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

VISITE EN GRANDE-BRETAGNE 

INLEIDING 

Door w edut•n uan de Europl!S<' GC'nwen,sclwp u<mr Kolen en Staal werd in a11ril /953 le ].,uxPmburg 
een Tnternationale Com missie van deslmndigen in M ijnlechniel.· opgcrit:ltt. 

De Commisi;ie hee/1 lot opclrac/,t. in de l(u,den va11 de E.C.!CS .. de ititwisseling van inlichtingen 
over 11ieuwe appa.ral.en en m e t/zoden. hun pra<'lische l"esultaten en /111.n teclmische toepassingsmogelijM,.e
den naar gelan g de versch ill<•nde gc,1Jlogisd1<' voorwaarden , te <·oorclo111,re11, ten eind<, h et rendement en cfo 
productivite il. uan d e mijn11ijverheid le verlwgM. de f1'1 ysische ir1~van11i11g van de mijmvcr/-,m· en h et o,, . 
gevallen-risico te vermind eren. 

De Cornmissie is samengcsteld uit verteg,mwoordigeri; v<in de afdeling Prod11c1ie uan /, et. Hoog Ce
:z.ag en tût cl.eslw11dige11 van de mijnbelr/c('r,s van Duits/and. België. Frankrijlr. Nedcrlrmcl en de Saar. Ee n 
v<?rtegenwuordigf'I· van de Na.tional Coal Board neemt tfoel aa11 de werkzaam.heclen. 

De eerste sessie van dez,, Cmnmissie werd i11gericht van 27 lot 29 o,·tolu!r /IJS.'I i11 lu•t Rnhr-bek
ken. op uit.nodiging van h et « Stei11kohlenbc!rgba1werein van. Essen ». 

De tw1•Nle S<'SSÎP ging door in Loth eringen en in de Saar. eindr• ja11uari 11)54. op u.i111odi,gin{{ van 

de « Charbmwages d e France>>. 
De clc•rdr• .1essi1• werd ingeric/11 in de .sl ee11lwle11bekke11s ua11 Luih· en de l\ empen uan 8 tot. JU no· 

vember 7954, in same11 wc~rki11.g vrui de « Br>lgi~c!te S te<>nlrnlen F,idrm,lie » (Fédéchar} en liet « Natio11aal 
lnst.it1ua voor de Steen lrolennijuerheid » ( Tnich ar), 

De vierde sessie ging door 11an 72 toi 74 mei 1955 in NedC'rlands Liml>11rg. " I' uilrwtliging uan d e 
« Ge;:;amenl ijhe Stcenkofonm ijn en i11 Limburg ». 

De uijfde sessie tcnslotte werd ingeri,·ht in Groot-Bri11m11iië. oan 7 t o i Il 11 ovember 1955. D/J iiit110-
digi11g van d e « Natiomd Coa l Board». 

Dr> Com missie wa.s ais volgt sam<'IIJ;C':!ll('fd : 

floog Gezag : 

Du i I slaml : 

l1r•lgii} : 

tle HH. 'BERD1NG, 
DE LARGE, 
DUESE , 
SCH ENSK)·, 

cle HH. ANDEHHEGGE , 

LANGE, 
ROLSHOVE , 
VARLE, 

de HH. DESSALLES, 

MEILLEUR
ST.ASSEl , 

TOUBEAU, 

E TER, 

A l'detin~ lnvea:slcl'Ïn ~en. 
Afdeling 'Proclucti e. 
Afdeling Produclie. 
Afrleli11g ProcJ ucti e. 

S tcinkohlenbergwerl,, FrjetJrich Heinrich A.G. Kamp
Lintfort !Krs. Mocrs), Nied en hein. 
Steinkol1lcn beq :~werk Hannover Hannibal, Bochum. 
Steiukohlen bt!rgbau,,f'rein, E ssen. 
GewerkschaJt Karl Alexunrle r 'Baesweilcr (Bezirk 
Aach c.t1 ) . 

lnspectie van <le Kole1L111ij11en van de Socié té Géné
rale <le B elgique. 
Charb01U1a!!e de Bonne E spérance, Lambusart. 
Nationaal lnsti tuut voor cle Steenkolenuijverhei<l, 
Luik. 
Professor em erilus aan clc Poly-tecluùsch e Facnh eil 
Le B ergen . 
Nationaal Instituul voor cle Stcenkolemüjverh eid
Luik. 

( 1) Les 11•,(lc; ci-npré$ s(ml repri, r•n ptu·lir cl"un,· publiculinn cl11 Ceril ~ cl'E1uclr>~ c l cl,, l~cdwrd,~, d~s Clmrb~nnogc~ de France -
l'ë-wi~r l 1')~6 - Co111plr rc'nclu è lo lili p11r ln Fédém1ion C l.nrhon ni,:re Ll,• 8 clgiq111: ( Fédcidlflr) c l l'lngl ilul nollonnl cf,. l' l,iJuslric Clmrhon• 
•1ii, r~ ( l nitl mr) 
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Frankrijk : 

N<>derfrmd : 

Suar : 

Grout-Bri11a1111ii'; : 

AnnnJes des Mines de Betgique 2 111c livraison 

rie lllf. .BlHL, 
COEùlLLET, 
DUFAY, 
FAURAN , 
PAUC, 

de HH. H ELLEMANS. 
H.AEDTS, 

il, · 1111. UONTOT. 
IH ll 'ONT, 
i\olûEKCIL, 

11~ HH. 1 lMMl N~, 
LA SDOWN, 

Houillère dtt Bassiu de Lorraim:i, Me:rlebach. 
Ch arbonua!!:es de Fr.tuce, Paris. 
Rou.ill ères du Bassia du Nord e t .Pas-rle-Calais, Don ai. 
Ch~1rbo11.aa~es de France, Pa ris. 
Houillè res Cenlre-'Mi1.li, t-Etienne. 

Staats1)1ijnen , H eerlen. 
Oranl',!c-N assa 11-Mijnen , Heerlen. 

l\1ij11bdrne r van de Saar, Saarhriicken. 
•\I ijnbeheer van de Saar, Saarbrücken. 
Mijnheheer van de Saar, Saarhrücken. 

Na Uonal Coal Board, Dienst Produclie. 
N ational Coal Board, Diensl Mecharrisatie. 

De eersLe. zitclag die doorgi.rig in de r:cntrale =e.tcl van cle National Coal Board .. flobart Hou.se.. t,t 
Londen, was gewijd aan twee inleidPnde 11iteènzettingen over d e algemen e organi.salil! van de National 
Coal Board en over de ontwerpen tot mudernisatie 110 .11 mijnen en tot oprichting van nieutve mijnen. 

l n de n.amiddag be;,praken de desku.ndigen de verslagen en de bez,,cken van de vierde sessie. 

De drie volgende dagen (clin,sdag 8, woensd-<:8 9 en donderda15 10 novernber) waren _gewijd aan de 
bezoeken voot;;ien in de divis ies («Nort.li Eastern » en « East Midlands>>). Tijdens deze be.zoeken waren 
de desknndigen, in de gelegenlieicl de volgende inri1 htingen te be.zo<!k en : 
a} d e CPn.Lralc kolenwll,/,serij •van Manvers Main. die in Staal is ecn 11ettu-productie van 13 noo (on per 

dag te behandelen, 

b) <'<'n pi.jlcr iû,tgentst rnel C!en snij- en laadmachirie A.ildert on, 0 11 de mijn Frickley, 

r ) c•eri pijler orrrigcmnen door mi<lcfol ·van de <:: Trc>punner » ( nieuwe mach ini~ ·voor vol-,nec-hani.srlw win
ning en lading) en ondersleund door middel van voortschri.jdende h_ydmulische .dapels Seaman-Gul
li,·k, op cle rnijn Orrnond1>, 

d) het wcrkhlti,s en d e ccntrafo mC1.gcizi}n,•n va.11 <fo Arca 11 ' J, (Ea# M.id/(1,Mh Di11isiu11). g1,fogen te Duc/.,. 
manton, nabij S lwff ièld. 

De laatste da.g was voorb,,houd11n aan hel be::.nr•I,· i 11 J,l(•i m• f!, l'O<' f l<'II 1111,11 tic· u.ierklnû.;;en van i,,.,.. 
schillende grole engelse ron.slrrw tiefirnui's van 111,ijnrnatnirwl. 

INTRODUCTION 

Une Commission I nternationale d'Experts cle T eclmique mintere a été creee en avril 1953 ci 
Luxembourg, à l'initiative de la Communauté Européenn e. du Charbon el de l'Acier. 

La Commission a pour objectif de coordonner dans les pay s de La C.E.C.A .. notamment l'échange 
d'informations sur fos nouvea,ux engins et les rwuveaux procédés, leurs résultats praûques et leurs possi
bilités d'appli1,;a.Liuri tedmique selon Tes différentes conditions géologiques. en vue d'accroître le rende
ment et la productivité des entreprises minières, de rendre moins pénible le travail physiqr.te du. mine u'I' 
et de diminuer les risques d 'a~:cideril. 

La Commi.~sion est composée de représentants d e la Dh1ision Production de ta Haute AutoriLé et 
d'experts des bassins hou,i.llers cl' Allemagne. de B elgique, de France. des Pays-BQ.$ et de la Sarre. Un 
représentant du National Coal Board de Grande-Bretagne participe aux travau,:t·. 

La première session de travai l de /;a Commission a eu lieu du 27 au 29 octobre 1953 dans le bassin, 
de la Ruhr, à l'invitat ion du Steinkohlè1ibèrgbaiwerein d' Essen. 

La. deux ième session ,~ eu lieu en Lorraine et en SaT're, Jin janvier 1954, à l' invita.Lion de Char
bonnages de France. 

La troisième se.~sion a en lieu dans les bassins d e Liège er de Campine, du, 8 au . . 10 novembre 1954. 
et fui organisée en rollabora,t ion par la Fédi;ration Cha:rbonnière de Belgique ( Fédéchar) et l'lnstitu.t, 
National de l'Tndustrie Charbonnière (lnichar) . 

La quatrième session a eu lieu dans le Limbourg n éerlandais du 12 an. 14 mai 1955, à l'invitai.ion 
de 11( De Gezamenli.jke Steenkolenmijnen in Limburg ». 

La cinquième session a C!U liett en Grande-Bretagne, du 7 ,in 1 l novembre 1955, à l'ini1itation du 
National Coal Board, 

La Commission ét().iL l"Ont/lO!Sé(· r.om.nu, s1i.it : 
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MM. BERDING, 
DELARGE, 
DRESEN, 
SCHENSKY, 

MM. ANDERBEGGEN, 

LANGE, 
ROLSHOVEN, 
VAHLE, 

MM. DESSALLES, 
MEILLEUR, 
STASSEN, 
TOlIBEAU, 

VENTER, 

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

MM. HELLEMANS, 
RAEDTS, 

Ml\lI. DONTOT, 
DUPONT, 
MOENCH, 

MM. IGMMINS, 
LANSDOWN, 

Djvi.sion des Investissements. 
Division de la Production. 
Division de la Production. 
Division de la Production. 

Steinkohlen1Jer gwerk Friedrich Heinrich A.G. Kamp· 
Lintfort (K rs. Mo ers) , Nieclerrhein. 
Steinkohlenhergwerk Hannover Hannibal, Bochum. 
Steinkohlenbergbauvereiu, Essen. 
Gewerkschaft Karl Alexander Baesweiler (Bez. 
Aachen) . 

L1spectiou des Charbonnages de la Société Générale. 
Ch arbonnage de Bonne Esp érance, Lambusart. 
Institut N ational de l'Iodustrie Clunhonnière, Liège. 
Professeur houoraire à la Faculté Polyt echnique de 
Mons. 
Institut N ational cle !'Industrie Charbonnière, Liège. 

Houillères du Bassin de Lorraine, Merlebach . 
Charbonnages de Franco, Paris. 
Houillèr es du Bassin dn Nord et Pas-de-Calais, Douai. 
Charbonnages de France, Paris. 
Houillères Centre-Midi, Saiut-Etienne. 

Staatsmijnen, H eerlen. 
Orauge-Nassa u-Mijne.n, H eerlen. 

Régie des Mines de la Sarre, Sarrebriick. 
R égie des Mines de la Sarre, Sarrebrück. 
Régie des Mines de ]a Sarre, Sarrehriick. 

Na tional Coal Board, Service Production. 
N ational Coal Board, Service Mécanisation. 

Au cow·s de la première journ ée, qui s'est passée an siège central du. N ational Coal Board, Hobart 
Bouse, à Londres, les experts ont assisté ci d eux exposés introduc ti/s sur l'organisation générale du, Natio
nal Coal Bow·d et sur les projets de modernisation cles mines et de construction de mines nouvelles. 

L'après-midi, les experts ont cliscnté cles rapf)Orts et des v isites de la quatrième session. 
Les trois journ ées sui1mntes (mardi B. m ercredi 9 et j eudi 10 novembre), ont été consacrées au:-.: 

visi.tes p,·évues dans les deux div isions « N orth Eastern » et « East Midlands ». Au cours de ces visites, 
les e:tperts ont eu l'occasion de voir : 
a) L e lavoir central de Jlrlanvers Main , capal>le d e t,raiter une produ,cti ori nette de 13 000 tonnes par jour, 
b) une taille équipée d'une haveuse cha.rgeuse à, disques Anderton, à la mi.ne Frickley, 
c) une taille exploitée pnr « Treparmer » (no1well'e machine d'abatage et de chargement entièrement 

m écanique) et soutenue par p iles marchantes hydranliques Seanw.n Gullick , ù. la mine Ormonde, 
d ) l'atelier et les magasins cent1·aux de l'Area n• l , (Enst 1Y1icllancls Division), situés à Duskmant'on, 

près de Sheffield. 
La demi~rf:! journée était réservée à la v isi.Le, en petits gruu,pes, des uteliers ck di.verses grandes 

firmes anglaises constnûsant du matériel minier. 

SOMMAIRE 

Organisation du National Coal Board - Le r ôle du service Protluction. par L.G. 
LOWRY, Secrélaire rlu Service Production . 
Réorganisation de ]'indnstrie c.harhon,1ière bt·itanniqac, p ar F. MARSH, Chef du 
Servi ce des Projets au N.C.B. , , 
Projet de concentration de ruines dans le Yorkshire, par G.C. PAYNE, Directeur rle 
la Production de la North Easte1:n Division 
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109 
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Le Basi;in houille r Ju Yol"kshire, pa.r T. GLEDHILL, ln~éu1eur au ervic;e Jes Pro
jets de la North Eastern Division . 122 
Le ùéveloppement du Bassin « East Midlands», par W.H. SAMSON, Directeur de l a 
P roduction du Bassin . J 2(1 

DfveloppcmenLs rëcenls on matière de ê>ultnemcnt, par \V".J. ADCOCK, lngénicuT d1J 
contrôle du toit li la Division « EasL Mi,llanrls » J:{2 
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Vi.c,iLe à la mine fîricklcy - L'abaue usc-dtttrj!f'u;;e ù rlisqttf'!i And.erlon . 

Visite à la mine: Otmon,le . 

Vjsitt• 1lt'S :1tùli ·rs Cl llHlg'asins r t•lllraux dt' I' rt'.l 11 '1 1EaRI Midl ands Division) 

\ is it1• 1•lt1•z le•:, <:Oll i!lructe11r,; d1· 11111t Î• rÎ1•l 111i11ic•r . 

ORGANISATION DU NATIONAL COAL BOARD 

LE ROLE DU SERVICE PRODUCTION 

Conférence de L. G. LOWRY 
Secrétaire du Service Production. 

Généralités. 

La l oi de natioualisation de l'industrie charbon
nière de 1946 a créé l e N ational Coal Board el lui 
a transféré toutes l es réserves de diarhou du 
Royaume Uui, ainsi que tous ]es biens en rapport 
:wec l'industri e l1ouillère ( j111;clLÙ1lors en possrt<· 
sion ae quelque 300 socié tés minière;;). En cnnsr
queoce, l e National Coal Board en Lra en po:;ses
sion, uon sel1lem ent. Je:; charborrnuges. mais aussi 
Ùe 55 fours à coke, d'un bon uomhre d'autres usi
nes, telles que des briqueteries, et d'twe quantité 
considérable de maisons et de terrains. La seule 
personne ,iur:idique créée par l a loi était le N atio
nal Coal Board lui-mé rne, ce Board étant nonuué 
par l e Mi.rustre de PEnergie el du Combu ·tible. 

L e Board J evint ainsi le seul e,xploitanl des mi
nes de charbon dans l e pays, sous la réserve qu'il 
était irntorisé à accorder li des exploitant s privés 
une licence poor les petites mines; on entend par 
là une mine où le 11omhre d'ouvri ers employés ne 
dépasserait probablement pas la trentaine. Un bon 
nombre d'exploitants (environ 500) ont reçu une 
licence, mais l eur production totale n ' atteint ~ruère 
que deux millions de tonnes par ao. Le Board lui
même exploite euviron 900 charbonnages. 

La loi de nationalisation a transféré au alio
nal Côal Bôard fo C01Hr o lc tl1:s Ùé\1x cinquiè mes 
de la capaciLé total e des fours à coke. La produc
tion de ces l'ours est contrôlée par t'tn service spé
uial, le St!rvice Car1unîsatiun ( Carbonisation De
partment. ) 

Plus tard, le l3oarcl a r epris le contrôle des 
exploitations à ciel ouvert. Ce type d'e..'1::ploitaûon 
s'est développé pendant la guerre. L e Board a 
consti t11é un organe spécial dans l e cadre cle son 

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

Le National Coal Board. 

li y o ,•u •lU('hllies diange.m en ts dans- la cona1i
cu1 ion cl11 Board depuis 1947; act uellement, il 
rnrnpre111l le Pr{,sirlent, ~ir Hubert Ho11ld.sworth 
111 1, le Pn~~i1le:a1 t-Ad.ioir1t . .M. J. :8owma.u, t't six 
aut.re~ m1°11,bms. A côté de sa responsabilité géné
rale comme membre du Board, ohacuu de ces 
membres a une respousahilité spécial e pour un cer
tain domaine dans les activités clu Boar<l ; cette di
v ision <les responsabilités esl J tablie com me !-UÎt : 

Sir Andrew Bryan 

Mr. J. Latharo 

Dr. Wm. Rejél 

Mr. W. H. Sales 

Mr. R. R. Thomas 

lVIr. A. H. W ynn 

Personnel. 

Finances. 

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

Rapports industriels et Per· 
sonnel ouvrier. 

Vente du charbon et d'autres . 
produits. 

Recherches et contrôle scien
tifiques.-

Admirustration des Bassins 
(Divisional Board) 

Les Bassins Houillers ont été groupés en neuf 
tlhdsions; les divisions correspondent grosso modo 
il la distribution géograplùque des gisemen ts houil
lers. Les divisions sont les suivantes : 

(") Sir Hub,·rl 1-lould,worlh ,,~t dc'.-:èdè un 1956 et c• êle re111 
111, ,ré don; S(.'> lonc.ï ,,l,~ 1l0r l''I. .l, B nw111nn. 



Fév ricr 195 7 Conmmsioll if,, 1ttrh111q11e 111111,itri: de 1,, ( .. Lf..C..,J 

-::~ .. \ ... :, .. 

r\ 
. HE$ 

-·~·:::'° ·····\: .. ~ .,. .. ~' 
'1 PEA.TH "·· •..• 

-=-:··· 

c· 

() 
MER D · IRLANDE 

MANCHE 

-LEGENDE

~ 8A55ÏN5 CHARBONNÏERS 

• SÎEE>E DE LA oivisioN 

-ECHELLE-

0 50 100km 

MCR Du NORD 

1 O'i 



1()6 Amwles des Mines de Betgiq11e 2•11r livraison 

La Scottish Division, qui comprend rEcosse en· 
tière; 

]a Northern. (N.C.) Divjsion, qui comprend les
comtés de Northumberland et de Cumberland; 

La D-çirham Division, oompreoant l e comté de 
Durham; 

l a North Eastern Division, qui comprend les gi· 
sements houillers rlu Yorkshire ; 

la North Weslern Div isjon qui comp1·end Lee 
bassins bouillers dans l es comlés <le Lan<'asliin: e t 
tle North Wales: 

la East Midlands Di\'"Îsion, qui cornpreoù les gi• 
sem ents houillers des comtés de Nottingham, du 
North et South Derbyshire et du com té de Leices
ter ; 

la West Midlands Division, qui comprend les gi
sements houillers dans le North Staffor dshire, l a 
Cannock Chase, le comté de W arwicksbire, le 
South Staffordshire e t le comté de Shropshire; 

la South Western Division, qui comprend les 
gisements houillers dans le sud du Pays de Galles. 
avec les delL"l: p etits gisements dans l a forêt de 
Dean et dans les comtés de Bristol et Somerset: 

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

Le Board de chaque Division ést constitué d 'un 
Président, d'un Président-Adjoint et des Direc· 
teurs des différents services : Production, Vente, 
P ersonnel, Finances et Rapports industriels. En 
plus de l eur respousahiJ1té individuelle, les mem
h:res des- Boards des Divisions constituent nn Bu
reau avec de11 responsabilités commlmes. E n rap • 
port avec le National Coal Board, il assure la 
cliieotion générale des travaux, mais pas celle des 
exploitations à cie] ouvert. 

Les régions (The Areas). 

Chaque Division (sauf la partie South Eastern 
Division, qui ne possède que quatre mines) est 
divisée en un certain nombre de régions. Celles-ci 
varient considérablement en étendue; l a plus pe
tite a une production annuelle cl'un million clc 
tonnes, avec un ch iffre d'affai res annuel d'environ 
3 nùllions et demi de livres sterling, et la plus 
grande a une production annuelle de 9 millions 
de tonnes, avec un c1ùffre d'affaires annuel d'en
vjro.n 26 millions de liv1·cs sterling. Il y a. en tout 
48 régions, à part la So uth Eastern Di vision. 

Chaque région constillle à elle seule 1me gr.ande 
entreprise conunerciale; l es réf,•"ions sont considé
-tées ~omme les unités générales de dfrect-ion dans 
l'industrie. Chaque r égion est gérée pur un Di.rec
teur Gén éral R égion a] (Area General Manager), 
qui est responsable devant le Divisional Board 
pour la direction générale de sa région. La région 
constitue le niveau de contrôle le plus has qui 
comprend une organisation complète de direction 

pouvant gérer toutes les activités d1affaires dn 
Board. 

Les groupes (The Groups}. 

Sous l e niveau de l a région. les charbonnages 
individuels sont réunis en groupes, qui peuvent 
comprcntl1·e entre deux et douze charbonnages; 
èh at1no groupP. est géré par un Directeur de Grou
pe (Group Manager) . Le champ p récis pour le
quel un 1el dirP.cleur est respoilsa ble varie selon les 
circonstances locales~ e,1 principe, il est responsa
ble devant le Directc1n Général Régional pour tou t 
ce qui concerne l'e.xploitaliou journalière des 
charbon.nages individuels dans un groupe. 

Les charbonnages. 

Finalemen t, pour répondre à la loi, chaque 
charbonnage individuel est contrôl é par un Direc• 
tEmr de Charbonnage, qui est responsable pour 
toutes les opérations du ch arbonnage. 

L'organisation par services. 

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

- Production 
- Vente des produits 
- C:arbonisatioo 
- Ach ats el m:rn:riel. 
- Rap ports jndnslrieJs. 
- Personnel. 
- Recherches et Contrôle scientifique~. 
- Service m édical. 
- Finances. 
- Secrétariat. 
- Contentieux. 

L es re6ponsahilités d'un ch ef de service ont été 
définies comme suit : 

a) 11 doiL donner son avis dans l'établissement 
de ]a li~rne de conduite à suivre dans son champ 
de responsabilité; 

b) TI doit ap prouver l'exécution des projets 
dans son domaine d'ao.tion; 

c) 11 doit coordonner les t ravau.'C spécialisés 
dans son service, non seulement à son propr e ni· 
veau, c'est-à- tlire au Quartier général, mais au n i
veau directement inférieur au sien, c'est·à-cliie 
dans les divisions~ 

d) Il doil conseille r, gnider et stimuler son ser· 
vice, d.'abord à son propre niveau de contrôle, et 
à tous les autres niveaux de direction en-dessous 
du sien : 

e) Il doit se tenir au courant. du travail de s.oo 
service et s'assurer que ·l a ligne de conduite éta· 
blie dans son champ de responsahilité est mise à 
exécution de façon ponctuelle et eHicace, à son 
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propre niveau ùc direction c-t à tons les niveaux 
de contrùle en de,;sot1s du sien. 

Le Directeur général de Prod11ction est le che f 
du Service de Production; c'est lui qui porte ces 
respoll!'!abilir és dans Je ùornaine lie la vroduclion. 

Lu même organisation par scrvk e sa répè te, 
fl ans les gtancles lignes, dans les Di v i1:1ÎllrJS e l tlaus 
les R égions, bien que Lous les ser vices ne , oi enl 
pas r ep1·ésentés il ch aque éch elon, 

Les lignes de communications. 

La ligne principale de direction gén é raJe va, 
comme je l'ai indi!Jué, depuis le N ational Board 
ver s 1e Divisioual Board ; pL1is vers les Directeurs 
Géné ratL~ R égiouaux, puis ver s lee, Directeurs de 
Groupes et finalemen t ve rs Jes Charbonnages. Les 
instructions générales en rapport avec la directio11 
et les décisfons sur les lignes de conduite à 1nuvre 
sont communiquées an Oivisional Board J)ar le 
Président, le Président-Aùjoiut e l le Secr étaire 
du National Board. Néanmoiiis, le National Bonnl 
a. délégué aux chefs des sen•ices fon clioru1els l' all· 
torisatiou de commwiiqner, en lie u et pl aee du 
NatiouaJ Boarà, les ius1ructions qui tombent dans 
le dom aine du service en question. Ces ius tructiollil 
peuvent se rapporte r, soh à l'exécution détaillée 
d' une ligue de conduite déjà é tabJie, soit à des dé
tails complémentaires à une nouvell e décision, q u i 
a été elle.même transmise par la li gne ceulrale de 
commrmination. 

Au.x niveaux infé rieurs de direclion, la situation 
est semblable. 

Service de production. 

Les responsabilités du Service J e Procluclion 
l'euvent être consjdérées, dans ses grandes lignes, 
comme comprenant la clirecdou ries opérations 
productives e l la direction technique, à part ceUes 
qw sont easentiellem ent de nature scientifique 
(qui sont de la responsabilité <l t1 Service scientifi
que). Le Service de Prod11clion est donc respou. 
sable, non seulemen t des qnestious d' ord1·e pure· 
ment tec.Lniq11e, mais aussi de la d.irection des 
opé rations dans les charbonnages, du p lamring d,e 
]a production dans l'avenir e l clu programme d 'in
vestissemen t qw dépend de ce lle-ci, des m esures 
rle sécurité e l de leur f'..xécution, e t de Loutes h•s 
questions se ravpor lant à la cow;trucliou mécani
que, au génie civil, à la tecliniqnc élcclrique e1· la 
prép:nalioo du c1rnrl>on. At1 Quru·tier Général, 1t· 
servi ce est <Üvisé en six scclions principales. 

M.r E. J. Kimmins est respomahJe ,le toutes les 
opérations journaliè res et de toutes les questions 
qui se r.ipportent à la t ech nique minière rlans ces 
opérations: il a sous se~ ordres un certain nom
bre de spécialistes dans ces teclrniques, comme 
J>ar exemple : la ru écan.isaLi Clo en taille, Je traw,
port soutcr.r;ain par convoyeur, le contrôle du toit, 

la vcnlilatio11, l t·s explosifs, lu sécuci1r rlans la 
mine, l'organisation ilu travail, etc. 

Du côtê du Planning, l'étucle des projets de 
nouvelles construc lions, de re1:onstn 1clion et d' in
vestissement est div isé,"! e11tre Mr Mnrsh et Mr 
Plumptre; M r Marsh i,'occupe, en [)remicr lieu, 
de lu r econstruction r éelle, c'e,: t-à-clire <le l'amé
nagement Ùes charhonuage n euf i-; et de Lous les 
autres pmblèmcs teclmiques: par coutre, Mr 
Pluniplre ' occupe des flllestions ,l'ordre plwi gé
né ra l e t surtoul économique, qui nécessitent uoe 
coordinaüon avec l es autres services <lu .Board en 
ce q11i 1'o ncerne le financement, la demande pré
vu e, la clisponibi1ité de main·d'œuvre, etc. l l est 
bien évitle tH qu' ils doivent colh1bore1· de f:.i çon 
très étroite. 

L'fogi> 11ic11r eu cbeI (Mr B .L. MetcalJ') , qw a 
sons ses 01·dres des ingénieurs spécialistes de la 
consLruction mécanique, de ln technique électri
que e l du génie civil, est r esponsable de tous les 
prQblèmes techniques qui se rangent sous ces ru
briques; il gère aussi l e cen tre de développem en t 
mécanique l Central Engineeri ng Establishment) 
qui est actuellem ent en cours d'é tablissem ent e t 
(!lÙ es t clanqdi de Ja conceplio11 e- t cle l 'aménag1.:• 
ment de umwelles mach.i11 e5. 11 étuùie e l s'efforce 
de donner une réalisation pratÎrJl,e aux idées pré
sentées par les charbonnages. 

L·ingénieur en ch ef pour la préparation du 
charbon (Mr A. Grounds) est :resJJonsable, de fa
çon sembluhle, <lu programme <le préparatiou du 
charbon dressé p a r le Boarù et de tous les pro
Llèmes tech ni(J lles q_ui s'y rappor r·ent. 

Enfin, le Secrétaire du Service (Mr l...G. Lowry) 
est xespousable <le l'organisalion e t de I admin:i:!· 
tratiou. 

Au niveau de la Division, le ser 'i'ice est organisé 
tic la 1n î:m e façon. Le ch ef ùn service est le Mem
bre pour la Procluotion du Divfaional Board, c'est
à-dirc Dircclcur r1è la IJroduction. U a sous ses 
ordres deux Dire•! teurs-Adjoints rie la Proùuction, 
run pout Jes opéra tions journalières et l 'autre 
pour le plannin g. (A ce niveau tle direction, il n'y 
a paR dP distinclious à faire entre le planning .rée] 
e l le plamùng écouoruique, car J)lus ou s'appro
che ,les cLa.rbo,urn~es, plus les ,leux champs se 
eoufondenl). Il y a, eu Olt trc-, un ingénieur en ch ef 
e t uu ingé.ni eur pour ln préparation ,lu charbon. 
Ces ch efs de ;;e.rvice sont aidés - ùe ln même fn. 
e.;ou gu' an Quartie r Géné ral - par des sp éciallstes, 
te ls l'ù,géuie ur pour la m écan.isatiou, l 'ingénieur 
pour la technique é lectrique, ainsi que Jes autres 
spécialistes. Il y a aussi un Secrétaire rln Service 
qui s'occupe J e l ' administration. 

L'aménagement du Service est très semblable 
au ui ve:111 dP. la R égion. Le Directeur Général 
R égiona l a ,;ous ses ordres un DirecLeur R égion al 
de Proeluction, qui est le Clwf du Service de Pro
ilnc tinn dans la r ê{!ion. Dans la plupart des r é· 
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gions, celui-ci a sous ses ordres deux Directeurs
Adjoints Régionaux de Production (Dep11ty Azea 
Production Managers,), qnj s'oct.'Upent respective
ment des opérntions journalières c·t du plannin g. 
Le Directeur Régional J e Production est égale
ment aidé par un Ingénieur R égional en Chef, 
avec une section pour lu technique mécauique, 
etc., par 1'1ngê.nieur :Régional ponr la préparation 
tlu charbon et, si c'f'st n~c,is1rnirf'. pur 11t1 p••lit 
bure1111 rl'arlmjnisLra lion . 

Les méthodes d 'opération. 

Connue on vienL de le voir, l'unitë de ùirecùon 
est l a Région, la fonction de la Direction au ni
veau supérieur étant d'établir des lignes de con
duite - soit généra1es, soit techniques - a~ sur
veiller l'exécution de ces décisions, de stimuler et 
èle guider l es développem euta e t l es nouvelles tech
niques. Il s'ensuit que, quoique l e Service de Pro
duction ait l'autorisation de ùonner des instruc
tions dans son domaine de responsabili té, l'emploi 
de cette autorité est restreint, en pratique, aux 
questions qui doivent être traitées sur le plart na
ûonal. Dans l a mesure tlu possible, il faut que 
la direction cles opérations soit assurée par ceux 
qui sont sur les lieux ou, en tout cas, plus près 
des mines qu'à Londres. Néanmoins, il y a cer
taines fonctions du Service de Production qui ne 
peuvent être traitées qu'au centre. Par exemple, 
malgré l e fuit que l'e.xécution détaillée. du pro
gramme de r econstruction ( creusement de u ou
\leaux puits ou recous iroc tion de rl1 ::n.-bonnages 
existants) doit ê tre assurée par ceux qui sont char
gés des projets individuels, l'établissement du pro
gramme e t l'investissement, qui y sont associés, 
sont des fonctions inéluctables d11 Quartier Géné
ral; les potentiels de production des différents 
bassins doi\,ent être comparés avec la demande 
prévue, d.e façon à pouvoir définir la répartition 
future la plos économique de la production entre 
les divisions et les r égions, En plus, à cause de la 
capitalisation de sommes d' argent très élevées, 
nécessitées par chaque projet individue] de recon
struction, et pour utiliser ,\U mieux les compéten
ces techniques disponibles dans les projets impor
tants, le Board a décidé que chaque projet dont 
l e coût dépasserait 250 000 livres sterling, devait 
être sowuis au Quartier Gén éral pour appl'oba
tion. Ces projets doivent donc être examinés et un 
avis doit être donné par des spécialistes du Ser
,·ice Production au Qnarlier Général. 

IDe la même f a~on, J'estimaLiou de la produc
tion nationale e t cle la main-d'œuvre requise, esti
mation nécessaire pour déterminer la politique de 
vente el les mesures pour se procurer les ou vriers 
n écessaires, ne peut être faite qu'an centre, bien 
que cette estimation cloive être basée sur des chif
fres et l es prévîsions dormies par les r é!rlous et 
par les divisions. 

lJ faut que l'on tienne l e Ministre de l'Energie 
et du Combustible au courant de ces questions et 
<le beaucoup d'autres en raisou de sa r esponsabi
lité globa le ponr les -industries de l'énergie et du 
l'Ombust1hle dnus le pays. Ses repl'ésentants sont 
en rapport constant RVPc rm1x ih:.i al ion al Coa] 
Board à Lonrtrei;. 

Daus un champ J.'activité où nous avons en 
llcaucoup ù fai re ces ,J emiers mois, Je :point de 
vue rlu Bo11r1l - eu tant qn'organism e possédant 
et dirigeant les charbon.uages - doit ê tre présenté 
au Gouvernement. Il s'agit de l a législation sur 
la sécurité; Je Par1ement vient de voter une nou
velle loi modernisant l es règlements sur l a sécu
rité, la sauté des ouvriers et les œuvr es _.social es 
dans l es nlÎnes. Bien que ces lois sur ]a sécuri té 
soient rares (la dernière remonte à 40 ans) il y a 
toujours de nouveaux règ1ements, imposés par le 
Minii;tre, tenant compte des dernières découvertes 
techniques; l 'élabora tion de ces r èglements néces
site une collaboration continue entre l es r eprésen· 
tant s du Ministre et les experts du Board . 

.l ' ai fait allusion aux instnictions donn~es par 
le Quart ier Général sur l es questions techniqueti 
qui peuven t évidenuuent aller des qllestions d'or
dre secooJ aire - telle la normalisation d ' une p e-
1 i1 e p iècf' d'lln apJJareil - jusrru'à des décisions 
importantes <le nature Technique - telle que celle 
qoi a é tP prise de rnirreme11L - ù savoir le rem
pl accmr·tll aussi vile que possible ilf\s courroies en 
l'aou1d1ouc poui: les convoyeurs du f'ond par des 
courroie!l en matière plastique nou inflammable. 
Les lignes de conduite s1tlvies p ar le Service de 
Production sont essentiellement caractérisées par 
un désir de collaborer avec les niveaux inférieurs, 
c'est-à-dire, à la Division et à la Région, plutôt 
que de leur donner des ordres. Il y a donc des 
communications constantes entre le Quartier Gé
néral e l les Di vi s.io.o.s. Les sp écialistes techniques 
vi sitent très souvenL Jes Divisions, soit sur la de
mande de ce1les-ci - pour l es ajder et Jes con
sei1ler sur des p roblèm es particuliers - soit pour 
présenter Ja ligne de conduite établie par le Quar
t ier Général et pour faciliter son exécution. Cette 
consultation et ce va-et-·"ient continuel d'idées 
sont facilités au. moyen des confér ences des Direc
teurs de l a Production, tenues régulièrement à la 
demande du Direc teur général rle la Production. 
Dans ces conférences., on discute toutes les ques
tions d\m jntérêt général et d' une certaine impor
tance et, dans la mesure du possible, on se 1ttel 
d'accord su:r la ligne de co11duite qui est à snivre. 
Eu particulie-r , sauf en cas d'urgence, qu and l'on 
ùésire promulguer une instruction « n ationale», 
on. ]a discute auparavant avec les Directeurs de 
Production des divisions, clans le but de les mettre 
tous d'ar.co-rd sur les instn1ctions à rlonner. 
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Les services de documentation. 

J'ai déjà cité la publication des i nstructions sur 
l e plan national et l'échange d'idées au moyen des 
conférences et cles visites. N ous con sidérons que 
l' une de nos fonctions les pins importantes est 
d'assurer que l e Quartier Général constitue n n 

canal, qui met à l a portée de tous, les con.naissan
ces r assemblées partout dans l'industrie; 11ot1s 
avons donc développé un service pour ]a diffwion 
de l'information technique dans l 'industrie en
tière. Par exemple, s_i un {,'Toupe d'ingénieu rs (soit 
provenant du Quartier Général, soh des Divisions) 
fait une visite à l'étran ger pour étudier des nou
veat1tés intéressantes, leur r apport est distribué 
de Londres à tous ceux qui s'y intéressent. De la 
même façon, nous distribuons les traductions des 
articles techniques importants qui ont été extraits 

des r evues étrangères et nous préparons nous-mê
mes des bulletins d 'informations qui donnent les 
progrès r écents qui sont d'on intérêt p articulier 
pour nous. Ces bu11etins, qui décrivent par exem· 
ple des mnchiues nouvelles ou des pcocédés nou
veatLx, sont largement diffnsés, souvent jusqu'aux 
sous-directeur s ou aux ingénieurs dans les mi nes. 
De temps en t emps, nous pu blions également des 
manuels - demièrement nous en avons distrihué 
un, traitant du tir dans les mines, en même temps 
que le Mi nistre a promulgu é un nouveau règle
ment pour l'emploi des explosifs dans les mines 
de charbon - et nous puhliolls aussi des codes 
pratiques; ces codes établissent la bonne pratique 
de certaines opérations comme, par exemple, les 
transports de personnel. 

REORGANISATION 
DE L'INDUSTRIE CHARBONNIERE BRITANNIQUE 

• 

Conférence de F. MARSH 
Chef du SorvÎc:9 des Projet. au N.C.B. 

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

On a éLodié en 1948 l es possibilités de chaque 
bassin ho1ùller et on a constaté qu'il fallait ac
croître la production pour pouvoir subvenir aux 
besoin s du pays. Les chiffres donnés au tableau I 
démontrent l'accroissement de consommation dans 
lea dernières années. 

Tableau 1 

1938 1954 
i''lilllons Millions 

Jp lonnPs de lonraes 

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

dustrie]s et divers, chemins de 
fer et centrales él ectriques 126 146 

Consommation propre des char-
bonnagea et charbon oistrihné 
aux ouvriers 17 14 

Total pour le pays 181 214 
Exportation et charbon de soute 46 16 

Total général 227 230 

Le projet national pour le charbon a envisagé, 
pour la p ériode de 1961 à 1965, une production 
annuelle de 230 à 250 millions de tonnes. 

En 194 7 ( alors que les onVTiers mineurs avaient 
une semaine de congé payé par au), la production 
était de 187 ,2 millions de tonnes. En 1954, alors 
que l es o uvriers mineu n, avaient deux semaines 
de congé payé par an, le cbüf:re était de 214 mil
lions cle tonnes. 

Les rendements ont évolué de la façon suivante : 

E n 1948 : Les ouniers en taille avaient un rende
ment moyeu de 2,96 t/ homme/poste ou l e nom
bre de postes n écessai res pour WJe production 
de 1.000 t é tait de 336. 

Les ouvriers de surface ont t raité 4,6 t/homme/ 
poste, soit 217 hommes/poste par l.000 tonnes. 

En 1954 : l e reuùement s'était légèrement amélio
ré. Les ouvriers en tajlle avaient un rendem ent 
moyen de 3,28 t, soit 305 h oJUmes/post e par 
l.000 tollnes de prodnclion. 

Le rendement global eu 1954 é tait de 1,24 t, 
soit en moyenne 804 hommes/poste par 1.000 ton
nes. Les postes effectués pour l es différ ents tra
vaux - au fond et au jour -, exprimés en nom
bre de postes par 1.000 tonnes au cours des an
nées 1948 et 1954, sont l es Sttivant11: 
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Hommes/ poste par 1.000 tonnes 

Au fond 1948 1954 

Taille 336 305 
Transport 171 158 
Entretien 74 61 
Travaux.: préparatoires 15 17 
Travaux spéciaux: 15 ]6 
Divers 68 67 

Total pour le.s travaux souterrains 680 624 

En sudace 1948 1954 
Extraction e t carreau 34 28 
Transport 19 16 
Préparation 44 38 
Energie 18 13 
Travaux d'entretien 55 43 
Divers 47 42 

Total pour travaux en surface 217 180 

Total fond e t surface 897 804 

Dans le cadre de la production nationale, ch a
que homme/ poste par 1.000 tonnes r eprésente en
viron 890 ouvriers, soit grosso modo un oll'Vrier 
pa..r charbonnage, ce qui représente une dépense 
de 400.000 ]ivres par an. On rénfüe clone des éco
nomies énormes en réduisant même faiblement le 
personne] non produotif. (La J>roduction journa· 
lière est supérieu re à 800.000 tonnes) . 

Réorganisation approuvée jusqu'à présenl 

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

En p)us, depuis 1947, Je National Coal Board a 
approuvé la construction de quinze nouveaux 
ch arbonnages, ainsi que de cieux. mines avec gale
ries à fl anc de coteaux, ces projets sont compris 
dans le programme à lougue éché.anco. Quatorze 
mines à galeries à flanc de coteaux out été égale· 
ment approuvées - comme proje ts à courte éché
ance - et. la dép ense totale pour tous ces charbon• 

nages s'élève à 106 millions de livres sterling. A 
part ces ch arbonnages, il y a un grand nombre de 
petits projets qui sont autorisés sous la responsa
bilité d e l'administration du b assin (Divisional 
Board). 

Le tableau II indique quelques-uns des projets 
qui ont été terminés et permet de comparer le 
rencleu'.lent avant et après l a réorganisation. 

Tableau II 

Hommes/ poste -pàr 
1.000 Connes. global 
Aoont Lo. Apros la 

Nom J., charbonnage Di11lsion rêorg011l· réorgani· 
$Oiron ~ation 
1947 1954 

Dalkeith Scottish 781 503 
Park Mill North-Eastern 699 546 
Wh eldale North-Eastern. 957 535 
Ledston. Luck North-Easteni - 311 
Huncoat North-Eastern 1015 546 
Swanick East-Midlands 769 615 
Beshvood East-Midlands 627 452 
Ffaldau South-W estera 1370 608 

Les tendances actuelles. 

Les tendances actuelles dans le transport depuis 
la taille jusqu'au jour sont trèa intéressantes; nous 
citerons ici quelques chiffres pour démontret les 
changeJtlen ts cp'li ont eu lieu depuis 1947. A cette 
611oque, i l y nvail RO locomotives en .service au 
fond; en juin 1954, ce chiffre s'élevait à 576. Les 
petites berlines ot1l été remplacées par des gran· 
des; le nombre lotal en service au 31 décembre 
1954 était 15.334. La capacité de ces berlines varie 
entre 1,5 el 6 tonnes, et la majorité entre 1,5 et 
3 tonnes. 

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

En Grande-Bretagne, l es conditions géologiques 
cliff èrent d'une façon marquée ù'll,{I bas.s_in houil
ler à l'autre et, en conséquence, il n 'y a pas qu'une 
seule méthode ù'exploitation Lype (1 ). 

Dans certaines régions, nous pratiquons le sys· 
tème connu en Angleterre sou s le nom de « Full 
Horizon Mwing » (2), avec l e11 voies au rocher et, 
dans ce cas, nous utilison s des bures et le transport 
horizontal est assuré par locomotives; dans d'au-

{ 1) T roditionc:,C Brms/1 M.lnfng : Après avoir recoupé une veine 
par le pi,its, on n°cn sort plus cl l'on y développe cnllèœmenl le 
rësca u de tra,·aui<, ,n,,s pre•quc jomo\s s'étendre ,fons le rocher. 
Lor~qa'unc mine présente plusieul'5 é!11ges, chocun d'eux conslilue 
en çJùelque sorie ,,ne n1fn11 à pari pour ,;xploiier w1e coud1c. 

('2) Full Horî:wn MW.ng : Division du gite en éJages. oveo 0.11 

sy;tèmc de lr<1vers-bnncs et gnlcrîes au fond pou.r Toulnge et un 
• yslè111 c de lr.iv~s-bnncs cl (lnlcrie, supérieurs, pou.r aé.-.;.gc. 
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lres régions, nous appH querons plus avrmtogeuse· 
meut l e système connu sous le nom de « Semi• 
Horizon Mining » ( 3) , dans l equel le Lransport est 
en partie assuré par locomoti ves et en partie par 
des convoyeurs à courroie suivant les conditions 
locales. 

Creusement des puits. 

Nous avons un programme très étendu qui ~nvi
sage la construction de charbonnages nouveaux: el 
des projets de réorganisation à grnncfo i chelle. Cn 
programme nécessilera uo travail considérable 
pour l e creusement des puits n eufs ou pour l'ap· 
profon,Ussemeut des pui ts existauts. La tcml ance 
est çle constnùre des puits plus larges e t plus pro· 
fonds : notre spécification nouvelle pour « puits 
standardisés » prévoit un diamètre de 24 pieds 
(7,3 m ) et une pr:ofondcur de 1.000 rn, selon les 
cii:coustaoces locales. 

D epuis 1947, nous avon s achevé 9 pui ts nou
veaux et il y en a 35 en creusement. Nous en pré
voyons encore autaut pour l'avenir. 

Pour les nouveaux puits CJtlÎ devront t raverser 
des roches aquHères, nous uti]iserQo-s le fonçaize 
par congélation. 

Le réseau souterrain. 

Les procé<lés traditionnels de transport en voie 
qui étaient employés étaient de deux typ es : l e 
transport par câble sans fin 011 le tran sport par 
cûh le-tê te et câb)e-crueue; nous avons lltaiotenant 
con stnté que les procédés actuellement en service 
nécessitent un personnel nombreu.x, et cette opÎ· 
nion est confirmée par les ch i ffres de postes aux 
1.000 tonnes transportées. Je ne veux pas par là 
condamner le transport par câble, puisque j e pré· 
tends qu'iJ y a beaucoup tle chiubonnages où l'on 
devrait installer ce procédé de transport plutôt que 
le transport par l ocomotives ou pal' convoyeurs à 
courroie ; cette opu1ion n'est uaturellem.cnt valable 
que si l e tracé et l 'entretien de )'iustalla t.ion sont 
faits d ' une façon méthodifJue et soigneuse. Il y a 
une installation Lrès intéressante de transport par 
câble dans le charbonnage de Kingshill n° 3, en 
E cosse; on emp1oie une agrafe nutomati que qui 
nttach e l es berlines aux câbles et ce clispositir 
permet de faire de grandes économi es en pe·rson
nel. Dans beaucoup de ch arbonnages, il existe des 
transports par convoyeurs opérant sur ae longoes 
distafièès; nous avoua établi qüe les fruis de l.rans
port souterrain peuvent être considérablem ent ré
duits, si ces convoyeurs transportent de g r o>1 tou
uages. Néuwnuius, ce suul les comHlions géologi
ques locales qui <léterminent si cette possibiJill: 

( 3) SemJ-Horiwn Mini"{/ ; Division du git<! l'n élf>gt'~. 1wet· un 
sy~tême de lmvers-bancs cl gale.rie~ nu fond pour rm,l1o11e, n,r,is .,-u ns 
creuser un syst~me d,: gulerics ~upéri~ures pour l'néra!(e. I.A'~ [tait~ 
ries de retour &ont située.• dans li, ~ ud1c. 

ùxiste. Snns doute, clans certains cas, l'emploi de 
longs convoyeurs n'est pas économique pour J e 
faibles tonnages; n éanmoins on. les a employés., à 
juste titre, pour an&,ri.neoter la capacité globale dn 
transport. 

Les locomotives assu rent un transport souple et 
occupent, clans beaucoup ile cas, un mioimnm de 
personnel. Cet engin nécessite l e c.reusement de 
voies au rocher <le grandes sections. Quoique l'in, 
stallation .initia le soit très colllcuse, ou constate 
souvent 1111e l a rérl.nclion des frais de 11:ausport et 
l a s011plesse accrn e du système l'emportent sur l es 
fruis J 'investi51;ement élevés. Nous avons l' inten
tion ùe développer encore dans l'avenir Je trans· 
port pat locomotives d t! grande capacité ; en outre, 
il est trè•s probable que lu capacil é des hedioes 
ser a également au gmeu tée à mesure que croîtra la 
lont:,'tleur de t.ransport. 

Manutention des berlines à l'accrochage. 

En Grande-Bretagne, on avait l"h:ibitu<le de clis, 
poser d' an vaste espace à l'accrocl1age pour gar·er 
une grande qua1tlité de b erlines; les :ma.nœuvres 
dans ces accrochages occupaient uu personnel nom
breltX, Actuellement, on estime que l 'espace dispo· 
nible doit permet lm à e garer fos berlines corres· 
p ondant à une. l1eure de proùuction. 

Il existe dûfé.rents types d 'accrochage; ils com· 
prennent, entre autres, des r ebroL1ssements, des 
ponts transborcleurs, des plaques tournantes ou 
des voies cle <lérivation. Dans tous les cas, on doit 
utiliser l e m oins possible l es rampes courtes à forte 
inclioaison e t se servir de p etites locomotives pour 
l es manœ uvres. On a pen sé uo mot) lP.Ut que l es r e
broussements ne pouvaien t. pas être employés avec 
ùes cages à plusieurs palier s~ cepenùa:n.t, il existe 
des dispositifs qui réalisent la manœuvre en 9 à 
11 secondes, temps en général inférieur à la durée 
de l'op ération ,Ju changement de palier. TI faut 
sottligner La nécessité ùe r éduirn au minimum l ' ap· 
parei liage n écessnil'e pour la manutention des b er· 
lines dans l es accrochages. 

Extraction. 

Nous avons '1éjà - ou nous aurons prochaine• 
meut - quatre procédés oifférents pou:r J'exlrac· 
tion. Cc sout : l 'extraction par cage, l'extraction 
par skip, J'exlrac lion ave<' 11lle seule cage et contre· 
p oids, l ' éX'lraction p,u· « skip amovible » (contai-
11.er wiuding) . 

Les Irais de c reusement e l d 'urnéuagement ùes 
puits éLant très é)evés, on cherch e à r éduire le 
n ombre r]e pnits d'extraction; ch.tcun de ceu'X-ci 
doit donc avoir Ullc C'apacilé élevée et. êt re desservi 
par 1.m minimum ile personnel On a fait h eau
cnup ,Jlobjections contre l'c.xlractio11 par skip : p Ob· 

sibilité de dé~radat ion 1,upplémeoluire du chnrbon, 
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construction de recettes très coûteuses, cliff iculté 
pour séparer plusieurs catégories de charbon. Mon 
opinion personnelle est que le système qui assnre 
le meilJeur rendement est l'extraction par skip 
dans un puits et le personnel et les services dans 
un aulre. 

Aménagement au jour. 

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

S'il y a des puits disponibles - comme c'est le 
cas pour la plupart de nos charh0IU1ages - on doit 
concentrer le transport du personnel, des sc1ùstes 
et du matériel à l'un <les deux puits et l aisser l'au
tre libre pour l'extraction du charbon. 

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

Particularités. 

Parmi un grand nombre de t ravaux actuelle
ment en cours, il y a lieu de citer les essais de 
forage de reconnaissance en m er. Certah1s 1,rise
ments houillers s'étendent sous la mer et sont par
tiellement connus par les travau.x: d'exploitation 
des charbonnages voisins du littoral, mais nous 
désirons avoir des informations phls précises. 

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

·rn,,r nona nte µour sondages dons le Fïr1li of ro rt.h, 

:i ) 11,ontér snr floltcur~ pour Ir rcmorqul'tJlt' j11sq1J°il l'rmpl11rrn1cnl 
du sondage. 

b) en position de lrnvn il. appuyé.: ~ur 11, fond_ 

reconnaître le gisement qui sera exploi té par les 
nouveaux ch arbo1U1ages à implanter sur la côte 
de Füe. Les résul tats sont très satisfai sants. L e 
procédé a éLi décrit en détail clans plusieurs re· 
vues techniques. 

PROJET DE CONCENTRATION DE NIINES DANS LE YORKSHIRE 

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

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

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

La concentration décrite ci-dessous comprend 
trois n:tiues, Wath, Manvers e t Kilnlrnrst, l'extrac
tion se faisant à Manvers. Un grand atelier de pré
paulfon doit être construit à Manvers pour trai
ter l e charbon extrnit, ainsi que celui de la mine 
.Barnhurgh. Le charbon de cette quatrième mine 
sera transporté à l'atelier par une ligne de chemin 
de fer do National Coal Board. 

Au momen t où Ie regroupement fut décjdé, l es 
installations du jonr de IGlnhnrst étaient en mau
vais é tal el l e puits qui devait servir à l'extraction 
n'était pas encore équipé ; de plus, par un heu
reux hasard, l'exploitation à Kilohnrst se faisait 
au n1ême niveau que l 'exploitation projetée à 
Manvers. Les conditions étaient donc tout à fait 
favorables pour extraire lo procluctio11 de Kiln
hurst par Manvers que l'on décida d'équiper avec 
un skip. 

La dernièr e mine cln regroupeme11t, Bambnrgh 
Mai11, resta comme elle était avec l 'extraction par 
w1 seul. puits à deux post es all lieu <le clenx puits 
à m1 poste. On choisit un puits à skip installé en 
1937 et, pour pouvoir extraire à plusieurs é tages, 
on décida de remplacer le t ambour bicyl indroco
nique par deux tambours, l'un d'eux étant fixé ave~ 
une clavette pour donner une plus grande souples
se. 

Les productions de Barnhurgh et de Manvers 
étaient criblées séparément e t le charbon de 3" 
(75 mm) des deux 111ines passait dans un lavoir 
Baum de 200 t/h situé à Manvers. Des modüica
Lions furent apportées à cette installation pour 
qu'elle puisse prendre la production de Kilnhurst. 

Lors de la nationali sation, on étudia la possibi
lité d'étendre ou de m odifier ce qui avait é té fait. 
Les anciens propriétaires de la mine de Wath 
avaient prévu une modenrisalion complète de la 
surface el de l 'extraction; comme il y avait un 
puits d 'extraction à I\1anvers 2, on étudia les 
moyens d'extraire le charbon de Wath par ce 
puits. Après étude, une galerie en roche de Man
vers à Waù1 relia les deu x mines et toute l'extrac
tion se fit par Mauvers. Ainsi il y aora trois puits 
principaux d'extraction, cleux à Maovers et un à 
Barnburgh, chacun marchant à rleux postes et sor
ta11l toute la proùnctiou des quatre mines qui con
servent par ailleurs lem· indépendance, sauf pour 
l 'extraction et la prépara Lion. 

On a évité de ]a sorte la reconstrucliou de deux 
installations de surface. 

Les coucl1es exploitées donnent difEérentes va
riétés de charbon et par mélange 011 obtient du 
charbon à coke. Le tableau I indique la produc
tion marchande aux clliiérents postes e t aux dif
férents puits des djfférentes qualités de charbon : 
A ) très cokéii.ab]e; B ) modérément cokéüable ; 
C) faiblcmeot cokéfial>le. 

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

Tablean T 

Charbon produit à 
f'l anuers 'l 

t• r posle 

1 
2mo poste 

Mauvers 2200 B -
Wath - 2200 C 
Kilnhui:sl - -
Barnbuqrb - -

1 

2200 B 2200 C 

Conditions géologiques et réserves. 

Pour réaliser une concentratiou de mines, l es 
conditions géologiques sont a·uoe grande in1por
tauce. Dans ce cas particulier, les conélitions géolo
giques é taient favorables, ce qui a permis de ré
duire les travaux el, par là, le prix de revient mal
gré l'importance du projet. 

Morwers 3 Bnrnburol, 

/ U /)OSI P 

1 

2•1• • poslc 1er vosle 

1 

2me poste 

2000 A - - -

- - - -
- 600 A - -
- 1400 B 2500 C 2000 A 

2000 A 2000 t. 2500 C 2000 A 
B 

La figure 2 montre La position des puits, l es 
failles principales e t les Hgnes de n iveau de la cou
che Parkgate. 

L e gisement comporte les couch es figurées sur 
l 'échelle slratigraplüque (fig. 1) avec les indica
tions des profondeurs et des puissances. 

Ces couches forment t rois îaisceau.x qui corres
poo<leot respectivement aux trois catégories A, B, 
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PUITS MANVERS N'? 3 

5URFA( E> ?2.87 

NtWHILL -
MtLTONfÎELO 
WiN,E.R -

KE.NTS1HICK 

BARNSLCY 

liAIGH MOOR-

PARKG,l>.,E. 
1HORNClif°rt. 

5lL1<5TONE _ 

~r~ OUV(RJURE 
ëiï -en--
m m 

80 1,\4 
.100· 1,1'2 
1~5- 0,76 

19.S 1,111. 

'257 '2.,59 

314 1,37 

503 l,6B 
5'26 1,36 

589 _ 0,89 

fig. 1. - ErlH:llc slrf\Ugrophiquo au puil!< Mruwcrs ,1• 3. 

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

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

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

Il y a un double système de :failles normales 
de direction S-0/ N-E et N-0/ S-E. Les rejets va
rien t <le quelques mètl·es à.40 à 50 m ètres (fig. 2) . 

Les failles principales divisent l e gisement en 
surface.s assez étendues pour donner de bea\u 
champs d'exploita tion, d àns lesquelles les failles 
seconda.ires sont insignifiantes. 

Bien que ces nlines datent de 74 à 92 ans, elles 
possèdent encore d'importantes réserves; les cou• 
ch.es sont groupées en trois horizons principau.."C 
dans lesquels les couches peuvent êtte eA--ploitées 
plus ou moins simultanément. Le tableau Il in
clique les réserves dans ch aque mine et pour ch a
que groupe de veinœ.. 

0 1000 '2000 3000m '======à==~ 
Fig. '.!. - Emrlaut'mcnt rles clillc;'rc11ls sièi,t<•s u\'~ç incli~u lions des lig nrs J,, 11ivr.:1u ,luns: ln muche Parkgnle lll des failles prim:ip.ilu$. 
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Tableau Il 
Réserves en milli.ons cle Lonnes. 

f'olscc,w 

' Melton Field 

( I 1 Newhill peu cokéfiant ( C) 

Winler 

\ K ents Thick 
Il .Barusley 

( modérément cokéfiant (13 ) 
( Dunsil 

Haigh Mooi: 

Parkgate 

J ,.,è., ,okéf;ant (A) nr 1 
Thorncliffe 

1 
SilksLone 

Total 

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

Projets de travaux au fond. 

Bamburgh. 

Bien que la mine cle Bamburgh ne fasse pas 
partie de la concentra tion, d:rns son sens le plus 
strict, elle esl tellement liée aux trois autres mines, 
en parl:iculier dans le domaine de la préparation, 
qu'elle doil ê tre considérée comme nnc partie cle 
l'ensemble. 

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

Actuellement, ln longue taille avançante est 
considérée comme 1a meHleure m éù1ode pour la 
prép aration des panneaux, mais, bien que chacrue 
panneau soit pris en chassant, Les groupes de pan
neaux sont pris en rabattant pour éviter des répa
rations excessives aux goleries. De plus, l a veine 
suivante eu descendant n e sera pas exploitée avant 
que la veine au-dessus n e soit terminée dans l e 
quartier. 

En cles po·inl s choisis, des bures équjpés de des
censeurs spüales de 1,50 111 de diamèu·e descen
dent le charbon tles couches supériem es jusqu'à la 
galerie de rotùage. L es clescenseurs sont alimentés 
par des convoye ttrs, de faible longllem·, amenant 
l a production cle trois tailles, soit environ 1.350 t 

par poste. 
Une station de chargement simple déverse Je 

charbon dans cles b erlines à fond ouvrant de 6 
tonnes, voie de 0,91 m, sem blables à celJes qnj sont 
utilisées à Manvers depllis 3 ans. Au point de 

8urroLurg/, 1 Mo,wcrs 1 Kilnfmrl 1 \Vo1/, 1 Total 

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

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

35 22 8,5 17,5 83 

107,75 55,5 46,75 70 280 

ch argement, il y a, soit tm pousseur, soit un treuil 
de service suivant les circonstances. 

Des locos Diesel tlransportent le charbon au 
food du puits n° 6. Le schéma de l'accrochage est 
montré à ]a figure 3. Après avoir passé au point 
cle déversement, les b erlines vides reviennent par 
-i_rn rebroussement daos le circuit des vides; des 
accouplemeuts autourntiqucs facilitent la formation 
des rames. A partir du point de déchargement, le 
charbon passe dans Wle poch e doseuse, puis aJter
natjvement dans l'un e t l'autre skip. Les sJ<lps ont 
une capacité <le 8 tonnes. La capacité du ptùts est 
de 560 t/ h à cet étage. 

Le groupe de couches suivant à Bn_rnburgh est, 
pour quelques années tout au moins, représenté 
seulement par 1a veine Barnsley d::ins laquelle on 
n'extrait que 500 t par jour, par 1a méthode des 
longues tailles chassautes avec convoyeur. L'éva
cuation se fera par petites berlines et câble sa.us 
fin. Bien que la procluction soit faible, il y a deux 
culbuteurs pour que le skip puisse marcher à plein 
lorsqu'il fait l'extrnction à cet étage. 

Le groupe de couch es le plus profond est re· 
présenté seulement J>ar la veine Parkgate, bien 
qu'il existe des traçages en veine ThorncliUe, ce 
qui llennetlrait 11ne mise en exploitation rapide si 
on le désirait. L'exploitation se fail toujours par 
longues tailles et l 'évacuation par berlines de 1.000 
kg, la recette clu puits est ceUe qui avait é té con
çue pour l e skip il y a 13 ans. A l'ave1ùr, on sera 
amené à approfoudir le puits jusqu' à l a couch e 
Si lkstone, afin d'aérer convenabl em.eut cette cou
che et d'éviter de remouler du ch arbon p ar des 
ga le ries. On étahüra. nlors uu 1·éseau de galeries 
pour un lransport par- grandes berlines et locomo
tives conmrn à l'étage s upérieur. 

Ce puits est un exemple classique de la souples
rn d'une extrac.tion par sk.ip; on peut utiliser dans 
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le Ioucl des berlines de toule capacité (550 kg à 
Barnsley, 1.000 kg à l'arkgate e t 6 t à l'étn~e su
périeur). 

Comme ce puits sera sattu·é par l'extraction, le 
transport du personnel et l es services se feront par 
l'autre puits; à 1'.étage supé rienr de la cage, tUle 
l égère modification sera effectuée pour permettre 
le transport de be rlines à voie de 91 cm et , poltr 
les deux étages inféI"ie un, les petites berlines avec 
voie de 66 cm seront conservées. Les schistes qui 
n e sont pas employés an remblayage sont remon· 
tés à l'aide d'un contajner spécial placé sous la 
cage, et mis au terril. 

Actuellement, le puits d'extraction par skips sert 
de retour d 'air et tout Le 1·onlage dans la veine 
Parkgate se fait. dans l e retour <l'air, mais dans 
l'avenir on installera un ventilateur au ptùts 5 et 
l e ptùts n° 6 deviendra entrée d'air, le venti lateur 
actuel sera mis en réserve. 

Manvers. 

Pendant quelques années, Ja protlnction de 
Manvers se fera dans ]es veines des groupes II et 
m. Il y a clone cleœc étages principaux. 

Le groupe lI est représenlé par la couche Haigh 
Moor qui produit environ 2.400 t, extraites en un 
seul post e au ptùts n° 2. Une bonne partie des lra
vau.,x cle 1a galerie au rocher reliant cette mine à 
la mine Wath est 1·éalisée. Celte galerie aura une 
longueur ae 1.280 m et ,me pente cle 0,25 % ; lors· 
qu'elle sera terminée, la production de Wath 
(2.200 t ) sera am enée par locomotives et sortie à 
l 'autœ poste a ll puits 2 ( fi g. 4). 

L e g roupe III est représen té par les couches 
Parkgate et Silkstone ; la production de cette der· 
llière couche est remontée par un plan de 658 m, 
avec une pente de 16 %, jusqu'au fond du puits 
cle Parkgate et e>..'1.r,ùte par le puits n° 3. On pro
c.1 ui t 650 t ùaus Parkga te et 1.350 l ùans Silkstune. 

On a cléjà signalé que l 'on projetait d'appro· 
fondir le puits 3 jusqu'au niveau de ]a couche 
Silkstone et cle faire un nouvel accrochage. Com
me l 'on cloit également extraire le charbon de la 
nüne de Waù1, on fera la recette inférieure à 27 m 
en dessous de la couche Silkstone ; cette recette 
sera semblable à celle que l 'on fait également à 
Barnhurgh. 
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L 'approfoncüssement du pnite 3 est déjà com
mencé en laissant un b ouch on entre l e creu sement 
et le puisard c1u puhs actuel. Un s.kip de 8 t sem· 
b lable à cchù du puits 2 sera installé. 

Ou a déjà creu sé 1.370 m de la galerie princi
pale d ans la couche Silkstonc, il ne reste plus qu'à 
poser la voie. 

L'exploitation de cette couche sera concentrée 
sur cette gal erie au m oyeu de convoyeur s de 91 
cm d e largeur; aux points de ch argements, les 
berlines seront. manœuvrées par pousseur ou p ar 
treuil de service ( fi g. 4) . 

L'exploitation se fera par tailles chnssanles en 
rabattant dans ch aque bloc; l a 1argenr des pan
neatLX semble devo i_r ê lre de 170 m au maximmn . 

KilnhursL 

Cette mine présente une diffi culté; les puits ont 
déjà 590 m jusqu' à la cou che Silkstone e l, par sui
te de failles et du pendage des couch es dans la 
partie sud-est , l a profondeur des travaux atteind ra 
1.032 m ; ce facteur sera très important d ans l e 
futur. 

Dans l e proche avenfr, la production se fera 
dans la couche Hajgh Moor dans l e gt·oupe Il e t 
d,ms la couche Parkgate dans 1e groupe Ill. On a 
déjà tracé une galerie au rocher de 600 m de lon
gueur, avec une pente de 0,5 %, à partfr d u fond 
de la couch e Silkstone, p our recouper. la couche 
Haigh Moor dans l a région pentée. La fi g1.1re 5 
montre comment Ja région pentée sera exploitée. 
Une taille de tr açage c.hassante sera prise au ni
veau cle roulage génfral. La voi e de hase de ce tte 
taille servant de voie de roulage pour les locomo· 
lives, de distance en clisLHnce on prendra des t ail 
les de Lraçage moutantes et ùescenù antes. Les 
blocs ainsi_ découpés seront eÀ1>loités p ar taïlles 
chassantes simple unité, équipées de convoyeur 
freineur déversant le charbon sur un convoyeur. à 
courroie dans la galerie de b ase de l a taille; ce 
convoyeur déversera à son tour les produits dans 
un convoycUI principal. Pour les p entes trop for
tes, un convoyeur à chaîne remplacera les con
voyeurs à courroie. 

La coupe de la figure 5 montre qne tontes l e3 
couches au-dessus de Haigh Moor poun·ont être 
exploitées par des hures. 

La couche Parkgate est déjà en exploitation à 
Kiluhurst dans ]a r égion pentée; le ch arbon qui 
est tendre est ahallu à la mai11 ; pour l'évacua tion, 
on emploie soit un ralentisseur à chaîne, soit un 
convoyeur à chaîne suivant le pendage. 

Comme il n 'y a pas d'extraction à Kilnhurst, 
l'accrochage au puits 4 est très sim ple ; on se pro
pose d 'installer une cage unique avec contre-poids 
pour r emonter les locos de 15 t sans ê1re obligé de 
l es amarrer. dans Je puits. Une machine él ect rique 

à de tLX: vitesses sera in stallée dans ce hul ; la cage 
sera assez grande pour contenir tme bedine de 6 t. 

Les Lrnvaux. du fond du puits sont presque te1·· 

minés. Les trains seront formés de 25 berlines de 
6 l. 

Wath. 

Au début la production était descendue par ttn 

descenseur à spirale 'installé dans un bure exi stant 
e t amené par convoyeur à u ne station de cha:rge
m en t dans ln gaJel'ie ( fi g. 4 ), Un uutre hure col
lecte ra le charbon de la région nord à l 'aide de 
convoyeurs principaux, mais 011 installera u n 1:00• 

lage avec loco dans la 1·égion sud en utilisant les 
p etites berlines actuelles à voie de 66 cm. Des cul
buteurs ser ont installés au sommet du descenseu r. 

Au moyen de convoyeurs principaux et de hu
res, toute l a prod uc tion des couch es Thomclifie et 
SHkstone ponrra ê tre amenée à l a ga lerie p rinci
pale de roulage (Iig. 5) . 

Pierres et matériels 
à Wath, Kilnhurst, Manvers. 

Ces cieux servitudes donnent lieu à un problè
m e difficile dans une iustalla t-ion avec grand es b er
lines. On a décidé cle fafre des ga1eries aussi grau· 
tl es que possible pour d·im.iuuet· l'iniportance <les 
r éparations ulLérieures. Autant qt1e possi bl e, les 
sté riles provenant des réparations cle ga1eries sont 
employés comme remblai claus les tailles, mais mal
gré cela il y a toujours rles pierres à remonter. A 
Wath, les pierres sont chargées clans les b er lines de 
6 t et r emontées par un container constnüt sous 
une cage existante au puüs I. La cage p ent égale
meut contenir des berlines pom: voie cle 91 cm 
ch argées de pierres ou de matériel ; ces berlines 
sont tirées, soit pa r J e peti tes locos, soit par des 
traînages, soit par des poneys. A KilnJ111rst, on a 
adopté un système semblable, mais la cage peut 
contenir les berlines de 6 t. 

Au lavoir de Mauvers, Ja quanti té de schistes 
sera considérable, environ 1.500 t par jour ; aussi, 
on ne rem onte pas de pierres à Manvet:s pour lais
ser en surface le plus de ploce <Hsponi ble pour les 
schistes de lavoir. Les pi er res cle Man:vers ( couche 
Silkstone) sout transportées à IGlnhurst en berli
nes cle 6 t et remontées avec celles cl e Ki lnhursl 
par le puits 4. De m ême, celles rle la couche Haigl1 
Moor sont remontées pa r Wath. 

Aérage. 

Bien qlle Jes quatr e m.incs soient reli1;es au fond, 
on a pensé 'JU'i) valait mieux avoir des circuits 
d 'aérage séparfs. Ou a placé cles portes d ' aérage, 
régulatrices m.anœuvrécs automati ')uement par les 
convois, dans les ga leriei; p1·inripales de roulage. 
11 faut en effet laisser passer nne q1tautité d 'air 



120 Annale; dn Mines de Belgique 2111c livraison 

suffisante pour dilner l es gaz d'échappement cles 
locomotives e l refroidir Jes engins de transpor t. 

Installations du jour. 

Comme il n'y a p as <l 'ext raction à KiJnhurst ni 
à Wa th, ]es instaJlations du jour lie ces ruines sont 
très simpJüiéP-s. Les p ui ts ~ervan t 11 la translation 
du personnel, des pi crroR et des m atétiaux out c- tJ 
équipés de machines ,r cxtract.ion électrirl'1es. Les 
machines à vap eu:r des puits de retour d 'air seront 
électrifiées de m anière à pouvoir faire l 'entre tien 
des plùts. Ces deux mines conservent une équipe 
ù'ouvr.iers d'entre tien pour 1es travaux n écessaires 
qui ne sont pas faits par l'atelier central. 

A Man vers, l e 1rui ts 2 existant aura une machine 
électrique et le .nouveau puits 3 également. La ma
chine à vapeur: dLt puits 4 sera maintenue, mais la 
plupart des chaudièr es seront supprimées. Quatre 
grandes ch au dières d' une capacité totale de 50 t / h 
de vapeur serout gardées et équipées pour hrûler 
des bas-produits. On en visage une demande for te· 
m ent accrue en én.el·gie él ectrique. I ci encore, une 
petite équipe d 'h ouimes de m étier est maintenue 
pour l es travaux non effectués par les ateliers cen· 
traux. 

Avant de p asser p ar des convoyeurs à courroie, 
à l'usine de prép aration , l e charbon est cri blé à 
200 mm de façon à éliminer l es blocs de stérile et 
les corp s é trangers, tels qu 'étan çons. Le + 200 nun 
est trié à l a majn, puis cassé nu p ic, pour rej oindre 
le - 200 m m vers le la voir . 

A Barnhurgh, on a remplacé la machine à va· 
peur par une électrique venant des U.S.A. grâce 
à l a loi prêt-b ail ; cette m achine était pr imitive
ment destinée à 1'U.R.S.S. C'e5t p roha blement la 
machine d 'e.xtr.action électriqu e 1a plus jmportan te 
en Angleterre, sa puissan ce est de 3 500 ch, sys, 
tème Ward-Leonard avec systèn1e <le contrôle 
« Rototro1 » et pour Wle p osition du levier du m.a
chiniste, la vitesse est détei:nrinée et indépenJante 
de l a charge. 

La m acbine à vapeur est conservée à l'autre 
puits de ser vice avec tles chauùières oyant une ca
pacité totale de 36 t/ h de vapeu r. Toutes l es au tres 
chaudières seront supprin1ées, l'énergie électrique 
sera achetée à l'extérieur. 

L e charbon, nié à la ma-in, est concassé à moins 
de 200 mm et rel'.néll\.Ogé au - 200 mm. n est trans
porté au l avoir cen tral par ttne voie ferrée llliniè
re dans des wagons à fond ouvrant pouvant con
tenir 25 tonnes. 

Lavoir central. 

Actuellem ent, il y a trois lavoirs 1yp e Baum 
pour l es quatre mines. La mine de Barnburgh 
n' ayant jaiuais eu de l avoir, tous l es + 76 mm 
étaient tran sportés au lavoir de Manvers. Après 
étude, on a projeté une grande installation cen-

tra1e pour traite r tout le charbon. Un bon empla· 
cement existait à Manver.s (fig. 6) facile à raccor• 
der aux British Railways. 

Le oharhon arrive au lavoir pa.r des convoyeurs 
venant cles <leux puits d'e~trnclion de Manvers. 
Le ch arbon de Barnburgh est vidé dans une tré
m ie, puis transporté au lavoir par convoyeurs. 
C'est à oet encl roit que l'on peut égalem ent rece· 
voir du charbon de l'extérieur. 

L'iostt1l1 atioo. e1J e-même comprend trois lavoirs 
de 400 t/ h , traita.nt les trois sortes ùe charbon. 
Chaque unité con siste en un lavoir à liqueur den
se Barvoys p our les + 50 mm1 des bacs Baum 
pour les - 50 mm et des cellules de flottation 
pour le traitement des fines. Les unités sont iden· 
tiques, ce qui procure une gr ande souplesse en cas 
de pan.ne, de surcharge, et c. 

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

Actuellement, la product ion des couches Park
gate e t H aigl1 Moor est triée à la m ain pour produi
re des charbons durs pour locomotives. Un essai 
à grande échelle dans une install ation B arvoys a 
montré qu'ou pouvait obtenir lme bonne sépara
tion mécanique des durs et des tendres (basée sur 
la gravi té.). 

Les - 50 mm sont classés en trois calibres 
25/ 50, 12/ 25, 0/ 12. ·ce deraiet calibre est intime
m ent mél:m gé pour produire nn bon ch arbon à 
cok e. JJ existe 20 trémies d'égouttage e l de mélan
ge de 200 t chacuue. On doit construire 10 trémies 
supplém entaires et les 30 trémies serviront uro· 
quemeot à fai re des m é1anges, l 'essorage se faisant 
par centrifugation. 

L es fours à coke de Manvers seront toujours ali
mentés par convoyeurs à partir des trémies de m é
l ange, soit environ 1 000 t par jour. 

La mise à t erril qui se faisait par wagon s à voie 
normale et à voie étroi te se fera par t ransporteur 
aérien. 

Des facilités de mise en stock sont prévu es pour 
l es produits lavés et pour l e coke. 

On peut r éaliser une grande économie de per• 
sonne1. Actuellem ent, le p ersonnel employé est le 
suivant : 

Manve.rs 77 
Barnburgh 91 
Manvers et Barnhurgh 32 
Kilnhurst 15 9 
Wath 72 17 

Total 255 78 

Mise 0-u 
lerrU 

7 
2 

3 
6 

18 
----::-::-::--- ---

Total général 351 
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On estime que 160 ouv1·jers au total seront n é
cessaires pour l'installntion centrale et les criblages 
primaires, Cf' qui économisera 191 ouvriers, sans 
1enir compte J e l'au:i;m e:ntation !le proclucliou qui 
sera lraüie. 

Productivité. 

Les ava11tuge i:,ont vfaihJes Pn e,rn mina nl les n:. 
sultata de 194,8, a nnée où li.: projul u l' l l~ npprouvé, 
ut ceu x 1k 19=>5. Danli lr tahlna11 sui.vaut, ll•s rfsu 1-
tat s tles r1ual n• mines onl é té ajoutés : 

( Voir tableau ci-contre ~) 

Il faut noter que l'.a ugn1entaliou du r ende1uenl 
a été estimée. Certains sectenrs à faible rendem ent 
exp)ojtés en 1948 ont été progressivement équipés 
avant 1955 et remplacée. par cles exploita tions à 
meilleur r(>nrleme.n1'. 

.Production journalière 
moyenne br u te extraile 

l'roduc1jo11 journaliè re 
tnoyenne nette, t 

Proùuction annuelle nette t 
Nombre de jo11rs de Lravail 
R endement en taille 

(n et ) 
Rendement fond ( oct,) 
R enrlement fond e t jour 

(a et ) 

PRIX 

1946 

9.726 

9.287 
2.314.855 

255 

4.018 
1.722 

1.300 

1955 

13.780 

12.900 
3.225.000 

250 

4.308 
2.276 

1.935 

En avril 1949, date à laquelle le projet fo.t t er
miné, la dépense totale P.tait estimée à 3.133.560 
livres ste l'ling (environ 3 ntllliai:ds de francs). Cet
te somme représente un peu moins de 140 FB par 
tonne ile prorlDction annnelle. 

LE BASSIN HOUILLER DU YORKSffiRE 

T. GLE:DHILL 
Ing énieur a u Service d es Projeh d e la North-Easte rn Oivi,ion. 

Etendue et caractère géologique du Bassin. 

La carte géologique (fi g. 1) 11rn11Lre que le bas. 
sin a une hauteur d'en viron 50 km du nord an sud 
et une largeur à peu près égale de l'est à l'ouest. 
Les veines de charbon aIIleu:rellt dans l'ouest et le 
nord du bassin et 11longent sous le Permien vers 
l 'est. L a li.mite est n 'est pas connue, ruais elle sera 
probablement dé terminée par l es possibilités d'ex· 
p1oitation à grande profondeur. En effet, à l'est 
èle Thorne, r épaisseur des roches aquifères P er
mo-T:riasiqnes est déjà supérieure à 500 m. Le 
bassin ho11ille r se prolonge au sua de Sheffield 
e t de Worksop, dans la Division des East Midlands, 
sans frontiè res géologiques. 

La s tructure géologique générale est celle d'un 
grand bassin dans lequ el les veines sont inclinées 
faiblemen t vers l'intérieur, Le bassin est traversé 
p ar l'anticlinal de Askern, 1e réseau <le failles 
« Don », de direction nord-est ( de Shefîield à 
Doncasler ), et par l'antic linal de Kive ton-Manton 
clans le sud. L a penle moyenne est de 5". mais 
dans certaines régions, les veines sont inclinées à 
moins cle 2". Les, pe11tes l es plus fortes sont vojsi
nes de 20° à 25°, mais principalement aux abords 
des faill es de « Don ». La plupurt de ces failles 
sont orientées NE -SO ou NO-SE et leur rejet ver-

tjcal n 'est pas grnnd; n~anmoins, quelques-unes 
ont un rejet verlical cle plus de 100 m. Presque 
tou.Les les failles sont normales. Elles sont moins 
fréquent es que dans la plupart des bassins britan
niques et , dans b eaucoup de charbonnages du 
Yorkshire, il ex:iste d' assez grandes zones prati· 
quement sans faille. 

A l'est d'une ligne allant de Pontefract à 
W orlcsop, l e Houiller est recouver t par des for
mations P ermien.n,es qui repose11t en discordance. 
Les calcaires ou l es marnes P ermiennes et les grès 
rouges Triasiques qui les couvren t inclinent légè• 
r em ent vers l'est avec tme pente de 1,5 à 2°. Quel
ques fail les seulement élu t errain l1ouiller affec
tent également le P ermien, mais leur rejet verti
cal est souvent plus faib'le dans ce tte formation. 

Distribution des veines et densité de gisement. 

Dans l e bassin dt1 Yorkshire, les roches carbo
nifères font partie du Houiller supérieur. Elles 
comprennent trois séries : le grès m eulier, J'étage 
houiller inférieur et l'étage houiller moyen. A 
l'exception des charboo.s dits « Black Bed » et 
« Bees ton », l'étage houiller inférieur contient peu 
de charbon ; les veines principales sont concen
trées dans les 500 m compris entre l'horizon d e 
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Fig. 1. - Cnrle gé11loJ,!iq11e du hossin du Yorkshire: rnonlmnl les lignes d'n lTl~urc111c11J •·I la 
synonymie des principales coucltes. 

B eeston ou de Whinmoor et l'h orizon de Melton
fields ou de Wath Wood. Nous avons fodiqué, à 
la fi gu re 2, les diffé rents noms de ch aque veine en 
usage dans les différentes régions du b assin . 

La puissance des veines et les conditions d 'ex
p loitation d'tu1e m ême veine varient considéra
blemen t la tér alement. 

~-· .~ 

2n. - F oisccnu ou·dcssus de ln coud ,c • Kents 1lain •-

Cert aines veines apparaissent ou disparaissen t 
ou sont in terrompues p ar des zones stériles. Plu
sieurs d'entre elles se d édoublent ou s'effil ochent 
com plètement. Les vn.ri ntions clans les veines sont 
part icul iè rem en t importa11tes a ux environs d'une 
l igne est-ouest allant de B arnsl ey à Askern. 

TI-alN"HÎU. AOC~ 

Nlt'UJJ MAl8N AR6iUtJX-

KENT•~ ndH • Hl6H KA.ttl 
KO<T'$ 1l<lo<, MAPl'U:WUL , ltrnu'I PARK 
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JO.AH,PAR~!; 

FlOC.t<TON Î Hk.~ ALO'WA,LTOM STON.E: COA4.. 
FLOC.KT~ T~~ti . .,"fOP FfRTtfFID.l!........IXX3GY. 
MIOOI..CfON H~ YAJH, ALDW.U.:u.JN BLACK ~O 

TOP SRO'WM MCT.t.L , U)W r im--NF'Ît LD,rC:HTOH 
1ff0 8QOWN M(f.L ,Ol..0 HAQ~l 
)RO 8$IOWH METAL PARKGAlE ,HARD 8AK0 
MÎDOLETON LlîTLC , ûRt tN UK. 

~t~~~'&t~~r~K:J,).,~KSJOHC1 

~1.!fJ.Ü~.Jl.W"o5·r-'h'tr 

BLoc.dHG BtO , slU<5TONC 

CROW COA\. 
au.c,c eto, 

2b. - Foisccou compris entre les coud1e$ • Kcnls 1nin > cl 
< Blnck h~d >. 

Fig. 2. - Echelle s lnili grn pl,iq ue du liASsi11 du Yorkshire. 
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couches de rnoi1\s de; 60 ccnlim/dros sont exclu~•. 

Le gi sement s'appauvrit en géoé-ra l rlu centre 
vers la périphérie. Vers l'ouest, l'ap pauvrissemenL 
est lié à la diminution d'épaisseur des form ations 
houillères dans celte direction. Aux environs de 
Barnsley, le Houiller co mprend 18 m de charbon 
en veines de plus de 0,60 m d'épaissenr. On ob
serve aussi une climinotion vers l'est. Mê1111· clnns 
là r ébri.on cen1.rale, la deo!<i té cle güum1enl n'r,i, t què 
de 2 %. 

Types de charbon. 

E n gén éral, les veines :inférieures contiennent 
du ch arbon à coke, tandis que les veines supérieu
res - telles que les veines de High. Hazel et de 
Shafton - donnent du charbon à longue flamme 
à forte teneur en m atières volatiles et. non coké
fiables. Certaines veines accusent des variations 
l atérales quant à Jeurs propriétés cokéfiantes; la 
couche Barnsley par exemple donne du bon char
bon à coke au nord de Sheffield, mais p erd ce 
caractère au sud (fig. 4). T01.lles les a"1 t rns vt''\nPs 
varient plus ou mo:ins de la même façon. 

Le bassin contient b eau coup rle bon ch arbon à 
coke et intervient d\me façon jmportaote clans 
l'approvisionnement de ce combustible. 

La teneur e.n cendres des ch arbons est faible 
97 % de l a productio.n actuelle ont une teneur in
férieure à 8 % et 80 % une tPneut inférieure ù 
5 %. 

La teneur e11. soufre est égale à la moyenne de 
celle des ch arbons extraits eu Gran<le-Bre tague ; 
60 % ùe la prorluctio.n ren.ferm.ent moins dP 1,5 c;,, 
de soufre. 

f?( s,,1r=-ri.tU)u ·\ 
·\. -........ __ 

0 IOkm -----
l·i~. 4. - Vorinllon dn f'(tU\'~ir ç9kéfinlll de$ .. ,,ud,c, Jnns 1,, 

rhvislon ~ Nort!, En.lrrn • . 

Drainage des eaux en surface. 

Le 11 iveau de lu nappe aq uifère est très bas 
lluns la rr.gio11 à l'<'tot N ou norrl-P.SI de Doncnster. 
l.es affais!\émenl ~ mini,•1·1; clonoent lieu à des ua-
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~ le.-ra,ns bos (ô lolble.011111.lde) 

\ L1m11e Es1 opprcnc\mo>lve ~ tra-ov,. 

F if(, ~. - Plan i11Jiqur1nl les ré){ions où dos tr:woux 1111111c1< ri~· 
qurnt rl'nm,•nr-r 1111 11rnhl,,nw ,1., rlmi11,H!P ,Ir, Claux. 
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vaux importants de drainage e t d 'exh aussem ent 
des digues, pour éviter l'inondation de vas tes ré
gions ( (ig. 5) . 

Travaux de reconnaissance. 

D epuis la n ationalisation, de nombreux sonda
ges ont é té e.ntrepris, aussi bien à partir de l a sur
f ace que des travaux du fond, pour déterminer 
l'extension du gisement, soit vers l'est dans une 
région mal connue, soit en dessous des travaux 
existants. 

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

En dehors des petites mines qui travaillent sous 
licence du N.C.B. e t qui ont prochtit 0,23 million 
de tonnes de charbon en 1954, et les chantiers à 
ciel ouvert, qui ont produit 1,56 million de ton· 
nes dans la même année, la Division comporte 112 
ch arbonnages qui otlt produit 45,5 millions de ton
nes nettes de charbon en 1954. La production par 
homme et par poste était de 1,37 tonne (ou 73,2 
hommes/poste par 100 t onnes) . La production de 
1954 a dépassé de 5,1 mi11ions de tonnes la pro
duction de 1948; à cette époque, .le rendement 
par homme et poste é taiL de 1,21 tonne soit 83,1 
h ommes/poste par 100 tonnes. 

Le ta'bleau I montre l'impor tance des différen ts 
charbounages de la Division. 

l'rocluction de 195<1 e n l Nombre tic 
cloorho,11inws 

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

Modernisation. 

Les mines existantes permettent d' atteindre des 
réserves considérobles. C'est pourquoi, il n 'y a 
qu'une seule nouvelle mine en projet dans un 
proche avenir. Celle-ci sera située près de Ponte· 
fract e t sera conçue pour une production journa
lière de 6 000 tonnes. On commencera l'exploita
tion par la veine la plus profonde (la veine Bees
ton ) qui est située à 680 m de profondeur. Cette 
façon de lrovailler est justifiée par la n écessité 
ù' augmenter la production de charbon à coke. Le 
puits d 'extraction sera équipé de deux skips r1e 

15 tonnes avec contrepoids; le p,ùts de service 
(pour le personnel et les pierres) aura deux cages 
avec contrepoids. L e diamètre des deux puits sera 
de 7,30 m . Les mach ines cl'extractiou seront p]a. 
cées au-cl essus des puits. 

On envisage des travaux de m odernisation dans 
presque toutes l es mines cle l a Division (soit 112), 
mais pour 37 d'entre elles on évalue à 1/ 4 de Jllil
lion de livres sterling la dépense globale. La plu
part de ces grands travaux concernent la réor:ga
tûsation des transports généi-a\LX, des recettes, des 
accrochages et des triages-lavoirs. 

Pollr les transports du fond , on envisage le dé
veloppement ile l'emploi des locomotives et de 
berlines de grande capacité. Fin 1954, il y avait 
2 268 berlines en service dont la capacité variait 
lle 1 1/2 à 6 tonnes. P armi celles-ci, j} y a lieu de 
citer 500 h erliucs de 3 3 /4 tonnes et 280 berlines 
de 6 tonnes. L a Division utilisait 185 locomotives 
Diesel, clont nn e ll e 200 ch pesa nt 30 t , et 7 l oco
motives à accumulateurs. On a l'intention d 'instal
.ler des locomoU ve~ à trolley cl an s une mine de la 
Division. 

Vingt et un puits sont écru ipés d'cme extraction 
par skip. 

En s urface, on développe l 'électrification des 
installations e l la coustn1ction d' ateliers e t de ma
gasins centraux par région. (area) . 

Préparation du charbon. 

Grn111l~- Nort/,. l]astem 
B1'(ltug11c D ivision 

% % 

Préparation mécanique 50,7 62,2 
par procédé hmnide 

Préparation mécanique 5,1 3,7 
par procédé sec 25,2 21,0 

Triage à main . 19,0 13,1 
Non préparé 

100,0 100,0 

Dans la NortJ1-Eas tern Divisiou, la proportion 
<le charbons préparés m écaniquement est supé· 
rieure à la moyenne <le la Grande-Bre tagne. Cette 
Division produisant p1·incipalernent du charbon 
à coke, celui-ci àoit ê tre préparé. Le ch arbon non 
préparé compor te principalement des fines sèches 
utilisées dans les centrales é lectriques. 

Le procédé humide le plus employé esl celui 
dn Lnle B:m m (jus<p1e ) 50 mm ) . 

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

7 sont du lYllC Barvoys avec corume meclium l es 
schistes de flottation 

1 est du type Ch ance avec comme medium c:lu 
sable. 
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Il y a en construction 3 lavoirs à licp.üde dense 
qui emploier ont l a magnéti te comme m ediu.rn : 

1 du type Nelson Oavies 
l du type Drewboy 
l du type Tromp. 
L es triages à main ont tènà ance ù clispataa"tre 

au profil do l avage à liquide rlense (q ui sép ar e 
aussi les gros mats des :;ros brillants) ot iles lavoirs 
Banni trai tant rles grains plus gros. 

La flot taü on esl aussi largement ré•pnnil11e pour 
le trai temem tles fi nes. Les insta llatio1,s Cll service 
dans )a Division compor tent 

61 1avoirs du type Baum 
11 favoirs à b ac 
14 lavoirs à couloir (Rhéolaveur et Hoyois) 
33 lavoirs à ffottatfon ( dont 27 coostru.lts de-

puis 1947). 

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

Au cours des demièl'es années, l'emploi des 
chargeuses mécaniques en taille s'est fortement 
développé. L a production traitée p ar ces engins 
s'est élevée à environ 4 millions de tonnes en 1954. 

Les machines en service comprennent : 

28 ahaueuses-chargeuses Meco-Moore 
19 convoyeurs bJinclés portant des haveuses 
10 abatteu~es-ch argeuses Anclerton Shearer 

2 abatteuses Gloster Getter 
1 rabot Lobbe. 

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

LE DEVELOPPEMENT DU BASSIN « EAST MIDLANDS » 

C onférence de W. H. SAMSON 
Direc.teur de la Produc.tion d u Bouin , 

Cette conférence expose le développement des 
aeux bassins h ouillers Fonmmt la Division E ast 
Midlands du National Coal Boiml. 

Bas.sin du Nord-Derbyshire 
et du Nottinghamshire. 

Ce bassin est limité (.fig. J) : 

a ) au notd, par une Jignc a rbitraire limüant les 
deux divisions East Midlands et N orth E astern, 

h ) à l 'ouest, p ar a es affleu,:e..ruents de ]a base du 
H ouiller, 

c) à l'est, la limite est inconnue; l e Houiller s'en
noie et est recouvert d 'abord par des fonna
ti.ons permiennes qui sont recouvertes à leur 
tour par des formations plus récentes ( fig. lbis) , 

d) au sud, l a partie inférieure du Houiller est re
couverte d ' une faibTe épaisseur de P ermien. La 
houille n 'afileute plus au sucl de Nottingham. 

A l'est, le gisement a été 1:ecoupê par des son
dages forés l es 1.ms dan s le but de r echercher du 
p.;trole et l es autres ile dé limiter l e bassin houil
le r. A Spita), à 12 mil es au nord de Lincoln, et 
à Stixwottld, 14 miles au S.E cle Lincoln , cinq 
eouolies ont uté r ecom, ue;, à une profondeur de 
1 300 à 1 500 m. Au sud de Sproxton, 9 miles au 
S-W lie Granù1:un , <11rnlre couchi>s minces on t été 
recoupées à Ja profondeur de 600 à 700 m. 

T outes les connajssances actuelles i ndicruent '{Ue 
l e P ermien et l es r oches supérieures s"épaissi ssent 
vers l'est e t que, dans cette direction, l e fonçage 
des puits sera plos coûteux et plus difficil e à eau-

se d' une épaisseur toujours croissante de terrains 
aquifè·res du fa isceau « Bunter ». 

De 1911,6 à 1952 des réserves suffisantes ont é té 
t econnnes ponr .i ui. tif iér la création d'une nou
ve lle mine au S-E Ile Nottingh am. Plus au nord, 
dans la vallée de la Trent, les recherches furent 
plus décevantes. 

Au N-E de Farnsfield, l'anticlinal bien connu 
de E akring a dot é la r égion d 'une réser ve intéres
sante de pétrol e, mais a donné lieu à l'érosion 
d 'une partie importante du gisement houiller. La 
première couche gui passe l a zone anticlinale sans 
érosion est la « Low Main ». 

Plus au nord, un nouveau puits est e.n fonçage 
à B evei:cules. Encore plus au nord (au non) de 
R eûord ) , des sondages ont démontré l'existence 
de couch es e~'l:ploitables. 

A Gringley, un sondage de recherche pour le 
pétrole a rencontré des couches expJoitables à 
1 000 m J e profondeur, m ais l'é1l:lisseur des ter
rains de r ecouvrement est approximativement de 
650 m . 

Il existe certainement d 'antres réserves en pro
fondeur. A J'cs1 et S-E de Nottingham, on constate 
des i ntrosions de plus en plus nomhreu ses de ro
ches ignées dans le terrain houiller. 

Sud-Derbyshire et Leicestershire. 

Le bassin de Leicesterslùre est limité à l'est par 
la faille Tbringstone; de nombreux sondages ont 
été effectués et les réserves sont bien r econnues. 
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Umile de-Jodivisk>r, 
"Eœl 1,1;,llancl&., 
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Fig. 1. - Li111itcs des f'! Îscmc u' s d tir,, E,ll'b, . 
re rn Puls des ,lilrèrcnls l'ni$Ccnu,c dnns le i\JollinJ!· 

lrnrnsl,irr d 11· Nord D,•rl1ysl,trc. 

L' axe principal du bassin ùu sud du Derbyshire 
est paraUèle à celui du Leiceste rslùre, et le bassin 
est limité à l'est par la faill e Boothrope, parallèle 
à la faill e 'riuin~stone. Le H ouiller plonge so11s 
le Trias vers l'ouest ; il y a de nombreuses fajll es, 
quelques-nnes i.m.portan tes, mais cles réserves ex
ploitables de charbon ont été r ecowrnes par les 
sondages de Flint Mill e t Wanen Hill justilïanl 
la création d 'un grand siège et peut-être J e deux. 
Le projet est poussé activement. TI est fort possi
ble que le gisem ent hou il Ier de ce bassin se rac
corde vers l 'ouest à celui <lll ord-StaHordshire. 
D'autres sotH1ages ont aussi prouvé une exte nsion 
du bassin .,u su<l cl e D0nis1l1orpe. 

Production. 

Le tahlean I indique l 'angmeotation de prodnc
t.iou par rapport à 1946 pour le b :issin des East 
M id lands et pour l"ensemble ries autrei; hassi.us. 

• Mine5 0 
• 5onc!ogc$ 

LOU6~ .... 

(Lti Tr 

5 10 15Km 

Fi~. 2, - 11nssin du n ... hysl,ir,• ,., ,lu L1.•Î('f'<INsl1 rr<•. 

_ COUPE SUÎVANT LA LIGNE • A· B._ 

Fi11. tliis. - Coup<' • ttlvnnl ln llµ ur, AB cl,, lu liA•nv f . 

Tnhleau I 

A ugmentaûon de [lrodiicli on par rapport à 1946. 

13nssin Eost Mid/a ncls Autres hossins 
Année 

% % 

194,7 l .999.000 6,11 4 .706.000 3,20 
1948 4.506.000 13,78 12.419.000 8,46 
1949 6.355.000 19.44 16.506.000 11,21 
19SO 7.372.000 22,~5 16.956.000 11,52 
1951 10.275.000 31,42 21 .200.000 14,31 
1952 11.355.000 34,73 21.529.000 14,61 
1953 11.756.000 35,95 20.269.000 13,77 
1954 12.873.000 39,37 20.892.000 14,20 

Plan de production. 

En octobre ] 950, l'ouvrage « Plan for Coal » pu
blié par le National Coal Board indique l es pré
visions de prorluction jusqu'en 1965. 

Ce pla11 a é té é tal>li d 'après les stalistiques Cour
n iei; par les bassins et p our une consonunation de 
240 millio11 s de to m1es par an durant la période 
1960-1965. 

La production du bassin East Mi<llands sera de 
47,5 millions de tonnes par an, soit: 
Bassin du "o rcl-Derbyshire, bassin du Notting

h amslùrn : 40,5 millions de Lonnes; 

Bassin du Sud-Dm·hyshire el Leicestershfre : 7 mil
li ons de tonnes. 

Ce plan est constamment remis a 1our snivant 
les demandes et les modifi cations techniqttes. On 
prévoil déjà crue les clemanùes pour Ja période 
1960-1965 seront au moins <le 260 ndllions cle ton
nes, soit 20 millions de tonues rle plus que ce qui 
avait été prév11. 

PmJr les deux bassins des East-Mic1laods, la pro
t.luction serait de 43.5 e t 8,3, soit 51,8 millions de 
tonnes a u total. 

Le Sud-Derhyshire e l le Le icestershire r éalisent 
actuellement, en 1954, une production de 7,94 mil
lions de torn1es, sui!. seulement 360.000 t de moin s 
que ce CJIIÎ est p révu pour 1960-1965. 
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Avec la production prévue de 43,5 millions de 
tonnes, l es ré$ervès explojtahles du N ord-Derby
shire et du Not tinghamshlre sont suffisantes pour 
110 ans; dans l e Sud-Derb yshire et l e Leicester
shire, l es réserves sont de 75 ans avec une produc
tion annnC'Jle de 8,3 m.iJlions de tonnes. 

P our assurer celle proùuclion, la création de 
nouvelles mines sera n ~ceasaire. 

Le fonçage le plus récent est celui de Calverlùh, 
p r~vu pot1r nne pro1l11ction de 1,25 million de ton
nes par an et rrw sera terminé en 1958; u.o. autre 
fonçage est eu cours à Bevercotes et les installa
tions de jour à Cotgrave; la production prévue 
pour chacune de ces nunes est de 1,25 mi llion de 
tonnes. 

On fonce un troisième puits à la mine de Ruf
ford pour exploiter l es couch es inférienres et pro· 
curer une production supplémentaire de 1 million 
de t onnes; d 'autres projets pourront ê tre établis 
au fnr et à m esure des reconnaissances, aussi hien 
à l'est qu' à l'ouest du bassin. 

En r éswné, le t ableau II donne les prévisions en 
ce qui concerne la production dans l es nouvelles 
mines. 

Tab]eau Il 

Prorlucllon en Dure prti11u11 Ja 
Mines millions ml~n ~n pmdi,c-

cla toones 1/ort compl i,1,0 

Calvertoo 1,25 1958 
Bevercotes 1,25 1965 
Rufford 1 1960 
Cotgrave 1,25 1968 
Sou th Burton on Trent 2 

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

Le tableau m montre ce qui a dé.jà été réalisé 
pendant l es huit années de n ationalisation. 

., EffECTiFS iNSCRÎTS 
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Fig. S. - Evoluliu11 Jcs effectifs ins(:l'ils d>1n5 lo division • Easl 
Mictlonds , . 

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

Pour estjroer ces chiffres à 1eur juste valeur, il 
faut remarquer que : 

1) l'augmentation de production pendant cette 
p ériode de huit ans (12.873.000 t ) est é<JUiva
lente à la production de onze grandes mines 
modernes; 

2) avec la même production par ouvrier gu.'en 
1946, il aurai t fallu 30.900 ouvriers de pJus 
pour atteindre la producti on de 1954. 

Pour étudfo r l es économies de main-d'œuvre ré· 
ali sées, Je tableau IV indique l e notnhre de postes 
aux 1 .000 tonnes par catétzorie. 

Tableau IV 

Postes au,x .1.000 t de production. 

Total général 
Total fond 

Abatage 
Autres t ravaux 

Total jour 

1917 I'" seme5lr<' /955 D lmlnulion 

643 
479 
238 
241 
164 

540 
419 
214 
206 
121 

143 
60 
24 
35 
43 

Tableau III. 

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

Bassin des East-Midlands. 

l 

k g 
kg 

t 

/9tl6 

32.697.321 
4.144 
1.487 

90,633 
358,5 

1954 

45.570.410 
4.725 
1.858 

101.262 
449,9 

1955 
1 e..- semestre 

23.759.831 
4.753 
1.861 

101.802 
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Dans tous les cas, la dimjuution fut plus impor• 
tante pendant les premières années de 1a p ériode 
par suite de petites concentrations ou réorganisa· 
tions faciles du début qui out donné cles résultats 
rapides. Ces pe tites améliorations sont maintenant 
terminées et il r este à réaliser les projets impor· 
Lan ts et onéreux. 

Le tableau IV montre clairement que l es pro· 
grès les moins spectac11l aires furent ceux réalisés 
au front de taiUe et c'est là qu'il reste le plus à 
faire. De plus, en 1947, il y avait peu de tailles de 
réserve par stùte du manque de main-d'œuvre p en
dant la guerre, tandis que maintenant on a de 
nombreuses tailles de réserve permettant de main
tenir la production en cas d'incidents dans les 
tailles productrices. La mise en train de ces tail
les a augmenté les travaux préparatoires, aussi il 
faut s'attendre à une di1ninution du poste « Autres 
travaux ». 

Pendant cette période, il y a eu une réductiou 
du personnel n écessaire au transport par suite du 
remplacement des roulages par câbles par des con
voyeurs à courroie, de la réduction des points de 
chargement, de la réorganisation des accrochages 
et de l a mécanisation des points de cha1:gement. 
Actuellement, le charbon arr ive souvent jusqu'au 
puits par convoyeurs, ou même est ext1·ait par 
con voyeurs installés dans des fendues. 

Pendant l es dernières années, l e nomhre de pos
tes aux 1.000 t de production pour les transports 
souterrains a augmenté légèrement par suite cles 
précautions prises pour éviter les incendi es des 
courroies de convoyenrs et pour réduire l e dépôt 
cle poussi ères; mais l'emploi de courroies ininflam
mables et ]'introduction de convoyeurs à Lrac lion 
par câble (il y eu a actuellement cinq en service 
dans 1c bassin ) réduisen t le nombre cle points de 
transfert et diminueront la main-d'œuvre em· 
ployée. 

Les conditions géologiques tfui existent dans la 
division des East-Midlands ne se prêtent p as au 
transport par locomotives; de plus, il n 'est pas pos
sible de trouver des galeri es avec une pen te conve· 
nable pour le transport par locomotives dans les 
anciennes mines. 

Cependant l'usage des locomotives se dévelop
pe; il y en a 104 dans la Division. E lles sont prin
cipalement utilisées pour le tTausport des ho1runes 
et dL1 matériel e t pour de courts t ransports entre 
un point de chargement central e t le puits. Cepeu· 
dant exceptionneUement, dans certaines mines l es 
transports principaux sont assurés par locomotives. 

La maio,<l'œuvre employée à l 'entretien cles ga
le ries continue à décroître par suite de la concen
tration des tailles, de Jeur mécanisation, de l'em
ploi de convoyeurs principaux, de l 'utilisation de 
cintres métalliques et de l'introduction d e nouvel
les tecJmiques. En six ans, pour 1.000 t de produc-

Lion, Je nombre de postes a été réduit de 37 à 27, 
c'est-à-dire 29 %. 

Le tableau V indique le nombre de postes an.x 
1.000 t pour ces catégories. 

Tableau V 

Postes aux 1.000 tonnes. 

1er semeslre 1er scrn<!slre Dirnlrwtion 
1949 1955 

Transports 
sou terrains 116,5 107,5 9 

Entretien cles 
galeries 38 27,5 10,5 

Développement et tra· 
vaLtX spéciaux 26 22 4,0 

Autres travatLx Auomenlnlion 

dn fond 43 48,5 5,5 

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

Eu ce qui concerne les travaux de surface, il y 
a eu une dimiuution du nombre ùe postes aux 
1.000 t dans l es cinq catégories de travailleurs du 
jour ( tableau VI ). 

Tableau VI 

Postes aux 1.000 tonnes. 

I cr seme-slre I t r sernesl·ra Oinûnution 
1949 1953 

Entretien 39 31,5 7,5 
Préparation 

clu charbon 31 21 ,5 9,5 
Extraction 

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

du jour 48 43 5 

Le personnel à l'entretien a diminué régulière· 
tneat jusqu'en juin 1951 par su.ite <le l'installation 
du matériel électrique et mécaniqlle, il s'est stabi
lisé à cette date et a même augmenté l égèrement 
jusqu'en juin 1953 ; une légère baisse s'est alors 
prodtrite, mais actuellement il paraît stabilisé. 

La climinution régulière du personnel à la pré· 
paration du charbon est la conséquence des nou· 
velles installations et du remplacement des triages 
à main par des lavoirs; celte diminution doit con
tinuer au fur el à mesur e que de nouvelles instd· 
l ations seront mises en service, 



130 Annales des Mines de Betg;que 2ruo. Livraison 

Le person.ueJ à l'extraction e t aux recettes a di
minué constamment pendanl ces six ans pnr sui te 
de la réorganisation des recettes de nombreux 
puits équipées <l'en~irn, de manntcnti011 mrcani
(fUe, de la mise en service de skips dans pfosie1.u-s 
mines et de l'aui rneuta tion de la production. 

Le rernp'lacement de l'air comprimé par l'rlec
tricitr, l'installation <le· foyers mécaniqnes clans 
quelques ehanJ i1' 1·es, la forlneture de que1'lucs 
autres par suite de rélcctrification de l'exu·uctiou, 
l'achat d 'énergie électrü1ue au réseau général sont 
les principaux facteurs qui ont fait diminuer la 
main-d'œune au ch apitre énergie. Les progrès les 
plus importants ont été réalisés clans les transports 
souterrains e t en surface. 

Mécanisation en taille. 

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

Années 

1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

Tableau VII 
Chargement m écanique en taille. 

Easl-Midlr11uls Gra11Ja-Brolag11e 

% ,le la 
tonnes proJuclron. 

towlo 

2.742.571 7,77 
3.490.117 10,15 
3.790.000 9,73 
4.250.000 J 0,6:t. 
4.570.000 10,65 
5.447.287 12,41 
6.405.697 1 3,57 
6.803.142 14,09 
8.000.000 17,5 

IO'lll<:S 

5.070.00 
5.510.000 
6.620.000 
7.853.140 
8.7:-30.900 

10.029.000 
12.794.927 
16.174.100 

% ,lr la 
produdiort 

totale 

2,74 
2,81 
3,29 
3?86 
4.l7 
4,71 
5,51 
6,82 

De plus, la totalité du charbon extrait dans le 
bassi n est pratiquem ent abattue et transportée 
mécaniq11e111enl. 

Les :unélioralions apportées comportent essen
tiellement l 'augmentation du chargement mécani
que, J'am élioration des engins d 'abatage, l'intro
duct.ion de m,1tériel iuécaniqne pour le remblaya· 
crc et l'amélioration cles techniques ou chantier. e , 

Bien que ln puissance moyenl:le des couches ex
ploitres dans l es East-Midlands nit p eu changé 
durant ]es htùl dernières années ( elle est actuelle
ment <le 116 cn,1 ) , l'exploitation des meilleures 
couch es et leur remplacement par <les veines à 
conditions plus tlüficiles ont eu un effet préjudi
ciable sur le renclement taille. En particulier\ les 
meilleu.res parties cle ]a fameuse couche Top Hard 
ont été exploitées et la prodt1ction est maintenant 
obtenue à partir de couches dans lesquelles l es 
condition s physiques sont plus difficiles. 

De nombreuses chargeuses ont été essayées et 
sont utilisées, n otamment la Meco Moore, la tre· 
panner, l a rouilleuse Anderton. Le tableau VIII 
iodique Je:,; qnantit6s chnrgées dans le bassin par 
]es différentes machines employées pendant les 
cinq semaines se tenuinant le 2 juillet 1955. 

La plus grande partie du charbon chargé méca
niquement provient de couch es de plus de 90 cm 
il'épaisseur, pour l esquelles des char.geuses m éca
niq11es, avec des conditions tl e toit e t <le mur nor• 
males, augn-,cn Leul sensi blement l e rendement tail
l e. P our aogmeu ler Je r<> nde.m enl des couches de 
moius 1Je 50 cm, on cherch e à mettre au point des 
machines adaptées à ces couches. 

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

Tablentt Vlll 

Type de m11cl-,iru,s T onn<ig<> marchand 1 HcnJeme"J taille i 

Meco-Moore . T ype haut 98.210 6,55 
lVfeco-lVIoore · Type bas 375.048 5,95 

Meco-Moore · Total 473.258 6,07 

A.B. Palettes Lambton 7.695 5,85 
M. & C. Strippers Rabots automoteurs Samson 11.969 8,95 
Gloster Getters 54.765 5,49 
A.B. Trepanners 16.759 6,23 
Clurrnes à charbon 27.287 5,19 
Chargeuses Huwoo<l 16.657 4,66 
Aorler lon Shearcrs (Have.uses à tambour Anderton) 26.114 6,40 
Dosco 1\1.iners 16.403 9,69 

Total longwall sans lVIeco-Moore 177.649 5,94 

Mineurs continus J oy 6.943 27,63 
Chargeuses J oy 7.024 9,70 
Tarière 177 6,81 
DL1.ckhi1ls 407 7.98 

Total chamJJres et piliers 14.551 13,83 

Total chargement mêcanique 665.458 6,11 
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Résuftor5 pour ci111f 
1iomo irtos se lcrminout 

fo .2 /0/1/~1 195~ 

Gloster Getter 
R abot Lobbe 
Palettes Lamhtoo 
Rabot Lohbe 

Tableau IX 

PuL=racc 
J., /,, 

®ud,a 
cr,, 

86 
86 
76 
84 

Pmd11<:tlo11 
morrlwndu 

1 

13.261 
7.251 
7.695 
2.826 

R,..11tLP11Wnl 
(pruJucli(Jn 
marcf,anda) 

4i46 
5,24 
5,85 
4,01 

Les rabots Lobhe ont donoé ù'excellents r éstù
tats dans quel ,rues tailles, mais par suito d e l a na
ture des couches il ne firnl pas s·a 11011tlro à un 
grt1nd développement rle r.e maté riel clans le };ns

siu. Il faut remarqtte r ici que 1'in1usiou rl'ea u au 
massif a, non seulement rédtùL la for maù,,u de 
p oussières, mais dans quelq LLes cas peru1is l 'em
ploi de rabots à charbon e l d 'autres ch argeuses 
alors que ces machines Iouctionnaicnt mal saus in
fusion d 'eau. 

Actue]lemenl, on cherch e à accélérer lo il ~ve
loppement de nouvelles m achines. Des convoyeurs 
blindés fl exibles ile clifférents types sont iustallés 
on uombre croissant et, uu 30 juin 195;1, il y en 
avnit déjà ll4 dans le hassin. 

A vec un co1woyeur b1indé fl e...xible, la t cnùance 
est d'avoir deux postes d'abatage pnr jour e t qu el
quefois trois, bien çp1e ce ne soü pas recorrun nndé. 

P our éviter la mise en pl11ce d'épis de remb]ai, 
on cherche à foire du foudro yage avec une ligne 
de pjles et un systèm e de raHooges cou linl1cs sup
portées par des étançons coulissan ts. 

Le rembJayagc rles e:l\."lrémités de la taille par 
des moyens m écaniques a fai t de ra pides progrès 
ces trois ,dernières années. Il y a maiut eu u.r1L 116 
insta11at.ions de scrapers en ser vice e t de 11ombreu
scs autres doivent être iustall ~es ( remblayage des 
pierres de bosseyement). 

Des progrès considérables ont été faits p our les 
étançons coulissan ts, particuli è re1nent les é tan
çons h ydrauliques dont 110.000 sont en service 
do.os le bassin. Une installation de piles h ydrauli
ques marchantes donne sa tisfac tion dans une lon
gue taille mécanisée. 

Il y a 226 chargeuses en galeries en service duos 
l e bassin. 

Transport. 

L 'adoption de convoyenrs à courrnie p ou r rem
p lacer des traînages pai: câ ble offre de grands 
avantages et cles économies substanti elles d e main
d 'œnvre peuvent être uinsi rne.lisées. L'ava ntage de 
ce système dans une :mine ancienne est qu'il p eut 
ê tre établi dan~ des gale ries existantes e t qu'on 
peut l'utiliser avec presque n ' importe qu elle p en· 
te. Le seul cas où un trainage par câble peut être 

couservé est lorsque le transport se {ait d 'un point 
à un autre sans points interméùiaires . . 

Lors de la création d'tmè nouvell e mine, les ga· 
leries peuvrn t ê tre creusées avec une p ente permet
tant l 'emploi. de locomotives; celles-ci peuvent 
êt re plus ,n-nntugeuses llne le con voyeu r, surtout si 
l'on Lient compte du transport <lu matériel vers les 
fronts. 

Ct:Ltc question d u transport ùn matériel et du 
personnel, lorsque l e ch arbon est transporté par 
convoyeur, oblige ù maiu.tenir eu éta t une a utre ga
lerje, ce qui peut faire pe rdre presque tous les 
avan tages gagnés par les convoye.urs. 

JJc grànrls progrès on t été réalisés pour l es sta
tions de ch a rgement ; un gronpe a pu diminuer 1e 
personne] empl o~,é aux points cle chargement de 
50 % en cin<J ans, économisant ainsi 195 hommes. 
Il est actncllenicnt admis que l 'on peul construire 
des stations cl e chargement cl'au moins 1.500 l par 
poslc, fonctionnant avec !;leulem ent deux hoinnies. 

Ou a 1'iJ1te uLion J e réétu,li er tous l es points de 
chnrgeme11t gui demandent plus de deux:_ h omn~es. 

Souvent, même si l'on en visage une reorgamsa
tion complè te. l 'insta lfotfon cle pe tils équi pements 
aux recettes peut être rapid em ent rentable, fré
quemment au bout <l.e quchrues m ois. 

li en est de mêm e anx recettes du jour où l 'on 
peut installe r facil ement des c ncageurs, réduire l e 
circuit ,les b erlines, etc.; l'encagement à main ne 
devrait plus exister ùans aucm1e mine. 

Ju.sq LL'à m n;iutennnt, on &'Pt.ail peu soucié du 
trarn,pnrt des fournitu i:es au ssi bien ::ru jour qu'au 
fond. A présent u_nc manntcntion mécanique est 
iostaUfo en surface e t les parcs de m atériel sont 
conç,1s ponr faciliter cette m nnntention. 

Principales réorganisations. 
reconstructions et développements. 

Pour terminer ce tour d 'h otizoo ùes développe
ments effectut;s dans le bassin, il reste à iJlCliquer 
les principanx projets. 

Actuellement, il y a 21 proj e ls de ntines princi
pales, coû1ant chaètme plus de 250.000 Jlvres, o'U.· 
trc les huit projets Mjà tcnninés. 16 miJlioDs de 
lines ont ét<~ déjù dépensés pour ces 29 projets et 
la drpense prévnc s'élève à 34,3 millions de livres. 
Trois autros p roj ets ùe même importanc~ ont été 
~tuili fs et l' on attencl l'approbation du National 
Con1 Board. 

En plus cle.s 29 proje ts ci-dessus, 19 autres coû~ 
tant chacun entre 100.000 et 250.000 livres sont 
en cours, 'ta d1•pcnse totnl e est estimée à 2.603.000 
Li vres e t on a déjà dépensé 66!i .650 livres. 

La clépense afférente aux 21 e t 19 proje ts repris 
ci-dessus au cours du premier semestre 1955 se 
m(lnte à l.61R.OOO livres. 

LP.s projets co11 ce1·uaut Je bien -être des mineure, 
les douches, aimi que les projets rel a tifs à l a cnr· 
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bonisation, ne sont pas compris dans les chiffres 
ci-dessus. 

Les. p~stes effectué~ pollr les projets ci-dessus 

POSTES EffECTUÊS POUR TRAVAUX D'ÏNVESTiSSEMENT lOO(X)O 

------------------H~~~ 
-----------------!-Ir-~~ 

----------------1---1-~~ 
----------------1---'-7Ml0 
---------------~-~~ - ~000 
-----------~ - --- .,--- ~ ~~ 

=""--··------ '--""'- 4---1-----00~ _ _,....,..'-\----"-------\--/-----~~ 
----'- --- -------\--l-----51llXXl 
---- + ?"0::...-------------•S.OOO 

T.;mt:1truY'1~1r 7.\•&'~~l"2t-,,.••~ 

49 50 .51 5'L !>3 !,4 55 

Fig. 4. - E,,11l11tion du nornhrr dr postes- cffcc'uês pour "1 ré11li
sulioo ,Je$ tn,v,iu;< d 'i,weslis~f'n1~nt 

son t donnés à la figure 4. On remarqueru qu.'il y 
a eu une augmentation m assive <le la main-d'œuvre 
employée aux nouveaux travaux à partir du début 
de 1954, ce qui a naturellement diminué la pro
rlnction marchande ainsi que le rendement. Nous 
espérons profiter ultérieurement du bénéfice de 
ces projets qui occupent actuellem ent un nom
breux personnel. Heureusement, la main-d'œuvre 
continue <l'augmenlet clans le bassin. 

Les succès obtenus dans l e bassin des EasL-Mid
lands ont été rea<lus possibles grâce mue bonnes 
relations qui existent entre le p ersonnel et la di
rection et au fait qu'il n'y a eu aucune difficulté 
dans l 'introduction des nouve.11es machines et des 
u_ouvelles techniques. Le personnel a toujours col· 
]ahoré avec la direction et no\1s espérons que les 
nouveaux proj ets permettront d'améliorer les con
ditions de travail et de réduire le dur travail ma
nuel. 

RECENTS DEVELOPPEMENTS EN MATIERE DE SOUTENEMENT 

Conférence par W. J. ADCOCK 
Ingénieur du c;ontrôle du toit à l'Ea,t-Midlands Oivi$Ïon. 

Introduction. 

La mécanisation croissante des opé'raLions en 
taille et l'introduction du convoyeur blindé dans 
les charbonnages hritannicrues ont rendu n écessai
re l'emploi d'étançons coulissants. Snr le Conti
nent, ce sont suxtont des étançons m écaniquei;;, le 
coulissement étant contrôl é par le frottemen t. En 
Anglete:t.re, oe sont surtout les étançon s hydrauli· 
ques qui se sont développés. 

Pour qu'un projet de mécanisation donne le 
111ei1lem· rendement, il faut que l e soutènement 
puisse être avancé rapidement et avec peu de 
personne]. 

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

L'étançon hydraulique "Dowty », 

Le p remier é tançon hydrauHquc fut réalisé par 
la firme Dowty-. E n 1945, un ingénieur de cette 
Société, spécialisé clans la fabrication des trains 
d'atterrissage pour avions, eu t J'ülée d'appliquer 
oe principe au contrôle dn toit dans l es mines. 
Deux étançons e..~pétimentnu.x furen:t fa.briqués et 
essayés en taille, au charbonnage de Ramcroft, en 
janvier 1946. 

Apres rlifUre nl s cssaiB, des t{'snlta ts satisfaisants 
forent obce11us et, vers la tin de l'année 1947, on 
a commanùé des ét ançons en quantité. 

Description de l'étançon ( 11. 

L'étançon est construit de façon que, s'il a cou
lissé complètement avant sa reprise (il est alors 
devenu tigide), H puisse porter one charge d 'en• 
viroll 60 tonnes sans être endonunagé. 

Les premiers étançons essayés étaieht tous pour
vus rl'une soupape ne sûretP. qui s'ouvrait sou s un e 
charge de 15 tonnes. Les étançons n 'avaient pas 
de tubes protecteurs, ce qlti les ex--posait davantage 
à être endommagés. 

Après de nombreux essais au fond, on a réglé la 
soupape d'éch appement pour qu'elle s'ou vre sous 
une charge de 20 tonnes. La force portante initial e 
est de 5 tonnes. E n même temps, tous ]es étan
çons ont ëté pourvus de tubes protecteurs résis· 
tants. 

Utilisations des étançons, 

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

( 1 ) L, d~$Criplil)n dçtAill~,: ri~ t l'! "'"nÇ<ll'l p été dô11née d11n~ 
le num~,-o spécro( des • An,tales dus Miri~s Ja Be[ylq11c > de fl~ 
vrier 1951. pages 39 el 60. L: nouvcnu modèle (l'étMçon Mo
nard1) a ê:ê d&:ril dans J., Bullulin Tcohnfquc C tvnnei; . , lni<,;har, 
nn 40, 15 moi 1054. 
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rité. La ch a rge portante initia le, élevée e t r éguliè
re, assure un contrôl e efficace du toit. 

Avec des étançons Dowty, on a constitué des 
pi]es h ydr auliques en m e tt.u.lt trois é tançons d an s 
chaque pile; ces é tançons sont fixés a tLX sommets 
de detL'< t ôles tria ngulaires, placées l ' une att toit e t 

l'autre au mur. Cet essai u 'a pas é té complè tem ent 
satisfaisant car il fall ait relâcher les étançons sé
pa rém ent. 

On emploie aussi les étan çou cï h ydrauliques a vec 
des t êt es spéciales dans l esc1uelles peuvent glisser 
des r a llouges; comm e r a llongcs, on e mploie des 
poutres mé ta lliques tle 3,2 m de l ongue ur, 9 cm de 
llauteur Cl 9 cm <le largeur, a vec les ail es r enfor
cées. On pl ace trois ét ançons sous chaque poutrel
le; l'avancement de la poutrelle dure environ une 
minute. 

D 'après les essais effectués, l es avanta ges ile ce 
système sont les suivants : 
a ) sécuritr acc rue; 
b) un soutènem ent en po r te ·à-fatLX plus puissant 

est assuré, puisqu'il n 'y a pas de « ch a rniè res» 
q11i con stituent le point faible ,l ans l es systè· 
m es conti nen hlux; 

c) une fois crue l es é tan~ons ont é té posés, on ne 
les déplace pas jusqu' au moment cle l eur dé
p ose à l'arrièr e ; 

d ) uu contrô le du toit plus effi cace est possible, 
parce que Jes c>tani;ons con tinuent à porte r la 
ch arge pend ani l'avan cem ent de lu rallonge; 

e) une fois la r allonge p osée, el le r este eJ1 p lace 
contre le toü ; il n'y a pas de matériel rle réser
ve en <lépôt sur le m u r et les allPes derriè re le 
convoyeur sont Libres; 

r) on p eul a van cct les é tançons t rès rapid ement, 
de sorte que la pose cleo étançons n 'est plus nn 
frein. 

Dans un autre charbonnage, on a incorporé des 
étançons D owty dans un système de soutèn ement e.n 
portique (Goal Post ) q ui forme un cadre . Cha
que cadre compo rte deux é ta nçons po r tan t et r e· 
posant sur des poutres spéciales. La Société Dow
ty et Je National Coal B oard collaborent à l'ét t1de 
rlo la progression m écnnÏIJUe de ce soutè n em ent. 

Denùers développements. 

Le llernier é tançon fabriqué par Dowty esl 
l'ét ançon h ycl rauliq,rn « M onarch » qni a une force 
portante de 20 Lonnes e l remplace le PA. 2700, 
qui est en service depuis longtemps ( 2) . 

Cet é tançon est pourvu d 'une pompe à deux 
ét ages, crui permet de déployer complè tement 
l'éta nçon avec vingt coups de ma nivelle; l a force 
portante initial e obte nue de cette fa ~on est d 'en· 
viron 15 tonnes. Le nouvel é tançon a ét é conçu 

('2) L'élançnn Mumord, ,, 61(, d1k , i1 .Inn,; 1,, 13ulluli11 T cd,uiquc 
• 1'-lincs • . lnidrnr, n" •IO, 15 n,a i 195•1, <:I • Mines• lnklrn r. n" 
50. noms 1956. 

Tète Eîl n,oUêre 
rv9-ueuse 

Rallonge de tète 

l!onifflotlf'el t,oucho11 
dt remplissage 

Lw,er de décharge 

fmma11<hemeot dtJ 
tev,er do p0npe 

Tvbe dt lioison ilelo 
pcmP<' ou plstoo 

Tuyau reUonl le 
r~r lnlériWâlo 
-P• dt d«horge, 

P.ston boise pression 

Tèle cl<> pi5ton 

J<Ml d' ilanchéilé 

P,edéV®é 

I \;. 1. - E tnnçon Dowly lypc • Monurd , •. On rcmo rqu~ la 
m llongc odnptée sur lo lêtl' de réta oçon. 

de façon qnc Lons les é lém ents qui le consti tuent 
soient complètem enL protégés. Dans le cas extrê
m e où l'étançon coulisse complè lemeut avant d'être 
re tir é, il peul supporter une charge de 80 tonnes. 
250 de ces é lauçons sont à l'essai. 

L 'étançon « 1VIonarch >>, ,Jans sa forme définiti"e, 
esl maintenant en cours de fabrication, i] possède 
une force po rtante rle 10 tonnes; on atteint cette 
c harge avec huit cou1_>s ile manivelle. La soupape 
ù 'échappmuenl p eut être réglée à volonté; en 
outre, le coih de l 'en t re tien de ce t étançon serait 
très r éduit. 

En 1952, la Société Dowty a fahri<1ué plusieurs 
p rototypes d'un f t ançon h ydrauliCJl1e avec une for
ce portan te de 40 tonnes ( 3) . Ces étançons proto
types ont été essa yés en t aille, au charbonnage de 
Thoresby, avec de bons r ésultats. Plus tard, on a 
é CJllÏpé une taille entiè re 1l'é1ançons de ce type, à 
titre d 'essai, clans la West "Wlidlands Divis.ion. Nous 
d <>veloppons ce système en ce momen t. 

Il comporte une pompe à majn à deux étages, 
qu_i pe rmet d' atte indre une force portante initia
l e élevée de 20 Lonnes. U ne fois cette charge at
teinte, l 'étanc;.on p eut supporte r un effort croissant 
du Loil, j usqu'à 40 tonnes, ch arge sous laquelle 
l'é tançon commence à co,Llisser. La soupape 

(3 ) Cet éllrn ç,;111 n èlê décril du ns le Bulletin Technique • Mi
nes•. lnichar. n" 40, l 5 mal 1954. 
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<l'échappement modifiée a é té incorporée dans cet 
étançon, de sorte que la dépose peut se faire rapi· 
dement. 

Outre ces nouveaux étançons, on s'est efforcé de 
développer tul syslème ile soutèocme11t snti.sfai san l 
pour Ja ligne de cass.ige au fourlroyagc e t on a 
construit imc pile hydraulique a,1f't; une force por-

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

• 

La semelle de la pile est courbée à l 'avant com
me l'avant d'un traineau, de sorte qu'e.lle p eut glis
ser sans difficulté sur un mur irrégulier. Cette pile 
est pourvue d'une pompe à main à deux étages qui 
permet facil ement la mise en charge de la pile, 
soit une force portante de 20 tonnes. Si la pile 
coulisse complètement, elle peut résister à une 
ch arge de 150 tonnes, mais la course de coulisse· 
ment assu rée par le système hydraulique est si 
grande que ceci se produit très rarement. 

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

La Société Dowty a également développé un sou
tènement rnarchant qui opèr e de façon autonome 
au moyen de l.a pression h ydraulique; quelques 
prototypes ont été mis à l'essai dans on autre ohar
boon.age. Ce système comprend deux unités düfé
r entes qui soul posées en alternant dans une taille. 
Ces deux éléments sont : 
1) l<' « so ulènement définitif » qui comporte trois 

t.' I an.,;ons, et 
2) le « soutènement provjsoire » qui com porte 

deux étaU1~ons. 
Oa.ns leur construction e t dans leur opération, 

les cleux unités sont presque identiques (5). 

( ,1) Nous /l\'OllS indiqué llls camc!érisliques de cette pile hydniu
liquc d,ins le 13111lr.:in T ccl,niqt:c • Mines>, lnichor, n° 40, 15 
mai 1954. 

(5) Ce soutènement a été décrit r n d étail dans le Bulletm 
Tuchnique • Mines~. 1nicl,or. n°50. mars 1956. p. 10 10/ 1011 . 

Fi~. 5. - Rcpré-,•111nHon sd,émehq,,e du sottlèncmcnl marchant Oowty. 
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P endant qu e l 'iiballeuse avance le long du front, 
exposant ainsi le toit, les sontt'-nements provisoires 
soul avancés potLr soutenir l e Loit derriè re la ma

chine. Les résu lta ts obtenus out été si satisfai sants 
que l'on a commandé une installa tion compl èt e qui 
va ê tre mise en service clans une taille où travaille 
nn Trépannenr. 

Pnrmi les autres apparejls hr cl ranliqnes fabri
qués par l a Socié té Dowly, les types m entionnés 
ci-dessous ont un intérêt particulier : 

a) D yoamomèlrc pour mesurer la pénétration 
dans le mur. 

Cet apparcil a été conçu à partir de l'é tançon 
hydrauliqne; il comporte une pompe spéciale e t, 
avec des semelles de cliiférentes grandeurs, ou peut 
l'employer pour m esure r la résistance du n1ur et 
du toit (6). 

b) Dispositii d'épre uve de l 'étru1çon (7). 
Deux types de disposüifs d'épreuves soul dis

ponibles pour contrôler les étançons Dowty : 
- Le type normal employé ,ltms les atelier s pour 

le contrôle courant des étançons réparés. 
Le dispositif portatif, crui peut ê lre lrnnsporté 
par un seul homme, est empl oyé pour coutrÔ· 
Ie r l e comportement des étançons dans la taille. 

c) Disposi tif pou r r edresser l es rallonges (7) . 
Ces appareils ont trouvé une large application 

dans les bassins britanniques. Ils pennettent de r e
dresser les rallonges déformées dans la mine. 

Le clispositif de 13 tonnes peut redresser l es ral 
longes p esant jusqu'à 19,4 kg/ m. 

Le rlisposi tif ùe 25 tonnes peut redresser l es ral 
longes pesont jusqu'à 29,7 kg/ m. 

Système hydraulique de soutènement 
à progression mécanique « Seaman ,, (8). 

E u 1950, la Socié té Gullick it Wigan a mis au 
point, à la demande du National Coal Bond, un 

étançon hydraulique qui emploie de l'eau à la 
place de l 'huile pour transm ettre la pression hy
draulique. L'étançon comporte ùe ux cylindres en 
acier qui coulissent l'un dans l'autre; le cylindre 
inférieur - dit « de pression » - a uu cHamètre 
exté rieur de 90 mm e t un diamètre intérieur ch 
73 mm , Larn.lis que l 'autre cylindre a un diamètre 
ext ériem de 73 mm et Ull diamètre intérieur de 
51 mm. Au bout iolérieur de ce cylindre coulis
sant se trouve un « bouchon » en cn.ir; au bout 
supérieur se trouvent la soupape d'échappement e t 

(6) Voir dcgcriplion détnilll-c clnns < Les journées des épontes 
r' du &ou'èncmcnl nrsonisécs pnr lnlchnr les 2 cl 3 juin J 955 >. 
Aror,ol,•s des Mioos de Belgique, juillet J 955. p. 640/66<1. 

(7) Voir Dullelin Tccl111it1uc • Mi11cs ,, l11id 1,tr, 11° 40. J 5 moi 
105,1, p. 799/800. 

(8) Voir Bullclin Technique • Mine~>, lnichar. nO 50. p. 
1000/1010. 

Fil(. -1., - So:: lcnc,11,·111 111 ri:d1f111l lypc • Sea"""' Gulli,k ,. 

un m écanisme de déclencheme nt. L'a limenta tion 
en ea11 nécessaire pour assurer la marche de l'élan· 
çon se fait au moyen d' un tu ya u à haute pression 
qui a 11n di amètre int{>rieur de 8,5 mm ; ]'eau p é
nètre daJls l'étançon sous press:i on par un raccord 
rapi<le. Ln pression nécessnire est fournie par une 
pompe électrique fTlÛ a une puissance de 5 ch et 
une capacité de 11,5 à 13,5 litres par minute; cet
te pompe est installée dans la voie. La force por
tante initial e des étançons employés dans ce sys· 
tèm e est contrô lée par le réglage cle la soupape 
d'échappement de la pompe p rincipale de sorte 
que l 'él ém ent « humain » n e joue aucun rôle dans 
la pose de l'étançon. 

Les premiei:s essais au_ fond de ces étançons « à 
l'eau » ont été praticrués au charbonnage de Tho
rcshy; certaiues modilicatious on t été apportées 
tltuc é tançons après ce premier essai. Par ce moyen, 
on a pu améliorer et soJJ comportement et sa faci
lité de manutention. 

P endant toute la période d 'essai, on a main tenu 
une fo rce portante initiale de 8,5 tonnes, l es ét.an· 
çons coulissant toujours sous une charge de 30 
tonnes; l e comportement gén éral de ces quelques 
prototypes a imliqné l es possibilités nombre uses de 
ce genre de soutène ment. 

Avec quatre <le ces étançons, on a fabriqué une 
pile d'une force portante initiale de 24 t, l e coulis
sem ent commençait à 120 Lonnes. Celle pile est à 
l 'essai, on l ui a ad joint nn cylindre hydraulique 
cl'avancemeul. Les quatre étançons sont reliés eu
tre eux et il y a une soupape de contrôle unique, 
ce qui assure une mise sous pression e l un relâ
chement simultané des qitatre é tançons. 

Actuellement, il y a e nviron 130 de ces piles en 
service dans la taille où travaille Je Trépanneur, 
t:.ü1le de 255 m de longueur. Le temps moyen mis 
pour ava1,cer une pile est de 0,9 minute, l 'avance
m ent est de 0,68 m. A titre de compara ison, pour 
ava11cer deux ét ançons h yclrau lfrrues et une ral
longe, jl fanl 6,86 min et , pom· un étançon à tête 
à coins avec raJlonge, 4,45 miu. 
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Dans l e systèm e employé an charbonnage d 'Or· 
monde, l'eau qui échappe des cylindres d 'avance· 
ment et des é tançons des piles coule librement 
dans la taille. Lorsque l e nntr est dur, ceci a peu 
d'importance mais, afin de pouvoir étenùre la mé
canisation dans des veines où l e mur est moins 
bon, on a modifié un certain nombre de piles de 
façon à fonner un circuit fermé, de sorte que tou
te l 'eau qui échappe est refoulée dans un r éservoir 
se trouvant dans l a voie. 

La Société Gullick a également conçu un é tan
çon hydraulique à tête spéciale dans laquelle glis
se la rallonge au lieu de la tête à coin employée 
dans le système Dowty; on a ici une tête sembla
ble qui porte, à la place du coin, un petit cylin
dre h ydraulique qui soulève ou baisse la rallonge. 
Un grand nombre de ces étançons à t ête spéciale 
sont à l'essai actuellement. 

Système de soutènement «Bolton" (9) . 

Ce système ressemhle au systèm e SeaJnan, en ce 
que la pression n écessaire aux opérations du sys
tème est fou:rnie par une pompe située, avec le 
moteur qui l'actionne, dans l a voie : des tuyaux 
d'alimentation relient la pompe à chaque unité 
du système de soutènement. Néanmoins, il en di1-

lindre hydraulique à double action. Lorsqu'on 
veut avancer les étançons, on augmente la pres
sion dans l'étançon arrière ainsi qu'à l'avant du 
cylindre et, en mêm e temps, 011 relâche l'étançon 
avant. Par ce moyen, on amène l'étançon arrière 
en contact iutime avec le toit et la charge sur 
l'étançon avant est rédtùte à 5 tonnes. L'étançon 
avant est alors poussé dans sa nouvelle position; 
dès qu'il y est, on augmente la pression dans cet 
étan çon et on réduit la pression dans l'étançon ar
rière; le reste de l'opération se poursuit en sens 
inverse, ce qui amène l'étançon arrière dans sa 
nouvelle position avancée. L'étançon arrière de 
chaque unité est incliné légèrement vers l'arrière 
de sorte qt1e l'effort exercé par le toit, quand il se 
baisse, aide le mouvement d'avancement. 

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

L'étançon hydraulique « Dobson » { 10). 

Le dernier type d'étançon hydraulique mis sur 
le marché est l'étançon hydraulique Dobson; 
après quelques difficultés initi.al es, la production 
commercial e de cet appareil est en train. 

F ig. 5. - So11lêt1 crl'l ~nt ntarchnnt Bolton pour couches d"ouvcrture moyenne. 

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

Chaque unité de soutè,aement comporte deux 
étançons hydrauliques qui sont reliés par un cy· 

(9) Voir description très détaillée dans li: Bulletin Tcdtniquc 
c Mines >, lrridrur. 11° 40. p. 79:,/ 796. 

C'est un vérin h ydraulique autonome avec une 
pompe. L'étançon est conçu pour commencer à 

coulisser sous une charge de 25 tonnes; il est pos· 
sible de lui donner une force portante initiale de 

(10) Voir description très détaillée do ns le Bulletin Technique 
< Mines >, lnichnr, nn 50. p. 1007/1008. 
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Fig. 6. - Coupe n,onlmnl le clispo~ilir interne· <I<' J',<1a11 çon 
c D obson • . 

6 Lonnes et, si on Je veut, on peut porter cette 
ch a rge à 10-15 tonnes, avec très peu d 'e ffort sup
plém entaire. On relâche l'éta nçon au moyen ù ' Wl 
sylveste r que l 'on attache à la manivelle de )a 
p om pe ; quand on tire sm l a chaîne, la m a nivelle 
tourne et l 'é tançon s'abaisse assez rapi dem ent sous 
l'effe t de son propre poids. 

Cet étançon existe en deux gn rndeurs, 56/ 81 cm 
e t 81/ 127 cm ; on peut lui ajouler une rallonge 
amovible attach ée à l a t ête au moyen éle bonlous. 

Actuellem en t, il y a environ 7.000 é tançons 
D oh son en ser vi ce dans la East Midlancl s Divisio11, 
soit pour soutenir u ne t aiHe entière, soit pour sou
t enir l es nich es e t les bosseyemenl!l. 

Prototypes de piles hydrauliques. 
Toutes les piles h ydrauli ques m en tionnées jus

qu'ici sont con trôlées par une pom pe dans l'é tan
çon m ême ou pa r une p ompe p lacée dans l a voie ; 
dans l e dernier cas, l a p ompe est reliée à tou s l es 
é tançons au m oyen d'un fl exibl e à haal e p ression. 

Un directeur de mines a mis au poi1, t une pil e 
hydraulique dans laquel le on utilise la ch arge 

d 'eau de la conduite d 'incen die ou des condnitea 
insLallées clans l e puits; en conséquence, )a force 
por tante i nitiale rte la pile est fon ction de la pres
sion de l'eau dans )a taill e où la pile est mise eu 
ser vice. 

Quelques-u nes de ces piles ont élé mises à l'es
sai e n Lai l le a u ch arbouuage ,le Oes.for<l; les chjf · 
fres a pp roxi111 :Hifs ci-dessous indiquent les résul
Lnts obten us. 

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

Le cylindrn cle pression a un e surface cle 645 cm 2, 

Ile sorle que la force portante iniLia le obtenue se 
sit ue co l re J3 el ) 4 Lonnes. 

La pi le comporte seulem en t deux cylindres, 
coulissant J' u n dans l'autre. Le cylindre supérieur 
por te à son bout ü u érienr uu « bouchon ». Dans le 
pro to type lie celle pile, ou emploie une pièce de 
courroi e en « V ». La mise sous charge en taille 
est très sim ple. Un lu yall blindé re lie l a pile à l a 
con<luile d'ea u de la !nille. L'eau passe dan s le 
cyl indre p ar un e sou pape à sens unique e t pousse 
l e cyl indre su périeur contre le toit. La construc
ti.oo de cette pile est si simple que l ' on peut l a 
r épa rer <lans la Lai1le 111ême. N ous avons fait con
strnire une ving taine de ces piles, qui ont été mi
ses à l'essai dans l a m ine, e t jusqu'à ce j ou r elles 
ont donné des rPsnltaLs assez satisfaisan ts. 

Soutènement en voie. 

An cours des derniè res années, il n 'y a pas eu 
de ùé.velop pements im portan ts e 11 m a tière de sou
t ène men t en voie. N éanm oins, ou em ploie de plus 
en plus .le boulonnage du toit pour soutenir le,, 
voies e n roche e t en couche ; dans cette division, 
n ous avons boulonné 10 ;1 12.000 111 de voie. Les 
boulon s qu 'on emploie normalement sont de deux 
typ es : le bou1on à tige f en due et à coin, et le 
bou lon à coquille. De plus, la société britannique 
B ay1iss, Jones and Ba y)iss, fab rique un boulon in• 
téressant qui possède les m eilleures caractéristi
ques de ces deux types. Ce boulon, dit « à man 
ch on et coins», est posé hydrauliquem en t e t don
ne un an crage positif clans presque toutes l es ro
ch es. La constrnction de ce b oulon constitue UJl 

grand pas en a vant , pa rce qu 'il perm et la pose 
rapide des boul ons dans des end roi ts où l'air com
primé n 'esl pas <lispouible. 

Conclusion. 

En conclus.ion , les r ésnltar:s obtenus avec tons 
l es appareils m entionnés dans ce court r ésumé ont 
ét é Lrès encouragean ts; on poursuit l e développe
m ent cle chacm1 de ces types de soutènem ent. N ous 
avons con slalé que ch acun de ces d ispositifs nous 
doDJJe u ne cou rbe caracLé ristiquc rectiligne, qui 
inlli que que )a plei ne force portante est atteinte 
t rès r api dem enl ; en effet, l a ch arge sous l aquelle 
l'éta nçon coulisse a é té ohtenne après un affaisse
m ent ,le 6 millimr trt> !I. 
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VISITE A LA MINE FRICKLEY 

L'ABA TTEUSE-CHARGEUSE A DISQUES ANDERTON 

La mine FrickJcy est située a pp roximative
m ent à 7 miles au nnrd-ouesL de Doncaster, dans 
la North Eastc.rn Division, Area n° 4. Les puits ont 
é1é foncés et1 ]903 jus<Ju'à la profondeur ùe 600 
mètres. lis ont llll diamètre utile de 7 m ètres. L e 
p uits I ou d'en trée d ' air est utilisé seul à l'extrac
tion <ln charbon; Je puits II ou de retour d'air 
ser l au 'transport du p ersonnel e t du matériel. Les 
deux_ puits sont équipés d'un guidage par câbles. 
Les machines d'e:\.'traction sont à tambour et ac
tionnées à la vapeur. Les câbles cl'ex:traotion sont 
du type « clos». 

C fwntier v isité. 

Le chantie r visité est ouvert dans la vei ne « Dun
sil » à 600 mètres de profondellr ( fig. 1 ) . Les ca
racté ristiques sont les sui van tes : 

ouverture et puissance de la veine : 1127 m: 
pendage faib le ou otÙ: 
toit e l mur clnrs et régtùiers; 
charbon apparemment dur; 
longueur de la taille : 180 m. 

L'abattage est réalisé pa r nn « Anderton Dise 
shearer » ou lrnveuse iutégrale à disques verti caux, 
de construction Anderson Bo)'es ( fig. 2 \. 

L' abatteuse-chargeuse est one haveuse ordinaire 
modifiée. Le constructeur a remplacé le bras de 
havage horizontal p a r one boîte de vitesse et un 
arbre h orizontal portant un _rotor éc_flùpé de 5 dis
ques, armés chacwi de 8 pics de havage. Le diamè. 
tre h ors pics des disques est d 'envfrou 1 m ètre. La 
vitesse de rotation des disques est de 70 tours/ 
minute e t la vitesse péripl1ériqoe est de 220 tours/ 
minute. La machine attaque la vein e par brèche 
frontale ( fi::i;. 3). L 'arbre horizontal portant le ro-

vw ou lro.,it de lo\Ue 

Front deto,Lle 

PUÎT5 N'? '2 ( Retour d'air) 

Bo55eyement de lo 
vole en orrlére de 

lo taille 

\ Pente faible 

Fïi:. 1. - Pli'm ~d,émnHciut 3iluant J,:, di;:,.nlier •·isilé par rapporl 
aw< puili<. 

Fig. 2. - AndcYlon dise sl1 carer ave<: cloa rruc de d,arge111l'11l . 

tor n'est pas perpendiculaire au front de taille; 
dans le t ype actue.1, il fait un angle de 7 1/2° alors 
qu 'initialement cet an~le étai t de JSn. 

Mur 
vue en êlêvotico terminale 
don!> le sens de le fléc:he X 

Fi~. 'i. - Délai! d,• ln d ,nrrui, ~, du 11,od1• d 'nttnque d~ ln v<'inü rar les disques a rn1 és de pir.•. 
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La machine circule sur un convoyeur blindé et 
se h ale sur un câble tendn l e l ong du convoyeur 
d'un boul à l'autre de la taille . L a profondeur uti
le de coupe à ch aqu e passe est de 0,45 m. L a vite!'· 
se de h avage maximwn peut. atteindre 2,40 m/ 
min avec un moteur de 60 ch (on la fait varier 
entre 1 m et 2,40 m ). La vitesse à vide peut a tteiu
clre 25 m/ min. La m aclùne hale nn soc de ch arge
ment pendant la phase de havage (en 01011La 11L) el 

Q 

0,60 

C 

Front 
d'ottoque 

Fi~. '1. - Sd,émn de f'ardiih•chne clu sou'i•nc•mcn t ,,1 , les c•u lcvurc,; 
prisciç c"n un poste par ln mncl,inc. 

le refoule <levant elle pendant la .marche ,lescen
dante (fig. 2 e t 3) . 

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

Le sillon J e ch arbon au toit, de 25 cm d 'épais
seur, non coupé par l es disques, se détache faci le
ment e t, s'il ne tombe pus ù la première passe, il 
tombe à la suivante et se trouve alors au-dessus 
du con voyeur blindé. 

Fia. 5. - And,•rto11 d ise sl1<•11r<·r c 11 1H li\'llé Jons le dcrcntic•r. 

Au besoin, un ouvrie r favorise la chute à l 'aide 
tl'tm pic; le tir de mi11es n'est que ra rcmeut requis. 
TI s'agit dou e d'une ah alleuse-chargeuse intègral.:! 
1l' un type for t si1nple e l peu eucomhranl. 

Le soutènement est réaHsé avec cles é tançons 
G.H.H. ( lon~11e11r déployée 1,4 m ) e t des bêles 
artjc~1lées G.B.B. de 0,90 m. La distance entre fil es 
h omologues est 1,2 m, soit 60 cm entre files voisi
nes. Le boisage est effectué en quinconce pour pou
voir riper le convoyeur el boiser après chaque 
passe de 0,45 m. La ta ill e est foudroyée sans épis 
de remblai { fig. 4) . Le toit est sai n. Malgré quel
ques coupes appa1·entes, la convergence paraît li
mitée e l· l e fourlroyage en général vient bien. Mais 
on. lice dès· qu' il prend clu re ta rJ. Les dames de 
remblai de tête el tle pied en bordure des voies 
sont très soignées. 

Ripage du convoyeur. 

Le ripage rlu convoyeur est assuré par des pous
seurs h yùraulicrues alimen tés en eau sous pression 
additionnée cl'une faible quantité d'huile envoyée 
pa.r tleux pelites pompes situées dans les voies de 
tôte e t de pied du chantj er. Ces pompes (du geure 

Fr1t. 6. - Ripage du ,•onvo)''" " nprés pa.sHl!C cl,, ln 1,nvcusc docos 
les ,l,•ux """" (flprc"•s l .. s pl,nsrs 1l"flh,,11t~<> c•t de• n<'II01vn)!1-). 
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... ig, 7. - Fronl de !oi lle prêt nu havugc (l(:S dcmir:rs é'«n<un>. 
le: long- du cmwoy~ur n'on t p.,; ,•nror(' ri;. pnsr •), 

pompe Seaman Gullick) sont actionn ées par de pe
tits moteurs électriques de 5 ch. Ces pousseurs hy
d.ranliques sont p eu encombrants, mais l 'eau 
d'échappemenL s'écoule sur l t> mur clt'! l a couche. 

Personnel et résultats. 

La machine fait normalement cle1L-x enlevures cle 
0,45 m, soit 0,90 m par poste (f ig:. 4 ) . Depuis le 
premier novembre 1955, l'abattage se fait aux troi,; 
postes, ce qui p ermet de produire 900 tonnes par 
joµr. 

A chaque poste le personnel en taille comprend 

2 haveurs; 

4 h ommes pour le creusement des niches (ils uti 
lisen.t des haveuses longwall ) ; 

16 hommes en taille pour le ripage d1-1 convoyeur, 
]a pose et ]a dépose des étançons; 

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

Il faut ajouter 20 honunes (7 + 7 + 6) p ar 
jour pour le creusement des galeries e t l'érection 
des murs de remblai, soit au total 90 hom1nes par 
jour pour une procluctioa nette de 900 tonnes. 

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

rendement taille de 16 tonnes environ, et un ren
dement taille el voies rie 10 à J 1 tonnes ( fig. 5, 6 
e l 7). 

Sécurité et hygiène. 

La machine est équipée de pulvérisateurs qui 
;1rrosent l es disqnes e t l e soc de chargement. Au
cun homm e ne travaille claus la partie soutenue 
par des b êles e.u por te-à-faux. La machine d 'abat
tage travuille par enlev ures é troites. On évite ain
si l es larges porte-à-faux et le soutènement est 
rapidement posé après chaque enJevllte de 45 cm. 

Cet engin s'applique bien au charbon clur, aux 
tailles à toit court e t à Dlln tendre. TI est suscepti
ble d 'une large exteusion et Ja clivisiou des East 
Midlands en avait 72 en comm ande pour l'année 
1956. 

Creu.sem ent d es galeries. 

L'e.'-'Ploitation de l a tai1Je ayant lieu aux trois 
post es, pour permettre l e coupage de l a voie sans 
entraver l e Lravail de la taille, on a adopté la dis
p osition donnée à la figure 8 pour l e transport du 
charbon. Le convoye11r de taille est prolongé jus
cru'au fond de la basse taille et l e charbon est ra
m en é à l' anière par les deux convoyeurs à raclet
Les C1 e t Ce st1r la bande transpo1·teuse b. Quand 
la taiJle a progressé de 20 à 25 m , on laisse une 
allée ouverte da ns l es remblais de la basse taille, 
on racconrcit le convoyeur C1 e t on place C~ dans 
la. 11ouvelle allfr aintli préparée. 

Le soutènem1:nt de la voie est con stitué de cin
tres métalliques eo 1, soit totalement rigides, soi t 
faih]emen t cou.Hssan ts ( 30 cm seulement) . Le sou
tènement rigide est fortement cléformé et même le 
soutènement coulissant laisse à désirer, car la m ar
ge de 30 cm est trop faible pour unf'. veine de 
1,25 m d'ouverture. Ce m anque de coulissement 
du soutèn ement ne permet pas de profiter plein e
ment des avanta~es reconnus du hosseyement en 
arrière des fronts. La nùne envisage d'essayer des 
cintres « Toussaint-Ht>intzmann » ou « Glocken
profil ». 

(001.0yeur. 
à roc tettes . 

Convoyeur à bonde 
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VISITE A LA MINE ORMONDE 

LE TREPANNER ANDERSON BOYES 

ET LE SOUTENEMENT MARCHANT SEAMAN GULLICK 

La mine Ormonde est. siluée clans la East Mid
lands Division, Area n" 5, près de la ville rl 'H eanor 
dans le Comté <lu Derbyshire, à 10 miles à l'ouest 
<le Nottingham. 

Elle comprend deux ptûts cle 4,50 m de cliumè
tre, foncés en 1906 jusq11'à 1a veine « Killmrn » il 
la profoucleur de 350 m. 

L'écl1elle strali~rapl1ique ( fi g:. 1) moutrc le~ 
couches recoupées par le puits. 

u,.toce 
VE\Nt 

~ ~ l. 

OtEP 50fl (HOLL 

0(€P HA Q 0(1()1.LO 

PJPER 

H05Pl14L 

LOW MAIN 
l ilRttQUAR'îER 

VARO CQ.t.L 

5ILK5îONt 

A$ HoATE 
MICKL(Y 

PRO, • 

"""' 

18~ 
\19 

'~ 
149 

lb4 

193 
197 

,m 

'2?J7 

·zr,s 
'2f>O 

Fitt. 1. - Ecl,e-llc slrn llgrropl,i,1u~ - Cut1111· à lra,•, ·1~ I,• p11lls •u l 
à IA ,11 ln<· Ormmulr:. 

Les couches acllléllement en exploitation et los 
tonnages proc1uits par cham.me d'el leti 011 prrvu~ 
pour l es années fu tures so ul : 

Veine, ""/ '011110.s 

1955 1956 / C)'j'7 /9jS 

Piper 150 î OO 900 900 
Low Main LOOO 150 200 
Silkstone 300 
Mickley 600 1200 1200 1000 

2050 2050 2100 2100 

Personnel inscrit : 1 059 hommes. 
lu/lie 

434 

w1lres ou11ric-trS 

,/11 /und 
371 

sur{nr.e 

254 

Remlements obtenus en ] 955 : 
10111.u /011tl loto/ -sur(ut·,~ 

.3,5 t 2,6 t û,H L 

rurul 

1059 

1111111 

(/111111 + ~111 /oCl~) 
l,89 t 

L'extraction se fait à rleux: post es tcm poraire.
ment au pnils u 0 2. 

Avant la na ti onalisation, ln so<'îété e~1)lo ttu11t l .! 
mine Ormo,ulc avaü l'intention de l'arréte:r et de 
concenlre:r l a prnduc1ion à la mine voisine de Den · 
by Hall . 

.Depuis l a na t ionaHsatiou, la poliûque est ch an
gée e l la nùne Orinoode <lispose d'un nouveau 
champ d'exploi ta lion, ce qui a nécessité un pro
gramme de m odernisation. Cc programme pré
voit: 

l ) La construction d ' un l uvoir ù liquide dense tfo 
250 t/h ; 

2) La r éo1·ganisat.ion de la rcceltc J e snrface et 
l'insln llation d'une m acbio.e cl'exlraction élec
trique cl e 900 ch : 

3) La mise hQrs sl:' rv ice des cha t1dières et l'accrois
sem ent. J e l'a Pl)r ovisionnem en t E'n électricité; 

4) La con struction de bains douch cs, cantines, 
etc. ; 

5) L ' amé11ap;em ent cl ' un nouvel accrochage au 
fontl avec un silo rl'e.inm np:asinap:e et des trans
bordeurs. 

Tc, us ces travaux é ta ient à peu pr&s terminés au 
m oment de la visi te rle la Commission. 

Exploitation. 

L'aba tluge ,Ju charbon est. fortement mécani
sé (1 ) . Peudaot ]'année 1955) 11 y avnit trois abat
teuses·clmrgeu ses en seTvice : 

l T repanner 
1 Meco-Moore 

( 1 ) A n11fr·r qur 111 Disi,lr, n q u i <'A lrtoif 40 o,illion_. ,!,, t1,n ne, 
par 0 11 n ,·11111111t111Jl! 11 trr.pf111 11crs; 11011r 1 ();(> (le cons1r11t l~ur 11e 
pru.l "" r11umi1 ,lnvnnlul(1•) "' 72 ,l;g~-sl,rnrrr~. 
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l Anderton shearer (haveuses à ùisques ve rti
caux) 

qui ont fourni près de 50 %' <le la production to
tale de ]a mine . 

Le haut degré de tnécatùsution de l' abattage e t 
du char gement est dû en grande partie au sur.cèo 
du lrepanner. 

Les pre1uiers essais avec le lreptmner onL éLt; èf. 
foctu.;s en 1951 uvec· t1nf' 111aclii11l' ù u111• seule l ê ll.• 

co11punle. Devant l'efficacité- du systi•me, on :1 

conslruil une machine symétrique e l, pour facil i
ter l es essais, on a choisi une t.aiJJe où les coocli
ùoos de mur e t de toit étaient particuJièremenL 
favorables. 

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

Le trepanner travaille sur un front <le 220 m , ce 
qui correspond à 86 1Yr de la longu eur totale de ]a 
taille. 

Description de l'engin. 

Le trepanner est une machine d 'abattage et d~ 
chargement mécaniques, qui t ravaille par enlevu
res montantes relativement étroites de 70 à 75 cen
timètres utiles. 

La machin e est symétrique, i1 n 'y a do.n.c p as de 
per te rle Lemps après chaque enlevure ni par suite 
de r etournement rie la machine, ni par un retour ii 
vide improductif. 

Vu la faible largeur de la m achine, les nich es il 
creuser aux extrémités de la taille son L éLroites et 
faciles à foire avec 11 11 personnel rétluit. 

Fig. '2. - Vue générale du l rcpnnncr sy11H?lrique il J eux l(!les. 0 11 
11:rn1.1rqnc le Lms d,· 1,avng<: horizonlnl pour la présoignéc. les de"" 

lm1s rollillcurs cl le disque du hrwngc au loil. 

La machine auar1ue le mussif au moyen tl'uuc 
tê te coupante composée cJe J eux bras incurvés clis
posés en forme de pinces, à l'avant d' nn plateau 
support l fig. 2). A l' avan t, les bras portent chacu,n 
huit pics ']Lli creu sent une saignée cylindrique eL 
découpent lWe carotte J.e ch arbon dool le <léhitagt 
est achevé par des pics d e hroyage fixès sur l e pho
teau verLical. 

Le charbon abattu est brassé par le mouvemeut. 
cles bras et tléver:sé la té ralement sur le convoyeur 
l, rnclclles blindé qui dessert toute l a taille. 

Les LÎ• h!S cl'aba ll ll~l' o nt 1111. diamèt re de 0,90 m 

cnv.iron ( ce qui clo1111 C' u11 ti ln r ieur utile d 'en levure 
de 70 cm environ) . 

Un petit bras rouilleru· est monté sur la paroi 
côté front de l 'engin et tranche le sillon de toit à 
l 'arrière. Sa haute ur de coupe peut ê tre réglée hy
cl ran liqu.ement. 

Si le charbon colle au toit, on utilise un ilisqi1e. 
J.e havage au toit monté au ce.ntre de l a machine e l 
qui ser t dans l es deux sens de marche. Si le 
sillon du toit est épais et si le ch arbon se dé
colle bien, on p eut remplacer le disqoe de havage 
par un champignon armé cle pics, Le corps de l a 
muchine est couvert sur toute sa longuetu d ' une 
forte tôle incünée vers le convoyeur. Le charbon 
abattu p ar le dis~1ue Ùe havage glisse ainsi immé
rlialement clan s le convoyeur ( lïg. 3) . 

f>onr préparer le charbon en avant de l'allre 
d 'abattage e t pour fom1er 110 mur égal facilitant le 
rléplacement du trepaoner dans l'all ée suivante, la 
machine esl ùe plus équipée d'un bras de havage 
horizontal au mur. Ce bras fait une saignée de pro
fondeur égaJe à celle d' llUe enlevure utile ( environ 
0,65 m ). Les havr its sm·tan t de cette saignée sont 
chal'gés sur l e convoyeur par des palettes fi....:ées an 
clos ,ln plat.eau vertical porta nt l es bras d'auaque 
l visible sur la fig. 2) . 

Quand on hale la machine, il est possible ùe 
mettre l e bras de hava:i;e horizontal à l'ah.ri en le 
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ramenant par pivotem ent sous la têt e du trepan
n er. 

La machine traîne à l'an-:ière un petit soc de 
chargert1ent qui. ramasse l es Jines restantes ou l es 
blocs tombés de l a paroi. Ce petit soc est déplacé et 
retourné quand l a maclline atteint une cles exlré• 
mités de la taille; il sert cloue dans les deux sens 
de marche. 

L'en gin est de construction eulièrem ent sym étri
que : il possède deux tê tes d'attaque tr availlant al
ternativement - deox bras de havage horizon
taux - delLX bras rouiUeu rs - un disque de hava
ge au toit. Il est commandé par un moteu r électri
que tle 70 ch. La machine est équipée ù'un l evier 
de marche, d 'un levier de renversem ent de marche 
et d 'un bouton poussoir <le sécurité assurant un ar
rêt instantané en cas de nécessité. 

L'engin se h ale sur une solicle chaîne tendue 
d 'un boat à l'autre de la taille le long du con
voyeur hJindé et solidem ent ancrée aux deux ex
trémités. Le pas de la chaîne est cle 46 mm et les 
maillon s àe 12,5 mm de diamètre sont en acier 
sp éci al. On constate uu allongem ent. de la chaîne 
d'environ 75 cm pour 220 m de taille. Pour main
tenir un engrènem ent correct du pignon, il faut 
soulever la c haîne sur tout l'ensemble de l a l'aille. 
Pour 1'empêch er de colle r au mur, j l faut exercer 
tm effort J e traction de 1800 kg. Afin d'obte ufr 
cet e ffort et pou, suppri mer les incon vénient s de 
l'allongement, on a fi.xé les extt·ém.ilés de l a cba,nc 
à des poussoirs h yclrauliqnes portés par l es tê tes 
motri ces Ju transporteur. Ces poussoirs soot a li
mentés par l a pompe servant att fonctionnement 
des piles et des pousseurs du con voyeur. 

Le pignon denté qui engrèn e avec la chaîne est 
entraîné par ul\ moteur h ydraulique. La ch aine 
résiste à nn effot·t de t rac6on de 15 à 20 t. Le hal a
ge continu a fait gagner 42 min par allée p ar rap
port au halage discontinu avec câble. 

Pour être à bonne portée du machiniste qui se 
déplace derrière le convoyeu r rlans l es a11ées boi
sées, l es commandes sont <lisposées clans uu robuste 
pont arqué en forme d 'auvent fixé en pot1.e-à-faux 
au centre ùe l a machine et qui enjambe Je con
voyeur (fig. 4) . Ce pont suppoi-te également l e 
câble électrique souple alimentant l e moteu r: dn 
Lrepanner et le protège de totrte dégraùatiou (fi f~· 
5). Les blocs de ch arbon cle clime11sio11s r a isonna
bles passent sous le pont, tandis que les gros blocs 
sont écrasés eu1re Je pont et ]es r aclettes. 

La machine a une longueur totale de 4,50 tn e t 
pe ul travaill er dans une couch e ayant l m rle h au
teiir min imum. L a vitesse de conpe peut atteindre 
2,40 m/ min. La vitesse moyenne atteinte au cours 
d 'une longue périocle d 'essai, y compris 31 % cl~ 
temps d 'arrêt, s'est é levée à 1,30 m / mju. 

L'alimeut:rlion du 1.repannet se fait à l 'aide ,le 
deux câbles parlan t l'un Ùe l a voie de base, l 'ac,tre 
cle la voje de tête. On ch ange de câLle au milieu 

CobleS êlectriquoi> 
oliml!l'llontle 

ireponner 
luyc,ulerl~ d'eou 

Support des 
com'\onde.s 

et e!.1gnoli0!>011on cobl0 
pour le.c~;:_;-:,i~•n_- _- _-_- _- _-:_- _Ü1-.:;.;:..,.....;.;,;a.;J;;;;;:;;.==•a 

VUE E.N ELE.VATiON 

VUE EN PLAN 

Fïi:. 4 . - Coupe .,;rl,.;inml iqv•• 111nnlrnnl ltt p11si(i1>r1 d~ lu 11111cl1i11,•, 
1,, liras d., prêlmvnge, le ~0 11\'oycur, les luvnu trrli:~ ,,t k-s côl,11•.s. 

de la taille. On J1omme s'occupe cl e la b oucle mo
bile êl u câble. On espèrn cependant l.rou ver w1 di~
po3ilif protégeant suîïisannnent l e câble llou.r évi
ler la présence cl' nn homme. 

Le soutènement. 

V n la rapicl ité de progi-essiou du trepanner, il 
é tait indispensable de trouver 1.in soutènement dont 
le rythme de pose et <le dépose fut adapté ;, l'avan
cement rapide de )'engin ,l'abattage. TI étai t don1-
tofft indiqué d 'y essayer le soutènemeut marchan t 
<l u lype « Sea man Gullick >> trui paraissait l e mieux 
au p oint à ce moment. 

Ce souLèttement est conslitné de piles h yrlrao li
qnes. Ces piles sont toutes r eliées à une canalisa
tion d 'eau sous pression qni parcourt toute la tail
l e et q11i est re liée en tête et u1L p ied à ùeux pom
pes à piston Gnllick, insta lléés dans les galeries. 
Ces pompes comma n,lées pur nn mot eur de 5 ch 

Fig, 5. - l .i, supporl ~1,,, """""'"''(•, ,> h, /.,nue d'un pc,111 ;uqLlt; 
, ,,.; onju111I, ... 't,· convoy,·111· c l prolê!lo le ,;:,l.le ol~driqw, ,l'ulimcnln• 

liOll tonlr<' lu11lf' clègrndnlion. 
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Fig. 6. - V 11P intérieure de lo pile mard,anlc • S.:.nmnn Gul litk , 
rl d,·~ vmi ,,ti.$ dr- rn1, 1mnnde. 

débitent em1emhle 18 lilres/minulc so us unt- pres
sion de 53 k g/ cm!!. Le fluicl e utilisÎ' est 11n 111éh111!e 
d'eau et d 'huile soluble en très faible quantüé, 
JJOu.r éviter la cor rosion tles îûts et d es soupape:;. 

Les pompes puisent l 'eau dans des cuves aJünen
tées par la canalisation d'eau prévue pour la lutte 
contre l'incen clie. 

L'alimentation des piles et des pousseurs hydrau
liques est assUI·ée par des flexibles cle 9,5 mm de 
diamètre. 

La pile est constituée de quatre étançons h y
drauliques assenùll és sur un châssis rigide. La base.: 

fig. 7, - Vue ,le IR lnillc ëquipée de pile, m~rd'mnt<'< du type 
• &-amnn G11llirk •. 

de cette pile est formée d'une plaque solide, rele
vée à l'avant et à J'arrière en forme de patin (fig. 
6). Les fûti, infé rieurs des quatre étançons formant 
1.1ne pile sont raccordés entre eux par des tuyaute
ries; il n 'y en a donc qu'un qtù est muni d'un ro
binet d'admission et d'une soupape d'échappement, 
ce qui simplifie considérablement la construction 
et les manœuvres. Cette disposition assure toujours 
une µmt ance uniforme des quatre éléments. 

Les quntre étançons sont coiffés de deux bêles 
parallèles, clisposées p erpendiculairement au front 
de t aille et qui présentent un porte-à-fau..x de 
l,20 m environ. Ces longues b êl es permettent de 
laisser rm passage libre et pro Légé entre la pile et 
Je convoyeur et de soutenir le toit au-dessus du 
convoyenr ( fig. 7) . 

Une pile s11-r: quatre ou cinq est équipée cl'un cy
lindre h ydraulique horizontal à douhle effet, qui 
permet de pousser l e convoyeur et de faire progres
ser la pile mécaniquement. La course du piston est 
<le 0,70 m environ. Le cylindre horizontal est mu
ni de qtiatre robinets ( deux s11-r chaque face) as
suraJ1t l'admission ou l'éch appement de L'eau su.r 
chacune des faces. 

Les autres piles son t équipées d'un cylindre ho
rizontal à simple effet fixé au convoyeur blindé, 
il assure l e halage de la pile .vers l'avant. 

Une pile coûte 170 livres sterling environ. 

Dau celle installulion, l'eau qui s'échappe des 
i'•lanc;ons lors de la déch(Lrge de 1a pile, s'écoule 
librement c.lans l a taille . Quand le mur est solide, 
ceci ne présente pas d'inconvénient, mais quand le 
mui· est mou, l 'eau peut altérer considérablement 
la qualité de la :roche. On envi,sage de relier toutes 
les piles par une tuyauterie et de ramener l'eau 
<l'échappement dans un résen·oir placé dans la 
voie. 

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

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

L'ensemLle paraît rubw,Le e t bien adapté alLX 
Lravaux miniers. Les « maladies d'enfance » de ces 
piles n'au raient - au dire des ouvriers en taille -
jamais r éduit la production du chantier. 

Le soutènement est complété par quelques étan
çons Dowty à large chapeau, placés entre l es piles 
(fig. 8 ) . Le foudroyage se fait bien, mais avec une 
ou deux. allées cle retard clans certaines zones Je 
jour de la visite de la Commission. 
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Le ripage dn convoyeur se fait à 9 ou 10 m der
rière Je lrepanner; ce travail est assuré par deux 
honunes. Le déplacement des piles et des étançons 
Dowty esl assuré par trois h ommes. Cem,-ci suivent 
saus difficu lté la progr:ession rapide de l'engin 
d'ahatt age, <111i peut atteimlre 2,40 m par minute. 

L es niches on <ivcint-tailles s011t so u tenues au 
moye n cl 'él tm çons hydrauliques Dowty à plateaux 

l'ig. 8. - A,.-1,itccturu Ju «1ulè11cn,,.n1. Artuc-11,•ment le so 1r.11,~ 
lll"'nt clc- lo ti,illc est rcnfotré par une f;I,, d' é lançons hydrtiuliquc-s 
D owl y (hsp()sès le lont,1 du ronvoyeur {c•11'ro le conw,ycur .-1 I,•;, 
piles) . C,., étn11çon,; ne- sonl p,1s visible~ sur 111 1l l1o lngmrloic. 

speciaux dans lesquel s on passe des bê les f!ÜSsan · 
tes. La machine .-t ant étroite, i I est facile <l ' adnp
ter le soutènement au ripage de l'ensemble con
voyen r e t trepanner ; il faut cepenchmt prévoir tles 
poussem·s h yd rau Tiques pl ns pufasanls. 

L'ensemble de l'opé ra tio1.1 de r ipage de la machi
ne clure environ l / 2 heure. 

Matériel. 

Le matériel utilisé e n taille compor te : 

1 trepauner; 

2 h aveuses pour l es avant-tailles e l les CJCU.·émités, 

1 transporteur hliu<lé ; 

l cou voyeur répartiteur ; 

39 pousseurs hydrauHqnes. 

Tous ces engins utilisent l'énergie élcclricJue un 
hy<lraulique, elle-même fou.mie sur plàcc pu des 
pompes actionnées par m oteu rs él ectriques. Le 
courant à 3 300 V est transformé eu courant il 
550 V àux entrées du chantier par de ux transfor
ma teurs de 150 e t 200 kVA (fiir. 9). 

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

Les cinq coffrets en service sont u tilisés pnur : 
]a haveuse de l'avant-ta iJle de tête; 

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

l e com presseur pour lus essais cle boulonnage du 
toit en galerie: 

la perforaLrice électrique :pour la foratiou des trous 
e11 cha rbon; 

l e t1·epanner d ans ln ruoilié supérienre cle ]a taille. 
L'appareillage du pied ,le taill~ comport e au 

total 10 coffrets rr parlis en deux sér ies . 
4 co[f ret.s dout l de réserve pour l'alimentation 

des Lrois mote urs de 50 à 60 cb ilu couvoyeur à 
raclettes b lio M dr-- la tai ll e, Ces coffrets sont ilis
posrs cl e f a~on à assurer le <lémanage e n séc{llence 
des trnis mo1·cnrs à parlir rl"une unité maîtresse de 
conunawle e t ils sont enclenchés de telle foçou q ue 
l'otn EwLure d'1111 1U·1unneu1· coupe le courant dans 
les rlenx autres; ,les inte rrupten rs sPlecte urs dans 
cha cun ùes coffre ts pcrmcllcnL ne faire marcher 
ch aque moteur indi viduellem ent quand c'est n P.
cessaire. 

6 coffre ts don t 1 de rfserve nUmentent : 

Ja haveuse do 1'.1 v;u1 Hai l lt: ; 
l:t p erforatrice pour le bosseyemen1 e t pou r l a fo. 

ration cles trous en charbon; 
la pompe S<-·a111 a11-Gullick , 
le tr epa:nner <lans la 111oitif inférieure de l a taille 

(ciihle sonpl~ à ciiHJ con<lnct .-.:11 rs); 
le. convoyeur r ,_'.. paTIÎ l eur. 

L'ensemble clu 11iatéd el équipant la taille a tme 
vnle ur gloh:d e d e. 45 000 livres. 

Résultats. 

Le tablean 1 donne h1 rf pal'Lition cln l)ersonnel 
de la taille aux <l il'fé renls postes. 

Le lableau 2 donne les r ésultats obtenus eu 110-

"emhre l 9S4. 

TrOn$10rf"l"IOt0,JI"" 
\5ôk ,VA 

- - - '240rn 

11ovw<.e A.B!:OttP 

l· i~. t>. - Sd1é111u de l'cnsr,111,lr de l'oripnrdlh,r1c élerlriquc ,lu 
clu111 tlc-•r pnu1· l'nliu11.~11Lt-t liù1l Jt: lüuS les engins. 
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TABLEAU 1. 

Tm11ul/ Post<' du four Post.a clc l'oprils-micll Posk clc 111111 Towl 

Coocloilc de la m a,•hine 1 1 - 2 
AvM1ccnncu L des b~Jt•s glisi;an lci, 2 2 - 4 
Kipat!è clu con voyeur 2 2 - 4 
Pose et clépose des éLaJ11;ons 3 3 - 6 
Avancement des piles 3 3 - 6 
Surveillance du câble électrique l 1 - 2 

Total de l'équipe de la m achine 12 12 - 24 

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

1 

Total des ouvriers en taille 22 22 9 53 

Ajusteurs l l 1 3 
1 

Porions l l 1 3 

'f otal rles « autres » 2 2 2 6 

1 
Total général 

1 

24 24 11 59 

TABLEAU 2. 

1 

P<"tr{omwt1a•s rérl/ru; Mi,ùlcures perf or• 
Détail pour lus quulra 11u111ces loe/,dmrwcloi-

svmoÎ11 t!S fcr111;,1l!t•s- res. Semai.na ternti· 
, .. 27 11 .5,1 ncie /.., 2ï-U -54 

Longueur totale abattue et chargée m 17 000 5 000 
Avancement total de la taille ru 47180 14,20 
Puissance de la veine l,09 l ,09 
Nomb re de postes de travajl de l a machine 44 11 
Produc.tion nette t 15 475 4 786 
Nombte de postes effectués (y compris les h eures supplém entaires) 1275 332 
Longu eur aba ttue par poste de tnvail de la machine m 385 468 
Ava.ncenient de la t~ulle Jn 1,09 1,30 
Production nelte l 352 435 
R endement en charbon net pour la taille l 12,2 14,4 
Frais de main·d'œuvre par tonne 5 6. 1.5 d 4 s 4.7 cl 
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Le labl~n u ~ donne l<'s perf ormanl!es escomptée$. 

TABLEAU 3. 

Longueur de front de 1a:ilJe abal
Lue e l chargée 

Av::mcenlenl totnl de lu taille 
Nomhre de postes cle travail de la 

machine 
Produc tion u ette 
'fombt·~ de postes effe<.:I Lt PS 

Longlleur moye1rne a b11tllle par 
poste <le lravni 1 

Prncluctiou ue1 te moyenue 
Remlem cnt ( cha rbou n et ) 
Prh: de revient ,le lu ma in-cl'œu

vre p ar tonne 

Jll 6 l50 
lll 18 

11 
l 5 600 

:128 

m 560 
1 5)() 

1 19 

3 s 7.5 d 

Le remle1neu1 de l a taille est de 11 à 12 tonnes; 
il font rem nt11 ucr 1p1e l e J é b locage gJné ral n'ellt 

po.s su ffisant pour absorber la t>rodnclion de poin
te- ,lu trcp nnncr, cc qui clom10 lie u à iles arrêts 
fréquC'nts dn convoyeur de l:ni ll e et rle b machine 
d'aba uage. 

Au point tle vue g ranuloml•Lrie, les proJ uits sotll 
1'.omparables à ceux obtenus avec l es autres machi
nes d 'nbauagf' (Meco-Moore) dans d'autres tailles 
de La 111ême couche. 

L'ensemble trepanner, co11voyeur blin<l~ et piles 
111 arcl1a11lt1s esl p ttrliculi èrement impressionnant e l 

speclncul ru.r c. Déjà dnns sa forme actuel le, cet en
semble a fr:mchi le slade J es <"ssais préliminaires 
c.L peut ê.tre con~idér6 comm e ntilisable tlans <les 
tailles J ont le toit est suHi.sanm1ent coh é rent pour 
UP. rias se fragmente r lor:, 1111 (lesserrage tl' uue p ile. 

Soutènement en galeries. 

L a première partie de la galerie de tête est r evê-
1 ue de cad res cin Lré-s rigides (en clcux pièces) . Ces 
cud res sont com plè tement drformé.s e l tordus e l 

ont pén ét ré profoud1hucnl ù~10s le mm malgré la 
faible profonùeur (250 m ) . V ers les ftouts, cc sou
tènem ent rigide a ét é remplacé p nr des piles <le 
hois bour,·{oes de pierres édifiées de part e t d'au
tre éle )a voie et l es du 1 les dP toiL e t ile III ur ren
forcées par boulonnage. Ce soutè nement ;; (asti<Jue 
$'affaisse en harmonie avec le toit cp.ü con serve 
toute sa co héshm grâce au boulonnage. La tem1e 
de la section bo11Jonnée était. 'll'ès bonne et Jes clé
t-or<lres ilus à l'emp Joj cl'm, sonl.èn e.mcnL rigide out 
complè tement ,Usparn. 

Aménagement des recettes de la surface et du 
fond. 

A.vanL l a motlernisation, l'exl.raction é tait asstuée 
par les ùeux puits foncti onnant pendant un poste. 
Les herlines avaient une <:apncité de 85() litres; les 

---------------------
cages avaient. deu.x: paliei·s J e cieux berlin es cha
cun, soit une ch arge uti le de 3 400 kg par t.rait. 

l e temps de décagcm enl é tai t long par rapport. 
à la dnrée dLL trait ( vu l a Iaihlc profondeur d'ex
traction ) e l les 11H1nœuvrcs aux receltes du fc,ucl 
e t de la stll'face occupaient au total 49 personnes 
aux denx puits. 

Actuellem ent, l es cages sont à un seul {)alier 
d ' une ber l ine dont la capacité esl ile 3 1/ 4 Lonnes. 
L'écartement des voies a f té m ainten u à 675 mm 
à oanse des dimensions d11 ptùts. 

Les m anœrtvr es d'encagement el de décagemenl 
ont été fo.rtemen t écourt ées, ce cruj a permis d 'aug
menter Je nomLl'e de Lt:aits à l'heuro (80) et de 
porlê r l a capacité d'ex traction à 260 l/h. La du.rée 
total.e a•nn trah, inanœ t1vro comprise, n 'est plus 
<JUe de 45 secondes. 

L es circ11its de b er lines tln .fond et de. la surface 
on t été coosiùérnl)lement simplifo~s. 

Le circuit de. snrface comporte simpl ement cieux 
t ransbordeurs et une voie parallèle a u pnits éqni
pée d' un culbuteur (fi g. 10). 

l'i!!. 10. - Circuil des lwrli11rs <'n surf,m,, 

Quan.J ttu(" cage a rrive en surfoce, un pousseur 
placé all cl elà du transbonleur il vi<les pousse la 
vide dan s la cage. La pleine so rl J e la cage e t vient 
prendre place sm l e transbordeur à pleines. 

Les de ux Lransb onleurs se déplacent sinnùtané
mcnl vers la voie clu culbuteur. Uu pou,;seur envoie 
la pleine vers le culbuteur qui du m êm e cou p en· 
vo5e la be rl ine, qni vient d'être vidée, sur le cul
huteur à vides. 

Les tleu..x Lrausbonleurs sont rle uouveau dépla
cés sinrnltaném e.n1 e t ramen és eu face tle )a cage 
q-ui va arriver en alu:fnce ( donc altCJ·natjvemenl 
devant )'une ou l 'nnlre (' tige). 

t e circniL cfos berlines iln fond esL identique ù 
celui de ln surface, mais sur Ja voie parallèle au 
puits, l e c~1lbnleui- est r emplacé par un point de 
chargetncnt (fig. 11). 1:>eudant 1e rro:n pl jssage, la 
b e rl ine oécnpe successi vêlllent d etLX positi ons ùe 
l'a1;on à assurer 1.1n i.;h.argement correct. 

Il y a an total 6 berliues : 

2 dans le circuit d11 foud ; 
2 dans l es cages; 
2 rlans l e circuit tle surface. 
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Pullsi,\'1 

Pou""evr 6 
double effet 

Fi,;, 11, - 0111,il rit·$ lw,llnes nu f,md. 

Bulo,r., 

Toutes les opérations son t commandées m é<:an.i
quement suivant une séquence parfaitemen t ré
glée: 

le décagemenL; 
le mouvement des transbordeurs; 
Je culbu tage en surface ou l e chargement au 

fond. 

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

Toutes les manutentions a11 food et à la surface 
i;oul assurées par c1e m: hommes contre 49 précé
demment. 

Dans tu1 hut de sécurité, tous les appareils des 
deux circuits p~uve,,t être actionnés à l'aide de 
vannes pneull1aLh 1ues placées à proximité de cha
cun <les appareils. 

A la recette clu tooù, l e charbon est amené pa:
convoyeur à conrroie à 25 m au•dessus de l'accro
clw ge et déversé dans un silo constitué par un hur
qui.n de 25 m de hauteur et 4,50 m de diamètre, 
équipé d 'un descenseur en spirale de 1,50 m de 
cliatnèlre. 

Au point de chargement, le charbon est amenr 
eu b erline par un distributeur vibrant « Sherwin Y.

de la C,ir me Fraser et Chalmers. 

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

Le souci d'approvisionnements moins onéreux 
(réduction rles stocks), plus cobfreu ts (standanli· 
sation nécessaire), de répa rations plus rapides pt· 

mieux faiL<::s ( pe.rsounel h autement qualifié, parc 
tle macbines-otitils plus important, etc.) de sur
pres8ion des doubles-emplois ( ateliers mal utili• 
sés) a concluit 11Area o0 1 (dont ]a production esl 
de 40 000 t/ j, un peLt plus que celle du Bassin de 
Campine) à concentrer ses services d'atelie r et de 
magasins dans 1'installation centrale cle Dnck
manton qui dessert ainsi vingt nrines. Chacone cle 
ces mines n e conserve plus qu'un personnel réduit 
d 'entretien ou d 'intervention en première urgen
ce, et le stockage de certains matériels (par exem
ple : bois, cintres métalJiques. rails) . 

Outre les réparaüot1s et l'entretien conn1nt, 
l'atelier central peut; aussi construire certains ma, 
tériels et équipements p)us rapidement et parfojs 
moins cù er que les fabricants. 11 est placé près des 
magasins et du garage central de l'Arca dont i1 
peut utiliser n tout moment les moyens de trans
port ( camions eu particulier) . 

L'atelier cen tral est situé à Duckmaoto11, à 8 km 
au sud de Chesterfield~ e1wiron au centre Ju grou
pe et à moins de 15 km de la nùne la plus éloignée. 

L'atelier a r.té conçn et oonstrui t après la -natio
nalisation. Il a été mis en service au mois d'août 
1951 (Iig. 1). Il couvre une superficie ù'environ 
8 000 m 2 ( 100 X 80 m ), divisée en quatre travées 
de 100 X 20 m de largeur, dont une avec é tage. 

L'atelie r comprenJ lrojs 1lépartements princi • 
p11ux et deux ouxili aircs. 

J 0
) Méccmiguc générale (fi g. 2) . 

Ce Mpartement s'occupe de l'entretien et de ln 
réparation fl es : 

pom pes 
haveu11es 
treuils 
convoyeurs 
têtes motrices 
locornoli ves 
bullùozers ( pour les mises à terril ) 
machines diverses. 

Les h aveuses dé1ilent dans l'ate lier à raison de 
4 par semaine - on s'équipe pour en traiter 6. 
Après remontage, l es machines sont envoyées au 
banc d'essai pendant 4 à 5 heures, puis sont entre
posées au niagasin. 

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

Ce département s'occupe en particulier de refor· 
ger et recharger les: ouûls ( pics de haveuses, ta il
lants de foreuses ) , les coussinets à antifriction. 

Il traite 10 000 pics de haveuses pRr semaine et 
9 000 taillunts de fleurets. 

Il révise et entretient l es étançons h ydrauliques. 
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Fig. 1. - Vue J 'cnscmhlo do l'nlclicr c<'n trn l. 

Il t raite en viron 120 é tançons par jour - AprP,s 
réparation, Ies étançons sont essayés à Ja presse et 
iloivent cotùisser sous une charge de 20 tonnes. 11 

Fig. 2. - Vue de lo section de mécri nique généra le (démon'age 
el cnlrcUcn des engins du fond). 

F ig. 3. - Atelier de répum lion el de contrôle des élonçons l,ydrou· 
liqucs Dowl)•. 

y a environ 30 000 é tançous ru:1 servi ce dans 'l'Area. 
Ces étançons passent à l'atelie r en moyenne une 

fois par an. Le coût des réparations s'él ève donc à 
280 F heJges par an, ra r éta uçon ( fig. 3) . 

3°) [Electricité . 

Ce départemen t s'occupe des r ebohinages, de la 
réparation d.es câbles souples, de la r éparation et 
de l'entretien des cofu-e ts de chantier, des contac· 
teurs, des exploseurs, des perforatri ces, des mo· 
Leurs, etc. ( fi g. 4 ) . 

L'atelier t raite tneL1st1ell ement : 

26 contacteurs, 
70 moteurs don t 20 sont rehobinés, 
70 à 80 perforatrices électriques, 

100 exploseurs. 

L es défau ts non apparents des câbles sont déce
lés au moyen d' un appareillage approprié. Les câ-

Fig. 4. - V ue générale de la section d'cnlrclicn de~ ct,blcs 
élccl riqucs. 
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TABLEAU I. 

Ingénieur de l'Area e t pl anning 
Contrôle des pièces de rechange 

et cles sLocks de l ' Area 
Chef d'atelier 

1 
contrôle de 

1 

1 
pla1111i11(.J inspection, 

1 
coû·s 

1 
1:ru1spo:i rouliers ( + 1 ns~islu11t) 

l'utdi~r ,:t des 
,l~portcrncnt. 

,.~ léricurs 

nrogrnmrnc 

1 

con'remailre 
forge 

soutènement 
t61e 

1 
cher d'équipe 

t6hers 

proi;:rommc 
du plonning 

con'rcmoilrc 
nlelier 

ëlcctriquc 

1 
bon de commande 

des lrovaux 

con'remailrc 
atelier d'ajus
loge { démon
tage et remon-

tage) 

1 1 
c ,n 'remailre: con I rcmoll rc 

cnlrc lien d1auffeul'$ 

1 
contr6ll' 

des l~mps 

inspection 
i, ln réception 

1 
plnnnins de ln 

d1..ir,::~ des ntcliNs 

con ' rcmnilre 
des mnchinc~ 

d'atelier 

l 
inspection 
~n r l,wr 

1 
contr61c 

dos stocks 

1 

nivcnu <les 
pii,c;cs dc: 
rechange 

11,al}tuuns 
d'otclii:rs 

conh:cmailre 
entretien des 

bulldo'Wr. 

1 
ton' rcnm il rc 

Jivrttison 
d,· clrnrhon 

1 
roûls 

c:on·ro.runilr,• 
liv111iso11 

de chnrhon 

1 
frais d 'a.tclicr 

inspection 
des ateliers 

nvuncemcnt 
des tro,·oult 

1 

1 
réception rlrs 

commnndcs c l 
c,cpédition 

con' rcrna llrc 
des posL'll<s 

de ,·oies 

1 
hn nsporl i, 

l'intérieur 
de l'utclicr 

con'rcmaitre 
réparation des 

chaudière.-,; 

. 1. 
machines d abattage nulrcs ent'ins 

{haveuses principalement) 

1 
cher d'équipe 

câble 

1 
dtcl d'équipe 

rebobinagc des mo'.eurs 

( locomotive~ • pompes. ek.) 

1 
cher d'équipe 

coffrets e l con tnclcurs 
(appareillage èlectrique) 

d,cr ) équipe 
bras et dmtnes 

de hevetl$\!S 

1 
cher d'équipe 

coutcnox de haveu
ses. lo ill11nts de 

fle1rrPI~ 

1 
chef d'équipe 

forgerons 

1 
chef d'équipe 

sondeurs 

1 
clier d'équipe 

répnrolion 
des étançons 
1, i•drauliqucs 
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bJes passeot à la section rle v1-1Jcan1sa1jou, puis sont 
à nouveau inspectés e t testés avant <le rentrer au 
magasin. 

L \ 11:elie r traile 120 câbles pa r sem aine. 

4'>) M étallurgie. 

Un pet it département de métallurgie éütdie les 
pièces avariées meuant en j eu la sfruriLé du per· 
i.oonel (métallographie, examen radioscopicrnc, 
magné titpie, e tc.) et cherclte à eo a 11,é]iorer la sp é· 
cification. 

5'') Travc11u: exrérieurs. 

Eu.Go, l'uteli er central organise Je travail d'une 
centaine ,!'ouvrier s trav aillant à J'extPt·ieur (spé· 
cialisles des chaudièr es, cantonnier s de voies .fer. 
rées, con,luctcurs ùe bulldozers, peintres, mon· 
teurs, électriciens), non compris des ouvrie rs u.tiec· 
tés aux travaux urgents (dimanche et jours fé
riés) et aux grns iocid1mts; ces. ouvrie rs peuvent 
êl re J é légués ùans les diverses mines. 

Organisation et contrôle. 

L"orj!anip:ramme de l'atelier est donnf illl ta· 
blean I. 

TI com11orte les six· seclioos siü var:1 tes : 

l ) surveill ance du per sonne l et <les travaux d'ate· 
lier ; 

2) pl anning; 

3) mélhodes; 

4) inspection ; 

5) coûts; 

6 ) Lransports routier s. 

L'effectif total c'le l'ate lier oonlral ( transports 
exclus) représente 405 hommes qui sont sous l a 
c!ondu.ile de 7 contremaîtres. Ceux·ci out. à leur 
tour plu!lieu_rs chefs d'é (Juipe sous leu,.s or dres, SlÙ· 

vanl l 'importance clu départem ent qu' ils surveil
lent. 

La r é1lartition clu p ersonnel s1uvanl les atelie r:1 
est l a suivante : 

atelie r forge et sootèn ement 87 
a teJier élcc ttique 88 
atelier de démontage e l <le montage. (méca-

nique génfa·ale) 110 
atel ier rles m aclùaes outils - 36 
atelier ,l'entre ti en d es bulldozers 24 
pose et entretieu des voies de cbe.i:nin <le for 34 
atelie r de réparaùon des chaudières 12 

391 
:rntres (personne l rlans ]es magasins, pein· 

tres, etc.) L4 

totnl : 405 

Pla11nin g. 

La nune é tablit un hon clc réqnjsition riou1· uu 
travail clé lermioé. Ce bon est cx:uuiné par le bu· 
renu de pla011iug qu i décicle si Je traviùl est pos
sible e t économiquem ent céaJisnLle par l'atelier. 
Apn~s approba tion, l e bon cle réquisition reçoit un 
DlLntérn d'ordre e t une fi che de b ase est établi e 
ave~ les r enseignemen ls sui,,anls : 

1 ) nn onlre de Lrnvnil pour l e contt·cmaJtre d(l 
l'atelier pour l e début 1]11 or.montage - Pour 
fac i.litcr le t.ravai11 on nlilise rle_s couleurs i]if. 
fén mtes par a telier ~ 

2) une car le sur laq11elle figur1>.ra ln progression 
ùu travail ( progress card) ; 

3) une estim ation rlu 'temps que dure ra chacune 
des opérations~ 

4) une carte cles cofu-s. 

Chaque engin est dé,moulc~ <il les p1eces ne l· 
toyées. Le rapport d'inspection est alors complé t~ 
e t r e tottrné au département du « Planning». Un 
« P lanning Mastcr » déte rmine leti pif'Ces encore 
bonnes et commande ( par bons) au magasin les 
pièces de rechange n écessaires. 

On a constaté (JltC certa ines pa rties d 'un équipe
ment sta11dar1l n écessitent fréquemment des r épa
ral.ions. Dans Ll.O. but cfo simplification et il 'écono
mie, cellea-d sont fournies en tas â l 'atelier. 

L e Pla.unin~ Maste t é tablit les documents sl1Î · 

vants : 

L) une curte de trava il donna111 les «létails J es 
travaux qui doivent être e'Xécul és pom· chaque 
01Jé ratiou individuelle, 

2) uue fenille ile ro\tte indiquan t If' t raje t à soi· 
vre et la progression cln travail dan~ les clift'é
rents dé partem ents, 

3 ) u1Je copie de la prog ression clu travail établi 
par l e .PJaun.ing Mnster , 

4 ) uue enveloppe qui accompagne l'eugin clans sa 
progress.ion <lans l'atelier e l qui contient lea 
plans e t la carte ae route. 

La carte de travail est placée au hurenu tlu con· 
tremuitre, tumlis que lu carte ri e roule e l l'enve• 
loppe accompagnent l 'engin dans l 'atelier. A la fin 
<lu I ravail, on indique sur celle•ci le départemeut 
suivant vers lequel l'engin doit être dirigé. 

Méthodologie. 

Pour sttwdnrdiser la récupr rarion de rechange, 
char1uo prolilème associé est soumis an cléparte.
m enl Méthode qui fait les plans n~cessaires et don· 
ue l a m f.lltodc do récup6ration. A 11 cas où il s'agit 
d 'f<rui pe me n I an Li grisou renx:, des mr tl10clcs spécia. 
les sont soumises 1101u approb::rtion à l'iogfoieur en 
chef de la rlivisiou. 
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Inspection. 

Huit inspectew:s sont employés à l'atelier , y 

compris le chef inspecteur qui est directement res
ponsable vis-à-vis du chef d 'atelier. 

Le département est Tesponsable rles inspections 
aux points suivants : 

l ) inspection des pjèces ,le maclùne après rlémon
t11ge c l nennyage, 

2) inspeclious in termédia ire <' l final e quand dos 
pièces c,nt été récupérées ou fabriquées, 

3) inspection intermédi aire lors de l'assemblage 
d 'une machine ou partie importante de ma
chin.e, 

4 ) inspection finl:\le et essais au banc d 'épreuve 
après assemblage. 

Ma.ga.sins d'atelier. 

Il est apparu nécessaire de créer w1 magasin 
d'atelier pour avoir un stock des pièces l es plus 
fréquemment utilisées. 

Cette section est contrôlée par un chef magasi
nier rattaché au dépar tement du planning; il est 
responsable des stocks minimums e t de l'établisse· 
ment des ~emaucles pour Je réapprovisionnement. 
Les demandes de pièces sont complétées par le dé
partement du planning. 

Les demandes de pièces sont prénumérotées sur 
la réquisilion et sur la souche. Tontes l es deman· 
des pour 11.0 même engin sont agrafPes et passen t 
ch ez le magasinier. Celui-ci retient les demandes 
qu'il peut satisfai re. Celles-ci sont pourvues d' nn 
cachet rouge et envoyées a,u déparlement des ooûts. 

Morivemcn.ts ( Progress) . 

Les. acti:vités de ce département sont : 

1) établir l' accusé de réception de tous Jes engms 
entrant à l'atelier ; 

2) établir l a chai;ge des ateliers d' après le pro· 
gramme dressé par l e département du planning. 
Les sections de ce département sont responsa• 
bles du t ransport des engins d'un départem ent 
à l'a lltre à l 'intérienr de l'atelier et veillent à 
pourvoir Jes ateliers en pièces de rechange en 
temps opportun. Ces manutentions s'effectuent 
d'après la .carte de route établie par le départe· 
m ent du planning; 

:3) tenir à jonr l a copie du département du plat1· 
ning pour 1n. prog1·ession de ]'engin dans l'ate
lier d' après les cttrtes de travail; 

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

5 ) é1·ablir nn pro<:ès,verbal périodique de la po!li
tion de l 'engin d'après la date e..xigée pollr l a 
fi nition ~ 

6) quand 1rn lTavail est achevé, la copie de la carte 
ùe progression est envoyée au département des 

coûts. Le département veille à ce que l'engin 
réparé soit stocké en magasin ou soit renvoyé 
à la mine avec l e certificat d 'essai approprié. 

Coûts. 

Les coûts sont établis séparément pour ch aque 
l.ravail et é tablis suivant les quatre na.briques : 

1) main-d'œuvre; 

2) matériel ; 

3) dépenses directes; 

4) rrais généraux (amortissem ents) . 

Chaque ouvrier remplit une carte de travail pour 
chaque opération effectuée ch aque jour. A la fin 
du poste de travail, l es ouvriers remettent leur car
te au bureau d'étude des temps où elles sont réca
pitulées et vérifiées. Les indications suivantes sont 
en possession du contrôleur des t emps : 

1) unités de temps, 
2) t emps supplémentaire, 

3) salaires correspondant au temps de travail, 

,t ) l e n_uméro d'ordre du travail. 

Ces cartes sont triées à ce bureau suivant le n u· 
-méro de l'atelier e t le numéro d 'ordre du tra" ail et 
envoyées au département des coûts. Celtù-ci retient 
les cartes pendant une semaine et totalise ]es temps 
pour chaf{n e travail. Lt'\s ,lf penses en salaires sont 
alors portées sur les cartes rie travail, ainsi que ]es 
d é-penses en urntc'.• rie l p roveuant des m agasins. 

l rs dépenses directes comprennent les somme~ 
payées à iles firmes ét rangères pour J'e."Xécution d e 
travaux i.mpoSl'jbles à réaliser ou 1:rui ne peuvent 
ê tre réa lisés économiquement à l'atelier. Ces t ra· 
vaux sont récapitulés chaque mois et portés direc
tement sur l es bons de réquisition de différents tra· 
vaux ( fig. 5) . 

L es frais généraux et amortissements diffèrent 
d'une section à l'autre de l' atelier afin d'obtenir 
des coûts plus réel s qui pourront ê tre comparés 
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avec ceu x de firmes étrangères. C'est a insi par ex
emple que, par ropport aux frni_,; de main-d'œuvre, 
]es frais généraux s'élèvenl à : 

213 % pour l'atelier des machines, 

89 % pour l'atelier de démontage et n10ntage, 

143 o/o pour ]' atelier électrique, 

112 % pour l'atelier, forge, tôl es, soutèn em ent. 

A la fin du mois, tontes les cartes de travail sont 
retriées pat· mine et par travail et un extrait ll es 

coûts e t des charges est envoyé au ,üreclcu-r cle ch a
cune des mines. 

Pour les besoins c1u planning, les ateliers sont 
divisés eu 38 rnh1·iques opérati01melles diffé rentes 
et le Lemps estimé pour ch aque opéralion est por· 
té sur chaque bon de réqtùsition. Pour avoir une 
bom1e idée de 1a ch arge de l'atelier , il est indis
p ensahle de réajuste r continuellem ent le planning 
pour tenir compte des différences entre )es temps 
eslimés et les temps réels. 

Chaque mois, on é ta l>lit un document donnant 
les coûts <le chacun des travaux types effectués par 
l 'atelie r el, pom faciliter les comparaisons, on .re
porte sur ce docwnent les coft1s ,ln mois précédent 
et ce 11x de l 'année p récédente. Ceci permet de dé
celer el J e recherchel' les causes de fluctualiou 
dans l es coÎlts. 

li semble bien qu ' à l'usage une telle formule se 
soit r évélée écononùque, m êm e si les 111ines n e lui 
trouvent pas toujours l n souplesse désirable. Mais 
la concentration est nn a1·L di.fficile et un atelier 
centrnl à cette échelle vaut cc que vaut son chef, 
q·ui doit r est er en contact assez proch e avec les ex
ploitants pour comprenclre l'urgen ce de 1ew:s de
mandes et n e pas les juger seuJ emen L eu .fonction 
<lu seul prix de revieul atelier . 

VISITE CHEZ LES CONSTRUCTEURS DE MATERIEL MINIER 

An cortrs des visites ch ez les constructe urs de 
matériel ;rniJtleJ-. nous avon s eu ]'occasion d e voir : 

l) à la fim1e Dowly, le non veau prototyp e de sou
tènement m.archaut construit par cette firme. 
Ce dispositif a ét é décrit en J étai] dan s le Bul
l etin technique « Mines» n° 501 mars 1956, p. 
1010 e t 1011, de l'Institut ·a tional de l 'Jndus
lJ·ie Ch arbonnière; 

2) à la firme Markham, uue macL.iue remplissant 
Ja double fonction du concasseur et de la rem-

blayeuse pneumatique destinée à permettre le 
tiansport 1meumatiqne vers les remblais des 
pierres de b osseyemeut des voies (principale
ment des voies de pied de taille) . Il s'agit d'une 
remblayeuse cellulaire clu genre B eicn ou Brie
den, dont les bortls des cloisons des cellules sont 
solidement i-enforcés pour assurer l e concassagt! 
des pierres entre la cellule et le hâû cle la ma
chine. 

Un prototyp e de remblayeuse MarklJ am tle ce 
genre est à l'essai da11s ltn charbonna!):e b elge. 


