
ADMINISTRATION DES MINES BESTUUR VAN HET MIJNWEZEN 

Annales des Mines 
DE BELGIQUE 

Annalen der Mijnen 

Direction - Rédactioo: 
JNC!"" t.: -10-..1 D 
L'INDUSTRIE CHARBONNIERE 

VAN BELGIE - ----
1') ....... J 

~' "-' 

Directie - Redactie : 

NATJOr AAL lNS1 ITUUT VOOR 
DE STEENKOLENNIJVERHEID 

LIEGE, 7, boulevard Frère-Orban - Tél. 32.21.98 

Renseignements stOitistiques. - 1 ni char : Creusement de bouveoux de gronde section au Charbonnage de Beeringen. 
- O. de Crombrugghe et J. Remocle : Ventilation minière. - P. Gérard : Bedrijvigheid von het Kempisch Bekken 
tijdens 1957. - W. Unsworth et R.F. Ellls : fndi<:oteur électronique. - lnichor: littérature technique. - Biblio
grophié. 

CTOBRE 1958 Mensuel - N° 10 - Maandelijks OCTOBER 1958 





S ECUR I T E 
R OBUSTESSE 
R E V E RSIB I L I TE 

' BELES 

Existent 
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Rabot adaptable WESTFALIA 
au service du mineur 

Le rabot adaptable WESTFALIA, système Lobbe, 

s'est avéré un excellent appareil, 

apte à résoudre les problèmes actuels de 

l'abatage mécanisé. 

Les expériences acquises depuis des années 

dans les bassins miniers du monde entier ont 

montré que le rabot adaptable est 

aujourd'hui un engin perfecti,onné et 

économique dont le champ d'application 

s'accroît même dans les veines minces et 

accidentées et dans un charbon dur. 

Les installations de rabot WESTFALIA 

réalisent l'abatage continu entièrement 

mécanisé. 

WESTFALIA lÜNEN 

REPR~SENTATION GÉNÉRALE POUR LA BELGIQUE, 

Firme PLANCQ, 33 rue Sylvain Guyaux, LA LOUVltRE 





FILTRES OLIVER 

A 

DISQUES 

CONTINUS 

A 

TAMBOUR 

FILTRES HORIZONTAUX 
45 années d'expérience 

Réputés dans le monde enlier 

ORR ·OLIVER s.A. 

Reseorch engineering equipment O•oiloble through 1he worldwide Dorr and Dorr Oliver organizotlon 

STAMfORO U.S.A. - lONORES - PARIS - AMSTERDAM - MILAN - WIESBAO ~ 
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Prochar 
Représentation de matériel de mines 

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

Matériel en polyvinyle ininJlammable 
de la RUBBER-INPROVEMENT-LTD - Wellingborough, Angleterre . 

Transporteurs à r11clette5 
ordinaires ou blindés. 

. . 
' 
~~ 

Courroies ·d& transporteur 
LEONEX ".& RILON 

Matériel de transport 
HALBACH-BRAUN - Essen, Allemagne 

Couloirs oscillanb 
ripables. 

0 

T ran1porteur1 à courroies 
éconofl\ique1. 

Matériel NUSSE & GRAFER Sprockhoevél, Allemagne. 

'\' 'res \tenti\a\eurs aux• 1111 • 
Sondeuses et Foreuses. 

Graisseurs économiques COSTES 
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OUTILLAGE ELECTRIQUE 

AEG 

AEG 

75 ans d'expérience 

Foreuses d'établi 
de précision 

• Moteur puissant incorporé dans le bras de la 
colonne support. 

• La broche de perçage, munie d'un guidage 
polygonal, tourne sur 5 roulements à billes. 

• Mise en marche et arrêt du moteur par 
déplacements latéraux du levier de commande 
de la descente de la broche. 

• Colonne três robuste, grande surface utile de 
la table de forage, 

• Livrable, sur demande, avec éclairage de la 
table de forage. 

-
-

Représentation Générale pour la Belgique 
~ ... P"'f'll .. 

RAY 
8ER 

0 



Intégralement Underjet 
Telle est la batterie de 38 fours à coke construite à Tertre (Belgique) pour la S.A. Car
bonisation Centrale. Non seulement le gaz r iche mais encore le gaz pauvre et l'air 
sont dist r ibués à chaque carneau par des tuyauteries situées sous la dalle des fours 
(figure ci-dessus à gauche). Le gaz pauvre et l'air sont introduits au bas de chaque 
cellule de régénérateur ne desservant qu' un seul carneau de chauffage. Chaque In
jecteur est combiné avec un obturateur rotatif qui règle au bas de chaque cellule 
la dépression dans l'orifice d 'évacuation des gaz brûlés (figure ci-dessus à droite). 
Ce four s'accompagne de divers perfectionnements et facilités, notamment: 
- réglage aisé et précis du régime manométrique dans chaque circuit 
- équilibre des pressions entre les circuits, supprimant ainsi des causes de repassage 
au travers des cloisons 
- guide-coke totalement mécanisé avec verrouillages étudiés pour empêcher toute 
fausse manoeuvr~ 

- portes autolutantes à verrouillage pneumatique. 
Nous vous enverrons volontiers une documentation clétaillée sur cette installation 
et nos constructions de fours à coke. 
Nous pouvons aussi vous renseigner et faire-des études dans d 'autres dornaines qui 
sont également de nos spécialités: 
Usines à sous-produits - Fours industriels - Gazogènes - Criblages et lavoirs 
à charbon - Matériel minier. 

Société d'Etude et de Construction EVENCE COPP~E S.A. 
1 03, boulevard de Waterloo - BRUXELLES 

COPP~E FRANCE : 13, rue de Calais • PARIS IXe. 

THE COPPEE CY (Great Britain) Ltd. 140, Piccadllly - LONDON W 1. 
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Ateliers et Fond e ries 
J. et A.MOUSSIAUX et Frères 

Société Anonyme 
-

HUY (Belgique} .. Tél. 133~21 (2lign·es) 

TOUT POUR LE LEVAGE ET LA MANUTENTION 
dans les Charbonnages, Mines, Carrières et Industries diverses 

TOUT POUR LE CRIBLAGE ET LE CLASSEMENT 
Procédés des brevets Vibro - Rayma - Tamisage par voie sèche ou humide 
Béton vibré, applications diverses de la vibration - Tamis vibrant chauffant 

Pour l'application de nos procédés vibrants « RA YMA " 
dans les industries sucrières belges et étrangères, concessionnaire : 

SOCIETE SUCRIERE D'ETUDES ET DE CONSTRUCTION. 1. rue Aendoren. TIRLEMONT {Belgique). 



---

DU FOND A LA SURFACE 

Système - 45 AX 

A tous les stages de l'extracrion du charbon ou 
d'aotrès minerais, des installations de téléphone et 

de signalisation sont indispensables pour assurer la 
sécurité des eondit.ion~ de travail et l'utilisation au 

maxjmum de l'effort productif. 50 années d'expérience 
dans la constroction et la production d'appareils de 
télépbone et de signalisation dans les mines, donnent 

à A.T.E. une connaissance approfondie de tous les pro· 
blèmcs qui s'y rapportent. 

La gamme des produits de la Compagnie comprend: 
TtLSPHONE DE FOND ET DE SURFACE AUTOMATIQUE 
ET A MAGN.E:l'O. SYSTtMES DE SlG.NALlSATlON POUR 
PUITS ET TREllJLS O'EXT RACTJON. SYSTSMES DE 
SICNAUSATION POUR LOCOMOTIVES DE TRAINAGE 
SOUTERRAIN. STANDARDS TSL€PHONIQUES. CENTRA· 

LES AUTOMATIQUES. li:QUlPEMENT RADIO PORTATU'. 

@ Renseignements el détails : 
AU'l'OMATIC TELEPHONE & 
ElECTRIC Co Ltd, 
Arundel Street, 8, Londres WC2 
Concessionn.oires pour Io Belgique: 
H.F. Destiné S.A. · 33, rue de la Volté•, 
Bruxol/., - Téléphone : 47. 25 .32 
Télégrammes ENITSED, Bruxellei 

J 
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VICTOR PRODUCTS Ltd, Wallsend-on-Tyne 
• EQUIPEMENTS DE PERFORATRICES ELECTRIQUES OU A AIR COMPRIME 

AUTOMATIQUES OU NON 
8 EQUIPEMENTS D'ECLAIRAGE ANTIDEFLAGRANTS POUR TAILLES ET BOUVEAUX N 

- C? w .,; • TAILLANTS ET FLEURETS POUR TOUS TRAVAUX • PURGEURS ET EXTRACTEURS D'EAU 

SOCIETE DES MINES & 

DE 

. z Ci 
- t--tï> ~ 
UJ •• 
0 ::; 

~ u.: 

FONDERIES DE ZINC 
LA 

VIEILLE-MONTAGNE 
S. A. 

DIRECTION GENERALE : 

ANGLEUR 
TEL. : li EG E 65 .OO OO 
TELEX : LIEGE N° 256 

Z 1 N C • BLANC DE ZINC • PLOMB 

ZINCS ORDINAIRE ET ELECTRO 
Lingots - Feuilles • S.,ndes . Fil - Clous • Barres 

POUDRE DE ZINC POUR METALLISATION 
POUSSIERES DE ZINC 

ZINCS POUR PHOTOGRAVURE ET OFFSET 
Fil DE ZINC POUR LA METALLISATION 

ALLIAGES «ZINCUIAL» 
pour coulée en coquilles et sous pression - 3 types 

OXYDES DE ZINC 
EN POUDRE ET EN PATE 

CADMIUM 
e• lingots, balles, begu9Hes 

e t plaques 
ARGENT FIN 

GERMANIUM et 
Oxyde de Germanium 

BISMUTH 

P L OMB DOUX EN SAUMONS: 
é leclro. an t imonieux 

Plombs doux ot à pourcentage d'antimoine 
ou d 'étain, en tuyaux et en fil 

Siphons et coudes en plomb - Corps de pompas 

SOUDURE D'ETAIN - TUYAUX & FIL D'ETA!N 

SULFATE DE CUIVRE - SULFATE THALLEU:' 
ARSENIATE DE CHAUX 

ACIDE SULFUR IQUE 



Un poste téléphonique complet 
autorisé en Mines gr isouteuses 

foncllonnanf 

ne pesant 9ue 

1 K9.200 

Robuste 

Simple 

Léger 

Universel 

Com/Jiné-Poslé G.20111 .. 

TOUT 

POUR 

LE 

LE 

MATERIEL 

FOND ET 

TELEPHONIQUE 

POUR LE JOUR 

Catalogue sur demande 

des CHARBONNAGES BELGES Agent exclusif auprès 

ETs. BEAU PAIN - 105 Rue de Serbie • LIEGE 

URUNDI Agents pour le CONGO et RUANDA 
BUREAU TECH:SIQUE B 1 A 

LEOPOLDVILLE - ELISABETHVILLE - BUKAVU 
- -

SANS PILES 
SANS ACCUS 

SANS SECTEUR 

ARRETES D'AGREMENT 

France A. M. 96156 
Belgique : Al57lt t 5/2543 

.. 

.. : 

s~E o'ELECTRONIQUE ET o'AUTOMATISME 
138. B~ DE VERDUN - COURBEVOIE - (SEINE l DEF. 41-20 



XII 

toute a 

I 
courroies 

de transmission 
/ et de transporteur 

? 

~ 1, rue des Vennes, LIEGE 

S.A. CRIBLA 
12, BOULEVARD DE BERLAIMONT, BRUXELLES - TELEPHONE: 18.47.00 (4lignes) 

(FACE A LA BANQUE NATIONALE) 

ATELIERS DE MELANGE ET BROYAGE 
MANUTENTIONS MECANIQUES 
DECHARGEMENT ET MISE EN STOCK 
POUR CENTRALES ELECTRIQUES ET COKERIES 

TRANSPORTEURS - ELEVATEURS 
A GODETS - CRIBLES - CULBUTEURS DE 
WAGONNETS ET DE GRANDS WAGONS 
TRANSPORTEURS AERIENS PAR CABLES 

CONSTRUCTION DE TRIAGES ET LAVOIRS A CHARBON 

LAVAGE PAR BAC A PISTON DE GRANDE CAPACITE 
DESCHISTEURS AUTOMATIQUES S. K. B. 

LAVAGE PAR LIQUIDE DENSE 
SYSTEME " TROMP» 

MISE A TERRIL BREVETEE 



Société Anonyme des ATEUERS DE CONSTRUCTION 
de 

L A M EUSE 
LIEGE FONDES EN 1835 

Compresseurs d'air 40 et 80 .rn3/min. • Pression 8 kg/cm2. 

TURBINES A VAPEUR • MACHINES D'EXTRACTION 

TURBO-COMPRESSEURS • COMPRESSEURS A PISTONS 
de 4(), 80 et 12() m3/min. 

1 

LOCOMOTIVES A VAPEUR - LOCOMOTIVES SANS FOYER 
TRACTEURS DIESEL - MOTEURS DIESEL DE b à 800 CH. 

XIII 
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Etablissements 

BERRY 
77, rue de Mérode - Tél. : 37.16.22 

BRU X ELLES 6 

Locomotive Diesol à cabine centrale type C. 3755 
do 60 ch. Type normalisé par los C harbonnages 
de France. 

LOCOMOTIVES DIESEL DE 7 à 200 ch. 
pour Mines, Travaux publics, Sidérurgie 

600 appareils en service 

Atel iers de Ra ism es (Nord) f ond és e n 1859 

Anciens Ets SAHUT, CONREUR 

CONREUR - LEDENT & CIE 
TOUT LE MATERIEL D' AGGL O MER A T ION 
PRESSES A BOULETS DE TOUTES PRODUCTIONS 

PRESSES A BRIQUETTES 
SECHEUR S - BROYEURS 
DOSEURS - APPAREILS 

DE MANUTENTION 

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

• 
CRIBLES V IBREURS 

MEC A NIQUE G ENER A LE 

MATERIEL DE MI N ES - TAILLAGE D'ENGREN A GES - LIMES 



COMPAGNIE AUXILIAIRE 
DES MINES 

SocitHé Anonyme 

Rue Egide Van Ophem. 26, UCCLE-BRUXELLES 
R. C. Bruielles : 580 Téléphones : 44.27.05- 44.67.14 

ECLAIRAGE ELECTRIQUE DES MINES 
Lampes de sûreté pour mineurs, à main et au casque (accus 
plomb et cadmium - Nickel). - Lampes spéciales pour personnel 
de maîtrise. - Lampes et phares électropneumatiqu·e1.; de sûreté. 
à inc11ndescence, vapeur de mercure et fl uores~&'nce. - Armatures 
antigrisouteuses. - Lampes d e signalisation à toléphone. 

VENTE 
ENTRETIEN 
A FORFAIT 
LOCATION 

Nombreuses 
références 

en Belgique 
et à 

l'étranger 

Entreprise 
fondée 

en 1897 

ENTREPRISES DE TRAVAUX MINIERS 

Jules VOTQUENNE 
S. P. R. L 

1 L rue de la Station. TRAZENIES 

TELEPHONE : Charleroi 55.00.9 1 

FONÇAGE, GUIDONNAGE ET ARMEMENTS COMPLETS 
DE PUITS DE MINES 

EXECUTION DE TOUS TRAVAUX DU FOND 

Creusement de galeries, bouveaux à b locs, 
bouveaux à cadres, burquins, recarrage, 

etc., etc. 

NOUVEAU SYSTEME DE GUIDONNAGE 
A CLAVETTES SANS BOULONS 

Breveté en Belgique et à I' éiranger 

14 puih en service - 3 puits en cours de transformation 

NOMBREUSES REFERENCES 

Entreprises en tous pays - Longu& expérience 
Visites, Projets, Etudes et Devis sur demande 

ARMATURE METAL.llQUE 

DE BURE GHH 

GUT EH 0 F F NU N G S HUTTE 
SHRKRADl AKT IEHGESEllSCHAll·USINES DE SHRKRADE·AlllMAGHE 

Agenb exclusifs pour la Belgique et se~ Colonies : 

Sté Ame Belge d'Equipement Minier et Industrid 
« SABEMI » 

36, place du Vingt Août - IJEGE - Tél. 23.27.71 

XV 
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Pour tous travaux et Sauvetages 
en milieu irrespirable 

APPAREIL RESPIRATOIRE FEN ZY 56 
Agrement N° 4 - 58 - B - 424 

Appareil respiratoire isolant en circuit fermé d'un fonctionnement simple 
et sûr, exempt de tous organes délicats et de tous mécanismes complexes. 

Durée d 'utilisat ion f ixe : 2 h. 30 à 3 h. 30 indépendante du travail effectué 
par le sauveteur et de son enfraînement au port des appareils. 

Circulation forcée de l'air respirable. Gêne respiratoire insignifiante. 

Poids et encombrement réduits. 

Prix et Documentation complète sur demande. 

Plus de 2000 appareils livrés en 1957et1958 aux Houillères Nationales,, 
aux Mines de Fer, à l'Energie Atomique, à la Marine Nationale . 

• 
Société FENZY & Cie MONTREUIL-sous-BOIS - PAR 1 S 

18, Place de Villiers (Seine) Téléphone : AVRon 20-78 

FORAKY s1~GE SOCIAL , 13. PLACE DES BARRICADES 
BR.UXELLES 

COJ\l\ESPONDANTS EN FRANCE. ANGLETERRE. ESPAGNE 

SOCIETE ANONYME 
CAPITAL : 100.000.000 DE FRS. 

SONDAGES 
FONCAGE 
MATERIEL 

A GRANDE Pl\OFONOWR, RECHEJ\CHES HINIO,ES, Ml$E EN VALEUii DE CONCESSIONS, SONDAGES 
SOUTERRAINS. SONOAGU o·trvoe CES HOllTS-nllllAINS. SONDAGES DE CIMENTATION ET DE 

CONGfLA T10N_ 

OE l'\llTS PAR CONGfl4TION. CIMENTATION. NIYUU VIDE n rovs AVTllU l'ROCtD,S. TllAVAUX 
1'11..US. 

SONDIUSU IN TOUi elNllU. POMPES lT TlllUIU POUA H SERVICE DU FOND. 

ATilt!ltS Of CONSnucnOH A ZONHOVEN l'tlà HASSELT 



BRONSWERK 

ECONDUST 
le séparateur de 
poussières rotatif 

Il aura raison de votre ennemi .,.'"l~==----. 
" Poussière' .. qui nuit à votre santé 
et à celle de vos collaborateurs, 
qui use vos machines et qui diminue 
la qualité de vos produils. 

;..!··· 

l"Econdust résout tous vos problè· 
mes de dépoussiérage pour un 
minimum d'argent. 

Il peut être placé à l'end~oit même 
o ÙI se produit la poussiè re. Il rend 
superflu les longs conduits. 

En hiver il conserve la chaleur dans vo s 
locaux, parce qu'il nettoie l'air et le 
rend sur place. 

BRONSWERK S.A. 
1, Pont da Meir, Anvers 
Té l. 336311 - 32 6484 

Demandez p rospectus iUusfré détaillé. 

EXPLOSIFS 

• 
POl'DREl\IES REl'~IES DE BELGIQlE 

E L L E S 
Rur R o~ale . 145 

1•st Jo11clé .rnr ~Pieux FR.4i'lKI 

Palais des Exposition; de Charleroi. 

1997 pieux Franki d e 10 à 20 .mètres de longueur et d'une capacité 
port .. nte de 60 à 90 ·ionnes. 

Les Pieux Franki se sont imposés à l'attention de 
tous ceux qui ont à résoudre un problême de fonda
tions en mauvais sol. Quelles que soient le1 diffi
cultés à surmonter, il existe une solution Fronki 
pour chocun.e d 'entre elles. 
Arc;hitectes et ingénieurs soyent qu'ils peunnt comp
ter sans réserve sur un procédé qui fait ses preuves 
depuis plua de 40 années. 
Vous aussi, YOlllS serex documenté sur les opplicotion1 
multiples des pieux Fronki en réclamant notre bro
chure illustrée • 



ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 
ORGANE omcIEL 

de l'Institut National de 11nduslrie Charbonnière 19t de la Direction Générale des Mjnes 

Les " Annales des Mines de Belgique " paraissent en 11 livraisons, c'est-à-dire chaque 
mois, sauf en août. 

En 1957, elles ont publié 1238 pages de texte, ainsi que de nombreuses planches 
hors texte. 

Les ~Annales des Mines de Belgique» s'efforcent de constituer un véritable instru
ment de irmrail pour une partie impo:tante de l'industrie nationale en diffusant et en 
rendant assimilable une abondante documen lotion. 

l) Des s tatistiques très rée.entes, relatives à la Belgique et aux pays voisins. 

2) Des mémoires originaux consacrés à tous les problèmes des industries extractives. 
charbonnières, métallurgiques, chimiques et autres, dans leurs multiples aspects techniques, 
ér.onomiques, sociaux, s tatistiques, financiers. 

3) Des rapports réguliers, et en principe annuels, établis par des personnalités 
comp6lentes, et relatifs à certaines grandes questions telles que la technique minière en 
général, la sécurité minière, l'hygiène des m ines, la situation minière du Congo, l'évolution 
de la législation socia~e, la statistique des mines, des carrières, de la métallurgie, des 
cokeries, des fabriques d 'agglomérés pour la Belgique et les pays voisins, l!J situation de 
l'industrie minière dans le monde, etc. 

4) Des traductions, résumés ou analyses d'articles tirés de revues étrangères, et 
pré;;entant un intérêt pour la Belgique ou la Colonie. 

5) Un index bibl1ograpbique résultant du dépouillement de toutes les publications 
paraissant dans le monde et relatives à l'obj ~t des Ar.nales des Mines. 

En outre, chaque abonné reçoit gratuitement un recueil intitulé « Administration el 
Jurisprudence» publiant en fascicules distincts rassemblés dans une farde cartonnée exlen
sible, l'ensemble des lois, arrêtés, règlements. circulaires, décisions de commissions 
paritaires, de conférencr:s nationales du travail ainsi que tous autres documents admi
nistratifs utiles à l'expl11itant. Cette documentation est relative non seulement à l'industrie 
minière, mais aussi à la sidérurgie, à la métallurgie en général, aux cokeries, et à l'indu5irie 
des synthèses, des carrières et de l'électricité. 

Les abonnés aux «Annales des Mines" peuvent. en principe, recevoir gratuitement, 
sur simple demande, les Bulletins techniques de l'Institut National de !'Industrie Charbon
nière. Ces bulletins suivent de très près le3 questions spéciales relatives à la pratique 
de l'exploitation des mines, à la chimie des houilles et à la préparation des minerais. 

~ .. 
N.B. - Pour s'abonner, il suffit de virer la somme de 450 francs (500 /rarics belge ... 

pour l'~lrcrnger) au compte de chèques postaux n° 1048.29 des Edition:;; Techni
qi,cs et Scientifiques, rue Boa1m.s, 37-39, à Bruxelles 5. Tous lc.<1 abonnemf'nt.~ 
partent du .1" janvier. 

Tarifs de publicité el numéro ~;pécimen gratuit sur demande. 

XVIII 
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BELGIQUE MINES DE HOUILLE JUillET 1958 

f PERSONNEL Q. 
0 N ..... __ 

BASSINS MINIERS c. Q.OCJ- Présonc:'ls Mouvement da le 
0 - ~ c- .. Nombre moyen d'ouvriers Indice (3) Rendement Grisou 
~~ 

.. 
~ :t: ~- ... .. ·~ % (4) mein-d'œuvre 15} .. u. c.apté c !CE z: 61)' 0 c > "'- c: ::0 1 

I~~ veloris6 ..., 0 Cf 0 0 1D - c 0 E.2C.~ .,, .s 0 Q .. ., 
f PériodeJ e .... .... .. u u 0 (b) .... - E..., ::i.:;? - ~ c ..., .,, .. .. ~ .,, ..., ...,~ -0 1.,, .. .. ,., ...! 

~ G> CJ- "' ·; c c 't: c c: 

I&~ 
c: if ;: c c:'t: O'I lJI .. 

0 > iE 0 ::0 ;: ·:;; 
iE &.f 0 

if ! œ c 
~ c .., ...... .... .... "" ~ 0 ,., ... ... iü u • .. 

Borinage 1 . . 242.430 33 . 201 817 712 Jl) .94 - 13.243 18.138 0,11 0,38 O,\.li 1,:l6 l 028 133 si.oil s~.22 - 124 - 251 - 375 1 .390.76B 
Centre 203.808 :ll.654 771.843 15,73 - li .523 15.658 o.u 0,36 0,92 1,29 1.08~ 772 85,8 87.75 - 217 - 61!? -1129 2.30!1.441 
Charleroi . 45!1. 041 45. lll7 l 520.310 17,96 - 20.825 29.337 0.16 (',33 0.86 1.25 l.16!1 798 85,23 87,23 - 1 :t7 - 280 - 4.07 3.209.163 
Liège . 274.C'5 35 . 3(11 447.535 JS,87 - HU'i71 21. 096 Cl, 17 u,•2 1, ll 1,54 903 650 83,5 85,98 - 365 - 585 - 9;,o -
Cern pi ne 811.201 ti5. l73 l.&31. Ob2 23,9l - 24 .1!19 33.303 O, Il 0,28 0.74 1,00 1. 351\ 1. 00.2 8ti,ri6 88,!!5 + 117 - 194 - 77 l . 871 .620 

-- --- ----- -- -- --- - - -- ------
Le Royaume . . ' l. 984. 961 2l0.436 5.388.455 19,44 - 8o.7t3 ll7 .016 o. 14 0,3S 0,86 1,21 l. :58 829 8i,73 87,06 -1015 _19z·2 -2938 B. 776. 9\121~ 

- - - ------ -- ----- --- - ---
1958 Juin , 2.104 ô!.<9 214.540 (} ,000.4ôl l9.41 - 90.5Jr. 122.336 O,H 0.33 0,86 1,18 1.167 8~6 Sr,i.!4 88 .15 - 397 - 381 - iî8 8 827 .394(8 

Mai . 2 .1'129.187 23!. 074 4.516.211 21,54 15.309 94. ]71 1 128.6ill o, 14 0,34 0,8';' l, 19 l 148 841 86,07 87 ,97 - 591 - 1230 - 1821 d.362 481(8 
1957 Juillet 't.061. •125 180.352 483 4(18 20 .iW 13,322 87 .263 122. 199 0, 13 0,34 0,88 l,23 l.}36 811 84,58 86,P8 - 147 - 502 - 649 8.77S.9i2(S 

Moy. mens. 2.423 866 233.799 l . 4 i 2. 987 (7 23,29 l ·I 541 90.542 12• . 132 0, 14 0 34 0,87 l, 19 1.150 8311 84, 86 86 ,ti9 - 44 + 8~3 + 829 8 695 ,240\X 
1956 Moy. mens. (9). 2.455.079 254.456 179 ' 157(7 2'.l,48 13.666 82.537 112. 943 0, 14 1 0,35 0,86 1 1.19 Ll5o 838 8-l.2l 86,29 - 357 - 300 - 6fl7 7 ,443. i76 
1954 » » 2. 437. 39~~ 270 .0U 2.806.02op 24,04 17.245 81\ . 378 124.!>79 0, 16 0 ,38 O,!ll 1,27 l.1\98 7fH 83.53 85,91 ·- 63 - 528 - 091 <i 604 ouo 
1952 » > 2 .532.030 199 , ]49 i. 67!1 . 220(i 24.26 18.796 98.254 135 .696 0,18 0.40 0 .96 1,34 1.042 745 78,7 81 - 97- j - 104 3.702.887 
1950 » > 2.276.735 220 .630 1. 04 l. 520<7 !3.44 18 543 94.24& !35 .851 0, 19 - 0,99 l , H 1.014 ti96 78 81 - 418 - 514 - 932 -
194-8 » > 2 .224.261 229.3î3 840.340(1 24,42 19.51P 102 .081 14'.> .3116 0.21 - 1,14 1 , 6~ 8';8 610 - 85,88 - - - -
1938 > > 2.465. 404 2•15.23f 2. 221. irnoe !4,20 18.739 &1.1145 131.241 0, 18 - 0 ,92 1 1,33 l .08ft 753 - - - - - -
1913 » > 1. 903..!66 187 . H3 955 .89017 2',10 24.8H 105 . 921 146 0114 0,32 - 1,37 . 1,S9 731 5~8 - - - - - -

1 
___ ,_ - - 1- --- '- -- ! Som. du 13 .au 10-58 4i;9.tl40 - 6.443,708 4,65 - 66.669 91.295 - - 0,86 l, 18 1.165 847 ti2,47 65,0l - - - 30 -

N. B. - ( t ) A patO.· ~e 1°95~, cette r:ubcique coml.'o.rt.e: j•,m• .Pori, tout. le chubOn utilisé pou! le fo~ctloancment de 'l.l miae; ~ ~ompri• cc!ui transforme eo éne"rgie i:lectrique; 
Tendu à prix .tdu1t aux mmeurs en :>.<:t1v1te ou retraités. Cc chiffre est donc supér1e:ut aux ch1ffttS couesponib.ots de$ pcr1odes anthie11tts. 

(2) A pattir de 19H, il eJt compté en jours ouv:'ês, les cb!ifres se rapportant aux périodes antérieures exptiment toujours des jouts d 'extraction. 
0) Nombre de postes effectués divisés por la prodllCtion correspoodaotc. 

J'4ulrc [lort, tout le c.hllbon distribué gratuitement ou 

(4) Il. partir de 1954, ne concerne plus qoe les absences individuelles, motivées ou noo, les chiffres des périodes sntérieure9 gardent leur portée plus étendue. 
(,) Différence entre lu nombres d'ouvriers inscrits au i.lc!but d à la fin du mois. 

(6) Bn ms â 8 500 l<al. o• C ï60 mm de Hg. 
( 7) Stock fi o décembre. 
(8) Dont CJ>Vlron 5 % non voJori•h· 
(9) ch!lfres rectilits 

BELGIQUE FOURNITURE DE HOUILLE BELGE AUX DIFFERENTS SECTEURS ECONOMIQUES (en tonnes) JUillET 1958 

.. -c N .. 
" .. .2. .. ,., : ; 

c .. .. .. "' .. lJI .. .. • 0 • " ... .. ..... 
~ ·- :J 

,. .. -.. " '7' .. " .. g_ E -"' 1J O'" "' .. :t: ::s 
PERIODES ~1 .:: '7' ·;:: .... f.!?" .. .. "' '7' 2 ~-== ... _ .. ; ·;:..,g -.. ..- •..! 

1 

.,, ·-
•ë:O .... 

..0 Dl "11 ,.. ... ... f.!ê • e 0 ..... :::E c .,, 0 Ëi ~ 0 .: ., O'I Ü.!! ..., c ... A. ..C ...... ;;; 0 
-0 :5 .... tP: c u 

"'O =o < 

1958 Juillet 269.030 16 . 299 4 7 J 5137 211 1 64.189 , 125.8041 7.99ô 
'·'"' f ...... I " ,,, Juin . 23ô.~32 18.(33 488.983 290 65 .149 124. 556 9. 127 5.167 20 170 17.461 

Mai .... "' I "··" ,. .. ,,. "l '""' "'"" 10.559 5.643 26 .lf.2 22.HS2 
1957 Juillet . 323.787 31.798 391 .7~3 441 104.738 221. 176 4.993 3.117 27.533 30.503 

Moy mens .. 395.089 t6 .~99 576.556 412 140.664 263.564 13,27:? J0.496 39. 006 1 Si . 114 
19Sb > ~ 420 ,304 15.619 599.7.22 476 139 . 111 2;)6,063 20, 769 12 197 40 .ôOl ·Cl . 216 
1954 > > 415.609 14 360 485.878 ].';'33 109 037 240.372 M.211 12.299 41) 485 46.912 
1952 > ~ 410.657 14.102 708.921 275.218 1 34.68o l 16.683 30.235 37.36• 

1 1 1 

.. 
0 -.. .. " "1' ., 

c 
.. ·ü 
C•-

· - > e ... 
~ .. 
0 

61 66 
68.17 
80.01 
74. 64 

; 
;; 
>< 
.,! 

.. .. .. 
et.~ 

:S!! .. c "' .. .,, e· 
c:,_ 

--:;; 

7 2.666 l 21.459 
2, 3 . 957 25.343 
l 3 ,58l 1G.21M 

ï7.29 
o 5.2ôn 28.ûl5 
2 10.0!6 30 .247 
1 13.082 30.868 
8 14.500 30.i07 

91.66 
114.34 
123.39 8 li.838 26 .6~5 

.. .. .. 
e>'""i: .. ..... ., 
~Ê~:; 
ü ··~~ -.. 
43.%09 
45.491 
43 . 9!11 
48.401 
fr5. n93 
64 . 446 
61.361 
63.591 

.. .. 
·;:: 
~ 
c .. 
E 
u 

31.395 
39 414 
33. !15!1 
80 .660 
69.929 
71.6112 
62.818 
81. 997 

.! 

.! .. 
o. .. .... 

10 . 265 
13.919 
14.125 
H.756 
20.749 
20.835 
19.898 
15.475 

.. .. .. 
m'~ .:::-t: 
"" <.,, c 

14 .82!1 l 
13.217 
13 . rn.s 
20.961 
26.857 
31.852 
30.012 1 

60.800 

.. 
c 

.~ 

0 
0 
E ., 

-t! " -0 
0 
o. .. ] 

w ~ 

203.228 1 1.386 .557 
210 .228 1.40~· . 303 
2!?3 .379 , l..196.462 
332.002 l . î44.ll9 
312.633 2.096.788 
353.828 2 .224.332 
465 071 t .189.610 
209 060 2 . 19ô.o69 



J~J:.J..11.:rJL \.! U i::. COKE:tUES 

GENRE 

Fours 
1 

Charbon (t) 
en adivité Re_çu __ I ---

Production 
; c _., 

.. :a :u E ~ 
., ._ ... .. c .. 

c 4>+: "'Il E ~~~ 
Il .. 

1 1 1 

~ ~ ... .... .. " 
-~ ~ .. mo .. E .. .. .. " ·i ~ 3 " C" .. C'I 0 ::i::...o ~"" 

.. "i E g- Cl~ "' .. .. :1 c ... E - ~ ] : "'i u .. 0 .. ~~ :i:: 0 .. c 0 ::1 
u.. ... .. w .. ,, < .. Q. .. ... " c :i :::1 .. V> E ... w 

1 
0 .. 0 0 

1 
.. " u .. ,, ,, 
t!>a_ 

PERIODE 

1 .ti62 --

~iniàres 8 ~î'! _12!.738 _ - li•,rn.647 105 : . 78.5~5 18.138 96.}?3 2.971. 1 2flù 
Sidérurgiques 28 l.Ül1 31 • . 08• Ja3.30l 487.22'7 - 314.8 ... 7 61.374 376 . 2a1 2.84 ~ 4 .021 
Autres . . li 287 24.839 90.55! lOl.699 104 58 3~4 20.423 78 777 2 235 131 __ _ 
Le Royaume. 47 1 572 461 .61\J 243 i;:,3 114 573 ~ l51.806 99.93[, 5~1.';41 8.0:>4 4 . 364 

1958 Juin 47 l 56~ 493 106 223 885 7<!0 . 11!0 250 41">0.31"J2 105.508 ~55 810 9.34 11 3 . :~ 12 8.936 
i> .52ti 
6.) 31 

10.':32 
)!\. f·38 
14.177 
12.26() 

Mai . 47 l 566 508.42\l 137. 912 ,736 . a99 41\u 4ô2 . 938 l !03.608 506.546 9. 768 !L 210 
1957 Juillet . 45 l l.504 391.001 178.546 601.007 9.21 37t.406 90.54'7 462 . 9f,;"~ 6. 996 2 . 6~5 

Moy. mens. . 46 l.f;74 :'176.116! HIH.8113 768.no 484 ~88.370 108.00:{ 596 37J 7.287 5 . 512 
1956 Moy. mens.(4) 44 1.530 601.9311911.725184 ilï:i I0.068(a 4\1~ 6761113.195 605.871 7.228 1 5.154 
1954 » » 42(11 1 -144(1 479.201 184.120 1163.321 5.813(3 407.0ôie 105.173 512.2a:-. 15.1)!~9 2 09a 
1952 » » 42{1) l 4711 Ml6.891 98.474 695.3ti5 7.62413 421.329 112. 601'> 533.934 12 937 a 211'> 
1950 » » 42(1) 1.497(1 481.685 26.81il 5t'8.~46 . 14.879(~ 297 . 005 1 86 167 3>t3.112 H>.1791 -
1948 » > 41(1) 1 l'>lilfl 454.:185 lèt7 1so;ô1J.:s:- - 373.488 95 61!.l 469.lù7 - - 1 
1938 > > 55;1) l.6t\9(1 399 ~63 1:>8.7o:{ fl57.fl:.>ti - - - 3"6.54:1 - -
1913 > » - 2.898 :23:J.8l:t8 14\Uiil l 38!~.4~\I - - - 293.583 

( 1) Pendant tout ou p artie de l'année. (2) Stock fin dée'G'mbre. {3) en hl.. ( 4) Chiffres rectifih 

BELGIQUE COKERIES JUILLET 1958 BELGIQUE 

GAZ (en 1.000 m3J { 1) SOUS-PRODUITS (t] 

c D~bit -0 .. ~ ., 
GENRE r: !;> 

1 
.. r: " .. .. 

0 IT+' '° ~ 
CJ ., ., .. .. c .. 0 .. .. 0 "' E .. 'ij, ~ ·~ . _g ~ ·;;; ..... ,_ ... 

~ 
E ~ ,; .,, :s c- ... 

"' ;; .. "' .. 0 il c .,, .s; ..... :> !T ... o..tl .. .. 
PERIODE 0 .. ... .. ..... ..O.!.: 

j ~ ~ 
... ~ 0 - o.. " ... ::1 :1 'i:....0 l!> à: c ,... 

-0 <-o ·;; 
0 V) Vi -~ 

"t: ::l <-0 .0 Q. J: 

GENRE 

PERIODE 

Minières 44.4119 19.Mfl 2~ 26:~ 56:l :0.7171 3 . 384 1 - 1. 144 1 1 . 007 -
Sidérurgiques . 165 409 g.,_332 42 87 4i. i40 a.221 41. 3tï - 13.906 ~.625 3 3~5 -
Autres . . . 38.180 16 291 13. 282 2.812 l l. 706 - 3.0~2 8!'>9 $0'> -

. 148 058 6.à02 ,;a. 110' --
20.322 6.628 5.ï27 --

Le Royeiume 115.928 81.4 li> 47. 740 

1958 Juin 251 :~80 l lf> 215 77 .!161 ~2.49~ o."'77 ti8 701 - 20.-IS!l 6.676 5.3f4 -
Mai 257.046 ll7 291) S2 .1-IFi 51.ti72 7.06:'1 70.211 - 21.592 6 710 5.535 -

1957 Juillet : 202.!>63 99. 961 63.517 28.165 7. 711\ !'>2 6fi4 - li> . 949 ;; l JO 4.201 -
Moy. mens .. t6l . •65 9il 077 73 980 !>3 3!1 9.4 i;2 70.011 - 20.934 6-827 5.613 -

1956 M. mens. (4) 267 .419 !3!.244 78.7(14 56 8M 7.424 72_4;)2 - 20 . 62~ 7 064 5.5119 -
195'4- » > t33 182 135 611 69.1">811 46.279 !'i.517 68 .791 1 630 15.911 5.410 3.624 2,565 
1952 » » 2!9.348 134.183 67.4ô0 46 t:l4 3 . 496 li2 .114 2 320 17.835 6.309 4.618 717 
1950 » ) 193.619 126 601 (2) (2) 121 (2) 1.844 13.91\9 4 764 3.066 li32 
1948 > > lt5. 334(3 (2) m 12) 2) 121 - 16,053 5.6!4 4.9-8 -
1938 ) ) 75. 334(3 12) 12) {2) (2 - 14 .172 5.l!ôj 4.636 -

Miniè res • 
lndépend. 

Le Royaume --
1958 Juin 

Mei 
1957 Juillet . 

Moy. mens. 
1956 M. m. (2) 
1954 » » 
1952 » » 
1950 » » 
1948 > > 
1938 » » 
1913 » » 

COKE (t) 

.. c 
-~ ... - .. .. :s 
-t:.!r 
·ë::a 
·- :::1 E a. ,, 
< 

3 .0ll --
3 .8i:>4 
3.8H 
3 . 422 
::i . g9o 
5.0n ~ 
3.32~ 
4. l~i 

Il j~ ·~ .. tT 
:1 ..._ .. -.. c-... " ... ,, 

o~ ;;; .., 

3!18 .o70 1.61 8 --- ---
400 !S!l6 1 . 695 
41!>. ::lôS l.~21 
253. 2!\8 3 .112 
427.044 :?.617 
433 . n lO l l .!H8 
3:,9_2n 3. 437 
368. 330 1. 039 

J UJLI.J::T l 958 

---·-·--- .. 
Débit -e - Q. .. .. .li! " .! 0 8 ,. :; E .. 

C> ~ 0 

"' .. .... 0 ..... .. ,, ... :+; g..,, ... :! ... .. 4i 
t -~ .. .. - ... .. c ~ 

.,, c .. ë .. 0 ~ > c z Q. :1 
c 0 :; • Jl .c :1 Il 

0 < 

=I 85 4861 831 
RI 941 % 635 
65 . 680 1.19! 

z. 3o!S 137 .438 75 . 302 l 524' . 0o9 l 2:is-:-ù~l4 . 6f>8 

36 4~ . ûô2 
55 '18 .lll5 

2. ! 14 ~6. 468 
1 221 t;o. a37 

69 2.200 b6.M7 
385 1.585 4!.611 
219 1.353 '48 331 

sr •. 215 :;53 . 694 219. 7991" . 633 
83 1160 548. 98\l 2:10 . 343 ' . 639 
94.640 30~ .17~ 224. 191 4.606 
75. 11';' 571. 058 2:J7 .403(t 4 . 881 
76 ~98 :191 .308 87 .!08\t .f. 137 
73.859 498.608 12.7 ugj2 4 .!'70 
80 . 250 515.980l t00.8ZSl2 4.~84 

- - - 4. 169 
4.463 
• 120 
•.2!9 

FABRIQUES D'AGGLOMERES JUILLET 1958 

Production [t) Matières .. 
c premières (t) ... 

Q. 
~ œ .. .. 

" c ·;:; u .. ..... .. r: .. 0 
~E ... E .. "c .,,_ .. ! m 0 0 .., .. 0 ... E g-.. c~ ... 0 ,, .. ., ., ] ·~:: " m Cl v; .. .. 

~ 0 .. 0 .. 
:> 

~ 
.. Q. .. .. 

-f -~ >u .. 
0 tT c > Q. .., c ·c 

<D 

di 0 :J ;:J .. ... .. t;: > u .s; - " ., u 0 
1 

50 . 523116 . 647 67 n o - - - - - - -
898 1 - 898 - - - - - - -

?>l (21 16.647 68 Oti8 2 . 315 7 . t84 64 412 5-024 60 062 46 . 992 443 
2-:59ti 7.46 1 5-:165 ---50 30° 18.608 68 .!Hi ô5.162 52.228 -t8 . 58;) 4:\2 

7 l. 360 211.792 92.152 3 165 8.744 87 l·Ôf> 6 . 3~6 78 .994 . 1 41-91\3 455 
96 .745 18 150 : 14. 891 1 2.3~ 3 o 6rn lue. 567 8. 806 104.965 9 . 479 5~5 

1 2~.332 27 .52!1 151 86 1, 3 621 12.119)141 . 289 11. n8:~ 134 .742 1 2l. 2-12 (l 511 
l lô. :!58 :15. 9\!4 152.2fl2 3 .Mfi 12.354 142 .12 1 12. 35~ IJ 3. 542 4 . 684 !1 647 
7!'>. 021 39.8.29 11 4 . 8fl6 4 521 IO. r>20 l O!l .18!l 9 . 098 109. 304 11 . 737 (! 589 
71 .262 5!. 309 123 . 571 1.732 103 115. 3%2 10 . 094 119 941 36. 580 (1 038 
38 .89R 46. 079 R4 . 97';" 2 . 488 377 78 .180 ') 322 85. 999 - 5ô2 
t7.0!4 53 834 80 .84~ - - 74.702 6 625 - - 563 
39.742 102.948 142.69() - -- 129. 7'J7 12 . 918 - - 873 
- - 217,387 - - 197 . 274 - - - lilll 

1 
( 1 I A 4.250 kcal., OOC et 76 mm Hg. {2) Non recensé. (3 I Non utilisé o le fabrication du coke. 

{ 4) Chiffres rectifiés. 
( 1) Stock fi n décembre. (2) Chiffres rectifiés. 



BELGIQUE BOIS DE MINES JUILLET 1958 BHLGIQUE BRAI JUILLET 1958 

Quantités reçues 
., - Quantités reçues ]~ë 

.. ~ 

m3 ·o t c ·o 
!? ...!l! - E 0 i: 

.. .. c 

....: ·ë ë c .. 0 
c .... ,,_ c: .... " :;; u-o .. E- u-o PERIODE ., & 0 c Q. 0 .... ~ s!! ... t"" .. E E:;; 2 ci: 0 -cc '7ii cc "i 0 0 +c __ ,. .. 

~ 8 t V>.t;:-
__ ,., .. " ... .,, c;: 0 

"'"' t: ... "'"' 1: - c Q. 
·a: :0 0 ~ ... 0 .!!!. 5] 0 ~ 0 ..! .. 
0,5 Q. c >- Q. o. 0 w 

E 0 " .... ~ .... 
0 "' 

J 958 J uillet 55.243 2.23î r.7 .480 61.493 46î. 191 l .BH 718 2.Ml2 5.0.24 94.091 (l) 
Juin Ml. 129 1.5(13 :19.632 66.278 47 1. 730 3.070 l.073 4 .1 43 5 165 9ci.523 341 
Mdi . 5!. 762 3. 442 M.204 73.61$ -t78.838 :L055 3.M5 6.6ôll 6 .. 181) !l7. 545 957 

1957 Juillet l\!I. 0%4 J 1.502 80.5.26 64 912 ôl5 401 3.830 285 4.115 8.806 73 . .25!1 359 
Moy. mens. 63.425 11.815 75.UO 77 .048 6t0. 752(2 7.1 111 6.35t1 13. l72 li. 5~4 '72, 760(21 4 52.t 

1956 > > 72.,377 17.963 90.340 ;s 246 ri5;, f>44(2 7.019 5 0-1.0 1.2.059 12. 1%5 51.ù22i2) 1.281 
1954 > > 67 . l.28 1.693 68.821 87.385 428 . 45ti(~ 4. 9;,9 4.654 9. 613 8.868 37. 023(21 t.468 
1952 > > 13.511 30.608 104.11 9 91.418 880.695(1>. 4.624 &.784 li . 408 9.971 37 .3571 2) '2 .014 
1950 » » 62.036 l1Uti8 74 904 PO . 209 570.013(~ 5.052 1.577 6.629 7.ZU 31 .325(2) 1.794 

[ I) Chiffres non d isponibles. (2) Stock fin décembre. 

BELGIQUE METAUX NON FERREUX JUILLET 1958 

Produib bruts Dcmi-produib - --
1 c: .... 

E ô - ô Cl> 0 .. ,; 
e ..0 " .: ~~-; ..:.: ~j ~ -c .!~ 

PERIODE u 

1 

c 'ë · .; ;:; û en -:: ... .. " ·5 .... .: ... ~- ~ ... 0·- 1G .. (U'GJ.!? ~_!~~ > <I 

1 

'ë.., E E..oëii ... o ... ~ Q. G;-" ~ E_g.., "0 
N ii: •-""'O O..w ... ... o. .. Oo 0 " ~c)O .!:! <.:: GJ M ~ < ... -< =- .. o. 

1 < z 0 <-V 0 

1958 Juillet 12. 219 17 .741 1 . 7!\5 r,55 243 353 38.866 2ô.:l90 13.316 1.805 14.833 
Juin ll? .036 18.22!) i'.497 6îtJ 255 390 30.077 ;?.i, 625 11\.746 2.380 15 O!>I 
Moi 11. 913 19 .00:> 8.217 930 234 354 40 .653 23 .·155 15.241 2.0115 15 .040 

1957 Jut11el 13 . 505 l8.3ll4 7.333 488 114 271 40 .0lfi 20 .386 8.548 1 . 1'73 15. 175 
Moy. mens. 12 . 713 19.637 t!. 't72 î93 180 404 11. 99!1 2.3 . 937 16. l 5(J l 982 15.65511 

1956 » » l4. 0î2 19 .224 8 .52) 871 228 4211 43 .3% 2~ .496 16 .604 1 . 944 15.llHl(l 
1954 > :I> 12.809 l'i. 726 

1 
5.988 965 140 389 38 .018 M ,331 14 . 552 l.850 15 417(1 

- - ----15. 956 6.757 850 12 .729 2.011 lô.22i 1952 > > 1! .035 557 36 . l:'i5 23.833 
1950 ) > 11.HO 15.057 5.209 808 588 33. 102 19 167 12 .904 2.042 15.053 . 

N.-B. - Pour les produits bruis : moyennes trimestriel les mobi les. Pour les demi-produit. : veleur< obsolu8'. 
( 1 ) Chiffres provisoires, 

BELGIQUE SIDE 

PRODUC .. Produits demi-finis " Produits brun Produit! 
=~ \Il 
E·;:-

1 
El 

.. "·-~] !! 

., .. 
PERIODE 

= 
4; .. ~ E ... c " .. .. ë) :.ë .. $ 

... _ 
._ CD QJ ., t! c .. ; .. aa o .. ~ "!; c ., .. ... .. g .5 °' .b .. c ,..,, a=>"" - .. u 

.. 0 c ·- .... of E ·-.&:. ·- .. Cl 
0 u 0 .._ EGi " u u "t; ..... ~~ E :i: u. <1- .. o..O < <~ .t 1:~-0 1 

., 
it' -0 E 

~{ ! -; 

1958 Juin .jl) 447.747 488.580 5.184 43 .66t 58 .2l?9 122. 78~ l0 .826 11.299 34.22 
Mai 48 442.396 4611.021 S.44tl 42 .101 5t>. 720 

11 6.679 1 11 .600 10.401 36.241 
Avri l - 49 H1.561 l 500.09(i 4. 7a8 33 . ltit 64 .235 121. 963 16 .107 13 .887 3!S .3ô• 

1957 Juin 50 413.976 458.706 4.010 4:!.188 1 30.319 13•1.157 .26. 741 6. 2~0 33 . ~7: 

Moy. mans. 51 4tiô.631! 522.91!8 4.50-1 f>0.806 J0.028 134. 827 2U36 8.466 39.16! 
1956 » » (21 51 480 .840 525,898 5.281 60.829 20.695 153 . 6:~4 23 . 973 8.315 40.811 

1954 » > 47 315.424 414.378 3. 278 109.559 113 .900 15 .87'7 5.247 36.30 
Fers finis 

1952 > > 50 3119.133 422 .281 --2 .772 97 . 171 116 !;35 19 .939 7.31! 37.031 
Aciers Profilés Rails. 
mar· (80 mm accea-

Acier chonds et plus, soires , I 
zorès) troveraot 

1950 > 48 307.898 311.034 3 584 70 .503 91:9&2 14.410 10.668 36 001 » 
1 

---
Aciers Profilés 

Verge& marchands .. 
speciaux 

.t rod• l ooolMll" 
28. n i 1948 > > 51 327.416 1 321.059 2.lj73 61 . 951 70.980 39.383 9.853 

1938 ) > 50 202. 177 184.360 3.508 37. '339 43 . 200 .26 .010 9 .337 10 110: 

Aciers Verg&s 
mar. et acier 

chands serpent' 

1913 .. > 5l !07 .0r>S 2\lD.398 !5.363 1%7.083 5l.177 30 ,219 1 !11.489 lT."i51 

( 11 Qui ne seront pos t reiiés olt ériauremen~ dons l' usine q ui las e produits, (2) C hiffres rect;fiés. 



BELGlQUE IMPORTATIONS - EXPORTATIONS JUILLET 1958 

Pays d'origioo 

Périodes 

Rltpartition 

Allemegne Occiderrt. 
France • 
Peys-Bas 

Polo<;jno . 
Royoume·Uni 
Elet:s-Unis d'Amérique. 
U.R.S.S. 

IMPORTATIONS 

.. 
c 
0 

of! .. 
• .z: 

0 

.. .. 
~ ... 
0 

( 1) 

1S9. 17ô 1 6.980 1 
l 4 .85 L 625 
57. 407 6.299 

4.537 

6.739 1 

8.~9 
3~6 

~ 1 13.llO<t i- -l-L-.-27- r>-.- i -8-.4·!l-5-
----

1.598 l 
~2 . 168 

IN .4t>3 
4 ,1>95 

1.272 

Pays ti'ers. . - - U2m ._..,1 .;...2.;.,7;.;;;2~l---:~-~:- -----
Ensemble iuollet 1958. 5 ·;• . ~51 i5. li6 t l . :l"d 8.-t!l5 

Jll.85-1 lU 100 ::! 632 
J6.958 1J 3fr6 7 .914 
13.n-ts 10.;,2:, s <ns 
17.!l~ I 8 .'3î3 9 . 1 0~ 

1958 Juin 
Mai • 
Avril 

1957 Moy. mens. • 

EXPORTATIQNS 

De1tinotio11 

Allem11gne Occ.id<1nt. 
France • 
Luxembourg 
Peys-Bes 

Autriche 
D11nemark . 
Norvège 
Royaume-Uni 
Suède • •. , 
Suisse • • 
Congo belge 
Divers , 

P&ys ·tlars • 

la 
0 -e ... .. 

...c 
0 

24f: 1 
!16. :~22 

280 
51 658 

2 .600 
43 939 

8 4:J3 
JOU 

55.('7~ 
1 

1.585 
2a.ass 
5 .439 
l 1117 

31-429 

1 78 
33.2114 

23 

9 . ~70 
j 0::. 
!Wu 
290 

43.873 

2t>5 
15 .616 

420 

lti . :!91 

65 

J uillel • 

H7 840 
:l3!'i.893 
388 3-17 
H5.1H 
~ô3 442 13 321 8.283 !U33 

ér.samble juillet 1958 • 203 1180 ~!i ;JU2 l- J-6""'3,...4_6_1 

Répartition : 

11 Secteur domesfique 
2 Secteur indu.striai 
Réexporletions 
Mo1Ni;:ment des ~tocks 

154 .512 
~M .837 

3!-it 
- 5 9H 

( 1 ) Y compri1 coke de gai 

[JRGIE 

rtON (t) 

inb 

~ e ~ .. 
<i .. 

~ E .. g E CD 

o. = .. 
~e-a_ >-1t1 t;: ! 0 ..... 

_!~~ E.; ~ ..,·ô 
2' ~c 

•O v ë;"" "' 
<O 

1-

"'°""" 
.... ,... 

..... 

38.340 8 , 3110 987 79 . ~4·2 
37. 708 6.48! l .4151 7!).fl61 
47.27-1- ô .325 ~ Ot>O 84 .oo-; 

49 .52~ 5 . :'115 l.ô84 49.524 
f>f> . 89B 7 .6(•1 2 .350 Gô.M4 
53. 4!i(i 10 21 J ~ 748 ol.!l-t 1 
37 . 473 8.996 2. ! !'i:l 40.0lll 

39_35j 7 . 071 3.337 37 .48~ 

Tôles minces 
tôles fir;o.s, 

tôles 
magnétique~ 

24.416 6.456 2.109 22.8f!1 

Grouu Tôles Tôle• 
tôles moyenne• fine• 

2.8 .180 12 . 11() 2-.818 1.8 194 
16 il60 !).084. 2 .06J 14 7 Hi 

u .en 1 9.883 

" .. 
"" -~ .... .; c<> ..., .,.., e 
~-0 ID 

~j~ 
.. a.-..E .. 

<O 
1-

23. 702 
20 :".76 
22.171 

19 .\106 
25.h58 
2 l. 7:'18 
3.070 

11.9-13 

11.0?0 
Tôles 

galve -
nisées 
lll.992 

J 1.292 7.ôl.2 
8~3 

; C1 
• ...Q .. 

.. ::r :J 
..., *'"O 

..! ""g =""' llt :s ., .. 

.?..,, c c .. "' ... ...c 

11.6811 
16.!J-67 
13.736 

J7 .-033 
2;'. . ti41 
27.!l59 
25 112 

26 . 652 

20 919 

Feuillards 
et +ubes 
en 11çier 

30.017 
13.9us 

1958 Juin 
Mei •• 
Avril 

1957 Moy. mens. 
Juill&t 

l!J0.5:o 
~H 7()1 
201 -126 

• !)30. l~6 
351).1\24 

Sô.2J!'i 
83.960 
82 233 
î:> 3!-'0 
94 1'40 

JUIN 1958 

"' ... 
"'' - CD'CJ Ouvriera :: "' a~&. -g ., .. occupés u...a I! 

u :; 0 

" 'jjj -'°~"' 1;- .. .... -0 0 .. > 
~ .. i:5 ....... .. " .... ..a 

-0 0 ...cc ::r 
" Q. ::r ., ... 
0 

fDI: 
..... ..... .. 

831! 6 .lli2 1 ~27 . 9'i.2 13.034 1>2 . 162 
972 7.046 32 1.52:> 10.!l43 52.75'7 
957 7.94.0 352 .600 9 \162 52.5113 

Tubes 
soudés 

3.370 .327. 752 7-S!iti 55.5!!3 
!i 1>14 370.412 9.087 ô!>. 15!1 
5,747 3!18 ,85(11 4 .oil" -fl . 104 
t .105 290 852 3 6:.li 41 111·4 

5.771 312 . 429 2 !l!i9 <l3.2ô3 

2.878 243.859 1 981 3tUl5 

3.51!9 255 72f> 38 . 431 
1.421 14'1 .8:'12 13 .tU 

a.530 1154. 8.2.2 lfl.SH 

17.4HI 
18.1 4.ô 

8 .U68 
58.970 
1\7 9113 



BELGIQUE CARRIERES ET INDUSTRIES CONNEXES JUIN 1958 

.... 
1 

1 
.. .. .. c= ., c= 

1! cco_ ·i::g- cr.. c ....... ::'! c:co_ ·là~- c .... c: ....... 
PRODUCTION ·- Ll'I Cl ~~~ 

-Il) .. "'U) PRODUCTION 'ë ·5~., ~~~ ·-"' ., "'"' c -=;~- "0- > .. 0- "0- > ..... 
::> 

-,_ oc- :::> 
....,_-, ....,_ oC-

::E Ê 1 ~Ê 

PORPHYRE = ?RODUITS DE DRA· 
Moëltons . l ]14 IH 210 274 GAGE: Gravier 1 146 984 H.f .213 152. lS6 133.SJ.1 
Concassés • . t 3fl7 . 61l3 342.482 $53. lbl 338, 406 Sable t 35 ( 52 Il. 428 26.190 23.342 
Pavés et mosaïques, t 985 995 1. 780 l. 7ô5 CJ>,LCAIRES : 1 26:i.804 272.282 249.497 187. 034 

PETIT-GRANIT : CHAUX : t tn.415 13~.00-1 139.1)21 lMLî27 
Extrait . . m~ 9.601 7.81() 111 . rlOl J0.93'1 PHOSP:MTES ' t4l 8à3 160 l.3H 
Scié m3 10.02<) 4.52;l o.1iCJ9 5. 8!\3 CARBON.P-.TES NATUR. 
Façonné . . ma 1.344 1 . 279 l. 507 1 .:m ( \,reie, m"rne. tuf-
Sous-produits . m' l4 .H3J 16.&81 19 .552 16 625 feau) t 28 822 26.790 26.607 22 .341 

MARBRES : CARSON. DE CHAUX 
Blocs équbrris ms 597 5P6 6:13 ~08 PRECIPITES ~ . . . l (c:) (c:) (c) 2 . 49{ 
Tranches rornen,es a CHAUX HYDRAULI-
20 mm . . m! 411,190 31 .fi24 ~2 . 6is 42.109 QUE ARTIFICIELLE J t !"Il! l.372 ?34 652 

DOLOMIE : Crue . t :\2 948 :·H.l!lS 23. 250 .27.093 
Moellons concessés t 2. l:H 1. 792 2.264' 2.008 Frittée . ! ld .ô50 19 . Hlo 1e.5t>l 20.f<97 
Bimbeloterie . Kg 28.18! 30 .390 9ù.SOI 84. 11:3 PLATRE : t 1L089 3.rJ62 3 .2Sï :J .032 

GRES: AGGLOM. PLATRE m2 106.569 10 l.067 108 078 109. 888 
Moellons b1·uts t 28.731> 24.873 22.60$ 23.ll9 1er trim, 

---
Concessés • t 81.n:w 71.282 98 . -1'59 St. 993 I 4e lrim. l Or trim, Moy.tr. 

1958 1957 1957 1957 
Pavés et mosai4ues. t 2.795 1.777 8.3l!5 !l86 . 

Divers faillés . t 8 . 063 ô.852 7 .1•10 6 .435 SILEX : Broyé \ 9ï3 1. 132 399 106 

SABLE ; Pavés. 1 R9l 1. Hô 1.047 1. 042 

pour métalluroie t 54 635 51.165 73.M2 ôS.938 FELDSPATH & GALETS ( 7;, Jtj~ 185 14(. 

pour verrerie . t 80.897 99.11..J 74 688 83.itH OUARTZ 
23 . 51!) pour construction l }!')] . 016 111 33fl 167.787 147 .808 et QUARTZITES t 47.905 27.837 52.7:>4 

Divers f 44,335 58.328 6l . 9û3 61. 360 ARGILES : t !)!) 1'0fl 79 . 661 73 . 388 79.~tJ 
- ---ARDOISE.: 

pour toitures . t 1\38.6\ri 625 .142 6P5 6S2 Juin Mai Juin Moy.mens. . 1968 Schiste ardoisier t 152.iliiO 106.HO 202 152 1958 1957 1957 

5 393 11 

----
Coticule (pierre a Ouvriers ccccoés 

Î 1 
12 . l t3 12.~17 l::J.%44 1 13 . 135 

aiguiser) Kg 4.210 4.8i0 5 . 299 

(a) Chifües provisoires. (b) Chiffres recUfiés. (c) Ch.:ffres non disponibles. 

COMBUSTIBLES SOLIDES PAYS DE LA C.E.C.A. ET GRANDE-BRETAGNE JUILLET l 958 

Nombre d 'ouvri11rs Rendement par t! 
~ 

~ inscrits ouvrier et par posle " Absentéisme 
._o 

::t .~ 
,,o .. Stocks ,, - (1000) Kg o<:> ,., 

o~ ~'f en% -- .~., t 1000 t) 
PAYS li 0 ! 

..... e'5o 
.. 8 ! ~ 

,, ~ ~~8 Fond Fond ...... 
;; .:=. ..a 0 ""· - ----

Fond et Fond et 1 Fond 
~·; "'Q. E < 

Houille 1 Cokes 
0 surface surface 0 Fond et u-g 

:c z 
surface ~ 

Allem11gne 
t 

1958 Juilla t . ll.512.9 334.9 4Sô,7 l.6SO J.281 25. l!l 21 ,l!:') l!l,1-16 3.726,') 594:1) ô.tif>î'('J (6) 
1957 Moy. mens. , 11. 0~•6 :Hi.),8 4!13,5 1.586 1. 222 25 16,89 15,47 3.ïtl6 652' . 7a51i1 6ï>t (2 

1957 Juillet . 11.4.û!l ,5 337. 7 491 , l 1.ti-14 1.268 l!6,o:i 19',39 18.l/2 3.839 .9 6?0 667 203 -- - - -- -- -- - - - --
B&lgique 

1. 984 'Il 108,:1 143 ,6 1.158 !<29 19.44 lf> , 27,:c 12,!H\;• !'>hl ,î 68 5.388, 4 f23, l 1958 Juillet 
1957 Moy. mens. 2.423,8 ll7 102.!J 1. 150 83S 23,29 15, 1 4,all;~,51(3 5~6.3 151 ,8 1 .413 .~) t37,4,2 

1957 Jui llet 2.0til ,4 1()8,4 143,9 l, l3c) 811 20,8 15,42(~ 13,Cll!, 3 46!,9 114.8 483,4 224,2 
- --- -- -- -- - --- --France 

1958 Juillet . 4.721 .7 140,5 202,2 l. 682 l.13S 25, 17 12,57 6.95(4 1.043,2 593,î 6.8ô8.~ J 17,6 
1957 Moy. mens. 4.733 142,2 ~Oi, l 1.6K2 l. l 19 2i .74 14 OJ 8,241• l . 0·17 688 4.685\~) H S \2 

1957 Jui llet . Ui73.7 142,6 %04,4 1.689 1.130 26,~f> 14.42 7 ,86(4 1 0·13 ,!l 613,9 •L92l,7 283,9 - - - --- - -
Sarre 

1958 J uillet J.411,4 31!.3 56,6 1.777 J 171 ~f. ,Si 12,38 7 '. 345,2 - 731,8 54.9 
1957 Moy. mens. 1.S71 :l7,2 56 . 7 l . 800 l.IH 24 58 \1 ,58 6,n9(• S60 - lîi8(~) 5::1 (2 
l 957 Juillet . 1.4'3\l,2 3ï 56.1 l .804 l, 157 2t\,90 l l ,rl7 f\.07(~ 36l ,8 . 169,6 35.2 -- -- ---

!talle 
1958 Juillet ( 1) . 56 4,5 (f\) 1. 006 (!\\ (6) (6) (ô) 284 0 108 n!? 
l957 Moy. mens •. ~5 5 5, 'I 957 (tll 16) W.70 18 , ~f> :W7 l.3 50(:0) 129 (2 
1957 Juillef . 100 5 (6) 1.002 (6J 16) 18, 14 llL6l 315 2 16 511 - -- -- -- -- --- --Pays-Bas 
1958 Juillet ( 1) l 058 31,4 (ô) l .518 (61 (6\ (8) (ô) 337 9d 6fl8 29 
1957 Moy. mens. 9•8 3ù,7 4î,5 l.499 (o) 24,41 l~,51 16.35 354 95 312(2) li) (~ 

1957 Juillet . 1 012 30,8 46 l. 5Jn \f\) 26 19,45 16,';0 356 104 351 115 - - - -- -- ,__ - - - - -Communauté 
1958 Juillet ( 1) 20.'739 650,5 (6) l .MJO (6) 16) (ô) (6) 6.279 1,410 20 .331) 4 .197 
1957 Moy. men~ . 20.657 658,6 907,4 l.545 (ô) ~6) 21 19,37 7 .2îJ 1.;.s8 ; .213(2, ! .653(2 
1957 Juillet . . . 20,986 653,8 (6) 1.1157 (6) 6) 25 .41 23.M 6 3î9 l i>t'4 6 fl36 ~20 

- · ------~ - - -- --- --- --- --6ran1!e-Breb9ne 
1958 Semaine du (ô) à front 
27 julllet au 2 1ioil~ 2.116,5 16) 693,8 3.12!! l . li4 (6} (6) 13,-16 (6) \6) (6) 16) 

\s) 
1957 Moy. heb. 4.300,8 (ti) ilO, 1 3.3d3 1.213 (6) (6) J:l,81 (6) (o) (6) (6) 
1957 Sem. du (~) 

28 juillet au 3 ooôt 2.712 (ô) 

1 

708,ti 3 . 179 J . 09.2 (d) (6) }3,87 (6) (6) (6) (l\1 

l 
( I) Chiffres provisoire!. (2) Au 31 décembre. ('.l) Absences individuelles seulement. (4) Surface seulement. (5) Houille mtirchan:le 
(6) Chiffres iPdis):lonibles. 



Le creusement des bouveaux de grande section 
avec revêtement en claveaux de béton 

au Charbonnage de Beeringen 
Résumé du Bultec « Mines » lnichar n° 61. 

SAMENV ATTING 

De werkwijze, bescTtreven in huidige bijdrage werd ontworpen, ter uituoering gelegd en op punt 
gesteld door de ingenieurs en het technisch pcrsonccl uan de kolenmi;n uan Beringen. 

Het betreft de uitvoering van een · steengang Van 4,50 m nullige doormeler, hetgeen een delvings
doormeter van ongeveer 6 m, hetzij een sectie van 28 ms, vereist. 

De dageli;kse vooroitgang bereikt t,80 m, met inbegrip van het plaatsen van de bekleding en het 
betonneren. · Dit resultaal werd bereikt itwt een · bezetting van 4 werklieden op 3 diensten, en een schiet
meester per dag, hetgeen een vooruitgang betekent Pan 14 om per man-dienst. 

De- bijdrage is verdeeld in twee' hoofdstukken : het eerstc is gewijJ aan de beschrijving van het ma
terieel. vooral van hct nfouwe materîeel, ontworpen door de kolenmijn van Beringen ; het tweede betroft 
de organisatie van het werk en de verkregen resulta ten. 

Een grondige studie werd reeds aan de werkmethode, schema's, plannen en werkregeling ge
wijd { t). Huidige bijdrage beperkt :zich bijgevolg tot de algemene be-ginselen die werde-n toegepast en tot 
een overzicht van de orga.nisatie van de werkplaats. 

INTRODUCTION 

La technique décrite dans cet artide a été élaborée, réalisée et mi.se au point par les ingénieurs et 
le personnel tecfmiqr.w du Charbonnage de Beeringen. 

L'exemple choisi se· rapporte à un. f>o1weau. de 4,50 m de diamètre intérieur, ce qui représente le 
creusement à terre nue d'un cylindre de près de 6 mètres de diamètre (28 m 8 de section). 

L'uvancemenl journalier atteint t ,Bo m, y compris la pose du rev~tement en claveaux et le béton
nage. Ce résultat est obtenu en attelant le bouveau. à 3 postes de 4 hommes, plus t boutefeu par jour, 
ce qui donne un avancement par homme poste de 14 cm. 

Cette étude est divi.sée en cl.eux chapitres ; le premier est consacré à la description du matériel, 
surtout dii matériel now1eau. créé par le Charbonna3e de Beeringen, et le second à l'organisation du 
travail et aux résultats obtenus. 

Une étude détaill·ée et approfondie ( t) donne loufes les explications, schémas, plans et organisation 
du travail pour le praticien. Cet article s'en tiendr'CI donc aux prtncipes généraux mis en œum-e e-t à une 
c.iue cl'ensemble de l'organisalion du chantier. 

I. - DESCRIPTION DU MATERIEL 

Le matériel est classé d'ap:-ès l'ordrr. des opéra
tions principales : forage, minage et tir, charge
ment des terres. boisage provisoire, pose des cla
veaux, bétonnage, pose du raillage e t de l'équipe· 
ment, déchargement du matériel de consommation. 

I. Forage. 

On utilise, pour la foration, des marteaux perfo
rateurs légers Atlas BB 41 (poids 23 l.g) montés 
sur béquilles pneumatiques Atlas. Ces marteaux 
réalisent des vitesses d' uvancement élevées grâce à 
leur cadence de frappe très rapiè:le jointe à une m
tation puissante. 

( l} Bulletin Technique « Mines » lnichur n• 61. par MM. Stassen, de Wasseige, Tamo et van Duyse. 
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Il y a 3 marteaux et 3 béquilles en service et 
'.2 rnarleaux et 1 béquille en réserve. Pour la fora
tion, on intercale un graisseur de ligne entre le 
flexible d'alimentation et le marteau perForalcur. 

Les fleurets sont d'un type monobloc en acier 
hexagonal de !2'.2 mm sur plat·, avec taillant en métal 
dur de 32 mm de diamètre. Ils ont généralement 
'l.40 m cle longueur. 

La noutrice de distribution d'air comprimé et 
d'eau est placée sur des broches contre une paroi 
du bouveau à '.2,50 m du front. Elle comporte 7 ro
binets à air comprimé et 3 robinets à eau : 

- .3 robinets pour fl exjbJes de t 1/ 4" pour les 
marteaux-perforateurs ; 

- 4 robinets pour flex1.blcs de 3/ 4" pour la 
lampe él ectwpneumatique, les soufHeurs, les mar
teaux-piqueurs, la pompe d 'exhaure et les treuils 
de levage; 

- 3 robinets pour flexibles de 3/4" pour l'ali
mentation des marteaux-pe.rforuleurs en eau. 

Ces deux nourrices sont raccordées aux tuyaute
ries d'air et d'eau, respectivement par des flexibles 
de 60 mm et de 40 mm de diamètre et de 40 m de 
longueur. 

2. Minage et tir. 

Lorsqu'il n'y a pas de charbon dans la section 
du houveau, on ultlise la dynamite n" lll (volées 
de 1,80 m). 

On travaille généralement par passe utile de 
1 ,So m de longueur et on fore 53 mines . On lire 
toutes les mines en une seule volée. La consom
mation d'explosifs est de 30 kg par passe de 1 .80 m 
de lon·gueur. La section à terre nue étant de 28 m2

• 

le volume de roche en place est de 50 ma, ce qui 
donne une consommation de 600 g/m3 en place. 

Quand il y a du charbon dans la section de Lou
veau, on utilise de 1' explosif SGP et on travai lie 
généralement par passe de 1,50 m. 

On emploie des détonateurs à long retard (500 
ms), échelonnés entre eux: d'une demi-seconde. la 
durée totale du tir est de 4 secondes. Généralement. 
on utilise les retards de o à 8. 

J ,es bourres d'argile, saupoudrées cfe schiste 
broyé, sont faites à l'arrière du front pen·dant le Fo
rage pat un rnanœuvrc supplémenta ire ou par le 
boutefeu, quand il a le temps. 

3. Chargement des terres. 

La chargeuse utilisée est la Gardner GD 14 .. La 
capacité du godet est de 2'.)0 litres et la largeur de 
balayage est de 2.38 m pour ur1 bouveau qui a plus 
de 3 m de largeur au niveau des rails. Par contre. 
elle a le grand avantage d'avoir le mêm.e écarte
ment de roues que les berîrnes (600 mm), ce qui 
simplifie les déplacemen·ts à front et en arrière des 
fronts. 

Le jet de pelle d'une chargeuse GD 14 esl Lotale
ment insuffisant pour remplir complètement une 
berline de '..2.500 litres de '.), 16 m de longueur. L es 
techniciens de Beeringen ont conçu une remorque 
spéciale qui en assure [e chargement correct (fîg. 1) 

Fig. 1. - Vue de la remorque de chargement dans le houyeau. 

La photo " dù ttrc prlse sous un •n11le faible par rapport à l'axe de 
la voie, à caust du J>l!U de recul dans le bouv~u. On voit, dans J' or
dre, b b<"rline engagée sous la remorque de chargement, ln remorque 
de durgem~ot, le pl;teau ét:i.nt rrlevé '1ux deux tien de 5'1 couc~d 

envi.con et la cba rgcuse-pelleteuSt- dont Je godet est êaalement levé à 
nli ·course- On rem1Uque la roue avant de la charg<uoe; la roue ar.rière 
est cachée par le c:bâssis de la ttmorquc de charg<'l!lcnt. tes deux galcl.6 

de la rwiorque de chargement soul situés dt part et d'autre du cylindre 
de commande do plateau relevable. L'av•nt de la bedioe s'eogage donc 

au-dessus de ces plcts. 

Cette remorque esl constituée d'un châssis monté 
sur 4 galets au même écartement que les berlines 
(600 rom) ; elle est accrochée en permanence à la 
chargeuse par un pivot placé sous le crochet d'atte
lage. La berline est introduite dans le c11âssis de la 
remorque et accrocl1ée à la chargeuse. La remorque 
comporte une trémie fixe côté chargeuse pour cen
trer le jet de pierres et un plateau relevable arti
culé autour d'un axe situé à peu près au milieu. 

Les mouvements du p-lateau mobile sont assurés 
par deux cylindres pneumatiques disposés de part 
et d'autre du châssis de Ta remorque. lis sont syn·
chronisés avec les mouvements dn godet de la pelle 
et corn.mandés par la même manette. Quand le f!O
det monte, le plateau descend de façon à être prêt 
à recevoir la charge et. inversement. quand le godet 
descend, le plateau se relève et les pierres glissent 
dans la secon·de r.noilié de la berline. Un robinet. 
fixé sur Io. chargeuse, permet de bloquer le plateau 
mobile en position levée pendant le chargement de 
l'avant de la berline. 

4. Boisage. provisoire et revêtement dé.fi.nitil. 

Le boisage provisoire esl composé de 8 bêles en 
bois de ,3.'..10 m de longueui• : elies s'appuient, d'un·e 
part. sur Ta dernière passe de claveaux et, d 'autre 
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Fig. 2. - Vue du b11isa1te provisoire. 

La photo prise du plancher vers le h3ut montre le soutènement provi
soire plncê avant le revetemrnt en clovcoux. On voit lrs huit bêles PO· 
tclées à front (""ule l 'exb:âni~ <I• la bêle inffoeure droite est visible 
sur b photo). Quatr~ b~les sont support~e• par drs chaodcllos qui 
posent sur le ~·os bois parollHc au front. Celui-ci upoJC sur deux 
bêles et est 1ppuyi contre le front par deux pouss:uds. 'foutes les bêles 
sont cntrctoi5'es du c6t~ du front •t reposent à l'orrièrc sur la ck.rnièrc 
passe de claveaux. Un gorniu•gc de bmbourcks (sclimbcs) et de fa;got.s 
complk• ce boisage. 
Un gro• bois inlérie ... r est oppuy~ contre le front opproxilll2tivcmcnt 
dans l'ue du bouve:iu. On peut le wir de fa(on pré6sc sur b 
fig. ; . 

part, sur un gros bois parallèle au front calé par 

cieux poussards. Elles sont entretoisées entre elles 

du côté des fronts. D es lambourdes (sclëmhes) et 

fagots assurent le gnmis~uge (fig. 2). 

Le revêtement définitif des hou veaux de 4,50 m 
de diamètre est constitué de claveaux ; ils ont les 
dimensions suivantes : 

épaisseur: 

largeur: 

hauleu r: 

Us pèsent 

,58 cm 

30 cm 

face intrados 27 cm 
face extrados 35 cm. 

i:n k11-

Tous les claveaux sont pourvus d'un trou de 

30 mm d e diamètre et de 180 mm de profondeur 

sur la face intrados. Ce trou est prévu au moment 
de la fabricaHon. Il est à Ia base de la mécanisa

tion des manutentions de ces lourdes pièces. aus~i 
bien à la surf ace qu'au fond. On peul aussi y en

foncer des broches, ce qui permet d'établir rapide

ment des plan·chers de travail à n'importe quel ni-

Fig. l. - Vue d'ensemble du front de crcuscmenl d,,. bouveau . 
...:; La photo :t 1!16 prise •u d~but de la po"" des cl•vcaux; les claveaux du radier sont dt!jl en pl.ce. 

On remarquer" spki•lement que les clAv~ux sont muois d'un trou circuloire ou mili•u de l•ur face 
Intrados, pour en permettre une manutention :tiskc. 
Le Juge cmtre repose sur deux fers U par l'intermi!diairc d~ planchettes de réglage, les doux r. .. U 
$'appuient cux-m~mcs $UC des broch.- ficbées d;ins le b:ou dos claveaux. Un monorail de dl!chargcm•nt 
des claveaux est !ixé, en couronne, à ce cintre (le br~s de commande, les Otxibles d'alimentation et le 
dblo sont bien visibles sur la photo). Les rails (à droite et à gauclie à mi-hnuteur du dntce) scn·c:nt 
à supporter des madriers pour constituer dos :pl.o.ochtrs de travail à iront, Ils coulissent dttns des ceillots 
soud~f o.u nntrc. 
Le boisoge provisoire en couronne est en grande p~rtie Clché pac le: cintre, mais on voit clairement l• 
sout~ocmcnt du front, environ dans l'axe du. bouvc:au. réalisé par un gros bois horizontll œpptryf par 
deux pou\sards et mtinltnant des planches contre b roche. 
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veau et des étagères pour l'entïeposage du matériel 
à l'arrière du front. 

Une passe de 1,80 m comporte 6 tours complets 
de claveaux (0,50 X 6 = 1.80 rn) . Il faut 46 cla
veaux par tour, soit 276 claveaux par passe. 

Pour assurer l'élasticité du soutènement, on in
tercale entre les claveaux des planchettes en bois 
de sapin de 4 cm ou des panneaux en fibre de hoi,s. 

5. Pose et manuten tion des claveaux. 

Cintre. 

L'édification d e la voûte est obtenue en plaçant 
les claveaux sur un ctntre métallique de la largeur 
d'u ne passe. soit t,8C> m. 

De chaque côlé, le cintre repose .sur deux fers U. 
placés eux-mê mes sur d es broches fi chées dans les 
trous des claveaux. Le réglage et le calage du cin
tre sont obtenus par d es planchettes (fig. 3). 

A environ: 90 cm d e la base. le cintre porte des 
œillcts dans lesquels coulissent deux rails d e 
23 kg/ m. Ces rails serven t d'appui à un plancher 
de travail qui est u t:lisé pendant différentes opéra
tions, tels le chargement des mines. Te ÎJoisage, la 
pose des claveau.'<, le Lélonnage. 

Fig. 4. - Monorail de déch.a~gement des claveaux. 

le monornil roule sur une poutrelle fixée nu cintre; l"a limcntatfon en 
oie comprimé se foit par deux lle><ibles à putir J'uu distrlb~leur fixé 
ou bNs de commande du monor:ail (visible sui la photo). Lt dblc 
ci t terminé pat une cosse dons laquelle Je crochet de suspension cles 

di:t,·e;aux 4.'St fixé p:tr un étrier, 

Monorail de déchargement. 

A la partie supérieure du cintre dans l'axe du 
bouveau est fi.xée une poutrelle I de .) m de lon
gueut . sur laquelle se déplace un chariot monorail 
portant un petit treuil Sullivan à air comprimé qui 
assure les mouvemen ts d e levage : il est déplacé 
à la main (fig. 4). 

Le câble du treuil esl terminé par une cosse 
dans laquelle se fixe le crochet de manutention des 
Claveaux. 

Mât. 

Le mât pour la pose des claveaux des parois se 
compose de trois parties (fig. s) : 

- un pied auquel est fixé le t reuil de levage ; 
- un montant qui se f Lxe au pied par deux 

goupilles et qui comporle en tête une poulie 
de renvoi; 

- un mât articulé da n's une genouillêre du pied, 
retenu au montant par un bras réglable. 

Le mât, qui pivote, peut prendre les claveau.'t dan s 
la berline et les déposer aux parois (fig. 3). Un 
bipode d"appui (fig. 2) est fixé à la partie supé
rieure du montant d'une part et au c intre de l'aul re. 

Elévateur. 

Après la pose des daveaux des pa rois. le mâl 

inchné est démonté ; le pied et le montant restent 
en p lace, mais sont tournés J· un quart d e tour. 
Un plateau coulisse le long du montant (fig. s) 

6. Bétonnage. 

Le bétonnage a pour bul de combler le vide en 
tre la. voûte des claveaux et le terrain d e façon à 
resserrer la maçonnerie à la roche et répartir les 
charges d'une façon uniforme. 

Le transport et la mise en place du béton sonl 
assurés par une cuve à pression. Celle-ci est çon·sti· 
tuée d'une cuve munie d'un couvercle en forme de 
cône qui peut êlre actionné à l'aide d 'un levier. L a 
cuve est placée su-r un ch âssis roulant sur les ra ils 
et amenée à proximité des fronts au moment du b é
tonnage. A la partie supérieure, elle est raccordée 
à la luvauterie d'air comprimé, à la partie inférieure. 
à une tuyaulerie de refoul ement de t 25 mm d e dia
mètre (fig. 6). 

7. Aérage. 

L 'aérage à front est obtenu par un ventilateur 
r-Jectrique de 5 ch, débitant dans une conduite de 
canars de 500 mm de diamètre. Les caaars sont 
à joints rapides par une seule agrafe. système 
Schwezig. 

Pendant Je tir des mines. on utilise un dispositif 
de renversement d"aérage pour mettre le personnel 
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à L'abri des fumées et des pouss.ièTes. Ce dispositif 
est placé à l'endroit du tir. I l est constitué de deux 
dérivations de 30° piquées sur la conduite de ca
nus, l'une vers le hont, l'autre vers I'aniêre: celte 

1 
1-

Clopet 

Aêrr;qe normol _. 

Vailllol<Nr 
ou~1l1oll"eo 

air comc:>r•me 

ses soudées. 11 est posé à simple voie, à partir d'u11 
aiguillage, à mcswe de l'avancement du front. 

Une seconde voie est placée par tronçons de 
30 Tn au moment où on avance l'aiguillage. 

- \lome popilton 

Vonne pop•llon 

_J 
1 

Fig. 7. - Dispo•ilif du rcnvcrsénlcnt de l"aérage. 

dernière et équipée d'un petit ventilateur à air com
primé (fig. 7). Un jeu de vttnnes papillons dispo
sées sur chacune de ces dérivations cl sur La con
duite principale entre les deux prises permet d'aspi
rer à front les fumées et les poussières et de les 
rejeter dans Je bouveau en arrière du poinl de tir. 
où se t(ouve le personnel. L'aérage normal est donc 
soufflant, mais ce dispositif permet une aspiration 
des fumées et poussières de tir et leur Tcjet en ar
rière élu personnel sit ué dans l'air Irais. 

8. Tuyauterie. 

Les tuyauteries définitives sont immédiatement 
placées entre 20 et 40 m des fronts. Elles sont pro
longées par tronçons de 18 à 24 m. Des flexibles 
assez longs, raccordés à des prises su.r 1es tuyaute
ries, permeUent un travail aisé à front, même en 
cas de retard de l'avancement de l'équipement. 

Toutes lès tuyauteries sont en acier galvanisé 
avec joints Unicôoe ; la tuyauterie à air comprimé 
a 250 mm de diamètre. les luyauleries à eau propre 
et à eau d'e."haure ont 125 mm de diamètre. 

9. Raillage. 

U caillage définitif des bouveaux comprend en 
général deux voies constituées de rails de '.32 kg/m 
en éléments de 9 m de lonjlueur placés sur traverses 
en bois, tirefon•oés, avec p]aques d 'appui. Ces tra
verses sont P.l!es-mêmes posées sur un bon ballast. 

Le raillage provisoire est constitué de tronçons 
en rails de 23 kg/m, de 2 • .'3.'3 d e longueur. à traver-

10. Transport. 

Jusqu'à 150 m en arrière des fronts, toutes les 
ma,nœuvres des berlines sont assurées par trois 
treuils à air comprimé repérés respectivement. Tr1. 
Tr2 et Tra (fig. 8). 

Les deux. heuils T,2 et T,a assurent la traction 
des rames enl're le Iront et l'arrière, Ils sont placés 
sur des planchers f orrnês de deux solides bois 
é!Juarris potelés. dans les parois de claveaux, à '5 m 
au-dessus du niveau des Ta.i ls. 

11. Amenée e t entreposage du matériel. 

Pour faciliter les rnanœuvres des b erlines. il faut 
absolument les acheminer vers le chanl Îf'r dans un 
ordre bien déterrniné. 

CI1aque jour, il faut : 

5S à 40 grandes berlines vides de '2.500 litres ; 
1'2 grandes berlines de claveaux; 
10 petites berlines de gravier et ciment (bélon) : 
1 ou 2 tmcks de bêles : 
4 à 5 petites bel'lînes de matériel de boisage el 

divers. 

A inl·ervall es réguliers, il faut : 

t grande berline d e- canars: 
t truck de tuyauteries à eau e t à ait' comprimé. 

Les différents éléments du matériel. équipement 
ou consommation, sont enlTeposés le long des pa
rois du bouveau. Ces éléments avancent en général 
avec la progression- du bouveau, étant donné que le 
déchargement se fait en avant du stockage précé
dent (fig. 8) 
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II. - DESCRIPTION DES OPERATIONS 
ET ORGANISATION DU TRAVAIL 

Généralités. 

Le cycle de travail se décompose en une succes
sion d'opérations principales, nettement distinctes et 
bien définies. 

t. Forage des mines et soufflage ; 
2. Minage et tir : 

3. Chargement des terres (du tas, des parois et 
du radier) ; 

4. Boisage provisoire et garnissage ; 
5. Pose des claveaux ; 
6. Bétonnage de la partie supérieure ; 
7. Equipement du bouveau, raillage et tuyaute

ries; 
8. Déchargement du matériel de consommation. 

Toutes ces opérations, sauf l'équipement du 
bouveau, sont systématiques et doÎVent se faire 
chaque jour. Cependant, le boisage peut être exé
cuté en même temps que le chargement des terres, 
le déchargement du matériel de consommation en 
même temps que le minage. 

L'équipe normale comprend 4 hommes, soit 2 

ouvriers et '.l manœuvres. 
Les ouvriers effectuent le forage, le soufflage des 

trous, le boisage provisoire et la pose des claveaux. 
Les manœuvres effectuent le chargement des terres. 
les manutentions des claveaux, les manœuvres des 
berlines et les travaux annexes. 

Au poste de tir, le b~utef eu apporte les explosifs. 
prépare les cartouches amorces et le hourrage. 
charge les mines, les bourre, les raccorde cl- tire. 

La figure 9 donne l'occupation des ouvriers et 
des manœuvres au cours de chaque opération· du 
cycle d~ travail, sur 19 h 45 utiles. Les opérations 
ont été soulignées dans ra: marge gauche, les chan
gements de postes et repas dans la marge droite. 

On obtient ainsi lorganisation du cycle de trn
vail sur 3 postes de 4 hommes. Les temps morts 
au cours du temps de travail on été regroupés en 
fin de journée, mais sont évidemment répartis sur 
les trois postes. Il en est de même des incidents 
techniques. 

Le temps de travail effectif à front sans les repas 
et les repos est de 6 h 35 par poste, ce qui donne 
19 h 45 par jour. 

Le tableau 1 donne le temps global de chacune 
des opérations principales, auxquelles jl faut ajou
ter le.s incidents techniques : déraillage d'une ber
line en arrière df!s fronts, bris d'une pièce de l'équi
pement, remplacement d'un· nîhlc de treuil el'c .. . 
Il y a . d'autre part, des temps morts qui résultent 
en: majeure partie des mises en train aux change
ments de poste et aux repas. 

~ 
)[ · 1- j 

La figure 10 illustre la part prise par chaque opé
ration dans le cycle total. d'une part, en fondion 
du temps total, soit '.l4 h. et d'autre part, en fonc
tion du temps utile. soit 19 h 4') '. 



862 Armalei de.r Mine.r de Belgique 10e livraison 

Temps de travail 
'20h r- '2 OUVRIERS 

~! 
'2 MANOEUVRES--f--lBOUTE~ 

gh 

1h 
40' 
'20' 

0 

.... ~ 
,__ 0 

c: 
.... 8 
- :a> _co 

~ --
=~ -
~ ~ 
- 0 Q) 
-> 

0 -u 
- dl 

Q) 
--a 
- Q) 

- 8 _a. 

-----
-
-
-
- Ill 
_111 

L 

- ~ 
- ~ 

Cl) 
-u --
= ~ 
=-~ li! 
- _g 'ô 

.~ 
u > - ~ -

- ~ - 0 

'° - ·a 
- CXl 

---
- L Fe 

=-il 
=- ~t~ 
-- ~ 
-0 

1... 

- ~ .... 

i n r "- ·~ ,,..,... t>C' ' .. 
DémontnnP lR' 

Bétonnage '2~'20' 
- Chongement de poste 

Montoge de to c.uve 31' 
Pose d'un élement de ro1llooe 'dJ 
uemon10 ,~ - 1eiev<"llPUr111 

Pose de 114 claveaux du cintre 1~'2'2' 

Repos 
Montage de l'élévateur et déplacement du cintre 38' 

Pose de 96 cloveoux des p0ro1s J~01' 

Montage du rnôt 31' 

Pose de 60 cioveaux. du radier 34' 
ne I ILiu• .. -

Préparation 7.7' 
..,an -uvr~ L~ ,~r•tn"'"' 14 · Changement de poste 

Chargement des terres du radier ; '2~'21 ' 
boisage : 3' 

Charaement d ..... terr~ des Qoro1~ '20' ,., 

- Repas 

Boisage 
h • 

:'2-47 
h 

Chorg~ de5 terres du tos 3- 0\' 

Attentes : '21' 801soge 39' 
Incident technique: 15· Incident technique 9' 

-Changement de poste 

Preoorotion 14 '" ~· .. ..... a.·~ 
1r 11' Tir 

Raccordement de5 min~ '2.1' Replr : 16' Gorde-1ssue Rnunrrlt>mont 

h 
Attente. ?l' Contrôle grisou 

Chargement des mines 1-06 et 
Oëdiorgemenl du motêriel 54' (horge_ment des 

-io\-"6'.11'• - mines 

- Repa5 
h 

Foroge 1 · '2'2' 
Prèporotion 

... 
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Fig. 9. - Org~nlso lio11 génémll' du oyclc de trnvnil. 
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REPARTÎTÎON DES TEMRS REPARTiTiOH DES TEMPS 

OUREE TOTALE ou CYcu: '24 HtUQES 
OURE:E UTILE DU C.YC:LE 191:'45• 

Fig. 10. - RéparliliQn cle f,. dur~ des opérations en fonction du temps total el du lemps nti.!c. 

TABLEAU L 

Temps total des opérations principales (*) 

A. Temps utiles 

1. Forage des mines 
2. Minage et tir 
3. Chargement des terres 

Arrêt (incident technique) 
4. Boisage 

Temps des ouvrie1·s 
Attente 
Temps des manœnVl'ee 

S. Pose des claveaux 
6. Bétonnage 
7. Equipement du bouveau 

(Prolongement du raillage) 
8. Déchargement de matériel 

de consommation 
9. Incidents techniques 

10. Temps mort.a 

B. Temps non utiles 
1. Trajets aller et retour 
2. Repas et repos 

Total 

Temp~ 

2 hlS' 
1 h44' 
6 h06' 

(9') 

(::! h 47') 
(12') 

4h55' 
42' 

3 h09' 

20' 

(56') 
19' 
15' 

19h 45' 

2h 51' 
l h 24' 

4hl5' 

24h 

{'61
) Les temps repris entre parenÙièsf\S sont ccuic qu.i se rappor

tent à dC$ opérot!oru qui •e font en même temps que d'autres. Ifs 
Ill! faut donc pns Je, cumuler pour avoir la durée lotnle du cydc, 

Opération 1 : Forage des mine.s. 

Description. 

Un plancher de Forage est établi immédiatement 
sous le niveau du cipt:re, c' est-à-diœ à 0.'.33 m sous 
l'axe du hoaveau. 

D es broches sont enfoncées dam la rangée de 
claveaux immédiatement inférieure à celle qui sup
potte le cintre. Deux madri.ers latéraux sont avan
cés sur ces broches ; 1'.2 madriers de 4,40 m de lon
gueur sont posés en travers sur les deux madriers 
fatél)aU.'<. 

Les derniers jnadriers sont fixés au cintre par des 
chaines et des plan·cbettes y sont intercalées pour 

['appui des béquilles de perforateurs. 

Le matérrel de forage : perforateurs, béquines, 
flexibles. graisseurs de lignes et souffleurs, chargé 
à l'arrière sur Ta char[lèuse et sa remorque, est 
amené à front et monté. 

En dehors des 8 trous de mines du radier, tous 
les autres - 4S mines - ont leur orifice sUué au-des
sus du plancher J e forage. Les mines ont une lon
gueur de t .90 m à 2.10 m. Le front est divisé en 
troi~ secteurs dans chacun_ desquels travaille un 
foreur, 1e secteur droit. le sectell1' gauche et Ie sec
teur comprE:nant les mines centrales et celles du 
radier. 

Le quatrième homme de l"équipe aide alternative
ment chacun des foreurs à l'amorçage des trous et 
au ·retrait des fleurets. 
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Pendanl le soufflage des mines, le matériel de 
forai:ic est replié à l'arrière. 

Analy&e des temps. 

Le temps total de l'opération: de forage est de 
~ h 19. Il est détaillé au 1ableau Il. Le diagramme 
fig. t 1 en donne w1e illustration. Le forage p ropre
ment dit représente 6t % du temps total. Les .'39 % 
restants sont occupés, principalement. par la pré
paration et Je soufflage, 

Le temps de forage se décompose en temps de 
foralion· proprement dit et en intervalle entre detuc: 

trous successifs. Le tableau Ill donne. pour les lrois 
perforateurs, l'addition des temps de foration et des 
intervalles. On peut en tirer les temps moyens par 
mine. 

Hombre de 

53 
trou5 felf'è!I 

TABLEAU 11. 
Temps de forage 

a} Prépuntion 
Construction du plancher de 

forage 
Amenée du matériel à front 
Déchargement du matériel 

b) Montage de1:1 perforateurs et 
des béquilles 

c) Forage des mines supérieures 
et inférieures 

d) Démontage et évacuation des 
perforateurs et des béquilles 

e) Souffluge des mines 

Total 

Minage el tir 1~44' 

~tdum.'.Jlériel54' 

11r 

1 
Arrêt pel'foroteur A 
.iN'tt perloroteur B 

1 
Arrtt prl'orolcaur C 
0-:~nte perforoteur B 

1 

32 

28 

16 

12 

e 

' 'l 
0 

l)esceri(e perforoteor A. 

1oe livraison 

1 lteures min. % 

22' 16,3 

9' 6,7 

1 h22' 60,7 

9' 6,7 
13' 9,6 

2h15' 100,0 

30 40 50 1h 10 m 30 40 so '2" 10 '20 lO 40 50 Jh io ro JO .a 50 411 
Heure~/mln. 

Fig. lt. - Diagmmme M l'opération fore.11c et de l'npémtion minage et tir en fonction du Lemps. 
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TABLEAU III. 
Temps de foration et intervalles. 

Foration 
Intervalle 

Total 

Opération 2 : Minage et tir. 

Description. 

1 

Ensemble des 3 perforateurs 

Minufos 1 % 

168' 
28' 

196' 

86 
14 

100 

Le boutefeu procède seul aux travaux de minage 
proprement dit : recherche du grisou, amorçage des 
cartouches, chargement de la cartouche amorce et 
premier bourrage, raccordement des mines. Il est 
aidé par les deux ouvriers qui chargent les cartou
ches sans détonateurs, complètent le bourrage et 
replient le matériel : lampe électropneumatique, 
nourrice d'air comprimé et d'eau, etc. 

Les manœuvres ne sont pas nécessaires pour cette 
opération : ils sont garde-issue et peuvent être oc
cupés à r arrière du front. 

Pen·dant le tir, les cinq hommes se retirent à 
100 m du front, à l'endroit du renversement 
d'aérage. 

En arrivant à l'endroit du lir, deux hommes 
avaient retiré l es clavettes de fixation des clapets 
placés sur les orifices des canars (fig. 7). Une mi
nute après le tir, on met en marche le ventilateur 
aspirant et on inverse les vannes papillons en sorte 
que l'air frais sort des canars à proximité de I' en
droit où se trouve le personnel. tandis que les fu
mées de tir et les poussières sont aspirées par le 
canar et refoulées quelques mètres en arrière. 

L' aérage est inversé pendant 1 minutes, il est 
rétabli normalement pendant 2 minutes et ensuite 
inversé à nouveau pendant 4 minutes. On arrête 
a lors le ventilateur auxiliaire, les clapets sont re
fermés et clavetés. Le soufflage intermédiaire est 
n éœsMaire pour chasser les fumées des fronts e t les 
amener près de l'orifice des can·ars. 

Le boutefeu retourne à front environ 10 minutes 
après le tir, suivi de près par les ouvriers. Le tas 
de déblais n'est que faiblement étalé. Aucune p ièce 
de l'équipement du bouveau n 'est abimée par Ie tir 
ou les projections : le cintre en particulier ne 
bouge pas. Le gros bois parallèle au front, qui re
prend les bêles longitudinales, se retrouve intact 
au-dessus du tas de déblais. Le personnel du bou
veau rapporle le matériel à front, en commençant 
par un flexible d'arrosage. 

Analyse des temps. 
Cette opération est longue, elle dure 1 h 44' ; le 

chargement des min:es représente la plus grande 
partie, soit 1 h 06'. Le tableau IV donne le détail 

Temps moyen 
Nombre par 

1 
pW' 

clP. m.ines mine perforateur 

53 3'10" 
53 32" 

53 3'42" 65' 

des temps de l'opération minage et tir. Le diagram
me figure 1 1 lillustre. 

TABLEAU IV. 
Temps de minage et tir 

heures mi1UJ.les % 

a) Chargement des mines 
h) Raccordement des mines 
c) Evacuation et tir 

Total 

1 h 06' 
21' 
17' 

1 h 44' 

Opération 3 : Chargement des terres. 

Description. 

63,5 
20,2 
16,3 

100,0 

Le chargement des terres est une des plus lon
gues opérations du cycle entier : elle demande au 
total près de 7 heures de travail, si l'on y inclut les 
temps morts dus au boisage et au garnissage. 

Le chargement des terres du tas est effectué par 
la chargeu.se pelleteuse en grandes berlines par l'in
termédiaire de la remorque de chargement déjà dé
crite. Deux manœuvres effectuent ce travail. l'un 
conduit la ch argcuse, l'autre manipule les berlines 
vides et accroche les berlines pleiires. Le tas com
prend normalement 38 berlines. 

Le chargement des terres des parois est effectué 
directement par la chargeuse, mais les terres doivent 
être ramenées vers le centre au pic ou au piqueur. 
Deux hommes sont nécessaires à front. le troisième 
conduit la chargeuse et le quatrième approvisionn·e 
les berlines vides. Ces pierres remplissent 3 berlines. 

Le chargement d es terres du rndier se fait par 
pelletage manuel devant la chargeuse d'abord, dans 
le godet ensuite. Les quatre hommes sont occupés 
à front, l'un des quatre actionne la chargeuse quand 
il le faut : 6 berlines sont remplies de cette façon. 

Pendant le chargement des terres du Las, les deux 
ouvriers sont occupés au boisage et garnissage (voir 
opération 4). Ce travail donne lieu à certaines in
terruptions du chargement pour pose du plancher 
ou pour passage de matériel. II faut donc envisager 
Ies deux opérations simultanément. 

AnalyS€ des temps. 
Le découpage de cette opération, qui demande au 

total près de 7 heures de travail. est difficile à 
préciser, car il n'y a pas d e limites définies entre 
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les phases. Par exemple, le passage du chargement 
des terres des parois à celui des terres du radier est 
progressif. D e même, cel'a ne correspond pas tou
jours à un· nombre entier de berlines et il est dif
Îi<.:i le d' es limer dr.s fraclfons de b erhnes. 

Le tableau V donne le temps de chargement des 
terres et· le diagramme figme l:l en fournit une 
iTiustration graphique. 

I ,e tableau VI donne, dans la première colonne: 
la moyenne des résultats disponibles, dans la se
conde colonne, une moyenne des temps de 
mànœu \rtes des berlines avec recul de la rame et. 
dans fa lToisième, Ta. même moyenne san's recul de 
la rame. 

TABLEAU V. 
Temps de chargement des terres 

Temps Arr<!IB pour 
bruts boiroge 1 iriciclen.ts 

Temps n.els 
h. min. 1 % 

a) P réparation d11 chargement 10' 10' 2,7 
h ) Chargement des terres du tas : 

38 berlines 3 b 49' 39' 9' 3 h 01' 49,5 
c) Chargement des terres des parois : 

3 berlines 20' 20' 5,4 
d) Chargement des terres du raclier : 

6 berlines 2 h 24' 3' 2 11 21' 38,6 
e) Manœuvre des berlines, 

recul de la chargeuse 14' 14' 3,8 

6 h 57' 42' 9' 6 h 06' 100,0 

TABLEAU VI. 
Détail des temps de m..anœu,vres 

Distance du front à la pointe de l'aiguillage : 18,60 m . 

a) Recul de la berline pleine 
b ) Avance de la chargeuse 
c) Amenée de la b erline vide 
d) Accrochage 
e) Avance à front 

Total 

En pondérant les durées du tableau V par le 
nombre d'hommes occupés .. il faut 6 h m~' de h:a
vail pout' charger '.)8 berlines de 2.500 litres avec 
les terres du tas et tO h 44' pour char~er 9 berlines 
avec les t erres des parois et du radier. 

Le tableau VI met en évidence les temps de 
manœuvre des berhnes. 

Il faut considérer deux cas bien distincts, avec 
une dïHéience du simple au double dans les temps 
de recul. Cela s'explique par Je fait que, parfois, la 
chargeuse, après avoir repoussé la be=line pleine, 
repousse tonte Ta rame de pleins d'une longueur 
égale à .3 b erlines environ. 

Moyenna Avec recul Sa™ ,,,cul 
g:lrtërofe de la ra.me de la rama 

20,6 31,8 13,8 
10,6 12,8 9,3 
16,3 16,7 14,6 
13,3 14,3 14,0 

7,3 9,2 7,0 

68,1 84,8 58,7 

O péx-ation 4 : Boisage provisoire. 

Description. 

Ce soutènement n a qu une utilité temporaire 
pursque. quelques hemes après sa pose, le revête
men t définitif en daveau.x est mis en place. II ne 
s'écoule q ue t6 heures entre le début de l'an et 
1'acl1èvement de l'autre. 

Hutt bêles son t placées à la couronne par les 
dcu.x ouvriers pende.nt que les deux mauœuvres ef
fectuent le chargement des terres du tas. Au dé
but. les ouvriers se tien11ent sur le tas de pierres ; 
clès qu'il y a possibilité, on établit le plancher de 
trava'il, formé de dix madriers J.JOl!és sur les deux: 
rails q ul coulissent à mi-hauteur du cintl'e. 
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Les bêles reposent. d'une part, sur les derniers 
tours de claveaux par l'intermédiaire de planchet
tes et eIIes sont. d'autre paxt, potelées à front dans 
la roche. 

Un gros bois transversal parallèle au front est 
placé sur les deu:-t bêles inJérieures contre la ·roche. 
il reprend, soit diredement, soit att moyen d~ 
chandelles, les six bê!es supérieures. Il est main
tenu contre Ta roche par deux poussards qui s'ap
puient sur les daveaux de Ta passe précédente. 

Du côté front, les bêles sont solidement entTe
toisées. Des lambourdes forment le garnissage ; 
celui-ci est à peu près continu sur les quatre bêles 
à couronne. i.l est plus lâche sur les côtés. 

Quand l'affaissement du tus de pierres le per
met, un second gros bois est placé contre le front, 
légèrement en· dessous de I' axe du bouvcau et égale
ment calé par deux. poussards qui prennent appui 
sur la dernière passe de claveatnc. Des planches et 
des lambourdes sont- calées entre [a roche et les 
deux gros bois parallèles au front. 

Les poussards sont retirés au moment de la pose 
des daveaux (voir opérations) et ils sont réutilisés 
au cycle suivant. Le gros bois inférieur est enlevé 
avant le forage (voir opération t ), tandis que le 
gros bois supérieur se retrouve sur le tas de déblais 
(voir opération ~) : ces bois sont réutilisés au cycle 
suivant. Par contre. les bêles de couverltrre restent 
en place. 

Analyse des temps. 

L'opération de boisage occupe Tes deux ouvriers 
pendant un temps hmt de .'3 h so'. Cependant, il 
faut y ajouter le temps pendant lequel les manœu
vres passent le mutériel de boisage à, front et dé
compter les arrêts pour le chargement- des pierres. 

TABLEAU VII. 

Temps de boisage et garnissage 

1 011vriers 1 M:"1a!flV,.J 

a) Préparation 14' 
b ) Pose des 4 bêles de COU· 

ronne l h 05' 
c) Pose des 4 bêles latérales 

et du gros bois fronuil 1 h 07' 
d) Pose du deuxième gros 

bois frontal 3' 3' 
e) Amenée du matériel et 

montage du matériel 28' 28' 
f ) Pose du plancher 7' 11· 

---
3 h 04' 42' 

Repos, attenf.es 31' 
Autres opérations 15' 

---
T9tal 3 h 50' 42' 

Le temps net· de l'opération est de '.) h 04' pour 
les :2 ouvriers et de 42' pour les 2. manœuvres. 

Le tableau VU donne quelques détails de cette 
opération. 

Opération 5 : Pose des claveaux. 

Des cr ip tion. 

Tout comme le chargement des terres. cette opé
ration est une des plus fongues, elle demande 
5 heures de h'avaiÎ. 

L es quatre hommes y sont occupés ; les ouvriers 
posent les daveaux, tandis que les mauœuv~·es as
surent I' amenée, le déchargement et l' approvi.sion
nemen t des claveaux. 

Toutes ces opérations de manutention des cla
veaux ont pu. ~Ire mfranisées par l'utilisation de 
claveaux munis d'un trou de 18 cm de profondeur 
et '.)o mm de c:li.amètre dans la face intrados. Grâce 
à cela, les manutentions en surf ace ont également 
pu être très mécantsées. 

L'opération totale de pose de claveaux se com-
pose de quatre sous-opérations nettement distinctes: 

- pose de la première rangée ; 
- pose des claveaux du radier ; 
- pose des claveaux des parois ; 
- pose des claveaux de couronne (ou de cintre). 

Chacune de ces quat~e sous-opérations compor.tc 
le montage du matériel de pose des claveaux, la 
pose des claveau:<: proprement dite et le démontage 
du matériel. La pose des clavcawc de la première 
rangée comporte eo' particulier l'avancement de la 
direction et da niveau, d'où dépendent l'alignement 
correct de toute Ta passe et les manœuvres d.e ber
lines. 

Rappelons qu'une passe de claveaux comporte 
46 rangées de 6 claveaux, soit 276 claveaux. 

Pose dos claveaux Je la premièré rangée. 

Les berlines de claveaux, amenées par une loco
motive jusqu'à l'aiguillage (a2). sont traînées à 
front par les treuils. déjà mentionnés. Les deu..11: 
manœuvres s'occupent de cette manutention. Pen
dant cc Lemps. les o'uvriers placent la direction, ma
térialisée par un fil accroché au hoi:sage du côté da 
front. Un morceau de bois fL"<é dans ce fil déter
mine le centre du bouveau. Le nkreau est reporté 
par le porion tous les deux ou trois jours. 

Le mon·orail de. déchargement, fixé au cintre, est 
alors mccordé à la noWTice d ' afr comprimé et la 
première berline cfe claveaUX- est dE>.scendue à front. 

Les claveaux. sont posés à partir de la dernière 
passe vers Je front. Les trois premiers claveaux sont 
descendus dans Ie radier piir le monorail el redres
sés directement en place ; les tr<>i.s suivants soo t 
descen·dus dans le radier à proximité de la dernière 
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passe et roulés en place par le rnanœuvre et un des 
ouvriers, tandis que lautre règle la position du 
claveau précédent. 

La direction, le niveau et la profondeur cle toute 
la passe dépendent de la position de la première 
rangée. TI faut donc veiller à la placer correctement. 

La première rangée est alors calée contre la roche 
du front par des pl·anchettes. 

Pose des claveaux clu radier. 

Les claveaux sont déchargés au monorail, fixé 
au cintre, par lun des manœuvres, roulés en place 
par le second manœnvre et posés a lternativement 
à gauche et à droite par chacun des deux ouvders 
(fig. 13). 

Cinq rangées de part et d'autre d e la première 
rangée inférieure sont ainsi placées. 

Pose des claveaux des parois. 

Sur les rangées d e claveaux du radier. on place 
un plancher formé d'un tronçon de rail et d'un ma
drier recouverts de planches et de tôles. On y dé
pose le pied du mât. ensuite le montant est fixé 
dans ce pied. Pendant qu'un ouvrier monté sur le 
plancher fixe le bipode d'appui au mât et au cintre, 
les autres amènent le mât et son bras réglable et les 
montent. 

Le déchargement des claveaux de la berline et 
lear pose sur les parois se font en une seule manu
tention au mât qui, actionné par u n m anœuvre, 
pivote pour desservir les ouvriers à droite ou à 

Fig. 15. - Pose des claveaux du radier. 

Au miLieu, uo clllvcau est suspendu au monorail de d~rh:ugcmcot (la beclioc a été reo llée pour ks :.csoios 
de la photo), mais on voit le roillag• à l'avant-plan. le clllvcau va ~trc déposé •ur Je plancher, redressé 
et roulé vers f" uo des côtés. L'ouvrier do gauche met un claveau en .Pl:i.ce après l'avoir. fait rouler; un ma· 
nci:uvre lui passe une planche (il s"agit ici de plouch.es en buis comprimé d'une seule piéce pout toute la sur· 
face à couvrir). L'oll'Vriu de droite nch<vc la pose du claveau. A remarquer à ravant-plan à droite, le potit 
p lancher, con,titué de 2 madriers sur deux cl11-ve~ux: il facilite la. p<ise des tl•v~~ux clans la berline et la 
cc>mniao<le du monorail, visible au-dessus de la photo. 

Les p lanches qui se trouvent au-dessus et dans 

Je fond de chaque berline de claveaux sont déchar

g-ées par l es mainœuvres et posées sur des broches 

enfoncées dans les deux pa'!:ois de la dernière passe 

de claveaux: les ouvriers prennent directement les 

planches nécessaires pour faire les joints entre cha

que rangée de claveaux. 

gauche. Pendant que l'on pose une rangée d 'un 
côté, on règle la rangée du côté opposé ( fig. 14) . 

Huit rangées de chaque côté sont placées à l'aide 
de cet équipeme~t; à mesure que l'édi.fication des 
parois progresse, le·s ouvriers se tiennent sur de petits 
planchers. constitués de p lan:ches posées sur des bro
ches enfoncées dans l es claveaux des rangées inf é
rieures. 
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Fig. 14. - Pose des claveaux des parois. 

Le manœuvre (à droite) actionne le treuil de la ma.in gauche, il fait 
pivoter Je mit de la main droite; le volant, qu'il tient dans la main 
droite permet de faire varier l'indinaison du m.ât. L'ouvrier (à gau
che) guide le claveau en place; il règleta la rangée de claveaux et 
posera les planchettes intermédiaires, stockées à sa portée (visible.s à 
l'avant-plan gauche) pendant que le manœuvre servira l'autre ouvrier 
travaillant à !'autre paroi. 
On peut remarquer le plateau de l'élévateur calé sur le montant à 
hauteur du boisage. Ce plateau servira à monter les claveaux sur le 
cintre à la phase suivante de l'opération. 
On voit également le boisage provisoire contre le front, formé d'un 
gros bois hotîzontal calé par deux poussards (le poussatd gauche est 
visible suc h rhoto). Deux madriers visibles sur la photo sont entre· 
posés sur ce gros bois; ils serviront à ftablir un plancher de travail. 

Pose des claveau.x du cintre. 

Le mât et son' bras réglable sont démontés. de 
même que le bipode d'appui et la poulie de renvoi ; 
le pied et le montant restent en piace. Le montant 
est amarré en tête au boisage provisoire et le câble 
du treuil est fixé au cintre. 

Le cintre esl décalé d'un côté et puis de l'autre ; 
on décale au pic les planchettes qui ne sont pas 
trop serrées et les autres au marteau-piqueur. Le 
cintre esl alors soulevé à l'aide d'un cric. Le fer U 
sur lequel il prend appui est libéré et avancé sur 
une rangée de broches, puis le cinlre est à nouveau 
déposé sur cette pièce. La même opération se ré
pète de lautre côté. 

En actionnant le treuil de l'élévateur, le cintre 
est tiré vers Ie front : il roule par 4 galets sur les 

Fig. 15. - Manul'cntion des claveaux: à l'élévateur. 

1 
~ 

La photo montre les manutentions de cl•veaux depuis la berline jus· 
qu' •u cintre. Le claveau à dro!re monte vers te cintre sur le plateau 
de l'élévateur tiré par le cible qui passe suc une poulie de renvoi, 
située au· dessus du montJnt et s'enroule sut le treuil Samiia, visible 
sur la photo. Le claveau, posé sur un ~utre claveau couché, sera bas
culé à la main par le manœuvrc du treuil, petite face suc la tôle, il 
sera :ilors l>•sculé une nouvelle fois, grande face sur le plateau de 
l'èlévateur, lequel sera redescendu entretemps. 
Le claveau de sauche a été retire de h berline par le monorail, il seu 
drposé sur le claveau co\IChé. 

2 fers U de support. Une fois en· place, le cintre 
est levé au cn-ic d'un côté d'abord puis de l'autre et 
recalé à l'aide de planchettes. 

On constitue. en avant du cintre, un petit plan
dler formé de deux madriers ; le montant de !' élé
vateur passe enll'e ce plancher et le cintre. Un: pla
teau coulissant sur le montant et accroché au câble 
du 1-reuil transfo!llle le mât en élévateur. 

Les claveaux sont déchargés à 1' aide du treuil 
monorail du cintre de la même manière que celle 
décrite pour la première rangée. Toutefois, le cla
veau est déposé sur un autre claveau couché, de 
telle manière qu'en basculant il se trouve deboul 
sur la petite face (fig. tS). 

Un nouveau hasculage amène le claveau sur lé 
plateau de l'élévateur. Celle manœuvrc est faite par 
!'opérateur de l'élévateu r, qui actionne aussitôt le 
treuil, et le claveau se présente au sommet du cin
tre, la petite face vers Te haut. 
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L'ouvrier qui se lrnuve sur le plancher bascule l e 
daveau sur le cintre et Je met ensuite debout sur la 
pelite base au sommet du cintre. 

Un ouvrier monté suT Ja paroi de daveauiç déjà 
édil'iée reçoit les claveaux debout sur leur petite 
face. Par petils halacrcements. il amène le claveau 
CTI foce du tour <>Ù iJ doit venir et Je laisse ensuite 
glisser sm le cintre tout en évilant le basculement. 
Le da.veau tombe littéralement à sa place. 

Les claveaux sont d:ahord posés rangée par nm:
gée, d'un seul côté en commençant toujours de la 
passe précédente vers le front. Ils sonl ensuite pla
cés sur différentes rangées de so rte que le recou
v·rement progresse en diagonale. On ne dépasse 
évidemment jamais le miÎieu du cintre. 

La même opé11ation est reprise de l'autre côté.. 
les ouvriers changeant de place. 

EnlTe chaque rangée, on p!ace toujuuts des plan
c:lies : longitudinalement jusqu' à la 1 6me rangée, 
transversalement pour les suivantes jusqu'au som
met. Entre la rangée supérieur~ et l'une des ran
gées voisines, on place des planchettes en· forme 
de coin. E lles sont c:hassées à la masse, pour serrer 
dhaque tour de claveaux. 

Entre la passe précédcr\te et la passe en cours, 
on introduit cinq fers plats de L m de longueur, 
percés d'un trou à chaque extrémité qui serviront 
à la suspension des tuyauteries et canars. 

Un·e fois Jes claveaux -posés, l'élévateur est dé
monté et ses différentes parties sont reportées en 
pf ace, en arriè::e du front. 

Analysa des temps. 

La pose des claveaux proprement dite dure 
5 11 05', soit 62,8 % du temps total. Le montage et 
le démontage des apparei'ls de manutention. l'avan
cemenl de 1a direction et les manœuvres de bcrlin·es 
demandent 1 h so'. soit 37,o;z % du temps total. 

L e détail des Lemps est d'ailleurs donné a4 ta
bleau. Vlll. 

Le tableau IX donne les temps de pose moyens 
par rangée poµr diacune de ces sous-opérations. 

TABLEAU IX. 

Temps de pose. moyen.. par rangée 

Temps total Temps 
Nomfire cl.. Je po•e "t moyen par 

rongoos réglage rcn9éo 

l"' rangée 1 8' 8' 
radier 10 34'30'' 3'27" 
parois 16 61' 3'49" 
cintre 19 81'30" 4'17" 

Total: 46 185' 4'01'' 

TABLEAU VIH. 

Temps de pose des ckwecmx 

a) re rangée 
F1·éparation e t manœuvre des berlines : 
Pose dé claveaux : 

h) Radier 
Pose de 10 rangées de claveaux du radièr : 

c) Parois 
Préparation : 
Pose de 16 rangées de claveaus: des parois : 

d) Couronne 
!'réparation : 
Pose des 19 rangéei; de claveaux du cintre : 
D émontage : 

T(lm.ps 

27' 9,2 
8' 2,7 

34'30" 11,7 

31'30" 10,7 
l h 01' 20,7 

38' 12,9 
l li 21'30" 27,6 

13'30" 4,6 

4. h 55• 100,0 
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On remarque que 1e temps de pose des daveati:."< 
(cette pose se fait toajours par ·~ ouvriers. travail
lant soit isolément, soit en: équipe, tandis que les 
2 manœuv.res asscrrent le Jéd1aq/ement et l'i:tmenée 
des daveatL'C à pied d·œuvre) ne varie que lfèS 

légèrement à mesure que le soutènement progresse. 
L e diagramme figure 16 donne la vitesse de pose 

du soutènement : en abscisse, figu.re le temps et, 
en ordon'née, le nombre de rangées de 6 claveaux. 
Les changements de berlines sont indiqués d·un 
lTait. on en voit l'innuence sur la v ilesse de pose 
du soulènemênl. Le diagramme de pose des cla
veaux est prolongé par celui da bélonnage (opéra· 
tion· 6). 

Opération 6 Bétonnage. 

Description. 

TI reste un vide. assez grand, enlTe les claveaux 
qu.i couvrent le cintre et Te rocher. Ce vide est né
cessaiTe pour la pose des claveaux et le boisage de 
protection. Cc vide est rempli pai: un béton maigre. 
mis en place par une cuve à pression d'air com
primé qui cha.sse Ie béton' par une tuyauterie au
dessus des claveaux. 

Le bétonnage comprend le montage et l~ dé
montage de la cuve à pression et des tuyauteries. 
le culbutage de 8· à 10 petites berlines de gravier. 
sab!e et ciment, le remplissage de Ta cuve et la 
chasse du béton. 

Les quatre hommes de l'équipe sont occupés à ce 
lTavall, les deux: manœuvres basculent les b erlines 
et remplissent la cuve à Ia peHe, un ouvrier actionne 
la cuve et règle l'arrivée d'eau. Le second ouvrier 
se trouve sur le plancher de bétonnage 'près du 
cintre, il effectue le coffrage avec des p1anc1es 
douées sur les joints des daveaux, il ohture les 
passages à l'aide de toile de jute et oriente le tuyau 
de décharge du béton. 

Ce travail d'obturation est assez long ; il l'est 
d'autant plus que le béton est plus fluide. aussi 
a-t-on' intérêt à ne pas meltl'e trop d'eau. Uo béton 
trop sec ne convient pas non plus ; dans ce cas, la 
chasse Jans Tes tuyauteries est difficile. 

Analyse des temps. 
La durée totale de l'opération est de 3 h 09 

elle se décompose comme au tableau X. 

TABLEAU X 
Temps de bétonnage 

Temps 

a) préparation 31' 
b) béton.nage de 10 berlines ·2 h 20' 
c) démontage ]8' 

Total 3 h 09' 

% 

16.4 
73.l 

9.5 

100,0 

Le temps de chargement de la cuve est vo1sm 
de 'l minutes et une berline permet de remplir 
4 cuves. Le temps moyen par berline est a lors de 
13 m.inul-es. L'écart entre le temps de chargement 
de la cuve et le temps tolal comprend le .temps de 
chasse du béton, les manœuvres de berl ines, le 
culbutage de la berline et quelquefois une attente 
pour le r:offrage. 

Le diagramme figure 16 donne le b étonnage en 
foncHon du temps - le nombre de berlio·es de bé
ton est porté en ordonnée - à la suite du soutène
ment. Etant donué l'èntroduction récente de ce dis
positif de bétonnage au moment des chronométra
ges, cett e partie du diagramme n' esl pas représen
tative d'un trayatl roütinier. 

Opération 7: Pose de l'êquipement du bouveau. 

Le raillage est avancé journellement par l'équipe 
no;male du houveau par t::ronçon de 2,33 m, rails 
de 23 kg/m. 

Au cours du cycle observé, la pose du raillage 
a eu lieu immédiatement après la pose des claveaux 
et avant le bétonnage, Cependanl cette opération 
se fa.ri parfois après le bétonnage. 

Le dernier élément du raiUage est fixé au pré
cédent par des éclisses à serrage par coin pow le 
passage des rails allonges cle chargement. 

Les éclisses à corn sont décalées et placées au 
nouvel élé~ei:rt. Deux édisses à boulons les rem
placent à l'arrière. 

D eux hommes placent et serrent les éclisses nor
males à houions. Les deux: autres posent et serrent, 
à la masse, Tes éclisses à coin de serrage et m ettent 
en place les aTionges de chargement de la char
geuse. Le f·emps de pose est de t6 minutes; Ie 
placement des éclisses dure 4 minutes. 

Les cctn.a.r's à emboîtement et agrafage sont placés 
lTès rapidement par les hommes de l'équipe. On 
constitue un petit plancher sur une berline ou bie'Q 
on utilise la remorque de chargement de la dlar
geuse. Les canars ont 3 m de longu~tu' ; il suffit 
donc d·en· -placer un tous les demc jours. 

Les tuyauteries sont actuellement placées par une 
équipe spéciale de deux hommes à environ '.20 m 
du front; les tuyauteries sont accrochées par des 
cb.~încs aux~ tiges de suspension placées en lTe Tes 
passes de claveaux. Les tt.tyautèries sont levées à 
hauteur par Utl petit treuil à main. fl est indispen
sable que les tuyauteries soien t placées à bon.ne 
hauteur. 

Opération 8 : Déchargement du matériel de con
sommation, 

Les daveaux, les planchettes et les rnafériaux pour 
le héton sont déchargés à front, à mesure de leur 
utilisation. 
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Les autres consommalfon·s sont déchargées et en
treposées en arrière du front, le plus souvent sur 
des bror.hes fichées dans les trous des claveaux. 

Les éléments du boisage sont les plus importants: 
bêles, lambourdes, fagots. toile de jute, planches. 

Il faut deux manœuVl'es pour le déchargement et le 
stockage. 

La durée de déchargement est de l'ordre de 7 mi
nutes par berline. soit environ ,50 minutes att total, 

CONCLUSION 

Les résultats signalés dans ce .rapport ne peuvent 
être obtenus qu'en attachant un soin tout particu
lier à la formation du personnel. La réussite lient 
précisément· dans la régularité du travail : le cyde 
complet des opérations s'e~écute sur 3 postes,. en: 
sorte que c11acun retrouve la même opération pen
danl une semaine. 

D'autre part, le travail d'équipe suppose que 
chacun des hommes soit, à chaque -moment, exacte~ 
ment au courant de la besogne qu'il doit exécuter, 
et counaisse également œ!Te des autres. Il faut donc 
que le travail soi[ étudié avec soin. organisé et ré
parti entre les membres de l'équipe. Ceux-cf. à leur 
tour, doivent l"exécuter suivant la séquence prévue. 

En vue de conserver un bon climat de lravail. il 
est absolument indispensable de veiller tout partt
culièrement à lii régularité de rapprovisionnement 
du chantier, aussi bien: en berlines vides qu'en ma
tériel ou en matériaux: divers. 11 est extrêmement 
<lécoucageanl, pour une équipe qui met son point 
d'honneur à terminer le. travail assigné, d'attendre 
pour manque de vicies ou retard d'approvisionne
ment. La qua.lité du matériel fourni joue un· rôle 
analogue. aussi faut-if, au besoin, organiser paral
lèlemerit un entretien systématique des machines 
et de l'outillage : marteaux -perforateurs, marteaux
piqueurs, chargeuse. treuils, etc. 

Ces résultats rernarquahles obtenus au charbon
nage de Beeringen, dans le creusement de bouveawc 
à claveaux de gran·de section. méritent une atten
tion toute pal"liculiore vu les grandes difficultés 
éprouvées jusqu'à présent pour accélérer l'avance
ment des travaux~ préparatoires. 

L'examen attentif des chronométrages montre que 
le te.ropii est· bien employé. mais que le cyc!e n'est 
pas trop tendu et que l'organisation adoptée en per
met un déroulement harmonieux et stable. La mé
canisation de la manutention et de la pose des 
claveaux constitue un progrès marquant et la solu
tion conçue et réalisée au charbonnage de Beerin
gen allegc considérab!eme.nt un travail qui, jusqu'à 
présent, était lourd et fatigant. 

La techntque décrite dans ce rapport ne met en 
jeu que du matériel simple, mais ce matériel est 
utilisé avec efficacité. Il est bien évident que la 
technique est toujours en évoluLion et qu'elle su
bira encore de nouveaux perfectionnements. Cepen
dant, il a paru opportun à la Société de Beeringcn 
et à Inkhar de faire conn.aître dès maintenant l'or
ganisation aduelle afin de mettre tout le fruit de 
cette expérience à la disposiion cle l'industrie char
bonnière. 

Un Bulletin Technique « Mines ». publié par 
lnichar, sous le numéro 6t. donne tous les détails 
nécessaires tant du matériel utili~é que de l'organi
sation du travail de chacune des opérations. 

Ce docum ent doit permettre à un· jeune ingénieur 
de se mettre aisément au courant de la technique 
dans ses moindres détails et de démarrer un nou
veau d\antier en bénéficia.nt de tout le travail de 
recherche et de mise au point accompli dans un 
siège voisin. 

Ce bel exemple de coila.boration technique entre 
mines confrontées avec les mêmes problèmes servi:ra 
sans aucun doute les intérêts de l'industrie minière 
belge toute entière. 


