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BELGIQUE MINES DE HOUil.LE JUILLET 1960 

1! PERSONNEL o. 
~ 

~:l'il= ~ 
Rendement Présences Mouvement de la BASSINS MINIERS " ~ g- ~ Nombre moyen d'ouvriers Indices (3) Grisou 0 ~ ,., (kg) % (4) main,d'œuvre (5) :s .!! ~ g.-::: o- Stock ~ capté 

::s .!9 d ~ e f: ~ valorisé '000 ni:, 61 Q 0 

1 

.. .. .. a o o." (Tonnes) .. .. o~,.. .. u u u u .:, .. 
Périodes &: - a- o :1 .s "' "' .. .. .!l "' "' .. "' "' .. "' 1~ .. a, .. (6) S; t ;t. = .. • ·- .s 

~ • ·- " fl • a, • ..2. > 0 :~ > 0 

1 

~~ 0 0 0. "il .. ~ " II-< "' "' "' ~ "' "'~ ~ .:; 0 ... u ti ti ti ti ~ 

Borinage 133.850 20.197 961.946 15.12 -- 6.710 9.608 - 0,302 0.769 1.124 1.301 889 70.55 74,87 - 423 - 285 - 708 1.215.935 
Centre 140.524 11.838 727.196 17.71 - 6.024 8.318 - 0,292 0,766 1.114 1.306 898 79.59 82,41 -319 - 525 - 844 1.153.727 
Charleroi 306.942 33.811 2.466.092 13.91 - 14.120 20.336 - 0.258 0.684 1.042 1.462 960 78.01 81.19 - 251 - 436 - 687 1.859.608 
Liège 190.420 23.442 78 1.919 15.38 - 10.181 14.355 - 0.327 0,869 1.273 1.150 786 78.02 81.49 -301 - 481 - 785 -
Campine: 724.606 57.118 2.315.534 21.27 - 21.380 29.362 - 0.221 0,625 0,861 1.600 1.157 86.28 88.71 - 103 - 145 - 248 1.467.216 

-- --- - --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Le Royaume • 1.514.342 176.406 7.252.687 17.31 - 58.692 82.078 - 0.255 0,693 0,998 1.442 1.002 80.14 83,18 -1397 -1875 -3272 5.726.486(8) 

---- -- --- --- --- --- - -- --- --- --- --- --- --- ---
1960 Juin 1.829.823 218.792 7.116.634 19.85 - 63.279 87.371 - 0,269 0.702 0.989 1.425 1.012 81.47 84, 11 - 979 - 784 -1763 5.318.328(8) 

Mai 1.868 .960 199.985 7.Hl.391 19.92 - 61.693 89.328 - 0,271 0.707 0.995 1.414 1.005 81,57 84.12 -1631 -1397 -3031 5.396.117(8) 
1959 Juillet 1.600.677 172.302 7.690.224 16.36 - 74.319 102.121 - 0.30 0.79 1,13 1.262 886 84,70 86,91 -1051 -1103 -2157 8.009.833(8) 

Moyenne mensuelle 1.896.401 237.056 7.496.188(7) 18.73 - 77.816 105.855 0.14 0,31 0.79 1.10 1.262 907 85,43 87,31 - 739 - 825 -1561 7.122.516 
1958 » » 2.255.186 258.297 6.928.346(7) 21.27 - 76.964 101.669 0.11 0,34 0.87 1.19 1.153 842 85.92 87,80 - 141 - 802 - 943 8.153.61 l 
1957 » » 2.123.866 233.799 1.112.987(7) 23.29 14.541 90.542 124.132 0,14 0,31 0.87 1.19 1.150 838 81.86 86.19 - 1t + 873 + 829 8.281.839 
1956 » » 2.455.079 251.156 179.157(7) 23.48 13.666 82.537 112.913 0,14 0,35 0.86 1.19 1.156 838 84,21 86,29 ·- 357 - 300 - 657 7.1t3.776 
1954 » » 2.437.393 270.012 2.806.020(7) 21.01 17.215 86.378 121.579 0.16 0,38 0.91 1.27 1.098 787 83.53 85,91 - 63 - 528 - 591 1.601.060 
1952 » » 2.532.030 199.119 1.678.220( 7 J 21,26 18.796 98.254 135.696 0.18 0.40 0.96 1.31 1.042 715 78.7 81 - 97 - 7 - 104 3.702.887 
1950 » » 2.276.735 220.630 1.041.520(7) 23.H 18.513 91.210 135.851 0.19 - 0,99 1.11 1.014 696 78 81 -418 - 514 - 932 -
1918 » » 2.224.261 229.373 840.310(7) 21.12 19.5 19 102.081 115.366 0,21 - 1.14 1.61 878 610 - 85,88 - - - -
1938 » » 2.165.104 205.234 2.227 .260( 7) 24,20 18.739 91.945 131.241 0, 18 - 0.92 1.33 1.085 753 - - - - - -
1913 » » 1.903.466 187.143 955.890(7) 21.10 21.814 105.921 146.081 0,32 - 1.37 1.89 731 528 - - - - - -

- - ----- --- --- --- --- --- --- -- - --- --- -- --- ---
1960 Semaine du 12 

au l 8 décembre 506.458 - 6.616.056 5.7 - 55.170 76.097 - - 0.66 0.91 1.515 1 .093 71.22 74.53 - - - 76 -
N. B. - ( 1} A partir de 1954, cette rubrique comporte : d'une part, tout le charbon utilisé pour le fonctionnement de la mine. y compris celui transformé en énergie élec trique ; d'autre part, tout le charbon distribué gratui.-

temcnt ou vendu à prix téduit aux mineurs en activité ou retraités. Ce chiffre est donc supérieur aux chiffres couespondants des périodes antérieures. 
(2) A partir de 1954. il est compté en ;ours ouvrés. les chiffres se rapportant aux périodes antérieures expriment toujours des jours d'extraction. 
(3) Nombre de postes effectués divisés par la production correspondante. 
(4) A partir de 1954, ne concerne plus que les absences individuelles, motivées ou non, les chiffres des périodes antérieures gardent leur portée plus étendue. 
(5) Différence entre les nombres d'ouvriers inscrits au début et à la fin du mois . 
(6) En m3 à 8.500 Kea!, 00 C 760 mm de Hg. 
(7) Stock fin décembre. 
(8) Dont environ 5 % non valorisés, 

BELGIQUE FOURNITURES DE CHARBONS BELGES AUX DIFFERENTS SECTEURS ECONOMIQUES (en tonnes) 
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~ 

ë-! :l "' ., :! " 0" = !i :l = ., ~" .. .. -" .. ... 
~ .S' 

·a, 
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1i ... E .. ~ ·; & ,, :g :::: .:: ~ .. .. 
PERIODES -~ ~ ·- ·- 0 

=;.:: "'·- " ". ·- > " ti u .. ·a :a .,. 
:i ·- 5~ ,., ·- ~- 0 S = .. ~]:5 " "a .D '" - .. .s :> .. o. ·- = 8 m"' "' ., ~ ~" M ·- "' s a "'0 s o. • U:.; iil 

.... p.-" a 1-< . ·- u "' .. 
"' ;; it. ... t3a 0 u .. ~ -.. u p. 

"' 
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"' " "'" ti <. u 

1960 juillet 191.363 8.844 583.471 - 41.576 214.794 6.511 3.310 25.667 12.771 48.291 2.835 18.928 35.287 62.517 10.521 
juin 236.166 16.089 602.069 - 65.4 10 261.916 9.754 6.101 28.132 15.481 51.586 8.676 21.534 43.220 70.380 13.23'1 
mai 266.671 9.737 617.351 - 85.331 239 .565 9.833 5 .811 29.722 18.327 62 .321 5.901 16.551 14.366 70.287 13.781 

1959 juillet . . . . . 163.420 11.786 500.458 - 13.911 169.021 6.237 3.287 14.904 18.891 52.821 2.021 13.091 41.429 56.200 9.999 
Moyenne mensuelle 255.365 13.537 562.701 86 78.777 213.019 10.215 7.110 21.783 25.216 64.286 1.890 17.478 38.165 45.588 13.703 

1958 )) » 264.116 12.348 504.012 286 81.169 171.610 10.228 8.3 11 24 .203 23 .771 72.927 5.136 22.185 41.116 32.666 14.885 
1957 )) » 395.089 16.299 576.556 112 140.664 263.561 13.272 10.196 39.906 37.114 77.292 10.016 30.247 55 .693 69.929 20.749 
1956 » » 120.301 15 .619 599,722 176 139.111 256.063 20.769 12.197 40.601 41.216 91.661 13.082 30.868 64.116 71.682 20.835 
1951 » » 115.609 14.360 185.878 1.733 109.037 240.372 21.211 12.299 10.185 16.912 111.318 14.500 30.707 61.361 62.818 19.898 
1952 )) » 480.657 14.102 708.921 275.218 31.685 16.683 30.235 37.361 123.398 17.838 26.615 63.591 81.997 15.175 

JUILLET 1960 

.!! 
• 0 

" .s a ., .. 
~ ~b = ~., "' • = 0 

<] i:l' .e 
~ 
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17.696 225.073 1.512.497 
16.220 196.118 1.665.089 
18.688 150.954 1.665.203 
16.110 238.447 1 .365.012 
26.599 179.876 1.612.021 
18.030 226.496 1.537.155 
26.857 312.633 2.096.788 
31.852 353.828 2.221.332 
30.012 465.071 2.189.610 
60.800 209.060 2.196.669 



BELGIQUE COKERIES JUILLET 1960 

Fours Charbons (t) COKE (t) 
en activité Reçu ~ Production Débit 

.. ... .. C. 
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Minières 8 275 117.725 - 134.560 J.244 81.518 20.016 104.534 25 256 - - - - - - - - - 61.403 830 
Sidérurgiques . 30 l.080 414.027 126.162 549.746 - 353.429 69.469 422.898 3.211 2.917 - - - - - - - - - 125.993 2.518 
Autres 12 296 55.603 79.731 130.410 403 69.972 30.195 100.167 813 180 - - - - - - - - - 105.354 l.183 

- - - -- --- -------- ----------- --------- ---- ------ --- ---- ---
Le Royaume 50 J.651 587.355 205.893 811.716 1.647 507.919 119.670 627.599 4.052 3.353 7.759 2.389 470.074 20 - l.876 43.632 80.196 605.946 292.750 4.531 

-- --- -------- ---- --- -------- ----------- -- ------ --- ---- ---
1960 Juin 50 1.651 604.062 206.137 812.997 758 507.654 119.858 627.512 3.'136 2.412 5.395 4.073 474.537 91 - 61 48.883 86.673 619.713 278.502 4.512 

Mai 50 1.654 625.440 204.047 834.487 623 526.229 119.256 6i5.485 1.253 2.903 9.528 2.985 479.101 127 - 19 35.489 82.124 620.673 276.551 4.589 
1959 Juillet 49 1.634 501.337 210.Q32 761.077 174 i78.410 113.404 591.811 3.887 2.773 6.243 2.303 433.142 2.356 - 1.870 41.834 87.688 575.436 297.683 4.507 

Moy. mens. 50 1.658 551.838 225.035 774.839 451 482.733 118.684 601.417 8.821 5.179 1 J.06i 2.592 453.506 2.292 - J.151 45.020 70.516 586.141 291.418 4.529 
1958 » » 47 l.572 504.417 233.272 744.869 495 167.739 107.788 575.527 9.759 5.415 11.030 3.066 123.137 2.095 - J.145 41.873 74.751 557.097 276.110 3.980 
1957 » » 46 1.574 576.062 198.803 768.730 184 488.370 108.003 596.373 7.287 5.512 10.732 3.990 427.044 2.617 - 1.221 50.337 75.117 571.058 237.403(2) 4.881 
1956 » » H 1.530 601.931 196.725 784.875 10.068(3) 492.676 113.195 605.871 7.228 5.154 15.538 5.003 433.510 1.918 69 2.200 56.567 76.498 591.308 87.208(2) 1.137 
1954 » » 42(1) l.144( 1) 479.201 184.120 663.321 5.813(3) 107.062 105.173 512.235 15.639 2.093 H.177 3.327 359.227 3.437 385 1.585 42.611 73.859 498.608 127.146(2) 1.270 
1952 » » 42( 1) 1.471( 1) 596.891 98.471 695.365 7.624(3) 421.329 112.605 533.931 12.937 3.215 12.260 4.127 368.336 1.039 279 1.358 48.331 80.250 515.980 100.825(2) 4.284 
1950 » » 42(1) 1.497( 1) 481.685 26.861 508.5i6 14.879(3) 297.005 86.167 383.172 19.179 - - - - - - - - - - - 4.169 
1918 » » 47( 1) 1.510( 1) 45i.585 157.180 611.765 - 373.-488 95.619 169.107 - - - - - - - - - - - - i.163 
1938 » » 56( 1) 1.669(1) 399.063 158.763 557.826 - - - 366.513 - - - -- -- - - - - - - - 4.120 
1913 » » - 2.898 233.858 149.621 383.479 - - - 293 .583 - - - - -· - - - - - - - t.229 

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

BELGIQUE COKERIES JUILLET 1960 BELGIQUE FABRIQUES D'AGGLOMERES 

GAZ ( en 1.000 m3) (1) SOUS-PRODUITS (t) 

Débit 
R .. ~ :J 

GENRE = ~ " .. .. 
.5! " = .. ~ ... .... .. ~ ]i !:- .... ô "' ü a " ~ -~ .. ,; ï3~ ~ 

" a g. ... "•M .. .., " g ~ :l .. .. = .. 
PERIODE 

.., 
i:;. ~ e ~i ="' 11:1 o-" .. 

:J 0 
.., •M = µ:: R 

... ·~ :ê t!) e = ~ ,_ 
l <] ]& <~ 13 Ul = Q 

1 
1 1 

Matières Production (t) premières (t) 
R 

u, "i .9-=-
;.- = = 0 0 GENRE 
~ e -~ 6 

1 

" "' :l .. 0 

1 
·;; ~ 0 C. > C. -f ~ ! "'0 

.:i,. !:li 1 " .. " PERIODES g. 0 o. ..R 0 u .. u = ~ 

Minières . 15.i46 20.941 15.357 - 10.992 12.791 - 3.643 1.299 1.065 - Minières . 31.816 11.856 43.702 
Sidérurgiques 189.210 93.520 48.312 60.217 5.953 i3.625 - Ji.995 5.115 3.619 lndépend, 1.079 - 1.079 
.Autres . i7.346 20.752 li.161 - 5 .397 14 .325 - i.017 887 1.107 - --------

---------- Le Royaume. 32.925 11.856 14.781 1.381 6.755 42.111 3.502 
Le Royaume 282.002 135.216 77.830 60.247 22.312 70.741 - 22.655 7.301 5 .821 - -------- --- --- -----

-------·---- --- 1960 Juin 52.115 16.596 68.711 1.887 7.075 61.892 5.375 
1960 Juin 279.085 131.889 84.217 68.395 11.175 72.938 - 23.109 7.195 5.676 Mai 71.907 16.617 88.524 2.115 7.180 84.273 7.196 

Mai 287.390 136.612 87.566 68.512 11.885 75.496 - 23.160 7.292 5.938 - 1959 Juillet . 32.588 13.831 16.422 1.815 5.722 14.099 3.280 
1959 Juillet 261.502 126.710 76.978 5i.106 9.22.0 63.977 - 21.017 6.581 5.238 - Moy.mens, 66.246 17.236 83.182 2.916 12.031 82.875 6.309 

Moy. mens. 268.514 126.057 82.867 57.436 7.817 73.576 - 21.541 6.8Cl 5.562 - 1958 » » 65.877 20.525 86.102 3.118 12 632 81.517 6.335 
1958 » » 259.453 120.242 81.621 53.568 6.850 71.219 - 20.867 6.771 5.618 - 1957 » » 121.332 27.529 151.861 3.621 22.119 141.289 11.583 
1957 » » 261.165 96.077 73.980 53.321 9.182 70.071 - 20.934 6.827 5.613 1956 » » 116.258 35.991 152.252 3.666 12.354 142.121 12.353 
1956 » » 267.439 132.244 78.704 56.854 7.424 72.452 - 20.628 7.064 5.569 - 1954 » » 75.027 39.829 114.856 4.521 10.520 109.189 9.098 
1954 » » 233.182 135.611 69.580 16.279 5.517 68.791 1.630 15.911 5.410 3.624 2.565 1952 » » 71.262 52.309 123.571 1.732 103 115.322 10.094 
1952 » .. 229.348 131,183 67.160 16.13i 3.i96 62.714 2.320 17.835 6.309 4.618 747 1950 » » 38.898 16.079 84,977 2.188 377 78.180 7.322 
1950 » » 193.619 126.601 (2) (2) (2) (2) l.8if 13.909 i.764 3.066 632 1918 » » 27.014 53.834 80.848 - - 71.702 6.625 
1948 .. » 105.331(3) (2) (2) (2) (2) (2) - 16.053 5.624 i.978 - 1938 » » 39.742 102.948 li2.690 - - 129.797 12.918 
1938 » » 75.334(3) (2) (2) (2) (2) (2) - 14.172 5.186 4.636 - 1913 » » - - 217.387 - - 197.274 -

(1) A 4.250 Kcal. 00 Cet 760 mm Hg. (2) Non recensé. (3) Non utill~ à la fabrication du coke. ( 1) Stock lin décembre. 

:J ~ 
~ 0 

J·5 ... 
.. 

38.685 
---

57.278 
77.i33 
37.129 
68.637 
66.907 

134.712 
133.512 
109.304 
119.941 
85.999 
---

JUILLET 1960 

,i!l 
0 

~a
ti5~.=:. 

s 

46.049 

48.089 
45.588 
80.854 

61.384( 1) 
62.598( 1) 
21.242( 1) 
1.684(1) 

11.737(1) 
36.580( 1) 
--
-
-

"' ... 
i 
0 

.~ 
> = 0 

402. 
--

100 
419 
420 
450 
195 
571 
647 
589 
638 
552 
563 
873 

1911 



BELGIQUE BOIS DE MINES JUILLET 1960 BELGIQUE BRAI JUILLET 1960 

Quantités reçues m3 1 .,-. Quantités reçues ( t) 
g "§. ë .!!! " ~ 

0 .. -.. ::: a- ·--- - .. ~ 

1 

" ; 8 ~ .co.!? :1 iÎ~ •l'd "ô "" ~ 0 " .. ] t!! ~ PERIODE 1 "" J 1 ~~ "" "' a _.., il a • ..,,(1,1 !! 
""'' """ 

.. 0 .. S-a t 5] t: .... ~-a ·c.:;; t: 0 ~o 0 " .. - 0 1-< 0 .. o- .. 0.9 "' 8- rt.l Il' ..!! u~~ J! ..!! .J! . 
fa - .. 

1960 Juillet 39.012 104 39.116 38.510 279.027 2.471 2.471 3.502 28.805 (2) 
Juin 52.435 50 52.485 50.469 280.109 4.934 4.934 5.375 29.965 614 
Mai 47.094 244 47 .338 50.809 280.407 5.215 ·~ 5.215 7.196 30.524 5.1-16 

1959 Juillet 48.349 2.839 51.188 47 .215 374.253 1.625 293 1.918 3.280 60.628 200 
Moy. mens. 46.336 2.904 49.240 56.775 346.640( 1) 3.342 176 3.518 6.309 H-.919(1) 2.314 

1958 » » 50.713 7.158 57.871 71.192 4'18.093(1) 3.834 3.045 6.879 6.335 78.674( l) 2.628 
1957 » » 63.425 11.815 75.240 77.048 620.752 ( 1) 7.116 6.356 13.472 11.584 n.760(1) 4.524 
1956 » » 72.377 17.963 90.340 78.246 655.544( l) 7.019 5.040 12.059 12.125 51.022(1) J.281 
1954 » » 67.128 1.693 68.821 87.385 428.456( 1) 4 .959 4.654 9.613 8.868 37.023( 1) 2.468 
1952 » » 73.511 30.608 104.119 91.418 880.695( 1) 4.624 6.784 11.408 9.971 ~7.35?( l) 2.014 
1950 » » 62.036 12.868 74.904 90.209 570.013( 1) 5.052 1.577 6.629 7.274 31.325( 1) 1.794 

( 1) Stock fin décembre. (2) Chiffre non disponible. 

BELGIQUE METAUX NON FERREUX JUILLET 1960 

Produits bruts Demi~finis 

.; 
~ü .9 ~3 g ~·'. ~., 

8 . ... .. .. 
~ 

.., :js ~ ~-~~ ot -.. ·- .. PERIODE u " : .t M .. = 
-==-=-

.,-. a-. ·--- ·o ·•Z- !!-:;- itJj ·- ..: .. 'ë= > u 
f:S.!:. o- .. _ 

8~ •. ~ a B !!C = u =- -- iil- ~- ~~- oo u p., -.:: td- u .. &Ji,) ·c ;;.: ~u]~ .... - &J'~ <{ 0 <;;. <"tJ ~ u 
1960 Juillet 17.068 20.951 6.257 626 189 421 45.512 33.303 16.451 822 15.864 

Juin 17.020 20.887 7.482 606 235 421 46.651 35.694 21.592 1.775 15.710 
Mai 16.301 21.118 8.533 710 249 386 47.297 35.910 19.117 1.717 15.711 

1959 Juillet li.813 18.235 7.923 517 156 428 42.072 33.265 13.790 1.270 14.982 
Moy. mens. 15.474 18.692 7.370 559 228 404 42.727 31.844 17.256 1.853 14.996 

1958 » » 13 .758 18.014 7.990 762 226 325 40.134 27.750 16.562 2.262 15.037 
1957 » » 12.713 19.637 8.272 793 180 404 41.999 23.937 16.150 1.982 15.655( 1) 
1956 » » 14.072 19.224 8.521 871 228 420 43.336 24.496 16.604 1.944 15.919(1) 
1954 » » 12.809 17.726 5.988 965 140 389 38.018 24.331 14.552 1.850 15.447( 1) 
1952 » )) 12 .035 15.956 6.757 850 557 36.155 23.833 12.729 2.017 16.227 
1950 » » 11.iiO 15.057 5.209 808 588 33.102 19.167 12.904 2.042 15.053 

N. B. - Pour les produits bruts moyennes trimestrielles mobiles. Pour les demi-produits valeurs absolues. 
( 1) En fin d'année . 

BELGIQUE SIDER 

PRODUC 

" 1 Produits bruts ! Produits demi-finis = 3 ·~ =~ 
l;! .~ .. --

1 
o- ·t a " PERIODE - :l ; e .. ~~ a !:! 
:i., .. ..- ~; :i ~ fl t:=:,~ 

Il')] 
i;" ~ .~ J! :~ " .. ,;: Il 

= 0 u" ~ -ë~ = 'ü-5- ~~ p:, .Cl-< 
" .!! .c < ,:(:; ~li~ d 

"' !:! e 1~..g ~ 
p., C. 

' 1 

1960 Juin 51 555.720 618.270 6.003 69.248 84.915 151.431 14.523 2.936 
Mai 51 551 .065 602.125 5.305 61.281 70.151 14'6.138 15.597 5.499 
Avril 51 526.595 592.715 5.911 59.115 71.145 117.211 16.105 7.401 

1959 Juin . . . 47 505.341 568.142 5.918 57.842 36.195 157.627 17.102 5.520 
Moyenne mensuelle 50 197.085 536.452 5.428 57.631 39.668 148.271 16.608 6.204 

1958 » » 49 459.927 500.950 4.939 15.111 52.052 125.502 14.668 10.536 

1956 » » 51 i80.810 525.898 5.281 60.829 20.695 153.631 23.973 8.315 
1951 » » 47 345.421 114.378 3.278 109.559 113.900 15.877 5.247 

----
Fers linis 

1952 » » 1 
50 

1 399.133 122.281 2.772 1 97.171 
1 

11 6.535 19.939 7.312 
---

Rails, 
accea ... 

Acier 1 1 soin~s, 
traverses 
---

1950 » » 
1 

18 
1 

307.896 311.034 3.584 
1 

70.503 
1 

91.952 11.110 10.668 
---- ----

Aciers Profilés 
marchands spéciaux 

et rods poutrelles 

1 1 1 
1 

--- ----
1948 X· » 51 327.416 321.059 2.573 61.951 70.980 39.383 9.853 
1938 » » 50 202.177 184.369 3.508 37.839 43.200 26.010 9.337 

Aciers 
mar,. 

cbands 

1 1 1 1 
---

1913 )) » St 207.058 200.398 25.363 127.083 51.177 30.219 28.489 
( l) Pour les années antérieures à 1958, cette tu brique comportait aussi les tubes sans soudure. 



BELGIQUE IMPORTATIONS-EXPORTATIONS JUILLET. 1960 

Importations (t) Exportations ( t) 

"' ., 
Pays d'origine "' 

.., ., 1: a 
" .~ gJ a 

" 
.., 

0 0 

Périodes 
..o~ "~ a~ 12 Destinations 

..o~ J,:::- a-.. - ..,._ o- .. - o-.. ~ o~ -~ .. '-' O'-' -'"" ... u "' ... u "' Répartition u "' ~ u "' < < 
(1) 

Allemagne Occidentale 175.836 7.335 1.220 6.926 Allemagne Occidentale 11.250 3.952 614 
France 16.402 230 11 - France 42.106 25.706 5.589 
Pays-Bas 60.287 10.343 5.260 400 Italie 53.442 11.061 1.370 

Luxembourg 1.340 19.424 240 
---- -- --- ---- Pays-Bas 54.468 - -

Pays de la CECA . 252.525 17.908 6.491 7.326 
---- --- --- ---- ---- ---- ----

Pays de la CECA . 162.606 60.143 7.813 
Royaume-Uni 15.217 - - - - - ---- ---- ----
Etats-Unis d'Amêrique . 113.542 - - -

Autriche 680 160 60 -- --- ---- --- --- ---- Danemark - 5.530 -
Pays tiers 128.759 - - - Norvège - 2.040 -

---- --- --- ---- Suède - 3.170 -
Ensemble juillet 1960 . 381.284 17.908 6.491 7.326 Suisse 61.787 1.362 160 

---- --- --- ---- Argentine - 1.500 -
1960 Juin . 319.408 22.186 7.862 6.957 Egypte . - 5.452 -

Mai 329.336 20.232 8.902 9.226 Divers - 837 -
Avril ..... . 332.336 20.021 9.785 7.405 ---- ---- ----

1959 Moyenne mensuelle . 406.251 15.043 9.113 7.727 Pays tiers 62.467 20.053 220 
Juin 334.120 13.093 5.146 5.068 ---- ---- ----

---- --- --- ---- Ensemble juillet 1960 225.073 80.196 8.033 
---- ---- ----

Répartition : 1960 ·Juin 196.118 86.673 15.163 
1) Secteur domestique 118.799 524 6.491 6.912 Mai. 150.954 82.124 16.177 
2) Secteur industriel . 265.710 17.384 - 414 Avril .... . 144.408 71.908 12.996 
Réexportations - - - - .-J 959 Moyenne mensuelle 181.972 70.515 12.953 
Mouvement des stocks - . -3.225 - - - · Juillet . . . . . 238.447 87.688 9.967 

( 1) Y compris le coke de gaz. 

~URGIE JUIN 1960 

tION (t) 
1 

1 Produits finis 

J! .. .;; "' ·a i ., 
"a " '" -~ f1 Ouvriers 

" ~: ~ " t"' <A '" j i 8 " m!~ "" ·a :J.~ U = O occupés ;;. ~~ 'tl- U.,o 
il -; ;; .. 'tl" 

u .fi" t'~ .. = ..... a • = .. .. ..... - -- - = .e,; .. 'Cl 0 

e "'a a.,. :J ]] ?a en C " .:: ~1 "'" .. i.s~ " .. ..!! E : ... "' ~g Q J~j 
~ 

,., .. ,o "" "' : c:i.ti 
~le ~~ ..'.l ~ ~] = "' ~I~ .. ~ !l <O ... ..0 'tl ~ .. 

55.735 43 .. 164 8.290 1.890 105.586 25.264 1.829 3.089 416.737 29.411 9.925 50.936 
56.800 44.125 7.926 2.460 100.429 25.705 2.480 2.366 409.525 33.006 7.724 50.614 
54.091 42.873 5.998 2.364 101.209 19.021 3.144 1.486 400.906 35.464 14.924 52.985 
46.733 44.717 9.152 2.198 89.881 25.075 290 5.566 403.861 32.935 14.633 51.024 

1 

49.979 44.270 7.269 2.045 87.333 19.679 581 3.832 386.071 31.545 13.770 51.288 
41.913 45.488 6.967 1.925 80.543 15.872 790 5.026 349.210 24.543 12.590 42.908 

---
Tubts 
soudés 
---

40.874 53.456 10.211 2.748 61.941 27.959 - 5.747 388.858 23.758 4.410 47.104 
36.301 37.473 8.996 2.153 40.018 25.112 - 2.705 307.782 20.000 3.655 41.904 

(3) (3) 

37.030 39.357 7.071 3,337. 37.482 26.652 - 5.771 312.429 11.943 2.959 43.263 

Tôles minces 
tôles fines~ 

tôles 
magnétiques 

36.008 24.476 6.456 2.109 22.f!57 20.949 - 2.878 243.859 11.096 1,981 36.415 
--- --- ---

Feuillards Tôles 
Verges Grosses Tôles Tôles et tubes galva-

tôles moyennes fines en acier nisées 
--- --- ---

28.979 28.780 12.140 2.818 18.194 30.017 - 3.589 255.725 10.992 - 38.431 
10.603 16.160 9.084 2.064 14.715 13.958 - 1.421 146.852 - - 33.024 

Verges 
et aciers 
serpentés 

11.852 19.672 - - 9.883 - - 3.530 154.822 - - 35.300 



BELGIQUE CARRIERES ET INDUSTRIES CONNEXF.S JUIN 1960 

Production 

PORPHYRE 
Moëllons 
Concassés 
Pavés et mosaïques 

PETIT GRANIT 
Ex.trait 
Scié: . 
Façonné: 
Sous~produits 

MARBRES : 
Blocs équarris 
Tranches ramenées à 

20 mm 

Moëllons et concassés . 
Bimbeolterie 

GRES : 
Moëllons bruts 
Concassés . . 
Pavés et mosaïques 
Divers taillés . 

SABLE: 
pour métallurgie . 
pour verrerie . 
pour construction 
Divers , 

ARDOISE : 

~ 

m•1 
ma 
m·3 
m•1 

m3 

m2 

t 
kg 

pour toitures . . . . . 1 t 
Schistes ardoisiers . . . t 
Coticule (pierre à aiguiser) kg 

oo-
l!~ 

153 
297.537 

787 

13.104 
5.146 
1.372 

14.832 

532 

31.728 

2.300 
21.568 

22.845 
89.955 

2.537 
7.327 

80.164 
111.367 
197.260 
88.329 

691 
149 

3.390 

·•0 m"'..,..,.,, .,~-

30 
296.721 

642 

14.344 
5.160 
1.652 

21.275 

603 

36.619 

2.118 
18,435 

23.121 
85.080 
1.781 
7.169 

78.505 
202.907 
181.128 
81.372 

674 
141 

1.970 

""' ].~ 

191 
313.668 

916 

12.808 
5.118 
1.793 

19.018 

599 

39.181 

2.058 
13.286 

27.071 
101.311 

2.826 
6.858 

71.202 
86.918 

180.77 1 
71.601 

641 
137 

1.855 

i~O\ 
~5~ 
::sa 

756 
296.818 

885 

10.109 
4.132 
1.490 

15.818 

117 

37.758 

1.760 
23.815 

18.331 
82.244 

1.916 
6.031 

64.940 
87.239 

150.758 
61.002 

627 
131 

3.986 

Production 

PRODUITS DE DRAGAGE 
Gravier 
Sable 

CALCAIRES 
CHAUX. 
PHOSPHATES 
CARBONATE NATURELS 

Craie. marne , tuffeau, . 
CARBONATE DE CHAUX 

PRECIPITES . . . . 
CHAUX HYDRAULIQUE 

ARTIFICIELLE 
DOLOMIE : Crue 

Frittée. 
PLATRES .... 
AGGLOM. PLATRE 

SILEX : broyl: 
pavés 

FELDSPATH ET GALETS 
QUARTZ 

ET QUARTZITES. 
ARGILES 

Ouvriers occupés 

" j ·-\Qns ra"°..O 00- 1 .... o_ 
~~- ~e:-

t 317.650 
t 76.694 
t 320.326 
t 162.005 
t (c) 

t 29.706 

t (c) 

t 599 
t 18.171 
t 25.320 
t 6.129 

m2 180.187 

i e trim. 
1959 

t / 2.164 
t 867 
l -

t 1 74.879 
t 58 .153 

Juin 
1960 

11.198 

338.567 
82.868 

339.134 
157.623 

(c) 

30.504 

(c) 

829 
42.188 
24.151 

6.271 
171.589 

3e trim. 
1959 

3.654 
584 
138 

78.509 
47.926 

Mai 
1960 

12.345 

d"' ... 1r. 
~~ 

238.282 
65.209 

317.180 
147.676 

(c) 

19.596 

(c) 

1.283 
39.983 
20.191 
5.920 

113.161 

u .. 

~"il"' 
u =~ ~!l

::s a 

205.652 
49.600 

281.556 
147.812 

1.098 

22.350 

3.258 

577 
32.012 
21.035 
5.158 

129.318 

1e trim. Moy. 
1958 mens. 1958 
-- ---

393 578 
835 813 
82 86 

42.208 18. 163 
56.665 53.355 
-- ---

Juin Moy. 
1959 mens. 1959 
-- ---
11.311 10.980 

(a) Chiffres provisoires. (h) Chiffres rectifiés. (c) Chiffres indispon lbles. 

COMBUSTIBLES SOLIDES PAYS DE LA C.E.C.A. ET GRANDE-BRETAGNE JUILLET 1960 

Nombre Rendement 
~ i d'ouvriers par ouvrier 
" 

Ahsenté:isme .. ~ z- Stocks 
inscrits et par poste .!l. en% gg .~g (1000 t) 

è-=- (1000) (kg) .. ,e -0 ... C, 

o.o u~ a::::. 
PAYS .!!~ 

u .. "'I> u 
..,- C 

u u .. " u .. !l g~ u "C ~- "' "'~ .,, .,, .. 
il 

.,, .,, .. .-14 •• 

1 

., 
" " " .. = ,o':: g 81 C ;, .. q ·a " 0 " "d C C;, ue .,. 

:i: ~ ~., ~ ~ .. " ~ ~., " " C 
z .. :i: u 

li li ti 
o. o. 

Allemagne 
1960 Juillet(a) 11.508 303.2 H6.6 2.079 1.622 21.90 20,71 19.66 3.750 175(1) 8.591( 1) 5.768( 1) 
1959 Moy. mens. 10.165,5 308.2 147.8 1.846 1.438 21.53 28 .03 26.88 3.200 416 10.330(2) 7.062(2) 

Juillet . .. 10.249.6 306 148 1.890 1.173 21 ,51 23.59 22.68 3.217 420 11.185 6.375 
---

Belgique 
1960 Juillet 1.514 80.S 107,8 1.412 1.002 17.3 1 19.86(3) 16.82(3) 627.5 15 7.253 293 
1959 Moy. mens . 1.896 91 122 1.262 907 18.73 14.57(3) 12.69(3) 601 83.1 7.196(2) 291 (2) 

Juillet 1.601 96 128 1.262 886 16.36 15.30(3) 13,06(3) 592 46 7.690 298 
---

France 
1960 Juillet 1 .213 130 185 J.764 1.191 23.19 11.98 6.73(1) 1.103 439 12.651 626 
1959 Moy. mens. 1.801 138 197 J.717 1.162 21.23 11.41 7,38(1) 1.091 517 11.049(2) 688(2) 

Juillet ... 1.183 138 196 J.702 1.151 23.99 11.94 6.85(1) 1.077 478 10.765 757 -- --- --
Italie 

1960 Juillet(!) .. 60 2.5 (6) 1.331 (6) (6) (6) (6) 311 1 163 201 
1959 Moy. mens. 61 2.9 3,6 1.161 (6) (6) 21.09 19.13 255 2 III (2) 209(2) 

Juillet ... 62 2.9 3,9 1.140 (6) (6) 25.18 22.58 231 1 101 329 
---

Pays-Bas 
1960 Juillet (! ) . . 1.015 28.6 (6) 1.731 (6) (6) 21.96 19.17 388 97 753 237 
1959 Moy. mens. 998 30.2 47.1 1.617 (6) (6) 19.39 16.93 340 89 864(2) 301 

Juillet ... 1.029 29.8 16.9 I.571 (6) (6) 19.20 16.57 315 99 1.011 311 
- --

Communauté 
1960 Juillet( 1) .. 18.336 538.7 (6) I.907 (6) (6) (6) (6) 6.184 1.057 31.178 7.125 
1959 Moy. mens. 19.576 608.6 831 1.721 (6) (6) 27,22 25,51 5.819 1.137 31.193(2) 8.583(2) 

Juillet ... 18.753 603,5 815.1 1.713 (6) (6) 34,99 33.28 5.832 1.041 32.357 8.105 
----- ---

Grande,,Bretagne à front 
1960 Sem. du 24 (5) --

au 30 juillet 2.237.4 - 594.3 1.048 1.314 (6) (6) 15.47 (6) (6) 31.665 (6) 
(5) 

1959 Moy. hebd. 3.963.1 - 661,5 3.729 1.332 (6) (6) 14.69 (6) (6) 35.858 (6) 
Sem. du (5) 
26-7 au 1-8 2.317.6 - 661.7 3.692 1.220 (6) (6) 15,61 (6) (6) (6) (6) 

( 1) Chiffres provisoires . (2) Stock fin décembre. (3) Absences individuelles seulement. ( 1) Surface seulement . (5) Houille marchande. (6) Chif
fres non disponibles. (a ) A partir de janvier 1960, les données relatives à la Sarre sont incorporées aux statistiques de 1a République Fédérale 
d 'Allemagne Occidentale. 



JOURNEE D1INFORMA TION 
SUR LES CADRES ARTICULES SUR PILES DE BOIS 

organisée par INICHAR. à Liège, le 26 se_pte:mbre 1960 

AVANT-PROPOS 

par J. VENTER 
Directeur d'lnich11r, 

Je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue à cette Journ/,.p, L@s orpo.nisateu.r.~ sont très 

honorés que tant de compétencP..~ de l'indu.~trie cho.rbonnii',re .~oient présente.~. 

Je salue particulièremP.nt les délél{ués d'Allema{{ne, Fra.nœ Pt Pays-Bo.s, qui sont d'éminents 

spécialistes en pre.~.~ions de terra.in et en souti',n.ement, n.in.si qu.e fo repréwwtnn.t de ln Hnute Autorité 

de la C.E.C.A. 

Les 5 et 6 janvier 1954, lnichar organisait à Liège une .1011.rnée du Soutènement da.ns une voie 

de chantit>.r en plo.tP.11,re, avec visite des tro.vau.x sou.terra.in .. ~. 

Les 2 et 3 juin 1955, lnichar orga.nisrât à Cha,rleroi. une .1011-rn{,_e des Epontes et du Soutène

ment, avec visitP. des tra.va.ux en Campine. 

Ce.~ études montra.ient l'importancP dP la qualité dPs éponte.~ dan.~ le comportement des terrains. 

Au cours de œs Journées, on a défini les principe.s qu.i permettent de condu.ire des voies d'ex

ploitation sans aucun recarrage durant la vie d'un chantier, mPm.e en terra.in très lourd. Depuis lors, 

nos connaissances se sont accrues. Il paraît opportun de faire à. n011,vP.a.u. le point de la. question, en 

incluant cette fois les voies en couches pentées. 

Vous entendrez successi1JemP.nt les expo.~é.~ de : 

MM. ST ASSEN, Directeur des Recherches à lnichar, 

ROUSSEAU, ln{{énieur Divi.~ionno.ire au. Cha.rbonnage de Beeringen, 

DIEU, Ingénieur Divisionnaire au. Cha.rbonnage de. Moncea.u.-Fonta.ine., 

BERW ART, Ingénieur DivisionnairP. au Cha.rbonnape de R.oton-Fa.rciennes et Oignies-Aiseau, 

FRANCE, Directeur des Tra.1Ja11.x, et DELHAYE, lnpénieu.r Di11isionnai.re a.u. Charbonnage de Mon-

ceau-Fontaine, 

LIEGEOIS, Inf!éniP.nr à Init::ha.r. 

Sehr geehrte Herren, 

lch freue mich die deutschsprechenden Mitglieder dieser Ta.gung zu begrüssen. Die Tagung wird 

nur auf franzosisch vera.nstaltet. Wahren.d dP.r Di.~kussion kon.nen abw di<'! dent.~rh.en Mitplieder deutsch 

spreclwn: 1.oir werde.n ii.hPnetzP.n, 



Introduction 
par P. STASSEN, 

Directeur des Recherches à lnichar. 

Cette Journée d'information fait suite à deux 
autres Journées organisées par lnichar sur le même 
thème, il y a déjà quelques années. 

La première eut lieu à Liège les 5 et 6 janvier 1954 
et était intitulée « Journée du soutènement dans une 
voie de chantier en plateure » ( 1

). Les exposés fu
rent suivis d'une visite des travaux dans une voie ep. 
Veine Stenaye de la S.A. des Charbonnages de 
Gosson, La Haye et Horloz réunis. Les visiteurs 
ont pu apprécier le comportement différent d'une 
même roche suivant le mode de creusement et de 
soutènement. 

Par mode de creusement, nous entendons par 
exemple que la voie est creusée en avant ou en ar
rière de la taille, que l'exploitation est symétrique ou 
non, qu'une basse-taille est prise en bordure de la 
voie ou non, que le remblai est compact ou non. Or, 
dans le cas de la Veine Stenaye au Gosson, le mode 
de creusement avait une influence prépondérante 
sur la tenue de la roche et il avait une incidence 
telle que le soutènement devenait négligeable et ne 
constituait plus qu'un filet protecteur (2). 

La '.lme Journée eut lieu à Charleroi et en Cam
pine, les '.l et 3 juin 1955. Elle était intitulée « Jour
née des épontes et du soutènement » (3

). Plusieurs 
exposés avaient pour objet de faire connaître les ré
sultats d'une vaste campagne de mesures de poin
çonnage des roches par les éléments de soutène
ment (étançons et cadres) dans plusieurs bassins 
belges. Ces mesures mettaient bien en évidence la 
faible portance de la plupart des roches servant 
d'appui au soutènement en taille et en voies, prin
cipalement en Campine et dans les mines profondes 
des autres bassins. 

A Charleroi, lnichar a également fait part des 
premiers résultats obtenus avec des cadres articulés 

(1) Voir A.M.B., mars 1954, p. 187/222 ou Bulletin 
technique «Mines», lnichar, n° 39, mai 1954. 

(2) Voir Communication E2, Conférence Internationale 
sur les Pressions de Terrains, Paris, 16-20 mai 1960 « Com
portement variable d'une roche en voie de chantier suivant 
le mode de creusement et de soutènement» par P. Stassen 
et R. Liégeois. 

(3) Voir A.M.B., juillet 1955, p. 640/664 et septembre 
1955, p. 801/839. 

sur piles de bois dans un chantier en veine 10 Pau
mes au siège n" 19 des Charbonnages de Monceau
Fontaine. Ce chantier présentait des épontes extrê
mement molles et fluantes. Cependant malgré des 
conditions très difficiles, trop difficiles peut-être pour 
une première application de la technique dans un 
siège qui n'en avait pas encore la pratique, ce chan
tier a été conduit jusqu'à plus de 500 m du montal[e 
de départ avec des voies en parfait état. Avec les 
soutènements classiques habituels en cadres T.H., 
les chantiers dans cette veine étaient généralement 
étouffés à moins de 100 m de leur point de départ. 

La Journée de Charleroi fut suivie d'une visite 
des travaux au Charbonnalfe de Houthalen en Cam
pine. Cette visite permit de voir en même temps une 
taille équipée d'étançons hydrauliques Dowty et 
deux voies de chantier revêtues de cadres articulés 
sur piles de bois qui présentaient une tenue impec
ca>ble. 

Avant de commencer les travaux de cette troisième 
Journée d'information, je voudrais attirer l'attention 
des auditeurs sur sa portée exacte et les mettre en 
garde contre certains malentendus qui se sont fait 
jour au cours des réunions précédentes. 

L'intention d'lnichar n'est pas de mettre en com
pétition différents types de soutènement, mais de 
rappeler à ceux qui sont journellement confrontés 
avec les difficultés de l'exploitation, la conclusion 
déjà donnée par M. Venter à la fin de la première 
journée en 1954. 

Cette conclusion était ainsi formulée : « En res
pectant les principes énoncés à la Journée, il est 
possible de conduire en plateure de o à 20° des voies 
d'exploitation sans aucun recarrag'e durant la vie 
d'un chantier, même en terrains lourds et difficiles 
pour autant qu'aucune perturhation anormale (acci
dent tectonique, action d'un chantier voisin, irrup
tion d'eau) ne se produise». 

Comme suite à cette conclusion, plusieurs sociétés 
ont invité les ingénieurs d'lnichar à collabnrer à 
l'application de ces principes et à la mise en œuvre 
de ces techniques dans des chantiers particulière
ment d.ifficiles. L'application stricte et méthodique 
de ces principes et un soin attentif dans le détail de 



Décembre 1960 Introduction 1223 

leur mise en œuvre ont conduit dans tous les cas 
à un succès complet. 

Plus que jamais, la conclusion énoncée en 1954 
par M. Venter est d'actualité aujourd'hui. Forts 
d'une expérience de plus de 20 ans dans différentes 
mines de Campine et des essais entrepris au cours 
de ces six dernières années dans plusieurs mine3 des 
autres bassins, il nous a paru souhaitable de rappe
ler le profit que l'on pouvait tirer de ces techniques 
dans la période critique que traverse actuellement 
l'industrie charbonnière. 

Mais alors qu'en 1954, cette technique n'était ap~ 
plicable qu'aux gisements en plateure à moins de 
20°, il est possible de l'étendre aujourd'hui aux cou
ches pentées jusqu'à 40° et plus encoœ. 

c· est là un progrès important qui apporte une so
lution intéressante au problème de la tenue des 
voies de chantier en semi-dressants, problème qui 
avait été posé à la Journée de 1955 et qui n'avait 
encore reçu aucune solution satisfaisante. 

Le problème de la tenue des voies de chantier 
s'est posé et se pose encore avec une acuité intense 
dans un certain nombre de mines belges et pour cer
taines veines. 

Pour montrer l'ampleur et l'urgence du pwblème 
de la tenue des galeries dans ces mines, je me per
mets de rappeler les chiffres cités par ~- Lefèvre 
et Janssens dans les études très fouillées pu.hliées 
en 1955 sur « les opérations de chantier» et « les 
services généraux du fond » dans le bassin de Char
leroi Namur. 

le déblocage des tailles, dans l'acheminement du 
matériel au chantier et dans la ventilation. 

Les multiples brèches de recarrage consomment 
aussi du matériel neuf qu'il faut amener à pied 
d'œuvre. De plus, le matériel des galeries écrasées 
n'est en général pas récupéré. Tous ces facteurs ont 
une incidence énorme sur les coûts d'exploitation. 

On pzut dire que la bonne tenue des galeries est 
la condition indispensable à une exploitation sûre 
et stable car, sans belles voies, aucune organisation 
n'est possible dans les travaux du fond. C'est donc 
un problème vital pour ces exploitations. 

Les travaux de cette 3me Journée d'information 
s'adressent donc tout particulièrement à ceux qui 
sont en butte à de telles difficultés dans leur réseau 
de voies de chantier. Ils rappellent que, moyennant 
l'observance de certaines règles, il est possible de 
réduire très fortement ou même de supprimer tous 
les travaux d'entretien. 

Pour atteindre cet objectif, il faut tout d'abord 
choisir le soutènemtnt en fonction de la qualité 
des roches et la Belgique a le triste privilège d'avoir 
des gisements à stampes mo.Jles et peu sohdes. Cel
les-ici sont souvent constituées d'un empilage de 
bancs minces de nature différente ou de roches frac
turées ou encore de roches peu lapidifiées qui s'al
tèrent facilement à l'air chaud et humide. Ces mches 
offrent une très faible résistance à la pénétration 
des soutènements. Il importe donc d'utiliser des sou
tènements à larges surfaces d'appui pour diminuer 
la charge spécifique. Les so,lides piles de bois bour-

TABLEAU I. 

Nombre 

1 

Indice 
Profondeur 

1 
de entretien 

d'exploitation cas général 

Moins de 300 m 4 1,4 
300/499 m 10 2.8 
500/699 m 11 4,1 
700/899 m 12 4,0 
900/t099m 11 4,0 
1100 m et plus 6 8,o 

54 4,2 

Dans ce tableau, les indices « entretien général » 
et « entretien voies de chantier » sont donnés par 
100 tonnes nettes. L'augmentation des indices d'en
tretien avec la pro.fondeur est très impo,rtante: en 
passant de moins de 300 m à plus de 1.000 m, la 
dnfférence est de 11,7 points, soit 11,7 X 4,5 ·= 
52,65 F par tonne en salaire et charges sociales 
seulement. Mais le préjudice est beaucoup plus im
portant. 

La mauvaise tenue des galeries entraîne de graves 
complications dans les transports principaux, dans 

1 

Indice 

1 

Indice 

1 

Coefficient 
entretien total indice 
chantier entretien total 

1.8 3,2 100 

3,2 6,o 187 
2,2 6,3 197 

3,3 7,3 228 
3,0 7,0 219 

6,9 14,9 466 

3,3 7,5 

rées de pierres conviennent donc particulièrement 
bien dans ce cas. 

Quand les roches sont de mauvaise qualité, il im
porte de rejeter la cassure d'exploitation en dehors 
du gabarit de la voie. Il y a donc intérêt à prendre 
une basse taille ou une haute taille pour permettre 
un affaissement symétrique des bancs du toit et évi
ter les flexions si nuisibles à leur cohésion. 

Le soutènement ne peut et ne do-it pas s'opposer 
à I' affaissement général du massif. Il do,it au con
traire le suivre sans o.ffrir une résistance exagérée 
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qui concentrerait les pressions et les cassures autour 
de la galerie. 

Le soutènement en cadres articulés sur piles de 
bois édifiées dans toute l'ouverture de la couche 
répond bien à cet objectif. Etant placés entièrement 
dans le toit sur des appuis qui s'écrasent comme les 
murs de remblais voisins, ils s'affaissent en synchro
nisme avec eux et ne reprennent que de faibles char
ges. Les mesures qui seront commentées par M. Lié
geois en font foi. C'est pour cela que les éléments 
de cadres ne se déforment pas et qu'à la reprise du 
soutènement dans les chantiers arrivés à limite d'ex
ploitation, on récupère souvent 80 % d'éléments 
non déformés. Placé et utilisé de cette façon, le 
soutènement semble bien ne plus constituer qu'un 
filet protecteur. 

Quand les roches sont peu solides et constituées 
d'un empilage de bancs minces, il est préférable de 
ne pas creuser la galerie en avant de la taille. En 
effet, le meilleur support pour éviter des désordres 
dans la zone de surchari:te qui précède une taille est 
le massif en place. 

Toutes ces considérations nous amènent naturel
lem ent à aligner le front de la voie sur le front de 
la taille, à prendre une basse-taille de quelques mè
tres, à placer de chaque côté de la voie de larges 
piles de bois bourrées de pierres dans toute l' ouver
ture de la veine et à édifier de part et d'autre de 
bons murs de remblai, à creuser la section définitive 
de la voie à quelques mètres en arrière du front de 
taille et à placer un revêtement en ogive de façon 
à donner, à l'excavation creusée dans le toit, la 
forme de la cavité naturelle d'éboulement. La charge 
éventuelle des terrains surincombants est par consé
quent reportée sur le mur par les parois latérales du 
terrain et par les I arges piles de bois. Le mur n'est 
pas poinçonné, ce qui réduit ou supprime même 
complètement le soufflage. 

Si I' observance stricte des principes énoncés ci
dessus donne l'assurance de maintenir les voies en 
parfait état pendant toute la vie du chantier, il faut 
cependant éviter de faire subir aux terrains et, par 
conséquent, au soutènement des perturbations autres 
que celles de la taille en exploitation. 

En effet, après un certain temps, l'affaissement du 
toit est achevé et les remblais et les piles sont com
plètement écrasés. Un nouvel équilibre s'établit dans 
le massif mais, à ce moment, les cadres n'ont plus 
aucun cédage possible. 

Ceci impose donc certaines restrictions dans le 
planning d'exploitation. Ces restrictions ont déjà été 
énoncées dans de nombreuses publications d'lnichar. 

Je les rappelle brièvement : 
t) Il faut proscrire l'exploitation simultanée de 

couches superposées, car les dégâts que peut provo
quer une explo-itation sus ou sous-jacente sont in
contrôlables. 

2) Il faut proscrire, dans une même couche, le 
chantier à tailles multiples décalées l'une par rap--

port à l'autre. Si les tailles sont décalées de 20 à 
40 m par exemple, les bancs du toit ne pourront 
s'affaisser d'une façon symétrique, ils seront soumis 
à une flexion dans un sens puis dans l'autre et ces 
distorsions consécutives amèneront rapidement la 
destruction des roches et du soutènement. 

3) Il faut proscrire les exploitations rabattantes, 
car la technique est basée sur le creusement de la 
voie à 5 ou 6 m en arrière du front de taille. En 
exploitation rabattante, la zone de fortes surcharges 
qui précède la taille peut détruire complètement la 
voie avant le passage de la taille. 

4) Il ne faut jamais utiliser une ancienne voie de 
chantier pour l'exploitation d'un panneau voisin. 
Quand une taill e a atteint la limite d'exploitation, 
il est préférable de désameubler complètement les 
voies et de reprendre tous les cadres, car à ce mo
ment peu d'éléments sont déformés, la reprise est 
facile et rapide et plus de 80 % peuvent être réutili
sés tels quels sans reconformation et sans remonter 
en surface. 

L'observance stricte de ces principes assure un 
réseau de voies d'exploitation sans recarrage, même 
dans les gisements à épontes moiles et à roches frac
turées et très friables. Les exemples qui seront dé
veloppés par les différents auteurs au cours de cette 
Journée en constituent le meilleur témoignage. 

Deux exposés sont relatifs à l'application du sou
tènement en plate-ure et trois aux semi-dressants. 

M. Rousseau parlera du soutènement Mo-Il au 
Charbonnage de Beeringen. Ce charbonnage peut 
être considéré comme un des pionniers dans ce do
maine, car il y a déjà plus de 30 ans que les pre
miers essais ont eu lieu à cette Société. 

M. Dieu traitera d'un cas d'application en pla
teure, dans des conditions particulièrement diffici
les, au siège n° 4 des Charbonnages de Monceau
Fontaine. 

M . Berwart parlera de l'emploi des cadres arti
culés sur piles de bois dans les voies de chantier 
des gisements pentés. Les Charbonnages de Roton
F arciennes et Oignies-Aiseau ont été les premiers 
à avoir étendu cette technique aux tailles pentées 
entre 20° et 40°. 

Enfin, les essais réalisés au siège n° 17 des Char
bonnages de Monceau-Fontaine et qui font l'o,bjet 
des exposés de Mrvl. France, Delhaye et Liégeois , 
s'insèrent dans un vaste programme de recherche 
sur les soutènements en voies de chantier subsidiée 
par la C.E.C.A. 

Ce programme est poursuivi en commun dans les 
quatre pays charbonniers de la Communauté : Alle
magne, France, Pays-Bas et Belgique. Les mesures 
sont faites dans les différents chantiers d'après un 
schéma adopté par tous pour faciliter la comparai
son et l'analyse des résultats. Avant d'ouvrir les 
travaux de cette Journée, nous tenons à remercier la 
H.A. de l'aide financière qu'elle nous a a.ppmtP.e 
dans cette recherche. 



Le soutènement Moll au- ,Charbonnage de Beeringen 

par J. ROUSSEAU, 
Ingénieur A.I.Lg. 

Ingénieur Divisionnaire au Charbonnage de Beeringen. 

SAMENVATTING 

Steunende op een ruime ervaring inzake de toepassing van Moll-'ramen op houtstapel.s voor de onder
steuning van de ontginningsgalf3rijen in de kolenmijnen van Beringen, waar jaarlijks 13 km galerijen worde,n 
gedolven, wordt in huidige bijdrage deze ondersteuningswijze beschreven en de balans opgemaakt van 
haar gebruik. 

In het beschrijvend gedeelte worden de samenstellende delen van een Mol.l-raam b,3hanJelJ, waarbij 
de nadruk wordt gelegd op de zorg die moet besteed worden aan de o.prichting van de houtstapels, Jte in 
feite het voornaamste element vormen van de ondersteuning. De invloecl van de opvu.lling die langs 
weerszijden van de galerij w,ordt aangebracht is onbetwistbaar en laat zich vooral gevoe·len in onsamen
hangend gesteente en bij grole openingen. 

Uit de praktijk kan men de volgende richtlijnen a/leiden om het behoud van de galerijen te 
verzekeren : 

- ontkolen in dalende volgorde ; 
- invloeden van naburige werkplaatsen vermijden ; 
- de galerijen op ongeveer 10 m van de aangrenzende oude Werken of van de gekend,e storingen 

drijven; 
- ze zoveel mogeli;k volgens de richting der laag en loodrecht op h.et pijlerfront stellen ; 
- de definitieve Moll-ondersteuning achter het pijlerfront aanbrengen. 

ter vergeÙjking : 

januari 1950 : delving van de voetbaan voor het pijler/ront : 3 man/ 100 ton aan het onderhoud ; 
januari 1960 : delving vœn ck voetbaan achter he,t pijlerfront : 1,38 man/ 100 ton aan het onderhoud. 

De organisatie van de delving wordt bondig geschetst en met enkele voorbeelden toegelicht. 
De recuperatie wordt uitgevoerd door gespecialiseerde ploegen, die een rendement van 12 m per ploeg 

van 6 man ( recuperatie en vervoer naar het distribuf iigcentrum) bereiken door eenvoudige middelen. 
De uitslagen van de recuperatie-dienst voor 1959, voor 37.402 gerecupereerde Moll-bogen ( 12,3 km 

galerijen) zijn a!s v,0[gt : 

- 86,2 % onmiddelli;k herbruikbaar en rechtstreeks naar de werkplaatsen gestuurd ; 
9, - % te herste llen ( waarvan kosten : 209,511 F) ; 
4,2 % verschroot ; 
o,6 % verloren. 

Voor een totaal van 7 4.804 Moll-schoenen : 

- 83,2 % in goede staat en herbruikbaar; 
tl,9 % te herstellen (waarvan kosten: tt3.583 F) ; 
3,4 % verschroot ; 
1,5 % verloren. 
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Uitgaande van de jaarlijkse uitgaven voor de ondersteuning der galerijen, die 29.524.000 F bedragen 
uoor een productie van 7.000 ton per dag, komt men tot een kostprijs van 4 .817 F per meter galerij in 
Moll-bouw, prijs die zich als volgt onderverdeelt : 

Lonen en sociale lasten 
Schieten en springsto/f en 
Hout 
t.'Ioll-bogen en toebehoren ... 

Totaal: 

RESUME 

2.400,-
145,

t.692,-
580,-

4.817,- F 

L'exposé s'appuie sur une longue exp·erience dans la pratique du soutènement Moll sur piles de bois, 
dans les voies de chantier au Charbonnage de Beeringen ( 13 km de voies creusées par an), décrit le mode 
de soutènement et dresse le bilan de son emploi. 

Dans la partie descriptive sont détaillés les différents constituants d'un cadre, en insistant spéciale
ment sur la nécessité d'apporter beaucoup de soins à l'édification des piles de bois, qui sont les él.éments 
clés du système. L'importance du rembl.ai effectué de part et d'autre de !a voi.e est certaine et se fait surtout 
sentir dans les mauvais terrains et les grandes ouvertures. 

De la pratique, o·n retire quelques règles qui améliorent la tenue des voies : 

- déhouiller en ordre descendant ; 
- éviter les in{ luences des chantiers voisins ; 
- placer les voies à + 10 m des anciennes exploitations et des dérangements connus ; 

- donner à celles-ci autant que possible une allure cosfrrJsse et perpendiculaire au front de taille 
( éviter l'angle aigu) ; 

- poser le soutènement Moll définitif en arrière de la taiUe. 

comparer: 

janvier 1950 : creusement des voies de pied en avant : entretien : 3 h/ 100 t ; 
janvier 1960 : creusement des voies de pied en arrière : entretien 1,38 h/ 100 t. 

L'organisation du creusement est donnée rapidement et illustrée par quelques exemples. 
Le service Récupération, indépendant des services d'exploitation, est constitué d'équipes spécialisées, 

qui arrivent au rendement moyen de 12 m de- voie récupérée par équipe de 6 hommes (récupération et 
transport jusqu'au point de distribution) par un moyen simple et bien mis au point. 

Le bilan de ce service, pour l'année 1959, est le suivant : pour un total de 37.402 fers Moll à récupé
rer ( 12,3 km de voies) : 

- 86,2 % 
9,- % 

- 4,2 % 
- o,6 % 

sont réutilisables et 1envoyés directement aux chantiers ; 
sont à réparer ( coût des réparations : 209.511 F) ; 
sont à mitraille ; 
sont perdus. 

Pour un total de 74.804 sabots Moll à récupérer: 

- 83,2 % sont en bon état ; 
11,9 % sont à réparer ( coût des réparations : 113.583 F) ; 
3,4 % sont mis à mitraille ; 
1,5 % sont perdus. 

En partant des dépenses annuelles pour le soutènement des voies, qui s'élèvent à 29.524.000 F pour 
un charbonnage de 7.000 tonnes/jour, on arrive au prix de 4.817 F par mètre de voie creusée en Moll, 
qui se décompose en : 

Salaires + charges sociales 
Tir + explosifs ... 
Bois 
Fers Moll + accessoires 

Total: 

2.400,-
145,-

1.692,-
580,-

4.817,- F 
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O. INTRODUCTION 

Depuis le début de l'exploitation au Charbon
nage de Beeringen, le soutènement, dans les voies 
de chantier, a été réalisé par le cadre Moll sur piles 
de bois. 

Pendant ces quarante années, de nombreux essais 
ont été effectués, des modifications ont été appo-rtées 
au creusement des voies et à la pose du soutènement 
pour arriver à la méthode actuellement utilisée. 

De plus, chaque année des relevés statistiques 
permettent de se faire une idée de plus en plus 
exacte du rendement de ce système de soutènement. 

Dans cet exposé, nous passerons en revue : 

1. La description du · soutènement Mo II sur piles de 
bois. 

2. L'influence des murs de remblais. 
3. Quelques règles à respecter pour améliorer la 

tenue des voies. 
4. L'organisation .du creusement de quelques voies. 
5. La récupération et l'entretien des fers Mo.JI. 
6. Le bilan de l'emploi du soutènement. 

l. DESCRIPTION DU SOUTENEMENT MOLL 
SUR PILES DE BOIS (fig. 1). 

Dans la couche sont placées deux pilts de bois, 
bourrées de pierres, qui servent de support aux ca
dres Moll. 

Long.lm JO 
C irconf. A0/70 

2 
E 

r<) 

Long.'2m'20.Circonf. 70/BS 

CADRE MOLL 

Fig. 1. 

Les articulations sont constituées, tant en cou
ronne que de côté, par une longrine en bois de gros 
diamètre. 

La liaison longrine-fer MoII est assurée par des 
sabots fixés sur ceux-d à I' aide de boulons. 

Les éléments de cadre sont tenus à écartement 
par des poussards en bois. 

Le garnissage est réalisé par un wate.fage en bois 
serré contre la roche par remplissage de pierres. 

11. Piles de bois. 

Les bois utilisés sont ronds, avec une planche en
levée, de façon à permettre une bonne stabilité au 
montage. 

Les essences sont : 

Bo ·% épicea ; 
20 ;% divers (surtout du chêne et des vieilles tra

verses de chemin de fer). 

Il est nécessaire d'employer un bois qui s ecrase 
facilement, pour ne pas créer une trop forte concen
tration de pression au droit des piles, ce qui amène 
un déboîtement de celles-ci. 

La pile est constituée de lits successifs, placés en 
alternance perpendiculairement et parallèlement à la 
direction de la voie. On commence toujours en po
sant, sur le mur de la couche, un lit perpendiculaire 
à I' axe de la voie de 3 ou 4 bois de piles (suivant 
que l'on travaille pour un cadre de 3 ou 4 éléments 
MoII): 

longueur : 1, 10 m 
circonférence : 40 à 70 cm 
écartement entre bois : 65 à 70 cm (écartement 
des éléments de cadres). 

Le lit suivant est constitué de 2 bois, posés paral
lèlement à l'axe de la vo,ie, en laissant dépasser de 
10 cm les extrémités des bois sous-jacents : 

- longueur : t,6o à 2 ,40 m (suivant les cadres) 
- circonférence : 50 à 60 cm. 

On continue à édifier la pile en alternant les lits, 
tout en maintenant les points de croisement sur une 
même verticale et en terminant par une série de bois 
perpendiculairement à la direction de la voie, sur 
lesquels viendra reposer la longrine latérale. 

La pile de bois est soigneusement calée entre 
toit et mur. Elle sera placée aussi rapidement que 
possible après l'avancement des engins d'évacua
tion en taille et bourrée de pierres lors du creuse
ment de la voie dans le toit. 

La hauteur minimum des piles est de 1,60 m. 
Dans les couches de plus grande ouverture, la 

pile a la hauteur existant derrière le convoyeur. 
Dans les ouvertures plus faibles, on enlève à front 

les premiers bancs de toit sur l'épaisseur voulue pour 
arriver à cette dimension qui est nécessaire pour fa
voriser, lors du rapprochement des épontes, une dé
formation dans le sens vertical. de préférence à tout 
autre. 

La pile aval est toujours verticale, tandis que la 
pile amont s'incline légèrement dans le sens de la 
pente de la couche. 

12. Longrines. 

Sur les piles, à l'aplomb des points de jonction, 
sont posées les longrines latérales : 

- circonférence : 70 à 85 cm 
- longueu~ : 2,20 m à 3 m 
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La position des longrines sur Ia pile est très im
portante, car, posées trop vers l'intérieur de la voie, 
la section diminue rapidement suivant l'axe horizon
tal et le cadre tombe de la pile ; posées trop vers 
l'intérieur de la pile, le cadre se déforme par aplatis
sement et se déboîte à la couronne. La longrine de 
tête assure une liaison entre 3 ou 4 éléments, ce qui 
permet une meilleure résistance aux pressions locali
sées. En plus, son écrasement aux poussées latéra
les protège efficacement les fers MoII qui n'entrent 
jamais en contact direct. Au déboisage, l'avantage 
de cette longrine en couronne est aussi à retenir. 

13. Fers Moll. 

Ils constituent la partie métallique du rndre. Ce 
sont des rails de 52 kg/m d'une longueur de 2,20 m 
(rayon de cintrage : 2,560 m). 

Les rails sont achetés à la récupération à lon
r:,tueur voulue. A leur arrivée au charbonnage, ils 
sont cintrés ; aux extrémités. on f o·re un trou ellip
tique pour la fixation des sabots Mol!. 

14. Sabots Moll. 

Pièces d'assemblag·e en acier estampé, qui épou
sent la forme de la longrine : 

- surface de contact: 450 cm2 (25 X 18) 
- épaisseur : 1 cm 

Les sabots sont fixés üux fers MoH par boulons ; 
ceux-ci ne jouent aucun rôle dans la déformation 
des cadres. Leur fonction est de solidariser les sa
bots aux fers Moll pour en permettre une bonne ré
cupération au déboisage. 

I 5. Poussards - Garnissage. 

Entre les différents éléments des cc1dres ~out pla
cés 6 poussards en bois pour éviter les déversements 
latéraux des fers JvloII. 

On assure un bon contad au rocher par l'inter
médiaire de wates de 1,50 m de longueur (circonfé
rence 20 à 25 cm), qui constituent un filet de rete
nue pour les pierres de remplissage que l'on place 
entre les fers Moll et les roches nues. 

Ainsi creusée, la voie en Moll présente les carac
téristiques suivantes : 

- hauteur sous la longrine de tête: 3,50 m à 4 m 
largeur ù hauteur des longrines 
latérales : 3,40 m à 3,ôo m 
section de creusement ( charbon 
+ pierres) : ± 14,50 m:i 
section utile (après passage de 
la taille) : + 11.25 m2 

section utile mesuree lors des 
contrôles d' aérage (après dé-
duction de l'encombrement des 
engins d'évacuation et tuyaute-
ries quand le chantier est arrivé 
à fin de panneau) : 6 à 8 m2 

2. REMBLAIS DANS LES COUCHES 
AUX ABORDS DES VOIFS 

Il est un .fait d'observation générale que le rem
blai de quelques mètres de part et d'autre de la 
voie améliore toujours la tenue de ceITe-ci et dimi
nue le rapprochement des épontes. 

Ce phénomène a été très souvent constaté pendant 
les années d'exploitation et mis en application d'une 
façon systématique dans Tes cas de voies difficiles 
à tenir. Voyons quelle est actuellement la situation 
à Beeringen en séparant les tailles remblayées (60 · 
à 70 % des cas) et les tailles foudroyées. 

Tailles remblayées (pneumatiquement) - Quand 
il y a une haute ou une basse taille, le problème de 
remblayage le long des voies ne se pose pas. 

Dans les autres cas, c'est-à-dire quand on longe 
un massif à exploiter plus tard ou la limite du stot 
de protection des morts-terrains, la prise de 3 m de 
charbon à I' aval ou à l'amont de la voie est suffi
sante pour protéger celle-ci. 

La pile de voie sera placée dans ces 3 m et le vide 
restant est ou n'est pas remblayé suivant les cas 
(poussées du charbon sur les piles) . 

Tailles foudroyées - Dans celles-ci, la longueur 
remblayée habitueIIement est Ta suivante : 

pour la voie de pied : 

- côté aval: 2 mou o 
- côté amont: 2 m ou o 

pour la voie de tête : 
- côté aval : + 5 m 
- côté amont : 2 m 

Ces longueurs peuvent sembler faibles, mais eIIes 
sont souvent suffisantes. On ne procèdera à des zo
nes remblayées plus longues que dans des cas par
ticuliers. 

Le coût de la mise en place du remblai étant très 
élevé avec les moyens mis en œuvre actueIIement, 
on préfère évacuer les pierres en les chargeant, soit 
directement sur l' cr. gin de transport en dehors du 
poste d'abatage, soit en berlines. 

3. QUELQUES REGLES GENERALES 
POUR L'AMELIORATION 

DE LA TENUE DES VOIFS 

En dehors des quelques principes énoncés prece
demment, qui ne concernent que la pose correcte du 
soutènement et Tes murs de remblais, il est bon de 
signaler quelques règles expérimentales plus géné
rales, qui contribuent à la bonne tenue des voies. 

A. - Il faut absolument déhouilier en ordre des
cendant. II est en effet certain que la prise d'une 
taille dans un panneau, déjà affecté par des travaux 
sous-jacents, s'effectuera dans des conditions plus 
difficiles. 
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Fig. 2 • ...,..... Voie de pied d'une taille dans une couche de 
1.60 m d'ouverture remblayée pneumatiquement, à 250 m 

du front de taille ( 6 mois d'existence). 

B. - II faut déterminer un ordre de succession de 
prise des tailles, tel que ceUes-ci n'aient aucune in
fluence réciproque. Ex. : 1") pas de chantiers voi
sins, pris en même temps dàns une même couche 
avec décalage de front de taille ; 2"' )pas de chan
tieTs trop rapprochés dans des couches différentes. 

C. - Le découpage des diff ér~nts panneaux, dans 
une même couche, laissera un décalage minimum de 
10 m entre les quartiers, afin de placer les voies en 
dehors de l'influence des tailles déjà exploitées. 
Cette zone sera toujours déhouillée en basse ou en 
haute taille. 

D. - Cette même distance minimum de 10 m est 
à respecter lorsque la taille longe une zone déran
gée, t~ut en déhouillant complètement. 

E. - Dans le eus d'exploitation de couches très 
rapprochées, en respectant l'ordre descendant, les 
voies du panneau inférieur seront intérieures à ceUes 
de la taille supérieure. Cette condition n'est pas 
seulement nécessaire pour la tenue de la voie, mais 

Fig. 3,. - Voie de tête d'une taille dans une couche de 
0,80 m d'ouverture foudroyée à 700 m du front de taille 

(20 mois d'existence). Section utile -+- 7 m2. 

elle permet des conditions de travail pour la taille 
en dehors de toute zone fortement perturbée. 

Les parties du gisement hors-champ seront égale
ment prises en, basse ou en haute taille si I' exploita
tion en est rentable. 

F. - Le plus possible, le découpage du gisernent 
donnera aux voies une allure costresse et une direc
tion perpendiculaire au front de taille (angle aigu 
à éviter). 

G. - En ce qui concerne le creusement définitif 
des voies en arrière de la taille : Pendant les premiè
res années d'exploitation, les cadres du bosseyement 
de tête étaient placés quelques mètres en avant de 
la taille. En 1935, dans une taille en couche 70 
Nord 1, de 2 m d'ouverture, on a placé le bosseye
ment de tête derrière le front de taille. Depuis lors 

Fig. 4. - Voie de tête d'une taille dans une couche de 
1,60 m d'ouverture, remblayée pneumatiquement, près du 
front de taille, montrant le gabarit nécessaire pour le dépla~ 

cernent de la remblayeuse. Hauteur 4 m. 

les cadres sur piles de bois sont posés à 6 ou 8 m 
du .front de taille, aussitôt que le déplacement de 
l'eng'in d'évacuation en taille le permet. II faut rap
peler toutefois que l'ouverture en devanture de voie, 
soutenue par le boisage normal de taille, est au mi
nimum de 1,6o m pour permettre u~ passage aisé du 
personnel, du matériel et de l'air, tout en normali
sant le creusement à l'arrière. 

Pendant l'année 1950, on a fait des essais de 
bosseyement de pied pris derrière la taille ; en 1952 
et 1953, la méthode a été généralisée. 

On pro-cède d'abord à un soutènement provisoire 
de la voie ( cadres métalliques constitués de bêles 
de 3 m et étançons, renforcement par bêles filières) 
sur une longueur de 10 à 12 m. 

Cette longueur comprend : 

le front de creusement de la voie en charbon ; 
le jeu nécessaire au déplacement de l'engin 
d'évacuation en taille ; 
le point de déversement et le front de creusement 
de la voie à section définitive. 
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Comme dit précédemment, la hauteiu mm1mum 
de cette voie provisoire est de 1,6o m. Le plus sou
vent on travaille avec des ouvertures voisines de 2 m. 

Les cadres sont également placés à 6 ou 8 m du 
front de taille. 

H. - La distance entre cadres métalliques joue 
également un rôle important. 

A titre indicatif, le tableau I donne une compa
raison des journées faites à l'entretien des voies d'ex
ploitation pour 2 périodes, pendant lesquelles le 
creusement s'est effectué dans les conditions sui
vantes. 

TABLEAU 1. 

Janvier 1950 Janvier 1960 

Production : 126.156 t 155.554 t 
Personnel exploitation : 63.419 53.312 
Personnel total fond : 88.554 82.017 
Entretien des voies Moll : 

Boiseurs: 851 584 
Recarreurs : 1.669 723 
Ravaleurs: 1.261 844 
Total: 3.781 2.151 
par 100 t: 3,- 1,38 

Janvier 1950 : 

écartement des cadres : 1 m ; 
creusement des vo-ies de pied en avant de la taille. 

Janvier 1960 : 

écartement des cadres : 0,65 m ; 
creusement définitif .à I' arrière. 

Signalons enfin les différents points clefs du creu
sement: 

1 °) Les piles sont placées le plus rapidement pos
sible à I' emplacement déterminé par la direction de 
la voie. 

2°) La place pour le cadre de 3 ou 4 éléments est 
faite à l'explosif ou au marteau-piqueur sur la lon
gueur voulue, le soutènement provisoire étant réalisé 
par des bêles en bois, calées sur les cadres précé
dents. à une extrémité, et s'appuyant sur le soutène
ment déjà existant, à l'autre. Les pierres sont éva
cuées de la voie par le convoyeur de taille ou mises 
aux remblais. 

3") La pose du soutènement Moll a lieu ensuite 
en plaçant d'abord les longrines latérales, Sur celles
ci sont dressés les fers MoU d'extrémités munis de 
leurs sabots, que I' on suspend avec des chaînes aux 
bêles provisoires en laissant, en couronne, l'empla
cement réservé à la longrine de tête. Cette dernière 
est alors amenée et maintenue en p:lace par les fers 
Moll qui, décrochés, s'abaissent et ferment le cadre. 
On intercale ensuite les fers intermédiaires. 

4°) On procède à l'habillement final du cadre 
par g·arnissage, calage au rocher et pose des pous-
sards. -

4. ORGANISATION DU CREUSEMENT 
DE QUELQUES VOIES 

41. Taille de 0,80 m d'ouverture, équipée d'un 
panzer + rabot - avancement 1,80 m par 
jour en 2 postes d'abatage - toit schisteux 
tendre. 

Voie de tête (fig. 5) . 

Poste 3: 

<. 

< 
< 
< 
< 
< 
<. 

< 
< 

1°) placer pile amont (en A) 
2°) forage (2 mines) ; 
3°) tir d'ébranlement ; 
4°) place pour cadres - évacuation des pier

res que l' o-x1 fait tomber dans une courte 
chaîne à raclette, qui amène les produits 
dans le panzer de taille ; 

5") pose du cadre (en B). 

<. < < < 
< <. < 
ç < < < 
< < < < < 
< < < 
< <. <. < <. 

<. <. < 
< < < < 
< < < < 

Fig. 5. 

Poste 1 : 

; _ · 1 °) garnissage du cadre ; 

f 2°) placer la pile aval (en C) ; 

F' 3°) remblais derrière la pile avec les dernières 
pierres restantes ; 

4°) po,se du raillage. 

Attelage: 

,, 
poste 3 : 
poste 1 

r Total: 

Rendement: 

2 ouvriers + 3 manœuvres 
1 ouvrier + 4 manœuvres 

3 ouvriers + 7 manœuvres 

2 m : (3 + 7 X 0.7) 25,3 cm/homme. 
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Voie de pieJ (fig. 6). 
Poste 3: 

1°) pile amont en avant (en A) ; 
2°) place pour cadre au marteau-piqueur (en B); 
3·0 ) évacuation des pierres qui tomhent directe-

ment dans Je convoyeur de la voie de pied. 

n 

Poste t : 

/. 
/. 

Fig. 6. 

Ouv.: '2m00 

<<<<<< 
< < < < < 

< < < < < < 
< < < < < < 
<<<<<< 

1<>) placement du cadre; 
2°) garnissage. 

Poste 2: 

1°) faire place et placer la pile aval (en C) ; 
2<>) ravalement de 0,75 cm en arrière du front. 

Attelage: 

poste 3 : 2 ouvriers ·+ 2 manœuvres 
poste 1 : 1 ouvrier + t manœuvre 
po·ste 2: 2 ouvriers + 2 manœuvres 

Total: 5 ouvriers ·+ 5 manœuvres 

Rendement: 

2 m : (5 + 5 X 0,7) = 23,5 cm/homme. 
N.B. : le remblai à l'amont est fait par un 

manœuvre qui épierre dans le panzer de taille. 

42. Taille de 1.70 m d'ouverture, rabotée, rem
blayée pneumatiquement, bosseyement de 
tête en pierre très dure. 

Le tir du bosseyement nécessite l'utilisation de 
125 à 150 cartouches d'explosif S.G.P. (ou char
hrite) - (Normalement 130 cartouches: 14 mines). 

On se trouvait devant le dilemme : 
- ou bien le tir était insuffisant pour fracturer la 

pierre en blocs suffisamment petits ; 

- ou hien on provoquait l'éboulement obturant tout 
passage vers la taille. 

Il fallait donc ménager une surf ace de dégage
ment au tir et de plus maintenir un passage pour 
l'évacuation des pierres vers le convoyeur de taille 
(cette · évacuation doit s'effectuer en un poste) 
( + 35 berlines de 1.000 litres). 

La solution adoptée consiste à : 

- déboiser une moitié de galerie ; 
- protéger le petit ·convoyeur par une pile de tra-

verses; 
- effectuer un tir dirigé à l'aide de détonateurs à 

court retard. 

Signalons que cette méthode donne des pierres 
très bien fracturées et ébranle beaucoup moins le 
massif en place, tout en dégageant d'un seul coup 
l'emplacement du cadre Moll. 

0 

8 

Rendement compris entre 22 et 25 cm/homme. 

Fig. 7. 

Organisation. 

poste 1 : 1 ouvrier :+ t manœuvre 
forer 14 mines - 2 piles - piles « de tir» en 
traverses ; 

poste 2 : 2 ouvriers + 3 manœuvres : 
tir - 4 bêles provisoires - évacuation des 
pierres; 

poste 3 : 2 ouvriers ·+ 2 manœuvres : 
(parfois 1 seul manœuvre) 

pose du cadre remhlayage et calage - bour
rage des piles avec reste des pierres. 

Total : S ouvriers ·+ 6 ou 5 manœuvres. 

0 0 

7 5 

0 0 0 

6 5 4 

0 0 0 0 

7 5 3 2 

0 0 0 0 

6 4 2 0 

(Chiffres = n° des retards) 

Schéma du tir 
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43. Taille de 3 m d'ouverture, remblayée pneu
matiquement y compris la basse-taille. 
bosseyement de pied à grand rendement. 

L'avancement de la taille étant limité à 1,50 m 
par jour (ce qui correspond à une production d e 
1.000 herlines) , une seule équipe de 2 ouvriers + 
2 manœuvres est suffisante pour suivre l'avancement 
de la taille avec le bosseyement de pied. 

Le terrain est suffisamment solide pour permettre : 

l'emploi de longrines de 3 m ; chaque cadre est 
donc composé dt 4 éléments Moll ; 
le creusement en d eux jours. 

...... _,,, 

--- JourJ 

- ·- ·- Jour J+l 

Fig. 8. 

Organisation. 

t •r jour : 2 ouvriers + 2 manœuvres : 
forage d e 9 mines - tir (35 cartouches) 
1 pile (en avant) ; 
creusement pour 2 bêles provisoires ; 
évacuation des pierres par la courroie. 

2"' " jour : 2 ou 01riers + 2 manœuvres : 
1 pile ; 
terminer le creusem-:!nt ; 
placer et remblayer le cadre ; 
remblayer les piles. 

5. RECUPERATION 
DES VOIES DE CHANTIER 

A la fin d'un chantier, le service « Exploitation» 
sort tout le matériel se trouvant dans la taille et 
l'entrepose dans les voies. A ce moment débute le 

travail du service «Récupération». Celui-ci fait par
tie des Services Généraux et est donc tout à fait 
indépendant des divisions d'exploitation. 

II procède a ux travaux suivants : 

1") Evacuation dE:s courroies. 

2°) Enlèvement d es blocs en béton se trouvant 
sous les infrastructures des courroies, qui viennent 
alors reposer sur le mur de la voie. 

3°) Installation d'un traînage par câble sans fin 
sur les rouleaux de l'installation de courroie . 

Le treuil de commande, sur lequel le câble fait 
1,5 boude, est placé au point de chargement. L'ef
fort de traction de 1.500 kg permet facilement I' éva
cuation en plateure, sur une longueur de 500 m, des 
pièces à transporter placées dans un bac allongé, 
de 6 à 8 m de longueur et 0 ,80 m de largeur. Une 
poulie de renvoi est fixée à front de la voie. 

Le câble de retour est maintenu au sommet de la 
galerie par poulies. 

Avec ce système, on peut assurer l'évacuation, mê
me quand il y a des changements de direction de 
'.200. 

Quand les angles sont plus élevés, le transport se 
fait par traînage sur le mur d e la voie (longueur 
maximum 250 m pour un treuil de même puissance) . 

4°) Evacuation de tout le matériel entreposé dans 
la voie. 

5°) Déboisage proprement dit. 
A noter que, si la voie est équipée de raillage, on 

utilise naturellement le mode d e transport existant. 

Le personnel du service « Récupération » est di
visé en 2 catéogories : 

1 °) Le personnel au déboisage : occupé, aux pos
tes 1 et 2, au désameublement des voies et le trans
port des pièces récupérées jusqu'au point d e charge
ment. 

2°) Le personnel de transport : occupé, au poste 
3, aux opérations préliminaires de déboisage décrites 
précédemment, au chargement d es pièces récupérées 
pour l'expédition vers leurs destinations respectives . 

Pour la question qui nous intéresse, nous n'envi
sagerons que le personnel de la première catégorie. 

Organisation d'un poste de travail d'une équipe de 
déboisage (fig. 9). 

Attelage: 

1 surveillant ; 
~ ouvriers; 
3 manœuvres. 
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Récupération - Front de travail 

I • Partie èi dèboiser, 1'2 m. 

Poulie demoulflage .,,- Crochets 

:~ b~ 
~ ... ·, _______ __ d,11• 

4m. 
-+--

Côble de S?..curi té Skip sur infrastructure Treuil de 

i\.ttelage : I Surveillant 
2 Ouvriers 
3 Manœuvres 

de courroie déboisage 
Long: 6 ô 8 mêtres 

Rendement: 36 fers/poste 

Résultats du service de récupération 
Fers Moll Sabots Mali 

-~ 
" " < 

k 

.~ < o. 
" u -~ 

~ 

:~ 
C. 

" u 
pj 

ri) -~ 
•r.l 1-< .... 
~ "u 
-~ 0 ~ 
" C. 0 ...l k 

o. 

1957 14.983 44.766 211 
1958 42.064 41.823 230 
1959 37.402 37.175 197 

" ~ .. 
" ~ s 

.,, 0 " 
k "~ 

&::"'O 5 
~ 

k 

" k 

'" < C. a ... 
k 

~ 

"' k ... 
o. a 

pj 

~ 

" 1! .. 
p.. 

6 89.966 89.072 89'! 
11 84.128 83.087 1041 
30 74 .804 73.673 1131 

Fig. 9. 

Début du poste : Toute l'équipe procède aux tra
vaux suivants : 

1°) Reculer le treuil de déboisage (effort de tra
tion au crochet 13 t) + caler + raccorder à la pres
sion. 

2°) Raccourcir le traînage par câble ( 0 8 mm). 
Le morceau de câble à enlever est coupé. II sera uti
lisé, par la suite, aux barrières doubles de pied ~t 
tête de vo•ies indinées. 

3°) Evacuer l'installation de courroie et les tubes 
sur la distance à déboiser. 

4°) Préparer le déboisage en entaillant les lon
grines. 

Déboisage proprement dit : L'équipe se scinde en 
deux groupes : 

1°) 2 ouvriers + 1 machiniste de treuil déboisent 
de la façon suivante : 

a) dégager le fer n° 1 (à la longrine inférieure) 
pour créer un arrachage facile du fer suivant ; 

b) déboiser le fer n° 2 en fixant la poulie de mou-
flage près · de la longrine latérale ; · 

c) déboiser le fer n° 3 - au préalable, on place 
un câble de sécurité aux fers n° 4 et 5 ; 

d) déboiser les fers n° 4 et 5 par l'intermédiaire 
du câble de séc~.rité. Ces fers sont pratiquement 
prêts à tomber ; · 

e) déboiser le fer n° 1 : la poulie est toujours 
placée près de la longrine inférieure ; 

f) déboiser le fer n° 6 s'il n'est pas tombé. 

Les fers :;:ont tin,;s sur Je mur _jusqu'au treuil de 
déboi~ag'e. 

2°) Les 2 manœuvres, pendant ces travaux, con
tinuent I' évacuation des pièces récupérées jusqu'au 
point de charg·ement à l'entrée du chantier. 

Quand la voie présente des déformations, I' ordre 
de déboisage des fers est donné par la facilité d' ar
ràchage. On commence par le fer qui do.ït venir le 
plus facilement pour permettre le déplacement des 
suivants. On amarre la poulie de mouflage à l'en
droit le plus f avornble. 

Le câble utilisé pour le débofaage a une longueur 
de 40 m et un diamètre de 22 m. II est fourni à par
tir des câbles ayant assuré I' extraction -dans les puits 
intérieurs, après lem dépose. Seules les élingue~ 
d'allong·e de 3 à 4 m sont en câbles neufs. La du
rée de vie d'un tel câble est de 3 à 4 semaines. 

Le rendement moyen d'une équipe est de 36 fers/ 
poste, soit une longueur de voie de 12 m. Pour I'an
néi> 1960, o,n es:pPre arriver à 42 fers:/ équipe/poste. 

Fig. 10. - Vue générale du front de récupér~tion. 
a) poulie de déboisage 
b) élingue <l'allonge au deux derniers fers Mol!. 

Fig. 11. - Détails: 
a) extrémité du câble de déboisage ~ crochet 
b) élingue <l'allonge passant sur la poulie 
c) ent::1ille de fa. Jonprine. 
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Fig. 12. - Vue d'ensemble de l'installation du 
a) treuil de déboisage 
b) skip sur rouleaux de courroie - poulie de retour au toit. 

Les fers MoU récupérés sont envoyés directement 

vers les chantiers en exploitation. On ne remonte 

en surface que les fers à réparer et l'excédent du dé

boisage, qui constitue une réserve. Les sabots MoU 

sont envoyés en surface pour révision. 

Le tableau de la figure 9 donne les résultats ob

tenus pendant les 3 dernières années. 

Nous présentons maintenant quelques photos de 

déboisage (fig. 10, 11 et 12). 

Les 4 photos suivantes (fig. 13 à 16) indiquent 

différents stades du déboisage dans une voie où l'en

tretien a été de 4,38 hommes/100 tonnes (comp. à 

la moyenne 1,38 homme/too tonnes). Il s'agit d'une 

partie de voie recarrée avec renforcement par boisage 

anglé. 
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Fig. 13. - Situation au début du déboisage; on déboise 
le soutènement de renforcement (sans mouflage}. 

Fig. 14. - Le soutènement de renforcement enlevé, on 
déboise le fer n" 1, qui est prêt à tomber. 

Fig. 15. - En enlevant le fer n° 1, le fer n° 3 est également 
tombé; ils ont été tous deux retirés vers l'arrière. On 
enlève le pilot se trouvant sous le fer n° 2 (solution la 

plus facile). 
Remarquez : le fer n:0 2 est déjà accroché à son élingue d' al

longe, les fers n° 5 et 6 également. 

Fig. 16. - Après enlèvement du pilot, la situation est la 
suivante: 

le fer n° 2 est tombé sous les éboulis (non visible} ; 
les fers n° 5 et 6 également (visibles) ; 
le fer n° 4 est tombé. 

Il ne reste plus qu'à évacuer les fers vers le point de 
chargement. 
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Entretien des pièces métalliques du soutènement 
Moll (tableau Il). 

Le tableau II permet de se faire une idée de la 
valeur de remploi du soutènement MoII. 

TABLEAU II. 
Entretien des fers Moll ( année 1959). 

En bon état: 6.049 16,2 '% 
A réparer: 3.372 9 % } R==Œ• 

à la surface 
MitraiIIés : 1.158 4,2 '% 

Total: 10.979 29,4'% 10.979 29,4 % 

Vers chantiers : 26.196 70 % 
Non déboisés : 227 o.6% 

Total: 37.402 100 % 

Entre·tien des sabots Moll ( année 1959). 

En bon état 62.267 83,2 % 
A réparer: 8.893 11,9 1% 
MitraiIIes : 2.513 3,4% 
Perdus récup. : 1.131 1,5 % 

Fers Moll: 

- 29,4 ·% sont envoyés en surface ; 
- 70,- '% sont envo,yés directement aux chantiers. 

Dans la partie envoyéP. au jour, la décomposition 
est la suivante; 

- 16,2 '% sont en bon état (ce qui nous donne 
86.2 % de fers directement réutilisables) 

- 9,- ·% sont à réparer ; 
- 4,2 % sont mis à mitraille. 

Pendant l'année 1959, on a descendu 208 fers 
Mo!I neufs. En m~yenne, on prévoit le remplacement 
de 2.000 fers Moll par an ; le coût des réparations 
est de 209.500 F . 

Sabots Moll : 

Le tableau donne les résultats suivants ; 

- 83,2 % de sabots en bon état; 
- 11,9 % de sabots à réparer ; 

- 4,9 '% de subots mitraillés et perdus. 

Il faut cependant tenir compte que la perte est 
plus importante, car on a descendu pendant l'année 
6.222 sabots neufs. alors que la disparitio,ri. n'est que 
de 3.644 pièces. La différence de 2.578 pièces est 
due à des pertes lors des manutentions ou des recar
rages. 

En moyenne, on prévoit une consommation de 
10.000 sabots par an. Le coût des réparations s'élève 
à 113.583 F. 

6. DEPENSES ANNUELLES 
POUR LE SOUTENEMENT MOU. 

Nous disposons au charbonnage de: 
- 74.000 fers MoII à 400 F = 29.600.000 F 
- 140.000 sabots Moll à 52 F = 7.280.000 F 
ce qui représente un investissement de 36:880.000 F 

La longueur des voies soutenues en Moll varie 
entre 21 et 23 km. Pendant un an, on procède en 
moyenne au creusement de 13 km de voies en 
Moil. Pendant la même période, la longueur recar
rée est de + 1.200 m. Les endroits recarrés se si
tuent dans les vo,ies d'accès aux chantiers qui su
bissent l'influence des démarrages de taille et dans 
les zones· dérangées. 

Le tableau III permet J' établir le coût du soutène
ment Mo.II pour une année. 

TABLEAU III. 

Dépenses annuelles pour le soutènement Moll. 

Intérêts du capital investi (5 % ) : 
Consommation : 

2.000 Fers Mo.JI à 400 F: 
10.000 Sabots Moll à 52 F : 
80.000 Boulons i. l,'30 F : 

Service récupération. : 
Service entretien : 

Fers Moll: 
Sa:hots Moll : 

Soutènement métallique provtsoire : 
Bo,is ( 13.000 m à 1.692 F /m) : 

Total: 
Récupération (mitrailles F.M.) : 

Total: 

1.844.000 

800.000 
520.000 
200.000 

3.500.000 

200.000 
160.000 
500.000 

22.000.000 

29.724.000 
- 200.000 

29.524.000 F 

Du tahleau III résulte le prix dépensé par mètre 
de voie pour la partie métallique du cadre Moll. 

29.524.000 - 22.000.000 
--------- - = 580 F/m 

13.000 

Le coîit de creusement d'un mètre de voie en ca
dres MolI sur piles de bois est donné ,par le 
tableau IV. 

TABLEAU IV. 

Prix du mètre de voie creusée en Moll. 

Salaires (avec charges sociales) ; 
Tir + explosif : 
Bois: 
Fers Moll + accessofres: 

2.400 
145 

1.692 
58o 

4.817 F/m 
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7. CONCLUSIONS 

A première vue, le prix du mètre de voie creusée 
semble être élevé surtout si l'on observe la forte con
sommation en bois qui est perdue chaque année. 

Cependant, des calculs comparatifs effectués avec 
d'autres modes de soutènement sans piles de bois, 
pour des sections analogues, ont des prix de creuse
ment du même ordre de grandeur, compte tenu du 
rendement élevé au déboisage et de la valeur de 
remploi du matériel métallique utilisé. 

Dans les conditions rencontrées à Beeringen. le 
soutènement Moll, sur piles de bois, assure une 
tenue de voie qui ne nécessite pratiquement aucun 
recarrage avec tous les avantages qui y sont liés. à 
savoir: 

- un passage facile pour le personnel et le maté
riel ; 
des engins d'évacuation accessibles à tout mo
ment; 
des câbles électriques en sécurité ; 
des sections d'aérai;!e largement sumsantes. 

DISCUSSION 

0. de Crombrugghe. 

Sur le croquis du bosseyement, que représente 
la bande sombre au-dessus du convoyeur? 

J. Rousseau. 

TI s'agit de madriers placés tous les 50 cm. 

P. Stassen. 

Il convient de rappeler que l'indice « entretien 
chantier » ·de 1,38 cité par M. Rousseau comprend 
également la remise en état des tronçons de voie de 
30 à 40 m de longueur qui sont généralement creu
sés dans les veines pour démarrer les tailles au-delà 
d'un burquin et rabattre sur ce burquin afin d'en
lever le stot de charbon à l'aplomb des bouveaux. 
Pour reprendre I' exploitation au-delà du montage 
de départ, il faut généralement recarrer ces tronçons 
de voie. En excluant ces travaux, l'indice d'entl'e
tien réel des voies de chantier est vraisemblablement 
inférieur à t. 

A. Volders. 

Nous avons utilisé le soutènement Moll pendant 
25 à 30 années, mais nous ne prétendons pas qu'il 
soit le mdlleur. Pour les bouveaux montants, il y a 
peut-être avantage à utiliser le Toussaint-Heintz
mann : il n'est pas nécessaire de placer des bo-is de 

piles et les frais de creusement sont donc moindres 
avec le T.H. qu'avec le Moll. Quant aux frais de 
récupération, nous ne pouvons nous prononcer pour 
le moment. 

On nous a proposé de faire un essai avec le soutè
nement Usspurwies . Théoriquement, quand on ·fait 
abstraction des piles de bois, l'Usspurwies est in
contestablement moins cher que le Mol!. Nous avons 
accepté de faire un essai sur 100 m de voie dans le 
même chantier qui vous a été décrit. 

Mais à Beeringen où la moitié de l'exploitation 
se fait dans des couches de plus de 1,50 m, nous ne 
pensons pas qu'on puisse se passer d., pilc>. 

E. Dessalles. 

Comme M . Volders l'a souligné, l'ouverture de la 
couche est un élément très intéressant à consid~rn 
en ce qui concerne le soutènement MoH. 

O. de Crombrugghe. 

Jusqu'à quelle vitesse d'avancement journalier. 
l'organisation de bosseyeme:nt décrite e~t-e:Ile ap
plicable? 

J. Rousseau. 

2,70 m, avec le bosseyement en arrière. L'organi
sation à avancement rapide de 3 m/jour peut être 
réalisée sur une journée au lieu de deux journées. 



Comparaison entre le sou,tènemen+ coulissant 
et le soutènement articulé sur piles de bois 

par R. DIEU, 
Ingénieur Divisionnaire aux Charbonnages de Monceau-Fontaine. 

SAMENV ATTING 

De kwestie van de ondersteuning tJan de voetgalerijen stelde :zich op bijzondere wijze in de bedri;fs
ze•tel nr 4 van de kolenmijnen van Monaeau-Fontaine bij de ontk:oling van een panneel in de 1.aag « Brose ». 
De voetgalerij nwest een synklinale as volgen en de inschuivende ondersteuningsramen, die 5 m v66r het 
pijlerfront werden gepUiatst, waren niet meer in staat, zonder grole risico ·s, de regelmatige gang van de 
werkplaats te verzekeren. Zekere de-Zen van de galerij moesten twee maal nagebroken worden om een vol
doeru:le sectie te verzekeren. 

De toepassing van de gelede ondersteuningsramen op houtstape,l.s heeft toegelaten een vo"ldoende 
galerijsectie te behouden diig volstrekte veiÙgheid bood, zowel op het menselijke vl.ak als op het technische 
en zulks zonder enige nabraak. Bovendien kon, wegens de betere Ucfvoermogelijkheden van de galerij, de 
vooruitgang van de pijler tot 2 m per dag verhoogd worden. 

De toegepaste rrœthode werd beschreven in het Bulletm technique «Mines» nr 67 van jarwari 1959. 
De ondersteuning van het kruispunt pijler-galerij wordt verkregen door een dubbel netwerk gelede kapp1en 
van t m lengte, àndersteund door ijzeren stijlen. De stapels zijn massief en geV'ormd door gekloven hout 
van t m lengte, van diverse houtsoorten. 

De ramen, geplaatst op 0,5 m onderling1e afstand, rusten op de stapels door middel van kwetshouten 
en schoenen. ln de nnk worden de fine bogen van het raam verbonden door 1.asplaten en bouten. De 
bekleding geschiedt met bghu!.p van stape.Zhout. 

De methode werd toegepast in de meest verscheidene omstandigheden : de helling van het dak 
varieerde tussen - 10° en + 30"' en deze van de gabrij tussen - 7° en + to0

• Overal gaf de cmdersteu
ningsmethode volledige vol.doening. 

De kostprijs van de· galerij, bij ondersteu.ning met gelede ramen op hou.tstapels is aanzie'nlijk hoger 
dan de'Lie met inschuivende ramen ( 6.224 F tegen 4. t8o,6 F). Maar het onderhoud van deze fu.atste is veel 
kosteli;ker, (6.480,3 F tegen 875 F) hetgeen een ruime winstmarge van 3.56t,5 F laat ten gunste· van de 
gelede ramen op h!ou.tstapels. 

Door de definitieve u.itsnijding van de galerij achter het pijlerfron.t uit te voemn, wordt een betere 
houding van de galerij verkregen, wat ook de gebruikte ondersteuningsmethode zij. Maar de inschuivende 
ramen schijnen slechts te voTdoen voor de zoqena.am.de « ela.stisch.e » terreinen, die niet onder de invloed 
va.n. 9e1oloqisch.e spa.nn.in9en verkeren.. 

RESUME 

Le problème du soutènement des voies de base de chantier s'est particulièrement posé au siège n.0 4 
de:, Charbonnages de Monceau-Fontaine lors du dêhouiUement d'un stot dans la couche Brose·: la voie 
de base devait suivre un crochon de pied et le soutènement coulissant, placé à 5 m en avant du front cle 
taille, ne permettait plus d'assW'er, sans courir de grands l'isques, la marche régulière du chantier. Certaines 
zones de galerie· durent être· "recarrées deux fois pour maintenir une section suffisante. 

L'application du soutènement -articulé sur piles de bois nou.s a permis de main.fenil' une section de 
galerie qui garantit toute sécurité, tant sur 1.e plan humain que sur le plan technique, et ce1.a_. sans effec
tuer a.u.cun reca.rrage. De plus, l'éwancement du front d(l taille a pu être porté à 2 m par joW'. 
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La méthode appliquée est oelle qui a été décrite Jans le Bulletin technique « Mines » n° 67 (jan
vier 59) d'lnichar. Le soutènement Je la jonction taille-voie est réalisé à l'aide d'un diouble réseau de bêles 
articulé:es de t m de longueur, formant quadrillage et soutenues par des étançons métalliques. Les pÛes 
sont massives et constituées de bois fendus , die t m de longueur, d'essences dive'l"ses. Les cadres, distants Je 
0,50 m. reposent sur les piles par l'intermédiaire de longrines et de sabots. L'assemblage, à couronne, se 
[ait par clames boul.onnées. Le garnissage est effectué à l'aide de bois Je pile. 

L'application de la méthode s'est effectuée dans les conditions les plus variées : la pente du toit a 
oscillé entre - to0 e-t + 30° et l'inclinaison de la galerie entre - 7° et + to0

• Partout, ce soutèruement nous 

a donné entière satisfaction. 
Le prix de revient du creusement de la galerie revêtue de cadres articulés sur piles de bois est nette

ment plus élevé que celui d e la galerie revêtue de cadres coulissants ( 6.224,4 F contre 4. t8o,6 F). Mais 
l'entretien de la galerie revêtue de cadres coulissants est beaucoup plus onéreux ( 6.480,3 F contre 875 F), 
ce qui laisse un,e marge bénéficiaire de 3.56t,5 F en faveur du soutènement articulé sur piles de bois. 

Le fait de creuser la galerie en arrière du front de tailk améliore sensibkment la tenue de la gakrie, 
quel que soit le type de soutènement adopté. Mais il semble bien que le cadre coulissant ne oonvienne que 
pour des terrains, dits « élastiques », qui ne sont pas sous l'inflwence de contraintes géol.ogiques. 

l. INTRODUCTION 

Le problème du soutènement des voies de base de 
chantier d'exploitation s'est particulièrement posé au 
siège n° 4 des Charbonnages de Monceau-Fontaine, 
lors du déhouillement d'un stot de la couche Brose, 
délimité au nord par les anciennes exploitations et 
au sud par un crochon de pied. 

La composition de la couche est favorable ( 1 m 
de puissance), mais la longueur de la tranche n'est 
que de 80 m. Aussi, pour assurer une bonne renta
bilité du chantier, l'objectif à atteindre était de réa
liser un avancement du front de taille de 2 m par 
jour. 

Quatre mois après la mise en exploitation du 
chantier, il s'est avéré que l'état de la voie de base, 
revêtu de cadres coulissants tant au droit du pied de 
taille qu'en arrière des fronts, ne permettait plus 
d'assurer. sans courir de grands ris·ques, la marche 
régulière du ohantier. 

L'application à cette voie du soutènement articulé 
sur piles de bois fut couronnée de succès. Le chas
sage a atteint maintenant 500 m de longueur et. 
sauf accident d'ordre tectonique, il doit enco.re pro
gresser ,de 400 m. 

2. CARACTERISTIQUES DU CHANTIER 

La couche Brose est exploitée en défoncement 
sous le niveau de 840 m, dans la méridienne des 
puits (fig. 1). 

La voie de tête du chantier est creusée en arrière 
du front de taille et est revêtue de cadres Toussaint 
type A (8,45 rn.2). Le remblayage des terres s'effec
tue par scraper. 

La taille a 80 m de longueur. Son inclinaison est 
normalement vo-isine de t o0

• 

0 Il 
°' 

,1 

î 
Il 
Il 
Il 

Il 
~:·2 .1 .... 
,011,0 fi-: l.a ,, 

11 
I' ,Hm J_ 

:11 
I' 

- 7'211 'Joie de tète Brose l! bi• sous R~ o l,fl 
-m .,.. l, ' ' J- •l -;t,6 -= !\I• r-c- ~ ~\l:!I \";'\~ 1959 11 \j! ~ I 

11.0 1-ct 'C'-1 1 
.=:. 11<"1 !tLJ 1 \ \;i; ~ - 1 

l449 -740 -m -n2 11 
~~I 

C>jl.104 ·~ 
i 1 

Fig. 1. - Plan du chantier d'exploitation. 

La couche présente la composition ·suivante : 

Toit géologique : 
Charbon: 
Esc. schisteuse : 

bancs de schistes cohérents 
0,90 m 

0,30 m 
Esc. charbonneuse : 0,20 m 

1,10 m + 0.30 m = 1,40 m 

Mur géologique : schistes tendres, parfois escailleu.x. 

Le soutènement en porte-à-.faux est réalisé à l'aide 
de bêles articulées Van Wersch de 1 m de lon
gueur, soutenues par des étançons Gerlach. Des pi
les semi-métalliques, espacées de 3 m, renforcent Ira 
charnière de foudroyage. 

L'évacuation des produits en taille est a&sul'ée par 

un panzer du type PFO. 
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La vo,ie de base du chantier est desservie par un 
panzer de chargement du type PFO, suivi d'un con
voyeur à écailles Eickhoff à simple chaîne marine. 

3. APPLICATION A LA VOIE DE BASE 
DU SOUTENEMENT COULISSANT 

30. Creusement. 

Le front de la voie est maintenu à 5 m en avant 
du front de taille. Le creusement s'elfectue exdusi-

Notons cependant que le doublage n'a pu s'effec
tuer systématiquement, les cadres étant parfoi& par 
trop déformés après le passage de la taille, notam
ment après les périodes de chômage hebdoma,daires. 

311. Recarrage de la voie (fig. 2). 

En arrière de la taille, la voie était fortement in
fluencée par les pressions de terrain. Trois brèches 
de recarrage ont du ê·tre entreprises simultanément 
wfin de maintenir une sectfon suffisante pour le con
voyeur à écailles. 

Fig. 2. - Brèche de recarrage dans la zone revêtue de cadres coulissants. 

vement au marteau-piqueur, car la plasticité du mur 
empêche la foration de fourneaux de mine qui se 
referment immédiatement. 

Le banc •de toit n'est entamé que sur une hauteur 
de quelques décimètres de façon à assurer, entre la 
roche et la couronne du cadre, une ligne d'impact. 

La section de la galerie au creusement est de 
10,50 m2 (type W). 

Les cadres Toussaint-Heintzmann sont dislian:ts 
de 1 m d'axe en axe. 

Pour un avancement de 2 m/jour, l' attelée est la 
suivante: 

poste I 1 ouvrier :+ 2 hiercheurs 
poste II 1 ouvrier + 2 hiercheurs 
poste III 1 ouvrier + 2 hiercheurs 

31. Recarrage. 

310. Doublage en arrière de la taille. 

Aussüôt après le passage de la taille, le soutène
ment est renforcé par le placement d'un cadre A en
tre les c~clres W . 

32. Rabasnage. 

Un rabaisn:age du panzer de chargement au dé
versement de la taille doit s'effectuer quotidienne,
ment pour compenser le soufflage du mur e:t assurer 
ainsi une hauteur suffisante. 

La hauteur de la brèche de mur prise au creuse
ment de la voie était maximum, compte tenu de 
I' épaulement ,de la couronne en toit. 

Avant chaque avancement du convoyeur à écail
les,, le rabasnage complet de la voie sur la longueur 
à allonger es.t obligatoire pour maintenir le con
voyeur horizontal. 

4. APPLICATION DU SOUTENEMENT 
AR!lCULE SUR PILES DE BOIS 

40. Principes et description du soutènement arti
culé sur piles de bois. 

La méthode que nous avons appliquée au départ 
est celle qui a été décrite dans le Bulletin technique 
n" 67 (janvier 59) lnichar. 
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41. Creusement. 

410. Desserrage du charbon et bosseyement dans le 
mur (fig. 3). 

Le front de la voie est maintenu à 4 m environ 
en avance sur le front de taille. 

F"ront de taille 

Fig. 3. - Soutènement de la jonction taille-voie. 
Vue en plan. 

Le déhouillement et la prise ,d'un banc de mur 
de 0,80 m s'effectuent entièrement au marteau-pi
queur sur une largeur de 3 m. La hauteur libre à 
front de la voie atteint ainsi 2,20 m. 
Attelée : poste 1 : 1 ouvrier + 2 hiercheurs 

poste II : 1 ouvrier + 2 hiercheurs 
L'organisation du travail est établie de façon que 

chaque po,ste assure un avancement de 1 m. 
Au fur et à mesure du déhoui:llement, l'ouvrier 

place les bêles Van W ersch en acier de 1 m en 
porte-à-faux. 

Après bosseyement du mur, les bêles en porte-à
f aux sont reprrises, par une bêle chassante constituée 
de 3 bêles Van Wersch en acier, clavetées, soute
nues par 4 étançons. 

411. Déhouillement de la basse-taille et pose des 
piles (fig. 4). 

Le .front de la basse-taille est maintenu 2 m en 
avance sur le front de taille. 

La veine est déhouillée sur une profondeur de 
1,50 m, de façon à main.tenir un espace vide d.e 
0,50 m entre la pile et le charbon. 

La pile e:st construite massivement dès que le dé
houillement de la basse-taille est terminé. Après ri
page du panzer de taille, on procède à I' édification 
de celle du bois de voie. 
Attelée : poste I 1 ouvrier 

poste II : 1 ouvrier 

Fig. 4. - Soutènement de la jonction taille-voie. 
Coupe AA. 

Chronologiquement, le déroulement des opéra
tions s't,iffectue comme suit. à chacun des deux pos
tes : 

déhouillement de la basse-taille, sur une profon
deur de 1.50 m et sur un avancement de 1 m ; 
construction de la pile côté aval pendage ; 
réception et mise en stock des bois de pile néces
saires à I' édification de la pile, côté taille et de 
la 2m" pile côté aval pendage à construire au 
poste II; 
construction de la pile côté taille ; I' écartement 
entre les piles situées de part et d'autre de la 
galerie, est donné par la bêle chassante, consti
tuée de 3 bêles Van W ers ch. 

412. Placement ctJ9s cadres articulés (fig. 5). 

Le bosseyement en toit s'effPctue à 6 men arrière 
du front dP tailie. 

Fig. 5. - Application du soutènement articulé sur piles 
de bois en plateure. 

Les cadres articulés constitués. de rails de récupé
ration de. 52 kg/m. cintrés au rayon de courbure. .de 
2,80 m, sont placés à 0,50 m d'axe en axe. Les bran
ches sont assemblées à I' aide de clames percées de 
boutonnières. Cinq poussants de bois et quatre ti
rants métalliques maintiennf'nt les cadres so.Iidaires 
entre eux. 
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Au début de la mise en application Je la métho
de, une équipe de 3 ouvriers effectuaient un avance
ment de t m. Dès que la formation du personne:! fut 
terminée, il fut possible d'assurer, lo,rsque les con
ditions de travail étaient normales, un avancement 
de 2 m/jouT avec une équipe de 4 personnes. 

L'ha,rmonogramme illustre I' QII'ganisation du tra
vail ( tableau 1) . 

a) Préparation du chantie,r de travail et forage. 
Tandis que le premier ouvrier, aidé d'un hier

cheur. s'occupe de la fa.ration de tmis à cinq four
neaux de mine, le second ouvrier et le second hier
cheur s'occupent du placement des protections de 
câbles élecrriques, Ju nettoyage de la sole de J.:i_ ga
lerie, de la pose des taques Je chargement et de la 
préparation du matériel de soutènement. 

TABLEAU I. 
Harmonogramme du placement des cadres articulés. 

Ouvrier 
1 

Hiercheur 
1 

Ouvrier 
1 

Hiercheur 

Tra jet aller et travaux concédés 

1 h 

Forage des trous Placement des protections de câbles 
et chargement des mines Po,se des taques de chargement 

Préparation du matériel 

2 h Recul - Tir - Attente - Retour 

Auscultation 
Réglage parois Evacuation des déblais 

Pose du planch er de travail 1 
3 h --

4 h 
--

Pose des cadres et garnissage 

5 h 
--

Enlèvement du soutènement Evacuation des ,déblais 

6 h initial Rabasnage 
--

7 h 

Trajet retour et travaux concédés 

8 h 
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b) Minage 

P()l(lr l'abattage des roches, on utilise la charbrite 
et les c{étonateurs à court retard. Le minage s' effec
tue sans enlever le soutènement de façon à ne pas 
obturer le passage et à ne pas ensevelir le panzer 
de chargement qui pourrait se bloquer. 

c) Pose des cadres. 

Après, avoir réglé les parois et évacué une partie 
des déblais, le plancher de travail, formé de tôles, est 
monté sur le soutènement initial ,de la voie. 

Les 4 hommes s'occupent alors de la pose des 
4 cadres et du garnissage, cons.titué de bois de pile. 

d) Evacuation des déblais et enlèvement des étan
çons. 

Tandis qu'une partie de l'équipe charge les dé
blais sur le panzer, l'autre partie s'occupe de l' enlè
vement du soutènement initial. Les étançons enfon
cés de plus de 1 m dans la sole de la galerie doivent 
être enlevés au palan. 

e) Rabasnage. 

Le travail du creusement se termine pa.r la mise 
de la soie de la voie au niveau de la pile côté aval 
pendage. 

42. Remarques. 

L'application de la méthode du soutènement arti
culé sur piles de bois s'est effectuée dans les con
ditions les plus variées. En effet, la voie longeant 
une zone dérangée, les bancs de toit ont présenté 
des inclinaisons variant de 10° pied nord ( vers la 
taille) à 30" pied sud. De plus, la voie a suivi les 
sinuosüés de la faille et de nombreux tournants par
fois imp,revisihles ont dû être amorcés. En:fin, cer
tains tronçons de la voie présentent des pentes mon
tantes ou descendantes de l'ordre de 10°. Aussi, ne 
nous a-t-il pas toujours été po,ssible de suivre e:xcacte
ment le plan de l'harrnonogramme. 

H fut parfois nécessaire de démonter les piles de 
la basse-taille pour corriger leur orientation. Quant 
aux piles de la taille édifiées à 7 m environ en ar
rière des fronts, elles étaient montées parallèlement 
à celles de Ia basse-taille et ne devaient donc pas 
être corrigées,. 

Pour résoudre les problèmes qui se sont posés, 
nous nous sommes inspirés de l'intéressant article 
de MM. Berwa.rt et Liégeois, publié dans les Anna
les des Mines de Belg'ique de décembre 1959. 

De l'expérience acquise, nous pouvons formuler 
les règles suivantes : 

1") Les piles de bois, tant de la taille que de la 
basse-taille, peuvent être dressées verticalement, 
quelle que soit l'inclinaison des bancs, surtout dans 
le cas de murs tendres, sans préjudice pour la tenue 

de la voie. Ce qui importe surtout, c'est le tVildie 
maintenu entre la pile et la paro,i. 

z") Lorsque l'inclinaison des bancs dépasse 15", 
le banc de toit de la basse-taille est entamé de façon 
que la surface supérieure de la pile soit horizontale 
el on ménage dans la pile de la taille un escalier de 
façon que la déclivité du cadre placé ne dépasse pas 
15°. La hauteur des piles dépend de l'inclinaison 
des bancs (fig. 6). 

Fig. 6. - Application du soutènement articulé sur piles de 
bois en couches pentées. 

3°) Lorsque l'inclinaison des bancs présente une 
déclivité vers la taille, nous conseillons de ménager 
un escalier dans la pile de la basse-taille, si celle-ci 
a une hauteur suffisante, ou d'entamer le banc de 
toit lors du montage de la pile de taille, de façon 
que le cadre placé présente une légère déclivité vers 
I& basse-taille (fig. 7). 

En effet. nous avons remarqué, dans un tronçon 
de galerie où les cadres furent placés suivant la 
pente des banics, que la déclivité s'était accentuée, 
entraînant une déformation des éléments (fig. 8 
et 9). 

Fig. 7. 

--- --- ---- ----- -----340 

3'20 

Application du soutènement articulé sur piles 
de bois. Pendage vers la taille. 
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Fig. 8. - Brèche à ,la pose des cadres articulés. 

' 

---~.: . 
' , 

Fig. 9. - Vue d'un tronçon de galerie. 

4°). Lorsque la voie est montante O'l1 descendante, 
nous recommandons de placer les cadres dans un 
plan perpendiculaire à l'axe de la galerie. Pour ce 

faire, il su:f.fit d e recharger judicieusement les piles 
au moment de la pose des cadres. 

En résumé, lorsqu'une situation dêterm.inée se 
présente, il s'agit d'appliquer les trois grands princi
pes suivants pour trouver la so,lution à adopter : 

1") Combattre l'influence des pressions latérales 
en ménageant un vide suffisant entre la prie et la 
paroi. 

'.2'0 ) Combattre l'influence des pressions tangen
tielles dans les bancs de toit en donnant aux cadre,s 
artiœlés une déclivité vers la basse-taille ne dépas.
sant pas 15°. 

3°) Combattre l'irufluence des pressions vertica
les en éd'i!fiant des piles dont la partie portante a 

une hauteur suffisante, la hauteur utile de la pile 
côté has:se-taille étant au moins égale ,aux '.2/3 de 
celle de la pile côté taille et en évi~ant, dans la me
sure du possible, d 'entamer la dalle de toit avant la 
pose des cadres articulés. 

S. PRIX DE REVJENT 

Les éléments du prix de revient ont été établis sur 
la hase des résultats ohtenus depuis le démarrage 
du chantier. 

La longueur de voie creusée et revêtue de cadres 
cou:lissants est de 94 m , tandis que le socrtènement 
articulé sur piles de bois s'étendait au 1er ao,tît sur 
une longueur de 362 m. 

Les résultats sont re~ris dans les tableaux Il et III. 
On constate que le prix de revient en salaires et 

frais y afférents du creusement de la voie revêtue de 
oadres -articulés est nettement plus élevé que dans le 
cas de r application du soutènement coulissant : 
3.594,6 F contre '.2.479.6 F, soit 45 %. 

Ce qui rend la méthode du soutènement articulé 
bénéficiair.e c'est la suppression .des recarra,geis (3'.2 
journées prestées pour 36'.2 m de galerie creusée) et 
la diminution sensible des travaux de rabasnage 
( t ,93 journées prestées par mètre de g;alerie contre 
3,35). 

Un gain important est également acquis dans le 
poste « Consommations». Le cadre articulé coûte 
nettement moins cher que le cadre coulissant (878 F 
contre 1.400 F) et, bien que la dépense en hois de 
pile soit assez élevée (781,3 F/m), la suppression de 
travaux -de recarrage constitue une sérieuse écono
mie. 
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TABLEAU II. 
Prix de revient du soutènement coulissant. 

Total Par mètre creusé 

Désignations 

1 l 

l Frais alférents 1 
Journées Dépenses Journées Dépenses . à ,la Prix de revient 

main-cl œuvre 

1. Salaires 
1. Creusement 443 151.350 4,72 1.616,1 86g,5 2.479.6 
2. Recarrage 576 178.015 6.12 1.893,7 1.022,6 2.916,3 
3. Rabasnage 315 87.255 3,35 927,9 501,1 1.429,0 

Total 1.334 416.620 14,19 4.431,7 2.393.2 6.824,9 

II. Consommations 
1. Creusement 

- 1 cadre W/m 144.102 1.533,0 1.533,0 
- Garnissage 15.792 168.0 168.0 

2. Recarrage 
- 1,4 cadre A/m 185.950 1.978,2 1.978,2 
- Garnissage 14.740 156,8 156,8 

Total 36o.580 3.836,0 3.836,0 

III. Totaux 1.334 777.204 14,19 9.068,7 2.393,2 10.660,9 

TABLEAU Ill. 
Prix de revient du soutènement articulé. 

Total 

Désignations 1 
Journées 

1 
Dépenses 

1. Salaires 
1. Creusement 

Voie 480 311.160 
Havage 1.093 374.700 
Piles 398 159.200 

Total 2.471 845.060 

2. Recarrage 32 9.760 
3. Rabasnage 699 204.250 

T otaI salaires 3.202 1.059.070 

Il. Consommations 
1. Cadres (2/m) 635.672 
2. Bois de piles ( 1.25 t/m) 282.830 
3. Explosifs 33.485 
4. Recarrage (16 branches) 7.024 

Total 959.011 

III. Totaux 3.202 2.018.081 

II n'a pas été tenu compte des frais de transpod 
occasionnés par l'emploi de bois de piles. Ils sont 
sensiblement compensés par la suppression des frais 
de transport nécessités par l'approvisionnement en 

Par mètre creust. 

1 

1 Frais afférents 1 
Journées Dépenses . à .la Prix de revient 

marn-d œuvre 

2,70 859,5 464,1 1.323,6 
3,02 1.035,0 558,9 1.593,9 
1, 10 439,7 237,4 677,1 

6.82 2.334,2 1.260,4 3.594,6 

0,09 2,7 1,5 4,2 
1,93 564.2 304,7 868,9 

8,84 2.901, 1 1.566,6 4.467,7 

1.756,0 1.756,0 
781,3 781,3 

92.5 92,5 
1,9 1,9 

2.631,7 2.631,7 

8.84 5.532.8 1.566.6 7.099,4 

matériel des brèches de recarrage et par l'évacuation 
des pièces de cadres déformés. 

Finalement, le bénéfice réalisé a.u mètre de creu
sement de galerie par I' apphcation du soutènement 
articulé sur piles de bois a été de 3.561 F. 
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6. CONCLUSIONS, 

L'application du soutènement articulé sur piles ,de 
bois nous a donné entière satisfaction tant du point 
de vue technique que du point de vue économique. 

D'une part, ce mode de soutènement nous a per
mis de maintenir la section de la voie de desserte du 
chantier dans des conditions telles que le passage 
reste aisé le lon1g du convoyeur à écailles et que le 
personnel y circule ,debout et cela sans aucun recar
rage (il n'y eut que des· branches ca·ssées ou tordues 
à remplacer). La sécurité du chantier s'en est trou
vée renforcée, aussi bien sur le plan humain que sur 
le plan technique. 

D'autre part, à I' accroissement du rendement du 
chantier est venue s'ajouter une sérieuse diminution 
du prix de revient à la tonne extraite. Celle-ci a été 
de l'ordre de 35 F par tonne pour ce chantier. 

Cependant, le prix de revient du creusement d'une 
galerie revêtue de cadres articulés sur piles de bois 
est nettemenit plus éievé que celui d'une galeirie re
vêtue de ca,drcs couliss·ants : 6.224,4 F contre 
4.180,6 F. Aussi, ce mO"de de soutènement n'est-il 
rentable qu'à partir du moment où l'entretien des 
galeries revêtues de cadre;s coulissants devient trop 
onéreux ou que la sécurité de marche du chantier 
devient précaire. Dans le cas traité, les frais d'entre-

tien se sont élevés à 6.480,3 F avec le soutènement 
coulissant contre 875 F avec le soutènement articulé 
sur p!iiles de bois. 

II est intéressant de signaler à ce sujet les résul
tats d'une expérience que nous avons faite récem
ment dans le chantier de Malfaite, exploité à l'étage 
de 650 m du siège n° 4. 

La voie de base, creusée en avant du .frornt de 
taille et l'evêtue de cadres coulissants, devait être 
recarrée après passage de lé!- zone de pression. Le 
simple fait d' avofr repo•rté le creusement de la vo•ie 
e~ arrière du front de ta:ilrle nous a permis de sup
primer les travaux de recarrnge. 

Le comportement du soutènement des vo•ie:s de 
chantier dépen<l donc de deux facteurs principaux : 

1°) la nature des terrains ; 
'.l0 ) le choix du point de creusement. 
Toutes autres chos'es égales, le creusement d'une 

vo,ie en arrière du front de taille améiliore sensible
ment la tenue de la galerie. 

Quant au type ,le soutènement, sous réserve d'un 
contrôle du toH bien conduit, il semble que le sou
tènement ,coulissant ne convienne que pour les ter
rains dits « élastiques ». Encore faut-il que, dans la 
zone envisagée, les lois de l'élasticité puissent être 
appliquées (absence de forces de contraintes dues 
à des phénomènes géo!og'iques). 

DISCUSSION 

R. Cœuillet. 
Les piles sont écartées du front aval de quelque 

50 cm. Est-ce que cela ne risque pas de donner lieu 
à échauffement ? 

R. Dieu. 
Nous n'en avons pas eu jusqu'à présent. D'ail

leurs notre charbon. ne se prête pas facilement à 
échauffement; sa teneur en M.V. est de 12 % et 
il n'est pas pyriteux. 

L, Bastin. 
Pourriez-vous me dire quel est, lors de la récupé

ration d'une voie soutenue avec des c~dres T.H., le 
% d'éléments qui doivent être reconformés pour être 
réutilisés ? 

R. Dieu. 
Tous les cadres T.H. doivent pratiquement être 

reconfo.rmés. Un cadre reconformé - enlèvement, 
transport, remonte t'Il surface et reconformation pro
prement dite - revient à 420 F pour les trois pièces. 

L. Bastin. 
Quelle méthode de remblayage employez-vous ? 

R. Dieu. 
Le fo.udroyage intégral, sauf en tête de taille où 

les terres de la voie sont remises en taille par scraper. 

L. Brison. 
M. Dieu a séparé des variables qui ne l'avaient 

pas été jusqu'à présent. Quand on passe du soutène
ment coulissant au soutènement MoU, on agit à la 
fois sur plusieurs variables en ce sens qu'on déplace 
le point de bosseyement d'avant en arrière de la 
taille, que l'on aménage une basse-taille remblayée, 
etc. Dans le cas présenté, un seul de ces change
ments s'est déjà révélé intéressant. Je souhaiterais 
que le principe de séparation des variables qui in
fluencent les résultats soit exploité à fond. Cela peut 
entraîner des dépenses d'investigation considérables, 
mais la chose me paraît opportune. 

R. Liegeois. 
Je signale à M. Brison que l'exposé de M . Del

haye et le mien répondent en partie à son vœu. 

G. Thonet. 
Les piles utilisées sont-elles en bois spéciaux, 

taillés ? 

R. Dieu. 
Ce sont des bois fendus formant pile massive. De

puis lors, dans les chantiers où les épontes sont 
moins plastiques, on a employé des pile" montées 
en carré et remplies de pierres. 



Application · des cadres articulés sur piles de bois 
da:ns les voies de base des tailles pentées (25° à 40°) 

à la S. A. des Charbonnages Réunis 
de Roton-Farciennes et Oignies-Aiseau 

par R. BERWART, 
Ingénieur divisionnoire. 

SAMENVATTING 

ln twee voetgalerijen, gedreven in lagen van 25° à 40° helling van de bedri;fszetel Aulniats, werden 
verschillenda soorten galerijbekledingen beproefd. 

De ondersteuning door middel van gelede ramen op houtstap,sls gaf volledige voldoening. Zij werd 
eveneens toegepast in een gedeelte dat een sterk uitgesproken synclinale volgde. 

De bedrijfsvoorwaarden waren de volgende ·: 
t) Galerij gedolven op 5 m v66r het front. 
2) Voorlopige bek!eding door middel van T.H.-ramen geplaatst op 0,60 m à 1,20 m afstand volgens 

de locale omstandigheden. 
3) De houtstavel pijlerkant wordt in de opening vcm de l.aag geplaatst, zoals voor de ul.aHe lagen. 
4) De houtstapel l.angs de tegenovergestel.Je wand wordt geplaatst in een nis, die in het dakge

steente wordt uitgesneden indien de helling van de laag zich vo<0rtz3t , in het muurgesteente in
dien de galerij in een synclinale as gedolven is. 

5) Na doorgang van de pijler, nabraak in Moll-ramen op houtstapels. 
6) ln een sync!.inale as wordt de galerij zodanig gedolven dat de kolen zo volledig mogeli;k meege

nomen worden. De steil.e vle-ugel van de l.aag wordt in de as van de uitsnijding gehouden. 
De goede bewaring van deze galerijen over honderden m12ters l.engf.e begunstigde de regelmatigheid 

van de ontginning en maakte het bereiken van hoge rendementen mogeli;k. 
Bi; de terugwinning zijn de Moll-bogen zonder meer herbruikbaar. 

RESUME 

Dans deux voies de base en couche pentée de 25° à 40° du siège des Aulniats, diverses formes de 
revêtement ont été essayées. 

Le placement de cadres articulés sur piles de bois a donné entière satis/action. Il fut maintenu 
également dans un tronçon important d'une de, ces galeries suivant un synclinal fort accentué. 

Les conditions de travail sont l.es suivantes : 
1) Voie creusée à moins de 5 m en avant du front de taille. 
2) Placement à front de cadres T.H. à un écartement de 0,60 m ou 1,20 m suivant les conditions 

locales. 
3) Pile d'amont édifiée dans la couche même sans modifications aux règles établws _pour les piles 

en pl.ateure. 
4) Pile d'aval édifiée dans une niche creusée en pierre; au toit, s'il s'agit d'une couche pentée régu

lière ; au mur, s'il s'agit d'un crochon de pied. 
5) Recarrage en cadres Moll sur piles de bois aussitôt après le passage de la taille. 
6) Dans le cas d'wn crochon de pied, creusement de la voie de façon à enlever si possible tout [e; 

charbon. Maintien de la veine en dress.a.nt au milieu de l.a section de bosseyement. 
La bonne tenue de ces gal.e.ries, de plusieurs centaines de mètres de longueur, a favorisé la régul.arité 

de l'exploitation et permis d'atteindre des rendements élevés. 
Au désame-ublement, les montants de cadres sont réutilisables sans reconformation. 
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GENERALITES 

Si la méthode de soutènement par cadres articu
lés sur piles de bois est actuellement bien mise au 
point dans les chantiers en plateure, son applicatim~ 
dans les voies de base de tailles pentées est nou
velle et encore peu connue. 

En tenant compte du fait que la méthode ,donne 
satisfaction même dans les cas réputés les plus dif
ficiles des gisements en plateure, on convie,r;.Jra qu'il 
était tentant de l'essayer dans les voies de base des 
tailles pentées. 

Dans ces voies, en terrains lourds, les bancs ro
cheux disloqués gÜs,sent fadlement. Le soutènement 
est donc rapidement ,en contact avec les bancs de 
roche et la charge est transmise au mur. 

Si celui-ci est tendre et &i les appuis sont de fai
bles dimensions, la roche ne peut résister au poin
çonnage qui favorise lui-même le soufflage. La ga
lerie voit sa section se réduire rapidement. 

Si le mur au contraire est dur, le revêtement est 
fortement sollicité en des points non uniformément 
répa,rtis. Des déformation& locales rendent le coulis
sement malaisé. 

Ces difficult<és se soildent, la plupart du temps, 
par la nécessité de recarrer la voie de base, soit en 
arrière de la taiile, soit parfois même en avant du 
front. 

L'emploi des piles compressibles s'a1ffaiss,ant d'el
les-mêmes en harmonie avec les terrains voisins sup
prime la sujétion du coulissement et permet d' élimi
ner le poinçonnage. 

Cependant dans les tailles pentées, si les piles 
sont construites dans la couche, le cadre est très in
cliné (,fig. 1) et l'on peut craindre que ce déverse
ment ne soit préjudiciable à la bonne tenue du sou
tènement. C'est pourquoi nous avons décidé d'éta-
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Fig. 1. 

b.Jh, la prie aval, non pas dans le charbon, mais dans 
la roche de to,it (fig. 2), méthode qui remet le cadre 
dans une position eormale. 

' Fig. 2. - Voie de base en couche pentée. 

Cette expérience a réussi .dans deux chantieirs du 
siège des Aulniats du charbonnage de Roton-Far
ciennes. Ces deux applications sont décrites dans 
le présent article. 

Les essais ont eu lieu dans des chantiiers ouverts 
dans la couche Marengo un peu en dessous de la 
faille du Centre, sous le niveau de 685 m (fig. 3). 

P.5'1Cotherine P. de5 Aulniat5 

• 

--~ __ .,., ,· 

----- Lêo_pold __ ,,at-----~-- . 
. o zoom 1 

ROTON StE CATHERINE ~ 

Fig. 3. - Coupe méridienne de la concession de la S.A. des 
Charbonnages Réunis de Roton-Farciennes et Oignies 
Aiseau. Situation des puits, de la faille du Centre et de la 

couche Marengo. 

Un des chantiers est situé à l'est des puits ; il est 
désigné sous le vocable de « Marengo B 21 sous le 
niveau 685 m ». L'exploitation y est achevée et la 
voie ,désameublée. 

L'autre chantier, appelé « Marengo cou~hant sous 
le niveau 685 m ». s'est maintenu sur plus de 800 m 
et vient d'atteindre la limite d 'exploitation. 
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Fig. 4. - Chantier Marengo B 21 sous le niveau de 685 m (désamcublé) - Vue en plan. 

PREMIER ESSAI 
AU CHANTIER« MARENGO B 21 » (fig. 4). 

Le toit, composé de schistes assez tendres, fut sou
vent très mauvais dans le bas du chantier, et ce, en 
raison des dérangements cités plus haut. Le mm, 

Parti de la première recoupe levant (méridienne 
421), le chantier a progressé .de 520 m jusqu'à un 
dérangement à peu près parallèle au front de taille 
el qui a annulé ce dernier à la méridienne 426,2. 

La longueur de la taille a varié de 100 à 210 m. 
Au départ, la voie de tête suivait un dôme qui avait 
précédemment servi de limite à la taille nord, puis 
le dôme s'est transformé en décrochement. 

En suivant le bord supérieur de ce décrochement, 
on a allongé la taille jusqu'à lui donner une lon
gueur de 210 m. 

Le niveau de départ de - 529 m a été atteint par 
une descenderie en veine inclinée à 20°. Un con
voyeur Eickhoff à tête motrice électrique (33 kW), 
d'une largeur utile de 540 mm et équipé d'une seule 
chaîne Galle, y fut installé et prolongé au fur et à 
mesure de l'avancement du chantier jusqu'à l'extré
mité du panneau. Une tête mo,trice intermédiaire, 
électrique également (33 kW), fut installée entre
temps non loin du pied de la partie inclinée. 

Un convoyeur à raclettes à air comprimé était in
tercalé entre le pied de la taille et le convo,yeur à 
écailles, permettant l'allongement périodique de ce 
dernier. Aucune exploitation simultanée dans des 
couches voisines n·éL aHecté la tenue des galeries du 
chantier. 

La couche se présentait normalement en un seul 
sillon de 1,20 m de puissance. Cependant, de nom
breuses queuvées dans le toit ont affecté la taille et 
particulièrement le bas de oelle-ci dans la première 
partie du panneau (f'ïg. 5) . 
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constitué également de schistes tendres à clous, 
avait une tendance h'ès marquée au souÎflage. Ce
lui-ci s'expliquait du reste par la présence d'un vei
niat de 0,30 m d'épaisseur, distant de 1 m à 2,50 m 
de la coUJChe. 

L'avancement moyen du chantier fut de 1.20 m 
par jour. La taille était 'équipée d'étançons. métalli
ques Gerlach. placés sous des bêles de chassage de 
3 m de longueur. Des caissons métalliques avec ef
fondreurs ren.fo,rçaient la ligne de cassure à raison 
d'un caisson tous les 2 m. 

Quant à l'évacuation en taille, elle se faisait par 
un trans,porteur à brin in:férieur po,rteur avec cour
roie de 0,33 m de largeur, tête motrice électrique de 
33 kW au pired du chantier, tête motrice à air com
primé de 22 kW dans la voie de tête. La pente a 
varié de 2° à 33°. 

L'aba.tage avait lieu à deux postes, tandi,s, que le 
changement des installations et le foudroyage s' exé
cutaient au poste de nuit. Avec sa longueur de 
210 m. le chantier fournissait une production joUI
nalière de 400 tonnes nettes. 

Le rendement chantieir s'est maintenu entre 2,8 t 
el 3,5 t/homme/poste. 

Creusement et soutènement des voies. 

La voie de tête fut équipée de cadres Toussaint
Heintzmann du type A, écartés de 0,60 m. Elle fut 
rabasnée en grande partie. 

En ce qui concerne la voie de base, la galede des
cendante de dépait fut revêtue de cadres T.H. du 
type A, distants de 1,20 m . Cet •écart fut ramené à 
0,60 m dans les 50 premiers mètres de la voie de 
base. Par suite des déformations, il fallut rapide
ment rabasner, purs recarrer une partie importante 
de ce tronço<n, 

Des di,fficultés analogues s'étaient présentées dans 
des voies creusées précédemment dans la même cou
che et revêtll!es de cadres; T.H. du type A, distants de 
1,20 m. Le soufflage accentué du mur était particu
lièrement gênant. Le fait de rapprocher les cadres 
coulis;sants à 0,60 m n' avai,t donc pas solution.né le 
problème. Ce fut dans ces: cQIIlditions qu'on fit appel 
au soutènement en cadres articulés sur piles de bois. 

La tenue de la voie ainsi équipée se révéla très sa
tisfaisante, ce qui fit majntenir le procédé jusqu'à 
I' arrêt du chantier. 

Fig. 6. - Bêle « Cora» de support. 

hmts nouvellement posés à front sont solidarisés aux 
précédents par 4 entretroises en 2 pièces boulon
nées. Ces entretoises sont récupérées apri-s 1.0 ha- · 
vécs et replacées à front. 

Méthode de travail. 

Dans la première moitié du panneau, la galerie 
rencontra des terrains inclinés à moins de 12°. 

c· est pourquoi le soutènement provisoire fut tout 
d'abord constitué classiquement de bêles Ougrée, 
placées tous les 1,20 m et suppo,rtées par étançons 
métalliques (fig. 7). Par suite des déformations. on 

g;u~~~~~• 
11 4AJ \ ê.tonc;:on métallique 

ilW. '"" '" "' '1 -"~ "'" "'' """' 'I """'~ 

Matériel de soutènement. .,~.,......- ,~"' " " "" """'"'"'" "' ...... 

Les montants, en rarls de 40 kg/met, sont reliés 
par deux éclisses et deux boulons et munis, à l'ex
trémité inférieure, de sabots boulonnés dans l'âme 
du rail. Ces sabots viennent se po·ser sur la bêle 
d'assise placée sur la pile de bois. L'écartement en
tre cadres est de 0,80 m. 

A la pose, une bêle d.' allonge ( cora) latérale sup
porte le premier montant placé (fig. 6). Les mon-

~ 'llt10JJ,.fi •1H1111u1111dt11U!lr 

Fig. 7. - Voie de base en plateure. 
a : soutènement provisoire par bêles et étançons ; 
b : soutènement définitif en ciidres articulés sur piles de bois. 
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rapprocha les bêles à 0,60 m, puis on les renforça 
par des bêles de bois disposées parallèlement à l'axe 
de la voie (fig. 8). On fut néanmoins forcé de les 
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Bële Ougrée 

/ 

Eton<;.ons métalliques 
Fig. 8. - Soutènement par bêles <, Ougrée» 

« renforcé ». 

remplacer par des. profilés droits T oussaint-Heintz
mann munis de plaques de renforcement; mais rapi
dement les déformations subsistantes, jointes aux 
dérangements rencontrés, nous firent adopter un 
autre type de soutènement provisoire. Les cadres 
T oussaint-Heintzmann du modèle A, distants de 
1.20 m, donnèrent pleine satisfaction. En effet : 

t) la section de la galerie reste suffisante jus
qu au recarraf:(e ; 

2) le cadre Toussaint-Heintzmann permet de 
franchir facilement les passages en veine dérangée 
(grandeures - queuvées - recoutelages) (fig. s) ; 

3) la section assure un bon dégagement du pied 
de taille, fait essentiel pour des tailles impor
tantes équipées de convoyeurs dont les têtes motrices 
sont log1ées dans la voie de hase ; 

4) la tête motrice du convoyeur à courroie de 
taille peut être amarrée facilement et efficacement 
aux pieds des cadres ; 

s) l'écartement entre les pieds des cadres (3,40 
m) correspond exactement à l'écartement à respec
ter entre piles aval et piles amont. 

Les pentes initis.le-s étant faibles (2" à 12°), le 
soutènement définitif en cadres articulés sur piles 
de bois fut exécuté selon les principes établis pour 
l'application dans les plateures (fig. 7) ; c'est pour
quoi nous. ne nous y attarderons pas. 

Signalons que, malgré des conditions locales dif
ficiles observées sur les coupes t, 2 et 3 de la fi
gure S, il donna entière satisfaction. 

Dans la seconde moitié du panneau (fig. 9), la 
pente de la couche augr:wntant. divers prohlèmes se 
sont posés. 

a) Tout d'abord le convoyeur à brin inférieur 
ayant été maintenu en taille durant toute l'exploita
tion, le soutènement proi\lisoire en cadres T.H. dut 
être placé côté aval sur le charbon (fig, 10). En e.f-
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Fig. 9. 

fet, la mis,e en place correcte de la tête mofrice du 
transporteur de taille ne demande qu'un faible trait 
de mur (0.70 m à 1 m). Pour diminuer un poin
çonnage très mpide, on décida alors de réduire à 
0,60 m l'écartement entre cadres Toussaint-HPintz
mann provisoires. 

h) D'autre part, il n'était plus question de creu
ser par la suite un faux fond en charbon pour y 
loger la p,ile aval La figure 10 montre en effet la drf
ficulté de cette opération aboutissant d'autre part 
au placement d'un soutènement fort déversé : on 
solutionna le prohlème en aménageant l'emplace
ment de ,la pile aval sous forme de niahe creusée 
dans le toit de la couche (fig. tob). Cette niche 
avait t..50 m de profondeur. La pile aval assise sur 
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' Fig. 10. - Voie de base en couche pentée. 
a: soutènement provisoire en cadres Toussaint-Heintzmann; 
b : soutènement définitif en cadres articulés sur piles de bois. 

une base h.o,rizontale l'occupait à peu près entière
ment. 

Il n'y a aucun inconvénient à ce qu'elle repose 
en partie sur le charbon. La hauteur de pile ,est ré
g'1ée de façon à ne pas donner au montant amont 
du cadre rme position trop horizontale. c· est donc 
le placement co,rrect du cintrage MoU qui fixe la 
hauteur de la niche. La pile aval est facilement rem
plie de pierres. lors de I' ahatage de la havée suivante 
d,e la hasse-taiUe. 

[ete motrice 

Fig. 11. - Schéma de travail. 

Fig. lla. - Redressement de la pile amont. 

Fig. · 11b. - Redressement de la pile amont. 

La méthode de travail peut se résumer comme 
suit (fig. 11) : 

1) Creusement de la voie en cadres Toussaint
HeintzmaI1JIJ. type A, et ce, quelques mètres en avant 
de la -taille. 

2) Une havée en arrière de la taille, creusement 
de. la niche en toit. 

3) Etablissement des p,des amont et aval 
4) Brèche de reoarrage en cadres Moll à 5 havées 

environ du front de .taille. 
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Cette brèche est à l'aplomb du convoyeur à raclet
tes, plus robuste que le convoyeur à écailles .. 

D'un côté, le cadre prend appui sur la pile aval. 
bien verticale et bien stable. 

De l'autre côté, en le pose sur la pile amont éta
blie avec un hors-p,lomb augmentant avec la pente. 

On craignit a priori l'instabilité de cette pile et on 
chercha à la redresser. 

Un premier essai nous ame:rra à placer parallèle
ment à la voie, au bo,rd supérieur du parement, un 
bois équarri de forte épaisseur (,fig. 11a). Les bois 
de pile du lit immédiatement supérieur s'appuyaient, 
d'une part, sur ce bois équarri et, d'aut:rie part, sur le 
mur à leur extrémité amont. Malheureusement, il 
en résultait un surcroît de pression à I' endroit du 
bois équarri et ni la roche ni le bois ne résistaient : 
la roche s'eHritait. les bois étaient rejetés dans la 
voie. 

Par la suite, on essaya de réduire le fruit de la 
pile en entamant le mur à son emplacement, pour 
obtenir une surf ace d'assise plane et peu inclinée 
(fig, 11h). Cet effort supplémentaire ne se justifia 
pas et fut bientôt abandornné. La pile, simplement 
établie dans la couche, sans préparation spéciale, 
est comprimée par le montant amont du cadre MoH 
et parfaitement calée. 

La méthode décrite n'est pas sans inconvé
nient, en effet, le creusement de la basse-taille dans 
les inclinaisons supérieures à 25° se fait en grande 
partie, si pas totalement, en pierre. C'est pourquoi 
sa longueur fut réduite strictement aux dimensions 
de la pile de bois. 

Ensuite, au moment du recarrage en cadres MoH, 
les montants des cadres T.H. sont souvent très en
foncés dans la poile poinçonnée. Leur enlèvement 
présente donc certaines difficultés. 

Ernfin, les transports fréquents de cadres ·déformés 
ou reconfo,rmés réclament du personnel. 

Ce va-et-vient est réduit dans une proportion ap
préciable si l'on place les cadres T.H. à 0,60 m l'un 
de l'autre plutôt qu'à 1,20 m. 

Les cadres beaucoup moins déformés sont a.lors 
réutilisables plusieurs fois avant reconformation. 
Notons que. lors de l'emploi des bêles Ougrée 
comme soutènement provisoire, on les recornf ormait 
immédiatement en arrière de la brèche de recarrage 
à l'aide d'une petite press·e hydraulique Dowty. 
Malheureusement, cette pratique peut diffici.lement 
se concevoir pour des profils T.H. 

L' avantag'e de cette méthode est d'avoir permis 
de conserver, sans entretien et dans des conditions 
souvent très difficiles ( vo.ïr spécialement les coupes 
1, 2 et 3), urne galerie de 500 m de longueur qu~. 
étant donné les enseignements antécédents, nous 
aurait occasionné beaucoup de soucis. 

Cette voie est à prés;ent désameublée. 

L'enlèvement des montants fut parfois pénible, 
certains sabots ayant pénétré dans des pi.les mal 
confectionnées. 

Deux hommes, c:'.quipés d'un arrache-cadres Mon
key, enlevèrent 4 à 5 cadres par poste. Aucun mon
tant n'était déformé. Seuls certains saho.ts. et la plu
part des éclisses furent remplacés. L'enlèvement des 
cadres ne pro;voquc pas d'éboulement massif. Ce 
sont les piles restantes qui assurent véritablement le 
soutènPment de la Q"aleriP. 

DEUXIEME ESSAI 
AU CHANTIER « MARENGO 

COUCHANT SOUS LE NIVEAU DE 68S M » 

(fig. 12). 

La taille est partie du pied d'un bouveau plantant 
creusé à partir de la première recoupe couchant de 
I' étage de 685 m. Elle est ouverte dans la couche 
Marengo dont les caractéristiques sont semblables 
à celles de la taille Marengo B 21. La couche se 
présente normalement en un seul sillon, propre et 
gailleteux, de 1,20 m de puissance. Le toit et le mur 
sont composés de schistes tendres. La longueur 
moyenne de la taille fut de 75 m environ. 

La diminution du front de taille entre les méri
diennes 412 et 413 est due à l'orientation défavora
ble d'un crochon de pied rencontré par la voie de 
base (fig. 12). 

L'avancement moyen du chantier fut, lui, de 2 X 
1,210 m par jour = 2,40 m. La taille est équipée 
d'étançons métalliques Gerlach placés sous des bê
les chassantes de 3 m de longueur. Des caissons 
mét:alliques avec effondreurs renforcent la ligne de 
cassure. L'évacuation en taille se fait dans des tôles 
fixes avec ralentisseurs faits de morceaux de cour
wie de 4 m de longueur, traînant dans les bacs et 
placés tous les 3 m. La pente varie de 25'0 à 40~. 

L' ahatage a lieu à deux postes : il est exécuté au 
marteau-piqueur à pulvérisation d'eau, avec injec
tion ,d'eau en veine sous une pression de 250 kg/ cm2 

donnée par des pompes Hausherr et Feron avec 
trous d'injection forés tous les 3 m. 

La production nette de ce- chantier fut de 250 à 
300 t/jour. Quant à son rendement. il varia de 2.7 
à 3,2 t/homme/poste. 

Creusement et soutènement des voies. 

La vo-ie de tête est creusée à côté de I'ancienn.e: 
voie de hase désamcublée du chantier amont, elle est 
revêtue de cadres T oussaint-Heintzmann du type A. 
placés en p,3.rtie tous les 0,60 m, en partie tous les 
1.20 m. Sa tenue est assez bonne, la galer'ie se trou
vant dans une partie pentée et non dérangée d'un 
quartier réputé « bons terrains ». 

Pour la voie de base située à proximité d'un cro
chon de pied, puis dans ce dernieT Cfi!l', 13), on fo 
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Fig. 13 (partie super1eure du cliché). 

Fig. 12 (partie inférieure du cliché). - Chantier Marengo couchant sous le niveau 
685 m ( en activité). Vue en plan et coupes le long du front de taille. 

appel immédiatement au soutènement Mo.JI. Le sché
ma de travail est identique à celui mis au point dans 
l'exploitation du chantier précédent, à savoir : 

- revêtement provisoriœ en cadres Toussaint-
Heintzmann placés, ici, tous les 1,20 m; 

- niche aval en roche ; 
- confection des piles ; 
- recarrage à 5 m des fronts de taille. 

Le matériel employé est celui du ter essai : mon
tants de cadres en rails de 40 kg/met reliés par éclis
ses et boulons ; sabots à leur extrémité inférieul'e. 

Méthode de travail. 

Cette méthode fut valable tant que la voie suivit 
d~s pentes régul.ières ;allant de 25'0 à 40" (fig. 13 -

coupes 1, 2). 
Cette voie a ensuite rencontré le crochon de pied 

avec ,dres,sant côté midi. Etant donné l'allure défa
vorable de ce synclinal (aUure nord-ouest venant 
diminuer le front de taille, voir fig. 12), on a •fait 
progresser la g,aierie dans le pli, pendant 250 m 
environ. 

Dans ce tronçon également, nous avons poursuivi 
le soutènement par oadres MoH. 

On l'appliqua tout d'a:bord en s'inspirant d'-tm 
procédé déjà éprouvé précédemment ,dans un cro
chon de pied rencontré lors de I' expfoitation d'une 
autre couche. Le creusement de la voie de bas;e de 
cet ancien chantier, dont la chasse était très courte 
(50 m) et fe mur particulièrement résistant, se f ai
sait de la façon suivante (fig. 14) : 

1°) En1Ièvement du charbon et corupag'e au mar
teau-,piqueu.r de la partie de toit nécessaire au place
ment du cadre MoU. Entaille en co,in dans le mur 
du dres,sant. Cette entaille n'avait pas plus de 0,30 m 
de profondeur à la hase. 

2°) Mise en place du cadre Moll, le montant 
côté taille s'appuyant sur une bêle placée directe
ment sur le mur de la couche : celui côté dresi,sanit 
po•sant sur une semelle semblable, posée dans l'en
taille du dressant. 

3°) Bosseyement du mur à l'explosif. On ne po,u
v;ait, dans le cas de Marengo, appliquer intégrale
ment ce procédé. En effet, il ne répond plus à Ia dé-
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Fig. 14. - Application particulière du cadre articulé en 
crochon de pied. La chasse était courte (50 m) et le mur 

résistant. 

Fig. 14 a et b. - Voie de base en crochon de pied. 
a : soutènement provisoire ; 
b : essai de soutènement définitif. 

finition d'un soutènement compressible et son intro
duction n'avait été possible antérieurement qu'en 
raison de la très courte longueur de chasse du chan
tier précité. 

Ceprendant, en tablant sur un affaissement nul 
des roches en dressant, on pouvait espérer supprimer 
la prie aval et loa basse-taille coupée en roche. 

On travailla donc au début de la manière sui

vante (fig. 14) : 
1°) Bosseyement de la voie en avant du front de 

taille pour la pose du revêtement provisoire en ca
d·res T.H.A. La voie précède la taille d'une longueur 
maximum de 5 m (fig. 14a) . 

2°) Ed~fication de la pile amont, 2 havées en ar
rière du front de taille. 

3'0 ) Recarrage et pose du cadre Mol!. Appui de 
l'élément amont sur la pile, pose de l'élément aval 
sur une semelle logée dans une entaille du mur du 
dressant (fig. 14b). 

Malheureusement, le mur de Marengo est loin de 
posséder les qualités du 1•r exemple. Après quel
ques jours, d' impmtants glissements d'écailles se 
manifestèrent dans, la paroi aval. entraînant le 
déséquihbre du membre correspondant du cadre 
Mol!. Des bois de calage durent être placés tout 
d'abord sous les membres, puis sous les bêles-semel
les (fig. 15b). lis furent ensuite remplacés par des 
piles édrfiées sous les longrines-supports (fig. 15h). 
On en vevenait ainsi automatiquement au schéma 
classique du revêtement par soutènement Moll (fig. 
16). Rapidement, on refit donc systématiquement le 
creusement d'une basse-taille de 1,50 m de profon
deur et t m d'ouverture dans les bancs du mur en 
dressant afin d'y con'fectionner la pile de bois aval 
(fig. 17). 

"' --:,-;,plf't1(!,·J 
Fig. 15 a et b. - Voie de base en crochon de pied. 

Réparations survenues dans une partie OÙ r on avait adopté 
le schéma de la figure 14 a-b. 

a: support du montant d'aval par un étai de bois; 
b: support du montant d'aval par une pile édifiée sous 

la longrine. 
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Fig. 16. - Voie de base en crochon de pied: soutènement 
définitif en cadres articulés sur piles de bois. 

Fig. 17. - Voie de base en crochon de pied: soutènement 
provisoire en cadres Toussaint-Heintzmann. 

Il y a lieu ,de no,ter que certains cadres Toussaint
Heintzmann placés à front de voie étaient fortement 
pliés et même cassés dès leur premier emploi. Cela 
prouve les mauvaises conditions locales. 

Cependant, la tenue de la voie avec cadres a;rti
culés sur piles de bois est remarqua.hie. Le seul en
tretien a consis:té dans l'édification de piles sous les 
montants aval primitivement placés dans les en
tailles du mur. 

Malgré tout, il convient de souligner la .difficulté 
du creusement d'une niche en pierre dans des ter
rains en dressant. Aussi s'efforça-t-on de l'éliminer 
à plusieurs reprises : 

- Tout d'abord, par po-se de l'élément aval sur 
une semelle logée dans une en.taille ,du mur en dres
sant et par renforcement de la solidité de ce dernier 
par boulons d'ancrage avec pJaques d'appui (fig. 
18). 

Cette solution ne fut cependant pas retenue, la 
paroi s'altérant fortement sous la seule action du 
foraige. 

- En second lieu, e:n édifiant la p~lie aval non 
plus dans une hass:e-taille en terre, mais dans le 

Fig. 18. - Voie de base en crochon de pied: ancrage des 
bancs du mur quand la qualité des roches le permet. 

fond du p,li ou dans la couche en dressant (fig. 19). 
Plusieurs tentatives ont été faites dans ce sens. Mal
heureusement, la friabilité de la veine aux environs 
du crochon amène souvent des écoulements du char
bon du dres.sant lo:rs du creusement de la basse
taille. 

Ces écoulements rendent ensuite très pénible le 
recarrag'e Mol! ; ils sont beaucoup plus facilement 
évités en mainteruan.t la veine en dressant au milieu 
de la section du hosseyement. 

Il convient de signaler que, dans les 300 derniers 
mètres et par suite de I'élo,rgnement rapide vers le 
midi du crnchon de pied qu'elle abandonna. la voie 

Fig. 19. - Voie de base en crochon de pied: mauvais 
emplacement de la pile aval quand le charbon est friable. 

de base de ce chantier a rencontré des conditions 
géolo,g'iqwe:s beaucoup meilleures, semblahles à cel
les de la voie de tête. 

Les ruptures et déformations des cadres Toussaint
Heintzmann du soutènement provisoire ont progres
sivement disp,aru. Aussi, après inhoduction de se
melles en béton sous les montants des cadres. Tous
saint-Heintzmann et rapprochement de ces derniers 
à 0,60 m, avons,-nous décidé. de les garder comme 
soutènement définitif. 
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Un soU1ffia.ge assez accentué est observé dans ce 
tronçon, mais n'a pas nécessité de rabasnage systé
matique. 

Conclusion. 

L'application d'un soutènement adéquat a permis 
de maintenir sans entretien ( si ce n'est le recalage 
des montants MoII en déséquilibre à la suite des es
sais effectués sans pile aval) et dans des conditions 
parfois très difficiles, une voie de base d'environ 
800 mètres de longüeur. 

Concernant les cadres Morll, nous pouvons affir
mer qu'au charbonnage de Roton leur placement a 
donné satisfaction pour le soutènement des vo,ies de 
base des couches pentées ou des voies suivant un 
crochon de pied, et ce, dans les conditions de tra
vail rappelées ci-après : 

t) Voie creusée moins de 5 m en avant du front 
de ta1ille. 

2) Placement à front de cadres T oussaint-Heintz
mann à un écartement de 0,60 m ou 1,20 m suivant 
les conditions locales. 

3) Pile amont édifiée dans la couche même, sans 
modification aux règles établies pour les piles en 
plateure. 

4) Pile aval édifiée dans une niche creusée dans 
la pierre ; au toit, s'il s'agit d'une couche pentée ré
g-ulière; au mur, s'il s'agit d'un crochon de pied. 

5) Recarrage en cadres MoII sur piles de bois 
aussitôt après le passage de la taille. 

6) Dans le cas d'un crochon de pied, creusement 
de la voie de façon à enlever si possible tout le p,h 
de charbon. Maintien de la veine en dressant au 
milit>u de la st>clfon de bosseyement. 

DISCUSSION 

R. Dieu. 
Vous avez utilisé, comme soutènement provisoire, 

d'abord des bêles Ougrée, puis vous êtes revenu au 
soutènement coulissant en avant du front de tailie. 
Dans une application semblable, nous avons utilisé 
des bêles Van Wersch en quadrillage. Il y a là un 
problème : ne pas entamer la dalle du toit en avant 
du front de taille. Ne croyez-vous pas pouvoir utili
ser un mode de soutènement répondant à ces exi
gences? 

R. Berwart. 
Dans les deux applications décrites, on pouvait 

difficilement parler de dalle de toit. Dans la pre
mière, nous avons rencontré dans la voie de base 
de nombreuses queuvées, des recoutelages et grandes 
ouvertures. Dans la deuxième, nous avons suivi sur 
un long tronçon un crochon de pied qui supprimait 
également Ia dalle de toit. Les cadres T.H. nous ont 
permis de franchir no·rmalement tous ces dérange
ments. 

R. Dieu. 
Le cas s'est présenté chez nous : nous avons surv1 

un crochon de pied dont la branche en dressant 
était presque verticale ; malgré cela, en tenant la 
voie en amont du dressant, il était possible de main
tenir une dalle de toit convenable et une bonne 
jonction du soutènement voie et taille. 

R. Berwart. 
Dans notre cas, nous avons été forcés de tenir 

le dressant au milieu de la voie à cause des écoule
ments du charbon qui se produisaient lors de la con
fection de la basse taille dans le pied du crochon 
ou dans la veine en dressant. D'autre part, il fallait 

suivre attentivement ce crochon très sauvage pour 
ne pas annuler la taille. Avec la veine au milieu de 
la voie, il est difficile d'employer un soutènement 
provisoire en bêles Ougrée ou articulées. 

R. Dieu. 
Justement les bêles articulées que nous avons uti

lisées p,2rmettaient d'épouser la configuration de la 
couche. 

R. Berwart. 
Nous n'avons pas fuit d'essai semblable. 

O. Thonet. 
Avez-vous envisagé d'utiliser des éléments Moll 

avec une longrine centrale au toit ? Y voyez-vous 
un avantage ? 

R. Berwart. 
Non. Nous employons systématiquement le cadre 

à éclisses La Louvière-Bouvy et n'avons pas donc 
fait d'essai avec une longrine supérieure. Même 
quand l'éclisse se casse, le frottement entre les deux 
montants du cadre suffit à le maintenir en place. 
Nous avons eu des tronçons où des éclisses cas
saient systématiquement, mais sans déversement des 
montants des cadres. 

A. Delvaux. 
Les éléments de cadres sont-ils entretoisés ? 

R. Berwart. 
Oui, par des baguettes à deux crochets, en plus 

des entretoises spéciales qu'on récupère toutes les 
dix havées. 
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A. Delvaux. 
Cela ne complique-t-il pas le travail de désameu

blement? 

R. Berwart. 
Pas spécialement. 

P. Stassen. 
Le cadre La Louvière-Bouvy, utilisé à Ro<ton

Farciennes, avec assemblage par éclisse en cou
ronne, est beaucoup plus facile à poser. On peut 
aisément faire place pour les long-rines au-dessus 
des piles et travailler cadre par cadre en couronne, 
ce qui s'est révélé particulièrement intéressant dans 
les conditions difficiles où M. Berwart a travaillé. 
Avec l'assemblage par longrine en couronne, il faut 
faire place pour 3 à 4 cadres, ce qui nécessite en 
mauvais terrain un boisage provisoire important, 
ainsi que M. Rousseau l'a signalé dans son exposé. 

R. Berwart. 
Dans notre cas, il était impossible de placer si

multanément 3 à 4 cadres. La p~se du soutènement 
n'a jamais nécessité de minage dans le toit. La plu
part du temps, on procédait par recarrage avec 
pilotage de rallonges, les terrains étant très mauvais. 

P. Urbain. 
Parmi les chiffres cités par M. Rotisseau, en ma

tière de prix de revient, celui des postes consomma
tions et entretien ,des parties métalliques est remar
quablement bas. M. Rousseau ne pense-t-il pas que 
la longrine centrale joue un rôle très important à 
cet égard et que c'est en grande partie grâce à elle 
que l'on obtient le chiffre remarquable de 86 ·% 
des pièces directement réutilisables 7 

J. Rousseau. 
C'est une des raisons, mais la longrine de tête e3t 

aussi intéressante au point de vue prix. Une articu
lation à 3 cadres vaut autant, si pas plus, qu'une 
long-rine en bois ( 120 F). Celle-ci est carrément 
perdue, tandis que les articulations sont souvent 
abîmées. Comment se présentent les articulations 
en tête au moment de la récupération ? 

R. Berwart. 
Lors du désameublement de la 1re voie aucun 

montant n'était déformé ; par contre les éclisses 
étaient presque toutes cassées. Parfois, les trous de 
boulons forés dans les rails Mdll avaient éclaté, mais 
cet éclatement n'empêche pas un replacement direct 
des cadres sans reccnf ormation préalable. 

J. Rousseau. 
Quel est le prix de revient de l'entretien 7 

R. Berwart. 
Nous n'avons pas fait d'entretien des fers Moll. 

Les cadres de la première voie ont été replacés tels 
quels sans remonte à la surf ace. 

J. Rousseau. 
Au déboisage, la longrine de tête est aussi très 

intéressante : elle pei'met d'enlever les deux pre
miers cadres, alors que rien ne tombe du toit. 

R. Berwart. 
Sans longrine centrale, le déferrage est assez pé

nible ; les cadres sont fortement co-incés. Le:s sabots 
sont parfois enfoncés dans la pile à ca.use d'une 
mauvaise confection de cette dernière : on est alors 
obligé de scier dans la pile pour dégager le sabot. 

j. Rousseau. 
Ce que l'on perd au creusement en mettant une 

longrine de tête, ori le regagne au déboisage. 

R. Berwart. 
Nous déferrions de 4 à 5 cadres par poste avec 

2 hommes, alors que vous avez parlé de 12 m de 
longueur (et même 15 m). Votre rendement au 
déferrage serait donc 5 fois plus élevé que le nôtre. 

P. Urbain. 
Il serait souhaitable qu'un charbonnage fasse l'es

sai des deux systèmes - longrine centrale et éclis
ses - dans des conditions moyennement difficiles et 
aussi identiques que possible, afin de pouvoir éta
blir un bilan complet comparatif des opérations de 
po·se, d'entretien éventuel et de désameuhlement. 

A. Barbay. 
A Houthaelen, nous avons éclissé tous nos ca;dres 

et sommes arrivés à peu près au même résultat qu'à 
Beeringen : 80 ·% utilisables directement, 17 '% re
conformés et 3 à 4 % de pertes. 

J. Warzee. 
Nous avons récupéré par poste, avec deux homrnes 

à front, 15 à 28 cadres Recker à articulations. Je 
ne pense pas que l'articulation du Recker présente 
une complication: on attache le câble à l'articula
tion. On parvient à ramener les deux cadres vers 
les ouvriers. 

P. Stassen. 
L'essai avec cadres Recker a eu lieu au Gosson 

dans des terrains beaucoup plus fa~orables qu'à 
Beering·en : on ne peut donc comparer les chiffres 
de reprise. Dans un autre essai avec cadres Recker 
qui eut lieu au n° 19 de Monceau-Fontaine, dans 
des terrains très difficiles, l'articulation Recker a 
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donné lieu à des difficultés à la reprise . Les cadres 
La Louvière-Bouvy avec éclisse en couronne ont été 
arrachés beaucoup plus facilement. 

J. Rousseau. 
Les chiffres présentés sont des moyennes qui se 

reproduisent chaque année. Dans une voie où 
l'avancement d e la récupération est très rapide, au 
lieu de déboiser 36 fers par poste (soH 12 m), on 
en enlève 72 et même 100 (soit 24 à 34 m) . 

P. Stassen. 
Au Charbonnage d'Helchteren-Zolder, qui a été 

le premier à utiliser les cadres La Lou:vière-Bouvy, 
je pense qu'on obtient des rendements élevés à la 
reprise et que la proportion d'éléments non déformés 
est analo.gue à celle de Beeringen. 

J. Curtis. 
A Helchteren-Zolder, la proportion d'éléments 

non déformés atteint aussi 80 %. 

O. de Crombrugghe. 
Nous employons aussi des cadres Moll avec éclis

ses, mais les rendements de reprise sont très f aihles. 

Nous les déboîtons à l'éclisse, jamais du côté des 
longrines, parce que les cadres sont beaucoup trop 
enfoncés dans le bo-is. Avec une longrine en tête, 
les fers seraient engagés à leurs deux extrémités et 
nous ne voyons pas en quoi cela faciliterait la re
prise. 

L. Bastin. 
Quel est le diamètre des longrines ? 

O. de Crombrugghe. 

200 à 250 mm. 

P. Stassen. 
Je pense que le problème de la reprise des cadres 

mériterait une étude approfondie. 

O. de Crombrugghe. 

Nous avons réalisé, avec des pièces d'étançons 
hydrauliques, un vérin de 40 t qui permet le dé
boîtement assez a isé. li est alimenté sous 400 kg/ cm2 

par une pompe d 'injection d'eau en veine. 



Creusement et soutènement de la voie de base 
d'un chantier à veine pe·ntée (25 à 30°) 

aux sièges no 10 et no 17 
des Charbo,nnages de Monce,au-Fontaine 

M. FRANCE, 
Directeur des Travaux 

par 

Exposé introductif 
M. ,FRANCE 

SAMENV ATTING 

M. DELHAYE, 
Ingénieur Divisionnaire 

ln de lagen met gemiddelde helling ( > 25°) b,2stond gecn welbepaalde ondersteuningswijze die de 
goede insta:idliouding va.n de galerijen verzekerde. 

Dit probleem heeft des te meer belang naarmat.e men zich bevindt voor lagen van gemiddelde ope
ning, op grotere diepten en naarmate de lengte van de ontginningsgalerijen van een werkplaats met grote 
productie stijgt. 

Deze hoge producties kunnen slechts met vo1doen~ bedrijfszekerheid afgevoerd worden indien de 
vervoergalerij in goede staat blijft. Anderzijds mogen de delvings- en onderhoudskosten te'n slotte geen te 
grote last betekenen voor de werkplaats. 

Ten einde een oplossing te vinden voor dit probleem werden sinds enige jaren verschillende proeven 
uitgevoerd steeds in de laag « Grosse Fosse », maar op verschillende diepten. 

De proeven uilgevoerd met Toussaint -rumen van 21 en 29 kg/ m in de bedrij/szetel nt to van de 
kolenmijnen van Monceau-Fontaine, op de diepte van 730 m, worden eerst onderzoch.t en besproken. 

Vervolgens wordt een bondig overzicht gegev.m van de syste~tische proeven, uitgevoerd onder de 
lciding van het Nationaal lnstituut voor de Steenkobnnijverheid, in de bedrij{szetel n,. 17 van dezelfde 
vennootschap, eerst met . Toussaint-ramen van 21 kg/m, vervolgens met gelede ramen op houtstapels. 

Uit a!. deze proe{nemingen bli;kt dat die onderJteuning van de ontgin·ningsgalerijen in lagen van 
gemiddelde helling, door middel van gelede ramen op houtstapels, het meest doelmatig is , All~en deze me
thode !aat toe de definitieve bi2kleding van de galerij bij de delving te behouden. 

Verscheidene andere voordelen, zowel op eoon,'Jmisch als O!J technisch gebied, die uit de toepassing 
van deze methode volgen, worden vervolgens opgesomd. 

RESUME 

Dans les gisements pentés (> 25°), il n'existe pas de méthode de soutènement bien définie, permettant 
d'assurer la bonne conservation des galeries ck chantier. 

Ce problème revêt d'autant plus d'inirportance que l'on se trouve en moyenne ouverture à grande 
profondeur et qu'il s'agit de déhouiller de longs panneaux avec chantiers à forte· production. Ces productions 
élevées ne peuvent êtm assurées que dans des voies de roulage bien conservées ; d 'autre part, les {rais de 
creusement et d'entretien ne peuvent, malgré tout, constituer une trop 'lourde charge pour le cha.ntier. 
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En vue de rechercher une solution à ce problème, divers essais, échelonnés sur plusieurs années, sont 
tentés dans la même couche « Grosse Fosse », mais à des nive,aux différents. 

ks essais réalisés avec cadres Towisaint à 2t et 29 kg/m au siège n° to des Charbonnages de 
Monceau-Fontairue, à la profondeur de 730 m, sont d'abord passés en revue, et les résultats obtenus com
mentés. 

Puis, un bref aperçu est donné des essais systématiques entrepris sous la conduite d'lnichar, au siège 
n° 17 de la même Société, en utilisant des cadres Toussaint à 2t kg/m, puis des cadres articul:és sur piles 
de bois. 

De toutes ces expériences, il apparaît que le soutènement des voies en veine pientée par cadres arti
culés sur piles de bois est le plus efficace ; lui seul permet la réalisation d'un soutènement définitif au 
creusement, se conservant bien par la suite. 

Divers autres avantages, tant au point de vue économique qu'au point de vue exploitation, retirés 
par l'emploi de cette méthode de soutènement, sont ensuite énumérés, et viennent prôner à leW' tour l'em
ploi du cxulre articulé. 

Cette communication a trait au creusement et au 
soutènement de la voie de base d'un chantier à vei
ne pentée aux Charbonnages de Monceau-Fontaine. 

Le texte ci-après a pour but de : 
situer le lieu de l'expérience ; 

- en donner les principales caractéristiques ; 
- exposer les motifs qui ont présidé au choix de la 

méthode de travail adoptée. 
M. Delhaye fera ensuite un exposé technique et 

économique de la question. 

1. LIEUX DE L'EXPERIENCE 

Cette expenence débute en 1958 au siège n° 10 

des Charbonnages de Monceau-Fontaine. Elle se 

Fig. 1. - Plan de la concession de la S.A. des Charbon
nages de Monceau-Fontaine. Position respective des sièges 

n° 10 et 17. 

situe tout d'abord dans la couche dénommée Grosse 
Fosse; à l'arrêt du n° 10 fin 1958, l'expérience se 
poursuit au siège voisin, le n<> 17, qui, à son tour, 
démarre un chantier dans la même couche. 

Sur la figure t sont indiquées les positions respec
tives des puits du n<> 17 à Piéton et du n° 10 à For
chies. Le n° 17 se trouve à I' extrémité ouest de la 
concession de Monceau-Fontaine à 2.60 km du 
n° 10. 

Les exploitations du n° 10 et du n" 17 se sont dé
veloppées entièrement dans le massif du Poirier. 
Grosse Fosse en est une des couches les plus riches, 
tout au moins en pl'ofondeur. Elle se retrouve sous 
le nom de 10 Paumes dans la plupart des sièges de 
notre Charbonnage exploitant le même massif. 

Dans I'écheIIe stratigraphique, Grosse Fos,se se si
tue dans la zone de Genck. à la base de l'assise <le 
Charleroi ; elie précède 5 Paumes ou Gros Pierre. 
encore appelée Stenaye ou Veine au Gros, suivant 
les bassins. 

Grosse Fosse a fait I' objet d'un début d' exploita
tion au n:0 10, tandis qu'elie a été largement ex
ploitée au n" 17 (fig. 2). 

Au n° 10, un chantier avait été ouvert en 1956, 
entre les niveau~ de 730 et de 650, puis arrêté fin 
1958. 

Au n° 17, nous avons toujours un chantier actif 
entre les niveaux de 903 et de 803. 

Fig. 2. - Vue en plan des exploitations dans la couche Grosse Fosse aux sièges n° 10 et 17 de la SA. des Charbonnages 
de Monceau-Fontaine. 
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Un effondrement sépare les exploitations du n" 10 

et du n° 17, à peu près à mi-distance entre ces 2 siè
ges. 

La coupe verticale (fig. 3) passant par la méri
dienne des puits du n° 17 montre une couche assez 
régulière, forlement inclinée. Sa pente moyenne est 
de 27° . 

2. CARACTERISTIQUES DE LA COUCHE 

La couche Grosse Fosse est formée généralement 
de deux sillons gaillcteux, quasi jointifs, d'une puis
sance totale de 0,90 m à 1.20 m. 

Si I' on examine la portion de l'échelle stratigra
phique des terrains encadrant la couche Grosse 
Fosse à l'étage de 903 du n° 17, on constate la pré
sence d'un veiniat au toit ainsi qu'au mur de la 
couche (fig. 4). 

SIEGE N~17 _ NIVEAU DE 903 m. 

3. CHOIX D'UNE METHODE 
DE SOUTENEMENT 

Les conditions géologiques, ainsi que la profon
deur de l'exploitation, ont naturellement leur réper
cussion sur le comportement des voies de chantier. 

Etant donné la nature plus compacte des épon
le3 et la pwfondeur moindre au n° 10, on pouvait 
espérer une meilleure tenue de la voie dans Grosse 
Fosse. 

Cependant, dans un cas comme dans l'autre, il 
était évi·dent que les sollicitations exercées sur le 
soutènement par les poussées, tant latérales que ver
ticales, seraient d'autant plus intense3 et plus dé
sastreuses, que celui-ci y est mal adapté. 

Dans les gisements en plateures, faiblement indi
nées, le problème du revêtement des voie3 de chan
tier avait été résolu à la satisfaction générale, pa.r 
l'emploi de cadres articulés sur piles de bois. avec 

SIEGE Nç 10 _ NIVEAU DE 730 m. 

Méridienne - '23.100 

m. Schistes 
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Fig. 4. - Composition de la couche Grosse Fosse aux méridiennes 23100, 23600, 
24500 et 24900. 

Ces veiniats, généralement de 0,30 m de puis
sance, peuvent s'annuler ou se rapprocher d·e la 
veine proprement dite, jusqu'à se confondre avec 
elle. C'est le cas au n° 10. 

Au for ci à mesure que l'on s'éloigne dans le toit 
et dans le mur, les terrains encaissa.nts s·e durcissent 
et des éléments gréseux apparaissent dans la roche. 

Enfin, signalons l'existence d'un veiniat plus pro
fondément dans le mur. 

Les veiniats sont abandonnés ou exploités en 
même temps que la couche Grosse Fo,sse proprement 
dite. suivant qu'ils s'en éloignent ou s'en, ra,ppro
chent. 

Généralement au n° 17, ils ne sont pas exploités, 
sauf toutefois au pied de taille. où la. laie du mur 
est prise sur quelques mètres. Au n° 10, c'est l'in
verse, on prend entièrement le complexe. 

hosseyement en arrière des fronts. Ce faisant, on ap
pliquait les principes de base maintes fois énoncés 
à ce sujet par M. Stassen, notamment en 1957. 

M. Stassen, déjà à cette époque, énonçait le prin
cipe suivant : « Dans les voies de chantier, le sou
tènement ne peut et ne doit pas s'opposer à l'affais
sement général du mass~f. Il doit, au contraire, le 
suivre sans o.ffrir une résistance exagérée, qui con
centrerait les pressions et les cassures autour de la 
galerie». Autrement dit, il ne faut pas résister aux 
forces en jeu, mais se les allier. 

31. Au siège no 10, 

Dans les veines pentées, on en était toujow-s en 
1958 aux tâtonnements. A cette époque, un cas esti
mé di-ffidle se présentait au n° 10 à la mise en ex-
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ploitation du chantier Grosse Fos.se couchant entre 
fes niveaux de 730 et de 650 (fig. 2). 

Il s'agissait d'un chantier à forte prnduction (300 
t), desservi pa·r une voie de niveau où circulaient 
de.s loco-tracteurs de 60 ch remorquant des rames 
de wagonnets de 950 litres. 

La longueur à chasser était importante ; t .ooo m 
moyennant traversée de l'effondrement séparant les 
exploitations du n° 10 et du n° 17. 

1°) Il n'y avait guère de défo,rmation des cadres 
après recarrage systématique à l'arrière du front de 
taille, mais simpfoment poinçonnage de la roche, ac
compagné du soufflage de l'aire de la ga.lerie (fig. 
5). Ces manifestations se calment au fur et à me
sure de l'éloignement de la taille et il semb.Je qu'à 
environ 120 m du front de taille les terrains soient 

On partait,· d'autre part, plein d'apprehension. 
L'exploitation de Grosse Fosse, à l'étage de 803 au 
n° 17, avait laissé un fâcheux souvenir; sa voie 
avait particulièrement mauvaise réputation, et se 
distinguait par un soufflage très intense avec toutes 
les conséquences que cela entraîne. 

Si nous reprenons le plan des exploitations dans 
cette couche à l'étage de 803 du n ° 17 (fig. 2) , on 
voit que, vers le couchant, la décliv;té de la voie de 
roulage a été en moyenne de 20 mm/m. Vers le le
vant, la difficulté a été tournée par établissement 
d'un bouveau chassant paraHèle à la voie de chan
tier, avec renouve:llement des méridiennes tous les 
400 m. 

Deux solutions s' o.ffraient à nous, si nous ne vou-
lions pas étrang'ler le chantier par sa voie : 

soit ma,intenir à tout prix en parfait état la voie 
de roulage; 
soit établir un bouveau de renouvellement de 
méridiennes dans une stampe réputée bonne. 

On choisit la t re solution. Que:Ile en était la rai
son 7 

Après avoir amorcé le creusement de la voie de 
hase du chantier à la section des. cintres Toussaint 
type W, les faits suivants furent observés : 

Fig. 5. - Siège n" 10 - Aspect de la voie de base de 
Grosse Fosse couchant au niveau de 730, deux ans après 
l'arrêt du chantier. La vue est prise vers les fronts à 155 m 

du front de taille, soit à 315 m de l'entrée de la voie. 

plus ou moins s;tabilisés. J'ai dit « ri semble». car 

en fait, l'avenir nous apprendra que la section con
tinue à se refermer à un rythme plus ou moins ra
pide, suivant la plasticité des terrains; la profon:deur 
et éga:lemelnt l'éloignement du front de taille. 

Voici quelques explications à ce. sujet. 
Examinons, tout d'abord, les vues en plan et de 

profil des 240 premiers mètres de la voie1 de hase 
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• _ PAROI NORD 

2
m EST 222:Zl lorgeur perdue ~ --- ~. gi_ OUEST 

~~- ,::.:J .. -h,:jA~z;~ ! :;r.t?.'2~(-7.~:r-k ~Pr~T~~; ·rc<~.~1~aP--i-~4~-I.• 
l'.:;/. .,, / .,X._,,., •• 1 ~ ,..- 1 • 

l , .. ' / ""' . . '. '-4 1 1 '1 • . - . t-+ . i • 

"', 1 ~ ' d 1 1 ,-
' E~ _ . J E , 1 E"'_ 1 R 

...(lm_ 1 - ! -t 1 1 E~· 
Long,ie""l -·-·- - ,-·,·.-·- · - +------~ 1--.:-_ --,---- _±--..Al!!l..d!!.~;e 

_:___i_ ~ [___[_ ...L__j_ 1 

Om 10 'IO 30 40 50 60 70 60 90 100 m 10 'IO 30 40 50 60 70 éo go '200m 10 ~O-;;-40 

VUE DE PROFIL 

Z?'!,?',/,2) Houteur perdue 
30'\ ,-

1957 1 

-ri 
--' 20 30 40 50 60 70 BD 90 '200 m 10 ~o ·;;o 40 

Fig. 6. - Siège n" 10 - Vues en plan et de profil des 240 premiers mètres de la voie 
de base du chantier Grosse Fosse couchant au niveau de 73.0 m entre les méridiennes 
24860 et 24620. Les variations de la section de la galerie, en hauteur et en largeur, sont 

données à trois dates différentes : 
- le 26-2-58: 6 mois avant l'arrêt du chantier; 
- le 17-9-58: à l'arrêt du chantier; 
- le 9-9-60: 2 ans après l'arrêt du chantier. 
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VUE EN PLAN 
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Fig. 7. - Siège n° 10 - Vues en plan et de profil des 220 derniers mètres de la voie 
de base du chantier Grosse Fosse couchant au niveau de 730 entre les méridiennes 24620 
et 24400. Les variations de la section de la galerie, en hauteur et en largeur, sont don-

nées à trois dates différentes : 
- le 26-2-58: 6 mois avant l'arrêt du chantier; 
- le 17-9-58: à l'arrêt du chantier; 
- le 9-9-60: 2 ans après l'arrêt du chantier. 

de Grosse Fosse couchant du n° 10 (fig. 5). Au 
bas de cette planche, est figuré le pmfil de la 
voie à différentes époques, en supposant l'aire de 
voie ramenée au niveau de l'origine. 

En traits interrompus e1st représentée la hauteur 
libre de la ga!le1ie au début des essais, c'est-à-dire 
le 26 février 1958. A cette date, tout le tronçon con
sidéré avait déjà été recarl'é. 

En traits continus est représentée la hauteur libre 
immédiatement après l'arrêt du chantier le 17 sep

tembre 1958. 
En traits pointillés enfin, la même hauteur 2 ans 

après l'arrêt du chantier, c'est-à-dire le 9 septembre 
1960. 

On constate que la réduction de section est sur
tout prononcée pendant les 6 derniers mois d'activité 
du chantier. La zone en question n'était donc qu'im
parfaitement stabiÜsée ; cela peut s'expliquer par le 
retour à un état d'équilibre de cette zone recarrée 
en 1957. Le recan·age, ainsi que le démontre 
M. Liégeois dans son étude du comportement de la 
voie Grosse Fosse au n:0 17, a pour conséquence de 
remettre les terrains en mouvement. Par contre, pen
dant les 2 années d'inactivité du chantier qui sui
vent son arrêt, les manifestations sont relativement 
faibles, malgré la ventilation fo.rtement réduite et 
intermittente du chantier. 

La figure 7 donne les variations de section dans 
les 220 derniers mètres creusés de la même voie, 
pendant la période d'inactivité. Elles sont plus pro
noncées, du fait que ce tronçon recheTche encoœ 
son équili:bre au moment de l'arrêt du chantier. 

2°) La section après recarrage reste convenable, 
moyennant rabasnages répétés aussi longtemps que 
la section recarrée n'a pas atteint la zone dite sta
bilisée (fig. 5 et 8). 

Fig. 8. - Siège n° 10 - Vue d'une brèche de recarrage 
dans la voie de Grosse Fosse couchant au niveau de 730 m. 
2 ans après l'arrêt du chantier. 
La vue est prise vers les fronts à 187 m du front de taille, 
soit à 273 m de l'entrée de la voie. 
On remarque très bien la cassure en V caractéristique qui 
s'est dessinée à la paroi de la galerie (à gauche sur la 
photo) . 

3u) La pente moyenne reste acceptable et ne dé
passe 7 mm/m. 

4°) Les frais d'entretien, de recarrage et de ra
basnage sont relativement peu élevés pour un chan
tier de cette importance ; ils se situent aux environs 
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de 5.000 F /m, ce qui est nettement inférieur au prix 
du creusement d'un bouveau de renouveUement de 
méridiennes, qui lui est de l'ordre de 8.000 F /m. 

II était donc possible, du moins nous le pensions 
à l'époque, de tenir la voie moyennant recarrag·e 
systématique de la galerie, à l'arrière du front de 
taille, et mo,yennant une certaine discipline. 

Mais, puisqu'il en était ainsi, ne pouvait-on aller 
plus loin ? Ne pouvait-on éviter ce recarrage systé
matique en pilaçant à front de voie un soutènement 
définitif plus résistant ? 

Des essais furent entrepris dans ce sens, mais 
échouèrent complètement. Le recarrage à l'arrière 
fut toujours néces,saire : 

malgré le rapprochement des cintres à front ou 
leur doublage systématique derrière le point de 
chargement (fig·. 9) ; 

Fig. 9. - Siège n° 10 - Aspect de la voie de Grosse 
Fosse à 8 m du pied de taille. On remarque que les cintres 
Toussaint à 21 kg/m fortement rapprochés - intercadre 
0.50 m - fluent nettement vers la taille, côté paroi nord 
(à droite sur la photo), tandis qu'une cassure s'amorcera 
à paroi sud et déterminera une forte poussée des terrains. 

Fig. 10. - Siège n° 10 - Aspect de la voie de Grosse 
Fosse couchant au niveau de 730 m, à hauteur d'une brèche 
de recarrage située à 57 m du front de taille, soit à 403 m 
de l'entrée de la voie. 
La vue est prise vers les fronts, 2 ans après l'arrêt du chan
tier, dans un tronçon qui avait été, à l'origine, revêtu de 
cadres Toussaint à 29 kg/m. 

malgré l'emploi de cadres lowds type 29 kg/m 
(fig. 10) ; 
malgré le soin mis au placement des cintres et 
à la confection des remblais au pied de taille. 

32. Au siège no 17. 

Forts de cette expérience, nous nous proposions, 
à la mise en exploHation de Grosse Fosse fin 1958, 
d'opérer de la même façon au siège n° 17, c'est-à
dire recarrer systématiquement à J'.arrière du Eront 
de taille. II nous faMut bientôt déchanter, et envisa
ger le creusement d'un bouveau chassant. Il ne fais 
sait pas de doute que la stampe de Grosse Fosse 
au n° 10 était plus consistante que celle située dans 
le champ d'exploitation du n° 17 au couchant de 
J 'effondrement. 

c· est afors qu"lnichar contacta notre charbon
nage pour entreprendre des essais sys.tématiques et 
contrô,lés du soutènement en voie d'une taillle pen
tée. La taille Gms'Se Fosse au n° 17 réponidait aux 
desiderata demandés. Ce fut la chance du n° 17 
ainsi que vous pourrez en juger, mais aussi celle 
d'lnichar, qui trouvait d' emhlée un atelier idéal pour 
réaliser des essais et des études systématiques. Il 
s'agissait en effet: 

d'une taille pentée à g'rande profondeur et à 
forte production, desservie par wagonnets ; 
dans une couche de moyenne ouverture, enca
drée de terrains, tendres. 

D'autre part, les longueurs à chasser très impor
tantes, puisqu'elles pouvaient dépasser 1.200 m, 
autorisaient tous les essais et permettraient de tirer 
des condusions à longue échéance. 

Disons rapidement que les essais. de soutènement 
en cadres Toussaint 21 kg/m type W entrepris sous 
le contrôle d'lniohar échouèrent, comme il était à 
prévoir, et que progressivement, les essais s' orientè
rent vers. le soutènement par cadres articulés. sur 
piles de bois. Plusieurs facteurs y contribuèrent : 

1°) La bonne tûuLe de la fausse-voie coupée 
12 m en amont du pied de taiile, fausse-vofo où les 
principes fondamentaux énoncés pour as,surer la 
bonne tenue d'une voie sont quasi appliqués natu
rellement. 

2°) Les résultats spectaculaires obtenus par l'em
ploi de cadres articulés sur piles de iho,is. pour ,les 
revêtements des vo-ies de chantier en plateures fai
blement inclinées. 

3°) Les résultats obtenus au Charbonna,ge de 
Roton-Farciennes, qui le premier étendit l'appÜca
tion des cadres arUCU'lés, sur piles de bois aux voies 
de base des taiMes. pentées. 

Comme vous pou:rœz en juger, ce fut la réussite 
complète à tous points de vue : 

réus,site au point de vue tenue de la galerie de 
base du chantier ; 
réussite au point de vue desserte du chantier ; 
réussite au poirLt de vue économique. 
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A ce dernier po·int de vue, et toute considération 
mise à part, la solution adoptée présente beaucoup 
d'intérêt pour les raisons suivantes : 

1'0 ) Les frais de transport sont notablement ré
duits : un tiers du personnel en moins. 

2°) Le déblocag·e du chantier est assuré régulière

ment dans de bonnes conditions. II est maintenant 
naturel de charger 1.100 wagonnets/poste, alors que 
précédemment, le charg·ement de 800 wagonnnets/ 
poste constituait une prouesse. 

3°) Les frais d'entretien vo-ie tombent à zéro, pour 
une section mieux conservée et une pente mieux 
respectée (antérieurement, on maintenait pénible
ment une pente moyenne de 10 mm/m, actuelle
ment on maintient, sans guère de difficu1Ité, une 
pente de 2 mm/m). 

4°) La sujétion de creuser un bouveau de renou
vellement de méridiennes. à grande section disparaît 

automatiquement, ce qui évite de devoir distraire 
une équipe de bouveleurs d'autres tâches. 

5°) En fin d'exploitation, on disposera d'une ga
lerie en bon état, qui pourra éventuellement servir 
de galerie de liaison entre le n° 10 et le n° 17. 

6°) Les frais de désameublement seront réduits, 
car les éléments de soutènement se retrouveront pro
bablement intacts en fin d'exploitation. 

En conclusion, on peut dire que le soutènement 
par caodres articulés sur piles de bois a sauvé le n° 
17, et a contribué dans une larg·e mesure à main.te
nir le rendement de ce siège à un niveau supérieur 
à 2.000 kg. 

Il me plaît encore, -avant de terminer et de passer 
la paroile à M. Delhaye, de remercier lnichar, et spé
cialement MM. Stassen et Liégeois, pour nous avoir 
orientés vers cette nouvelle technique, et pour I' ai,de 
efficace qu'ils nous ont apportée à sa réalisation. 

Exposé technique et économique 
M. DELHAYE 

SAMENV ATTING 

ln de bedrijfszetel n' 17 van de kolenmijnen van Monceau-Fontaine, breiden de ontginningen zich uit 
op grote diepte in lagen met gemiddelde helling. De hoofdlagen zijn meestal omringd door zachte bladerige 
terreinen, met tussenlassingen van banken waarvan de dikte en de petrologische samenste-lling vera:nder
lijk zijn. 

De belastingen op de ondersteuning der ontginingsgalerijen zijn in die voorwaarden zeer aanzienlijk 
en het beh1oud van normale vervoerbanen vereist kostelijke onderhoudswerken weg,ens de belangrijke bewe
gingen van de galerijvloer. 

De ontginning va.n de laag « Gmsse Fosse » ( 25 à 30° helling) op de diepte van 903 m, waarvan 
het paneel zich minstens over 1.250 m uitstrekt, ·v.sreiste de uitvoering van een ontginningsgalerij van 
grote lengte. 

Het doel dat nagestreefd werd, was het behoud te verzekeren van een ruime gal.erijsectie tijdens de 
ganse duur van de werkplaats, zonder nabraken, en van een voldoend stevig12 galerijvloer om, z·onder na
diepingen, een stabiele basis voor het spoor te v,ormen. 

1) De ondersteuning met Tou.ssaint-Heintzmann ramen, type W, werd toegepast bij de de:lving van 
de voetgalerij over 320 m lengte. 

De galerijuitsnijding geschiedde op 12 m v66r het pi{lerfront, zonder blinde pijl,er, wegens de moei
li;kheden gevormd door de helling van de laag. De opvulling aan de pijlervoet werd verzekerd door een val.se 
galerij, uitgesneden op 12 m boven de voetgaJ.erij, die de uituoering van een massiev,:i steendam van 10 m 
breedte mogelijk maakte. 

Na de beperking van de onderlinge afstand der ramen op maximum 0,60 m, werden de proeven uit-
gevoerd onder toezicht van lnichar. 

Ze hadden betrekking op : 

a) de plaatsing van voetblokken ond,er de ramrm ; 
b) de versterking van de ramen door Engel.se bouw. 
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Deze proeven gaven geen vol.doening. De nabraak van de galerij hleef rwodzakeli;k 50 à 6o m achter 
het front en de aanzienlijke opzwelling van de galerijvloer bracht de stabiliteit van het spoor in gevaar. 

De galerij w,2rd op haar ganse lengte nagebroken en herbekleed met ramen van hetzelfde type, op 
0,60 m af stand geplaatst ; zekere delen moesten zelfs tweemaal nagebroken worden. Ze!f s na deze herstel
lingswerken bleven de bewegingen voortduren en de sectie bleef onstabiel. 

2) Daarenteg<!n werd vastgesteld dat de valse galerijen, die na korte tijd werden geroofd, op grole 
afstand open bleven, daar de daklag1m de zetting van de vulltng weerszijden van de galerij volgen. 

3) Men past he-tzelfde principe toe op de voetgalerij door twee samendrukbare steunen met brede 
basis te vormen door middel van houtstapels en stell.lnvulling : de ene langs de bovenzijde in de opening 
van de laag, die tevens tio.f steun voor de opvulling dient, de andere lœngs de onderzijde aangebracht in een 
nis gedolven op het peil van de gakrijvl.oer. 

De de{initieve uitsnijding geschiedt achter het front en wordt ondersteund door ge!.ede ramen die 
op deze samendrukbare stewie•n rusten. Üp deze wijze werd deze ondersteuningswijz,e aangepast aan de 
lagen van gemiddeTde helling. 

De afvoer aa.n de voet van de pijler wordt verzekerd door een laadpantser. 
De stabiliteit van de galerij sinds de toepassing van deze ondersteuningswijze is merkwaardig. De 

s,ectie bli;ft geli;kv1ormig met zichzelf. en volgt de zetting van de steunen. De bewegingen van de, galerij
vloer zijn beperkt, he·tgeen het instandhouden van de sporen zeer ten goede komt. 

Het resultaat is een verzekerde regelmatige werktng van de werkpl.aats me,t een gevoeÜge verhoging 
van het rendement, da1; van 2.800 op 3.100 kg :!lijgt. . 

De vergeli;king van de kost.prijzen per meter galerij valt ze·er in het voorJeal van de nieuwe methode 
uit, daar de herhaalde nabraken en nadiepingen de kostprijs van de T.H.-bekleding sterk verhogen. Het 
verschil situeert zich minstens ro-nd t.200 F /m. 

ln het geval van ontginningsgalerijen van grote lengte en lange duur, in lagen van gemiddel.de hel
ling en zacht nevengesteente levert de bekleding met gelede ramen op houtstapels onmiskenbare· voor
delen op aan de ontginner. 

RFSUME 

Au siège n° 17 des Charbonnages de Monceau-Fontaine, les exploitations se développent actuellement 
à grande profondeur en gisem.ent penté. Les couches maitresses sont généralement encadrées de terrains 
tendres ou feuilletés, avec alternance de bancs d'épaisseur et de nature pétroÙJgique variables. 

La sollicitation du soutènement des voies de chantier est particulièn2ment importante dans œ-s con
ditio,ns et le maintien de voies de ro,u.lage normales entraîne des travaux d'entretien onéreux par suite de 
l'importance des mouvements de l'aire de voie, 

A 1a profondeur de 903 m, la mise e'n exploitation de la couche « Grosse Fosse » ( 25 à 30° de· pente), 
dont le champ d'exploitation est prévu au moins ;usquia t.250 m Lt, impliquait l'établissement d'T.JJne v.oie 
de chantier à 'long développement. 

Le ,but poursuivi a été l.e maintien, sans recarrage durant toute la vie du chantier, d'urie galerie de 
roulage en veine à grande section et permettant, sans rabasnage, l'établissement d'une voie de rouf.age 
stable. 

1) Le soutènement en cadres Toussaint-Hiein.tzmann type W a été appliqué au creusement de kt 
voie de base sur 320 m de longueur. 

La voie était creusée 12 m en avant du front de taille, sans basse-taille par suite de difficulté inhé
rente au pendage de, la couche. Le remblayage du pied de taille· était assuré par fausse-voie cadrée, située 
i2 m en amont de la galerie de base, permettant ainsi la confection d'un remblai massif de 10 m préser
vant la voie. Après limita.lion de l'entredîstance des cadres, posés sans semelles, à un maximum de 0,60 m, 
des essa.is contrôlés par lnichar ont été poursuivis ; ils portaient : 

a) sur la pose des cadres sur semelles en claveaux ; 
b) sur 'le renforcement par boisage a:nglé. 

Les essais sont restés infructueux : le necarrage de la voie est resté inéluctable entre 50 et 60 m ein 

arrière des fronts et les mouvements importants de l'aire de voie rendaient précaire la stabilité du raillage. 
La voie a été recarrée sur toute sa longueur ~n cadres du même type à 0,60 m d'entredistance et 

certaines parties l'ont été deux fois. Même après recarrage, fos mouvements continuent et la section reste 
instable. 
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2) Or, dans le même temps, on constatait que les fausses-voies cadrées, désameubl.ées à l'arrière, te
naient parfaitement sur de longues distances, la dalle de toit suiva:nt le tassement du remblai d'aval et 
d'amont. 

3) On applique les mêmes principes à la voie de base en réalisant 2 supports compressibles à large 
base, constitués de piles de bois remblay'ées : l'une à l'amont dans l'ouverture de couche et servant d'ap
pui au remblai ; l'autre à l'aval dans une niche creusée de niveau en bordure de voie. 

La mise à section définitive de la voie s'achève par placement, en arrière du front, d'un cadre articulé 
posé sur ces supports. On adaptait, en fait, le cadre articul<5 aux couches pentées. La desserte en voie est 
assurée par panzer de chargement. 

La tenue de la voie depuis l'application du cadre articulé est remarquable par sa stabilité. La section 
reste semblable à elle-mênw et suit le tassement des supports. Les mouvements de l'aire de voie sont très 
réduits, avantage prépondérant pour les voies de roulage. 

Il en résulte pour le chantier une régularité de marche parfaite e.t une ne.tte augmentation du rende
ment de 2.800 à 3 .100 kg. 

Les prix de revient comparés par mètre de galerie sont en faveur de fa nouvelle méthode, les remises 
en état grevant fortement le prix de revie.nt de la galerie en co.dres Toussaint. La chffére.nce se chiffre, au 
minimum, à 1.200 F/ m. 

Dans le cas de voies de niveau en veine à long développement et de longue durc>e, en couche pentP.e 
et épontes kmdres, le cadre articulé sur piles de bois est l'allie> du minm,r. 

I. - CARACTERISTIQUES DU CHANTIER 

Le chantier dont il est question est ouvert entre 
ks niveaux de 903 met 803 m dans« Grosse Fosse». 
une des couches du gisement exploité au siège n° t 7 
dans le massif du Poirkr à la hase de l'assise de 
Charleroi. 

Aux niveaux de 903 m et de 803 m, nous la re
coupons sous la forme d'un complexe de composi
tion moyenne variable (fig. t). La comparaison des 
coupes stratigraphiques fait apparaître la grande 
variabilité du complexe par le jeu du rapproche-

10 

!L 

------ - Schistes 10 
1-------i Charbon 3 Schistes 

r, Charbon 35 
T 

Schisteste~~ Schistes '280 

5 Charbon 5 

~

Chorbon35 ~ Couche 5ch~t 180.. 5chi&tes '240 
~~ es "GIIO!,!,È -f;6~ Chprbon 70 ro55E Charbon 45 Esco'illes 15 

E. 5chi~tes40 - --- • Charbon 45 Schistes 1g 
ChorbOn 30 O C.Chhorbon 10 5chi&tee. 1 
Schi•tes 100 rT orbon 30 Schistes 40 

------

,o _ ______ _ 

5ch istes grés:200 

T Y 

Schistes gréseux 

l0 -1------- -

5chi,;tee 400 

Charbon 35 

5chiste:; 

NIVEAU 903m NIVEAU 603m 
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Fig. 2. - Coupe stra tigraphique au voisinage de la couche. 

ment et de I' élo,ignement des laies du toit et du 

mur. 

Dans l'exploitation qui nous occupe, la laie prin
cipale, seule exp!oitéc, varie de t ,20 m à 0.90 m 
(fig. 2) et la laie du toit s'est rapprochée progres
sivement à 0.80 m df' stamp~ (après un maximum 
de 4 m). 

L e bas-toit de la couche est un schiste t<:>ndre , de 
fissuration facil e, à végétaux et filets charbonneux. 
Le mur est un schiste grossier à radice:lles, interca
laire avec la laie sous-jacente. Sous la laie du mur, 
'!.près un banc de schiste tendre de t o cm se situe 
un schiste gréseux plus dur. 

L 'exploitation a démarr.é à partir du montage 
creu sé dans la méridienne des puits. La taille Levant 
seule est en exploitation. La longueur initia.le de 
230 m s'est réduite à 210 m par relevage à 350 m Lt. 
Ln pente moyenne oscille entre 25° et 32°. L'ouver
ture moyenne est de 1, 15 m - puissance utile 1 m 

(fig. 3) . 
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Fig. 3. - Plan du chantier de Grosse-Fosse 903 m - 803 m. 

Le soutènement en taille est réalisé en majeure 
partie par bêles métalliques articulées Van Wersch 
de 1,25 m de longueur (entredistance 0,60 m) et 
étançons Gerlach (fig. 4). Dans la partie inférieure, 
le soutènement classique chassant a été maintenu 
sur 25 m pour permettre le remblayage par fausses
voies. 

L'évacuation des p:roduits en taille se fait par con. 
voyeurs blindés P.F.00 démontahles, la qualité du 
toit ne pe:rme.t pas le ripage. 

Le contrôle du toit est assuré : 

a) Par foudroyage dans la partie métallisée avec 
piles ·de renforcement. 

b) En pied de taille : le remhlaya.ge est réalisé 
par creusement ,de 2 fausses-voies, respectivement à 
12 met 25 men amont de la voie de hase. Elles sont 
creusées uniquement dans le toit de la couche et en 
arrière du front de taille et le soutènement en est 
assuré par 5 cadres Toussaint Hemtzmann A placés 
à 1,20 m de distance. Ils sont régulièrement enlevés 

-~ 

~ 
CadresT.H 

type A 

·.-xv;·-:·-:; ~~=:::,'\::·.-·.-::~. ·.,.,::.-r.., )' ... .• 
Voie de tête\:,. ,r D.Ql?~,~~pl9_itOtièÎnst 
a 803m tiii . ·-··· :::;,r ··1i "2'==~ i~ 

E 
~ 

Voie debose 
a 903m 

Fig. 4. _: Schéma· du chantier Grosse-Fosse Levant à 903 m. 

en arrière et rep,Iaicés à l'avant au fur et à mesure 
de la prog'ression de la taille. Ces fausses-voies per
mettent la cornlfedion d'épis de remblai de 10 m qui 
s'appuient sur une pile de bois remblayée pom évi
ter le fluage des terres (fig. 5). Cette pratique de 
rcmhlayag,e du pied de tarlle est d'a1pplication 
constante au sièg·e dans toutes les exploita:tions, 
pour la préservation de la voie de base. 

La taille a d' aill,eurs été démarrée avec remhlayag·e 
complet par fa:ux-prliers pour éviter au maximum la 
destruction des bouveaux d'entrée et de retour ,d'air. 

La métallisation a été effectuée après 40 m de 
chassag·e. 

L'ahattage s'effectue au poste I avec achèvement, 
nettoya.g'e et changement des installations a'u pos
k II. 

Le contrôle du toit est réalisé au poste III. 
L'évacuation en voie se fait par loco,s Diesel et 

wagonnets de 575 litres. 

I lQ 
121 

·JI ~ .:F 

Fig. 5. - Coupe du pied de taille avec fausse-voie cadrée 
et mur de remblai. · 

L' avan:cem.ent mo~en journalî~ ,du ,chantier ,a été : 

en 1959: 1,12 m/jour pour une prodU!ction de 400 t. 
Rendement chantier 2.800 kg. 

en 1960: 1,32 m/jour pour une pmduction de 430 t. 
Soit 1.270 wagonnets de 340 kg net, avec un 

rendement chantier de 3.100 kg. 
La voie de· tête est creusée en bordure de l'an

denne voie de hase écrasée des exploitations swpé
rieures de l'étage 715 m - 803 m (datant de 1930). 

Le revêtement est constitué de cadres Toussaint 
type A placés tous les 60 cm. Le remhlaya,ge se fait 
en aval sur 6 à 9 m ,de largeur (fig. 4). 

La tenue générale die la voie est restée bonne : le 
coulissement des cadres s'est effectué noif:'mailement 
sur 20 cm, les montants ont ensuite poinçonné le 
mur sur 25 cm .. Aucun entretien important n'a été 
effe~tué jusqu'à prése-nt dans .cette voie. 

2. - CREUSEMENT Et SOUTENEMENT 
DE LA VOIE DE BASE 

Etant donné l'impodance du panneau à exploiter 
jusqu'à 1.250 m Lt (limite conventionnelle du siè
ge) et de son extension possible au-delà de cette 
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Pile d'assise 
du remblai 

Fig. 6. - Coupe de la voie de base en cadres Toussaint
Heintzmann W et mur de remblai à l'amont. 

limite, la question de la tenue de la voie de base 
présentait un intérêt prrimordial. 

Di,fférentes techniques ont été appliquées au creu
sement et au soutènement de la voie de hase. 

21. Creusement en cadres Toussaint-Heintzmann 
type· W. 

210. Généralités (fig. 6). 

Piles 

Creusement : 12 m en avant du front de taille. 
Ouverture de couche : 1,80 m y compris l'inter
calaire et la laie de mur. 
Pente moyenne de couche : 26°. 

Mur et to,it sont Pntaillés : 1,50 m de mur. 
0,70 m de toit. 

FOlfation de 7 mine3 en mur. 
Attelée : à 2 postes : 1 ouvrier plus 1 manœuvre 
par poste. 
Avancement moyen: 1,20 m/jour. 
Desserte de la taille: s'effectuait d'une manière 
classique ; le chargement à la taille a lieu direc
tement en wagonnets (fig. 7). 
Double voie jusqu'à front avec taque de ripage 
·des wfrgonnets vides. 
Un treuil de ravançage des vides est disposé à 
front. 
Un refou:leu:r pneumatique assure l'avancement 
des wagonnets pleins. 
Le débit maximum réalisé a été de 800 wagon
nets/poste pour un pc>rsonne.J occupé au charge
ment de 7 hommes. 

Front de 
taille 

ra-Treuil 

Taques 'd'échange 
des wagonnets vides 

...., 
C: 
0 
i.t 

Fig. 7. - Creusement en cadres Toussaint-Heintzmann W. 
Schéma de l'installation de chargement. 

211. Evolution de la tenue de voie (fig. 8). 

2111. Etat de la voie jusqu'à 160 m de son origine. 

Au début de l'exploitation, les premiers essais ont 
porté sur l' entiiedistance des cadres pour l'obtention 
de la densité de soutènement adéquate p~rmettant 
au soutènement rétractile utilisé, d'opposer à la 
p,c,ussée des terrains une résistance judicieusem.ent 
proportionneUe jusqu'à l'établissement d'un état 
d' équihbre relativement stable. 
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ilS' '215m 85m 
adresQ60 

60m Boisage 
onglé+ E ' ' 1 1 

laveaux Cl ' 1 
' ' _J 

Total 300m 3m 

Fig. 8. - Etat de la galerie avant recarrage ( en pointillé : 
la section initiale en cadre W). 

L' écarteir.ent initial de 1,20 m a dû rapidement 
être réduit : 

1) le coulissement est nul et le cadre flue vers la 
taille ; 

'l) la déformation se marque dès avant le passage 
de la taille, dans la partie en ferme ; 

3) par suite de la très rapide déformation, on est 
obligé de recarrer immédiatement en arrière dans 
une zone de terrains non stabilisés et rendant 
aléatoire Ie 1er recarrage. 

L' écarte:men,t fut ramené successivement à 1 m. 
puis 0,80 m, sans résultats tangibles pour la tenue 
de la voie . 

Avec un écartement maximum de 0,60 m, la sec
tion reste suffisante pour permettre le recarrag·e sys
tématique de la voie en arrière du front dans une 
zone plus stabilisée. Une première amélioration était 
ainsi obtenue : ceile de l' efficadté du recarrage. 
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A 100 m de l'origine de la g1alerie, les essais ont 
porté dès lors sur l'amélioration des conditions de 
travail du cadre coulissant. Les cadres ont été posés 
sans semeille sur le mur gréseux sous-jacent. 

Longueur de voie revêtue de cette manière : 60 m 
- ca:dres recon1formés. 
Résultats: 
Poinçonnage important du mur par les mon
tants. 
Coiu!lissement faible à l'amont, normal à l'aval. 
Réduction de section par enfoncement du cadre. 

A partir de ce moment, les mesures devinrent sys
tématiques, la vo•ie étant divisée ,en un certain .nom
bre de tronçons A. B. C. D. 

Tronçon A - Pose des cadres sur claveaux en béton 
à Bo kg. 

Lonigueur du tronçon : 55 m - cadres neufs. 
Résultats : 
Réduction du poinçonnage. 
Coulissement faible par coincerr,ent de la cou
ronne. 
Réduction de section par défo.rma:tion à l'aval. 

Tronçon B - Pose des cadres sur claveaux ,et ren
forcement par boisage anglé. 

- Lorngueur du tronçon: 85 m - caidre:s neufs. 
- Epaulement des cadres par passes de 3 m de 

longueur. 
Résultats: 
Identiques à ceux obtenus dans le cas précédernt, 
avec déformations retardées dans le temps et res 
dressement du boisage anglé à l'aval qui encom
bre la section. 

212. Comportement général du soutènement 
placé au creusement. 

L'amplification de la déformation vers l'arrière se 
marque au fur et à mesure de l'avancement du front 
de taille (fig. 9, 10, 11 et 12). 

Fig. 9. - Creusement en ferme de la voie de base, 

Fig. 10. - Vue du point de chargement: 12 m en arrière 
du front. Amorce de la déformation. 

Fig. 11. - Photo de la voie 25 m en arrière du front. 
Accentuation de la déformation. 

Fig. 12. - Vue de la galerie 50 m en amere des fronts. 
Voie déformée avant recarrage. 
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Fig. 13. - Vue du recarrage dans la voie revêtue de cadres 
Toussaint"Heintzmann placés sans semelle sur la roche. 

213. Recarrage de la voie et rabasnage. 

Les différentes techniques appliquées à la pose 
dos cadres Toussaint n'ont pas permis de supprimer 
le recarrage en arrière. EIIes ont permis tout au plus 
de le retarder plus encore et de permettre de I'en

·treprendre dans des zones où les mouvements de 
terrain s'atténuent, tout en conservant à front une 
section suJffisante pour la desserte, en double voie, 
de la tai!Ie. 

Le recarrage systématique a été effectué entre 40 
e:t 60 m en arrière des fronts en cadres Toussaint W 
(fig. 13). 

- Entredistance des cadres : 0,60 m. 
- Personnel : t ouvrier plus 1 manœuvre par 

brèche. 
2 brèches de recarrage étaient activées au pos
te III. 
Avancement : 1,20 m/jour pour 4 personnes. 

Les cadres placés au recarrage sont des cadres re
conformés. 

Le soufflage de la voie, favorisé par le poinçon
nage du mur, a été très marqué. Une pente légère-

Fig. 14. - Photo de la galerie renforcée par boisage anglé 
avec brèche de rabasnage en cours. 

ment descendante de 4 à 5 mm/m devait être main
tenue à front pour pailier le foisonnement ra.pi-de de 
la sole en arrière du creusement. 

D·es rahasnages de 30 cm en moyenne étaient pé
rio,diquernent réalisés sur des tronçons de voie (fig. 

14). 
Une pente uniforme de 7 mm/m a été difficile

ment réalisée. 

214. Tenue de la galerie après recarrage 
(fig. 15). 

Sur la longueur de 100 m où des essais de varia
tion sur I' écartement optimum des cadres avaient 
été réaiisés, la section s'est fortement réduite, même 
après recarrage. Cela est dû au fait que ces remises 
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Fig. 15. - Etat de la galerie après recarrage (en pointillé: 
la section initiale du cadre W). 

à section ont été effectuées dans des zones où les 
mouvements de terrain restaient importants. Sur 
30 m, après un prem.ier recarrage en cadres Tous
saint A, un second recarrag·e en cadres Tous
saint W est en cours. 

Dans les autres tronçons, on remarque la pro,gres
sion dans la stabilisation des mouvements de ter
rain. 

D'ans les 60 m suivants, on a constaté u:ne réduc
tion de section initiale : coulissement normal. poin
çonnage et soufflag:e importants. 

Le soufflage a été résorbé par raha.sna.ges. 
Les mouvements de terrain sont en voie de stabi
lisation. 
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Enfin dans les tronçons de mesures A et B, les 
constatations sont les suivantes : 

Tronçon A : réduction. de section initiale : coulis
sement normal, soufflage moins accentué. 

- La roche du toit a été moins dégradée au départ. 
- Le mur a été moins percé par pose des montants 

sur claveaux. 

T rançon B : réduction de· section initiale : coulis
sement encore faible, le poinçonnage et le soufHa,g·e 
s'amorcent. 

Les travaux de rabasnag·e y ont été les moins 
importants, ce qui apparaît dans le calcul du 
prix de revient. 
Dans la partie vo,isine des fronts, les mou"\"e
ments sont ralentis. 

Dans l'ensemble : 

- Les mouvements sont en régression, mais restent 
continus. 
Les déformations sont réduites, mais demeurent 
progressives. 
Le soulfflage est ralenti, mais ininterrompu. 
La section reste instahle (fig. 16). 

Fig. 16. - Voie en cours de déformation après un premier 
recarrage. 

215. Résultats. 

L'application soigneusement contrôlée des cadres 
coulissants T.H. dans cette voie montre que : 

1) Ce soutènement, placé en avant de la taille 
au creusement, sans basse-taille, se so.f de par la né
cessité de recarrer inéluctahlemen.t en arrière. 

2) L 'efficacité du recarrag·e ne peut être évidem
ment assurée que s'il est effectué dans une zone de 
terrains suffisamment stabilisée. 

Ceci implique, en avant de la brèche de recar
rage jusqu'au: front de la taille, une longueur ,de 
50 à 60 m de voie où le soutènement initial est déjà 
fortement déformé et qui accompagne le front au ,fur 

Fig. 17. - Fausse-voie cadrée. Vue vers la taille. 

et à mesure de sa progression et où le soufflage im
portant rend la stabilité du raillage très précaire. 

Cette situation crée de graves inconvénients pour 
la desserte aisée d'un chantier à forte production, 
desservi par wagonnets de faible capacité. 

Le problème de I' éta1lissement d' u:n sou.tènement 
assurant une tenue de voie sans recarrage et à 
grande section durant toute l'exploitation n'était ,pas 
résolu. 

22. Comportement de la fausse-voie cadré:e 
de remblayage. 

Le comportement des terrains dans la fausse-voie 
cadrée servant au remblayage du pied de taiile nous 
a permis d'envisager une technique différente par 
l'adaptation aux couches pentées de la méthode des 
cadres articulés sur piles de bois (fig. 17). 

Dans cette fausse-voie, creusée en toit en arrière 
du front, eiliCadrée par deJ remblais à I' amont et à 
l'aval, les cadres sont régulièrement récupérés et ré
utilisés au fur et à mesure de l'avancement. 

La fausse-voie dénudée à l'arrière et délivrée de 
tout soutènement, se maintient sur de longues dis-

Fig. 18. - Fausse-voie cadrée. Vue vers J'arrière montrant 
la dalle de toit. 
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tances ( de 70 à t oo rn). La poutre de to,ït pose sur 
le remb.lai et suit le tassement pro,gressif de celui-ci 
(fig. 18). 

Elle ne se dégrade que très loin en arrière en 
voûte naturelle. Le resserrement des pa,ro.ïs est pro
gressif. La hauteur de la fausse-voie de 2,60 m au 
départ se rédujt à 1,70 m à 40 m en arrièœ par des
cente de la da He de toit. Le souHlage du mur est 
peu important. 

23. Cadres articulés sur piles de bois. 

231. Principes. 

Le comportement naturel et sans entraves des ter
rains dans la fausse-voie constituait un enseigne
ment important pour la méthode à mettre en œuvre 
à la voie de base. Il faHait y créer les mêmes condi
tions de détente normale des terrains et maintenir 
intacte la poutre de toit qui, seule, tenait la voie 
après affaissement. 

Parallèlement à ce qui était réalisé dans la fausse
voie, les règles à appliquer apparaissaient comme 
les suivantes : 

a) desserrage normal de couche à front et soutè
nement provisoire ; 

b) réalisation d'appuis symétriques compressibles 
à large base en amont et en aval ; 

c) creusement de la voie en arrière du front de 
taille. 

Le soutènement ne devait plus jouer que le rôle 
de garnissage et suivre en parfaite coordination les 
mouvements de la poutre du toit. Ces principes 
avaient trouvé leur consécration dans les couches 
en plateure par J'.ar,plication du soutènement en ca
dres articulés sur piles de bois. 

- ------ ------

Il était donc normail d'essayer l'adaptation de 
cette méthode aux couches pentées. 

a) Le creusement en arrière du front de taille im
pliquait la dessserte par engin indépendant de char
g·ement : un panzer répartiteur était l'outil idéal. 

b) Le premier support compressible constitué par 
les remblais et la pile de bois existait à I' amont ; 
à l'aval se trouvait le massi:f en ferme. 

La prise d'une bàsse-taille en veine pour la réali
sation du second appui à large base se heurtait aux 
difficultés inhérentcc:s au penidage de la couche. 

On y paUia par creusement, partie en veine partie 
en toit, en bordure de la voie, d'une niche d'aval 
pour l'édification d'une pile. On réalisait ainsi le 
second appui compressible pour le linteau du toit. 

c) Le cadre articulé posant sur les piles consti
tuait le garnissage idéal devant suivre le tassement 
de la pile en harmonie et sans entretien ni contrôle, 
et épousant par un déversement contrôlé la forme de 
la voûte naturelle, favorable à l'absorption de sur
charge éventuelle de la poussée principale. 

232. Desserte en voie (fig. 19). 

En amont : est placé le panzer 00 électrifié de 
23 kW, avec rampe suspendue et estacade pour le 
chargement dans le sens longitudinal des wagon
nets sur la voie des pleins (fig. 20). 

En aval : la voie des vides avec treuil ravanceur. 
Un aiguillage automatique assure le rehroussement 
des wagonnets vides sous l'estacade. 

Un reif ouleur pneumatique en amont de l'estacade 
procède à l'avancement quasi continu du train des 
wagonnets vides qui défilent sous la station de 
chargement. Il est commandé du point de charge
ment. Le panzer a une longueur minimum de 40 m 
pour disposer, en amont de l'aiguillage, d'un cul-

11 
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Fig. 19. - Station de chargement déplaçable (schéma). 

1. Estacade de chargement. 
2. Refouleur. 
3. Treuil ravanceur. 
i. Déversement convoyeur de taille. 
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Fig. 20. - Plan de r estacade de chariJement pour wagonnets de 570 litres. 

de-sac suffisant pour le gro,upe de wagonnets vides. 
Sa longueur maximum est de 75 m en rapport avec 
la puissance installée. 

Le panzer est allongé journellement. L'installation 
de chargement est avan1cée périodiquement : le pan
zer est ramené à s,a dimension initia.le et on allonge 
la voie des pleins. Le panzer de taille déverse sur le 
panzer de voie. 

L'instaJ.lation donne entière satisfaction avec des 
débits moyens de 180 wagonnets/heure - 1.100 

wagonnets/poste - ave:c des pointes chronométrées 
de 300 wagonnets/heure (fig. 21 et 22). 

Elle occupe 5 personnes au poste I d'ahatage. 

233. Creusement de l'avant-voie et de la ruche 
(fig. 23). 

Creusement de l'avant-voie. 

Il consiste en fait en un avant-coupage par des
serrage du charbon. 

Le creu:sement se fait à 2 m en ferme sw- la taille. 
On procède à l'enlèvement de la couche, y com

pris l'intercalaire et la laie du mur, et d'une partie 
de faux-toit schisteux. 

L'ouverture totale est de 1,80 m à 2 m. 

Fig. 21 . - Photo du point de chargement. 

Fig. 22. - Photo prise au cours du chargement. 

Le soutènement est chassant avec bêles métalli
ques d·e 3 m constituées par des profilés Toussaint
Heintzmann, renforcés par plaques soUJdées pour 
former poutre caisson. Les bêles sont supportées par 
3 étançons métalliques Gerlach et sont distantes de 
60 cm. Un étançon de renfort est placé ultérieure
ment sous la brèche en toit. 

Le personnel au creusement comporte 1 ouvrier 
plus 1 manœuvre au poste 1. 

L'avancement est de 1.20 m/poste. 

Fig. 23. - Creusement de l'avant-voie et de lç. niçhe d'ç.val. 
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Creusement Je la niche. 

La niche est creusée partie en veine, partie en 
toit. 

Sa largeur est de 1 ,8D m de manière à laisser, 
après édification de la pile, un espace libre de 40 cm 
jusqu'au massif en ferme pour éviter le fluage direct 
sur la pile et permettre au banc de toit de se fractu
rer en cet endroit. 

Sa hauteur est de 2 m, 0,30 m plus haut que la 
bêle de voie. Cette hauteur est réglée en principe 
pour obtenir des hauteurs égales des piles d'aval 
et d'amont pour l'affaissement symétrique des ban,cs 
de toit. 

De plus, dans les couches pentées, il faut éviter 
un déversement trop -important du cadre articulé. 

Le soutènement est réalisé par bêles chassantes 
en bois avec étançons métalliques. Ces étançons 
sont récupérés au fur et à mesure de l'avancement. 

Le peTsonnel au creusement comporte 1 ouvrier 
plus 1 manœuvre au poste 1. 

L'avancement est de 1,20 m,/poste·. 

234. Supports compressibles (fig. 24). 

En amont : Au droit de la bêle caisson, on édifie 
une pile de bois dans l'ouverture totale de la cou
che, y compris l'intercalaire et la laie du mur. La 

Fig. 24. - Coupe du pied de taille avec soutènement pro
visoire et piles de soutènement. 

N.B. Pile d'aval : le premier lit de bois doit être perpendi-
culaire à l'axe de la galerie, comme sur la fig. 26. 

surface de base est de 1,20 m X 1 ,20 m. Une se
conde pile, à 0,40 m de la première, maintient le 
remblai en place et évite le fluage direct sur la pile 
de soutènement. 

Ces piles sont bourrées de pierres et suivent 
l'avancement du front (fig. 25). 

En aval : On édifie une pile semblable à celle 
d'amont. La surf ace de base est de 1.20 X 1.20 m. 
On scie les bouts des bêles du côté du massif en 
ferme pour éviter la poussée sur la pile (fig. 26). 

L'écartement des piles d'amont et d'aval est fa
cilement contrôlé grâce à la présence du caisson du 
soutènement provisoire. 

Fig. 25. - Vue du pied de taille avec pile d'amont. 

Personnel à l'édification des piles : 2 ouvriers en 
4 heures montent les piles et les bourrent de pierres 
au poste III où ils disposent de pierres de rem
blayage et de coupage de voie. 

Fig. 26. - Vue arrière de la niche avec pile d'aval. 

235. Bosseyement derrière la taille et soutène
ment définitif (fig. 27). 

Le front de bosseyement est maintenu 5 m en ar
rière du front de taille. On proçède par passes <:le 
1.20 m. 
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Fig. 27. - Bosseyement en toit et soutènement définitif. 

Le bosseyement dans le toit se fait au marteau
piqueur et à l'explosif. Les pierres tombent sur un 
plancher de protection du panz•er, placé sous le sou
tènement provisoire et formé de madriers posés en 
amont sur le mur, en aval sur tréteaux. 

En ce qui concerne le soutènement, le cadre est 
constitué de deux montants en rails à 50 kg ou 
40 kg/m, rdrés par éclisses à l'ogive et munis de sa
bots à l'extrémité inférieure qui pose, par l'intermé
diaire de longrines de 1.20 m, sur les piles de hois. 

La distance entre cadres est die 6o cm. La largeur 
en pied est de 3,40 m. La hauteur de l'ogive est de 
1,50 m. 

Le déversement du cadre est de 12°, choisi pour 
rapprocher l' o,give de la voûte naturelle tout en lui 
assurant une stabi:lité suffisante. 
· Personnel : 2 ouvriers plus 1 manœuvre au poste lll 
èffectuent le hosseyement et placent les 2 cadres. · 

· Un plancher de travail est posé sur 2 rails 
« Cora» type Etat, placés en pied des montants et 

Fig. 28. - Photo du creusement de la voie. 
Soutènement provisoire et soutènement définitif. 

pouvant coulisser dans des griffes fixées aux cadres. 
D eux autres rails « Cora», placés longitudinalement 
à mi-hauteur, supportent les montants à la pose 
(fig. 28). 

Le bosseyement en mur se fait en deux parties. 

A front : enslèvement d'une brèche de mur de 
Qo cm. su!ffisante pour le placement du panzer et 
son avancement journailier. 

A l'arrière : achèvement de la brèche de mur lais
sée à l'amont comme appui du soutènement provi
soire. 

Cette dernière mise à section s'opère 6 à 10 m en 
arrière de la brèche de toit, là où la stabilité de la 
pile est définitivement acquise. La largeur de voie 
est portée à 4 m . 

Personnel : 1 homme au poste III. L'avancement 
est de 1,20 m/poste. 

Le niveau de la voie est facilement surveillé ; la 
voie pour wagonnets vides est aisément pro,longée 
jusqu'à front dans le soutènement provisoire dans 
l'intervalle entre les étançons d 'aval. 

La superfï,cie to,ta!e du hosseyement (toit et mur) 
est de 6,50 m 2

• 

La section totale de voie est de 14,50 m2
• 

236. Résultats obtenus dans la tenue de la voie 
(fig. 29). 

Le soutènement en cadres articulés sur piles de 
bois fut d'a·bo,rd réaJisé avec éléments en rai<ls à 
50 kg/ m sur un.e longueur de 50 m (88 cadres pla
cés). 

Le deuxième tronçon fut revêtu d'éléments en rails 
à 40 kg/m dans le cadre du pro,gramme d'essais 
pour l'obtention du ,prix de revient minimum. D'au
tres essais seront poursuivis sur la base de la varia
tion die I' entredistanœ des cadres. 
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Fig 29. - Evolution de la galerie en cadres articulés. 

La galerie, revêtue sur 100 m de cadres articulés 
sur piles de bois, a une tenue remarquable. L' aff ais
sement g-énéral du massif a provoqué l'écrasement 
progressif des piles d'appui et le soutènement a suivi 
harmonieusement le mouvement. La section est res
tée semblable à elle-même ; la plus faible actuelle
mwt est de 3,40 m X 3,40 m. 

Le soutènement proprement dit est intact (fig. 30). 
Le soufflage est perceptible surtout dans la partie 

en soutènement p,rovisoire. Le niveau de voie est sui
vi sans difficUJlté avec une pente de 2 mm/m. 

Aucun entretien n'a été nécessaire jusqu'à pré
sent en partie normale. 

Fig. 30. - Photo de la galerie en cadres articulés. 

--- -------.--

24. Zone de transition (fig. 31). 

Le tronçon de raccordement entre le soutènement 
intégral en ca,dres Toussaint et le revêtement articulé 
sur piles de bois a été réalisé sur 6 à 7 m par creuse
ment de la voie en arrière du front de taille, ave:e 
pose de cadres Toussaint W encadrés donc par des 
piles compressibles comme dans le cas du cadre ar
ticulé. 

La longueur du tronçon est évidemment trop fai
ble pour en tirer des conclusions probantes ; le tron
çon est enalavé, donc influencé, entre la partie re
carrée en aval et la partie en cadres articulés sur 
piles de bois. Ce tronçon n'a pas été recarré. 

Notons cependant la déformation naissante dans 
la ligne générale des déformations antérieures, avec 
léger aplatissement de la couronne résultant de la 
mise en charge directe du soutènement Toussaint, 
et le poinçonnage du mur par les monitants : le mon
tant d'aval a poinçonné de 80 cm : le montant 
d'amont de 40 cm (fig. 31). 

La hauteur sous la couronne est ramenée à 2.20 m. 

Fig. 31. - Cadres 563 à 572 placés après passage de la 
taille et épaulés par une pile de bois de chaque côté. Photo

graphie du 10 mai, soit 3 mois après la pose. 

Comparativement aux résultats antérieurs enre
gistrés. un meilleur comportement du soutènement 
T.H., encadré par les piles compressibles à l'amont 
et à l'aval, peut être attendu dans ces conditions. 

II apparaît cependant moins bien armé pour ré
sister aux efforts dissymétriques enregistrés en couche 
pentée. De là résultent et sa déformation et la diffi
culté d'obtenir un coulissement normal. 

Il semble difficile d'éviter, avec le cadre Tous
snint-Heintzmann, une réduction de hauteur trop 
impo·rtante pour la section utile restante et le poin
çonnage du mur par les montants, ce qui déclenche
rait à nouveau le so-ufflage. 

Le cadre articulé, placé sur les piles, laisse sub
sister, après tassement, une hauteur de galerie large
ment suffisante et évite d'éveiller le soufflag'e g-râce 
à ses assises à large base. 
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3. - PRIX DE REVIENT 
ET RENDEMENTS COMPARES 

Nous établirons le prix de reviént, pâr mètre, de 
la longueur de galerie creusée à ce jour en séparant 
chaque type de soutènement. 

3 I. Prix de revient 
en cadres ,Toussaint-Heintzmann. 

311. Consommations (tableau 1). 

Elles sont établies sur la hase de : 

prix d'un cadre neuf: 1.456 F 
- prix d'un cadre reconformé: 480 F. 

1279 

Il portera donc sur 300 m de vo·ie revêtue de ca
dres T.H., type W, et sur 100 m de voie en cadres 
articulés sur piles de bois. 

Dans les cadres Toussaint-Hei~tzmann, nous 
avons distingué les cadres neufs et les cadres re
conformés. 

Le nombre de cadres neœfs placés dans cette ga
lerie a été de 244 sur les .deux tronçons A et B en 
cadres W. Ceux-ci ont été placés à la demande 
d'lnichar lors des essais pour obtenir des résultats 
comparables. 

Dans les cadres articulés, les prix « consomma
tions » sont différents suivant que les éléments sont 
à 50 kg ou 40 kg/m. 

Rappelons que tous les cadres ont été placés à 
écartement de 0,50 m avec un maximum de 0,60 m, 

sauf au début de la galerie pour les essais de den-

TABLEAU I. 
Cadres Toussaint-Heintzmann type W. 

Prix de revient consommation/m de galerie. 

Désignation 

Cadres 
sdimbcs 

bois 1,20 m 
poussards 
sclimbes 

Ga=i,,age{ 
métal 1,20 m 

détos 
charbrite/kg 

Explosifs : 

Total 

Désignation 

Cadres 
Garnissage 

Total 

A. Au creusement. 

Cadres neufs 

Prix 
1 

Prix/m de 
unitaire voie 

1.456 2.426,70 

2,60 
121,65 

3,00 

11,00 73,30 
8,60 

44,40 
109,90 

2.731,55 

B. Au recarrage. 

Cadres neufs 

Prix 
1 

Prix/m de 
unitaire voie 

1.456 
1 

2.426,70 
194,95 
---

2.621,65 

Cadres reconformés 

Prix 
unitaire 

480 

1 
Prix/~ de 

VOie 

800 

194,95 

109,90 

1.104,85 

Cadres reconformés 

Prix Prix/m de 
unitaire \ voie 

48::i 800 
194,95 

994,95 

C. Prix de· nwient total des consommations/m de voie. 

Totaux 

Cadres neufs Cadres reconformés 

5.353,20 

Supplément: Boisage anglé: 192,15 F/m 
Claveaux : 33 kg 50 F /m 

80 kg 100 F/m 

2.099,80 
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sité au creusement. Toute la longueur revêtue en 
cadres Toussaint a été recarrée en cadres reconfor
més : 16 m ont été recarrés deux fois. 

Il reste 20 m à recarrer dans le premier tronçon 
( 2 e recarrage) . 

En chiffres ronds, le prix de revient consomma
tions par m de galerie est de : 

5.350 F en cadres neufs ; 
2.100 F en cadres reconf ormés ; 
3.726 F en cadres neufs au creusement plus ca

dres reconformés au recarrage. 

Ces prix soèlt calculés sur la base d'une équi
distance de 0,60 m entre cadres. 

312. Main-d'œuvre (tableau II) . 

Le creusement de la voie a été payé à 1.200 F /m. 

Les rabasnages et entretiens interviennent dans le 
prix de revient main-d'œuvre pour un total de 
1.100 F /m en chiffres ronds. En réalité, ce total 
n'est que provisoire, les rabasnages ont pmté prin
cipalement sur les tronçons les plus anciens et, si 
l'on peut considérer que ces parties sont plus ou 
moins stabilisées, il n'en est pas de même dans les 
tronçons plus récents où les rabasnages devront être 
repris à bref délai. Un total de 1.200 F /m sera cer
tainement atteint. 

Le prix de revient global en main-d'œuvre se mon
te à 6.000 F/m, le poste le plus important étant ce
lui de la remise en état. 

TABLEAU II. 

Cadres T ouss::tint-Heintzmann type W. 
Prix de revient main-d'œuvre/m de galerie. 

Désignation 

Creusement 
Remise en état 

Recarrage 
Rabasnage 
Entretien 

Tot. main-d'œuvre 

Salaires 
fonctionnels 

1.612,85 

1.514,53 
486,08 
210,90 

-
2.211.51 

3.824.36 

Salaires 

1 Charges comprises 
57 % 

2.532,17 

2.377,81 
763,14 
331,11 

3.472 06 

6 004,23 

Prix de revient total/m de galerie. 

Désignation 

1 
Cadres neufs 1 Cadres reconformés 

Main-d'œuvre 6.004,23 6.004,23 
Consommations 5.353,20 2.099,80 

Total 11.357,43 8.104,03 

313. Prix de revient (tableau II) . 

Le creusement revient à : 

5.263 F en cadres neufs ; 
3.637 F en cadres recon.formés ; 

la remise en état : 

6.094 F en cadres neufs ; 
4.467 F en cadres reconformés. 

Si on érlimine, dans le calcul du prix de revient, le 
tronçon où des essais de densité ont amené un se
cond recarrage, ce qui pourrait ne pas devoir être le 
cas pour le reste de la galerie, le prix de hase moyen 
de 1 m de galerie avec cadres à 0.60 m posés sur 
ciaveaux s'établit à (tableau Ilbis) : 

11.143 
7.890 
9.516 

F en cadres neufs } avec un 
F en cadres reconformés recarrage. 
F en cadres neufs au creusement, recon

fo.rmés au recarrage. 

TABLEAU Ilbis. 
Cadres Toussaint-Heintzmann type W. 

Prix de revient normal main-d'œuvre/m de galerie. 

Désignation 1 Salaires 

1 

Salaires 

fonctionnels Charges comprises 

Creusement 1.599,10 1 2.510,58 
Remise en état 

Recarrage 1.449,- 2.274,93. 
Rabasnage 386,65 607,04 
Entretien 189,40 297,45 

-
2.025,05 3.179.42 

Tot. main-d œuvre 1 3.624,15 5.690,(X) 

Prix de revient normal/m cle galerie avec un 
recarrage. 

Cadres neufs 

Cadres au creusement 

Désignation Cadres neufs reconformês reconformé:s 
au recarrage 

Main-d'œuvre 5.690,00 5.690 5.690 
Consommations 5.453,00 2.200 3 826,50 

Total 11.143.00 7 890 9.516,50 

32. Prix de revient des cadres articulés 
sur piles de bois. 

321. Consommations. 

Les prix sont établis sur cadres neufs (tableau 
III). Ces prix unitaires sont en chiffres ronds, 
1.100 F par cadre à 50 kg/m - 930 F par cadre 

à 40 kg/m. 
Ces prix peu·1ent varier quelque peu suivant le 

prix d'achat des rails type Etat de remploi (3,12 

F/kg). 
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TABLEAU III. 
Cadres articulés sur piles de bois. 

Prix de revient consommations/m de gal.erie. 

Cadres à 50 kg/ m Cadres à 40 kg/ m 

Désignation Prix 
unitaire 

Cadres 
2 éléments/ cadre 842,40 
Façonnage + sabots 242,00 
4 boulons 15,00 

- - -

1.099,40 
Longrines 23.00 

1.122.40 

Garnissage 
Sdimbes et rondins 1,20 m 2 ,60 
Poussards/0,50 m 2.50 
Sclimhes métalliques/0,74 m 5,50 

Bois de piles/m3 477,00 

Explosifs 
Détos 8,6 
Charbrite 44,40 

Total consommations 

Nous n'avons pas I' expérience de la récupération 
des cadres articulés, mais l'état actuel de la vo,ie fait 
présumer une reprise ne nécessitant pas de reconf or
mation. 

Le prix de revient avec cadres récupérés serait for
tement réduit. En bois de pile : prix établi sur la 
hase de 477 F/m3 

- 4 stères sont nécessaires pour 
1.20 m de voie. 

322. Main-d'oeuvre. 

Ces prix ont été é tablis dès la mise en application 
du système en cadres articulés ( tableau IV). Ils 
tiennent donc compte implicitem ent de l'adaptation, 
d'ailleurs rapide, du personnel à la nouvelle mé
thode. 

Le prix de l'avant-voie et de la niche a été réduit 
à l'heure actuelle de 1.200 F / m à 1.000 F / m , le prix 
du bosseyement en toit de 900 F à 800 F / m. 

L'entretien a porté principalement sur le début de 
la voie ; il est certain que l'influence des cadres 
Toussaint se faisait encore sentir. 

323. Prix de revient total. 

La tenue de la vo.ïe est identiquement la même, 
qu'il s'agisse de cadres du type lourd ou du type 
léger. 

Le prix de 7.897 F est donc le prix de hase nor
mal actuel. 

1 Prix Prix 
1 

Prix 
·par m/ galerie unitaire par m/ galerie 

673,90 
242,00 

15,00 
---

1.832,35 930,90 1.55 1,55 
38,30 23 ,00 38,30 

1.870,65 953 ,90 1.589,85 

127,50 127,50 
25,00 25.00 
55,00 55,00 

207,50 207,50 

1.053,30 1.053 ,30 

164,50 164,50 

3.295,95 3.015 ,15 

TABLEAU IV. 
Cadres ruticulés sur piles de bois. 

Prix de 'revient main-d'œuvre/m de galerie. 

Salaires 
Salaires charges 

Désignation fonctionnels comprises 
57 % 

Avant-voie et niche 1.459,65 2.291,65 
Edification des piles 314,00 493,00 
Bosseyement : Toit 942,13 1.479,15 

Mur 201,23 315,90 

Total creusement 2.917,01 4.579,70 

Rabaimage et entretien 192,66 302,48 

Total main-d'œuvre 3.109,67 4.882,18 

Prix de revient total/ m de galerie. 

Cadres I Cadres 
à 50 kg/m à 40 kg/m 

Main-d' œuvre 4.882,18 4.882,18 
Consommations 3.295,95 3.015,15 

Total 8 .178,13 7.897,33 

Ce prix pourra encoœ être réduit s'il s'avère, au 
cours des essais prochains, que I' entredistance peut 
être augmentée sans danger pour la tenue de la 
voie. 
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33. Comparaison des prix de revient 

Prix de revient normal du mètre de galerie creusée 
en cadres T oussaint-Heintzmann neufs : 

11.143 F 
9.516 F avec cadres neufs au creusement, recon

f ormés au recarrage. 

La comparaison avec le prix de revient en cadres 
articulés neufs à 40 kg/m. soit 7.897,30 F. est nette
ment favorable à ce dernier. La différence est de 
1.630 F en chiffres ronds. 

Dans le cas des cadres reconformés, le prix de 
revient de 1 m de galerie en T oussaint-Heintzmann 
passe à 7.893 F. 

Si l'on admet comme prix d'un cadre articulé ré
cupéré la somme de 200 F, le prix de revient de 1 m 
de galerie serait de 6.707 F ; soit une différence de 
1.200 F/m. 

Ce qui laisse une marge bénéficiaire très nette 
au soutènement en cadres articulés sur piles de bois. 

34. Rendements comparés du creusement 
de la galerie suivant les types de soutènement 

(tableau V). 

Au tableau des rendements. la partie de galerie 
revêtue en cadres articulés marque un léger avan
tage sur la longueur creusée en cadres Toussaint. 

Notons que, dans les deux cas, la main-d'œuvre 
qualifiée est restée la même : le personnel a.ff ecté au 
creusement en cadres Toussaint est passé au cou
page de l'avant-voie et de la niche; l'équipe de 
recarreurs en cadres Toussaint est chargée main
tenant du bosseyement en cadres articulés ce qui 
rend plus prohants Ies résultats ci-dessus en n' af-

TABLEAU V. 
Rendements au creusement de galerie. 

Cadres Toussaint W. 

Dêsignation 

Creusement 
Recarrage 
Rabasnage et entretien 

Total et moyenne 

Hommes/poste I Rendement par 
par m homme/poste 

4,26 

1 

0,24 m 

3,93 0,28 m 
2,22 0,45 m 

-
10,41 1 0,096m 

Cadres articulés sur piles de bois. 

De:signation 

Avant-voie et niche 
Bosseyement toit et mur 

Edification des piles 

Rabasnage 

Total et moyenne 

1 
Hommes/poste I Rendement par 

par m homme/poste 

4,74 

1 

0,21 m 
3, 11 0.32 m 
1,14 o,88 m 

0,57 1 1,77 m 
-

9,56 1 0,105 m 

·----------- ---~-----------

fectant pas la quaihfication ouvrière. Le personnel 
s'est adapté sans difficulté à la nouveIIe méthode: 
le point clef du système étant la bonne édification 
des piles dont la hauteur et l'écartement règient 
automatiquement la pose du cadre articulé (tableau 
VI - Tableau général de comparaison). 

Notons en terminant que les frais : 

d'amortissement de l'installation : 
de desserte par panzer en voie : 
d'énergie dépensée : 
de ravançage de l'installation : 

495 F/jour 

224 F/jour 
140 F/jour 

859 F/jour 

sont compensés par le gain de 2 personnes au trans
port au seul po,ste I : 86o F /jour. 

TABLEAU VI. 

T ableuu général de comparaison. 

Désignation 
1 

Toussaint 
1 

Articulé 

Main-d'œuvre 
Creusement 2.510,58 4.579,70 
Remise en état 3.179,42 302,48 

Total main-d' œuvre 5.690,00 4.882,18 
-

Consommations 3.826,50 3.015,15 

Total 9.516,50 7.897,33 

Personnel.lm 10,41 9,56 

4. CONCLUSIONS 

L'adaptation du soutènement en cadres articulés 
sur piles de bois à la voie de base du chantier nous 
donne entière satisfaction. 

On a réussi à maintenir, sans recarrage, une voie 
de chantier à grande section et, quasi sans rabas
nage, une voie de roulage stable et de niveau nul. 

L'annulation presque complète des mouvements 
de l'aire de voie de la galerie offre un avantage pré
pondérant pour les voies de roulage. Le problème de 
la desserte aisée, primordiale pour les voies de ni
veau, trouve ainsi sa solution. 

L'incidence directe de l'amélioration de la voie de 
b:1se sur le rendement a été très nette par I'augmen
t.,.tion du débit, la suppression des aléas et même 
par l'amélioratio,n du climat de travail et du facteur 
sécurité. 

L'augmentation enregistrée du rendement chan
tier de 2.8'.)() kg en 1959 à 3.100 kg en 1960 est at
tribuable en grande partie à ces perfectionnements. 
L~ bilan économique se solde par une réduction très 
sensible du prix de revient de la galerie. 
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Le chantier a connu, depuis l'application de la 
nouvelle méthode, une régularité de marche remar
quable par la facilité de desserte qui en est résultée. 

Dans Ie cas précis des voies de niveau en veine à 
long déveloippement et de longue durée, le bilan 
économique de toute une exploitation est subor
donné à leur stabilité. 

L'art du soutènement dans les voies de chantier 
en veine pentée a trouvé, dans le cadre articulé sur 

piles de bois, l'allié nécessaire pour utiliser les for
ces naturelles et le3 mettre au service de l' exploi
tant. 

Qu'il nous soit permis, en terminant, de remer
cier lnichar, et particulièrement MM. Stassen et 
Liégeois, de l'aide précieuse et éclairée qu'ils nous 
ont apportée dans l'adaptation et la mise au point 
de la nouvelle méthode. 

DISCUSSION 

M. France. 

Les chiffres cités relatifs au prix de revient « voie » 
sont surestimés car il y a, en fait, une économie de 
personnel au transport assez importante : 4 person
nes par jour. Si on en tient compte, le prix de re
vient diminue de 1.000 F par mètre de voie. Les 
frais d'amodiss·emen.t du _panzer dans la voie sont 
par contre à déduire, soit .10 F par tonne ou 400 F 
par mètre ,de voie. Le bénéfice réel en faveur des 
cadres articulés est donc de 6oo F par inètre de ga
lerie creusé. 

J. Venter. 

Tous ces chiffres, en dépit de leur intérêt, sont 
peu de cho,se en comparaison de l'avantage qui ré-

suite p,our l'ensemble du chantier de l'existence 
d'une voie d'accès stable et de grande section. Pour
riez-vous chiffrer approximativement le bénéfice par 
tonne qui en résulte, sans parler de la sécurité et du 
climat. 

M. France. 

Même si le prix de revient de la vo,îe était nette
ment supérieur, il ne faudrait pas hésiter à employer 
le ca•dre articulé car, dans notre cas, il était impos
sible de travailler sans creuser un bouve:au de re
nouvellement de méridienne ; cette opération nous 
aurait coûté beaucoup plus cher: 3.000 F par mètre, 
sans savoir si le bouveau aurait tenu car nous som
mes déjà à 900 m de profondeur. 



Analyse des mouvements et des déformat ions 
des terrains et du soutènement dans une voie 

de chantier en semi-dressant 

par R. LIEGEOIS, 
Ingénieur à lnichar. 

SAMENV ATTING 

De waarnemingen werden uitgevoerd in de bedrijf szetel n' t 7 van de kolenmijnen van Monceau
Fontaine. De werkpkats werd gedreven in de laag Grosse-Fosse tussen de niveau's van 903 en 803 m. De 
laagopening bedroeg meer dan 2 m aan de voet en de helling ongeveer 26°. Achtereenvolgens werden 
verschillende delvings- en bekledingsmethoden beproiefd in de voetgalerij en de proeven werden gecontro
leerd door talrijke metingen. 

Bi; gebruik van Toussaint-Heintzmann was het praktisch onmogelijk het inschuiven van de ramen. in 
de hand te houden. Bovendien bevindt de 3 m lange stijl zich ben minste gedeelteli;k tegenover de opening 
van de laag en moet een toenade·ring van het nevengesteente van me•er dan t m ondergaan. Hij wordt in 
de muur gedrukt, plooit of breekt. 

Zonder voetblok geplaatst op zachte gesteenten, dringt de stijl in de vloer en veroorzaakt het kwellen 
van de muur. Hij wijkt onder de druk van het hangende, dat boven de galerij breekt ; binnen korte tijd 
wordt ~ galerij onbruikbaar. Bi; nabraak stelt men vast dat het dakgesteente alle kohesie verloren heeft 
wegens de buiging die het onderging. Het verbroken evenwicht kan :wlfs na drie nabraken niet herstelcl 
worden. 

Indien men zeer stevige betonnen voetbfukken pkatst, wordt het indringen vertraagd. Maar vanaf de 
delving en vooral na de doorgang van de pijler zijh het gesteente en de rumen aan dissymmetrische be
wegingen onderworpen. Het inschuiven wordt daardoor belemmerd en het ra.am wordt vernie.lJ na drie 
à vier maanden. 

De versterking van de ramen door middel van engelse bouw was evenmin doelmatig. Minder blokken 
wordien vernield, maar de stijl kngs de dalkant wordt in de galerij gedrukt, terwijl hij rond zijn voet
blok dm.ait. 

Het gebruik van gelede ramen op houtstapels gaf daarentegen volledige voldoenin, zelf s met bogen 
van 40 kg/ m . Voortgaande op de metingen en de waarnemingen kan men bevestigen dat dit welslagen toe 
te schrijven is aan het behoud van de integriteit van de gesteentekgen in de onmiddelli;ke omgeving van 
de gakrij. 

Men bereikt dit resultaat door de galerij niet te ver v66r de pijler te delven, door een nis te del.ven 
langs de clalkant, door stevige houtstapels met steenvulling weerszijden van de galerij op te richten, waar
van de hoogle gelijk is aan de opening van de laag, door de voet van de pijizr zorgvuldig op te vullen, door 
de de{initieve uitsnijding van de g.alerij achte1· de pijler uit te voeren en door de ijzeren bogen volledig in 
het dak te plaatsen. Men beheerst aldus de terreinbewegingen die men niat kan verhinderen. H.et belang 
van deze mJthode ligt voam! in het feit dat ze geen onderhoud vergt na lwt pkatsen van de ramen. 

Tot besluit kan gezegd worden dat twee gevallen zich kunnen voordoen bij de delving van ontgin-
1ûno3galer:jan in la3e·:1 met zacht nevengesteente : 

1<> geval : De gesteentelagen worden gebroken omdat de delvingsm2thode en de ondr1rsteuningswijze 
niet aangepast is. De totale convergentie kan de opening van de laag ver overtreffen. De convergentie doet 
zich met een veranderlijke snelheid voor, vol.gens de aard van het gesteent,J in de onmiddelli;ke omgeving 
van de uitholling. De bewegingen planten zich s·nel op gmte afstand voort en de galerijen zijn ste'rk onder
hevir:, aan terreinbewegingen. 
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2e geva1l : De integriteit van de gesteenten wordt be:houden door een aangepaste delvings- en onder
steuningswijze. De totale convergentie hangt slechts af van de opening van de laag en van de ste,vigheid 
van de opvulling. De galerijmi blijven in goede staat zonde,r onderhoud. 

RESUME 

Les observations ont eu lieu au siège n° 17 de la Société Anonyme des Charbonnages de Monceau
Fontaine·. Le chantier est ouvert dans la veine Grosse F'Osse entre les étages de 903 m et 803 m. L'ou.verture 
au pied de taille dépasse 2 m et la pente est voisine de 26°. On a essayé successivement plusieurs procédés 
de creusement et de revêtement de· la voie· de· base. Les essais ont été contrôlés par des mesures très n.om
bl'euses. 

Lors de l'emploi des cadres Toussaint-Heintzmann, il était pratiquement impossibie de rester maître 
du coulissement. De plus, le montant de cadre· de· 3 m de· longueur est placé au moins partiellement dans 
l'ouuerture de la couche et doit supporter un rapprochement des épontes supérieur à t m. Il poinçonne la 
sole, il p.Ùe ou il casse. 

Placé sans semelle sur une roche tendre, le cadre T oTISsaint-Hein.tzmann poinçonne la sole et provo
que le soufflage de la roche du mur. Il se dérobe sous les bancs de· toit qui cassent au-dessus de la. galerie. 
En très peu de temps,· la voie est inutilisable. Au recarrage, on constate que les bancs de roche ont perdu 
toufo cohésion par suite des mouvements de flexion auxquels ils sont soumis. L'équilibre rompu ne peut 
être rétabli même après un troisième recarrage. 

Si on place le cadre sur des semelles très dures en béton, le poinçon.nage est retardé. Mais dès le 
creusement de la voie et plus encore au passage de la taille, la roche et le cadre sont soumis à des mouve·

ments dissymétriqu1es. Le coulissement est contrarié, le cadre est détruit après trois ou quatre mois. 
Le renforcement des cadres par du boisage anglé n'a pas, dans ce cas-ci, été efficace. Un plus pe.fit 

nombre de claveaux sont détruits, mais le montant d'aval est jeté dans la voie en pivotant sur son sock. 
L'emploi de cadres articulés sur piles de bois a donné entière satisfaction même avec des cintres 

pesant 40 kg/m. Sur la foi des mesu.res et des observations, on peut affirmer que le succès est d.û au main
tien de l'ihtégrité des bancs de roche dans l'environnement immédiat de la galerie\ On y est parvenu. e:n 
coupant la voie peu en avant de la taille, en C'l'eusnnt· une niche· à l'aval, en édifiant une bonne pile de bois 
bourrée de pierres de part et d'autre de la galerie sur une hauteur égale à l'ouverture de la taille, en rem
blayant soigneusement 'le pied de taiUe, en effectuant le bosseyement définitif en arrière des fronts et en. 
plaçant le cadre métallique, entièrement dans le toit. On dirige les mouvements de terrains qu'on ne peut 
empêcher de se produire. L'tntérêt de la méthode iest qu'e,lle n'exige aucune surveillance après la pose 
des cadres. 

En conclusidn, dans les voies en couches à épontes tendres, il convient de distinguer deux cas : 
t"" cas· : Les bancs de roche sont d'étroits parce que k mode de creusemeni et de revêtement est iJ'lj

adéquat. La oo,rwergenœ finale peut excéder de beaucoup l'ouverture de la couche. La convergence se mani
feste ave~ une rapidité variable, notamment selon la nature des épontes dans l'environnement immédiat Je 
l'excavation. Les mouvements se transmettent à grande distance en très peu de temps et les galeries sont 
très affectées par les mouvements de terrains. 

2e cas : L'intégrité des bancs de roche est respectée par l'application d'un procédé adéquat de creuse
ment et de revêtement. La convergence finale ne dépend que de l'ouverture de la couche et de la compacité 
des remblais. Les galeries ti,ennent sans entretien. 

1. INTRODUCTION 

11. GISEMENT 

Les ohservaHons ont eu lieu au siège n° 17 de lu 
S.A. des Charbonnages. -de Monceau-Fontaine. 

Le chantier est ouvert d:ans la veine Gr06se Fosse 
entre Ies: éf:'a:ges, de 903 et 803 m. 

Le gisement est entièrement compris dans le mas
sif du Poirier, limité vers le bas par la faille du 
Centre et vers le haut pa.r la f.aille du: Canabinier. 
Les -couches sont orientées est-ou.est et ont une in
dinaison 1de 25° à 45" vers le sud, caractéristîque 

des semi-dressants .. La veine ,de Gro,s,se F ossc est ex
ploitée à g'rande profondeur dans ce massif ohlique, 
limité p·ar 2 grandes failles parallèles atte'ig'n:ant la 
surface. Le massif est lui-même divisé suivant la 
s-tratfification pa:r de nomhreux joints ci cassures na
turels. Tout cela favo,rise les glissements de bancs 
suJivrunt la pente, autour ·de,s excavations. 

On •adcède au chantier par le bouveau méridien 
à l'étage de 903 m. Ce bouveau reicoupe la couche 
et· ses épontes. En le paJJ.1courant du nord au sud. 
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Fig. 1. - Monceau-Fontaine. Siège n° 17 - Bouveau N.S. à l'étage de 903 m. De gauche à droite: coupe 
stratigraphique entre les cumulées 250 m et 310 m. 

c' csit-à-dire de gauche à droite sur Ia figure 1, on 
observe les couches dans I'oRl.re de leur -dépôt. 

Ce sont d'abord, à 2,50 m du puits, des bancs de 
grès résistants, surmontés de schistes gris. foncés 
avec intercalations charbonneuses. La puissance 
de ces schistes est de 19 m. Les veinettes prin
cipales ont l'une 0.20 m, l'autre 0,30 m d'épaisseur. 
A o, 10 m sous la C'Q.Uchc de Grosse Fosse, il y a un 
banc de schiste gréseux, mais le mur immédiat est 
un schiste tendre. La couche est constituée d'un sil
lon de charbon de 0,35 m. d'un banc de schiste de 
0,30 à 0,40 met d'un sÜlon de charbon de o,6o m 
à 1 m. La c:ouche Grosse Fosse est surmontée d'un 
schiste à filets charbonneux : c'est le to-it immédiat 
de 2 ,50 m d'épaisseur. Par dessus s'étale une courte 
série sédimentaire : mur, veinette et toit. La veinette 
plafonne à faible hauteur et a un toit particulière
ment lisse. c· est une belle surface de décollement 
en dessous de laque1Ie le bas-toit s'affaisse lourde
ment sur le chantier. Les fractures d' expfoitation se 
propagent rapidement dans ce bas-to.ït. Le haut-toit 
est tendre : les bancs de mur et les filets charb01I1-
neux n'y sont pas rares. Les roches résistent mal à la 
flexion. Les bancs glissent les uns sur les autre·s sans 
difficultiés. 

12. TRONÇONS DE MESURES 
ET PROCEDES DE IVŒSURES 

121. Tronçons de mesures (fig. 2). 

Avant les essais comparatifs de soutènement, la 
voie était déjà revêtue sur 200 m de cadres Tous-

saint-Heintzmann A ou W. Il s'agissait de cad1'es 
reconiformés placés directement sur la sole, une dou
zaine de mètres avant le passage de la taille, à 
1.20 m d'entre-axes, puis de plus en plus rapp·rochés. 
La tenue de ce tronçon de voie est décrite au cha
pitre 2 . 

Les mesures d'lnichar ont commencé en févri-er 
1959 et concernent les 4 tronçons A.B. C. D, ayant 
chacun 50 m de longueur. 

Tronçon A. 

Dans le tronçon A, la voie est creusée une dou
zaine de mètres en -avant de la taille et est revêtue 
à front de oadres TH de type W à 21 kg/m placés 
à 0,50 m d'entre-axes. Ce sont des cadres neufs pla
cés sur de solides claveaux de béton. Le toit ,a été 
entaillé davantag'e avec l'espoir de protéger la cou
ronne. 

Tronçon B. 

· Le tronçon B se distingue du tronçon A par la 
pose, avant le pass-age de la taille, ,d'un booisage an
glé à l'intérieur des cadres T.H. 

Zone de transition. 

Après le tronçon B, on a réalisé deux chunge
ments importants : l'installation d'un convoyeur 
blindé dans la voie au pied de taille et I' arrêt du 
creusement de la voie pour passer au bossey,ement 
définitif en arrière des fronts. Un certain nombre de 
cadres ont été placés un peu en avant du front de 

Fig. 2. - Plan de la taille de Grosse Fœse Levant à l'étage de 903 m et revêtements de la voie de base 
au cours des essais, 
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taille. Dix cadres T oussaint-Heintzma.nn o,nt été mis 
après édifilcaHon d'une pile de chaque côté de la 
voie, dans l'avant-voie, et bosseyement définitif dans 
le toit en arrière de lu taille. 

Tronçon C. 

Dans le tronçon C, le creusement de la voie se 
fait en deux phases : 

1) Creusemenrt d'un petit bosseyement dans le 
mur précédant de 1,50 m le front de taille, avec pose 
d'ün soutènement provisoire constitué de bêles mé
talliques droites supportées par des ét,ançons couilis
sants. A l'aval creusement simult·ané d'une niche 
prise principalement dans le toit. Confection d'une 
pile dans cette niche. 

2) Creusement d'un bo,sseyement dans le toit, 5 m 
en arrière du front de taiHe et placement de aad:res 
articulés sur piles de bois à 0,60 m d'entre-axes. Les 

Convergence 
mm 
981 
96 ! 

46 
44 
42 
40,. 
38 
36 
34 
32 
30 
28 
26 
'24 
22 -

16 
14 

Indicateur de 
c:onyergenœ 

_Claveau_ 

~ 

Broches de mur 

cadres sont constitués de deux montants en ra.ils cin
trés pesant 52 kg/m. 

Tronçon D. 
Le tronçon D est identique au précédent, sauf 

qu1e les cadres ne pèsent que 40 kg/m. 

122. Procédés de mesures (fig. 3). 

Pour mesurer les mouvements de terrain, on pro
cède comme suit. 

On fore des trous perpendi-culairement aux banJCs 
dans le toit de manière que les extrémités des trous 
soient dans un même barn::. On place dans chaque 
trou une broche en bois d'un diamètre un peu inifé
rieur à celui du: forage. La broche est fixée dans le 
fond du trou par un coin. En face de chaque broiche 
de toit, on plante une broohe dans le mur en reispec-
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Fig. 3. - Disposition des broches de mesures placées dès après la découverte des épontes au creusement de la voie. 
Convergence d'un doublet 3-30 et convergence entre toit et mur de la veine, pendant les 24 premières heures qui suivent 

la découverte des épontes au creusement de la voie. 
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tant la même inclinaison et en calculant les lon
gueurs pour aboutir dans un même banc. On ap
pelle ,doublet I'assodation d.e '.2 bwches qui se font 
face. La position des doublets est schématisée à la 
f ig·ure 11. Les broches sont mises en place aussitôt 
que possible après la découverte des épontes, c'est
à-dire aussi près que possible du front. La conver
gence de ces doublets pour une période déterminée 
est le rapprochem ent de œs deux broches pendant 
cette période. 

Les mouvements sont mesurés entre deux points 
matérialisés par de petits trous ménagés en bout des 
broches. La distanx:e entre les broches est prise avec 
un appareil mesureur du type coulissant. La fré
quence des mesures est la suivante : 

1 mesure à la pose 
1 le lendemain 
t Je surlendemain 
1 mesure tous les avancements entre - 5 et 

+ 5 m, Ie passage de la taille étant co:nsidéré 
comme point d'origine 

t mesure 10 m après le passage de la taille, etc ... 

On mesure Je rapprochement des parois de la ga
lerie au moyen d'un doublet de broches n° 6 et 60. 

La mesure en projection horizontale des mouve
ments d'un point du toit par rapport à un point ,de 
mur fait partie du programme. Nous l'appelons 
« mesure des mouvements horizontaux relatifs toit
mur ». Elle se fait au moyen d'un ,fil à plomb fixé 
à la broche n° 2 du toit. La pofote du plomb vient 
marquer la projection du point du toit sur une plan
chette horizontale solidaire du point du mur. Sur 
cette planchette est posé un papier millimétré sur le
quel figurent Jeux axes ox et oy, l'un parallèle à la 
direction de la voie et orienté dans le sens de l'avan
cement, l'autre perpendiculaire et orienté dans le 
sens d:u pendage de la veine. 

Dans chaque tronçon de mesure, 5 se'Ctions de me
sures distantes de 5 m sont groupées dans la zone 
médiane. Ce schéma est complété par 2 sections 
« aux frontières» . l'une à 2.50 m du début du tron
çon, l'autre à 2 ,50 m de la fin du tronçon. 

2. TENUE DE LA VOIE AVANT LES ESSAIS COMPARATIFS 
DE SOUTSNEMENT 

21. POINÇONNAGE 

Au mois de févrieT 1959, la vo,ie avait 195 m de 
longueur (fig. 2). Dans ces 195 m de voie, des ca
dres reconfo.rmés ont été placés d'abord à 1,'.lO m 
d'entre-axes, puis de plus en plus rapprochés . Par 
suite du poinçonnage, il y eut jusqu'à 3 recarrag·es 
success-if s. 

Des essais de poinçonnag·e ont été effectués au 
fond avec un mo,rceau Je cadre comme poinçon (fig. 
4). La pénétration atteint 0,22 m pour une charge 
inférieure à 10 t. EIJe dépasse 0,30 m pour une charg·e 
inférieure à 15 t. Il faut noter que c~ essais sont ra
pides. En quelques minutes, la roche n'a pas le 
temps de souffrir beaucoup de l'altération due à 
l'ambiance humide. En réalité, l'altération amoin
drit la résistanice initi:a.Ie des roches découvertes ,et le 
poinçonnage a lieu en fait sous des charges moins 
élevées que ne le laissent supposer les diagrammes. 

Chorge en tonnes 
~ô ~~----.-~~-.---,----,-...,---,-~,---,---,~ 

15 Endroit: cadre 452 
Pied : Toussoint- Heintzmonn 

10
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

s 

22. REVETEMENT DE VOIE 

La figure 5 représente la vue en plan et la coupe 
de la voie d'erutrée d'air telle: qu'elle se présentait 
en février t 959. On y vo,it une partie du front de 
taille, de l'allée principale de transport et de l'allée 
de circulation. Dans les t 5 m inférieurs de la taille, 
le front est en avance d'une aillée sur le front .de 
taille. Au poste de nuit, les ouvriers qui préparent 
Je travail du lendemain abattent le charbon contre 
la voie, t .20 m plus en avant (soit 2 allées ,en avant 
du front normal) pour placer une trémie de charge
ment. De cette .façon, si le samedi et le lundi sont 
joul's chômés, on laisse 4 allées ouvertes au pied de 
taille pem:lant 4 jours. La coupe A-B à travers la 
taille montre l'importance de cette ouverture et sa 
position dangereuse pour les éléments du cadre cou
lissant. Dans la partie inférieure de la taille, le ,faux
toit de 0,30 m à 0,55 m d'épaisseur est enlevé en 
même temps que le charbon de la couche. Au mur, 

0 1 . -· --- - - - - - - - - - -

10 '20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 '200 '210 2'20 230 240 '250 '260 '2i{) '280 '290 300 310 mm 

Fig. 4. - Pénétration du pied de cadre Toussaint-Heintzmann dans la roche de la sole. 
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COUPE -A-B_ 

Fig. 5. - Voie de base et pied de taille dans Grosse Fosse 
à 903 m. Coupe verticale AB à travers la taille et vue en 
plan faisant apparaître les dimensions importantes de 

l'ouverture de taille au point de chargement. 

on prend une intercalation schisteuse de 0,30 m et 
un sillon de mur de 0,39 m, ce qui porte l'ouverture 
totale de la taiUe à 1,90 - 2,20 m. On remhlaie la 

Fig. 6. - En mai 1959, à 55 m du front de taille, on 
recarre pour la 2"' 0 fois la voie déjà recarrée en février 
immédiatement après passage de la taille. Les cadres placés 
sans socle pénètrent profondément dans le mur. Le toit se 

casse au-dessus de la galerie. 

taille avec soin, mais cela ne p:eUJt empê,cher un aJ
faissement de plus de 1 m à gauche de la vo,i:e: o,r, 
I' a:ff aissement à droite, du côté du massif inexploité, 
est théoriquement nul. 

23. DEFORMA TI ONS 

Dans ces coniditions, il se produit une cassure à 
I' aplomb du montant d'aval. Ce montant se dérobe 
en poinçonnant le mur. Le mur « souffle ». On doit 
recarrer très vite, c'est-à-dire· immédiatement après 
le passage de la taille, .à 1 S m du front de la voie. 
Au même endmit, une deuxième brèche de 11ecar
rage s'impose 3 mois après le creusement. Elle avan
ce vers les fronts, en se tenant à SS m de la taille. 
Nous l'avons photographiée le 26 mai 1999 (fig. 6). 
La se'Ction utile équivaut au tiers de la section ini
tiaie de la g•alede. Les montants de cadre se sont 
enfoncés dans Ia sole à près de 2 m de profondeur. 
On voit, au-dessus du cadre, la cassure des bancs 
de toit en bo11dure du massif Dans ce massif, la 
veine ·est pincée entre ses épontes et le charbon a 
flué vers la voie. A I' a,plomb de la voie, les h·ancs 
de roche n'ont plus aucune cohésion. Le moindre 
défaut dans le garnissage entraîne des risques 
d'éboulement. Mo-ins de 10 mois plus tard, le 
11 mars 1960, le passag'e ·de la locomotive n'est p1lus 
possible sur la voie unique établie au centre de la 
galerie, et cela, en dépit des nom,breux rah&sna,ges 
(,fig. 7) . Les cadres ont à nouveau poinçonné pro~ 

Fig. 7. - En mars· 1960, à 270 m du front de taille, on 
recarre pour fa 3me fois. la voie à l'endroit où la photo~ 

graphie de la fig. 2 avait été prise 10 mois plus tôt. 

fondément la sole. Les roches du toit, complètement 
broyées, s'écoulent dans la vo,ie à la lll.àindre soUi
citation. Un troisième recarrage intervient à 270 m 
du front de Ia voie. On a doll!C p,lacé 4 cadres au 
même endroit en un peu plus d'un an I 



1290 Annales des Mines de Belgique 12rue livraison 

3. TRONÇON A. 
CADRES TOUSSAINT - HEINTZMANN TYPE W DE 21 KG/M, 
PLACES A 0.50 M D'ENTRiE-AXES SUR CLAVEAUX DE BETON 

31. REVETEMENT DE VOIE 

La voie a d'abord été revêtue à front de cadres 
T oussaint-Heintzmann de type W de 9,86 m 2 de 
section utile (fig. 8). Tous les cadres et leurs acces-

Fig. 8. - Front de voie à la pose des cadres, 10 m en 
avant de la taille. Cadres Toussaint-Heintzmann type W 

sur claveaux de 80 kg. Tronçon A des mesures. 

sofres étaient neufs et sans modi.fication. Les mon
tants ont été placés sur de g'ros claveaux de béton 
a!Îin de réduire ou de retarder la pénétration dans le 
mur. Ces claveaux ont une section de 0,48 X 0,33 
et pèsent 80 kg. Des épreuves de destruction nous 
ont appris que le béton est d'une qualité très supé
rieure à la moyenne. Les claveaux sont placés en 
dormant à la face supérieure l'inclinaison qui con
vient pour le bon maintien de pied de cadre. La 
distance d'axe en axe des cadres a été maintenue 
à 0,50 m. Le toit a été davsantage entaillé avec l'es
poir de protég'er la comon.ne. Au pied de la taille, on 
a réduit à deux le nombre d'allées ouvertes au début 
du poste d' abatage (fig. 9). On n'a plus enlevé 

qu'un montant de cadre ;ur trois pour le placement 
de la trémie, ce montant étant remis en place après 
I' en:lèvement de la trémie. La pile de pied de taille 
a été soigneusement bourrée de pierres et on a édifié 
un remblai sur 12 m de longueur dans le bas de la 
taille. Ces pierres sont fournies par une fausse-voie 
creusée à 12 m de la voie de base. 

32. CONVERGENCES 

Le tronçon d'essai s'étend du cadre 239 au cadre 
346 placés respectivement les 13 avril et 5 juillet 
1959. Des mesures de convergence des épontes ont 
été levées aux cadres n° 245, 274, 285, 295, 304, 
314, 340. 

Le diagramme de la figure 1 o concerne le doublet 
médian 2-20 de la section ri0 285 du tronçon A. En 
ordonnée, nous avons figuré la convergence en mm, 
et en abscisse, le temps de découverte des roches, 

Convergence 
mm 

1300 

1200 

1100 

1000 

900 

800 

700 

600 

500 

400 

:ioo 
200 

100 

, z:ONT I VOiE 

1~ ~ 4/6 

d! 

É .E 
2.~2 
<.)Dù 

~~ .... ~ 

- 1 lFr· 
Fig. 10. - Diagramme de convergence du doublet 2-20 

de la section n" 285 du tronçon A. 
Mouvement relatif toit-mur sur la planchette. 
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Fig. 9. - Vue en plan de la voie de base et du pied de taille pendant les essais des tronçons A et B. 
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compte tenu des jours chômés ou fériés. Les colilSta
tations se résum,ent comme suit. 

La convergence atteint normalement plusieurs 
centimètres par jour les premiers jours et 800 mm 
un mois après le creusement, c'est-à-dire à 17 m du 
front de la voie. Elle est encoœ importante trois se
maines après le passage de la taille. Tous les pa
liers du diagramme correspondent à des périodes 
d'arrêt du travail. Pendant ces arrêts, la convergence 
ralentit considérablement. Le rapprochement est dû 
à la foos à la ·descente du toit et au soufflage, comme 
l'ont montré des mesures ahsolues prises pendant 
les premiers jours qui suivent la découverte des 
épontes au front de la voie. D'après ces mesures. 
l'extrémité visible de Ia broche n" 2 descencrdans le 
plan vertical de l'axe de la galerie. Un plomb sus
pendu à cette broche décrit. sur la planchette ho
rizontale fixée au mur, une coUibe à concavité tour
née vers l'amont puis vers l'arrière. Le toit s'affaisse 
donc en pivotant sur le massif de charbon laissé à 
front de la voie, tandis que les bancs de mur en.tail
lés se soulèvent principalement au centre de la voie. 
Lors des nivellements. on constate que le mouve
ment ahso.lu de la broche n° 1 est faible, comp•aré 
à cclui des autres broches du mur. 

Si l'on fait abstraction des jours d'·arrêt, le dia
gramme devient celui de la figure 11. Il peut être 
scindé en 4 parties : au départ, une courbe à con-

1 

Convergence 
mm 

IA· 
i 

y i 
1000 

de taille et des allées de travail ; une courbe enfin 
à concavité vers le bas et dont I' asymptote est tracée 
en A", peu en avant du front de taille. Les coa:r;hes 
sont définies par une équation logarithmique, ce qui 
correspond aux thèses de M. Schwartz. Remarquons 
cependant que la voie est influencée par sa pro1g're'S
sf-0n propre et par celle de la taille toute proche de 
sorte qu'il est difficile d'analyser séparément ces 
deux influences. On n'y arrive généralement pas 

dans la voie de Grosse-Fosse. 
Les diagrammes sont pourtant riches en enseigne~ 

ments. Tous indiquent des déformations importan
tes se produisant toujours de la même manière. La 
convergence maximum s'observe au doublet 3-30, 
placé au -milieu de la voie. Elle y est donc plus im
portante que ceille de la figure 12. Après un mo<is, 
elle est respectivement, à ce doublet 3-30, pour Ies 
7 sections de mesures répartie'S dans le tronçon, d.e 
1220, 1010, 1270, 1200. 1185, 1450, 1450 mm. C'est 
dire l'ampleur du phénomène. La convergence e.st 
moindre pour les autres doublets dans l'ordre ci
après : 4-40, 2-20, 5-50, 1-10. La convergence des 
doublets 3-30 varie entre 1,5 et 3,9 fois la conver
gence des doublets 1-10, montrant que les ép1ontes 
se rapprochent exagérément au milieu de la galerie. 

Les broches du toit sont placées perpendiculaire
ment aux bancs et à des distances égailes l'une de 
l'autre. Par suite des mouvements de terrain, les bro-
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Fig. 11. - Diagramme des convergences d'un doublet de broches quand on 
fait abstraction des jours d'arrêt du travail. - Recherche des différentes 

phases de convergence. 

cavité vers le bas ·,et dont l'a3ympto,te serait repre'
sentée en A ; ensuite une ·courh~ à concavité vers le 
haut dont I' asymptote serait figurée en A', un peu 

au-delà du passage du front de ta.ille ; une trofaième 
partie assimilable à une droite, au passage du front 

ches se mettent en éventail ouvert vers le bas (fig. 
12). Les 5 points matérialisés par les extrémités su
périeures ·des broches descendent vers la galerie. En 
outre, les mesures au tI1.éo,dolite ont prouvé que le 
point matérialisé par I' extrémité supérieure de la 
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Fig. 12. - Dessin d'une brèche de recarrage montrant 
l'éventail des broches du toit dans les bancs de roches 

pliés et cassés au-dessus de la galerie. 

b!!oche .n:0 2 se déplace vers l'aval. Ceci est très 
grave. Dès le creusement de la voie, une cassure 
s'amorce au-dessus de la galerie et les bancs glissent 
et fléchissent. Trois ou quatre jours après le creuse
ment, les cadres subissent déjà des efforts dissymé
triques. Cette dissymétrie s'accentue au passage de 
la taille. Les mesures nous en fournissent deiux preu
ves, l'une par corrélation -des convergences, l'autre 
par serrage des boulons de cadre. 

33. CORRELATIONS 

Doublets d'épontes. 

Au diagramme de la figure 13, nous avons porté, 
en abscisse, la convergence c5 du doublet 5-50 et, 
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Fig. 13. - Diagrammes de corrélations des doublets d'une 
section de mesures dans le tronçon A. Les diagrammes sont 
dispersés autour de la bissectrice. Ceux qui se rapportent 

aux broches 1 et 2 ~ont brisés au passage de la taille. 

en o,rdonnée, la convergence Cs du doublet 3-30 de 
la même section de mesure, pour des laps de temps 
identiques. Par exemple, les points 1, 2, 3, ont pour 
coordonnées, respectivement : 

Durée Ca C5 
N" Date de en en 

convergence ordonnée abscisse 

1 12/6 c+ 1 jour 130 75 

2 17/6 c+ 6 jours 360 215 

3 19/6 C + 8 jours 510 310 

Nous avons constaté que les points 1, l, 3 et sui
vants sont en première approximation alignés su:r 
une dro,ite passant par l'origine. II en est ainsi pour 

C1 C1 C1 C1 C2 C2 
les rapports -c . -c ' -c ' -c . -c ' -c-· 

2 a 4 5 3 4 

C2 Ca Ca C4 
--. --, --. --, c'est-à-dire pour toutes les c5 c. c5 , c5 
combinaisons possibles des rapports de convergence. 
Certaines de ces droites sont brisées au passage de 
la taille, indiquant une mo,difrcation brusque des 
rapports de convergence. Cela signifie que les bancs 
de roche soumis à des Hexions importantes et bru
tales se sont rompus. Le diagramm::: permet de lo
caliser la cassure entre les broches l et 3. En effet, 
la droite C1C2 n'est pas brisée et ces deux bro:ahes 
ont don1c, avant et après passage de la taille, parti
cipé ensemble aux mouvements d'un même bloc. li 
en est de même pour les broches 3, 4 eit 5 pri·ses 
ensemble car tous leurs rapports entre eux sont par
fo.itement a,lignés. Au contraire, les rapports de C2 
à Ca. C4 ou C" sont modifiés au passage de la taille 
et ia cassure est donc entre les broches 2 et 3, ce que 

C1 C1 G. 
confirment les diagrammes brisés de--, --, --. 

Ca C4 C5 
Si tous les doublets ,d'une section a·vaien.t une 

convergence identique-, les rappmts de convergence 
d'un doublet quelconque à un autre doublet que·l
conque de cette même section se con,fondraient sur 
la bissectrice de l'angle droit du diagramme de la 
figure 13. On observe au contraire un éventail de 
droites dispersées autour de la bissectrice de réfé
rence. L'ordre dans lequel les diagrammes de corré
lation se présentent indique bien que le doublet 3-30 
converge plus vite que les doublets 4-40, 2-20, 5-50, 
1-10. 

Doublets de parois. 

Le fluage des parois est moins important que la 
convergence des épontes (fig. 14). Pour le montrer, 
nous avons établi le rapport entre la convergence 
des broches de parois et celle du doublet n° 5, pour 
les 3 sections médianes du tronçon A. Au passa,ge 
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Fig. 11. - Diagrammes de corrélations des doublets de parois et doublets 5-50 dans les 
sections n° 295, 304, 3'14 du tronçon A. - Les diagrammes sont brisés au passage de la taille. 

de la tai!Ie, la convergence des broches de p,aroi de 
la section 304 est de 350 mm environ contre 600 mm 
pour la convergence du doublet n° 5. Dès après le 
passage de la taille, cette différence s'accentue du 
fait de l'augmentation brutale de la descente d.u toH 
sur le pied de taille. 

Mouvement relatif toit-mur. 

On remarque le même phénomène pour ce qui 
concerne le mouvement transversal relia.tif to,it-mur, 
représenté en fonction de ·ra convergence, au dia
graimme de la figure 15. JI s'agit de la section 304, 
au milieu du tronçon de mesures. Avant passage de 
la taille, le mouvement transversal est de 15 mm 
pour une convergence de 100 mm .. Après le passage 
de la taille, le mouvement transversal atteint 40 inm 
pour une convergence de t oo mm. 
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34. SERRAGE DES BOULONS DE CADRF.S 

On a contrôlé chaque jour le serrage des étriers 
au moyen d'une dé dynamométrique réglable par 
unité de o à 40 kg/ m. · 

Les mesures ont <:O'IlllIOencé aux cadres 236, 237, 
238, c'est-à-dire aux trois derniers cadres. placés 
a.van,t notre premier tronçon de mesures. Au moment 
de la pose, les ouvriers serrent généralement les hou
Ions à moins de 10 kgm. Nous sommes passés systé
matiquement après eux et avons serré à 10 kgm les 
houions qui ne l'étaient pas. Très tôt, nous nous 
sommes aperçus que cette opération devait se renou
veler chaque jour pour 2 étriers sur 4 ; l'étrier su
périeur d'amont et l'étrier inférieur d'aval (ta
bleau 1) . 

'° ~ 
lê!! 

ITAiLLE 

800 900 1000 1100 1'200mm 
Convergence du doublet 3-30 

Fig. 15. - Comparaison du doublet 3-30 de la section 304 au mouvement relatif toit-mur. 
Influence du passage de la taille. 
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TABLEAU I. 
Monceau-Fontaine - Siège n° 17 - Grosse Fosse Levant - Méridienne du puits à 903 m. 

Cadres T oussaint-Heintzmann type W sur claveaux lourds. 

A. Serrage des boulons du cadre n° 236, en kgm ( 1) 

Amont Aval 

1 Heure 1 Date 
1 1 l I Cowisse- Sup/F I Sup/ Ar 1 

1 1 Coulisse-
Sup/F Sup/ Ar lnf/F lnf/ Ar ment lnf/F lnf/ Ar ment 

(2) en mm en mm 

13-4 12 6/10 6/10 38 31 - 10/10 12/t7 6/to 6/10 
18-4 4 - - - - - 15 15 18 24 
19-4 2 7/10 6/to 40 28 repère (3) 36 35 0/10 o/to r::père 

20-4 10 6/10 6/to 40 40 0 '34 17 35 23 20 
25-4 2 6/to 6/10 31 40 16 40 40 6/to 6/to 76 
26-4 2 6/10 6/10 40 40 25 40 40 6/10 6/10 Bo 
28-4 8 6/10 6/10 40 40 25 40 40 6/10 6/10 80 

B. Serrage des bowons du cadre n° 238, en kgm 

13-4 12 24 10 18 24 - 24 13 10 11 
18-4 4 6/to 6/10 37 36 - 25 21 6/10 8/10 
19-4 2 6/to 6/10 40 40 repère 31 31 6/10 6/to repère 

20-4 10 9/10 10 40 40 0 19 26 6/10 6/ts 14 
25-4 2 6/to 6/10 11 40 12 32 40 6/10 6/10 49 
26-4 2 6/10 6/to 39 40 35 40 40 10 13 
28-4 8 - - 40 40 35 40 40 8/ 10 9/10 60 

N.B. ( 1) Lors des premières mesures, le cadre 240 était placé au front de la voie. 
(2) F = côté du front de la voie. 

Ar = côté des puits. 
(3) Le repère de cowissement n'a été tracé que le 19 avril. soit environ 1 semaine après la pose. 

Les boulons des 2 autres étriers se serraient d'eux-
mêmes par I' écartement des pièces de cadre (fig. 16). 
Ainsi, à l'amont, l'étrier A est fortement tendu. Si-
multanément, la cale de bois est cisaillée en B. La 
couronne retenue en A et en B, chargée en C, cède 

Mur 

Fig. 16. - Déformation des cadres coulissants en semi
dressant. Auto-serrage de deux étriers. Inefficacité des deux 
autres étriers. Le cadre est mal placé vis-à-vis des sollici
tations. Dès la première déformation de la bêle le cowisse-

ment est contrarié. Vue de la taille vers le puits. 

en B. Elle plie, supprimant toute possibilité de cou-

lissement. 

A l'aval. I' étrier supérieur se met sous tension et 
l'étrier inférieur, que l'on trouve parfois complète-
ment libre le lendemain de son serrage, glisse et 
quitte la couronne s'il n 'est pas retenu par la roche 

Fig. 17. - Vue du pied de taille vers les puits. Le cadre 
251 est à 20 m du front de la voie. 
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ou le garnissage. Dans son mouvement, la couronne 
entraîne la partie supérieure du montant d'aval qui 
plie à son tour (fig. 17). Le coulissement est défini
tivement entravé et le cadre rapidement détruit. 

Ces observations complètent l'examen des dia
grammes de corrélation et prouvent à suffisance que 
les mouvements de terrains s'accompagnen,t ,de dé
formations dissymétriques de la voie pour lesquelles 
le revêtement n'est pas adapté. 

Pour aider le soutènement à remplir sa mission, 
i,I .fa:ut lui permettre de coultsser. A cet égard, le 
serrage des boulons à moins de 10 kgtn lors de la 
pose des cadres est désavanta.g·eux. Au moindre cou
lissement, les étriers glissent et pe·rdent toute utilité. 

Les ouvriers ont donc reçu pour consigne de tirer 
plus fort sur le manche de leur cle.f. Pratiquement, 
les ouvriers ont serré plus fort, Ce travail se fait en 
frn du poste d'après-midi et le contrôle du serrage 
des étriers a lieu immédiatement après, soit vers 
23 heures. Par exemple, le ca:dre 274 a été posé le 
11 mai à 23 h 30, les boulons étant serrés à 12 kgm 
environ. Nous avons relevé à 1 h du matin, les va
leurs qu'on Iira au tahleau II. Par la suite, on a 
constaté la même tendance au ·desserrage de certains 
étriers, mais on l'a combattue en resserrant au moins 
à 20 kgm. Côté aval supérieur et amont inférieur, le 
couple est rarement descendu en dessous. de ,cette 
valeur. On en jugera d'après les tableaux Il et III. 

TABLEAU II. 

Monceau-Fontaine - Siège n° i7 - Grosse Fosse Levant - Méridienne du puits à 903 m. 

Date 

12-5 
14-5 
15-5 
16-5 
21-5 
25-5 
28-5 
30-5 
3-6 
5-6 

10-6 
6-7 

No 
de la 

section 

274 
285 
295 
304 
314 

Cadres T oussaint-Heintzma:111 type W sur claveaux lourds. 

Serrage des boulons du cadre n° 274, en kgm 

Amont Aval 

1 Heure 1 

1 
1 1 1 1 

Sup/F Sup/Ar Inf/F In1/Ar Sup/ F Sup/Ar Inf/F 1 Inf/Ar 

1 13 13 12 12 20 16 10 13 
1 10/20 10/20 26 24 24 25 10/20 10/20 
1 20 20 26 25 22 25 20 20 
4 14/20 15/20 28 35 34 28 10/20 13/20 

23 40 37 40 40 40 40 6/20 6/20 
3 40 40 40 40 40 40 24 30 
3 - - - - 40 36 38 28 
4 0/20 0/20 40 35 40 40 40 40 
3 24 28 40 40 40 40 32 33 
3 16/20 23 33 32 40 31 28 33 
1 40 40 28 31 40 40 40 40 

23 29 37 24 26 40 40 39 37 

TABLEAU Ill. Au tahleau III, nous n'avons conservé que les in
dications. qui concernent les cadres des 5 sections mé
dianes de mesures. Rappe!lons que le contrôle des 
étrien était étendu à tous les étriers de tous les ca
dres du tronçon. Ce ,contrôle était quotidien pour les 
cadres voisins du front de la voie ou du front de 
taille. On espaçait les mesures quand le cadre était 
dépassé de 5 m par la taille. 

Période 
envisag ée 

12-5/6-7 
3-6/4-8 
3-6/1-7 

13-6/12-8 
19-6/14--8 

Nombre: de boulons remis à 20 kgm 

Amont Aval 

Supérieur I Inférieur Supérieur I lnf: rieur 

7 0 0 6 
12 0 1 2 
12 0 1 4 
5 0 0 1 
2 0 2 5 

La figure 18 est très suggestive : on y voit le front 
de la voie 10 m en avant · de la taille, le point de 
chargement et, immédiatement en arrière, les cadres 
déjà déformés par les premiers mouvements. Pour 
permettre le · coulissement, nous frappions le cadre 
d 'un vio.Jent coup de pic. Au début, cela va très 
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Fig. 18. - Déformation des cadres au passage de la taille. 
à 10 m du front de la voie ( cfr. fig. 8 qui représente le 
front de la voie le même jour). On entaille le mur pour 
replacer les montants enlevés au pied de taille ( cadre n° 265 

par exemple). 

bien, parce que les deux morceaux d'acier sont pres
que parallèles et qu'ils sont écartés l'un de l'autre 
de l'épaisseur de la cale en bois. Observons ce qui 
se passe à l'amont au passage de la taille et nous 
verrons pourquoi notre action devient bientôt in
opérante. Pressée par les banc3 de toit à l' aV'al. la 
bêle se déforme et flue vers le vide de la taille. Si 
l'on a pris soin de placer au-dessus de la bêle un 
bon garnissage, ce garnissage a tout de même une 
certaine compressibilité et ne s'oppose pas totalement 
aux déformations du profilé. Cette déformation est 
visible au cadre 264. La bêle est aplatie à l' avaI et 
pliée à l'amont, juste au-d 0ssus du montant. Cette 
partie pliée de la bêle e st à présent tmp cintrée ;p:our 
poœvoir épouser la forme presque ,droite du montant 
et le coulissement est annulé à moins qu'on ne des
serre les boulons. Nous en reparlerons plus loin. 
Les montants des cadres 263, 264, 266, 267 et 269 
n'ont pas été enlevés au pied de taille. Au contraire, 
les montants des c'adres 265 et 268. par exemple. ont 
été enlevés pour le placement des trémies. C'est 
pourquoi les bêles de ces cadres ont une courbure 
moins accentuée après passage de la taille. Pour 
pouvoir remettre le montant en place, en accord 
avec la bêle. on doit entailler profondément le mur. 
La charge que ne prend pas le cadre 268 par exem
ple. privé de son pied amont, est reportée sur les 
cadres voisins auxquels on suspend deux bê.f es cora. 
De là proviennent les déformations des bêles et le 
poinçonnag·e des claveaux sous les pieds d'aval. 

Le même jour, nous avons photographié la voie 
du même endroit, mais en regardant cette fois vers 
les puits. Le cadre 250 (fig. 17), est à 20 m du .front 

de lu voie. Pour permettre son coulissement, nous 
avons dû dévisser les écrous à plusieurs reprises. Les 
écrous restent à p,eine engagés sur les filets de la vis . 
Au cadre 253 et à d'autres, nous avons souvent 
ajouté un étrier pour mieux guider les pièces coulis
santes, mais en fin de compte, le bout de la bêle 
s'écarte toujours du montant et finalement se heurte 
à la roche du mur de la couche. Or, le montant est 
collé à ce mur (ca-dres 249, 250) ; il en épouse les 
contours et ne laisse à lu bêle aucun passage. Du 
côté d'aval. certains montants ont détruit leur cla
veau et po-inçonné la sole. lis se dérobent sous le 
toit qui se disloque et pèse lourdement sur la bêle 
dans un sens qui ne facilite pas le coulissement. Des 
étriers se sont rapprochés, ce qui déforce encore l'as
semblage. Pour dégager ces étriers, nous devions 
travaiHer au braquet. à la scie à métaux et au mar
teau-piqueur. Tous nos e fforts ont abouti finalement 
à un coulissement raisonnable, mais ce ne fut pas 
encore suffisant. Les déformations successives du 
ca,dre 274 en témoignent (fig. 19). La figure 20 re
présente. elle aussi. une partie du tronçon de mesu
res, cette fois à 50 m du front de la voie. La couron
ne n'offre plus aucune résistance, le montant d'aval 
est poussé dans la voie , il se tord et se vrille dans 
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Fig. 19. - Déformations successives d'un cadre coulissant 
en semi-dressant. 

Fig. 20. - Déformations des cadres coulissants sur cla
veaux de béton dans le tronçon A des mesures à 50 m 

du front de la voie. 
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la sole. Le montant d'amont poinçonne. aussi pro~ 
fondément. Rappe!ons à cet égard que toutes les 
pièces de cadres étaient blanchies sur 0.80 m à par
tir des extrémités. Le poinçonnage a partout dépassé 
0.80 m, soit que le claveau ait été détruit, so<it que 
le cadre soit passé à côté. A ce moment, il est vain 
de songer au contrôle du coulissement. Le mal est 
irréparable. Le tronçon entier devra être recarré dans 
un hrd délai, non pas que la section soit devenue 
trop petite, mais parce que le garnissage tombe en
tre les cadres et que de petits éhorulements se pro
duisent localement au-de:ssus de la voie des vides. 

35. COMPORTEMENT DE LA GALERIE 
APRES RECARRAGE 

Le cadre 314 que l'on voit sur la .figure 20 a été 
posé le 11 juin 1959. II a été enlevé le 13 odohre, 
soit 4 mois plus tar,d .. Le 20 octobre, les dowbiets de 
broches ont été à nouveau plantés dans les épontes. 
Les diagrammes de convergence après recarrage sont 
donnés à la figure 21. La convergence dans la partie 
re•carrée diminue au cours du temps, mais après 3 ou 
4 mois, les déformations continuent. Après les 2 pre-
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Fig. 21. - Convergences des 5 doublets de la section n° 314 
du tronçon A après recarrage. 

miers mois, la convergence. au doublet n" 3 était de 
550 mm. Quatre mois plus tard, elle dépasse 1 met 
le rapprochement des épontes se poursuit. On re
marque encore que la convergeruce est la plus 1forte· 
au doublet 3 et qu'elle est moin!dre pour les autres 
doublets dans l'ordre 4, 2, 5, 1, c'est-à-dire dans les 
mêmes propo,rtions qu'avant recarrag'e. La remarque 
vaut pour l'ensemble du tronçon : partout les mou
vemenits de terrains et les déformations de cadre se 
manifestent de la même façon qu'avant recarrage. 
A tfüe indicati{ signalons qu'aux doublets 3-30, la 
convergence 6 mois après recarrage est respective
ment de. 680, 700 et 800 mm pour les sections 

n° 285, 295 et 304 qui sont les sections médianes 
du tronçon. 

La vue (fig. 22) montre l'aspect du tronçon de 
galerie un an après son recarrage. La vue est prise 
vers les fronts. Le tronçon de mesures en cadres 

Fig. 22. - Vue du tronçon A, 10 mois après son recarrage, 
La section est rêduite de moitiê. Les mouvements continuent. 

Toussaint-Heintzmann du type W. neufs, sur da
veaux lourds, a débuté, au cadre 239, le 13 avril 
1959, à 194 m du bouv~au. La première brèche de 
recarrage a été ouverte au cadre 240 le 11 ao,ût 1959, 
soit 4 mois après le creusement. Les cadres enlevés 
étaient en général remontés au jour pour être recon
formés. 

La photo est prise le 29 août 1960, soit un an 
après recarrage. Entretemps, les voies ont été soUJle
vées principalement au centre de la galerie. La mire 
pliante est placée au contact des rails et pratique
ment dans le même plan que le fleuret, pour faire 
ressortir le déversement de la voie des vides. Les 
pieds de ca.dres s'enfoncernt de 0,50 m à 1 m dans la 
sole en glissant vers le centre de la g·a1lerie qu'ils, re
ferment comme dans un étau. D'ici peu, les berlines 
vides viendront accrocher les montants d'aval. On 
placera la voie unique et on en pro.fïtera ,pour la 
mettre au bon niveau par un gratta,ge de la sole. 
Ce nouveau « rabasnag'e » risque d'aggraver le dé
séquilibre des roches entourant la galerie. Loin de 
s'atténuer, les mouvements de terrains reprendront 
de l'ampleur et il faudra recarrer à nouveau. Dès à 
présent, la section utile est déjà réduite de mofüé. 
En effet, l'écart entre pieds., qui était de 4,00 m à la 
pose fors du recarrage, n'est plus que de 2,90 m et 
la hauteur au-dessus du rail est tombée de 3 m, à 
la pose, à 1,85 m, actuellement. 

36. CONCLUSIONS 

Les mouvements de terrain ont beaucoup d'am
pleur dès le creusement de la voie ; ils sollicitent le 
soutènement d'une manière dissymétrique contra
riant le coulissement des cadres : au passa:g·e de la 
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taille, les bancs de roche sont forcés de fléohir et 
perdent torute résistance, les bêles se déforment défi
nitivement, les montants d'aval brisent leur socle en 
béton et, malgré la surveillance du soutènement, un 
premier recarrage s'impose quatre mois après la pose. 
A ce moment, la roche est disloquée autour de la 
galerie. Au toit, elle pèse sur le soutènement ; au 

mur, elle ne peut empêcher un nouveau poinçon
nage. Un an après le premier recarrage, la section 
est réduite de moitié et les mouvements continuent, 
de sorte qu'il faut prévoir un second recarrage sans 
préjuger de la tenue future de la voie autour de la
quelle la zone des terrains détruits ne cesse de 
s' éten:dre. 

4. TRONÇON B. 
CADRES TOUSSAINT-HEINTZMANN, TYPE W DE 21 KG/M, 

PLACES A 0,50 M D'ENTRE-AXES SUR CLAVEAUX DE BETON 
RENFORCES PAR UN BOISAGE ANGLE 

41. REVETEMENT DE VOIE 

Dans certaines applications, le renforcement par 
boisage angilé a suffi. A priori, ce bofaage présente 
plusieurs avantages évidents. Tout d' abo,rd, le boi
sage prend pour son compte une partie de la charge. 
Ensuite, il maintient pendant un certain temps la 
forme initiale du cadre. Enfin, il sohdarise les ca
dres par groupes de 6 si l'on adopte, comme ce fut 
le cas, des passes de 3 m pour un avancement jour
nalier de 1 m et 2 cadres par mètre. 

Fig. 23. - Schéma du boisage anglé en renforcement du 
cadre coulissant T.H.W. 

Le schéma adopté (fig. 23) est imposé par des 
critères de résistance et d'encombrement. La lon
grine de sole s'oppose au poinçonnage. Les autres 
longrines sont disposées de façon à ne pas entraver 
Ie coulissement des pièces de cadre. A l'amont, la 
longrine médiane doit être sous la couche car la tré
mie se place à l'endroit du sillon inférieur. A l'aval. 
on doit laisser le passage des berlines vides et du 
canar d'aérage de l'avant-voie. Il n'y a place que 
pour un seul bois de traverse. Le boisage est placé 
à quelque3 mètres en arrière du front de la voie, 
c'est-à-dire à mi-chemin entre le front de voie et le 
front de taille. Le3 cadres métalliques ont déjà per
du leurs dimensions iruitia:les de sorte que les bois 
sont taillés sur place à la longueur nécessaire. Le 

calag-e est assuré par des coins de bois. Un blochet 
supplémentaire sépare le montant d'amont de la 
longrine de trémie. On enlève ce blochet au moment 
où l'on retire le montant pour le placement d'une 
trémie, au pied de la niche de taille ou petite taille. 

42. CONVERGENCES 

Le tronçon d'essais B s'étend du cadre 347 au ca
dre 480. Des mesures de convergence des épontes 
ont été levées aux cadres 351, 409, 419, 429, 439, 
450, 476 de la même manière que dans le tronçon A. 
L'essai a commencé le 12 août 1959 et le dernier ca
dre a été placé le 2 novembre 1959. La figure 24 
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Fig. 24. - Courbe de convergence du doublet n° 3-30 à 
la section 409 du tronçon B en cadres coulissants renforcés 

par boisage anglé. 

montre que les diagrammes de converg·ence ont la 
même allure que dans le tronçon A et que les rap
prochements d'épontes n'ont pas diminué par le 
boisage anglé. On peut constater que le re:carrage 
à la section 409 est intervenu moins ,de trois mois 
après le creusement ; on peut dire aussi que la con
vergence a repris plus d'importance à I' occash n de 
ce recarrage e:t cela, pendant au moins un mois. Si 
l'on n'avait pas recarré, la galerie eut été probable
ment complètement refermée en un an. Quand la 
roche est détruite, la convergence peut dépasser no-
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tablement I' ouverture totale de la couche si l'on ad
ditionne les remises à niveau et les recarrages. Dans 
ces cas-là, la nature des épontes paraît jouer un rôle. 
Dans les tronçons A et B. la convergence mo,yenne 
de section en sedion a d'ahord augmenté puis di
minué en même temps que le veiniat du toit s 'écar
tait puis se rapprochait de la couche. La cassure se 
produit toujours au-dessus de la galerie. 

Pour comprendre le processus de la destruction, 
nous nous s_ommes livrés à diverses expériences. 

Nous avons mesuré la convergence à front de la 
voie, d'une part, dans l'axe de la galerie, d'autre 
part, contre le massiif de charbon pour connaître l'in
fluence de la découverte des épontes. 

Les mesures de convergence ont été poursuivies 
au-delà des 24 premières heures pour déceler l'in
fluence des jours de travail et des jour~ d'arrêt. En-
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fin, cette convergence a été décomposée en mouve
ments absolus de sole et de toit et nous avons s~ivi 
les déformations du cadre au cours du temps. 

Influence du massif sur les convergences (fig. 3). 

Les mesures ont été faites au droit du cadre 495. 
Le charbon et le fauxstoit ont été enlevés au poste 
du matin. Le tir, pré.p~ré ~li poste d'après-midi, a 
eu lieu à 19 h_4~~ Aussitôt après le tir, on a enlevé 
les terres et dégagé le bon mur pour y planter une 
broche n° 30 de 0,80 m de longueur. Au toit, per
pendiculairement aux bancs et dans le prolonge
ment de la broiche n° 30, on a fixé une autre broche 
n" 3 de 0,20 m dans le premier banc non entaillé. 
La première mesure de convergence au doublet a eu 
lieu à 21 h 10, soit 1 h 30 après le tir. La derrûère 
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Fig. 25. - Corrélations Cl-C4 et C4-C5 pour les sections èi~-'in~;~~~-des tronçons A, B. C et D. 
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lecture a eu lieu le lend.emain à 22 h 10. L'amipli
tude des mouvements a atteint 96 mm en 24 heures. 

Un a,ppareil télescopique pour mesurer les con
vergences a été placé entre le toit et le mur de ,la 
couche, à l'amont de la voie dans nne saignée verti
cale en avant d.u cadre le plus proche des fronts . 
La première lecture de l'appareil ,a été faite à 
22 h 20. la ,dernière lecture le lendemain à '.2'.2 h 25. 

Le mouvement commence à se faire sentir 2 h 30 
a,près la pose et a atteint une amplitude de 22 mm 
en 22 heures. Comparé aux mouvements de conver
gence des doublets, celui d e l'appareil est faible, 
mais il trahit les mêmes soubresauts. 

La convergence affecte largement les épontes dé
couvertes de la galerie et beaucoup moins les épon
tes encore soutenues par la veine elle-même. Les 

Convergence d'un 
doublet3·30 

mesures réparties dans le tronçon A. Si les phéno
mènes de co,nverg"'ence suivaient la même lo.ï tout au 

Ci 
long du tronçon, les diagrammes -- se fondraient 

C 
c4 

en une choite et les ·diagrammes -- en une autre 
Cs 

droite. Il en est de même pour le tronçon B. Les 
mesures révèlent une grande dispersion dans l'un et 
l'autre cas. 

Influence des périodes de travail ou cl'arrêt sur la 
convergence. 

La figure 26 représente le diagramme des conver
gences d'un doublet 3-30, placé la veille d 'un jour 
de travail suivi d 'un arrêt de 3 jours. 
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Fig. 26. Convergence d'un doublet 3~30 pendant un jour de travail suivi de trois jours d'arrêt. 

mouvements enregistrés débutent très tôt après le 
tirr. Ils trahissent toutes les activités proches de la 
voie et de la taille. Ils sont très importants : 39 mm 
e n 5 heures au poste d' abatage. Si la convergence 
atteint déjà 100 mm à front en 24 heures , on peut 
en déduire que les bancs s'infléchissent, glissent les 
uns par rapport aux autres et commencent à se feuil
leter. 

La convergence peut donc se manifester plus ou 
moins selon l' éipaissem de3 bancs de roche et la na
ture des joints. C'est ce que l'on constate aussi bien 
dans le tronçon A que dans le tronçon B des mesu
res. La figure 25 représente les diagrammes de cor-

Ci C, 
rélation -- et -- pour les différentes sections de c. C1 

Le point A a été fixé par analogie avec les dia
grammes de convergence valables pour les 24 pre
mières heures après le creusement. Les mesures de 
nuit se font entre 23 h et 5 h. Nous considérons 2 h 
du matin comme une heure moyenne. Dans ces con
ditions à l'échelle arbitraire du diagramme, la pente 
a = 51° et la pen,te a' = 60°. 

La pente /3 pour le premier jour d'arrêt est de 

17" = a/ 3. 

La pente y pour le second jour d'arrêt est de 8°. 

La pente 8 pour le troisième jour d'arrêt est de 7°. 

La pente moyenne e pour Ies 3 jours d'arrêt réunis 
est de 11 °. C eci nous indique que le « freinage » 
pendant les jours d'arrêt est consi-dérable. 
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Mouvements verticaux absolus. 

Au doublet n° 3 de la section 476, la convergence 
est de 0,85 m entre le moment de la pose des bro
ches au front de· la voie et le passage à cet endroit 
deTallée de remblayage qui suit la taille. La con
vergence se répartit comme suit : 

montée du mur : 0,40 m, soit 55 % 
descente du toit : 0,33 m, soit 45 '%. 

Au moment de son appui sur les remblais, le toit 
est soutenu et sa descente est freinée. Cinquante 
jours après le passage de la taille, la proportion est 
devenue au total la suivante : 

montée du mur : 0,75 m, soit 62 % 
descente du toit : 0,46 m, soit 38 %. 

43. DEFORMATION DES CADRES 

L'importante montée de roche perturbe le trans
port en berlines et oblige à rahasner. Cette opéra
tion était en cours le jour où la photo·graphie de la 
figure 27 a été prise, à 25 mètres du front de la voie. 

Fig. 27. - Boisage anglé en renforcement des cadres cou
lissants T.H.W. - Vue du front de la voie et du pied 
de taille. Les cadres se déforment. Les bancs de mur se 
soulèvent. La photographie est prise peu avant l'achève
ment de la remise à niveau de la voie des pleines 

( rabasnage). 

Les broches de soile sont montées avec la roche. Vi
sibles au bas de la photo,, elles sont recoupées à 
chaque rabasna,ge pour que les mesures de conver
gence puissent se poursuivre. Malgré les entretrnises 
de boisage a,nJg'Ié, le ciel de la galerie se déporte vers 
l'amont et la couronne se cintre. 

Tant que le boisage reste en place, la section de 
galerie reste belle. Après deux ou trnis mois, les lon
grines de so,le glissent par suite du soufflage et du 
11aibasnage. On assiste en quelques jours au déman
tèlement de l'ossature en bois et à la des,truction des 
cadres métalliques. A 53 m du front de la voie, et 
dans le même tronçon de mesures., il ne reste prati
quement rien du borisage ang'lé (fig. 28). Au-dessus 
des cadres tordus, Ie.s bancs de roche sont laminés, 
broyés. On retrouve le pli en V caradéristique. 

Fig. 28. - Brèche de recarrage dans le tronçon B à 53 m 
du front de la voie. Le claveau de béton empêche la péné
tration du montant dans la sole. Le montant plie. La cassure 
des bancs de toit prend la direction de fuite du soutènement. 

L'axe de ce pli est orienté dans le sens d'écoulement 
des roches, c'est-à-dire vers le centre de la g:ailerie 
où le cadre est poussé puisqu'aussi bien le claveau 
sur lequel il est dressé au départ I' a empêché de 
poinçonner la sole pour se déroher comme c'était le 
cas sans claveau (fig. 6 et 7). 

Les da veaux essayé en surf ace ne présentent pas 
la moindre fissure sous une charge de 20 t appliquée 
au moyen d'un poinçon en pro·filé Toussaint-Heintz
mann de type W. Or, des mesures au fond nous ont 
a,ppris que le montant de cadre.épaulé p-a:r le 'boisa
ge anglé est jeté dans la voie avant d'avoir transmis 
de telles charges au claveau (fig. 29). Une capsule 
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Fig. 29. - Charge imposée au . claveau par le montant 
d'aval depuis ja pose jusque deux mois environ après pas
sage de la .taille. Le diagramme est influencé par le coulisse-

ment du cadre et par les arrêts de travail. 
C·= Chômage 
D = Dimanche 
X = Charge lue à l'aiguille à maxima. 

dynamométrique de mesure placée sur le claveau, 
sous le pied de cadre, prend des charges de plus en 
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plus élevées au cours du temps, depuis la pose du 
cadre jusqu'à huit jours après le passag·e de la 
taille. Ensuite, la charge diminue jusqu'à s' annu:ler 
à mesure que le cadre se couche dans la voie. Re
marquons l'irrégularité du dia,gramme. A chaque 
congé ou ,chômag'e, la pression diminue sous le mon,
tant du cadre. Il arrivse aussi qu'au moment de la 
lecture des charges sur le cadran du manomètre in
dicateur, le cadre vient de coulisser. L'aiguille à ma.
xima indique une charge supérieure à la charge ins
tantanée. 

44. CONCLUSIONS 
Nous retiendrons de l'expérience que le boisage 

anglé aide le cadre à supporter les charges et main
tient à la galerie une section convenahle pendan~ 
deux ou trois mois. Les charges étant transmises à 
Ia sole en partie par le boisage anglé, les dave:aux 
ne sont pas poinçonnés. Les déformations inévita,
bles rompent l'équilibre du bo,isage a,nglé qui tombe 

en pièces détachées. 
Le cadre métallique, déversé vers la taille, aban

donné à lui-même sur les claveaux résistants, cède 
avec une rapidité foudroyante. 

5. COMPORTEMENT TRES DIFFERENT DES MEMES. ROCHES 
DANS LA FAUSSE-VOIE 

:La photo de la figure 28 de la brèche de recar
rage dans le tronçon, B a été prise au cadre 390. Le 
même jour et dans les mêmes bancs de roche, la 

Fig. 30. - Vue de la taille et du front de bosseyement 
de la première fausse voie à 12 m de la voie de base. 

Fig. 31. - Vue de la fausse-voie vers l'arrière. La dalle de 
toit tient sans autre soutènement qu'un épi de remblai de 
part et d'autre, celui d'amont étant soutenu par une pile 

de bois. 

fausse-voie se présentait différemment (<Îig. 30) . Le 
soutènement y est assuré par 5 cadres Toussaint
Heinrtzmann de type A, placés à 1,20 m de distance. 
lis sont régulièrement enlevés à l'arrière et replacés 
en avant à mesure de la progression de la taille. 
A 10 m en arrière de la tai,lle, la fausse-voie n,'a. 
donc plus de soutènement. Le banc du haut-toit, 
mis à nu par le tir, reste parfaitement intact ,et for
me une dalle régulière à perte de vue vers l'arrière 
(fig. 31). Ce banc est bien visible au-dessus de la 
couronne des cadres. La dalle de toü est coupée par 
des cassures dont la trace est parallèle au front de 
taille, mais l'accrochage entre les linteaux de to,it 
est encore suffisant pour maintenir la cohésion d'en
semble. Cette fausse-voie reste a.bsolument intacte 
sur plus de 100 m en arrière du front de taiHe. En 
effet, en avant de la taille, les bancs de toit étaient 
soutenus 'Par le charbon en place. Ils ont pu subir 
une ,certaine déformation sans perdre leur intégrité. 
Après enlèvement du charbon, les bancs de toit s' a.f
faissent uniformément sans flexion transversale, en 
prenant appui sur des remblais disposés symétrique~ 
ment de part et d' au:tre de la fausse-voie. Ils con
servent leur indinra.ison naturelle, suivant la pente 
de lia couche. Dans le sens longitudinal, la dalle 
descend à mesure du tassement des remblais, car la 
flexion est lente et rendue possible grâce à la frac
turation transversale. Les linteaux de toH s'affaissent 
en escalier, mais restent suffisamment larges et d'ail
leurs accrochés l'un à l'autre pour que la galerie se 
maintienne sans soutènement. 

La figure 32 illustre bien le phénomène. Elle est 
prise dans la fausse-voie, immédiatement derrière le 
dernier des 5 cadres en service le 11 août 1960. A 
[' amont, on voit les piles de bois, le bas.-to,it de 
0,90 m d'épaisseur, le ve.iniat de 0,40 m et le haut
toit. Tous ces bancs sont coupés par Uille cassure 
oblique ,dont l'angle avec l'horizontale mesure 57°. 
Le linteau situé à gauche de cette cassure, c'est-à
dire du côté ,des vieux travaux, est ,descendu par rap
port à son voisin des fronts. Dans son mouvement, 
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Fig. 32. - Cassure en coin dans la paroi amont de la 
fausse-voie. 

le liruteau a fait éclater un coin de roches du bas
toit et du veiniat. Les fractures, dans le coin, se dis-

posent en éventail Du côté d'aval. et exactement 
en faoe, les fractures sont aussi visibles. Chaque ha
vée est généralement marquée par une fracture, mais 
les cassures en coin que nous décrivons ici se pro,

duisent plutôt à la faveur d'un arrêt prolongé du 
travail, c'est-à-dire par exemple à chaque week-end. 
La photogmphie date d'un lundi chômé. Ce jour-là 
les mêmes cassures en coin ont été observées sur les 
deux parois de la fausse-voie, immédiatement der
rière le front de bo,sseyement. 

A la suite de ces remarques, il fut décidé d'aligner 
le front de la voie sur le front de taille, de placer un 
revêtement en cadres articulés sur piles de bois à 8 
ou 10 m en arrière ,des fronts et de remplacer le 
chargement direct en berlines au pied de taille, par 
un point de chargement fixe déip1lacé tous les 25 à 

30 m. 

Pour mettre ce projet à exécution, il fallait se pro
curer au préalable le matériel nécessaire et de ce 
fait ri y eut une période intermédiaire entre les tron
çonJs B et C. Cette période, dite « zone ,de transi
tion », a permis de faire certaines observations inté
ressantes. 

6. ZONE DE TRANSITION 

61. REVETEMENT DE VOIE 

Le tronçon B en cadres 1H et boisage angilé a 
pris fin au cadre 480 le 2 novembre 1959. La période 
de transition va du cadre 480 au cadre 572 et se 
termine le 10 février 196o. Cette période a été mise 
à profit pour effe'Ctuer deux changements impor
taruts : l' instaillation d'un convoyeur blindé dans la 

voie au pied de taille et l'arrêt du creusement de la 
voie pom passer au hosseyement définitif en: arrière 
des fronts. Cette seconde opération a été réalisée se
lon le programme établi au tableau IV. 

Les cadres 535 à 562 ont donc été placés à 1 m, 
2 m ou 3 m to'lllt au plus en avant du front de tiaille. 
On a pu constater par la suite que ces cadres, ont 
mieux résisté que les précédents. Les 10 cadres 563 

TABLEAU IV. 
Distance entre le front de taille et le front de la voie. 

Le coupage Cadre 
Date 1 

de voie Le cadre définitif est placé à : Toussaint-
précède Heintzmann 

la taille de Type W n° 

30-11-59 15 m 15 m en avant du front de taille 517 
3-12-59 15 m 15 m » » » 517 

14-12-59 11 m 11 m » » » 527 
21-12-59 6,5m 6,5m » » » 527 

4-1-60 2,5m 2,5m » » » 535 
11-1-60 3 m 3 m » » » 546 
13-1-60 2 m 2 m » » » 548 
19-1-6o 2 m 2,5m » » » 555 
20-1-00 1,5m 1,5m » » » 555 
21-1-60 1,5m 1,5m » » » 557 
22-1-60 1 m 1 m » » » 559 
26-1-60 1 m 1 m » » » 562 
30-1-60 1,5 m 3 m en arrière du front de taiHe 562 
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à 572 ont été placés dans des conditions très diffé
rentes : le creusement provisoire se faisait peu en 
avant du front de taille et le bosseyement définitif 
dans le toit suivait le passag,e de la taille. De plus, 
on prenait déjà une basse-taille de 2 m dans laquelle 
on édifiait une pile de bois de 1,20 m X 1,20 m. 
L'écartement entre cadres était porté à 0,60 m au 
lieu de 0,50 m. 

62. DEFORMATIONS 

Placés entre le 2 et le 9 février 1960, ces cadres 
ont été pho·tographiés le 10 mai, soit 3 mois plus 
tard (fig. '.n). A ce moment, le cadre 572 est à 

Fig. 33. - Cadres 563 à 572 placés après passage de la 
taille et épaulés par une pile de bois de chaque côté. Photo

graphie du 10 mai, soit 3 mois après la pose. 

34,50 m du front de taille et le cadre 563 à 40,50 m 
du front de taille. Les cadres ont gardé une forme 
correcte. Les bancs de toit sont cassés à l'aplomb de 
la pile ava,l, mais ils ont gardé leur parallélisme au-

Fig. 34. - Photographie des 10 cadres coulissants le 
29 août, soit 6 1/2 mois après le creusement, à 120 m de 
la taille. Les pieds de cadres pénètrent dans la roche. Les 

pièces de cadres se déforment. 

dessus du cadre. Ce n'est pas le cas pour les cadres 
535 à 562, placés en avant de la taille et sans pile 
à l'aval. L'aplatissement des bêles y est une consé
quence de la déformation des bancs du toit juste 
au-dessus de la galerie. 

Le même emplacement a été photographié le 
29 août (fig. 34), soit 6.5 mois après le creusement, 
à 120 m de la taille. 8 des 10 cadres sont écrasés par 
le toit bien que leurs montants aient poinçonné la 
sole. Les cadres 571 et 572 sont moins déformés 
grâce à la proximité du tronçon C en cadres articu
lés sur piles de bois qui .les protègent. 

En dehors des 10 cadres épaulés par des piles de 
bois, tout a dû être recarré dans le tronçon de tran
sition en cadres coulissants. II n'existe plus un seul 
cadre original!. La vue de la brèche de recarrage 

Fig. 35. - Vue des dix cadres par l'autre côté. Grâce à la 
brèche de recarrage, la déformation des bancs de toit est 

visible à l'aval. 

(fig. 35) nous en fournit l'explication. Lors de la 
descente des bancs ,de toit sur les remblais de la 
taille, à r amont, il s'est produit à r aval une cassure 
contre le massif. juste au-dessus du montant de ca
dre. Ce montant a pénétré largement dans le mur, 
il a courbé l'échine, mais ni l'une ni l'autre de ces 
dérobades ne I' a mis à I' a.hri de la force incoercible 
des roches brisées. Les cadres 563 à 572, placés dans 
de bien meilleures conditions, n'ont pas pour autant 
un avenir brillant. 

Les montants ne peuvent s'opposer à la conver
gence des épontes. Or. cette convergence irrésistible 
dépasse 1 m pour une ouverture initiale de 2.10 m 
dons les conditions définies plus hau:t. Comment le 
montant monohloc de 3 m. dont une extrémité est 
dans le toit et l'autre extrémité sur la so.Ie. pourrait
il se comporter autrement qu'en détruisant les roches 
ou en se détruisant lui-même ? li ,détruit les roches 
si la pression qu'il leur impose dépasse leur résis
tance spécifique (fig. 44) . 
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7. TRONÇON C. 
CADRES ARTICULES SUR PILES 1DE BOIS EN RAILS LOURDS 

DE 52 KG;"M PLACES A 0,60 M D'ENTRE-AXES 

71. REVETEMENT 

Dans le cas d'une couche pentée, pour réduire le 
déversement du cadre articulé, la pile d'aval est éta
blie en creusant en partie dans le charbon et en par
ti:'! dans les bancs du toit. Le procédé a été mis au 
point et utilisé avec succès à 1la S.A. des Charbon
nages Réunis de Rofon-Farciennes et Üignies
Aiseau à Tamines. 

Dans le cas particulier de Grosse Fosse, on a 
adopté le schéma de la figure 36 auquel correspond 
la photographie de la figure 37. Le creusement de 
la voie se fait en deux phases : 

1) Creusement d'un petit bosseyement dans le 
mur précédant de 1,50 m le front de taille, avec pose 
d'un soutènement provisoire constitué ,de bêles mé
talliques dro.ites, supportées par des étançons cou
lhsants. A l'aval, creusement simultané d'une niiche 
prise principalement dans le toit. Confection d'une 
pile dans cette niche. 

2) Creusement d'un bosseyement dans le toit, 
.5 m en arrière du front de taille, et placement de ca
dres arti'culés sur piles de bois. Les cadres ont 3,40 m 
d'écartement entre pieds conformément aux pl1ans 
des Ateliers de la Louvière Bouvy. Ce sont des rails 
cintrés dont la semelle est tournée vers la galerie et 
1cc bourrelet po,sé à l'extérieur. Les piles ont à peu 
près 2, 10 m de hauteur. La pile amont est édifiée 
dans toute l'ouverture du pied ,de taille. Une seconde 

Fig. 37. - Le front de bosseyement de la voie de base, 
5 m derrière la taille. 

pile à 0,40 m de distance maintient I'6pi de remblai 
constitué par le~ pierres de la fausse-voie. 

La pile d',avaI est verticale. On laisse entre eHe 
et le massif un couloir do 0,40 m dans lequel s'amorr
ce la cassure inévitable du toit. L'avancement ayant 
été porté à 1.20 m par jour, l'écartement entre cadres 
voisins est ,de 0,60 m d'entre-axes. 

On a réalisé un premier tronçon d'environ 55 m 
en rails lourds du type Etat Belge pesant 52 kg/m. 

Le cadre 1 a été posé le 10 février 1960 et le der
nier cadre le 18 mai 1960. Des sections de mesures 

Fig. 36. - La voie de base en cadres articulés sur piles de bois et la fausse-voie vues en coupe verticale à peu de distance 
du front de taille. 
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de convergence ont été placées aux cadres n° 12, 

38, 46, 54, 59, 66, 90. Nous avons procédé à des 
mesures d'écrasement de piles, de rapprochement 
des piles, de nivellement de broches, de charge sous 
les pièces de cadre, etc ... 

Fig. 38. - Le tronçon C en cadres articulés sur piles de 
bois photographié le 19 mars 1960. Vue montrant qu'il est 

facile de circuler de chaque côté du convoyeur. 

La photographie (fig. 38), datée du 19 mars 1g60, 

indique que les premiers résultats furent très encou
rageants. La stabilité d .e la voie fut confirmée par la 
suite. La photo (fig. 39) est prise 6 mois plus tard, 

Fig. 39. - Le même tronçon C en cadres articulés sur 
piles de bois photographié le 11 septembre 1960, soit 6 mois 
plus tard. Les piles sont fort écrasées. La voie reste belle 

sans entretien. 

le 11 septembre 1g60. La hauteur sous o,give est en
core de 3,40 m. La pile d 'amont n'a plus que 0,80 m 
de hauteur au lieu de 2, 10 m, mais la voie est abso
lument intacte. 

72. CONVERGENCES 

Examinons le diagramme des corrélations des 
doublets de broches C1C4 et C4C5 dans le tron
çon C et ,comparons ces diagrammes à ceux des 
tronçons A et B (fig. 25). La dispersion est moin-

dre dans le tronçon C et les lignes sont proches de 
la bissectrice. En d'autres termes : la convergence 
se répartit plus régulièrement dans tout le tronçon 
de mesures et surtout elle est la même à travers toute 
la section de la galerie, c'est-à-dire que les bancs de 
toit fléchissent à peine. Il en résulte une meilleure 
conservation de la dalle de toit et un ralentissement 
de la convergence au cours du temps. Ainsi à la sec
tion VII, la convergence totale du doublet 4-40 se 
chiffre à 775 mm pour les trois premiers mois qui 
suivent le creusement. Elle n'est plus que de 75 mm 
pour le quatrième mois. Les courbes d'écrasement 
des piles de bois ont la même allure. Quant au souif
flage, il est tellement réduit qu'aucune remise à ni
veau n'est intervenue en conditions normales de 
travail. Au cadre 46, nous avons procéd·é à de nom
breux ruivellements des 2 broches du doublet 4-40 de 
la section de mesures n° III. Vingt jours après le 
creusement, la montée de mur est de 300 mm et la 
descente du toit 530 mm, c'est-à-dire que le souf
flage intervient pour 36 % des mouvements. On se 
souviendra que, dans le tronçon B en cadres TH. 
au cadre 476, le mouvement de mur comptait pour 
62 %. Les rapports sont donc inversés. Cette réduc
tion du soufflage résulte de la répartition des char
ges sur de larges assises. Par mètre courant de gale
rie, la surface de hase des 2 piles est de 2,40 m2, 

tandis que la surf ace correspondante pour les cadres 
26,7 X 4 

co,ulissants n'est que de = o,oo89 m2 

1,2 

sans claveau et 0,528 m 2 avec claveaux. Le soufflage 
se réduisit encore à mesure de l'allongement du tron
çon en cadres articulés, car on laissait derrière soi 
une longueur de plus en plus importante de voie 
meilleure. 

ICXXJ 

i / '~~ 
IOj 20j 30J 40j 50.J«n 

Fig. 40. - Convergence des doublets 4-40 des sections II 
à VII du tronçon C en cadres articulés sur piles de bois. 
A gauche de la césure : convergence dans le soutènement 
provisoire. A droite de la césure : convergence après bos-

seyement définitif de la voie. 

A l'entrée du tronçon, au contraire, la voie était 
encore influencée par les tronçons précédents. Les 
diagrammes de convergence le prouvent. A la figure 
40, nous avons dessiné les courbes de convergence 
du doublet 4-40 des sections de mesures Il à VII dn 
tronçon C. Chaque courbe es.t scindée en 2 parties : 
Ia première partie correspond à la période de soutè
nement provisoire, la seconde partie à la période qui 
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suit le bosseyement dans le toit et la pose du cadre 
dtfinitif. La section li est placée à 23 m de l'entrée 
du. tronçon en cadres articulés. Au 14me jour, la con
vergence est de 700 mm et il est temps de hosseyer 
si I' on veut maintenir un passage aisé au pied de 
taille. La courbe Ill est plus plate. Cette tendance 
au freinage de la convergence se manifeste encore 
jusqu'à la section V placé à 35 m des derniers ca
dres coulissants. Les courbes VI et VII encadrent Ia 
courbe V et montrent que le régime des mouvements 
est devenu normal pour le nouveau mode de creuse
ment de la voie. 

Quand on maintient l'intégrité des bancs ,du toit 
et d~ mur, leur rapprochement après le déhouille
ment peut a.tteindre, voire ,dépasser de peu, 50 '% 
de l'ouverture de la couche, compte tenu des rem
blais et des piles. 

La convergence finale ne paraît pas dépen<lre 
de la nature du toit. La cassure se produit à 
l'aval. derrière la pile. Nous avons observé le 
cisaillement des roches en cet endroit grâce à un 
sondage. Le tube du sondage s'est cisaillé à 1,56 m 
du cadre, la partie proche de la voie étant descendue 
avec les hancs du toit sur la pile comprimée. A dé
faut de recarrage, c'est donc un sondage de nivelle
ment qui nous a apporté la preuve de l'existence de 
la. cassure et qui nous a permis de la localiser, con
tre le massif, mais cette fois en dehors de la galerie. 

73. CONCLUSIONS 

Quand le cadre métallique est placé entièrement 
dans les roches de toit, il peut s'affaisser en synchro
nisme avec lui. La convergence est contrôlée par les 
piles de bois et le remblai. 

8. TRONÇON D. 
CADRES ARTICULES SUR PILES DE BOJS EN RAILS LEGERS 

DE 40 KG/M ALACES A 0,60 M D'ENTRE-AXES 

81. REVETEMENT DE VOIE 

N'ayant constaté aucune déformation aux rails 
lourds, il fot décidé d'aUéger encore le soutènement 
et de remplacer les rails de 52 kg/m p·ar des rails 
de 40 kg/m. Le 4e tronçon de mesures s'étaie du ca
dre n° 1 léger, placé le ter juin 1960, au cadre n° 100 
léger, placé le 27 aoùt 1960. 

Des sections de mesures ont été placées aux cas 
dres n° 17, 35, 47, 59, 68, 75 et 97· 

82. CHARGES SUPPORTEES 
PAR LES PILES DE BOIS 

On a placé des capsules dynamométriques sur les 
piles pour mesurer les charges qui leur sont trans
mises par les cadres. Les capsules sont posées sous 
les longrines en bo,is qui supportent les pieds de ca
dres. La courbe de mise en charge est tout à fait 

Tonne!:> 

1~ 
31·5 - 7·6 15·6 '21·6 30·6 8·7 15·7 

su:r de grandes surfaces. Pendant la période des 
congés annuels. la charge a cessé momentanément 
dt croître, mais elle n'a pas diminué. La voie avait 
entretemps ·progressé pendant près de deux moi:s et 
f.a tai:ILe était looin des caps.ules de mesures. On voit 
donc que la proigression des fronts influen,ce les 
charges comme Ieis convergences à de grandes dis
tances. 

Convergences. 

Les diagrammes des corrélations entre convergen
ces des douhlets 1-10, 4-40 et 5-50 sont de•s droite'S 
très groupées autour de la bissectrice (fig. 25). Cela 
signifie que la convergence, dans chaque section, 
est la même aux divers doublets de cette section. 
En d'autres termes, les épontes se rappro,chent sans 
flexion du toit ni du mur. C'est le résultat que l'on 

Con~s ----
11 1 

31·7 1·8 16·8 31·8 10·9 

Fig. 41. - Charge transmise aux piles par les éléments de cadres articulés. 

régulière et s'aplatit doucement (fig. 41). Après 
3 mois, ,c'est-à-dire à 66 m du front de taille, la char
ge atteint 15 tonnes . On conçoit dans ces conditions 
l'importance Je réaliser de bonnes piles bien sta:bles, 
suffisamment larges à la hase. Ces pi:les transmet
tent à la sole des charges importantes maïs réparties 

e:s.comp.tait. D'autre part, nous avons calculé la 
moyenne de la convergence des 3 doublets 1-10, 

4 .. 40, 5-50 pour une période de 10 ou 21 jours ouvrés 
et cela dans chaque section ,de mesures du tronçon. 
La ,figure 42 montre que ces valeurs moyiennes sont 
du même ordre de grandeur, respectivement 400 mm 



1308 Annales des Mines de Belgique 12me livraison 

mm 

600 ~ -,, ,,~ , \ _.,, c.'21Joursouvrés .,,. ' , 

](X) ~ A ,..O., 

500 à.,, / 
,A, ,,"O',..... ' 

400 ~ -----o, _ ' , ....c c 10Jours ouvres 
-r ~ -

300 ··-o------

'200( 1 

100 ~ 
0 L.-1. 

~ 
Cc 15) 

H ~ ~ ~ 
~ ~ !B ~ 

~ Numérode 
-' la section 
E;; Numéro des 

c.adres 

Fig. 42. - Convergences moyennes C 10 jours ouvrés et 
C 21 jours ouvrés pour ies différentes sections de mesures 
du tronçon D en cadres articulés légers sur piles de bois. 

et 600 mm environ. R<",ppelons que la convergence 
moyenne pour une période de 21 jours ouvrés dans 
les tronçons en cadres coulissants se chiffrait à 1 m 
environ. 

Le fait que la convergence ait une valeur un peu 
faible aux sections XII et XIII s'explique à l'examen 
de la figure 43. Les broches de la section XII ont 
élé plantées dans le soutènement provisoire juste 
avant les congés annuels. A la reprise du travail, 

mmr 

toit doive excéder de beaucoup la demi-ouverture de 
la couche. Chaque courbe de convergence s'aplatit 
fort au cours du temps. En s'écrasant, les piles et le 
remhlai deviennent toujours plus compacts : les vi
des à combler sont de plus en plus rares et de plus 
en plus petits. Or la dalle de toit étant restée in
tacte, nous I' avons démontré, il n'y a pas à craindre 
que le ciel de la galerie s'effondre. Quant aux mou
vements de mur, ils sont néglig·eables dans le 4me 
tronçon (fig. 44). Nous avons planté une broche de 
0.60 m dans la sole au front de la voie, dans I' axe 
de la voie et nivelé cette broche en avant et en ar
rière du bosseyement. Cette méthode de nivellement 
a été répétée et a conduit à la conclusion que le 
soufflage ne représente plus que 15 % environ des 
mouvements absolus, à savoir 70 mm en 26 jours. 
Dans ces conditions, la voie reste belle loin derrière 
la taille. La figure 45 montre le passage du tron
çon C (88 cadres lourds) au tronçon D (cadres lé
gers). Le premier cadre léger a été mis le 19-5-60. 
La photo est prise à 85 m du front de la vo.ïe, le 
11 -9-60, soit près de 4 mois après la pose. La pile 
d'aval mesure encore 1,30 m. Tous les cadres sont 
intacts. La voie n'a nécessité aucun entretien. 

1~~ fr 
~ t '25 ~ · .E a E B -~ 2 .~ 
0 ---~-~~· _ -l ~ uL_~_..___.__~ ___ o_ u _ __,__,__ _ __ ,___,c~----------' 

?2·8 23·8 248 25·8 26-8 '27·8 't'l-8 30-8 31-8 1·9 ~-9 6-9 7·9 g.g 10·9 11·9 17-9 

Fig. 44. - Mouvement absolu de montée du mur dans le tronçon D en cadres articulés légers sur 
piles de bois. 

la convergence aussi a repris, mais il semble que les 
terrains avaient retrouvé un certain équilibre pen
dant les congés de sorte que finalement la conver
gence au terme de 21 jours ouvrés est plus faible 
pour les doublets de la section XII. Quand les con
gés surviennent dans une période moins active de 
convergence (sections VIII, IX et X par exemple), 
l'effet de ces congés se fait moins sentir. En fin de 
compte, la convergence de la section définitive rat
trapera celle des autres sections. Nous nous atten
dons à constater la même convergence globale dans 
tout le tronçon. La section XIII devrait être éliminée. 
En l'absence du préposé habituel, les broches n'ont 
pas été placées à front mais plusieurs mètres derrière 
la taille. Le diagramme est donc amputé de la con
vergen'Ce des premiers jours. 

Si I' on tient compte des diagrammes normaux de 
convergence, tl ne semble pas que la descente du 

Fig. 45. - Passage du tronçon C (88 cadres lourds) au 
tronçon D ( cadres légers). La photo est prise quatre mois 
après la pose du premier cadre léger. La voie reste belle 

derrière la taille. 
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9. CONCLUSIONS FINALES (fig. 46) 

Lors de l'emploi des cadres Toussaint-Heintzmann 
dans les conditions qui ont été définies, il était pra
tiquement impossible de rester maître du coulisse
ment. De plus, le mentant de cadre Toussaint
Heintzmann, de 3 m de longueur, est placé au moins 
partiellement dans l' ouveTture de la couche et doit 
supporter un rapprochement des épontes supérieur 
à 1 m. II poinçonne la so,le, il plie ou il casse. 

Placé sans semelle sur une roche tendre, le cadre 
Toussaint-Heintzmann poinçonne la sole et pro
voque le soufflage de la roche du mur. II se dérobe 
Sl'US les bancs de toit qui cassent au-dessus de la 
galerie. En très peu de temps, la voie est inutilisa
ble. Au recarrage, on constate que les bancs de 
roche ont perdu toute cohésion par suite des mouve
mrnts de flexion auxquels ils sont soumis. L' équili
bre rompu ne peut être rétabli même après un 
troisième recurrage. 

AVANT ESSAIS 

Po1n<;.onnage de la 
sole 

Très nombreux 
roba:mage5 

1!'.'recorroge oprésl!'lp 
2! .. " 3moi 
3f ,, ,, 10moi 

D'après photo 
au '2~ recarrage 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

A 1 
1 
1 

B 
li g ne de cassure du toit 

1 
1 

Nombreuxrabosnçiges lNombreux rabasngges 
ffrecarroge aprës4mois trecorrage après 3mois 
'2! ,. prévisible Les mouv~menbcontinu 

apree. recorroge 

~ ~ 
D'aprës photo au 1!' recarrage 

Si on place le cadre sur des semelles très dures 
en béton, le poinçonnage est retardé. Mais dès le 
creusement de la voie et plus encore au passage de 
la taille, la roche et le cadre sont soumis à des mou
vements dissymétriques. Le coulissement eJt contra
rié, le cadre est détruit après trois ou quatre mois. 

Le renforcement des cadres par du boisage angié 
n'a pas dans ce cas-ci, été efficace. Un plus petit 
nombre de claveaux sont détruits, mais Je montant 
d'aval est jeté dans la voie en pivotant sur son socle. 

L'emploi de cadres articulés sur piles de bois a 
donné entière satisfaction même avec des rails de 
40 kg/m. Sur la foi des mesures et des observations, 
on peut affirmer que le succès est dû au maintien 
de l'intégrité des bancs de roohe dans le vo-isinage 
immédiat de la gaJerie. On y est parvenu en cou
pant la voie peu en avant de la taille, en creusant 
une niche à l'aval. en édifiant une bonne pile de 

l 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
:TRANSITION 1 1 C 1 

1 ,~, 
IJ: 1 '[ -k 1 

1 
1 
1 
1 

PILES 

Pas de rabasnage 

Cadres intacts 

D' aprés sondage 

. .......... ,-v:. 
1 

D 

fixe 

Fig. 46. 
En haut: Vue en plan schématique de la voie avec trace de la cassure et sa déviation lors de la confection d'une 
niche à l'aval. 
Au milieu: Vue en élévation des différents revêtements de voie, diminution progressive de la charge unitaire imposée 
à la sole. Amélioration subséquente de la tenue de voie. 
En dessous: Vue schématique du comportement des bancs de toit. 
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bois bourrée de pierres de part et ,d'autre de la ga
lerie sur une hauteur égale à l'ouverture ,de la l'aille, 
en remblayant soigneusement le pied de taille, en 
effectuant le bosseyement définitif en arrière des 
fronts et en plaçant le cadre métallique entièrement 
dans le toit. On dirige les mouvements de terrains 
qu'on ne peut empêcher ,de se produire. L'intérêt de 
la méthode est qu'elle n'exige aucune surveillance 
après la pose des cadres. 

En conclusion, dans les voies e n couches à épon
tes tendres, il ,convient de <listinguer deux cas : 

ter cas : Les bancs de roche sont détruits parce 
que le mode de creusement et de revêtement est in
adéquat. La convergence finale peut excéder de 
beaucoup l'ouverture de la couche. La convergence 
se maniifeste avec une rapidité variable, no•t-amment 
selon la nature des épontes dans le voisinage im

médiat de I' excavation. Les mouvements se trans
mettent à grande distance en très peu de temps et 
les galedes sont très affectées par les mouvements 
de terrains. 

2me cas : L'intégrité des bancs de roche est respec
tée par l'application d'un pmcédé adëquat de creu-

sement et de revêtement. La convergence finale ne 
dépend que .de l'ouverture de la couche et de la 
compacité des remblais. Les ~raleries tiennent sans 
entretien. 

* * * 

Je remercie vivement la Direction de la S.A. des 
Charbonnages de Monceau-Fontaine qui nous a ac
cordé son appui total. Au cours des très nombreuses 
descentes que nous avons eHectuées pendant un an 
et demi à toutes les heures du jour et de la nuit, 
nous avons côtoyé tout le personnel de la mine et 
apprécié son assistance et sa collaboration. Nous 
devons cet accueil sans doute au bon cœur de cha
cun et aux recomman1dations de MM. France, Direc
teur des Travaux, Deilhaye, Directeur du siègte, et 
Blum, ingénieur. Les prestations des agents techni
ques d'lnichar et de l'aide-niveleur d ·e Monceau
Fontaine ont été parfois très lourdes . 

Nous disposions enfin des renseignements acquis 
à l'occasion de campagnes de mesures effectuées 
antérieurement par M. Stassen, Directeur des Re
,cherches à lnichar, que je remercie très sincèrement. 
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P. STASSEN, 

Directeur des Recherches à lnichar. 

SAMENVATTING 

Tot besluit van deze studiedag kan, nog meer dan in t954, bevestigd worden dat op het huidig 
ogenblik methodes bestaan voor de ondersteuning van de ontginningsgalerijen die toelaten zelfs bij zacht 
en moeilijk te beheersen nevengesteenten, galerijen uit te voeren die zonder nabraken in goede staat blijven 
tot het einde van de werk,plaats, zowel in vlakke als in T1-al{steile !agen. 

Deze langsgalerije~, bekleed met gelede bogen op houtstapels, laten toe pannelen te n.emen tot i.000 m 
lengte, zonder bi_tkomende kosten. Inderdaad wanneer de terrein.en tot rust zijn gekomen op ongeveer 200 m 
achter het pijlerfront en de ondersteuningselementen hebben geen vervormingen ondergaan, dan bestaat 1er 
geen aanleiding meer latere vervormingen te zien optreden, tenzij de ga!erij zou betrokken worden in de 
invlodszone van een andere ontginning. 

Hetzel{de kan niet g,ezegd worden van de ramen die rechtstreeks op de vloer van de galerij steunen. 
lnderdaad, het gesteente kan verweren wegens de aanwezigheid van water of onder de invlo1sd van warme, 
vochtige lucht. Het draagvermogen kan aldus sterk verminderen, hetgeen het indringen van de stijlen in 
de muur venoorzaakt, met sterke vermindering van de sectie. Aldus kunnen nabraken zich nog lange tijd 
na de doorgang van de pijler opdringen. 

Die keuze van de ondersteuning en de delvingswijze van een ontginningswijze moeten aangepast zijn 
aan de aard van het omringend gesteente, zowel van de muur als van het dak. Indien het gesteente van 
goede haedanigheid is, kan men h.et meestal belangrijke plaatselijke of toevallige overbelastingen doen 
ondergaan zond1er enige moeilijkheden te ondervinden. 

In die omstandigheden geven bijna alle ondersteuningswijzen voldoening en de goedkoopste zal dan 
de voorkeur hebben. Men moet er nochtans wel van doordrongen zijn dat het de T1oedanigheid van het 
geste,rmte is dat de goede uitslag verzekert en niet de ondersteuning. 

ln a{zettingen met zachte nevengesteenten en in diepe ontginningen moet de delvings- en onder
steuningswijze a{gestemd zijn op de volgende principen : 

t) Men moet vermijden de galerijen te delven vô6r het pijler{mnt, in een zone waar zich sterke 
belastingen voordoen. 

Zonder twij{el ondergaan alle gesteenten, vôôr de pijler, een vervorming en een {racturatie door deze 
drukconcentraties en de daaruit volgende beweging,m. De drievoudige inklemming van het massie{ ver
hindert nochtans dat ernstige moeilijkheden zich zouden voordoen. 

Wanneer ,2r echter een uitsnijding wordt uitgevoerd, zijn d'i?. moeili;kheden onvermijdelijk in alle 
gevallen waar he·t gesteente een onvo!doende weerstand vertoont tegenover de dnikconcentraties. Vaak 
stelt men ook 1een a{schuivingsbreuk vast in de daklagen, aan de rand van het onaœngetaste massief. 

2) Men moet vermijden het gesteente abnormale belastingen te doen ondergaan en het terrein toe
laten in zijn geheel te zakk,en, samen met de omringende lagen, met behoud van hun samenhang ; men 
verkrijgt al.dus een stevige natuur[ijke dakplaat. Men moet bijgevolg de onvermijdelijke randbreuken, die 
zich langs het ontgonnen panneel voordo,en, buiten de sectie van de galerij doen ontstaan. 

3) Indien de muur te zach is, moet men de onbeheersbare indringing van de stijlen in de muur 
beletten. Dit veroorzaakt inderdaad de zakking, en bijgevolg de buiging en de fracturatie van de dakplaat. 
Anderzijds verliest de muur door de indringing alle coh'esie en begint te kwellen. Een te starre onder
steuning kan ook nadelig zijn, door een gelijkmatig1e zetting van het hangende te beletten en het te bescha
digen door indringing van de ondersteuning. 
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De opvulling en het aanbrengen van houtstapgls met steenvulling langs de galerijwandie;.,, verzekeren 
een geli;kmatige drukverdeling en beantwoorden aan de gesteTJe vereisten voor wat betreft het behoud van 
d,?: samenhang van dak en muur. 

4) De onvermijdbare zakking van het hangende moet langzaam gerweg gebeuren om de longitu
dinak buiging van de dakpl.aat gering te houden. en aldus de samenhang van de dakplaat te bewaren zowel 
in de langsrichting als in de dwarsrichting. 

D,e zorg die aan de uitvoering van de steendammen en aan de houtstapels besteed wordt is dus even 
eens in dit opzicht een noodzakelijk element om de houding van het dak te verzekeren. 

Het door buiging, afschuiving of indringing mishandelde gesteente is de vijand vœn de mijnwerker. 
Het drukt op de ongelukkige ond,ersteuning, licht ze op, duwt ze weg en vernie!t ze. 

Een goed be,heerst gesteente is de bondg1enoot van de mijnwerker. Het ste!t gan:i zijn weerstands
vermogen beschikbaar om een natuurlijke en stevige ondersteuning van de ontginningsgaUirijen te verzekeren. 

Aan ons be,hoort het de keuze te doen. 

En conclusion des travaux de cette Journée, nous 
pouvons affirmer avec encore phis de fermeté et 
d'assurance qu'en 1954, que nous dispo,sons main
tenant de techniques et de procédés qui permettent 
de conduire des vo,ies de chantier sans recaITage, 
même en gisement à épontes molles et difficiles aus
si bien en piateure qu'en semi-dressant. 

Ces voks de chassage en cadres articulés sur 
piles de bois pZ'llvcn.t s'avancer dans le panneau à 
plus de 1.000 m de leur point de départ sans oœa
sionner de frais supplémentaires car, quand les ter
rains sont plus ou moins stabilisés à 200 m en ar
rière du front de taille et que les éléme1.ts de cadres 
n'ont subi aucune déformation, il n'y a plus de ris
ques de les voir se déformer par après. Il n'en est 
pas de même avec les ca,dres qui prennent appui sur 
le mur de la g'alerie. En effet, la roche peut s'altérer 
en présence d'eau ou sous l'action de l'air chaud 
et humide ; sa portance peut diminuer fortement, ce 
qui entraîne une pénétration des montants dans le 
mur avec réduction de section et conduit à un re
carrage pai'fois longtemps après le passage de la 
taille. 

Piles de bois. 

Les piles de bois jouent tu1 rôle ca.pital dans cette 
technique de soutènement des voies de chantier. Il 
importe donc de les édifier avec le plus grand soin. 

La pile doit être compressible. 

M. Rousseau a rappelé qu'au Charbonnage de 
Beeringen, on utilisait des hois ronds dont on a en
levé une dosse pour assurer une bonne stabilité au 
montage de la pile. On emploie généralement 80 % 
d'épicéas et 20 % de divers (chêne, traverse de che
min de fer), car le bois doit pouvoir s'écraser facile
ment pour permettre au cadre de s'affaisser en syn
chronisme avec les bancs du toit. Une pile édifiée 
uniquement en traverses de chemin de fer est trop 
rigide, elle concentre les charges sur les cadres et 
les piles, ce qui peut entraîner le déboîtement des 
piles ou la déformation des branches du cadre. Il ne 

faut pas laisser d'étançon de bois dans les piles. 
Lors de l'affaissement du toit, ceux-ci se cassent, 
forment genoux dans les piles et les disloquent. 

La pil.e doit être stable et pour cela il faut em
ployer des bois suffisamment longs. Perpendiculaire
ment à l'axe de la galerie, ils auront entre 1 m et 
1,50 m minimum suivant l'ouverture de la veine. 

Parallèlement à l'axe de la galerie, il y a intérêt 
à employer les plus long's bois po,ssible pour solida
riser plusieurs cadres et former un bloc compact. 
Ces bois do,ivent avoir une longueur égale à un 
multiple de l'intervaHe entre les cadres. 

Fig. 1. - Vue latérale d'une pile de bois bourrée de pier
res. On remarque également le vide laissé entre les piles 

et le massif pour éviter les poussées latérales. 
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Les points de croisement entre les lits de bois doi
vent être maintenus sur une même verticale et cha
que pied de cadre doit se placer à l' aplomh d'une 
file verticale de bois. 

Le premier lit de bois est toujours disposé perpen
diculairement à l'axe de la voie, de cette façon, si 
le mur s'écaille. la pile ne s'affaisse pas. 

Les piles doivent être édifiées dans toute I' ouver
ture de la couche et les longrines doivent être pla
cées au niveau du toit. Les longrines doivent avoir 
un diamètre suffisant pour remplir complètement le 
sa:bot d'assemblage du cadre. Le cadre articulé ainsi 
posé sur les longrines est placé entièrement dans les 
roches du toit et peut s'affaisser en harmonie avec 
lui (fig. 2). 

Fig. 2. - Les piles de bois sont édifiées dans toute l'ouverture de la couche. Les longrines 
sont posées au niveau du toit pour donner à la pile l'élasticité suffisante. 

Le dernier lit est aussi formé d'une série de bois 
perpendiculaires à l'axe de la voie pour donner 
un bon appui à la grosse longrine qui supporte les 
cadres. 

La pil,e doit être bourrée de pierres et nous con
seillons de la remplir au moment de son édifica
tion. Le travail en est ainsi fortement facilité et la 
stabilité de la pile est toujours bonne (fig. 1). Les 
bois ne do,ivent pas être jointifs dans la pile mais, 
quand les pressions sont fortes, il est bon de ne 
pas laisser de vides entre les piles consécutives, sur
tout si l'on travaille avec des bois courts. En édifiant 
les piles I' une contre l'autre, les bois des 2 piles 
consécutives s'enchevêtrent et les piles ainsi solidari
sées offrent une me'illeure résistance aux poussées 
latérales éventuelles. 

Si on laisse un intervalle entre '.2 piles (pour éco
nomiser du bois p&,r exemple), il fa.ut absolument 
le bourrer très soigneusement de pierres. Sans cette 
précaution, les bois sont expulsés vers le vide, les 
branches des cadres basculent et tombent dans les 
vides, le soutènement perd toute son efficacité. 

Il faut laisser un vide de 0,30 à 0.50 m entre les 
piles et le massif (fig. t). ainsi qu'entre les piles et 
le remblai. Ce vide est utile pour éviter que, lors de 
l'écrasement de la pile et du remblai, celle-ci ne 
subisse des poussées latérales et ne flue-vers la ga
lerie. 

Ce soutènement résiste particulièrement bien aux 
poussées latérales grâce aux frottements intenses du 
remblai et des piles de bois sur les épontes. 

II faut pmscrire la pose des cadres à mi-hauteur 
des piles, c'est-à-dire à mi-hauteur de l'ouverture de 
la veine. En effet, dans ce cas, la compressibilité de 
la pile est inférieure au tassement des remfilais et 
le cadre ne s' aHaisse plus en harmonie avec le toit. 

Du fait du manque d'élastidté, Ie cadre est ra
pidement surchargé et déformé. A la limite, le cadre 
serait rigide, ce qui est un non-sens dans une voie 
de chantier où une convergence est inéluctable. 

En plaçant les cadres au-dessus des piles, l' ouver
ture de Ia galerie sera d'autant plus grande que 
l'ouverture de la couche est grande. Ceci est d'ail
leurs justifié puisqu'on doit s'attendre à un tasse
ment plus impodant quand l'ouverture est grande. 
II est préférahle d'avoir une grande section a.u creu
sement et de ne plus recarrer à l'arrière que de 
s · exposer à des travaux d'entretien onéreux. 

On doit être bien convaincu du rôle primordial 
joué par les piles de bois dans le soutènement des 
voies, II y a donc lieu d'y apporter un soin tout par
ticulier car le succès de la technique en dépend. 

Cadres. 

On choisira pour les cadres de préférence une for
me en ogive car c'est ceIIe qui se rapproche le plus 
de la cavité naturelie d'éboulement. Le terrain sub
sistant de part et d'autre de l'excavation est stabi
lisé et transmet la charge du toit vers le mur, à la 
manière des arcs brisés dans une cathédrale go
thique. 
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Quand les terrains sont mous et Huants, il faut 
proscrire la pratique qui consiste à foudroyer de 
part et d'autre des piles. Ce foudroyage entraîne une 
concentration importante des charges sur les deux 
petites culées de roche à l'aplomb des piles (fig. 3). 
Sous l'effet de ces charg·es, les bancs du toit peu
vent être complètement pulvérisés et la stabilité du 
soutènement compromise. Si la tenue de la galerie 
reste bonne malgré ce traitement, c'est que les ro
ches du toit sont solides et de bonne composition. 

Fig. 3. - La pratique qui consiste à foudroyer immédiate
ment derrière les piles entraîne une concentration de 

charges sur les piles et sur les cadres. 

En effet, les murs de remblais latéraux sont, avec 
les piles, les supports effectifs de la voie. Si le rem
blai est bien fait, I' aHaissement des bancs du toit 
sera au maximum égal à 50 % de l'ouverture de 
la veine. Si l'on foudroie de part et d'autre, l'affais
sement peut atteindre 90 % à 100 % de l'ouverture 
de la veine. D·ans ce cas, on concentre les charges 
sur les cadres et sur les piles en bordure de la ga
lerie, car alors les piles forme.nt des points durs en
tre deux zones foudwyées. 

Quand on édifie de solides murs de remblai de 
part et d'autre de la voie et que les piles sont 
construites avec le soin voulu, le cadre ne suppmte 
que de faibles charges et ne constitue plus qu'un 
filet protecteur. Ün peut alors utiliser de vieux rails 
et il n'est en aucun cas nécessaire de passer à l'em
ploi de cadres co·ûteux en aciers spéciaux, comme 
cela avait été recommandé à la suite de certaines 
études faites dans la Ruhr. 

Indice et coût d'entretien 
des voies de chantier. 

Les indices par 100 tonnes de « l'entretien des 
voies de chantier » des sièges de Beeringen, Roton 
Farciennes, n" 4 et 17 de Moncemi-Fontaine dont il 
a été question au cours de cette Journée, sont tous 
compris entre 1 et 2. C'est-à-dire qu'ils se situent 
en dessous de la moyenne des sièg·es qui exploitent 
à moins de 300 m de profondeur. (Voir à ce sujet le 
tableau I présenté dans l'introduction). C'est là une 
performance qui mérite d'être signalée quand on 
connaît la mauvaise qualité des épontes de ces gise
ments. 

Le diagramme (fig. 4) donne la mo,yenne de ces 
chiffres pour l'ensemble du bassin de la Ruhr au 
cours des dernières années. Cette moyenne se situe 

Indices (postes par lOOt.) 
2,50 

2, 

1,50 

1,00 

Q50 

2.œ .4.!i .'281 11.67 

0 , 1 1 1 1 

193s 1gs, 1958 m.;1g5g 
Fig. 4. - Indices (nombre de postes par 100 t) de l'entre
tien des voies de chantiers dans le bassin de la Ruhr. 
Extrait d'un exposé de M. Anderheggen présenté à la 10° 
session de Technique minière de la C.E.C.A., Essen, 

octobre 1959. 

à 1,67 h/100 tonnes pour le 3m" trimestre de 1959, 
tandis que l'indice de Beeringen n'est que de 1,38, 

comme l'a signalé M. Rousseau. 
Cet indice se situe à plus de 2 points en dessous 

de la moyenne d'un grand nombre de mines belges. 
Cela représente donc, pour une mine de 7.000 t/ 
jour, une économie de 140 personnes par jour, soit 
plus de 6o.ooo F par jour en salaires et charges so
ciales seulement et 15 millions par an. 

Le problème en vaut la peine et mérite donc une 
attention toute spéciale. 

Certaines mines hésitent parfois à adopter la tech
nique des cadres articulés sur piles de bois en objec
tant qu'elle est plus chère que celle du mdre cou
lissant. Les cadres constitués de vieux rails sont 
beaucoup moins coûteux que les profilés ; Ù y a cer
tes la consommation de bois de piles qui n'est pas 
négligeable. Cependant, avant de choisir un type 
de soutènement, il y a lieu de bien peser tous les 
avantages et inconvénients des uns et des autres, 
non seulement pendant la vie du chantier, mais 
aussi à la reprise lors du désameublement du quar
tier. 

A ce sujet, la belle étude très documentée que 
M. Rousseau a développée ce matin mérite un exas 
men très approfondi car les chiffres cités sont établis 
à partir d'une pratique datant de longues années ; 
ils foumissent donc une base solide d'appréciation. 

Dans tous les cas, là où les soutènements classi
ques ne .donnent plus satisfaction malgré tout le 
soin qu'on y appode, il ne faut pas hésiter à ado,p~ 
ter les cadres articulés sur piles de bois. Le bilan 
sera toujours positif. Les comparaisons de coûts 
faites par MM. Dieu et De.Jhaye le montrent claire
ment. 

Parfois on fait état également de la quali:fication 
indispensable que doit avoir le personnel pour pla-
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cer correctement les cadres sur piles de bois. Si cette 
remarque est vraie pour la pose du cadre Mo.Il ori
ginel avec sa longrine centrale en couronne qui doit 
solidariser 3 ou 4 cadres, elle ne s'applique plus au 
cadre du type « La Louyière Bouvy » avec son 
éclisse d'assemblage en couronne. M. Delhaye a 
d'ailleurs rappelé avec quelle facilité et quelle rapi
daé l'équipe qui tr.waillait avec les cndres Tous
saint a assimilé la technique des cadres articulés 

Fig. 5. - Photographie prise au début du tronçon C. 
On remarque bien les cadres 11 et suivants. Le bel aspect 
du soutènement témoigne de la facilité d'adaptation du 

personnel à cette nouvelle technique. 

sur piles de bois. Les photographies prises tout au 
début du tronçon (fig. 5) témoignent de la belle 
exécution du travail dès la pose des premiers cadres. 

Enseignements des mesures. 

Les mesures précises et fréquentes faites à de 
nombreux doublets font ressortir une série d'idées 
assez intéressantes. 

t) La vie de la taille se fait sentir avec une rapi
dité déconcertante dans un volume énorme de roche. 
On constate en effet que tout poste d'abat age en 
taille entraîne immédiatement un regain de conver
gence très visible et très caractéristique sur tous les 
doublets depuis le front de la voie jusqu'à 40 m en 
arrière de la taille. Il est bien certain que, si la voie 
avait été creusée à p,lus de 12 m en avant .de la 
taille. on aurait perçu des mouvements beaucoup 
plus loin de ce côté là également. Il est curieux de 
constater comment une perturbation causée par l'en
lèvement d'une allée de charbon au front de taille 
se transmet rapidement à grande distance dans le 
massif. Un nouvel état d'équilibre se rétablit aussi 
rapidement dès qu'un jour de repos intervient. Ces 
constatations s'observent aussi bien dans les mesu
res de convergence des doublets de broches que dans 
les mesures de charg'es reprises par le soutènement 
(Voir fig. t o et 41 du texte de M. Liégeois). 

La charge sur les éléments de cadres est restée 
absolument stationnaire pendant la quinzaine des 
congés payés et a repris aussitôt après. 

On peut dire que, pendant les périodes d'activité 
de la taille, tout le massif de roche vit. Dès que 
I'ahatage reprend, il se met immédiatement en mou
vement à la recherche d'un nouvel état d'équilibre ; 
les bancs s'a:ffaissent, se décollent, se déplacent et 
glissent ou fluent mais, dès que l'activité cesse en 
taille, le massif se calme rapidement et s'endort jus
qu'à la période d'activité suivante. 

Ces remarques ne: sont toutefois valables, semble
t-il, que quand les stampes qui encadrent la couche 
sont constituées d'un empilage de bancs de schiste 
tendre, là où il n'y a pas de coups de charge pério
diques. 

2) Les mesures mettent bien en évidence le com
portement différent des bancs du toit dans le cas 
d'une explo-itation symétrique (prise d'une basse
taille) ou dissymétrique (existence du massif en 
place d'un côté de la voie). 

Dans le cas d'une exploitation symétrique, les 
convergences de tous les doublets sont égales. Dans 
ce cas, tous les rapports de convergence d'un dou
blet à un autre d'une même section doivent se con
fondre avec la bissectrice de l'angle droit ( voir fig. 
25, tronçon D, rapport M. Liégeois). 

Dans le cas de l'exploitation dissymétrique. les 
convergences sont très différentes d'un doublet à 
I' autre. les droites des différents rapports forment 
un éventail largement ouvert, ce qui indique des af
faissements très différents d'une paroi à I' autre. Les 
points d'inflexion dans les droites indiquent une 
modification brusque des rapports de convergence. 
Tout cela se traduit par des flexions importantes des 
bancs qui entraînent une destruction profonde des 
roches (voir fig. 25, tronçons A et B). 

3) Les mesures montrent également que, dans la 
zone à exploitation dissymétrique, on n'arrive ja
mais à un état d'équilibre. Avant un recarrage, on 
constate d'abord un accroissement de la convergen
ce, puis celle-ci semble suivre à nouveau la même 
loi qu'avant le recarrage ( voir fig. 24 du texte de 
M. Liégeois). Les bancs du toit sont profondément 
disloqués, ils ont perdu toute cohésion et sont inca
pables de participer au soutènement. Au contraire, 
la masse des roches fracturées pèse fortement sur les 
cadres nouvellement placés et suffit à les déformer 
à nouveau. 

4) Soufflage du mur. 

Les mesures de mouvements absolus montrent 
qu'avec des soutènements à faible surface d'appui 
concentrés en bordure de la voie, le soufflage du mur 
est intense. Dans les 2 premiers tronçons A et B. 
le so,ufflage intervient pour 62 % dans la conver-
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gence totale. Dans le dernier tronçon D, il n'inter
vient plus que pour 15 % dont une grande partie 
a déjà lieu dans les 10 m avec soutènement provi
soire. Il cesse à peu près to,talement dès l'enlève
ment de ce soutènement, ce qui montre bien l'inci
dence sur ce phénomène du transfert des charges au 
sol par des appuis à petite base. 

Dans les cadres articulés sur piles de bois, on peut 
dire que le soufflage du mur est insignifiant Pt qu'fl 
n'y aura pas Je, rahasnage. 

5) Contrôle du serrage des étriers. 

Dans des terrains aussi tendres que ceux de la 
veine Grosse Fosse au siège n° 17 de Monceau
FontainP, le contrôle du serrage des étriers. si sou
VPnt recommandé. ne conduit à aucun résultat tan
gible. II nécessite un pPrsonneI très nombreux et 
n'apporte en définitive aucune amélioration à la te
nue de la galerie. Un contrôle très strict. . effectué 
pendant plusieurs mois avec des cleifs dynamométri
ques, n'a eu aucun pffot décelable sur la. tenue de 
la voie. 

Choix du soutènement. 

Le choix du soutènement et le mode de creuse
ment d'une voie de chantier ·do,ivent être adaptés à 

la qualité des rochPs qui encadrent la couche. aussi 
bien If' toit que le mur. Quand les roches sont de 
bonne qualité, on peut souvent se permettre de leur 
faire subir des surcharges accidentelles et des solli
citations supplémenta'ires importantes sans constater 
le moindre déso-rdrP. 

Dans ce cas. presque tous lf'·s soutènements don
nent satisfaction et le meilleur sera le plus écono
mique, mais il faut bien se persuader alors que ce 
n'est pas le soutènement qui .donne à la galerie sa 
belle tenue mais la ·qualité de la roche. 

Dans les gisements constitués de roches tendres 
et dans les exploitations à grande profondeur, le 
mode de creusement et de soutènement des voies de 
chantier doit ,.'inspirer de·s grandes règles ci-après : 

1) JI faut éviter de creuser les vo•ies en avant de 
la taille, zone surchargéP. 

Il se produit sans doute, pour toutes les roches 
qui se trouvent en avant de la taille, une déforma
tion et une fracturation causées par cette surcharg·e 
et par les mouvements co-rrélatifs. mais la triple 
étreinte fournie par le massif en place constitue u~ 
appui qui évite les déso,rdres graves. 

Par contre, s'il y a excavation, les désordres sont 
inévitables dans tous les cas où la roche de paroi 
a une résistance inférieure à la surcharge. On oh
serve aussi souvent une rupture par cisaillem.ent des 
bancs du toit en bordure du massif en place. 

2) Il faut éviter de faire subir aux roches des ef
forts anormaux et permettre au terrain du toit de 

s' aHaisser en bloc en même temps que les terrains 
adjacents. en gardant leur compacité. On obtient 
ainsi un puissant linteau naturel. II faut en consé
quence rejeter, en dehors du gabarit de la voie, la 
cassure qui naît inévitahlement_ en bordure d'un 
panneau exploité. 

3) Si les roches du mur sont tendres, il faut évi
ter l'enfoncement non contrôlé des supports du sou
tènement. Ceci provoque en eiffet l'aspiration, et par
tant la ff f'xion et la fracturation des roches du. toit. 
D'autre part. le·mur poinçonné perd toute cohésion 
et gonfle. Un soutènement trop dur peut aussi cau
ser de graves désor.dres en s'opposant à un affaisse
ment uniforme du toit et en le détruisant par po,in
çonnag'e. Le remblai et les piles de bois bourrées .de 
remblai au parement de la voie répondent à ces o•b-

Fig. 6. - Brèche de- recarrage à 50 m du pied de taille 
dans la voie e-n veine Grosse Fosse à 903 m de profondeur. 
Dans ce tronçon, la voie était creusée 12 m en avant de la 
taille. Le massif de charbon est tangent à la paroi droite 
et les bancs de roche ont perdu toute cohésion au~dessus 

du vide de la voie. 

Fig. 7. - Photographie prise dans la même voie, mais dans 
ce tronçon (C) le front de la voie a été aligné sur le fro.nt 
de la taille. Le revêtement définitif a été placé à 6 m en 
arrière de la taille. On a pris nne basse-taille de 2 m de 
profondeur et les cadres ont été placés sur de solides piles 
de bois bourrées de pierres. Vue de la voie 6 mois après le 

passage de la taille. 
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jectÎlf s de protection du toit et du mur dans les cas 
difficiles. 

4) L'affaissement inéluctable . du toit don être 
lent de façon que la flexion longitudinale inélucta
ble soit faible et que la roche du toit conserve son 
intégrité, aussi bien dans le sens longitudinal que 
dans le sens transversal. Le soin apporté à la con
fection du remblai et des piles bourrées de remblai 
est donc un élément de la bonne tenue du toit. 

La roche mal traitée par flexion, cisaillement. 
poinçonnage est l'ennemie du mineur. Elle pèse sur 
son pauvre soutènement artificiel, le soulève, le 
bouscule et le détruit (fig. 6). 

La roche bien traitée est l'alliée du mineur, elle 
lui apporte toute sa résistance pour constituer le sou
tènement naturel et puissant des voies de chantier 
(fig. 7). 

li nous appartient de choisir. 



Discussion 

P. Stassen. 

Vous vous demandez peut-être pourquoi nous 
n'avons pas fait un essai avec .des cadres Toussaint
Heintzmann placés en arrière des fronts. 

Si nous admeUons que, pour obtenir un bon ré
sultat, il faut prendre une basse-taille, placer de part 
et d'autre de la voie de bonnes piles de bois bourrées 
de pierres. et creuser la section déf ini.tive en arrière 
de la taille, le soutènement en cadres TH devient 
alors beaucoup plus cher que celui en cadres a:rti
culés sur piles de bois : 

- la consommation de bois est identique 
- il faut creuser la voie en deux fois 
- il faut prendre une basse-taille 
- Ie cadre est .plus cher ( 1500 F contre 900 F) 
- la section utile est moins grande. 

Le cadre Toussaint-Heintzmann présente en outre 
dé graves inconvénients : 

1) La couronne du cadre est dans le toit et les 
montants s'appuient sur la sole de la galerie. Le 
cadre est solidaire du toit ,;par la couronne et du mur 
par les montants et la convergence des épontes se 
fait entre les deux par écrasement des remblais. 

Le cadre articulé sur piles de bois est entièrement 
dans le to.U. 

2) Les étriers d'assemblage ou dispositifs coulis
sants peuvent se coincer ; on n'est donc pas maître 
du coulissement correct des cadres, ce qui risque de 
créer des points durs dans les roches ou de déformer 
les cadres. 

3) Si le cadre coulisse mal, les montants p.o,sant 
sur la sole de la galerie risquent de s'y enfoncer et 
de provoquer un soufflage important par suite de la 
coupure des bancs de roche Je long- des 'l parois 
de la galerie. 

Les cadres articulés sur piles de bois n'ont pour 
objet que d'aider les bancs de roche à se supporter 
au-,dessus du vide de la voie et à les empêcher de 
fléchir. Ce soutènement nous donne la certitude 
d'une tenue parfaite quand on respecte les règles 
énoncées dans les conclusions. 

V. Moreau. 

Je ne· suis ,pas J' accord avec M . Stassen en ce qui 
concerne les pi1les de bois. A Helchteren-Zolder, 
dans des cas particuliers, nous avons remplacé les 

piles de bois par des piles de remhlai construites 
uniquement en pierres empilées, comme autrefois 
dans les bassins du Sud. Ces pierres doivent être 
suffisamment g'ranodes et solides. 

P. Stassen. 
D'accord, mais il est difficile de trouver des 

ouvriers qui édifient un mur soli.de en pierres sèches, 
surtout quand I' ouve:rture de la couche est de 'l m. 

V. Moreau. 
Cet essai a précisément été fait dans une ouver

ture de 'l m. Le mur tenait très bien, au moins aussi 
bien qu'avec pi:les de bois . Il faut que cela soit fait 
avec beaucoup de soin et il ne faut pas employer 
n'importe queUes pierres, mais cela diminue consi
dérahlement la consommation de bois. 

J. Venter. 
Je crois que le bois sert de frettage. Le véritable 

frottement résÎStant se fait entre pierres. 

P. Stassen. 
L'avantage de la pile de bois bourrée de pierres 

est de ;permettre à la pile de s'affaisser toujours un 

peu plus que le remblai et de ne pas ,concentrer les 
chari:i-es sur les éléments de cadre. 

V. Moreau. 
L'avantage d'une pile de pierres sans bo-is, c'est 

la certitude qu'il y a des pierres, ce qui n'est pas 
toujours le cas avec les piles de bois. 

R. Liégeois. 
En couches pentées, il reste le problème de l' édi

fication. Le mur de pierres seul risque de s'ébouler 
quand il y a 30° de pente. 

V. Moreau. 
Le mur en question était fait perpendiculairement 

au mur ·de la couche. c· est possible uniquement 
dans une couche en plateure. 

P. Stassen. 
L'exemple décrit dans l'exposé de M. Liégeois est 

une application de la technique dans une couche 
pentée (26 à 30°). 
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R. Dieu. 

M. Moreau pourrait-il prec1ser comment se fait 
le contact entre la longrine et le massif de pierres. 
Ajoutez-vous un lit de bois ou placez-vous directe
ment la longrine sur les pierres ? 

V. Moreau. 

II faut mettre au moins un lit de bois et, de pré
férence. deux ou trois. 

P. Stassen. 

Cela rend un peu d'élasticité au soutènement. 

Mr Dubois. 

On a signalé que des rails de 50 kg ont été rem
placés avec succès par des rails de 40 kg. Ne serait
il pas intéressant, du point de vue économie de 
l'entretien, de réduire encore la solidité de la partie 
métallique du soutènement en augmentant l'écart 
entre cadres ou en mettant des fers plus légers 

encore. 

P. Stassen. 

Nous ne désirons pas augmenter la distance entre 
les cadres, car on constate alors que le garnissage 
tient mal et ne résiste pas à la poussée des roches ; 
il se produit des éboulements locaux entre les ca
dres. Nous maintiendrons donc la distance entre 
cadres à 60 cm. Il serait vraisemblablement possible 
d' aJléger encore le soutènement et d'utiliser des rails 
de 30 kg:/m. Cependant, comme la tenue de la gale
rie est très bonne, on envisag·e de l'utiliser comme 
voie de pénétration dans le gisement. Sa durée de 
vie pourrait alors être très longue, et il est préférahle 
de garder une marge de sécurité en maintenant le 
profil de 40 kg:/m. 

R. Dieu. 

Nous avons constaté que certains rails de 40 kg/m 
se cassent là où des rails de 50 l<g/m résistent. alors 
que les cadres sont placés à 50 cm de distance. 

P. Stassen. 

Le cas d'application qui a fait l'objet du rapport 
de M. Dieu, dans· la veine Brose Ilbis, est encore 
beaucoup plus rtifficile que celui de « Grosse 

Fosse». La galerie a traversé des zones très déran
gées avec des pentes inverses au pied de taille. L'in
clinaison a varié entre 5·0 et 40° et la galerie a suivi 
de près un crochon au voisinage duquel le charbon 
et les roches étaient fortement fragmentés. Les pous
sées étaient encore plus intenses que dans la voie 
de Gro,sse Fosse au siège n° 17. 

Le garnissage a été fait momentanément avec des 
bois de piles pour le renforcer ; la roche est telle
ment mauvaise que, lorsqu'on' n'utilise que des 
sclimbes, il se produit des éboulements entre les 
cadres, sans que ceux-ci soient altérés. 

A. Coulie. 

M. Stassen dit qu'il vaut mieux mettre les cadres 
complètement dans le toit. Dans certains cas, il est 
aussi favorable de ne pas les mettre dans le toit, 
mais contre le toit, et d'imposer toutefois une 
hauteur de pile éQ"alr> à celle de la taille. 

P. Stassen. 

Il est difficile d'établir une pile de hauteur égale 
à celle de la couche quand on ne place pas le cadre 
dans le toit. Dans ce cas, en effet, la place de la 
pile doit être creusée en roche dans le mur de la 
couche. D'autre part, le cadre n'est en contact avec 
le toit que par un seul point, en l'occurrence le som
met de l'ogive. Lors de l'affaissement du massif, les 
charges sont transmises aux branches du cadre par 
l'appui du sommet. En outre, le toit étant dénudé 
sur toute la largeur de la galerie, le vide est difficile 
à combler. Dans ces conditions, si les bancs du toit 
s'affaissent sans se briser, c'est que la roche est 
solide. 

Dans les cas qui ont été soumis à lnichar, les 
roches étaient généralement de très mauvaise qualité 
mais, en respectant les règles énoncées dans les con
clusions, la tenue de la voie a toujours été parfaite. 
II en fut notamment ainsi dans les chantiers qui ont 
été mis à notre disposition par M. Ligny, Directeur
Gérant de la S.A. des Charbonnages de Monceau
F ontaine. Les conditions dans ces chantiers étaient 
souvt>nt plus sévères encore qu'en Campine. 

A. Cou1ie. 

Ceci est inapplicable quand on doit exploiter deux 
couches séparées par 5 m de stampes (Cas de 
Houthalen pour les couches 10 et t t-12) . 



Rapport de ge.stion des Charbonnages d·e France 
Exercice 1959 

Résumé par INICHAR 

Ce rapport comporte 142 pages. li donne des chif
fres qui caractérisent les ·difficultés actuelles : ag
gravation de la mévente déjà constatée en 1958, 
stocks passés de 8,23 Mt fin 1958 à 12,07 Mt fin 
1959, apparition du chômage dans plusieurs bassins 
français, remaniement économique. 

Aperçu général. 

Résultats te'Chniques . 

La production a atteint 59,8 Mt, en léger recul sur 
1958. La production de houille par jour ouvré est 
206.000 t et dépasse de 1 % celle de 1958 ; la pro
duction de co·ke a augmenté de 8 '%. La situation 
des centrales minières a été défavorisée par rapport 
aux centrales d'Electricité de France. La · production 
est de 9,5 Ma kWh. en diminution de 2 1/2 % sur 
1958. Le stock de bas-produits s'est accru de 
1.225 Mt. 

Perso•rmel et questions sociales. 

La réduction des effectifs a dépassé 6 % en Lor
raine et dans le Centre, Midi et 1 % dans le Nord
Pas-de-Calais. A part ce dernier cas , partout ailleurs 
il a fallu réduire· l'embauchage. Au 1'"' février 1959, 
les salaires ont été augmentés de 4 % et un régime 
de retraite spécial pour mineurs a été instauré. Le 
système d'échelle mobile a été supprimé. 

Résultats financiers. 

Les recettes et les dépenses ont augmenté par rap
port à l'exercice 1958. L'augmentation des recettes 
est due notamment au redressement des prix de 
vente appÜqti.é le 5 janvier 1959 dans le cadre des 
décisions économiques et financières du gouverne
ment. Le résultat brut d' exploUation, avant amortis
sement, est bénéficiaire et passe de 31,6 à 50,2 Ma 

d'anciens francs. Un léger déficit, après amortisse
ment, subsiste néanmoins : il se morrte à 3, 1 Ma. 
soit o,6 % du chiffre d' aJif aires. 

L'amélioration de la productivité et les progrès ob
tenus dans la valo,risation des produits issus d.u 
charbon ont également partidpé au redressement fi
nancier. 

L'examen détaillé des bassins montre en particu
lier que, dans les bassins de la Loire et des 
Cévennes, des exp.JoUations déficitaires devront être 
abandonnées . Après ces mesures d'apurement finan
cier, les HouiUères françaises pourront envisa.ger 
l'avenir avec confiance. 

I. Situation commerciale. 

La production industrielle de la C.E.C.A. a con
tinué à croître ; pour un indice 100 en 1953, on a 
145 en 1958 et 156 en 1959 (bâtisse non comprise) ; 
I' indice de consommation brute d'é nergie varie peu : 
pour 100 en 1953, on a 125 en 1957, 122 en 1958 
et 123 en 1959; la consommation brute continue à 

décroître : pour 100 en 1953, on a 118 en 1957, 106 
en 1958 et 103 en 1959. 

Les stocks de la C.E.C.A. se sont accrus d'une 
façon telle qu'il a fallu recou;rir au chômage. Après 
la Belgique et l'Allemagne, la France a suivi. Les 
causes sont : la lutte concurrentielle des produits 
pétroliers et du gaz naturel, une bonne hydraulicité 
et un~ température hivernale supérieure à la moyen
ne. La Haute Autorité a participé aux frais de 
stockage et de chômage par des allocations. Les 
producteurs ont abaissé leur prix dans des limites 
étroites : les charbons français conservent un av,an
tage de 6 '% sur les concurrents de la C.E.C.A. Les 
chemins de ·fer, le gaz et l'électricité ont des con
trats avec les Charbonnages. de France, la sidérurg'ie 
a eu une activité très ferme. Par contre, les autres 
secteurs ont été ,décevants. 



TABLEAU 1. - Bilan énergétique français (millions de t equivalent-charbon et %). 

Charbon 
Houille, coke et agglomérés 
Lignite 

Fuel-oils et gaz liquéfiés 
Eleictricité hydraulique 
Gaz naturel 

Ensemble 
Carburants 

T otaI général 

Sources et coefficients d'équivalence. 
Charbon. 

Mt 

66,3 
1,2 

--

1957 

1 
% 

67,5 88 
2 2,Ô 
7,2 9,4 

- -

76,7 100 
4,5 

81,2 

1958 1959 

Mt 
1 

% Mt 

71,7 66,8 
2.6 2,5 

-- --

74,3 66,5 69,3 
17,4 15,6 18,3 
19,4 17,3 19,5 
0,7 o,6 1,7 

111,8 100 to8,8 
9,8 10,2 

121,6 119 

1 
% 

63,7 
16,8 
17,9 

1,6 

100 

Fuels-oils et gaz liquéfiés: statistiques du Comité du Pétrole. Consommation civile, marché intérieur (soutes exclues), 
non compris la consommation des raffineries. Coefficients d'équivalence: 1 t fuel = 1.5 t de charbon; 1 t gai; liquéfié = 
2,2 t charbon. 
Electricité hydraulique: statistiques provisoires de l'E.D.F. Coefficient d'équivalence: 1.000 kWh = 0,6 t c]:iarbon en 
1958 et 1959; 0,7 t en 1938. 
Gaz naturel : statistiques de la Direction des Carburants. Coefficient d'équivalence: 1.000 m3 = 1.3 t charbon. 
Carburants : statistiques du Comité du Pétrole. Consommation civile, marché intérieur ; gas-oil ; essences. Coefficient 
d'équivalence: 1.5. 

On voit que la consommation de charbon a dimi

nué de 5 Mt de 1958 à 1959, alors que celles du fuel 

et du gaz naturel m1gmentent chacune de 1 Mt 

équivalent charbon. 

TABLEAU Il. - Tableau général de la consommation ap,parente. 

Ressources 
1 

Utilisation 

1958 
1 

1959 1958 

Production nationale Ventes en France : 
Bassins: (tous produits) 
- extraction nette 58.897 58.723 Bassins 41 .845 
- récupération et boni Petites mines et Hostens 1.114 

sur stocks 236 109 Importations 19. 177 
Petites mines et Hostens 1.142 1.057 dont apport sarrois (3.976) 
Importations (1) : 

62.136 
tonnages distribués ou 

Consommations inté-
consommés 19.177 14.861 

rieures : 
dont apport sarrois (3.976) (3 .043) f Houille (2) 10.413 
Ressources totales 79.452 74.750 Bassins 

1 
Coke 443 
Agglomérés 372 

Mise aux stocks des Petites mines 22 

mines françaises Perte à la cokéfaction 1.975 
Bassins - 3.203 - 3.835 Boni d'agglomération -250 
Petites mines et Hostens - -6 

75.111 

Exportations - 1.017 
Churb.ons d'appoint irai-

- 1.940 
tés par les cokeries et 
usines d'aggl.omêration 
minières (3) -802 

Consommation apparente 74.309 69.292 Consommation apparente 74.309 

(1) Pour mémoire: les entrées en France ont été, en 1958, :le 19.906 dont 4.716 d'apport sarrois; 
en 1959, de 16.314 dont 4.432 d'apport sarrois. 

( 1.000 t) 

1 
1959 

41.942 
1.037 

14.861 
(3.043) 

57.840 

9.562 
438 
343 

18 
2.150 

-228 

70.123 

-831 

69.292 

(2 ) A l'exclusion de la houille destinée à l'approvisionnement des cokeries et des usines d'agglomération. 
( 3 ) Sur les 819 reçus par les bassins eil 1958 et 868 reçus en 1959, seuls les tonnages portés à cette ligne ont été effecti

vement traités dans les usines annexes des mines et repris aux consommations intérieures indiquées ci-dessus. 



Bassins 

1958 
1 

1959 

r•ction 3.448 3.020 

S.N.C.F. Autres usa-
ges et Eco-
no·mats 320 313 

Gaz de France 2.485 2.403 
Electricité de France 4.387 4.991 
Sidérurgie 7.186 8.305 
Industrie 12.832 12.093 
Navigation 54 37 
Foyers domestiques et 

petite industrie 11.036 10.623 
Aggfomération 97 157 

Total des ventes 
en France 41.845 41.942 

Exportations 1.939 1.617 

Totail 43.784 43.559 

Houiilères de bassin 

Total 

( 1) Dont 678 livrées à 'la centrale d'Hostens. 
(2) Dont 648 livrées à fa centra!le d'Hostens. 

TABLEAU III. - Ventes totales (tous produits). 

Mines non 
nationalisées Apport sarrois Importations Ensemble 

1958 
1 

1959 1958 
1 

1959 1958 
1 

1959 1958 
1 

1959 

2 1 656 184 42 30 4.148 3.235 

- - 9 7 24 22 353 342 
- - 898 770 944 485 4.327 3.658 

(
1

) 678 (2) 650 157 15 1.529 45 6.751 5.701 
- - 1.409 1.237 6.763 6.304 15.358 15.846 

319 303 544 528 196 146 13.891 13.070 
- - - - 9 5 63 42 

82 73 279 294 3.617 3.196 15.014 14.186 
33 10 10 7 1.275 739 1.415 913 

1.114 1.037 3.962 3.042 14.399 10.972 61.320 56.993 
1 - - - - - 1.940 1.617 

1.115 1.037 3.962 3.042 14.399 10.972 63.260 58.610 

14 1 802 846 

3.976 3.043 15.201 11.818 

(1.000 t) 

Autres Réceptions 
producteurs (3) totales 

1958 
1 

1959 1958 
1 

1959 

14 1 4.162 3.236 

15 16 368 358 
- - 4.327 3.658 

1 1 6.752 5.702 
236 2.11 15.594 16.057 
835 815 14.726 13.885 

8 10 71 52 

2.429 2.118 17.443 16.304 
- - 1.415 913 

24 19 1.964 1.636 

(3) Les ventes des « autres producteurs» comprennent celles de l'agglomération hors mines, ainsi que celles du Gaz de France et des cokeries sidérurgiques françaises. EMes ne doivent 
pas être ajoutées, à la dernière ligne, avec les tonnages de la cOl.lonne précédente, car il s'agit de produits transformés (agglomérés ou coke) qui feraient double emploi avec [es ma
tières premières utilisées, déjà comptabilisées dans les premières color1nes. Par contre, il faut en tenir compte pour connaître les réceptions globales d'un secteur déterminé, tel que 
l'industrie ou les foyers domestiques par exemple. 
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Le tableau gcè.néral de la consommation apparente 

accuse une mise en stock de 3l~33 Mt contre 3,203 
en 1958. La consommation réelle se déduit de la 
consommation apparente par lt' jeu des mouvements 
de stocks chez les utilisateurs. Lt's stocks des grands 
consommateurs et de I' ugglomération hors mine 
étant connus avec précision, il n'y a aucune diffi
culté à en déterminer les variations annuelles. Pour 
les 3 services publics, S.N.C.F.. G.D.F., E.D.F., la 
sidérurgie et l'agglomération hors mine. le stock 

baisse de 1958 à 1959 de 600.000 t. Pour les parti
culiers et l'industrit', c'est plus malaisé, les premiers 

auraient baissé de 500.000 t et Charbonnages de 
France estime pour les seconds une baisse de 

100.000 t. Ainsi, la consommation réelle n'a proba

blement baissé que de 3,7 Mt environ au lieu des 

5 Mt apparentes. 
Un tableau intéressant donne les entrées de pro

duits charbonniers pour 1958 et 1959 (tableau Ill). 
Lt's ventes totales des bassins nationalisés 

aux consommateurs frnnçais augmentent d'environ 

100.000 t, mais leurs exportations diminuent de 

300.000 t. La Sarre ü fourni 900.000 t en moins et 
les autres importateurs 3.500.000 t en moins, ce qui 
donne finalement un total de vente aux français 

de 58,61 Mt contre 63.26 en 1958. 
Les impodations paï pays sont reprises dans un 

autre tableau également intéressant (tableau IV). 

TABLEAL' 1\/. - lmportutions par pays de provenance, non compris l'apport sarrois (entrées t'll France) . 

195/i 

Houille 
1 

Coke 1 Agglom. 

Allemagne 3.562 3.294 564 
Belgique 1.112 342 169 
Pays-Bas 346 610 170 
Italie - 31 --

Luxembourg· ·-·· 1 -

Total C.E.C.A. 5.020 4.278 903 

Grande-Bretagne 472 1 100 
Etats-lJnis 2.762 -- -

Pologne 690 - -
U.R.S.S. 687 - -

Autres pays 277 -

Total pays tiers 4.888 1 100 

Total général 9.908 4.279 a) 1.003 

a) dont 508 briquettes de lignite. 
b) dont 521 briquettes de lignite. 

Les l'Xporlalions belgts vers la frann· conlinueut 
à baisser au profit d<:s Pays-Bas. En dehors de la 
C.E.C.A., lt's autrs>s pays voient leur commerce 

1 

( 1.000 t) 

1959 

Total Houille 
1 

Coke 1 Agglom. 1 Total 

7.420 3.584 2.745 563 6.892 
1.623 801 311 135 1.247 
1.126 679 640 186 1.503 

31 
f - 3 3 

10.201 5.064 3.699 884 9.647 

573 215 38 273 
2.762 773 -- - 773 

690 287 - 287 
687 702 - 702 
277 200 - - 200 

4.989 2.177 58 2.235 

15.190 7.241 3.699 b) 942 11.882 

sèveremt>nt ulkint. ,,rnl l'C.R.S.S. 
Le tableau V donne des prix comparés inlères

. sunts. 

TABLEAU V. - Prix de gros des charbons (départ mine) et des fuels-oils (départ raffinerie). (FF/t) 

Fuel-oils Charbons { 1) 

Fines Grains Noix 
mi-lavées Graln.!i maigres maigres 

Fuel Fuel Fuel Fuel demi- flénus foyers foyers 
J 1ourd n" 2 lourd nu l le:gcr dom~st. graisses Nord dom. dom. 

Nord P.-de-C. Nord Nord 
i 1 P.-de-C. P.-de-C. P.-de-C. 
1 

Prix au 1'"/ 1 /i959 ; 10.750 11-440 14.120 16.950 5.620 6.570 7.370 11.130 
1 

Prix au 12/ 1 /i959 

1 

12.270 12.970 16.360 19.780 6.350 7.350 7.950 13.000 
Prix au 1'"/ 4 /1959 12.100 13.050 16.360 20.350 6.350 7.350 7.650 12.750 
Prix au 1'"/11/1959 11.770 12-440 15.360 17.820 6.350 7.350 7.950 13.000 
Prix au 3 t /t 2/t 959 

' 
1 1.770 12.440 15.360 18.170 6.350 7.350 7.950 13.000 

l 

Ecart des prix du 31112/59 : 
par rapport à ceux du 1/ 1/ 59 

en F J,O'..I.O l.000 1.240 1.220 730 7do 5do t.1:!70 
en% Q.3 .S.4 8,8 7,2 13 11.9 7,9 16,8 

( 1) Compte tenu des variations sa1sonnieres àe prix. 
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2. Résultats d'exploitation. 

La production de houille et lignite atteint 
59.781.000 t contre 60.039.000 t en 1958. La produc
tion des houillères nationales intervient pour 
58.723.000 t, en recul de 174.000 t sur 1958. Can
née 1959 comportait 302 jours ouvrables contre 301 
en 1958. En raison des « ponts » et du chômag'e, le 
nombre des jours réellement ouvrés n'a atteint que 
290 au lieu de 294 l'année précédente. 

L'effectif moyen fond s'établit à 139.915 contre 
142.842 en 1958. Le rendement fond atteint 1.795 kg 
contre 1695 en 1958. Quant au rendement fond et 
jour ,il est de 1183 contre 1154 en 1958. 

Rêpartition du personnel par catég,orie. 

Ouvriers 
du fond: 
de surface: 
des usines annexes : 

total: 
Agents de maîtrise 

du fond: 
de surface: 
des usines annexes : 

total : 
Employés et cadres administratifs 

de surface: 
des usines . annexes : 

total : 
Ingénieurs et assimilés 

du fond: 
de surface: 
des usines annexes : 

total : 
T otaI général : 

137.818 
58.225 

9.902 

205.945 

7.758 
7.510 
1.284 

16.352 

7.432 
493 

7.923 

808 
1.065 

198 

2.071 
232.493 

3. Statistiques d'exploitation. 

Répartition de la production suivant le mode de 
traitement d,e l'arrière-taille ( % ) . 

en 1959 en 1954 
% % 

Remblayage à main (comp,let 
et partiel) : 7,0 contre 16,4 

Remblayage mécanique coulé, 
pneumatique et hydraulique: 22,7 » 19,5 

F oudroyage : 62,8 » 57,8 
Abandon de piliers et traça-

ges isolés : 7, 1 » 6,3 
Découvertes : 0,4 » 0,4 
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Répartition de la production suivant la méthode 
d' abatage ('%). 

en 1959 en 1954 
% % 

J\llarteau-piqueur et pic à main: 37,9 contre 56,2 
Havage mécanique avec éven

tueilement explosif et mar
teau-piqueur: 

ExplosÈf seuil : 
Explosif avec marteau-piqueur: 
Tir à air comprimé avec ou 

sans havage : 
Rabot et rabot-scraper : 

19,9 
17, 1 
11,5 

3,5 
10,9 

)) 13,5 
)) 12,7 
» 14 

)) 1,8 
)) 1,8 

Répartition de la production suivant les moyens de 
transport du charbo,-i dans les chanti.ers d'aba
tage (%). 

en 1959 en 1954 
% % 

Couloirs fixes : 10,9 contre 13,6 
Couloirs oscillants : 11,4 )) 29,4 
Convoyeurs à mdettes : 61,2 » 30,7 
Ralentisseurs à disques : 6,8 )) 12,2. 

Convoyeurs à courroies : 9,3 » 9,7 
Convoyeurs à écailles : 0,1 )) 

Scrapers: 0,5 )) 0,2 

Berlines: 2,7 )) 6,3 
Divers: 1,1 » 1,9 

Développeme,nt de l'empfui de l'électricité dans les 
travaux du fond. 

Consommation d'électricité 
au fond (kWh/t), ex
haure exclue : 

Puissance totale des trnns
formateurs installés au 

en 1959 

4,32 contre 

en 1954 

2,53 

fond (kVA): 262.159 » 142.944 
Puissance cumulée des 

locomotives à trolley 
(kW) : 15.102 » 9.290 

Puissance cumulée dE:s 
locomotives à accus 
(I{W): 

Puissance totale des mo
teurs installés au fond 

4.383 » 4.093 

Cl<W) : 203.537 » 101.359 

Evolution du matériel en service en t959. 

en 1959 en 1954 
Eclairage individuel. 
Lampes à flamme : 22.000 contre 26.400 
Lampes électriques 

à main: 4.520 » 48.600 
Lampes électriques 

chapeau: 196.400 )) 128.990 
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Abatage. 
en 1959 en 1954 

Marteaux perfora:teurs : 7.640 contre 11.570 
Perforatrices rotatives : 5.300 » 3.630 

Berlines de capacité su
périeure ou égale à 
2.000 litres : 15.057 » 

Puissance cumulée des 
7.107 

Marteaux piqueurs : 26.300 » 36.000 locos en service (kW) : 48.382 » 
Couloirs oscillants (lon-

37.719 
Haveuses longwa.11 : 210 » 223 
Haveuses charg'euses : 64 » 1 gueur en km) : 166 » 216 
Rabots: 105 » 15 Convoyeurs à racle tte!: 

(longueur e n km) : 149 » 51 
Convoyeurs à écailles 

Chargem,mt. (longueur en km) : 6 » 
en 1959 en 1954 Convoyeurs à bande (lon-

Pelles mécaniques : 699 contre 650 gueur en km) : 306 » 278 
Scrapers: 281 » 130 
Becs de canard : 848 » 680 Répartition du brut lavé suivant les types d' appa-

reils (%). 
en 1959 en 1954 

Remblayage. 
en 1959 en 1954 

Remblayeuses pneumatiques : 68 contre 45 
Scrapers: 2 » 4 
Divers: 2 » 7 

% % 
Tnhles d'épuration pncuma-

tique: 3,2 contre 7,2 
Bacs à piston : 51,2 » 62.6 
Rhêoilaveurs : 5,3 ) 13,6 
Appa.reils à liqueur dense : 32,5 l> 12,2 
Flottation : 6,6 » 3,8 

Transport. Divers: 1,2 » o,6 
en 1959 en 1954 

Berlines de capacité infé-
rieure à 2.000 litres : 196.954 contre258.602 4. Situation financière ( tableau VI) 

TABLEAU VI. 
Résultats bruts d'exploitation. 

Recettes nettes 
Ventes de combustibles : 
Ventes de courant électrique, de gaz et autres sous-produits 

de la carbonisation et de produits de synthèse : 
Recettes des activités diverses et des produits accessoires : 
Supplément temporaire de ressources : 
Aide financière au stockage : 
Variation des stocks de combustibles et de produits fabriqués : 

Total: 
Dépenses 

Frais de personnel et charges connexes : 
Consommation de : 

combustibles achetés : 
fournitures : 

Frais généraux: 
Frais financiers : 

Total: 
Résultats bruts de l'exercice 

1958 

298,1 

59.5 
21,2 
17,5 

+ 14,7 

411 

249 

5,7 
92,9 

98,6 

14 
17,7 

379,3 
31,7 

(milliards de FF) 

1959 

334,7 

67,4 
23,9 

1,3 
+ 23,5 

450,8 

259,3 

7 
g8,6 

105,6 
16,2 

19,5 

400,6 
50,2 
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La situation financière des HouiIIères est en nette 
amélioration en 1959 : les résultarts bruts qui avaient 
atteint leur maximum en 1958 avec 31,7 Ma s'élè
vent en 1959 à 50,2 Ma. Compte tenu des pertes et 
prnfits exceptionnels, le résultat s'approche forte
ment de l'équilibre. 

Les dépenses de travaux neufs s'élèvent à 69.676 
millions de FF. Compte tenu des charges annexes, 
les dépenses d'équipement se sont élevées à 93 Ma. 

La contribution des fonds publics a été plus im
portante, de sorte que l'emprunt public a été limité 
à 28,3 Ma :et les ressources propres des bassins ont 
fourni 35,2 Ma. Du crédit à moyen terme fournit le 
solde. Les dépens,es courantes s'élèvent à 58,2 Ma 
contre 56,07 Ma en 1958. 

Conclusions. 

Les difficultés qui étaient apparues en 1959 dans 
l'industrie houillère se sont aggravées en 196<>. Elles 
proviennent de plusieurs misons. 

Les 1besoins. en énergie n'augmentent pas en fonc
tion de l'indice de Ia production industrielle autant 
que l'expérience passée semhlait le ,démontrer. La 
recherche des économies d'énergie dans les divers 

secteurs industriels porte ses fruits, c'est-à-dire di
minue la consommation. 

Les facteurs climatiques du début de 1960 ont été 
assez peu favorables au charbon. 

Les ventes du gaz de Lacq se développent et la 
concurrence des produits pétroliers est soutenue par 
des rabais commerciaux. 

L'évolution récente, confirmant les craintes que 
laissait présager la situation en 1959, a déterminé Ies 
Houillères Françaises à accentuer leurs ePforts pour 
augmenter la rentabilité des exploitations ,et pour 
réduire l'activité des plus défavorisées ; les ,plans 
approuvés par les pouvoirs publics comportent une 
réduction de 2.8 Mt p,ar rapport à ceux ,de 1959. 

L'embauchage du personnel adulte a été arrêh~ 
dans l'ensemble des bassins. Ces mesures ont porté 
leurs fruits mais ne pourraient être prolongées long
temps sans nuîre à une industrie essentielle. Actuel
lement, le Conseil d' Administration étudie les pre
mières mesures prises par le Gouvernement pour ré
soudre ces ,pro:11èmes. 

Le Conseil ,d'Administra.f:ion exprime s·a convic
ti~n qu'une exacte ,appréciation des dififérents élé
ments en jeu coillduira les pouvoirs publics à ,con
fier à l'industrie houillère nationa:le une part 
substantielle dans l'approvisionnement du pays. 
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B. - Mines métalliques. 

L'exploitation de minerais de métaux non ferreux a 
été abandonnée en Belgique par suite de l'épuisement 
des gisements rentables depuis une dizaine d'années 
déjà. 

Seule l'extraction de minerai de fer se poursuit, en
core qu'à échelle réduite, dans le prolongement en 
territoire belge du bassin français de Lorraine, à l'ex
trême Sud-Est de la province de Luxembourg. 

La production belge de minerai a diminué sensible
ment en 1958 : avec 122.940 t, elle se situe à un 
niveau inférieur de 11,1 % à celui de 1957 et de près 
de 15 % au record de 1956 (144.480 t). 

La valeur de production a atteint 12.589.100 F 
(- 8,4 % ) et le résultat financier de l'exploitation est 
resté négatif, comme précédemment. 

La société qui exploite ce gisement a occupé en 
moyenne 68 ouvriers au cours de l'année 1958, contre 
86 l'année précédente. 

C.D. - Minières, carrières et industries con
nexes, exploitations de terril. 

Aucune modification nouvelle n'a été apportée aux 
rubriques du tableau n° IV pour 1958. 

Les nouvelles « minières » et « carrières » de terre à 
brique n'y sont toujours pas reprises et font l'objet d'un 
recensement distinct dont les résultats sont publiés par 
l'Institut National de Statistique, dans le cadre de la 
statistique de l'industrie de la terre cuite. 

Les minières exploitant le minerai de fer d'alluvion 
n'y figurent pas non plus. Ces exploitations sont en 
voie de disparition. Les rares sièges encore en exploita
tion dans le Limbourg n'ont produit en 1958 que 2.356 

tonnes de limonite des prairies pour une valeur de 
188.480 F, en occupant 2 ouvriers, contre 2.375 tonnes 
en 1957 (valeur 356.250 F). On voit que, si le ton
nage n'a guère varié, la valeur de ce minerai, en revan
che, a baissé de près de moitié. 

Rappelons que la statistique des mm1eres, carneres, 
industries connexes et exploitations de terril est, depuis 
1951, élaborée en commun par l'Institut National de 
Statistique et l'Administration des Mines et que sa pu
blication est désormais soumise aux prescriptions de 
l'arrêté-loi du 31 janvier 1945 relatif aux investigations 
statistiques de l'Etat : ne peuvent être publiés que des 
résultats globa~x et anonymes ne pouvant permettre 
d'ideg.tifiér l~s rei?-seignements relatifs à tel ou tel éta
blisseinent'1p'1.if.'.ic:ufità'Ç C'est la raison pour laquelle on 
ne trouve pltls.:,dâni ie tableau IV hors-texte les ren
seignements•:i31ai province relatifs à certains produits; 

.... ~-

B. - Metaalmijnen. 

Ingevolge de uitputting van de winstgevende lagen 
werd de ontginning van ertsen van non-ferrometalen in 
België reeds een tiental jaren geleden stopgezet. 

Er wordt nog alleen ijzer gewonnen - en dan nog 
slechts op beperkte schaal - in de verlenging op Bel
gisch grondgebied van het Franse bekken van Lotharin
gen in het uiterste zuid-oosten van de provincie Luxem
burg. 

De Belgische ertsproduktie is in 1958 gevoelig ge
daald. Het bereikte peil ligt met 122.940 t 11,1 % 
lager dan dat van 1957 en is bijna 15 % minder dan 
het rekordcijfer van 1956 (144.480 t). 

De produktiewaarde beliep 12.589.100 F (- 8,4 % ). 
Zoals voorheen is de financiële uitslag der ontginning 
negatief gebleven. 

De maatschappij, welke deze laag ontgint, stelde in 
de loop van het jaar 1958 gemiddeld 68 arbeiders te 
werk tegen 86 tijdens het voorbije jaar. 

C.D. - Graverijen, groeven en aanverwante nij
verheden, ontginning van steenstorten. 

De rubrieken van tabel IV voor 1958 hebben geen 
enkele nieuwe wijziging ondergaan. 

De nieuwe « graverijen » en « groeven » van bak
steenaarde zijn er niet altijd in opgenomen en de tel
ling ervan wordt afzonderlijk verricht. De uitslagen 
van de telling worden door het Nationaal Instituut 
voor de Statistiek opgenomen in de statistiek van de 
kleini jverheid. 

De graverijen die de alluviumhoudende ijzerertsen 
ontginnen komen op bedoelde tabel IV eveneens niet 
voor. Deze uitbatingen verdwijnen langzamerhand. 

De nog zeldzame in Limburg werkende zetels hebben 
maar met een personeel van 2 arbeiders 2.356 ton limo
niet voortgebracht, met een waarde van 188.480 F, 
tegen 2.375 ton in 1957 (waarde 356.250 F). 

Men ziet dat de waarde van dit erts tot de helft ge
sfonken is ook a:l is de tonnemaat ervan geenszins ver
anderd. 

Wij herinneren eraan dat de statistiek van de grave
rijen, groeven, aanverwante nijverheiden en ontginnin
gen van steenstorten sedert 1951 opgemaakt wordt door 
het Nationaa•l Instituut voor de Statis'tiek en de Admi
nistratie van het Mijnwezen samen en dat de publikatie 
van deze statistiek onderworpen is aan de voorschriften 
van de besluitwet van 31 januari 1945 betreffende de 
statistische opzoekingen van de Staat : mogen maar be
kend gemaakt w:orden de globale en naamloze uit
slagen waarvan het onmogelijk is de inlichtingen be
treffende deze of gene partikuliere onderneming te 
identifiœren. Om deze reden bevat ta:bel IV niet meer 
de inlichtingen over sommige voortbrengselen per pro-
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ces renseignements y sont remplacés par des guille
mets (»). 

Un tiret (-) signifie qu'il n'y a dans la province en 
cause aucun producteur de la matière sous rubrique. 

Nous ne reviendrons plus sur la discontinuité précé
demment signalée entre les statistiques propres de l' Ad
ministration des Mines, antérieures à 1950, et les statis
tiques nouvelles établies en commun par elle et l'Institut 
National de Statistiques à partir de 1951. 

Le tableau suivant permet de suivre l'évolution de 
l'activité des carrières au cours des années 1938 et 1951 

à 1958, réserve faite pour 1938 des remarques ci-dessus. 
Les exploitations de terril n'y sont pas comprises. 

Les indications du tableau IV montrent que l'activité 
des carrières a évolué de manière fort inégale dans les 
différents secteurs. 

Dans l'ensemble, en 1958, la valeur des ventes a 
diminué de 6,76 % (- 237 millions). 

Rappelons toutefois que, dans certains secteurs, la 
valeur des ventes n'est pas représentative de la valeur 
de la production, laquelle est en majeure partie cédée à 
d'autres divisions de l'entreprise. C'est le cas notam
ment des craies et marnes, exploitées principalement par 
les cimenteries, dont moins de 8 % font l'objet de 
transactions commerciales. 

Certains secteurs ont continué à développer leur pro
duction et leurs ventes, la production de sables pour la 
construction est passée de 1.851.000 tonnes en 1957 à 

2.123.000 tonnes en 1958 ( + 14, 7 % ) (I.696.000 t 
en 1956); si la production de moëllons et concassés 
calcaires a légèrement baissé, les ventes de ce secteur ont 
continué à se développer : 2.434.000 t en 1958 contre 
2.021.000 t en 1957 ( + 20,9 % ) de même que celles 
des « calcaires crus et castines » ( + 146 % ) . 

En revanche les secteurs liés à la sidérurgie ont subi 
en 1958 une nouvelle régression notable : pour la chaux 
en roche le tonnage produit a diminué de quelque 
110.000 t (- 6,2 % ) , pour les sables métallurgiques 
de 145.000 t environ (-16,1 %), et si les ventes de 
dolomie frittée se sont maintenues à peu près au même 
niveau en volume, leur valeur a diminué de près de 6 % . 

Il en est _de même des importants secteurs dont l'acti
vité dépend pour une large part de celle des travaux 
publics : le porhyre (production de concassés réduite de 

vincie : deze inlichtingen zijn er door aanhalingstekens 
(») vervangen. 

Een ~oppeilteken (-·) betekent dat de betrokken pro
vincie geen enkele voortbrenger van het beschouwde 
produkt te'lt. 

Wij komen niet meer terug op het vroeger aange
stipte gebrek aa,n continuïteit tussen de statistieken van 
de Administratie van het Mijnwezen zelf (voor 1950) 
en de nieuwe statistieken die sedert 19 51 door genoem
de Administra.tie en het Nationaal Instituut voor de 
Statistiek samen worden opgemaakt. 

De volgende tabel stelt de lezer in staat ,de ontwik
keling van de bedrijvigheid van de groeven in 1938 en 
van 1951 tot 1958 te volgen, onder voorbehoud voor 
1938 van de hierboven gemàakte opmerkingen. De uit
batingen van steenstort zijn er niet in opgenomen. 

Vit <le gegevens van tabel IV blijkt 'Clat <le bedrij
vighei,d van de groeven zich in 1957 zeer ongelijkmatig 
heeft ontwikkeld in de verschiHende sektoren. ln het 
geheel gen:omen is de w:aarde van de verkochte pro
dukten gedaa!ld met 6,76 % in één jaar tijds (- 237 
mdjoen). 

Stippen wij echter aan dat in bepaaide sektoren de 
waarde van de verkochte produkten niet evenre'dig is 
met de waarde van de voortbrenging die voor een groot 
deel afgestaan wordt aan andere afde'lingen van de 
onderneming. Dit is ondermeer het geval voor krijt en 
mergel, hoofdzakelijk ontgonnen door de cementfabrie
ken, waarvan minder dan 8 % het voorwerp uitmaken 
van commerciële overeenkomsten. 

De voortbrenging en de verkopen van bepaalde sek
toren blijven een aanzienlijke uitbreiding kennen. De 
voortbrenging van zand voor het bouwbedrijf is van 
1.651.000 t in 1957 gestegen tot 2.133.000 tin 1958 

( + 14,7 %) (1.696.000 tin 1956). 
Alhoewel de voortbrenging van breuksteen en puin 

van kalksteen :lichtjes is gedaald, toch is de verkoop 
van die produkten in deze sektoren uitbreiding blijven 
nemen ; 2.434.000 t in 1958 tegen 2.021.000_ tin 1957 

( + 20,9 % ) . Dit geldt eveneens voor de verkoop van 
onbewerkte kalksteen en vloeispaat (-+ 146 %). 

Daarentegen hebben de sektoren gekoppeld aan de 
staalnijverheid opnieuw een aanzienlijke achteruitgan~ 
ondergaan in 1958 ; voor de ka:lk in brokken is de 
voortgebrachte tonnemaat ongeveer met 110.000 t ge
daald (---:- 6,2 '%), voor het zan'd bestemd voor de 
ijzemijverhcid is die daling ongeveer 145.000 t 
(- 16,1 %); a!.l heeft de verkoop van witgegloeid do
lomiet voor wat het volume betreft, zich op hetzelfde 
peil gehandhaafà, de waarde van deze produkten is 
niettemin met 6 % gedaa11d. 

Hetzelfde kan gezegd worden van ,de belangrijke 
sektoren waarvan de bedrijvigheid voor een groot deel 
afhangt van deze van de openbare werken : het porfier 
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Sièges en activité (1 ) - Zetels in bedrijf (1 ) 

souterrains - ondergrondse . 
à ciel ouvert - in open lucht 
industries connexes - aanverwante nijverheden 

Nombre d'Ouvriers (2) - Aantal werklieden (2) 
Carrières souterraines - Ondergrondse groeven 

-- intérieur - ondergrond . 
- surface - bovengrond 

Total -- Totaal . 

Carrières à ciel ouvert - Openluchtgroeven . 
Industries connexes - Aanverwante nijverheden . 

Total général - Algemeen totaal 

Valeur de la production ( en millions de francs de l'époque) 
Waarde van de produktie (in miljoenen toenmalige franken) 

( 1) Non compris ceux des exploitations de terril. 

1938 

1 

142 
776 

704 
655 

1 359 
1 

24976 

1 
26 335 

608 

(2) .A partir de 1949, le nombre d'ouvriers est obtenu pour chaque carrière en divisant 
le nombre total d'heures-ouvriers (surveillants et chefs mineurs inclus) par le 
nombre total d'heures d'activité de la carrière. 
Pour les années antérieures, on prenait la moyenne de deux quinzaines : l'une 
en juillet, l'autre en décembre. 

19.51 

57 
577 
105 

1 

470 

1 454 

924 

15 070 
1 274 

17 268 

2 787 

1 

1952 :r953 1954 1955 1956 1957 1958 

58 51 52 54 46 42 39 
624 612 658 670 654 656 611 
99 88 90 109 108 100 110 

439 385 377 362 368 381 336 
428 385 385 375 437 324 321 

867 770 762 737 805 705 657 

14 855 12 723 11982 11 561 11121 11 250 9847 
1 215 1144 1 280 1416 1 541 1 305 1 533 

16 937 
1 

14 637 14 024 13 714 1 13 467 13 260 12 037 1 

2 638 2 471 2 481 2 804 3 154 3 322 3 150 

(1) Deze voor de ontginning van steenstorten niet inbegrepen. 
(2) Vanaf 1949 wordt het aantal werklieden voor iedere groef berekend door het 

totaal aantal arbeidsuren ( opzichters en ploegmeesters inbegrepen) te delen door 
het totaal aantal uren waarop de groef gewerkt heeft. 
Voor de voorgaande jaren nam men het gemiddelde van twee perioden van veertieo 
dagen, de ene in juli, de andere in december. 
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14 % ) , le petit granit (production de pierre façonnée 
en baisse de 28 % ) , le grès (production de concassés 
diminuée de 22 % ) . 

Par contre certains secteurs secondaires ont connu un 
essor remarquable (silex broyé : + 109 % ; graviers 
autres que de dragage : + 46 % ) . Peu de changement 
en ardoisières. 

Parmi les industries connexes la marbrerie a maintenu 
son activité au niveaU: de 1957 et l'on note une reprise 
en bimbeloterie. La production de tarmacadam a aug
menté de plus de 26 %- Les ventes d'agglomérés de 
plâtre et spécialement celles de cloisons se sont dévè
loppées. 

Quant aux exploitations de terril, celles qui produi
saient des schistes combustibles ont été durement frap
pées par les arrêtés du 6 février et du 4 août 1958 por
tant interdiction de leur activité, interdiction dont la 
rigueur n'a été que très partiellement atténuée par 
l'octroi de dérogations limitées. 

La valeur des ventes de schistes combustibles récupé
rés est tombée de près de 1 70 millions de francs en 
1957 à 112 millions en 1958. 

Par contre, la production de schistes rouges, beaucoup 
moins importante, a continué à se. développer, passant 
de 122.000 à 150.000 tonnes environ. 

La lente régression des effectifs ouvriers de l'indus
trie des carrières s'est poursuivie en 1958. Elle a atteint 
1.070 unités (8 %), ramenant l'effectif global à 12.300. 

E. - Récapitulation des industries extractives. 

L'ensemble des industries extractives du Royaume a 
occupé quelque 117.000 ouvriers en 1958 soit 9.300 de 
moins qu'en 1957. Le nombre correspondant pour 1938 
était de 158.000 en chiffres ronds. 

('<te voortbrenging van het puin is met 14 ·% gedaa:ld), 
de hardsteen (de voortbrenging van bewerkte steen ge
da:a1d met 28 % ) , de zandsteen ( voortbrenging van 
puin gedaald met 22 % ) . 

Daartegenover hebben zekere secundaire sektoren een 
hoge vlucht genomen (gestampte vuursteen : + 109 % ; 
grind, andere dan afkomstig van baggermolens : 

+ 46%). 
V oor de ·teigroeven is er praktisch geen verandering 

waar te nemen. 
Van de aa:nverwante nijverheden heeft het marmer

bedrijf zijn bedrijvigheid op hetzelfde peil van 1957 

gehandhaafd en men heeft er een heropleving waar

genomen in de snuisterijfabrieken. De voortbrenging 
van tarmacaidam is met meer dan 26 '% verhoogd. De 
verkopen van pleisterkalkagglomeraten en voorail die 
van wa!ntden hebben een uitbrerding gelœnd. 

Wat de ontginning van steenstorten betreft, client 
aangest,ipt dat de bedrijven ·die brandbare schieferstenen 
voortbrachten een harde deuk gekregen hebben door de 
bestluiten van 6 februari en van 4 augustus 1958, die 
hun bedrijvigheid verboden, verbod wa:arvan de streng
heid maar gedeeltel.ijk werd verzacht door het toeken
nen van beperkte afwijkingen. 

De waarde van de verkochte produkten van terugge
wonnen brandbare schiefersteen werd van 1 70 miljœn 
in 1957 teruggebracht naar 112 in 1958. 

Daarentegen is de voortbrenging van rade sch.iefer
steen die veel minder belangrijk is, blijven naar om
hoog gaan en van 112.000 t tot ongevœr 150.000 if: 

gestegen. 
In 1958 is het aantal arbeiders in de groefnijverheid 

nog langzamerhand blijven dalen. De daling bedroeg 
1.070 eenheden (8 %). 

E. - Overzicht van de extractieve nijverheden. 

AIHe extraktieve nijverheden van het Rijk samen heb
ben in 1958 ongeveer 117.000 arbeiders tewerkgesteld, 
d.i. 9.300 minder dan in 1957. Het overeenstemmende 
cijfer voor 1938 bedroeg 158.000 in afgeronde cijfers. 
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Sélection des fiches d'lnichar 

lnichar publie régulièrement des fiches de documentation classées, relatives à l'industrie charbonnière 
et qui sont adressées notamment aux charbonnages belges. Une sélection de ces fiches paraît dans chaque 
livraison des Annales des Mines de Belgique. 

Cette double parution répond à deux objectifs distincts : 

a) Constituer une documentation de fiches classées par objet, à consulter uniquement lors d'une recherche 
déterminée. II importe que les fiches proprement dites ne circulent pas ; elles risqueraient de s'égarer, 
de se souiller et de n'être plus disponibles en cas de besoin. II convient de les conserver dans un meuble 
ad hoc et de ne pas les diffuser. 

b) Apporter régulièrement des informations groupées par objet, donnant des vues sur toutes les nouveautés. 

C'est à cet objectif que répond la sélection publiée dans chaque livraison. 

A. CEOLOGl·E. CISEMENTS. PROSPECTION. 
SON DACES. 

IND. A 24 Fiche n° 27.588 

W. OPDENBERG. Flëzgleichstellung im Ruhrkarbon 
mit Hilfe rohstofflicher Daten der Flëze. Synonymie 
des couches dans la Ruhr au moyen des données sur les 
macéraux. - Bergbau Rundschau, 1960, août, p. 435/ 
455, 21 fig. 

Deux remarques préliminaires concernent les an
ciennes méthodes d'identification : il faudrait que 
l'on ait un certain nombre de couches assez caracté
ristiques et constantes sur une grande étendue pour 
pouvoir baser la synonymie des couches sur leur 
simpie succession. D'autre part, les relevés ban~ par 
banc avec identification des fossiles demandent un 
grand travail de la part des spécialistes. C'est pour
quoi on a pensé à d'autres méthodes. Rappel de te
neur en grains de quartz caractéristiques de la cou
che Ida - laie de kaolin dans la couche Dickebank 
les tonsteins, les microfossiles et les spores ; les dia
grammes d'identification de K. Tasch, méthode gé
nérale mais encoœ assez peu ,connue. Le westpha
lien A a été complètement analysé par la méthode 
chimique : teneur en soufre et en cendres associée 
à l'analyse micropétrographique. L'étude donne des 
détails sur cette méthode qui a été appliquée dans 
le bassin de Lorraine et à la mine Graf Schwerin. 
L'échelle stratigraphique de la mine Bonifodus a été 
suivie jusqu'à Erin et Mont Cenis. 

B. ACCES AU CISEME:NT. 
METHODES D'EXPLOITATION. 

IND. B 21 Fiche n° 27.589 

H. WILD. Die Schiessarbeit in Aufbrüchen. Le travail 
de minage dans les burquins creusés en montant. -
Nobel Hefte, 1960, juillet, p. 105/127, 31 fig. 

F. Heinrich a déjà établi la comparaison entre les 
puits creusés en montant et ceux en descendant. 
L'auteur reproduit les diagrammes pour différentes 
sections et profondeur (pour une section de 12 m2 

sans mécanisation, il arrive à 1,15 m3/homme-poste 
en montant et 0,99 en .descendant). K. Beckmann 
a établi la comparaison du creusement mécanisé ou 
non en descendant et du creusement en montant. 
Les burquins creusés en montant sont particulière
ment désavantageux en présence de grisou : depuis 
1934, l'administration allemande a imposé un trou 
de sonde préalable dans les gisements plats et char
bons à plus de 14 % de matières volatiles. Comme 
les explosions et autres accidents restaient très nom
breux, le creusement montant n'est plus autorisé que 
lorsqu'il est impossible de creuser en des.cendant. 

L'auteur décrit longuement le creusement et le 
revêtement des burquins rectangulaires creusés en 
montant : croquis détaillés de la charpente, cons
truction de la trémie, plans de minage. A la mine 
Osterfeld, on a recherché s'il fallait faire le tir en 
une ou deux volées avec détos à milli-retards et 
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comparé le tir à desserrement conique et le tir pa
rallèle. Un tableau des résultats mo,ntre qu'en schiste 
la consommation J' expfosif au Iri3 est de plus de 
30 % plus élevée, en grès dur le tir parallèle con
somme un peu moins. Recherche opérationnelle 
concernant le tir en une (2.664 minutes) ou 2 volées 
(2.801). Influence avantageuse des longs trous de 
mine et détos à retard au point de vue : danger des 
poussières, chutes de pierres. dang-er d'explosion. 

IND. B 31 Fiche n° 27.591 

H. BUDDE et M. BERNAUER. Auffahren einer Ge
stei.nss+recke mit grossem Querschnitt. Creusement 
d'un bouveatt à grande section. - Nobel Hefte, 1960, 
juillet, p. 143/151, 18 fig. 

A la mine General Blumenthal, en vue de la ven
tilation, on a dû creuser un bouveau de 2.040 m de 
longueur avec une section en fer à cheval de 20 m2 , 

soit 6,30 m de largeur au pied et 4,50 m à la têbe. 
Pour le chargement, on a choisi une grande pelle 
américaine Eimco 40 H de 600 litres et une ,plus 
petite : Salzgitter HL 400. 

La Eimco 40 H possède 4 mo,teurs : tractio,n : 
18 ch - levage 18 ch - bande 8 ch et rotation 8 oh. 
Elle consomme 780 m.3/h d'air aspiré, charge 6o à 
80 m3/h et pèse 7,5 t. Son service demande 2 hom
mes. La g-alerie est raillée à '.5 voies : 1 voie centrale 
d'arrivée des vides et 2 de retour, plaques articulées 
avec· cœur pour chang-ement de voie, cintres T.H., 
berline spéciale combinée pour le chargement, 7 
marteaux-perforateurs Atlas-Copco type BBD 41 
WKN en service, personnel à marché : 9 h/poste 
soit 27 h/jour pour 3 tirs de mine/jour, en plus ma
chiniste, ajusteurs, boutefeux : 7 hommes et 2 équi
pes de 3 hommes pour le placement des rails, canars, 
et.c... Une autre équipe ,de 3 hommes place le 
raiUage définitif. Avancement journalier: 5,60 m. 
Prix de revient : salaires 479, 16 DM/m, matières : 
1.001,68 DM/m. Total: 1.480,84 DM/mou 74,04 
DM/m3

• 

IND. B 44 Fiche n° 27.791 

M. AGOSCHKOW. Die Vervollkommnung der Ab
baumethoden bei steileinfallenden Ergangen in der 
UdSSR. Le perfectionnement des méthodes d'abattage 
dans les mines métalliques en dressants de !'U.R.S.S. -
Bergakademie, n° 5-6, 1960, p. 253/257. 

Le minerai coloré et aussi les métaux rares relè
vent pour 30 à 50 '% des exploitations filoniennes, 
c'est pourquoi en U.R.S.S. on s· est appliqué à mo
derniser les méthodes, particulièrement sur 4 points : 

t) Quant aux méthodes, on va de plus en plus 
des méthodes à soutènement et remhlai vers les mé
thodes à mag-asin; en 1956-1957, la méthode à ma
gasin comptaJbilise 40.% de la production filonienne 

2) En petits filons de moins de 50 cm, on a carré
ment ahandonné la méthode d'exploitation séparée 
du mjnerai et de la itanirue ; I' explo,itation simulta-

née de la gangue avec le minerai est considérée 
comme un perfectionnement de la méthode à maga
sin. Cependant, malgré toutes les bonnes raisons 
avancées, l'Institut de Recherche a mis à I' étude 
de nouvalles méthodes d'exploitation séparée en vue 
de l'économie. 

3) Quant au diamètre des trous de mine, on 
ahandonne de plus en plus les grands diamètres de 
40 à 44 mm. car on a constaté que les avancements 
étaient inversement proportionnels au carré ,des dia
mètres, cet exposant 2 pouvant d 'ailleurs varier en
tre 1,5 et 2,5 selon que la roche est plus tendre ou 
plus dure. 

En-fin en chantiers, on abandonne de plus en plus 
les gradins séparés pour les fronts alignés qui per
mettent une plu:s grande production, une org-ani
sation cyclique et un meilleur rendement global. 

L',auteur expose des exemples de diverses métho
des. 

C. .AIBATTAGE ET CHARGEMENT. 

IND. C 223 Fiche n° 27.735 

J. BROWN. 12 steps to retip TC drill steel. Les 12 
étapes pour renouveler les tailtants en carbure de tung
stène des fleurets en acier. - Engineering and Mining 
Journal, 1960, août, p. 94/97, 8 fig. 

L'auteur décrit les opérations successives qui, aux 
mines .de la Zinc Corp. à Broken Hill. composent 
la fabrication des fleurets de forage. 

On y a org-anisé le remplacement normal ,des tail
lants en carbure de tun,gstène : 

1) Sélection des tiges en ader et mise à longueur, 
de 3,33 m à 0,63 m. 

2) Forg-eage des têtes de fleurets. 
3) Traitement adoucissant des têtes. 
4) Fo,rage du trou d'injection. 
5) Meulage de la rainure d'insertion. 
6) Emmagasinage :et conservation des tiges. 
7) Assemblag-e des taillants en carbure de tungs

tène dans les rainures des tiges. 
8) Brasage au four des taillants - Four à bain de 

sel à 680 - 1.180°. 

9) Ratelier de chargement permettant le traite-
ment de 8 tiges par fournée. 

10) Détails de l'opération Je brasage. 
11) Refroidissement des fournées. 
12) Meulage et inspection. 

IND. C 223 Fiche n° 27.689 

R. WEAVING et G. DAUNCEY. Testing diamond 
drill bits under controlled conditions. Les essais de 
taillants de forage au diam.itnt dans des conditions con
trôlées. - Journal of the South African lnstitute of 
Mining and Metallurgy, 1960, juillet, p. 627/646, 
10 fig. 

Description du matériel d'essai en laboratoire 
pour le forage en roches, généralement granitiques. 
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Les essais ont po-rté sur la consommation d'énergie, 
la pression de poussée, la vitesse de rotation, le taux 
de pénétration, la circulation d'eau. 

Les couronnes de forage ont été étudiées quant à 
leur forme, leur type de matrice. leur sertissage en 
diamants, leur consommation de diamants, etc. 

Les conclusions ,de ces essais sont destinées à 
aiguiller les constructeurs des engins de forage au 
diamant vers des perfectionnements améliorant le 
rendement. 

IND. C 2359 Fiche n" 27.590 
T. ISSELSTEIN, F. PRESTAR et F. SEIFERT. Erfahrun
gen bei der Anwendung des Trankungsschiesse.ns im 
Nebengestein von Floz und Abbaustreckenvortrieben. 
Essais sur l'utilisation de l'infusion propulsée dans les 
bancs encaissants des couches et galeries d'exploitation. 
- Nobel Hefte, 1960, juillet, p. 128/ 142, 16 fig. 

Le procédé de l'infusion propulsée s'est fort dé
veloppé en Grande-Bretagne à l'heure actuelle ; 140 

mines l'utilisent pour les loges de départ. en gale
ries, montag·es et traversées de dérangements. On 
compte mensuellement 200.000 tirs environ. On était 
depuis longtemps convaincu de l'efficacité de l'in
fusion à haute pression, mais la difficulté résidait 
en ce que les explosifs de sécurité ne développent 
qu'une vitesse de détonation de 3.<XJO m/s, alors 
que, pour obtenir une pression de 70 atm, il faut 
une vitesse de détonation de 6.000 m/s. La division 
Nohel des I.C.1. a profité de son expérience en sismi
que pour créer un explosif approprié : l'hydrobel 
(campos. approx. : 39 % nitroglycérine et n-glycol ; 
nitroceHulose : 2 % ; farine de bois : 2 % ; nitrate 
Am: 20 ·%; NaCl: 27 % ; Barite: 9 % ; divers: 
1 '%). 

En présence des bons résultats, les auteurs ont 
recherché les possibilités d'application en Allema
gne. Les avantages théoriques du procédé sont rap
pelés, ainsi que les conditions à remplir. Avec l'ac
cord de l'Administration des Mines de Dortmund. 
des essais ont été réalisés avec les explosifs de sé
curité de la classe I et la canne d'injection à haute 
pression de A. Bruns (longueur totale : 1.8 m -
diamètre : 35 mm - longueur de la chambre de pres
sion : environ 6o cm). 

Description des essais - dépense d'explosif et fis
suration provoquée - influence du tir sur l'appareil 
d'infusion - élimination des poussières et des fu
mées - possihilités théoriques du procédé - sécurité 
et économie (60 % d'explosif économisé). Biblio
graphie. 

IND. C 40 Fiche .n° 27.570 
H. LONGDEN. The economic and technical implic
ations of the revised plan for coal. Les incidences 
économiques et techniques du nouveau plan charb·on
nier. - Iron and Coal T.R., 1960, 12 août, p. 341 / 
353, 13 fig. 

L'auteur expose les méthodes à adopter pour assu
rer la position du charbon dans sa compétition avec 

les autres sources d'énergie en présence du climat 
nouveau du marché. Concentration dans les chan
tiers à hauts rendèments, mécanisation, souplesse de 
production sont nécessaires, car l'auteur estime 
qu'une période d'expansion pourrait poser de nou
veaux problèmes dans un délai qui n'est pas te.Jle
ment éloigné. 

Il rappelle les nouvelles machines qui ont été 
creees pour conserver une bonne granulomètrie : 
tambours He.Jix pour Anderton, cadres Mawco, tre
panners, rabots rapides. A signaler aussi le Dra
nyam. réplique à axe vertical de l'Anderton : le 
charbon projeté horizontalement évite la recircula
tion (projetée par Maynard Davies et développée 
par le C.E.E.). 

Pour le soutènement, les étançons marchants ob
tiennent un succès croissant et ont été appliqués 
jusqu'à des couches de 82 cm d'ouverture. La com
mande à distance nous rapproche de la réalisation 
du front de taille sans ouvrier. La machine Peake 
pour chassages, déjà décrite. est à I' étude au Central 
Engineering Establishment. 

Comme méthode d'exploitation, des essais de 
longwa.U rabattant en grandes couches paraissent 
pouvoir être réalisés actuellement plus facilement 
grâce aux grands avancements aussi bien en galeries 
qu'en taiile. Le creusement des galeries de niveau 
en avant des fronts présente des avantages que peut 
accentuer l'emploi de la machine Marietta. En cou
ches minces, la tarière télécommandée est suscepti
ble de grands rendements. Placement et contrôle du 
personnel sont soumis à l'étude des méthodes. Le 
transport du matériel est réalisé avec de nouveaux 
engins : tracteurs Hunslet et Unicar, chariots mo
norails. Quant à la préparation du charbon, deux 
ou trois nouveaux appareils sont à l'essai. 

IND. C 4220 Fiche n° 27.608 

E. POTTS et F. ROXBOROUGH. The ploughability 
of coal. La rabotabilité du charbon. - Colliery Guard
ian, 1960, 18 août, p. 181/189, 2 fig. 

Nouve!Ies études de rabotage dans des couches 
dont on a comparé la résistance des différents lits 
et l'influence sur le profil de rahotage des lames 
statiques et des lames à percussion. La couche de 
0.97 m est e-n plusieurs lits avec clivages distants en 
moyenne de 6 cm. De très nombreux essais avec 
mesurage de l'effort et en faisant varier la disposi
tion des lames de manière à obtenir une pénétration 
différente dans les lits correspondants et à réaliser 
un profil de rabotage demandant un minimum de 
poussée, ont été enregistrés. 

Les conclusions tirfrs des résultats sont les sui
vantes: 

Une disposition de lame en avance de 15 cm pa
raît donner la plus grande économie d'effort, la 
poussée étant réduite de 5.58 à 2,86 t. 
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Le résultat dépend beaucoup de l'orientation ,du 
clivage. 

L'emploi de lames à percussion réduit les efforts 
moyens et de pointe dans une proportion qui peut at
teindre 80 '%, aux vitesses et profondeurs de ·Coupe 
faihles , mais à 4,50 m/min, le bénéfice est négli'
geable. 

L'énergie de frappe est le principal facteur qui in
fluenoe la profondeur de coupe, tandis que la fré
quence influence davantage la réduction dans la 
pO'Ussée. 

En percussion, les lames pointues sont plus ef.fica
ces et il y a une orientation du clivage préféren
tielle. La production d'un fort pourcentage de fines 
dépend surtout de la fo.rce de poussée, pour une pro
fondeur de coupe. 

IND. C 4231 Fiche n° 27.759 

X. Entwicklung und Leistung des Eickhoff-Walzenladers 
im Ruhrbergbau. Evolution et performances des abat
teuses-d,argeuses Eickhoff dans la Ruhr. - Eickhoff
Mitteilungen, n° 1, 1960, mars, 16 p. 

L'ascension rapide du tonnage journalier abattu 
par les ahatteuses-chargeuses Eickhoff au cours des 
3 dernières années ( 1957 : 5.930 t/j, 1958 : 16.944 
t/j , 1959: 28.389 t/j) demande une étude récapi 0 

tulative. 
Vue d e la première ahatteuse-chargeuse à tam

bour sur convoyeur blindé telle qu'elle figurait à 

l'exposition d'Essen en 1954: elle était assez encom
brante et demandait une ouverture minimum de 
1.20 m , le remorquage se faisait par câble. En 1957, 
14 de ces machines étaient en service dans la Ruhr. 
En décembre 1958, ce nombre s'est accru de 33 uni
tés parmi lesquelles 2 de l'ancien modèle et 31 du 
nouveau modèle tel qu'il figurait à l'exposition d'Es
sen en 1958. Dans ce dernier modèle, la remorque se 
fait sur chaîne fixe, le tambour est de dimensions 
réduites et le châssis porteur a disparu ; le soc de 
chargement fonctionne dans les deux sens de mar
che. 

Depuis, la dispo,sition des pièces sur le tambour 
a été modifiée pour accroitre le rendement en gros. 

IND. C 43 Fiche n° 27.717 

H. SANDER. Ein Beitrag zur Strebmechanisieru.ng in 
steil gelagerten Steinkohlenflozen. Contribution à la 
mécanisation des tailles en gisements à fort pendage. 
- Glückauf, 1960, 10 septembre, p. 1194/1198, 5 fig. 

C'est G. Schulze qui a lancé l'idée du treillis 
pour remhlais en dressant et l'a essayé à la mine 
Alter Hellweg dans la couche Geitling de 6s cm 
de puissance, taille de 55 m, pente 58°, exploitation 
par rabot. On avançait le treillis après chaque passe 
de 50 cm. Le treil!is avançait facilement sous la 
poussée du remblai. Malheureusement. ce sont les 
épontes qui ont cédé à cause de venues d'eau. L'es-

sai suivant à la mine Consolidation n'a pas été p1lus 
heureux. Ici le treillis n'avançait plus, les remblais 
calant entre toit et mur, le treillis restait en retard 
.au milieu de la taille. Les essais sans soutènement 
ont donc été abandonnés. 

L'auteur propose un système, évidemment beau
coup plus coûteux, avec étançons hydrauliques soli
darisés à la tuyauterie flexible par 2 tringles atta
chées à I' étançon à des niveaux ·différents en plus 
d'une chaîne attachée à 2 autres diagonales . Moy
ennant des cylindres pousseurs, le système serait 
marchant. Le système serait relié au soutènement de 
la voie et une machine d' abatage appropriée à la 
couche rendrait la mécanisation totale. 

D·. PR·ESSIONS 
ET MOUVEMENTS DE Tl:RRAINS. 

SOUTENEMENT. 

IND. D 221 Fiche n·0 27.718 

G. EVERLING. Der Spannungszustand im unverritz
ten Gebirge. L'état de tension en terrain vierge . . ~ 
Glückauf, 1960, 10 septembre, p. 1199/ 1202, 4 fig. 

La connaissance de cet état de sollicitation des 
roches avant exploitation est en re1Iation avec les 
tractions, compressions, flexions, fluage, volume des 
pmes, etc. On a cherché à les déterminer depuis très 
longtemps. Parmi les travaux pas trop récents, l'au
teur cite Phillips DW C 1948 CoJI. Eng.) et E. Wil
liams 191 t. Tous deux ont considéré la terre comme 
un milieu élastique parfait. Le premier, en fais•ant 
abstraction de la rondeur, trouve pour la tension 
verticale: rrv = 8 h.m : 2(m - 1) où 8 est la den
sité et m le nombre de Poisson compris 2 et 5 ; dans 
le calcul de rrh, il a commis une erreur d e départ en 
posant Uv = Bh; si on rectifie, on trouve : rrh =· Bh : 
(m - 1). Williams trouve ;h = 8 R (m - 2) .: 
4(m - 1) où R est le rayon terrestre. Finalement, 
on trouve : pour rrh des pressions de l'ordre de 
105K/cm2. En partant de l'étude d 'un élément cu
bique soumis à la pression active du sol, on trouve 
avec plus de précision : rrv = Bh et rrh compris entre 
Bh et Bh: (m - 1). MM. Labasse et Spackeler ont 
cependant fait remarquer qu'en tenant compte des 
pressions orogéniques, rrh peut dépasser rrv. Mohr et 
Hast ont effectué des recherches expérimenta.les en 
trous de sonde au fond : on mesure l'avancement .de 
la paroi du fond après creusement d'un vide anniU
laire pour le premier, le second crée le vide annulaire 
autour du trou de sonde lui-même et mesure alo,rs 
la dilatation. Jacobi a aussi fait des ohservations en 
galeries. D'après les toutes dernières mesures, on 
doit a,dmettre que la pression en terrain vierge est 
égale en généra-! à la pression hydrostatique et est 
la même dans toutes les directions. On ne peut ad
m ettre pour rrh la valeur Bh : (m - 1) que pour esti
mer les tensions horizontales supplémentaires occa
sionnées par les travaux. 



1338 Annales des Mines de Belgique 121110 livraison 

IND. D 2222 Fiche n° 27.684 

J. JENKIN$ et 1. STOREY. Support loads at the coal
face. Les charges des étançons au front de taille. -
Transactions, 1960, septembre, p. 699/712, 5 fig. -
Colliery Guardian, 1960, 8 septembre, p. 267 /271, 
5 fig. 

Compte rendu des recherches effectuées pour dé
terminer les charges supportées au front de taille par 
le soutènement et leur répartition. Ceilules dynamo
métriques d'étançons, enregistreurs de convergence, 
dynamomètres enregistreurs de charges supportées 
par les remblais, ont été utilisés. Les résultats ont 
été comparés avec ceux que ,donnent les calculs ba
sés sur la théorie envisageant le toit comme une 
dalle en porte-à-faux détachée des terrains supé
rieurs et supportée par étançons. De nombreuses oh
servations ont été relevées dans des tailles à fou
droyage total du Northumberland et du Durham. 
Les réactions des étançons de différents types va
rient beaucoup au cours de leur service au front de 
taille et de façons très ·différentes suivant les types 
et suivant les focalisations au front de taille, qui va
rient pour un même étançon avec le déplacement 
de la ligne de front. Des indications peuvent être dé
duites de ces considérations en vue d'orienter la 
construction rationnelle des étançons. 

IND. D 31 Fiche n° 27.605 

P. VERSMEE et H. ALLIOT. Agents de destruction 
et traitements de protection des bois de mine. -
Revue de !'Industrie Minérale, 1960, 15 juillet, p. 
164/198, 30 fig. 

Altérations des bois de mine et moyens de conser
vation. 

Action des agents d'altération au parc et au fond : 
champignons - insectes parasites - description et dé
gâts. 

Conservation des bois et moyens de protection : 
procédés d'imprégnation ; caractéristiques des diffé
rentes essences, leur incidence sur l'imprégnation -
choix des produits d'imprégnation - conservation des 
bois en stock. 

Ignifugation des bois utilisés dans la mine : histo
rique, définitions, pyrog-énation et combustion - mé
canisme de l'ignifugation; méthodes et produits 
d'ig-nifugation - adaptation aux conditions minières. 
Prix de revient de l'ignifug-ation qui assure au bois 
une résistance et un coût qui lui donnent un avan
tage par rapport aux autres matériaux de soutène
ment. 

IND. D 31 Fiche n° 27.603 

J. VENET. Etude morphologique, physique et méca
nique des bois de mine. - Revue de l'industrie Miné
rale, 1960, 15 juillet, p. 47/107, 61 fig. 

Caractéristiques de structure des bois et caracté
ristiques physiques pouvant servir de critères à leurs 
qualités mécaniques. 

Méthodes d'essais mécaniques et leurs résultats. 
Etude des anomalies des bois, mesure de l'humidité 
et de la densité. 

Examen des différentes essences et leurs particu
larités ; tableaux descriptifs des essences, modes 
d'identification. 

Abaques donnant la corrélation grosseur-résistan
ce mécanique, en .flexion et en flambement, pour un 
certain nombre d'essences importantes. 

IND. D 31 Fiche n° 27.602 

J. DUMONT. Le marché des bois de mine. - Revue 
de l'industrie Minérale, 1960, 15 juillet, p. 9/16, 
15 fig. 

Les besoins de Ia mine, en quantités, semblent 
devoir se stabiliser à 20-22 dm3 par t de charbon en 
France, ce qui représenterait par an environ 1,2 M 
de m 3

• Dans les autres bassins européens, on con
somme actuellement un peu plus de 9 M de m3 

/ an 
au total. 

Les qualités demandées aux bois de soutènement 
au point de vue résistance mécanique et conserva
tion sont multiples et s'apprécient par des examens 
extérieurs et par des essais appropriés. 

L'article expose les conditions générales d'achat ; 
il examine ensuite les ressources forestières françaises 
et leur répartition, essences résineuses et essences 
feuillues, le ohoix des essences et l'action de l'hom
me par la sylviculture. 

Il étudie ensuite le marché des bots de mine, la 
part des bois de mine dans l'économie forestière et 
les caractéristiques de l'offre et de la demande, 
avec statistiques à l'appui. 

Le paiement des bois de mine est analysé enfin : 
réception, mesurage, établissement du prix à partir 
du cube mesuré, p!'ix de base, coefficient et primes. 

Les harêmes et leur évolution, au cours de la pé
riode de marché libre avant 1940, puis de la taxa
tion ( 1940-1949), puis du régime de liberté contrôlée 
et blocage ( 1949-1956) et enifin de l'indexation ( de
puis 1956), sont rappelés avec documentation sur 
les prix actuels. 

IND. D 55 Fiche n° 27.804 

J. ABBOTT. Total caving in Lancashire. Le foudroyage 
total dans le Lancashire. Expériences au charbonnage 
de Clockface. - Iron and Coal T.R., 1960, 23 sep
tembre, p. 669/673, 5 fig. 

Clockface produit 6.000 t/ semaine pour une cou
che de 1,35 m, à 680 m, pente 15 à 30 cm/m. Ter
rains failleux rendant le soutènement coûteux. L' em
ploi du foudro,yage intégral a été étudié sous ses 
différents aspects. 

Il a été expérimenté sur un front de taille de 
165 m environ avec bJindé sur lequel est montée 
une haveuse qui fait une rainure de préhavage de 
t,20 m de profondeur à 35 cm du toit. L'abatage se 
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fait ensuite à la machine Anderton à 1 m de dia
mètre de tambour coupant sur 0,60 m de prnfondeur. 
Le banc de to,it et les niches sont minés. Soutène
ment par bêles métalliques de 2,70 m et 3 m suppo,r
tées par étançons hydrauliques. Les bêles sont cou
lissantes, jumelées ou simples. 

Les expériences de foudroyage ont été accompa
gnées d' o;bservations de contrôle du toit et du mur 
et de mesures dynamométriques des charges suppor
tées par les étançons. 

On a été très satisfait des résultats, tant au point 
de vue de la tenue des voies que de I' aérage. 

Une condition de réussite du foudroyage est d' em
ployer une .forte densité de soutènement avec mise 
en oharge initiale des étançons supportant une sur
f ace de toit aussi rfduite que possihle et avec une 
ligne de fracture bien ·caractérisée. 

Le préhavage do-it être fait à une profondeur cor
respondant à un multiple de la distance de retraite 
pour faciliter la cassure au front de foudroyage. 

Discussion. 

!ND. D 61 Fiche n° 27.606 

M. EMPOUY. La mise en œuvre des bois. - Revue 
de l'industrie Minérale, 1960, 15 juillet, p. 199/253, 
54 fig. 

Terminologie et généralités sur le boisage ; modes 
d'assemblage ; qualités à rechercher : pose en temps 
voulu, serrage, solidité, stahilité, compressibilité. 

Le boisage ,des galeries : provisoire ou définitif ; 
en veines, en dressants - renforcement du boisage -
cas particuliers : culbutages à remblai, bifurcations, 
têtes de cheminées, éboulements etc ... 

Le boisage des chantiers d' ahatage : chassant ou 
montant, variétés diverses ; boisage dans diverses 
méthodes d'exploitation particulières. 

Durées de mise en œuvre. 

IND. D 64 Fiche n° 27.630 

W. SCHAEFER. Gru:idlagen des Betonformsteinaus
baus. GénéralitéJ sur le soutènement en claveaux de 
béton. - Glückauf, 1960, 27 août, p. 1 1 17 / 1 135, 
45 fig. 

L'auteur fait l'historique des revêtements en cla
veaux, analyse leur résistance et circonstances ,d' em
ploi et énonce des recommandations pour leur utili
sation avantageuse. 

Les premiers essais en Allemagne avec des cla
veaux en béton ou en fonte sans intercalaires remon
tent aux environs de 1930: ils n'eurent pas de suc
cès (W. Haack. Glückaliif, 1931). Par contre, vers 
1940, en s'inspirant des cintres métalliques articulés, 
on a essayé avec succès 'de longs claveaux avec in
tercalation ,de fourrures épaisses en bois, plates d'un 
côté et creuses de l'autre. Les formes très diverses 
entraînant des frais de moulage inutiles, en 1959, 
f es types de claveaux ont été normalisés avec 4 types 

dont f es deux ,extrêmes ont 400 X 200 X 200 et 
600 X 330 X 300, ce dernier vo,isin des dimensions 
courantes en Belgique. 

Formules pour le calcul des tensions dans le cas 
d'une charge irrégulière (cfr. Fenner et P. Guimard, 
congrès de Liège, 1951) ; en terrains tendres et pro~ 
fonds, la section circulaire est indiquée. 

Diagrammes de la portance pour différentes for
mes de claveaux. 

L'auteur expose ensuite les conditions pratiques 
d'instaliation : nature et forme des intercalaires, es
sais à la presse des claveaux, essais d'inflammahilité 
des intercalaires, nécessité d'un bon remplissage der~ 
rière les claveaux. Ces points sont aussi développés 
dans le Bultec Mines n° 74 d'lnichar. 

En cas de terrains plus consistants, l'auteur re
commande la forme en fer .à cheval. Il explique 
pourquoi le béton est préférable au cintre métalli
que : la poussée au mur s'élargit plus rapidement, 
soulevant moins le radier. Prix comparatifs de gale
ries à grande section. 

Dans le résumé, des recommandations sont don
nées qu'on trouve aussi dans le Bultec cité. 

IND. D 710 Fiche n° 27.612 

R. BELIN. Sorne observations on the suppression of 
movement of a rock face by the application of rock 
bolts. Observations sur l'immobilisation d'un front 
rocheux par le boulonnage deJ bancs. - Aus+ralian 
Journal of Applied Science, 1960, juin, p. 261 /271. 

Un tunnel d'exploration a servi de champ d' expé
rience au boulonnage avec charges appliquées aux 
boulons depuis zéro jusqu'à 7.000 kg. On a évalué 
l'effet d'arrêt des déformations produit par le serrag,e 
des boulons. Les modules 1de déformation de roches 
détendues, en équilibre, fissurées, ont été évalués au 
moyen de plaques portantes : ils ne sont pas aiffectés 
par le boulonnage. Cependant une étude des cour
hes obtenues en portant les charges ·en ordonnées et 
les déformations en abscisses, montre que des char
ges de boulons de 7.000 kg suffisent pour arrêter. 
tout mouvement d'un front rocheux vers le vide. 

Les appareils à plaques portantes utilisés par pai
res, l'un vertical, l'autre horizontal. consistent en un 
vérin de 100 tonnes calé entre parois oppo,sées et 
une cellule de Freyssinet. 

!ND. D 710 Fiche n° 27.788 

A. BARRY et J. McCORMICK. Evaluating anchorage 
testing methods for expansion type mine roof bolts. 
L'appréciation des méthodes d'ancrage des boulons de 
toit à expansion. - U.S. Bureau of Mines R.I., n° 5649, 
1960, · 19 p .• 9 fig. 

Deux séries d'essais effectués en chargeant un 
boulon de toit s,erré, au moyen d'un vérin hydrauli
que, les uns par compression, les autres par traction. 
La tension était vérifiée et la déformation mesurée 
par jauges électriques. On a pu vérifier que : la re-
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lation entre la charge réelle et celle du vérin varie 
suivant la méthode d'essai jusqu'à ce qu'il y ait 
égalité. 

Ce point d'égalité peut être estimé en notant la 
charge au moment où la rondeile ou la plaque d' ap
pui cessent d'être serrées contre le toit, ou· bien 
quand la courbe du déplacement de l'écrou du vé
rin de mise en charge accuse une discontinuité brus
que. 

Cette courbe pellt fournir les données qui permet
tent de fixer les caractéristiques d'ancrage du boulon 
essayé. 

La brochure fournit les détails opératoires et de 
nombreux résultats d'essais. 

IND. D 711 Fiche n" 27.727 

C. KRAVIC. Rock bolting practices at Homestake. 
Le boulonnage pratiqué à Homestake. - Mining Con
gress Journal, 1960, août, p. 32/34, 3 fig. 

La mine métallique de Homestake, Wyoming, 
exploite en m ches métamorphiques fracturées. Le 
bouJlonnage y présente des difficultés d'ancrage et 
de maintien des pamis qui ont donné lieu à des 
essais comparatifs des types de boulons à coin et à 
expansion, les premiers donnant une résistance plus 
élevée. 

Un autre système de boulonnage utilise un tube 
perforé divisé en deux parties, rempli d'un mortier 
de ciment et sable, et introduit dans le trou ; une 
tige filetée à son extrémité est poussée dans le tube 
et force le mortier à sortir par les trous ; un ancrage 
est ainsi réailisé sur toute la longueur. 

Une autre méthode consiste à introduire dans le 
trou un mince tube non perforé plein de mortier ; 
un piston comprime le mortier ensuite, on peut reti
rer le tube et le trou reste plein de mortier, il ne 
reste qu'à pousser une tige jusqu'au fond du trou. 
Le maintien des parois est complété, soit par pla
ques métalliques, soit par treillis métalliques retenus 
par les boulons. 

On a uti.lisé en un an 43.000 boulons de divers 
types dans le soutènement. 

E. TRANSPORTS SOUTERRAINS. 

IND. E O Fiche n° 27.685 

H. WILSON. Coal cleara.nce : a review of under
ground transport. La desserte du charbon : revue des 
moyens de transport souterrain . - Transactions, 1960, 
septembre, p. 713/724. 

Les moyens de transport souterrain pour évacuer 
le charbon du fron:t de taille tendent vers un rende
ment meilleur et s'adaptent à la mécanisation. En 

Grande-Bretagne et Ecosse, les transports par câ
bles ont diminué, depuis 1950, d'environ -40 '%. La 
capacité des berlines augmente : actuellement près 
de 50.000 sont en service, de plus de 1.500 kg. Les 
convoyeurs, de taille et de galeries, se développent 
actuellement sur plus de 4.000 km. A noter le suc
cès croissant des courroies à câbles. 

Les locomotives en service ont passé en dix ans 
de 213 à 1052, dont 772 Diesel. 

Les progrès réalisés dans les moyens de transport 
peuvent s'apprécier en constatant qu'au cours des 
dix dernières années, le nombre de journées d' ou
vriers affectés au transpo,rt de 1.000 t de charbon 
est passé en Grande-Bretagne et Ecosse d.e 321 à 
306, la diminution pour la Grande-Brétagne seule 
étant de 171 à 128. 

En ce qui concerne le gain de prix de revient gé
néral, il faut évidemment faire entrer en ligne de 
compte la consommation des courroies de convoyeurs 
qui constitue un facteur important. 

IND. E 120 Fiche n" 27.724 

H. REINSCH. Bergbau Fordertechnik. Vorteile, Be
rechnungen und Unterschiede Stetigkettenforderer für 
den Bergbau. Technique des convoyeurs métalliques 
pO'ur les mines. Avantages, calcul et variétés des con
voyeurs. - Bergbau Rundschau, 1960, septembre, p. 
504/507, 1 fig. 

En principe, les convoyeurs continus métalli
ques ont un débit régulier et important pour un 
faible encombrement. On économise aussi les pertes 
d'énergie dues aux accélérations des engins intermit
tents. Les variations de pente, même importantes, 
sont aisément franchies par des convoyeurs appro
priés. Par contre, de nombreuses courbes horizonta
les exigent des dispositions spéciales et entraînent 
de grandes dépenses d'énergie supplémentaire. Les 
convoyeurs se classent dans deux grandes catégo
ries : ceux à fond fixe et raclettes mobiles ( vitesse 
moyenne: 0,40 m à 0.80 m) et ceux à fond mohile 
avec la ou les chaînes de maillons souvent portées 
alors sur galets. L'auteur donne la fo.rmule générale 
pour le calcul de la puissance d'un convoyeur recti
ligne et l'applique au cas d'un convoyeur à double 
chaîne de 200 m de longueur, avec une pente mon
tante de 6° et un débit de 150 t/h. vitesse 0,75 m/s. 
puissance trouvée : 110 ch. 

Le convoyeur blindé est un cas particulier à con
voyeur à fond fixe, prévu pour des incurvations 
dans le plan horizontal. Il exige des éléments ro
bustes et une grande énergie. Dans les couches fort 
indlinées, on utilise des convoyeurs freineurs à dis
ques en acier. Pour une longueur de taille de 200 m, 
on compte sur une puissance de 12 à 20 ch pour 
vaincre les frottements. 
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IND. E 1310 Fiche n° 27.760 

X. Gummigurtforderer. 1 Teil : Planung von Ba.nd
anlagen und Arten der Gummigurte. Convoyeurs à 
bande de caoutchouc. F• partie : projets et sortes de 
bandes. - Eickhoff-Mitteilungen, n° 2/ 1, 1960, juin, 
48 p., 27 fig. 

Les soins qu'on apporte dans l'installation des 
convoyeurs à la surface doivent aussi être pris en 
cons~dération au fond. Connaissant le débit en m 3 / 

heure .désiré, des tahleaux permettent de trouver ra
pidement la largeur de bande et la vitesse à choisir ; 
en cas de transport incliné, il faut appliquer un fac
teur de réduction pour le débit admissible, la pente 
ne doit pas ,dépasser 14° à la descente et 18° à Ja 
montée. La largeur de bande doit aussi être choisie 
en fonction de la dimension des plus gro·s morceaux 
à transporter, ce qui influence aussi le nombre de 
plis à choisir ; ce dernier dépend en outre de la lon
gueur du convoyeur. Des formules recommandées 
par les DIN allemandes permettent alors ,de calculer 
la puissance nécessaire. Abaque. Description des 
rouleaux ordinaires avec joints à labyrinthe ou ba
gue de fixation des roulements en caoutchouc syn
thétique. Ro,uleaux élastiques avec bagues porteuses 
en caoutchouc synthétique - types pour grande lar
geur du rouleau - tissus divers de l'âme des bandes. 
Système d'attache à agrafes - assemblage. par vulca
nisation. 

IND. E 444 Fiche .n° 27.575 

P. TEISSIER. Essai de contrôle électromag.nétique des 
câbles d'extraction. - Revue de l'industrie Minérale, 
1960, juillet, p. 605/632, 27 fig. 

L'auteur rend compte de nomhreux essais effec
tufs sur des câbles d'extraction au moyen des appa
reils de contrôle électromagnétique utilisés en Alle
magne, en France et en Belgique. 

Les courbes et diagrammes sont analysés et com
parés, 

Les trois appareils étant de conception différente, 
l'aspect des enregistrements est assez différent, mais 
ils mettent cependant en évidence, par leur interpré
tation, les défauts du câble avec un degré de fidélité 
assez r.emarquable: quelles que soient la position du 
câble et la vitesse, cl malgré la présence de champs 
extérieurs. 

Il importe de repérer exactement les anomalies 
de manière à faire correspondre les points du dia
gramme avec les points du câble. 

La tendarnce des cor,s.tructeurs d'appareils de 
contrôle éledromagnétique est la détermination des 
fils cassés ou l'évacuation de la perte de résistance. 
La détermination des différents types de détériora
tion par l'examen des enregistrements, est également 
à l'étude ainsi que l'emploi d'appareils à courant 
alternatif. 

De toute façon, l'auscultation des câbles par le 
contrôle électromagnétique n'est qu'un mo,yen au.xi-

----

liaire très intéressant, mais qui ne doit pas suppri
mer les inspections classiques. 

L'article se termine par un examen des appareils 
poilonais .et sud-africain. L'originalité de ces appa
reils est qu'on mesure les deux composantes ,du cou
rant induit (alternatif). 

F. AERAGE. ECLAIRAGE. 
Hy;GIENE DU FOND·. 

IND. F 231 Fiche n° 27.802 

X. Six Bells colliery explosion. Public enquiry. Enquête 
sur le coup de grisou de la mine Six Bells. ~ Iron and 
Coal T.R., 1960, 23 et 30 septembre, p. 665 et 707 / 
710 - Colliery Guardian, 1960, 22 et 29 septembre, 
p. 338 et 383/386. 

Compte rendu du déhut d'enquête sur -cette cata
~trophe qui a tué 45 hommes. Les interrogatoires .de:s 
préposés et témoins ne paraissent pas établir bien 
clairement si la cause de l'inflammation est l'échauf-

. fcmcnt d'un transformateur ou d'une bande trans
po·rteuse, ou un tir de mine, ou la contrebande (al
lumettes, tabac interdits dans la mine). Une accu
mulation de: grisou s'était produite ( 1 1/ 4 :% de gri
sou) ,et le minage avait été interdit. Le délégué à 
la sécurité était sur les lieux et avait mesuré 3 •% 
de grisou près du toit dans la g·alerie principale ; 
on avait alors réajusté le venturi. 

L'enquête sera poursuivie. 

IND. F 30 Fiche n" 27.634 

H. DORSETI, M. JACOBSON, J. NAGY et R. WIL
LIAMS. Laboratory equipment and test procedures 
for evaluating explosibility of dusts. Equipement de 
laboratoire et procédés d'essais pour évaluer le degré 
d' explosibilité des p'Oussières. - U.S. Bureau of Mines 
R.I., n° 5624, 1960, 21 p., 9 fig. 

Description de la recherche des températures d'in
flammation, des concentrations minima d' explosiihi
lité, du minimllIIl d'énergie électrique pour l'inflam
mation de la concentration limite en oxygène, de 
la pression et d'es taux d'évaluation de pression des 
procédîés de manipulation des échantillons et du de
gré de reproductibilité ,des essais. Des poussières de 
natures très diverses ont été examinées, ag-ricoles et 
industrielles, les résultats perm-ettant d'indiquer les 
mesures préventives à prendre dans leurs manipu
lations. 

On s'est efforcé de standardiser les facteurs des 
risques d'explosions. Les température3 d'inflamma
tion se mesurent dans un four vertical Godbert
Grieenwald sur échantillons de o, 1 gramme de pous
sière, avec thermocouple. L'énergie électrique d'in
flammation est déterminée par I' appareil Hartmann. 

Les essais ont porté notamment sur l'inflamma
bilité relative d'un nuage de poussière de charbon, 
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c'est-à-dire le pourœntage de matière inerte qui sup
prime la propagation de la flamme. 

Les principaux résultats de ces essais sont enre
gistrés, interprétés et commentés. 

IND. F 411 Fiche n° 27.782 

A. HAINES et K. HOWARD. Foam injection in 
ripping lips. L'injection de mousse dans les fronts de 
bosseyement. - Iron and Coal T.R., 1960, 16 septem
bre, p. 617/623, 6 fig. 

Compte rendu d',expériences faites dans le 
Yorkshire pour améliorer la sécurité des tirs par in
jection de mousse dans les trous de mine. 

On a employé une solution à 3 '% de Pyrène in
jectée à l'air comprimé dans les trous au moyen 
d'une canne avec bourrage et tête d'aspersion. L'ap
pareillage, d' abo,rd improvisé, s'est perfectionné et 
les modèles les plus récents fonctionnent à la main 
avec un ou deux hommes actionnant une pompe 
analogue au g-onfleur de pneu. Un réservoir pour la 
solution liquide est associé à la pompe. L'ensemble 
est facilement transportable. 

Les résultats ont été très satisfaisants : on a cons
taté que la mousse injectée dans les trous voyag·eait 
à une distance assez grande et par des fissures très 
fines qu'on n'avait pu déceler autrement. 

L'introduction des cartouches après injection est 
plutôt facilitée. La mousse persiste pendant plusieurs 
heures. II y a lieu toutefois de hâter le tir autant que 
possible. La poussière dégagée après le tir est réduite 
dans la propodion de 50 1% : on a pu le constater 
par plusieurs analyses d'air. 

Le dégagement de grisou est également réduit 
considérablement. On a mesuré les émissions de 
grisou sans injection au cours des cycles d'opération, 
les quantités diminuant à partir du forage pour se 
stabiliser à un niveau plus bas et remonter après 
havage. Avec injection de mousse, les quantités ne 
dépassent pas le niveau le plus bas. 

Des essais pratiqués au SMRE en laboratoire ont 
confirmé les résultats pratiques d montré I' efficacité 
de la mousse pour empêcher l'inflammation du gri
sou par les explosifs. 

IND. F 411 Fiche n° 27.579 

1. EVANS et J. SKINNER. The permeability of a cok
ing coal to water at low pressures. La perméabilité 
d'un charbon à coke à l'eau aux basses pressions. -
Colliery Engineering, 1960, août, p. 341 /346, 8 fig. 

Des échantillons de charbon gallois de forme dis
coïdale de 25 mm 0 et 6 mm d'épaisseur, enduits 
de résine sur les bords, ont été soumis à des pres
sions de l'ordre de 1/5 d'atm. On a observé, avec 
de l'eau et avec d'autres liquides tels que le mé
thanol, le passage à travers I' échantillon en faisant 
varier la température et la pression. 

La perméabilité ,décroît avec le temps suivant une 
courbe asymptotique. Avec l'eau alimentaire, l'oxy-

gène ,dissous joue un rôle adsorbant, défavorable à 
la perméabilité, et !"observation est intéressante au 
point de vue des conclusions qu'on peut tirer con
cernant l'emploi, dans l'injection propulsée, d'eau 
additionnée d'agents mouillants. Les travaux de re
cherches continuent dans ce sens. 

IND. F 441 Fiche n° 27.642 

J. DAWES, B. MAGUIRE, D. O'CONNOR et D. TYE. 
The thermal precipitator a.nd the P.R.U. hand pump. 
A critical study. Le précipitateur thermique et la pompe 
à main P.R.U. Etude critique. - Safety in Mines 
Research Establ., n° 187, 1960, avril, 64 p., 48 fig. 

Discussion des sources d'erreurs dans le dosage 
des poussières de I' air par le précipitateur thermique 
et la pompe à main P.R.U. On montre que les er
reurs, tant instrumentales que d'observation, sont 
plus grandes, pour un même nuage de poussière, 
avec l'échantillonnage au précipitateur thermique 
qu'avec l'échantillonnage à la pompe à main P.RU. 
Les erreurs avec les deux instruments sont plus gran
des quand les échantillons sont pris au fond que 
quand ils sont pris dans une galerie expérimentale 
de laboratoire. La comparaison des deux méthodes 
de prises d'échantillons est longuement discutée et 
commentée. De nombreux résultats sont décrits et 
montrent l'application des deux méthodes opéra
toires de dosage des poussières. 

IND. F 63 Fiche n° 27.614 

A. BAKER et F. HARTWELL. Gas chromatography 
for mine-gas analysis. L'emploi de la chromatographie 
dans l'analyse des gaz de mines. - Safety in Mines 
Research Establ., R.R. n° 189, 1960, avril, 31 p .. 
18 fig. 

La chromatographie est un procédé par lequel les 
composants d'un mélange de gaz sont séparés par 
division entre une phase mobile gazeuse et une 
phase stationnaire liquide ou solide. La séparation 
utilise principalement du charbon de bois activé. 
Outre les colonnes séparatrices, on dispose de dé
tecteurs mesurant la conductibilité thermique. Un 
appareillage comportant 3 instruments a été conçu 
pour le dosage des gaz les plus communs dans l'air 
des mines. L'un est destiné au dosage des hydrocar
bures autres que le méthane et il contient 3 colon
nes chromatographiques opérées en série. Le second 
est construit pour quelques-uns des gaz les plus 
communs et le troisième est utilisé pour le dosage 
de l'oxyde de carbone. On peut dose;: 0,01 % de la 
plupart des hydrocarbures et 0,001 % d'hydrogène 
et d'oxyde de carbone. Une analyse complète de
mande une heure. 

Les imperf edions et erreurs sont discutées et des 
perfectionnements sent envisagés. 
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H. ENERGIE. 

IND. H 5314 Fiche n° 27.573 

M. COPPENS. L'expérienc~ de quatre années d'en
tretien centralisé des câbles souples aux Houillères du 
Bassin de Lorraine. - Revue de l'lndus+rie Minérale, 
1960, juillet, p. 569/584, 15 fig. 

Les câbles électriques souples donnant le courant 
aux machines mohiles du front Je tai:lle sont très 
vulnérables et des mesures sont prises pO'Ur leur sur
veillance et leur entretien. Celui-ci est centralisé à 
I' échelon bassin en Lo,rraine. 

Les réparations doivent être faites au jour par 
vulcanisation et dans ·des conditions assurant I' d'. 
ficacité. 

On donne la description du hall de stockage, de 
la salle ,d'essai, de l'atelier de vulcanisation. Le ma
gasin est conditionné pour la conservation des ma
tières -caoutchoutées. Le transport. ·des câbles est as
suré par un camion spécial et l'organisation est 
soignée dans le détail : tenue à jour des données 
techniques des câbles, caractéristiques (coruducteurs, 
isolation, pas, bourrage interne, écran). 

On fait actuellement des câbles munis d'écrans 
semi-conducteurs en néoprène imprégné· de carhon
black, qui présentent ,de nombreux avantages. Les 
câbles demi-souples, sans écran, mais ,avec armure 
de torons en brins d'acier jointifs entre le bourrage 
interne et la gaine externe, sont destinés aux engins 
semi-mobiles. 

IND. H 533 Fiche n° 27.742 

B. METCALF. The completely ma.nless coal face. Le 
front de taille sans main-d'œuvre. - Iron and Coal 
T.R,. 1960, 3 septembre, p. 535. 

L'auteur mentionne une machine abatteuse auto
matique munie d'un dispositif d'investigation utili
sant la ·mesure de l'intensité des rayons gamma ren
voyés à partir du mur de la couche ,de charbon, pour 
déterminer I' épaisseur du charbon laissé au mur 
après le passage de la machine. Celle-ci peut avoir 
sa pénétration corrigée en conséquence, grâce à 
quatre vérins hydrauliques qui la re,lient à deux pa
tins sur lesquels e:Ile repose. Intéressant surtout pour 
les couches minces, Ie dispositif adapté au mineur 
continu Durham, comprend une tête coupante à 2 

tarières et une chaîne coupante poussée dans le 
charbon d'un traçag'e à partir de la galerie de dé
part, au m.o,yen de tiges : le charbon abattu est ame
né par un convoyeur extensible dans la galerie où 
se trouvent le cylindre hydraulique qui donne la 
poussée et les mécanismes ·de contrôle. Le système 
peut être complété par des étançons marchants dont 
l'avancement est contrôlé à distance par un disposi
tif électronique. 

En cas d'accident géologique arrêtant la progres
sion, un système averHsseur est déclenché et une 

valve électrohydraulique permet de transmettre la 
progression aux étançons suivants ou de renseigner 
sur l'opportunité d'intervenir en vue de dégager 
l'obstacle. 

1. PREPARATION ET AGGLOMERATION 
DES COMBUSTIBLES. 

IND. 1 0130 Fiche n" 27.709 

W. HARPER. Present trends in coal preparation in 
Great Britain. Tendances actuelles de la préparation du 
charbon en Grande-Bretagne. - Colliery Guardian, 
Overseas, 1960, Coal Preparation Plant, p. 39 /43, 
3 fig. 

Les principales tendances de la préparation du 
charbon en Grande·-Bretagne peuvent être résu
mées comme suit : 

1) Elimination araduelle du triage à main en 
traitant mécaniquement, surtout par milieu dense, 
des granulométries plus élevées. 

2) Accroissement de demande de fines brutes 
pour les centrales simplifiant le prohlème du lavag·e. 

3) Gain de faveur des systèmes par milieu dense 
pour le lavage des grains et des fines. 

4) Effo-rts pour réduire l'humidité des fines et des 
schlamms (essai de centrifugeuses à grande vitesse 
et de presses à haute pression) pour améliorer le 
rendement ·des -cokeries. 

5) Accroissement de l'automation et du contrôle 
à distance et standardisation de I' équipement. 

IND. 1 06 Fiche n" 27.644 

F. GLOSSOP. The effect of blasting, power loading 
and handling on coal size. Influence sur la granulomé
trie du (charbon) du minage en couche, du chargement 
mécanique et du transport. - Colliery Guardian, Over
seas, 1960, Coal Preparatio.n Plant. 

A présent que l'offre dépasse la deman-de, il f.aut 
produire ce que le consommateur demande. Il im
porte avant tout que les charbons de qualité soient 
manipulés avec précaution. L'auteur passe successi
vement en revue les méthodes d'ahatage (explosifs 
moins fmts, cardox, hydmx: ... ), mécanisation: le 
trepanner accroît le rendement en gros de 7 %, le 
rabot le diminue de 0,9 %, le chargeur Huwood 
- 11 %, An.Jerton - 17,3 %, haveuse multiple 
- 29,4 % ; transport : réduire le nombre de points 
de transfert ; berlines : les culbuteurs sont à faire 
tourner plus lentement ; descenseurs en spirale : 
sont une source importante de dégradation ; la mise 
directe en wagon des houilles ( > 50 mm) a fait 
gagner 2.3 % de gros dans un charbonnage des East 
Midlands. Dans I' extraction par skip, prévoir des 
amortisseurs de chute, dans les triages, éviter les 
chaînes à raclettes. 

Un résumé rappelle tous les points intéressants. 
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IND. 1 11 Fiche n° 27.682 

A. MASSON. Le broyage : nature de l'opération -
état dimensionnel de la matière broyée - énergie 
nécessaire au broyage. - Revue Universelle des 
Mines, 1960, août, p. 341. 

Le but concret des opérations de broyage effec
tuées en préparation des minerais est l'obtention 
d'une réduction volumétrique donnée des morceaux 
d'un matériau, avec la production la plus faible pos
sible de matière surbroyée et pour la dépense éner
gétique minimum compatible avec cette réduction. 

On donne dans cette première partie un aperçu 
schématique : 

1) de l'étude de l'état dimensionnel de la matière 
fragmentée qui doit permettre de caractériser la ré
duction volumétrique et le degré de surbroyage ob
tenu : 

2) de l'étude de la dépense énergétique nécessi
tée pour l'obtention d'une réduction donnée. 

Les diverses théories élaborées et les solutions 
adoptées à ce jour par les théoriciens sont passées 
en revue. 

IND. 1 11 Fiche n° 27.708 

H. MOELLING. Beitrag zur Begriffsbestimmung in 
Zerkleinerungswesen. Contribution à la définition des 
termes utilisés dans la technique du concassage. -
Aufbereitungs-Technik, 1960, août, p. 340/348, 16 fig. 

Définition de termes utilisés en concassage tels 
que : alimentation, concassés, agglomération, débit, 
circuit fermé, gl'anulométrie, dimension et forme des 
grains, dimension maximum des produits d'alimen
tation, concassage par chocs et par écrasement, con
cassage sélectif. blocage, formation d'une voûte, 
bouchage, alimentation à niveau plein, degré de ré
duction. 

Définition de différentes caractéristiques des con
casseurs. 

IND. 1 24 Fiche n° 27.629 

J. THOMPSON. Counter flow sizer benefits spirals. 
Le classificateur à contre-courant améliore le rendement 
des spirales. - Engineering and Mining Journal, 1960, 
juillet, p. 84/85, 7 fig. 

Classificateur hydraulique développé et breveté 
par la Humphreys Engineering C°. II est constitué 
de deux cyclones supel'posés alimentés en sens in
verse. Le cyclone supérieur reçoit une suspension du 
produit à classer et l'inférieur de l'eau claire. 

Ce classificateur effectue une coupure au voisi
nage de o,6 - o,8 mm. Dans les installations de la
vage par spirales Humphreys, ce classificateur se 
place entre le lavage primaire et le relavage. II ex
trait les grains de minéraux lourds supérieurs à 
o,6 - 0,8mm en tête des spirales de reiavage, car ces 
grains ont tendance à passer dans le rejet de rela
vage. 

IND. 1 32 Fiche n° 27.714 

F. SPETL. Die mechanische Aufbereitung von Stück
kohle obertags und in der Grube. La prép'àration mé
canique des 1;ros bruts à la surface et au fond. -
Montan Rundschau, 1960, septembre, p. 267 /270, 
3 fig. 

Traduction d'une étude tchèque publiée d,ans la 
revue Uhli. 

Le triage à main des gros bruts, méthode encore 
la plus utilisée, n'est économique, comparativement 
aux méthodes mécaniques, que lorsque la quantité 
de pierres et de barrés ne dépasse pas 13 % du brut. 
Concassag·e et concassage sélectif des gros bruts. 

Description d'un nouveau bac à milieu dense pour 
le traitement des grosses granulométries. Conditions 
qui peuvent justifier un épierrage mécanique des 
gros bruts au fond et caractéristiques auxquelles 
doivent répondre ces installations. 

IND. 1 342 Fiche n° 27.715 

C. KRIJGSMAN. The Dutch State Mines dense me
dium cyclone washer. Le laveur cyclone à liqueur dense 
des Mines d'Etat néerlandaises. - Colliery Engineering, 
1960, août, p. 328/332, 4 fig. 

Exposé de la théorie des appareils de préparation 
utilisant la force centrifuge. Description de I'hydm
cyclone et du système de récupération du cyclone 
laveur D.S.M. 

Résultats obtenus et comparaison avec les bacs à 
secousses pour les catégories 1/2 à 10 mm. 

IND. 1 35 Fiche n° 27.711 

P. RAFFINOT. De la dispersion des résultats des essais 
de flottation effectués en laboratoire. Tentative de 
perfectionnement des machines de flottation de labo
ratoire. - Revue de l'industrie Minérale, 1960, août, 
p. 654/668, 7 fig. 

La dispersion obtenue en répétant un certain 
nombre de fois un essai de flottation de minerai est 
très importante. Pour un même rendement en con
centré, l'écart-type relatif de la dispersion des te
neurs est compris entre 5 et 10 %. Cette dispersion 
provient de différentes causes d'erreurs (échantil
lonnage, pesée, dosage chimique, erreurs opératoires, 
contrôle imparfait des conditions opératoires), et 
l'auteur établit par une série d'essais que c'est I' in
suffisance de contrôle des conditions opératoires qui 
est responsable de la plus grande partie de la disper
sion. 

L'auteur décrit ensuite les perfectionnements. ap
portés à une cellule courante de laboratoire pour 
permettre le contrôle de différents paramètres à dé
bit d'air, niveau de la pulpe, écrémage automatique, 
boîte d'alimentation des réactifs. 

On est parvenu. ainsi à réduire de moitié la dis
persion des résultats. 
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IND. 1 64 Fiche n° 27.707 

H. RAMDOHR. Die Anwendung von Radionukliden 
und Kernstrahlung in der Aufbereitungs-T echn ik. Ap
plication des noyaux radio-actifs et du rayonnement 
nucléaire en préparation. - Aufbereitungs-Technik, 
1960, août, p. 349-353, 6 fig. 

On utilise surtout les propriétés d'atténuation et 
de rétro<liffusion des rayonnements /3 et y. Ceci per
met le contrôle de niveaux dans les trémies, de débit 
sur les courroies, le comptage des wagonnets et des 
récipients, la mesure des teneurs en cendres de char
bon et de la densité d'une suspension. 

Le freinage des. neutrons par I'hydrog'ène permet 
la détermination de teneurs en humidité. 

Les isotopes ra.dio-actiif s libres permettent des étu
des particulières telies que le comportement d'une 
fraction granulométrique déterminée au cours d'un 
broyage, la détermination du temps de séjour de 
pulpes dans les épaississeurs et les cellules de flot
tation, la répartition des réactifs de floculation et de 
flottation, etc... 26 références hrhlio,graphiques. 

J. AUTRES DEPENDANCES DE SURFACE. 

IND. J 18 Fiche n'0 27 .681 

H. LENIGER. Voeding van i.nstallaties voor pneuma
tisch transport. L'alimentation dans le transport par 
air comprimé. - De lngenieur, 1960, septembre, 2 p., 
Ch 111/119, 16 fig. 

La question de l'alimentation du circuit de trans
port pneumatique a ses problèmes propres : il y a 
des matériaux qui se laissent facilement transporter 
par le courant d'air et qui pourtant sont diHiciles à 
mettre ou enilever du circuit. Chaque cas est un cas 
d'es'Pèce·. On peut cependant considérer deux caté
gories : l'alimentation sous dépression et celle sous 
pression. Les distributeurs rota.tifs à alvéoles con
viennent dans les deux cas. Hs peuvent en même 
temps servir au dosage. 

Pour les appareils sous dépression, on note : les 
palettes distributrices ro,~atives, les éjecteurs; les vis 
sans fin. Pour les appareils sous pre~sion, il y a 
également : les vis sans fin - les pompes à produits 
solides - les systèmes à sas - les injecteurs. Applica
tion aux produits agrico·les. Dans la discussion, 
J. Wijthoff présente une trémie à éjecteur pour pou
dres fluidisées. A. Span des distributeurs à vis. 

IND. J 30 Fiche n° 27.618 

W. van OS et M. KNEEPKENS. Mechanical and elec
trical maintenance at the Netherlands State Mines. 
L'entretien mécanique et électrique dans les Mines 
d'Etat néerlandaises. - The Mining Electrical and 
Mechanical Engineer, 1960, août, p. 49/76, 27 fig. 

La prévention des accidents et avaries de matériel. 
causes de pannes, est payante jusqu'à un certain 
taux de dépenses. 

-------

Après une étude du problème de l'entretien en 
général et des considérations sur la détermination 
du prix de I' entretien, les auteurs envisagent le pro
blème dans son application aux charbonnages en 
particulier et ils prennent comme exemple et modèle 
les charbonnages de l'Etat néerlandais et plus spé
cialement le charhonnag·e Emma : schéma d' organi
sation de l'entretien, son incidence dans le prix de 
revient général. formation du personnel affecté à 
l'entretien, activités et attributions de ce personnel 
dans les -différents services mécaniques et électriques 
du fond et de la surface. 

Organisation de l'atelier central de réparations et 
ses avantages. 

Organisation du remplacement des pièces du ma
tériel ; son rôle dans le prix de revient. 

Importance croissante de l'entretien en présence 
de l'extension de la mécanisation. 

IND. J 30 Fiche .n° 27.619 

E. ANDERHEGGEN. Organization of the engineering 
services at a modern german colliery. [}organisation 
des services d'entretien dans un char.bonnage allemiind 
moderne. - The Mining Electrical and Mechanical 
Engineer, 1960, août, p. 77 /95, 21 fig. 

Etud:e de I' organisation et du fonctionnement des 
services d'entretien au charbonnag·e Friedrich Hein
rich, Ruhr. 3 Mt de charbon par an. Exploitation 
entre 450 et 600 m. Mécanisation très poussée. Le 
personnel comprend 4.050 personnes et 450 mécani
ciens et électriciens sont affectés à I' entretien du 
fond. 

A la surf ace, l'organisation de l'entretien diffère 
de celle du fond en ce que le service mécanique 
n'est pas un département indépendant, mais que les 
n~écaniciens font partie du personnel attaché à cha
que section de l'installation générale. Les électriciens 
au contraire constituent un département séparé du 
service général. 

Les ateiliers occupent environ 65 % des mécani
ciens et électriciens de la surface : ils font la plus 
grande partie des réparations du matériel du fond. 
Le personnel mécanique et électrique représente 
50 % du personnel de surf ace. 

La mécanisation et l'automation augmenteront 
encore l'impodance. relativement au pe,rsonnel total. 
des services mécanique et électrique. 

IND. J 34 Fiche n° 27.604 

TATIN, BO'RGY et DHALLUIN-HERAUD·. Parcs à 
bois. - Revue de l'industrie Minérale, 1960, 15 juillet; 
p. 109/162, 68 fig. 

Fonctions des parcs à bois. 
Mode de stockage - Implantation et capacité des 

parcs - Réception des bois et mise en stock : déchar
gement et contrôle des livraisons - Conditionnement, 
transport et mise en pîle. rendement des opérations 
de réception. 
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Ateliers de transformation : débitage, confection 
des assemblages. 

Reprise au stock et livraison aux exploitations : 
chargement des trucks, manuel ou mécanique -
Chargement et livraison en wagons ou camions. 

Prix de revient des parcs, intérêt de la mécanisa
tion - Exemples dans les bassins français. 

La mécanisation et la centralisation sont payantes 
dans Jes exploitations impo,rtantes. 

M. COMBUSTION ET CHAUFFACE. 

IND. M 6 Fiche n° 27.574 

J. FOMBONNE. Les cendres volantes dans la fabri
cation des ciments hypocalciques. - Revue de !'In
dustrie Minérale, 1960, juillet, p. 585/604, 34 fig. 

L'utilisation des cendres volantes a été envisagée 
sous tous ses aspects par A. Jarrige ; le présent 
article concerne seulement un débouché : le ciment 
hypocalcique contenant plus des 2/3 de cendres vo
lantes. 

Caractéristiques des cendres volantes - Emploi 
dans les ciments - Quelques notions sur les cimente
ries - Genèse de l'idée des ciments hypocalciques, 
notions sur sa fabrication, caractéristiques du pro
duit - Influence des cendres et de leur état physique, 
influence des clinkers, influence des adjuvants. 

Propriétés du ciment hypocalcique aux cendres 
volantes : supérieures à celles du meilleur ciment 
Portland, résistance aux eaux agressives et aux 
chocs thermiques. retrait assez élevé mais sans fis
suration, modalité de rupture : résistance résiduelle 
consrdérable, l'effet thermique accompagnant le dur
cissement est moins élevé qu'avec le Portland. 

Avec 10 ou 15 % de clinker, on obtient un ciment 
routier très bon marché. Les grandes sociétés cimen
tières sont intéressées par la question. 

P. MAIN-D'OEUVRE. SANTE. SECURITE. 
QUESTIONS SOCIALES. 

IND. P 10 Fiche n" 27.621 

T. ROGERS. Chief inspedor's report for 1959. Mi.ne 
safety efforts must be intensified. Le rapport de 
l'inspectettr en chef pottr 1959. Les efforts en vue de 
la sécurité doivent être intensifiés. - Iron and Coal 
T.R., 1960, 19 août, p. 403/404. Commentaires dans 
Iron and Coal T.R., 1960, 19 août, p. 385/386 et 
Colliery Guardian, 1960, 18 août, p. 191 / 192. 
Colliery Guardian, 1960, 25 août, p. 228/23 1 et 
1er septembre, p. 263/266. 

Le rapport souligne l'allure stationnaire de la sta
tistique des accidc,ats. Il est évident que les progrès 
ont une limite, mais des améliorations sont encore 
nécessaires : 348 tués en 1959, dont 47 dans la ca
tastrophe d'Aucht>ni:rekh. En matière de soutène-

ment notamment, les précautions utiles sont souvent 
négligéeiJ et tro,p d'éboulements peuvent être évités. 
Certains progrès de la mécanisation à grand rende
ment contrarient un contrôle du toit efficace. Le fou
droyage donne lieu à moins d'accidents que le rem
blayage par épis. 

En matière d'emploi des explosifs, l'observance 
des règles de la sécurité laisse souvent à désirer. Il 
en est de même en ce qui concerne la prévention 
des explosions de grisou ou de poussières. Les 
inspections par les préposés ne sont pas faites avec 
le sérieux voulu et la stratification du grisou doit at
tirer davantage l'attention. 

Le captage du grisou progresse. L'infusion pro
pulsée, nouvellement appliquée dans certains char
bonnages, est délaissée ailleurs, là où l' abatage à 
deux postes ne laisse pas le temps suffisant pour 
cette opération. 

Dans les transports souterrains, il y a 75 tués, 
nombre excessif montrant un manque de vigilance 
ou des installations défectueuses. 

96 accidents dus à l'électricité montrent que le 
contrôle des appareillages électriques miniers laisse 
à désirer et que l' or~anisation doit être améliorée 
dans ce se-cteur. 

IND. P 23 Fiche n° 27.774 

E. POTIS et K. WARDELL. The education and train
ing of mining surveyors. La formation et l'apprentis
rage des surveillants de mines. - Colliery Guardian, 
1960, 8 septembre, p. 284/286 et 15 septembre, p. 
307 /309, co.nférence sur le même sujet par A. PART, 
à Bangor. - Voir aussi Journal of the South African 
Institut of Min. and Metall., 1960, août, p. 36/46. 

Un syllabus récent distingue deux catégories d.e 
surveillants : les technologues, qui appliquent la mé
thode scientifique à l'analyse et à la solution des 
problèmes techniques, et les techniciens qui en as
surent l'application pratique. 

En Grande-Bretagne, les programmes et les certi
ficats ou diplômes intéressant la formation des sur
veillants aboutissent à une spécialisation qui com
porte trois stades éducatifs avec examen de fin d'an
née. L'article en expose le plan et les suggestions 
de réforme prn,posés pour rendre la profession plus 
adéquate aux besoins de l'organisation moderne, en 
s'inspirant de ce qui existi, dans Jes systèmes édu
catifs des autres pays. 

!ND. P 24 Fiche n° 27.610 

T. CARR. Managerial structure in mines. La structure 
directoriale dans les mines. - Iron and Coal T.R., 
1960, 19 août, p. 399 /402. 

L'auteur expose les déficiences du système direc
torial dans les d.arbonnages de Grande-Bretagne 
comparé avec celui des autres pays et avec celui des 
autres branches de l'industrie : cadres insuffisants 
surtout au sommet, trop de temps employé à des oc-
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cupations non directement productrices, ,contrôle in
suffisant du prix de revient, informations insuffisan
tes concernant les po,ssi:bilités de progrès technique, 
rapports trop accaparés par des intérêts individuels 
et pas assez par des intérêts généraux. 

L'auteur termine par des suggestions visant au 
perfectionnement de l'organisation directoriale des 
charbonnages anglais. 

IND. P 42 Fiche n° 27.683 

H. FUERNISS. Ein Wendepunkt in der Geschichte der 
Wiederbelebung ? Un tournant dans l'histoire de la 
réanimation ? - Drager Hefte, 1960, janvier-mars, p. 
5223/5230, 15 fig. (Traductio.n par M. De Coninck, 
Directeur du Centre National Belge de Coordination 
des Centrales de Sauvetage; 30 fig.) 

Les méthodes les plus diverses de respiration ar
tificielle furent inventées au cours des siècles et rem
placées successivement par d'autres apparemment 
meilleures. Le critère le plus impo·rtant reste tou
jours : le vo1lume maximum de la ventilation de 
!'asphyxié tout en respectant le plus possible les 
fonctions circulatoires ; le temps propice pour la ré
animation après l'arrêt de la respiration est très 
court (3 à 5 minutes). Les méthodes actuellement 
connues : Silvester, Thomsen et Holger-Nielsen, ont 
été soumises à des contrôles récents sur des person
nes curarisées. Chez la majeure partie des personnes 
soumises aux essais, la ventilation éta.it insuffisante. 
L' oxymétrie a montré que la teneur en oxygène du 
sang diminuait rapidement. La valeur des méthodes 
« avec un opérateur » est fortement dépréciée. Il 
semble qu'on s'oriente vers les méthodes boruche à 

bouche et nez à nez : des recherches sérieuses ont 
montré que l'oxygène disponible de I' air expiré par 
le sauveteur est encore suffisant pour assurer I'oxy
g·énation du sang de l'accidenté, L'auteur décrit 
d'abord cette méthode dans sa forme la plus simple 
sans aucun engin. Ensuite, il parle des appareils 
développés par les Usines Drager pour en faciliter 
I' application : Omtubus, Ürospirator, Üroresutator 
et Üroaspirator. Ürorésut,ator est notamment utili
sable, combiné à un filtre pour application dans un 
air ambiant toix:ique. Le pulmoteur reste utiiisable 
dans le .cas de réanimation de longue durée. 

Q. ETUDES D·'ENS:E:MBLE. 

IND. Q 1130 Fiche n° 27.716 

H. COLLINS. D'1e neuere technische Entwicklung im 
britischen Steinkohlenbergbau. La dernière orienta
tion de la technique dans les charbonnages anglais. -
Glückauf, 1960, 10 septembre, p. 1 173/ 1 193, 49 fig. 

La crise entraîne une réduction des prix de re
vient par différents moyens dont la modernisation 
des travaux. La tour -de sondage autonome en mer 
a fait découvrir déjà 4 Ma t de réserves et permis 

le creusement de nouveaux puits. Une seconde tour 
est entrée en activité sur la côte du Durham (la 1re 

dans le Firth o,f F o<rth). La recherche est complétée 
par des recherches sismiques. Le creusement des 
puits a été accéléré d'abord par l',emplo,i de grappins 
poulpes ou de chargeuses mécaniques et, plus ré
cemment, par le creusement et le revêtement simul
tané. Pour les châssis à molettes, on prévoit actueHe
ment des niches et des poutrellages pour compens.er 
les affaissements miniers. En bouveaux, des avance
ments de 27 m par semaine sont courants : charg·e
ment mécanique de divers types et perforateurs mo
dernes, organisation. Pour l' abatage et le charg·e
ment mécaniques en taiile, !'Anderson Boyes est 
bien connue ; depuis, i:1 y eut r'Anderton plus ra
pide; le Mawco et le Dranyam (à tambour tourné 
de 90°) sont des variantes récentes pour faire moins 
de menu ; le T repanner à petites passes donne aussi 
un bon rendement en gros ; Samson Stripper et ra
bot activé sont bien connus. En traçages, le mineur 
continu Joy et le Dosco conviennent -dans certains 
cas. Le soutènement marchant est déjà très déve
loppé, de même que le remblayage de I' arrière-taiile 
par s•craper spécial. La firme Markham fournit les 
équipements pour remblayage pneumatique. Pour le 
minage en veines dures, l'infusion propulsée avec 
explosif hydrobel et le tir à I' air comprimé se déve
loppent parallèlement. L'aihatage et le transport hy
drauliques sont également à I' essai dans deux min.es 
anglaises (charbon à cooke du Sud du Pays de Gal
les). Quant au grand transport, plusieurs firmes sont 
spécialisées dans les foco-s Diesel. I' eiekru-gyro a 
aussi p,ris le départ. Les convo,yeurs à câbles ont 
pris naiss•ance en Grande-Bretagne. L'aspect exté
rieur des mines et les cités ouvrières ne sont pas né
gligés (vues). 

IND. Q 1160 Fiche n° 27.728 

E. GREENWALD. Equipment needs and trends for 
mini.ng in seams over 48 inches thick. Les besoins en 
équipement et les tendances dans l'exploitation des 
couches de plus de 1,20 m. - Mining Congress Jour
nal, 1960, août, p. 35/38, 3 fig. 

L'exploitation au cours des dix dernières années 
se caractérise par un aocmissement considérahle du 
rendement et une réduction du prix de revient, avec 
une évo1lution· rapide de I' équipement et des techni
ques de direction, et par une réduction de la main
d' œuvre. 

D'autre part, le coût des approvisionnements a 
augmenté de 56 %, y compris les fournitures d'en
tretien qui ont augmenté de 134 ·%. Si on se pro
pose de faire des prévisions sur les 10 années à venir 
et de prévoir la tend,ance de la construction, il sem
ble qu'on ne puisse plus. beaucoup espérer de pro
grès très importants dans le domaine du rendement 
du matériel et de la réduction de la main-d' œuvre, 
mais il faut s'attendre à vofr se réaliser une sécu-
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rité de marche meilleure et une réduction des frais 
d'entretien. 

R. RECHERCHES - DOCUMENTATION. 

IND. R 215 Fiche n° 27.560 

X. Gemeinschaftstagung vom 4 bis 6 Mai 1960 in 
Wien über Entwicklungstendenzen des Staubmesswe
sens. Conférence de Vienne d11 4 au 6 mai 1960· sur 
l'évolution des tendances dans la mesure des poussières. 
- Staub, 1960, août, p. 241 /324. 

1. Mesures de la concentration des poussières. 
P. Noss : Situation de la technique des mesures de 

poussière. 
G. Stetter : Précipitatio,n des poussières par trans

et thermodi.ffusion. 
H. Rumpf: Recherches sur la précision de l'ana-

lyse granulométrique. 
T. Gast : Appareils de mesure des poussières. 
II. Mesures de précipitation des poussières : 
K. Schwartz : Aperçu sur les prohlèmes de précipi

tation dt>s poussières (dans les villt>s). 

M. Oiem : Mesures de précipitation des poussières. 
A. He.Uer : Pratiques de la mesure de précipitation 

des poussières. 
Ill. Ürg·anisation des mesures d' empoussièrement. 

F. Ma,resch : Tâche et but de la centrale autrichien
ne de lutte contre les poussières. 

W. Kitzler : Contrôle de routine des poussières. 
H. Breuer : Mesures des poussières dans les mines 

de charbon. 
K. T orkar : Méthodes de mesure dans la métallurgie 

des poudres. 
A. Goetz : Source, comportement et détermination 

des aérosolutions submicrocospiques des brouil
lards. 

H. Ko:eh : Concentration spatiale moyenne et va
leurs MAK. 
IV. Mesure des poussières radioactives. 

J.A. Schedling: Aperçu sur les problèmes des me
sures de poussières radioactives. 

D. Hasendever : Procédés pour la mesure des pous
sières radioactives dans les lieux de travail. 

G. Schumann: Pollutions radioactives de l'at
mosphère. 
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G. ROLANDI. « Lo Zineo ». - Un volwne broché · 
23 X 31 cm, 123 pages avec 139 figures et 20 p!lruu:hes 
en couleurs hors-texte. Editions de la revue « L'Indus
tria Mineraria », Via Sardegna, 14, Roma. 

L'ingénieur Giovanni Rolandi, Administrateux
Délégué de la « Montevecchio » - Società Italiana 
per il Piombo e per lo, Zinco, a, entre autres, conçu 
et construit des usines très mo·dernes à plomb, zinc, 
cadmium, etc ... à san Gavio (Sardaigne) et à 
Porto Marghera (Venise). Dans les 123 pages de 
sa publication « Lo Zin<:o », il a condensé l'histoire 
de ce métal, dont les origines se perdent· dans la 
nuit des temps avant Jésus-Christ. 

L'ouvrage de M. Rolandi exerce sur le lecteur un 
attrait particulier, parce qu'il est le fruit de con
naissances techniques, littéraires, historiques et ar
tistiques. Il contient en outre bon nombre de bio
graphies d'auteurs qui ont traité de la métallurgie 
au cours des siècles. li contient aussi la biographie 
des personnages illustres, souverains et capitaines, 
mis en cause en différentes périodes historiques pen
dant lesquelles se développèrent les phases succes
sives de l'extraction et de l'emploi du zinc et de ses 
alliages. 

La présentation de l'ouvrage de l'ingénieur Ro
landi est élégante et artistique, ornée de belles 
photographies et de planches en couleurs qui sont 
de vrais tableaux. 

La bibliographie de 250 ouvrages en différentes 
langues est aussi très intéressante. 

L'ingénieur Rolandi rappelle que la date de la 
découverte du zinc n'est pas certaine, en tant que 
métal isolé, tandis qu'il est certain que l'alliage avec 
le· cuivre, appelé orichalque par les Anciens, et les 
oxydes de zinc, employés comme pommades médi
camenteuses, étaient connus dans le deuxième millé
naire avant Jésus-Christ en Palestine, Egypte, 
Grèce, Asie Mineure, aux Indes et en Chine. L' ori
chalque .était directement obtenu des minerais 
cuprozinciphères, traités aux fours métallurgiques 
avec du charbon réducteur et avait la couleur de 
l'or. 

Parmi les anciennes œuvres d'art, fabriquées en 
laiton, l'ingénieur Rolandi cite les magnifiques fonts 
baptismaux de l'Eglise St-Barthélemy à Liège. 

La séparation du zinc métal semble avoir été con
nue par les Grecs dès le ne siècle de l'ère chrétienne. 

En 1500, i'extraction du zinc se développe eri 
Europe, en particulier en Allemagne et en Autriche. 
Au XVIIl• siècle, elle se développe en Angleterre, 
en Sùède et en Haute-Silésie. En Belgique, le 
pionnier de cette industrie est l'ex-Abbé Jean
Jacques Daniel Dony, qui obtient de Napoléon, en 
18o6, la concession de la mine de calamine de la 
Vieille-Montagne à Moresnet, et qui en 18o8 cons
truit à Saint-Léonard (Liège) une fonderie pour 
obtenir du zinc à partir des calamines. L' Ahbé Dony 
cède en 1813 l'entreprise à un banquier de Bruxelles, 
Dominique Mosselmann. 

En 1805, en Allemagne, on brevète un procédé 
pour laminer le zinc à chaud. Les tôles ainsi ohte
nues sont employées pour couvrir les toits des édi
fices et les quilles des navires, pour .former des em
baUages destinés à préserver les aliments et les 
explosifs, pour conserver à la piété des hommes les 
dépouilles mortelles de leurs chers parents. La pre
mière célèbre dépouille mortelle, bien conservée par 
ce moyen., fut celle de Napoléon, qui repose , encore 
intacte ,aux Invalides de Paris, dans la caisse en 
zinc, où on la mit à Sainte-Hélène en 1821. 

En 1820, on a couvert le to,it du théâtre de la 
Monnaie à BruxeUes avec des tôles de zinc, couver
ture qui est toujours en place. 

L'ingénieur Rolandi rappelle que la première ré
volution industrielle qui provoque le passage de 
l'artisanat à la grande industrie, se produit entre 
1820 et 1850. Ap'!"ès 1850, le monde s'achemine 
rapidement vers I' actue.Ile civilisation technique. 
L'industrie du zinc prend un essor formidable dès la 
deuxième moitié du XIX• siècle. La production an
nuelle dans le monde, qui était de 46.000 t en 1850, 
passe à 479.000 t en 1900, 1.898.000 t en 1944 et 
3.000.000 t en 1959. 

Ve~s la mofüé du XJX• siècle en Belgique, la 
fonderie de Saint-Léonard est remplacée par celle 
d' Angleur et autres établissements. M. Rolandi rap
pelle les fonderies d'Ampsin, d'Antheit et d'Engis 
de la Nouvelle-Montagne et celles de la Société 
Corphalie et de Valentin Cocq. A cette époque, 
commente M. Rolandi, ce« grand» petit pays qu'est 
la Belgique, avec une production de 15.000 t par 
an., est à la deuxième place parmi les producteurs 
de zinc du monde. En 1851, on construit en Belgi
que les fonderies de Flone et d'Ougrée, en -1856, 
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celles de Bleyberg et Sdaigneaux et, en 1890, celles 
de Prayon. 

M. Rolandi rappelle qu'en t8g8, on a inauguré 
à la Maison de !'Etoile, Grand'Plaœ à Bruxelles, 
un bas-relief en laiton, chef-d'œuvre de Julien Dil
lens, en souvenir d'un grand patriote belge. 

L'ouvrage de M. Rolandi contient de très inté
ressants commentaires d'ordre général. sur la 
situation dans le monde pendant les siècles au cours 
desquels s'est développée l'industrie du zinc. On 
lit que le XX• siècle est caractérisé par la hâte d' ar
river, l'intolérance, l'indiscipline, sans préoccupation 
des conséquences finales . Après la deuxième guerre 
mondiale, commente avec amertume M. Rolandi, on 
n'a pas eu la paix, parce que les peuples se sont 
groupés autour de deux pôles politiques et écono
miques, de signe contraire et avec un potentiel si 
grand qu'il est apte à créer les bases d'un nouveau 
conflit, plus terrible que les précédents. 

L'humanité vit dans un état d'inquiétude sans 
fin, résultant d'innombrables conflits politiques, éco
nomiques et sociaux, qui sous le voile de nobles 
aspirations des peuples , cachent trop souvent des 
fins implacables de domination. 

Ce diagnostic très sombre est dans la suite atté
nué par M. Rolandi, qui dans un élan lyrique, après 
avoir évoqué à nouveau les temps helléniques des 
villes ioniennes et de !'Acropole d'Athènes,, quand 
I' orichalque et le zinc étaient emplo;yés dans des 
temples splendides, jette un regard vers l'avenir, 
vers de magniifiques étendues de fleurs, obtenues par 
des arrosages réguliers de sels de zinc, et il conclut 
sur une note optimiste. 

L. GERBEU..A. 

Aufbereitung der Steinkohle (erster Teil). Préparation 
du charbon (première partie). Publié par le Steinkohlen
bergbauverein, Essen. Préface par le Generalclirektor 
Bergassessor a.D. Dr.-lng. WINKHAUS. Partiellement 
rédigé et coordonné par le Ministerialrat a.D. Dr.-Ing. 
W. HAGEN et le Dipl. Berging. Dr.-Ing. H. MEYER -
Edition Gliickauf, 1960, relié toile et simili cuir, 31 X 
22 cm, 408 pages, 234 figures et nombreux tableaux. 
Prix: 96 DM. 

Ce quatrième volume d'une encyclopédie techni
que, publiée par le Steinkohlenhergbauverein sous le 
titre général de « L'industrie Charbonnière Nle
mand:e ». est consacré à divers domaines de la pré
paration du charbon: but de la préparation, pro
priétés des charbons allemands et leur in:fiuence sur 
la préparation, crihlage et épuration des charbons. 
Un cinquième volume, actuellement en préparation, 
traitera de différents problèmes annexes tels que le 
broyag:e, l'égouttage et le traitement des eaux usées, 
le stockage, le dosage et le mélange des produits 
lavés, l'économie de la préparation, la construction 
et la conduite des !,avoirs. 

L'introduction du Dr.-lng. Winkhaus attire l'at
tention sur les exigences du marché que le lavoir 
doit satisifaire en disposant d'une matière première 
dont la qualité se dégrade au fur et à mesure des 
progrès de la mécanisation au fond. 

Un premier chapitre rédigé par le Dr.-lng. H. 
Meyer expose le but de la préparation qui est de 
transformer un produit brut présentant une courbe de 
lavahilité déterminée en un produit fini répondant 
aux exigences du marché. 

Le second chapitre dû au Professeur Mackowsky 
et au Dr.-lng. Hoffmann traite des propriétés physi
ques, chimiques et mécaniques des charbons alle
mands : pétrographie, nature et distribution des ma
tières minérales, densité, dureté et résistance méca
nique, propriétés de surf ace. 

Le Professeur Gründer expose ensuite les bases 
physiques de la préparation et en particulier de 
l'épuration : propriétés optiques et mécaniques, den
sité, propriétés électriques et de surface. Un cha
pitre du Dr.-lng. Meyer es.t consacré à !'·évolution et 
au développement des techniques de préparation. 
Après ces notes introductives viennent les deux cha
pitres importants consacrés l'un au criblage et à la 
classification et l'autre à l'épuration des grains, des 
fines et ,des schlamms. Le premier, rédigé par le 
Dipl.-lng. Thein, traite successivement du criblage 
(criblage sec et humide, éléments des cribles), du 
dépoussiérage (hases, types de dépoussiéreurs, ré
sultats d'exploitation), de la classification hydrauli
que (classificateurs par gravité et centrifuges, pro
cédé de débourbage) et du contrôle des résultats de 
classification. Le second, consacré à l'épuration, oc
cupe plus des deux tiers de l'ouvrage. Il est dû à la 
collaboration de nombreux auteurs : Dr.-lng. Meyer, 
Dipl.-lng. Osterlow, Dr.-lng. Hoffmann, Prof. 
Gründer, Dr.-lng. Paul, Dr.-lng. Schonmüller, Dr.
lng. Bierbrauer, Prof. Gotte, Dipl.-lng. Smidt, Dr.
lng. Kühlwein et Dr.-lng. Notzoild. On y trouve 
successivement traités Ies problèmes de triage des 
gros bruts ( triage à main, m écanisation partielle 
et totale du triage, comparaison des prix de revient 
de ces différentes techniques, préparation partielle 
au fond), de lavage de grains et des fines (bacs à 
pistonnage, couloirs d'aJluvionnement, milieu dense, 
tablage humide, séparation par courant ascendant, 
épuration pneumatique, méthodes diverses, avec 
dans chaque oas, un historique et une étude théori
que du procédé, une description des appareils utili
sés actuellement en Allemagne, les résultats de la
vage et les frais de fonctionnement), d'épuration des 
schlamms et des poussiers (flottation, convertol. sé
paration: électrostatique) et de production de char
bon extra-pur. 

Chacun des chapitres de ce volume est abonciarn
ment illustré et suivi d'une importante bibliographie. 
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International Minerai Processing Congress, 1960. -
Congrès international sur la Prép,iration des Mmerais, 
1960. - Publié par The Institution of 'Mining and 
Metallurgy, 44, Portland Place, London W.1. -· Relié, 
23 X 15 cm, 1118 pages, nombreuses figures et tai
bleaux. Prix : 5 livres. 

Publication in extenso des communications pré~ 
sentées au cinquième Congrès International sur la 
Préparation des Minerais tenu à Londres du 6 au 
9 avril 1960. 

Les 52 communications retenues par les organi
sateurs ont été réparties en 9 sections présentées 
chacune par un rapporteur et soumises ensuite à 
discussion sans intervention des auteurs. 

Ce volume contient, outre le texte complet des 
co'mmunricatio,ns, les exposés introducti,fs des rap
porteurs et les discussions. 

Section 1 : Broyag'e, 5 communications consacrées 
aux broyeurs à boulets, Aerof ail et vertical. 

Section 2 : Classification et épaississement, 5 
communications traitant du mécanisme de l'épais
sissement et des cyclones classificateurs. 

Section 3 : Recherches sur la flottation, 8 com
munications dont 5 d'origine russe, consacrées à des 
recherches fondamentales sur Ie mécanisme de la 
flottation. 

Section 4 : Pratique de Ia flottation, 5 communi
cations sur la flottation des minerais ,de plomb, de 
titane, de manganèse, de fer. 

Section 5 : Séparation par gravité et par milieu 
dense, 7 communications traitant du mouvement des 
particules dans le lit d'un bac à pistons, du fonc
tionnement ,des ta.hies à secousses, du traitement des 
minerais -diamants fo,rés et stannifères en milieu 
dense, du réglag·e magnétique de la décharge d'un 
cône à milieu dense, du lavage par hydmcyclone et 
des possibilités d'utilisation du tétrahrométhane. 

Section 6 : Séparation magnétique et électrique, 
8 communications sur la concentration magnétique 
des minerais de fer, le traitement des minerais faible
ment magnétiques, la théorie et la pratique des sé
parations électrostatiques et une méthode optique 
de séparation des diamants. 

Section 7 : Procédés chimiques, 5 communica
tions sur le traitement chimique de minerais de 
plomb, de tung'stène et d'uranium. 

Section 8: Etudes de procédés divers, 4 commu
nications sur des techniques particulières de concen
tration de sidérite, de manganèse, d'étain et d' a.pa
tite. 

Section 9 : Contrôle et essais, 5 communications 
consacrées au co,ntrôle automatique des laveries et 
aux métho,des statistiques d'ana.lyse d'essais de flot
tation. 

CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES DES 
CHARBONNAGES DE FRANCE. - Rapport sur 
l'activité en 1959. - 160 pages, 18 X 25 cm - 37 fi~. 

Dans la vue d'ensemble placée en tête de ce rap
port, les Directeurs Généraux notent la difficulté de 

développer les programmes, malgré la plus grande 
liiberté financière actuelle. Ceci est dû à un certain 
désintéressement scientifique, à quoi s'ajoute chez 
les jeunes ingénieurs un manque de confiance clans 
l'avenir de l'industrie charbonnière. Or, actuelle~ 
ment, le facteur temps a une grande importance 
danS' l'évolution d'une recherche. On se voit ,donc 
cont1.1a.int à concentrer les mo~ens sur un nombre 
limité de sujets. 

Quelques ,prototypes ,d'appareils ont été soumis 
à ,des essais concluants. Il a fallu ensuite convaim:::re 
les futurs c~nstructeurs et utilisateurs.· Les auteurs 
sont persuadés de l'importance de la collaboration 
entre tous les intéressés. 

L'exposé des recherches techniques comporte les 
titres ci-après : 

A. Pnoduction du Charbon. Explosifs. Inflammation 
du grisou et des poussières. Aérage. Grisoumé
trie. Poussières nocives. Silicose. Pressions de 
terrains. Soutènement. Etudes et essais ,du maté
riel de mine. Stratigraphie. 

B. Préparation mécanique des Charb,ons. Epuration 
des charbons. Agglomération. 

C. Transformation et utilisation du Charbon. Etu
des de la constitution des houilles et de leurs 
produits de transformation. Cokéfaction. Com
bustion. 

D. Divers. 
13 annexes donnent un certain nombre d'observa

tions intéressantes. 

STEINKOHLENBERGBAUVEREIN. - Jahresbericht 
1959 . . Rapport annuel pour 1959. - 127 pages, 
22 X 27 cm, avec en annexe la liste des sociétés par
ticipantes, du personnel dirigeant et de ses comités 
particuliers. 

L'année 1959 est marquée par la lutte contre le 
stockag-e et la réo,rga.nis•a.tion de l'économie. Les 
stocks, qui en 1958 s'étaient accrus jusqu'à environ 
12,3 Mt. ont encore aug'menté de 3,3 Mt pour attein
dre 16,4 Mt. Des contrats avec les exportateurs amé
ricains ont été résiliés ; on a introduit la semaine de 
5 jours ; des mines peu rentables ont été fermées. 
Dans les autres, les chantiers peu •avantageux ont 
été ·abandonnés. Le nombre d'ouvriers a été l'a.mené 
de 474.000 fin 1958 à 424.500 fin 1959 et le rende
ment fond est ainsi passé de 1.668 kg à 1.972 kg. 
L'accroissement de la mécanisation a joué un rôle 
important. 

Le rapport passe en revue les travaux des divers 
comités. Ils concernent Ia technique minière et la 
valorisation de Ia houille. Ces comités éta.hlissent un 
lien solide entre les charbonnages allemands., per
mettent des études en commun et diffusent les nou
velles techniques. 



Communiqués 

SIXTH ANNUAL SYMPOSIUM ON MIINING 
RESEARCH (Sixième Symposium Annuel sur la 
Recherche Minière), Rolla, Missouri, 22-25 févr. 1961. 

Comme nous l'avons déjà annoncé dans le nu
méro d'avril 1960 des Annales des Mines de Bel
gique, l'Ecole des Mines et de la Métallurgie de 
l'Université du Missouri, conjointement avec I'U.S. 
Bureau of Mines, organisent le Sixième Symposium 
sur la Recheœhe Minière, du 22 au 25 février 1960, 

à Rolla, Missouri ; il s,em suivi par des participants 
du monde entier. 

Le but de ces Symposia annuels est de faire con
naître les recherches intéressantes concernant l'art 
des mines, mais aussi de mettre en lumière la né
cessité des échanges en matière de recherches de 
base et de recherches ap,piliquées. 

Void le prngramme du 6" Symposium : 
Exp1losi,f s et minage 
Explosifs au nitrate ammonique et fuel et leur 
emploi 
Emploi des explosifs nucléaires dans la mine 

- Chargement mécanique et bourrage des explosiif s 
- Influence des vibrations du minage sur les défor-

mations de galerie 
- Mécanique du sol et mouvements de terrain 

Enduits photoélastiqnes pour la mesure de la 
déformation des roches 
Emploi du gyroscope dans les travaux souterrains 
Statistiques mathématiques dans la mine 

- Analyse des minerais par la spectrographie 
- Fracturation des roches et mécanisme de péné-

tration 
- Mécanique du f oudroya:ge. 

Toutes Ies communications seront données en an
glais, français et allemand, avec interprétation si
multanée. 

Tous les renseignements peuvent être obtenus à 
l'adresse ci-après : George B. Clark. Co-Chairman, 
Symposium Committee, Department of Mining En
g"ineering, Missouri School of Mines and Metal
lurgy, RoHa, Missouri. 

XIII. BERG- UND HUETIENMAENNISCHER TAG, 
Freiberg, - 24-27 mai 1961. 

Le XIII• Congrès Mines et Sidérurgie, qui se tient 
annuellement, aura lieu cette année -du 24 au 27 
mai 1961, à Freiberg (Saxe). 

Le Congrès comporte les chapitres ci-a.près : 

1. Sciences géolo,giques. 
2. Gisements de pétrole (géologie et géophysique). 
3. Exp,!ortation à ciel ouvert. 
4. Exploitation souterraine. 
5. Préparation des matières métallurgiques. 
6. Sidérurg'ie. 
7. Problèmes économiques de I'exploüation mi

nière. 
8. Sondages et production du pétrole. 
9. Préparation mécanique. 

10. Colloque spécial: Le drnit minier. L'enseigne
ment supérieur. 

L'organisation est assumée par la Bergakademie 
Freiberg, Sa., Akademiestr. 6. 
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TABLE ALPHABETIQUE DES AUTEURS 

ALPHABETISCHE TAFEL DER AUTEURS 

Livraison Pages 
ADMINISTRATION DES MINES 

Situation du personnel du Corps des Mines au t"r février 196o . 

Répartition du personnel et du service des Mines. Noms et adresses des 
fonctionnaires au ter février 1960 . 

Tableau des mines de houille en activité en Belgique au t'r janvier 1960 

BERWART, R. 

Application des cadres articulés sur piles de bois dans les voies de base des 
tailles pentées ( 25 à 40°) aux Charbonnages de Raton-Farciennes et 
Oignies-Aiseau 

BRONOWSKI, J. 

L'évolution des nouveaux combustibles sans /umée (traduction par lnichar) 

CASTIN, J. 

Emploi du scraper aux Charbonnages de Monceau-Fontaine 

Le scraper-rabot à. câbles type Monceau-Fontaine 
(en collaboration avec J. MARTIN) 

CENTRE NATIONAL BELGE DE COORDINATION DES CENTRALES DE SAUVETAGE 

Rapport d'activité pour l'exercice 1959 

CHARBONNAGES DE FRANCE 

Rapport de ge"Stion, exercice 1959 . 
(Résumé par INICHAR) 

COMMISSIE VOOR DE VALO'RISATIE DER Ka..A,PENSE KOLEN 

Al.gemeen verslag 

COMMISSION D·E VALORISATION DU CHARBON DE CAMPINE 

Rapport général . 

CONSEILS ET COMITES 

Conseils, Conseils d'Administration, Comités et Commissions - Composition 
au 1er jarwier 196o 
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COOLS, G. 

De bescherming van efoctrische netten in de ondergrondse werken van mijnen 
om het geval voor electrocutie, brand en ontvlamming van mijngas te 
weren 

La protection des réseaux électriques installés dans les travaux souterrains 
des mines contre les risques d'électrocution, d'incendie et d'inflammation 
du grisou 

CRISPIN, P. 

Exploitation par scraper à câbles au Charbonnage du Gouffre . 

DEFLANDRE, H. 

Extraction double automatique par skips au Charbonnage de Helchteren
Zolder 

DELHAYE, M. 

Creusement e·t soutènement de la voie· de base d 'un chantier à veine pentée 
( 25 à 30°) aux Charbonnages de Monceau-Fontaine . 
(en collabo-ration avec M. FRA..'l\JCE) 

DELLICOUR, G. 

Mécanisation d'un parc à bois de mine 

DEMELENNE, E. 

Rapport sur les travaux de 1959 de l'Institut National des Mines 

DEPAILLE, A. 

Application du scraper à chaîne au siège n° 10 du Charbonnage du Gouffre 

Application du scraper-rabot à chaîne au Charbonnage du Gouffre 
(en collaboration avec P. TAMO) 

DIEU, R. 

Essais de scraper-ra.bot à chaîne aux Charbonnages de Monceau-Fontaine 

Comparaison entre le soutènement coulissant et le soutènement articulé sur 
piles de bois 

DUPONT, J, 

Le défumagie oxydant des aggl.omérés au brai de houille 

FRADCOURT, R. 

Etude d'un accident d'électrocution dans une taille mécanisée d'un char-
bonnage . . . . 
(en collaboration avec J. LARET) 
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FRANCE, M. 

Creusement et soutènement de la voie de base d'un chantier à veine pentée 
( 25 à 30°) aux Charbonnages de Monceau-Fontaine 
(en collaboration ,avec M. DELHAYE) 

FRIPIAT, J. 

Récentes recherches sur le tir à temps 

GAFFET, R. 

Le creusement rapide des galeries dans les Houillères du Bassin du Nord 
et du Pas-de-Calais 

GALAND, R. 

Installations Je scraper-rabot à chaîne à commande électrique au Charbon
nage du Bonnier 

GARAIN, J. 
Installaiion d'un bélier West{alia au siège Crachet de la S.A. Cokerill

Ougrée, Division des Charbonnages Belges et Hornu et Wasmes 

GERARD, P. 

Overzicht van de bedrijvigh.etd in J.e Divisie van het Kempisch Bekken 
tijdens h.et jaar i959 

HAINE 

Application de la géochimie à l'étude des gisements de cassitérite 
(en collaboration avec MM. VAES et HERMAN) 

HERMAN 

Application de la géochimie à l'étude des gisements de cassitérite 
( en co.Uaboration avec MM. V AES et HAINE) 

HOUBERECHTS, A. 

L'activité die l'Institut d'Hygiène des Mines au cours de l'année i959 

INICHAR 

Colloque sur l'agglomération des fines de charbon organisé par le Cerchar. 
Paris, novembre 1959 - Compte rendu . 

Exposition de matériel minier. Londres, juillet 1959 (fin) 

36 Journée d'étude sur l'abatage mécanique en couches minces par scraper
rabot. Liège, ii avril 1960. - Exposés par MM. Venter, Stassen, Crispin, 
Lemoine, Castin, Martin, T amo, Garain, Minne, Galand, Randaxhe, Ots, 
Dieu, Depaille 

Journée d'information sur les agglomérés non-fumeux. Liège, 20 juin 1960. 

Exposés par MM. Venter, Ledent, Marcourt, Dupont 

Journée d'information sur les cadres articulés sur piles de bois. Liège, 26 
septembre 1960. Exposés par .MM. Venter, Stcissen, Rouss·eau, Dieu., 
Berwart, France, Delhaye, Li:égeois 
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Revue de la littéralUl'e technique 

LARET, J. 

Etude d'un accident d'électrocution dans une taille mécanisée d'un charbon-
nage . . . . 
(en collaboration avec R. FRADCOURT) 

LEDENT, P. 

Rappel des réalisations en matière d'agglomérés non-fumeux 

Production de boulets non-fumeux par carbonisation à basse températune 

LEGRAND, R. 

Les récents forages profonds et la question du pétrole en Belgique 

LEMOINE, P. 

Le scraper-rabot à câbl,e,s au charbonnage de Wérister 

LIEGEOIS, R. 

Analyse des nwuuements et des déformations des terrains et du soutènement 
duns wne voie de chantier en semi-dressant 

MARCOURT, M. 

Agglomération des charbons maigres par des liants non fumeux 

MARTIN, J. 

Méthode inédite, d'exploitation par scrapier-rabot à câbles 

Le scraper-rabot à câbles type Monceau-Fontaine 
(en collaboration avec J. CASTIN) 

MATERIEL MINIER (Notes rassemblées par INICHAR) 

Etançon à friction - Mécanisation des bosseyemen.ts - Convoyeurs à bande 
pour niches - A"êt d'W'gence du convoyeur blindé - Alimentation par 
câbles électriques et flexibl.es d'une machine mobile - Installation de con
voyeur à vitesse réglable - Extincteur à poudre universel!e - Pompe centri
fuge auto-amorçante - Pom~e à hautes pressions hydrauliques - Vannes 
poW' dosag1e automatique - Traitement des eaux schlammeuses et des eaux 
résiduaires 

Communications et contrôles 

Foreuse utilisée ;>our !e creusement des puits et burquins - Haveuse pour 
niches en tailles mécanisées - Creusement de galeries par mineur continu -
Remblayeuse verticale - T racleur de mine antigrisouteux - Raccordement 
flexible pour gal.eries - Indicateur de niveau 
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Décembre 1960 Table alphabétique des auteurs 

MIJNWEZENBESTUUR 

Stand van het personee·l van het Mijnkorps op i februari 1960 

Verdeling van. het personeel en van de dienst van het Mifnwezen. Namen 
en adressen der ambtenaren op 1 februari t960 

Lijst der inhedrij{zijnde steenkolenmijnen in België op i januari t960 

MINNE, J. 

Ele'Ctrification des têtes motrices de bélier et de scraper-rabot West{alia, 
système Peissenberg, par le matériel Siemens 

OTS, 1. 

Solutions apportées par les A.C.E.C. à l'électrification du scraper-rabot 

RANDAXHE, T. 

L'exploitation d'une couche bxtra-minaB au Charbonnage de Patience et 
Beaujonc . 

Creusement d'un montage de· 8,20 m 2 dans une couche de 40 cm 

RADEN EN COMITE'S 

Raden, Beh€erraden, Comité's en Commissies - Samenstelling op 1 januari 
·t96<> 

ROUN, J. 

Cre~ement rapide d'un. montage bosseyé en couche extra-mince à faible 
pente 

ROUSSEAU, J. 

Le soutè'nement Morl au Charbonnage de Beeringen 

SNEL, M.J. 

Prospection de l'uranium 

STASSEN, P. 

Les !)ressions e.t les mouvements en terrains tendres 
(en coHahoration avec J. VENTER) 

Soutènement des jonctions « tailf.e-voie » en chantiers mécanisés 
(en collaboration avec H. van DlNSE) 

Exposé introductif et conclusions à la 3• Journée d'étude sùr l'abatage méca
niqwB en couches minces par scraper-rabot. Liège, i i avril t960 

Exposé introductif et conclusions à la Journée d'information sur les cadres 
articulés sur piles de bois. Liège, 26 septembre 1960 . 

TAMO, P. 

Vingt nwis d'exploitation à l'aide de la ire installation de scraper-rabot 
à chatrie à commande pneumatique au Charbonnage du Bonnter 
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Application du scraper-rabot à chaîne au Charbonnage du Gouffre 
(en collaboration avec A. DEPAILLE) 

VAES, A. 

Application de la géochimie à l'étude des gisements de cassitérite 
(en coHaboration avec MM. HAINE et HERMAN) 

VANDENHEUVEL, A. 

Statistique économique des industries extractives et métallurgiques. An
née 1958 . 

Er.onomische statistiek van de extractieve nijverheden en va;i de metaal
nijverheid. Jaar 1958 . 

L'industrie charbonnière belge pendant l'année 1959 - Statistique somm,;i:re 
et résultats provisoires 

De Belgische steenkolennijverheid tijdens het jaar 1959 
tistiek ,en voorlopige uitslagen 

BeknotJie sta-

Aspects techniques de l'exploitation charbonnière belge en 1959 

Technische kenmerken van de Belgische steenTwlenontginning in 1959 

van DUYSE, H. 

Soutènement dies jonctions « taille-voie » en chantiers mécanisés 
(en coHaboration avec P. STASSEN) 

VENTER, J. 

Les pre·ssions et les nwuvements en terrains tend:res 
(en collaboration avec P. STASSEN) 
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