrées 
au moment des essais étaient dues au dérangement. 

CONCLUSIONS GENERALES 

1) L'appareil utilisé pour ces tests satisfait au 
but proposé. 

2) Les résultats des essais répétés à une hauteur 
déterminée dans une couche particulière montrent 
en suffisance qu'ils ont une valeur scientifique. 

3) Il est démontré qu'un préhavage en avant du 
couteau normal peut dans certains cas avoir une 
influence très favorable. L'intérêt ou non d'une 
telle coupe peut être évalué. 

4) Il est démontré que l'angle de coupe est un 
facteur très important. L'angle du couteau sera 
pris aussi voisin que possible de 30°, c'est-à-dire le 
plus petit angle compatible avec la résistance du 
couteau. 

5) Le calcul de la force théorique de. coupe et 
des puissances requises basées sur les essais sont 
en concordance avec les consommations pratiques. 

6) Les essais de Horden indiquent qu'il existe 
une relation entre la rabotabilité du charbon et la 
charge supportée par les étançons. Un programme 
de recherches doit être établi pour déterminer la 
relation exacte. 

7) L'étude scientifique des deux problèmes sui
vants semble possible : 

a) la sélection d'une couche pour sa rabotabilité 
b) la sélection du meilleur outil de coupe pour 

une couche déterminée. 



REVUE DE LA LITTERATURE TECHNIQUE 

Sélection de fiches d1lnichar 

lnichar publie régulièrement des fiches de documentation classées, relatives à l'industrie charbonnière 
et qui sont adressées notamment aux charbonnages belges. Une sélection de ces fiches parait dans chaque 
livraison des Annales des Mines de Belgique. 

Cette double parution répond à deux objectifs distincts 

a) Constituer une documentation de fiches classées par ob;et, à consulter uniquement lors d'une recherche 
déterminée. Il importe que les fiches proprement dites ne circulent pas; elles risqueraient de s'égarer, 
de se souiller et de n'être plus disponibles en cas de besoin. II convient de les conserver dans un meu
ble ad hoc et de ne pas les diffuser. 

b) Apporter régulièrement des in{onnations groupées par objet, donnant des vues sur toutes les nouveautés. 

C'est à cet objectif que répond la sélection publiée dans chaque livraison. 

A. GEOLOGIE. GISEMENTS. PROSPECTION. 
SONDAGES. 

IND. A 23 Fiche n° 16.665 

M. BUTIERWORTH et J. O'N MILLOTI. The Lan
cashire coalfield - The correlation by microspores of 
certain seams at Bradford a.nd Wheatsheaf collieries 
and in the Prestwich boreholes. Le gisement du l.An
cashire . Synonymie par les microspores de certaines 
couches des mines Bradford et Wheatsheaf et dans les 
sondages de Prestwich. - Transactions of the lnst. of 
Min. Eng., 1956, octobre, p . 3/ 20, 3 fig. + 5 pl. 

Des recherches sur les distributions par lits de 
certains types de microspores dans des prises 
d'échantillons par saignée verticale ont permis de 
comparer 2 faisceaux de 4 couches, respective
ment à Wheatsheaf et Bradford: les couches 
Crombonke et Deep sont bien identiques. Les cou
ches immédiatement adjacentes le sont également, 
au moins partiellement, mais les deux dernières 
sont d'identification incertaine. 

Quant aux sondages de Prestwich, il y a égale
ment à faire une légère rectification aux identifi
cations de Poole et Whiteman. Les bases de la re
cherche sont exposées, les microspores utilisées 
sont représentées. En annexe, la façon de préparer 
et de séparer les microspores est rappelée (2 gms 

de charbon fin traités à la solution de Schultze 
(= HN03 + KCe03) pendant 48 h). 

Discussion assez animée. Opinion contradictoire 
écrite de E. Poole et A. Whiteman. 

B. ACCES AU GISEMENT. 
METHODES D'EXPLOITATION. 

IND. B 12 Fiche n° 16.614 

W. SCHMID. La sécurité réelle et la sécurité calculée 
des revêtements des puits de mines en morts-terrains. 
- Comm. 2 F au Congrès du Centenaire de la Sté 
de l'industrie Minérale, Paris, ju i.n 1955. - Revue de 
l'industrie Minérale, numéro spécial I F, 1956, juin, 
p. 42/53, 2 fig. 

En dehors de l'imperméabilité à l'eau, exigence 
très importante pour la sécurité réelle des travaux, 
on considère trois aspects de la sécurité offerte 
par les revêtements : 

A. La pression uniforme, là où il n'y a pas lieu 
de se méfier de la théorie de ]a résistance; la sé
curité calculée contre la pression uniforme est une 
bonne mesure de la sécurité réelle; le coefficient 
de sécurité élevé, généralement admis pour les 
cuvelages classiques, est nécessaire seulement pour 
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obtenir une sécurité supplémentaire par rapport 
aux autres. 

B. La pression inégale latérale; il est impossi• 
ble de prévoir la répartition réelle des pressions; 
les hypothèses de Domke et de Schultz donnent 
une répartition équivalente du point de vue ten· 
sions supplémentaires dans le revêtement. 

C. La mine future profonde ne pourrà renoncer 
à l'abattage à proximité du puits, il s'ensuit des 
déplacements relatifs verticaux des terrains par 
rapport au revêtement et des déplacements relatifs 
horizontàux des couches superposées; un manteau 
liquide ou plastique évite ou réduit les efforts ver· 
ticaux sur le revêtement et permet au revêtement 
de s'adapter graduellement aux translations hori
zontales des terrains. 

Un diagramme permet la comparaison des sécu
rités du point de vue de la compression uniforme 
et de la déformabilité latérale : 
I. pour un revêtement moderne de mine future 

profonde, 
2. pour un cuvelage ordinaire en mine classique. 

IND. B 24 Fiche n° 16.804 

K. WILD. Erfahrungen mit Grosslochbohren auf Grube 
Meggen der « Sachtleben AG». Expérience acquise · 
La foration de gros trous à la mine de Meggen de la 
« Sachtleben AG». - Erzmetall, 1956, juillet, p. 311 / 
318, b fig. 

Méthode d'exploitation appliquée à cette mine 
de pyrite, exigeant le creusement de nombreux 
montages d'aérage. Application en 1951 de la tech
nique de la foration de gros trous dans les schistes 
pour forer un avant trou destiné à aérer l'avance
ment du montage. 

Matériel (Hausherr) employé, taillants Widia 
échelonnés, élargissement final à 182 mm de dia
mètre. Résultats techniques et économiques obte
nus. Essais plus récents avec la machine P VI/12-
120 Nüsse und Grafer et les taillants tricones, élar
gissement final à 406 mm ( 54 m de hauteur). 
Comparaison économique de la méthode par fo
ration d'un avant trou suivi de l'élargissement à la 
main du montage et de la foration mécanique au 
diamètre de 406 mm. Avantage important de la 
dernière méthode correspondant à une économie 
de 18.000 à 24.000 DM pour chaque niveau d'ex
ploitation. 

(Résumé Cerchar, Paris). 

IND. B 33 Fiche n° 16.621 

G. VIGIER et R. SELLAL. Du traçage rapide et éco
nomique des galeries. - Co·mm. 9 F au Congrès du 
Centenaire de la Sté de l'industrie Minérale, Paris, 
juin 1955. - Revue de l'industrie Minérale, numéro 
spécial I F, 1956, juin, p. 181 / 191, 4 fig., photos. 

l. Nécessité technique : L'accroissement de la 
vitesse d'avancement des fronts, conséquence de la 

mécanisation, impose le tracé de plus en plus ra• 
pide des voies principales et secondaires. 

2. Incidences économiques; la mine Amélie, 
équipée de machine J oy et de mineurs continus, 
peut permettre de s'en faire une idée. l) Grâce au 
traçage rapide, il a été possible de préparer des 
panneaux pris en rabattant et, de ce fait, de ne 
conserver que des voies en couche. Le gain est de 
l'ordre de 50 F /t en place. 2) La multiplication 
des galeries est économique : il faut dépenser 
6.000.000 FF /an pour faire passer 35 m 3/ sec d'air 
par une galerie de 7 m2 • La dépense n'est plus que 
de 2.000.000 si l'on double cette voie. On gagne 
aussi sur les transports. Des voies spécialisées per
mettent d' accroître considérablement le rendement 
des équipes et d'améliorer la sécurité. 3) Les équi
pements sommaires de traçage permettent aux Mi
nes Domaniales de Potasse d'Alsace des avance
ments de l'ordre de 0,70 m/homme-poste. Les ma
chines J oy classiques permettent d'atteindre 2 m/ 
homme-poste. Le rendement du mineur continu 
dépasse encore ce chiffre. 

L'intérêt d'une machine nouvelle nommée la 
« Taupall » : elle comporte un taillant-pilote der
rière lequel se trouvent deux disques inclinés tour
nant sur eux-mêmes et, d'autre part, en satellite 
autour du pilote. La « Taupall » future sera auto· 
motrice, d'une puissance de 100 ch et permettra 
de tracer des galeries rectangulaires de 4 à 5 m2 

de seètion. 

C. ABATAGE ET CHARGEMENT. 

IND. C 2210 Fiche n° 16.815 

B. FISH. A comparison of percussive, rotary and per
cussive-rotary drilling. - Comp'Clraison entre le forage 
percutant, rotatif et roto-p·ercutant. - Colliery Guar
dian, 19 56, 22 novembre, p. 61 7 / 621 , 3 fig. 

Importance du sujet: 500 millions de trous fo. 
rés par an en Angleterre correspondant à 500.000 
t de roches et charbons de déblais de forage. D'où 
le programme de recherches du N.C.B. en roches 
de dureté différente: le diagramme de la ·poussée 
en fonction des vitèsses d'avancement est donné 
pour 3 roches de dureté croissante. Diamètre uni
forme des trous : 42 mm. Ainsi pour le grès Pen• 
nant, le forage percutant demande une poussée de 
180 kg pour une allure de 600 mm/min, il est à sa 
limite de possibilité. Le forage roto-percutant pour 
le même avancement demande une poussée dou
ble, mais si on exerce une poussée quadruple on 
a un avancement de 1 m/ min. Le forage rotatif 
pour l'allure de 600 mm/min demande une pous
sée de 1.100 kg, mais avec une poussée de 1.450 kg 
on obtient déjà l'allure de l ru/ minute. 

Le grès Darley Dale, sans être très dur, est très 
abrasif. Les trois procédés, à des vitesses de péné-
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tration moyenne et grande, ont été appliqués à 
cette roche et on a mesuré la réduction de diamè
tre en fonction de l'avancement. 

L'auteur déduit de ces diagrammes les champs 
d'application de chaque type de forage; notons en 
particulier : pour le sondage au grisou, le Nüsse 
et Griifer convient bien, les usures ne sont pas exa
gérées, il n'y a pas encore de type roto-percutant 
convenant pour cet usage. Ce dernier n'a guère 
jusqu'à présent de champ d'application que pour 
les trous de mine ordinaires des houveaux où le 
forage rotatif seul est impuissant, le forage per• 
entant étant toujours applicable. En charbon, le 
forage rotatif est irremplaçable. 

IND. C 2214 Fiche n° 16.843 

E. INETT. Rotary-percussive drill studies explain new 
drilling techniques. Les études sur la foration roto
percutante expliquent la nouvelle technique de foration. 
- Engineering and Mining Journal, 1956, août, p. 
75/79, 9 fig. 

D'après un exposé présenté en octobre 1955 au 
Colloque Annuel sur la Foration de l'Université 
du Minnesota. 

Dans la foration percutante, un facteur impor
tant pour l'avancement est la poussée; analyse du 
synchronisme de la rotation du fleuret et du mou
vement alternatif : intérêt d'avoir indépendance 
de commande des 2 mouvements. Dans la foration 
rotative, la poussée est aussi un facteur important; 
là aussi l'avancement le meilleur est obtenu avec 
une poussée moyenne et non maximum. 

La combinaison roto-percutante ( 6 000 percus
sions et 180/200 tours par minute) et sa réalisation 
en Allemagne (Hausherr); ses caractéristiques qui 
donnent un avantage manifeste en roches dures et 
très dures avec une usure des taillants plus faible, 
ces derniers ayant été appropriés au nouveau pro
cédé : indications sur fleurets et taillants. 

(Résumé Cerchar, Paris). 

IND. C 223 Fiche n° 16.783 

R. MITSCHE, A. LEGAT, F. KOELBL, A. SCHMIDT, 
et K. CERMAK. Hartmetall im Bergbau. Les métaux 
durs dans l'exploitation minière. - Montan Rundschau, 
1956, octobre, p. 255/273, figures. 

Numéro consacré à l'emploi des métaux durs 
dans les mines. 

L'état de la question des métaux durs (Uber das 
Wessen der Hartmetalle) - Définition de la du
reté, relations avec la constitution du métal dur, 
texture, effet de la teneur en cobalt, ténacité. Mé
tal dur et acier dans la foration percutante (Hart
metall und Stahl heim Schlaghohren). Historique 
de l'introduction des métaux durs dans la foration 
percutante, influence du traitement thermique et 
de la fixation des plaquettes sur la tenue du tail
lant, traitement themIÏque des fleurets. 

Ce qu'il faut savoir sur les métaux durs et leur 
emploi dans l'exploitation minière (Wissenwertes 
über Hartmetall und seine Anwendung im Berg• 
bau) - Développement de l'emploi des métaux 
durs et raisons de ce développement, apparition 
de nouveaux genres de métaux durs, résistant à la 
chaleur et à l'inflammation, à hase de carbure de 
titane avec liant au nickel-cobalt-chrome permet• 
tant un travail à 1 000° C et au-dessus. Métaux 
durs résistant à la corrosion et types spéciaux. Em
ploi des métaux durs dans les mines, foration rota
tive et percutante, détails d'emploi et de montage, 
relation de la dureté, résistance à la flexion, à la 
compression et nature d'élasticité en fonction de 
la teneur en cobalt. 

Soudures d'apport de métal dur dans l'exploita· 
tion m1mere ( Hartmetallauftragsschweissungen 
für den Bergbau) - Influences respectives du 
carbone, du cobalt, du tungstène, du chrome sur 
la résistance à l'usure, alliages d'apport coulés, ba
guettes d'apport à souder, électrodes frittées de 
métal dur. Différentes compositions à adopter, tex
ture des recharges ainsi obtenues. 

Question de la normalisation des outils en mé
tal dur dans l'exploitation minière (Zur Frage der 
Normung der Hartmetallwerkzeuge im Berghau) 
- Normalisation déjà réalisée de certains types 
de fleurets, difficultés présentées par la normali
sation des emmanchements, absences de normali
sation pour les taillants, dimensions et tolérances 
à unifier, taillants détachables. Proposition pour 
l'unification des emmanchements de fleurets pour 
marteaux légers, des largeurs de taillants pour fo. 
ration percutante et rotative et de l'échelonnement 
des largeurs, des tolérances de largeur, des cônes 
pour taillants amovibles, des filetages des outils 
pour sondeuses. 

Revue des résultats obtenus en Suède par la 
foration avec métaux durs. 

(Résumé Cerchar, Paris). 

IND. C 232 Fiche n° 16.734 

R. LOISON et J. COCU. Influence de la granulomé
trie des constituants d'u.n explosif de mine. - Comm. 
n° 37 à la 9e Conf. lntern. des Directeurs de Stations 
d'Essais, 1956, juin-juillet, 14 pages 

Les auteurs ont recherché l'influence de la gra
nulométrie des chlorures et nitrate de soude sur 
les caractéristiques suivantes : 1) coefficient de 
self excitation; 2) coefficient d'utilisation prati
que; 3) puissance au mortier balistique; 4) vites· 
se de détonation; 5) sécurité en présence du gri
sou; 6) sécurité en présence des poussières. 

L'accroissement de finesse du chlorure sodique 
entraîne : une diminution sensible de l'élargisse
ment au bloc de plomb - une augmentation de la 
sécurité (poussières) - une diminution légère de 
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l'aptitude à la détonation. Vis-à-vis du grisou, in
fluence nulle et parfois défavorable. Puissance au 
mortier balistique pas influencée. 

Pour les explosifs avec 40 ·% de penthrite, l'in
fluence de la finesse est peu sensible. 

Pour les explosifs avec 23 ·% de penthrite, c'est 
le mélange nitrate grossier et chlorure fin qui don
ne la meilleure s~curité vis-à-vis du grisou. 

L'explosif agréé grisou chlorure 16 a fait l'objet 
d'une étude spéciale. On a trouvé : 

1) que le mélange nitrate ammonique fin-chlo
rure sodique grossier conduit à l'élargissement ma
ximum au bloc de plomb; 

2) que la sécurité globale vis-à-vis du grisou et 
des poussières est maximum en ayant chlorure fin 
et nitrate grossier. 

Les auteurs pensent cependant que la combinai
son nitrate fin-chlorure fin est préférable à cause 
de l'aptitude à la détonation. 

IND. C 232 Fiche n° 16.735 

L. DEFFET. Les explosifs de sécurité à ga ine rigide. 
- 9° Conf. lntern. des Directeurs de Stations d'Essais, 
Bruxelles, 2-4 juillet 1956, p. 1 /2. 

Dans les chantiers grisouteux ou poussiéreux des 
mines belges, on ne peut utiliser que des explosifs 
satisfaisant à l'épreuve du tir d'angle. Les matières 
extinctrices peuvent être plus ou moins cohérentes 
et donner ainsi des gaines pulvérulente, senù-rigi
de ou rigide. La gaine rigide est constituée, soit 
par un tube d'une longueur égale à celle de la car
touche, soit par des anneaux superposés. L'explo
sif est introduit directement dans la gaine et le 
tout est entouré de papier paraffiné. 

L'auteur a comparé d'abord la vitesse de déto
nation des explosifs nus à celle des mêmes explo
sifs entourés d'une gaine rigide en anneaux de 
chlorure sodique : l'action de la gaine rigide se 
_traduit par un accroissement de la vitesse de dé
tonation. Cet accroissement atteint parfois 37 %, 

L'auteur a utilisé la photographie par rayons X 
pour comparer le comportement de la gaine rigi
de à celui des autres. Il a constaté que pour tous 
les types de gaines, lorsque la dilatation atteint 2 
ou 3 fois le diamètre de la cartouche, les matières 
extinctrices sont entièrement mélangées aux gaz 
de détonation. 

Toutes les gaines présentent un retard à l'ex
pansion. Celui-ci augmente avec la cohérence de la 
gaine et est maximum avec la gaine rigide. De ce 
fait, le contact entre l'atmosphère inflammable et 
les gaz de détonation est reporté jusqu' après achè
vement des réactions explosives. La gaine rigide est 
donc au moins aussi efficace que les autres. 

IND. C 232 Fiche n° 16.720 

W. TAYLOR. Nouveaux explosifs agréés à haute sû
reté. - Comm,. n° 16 à la 9° Conf. lntern. des Direc
teurs de Stations d'Essais, 1956, juin-juillet, 21 pages. 

La sécurité d'un explosif vis-à-vis de l'inflamma• 
tion résulte de la capacité d'extinction des addi
tions salines. Dans un tube de verre de 70 mm de 
diamètre dirigé verticalement, on crée un nuage 
de matière finement pulvérisée et on y introduit 
un mélange grisouteux qu'on allume à la hase par 
une étincelle électrique. 

Trois cas se présentent : la flamme : 
1) se limite au voisinage immédiat de l'étincelle 

(suppression) ; 
2) se propage sans atteindre les extrémités du tu• 

be ( extinction) ; 
3) s'étend jusqu'aux limites du mélange (propa· 

gation). 
Le développement de la flamme dépend donc, 

outre la nature, de la substance, de la surface to• 
talé des particules en suspension. Le chlorure 
d'aluminium est le plus efficace, mais le chlorure 
sodique se prête mieux à la fabrication. On peut 
utiliser celui-ci sous forme de gaine ou provoquer 
sa formation dans les fumées ( chlorure ammoni
que + nitrate sodique). Les recherches de l'au
teur aboutissent à la réalisation de cartouches 
d'amorçage de sécurité à 15 ·% de nitroglycérine 
renfermant du chlorure de finesse convenable. 

L'auteur fait remarquer que la finesse ne peut 
dépasser une certaine limite (pour pouvoir rester 
en avant du front de flamme). 

Pour les essais d'agréation, on remarque: 
1) tir en charge suspendue - la charge limite dé

pend surtout des dimensions des particules; 
2) tir au mortier - la nature chimique joue le 

rôle prépondérant; 
3) tir au mortier + tube de 25 cm de diamètre -

diamètre des particules conditionne la sécurité; 
4) tir d'angle - particules très fines : charges li

mites élevées. 

Mais la grande finesse des particules donne une 
sensibilité insuffisante. La difficulté est tournée 
en agglomérant une partie de l'inhibiteur avec du 
nitro-chaux. 

IND. C 240 Fiche n° 16.722 

E. EITZ. Recherche d'une méthode d'essai permettant 
d'évaluer la transmission de la détonation des charges 
dans les tirs au charbon. - Comm. n° 19 à la 9e Conf. 
lntern. des Directeurs de Sations d'Essais, 1956, juin
juillet, 13 pages. 

L'auteur a déterminé, pour des conditions diver
ses de confinement, l'épaisseur maximum de char
bon menu qu'on pouvait introduire dans une file 
de cartouches sans gêner la transmission de la dé
tonation. 
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La charge était introduite dans un fourneau de 
4 0 mm de diamètre, soit 
a) un t..ibe de carton ( épaisseur 2 mm) ; 
b) un tube d'acier (épaisseur 2,5 mm); 
c) un mortier d'acier; 
d) un tube de morceaux de charbon agglomérés 

par du ciment (épaisseur 50 mm). 
Résultats obtenus : Le tir en tube de carton 

avec intervalle d'air donne des résultats déconcer
tants. Les distances de transmission à travers du 
charbon menu dans le tube d'acier sont parfois 
identiques à celles du tube de charbon/ciment. 

La sensibilité des explosifs W etterbicarbit A et 
W ettersalit A est indépendante de la résistance du 
confinement. 

Avec les autres explosif;;, la distance maximum 
de transmission de la détonation à travers le char
bon menu diminue lorsque le rapport charbon/ 
ciment augmente. 

L'auteur estime que la meilleure méthode est 
celle du tir en tube de charbon/ciment avec inter
position de charbon menu. Cette méthode donne 
comme mesure, non seulement l'intervalle de char
bon menu introduit, mais aussi la cohésion du tu
be (variable avec le rapport charbon/ciment). 

IND. C 41 Fiche n° 16.630 

V. VIDAL. Le chantier de la mine future. - Comm. 
28 F au Congrès du Centenaire de la Sté de !'Indus
trie Minérale, Paris, juin 1955. - Revue de !'Industrie 
Minérale, numéro spécial I F, 1956, juin, p. 564/592, 
41 fig. Bibliogr. 

A. Espoirs et déceptions de ]a mécanisation. 
1) Les chambres et piliers - 2) La taille -

Principes des machines - 3) Difficultés de l'ex
tension de la mécanisation. 

B. Réduction d'encombrement - souplesse. 
1) Résultats déjà obtenus - 2) Moteurs - 3) 

Articulations et transmissions - 4) Aciers spé
ciaux - 5) Salissement et granulométrie. 

C. Augmentation des espaces disponibles. 
Le soutènement classique par étançons n'est pas 

assez sûr et il intervient trop tard. 
D. Les piles. 
Améliorent beaucoup l'état du toit, mais sont 

peu utilisées. 
Cependant sauf aux Potasses d'Alsace, il n'a pas 

été possible par leur emploi de supprimer complè
tement le soutènement classique. 

E. La mécanisation du soutènement. 
La pile pourra être télécommandée ou asservie 

au convoyeur. 
F. Conclusions. 
La mécanisation piétine, les machines n'étant 

pas adaptées aux difficu1tés courantes du fond. 
Celles de l'avenir seront des rabots pour les char
bons tendres, des machines coupantes de types 
divers pour les charbons durs. Elles seront plus 

petites et plus souples. Mais il faut aussi maîtriser 
le terrain et pour cela le connaître mieux par un 
effort de recherche. D'autre part, il faut rempla
cer l'étançon par la pile hydraulique, rendre celle
ci marchante, la doter de rallonges protégeant 
l'avant de la taille et progressant avec elle de fa. 
ço~ continue. Les avancements de l'ordre de 10 
m par jour, autorisés par la mécanisation du sou
tènement, rendront possible l'amortissement de ce 
matériel. L'automatisme et l'asservissement seront 
poussés très loin dans l'avenir (exemple d'une ex
ploitation américaine). 

IND. C 4232 Fiche n° 17.118 

D. JONES. Continuous m1n1ng in 30-inch coal. Abat
tage continu dans une couche de 75 cm. - Mechaniza
tion, 1956, septembre, p. 74/77, 7 fig. 

L'abatteuse Wilcox pour couches minces a été 
mise à l'essai au début de 1956. Actuellement, 
deux machines sont en service dans la couche D 
( de 75 cm) à la mine 4 de la Rich Hill Coal Mi
ning Corp. (à Hasting, Pa.). Les machines em
ploient 10 ouvriers et produisent 200 t/poste. Le 
charbon est friable, les produits ont moins de 
38 mm. 

La machine est constituée de 2 tarières jumelées 
tournant en sens inverse, le moteur est de 50 ch, 
des vérins hydrauliques à l'avant permettent de 
soulever les 2 tarières indépendamment. Des sa.
bots d'inclinaison à l'arrièrn, aussi commandés hy
drauliquement, permettent de suivre les irrégula
rités du toit. Un mécanisme d'avance oscillante 
prévient les blocages; il y a un recul de 38 mm 
par tour. La machine travaille en short-wall, elle 
est montée sur un hâti qui repose sur des rails 
fixés à une taque de base. Une chaîne à raclettes 
de 400 mm, actionnée par un moteur de 5 ch, 
prend les produits à l'entrée de la plaque de hase 
pour les déverser à l'arrière sur un col de cygne 
qui assure la liaison avec le convoyeur de chan
tier par l'intermédiaire d'un convoyeur-pont. La 
hauteur de la machine ne dépasse pas 65 cm, elle 
peut être équipée avec des tarières de 600 mm ou 
750 mm. A la Mine 4, ce sont les premières qui 
sont utilisées. 

D. PRESSIONS 
ET MOUVEMENTS DE TERRAINS. 

SOUTENEMENT. 

IND. D 47 et D 5122 Fiche n° 16.618 

O. KUHN. Zukunftsmoglichkeiten der Abbaumecha
nisierung im Westdeutschen Steinkohlenbergbau. Pers
pectives sur la mécanisation des tailles dans les houillè
res d'Allemagne occidentale. - Comm. 6 Fau Congrès 
du Centenaire de la Sté de !'Industrie Minérale, Paris, 
juin 1955. - Revue de !'Industrie Minérale, numéro 
spécial IF, 1956, juin, p. 123/134, 9 fig. 
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La mécanisation des tailles dans les houillères 
d'Allemagne occidentale s'est limitée jusqu'ici aux 
travaux suivants : transport du charbon et des ter
res de remblayage, abattage du charbon, charge
ment du charbon dans le convoyeur de taille, rem
blayage pneumatique, remblayage par fronde. La 
mécanisation de la circulation n'a été jusqu'ici au
torisée par le Service des Mines que dans quelques 
cas particuliers ( bandes traînantes). Plusieurs 
maisons allemandes sont en train d'étudier lamé
canisation du soutènement en taille. Ce qui paraît 
le plus avantageux, ce sont des cadres constitués 
par deux étançons extensibles ( ou davantage), une 
bêle et une semelle, et pouvant être déplacés in
dividuellement ou par petits groupes. Les étançons 
(si possible hydrauliques et raccordés à une mê
me pompe) sont déclenchés avant chaque déplace
ment et remis ensuite en pression. On pense pou
voir construire la bêle de telle façon qu'elle puis
se s'adapter aux irrégularités du toit et ne pas su
bir de surcharge. Ce soutènement serait utilisable 
même avec un mur tendre car les étançons seraient 
posés sur des sabots de dimensions variables, in
terchangeables et d'ailleurs impossibles à égarer. 
Pour déplacer le cadre, le mieux serait de prendre 
des machines semblables à des traîneaux ou à des 
chariots circulant de bout en bout de tailJe. Le 
conducteur du traîneau porté par ce traîneau pour
rait surveiller. et commander l'abattage et le char
gement du charbon. 

L'emploi de la fronde à remblayer si économi
que présenterait aussi moins de difficultés. 

Le soutènement mécanisé avec des étançons hy
drauliques et des traîneaux promet d'être avanta
geux, surtout dans les tailles à mauvais toit ou à 
accidents, parce qu'il soutient mieux le toit et fa
cilite les travaux manuels. 

IND. D 711 Fiche n° 16.898 

W. MORGAN et A. HOLDSWORTH. Roof bolting 
experience at Hartley Bank colliery. Boulonna.ge du 
toit. essais à la mine Hartley Bank. - Iron and Coal 
T. R., 1956, 14 décembre, p. 1433/1442, 20 fig. 

Fin octobre 1953, à la mine Hartley Bank, 250 m 
de galeries de transport et 640 m de voie de re
tour d'air ont été boulonnés. Fin octobre 19.55, on 
a respectivement 3.168 m de transports et 3 258 m 
de retour d'air boulonnés. 

L'article montre les difficultés que présentait le 
soutènement ordinaire. La couche de 2,25 m a un 
faux-toit de 60 cm et un mauvais mur, la couche 
est barrée et on n'en prend qu'un mètre environ. 

Dans une taille double de 150 m, on a boulonné 
les 3 galeries. Des vues montrent le boulonnage 
avec des U de liaison. Après que le chantier est 
exploité, on récupère le matériel sauf les boulons : 
la galerie ne s'éboule pas. On a rencontré des dif-

ficultés avec l'effrittement plus rapide des parois 
( qui ne sont plus garnies). 

Des essais sont faits avec du treillis métallique 
et des boulons horizontaux qui reprennent des 
bois jumelés; le tout est gunité. 

Par contre, les travaux de recarrage sont très 
notablement réduits. 

Quelques incidents dont l'éboulement d'un croi- , 
sement de deux galeries indiquent que le contrôle 
du soutènement doit être plus soigné avec le bou
lonnage. Discussion. 

E. TRANSPORTS SOUTERRAINS. 

IND. E 122 Fiche n°· 16.80·1 

X. Rap,id installation of an armoured conveyor on a 
prop-free front. Installation rapide d'un convoyeur 
blindé sur un front dégagé. - National Coal Board 
(Prod. Dep.}, lnf. Bull., 56/ 170, 6 p., 6 fig. 

Taille à « trépanneur » Anderson Boyes de la 
houillère Calverton. Couche de 75 cm; mur ten
dre sur 10 à 13 cm; toit immédiat 2,4 à 3 m de 
schistes, surmonté de grès; aile gauche 45 in, · aile 
droite 135 m. On pense faire par poste sur l'aile 
gauche 2 passes de 68 cm d'avancement chacune. 

Amenée sur place de l'équipement: convoyeur 
blindé Mavor Coulson, étançons hydrauliques Dob
son, chapeaux à profil ondulé, piles, ripeurs hy
drauliques, pompe à moteur électrique. 

Description des appareils et de la méthode clas
sique d'exploitation. 

Horaire de la mise en place de l'équipement 
entre le mercredi 30-11-55 (poste de nuit) et le di
manche 4-12-55 (poste de jour); au poste du di
manche matin, on a fait marcher le convoyeur et 
remédié à un allongement de la chaîne; l'après
midi : contrôle général et march~ d'essai. 

Détail des effectifs employés pour l'installation 
et des dépenses de main-d'œuvre correspondantes. 
On avait prévu 145 ouvriers-postes: 130 seulement 
furent nécessaires. 

Ajouter 23 ouvriers-postes d'assemblage sur pla
ce et 101 ouvriers-postes de travaux préparatoires. 

!ND. E 1333 Fiche n° 16.822 

W. MURDAY. Rubber-èovered steel conveyor band 
at Woodside colliery. First installation in Britain des
Cïibed. Convoyeur à bande d'acier recouverte de caout
chouc à la mine W oodside. Description de la première 
installation en Angleterre. - Iron and Coal T. R., 1956,. 
30 novembre, p. 1319 / 1328, 20 fig. 

Le dispositif est déjà en service depuis un cer
tain nombre d'années dans les mines de Suède, 
notamment à Malmberget (nord de la Suède) où 
trois bandes de 700 mm de 500 m de longueur dé
bitent 700 t/h de minerai de fer concassé dans 
une contre-pente de 16°, 
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A la mine W oodside, la bande est installée dans 
une descenderie à 11 ° de 450 m de longueur avec 
cintres de 3,60 m X 2,70 m. Le convoyeur a 507 
m, largeur : 800 mm, épaisseur : 1,2 mm garni 
au-dessus de 5 mm et en dessous 2 mm de caout
chouc. Différence de niveau 97 ,60 m, vitesse 2,20 
m/sec. Diamètre des tambours: 1,25 m pour l'en
traînement et 1 m pour le retour. Puissance théo
rique: 139 ch (moteur de 200 ch). Espacement 
des batteries porteuses : 1,50 m, de retour : 3 m. 

Incidents de mise en route : le cintrage des bat
teries porteuses et le bombement des tambours 
étaient trop accentués, la bande a été rapidement 
mise hors service. 

Le déjettement de la bande au brin inférieur a 
été contrôlé et les trémies de chargement amélio
rées pour le centrage sur la bande. 

Actuellement l'installation a 20 mois de service 
sans arrêt. 

Avantages : a) dangers d'incendie diminués; 
b) casse du charbon négligeable; c) frais d'entre
tion réduits; d) absence de bruit; e) tambour de 
commande simple. 

Inconvénients : a) bobinage de la bande diffici
le sinon impossible; b) le renouvellement d'un 
joint demande 12 h; c) l'alignement doit être très 
précis; d) l'alimentation doit être bien centrée. 

Description du mode d'assemblage (par vulcani
sation). La nouvelle bande est constituée de 9 élé
ments. 

Ordre décroissant des frais annuels par genre 
d'installation ( de 200 à 500 t/h, 150 à 400 ch) 
1) convoyeur à écaille ; 
2) bandes spéciales à· commande lourde; 
3) convoyeurs à chaîne; · 
4) convoyeurs à câble; 
5) convoyeurs ordinaires en tandem; 
6) ruban Sandwick. 

IND. E 250 Fiche n° 17.IOII 

T. GREEN. Mine locomotives. Locomotives de mines. 
- Colliery Guardian, 1956, 20 décembre, p. 743/747, 
1 fig. 

Au cours des 15 dernières années, plus de 800 
locos Diesel et à batteries ont été mises en service 
dans les mines anglaises; il y en a de 40 types 
différents. Environ 25 % sont à batteries et 75 % 
Diesel ( statistique des accroissements). 

Conditions restrictives : le genre et la section de 
galerie - la pente - le rayon minimum de cour
bure - la stabilité des épontes - la température 
ambiante - la nature du courant d'air (tempéra
ture, poussières). 

Règlementation anglaise sur la sécurité de ces 
machines : matériel antidéflagrant, freins suffi
sants ne provoquant pas d'étincelles, etc. Dimen
sions réduites ou démontage aisé imposés par le 
passage dans les puits, 

Types possibles de locomotives : à batteries -
Diesel - à pantographe - électro-gyro - mixte à 
batterie et pantographe. 

Structure mécanique. 

Etude des Diesel : tableau de quelques types de 
Diesel approuvés en 1939 : Gardner, Ruston, Mea
dow, Paxman, Crossley, avec caractéristiques. 

IND. E 254 et Q 1142 Fiche n° 16.824 

K. AROLD. Neuartige Fahrdrahtlokomotivforderung 
unter Tage. Transport moderne du fond par locomotive 
à trolley. - Glückauf, 1956, 24 novembre, p. 1385/ 
1396, 26 fig. 

Au 8me niveau de l'extension est (Unser Fritz) 
du groupe Consolidation, on a installé au début de 
1954 un transport par locomotive qui bénéficie de 
quelques innovations. Le choix de la locomotive à 
trolley est justifié et les domaines touchés par la 
réglementation allemande concernant cet emploi 
sont signalés. Le problème à cette mine consiste à 
amener au puits d'extraction les produits de 6 re
coupes espacées approximativement de 600 m cha
cune par une galerie pratiquement en ligne droi
te, l'extraction pouvant atteindre 5 à 6.000 t. Les 
berlines pèsent 625 kg et contiennent 1170 litres, 
pente de la galerie : 2 1/4 %o· 

Voie de 515 mm, coefficient de roulement : 6 
kg/t. La loco choisie pèse 13 t avec une force au 
crochet de 1 800 kg, puissance théorique 60 kW, 
puissance de traction 35 kW. Un diagramme de 
Rex montre les charges utiles et vitesses admissi
bles en fonction du poids de Ja locomotive pour 
un coefficient d'adhérence de 1/7, force de frei
nage 4 kg/t. Le rail pèse 30 kg/m. Les caractéristi
ques du transport à la mine Unser Fritz sont ras
semblées dans un tableau, un autre donne les ca
ractéristiques de la loco AEG qui possède une ca
bine à chaque extrémité. Le controller comporte 
14 plots de vitesse et 5 de freinage. Le trolley est 
à 2 frotteurs en tandem sur pantographe. Le cou
rant est redressé par 3 redresseurs au sélénium dis
posés en des points équidistants du réseau. Les 
lignes de trolley sont protégées par des chemises 
en caoutchouc décrites en détail. 

Les joints de rail ont été soudés au procédé à 
la thermite qui est décrit (Fe2 0 3 + 2 Al = 
Al20a + 2 Fe + 181,5 kcal), le préchauffage au 
propane et les fumées dégagées ont fait l'objet 
d'un certain nombre de prescriptions de sécurité 
par l'administration. 

IND. E 46 et Q 1132 Fiche n° 16.813 

J. PRENTICE. Mine-car handling at Ollerto.n. Manu
tention des berlines à Ollerton. - Iron and Coal T. R., 
1956, 16 novembre, p. 1 l 95/ 1200, 10 fig. 

Mine de la division Centre-Est près de Mansfield 
foncée en 1923. Il y a deux puits de 5,40 m de 0, 



Mars 1957 Revue de la littérature technique 255 

profonds de 477 m jusqu'à la couche Top Hard. 
Les produits sont extraits par le puits d'entrée 
d'air, le retour d'air sert au matériel et au per
sonnel. Prod. 4.000 t/j. 

La couche Top Hard a 1,85 m d'ouverture, mais 
il y a 45 cm de charbon sale qu'on laisse au toit 
et 2 bandes de schiste de respectivement 15 et 5 
cm. Le rendement a été augmenté ( de 1. 795 à 
2.015 kg) en améliorant le circuit des berlines au 
fond et à la surface, l'emploi de grandes berlines 
de 3.500 litres remorquées par locos Diesel ( 6 
dont 4 en service) et !'amenée du charbon des 
chantiers par bandes jusqu'à des points de char
gement modernes. 

Les cages sont à 2 paliers ( 1 berline par palier) ; 
au fond il y a des cages auxiliaires avant et après 
le puits pour ramener le matériel au niveau de cir
culation (nouveau dispositif Lofco de la Qualter 
Hall C<•). A la surface, ce sont deux grands culbu
teurs de 5,85 m de diamètre qui sont aussi placés 
avant et après les puits et peuvent contenir 4 ber
lines. Celles-ci ne les traversent pas, elles y entrent 
et en sortent alternativement après que le culbu
teur a tourné de 160° puis s'est redressé. Il y a des 
verrouillages électriques qui ne permettent le 
.mouvement des poussoirs que lorsque la cage est 
arrêtée et que les culbuteurs sont en bonne posi
tion. Le schéma de contrôle est donné. Des chemi
nées de captage des poussières sont installées. Le 
charbon déversé est distribué régulièrement au 
moyen de couloirs vibrants, sur le convoyeur à 
bande qui va au lavoir. 

Le décagement à la surface est surélevé d'une 
hauteur de cage environ de sorte que le remplace
ment de berlines et de cages est facilité. 

IND. E 48 et J 18 Fiche n° 16.632 

R. DURAND et E. CONDOLIOS. Données techniques 
sur le refoulement hydraulique des matériaux solides 
e.n conduite. - Comm. 22 F au Congrès de la Sté· de 
!'Industrie Minérale, Paris, juin 1955. - Revue de 
l'industrie Minérale, numéro spécial I F, 1956, juin, 
p. 459 /482, 8 fig., 3 photos. Bibl. 

Les lois d'écoulement des matériaux en condui
te constituent un ensemble complexe qui se sim
plifie si on distingue les différents types de mix
ture pouvant se présenter : mixtures homogènes 
(pâtes plastiques) ou hétérogènes (mélanges de 
matériaux et d'eau formés avec des grains de plus 
de 50 microns de diamètre). 

En régime d'écoulement turbulent, les pertes 
de charges dues au refoulement des mixtures ho
mogènes s'obtiennent en multipliant la valeur des 
pertes de charges en eau claire pour le même dé
bit, par la densité de la mixture homogène. Les 
régimes d'écoulement laminaire ne sont pas des 
régimes d'écoulement stables et sont à éviter in
dustriellement. Pour les mixtures homogènes, les 

pertes de charge sont les mêmes en conduites ver
ticales et en conduites horizontales. Pour les trans
ports des mixtures hétérogènes, la « règle de la 
densité » devient fausse : il faut distinguer alors 
entre transports horizontaux et transports verti
caux. 

Pour le transport horizontal de grains de char• 
bons de plus de 2 mm, les pertes de charge réel
les sont, au mieux, 3 à 4 fois plus fortes que celles 
indiquées par la règle de la densité. 

En conduites verticales, les grains des mixtur.es 
hétérogènes se répartissent uniformément dans la 
section de la conduite et les pertes de charge sont 
alors les mêmes qu'en eau claire, tout au moins 
pour des vitesses suffisantes. 

Les questions plus technologiques de conception 
des stations de pompage et d'usure des pompes et 
conduites sont ensuite envisagées rapidement. Le 
prix de revient du transport peut varier dans d'as
sez larges limites moyennant l'emploi d'une pâte 
support pour le transport du charbon en mor
ceaux, le prix maximum de 14,6 FF à la tku est 
ramené à 9,5 FF seulement. 

IND. E 53 Fiche n° 16.825 

F. von HASSEL. Aufbau und Anwendung des Trager
frequenz-Wechselsprechgerates für Fahrdr1htlokomo
tiven unter Tage. Construction et emploi du télép•hone 
à modulation du courant des locomotives à trolley du 
fond. - Glückauf, 19 56, 24 novembre, p. 1397 / l 403, 
10 fig. 

La réalisation des grosses extractions implique 
une organisation soignée et un contrôle régulier. 
Pour celui-ci, la transmission sur lignes de trolley 
a fait l'objet de recherches de la part de la mine 
Friedrich Heinrich et de la firme Siemens et Hals
ke. Actuellement grâce à la modulation de fré
quence, il est possible de communiquer avec les 
locomotives à trolley. 

L'article expose les considérations et les essais 
qui ont conduit à la création d'un appareil ap· 
proprié et les études qui ont entraîné le schéma 
utilisé. Il se termine par la description de quel
ques installations déjà réalisées ou en projet. 

INDE 6 Fiche n° 17.105 

R. MUELLER. Das F-ahren auf Banda.nlagen unter Tage 
im Westdeutschen Bergbau. L'emploi des bandes trans
porteuses du fond p-ar le p·ersonnel dans les mines de 
l'Allemagne de l'01test. - Glückauf, 1956, 10 novem
bre, p. 1347/1352, 10 fig. 

L'emploi des bandes pour le transport régulier 
du personnel; les dangers inhérents à ce trans
port : contacts avec des obstacles et en ce cas in
fluence de la vitesse; dispositifs de réglage de la 
vitesse pour les moteurs électriques ou à air com
primé; sécurité contre un renversement de mar
che ou contre une rupture entraîna.nt la. rétrogra-
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dation." Aménagement des points d'accès; consi• 
gnes. 
, Vérification des transporteurs avant utilisation. 

Importance croissante de ce procédé de trans· 
port avec l'éloignement des chantiers. Bibliogr. 3 
réf. 

(Résumé Cerchar, Paris). 

F. AERAGE. ECLAIRAGE. 

IND. F 24 Fiche n° 16.868I 

W. CASS. Methane drainage in Soviet coal mines. 
Captage du grisou dans les mines de charbon soviéti
ques. - Colliery Engineering, 1956, décembre, p. 
493/497, 11 fig., d'après 1. M. PECHUK - Ugletekhn 
izdat, 1946 et Ougol, 1948, n° 149/5. 

La capacité d'adsorption d'un charbon dépend 
de sa composition et structure, ainsi que de la 
température et de la pression du gaz. Un diagram
me montre la teneur en méthane d'un échantillon 
de la couche Naddronovsk (en mg par tonne) pour 
une pression variant entre O et 60 atm : on a 3 
courbes d'allure parabolique dont les ordonnées 
décroissent quand la température passe de 10 à 20 
et 30°. Il permet de comprendre la libération du 
grisou avec la détente du charbon. 

Normalement, la teneur en grisou d'une couche 
doit se tenir entre 18 et 35 m 3/ tonne. Pour expli
quer les teneurs de 50 à 70 mg / t rencontrées dans 
les mines du Dombas en 1930 et de 100 m 3/t en 
Belgique, l'intervention au droit des exploitations 
des couches sus et sous-jacentes est exposée (figu
re). 

Les premières propositions de captage en U.R. 
S.S. datent de 1937. 

En 1940, un sondage expérimental a été creusé à 
la mine 2 K S M (gisement de Krasnyi Luch); les 
premiers essais pratiques de captage datent de 
1952. Deux mines ont été choisies pour débuter: 
la couche Krasnaya Zvezda ( étoile rouge) à la mi
ne Chistyakof et 7/8 Osnovnaya (grande) à la mi· 
ne Krasnyi Luch; quelques détails sont donnés sur 
les travaux et les résultats, 

IND. F 412 et 1 23 Fiche n° 16.778 

E. WALTER. Untersuchungen über de,n Stromungsver
lauf in Zyklonen. Recherches sur l'allure du flux dans 
les cyclones. - Staub, 1956, 1er septembre, p. 466/ 
480, 16 fig. 

Des résultats d'essais et des études portant sur 
l'écoulement d'un courant d'air chargé de poussiè
res dans de s cyclones de form~ identique à l'ouie 
supérieure d'entrée, mais dissemblable dans le tu
be inférieur ( allongé en entonnoir, en entonnoir 
renversé ou en cylindre) sont comparés. Il en ré
sulte que le tube évasé en entonnoir renversé don
ne le plus grand débit de poussières et la moindre 

perte de charge. Les énergies nécessaires à la sé· 
paration d'air et de particules de poussière sem
blent exercer déjà leur plein effet dans la sec· 
tion d'entrée du cyclone, tandis que la conforma· 
tion du tube inférieur influence surtout la con
version d'énergie et l'écoulement de l'air. 

IND. F 53, E 40 et F Il Fiche n° 16.631 

F. LANGE. Difficultés des charbonnagès aux profon
deurs croissantes. Comm. 30 F au Congrès du Cente
naire de la Sté de !'Industrie Minérale, Paris , juin 
1955. - Revue de l'industrie Minérale, numéro spé
cial I F, 1956, juin, p. 607 /634, 30 fig. 

L'approfondissement des gisements pose au mi
neur des problèmes difficiles : contrôle du toit, 
chaleur des terrains, profondeur d'extraction, aéra
ge, soutènement des galeries et des voies, exhaure, 
armement des puits, etc. Parmi les charbonnages, 
les mines de la Ruhr sont dans des conditions dé
favorables avec une profondeur moyenne de puits 
de 750 m. 

L'accroissement de cette profondeur intéresse : 

le revêtement du puits : augmentation des 
charges utiles par cordée, et donc des diamè
tres de puits, allant jusqu'à 8 mètres. 
Nécessité de revêtir les puits avec de l'acier 
soudé. 

l'extraction dans les puits : capacité d'extrac• 
tion accrue : jusqu'à 16.000 tonnes nettes et 
davantage. La tendance est de réduire la vites· 
se tout en augmentant la charge utile. Avec une 
vitesse de 12 m/sec et une charge utile de 20 t, 
on peut atteindre des capacités de 16.000 t/j 
avec deux puits munis d'un double système 
d'extraction. 

l' aérage : il y a 6 sources principales de cha• 
leur dans la mine de charbon : la compression 
de l'air, la chaleur sensible des terrains, la cha
leur transmise par les produits, la transforma• 
tion de l'énergie absorbée par les machines en 
marche, l'oxydation lente du charbon et du 
bois, et l'air comprimé s'il n'est pas refroidi. 
L'influence du « climat » sur le travail du mi
neur oblige à s'en occuper de très près. 

Remèdes : aérage descendant et machines frigo· 
rifiques. 
- l'exhaure et 

le soutènement doivent être renforcés : l'ap· 
profondissement des gisements exige d'arriver 
à une connaissance meilleure de la pression des 
terrains et de son contrôle. La lutte contre les 
coups de charge est particulièrement impor• 
tante. 

En voie : soutènement métallique. 
En taille : mécanisation du soutènement. 
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JND. F 53 Fiche n° 16.753 

L. BUCH. Ein graphisches Verfahren zur Vorausbestim
mung der zur Klimatisierung von Abbaubetrieben im 
Steinkohlenbergbau erforderlichen Këlteleistung. Pro
cédé grap,!Jique pour la prévision des frigories néces
saires à la climatisation des chantiers dans les houillères. 
- Bergbau Archiv, 1956, n° 1/2, p. 26/33, 6 fig. 

Extrait d'une · thèse soutenue en 1951 à Aix-la
Chapelle. 

Etude de la variation pendant le temps au psy
chromètre de la température, du débit et de la vi
tesse de l'aérage en un certain nombre de stations 
échelonnées depuis la recette du puits d'entrée 
d'air jusqu'à l'extrémité retour d'air d'une taille à 
étudier, d'où graphique donnant, sur l'itinéraire, 
l'humidité et l'enthalpie de l'air. En portant sur 
ce graphique les valeurs que l'on désire obtenir 
par climatisation, on peut obtenir les calories à 
retirer tant pour réfrigérer que pour assécher; 
exemples pris dans des tailles de 2 quartiers diffé
rents, dans des voies, galeries, et le puits d'entrée 
d'air. Influence de la température du massif sur 
le rendement des échangeurs de température; ren
dement d'installations frigorifiques ( exemples pris 
dans la Campine). 

(Résumé Cerchar, Paris). 

IND. F 73 Fiche n° 16.869 

NIFE BATTERIES (of Redditch). Mountain colliery 
lamproom. La lampisterie de la mine Mountain. -
Colliery Engineering, 1956, décembre, p. 498/500, 
5 fig. 

On trouve un exemple typique de lampisterie 
moderne à la mine Mountain près de Swansea. Il 
y a 700 lampes au chapeau de la firme en vedette 
du type N C 113 C, 6 lampes Nife d'inspection ty
pe N H 07, 36 lampes à rallumeur, 100 lampes à 
flamme et 12 détecteurs automatiques de grisou. 

Une place suffisante est prévue à la lampisterie 
pour les extensions futures. Ceci fait partie de la 
modernisation du charbonnage, qui comporte par 
ailleurs l'électrification des machines d'extraction 
et autres unités, nouveaux bains-douches et bu
reaux centraux. 

La lampisterie est également de belle présenta
tion : les ouvriers entrent dans la lampisterie par 
un tambour rotatif, le passage longe deux parois 
consécutives de la lampisterie, de l'autre côté il 
y a les rateliers où l'ouvrier prend sa lampe ou 
bien la replace en charge à la remonte, ensuite il 
sort par une porte également à tambour de côté 
opposé. 

Il y a 280 mineurs au poste de jour et 170 
l'après-midi. Le reste des lampes est employé au 
poste de nuit, la charge est prévue pour 560 batte
ries. Il y a 7 bancs de charge à 80 lampes disposées 
en 4 ci~cuits. L'énergie de charge est fournie par 

2 redresseurs au sélénium de 50 A à 110-125 V, 
avec à chaque banc de charge, ampèremètre et 
voltmètre. Il y a un truck à trolley avec ratelier 
pour 3 lampes qui sert à porter les lampes du ra
telier au banc de charge et vice-versa. Pendant ces 
voyages on fait le plein d'eau et contrôle la char
ge. L'étanchéité est obtenue au moyen de soupapes 
en nylon qui laissent passer les gaz et retiennent le 
liquide. 

J, AUTRES DEPENDANCES DE SURFACE. 

IND. J 18 Fiche n° 16.859 

J. MAGILL. Hydraulic transport of coal. Progress 
report on Woodend experiment. Transport hydrauli
que du charb·on. Rapport d'avancement à la statiun expé
rimentale de W oodend. - Colliery Guardian, 1956, 
29 novembre, p. 647 / 652, 6 fig. - Iron and Coal 
T. R., 1956, 14 décembre, p. 1453/ 1455, 3 fig. 

Avantages prévus : moins de travail, de maté• 
riel, de poussières, de casse du charbon, d'entre
tion. Les puits peuvent être plus petits et les accès 
plus immédiats. Cependant, les sections devront 
nécessairement être suffisantes pour la ventilation, 
d'autre part, la section des tuyauteries doit pou• 
voir assurer le débit du charbon et du fluide. Ain
si, pour un débit de 60 à 200 t/h de charbon de 
90 à 180 mm, il faut une tuyauterie de 175 mm à 
350 mm. Pour la puissance de levage, on ne dépas• 
sera pas 70 % de rendement et d'une façon géné
rale avec les fuites : 50 ·%. Personnel très réduit. 

Types des valves d'alimentation : trois types 
sont décrits. L'alimentation alternative avec deux 
trémies et un piston distributeur - le sas hydrau
lique jumelé - la valve rotative de Stoke Or
chard; pour obtenir un débit plus régulier, on a 
étudié une valve tournante à 3 cylindres. Indépen
damment de la solution de fluide sous pression 
avec valve d'alimentation, on peut concevoir le 
charbon passant avec le liquide à travers la pom
pe : une telle pompe (vue) a été dessinée à 4 cy• 
lindres, chacun pourvu d'une valve qui oscille con
tinuellement entre la basse et la haute pression. 

Un devis du capital et des dépenses courantes 
est donné pour l'installation de W oodend. 

Conclusion : le problème qui subsiste est de sa
voir si le procédé est économique et dans quelles 
circonstances. Il semble bien qu'il faudrait : 1) 
une production dépassant 60 t/ h; 2) des produits 
vendables en -75 mm pour 60 t/h et - 150 mm 
pour 240 t/h; 3) un lavoir proche pouvant laver 
tous les produits sans triage préalable; 4) la pro
fondeur ne gêne pas, sauf perte de puissance es
timée à plus del% par 30 mètres; 5) les ondula
tions qui gênent le transport ordinaire sont sans 
effet ici. 
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P. MAIN-D'ŒUVRE. SANTE. SECURITE. 
QUESTIONS SOCIALES. 

IND. P 33, D 40 et D 60' Fiche n° 16.678 

P. STASSEN. Organisation et mécanisation. - lnichar, 
Bultec «Mines» n° 52, 1956, juillet, 20 pages. 

Ce bulletin est plus spécialement consacré à l'ex· 
ploitation des bassins du Sud de la Belgique. Les 
conditions de gisement sont très variées et il est 
difficile de se faire une philosophie du bassin, 
d'établir un code de règles à suivre ou de princi
pes à respecter. Enoncé des problèmes qui se po· 
sent aux exploitants des mines du Sud. 

1) La tenue des galeries - problème urgent et 
important dans les mines profondes et dans les mi
nes moins profondes où la mauvaise qualité des 
stampes donne lieu à des difficultés dans le soutè
nement des voies. Ce problème oblige à repenser 
la découpe du gisement, le planning d'exploita
tion, le choix du soutènement. 

Les mêmes problèmes se sont posés en Campine 
au début de l'exploitation de ce gisement et les 
règles dictées par l'expérience pour la protection 
des bouveaux et des voies de chantiers sont les 
suivantes : 

Proscrire les stots de protection en charbon -
proscrire les chantiers à tailles multiples - éviter 
de pousser des galeries à plus de 4 à 5 mètres en 
avant des tailles - éviter les exploitations rabat
tantes - proscrire l'exploitation simultanée de 
couches superposées - espacer les chantiers pris 
en même temps (favoriser la concentration au 
chantier plutôt que la concentration des chantiers) 
- éviter d'utiliser d'anciennes voies pour de nou
velles tailles - quand les roches sont très molles, 
adopter des soutènements à larges bases. 

2) Organisation des transports : a) par locomo· 
tives; b) par convoyeurs; c) transport du maté
riel; d) dégarnissage des chantiers. 

3) La mécanisation des travaux en taille : a) ar
chitecture du soutènement; b) le convoyeur en 
taille; c) l'abattage mécanique. 

4) L'évolution de la mécanisation et des rende
ments dans les mines belges : a) évolution des in
dices; b) évolution des moyens d'abattage. 

5) Organisation du renseignement. 
Conclusions. 

IND. P 53 Fiche .n° 16.777 

M. LANDWEHR. Der Einfluss der Verschiedenen im 
Bergbau auftretenden Staubarten auf die Silikose-Ent
stehung. L'influence des diverses sortes de p·oussières 
rencontrées dans l'industrie minière sur la genèse de la 
silicose. - Staub, n° 46, 1956, septembre, p. 449 /465. 

Rappel des conditions limites, en particules ou 
mg par volume, dans plusieurs pays, et de la varia
tion de la composition des poussières en fonction 

du calibre. Rôle de la nature des poussières sur 
le développement de la silicose : statistique com
parative de divers bassins minéraux des points de 
vue fréquence de la silicose et nature des roches 
encaissantes; détails sur les observations faites 
dans ces bassins; et notamment comparaison entre 
mines du nord et du sud du bassin de la Ruhr; 
étude de la composition minéralogique des roches 
encaissantes dans l'ensemble des bassins. 

De ces études on voit, par comparaison avec la 
fréquence de la silicose, l'ordre probable de dan
ger des minéraux depuis le quartz jusqu'au car
bonate de calcium et la chaux. 

En sens inverse, une analyse chimique des pous
sières fines jointe au résultat d;une étude coni
métrique d'une mine donnera une indication sur 
la probabilité du danger de la silicose dans cette 
mine; cette méthode est supérieure au simple 
comptage, sans tenir compte de la constitution de 
la poussière. 

(Résumé Cerchar, Paris). 

Q. ETUDES D'ENSEMBLE. 

IND. Q 110 Fiche n° 16.613 

H. E. KOEPEN. Der optimale Zuschnitt von Schacht
anlagen im Steinkohlenbergbau. Le meilleur type de 
siège dans les mines de charbon. - Comm. 1 F au 
Congrès du Centenaire de la Sté de !'Industrie Miné
rale, Paris, juin 1955. - Revue de !'Industrie Miné
rale, numéro spécial I F, 1956, juin, p. 7 /41, 27 fig. 

La réalisation des sièges profonds ( + de 800 m) 
exige des immobilisations élevées. La limite infé
rieure de la rentabilité se trouvait déjà, il y a 
vingt ans, pour les mines assez profondes du nord 
de la Ruhr, aux environs de 6.000 t, mais elle se 
place maintenant beaucoup plus haut. Actuelle
ment, la solution qui convient est le gros siège 
d'environ 20.000 t par jour. Un tel gros siège à 
venir, ayant des réserves spécifiques de 15 t/ m2 

par exemple, devra, pour durer environ 100 ans, 
avoir une superficie d'environ 47 kni2• En admet
tant pour les veines un pendage de 3° et entre 
étages une distance de 200 m, la meilleure dimen
sion que l'on trouve pour le champ d'un gros siège 
est un rectangle de 12 km de longueur et de 3,8 
km de largeur. La capacité de 2 puits, ayant en
semble 4 compartiments d'extraction équipés cha
cun de 2 skips, atteint 30.000 t brutes, la circu
lation et le transport des terres et du matériel 
étant assurés par les trois autres puits de service. 
On prévoit, pour les grandes distances, des berli
nes profondes à grande capacité (7.075 litres cha
cune) avec vidange automatique par le fond. Au 
sujet de l'abattage, il est préconisé la constitution 
de chantiers importants sous forme d'unités ju-
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melles de chacune 2 fois 300 m de front de taille. 
Si la vitesse d 'avancement est d'environ 2,20 m par 
jour, on pourra recueillir pour chaque unité 1.100 
à 2.200 tonnes par jour. On voit apparaître com
me probable un rendement fond variant de 3,2 à 
4 t selon le rendement obtenu à l'abattage. On 
constate qu'après avoir accompli la première éta• 
pe des travaux (5 ans 1/ 2) on peut déjà compter 

sur une extraction quotidienne de 3.600 t. La deu
xième étape peut assurer la production de 5.400 t 
et la troisième étape peut la porter à 15.000 t/j. 
A partir de la 14me année, on peut arriver à une 
extraction quotidienne de 22.500 t. Les dépenses 
d'établissement du premier étage d'extraction exi
geront environ 252 millions de D.M.; l'ensemble 
du siège environ 424 millions de D.M. 
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H. NEDELMANN - Kohlechemie - West-Verlag, 
Essen 1957, 64 pages, nombreuses figures et graphiques 

24 X 19,5 cm, cartonné. Prix : 10 DM. 

L'auteur, le Dr.-Ing. H. Nedelmann, nous pré
sente un tableau d'ensemble de l'état actuel de 
développement de la chimie du charbon et de ses 
perspectives d'avenir. Il s'agit, avant tout, d'un 
ouvrage de vulgarisation, destiné à faire connaître 
les principaux procédés de traitement et de valo
risation de la houille, ainsi que les différentes 
catégories de produits chimiques qui en découlent. 

La première partie de l'ouvrage, qui est aussi 
la plus importante, est consacrée à la carbonisa
tion. Le fonctionnement d'une cokerie et des usi
nes de traitement et de raffinage des sous-produits 
y est décrit, en s'aidant de plusieurs schémas en 
couleurs, d'une présentation particulièrement soi
gnée. L'importance relative de chacun des sous
produits est mise en évidence par des tableaux 
statistiques basés sur la production d'ensemble des 
cokeries allemandes; un commentaire de caractè
re économique précise les tendances actuelles du 
marché et les problèmes posés par l'évolution dif
férente des demandes de gaz et de coke. 

L'auteur donne ensuite un court aperçu du dé
'veloppement industriel de la carbonisation à basse 
température et, plus particulièrement, du traite
ment des lignites dans les fours à circulation de 
gaz (Lurgi-Spülgasofen). 

La seconde partie traite de la gazéification inté
grale des combustibles solides. Après un bref rap
pel de la terminologie et des caractéristiques des 
différents types de gaz industriels, on passe en 
revue les principaux procédés de fabrication du 
gaz pauvre, du gaz à l'eau et du gaz de ville en 
signalant, au passage, quelques procédés très ré
cents tels que: Lurgi-Ruhrgas, Koppers-Totzek, 
Flesch-Demag et Rummel. Le procédé de gazéifi
cation sous pression Lurgi est mentionné de façon 
plus particulière du fait qu'il est actuellement le 
seul qui permette la conversion totale de combus
tibles solides en gaz de ville. 

La troisième partie est consacrée à la conver
sion des charbons en hydrocarbures liquides. On 
y trouve une description du procédé Bergius d'hy
drogénation directe des combustibles, un court 

commentaire sur la synthèse du méthanol et une 
description de la synthèse des hydrocarbures par 
le procédé Fischer-Tropsch. 

Ces descriptions s'accompagnent de quelques 
données numériques sur le développement indus· 
triel de ces différentes techniques et de schémas 
illustrant le fonctionnement des installations. 

L'ouvrage se termine par un plaidoyer en fa
veur de l'interconnexion des centres de carboni
sation de la houille et des industries chimique et 
métallurgique, en vue de la valorisation optimum 
des gaz de carbonisation, des gaz de hauts four
neaux et des rest-gaz des usines de synthèse. 

A. LOMBARD - Géologie sédimentaire - Les séries 
marines - 724 p., 180 fig. et 13 pl., in-4°, relié pleine 
toile, 30 X 22. - Editeurs : H. Vailland-Carmanne, 4, 
place Saint-Michel, Liège .. Prix : 1400 FB. 

Le Professeur Augustin Lombard, Docteur ès 
Sciences, Professeur de Géologie à l'Université Li
bre de BruxelJes, vient de publier un ouvrage qui 
traite de la géologie sédimentaire, l'un des domai
nes de la géologie qui s'est intensément développé 
ces dernières années. 

Il n'existait pas encore d'ouvrage synthétique 
groupant les aspects si divers de cette science. 
L'ouvrage de A. Lombard se propose de combler 
cette lacune en se limitant toutefois aux formations 
marines et lacustres. 

Il consacre tout d'abord une première partie 
aux formations récentes, posant d'emblée le pro
blème de l'actualisme avec ses perspectives et ses 
limites. Cette introduction permet d'examiner les 
facteurs de la sédimentation marine dans les 
grands milieux géographiques et climatiques ré
cents. 

L'auteur étudie ensuite les grandes classes de 
roches sédimentaires, d'après leurs extensions et 
leurs associations. Il introduit les notions de litho
logie comparée et d'évolution des faciès, qui le 
conduisent à proposer une théorie sur le dépôt des 
séries suivant des séquences de termes lithologi
ques dérivant d'une série virtuelle générale. 

Il s'adresse aux étudiants avancés de géologie, 
de géographie physique, de zoologie et à ceux qui 
se destinent à l'enseignement de ces disciplines. Il 
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.est orienté vers la recherche appliquée à la strati
graphie et aux subdivisions de terrains azoïques. 

Les géologues sédimentaires y trouveront une 
source d'informations et des méthodes nouvelles. 
L'analyse comparée a son application directe dans 
la géologie du pétrole et en biostratigraphie. Elle 
touche à la sédimentologie. 

Géographes, zoologistes, océanographes et ceux 
qu'intéresse l'histoire de la te;re, disposeront d'un 
abrégé des notions actuelles d'océanographie, de 
paléogéographie et de milieux écologiques anciens. 
Les séries à charbon sont traitées en détail et in
téressent directement l'ingénieur des mines. 

Un index et de nombreuses illustrations facili
tent la lecture et la consultation -du volume. 

ANNALES DES MINES DE FRANCE - Mars 1957. 

Dans une note sur _le danger de court~circuit 
dans les réseaux d'électrification du fond, M. Bihl 
fait une étude approfondie; avec indication de 
réalisations pratiques, _ de cet important problème 
de sécurité. 

Le mémoire de M. Fourt sur le coût du trans
port P'ar mer des substances minérales, dont nous 
donnons dans ce numéro la première partie, con
stitue une étude solidement documentée sur cet 
aspect de plus en plus fondamental du marché des 
minerais. 

Sous la rubrique Technique et Sécurité mimé• 
res, les Annales des Mines de France s'efforceront 
de rendre compte périodiquement de certaines 
nouveautés dans le domaine du matériel, et de 
questions relatives à la sécurité. Le premier arti
cle de cette série porte sur le treuil électrique de 
halage et de plan incliné type « Drawstrong », et 
un convoyeur à écailles. 

La chronique habituelle des métaux, minerais et 
substances minérales diverses, des informations sur 
la Communauté européenne du charbon et de 
l'acier, notamment sur la conférence de Luxem
bourg au· sujet de la sécurité dans les mines de 
houille, des notes bibliographiques complètent la 
livraison. 

~ ..... .,,.-- ~-
' ,-



Communiqués 

I.B.N. - MATERIEL DE LUTIE CONTRE LE FEU. 

L'Institut Belge de Normalisation vient de pu
blier la norme belge suivante : 

NBN 401 - Matériel de lutte contre le feu - Col 
de cygne pour hydrant souterrain de 80 (NBN 
309) · (Format A 4 - 2 p., 4 fig.). 
Le col de cygne, qui fait l'objet de cette norme 

est destiné à être raccordé à un hydrant souter
rain de 80 faisant l'objet de la norme belge NBN 
309. 

NBN 401 (qui est bilingue) peut être obtenue 
au prix de 10 F, franco de port, contre payement 
préalable au compte postal n° 633.10 de l'Institut 
Belge de Normalisation. 

Le montant de la commande devra comprendre 
la taxe de transmission si celle-ci est due. Toute
fois, les membres adhérents sont priés de payer 
après réception. 

B.1.N. - BRANDWEERMATERIEEL. 

Het Belgisch lnstituut voor Normalisatie publi
ceerde zopas de volgende Belgische norm : 

NBN 401 - Brandweermaterieel - Zwaannek 
voor ondergronds hydrant van 80 (NBN 309) 
( Formaat A 4 - 2 blz., 4 fig.). 
De zwaannek die in deze norm wordt behan

deld, is bestemd om te worden gekoppeld aan een 
ondergronds hydrant van 80 dat het onderwerp 
uitmaakt van de Belgische norm NBN 309. 

NBN 401 (die tweetalig is), is verkrijgbaar te
gen de prijs van 10 F, portvrij, tegen voorafgaan
de betaling op postrekening nr 633.10 van het Bel
gisch lnstituut voor Normalisatie. 

Het bedrag van de bestelling moet de over
drachttaks bevatten indien deze verschuldigd is. 
De buitengewone leden zijn echter verzocht na 
ontvangst te betalen. 

I.B.N. - MATERIEL DE LUTTE CONTRE LE FEU. 

L'Institut Belge de Normalisation soumet à 
l'enquête publique jusqu'au 19 mai 1957 le projet 
de norme belge suivant : 

NBN 469 - Matériel de lutte contre le feu -
Seau-pompe (Form. A 4 - 3 p. + 1 page annexe 
de figures) . · 

Ce projet a été rédigé par la Commission Tech
nique Belge du Feu qui collabore avec l'IBN 
pour l'établissement des normes relatives au Ma
tériel de lutte contre le feu. 

Il décrit en détail cet appareil portatif pouvant 
contenir 8,5 l de liquide extincteur mis sous pres
sion par une pompe à main incorporée. 

Le projet NBN 469 ( qui est bilingue) peut être 
obtenu au prix de 10 F, franco de port, contre 
payement préalable au compte postal n° 633.10 
de l'Institut Belge de Normalisation. 

Le montant de la commande devra comprendre 
la taxe de transmission si celle-ci est due. sur de
mande, les membres adhérents de l'IBN reçoivent 
le projet gratuitement. 

Les observations et suggestions seront reçues 
avec intérêt jusqu'à la date de clôture de l'en
quête. On est prié de les adresser en double exem
plaire, si possible, à l'Institut Belge de Normali
sation, Service des Enquêtes, 29, avenue de la 
Brabançonne, Bruxelles 4. 

B.I.N. - BRANDWEERMATERIEEL. 

Het Belgisch Instituut voor Normalisatie publi
çeert ter critiek tot 19 mei 1957, het volgend ont
werp van Belgische norm : 

NBN 469 - Brandweermaterieel - Emmerpomp 
(Formaat A 4 - 3 blz. + 1 blz. bijlage met fi
guren). 

Dit ontwerp is opgesteld door de Belgische 
Commissie voor Brandweertechniek die met het 
BIN samenwerkt voor de opstelling van de nor
men over het brandweermaterieel. 

Het beschrijft in detail dit draagbaar toestel dat 
8,5 1 blus-vloeistof kan bevatten, die door middel 
van een ingebouwde handpomp onder druk wordt 
gebracht. 

Het ontwerp NBN 469 (dat tweetalig is), is ver
krijgbaar tegen de prijs van 10 F, portvrij, tegen 
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voorafgaande betaling op postrekening nr 633.10 
van het Belgisch lnstituut voor Normalisatie. 

Het bedrag van de bestelling moet de over
drachttaks bevatten indien deze verschuldigd is. 
Op verzoek ontvangen de buitengewone leden van 
het BIN het ontwerp kosteloos. 

Opmerkingen en suggesties worden ingewacht 
tot de sluitingsdatum van de enquête. Men wordt 
verzocht ze, zo mogelijk in tweevoud, te adresse
ren aan het BIN, Dienst der Onderzoeken, 29, 
Brabançonnelaan, Brussel 4. 

9me FOIRE INTERNATIONALE DE LIEGE 
27 avril au 12 mai 1957 

La 9me Foire Internationale de Liège se tiendra 
du 27 avril au 12 mai prochain. 

Comme à l'accoutumée, les quatre sections tra
ditionnelles que traduit le signe de la Foire 
MMME, à savoir : Mines, Métallurgie, Mécanique, 
Electricité industrielle - en formeront le centre 
d'intérêt principal. Elles réuniront le matériel 
d'équipement produit par les principales firmes 
belges et étrangères qui n'ont cessé de trouver à 
la Foire Internationale de Liège le cadre idéal 
pour la présentation de leurs fabrications. 

A côté de ces sections prendront place diverses 
sections spécialisées dont celle consacrée au Con
go belge d'une part, aux applications des métaux 
et de l'électricité à l'économie ménagère de l'autre. 

La première s'attachera à présenter l'évolution 
de l'économie congolaise depuis la création de 
l'Etat indépendant jusqu'à nos jours. Au moment 
où l'élaboration des traités du marché commun 
européen met en vedette la participation des ter
ritoires d'outre-mer, cette rétrospective intéressera 
sans aucun doute les milieux industriels qui y 
trouveront maintes inspirations pour leur pros
pection de la colonie belge. Quant à la seconde, 
elle réunira cette année encore, les· « serviteurs » 
les plus perfectionnés que la technique a créés 
pour seconder la ménagère dans son travail quo
tidien. 

La Foire Internationale de Liège - ce en quoi 
elle se distingue surtout des autres foires - s'ef
force depuis sa fondation, d'être également un 
lien entre l'industrie et la recherche scientifique; 
les traditions universitaires et techniques de Liège 
devaient lui faciliter la tâche. 

Et ses préoccupations donneront lieu cette an
née à des manifestations particulièrement écla
tantes. 

Tenant en effet à s'associer aussi brillamment 
que possible à la commémoration du centenaire 
de la Revue Universelle des Mines, bulletin tech
nique d'une très haute tenue scientifique et de re-

nom international, publiée par l'Association des 
Ingénieurs sortis de l'Ecole de Liège, la F.I.Lg. a 
décidé de consacrer l'une de ses expositions spé
cialisées à la recherche scientifique. Celle-ci ser
vira d'illustration au congrès organisé à l'occa
sion de ce centenaire autour du thème « La Re
cherche Scientifique de l'industrie », et donnera 
l'occasion aux grandes firmes d'équipements de la
boratoires et aux instituts de recherches belges et 
étrangers d'exposer leur matériel. La recherche 
scientifique en nucléonique, chimie, électricité, 
métallurgie, dans les charbonnages, y sera parti
culièrement bien représentée. 

Tel est dans ses grandes lignes, le programme 
de la 9me Foire Internationale de Liège. Le souci 
d'opportunité avec lequel il a été conçu se révé
lera être, cette année encore, l'origine d'un succès 
que l'on peut déjà pressentir au seul vu de l'am
pleur et de la qualité des participations annon
cées. 

CONFERENCE SUR LE BRIQUETAGE 
Colorado, août 1957 

L'Association Internationale de Briquetage tien
dra sa Conférence Biennale sur le Briquetage à 
l'Hôtel ·Colorado, Glenwood Springs, Colorado, les 
19, 20 et 21 août 1957. 

Dix rapports techniques seront présentés au su
jet de l'industrie du briquetage. 

H.C. Richter, de la Stott Briquet Company de 
St-Paul, Minnesota, est Président de l'Association. 
Jay A. Mclntosh, de la Johnson Coal Cubing Com
pany de Detroit, Michigan, est Vice-Président et 
Neal Rice, de l'Université de Wyoming, est Secré
taire de l'Organisation. 

Au programme, figureront notamment K. Ruck
stuhl de Prawert A.G., Bâle, Suisse, qui parlera 
de « Briquetage à haute pression sans liant - la 
presse Glomera »'. Paul Haigh, de Komarek-Grea
ves et Cie de Chicago, dirigera une discussion sur 
les méthodes et procédés de briquetage. R.W.Mac
Allister, de Arthur D. Little, Inc., de Cambridge, 
Mass., présentera un rapport sur « La place du 
briquetage dans les industries chimiques ». 

Un programme de distractions a été spéciale
ment préparé pour les membres et leurs épouses : 
pique-nique, excursions en montagne, golf et na
tation. Les beautés du Colorado occidental et le 
Canon Glenwood seront un décor idéal pour cette 
conférence à laquelle participeront au moins deux 
cents personnes. 

Le programme détaillé et les informations com
plémentaires peuvent être obtenus en s'adressant 
au secrétaire. 






