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1952 » » 42(1) l 471 1 596.891 98.474 695.3ô5 
1950 » » 42(1) 1.497(1 481.685 26.861 5(18,546 
1948 » > 47(1) l f>lù(l 454.585 157.180 611.76:i 
1938 » > 56(1) l. 6ô9(1 399 :>63 158. 76:{ 557. 826 
1913 » > - 2.898 23:3.588 149.621 38:L479 

)0.068(3 492.676 )13.195 605.871 1 7.228 5.154 15.538 
5.813(3 407.0ôt 105.173 512.235 15.639 2.093 14.177 
7.624(3 42Ul29

1
ll2.n05 533.934 12.937 3.215

1

12.260 
14.879e 297 . 005 86 167 3X3,172 l!!.179

1 
- -

- 373.488 95 619 469.lOî - - 1 -
- - - 3n6. 543 - - [ -
- - - 293. 583 - -- -

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

BELGIQUE COKERIES JANVIER 1960 BELGIQUE 

GAZ (en 1.000 m3) ( 1) SOUS-PRODUITS (t) -- ---- -- -
C Débit .. 

GENRE C ~ 
CD- f :, <J> 

~ 
C tr-+' 

,., 
Cl CD 

e: CD .. C: .. ~ ... .. "' ëi 0, 
u E .. 'ëi, .. ., 0 .. -~ ·-- ... .:E! 

E ~ ~~ 
..., ::, c-:, ,., .. ~~ 0::, C 

"tl .c :, ::, tr IIICI 
:, ~ ., .. 

PERIODE 0 .. .... .. ..c:.:: o..C 

1 ~ ~ m a, 0 .. a. C ,a, :, ::, 
"L ..0 !J) ,t C ,(-0 ·; 

0 
,... "tl .... :, <...!. 0 VI V) .!:: -~ a. :c 

C 

GENRE 

PERIODE 

Mini·ères 52.107 22 987124 .289 - f,84 16.85~1 - !'!. 729 1.3491 1. 161 -
Sidérurgiqu~s : 194 348 93. 686 48 399 62.379 7.0ilO 50.5(101 - 15.648 5 .1881 3 71\6 -
Autres 50.027 20.8ô 1 13 .176 2.321 20. R20 - 4.121 801 ! .128 -

296.482- 62.379 9.90;:, -- --
Le Royaume 137.534 85.814 88. lï8 - 23.498 7.338 6 045 -

29:l. 804 136.188 64.78~ Till 84.272 
--

23.668 7.375 6.756 --
1959 Décembre . 89.7H - -

Minières . 
lndépen~_. _ ·_· 

Le Royaume . 

1959 Décembre 
Novembre 

Novembre . 274.981 129.020 R5.394 59.2U7 8.042 78.316 - 22.364 7.056 5.823 - Janvier 
Janvier . 271.69\l l26.0ô8 88.G90 54.619 6 7[8 79.263 - 21. 137 6 750 5.659 -
Moy. mens. 268.514 126 057 82.867 57. i36 7.817 73.57/i - 21.541 6. 801 5,562 -

1958 » » 259.453 120.242 81.624 53.1\68 6.8:.'>0 71 249 - 20.867 6.774 5.648 -
Moy. mens. 

1958 » » 
1957 » » 

1957 » » 261.465 96 Oi7 73 .980 53 321 9.482 70.071 - 20.934 6·827 5.613 - 1956 » » 
1956 > > 267.439 132. 244 78.7()4 56.854 7 .424 72.452 - 20.628 7.064 5.5ô9 - 1954 > > 
1954 » > 233 .182 135 .611 69.580 46.279 :'\.b17 68.791 1 630 15.911 5.410 3.624 2.565 1952 > > 
1952 » > 229.348 134 .183 67 .460 46.434 3.496 /i2, 114 2,320 17.8:t5 6,309 4.618 747 1950 » > 
1950 > > H3.619 126.601 (2) (2) (2) (2) 1.844 13.909 4.764 3.066 632 
1948 > > 1!15.334(3 (2) (2) (2) (2) (2) - 16.0~3 5.62' 4.978 -
1938 > > 7i.334(3 (2) (2) (2) (2) (2) - 14 .172 5.1!16 4.636 -

1948 > > 
1938 > > 
1913 > ) 

2.48:\ 
2.00:\ 
3.178 
2.5112 
3.066 
::S.990 
5.0()3 
3.32î 
4 .127 

-
-
-
-

.na bOb 2.129 
438.823 1.678 
453.506 2.!9:! 
423.137 1 t.095 
427.044 2.617 
433.510 1.918 
359.227 \ 3.437 
368.33ô 1.039 

- 1 -
- --
-- 1 -
- -

- 392 51.030 86.519 630.170 310.312 4.519 
- 1.446 46.101 51:>.273 566.:l~3 289.69() 4.594 
- 1 .151 45.C\20 i0.516 586. !41 2n1.41s(2 .(.529 
- l.145 41.~73 74.71>1 557.û97 276.110(1 3.980 
- 11 221 ~o.a37 75.ll, 571.058 2a1.4oa,2 4.881 

69 2. 200 1>6. 567 76. 498 591. 308 87 .208(2 4 .137 
385 l.585 42.611 73.859 498.608 m.ue(2 4.270 
2791 l. 358 48 331 I 80. 250 515. 980 100.S25(Z 4. 284 
- - - - - - 4.16t 
- - - - - - 4 .4d3 
_ _ _ - - 1 - 4.121 
- 1 - - 1 - - - •. 219 

FABRIQUES D'AGGLOMERES JANVIER 1960 

Production (t) Matière, . 
C premières (t) ... 
~ 

.. a. 
.; .. :, 

C ·o u .. "'CD ,. C .. 0 _.. E u .. ~ 
E ._ CC a,,- 0 .... .. E g.+ .g 2 C 

...... u 
C,. +' 0 ,, .... ., 

Cl) -;;; 0 ., ., 
ih"tl f -; 0 .. .... 

::, 0 .. a. '- CD -f ·;;; >" ., 
0 D" C > a. .. .:; .... C ·i::: 

m ... 0 ~:, CD > âi .c ... 
0 0 

:, .. 0 

93.~871 16.603 IJ0.490 - - - - - -
~1--=-

4.446 - - - - - - -
91'.3:'>3 16.603 114. 956 3.934 18.222 107 .221 9. ll!5 103.:H6 50.838 491 

8ti. l56 16.417 102 . 633 3.039 19.260 06.894 7.357 88 694 61 .384 450 
76.205 15. 104 91.30P 2.600 17.0:19 R6.348 6 914 78. Ofil 69. 744 437 
94.37": 22.595 116. 972 4.756 17.850 i 10.639 8,947 96.663 ti0.301 488 
66.24ti 17.236 83 .482 2.916 12.031 8%.47f, 6.309 68.637 61.384 (1 450 
65.877 20.525 86.~02 3.418 12.632 81 517 6.335 66.907 62.598 (1 495 

124.332 27 .529 151.861 3.621 12 .119 141. 289 11,583 134.742 21,242 (1 571 
ll6.258 .%.994 152.252 3.666 12.354 142.121 12.853 133.542 4.684 (1 647 
75.027 39.829 114 .856 4.521 10.520 109.189 9.098 109.304 11. 737(1 589 
71.262 5!.309 123.571 1. 732 103 115.322 10.094 119.941 36. 580 (1 ô38 
38,898 46.079 84.977 2.488 377 78.180 7 322 85.999 - 552 
27.014 53.834 80.848 - - 74.702 6.625 - - 563 
39.742 102.948 142.690 - -- 129.797 12.918 - - 813 

- - 217,387 - - 197,274 - - - l!Hl 

( 1) A 4.250 ~cal., OoC et 760 mm Hg. (2) N-:,n recensé. (3 Non utilisé à la fabrication du coke. ( 1) Stock fin décembre 



BELGIQUE BOIS DE MINF.S JANVIER 1960 BELGIQUE BRAI JANVIER 1960 

Quantités reçues ..! - .. Quantités reçues .. .. .. ·o C ·o m3 ...... E t .s ...!! - E 0 E 
. 

:;:: C 

-tl ·ë ë .... 0 
C 

_..:,_ 
C 

..,:, :;:: u-u ... E- u-u PERIODE .... 0 .. D. 0 .. .. ] E _:!..., -î!-:;:: E E:;:: .B C E 0 ... 
CC '] CC ci O 0 + C ·-,., .. E o !! V>.;:- ·-'Cl> ~ .. .... V) ti= 0 

"'"' 1: 0 0 u ~ "'"' .] C a. 
·c.:; 0 .. 0 .! •;:!ij 0 0 .! ,c 

o.= a. 1- C >- a, O.: a. 0 
w 

E 0 )( ... ..ê ... 
0 .. 

1960 J anvier 2/l .204 1 . 427 29.631 ;,2,874 321.661 5 .6171 - 1 ,,.617 9. 125 4 i. 349 (2) 
1959 Déce mbre 34 . 481 2 .237 36 .718 57 . 117(1 346 . 640 4.003 - 4 . 003 7 357 44 ,919 3 . 369 

Novembre 43 . 044 4 .876 47. 920 57. 393 3ti8.528 3 .274 42 3 . 31n 6 . 91-! 48.442 260 
Janvier 23. 950 1.180 25. 130 6:i. fü2 404. gu7 5 .17d 1\4 1 5.262 8. 947 74.989 5 .012 
Moy. mens .. 46.336 2.904 49.240 56. 775 3~6.640(1 3.342 176 3.518 6 .309 44.91!<( 1) 2. :H4 

1958 » » 50.713 7 .158 57.871 71. 192 448 . (l93(1 3.834 :1 . 045 6.8î9 6 .33;, 78.674(1) 2 628 
1957 » » 63 . 42a 11. 815 75.240 77 .048 6t0. 7"2(1 7 .1 Ili 1\ .356 13.472 11 . 584 î2. 760(1) 4.524 
1956 » » 72 . 377 17.963 90.340 i8 . 246 ti5:> . 54411 7 . 019 5 040 12.Uf,9 12 .1!5 51.022(!) 1 .281 
195+ > > 67 .128 1 . 693 68 .821 87 . 385 428. 456(1 4 . 9:>9 4 . 654 9,613 8 .868 37. 023 (1) ! . 468 
1952 > > 73.511 30 . 608 lOt . 119 91.418 ~80 . 69n(1 4 . 624 6 . 784 11.408 9 . 971 37 . 357(1) ! .014 
1950 > > 6! . 036 12.868 74 904 90.!09 570 . 013 (1 f> . 052 1. 577 6 .629 7 . 274 31.325(1) 1.794 

( 1) Stock f in déce mb re. (2) C hiffre non disponi ble . 

BELGIQUE M'ETAUX NON FERREUX JANVIER 1960 

Produits bruts Demi-produits 
-

- .. ù 
C li:! .. 

E .. 0 )( .; 
_; §~~ - C ~! ~ ...... .. .a :, .... _ "i :S . ' ·- a. 

PERIODE ~ u 
~ ... C 'ë 0 ·- ., - .. ;] û"' œ,a,.! .. :::, 

·~.., . ~:.., ·~ .... &..!.B~ > u ï~ ... EE-<>.; ... ~ ... ~ o.. to..w ~ E .. ~~ ::, u 
0 N i:i: il; ·--a 0~ 1- ~Il. .. Oo :, t:OU.!! -< .: ...... -< .: < .:... G) a. -< z 0 -<-u 0 

19&9 Ja nvie r 15 . 077 19 .91 9 7 61i6 1 687 1 273 31 9 43 9~ 1 35 .27ô l!:1 . Hfl 1 1.973 15.256 
1959 Déce mbre 15.605 19 . 786 6 . fl93 f, 84 1 269 338 43.575 37 .150 21 . il70 1 l .784 l 5 3f>6 

Nove mbre 16 . 351) lfl. 214 7. 045 51\4 261 344 4.1. 718 3'.l. 598 ]8 . 472 i l .517 Hi.190 
J a nvier l3. i58 18.014 9.762 51f> 201 384 41 . 637 3:'>. 717 lô. 489 2.0-44 14.9l1l 
Moy. mens .. Ja. 474 18.692 7 . 370 5f> 9 228 404 4i . 727 '.l l. 844 l7 . 251\ 1 ,853 14.996 

1958 » » 13 . 7!:.8 18 . 014 7 . 990 , 62 226 32f> -10 .134 27.750 16 . 262 2 .262 l5.03i 
1957 » » 12 . 713 19 . 637 8 . 272 793 180 404 41 . 9911 2:J . 93i 16 .1 5(1 l 982 15.6f>511 
1956 » » 14.072 19 . 224 8 521 871 22~ 420 43 . 336 24.4 11 6 16 604 1 . 944 15 .919(1 

1954 > l> 12.809 17 . 726 5 . 988 965 )40 389 38. 01 8 24. 331 14 . 552 1.850 15 447(1 
-----·-

15.956 6.757 850 16.227 l 1952 > > l! . 035 557 :rn 1 ~5 23.833 12 . 729 2. or; 
IQ~n .. .. 11 . 440 15.057 5.209 808 588 33.102 19 167 12.90-! 2.042 15.053 

N.-8. ·- Pour les produits bruts moysnnes trimestrielles mobiles. Pour les demi-produits : valeurs abso lues. 
11) En fin d'annbe. 

BELGIQUE SIDEB 

1 PRODUC 

! ·• Produits bruts Produits demi-finis Produits ..... 
!;:~ 1 • 
o"t; • ... E a, • 

PERIODE - a a, ~ -ô .. -:; E .!:: c 
.:c .! te .. ; ... ~, = ec ._;; .. e O .. 2 ~ 
:, G) C .ü +' CD E 5 ·-~ .Jj .! ~ ~ 0 ::, CD = : ., 
.:! ,.f ...-~ u. 1:1.. E ., 1 3 u u o " .... ., .;:! u E 

1 

.&.o ' CD 4!1.0 , -c(._ L.+'CD""C U 
-c ëii 4'1E IL m_ .. 11:J = 

... - :1 .., LL. 1 - ., a. 

1959 Décembre 5(.o 554.824 603.811 6. 064 73 . 079 55.70! 155 8H 19 5ll 6 . 404 \ 56 .420 
Novembre !'> O 520 . 256 M9.332 5 .428 64.859 37 .875 151.093 lî.,09 6.771 53 106 
Octo bre 49 550.569 619.292 fi . 200 71.370 49.504 169.42 1< 16 319 6 R91 59.631 

1958 Décemb re 49 4o9. 025 498 . 529 5. 483 49. 025 40 . 516 l:J5. 599 15. !56 7 . 733 1 50. :323 
Moy. mens. 49 497.085 536.452 5.428 57,631 3:} . 668 148.!71 16.608 6.204 49,979 

1 

! 
1957 Moy. mens. 5 1 465.638 522 .988 1 4 . f>04 50 .806 40 . 028 134.827 24 .136 8. 466 1 39.46r, 
1956 > > 51 480 .840 525 .898 f>. 281 60.829 2.ô95 153.634 23.973 8 . 315 40 .874 
1954 » > 47 345 424 414.3781 3 . 278 109.559 113.900 15.877 5 . 247 36.301 

Fers finis 
1952 > > 50 399.133 422 281 --2.772 97.l':1 116 5351 19.9391 7.31! 37.030 

1 , R 'I ! : . a1 11 I 
! 1 1 acces-

Acier : l 1oires, 1 
, : traverses 

1 

1950 > > 48 3ù7.898 311 . 034 l 3 584 70 503 91.952 1 14.410 . 10 . 668 36 008 
1 Aciers Profilés 1 

1 marchands spéciaux ·1 Verge, 
et rods I poutrelles 1 

1948 > > 51 327 .416 1 321.059 1' ! .r.73 61.951 70.91(0 39 .~~3, 9.853 .,-!-8-.-97_9_ 
1938 > > 50 202 . 177 1 184 . 369 3.508 3i . '!39 43.200 26 . 010 I ll . 337 10 IS03 

A~rs ! V~g" 
· mu- ' j et aciers 
i chands 1erpent61 

191! > > i4 207.'>58 j 2011.398 j 25.3113 !27.083 51.177 30.!19 i !~.a9 1U15! 

l l) Chiffres indi sp0nibles. 
(2) Pour les années a ntérieures à 1958, cett e rubrique compo,·ta it aussi les tubes sans soud ure . - (3) Chi ff res rect ifiés. 



BELGIQUE IMPORTATIONS - EXPORTATIONS JANVIER 1960 

IMPORTATIONS EXPORTATIONS 

.. -! P11y1 d'origine .. ,m .. 
,: .. .. C 
0 .. ,m m 0 ;; '" m 1 ... E Période, of .. ... - :,:: .. of .. ... .. .. 

0 C Deatinetion 0 0 .. 0 "'ij, g, .. 
0 "'ij, 

Rép11rtition .s: :'.j 
.c 

0 g, 0 i (1) < 

Allemagne Occident . . 160.339 5.741 2.394 7.H18 Allemagne Occident . . 99.2 
1 

2.251 -
Fronce . :tl. 917 1.343 9 - FranC'EI . 56.704 29.598 11.SIO 
Poys-Bos 53 . t\0(1 9.860 4.869 320 lto lie 21.0:n 9.343 2.920 

Luxemb~ur; : : : : 3.260 18.171 420 
--·- - 7.272 ~478 Pays-Bos . . • . 64.549 -Poys de la CECA . t:J5 . 856 111.!lH -

----- Pays de la CECA . 146.Mt ri9.3fi:J 15 .150 ----
Royoume-Uni 6. 674 - - -
Etats-Unis d'Amérique. 34.831 -- - - Autriche 6SO l:i9 50 

Danemark - 14 . 229 -

Po ys tre1rs . 41. 501', - - - Irlande 622 - --

7.!7z 7 478 
Suisse 7.144 

1 
- 100 

Ensemble janvier 1960 t77. 361 lô.1-144 Congo belge 4 - 100 
1959 Décembre 397.697 12.î83 13.523 6.419 Egypte - 1 7.011 --

Novembre 322.246 17 .771 7.894 8 010 Divers - ! 1.020 -
Octobre 361 317 13.313 9.278 5 78:i 

1958 Moy. mens. 40ô . 251 Hi.041 9.113 7.727 
Pays tiers . 

i-·--
Janvier !'):,]. Jf>7 18 4.fll 14.054 10.277 8.UO 1 22 419 2r,o 

- . 
1 Rép.ortition : 

Ensemble janvier 1960 l:',1.962 81. 78t 1 15.400 

l) Secteur domestique 101.093 690 7.272 7.128 1959 Décembre 182 208 1 73.909 Hl 243 
2) Secteur industriel . l!t6.840 16.348 - 350 Novembre 182.427 

1 

86.519 15.ôOI 
Réexportations - - - - Octobre 14fi 139 il .526 llL 048 
Mouve,ment des stocks -10.!'.>72 - 94 - - 1958 Moy. mens. 181.972 70.515 12.953 

Janvier 19] .626 
1 

56.273 14.4ô3 

[ 1) Y compris coke de gaz 

URGIE DECEMBRE 1959 

TION (t) 

finis 

"' oA .. .. .,; .. 
:g E .. ., ... 'E " ~ '" 1 Ouvriers .. ... .. ...o :: .. '-= '" ., <>-o 

~ E .. ~ C .. m .. ::, ., m -~ -~ ;j ·u ~ ~ occupés 
Q. C"' -o .. u.a .. 

-!! E-[ >-u, ~~ 
~ ::, ~ l~~ .e-g "' 

0 .... .. ~,oc::. ... .... .. :, 
"'Il O .. 

E.,..: ... ë) 
., .i!:: --o 

:~-; m ·- -- .. i2 0 ;j~ .... <D 
g, ~-C :;, ., .. ::, Cl ~ <D ,...c 

ëo..,. ~ ... ~ ,o ., "'Il "'Il 0 a. .. a. ... ..CC::, .. 1- U. C C Q. 1- ~m -' 
m ., ::, ...... .. 0 .. 

<() 1- ...... 
1- ..,Q a,: m 

"'Il 1- G) 

-lti.998 
1 

7.9t3 

1 

2 495 105 7S!I 24.020 (I) 3.872 420.273 34.567 L5. 7/-'8 52.315 
45 .935 6.701 1.901 91. 332 20.137 

(l) 1 
2.683 399.368 31.558 14.102 52.298 

4ô .20ô 

1 

9.107 2 7)3 101 .793 25.505 (]J ,l.576 442.170 35.905 ]6.064 52.113 
44.4:16 8.913 

1 
l .86t 8-!.'794 19.97:'\ 

1 

419 3.209 372.fi21 1 30 336 14. 775 51.238 
44.270 7.269 2.û45 87.333 l\l.679 Ml! 3.832 386 . 071 31.545 13. 770 52.288 

Tubas 
soudé5 

55.898 7.601 2.350 

1 

66.514 
1 

2f,. 641 1 -
1 

5.514 1 370.412 25.558 9.087 155.15!1 
53.456 10 21 l 

1 

2 748 ol. g41 27.!l59 - 5,747 '"·"l 2:3. 7f,8 4 . 4hl 47 .104 
37.473 8.996 2. l:i3 40.018 25 112 - !.705 307.782 20 .000(3) 3.655 41.9114 

(3) 
39.357 7 .071 1 3.337 1 37.482 

1 
26 .652 

1 
- 5.771 1 31!.429 11. 943 2 !l59 1 43. 26:l 

Tôles minces 
tôles fines, 

tôles 
magnétiques 

14.476 
1 

6 4!'>6 2.109 2t.857 20 949 - 2.878 243 .859 11.0\lfi 1 1.981 1 36.415 

Feuillards Tôles 
Grosses Tôles Tôles et tubes galva-

tôlea moyennes 

1 

fines en acier nisées 

28.780 2.818 18 194 30.017 3.589 255.725 ---
1 

1 38 .431 12.140 - 10.992 -
J 6.460 9.084 1 2.064 14 715 13.958 - 1.4!1 J41l . 852 - - 33.02.J 

19.672 9.~83 3.530 ! 154.822 , 35.300 



BELGIQUE CARRŒRES ET INDUSTRŒS CONNEXES JANVIER 1960 

"' ... f 1 ... ~~ ... .f Q) Q) 
.. G> Cl> 0 ..0 o,.. G> a,.. C Cl) 0,. ln a> ..Q ._ c-

Production ~ .c> ~-;- E ~ :ii"" ">"' ., a"' Producl"1on $ "> ~ - E ~ - .! ~ coi o-c ..,..._ G> -·- CO"" >, C 0,.. •- Cl ..Q > ..,, Q) ::, Li) 
::J c:,- U- 1 c:,- 0 Q>- C CO-- G>O'-_ CO" >"'°"' -, ,., -, ~E ::, .,_ u- .,- oc-

0 -, ~ -, ~~ 

PORPHYRE : 1 Moëllons . . . t !c) 1.231 232 756 PRODUITS DE DRA· 
Concassés . . . . t 171.J.020 317.891 190.709 296.848 GAGE: Gravier. t 173.216 238.4fi 85.819 205.652 
Pavés et masaiques. t (c) 892 7û5 885 Sable t 56.457 70 .528 17 .975 49.ôOù 

PETIT GRANIT : CALCAIRES . t 207 .471 283.938 220.3!4 2.31 .5!\6 
Extrait . m 3 9 794 12.759 7.910 10.109 CHAUX t 145 . 652 154.336 137.666 147.812 
Scié . . m 3 3.6ô! 5.512 3.536 4.432 PHOSPHATES . . . t (c) (c) 1.204 l.098 
Façonné . m 3 l.127 l.ô4l 988 1.490 CARBONATES NATUR. 
Sous-produits . rn 3 9.40-1 21.183 9.699 15.848 Craies, marne, tuf. 

MARBRES : . feau . . . . . . t 22 .877 22.496 24.626 22.350 
Blocs équarris. rn 3 194 405 180 447 CARBON. DE CHAUX 
Tranches ramenées à P_RECIPITES . . . t (c) 1.003 - 3.258 
20 mm . m 2 35.-136 40.689 37.355 37.758 CHAUX HYDRAULI-

QUE ARTIFICIELLE t (c) 'i9 275 577 
Moëllons concassés. t J.360 2.167 1.221 1.760 DOLOMIE: Crue. t 33 . 9!9 36.014 24.088 3!.012 

Bimbeloterie . Kg 24.245 17.,l9:'l 48.897 23.815 1 frittée. t 23 586 24.938 18.577 21.035 
GRES : PLATRE . . . . t 4 . 712 5.004 3 416 5.158 

Moëllons bruts t 6.809 16.524 3.518 18.331 . AGGLOM. PLATRE m2 146 . 955 17L261 74 128 129.348 
Concassés. t 33.474 7ô.7I':' 21 ?66 82 . 244 I l 3e-trim 2etrim _3_e __ _ 
Pavés et mosaiqJes. t l .2ô0 7,;z 832 1.916 ' 1959 · 1959 · trim. Moy.me-ns. 
Divers taillés . t 3.362 6 358 3 76" 6 034 ---~ l9

5
B SABLE : . . " · SILEX : broyé t ;j.654 2.763 3!!0 5î8 

pour métallurgie t 63.150 71 25!1 43.4-l4 64.940 pavés · · t 584 l.165 845 843 
pour verrerie. t 84.756 94.781 77.ll8 87. 239 : FELDSPATH & GALETS t 138 (c) 89 86 
pour construction t 83.21!3 146.443 70.1119 150.758 1 QUARTZ • • 
Divers t 46.898 64.921 38.891 61.002 .

1 

ET QUARTZITES . t 7~.509 8!.472 6ù.9;)t, 48 . 163 
ARDOISE . ARGILES . . . . t 41.P26 5o.570 48 0!10 53 355 

pou_r toitures... t 687 619 69!1 627 lt Janv. Déc. Janv. Moy. mens. 
Sch1_stes ardo_1s1ers ; t 78 120 96 131 1960 1959 1959 1959 
~ob_cule ( pierre a • Ouvriers occupés . 10. P97 J J 171 ~884 
01gu1ser) . Kg 4.09;) 4.737 2.600 3 986 1 · · l0.98() 

(a) Chiffres provisoires. (b) Chiffres rectifiés . (c) Chiffres indisponibles. 

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

., Nombre d'ouvriers Rendement par e 1 ... 
; inscrits ouvrier et par poste g Absentéisme ~ 80 .. Sto L 
"'Cl - ( 1000) Kg ·- . ~ - 'f .. CAS 
f.., ------ - - .. _; en% .. -m:t:+' (1000 t) 

PAYS a.Si! 1 -a;:: ~g_ ~~o 
...!! c!S Fond Fond f g _____ .,..., a, e~ 
'; -=.. Fond I et Fond et i l Fond -i; ~ ~ a. -- ' -
~ surface surface ~ Fond et O f Houille I Cokes 

surface a. 

1960 ~I!~~=~(~) 1:t.299,6 ~24,6 1 473 1.99~ 1.554 22,05 17,:6 15,42 3.803,~ 480 11.n9 6.7~7, 
1959 Moy mens 10.465.5 ,308,2 447.87 1.84;) 1.438 21,53 ltl,60 17,13 3.200 416 10.330t2J 7.062,, 

Janv.ier · · 11 . 377,3 324 469 l. 705 1.323 t3,5f> 18,51 16,63 3.459 393 9.ù40 5 . 601 
----- ---- - -- --- --- --- ---- ---

1960 J:~~;~~e 1.904,3 90,l 120,4 l 334 91>3 19,76 17,23(3 l5,24(i 646 ll5 7.341 265 

1959 Moy mens 1.896,4 91 122 l.252 907 18,7:-l 14,571a 12,69\~ 601 83,4 7.49612) 291 12 

Janvier · · 2.0S8 l(l5 140 1.177 853 20.4\l 15,24(3 13,40\:J 602 117 7.084 290 
---- --- -- -- --- --

France 
1960 Janvier 4.929 135 3 192 1.785 l.209 2:1,90 12,09 8,86(4 1.191,3 600 11.143 608,4 
1959 _Moy. mens. . 4.801 138 197 l.717 1.162 24,23 11,41 7,38(4 1.091 547 11.049(2) 688 (' 

Janvier 5.256 141 !00 1.680 1.141 25,99 11.65 7,57(4 1.113 732 7.821,3 ~62 
--- ---- -- ----------------

Sarre 
1960 Janvier (7) - - - - - - - - - - - -
1959 Moy. mens. . 1.354 37,5 53 6 1.851 -- 23,03 24,38 22,86 361 - 1.436(2) 18 f 

Janvier l.432 38,2 55.4 1.764 l.18:l 24,!-14 9,09 6.55(4 342,4 - 975 54,1 
- ---,1-talie ---

1960 Janvier ( 1) 62 2,8 (ô) 1.221 (ô) (ô) (6) (6) 2î2 3 110 191 
1959 Moy. mens. . 61 2,9 3,6 l 164 (6) 1~) 21,011 19,13 255 2 11)(2) 20[1 (2 

Janvier 61 __ 3__ 3,7 1.057 (61 ~ ~ 13,69 280 3 ~ 339 _ 

Pays-B11s 
1960 Janvier ( 1) 997 29. 5 (ti) 1. 731 (6\ (6\ (ti) (6) 379 97 778 2~5 
1959 Moy. mens. . 9P8 30,:! 47,l 1.617 (6) (ô) 19,39 16,93 340 89 81\4(2) 301 (~ 

Janvier 1.069 31 47.9 1.590 ((1) (6) 16.92 14,!',3 ~~ 104 ~ ~ 

Communauté 
1960 Janvier (1) 20.191 576 (6) l.838 \6) (ô) (6) (6) 6.298 l.2fl5 30.472 8.(lt\2 
1959 Moy._ m&ns. . 19 .576 608,ti 1 831 1.:24 (ô) (6) 27,22 2:'l,51 5.849 1.137 3~ .19?(2) 8.58~! 

Janvier .. 21.2~3 634,4 863,5 l.o23 (6) (6) 22.0!l 29.~8 6.149 1.349 2;:; 605 7.251 
---- --- ---

1 

Grande-Bretagne . 
1960 Sem. du (0

) li front 
24 au 30 janvier 4.0l'lô,4 -- 629.3 3.891 1.386 (6) \!i) 14,5% (6) (6) 34 .692 (6) 

(5) 

1959 Moy. hebd. 3.963,4 - 664,5 3.729 1.332 (6) (6) 14,69 (6) (6) 36 153 (ô) 

1

1959 Sem. du (") 
25 au 31 janvier 4.39] - 686,4 3.678 l .3:15 (6) (6) 

1

14,tlô (6) (6) (6) l (6) 1 

(1) Chiffres provisoires. (2) Stock fin décembre. (3) Absences individuelles seulement. (4) Surface seulement. (5) Houille marchande. 
(6) Chiffres indisponibles. (7) A partir de janvier 1960, les données relatives à la Sarre sont incorporées aux statistiques de la Répu· 
blique Fédérale d'Allemagne Occidentale. 
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INTRODUCTION 

Le présent article sur I' activité de l'Institut 
d'Hygiène des Mines au cours de l'année 1959 
constitue la suite traditionnelle des rapports publiés 
dans les Annales des Mines de Belgique depuis 
1948. 

Jusqu'à présent, la plupart des recherches réali
sées par l'Institut fais aient I' objet de Communica
tions éditées sous forme de bulletins polycopiés. 
Il en était de même pour les analyses bibliographi-

ques qui étaient diffusées sous forme de Bulletins 
de Documentation Médicale et de Documentation 
Technique. Devant l'importance prise par nos tra
vaux et la demande croissante de nos publications, 
!e Conseil d'Administration de l'Institut a décidé, 
qu'à partir de l'année 1960, nous éditerions un 
périodique qui paraîtrait trimestriellement et porte
rait le titre de « Revue de l'Institut d'Hygiène des 
Mines». Cette publication comportera des articles 
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originaux, qui remplaceront nos anciennes Commu
nications, une rubrique « chronique » et des analyses 
bibliographiques qui prendront tout naturellement 
la place de nos Bulletins de Documentation Médie 

cale et Technique. A partir de l'année 1960, on 
pourra dès lors aussi souscrire des abonnements 
aux publications de notre organisme. 

1. - TRAVAUX DE LA SECTION MEDICALE 

I. - Examens médicaux systématiques. 

A. Examens pratiqués en dehors de l'Institut 
d'Hygiène des Mines. 

Au cours de l'année 1959. des groupes importants 
de mineurs et d'apprentis-mineurs ont été examinés 
en dehors de l'Institut grâce au car radiologique. 
c· est ainsi que les ouvriers de deux charbonnages 
du Bassin de Liège ont subi un examen radiopho
tographique. Il s'agit de 1304 sujets d'une société 
et de 359 ouvriers d'un autre charbonnage, dont la 
plupart ont déjà subi divers examens radiologiques 
antérieurs. 

L'étude comparative des séries de clichés en ques
tion est en cours. 

D'autre part, les apprentis-mineurs du Bassin de 
Liège, à Grivegnée, au nombre de 106, ont subi des 
examens radiophotographiques et cliniques et les 
30 sauveteurs de la Centrale de Sauvetage du Bas
sin de Liège ont été radiographiés sur grand format. 
Le but de ces derniers examens est surtout prophy · 
lactique afin d'éviter des mécomptes futurs aux 
jeunes gens qui se destinent à la mine ou à ceux 
qui sont appelés à effectuer des travaux parfois 
pénibles et dangereux en cas d'accidents miniers. 

B. Examens systématiques effectués à 11nstitut 
d'Hygiène des Mines. 

Le nombre d'examens approfondis demandés à 
l'Institut d'Hygiène des Mines par les médecins des 
mines avait atteint en 1958 le chiffre record de 514. 
Ce nombre a légèrement diminué et s'établit à 500 
pour 1959. La raison de cette légère baisse réside, 
en partie, dans la crise charbonnière entraînant une 
diminution des effectifs et des difficultés plus gran
des pour obtenir le déplacement des sujets intéressés 
et, en partie, dans l'extension des examens qui 
s'allongent par la mise en œuvre de certains pro
cédés de laboratoire supplémentaires. 

Les trois quarts environ des ouvriers examinés ont 
été adressés à l'Institut par des médecins attachés à 

l'industrie charbonnière, le quart restant par des 
médecins des caisses de pensions, des mutuelles ou 
des dispensaires antituberculeux. Tous les ouvriers 
ont subi un examen radioclinique complet et la très 
grande majorité a été soumise à des explorations 
électrocardiographiques (487). 

Des examens radiologiques complémentaires ont 
été réalisés sous forme de tomographies ou d' agran
dissements chez la moitié environ (216) des sujets 

intéressés. La liste suivante donne un aperçu des 
anomalies principales décelées chez ces 500 ouvriers. 

Aspect radiologique des poumons des sujets exa-
minés: 

sans pneumoconiose : 19 '% 
suspects de pneumoconiose débutante : 11 '% 
pneumoconiose simple : 55 % 
pneumoconiose compliquée (condensations ou 

pseudotumeurn) : 12 1% 
tuberculose ouverte : 3 '%. 

Age moyen des sujets examinés : 

moins de 20 ans : 0,5 ·% 
de 21 à 30 ans : 7,5 % 
de 31 à 40 ans: 45 % 
plus de 40 ans : 47 %. 

Nombre d'années do travail au fond: 

moins de 5 ans : 7 'o/o 
de 5 à 10 ans: 20 '% 
de 11 à 15 ans: 28 i% 
de 16 à 20 ans: 24 !% 
de 21 ans et plus : 16 % 
ouvriers de surf ace : 5 %. 

Plaintes princi.pales formulées par les ouvriers : 

sans plaintes (révisions radiologiques) : 15,3 % 
dyspnée : 25,8 1% 
toux : 13,7 '% 
fatigue : 9,5 % 
douleurs thoraciques et précordiales : 20,5 '% 
douleurs lombair~s : 6,9 % 
troubles digestifs : 5,3 % 
divers : 3 '%. 

Anomalies électrocardiographiques. 

Un quart des électrocardiogrammes présentaient 
une des anomalies suivantes : 

tachycardie sinusale : 22 '% 
troubles . du rythme (arythmie, extrasystoles) : 

16 % 
troubles coronariens : 32 '% 
infarctus du myocarde : 2 % 
hypertrophie ventriculaire gauche : 16 '% 
tracé suggestif d'hypertrophie droite : 4 1% 
bloc incomplet droit : 8 '%. 

Les conseils donnés aux médecins d'industrie et 
aux médecins traitants à la suite des examens pra
tiqués furent les suivants : 

avis tranquillisants : 37,9 o/o 
mutations de poste : 23,5 '% 
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mise à la pension: 10,9 '% 
observations complémentaires ou traitement 

dans un centre spécialisé : 24 1%· 
traitement en sanatorium : 1.5 1% 
observation complémentaire - orthopédiste. 

urologue, etc. : 2.2 %. 
Les Dr Belayew et Van Mechelen ont en outre 
participé au protocolage de films de grand et de 
petit formats dans le cadre d'un essai de la C.E.C.A. 
ayant pour but d'arriver à plus d'uniformité dans 
l'interprétation des radiographies de pneumoconio

tiques. 

2. - Mise au point de techniques 
au laboratoire d'épreuves fonctionnelles. 

A. Mesure du volume sanguin intra-thoradque. 

a. Intérêt de cette mesure . 

Le volume sanguin pulmonaire est une donnée 
essentielle dans la connaissance de la physiopatho
logie de la circulation pulmonaire. Jusqu'ici, grâce 
au cathétérisme des cavités droites, on pouvait con
naître le débit cardiaque et le régime de pression 
régnant dans le circuit pulmonaire. Mais pour avoir 
une idée précise sur le comportement des vaisseaux 
pulmonaires dans les différentes conditions physio
logiques et au cours des pneumopathies chroniques, 
le volume sanguin des poumons devait être estimé. 

Pour préciser la physiopathologie du cœur pulmo
naire des pneumoconiotiques, il est particulièrement 
essentiel de connaître les relations entre la masse 
sanguine pulmonaire et la résistance artérielle pul
monaire. 

Plusieurs questions doivent être résolues : 
a. L'hypertension artérielle pulmonaire est-elle 

directement liée à la diminution de capacité 
du réseau vasculaire pulmonaire ? 

/3. Cette diminution du réseau vasculaire est-elle : 
- organique, c'est-à-dire liée à l'amputation 

de certains territoires vasculaires dans. les 
zones de pseudotumeurs ou d'emphysème 
ou à l'altération de la paroi vasculaire, qui 
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a perdu son élasticité ou a vu rétrécir sa 
lumière par épaississement pariétal ? 

-- fonctionnelle, c'est-à-dire liée à un spasme 
artériel. et quels sont les agents pharma
codynamiques ou autres capables de lever 
ce spasme en tout ou en partie ? 

c· est pour tenter de répondre à ces questions que 
R. Kremer a entrepris de mettre au point chez les 
pneumoconiotiques la mesure du volume sanguin 
pulmonaire. par radiocardiographie, et de la con
fronter avec les autres données indispensables à 
r évaluation précise des pneumoconioses : 

spirométrie et mesure du volume résiduel. 
cathétérisme cardiaque au repos et à l'effort, 
avec mesure de la résistance artérielle pulmo
naire, 

- étude des échanges .gazeux (02 , C02) au 
repos et à l'effort. 

b. Principe Je la mesure. 

li a été largement exposé dans la thèse de J. Lam
merant ( 1); la formule de mesure du volume sanguin 
pulmonaire, c'est-à-dire du volume déplacé des pou
mons par le flot sanguin, est celle de Stewart
Hamilton: 

V= Q X t 
où V est le volume sanguin pulmonaire, Q le débit 
moyen pulmonaire par seconde et t le temps moyen 
de circulation dans les poumons exprimé en secon
des. Ce temps de circulation dans les poumons doit 
correspondre à la durée du déplacement de la tota
lité du sang contenu dans les poumons, c'est-à-dire 
au temps moyen de transit du flot sanguin d'une 
extrémité à l'autre du réseau pulmonaire : cette 
mesure a constitué jusqu'à présent la difficulté ma
jeure dans l'utilisation de la méthode de Stewart
Hamilton. La radiocardiographie permet cette me
sure. 

Si l'on injecte un isotope radioactif émettant un 
rayonnement pénétrant en amont du cœur, le pre
mier passage de la substance traceuse dans les 
cavités droites, puis dans les cavités gauches, peut 
être enregistré sur l'aire précordiale sous la forme 
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Fig. 1. - Onde diphasique enregistrée en radiodiographie et se décom
posant en la courbe émanant des cavités droites et celle des cavités gauches 

( d'après Lammerant, 1957). 
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de deux courbes successives, partiellement superpo
sées. Un système de détection orienté sur la masse 
cardiaque totalise les deux courbes sous l'aspect 
d'une onde à deux sommets (fig. 1). 

En pratique, une quantité connue d'albumine 
humaine marquée à l'iode 131, constituant un tra
ceur plasmatique, est injectée en amont du cœur. 
La première courbe de passage de l'isotope dans 
les œvités cardiaques est enregistrée au moyen d'un 
scintillomètre, centré sur la masse cardiaque et relié 
à un fréquence-mètre (Tracer Lab SC 34) et à un 
milliampèremètre à inscription directe. La stabili
sation de la radioactivité intra-cardiaque est enre
gistrée une dizaine de minutes plus tard sous l'as
pect d'un plateau horizontal. 

A partir de l'onde diphasique obtenue, les courbes 
droite (ABCG) et gauche (A'B'F) peuvent être 
reconstituées par extrapolation, car Hamilton a 
démontré que la pente descendante d'une courbe 
de concentration d'un indicateur circulatoire répond 
à une fonction exponentielle (fig. 2). 
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Fig. 2. - Projection et analyse en coordonnées semi-loga
rithmiques du tracé de la figure 1 (d'après Lammerant, 

1957). 

Les données suivantes peuvent être tirées de cet 
examen: 

a. Le volume plasmatique total par la formule : 

vp = 
A 

Cr 

où Vp est le volume plasmatique, A la quantité 
d'albumine marquée injectée, Ct la concentration 
finale de la substance traceuse dans le plasma. 

/3. Le débit cardiaque plasmatique par la méthode 
de dilution : 

H 
Qp = S X Vp,tot 

où QP est le débit plasmatique, H la hauteur en 
mm du plateau final de radioactivité, S la surface 
totale en mm2 établie par planimétrie, Vp,tot le 
volume plasmatique total. 

y. Le temps moyen de circulation dans les pou
mons, qui est la moyenne arithmétique du temps 
requis individuellement par chacune des unités 
radioactives pour parcourir le trajet entre deux 
points de repère lorn de leur première circulation. 

On calcule séparément le temps moyen des cour
bes gauche et droite reconstituées par la formule : 

tiC1 + tzC2 + ... tnCi ~tC 
tm 

C1 + C2 + ... C, };C 

où tm est le temps moyen du transit, h , h , tn le 
temps des concentrations C1 , C2 , Cn . 

L'intervalle tru droit - tm gauche constitue le temps 
moyen de circulation pulmonaire. 

S. Le volume plasmatique pulmonaire par la 
formule de Hamilton : 

VP,P = Qp X tm 

où VP,P est le volume plasmatique pulmonaire, QP 
le débit plasmatique par seconde et tm le temps 
moyen de circulation pulmonaire. 

Connaissant !'hématocrite, c'est-à-dire le pour
centage du volume sanguin occupé par les globules, 
on peut obtenir, à partir des volumes et débits plas
matiques, le volume sanguin total. le débit cardia
que et le volume sanguin pulmonaire. 

c. Technique adoptée à l'Institut d'Hygiène des 
Mines. 

Après bien des recherches et des tâtonnements, 
R. Kremer a adopté la technique suivante : 

Le patient, à jeun, est préparé par une injection 
d'Oasil. Une sonde de Cournand est placée dans 
la veine cave supérieure, le colimateur étant centré 
sur la masse cardiaque. L'albumine marquée est 
injectée dans un embout de caoutchouc branché 
sur le cathéter et aussitôt chassée dans ce dernier 
par 10 cm3 de solution physiologique poussés à la 
!eringue. 

Après cette première mesure du débit cardiaque 
et du volume sanguin pulmonaire, la sonde est 
poussée dans l'artère pulmonaire et une aiguille de 
Cournand est mise en place dans I' artère humérale. 
La pression artérielle pulmonaire est enregistrée et 
une mesure du débit cardiaque est effectuée suivant 
le principe de Fick, c'est-à-dire en mesurant simul
tanément la consommation d'oxygène Vo2 et le 
contenu en oxygène du sang dans l'artère humérale 
et dans l'artère pulmonaire. Si la consommation 
d'oxygène est exprimée en cm3/min et les concen-
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trations d'oxygène dans le sang en cm3 /litre, on 
obtient le débit cardiaque en litres/min suivant la 
formule : 

Vo2 

Q = [Ü2]AH - [Ü2]AP 

où [Ü2]AH et [Ü2]AP représentent la concentration 
en oxygène de l'artère humérale et de r artère pul
monaire. 

Aussitôt après, le patient est soumis à une épreuve 
d'effort sur la bicyclette ergométrique. Pendant cet 
effort, la pression artérielle pulmonaire est suivie de 
30 secondes en 30 secondes. Lorsqu'une stabilisation 
est obtenue (généralement entre la 3° et la 5e minute 
de l'effort), une nouvelle mesure du débit cardiaque 
par la méthode de Fick est effectuée. Sous contrôle 
radioscopique et tandis que le patient poursuit son 
effort, la sonde est retirée dans la veine cave supé
rieure et une nouvelle dose d'albumine marquée y 
est injectée. 

Par cette technique sont mesurés au repos et à 
l'effort : 

le débit cardiaque par la méthode de Fick et 
par la méthode de dilution d'une substance 
radioactive, 
la pression artérielle pulmonaire, 
les résistances pulmonaires et périphériques, 
le volume sanguin pulmonaire. 

B. Détermination de la pression partielle d' oxy
gène dans le sang artériel. 

a. Intérêt de cette détermination par rapport à la 
détermination de la saturation oxyhémoglobinée. 

a. L'oxygène dissous dans le plasma et la pression 
partielle d'oxygène Pa(Ü2). 

Au niveau de l'alvéole pulmonaire, l'oxygène 
diffuse à travers la membrane alvéolo-capillairê ·;et 
se dissout dans le plasma sanguin. La quantité 
d'oxygène ainsi dissoute dépend, à température 
constante, de la pression partielle de l'oxygène dans 
l'air alvéolaire et du coefficient de solubilité. Alors 
que la pression partielle de l' oxygè~e dans l'air 
inspiré est de 149.2 à 185 mm Hg (2) (3), la pression 
partielle de l'oxygène dans l'air alvéolaire n'est plus 
que 100 à 105 mm Hg (2) (4). 

A une pression barométrique de 760 mm Hg, les 
pressions partielles des différents gaz dans l'air 
alvéolaire d'un individu normal et dans les condi
tions basales sont les suivantes (5) : 
p(Ü2) = 101,2 mm Hg: p(C02) = 40 mm Hg; 
p(N2) = 571,8 mm Hg: p(H20) = 47 mm Hg. 

La quantité d'oxygène dissoute dans 100 cm3 de 
sang à 37° C étant par mm Hg de 0,0031 cm3 (6), 
la quantité d'oxygène dissoute dans les conditions 
ci-dessus sera environ 0,3 cm3 par 100 cm3 de sang. 

Pour un sujet respirant de l'oxygène pur, la pres
sion alvéolaire de Ü2 peut croître jusqu'à environ 

600 mm Hg et la quantité d'oxygène dissoute être 
de l'ordre de 1,8 cm3 par 100 cm3 de sang (4). 

La pa(Ü2) artérielle normale est de 92 mm Hg 
(2), mais d'autres auteurs ont publié des valeurs 
légèrement supérieures, de 94,2 à 97, 1 mm Hg (4) 
(7) (8) (9). 

La différence entre les pressions partielles en 
oxygène de l'alvéole et du sang artériel est, au repos, 
de l'ordre de 8 mm Hg. La différence réelle immé
diatement à lu sortie de I' alvéole est beaucoup moin
dre, de l'ordre de 1 mm Hg, mais celle observée est 
due à « I' admission veineuse » (sang venant d' al
véoles pauvrement ventilées, des vaisseaux bronchi
ques ou de quelques veines coronaires). 

/3. L'oxygène en combinaison avec l'hémoglobine 
et la courbe de dissociation de l'oxyhémoglo
bine. 

Au niveau des alvéoles, la majeure partie de 
l'oxygène absorbé diffuse à travers la paroi des 
globules rouges pour se combiner avec l'hémoglo
bine. Normalement, 100 cm3 de sang contiennent 
15 g d'hémoglobine et 1 g d'hémoglobine peut fixer 
1.34 cm3 d'02. Le pouvoir oxyphorique, ou capacité 
en oxygène, sera donc : 15 X 1,34 = 20 cm3 par 
100 cm3 de sang (8). 

A cause de I' « admission veineuse ». la concen
tration normale en oxygène est légèrement inférieure, 
de l'ordre de 19 cm3 par 100 cm3 de sang, la satu
ration oxyhémoglobinée étant voisine de 95 1%. La 
formation d'oxyhémoglobine dépend de divers fac
teurs : p(Ü2), concentration en hémoglobine, pH, 
p(C02), température, etc. 

• 
0 /o Hb02 

100 

80 

20 

/ 
/ 
I 

60 

40 

I 

/ -
V 

0 20 40 60 80 100 
P(02JmmHg 

Fig. 3. - Rapport entre la p(02 ) et le pourcentage d'oxy~ 
hémoglobine pour des solutions diluées d'hémoglobine 

humaine. 

l,a,relation entre la p(Ü2) et le.pourcentage d' oxy
hémoglobine, pour des solutions diluées d'hémoglo-
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Fig. 4. - Courbes de dissociation de l'oxyhémoglobine en fonction du pH. 

bine humaine, est une hyperbole équilatère (fig. 3), 
en accord avec la loi d'action des masses (3) (5) : 

Hb02 ~ Hb + 02 

Cependant, pour du sang total. la courbe de 
dissociation de l'oxyhémoglobine est différente et a 
un aspect sigmoïde (fig. 4). 

La molécule d'hémoglobine contient quatre grou
pements « hème » (protoporphyrine-fer) et dès lors 
peut se combiner avec 0, 1, 2. 3. ou 4 molécules 
d'oxygène, formant les composés suivants : 

Hb4 . Hb.02 , Hb.iO• . Hb40o , Hb4.0s . 

L'aspect sigmoïde de la courbe de dissociation de 
l'oxyhémoglobine du sang total est due à la résul
tante globale de ces divers équilibres (3) (5). 

L'augmentation de la Pa(C02) ou de la concen
tration en ions H+ inhibe la formation d' oxyhémo
globine et déplace vers la droite et vers le bas 
(fig. 4) la courbe de dissociation (effet Bohr). Un 
accroissement de température a le même effet. 

L'avantage de l'aspect en S de cette courbe 
est évident. La saturation en oxygène est favorisée 
pour des p(Ü2) > 60 mm Hg et la désaturation 
facilitée pour des p(Ü2) < 50 mm Hg, ce qui facilite 
la cession de l'oxygène aux tissus. Le plateau de la 
courbe, au-dessus de 80 mm Hg p(Ü2), assure une 
saturation constante et élevée du sang artériel, mal
gré de larges variations de p(Ü2) alvéolaire. Au 
contraire, la portion verticale, de 20 à 60 mm Hg, 
permet la libération à la périphérie d'une grande 
quantité d'oxygène. Cette libération de l'oxygène 
est encore facilitée par l'accroissement de la p(C02) 
et de la concentration en ions H+ existant à la péri
phérie. La réaction 

Hb02 + H+ ~ HHb + 02 

est donc déplacée vers la droite, dans la direction 
de l'hémoglobine, qui est un acide plus faible que 
l'oxyhémoglobine. L'exercice musculaire favorise 
encore davantage cette libération d'oxygène, par 
diminution accrue de la p(Ü2) tissulaire et augmen
tation plus importante de la p(C02) et de la con
centration en ions H+ (accumulation d'acide lac
tique). 

y. Relation entre la pa(Ü2) et la saturation oxy
hémoglobinée. 

La relation entre la Pa(Ü2) et la saturation oxy
hémoglobinée à pH de 7.4 et t de 37'° C est la 
suivante (2) (10) (11) : 

Hb02 (%) Pa(Ü2) (mm Hg) 
70 36,1 
80 45,7 
85 51,7 
90 61,4 
94 75 
96 87,7 
98 113. 

Bartels et collaborateurs (9) ont adopté une rela
tion pratiquement superposable (fig. 4). Donc, pour 
des valeurs de saturation allant de 94 à 98 1%, la 
Pa(Ü2) peut varier de 75 à 113 mm Hg, et une 
erreur de 1 •% dans la saturation peut, dans 
l'échelle de 96 à 98 %. entraîner une erreur de 
lecture de 13 mm de Pa(Ü2) (4). 

Or, tant la technique manométrique de Van 
Slijke que la technique réflectométrique de Brink
mann, employées pour déterminer la saturation 
oxyhémoglobinée, ont une marge d'erreur plus 
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grande. Pour la méthode réflectométrique, cette 
marge d'erreur est de + 2 •% de saturation (12) 
(13). Au sujet de l'exactitude de la méthode de 
Van Slijke, Bartels et collaborateurs (9) admettent 
une différence entre deux échantillons de + 0,2 
cm3 % et une marge de + 2 % dans la détermi
nation de la saturation oxyhémoglobinée. 

II est donc indispensable de doser directement 
la pa(Ü2) dans l'échelle des saturations allant de 
90 à 98 ·%. une lecture exacte d'après la courbe 
de dissociation de l'oxyhémoglobine étant illusoire. 

b. Méthodes proposées pour la détermination de 
la Pa(O~). 

a. Détermination gasométrique sur plasma par 
la technique de Van Slijke. 

A cause de l'erreur inhérente à la technique elle
même, ce procédé est inapplicable au dosage des 
petites quantités d'oxygène, normalement dissoutes 
dans le plasma (0,003 cm3 par cm3 de plasma). Ce 
procédé devient théoriquement valable pour des 
p.(02) très élevées, de l'ordre de 600 à 670 mm Hg, 
observées chez des patients inhalant de l'oxygène 
pur : la quantité d'02 dissoute est à ce moment 
de + 2 cm3 % (4). 

/3. Méthode d'équilibre du sang et d'une bulle 
gazeuse (14) (4) (9). 

Une petite bulle gazeuse est amenée en équilibre 
à 37,5'° C dans une seringue fermée, avec le sang 
dont on désire connaître la p.(02). Après égalisa
tion des pressions partielles de C02 et d'02 entre 
le sang et la bulle, on détermine le contenu de 
celle-ci en C02 puis en 02 . La relation du volume 
sang/bulle doit être la plus grande possible pour 
éviter toute modification des pressions partielles 
de gaz dans le sang à analyser. La bulle gazeuse 
doit d'autre part avoir une composition la plus 
proche possible de celle du sang à analyser, soit 
par exemple celle de l'air alvéolaire pour du sang 
artériel. Les réactifs utilisés pour absorber le C02 
et 1'02 doivent avoir des tensions gazeuses simi
laires à celles de la bulle. Enfin, la p 0 (02) ne 
peut se modifier entre le moment du prélèvement 
et le moment de l'analyse. 

La durée de la détermination est de 20 minutes. 
Elle nécessite un technicien habile. Son avantage 
est de permettre à la fois la détermination de 
p.(C02) et de Pa(02). Toutefois, des p.(02) au-delà 
de 130 mm Hg ne peuvent plus être déterminées 
avec exactitude (9). 

y. Méthode polarographique. 

Si l'on utilise le sang comme électrolyte d'une 
pile comportant des électrodes standards (par exem
ple au mercure et au calomel), on constitue une 
pile dont la force électromotrice est également va
riable suivant la quantité d'oxygène qui y est dis-

soute. Le principe . de la méthode polarographique 
consiste à mesurer par la méthode d'opposition cette 
force électromotrice afin d'en déduire la p(02) du 
sang ou du gaz en équilibre d' oxydo-réduction avec 
le sang considéré. 

Bartels et collaborateurs ( 15) (9) ont mis au point 
un hémoxytensiomètre basé sur ce principe. Par 
l'intermédiaire d'une batterie, on applique, à I' aide 
d'un potentiomètre, à une chaîne de mesure com
prenant une électrode de Hg à goutte, du sang et 
une électrode au calomel, un potentiel mesuré ~t 
tel qu'aucun courant ne passe par le galvanomètre 
relié au système. Pour des sangs différents ou des 
solutions dont la Pa(02) est différente, ce point zéro 
du galvanomètre correspond à des potentiels diffé
rents. Or, il existe une relation entre les potentiels 
appliqués et les logarithmes des pressions partielles 
d'02 des solutions présentes dans l'appareil de me
sure. JI est dès lors possible, à partir du sang d'un 
patient équilibré en tonomètre avec des pressions 
partielles d'02 connues, d'établir une courbe d'éta
lonnage qui permettra la lecture de la p.(02) d'un 
autre échantillon du même sang. 

Les avantages de cette technique sont multiples : 
le sang ne doit pas être centrifugé pour recueillir le 
plasma, la mesure est indépendante du pH, de la 
p(C02) (entre 1 et 100 mm Hg) et de la teneur en 
Hb (entre O et 120 %). Elle permet de déterminer 
des p(Ü2) entre 10 et 600 mm Hg, avec une préci
sion de + 2 ·%. La mesure elle-même est très 
courte, 2 à 3 minutes, cependant elle comporte le 
désavantage de nécessiter, pour chaque sang diffé
rent, l'établissement d'une nouvelle courbe d'étalon
nage (2) (9). 

c. Technique de mesure adoptée au laboratoire de 
l'Institut d'Hygiène des Mines. 

Depuis la publication initiale de Riley et colla
borateurs (14), de nombreuses modifications ont été 
apportées à la technique d'équilibre du sang et 
d'une bulle gazeuse. Riley et collaborateurs (16), 
tenant compte de ces modifications, ont publié une 
technique améliorée, relativement simple et dont la 
reproductibilité est satisfaisante. C'est celle-ci qui 
a été mise au point par L. Brasseur au laboratoire 
de l'Institut d'Hygiène des Mines. Le matériel em
ployé comprend essentiellement : des seringues de 
Roughton-Scholander, seringues à tuberculine de 
1 cm3 se terminant par un tube capillaire de 100 mm 
de longueur divisé en 50 graduations et d'un dia
mètre intérieur uniforme de 0,5 mm, une cuve ther
mostatisée à 37,5'° C dans laquelle un rotor conique 
portant les seringues tourne à + 10 tours par mi
nute, un appareil de mesure de la longueur de la 
bulle comportant un plateau où la seringue peut être 
agrafée sous eau pour la lecture, un microscope dont 
l'oculaire est pourvu d'un trait vertical et un sys
tème de pignon à crémaillère et de vernier permet-
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tdnt une lecture exacte. Enfin, une bonbonne d'un 
mélange gazeux bien défini fournit une bulle d'une 
composition constante ( p(C02) = 43 mm Hg, 
p(Ü2) = 83 mm Hg), les autres gaz en présence 
étant N2 et vapeur d'eau. 

L'absorbeur de C02 est une solution normale de 
NaOH et l'absorbeur d'oxygène est une solution de 
0,5 g d'hydrosulfite de soude dans 2,5 cm3 de KOH 
normal. 

On doit appliquer aux résultats des facteurs de 
correction empiriques basés sur des mesures faites 
sur des sangs équilibrés en tonomètre avec des mé
langes gazeux connus. Les p(Ü2) trouvées sont trop 
élevées en dessous de 80 mm Hg et sous-estimées 
au-delà. les p(C02) trouvées sont trop basses au
dessus de 35 mm Hg. Les erreurs possibles de cette 
technique de détermination de la Pa(C02) et de la 
p.(02) ont été soumises à une étude critique (17). 

Récemment, Semple et collaborateurs (18). em
ployant la technique décrite par Riley, ont dosé la 
p(C02) et la p(Ü2) de divers échantillons sanguins 
équilibrés en tonomètre à 37,5° C avec des mélanges 
gazeux connus. Ces auteurs ont trouvé des dévia
tions standards de + 2,3 mm Hg pour le C02 et 
de + 3,2 mm Hg pour 1'02 . leurs facteurs de 
correction diffèrent cependant de ceux de Riley : 
pour la p(Ü2), la ligne de régression croise la ligne 
d'identité à 60 mm Hg, au lieu de 80 mm Hg et 
pour la p(C02). les valeurs trouvées entre 30 et 
60 mm Hg doivent être diminuées de 2 mm Hg. 

Ces discordances montrent la nécessité pour cha
que laboratoire d'établir ses propres facteurs de 
correction. 

C. Détermination de la pression partielle d'an
hydride carbonique dans le sang artériel. 

a. Intérêt de la détermination de la pression par
tielle de CO: . 

L'équation d'Henderson-Hasselbach exprime la 
relation existant entre le pH, la fraction de C02 
combinée sous forme de bicarbonates et l'acide car
bonique ou C02 libre 

PH = PK' + log [BHC03] 

[H2COa] 

PK' étant une constante tenant compte simultané
ment de la dissociation de H2CÜ 3 et du coefficient 
d'activité de BHCOa , pour laquelle on prend la 
valeur 6,107'. La valeur du rapport 

[BHCOa] 

[H2COa] 

est donc déterminante dans le maintien d'un pH 
constant. Comme la concentration en C02 libre ou 
en H2CÜa est directement liée à la valeur de la 
Pa(C02), la ventilation pulmonaire assure la cons-

tance de ce rapport en maintenant la Pa(C02) à 
son niveau normal, de 40 à 42 mm Hg ( 19) (20) 
(21) (22). C'est ce qui explique que les poumons 
sont l'organe le plus important de l'organisme pour 
excréter des acides : les reins éliminent normalement 
de 40 à 80 m.éq. par jour d'acides fixés, tandis que 
les poumons excrètent 13.000 m.éq. par jour d'acide 
carbonique. Dès que Pa(C02) est accrue, le centre 
respiratoire réagit et la ventilation est accrue. 

L'augmentation de pa(C02) est le critère de l'hy
poventilation par dépression du centre respiratoire, 
interférences dans la conduction nerveuse ou la 
transmission neuro-musculaire, maladies des muscles 
respiratoires, limitation des mouvements du thorax 
et du poumon, et surtout par atteinte du poumon lui
même. Pratiquement, une augmentation de pa(C02) 
signifie donc que l'entièreté ou la majorité du pou
mon est hypoventilée, tandis qu'une diminution de 
Pa(C02) est toujours associée à une hyperventilation 
globale (20). 

b. Détennination de pa(COi) par la méthode de la 
mise en équilibre du sang et d'une bulle gazeuse. 

La détermination directe de la p.(02) par la 
technique microtonométrique de Riley (16) déjà 
décrite permet le calcul simultané de p.(C02). 

c. Détermination indirecte de pa(CO,) à partir de 
l'équation d'Henderson-Hasselbach. 

Cette équation 

[BHCOa] 
PH = PK' + log 

[H2COa] 

permet le calcul de Pa(C02) à partir de la concen
tration totale du plasma en C02 et du pH. Comme 
la teneur du plasma en BHC03 ou en C02 com
biné sous forme de bicarbonates est égale à la con
centration totale en C02 moins celle en C02 libre, 
on a 

PH PK' 
[CÜ2]tot - [C02]ii~ + log - -----

[C02] lib 

La teneur en H2CÜa ou en C02 libre dissous 
dans le plasma est proportionnelle au coefficient de 
solubilité de C02 dans le plasma [0,521 cm3 par cm3 

de plasma à 37" C selon Severinghaus et collabora
teurs (23) (24)] et à la pression partielle du gaz en 
atmosphères. Si l'on exprime H2CÜs en cm3 de 
C02 par 100 cm3 de plasma et pa(C02) en mm Hg, 
on aura 

[C02]1ib H2COa = lOO. 0,521 Pa(C02) 

760 
0.0686 p.(C02) 

En remplaçant dans l'équation d'Henderson-Has
selbach [C02] 1 il> par cette valeur, on trouve 
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p.(C02) 
[C02]1ot 

mm Hg 
PH - PK' 

0,0686 (10 + 1) 

Adoptant pour PK' la valeur de 6,107, Rossier et 
collaborateurs. (2) ont publié des tables donnant 
immédiatement la valeur du dénominateur pour 
chaque valeur de pH comprise entre 6,90 et 7,59. 

Cette équation et ces tables ont été adoptées par 
de nombreux auteurs (25). 

Milch et collaborateurs (26) et Moller (13) ont 
publié des tables analogues pour le calcul de 
Pa(C02) pour des valeurs nco2 exprimées en nombre 
de millimoles/litre. 

Si l'on se rappelle que 1 millimole de C02 à 0° C 
et 760 mm Hg occupe un volume de 22,414 cm3 et 
si l'on adopte un coefficient de solubilité de C02 
légèrement différent, de 0,51 cm3 /cm3 de plasma 
comme Milch et î'vloller l'ont fait, on obtient 

nco2 t ib 

1000. 0.51 

760 
22,414 --

Pa(C02) 

= 0,0301 pa(CÜ2) 

Dès lors, on trouve par I' emploi de I' équation 
d'Henderson-Hasselbach : 

nco2 tot 

Pa(CÜ2) = PH - PK' + J) 
0,0301 (10 

Cependant, Severinghaus et collaborateurs (24), 
étudiant les variations de la constante PK' pour 
l'acide carbonique du sérum en fonction du pH 
et de la température, ont établi pour 37° C et un 
pH de 7,4 une valeur de 6,093 pour PK' . 

La Pa(C02) calculée se trouve abaissée de 1.2 mm 
Hg si l'on adopte la val~ur de 6,09 pour PK' au lieu 
de 6,11 (9). Les nomogrammes de Van Slijke et 
Sendroy (27), longtemps employés pour déterminer 
la p.(C02) d'après le C02 total et le pH, sont de 
plus en plus remplacés par les tables qui permettent 
une détem1ination plus exacte. 

Le C02 total du plasma est dosé selon la tech
nique classique de Van Slijke et Neill (28) après 
centrifugation du sang sous paraffine et prélève
ment anaérobie de 1 cm3 de plasma dans une 
pipette d'Oswald : à la fois les bicarbonates et le 
C02 libre sont libérés par I' acide lactique et le C02 
libéré est dosé manométriquement après absorption 
par NaOH 1N. 

Le pH a été dosé sur sang total. prélevé anaéro
biquement dans une seringue contenant préalable
ment deux gouttelettes d'une solution d'héparine, 
en utilisant un potentiomètre à piles du type Radio
meter Net une électrode thermostatisée à 38°C (29). 

d. Comparaison entre les deux techniques de déter
mination de la pa(CO~). 

La technique directe d'équilibration paraît théo
riquement plus satisfaisante, mais elle nécessite un 
long apprentissage, une grande habileté et, entre les 
mains de techniciens expérimentés, sa marge d'erreur 
est de + 2 à + 2.3 mm Hg (2) (4) (9) (18). La 
détermination indirecte par calcul voit sa précision 
dépendre du dosage du C02 total et surtout du pH. 
Une erreur de 0,01 unité pH entraîne une erreur de 
0,75 mm Hg dans la Pa(C02) et une modification 
de 0,5 vol dans la mesure du C02 total modifie 
la p.(C02) de 0,25 mm Hg. Les causes d'erreurs 
possibles, portant surtout sur la détermination du 
pH. ont été soumises à une étude critique fouillée 
(23). 

Le degré de précision de la technique indirecte est 
estimé par Rossier et collaborateurs (2) à + 1 mm 
Hg; aussi cette technique est-elle préférée par la 
plupart des auteurs (4) (9). 

3. - Etude des gaz du sang 
dans la pneumoconiose des bouilleurs. 

A. Sujets examinés. 

L. Brasseur, J. Tremouroux et R. Kremer (30) ont 
étudié la saturation oxyhémoglobinée et la pression 
partielle de C02 au repos et à r effort, chez 44 pneu
moconiotiques dont 13 étaient de grands emphysé
mateux avec un V.E.M.S. de moins de 1200 cm3 

( 6 d'entre eux étaient d'ailleurs en décompensation 
cardiaque droite); les 31 autres avaient un V.E.M.S. 
de plus de 1200 cm3

• Le volume expiratoire ma~i
mum par seconde, déterminé après inhalation d'iso
propyl-noradrénaline, a été considéré comme le meil
leur critère du degré d'emphysème. 

B. Résultats, 

La figure 5 donne les valeurs de la Pa(C02) au 
repos et à l'effort en fonction du V.E.M.S. On voit 
que l'hypercapnie ( p.(C02) > 42 mm Hg) est liée 
uniquement à l'emphysème et ne se trouve guère, 
au repos et à l'effort et quelle que soit la gravité de 
l'image radiologique, lorsque le V.E.M.S. dépasse 
1200 cm3

• En dessous de ce chiffre, par contre, la 
rétention de C02 est fréquente: parmi les 13 pneu
moconiotiques dont le V.E.M.S. est inférieur à 
1200 cm3

, 7 sujets ont au repos une hypercapnie 
nette (dont 5 sont en insuffisance ventriculaire 
droite) et 4 sujets ont à l'effort une Pa(C02) élevée, 
de 44 à 51 mm Hg. 

Le comportement de la saturation oxyhémoglo
binée au repos et à l'effort, en fonction du V.E.M.S., 
est représenté à la figure 6. La flèche indique le 
sens dans lequel s'est faite la modification de la 
saturation sous l'effet de l'effort. La désaturation 
artérielle ne se rencontre guère au repos, pour un 
V.E.M.S. de plus de 1200 cm3

, que dans les pneu-
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moconioses avancées (condensations ou pseudo-tu
meurs). où elle n'est pas constante (3 cas sur 8). 
Dans l'emphysème grave par contre (V.E.M.S. en 
dessous de 1200 cm3

), la désaturation au repos est 
fréquente (3 cas sur 7) et elle est la règle dans tous 
les cas de cœur pulmonaire chronique par pneumo
coniose. 

L'épreuve d'effort est particulièrement intéres
sante. Parmi les 31 sujets à V.E.M.S. supérieur à 
1200 cm3

, 30 épreuves d'effort furent réalisées. Une 
désaturation inférieure à 94 •% est apparue dans 
5 cas seulement: les 3 désaturations les plus impor
tantes (72,5 %. 83 ;% et 88 %) sont survenues chez 
des houilleurs porteurs d'une pneumoconiose avan
cée (condensations et pseudo-tumeurs). Parmi les 
sujets emphysémateux, à V.E.M.S. inférieur à 1200 
cm3

, l'effort ne fut possible que dans 6 cas et 
révéla généralement une baisse de la saturation 
oxyhémoglobinée. Brasseur et collaborateurs n'ont 
pas observé de saturation inférieure à 94 % au 
repos et se normalisant à l'effort. 

La figure 7 reprend pour tous ces houilleurs les 
résultats de la saturation oxyhémoglobinée au repos 
en fonction de la pression partielle de C02 . Sept 
patienb ont un syndrome d'hypoventilation alvéo
laire (saturation basse et rétention de C02) et sont 
groupés dans _le quadrant supérieur droit : ce sont 
tous de grands emphysémateux dont 5 sont en dé
compensation ventriculaire droite. Cinq sujets, grou
pés dans le quadrant inférieur droit, ont une désa
turation artérielle sans hypercapnie, c'est-à-dire des 
troubles de distribution ou de diffusion : 3 d'entre 
eux ont une pneumoconiose avancée (n'° 1. 16 et 36), 
sans emphysème important, 1 a une image micro
nodulaire M3 (n° 2) avec emphysème (V.E.M.S. de 
1130 cm3

) et le dernier enfin est un pseudotumoral 
(n° 40), très emphysémateux (V.E.M.S de 780 cm3

) 

en décompensation droite, dyspnée asthmatiforme et 
forte hyperventilation. 

C. Conclusions. 

Motley (31) (32), Friehoff (33) et Sartorelli (34) 
considèrent l'emphysème avancé comme cause prin
cipale de la désaturation artérielle observée, au 
repos ou à l'effort, chez les pneumoconiotiques. Ce 
mécanisme pathogénique est responsable de la dé
saturation artérielle avec hypercapnie observée, au 
repos et à l'effort, chez les houilleurs dont le V.E. 
M.S. est inférieur à 1200 cm3 (9 au repos, dont 6 
en décompensation droite et 3 unique~ent à l'effort). 
En particulier, des désaturations marquées associées 
à une acidose respiratoire plus ou moins compensée 
et à une hypercapnie se rencontrent chez 5 des 6 
patients en décompensation (n°s 39, 41, 42., 43, 44); 
ce sont de grands emphysémateux et leur compor-

tement est superposable à celui des cœurs pulmo
naires chroniques par emphysème pur (35). 

Cependant, chez certains houilleurs dont le V.E. 
M.S. dépasse 1200 cm3 (n°s 5, 11, 36), les désatura
tions artérielles, nettement aggravées par l'effort. 
doivent être attribuées à un mécanisme différent; 
elles ne s'accompagnent pas d'hypercapnie et sur
viennent surtout dans les pneumoconioses pseudo
tumorales. Ainsi, le patient n" 36 avec une pneu
moconiose avancée (stade C), dont le V.E.M.S. est 
de 2020 cm3 et le volume résiduel normal. a une 
saturation de 91 '%. passant à l'effort à 72,5 '% sans 
hypercapnie. Il faut admettre dans ce cas l'existence, 
soit de troubles importants de la distribution. soit 
de troubles de la diffusion. Les troubles de distri
bution. provoquant des désaturations très impor
tantes à r effort. ne se voient guère en dehors de 
l'emphysème. Or, dans ce cas. l'espace mort phy
siologique augmente à l'effort, entraînant une hypo
ventilation alvéolaire nette avec hypercapnie (36). 
Dans les cas de pneumoconiose condensée, où l'on 
observe à f effort les désaturations artérielles les 
plus nettes sans hypercapnie (n°" 5, 11, 36), des 
modifications vasculaires thrombotiques importantes 
ont été décrites (37) (38). La désaturation artérielle, 
sans déficit ventilatoire, pourrait donc être attribuée 
chez ces sujets à des troubles de la diffusion, que 
ceux-ci soient dus à une modification de la perméa
bilité de la membrane alvéolaire (syndrome de bloc 
alvéolo-capillaire) ou à une diminution du temps 
de contact par passage accéléré du sang dans les 
capillaires restés perméables (39) (40). 

Une recherche a été entreprise récemment sur des 
mineurs volontaires encore au travail. âgés de 35 
à 45 ans, n'ayant guère de plaintes respiratoires. 
II s'agit donc d'un groupe homogène de pneumoco
niotiques. sans déficit ventilatoire important. Ainsi 
se trouvent éliminées des anomalies non spécifiques, 
surajoutées à la pneumoconiose (altérations de la 
fonction pulmonaire liées à l'âge, cardiopathies, 
bronchites chroniques importantes et surtout em
physème). 

Ces individus relativement jeunes, bien collabo
rants et encore soumis à un entraînement physique 
régulier, effectuent dans de bonnes conditions des 
épreuves d'effort importantes et prolongées. La 
comparaison des données spirographiques, des cour
bes de mixing par la méthode à l'azote et des résul
tats de la ventilation, avec les gaz du sang, prélevés 
au repos et à l'effort [Hb02, p.(02), p.(C02)] per
m.ettra d'étudier la fréquence et la pathogénie (ano
ri;,alies de la distribution ou de la diffusion) des 
troubles de l'oxygénation sanguine dans la pneu
moconiose. Nous espérons préciser ainsi la part qui 

· revient aux altérations des vaisseaux pulmonaires 
dans la pathogénie du cœur pulmonaire chronique 
dans les pneumoconioses. 
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4. - Recherches anatomiques 
sur la topographie 

des confluences pneumoconiotiques. 

La pathogénie de la formation des masses pseu
dotumorales est encore obscure. L'intervention d'un 
facteur tuberculeux a été proposée, mais n'a pas 
encore pu être objectivée. Une similitude topogra
phique entre la phtisie et les pneumoconioses con
fluentes pourrait être un argument en faveur de 
cette théorie. D'où l'intérêt d'une étude précise de 
la topographie des confluences pneumoconiotiques. 

A. Technique utilisée. 

La localisation précise des masses pseudotumo
rales est souvent rendue difficile à la suite de 
rétractions et déformations survenant au cours de 
leur développement. Minette, Belayew et Meersse
man (41) ont décrit une technique d'injection des 
bronches segmentaires par des solutions radio-opa
ques diversement colorées, permettant de préciser la 
situation des confluences pneumoconiotiques par 
rapport à la topographie segmentaire du poumon. 

Cette méthode a été utilisée par Meersseman, 
Belayew et Minette dans un travail portant sur 21 
poumons droits et 24 poumons gauches provenant 
de 29 houilleurs du bassin de la Campine (42). 

Après injection de l'arbre bronchique, les pou
mons ont été coupés parallèlement au plan hilaire 
en quatre tranches d'épaisseur à peu près égale, de 
façon à permettre l'étude de trois coupes sagittales. 
Ces coupes ont été désignées sous les noms de 
externe, médiane et interne par analogie avec les 
secteurs verticaux de Henning. Chaque coupe sagit
tale correspond à un des secteurs de Henning (fig. 8). 

Interne 

Médian 

Externe 

Fig. 8. - Division des champs pulmonaires en secteurs 
verticaux selon Henning. 

Les contours des masses pseudotumorales sont 
reportés sur des schémas théoriques de coupes sagit
tales où sont dessinées les limites des divers seg
ments pulmonaires. 

B. Résultats. 

La localisation des pseudotumeurs a été étudiée 
de façon analytique, en notant la fréquence d' at
teinte des différents lobes et segments pulmonaires, 
ainsi que des divers types d'atteinte segmentaire, et 
de façon synthétiqu~ en superposant sur un même 
dessin les surfaces couvertes par les pseudotumeurs. 

a. Fréquernce de l'atteinte des différents lobes. 

Dans le poumon droit, les trois lobes sont le siège 
constant de condensations, qui apparaissent le plus 
fréquemment sur les coupes médianes pour le lobe 
supérieur et moyen, et sur les coupes médianes et 
internes pour le lobe inférieur. 

Dans le poumon gauche, l'atteinte du lobe infé
rieur est systématique; le lobe supérieur est épargné 
une seule fois, Les pseudotumeurs apparaissent le 
plus fréquemment dans les coupes externes et mé
dianes. 

b. Fréquence de l'atteinte des divers segments. 

Le tableau I indique la fréquence d'atteinte des 
divers segments et leur répartition entre les diffé
rentes coupes. 

a. Poumon droit : les segments les plus fréquem
ment atteints sont les trois segments du lobe supé
rieur (postérieur 100 '%, apical 9S '% et antérieur 
9S % des cas), le lobe moyen (100 % des cas) et 
le segment apical du lobe inférieur (100 1%). Parmi 
les segments basaux, I' antéro-basal est le plus sou
vent -entrepris (80 % des cas). 

/3. Poumon gauche : sont le plus fréquemment 
le siège de condensations les segments postérieur 
(9S %). cpicul (91 %) et antérieur (91 %) du lobe 
supérieur, l'apical du lobe inférieur (100 1%). ainsi 
que I' antéro-basal (9S %). 

c. Types d'atteinte des divers segments. 

a. Poumon droit. 

- Lobe supérieur. 

L'atteinte simultanée des trois segments du lobe 
supérieur droH a été observée 19 fois sur 21. Les 
pseudotumeurs siègent plus fréquemment dans les 
zones externes et médianes que dans la régfon 
interne, sauf en ce qui concerne le segment apical. 
Le segment antérieur n'est le plus souvent entrepris 
que dans sa partie postérieure et juxta-scissurale. 

- Lobe moyen. 
L'atteinte du lobe moyen est la plus fréquente 

dans la coupe médiane. Les pseudotumeurs siègent 
surtout à l'angle de bifurcation de la grande et de 
la petite scissures. 

- Lobe inférieur. 
Le segment apical du lobe inférieur participe de 

façon constante au processus pseudotumoral. Les 
types de localisation les plus habituels de pseudo
tumeurs sont: l'atteinte globale du segment, l'at
teinte des deux secteurs inférieurs respectant l'ex
trême apex, l'atteinte isolée du secteur parascissural 
antéro-inférietir; l'extrême apex du lobe inférieur 
est le plus souvent libre en dehors des lésions qui 
entreprennent la totalité du segment. Les segments 
basaux atteints le sont presque toujours dans leur 
portion supérieure. Malgré l'aspect très variable des 
pseudotumeurs du lobe inférieur, on peut cependant 
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TABLEAU I 
Pourcentage d'atteinte des divers segments et répartition entre les différentes coupes. 

Poumon droit 

Ensemble 1 Coupe 
1 

Coupe 
:les coupes Pxteme médiane 

Lobe supérieur 
1. Postérieur 100 80 100 
2. Apical 95 71 85 
3. Antérieur 95 85 90 
4. Lobe moyen 100 71 90 

Lingulaire 

Lobe in{érieur 
5. Apical 10J 66 85 
6. Postéro-basal 38 9 ·14 
7. latéro-basal 61 47 38 
8. Antéro-basal 80 76 66 
9. lnfracardiaque 47 -

8 + 9 90 

décrire trois types principaux : pseudotumeur en 
contact avec la grande scissure et à grand axe paral
lèle à la scissure, pseudotumeur à grand axe hori
zontal. s'étendant de la scissure à la plèvre, tout en 
respectant l'extrême apex du lobe inférieur, pseudo
tumeur occupant toute la portion supérieure du lohe 
inférieur. 

(3. Poumon gauche. 

- Lohe supérieur. 
Par analogie, on peut considérer qu'on retrouve. 

dans le lobe supérieur gauche comme dans le droit. 
les trois segments postérieur, apical et antérieur, 
auxquels il faut ajouter le segment lingulaire. Dans 
les cas extrêmes, la presque totalité du lobe peut 
être transformée en une masse p3eudotumorale. Le 
plus souvent, les pseudotumeurs couvrent simulta
nément des territoires appartenant aux segments 
postérieur, apical et antérieur. les régions médianes 
et externes de ces segments sont plus fréquemment 
atteintes que la région hilaire. Les régions internes 
des segments ne sont en général atteintes que dans 
les cas de pseudotumeurs s'étendant depuis la péri
phérie jusqu'au hile, ce qui plaide en faveur d'un 
accroissement des pseudotumeurs du lobe supérieur 
depuis la périphérie du poumon vers les régions 
hilaires. 

- Lobe inférieur. 
Les localisations des pseudotumeurs du lobe infé

rieur gauche sont assez comparables à celles du lobe 
inférieur droit. Les segments apical et antéro-basal 
sont le plus fréquemment le siège des condensations. 
Comme à droite, on peut décrire trois types de topo
graphie des pseudotumeurs : pseudotumeur en con
tact avec la scissure et à grand axe parallèle à la 
scissure, pseudotumeur à grand axe horizontal 

5 

Poumon gauche 

1 

Coupe Ensemble I Coupe 1 Coupe 
1 

Coupe 
interne des coupes externe médiane interne 

66 95 83 95 70 
80 91 79 87 62 
66 91 79 91 58 
80 

41 37 33 12 

80 100 95 95 95 
28 75 41 58 50 
- 70 70 66 -
- 95 83 91 62 
42 

s'étendant de la partie moyenne de la scissure à la 
plèvre, tout en respectant l'extrême apex du lobe 
inférieur, pseudotumeur occupant toute la partie 
supérieure du lobe inférieur. 

d. Vue synoptique sur la localisation des condensa
tions. 

La représentation synoptique de la localisation 
des pseudotumeurs a été réalisée pour chaque coupe 
par superposition sur un même dessin des contours 
des diverses pseudotu~eurs. Ce procédé a permis 
d'obtenir une mosaïque des régions pulmonaires, 
recouvertes un nombre plus ou moins élevé de fois 
par le processus pseudotumoral. 

De cette étude se dégagent les constatations sui
vantes: 

œ. Les pseudotumeurs siègent surtout dans les 
parties moyennes et supé1'Ïeures du poumon, elles 
sont situées à cheval sur les scissures. 

/3. Elles sont moins étendues dans la région hilaire 
où la majorité de la masse est située dans un plan 
postérieur. 

y. Plus développées dans les coupes médianes et 
externes, elles s · étendent vers l'avant et atteignent 
la plèvre antérieure au niveau du lobe supérieur. 

8. Bien que dans I' ensemble elles soient situées 
dans les régions postérieures du poumon, elles peu
vent cependant dans certains cas avoir une locali
sation franchement antérieure au niveau du lobe 
supérieur (fig. 9 et 10). 

s. Cette analyse globale montre des images droi
tes et gauches assez comparables, bien que la symé
trie ne soit pas toujours respectée dans les cas 
individuels. 



Fig. 9. - Poumon droit, coupe externe. La pseudotumeur du lobe supeneur est située dans le segment antérieur et 
repose sur la petite scissure. 



Fig. 10. - Poumon droit, coupe médiane. Localisation antérieure de la pseudotumeur du lobe supérieur. 
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C. Comparaison avec les travaux radiologi
ques. 

Il est important de comparer ces résultats avec 
ceux de Belayew, Prignot et Lavenne (43), puisque 
les deux études, l'une anatomique, l'autre radio
logique. se rapportent aux houiileurs d'un même 
bassin et qu'elles envisagent à la fois la topographie 
segmentaire et la localisation des pseudotumeurs 
par rapport aux grands axes (vertical, transversal et 
antéro-postérieur). 

Dans l'ensemble, les constatations anatomiques 
concordent avec les données qui ont été trouvées à 
partir de l'examen des coupes tomographiques. La 
localisation des pseudotumeurs dans les champs pul
monaires supérieurs et moyens a ainsi pu être con
firmée, ainsi que l'atteinte préférentielle des sec
teurs externes et médians par rapport au secteur 
mteme du schéma de Henning et la plus grande 
fréquence des localisations postérieures. 

Les points discordants sont les suivants : 
a. L'atteinte du segment antérieur du lobe supé

rieur et du segment apical du lobe inférieur ainsi 
que du lobe moyen apparaît plus fréquente sur les 
documents anatomiques que sur les documents 
radiologiques. 

b. Il n'a pas été observé d'asymétrie entre le 
poumon droit et le poumon gauche. La plus grande 
fréquence de l'atteinte du lobe supérieur droit par 
rapport à celie du lobe supérieur gauche, sur la
quelle Belayew et collaborateurs ont insisté, ne se 
retrouve pas sur les documents anatomiques. 

Ces divergences s'expliquent au moins partielle
ment par le fait que les études tomographiques ont 
dû se limiter aux opacités ne dépassant pas le stade 
B de la classification de Cardiff-Douai, tandis que 
les cas arrivés à l'autopsie sont beaucoup plus 
évolués. 

En se basant à la fois sur les données de ces tra
vaux radiologiques et sur l'étude des pièces anato
miques provenant de cas plus évolués, on peut con
clure que les condensations débutent le plus souvent 
dans les segments postérieur et apical du lobe supé
rieur droit. Avec le temps, l'asymétrie entre la droite 
et la gauche tend à s'effacer. en même temps que 
le3 condensations gagnent le lobe moyen et le seg
ment apical des lobes inférieurs, en chevauchant les 
scissures. Même les segments antérieurs des lobes 
supérieurs et les segments basaux sont entrepris dans 
les cas avancés. 

D. Conclusions. 

Cette étude anatomique a permis les conclusions 
suivantes : 

a. La topographie des pseudotumeurs ne corres
pond pas à h distribution segmentaire du poumon. 
La plupart des pseudotumeurs chevauchent plusieurs 
segments pulmonaires. 

b. Tous les segments pulmonaires peuvent être 
entrepris par le processus pseudotumoral. Les seg
ments les plus fréquemment atteints sont pour le 
poumon droit : les trois segments du lobe supérieur 
(postérieur 100 %. apical 95 '% et antérieur 95 '% 
des cas). le lobe moyen (100 %) et l'apical du lobe 
inférieur (100 1%). Pour le poumon gauche : les 
segments postérieur (95 %). apical (91 %) et anté
rieur (91 %) du lobe supérieur, ainsi que l'apical du 
lobe inférieur (100 %) et l'antéro-basal (95 %). 

c. Les pseudotumeurs sont le plus souvent situées 
dans les régions supérieures et moyennes, les bases 
étant habitueIIement libres. 

d. Les secteurs externes et médians, d'après le 
schéma de Henning, sont plus fréquemment atteints 
que le secteur interne ou hilaire. 

TABLEAU II 

Différences significatives de température avec les divers appareils. 

Exercice A 

Températures 

air inspiré 
1 

rectale 
1 

buccale 

Avant plan incliné I < III - -
II < III - -

Mi-exercice I < III - I < III 
II < III - II < III 

Fin exercice I < III -

II < III II < III II < III 
II < I - -

Exercice B 

1 
I<II<III 1 

- l --
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e. En règle générale, les pseudotumeurs siègent 
dans les régions postérieures du poumon. Dans de 
rares cas, elles peuvent cependant être tout à fait 
antérieures. 

f. La topographie des pseudotumeurs droites et 
gauches est symétrique dans la majorité des cas 
étudiés. 

g. Les divergences entre les résultats de cette étu
de anatomo-pathologique et ceux de di Basi (44) 
et surtout ceux de Frühling et Chaumont (45) s'ex
pliquent peut-être par la différence de types d' em
poussiérage. 

h. La comparaison de cette recherche avec celle 
de Belayew et collaborateurs, basée sur des docu
ments tomographiques, montre également quelques 
divergences dues à l'évolution plus avancée des cas 
autopsiés : symétrie plus nette des lésions et atteinte 
plus fréquente du lobe moyen, du segment apical 
des lobes inférieurs et même du segment antérieur 
des lobes supérieurs. 

i. Vu la grande diversité de localisation et d'ex
tension des masses pseudotumorales, il est peu pro
bable que l'étude de leur topographie puisse éluci
der le problème de leur pathogénie. 

5. - Essais d'appareils respiratoires 
en vue d'opérations de sau.vetage 

aux hautes températures. 

A. Comparaison d'appcaeil.s respiratoires en 
circuit fermé à oxygène comprimé et à air 
liquide. 

P. Leyh (46) a comparé les respirateurs à air 
comprimé Draeger 160 A (appareil 1) et F enzy 
(appareil III) à un respirateur à air liquide, l'Aeren
cheon (appareil Il) fabriqué en Grande-Bretagne. 

Cette recherche a été effectuée chez 9 sauveteurs 
préalablement acclimatés, d'une part au cours d'un 
exercice A, de 2 heures, à t 6 = 43,5° C, th= 31,8° C, 
comportant un effort physique important, et d'autre 
part au cours d'une marche à plat de l heure (exer
cice B) à ts = 47,3° C. th = 36,4° C. Au cours de 
ces exercices, on a suivi l'évolution de la tempéra
ture de l'air inspiré, de la température interne 
(buccale et rectale). de la température cutanée, de 
la fréquence cardiaque, de la pression artérielle, de 
la fréquence respiratoire et de la perte de liquide 
pa~· sudation. 

Parmi ces diverses données, observées de façon 
comparative avec les trois types d'appareils, seules 
les températures de r air inspiré, les températures 
rectales et les températures buccales ont montré des 
différences significatives dont l'évolution n'est ce
pendant pas parallèle (tableau II). 

Dans toutes les conditions, la température de l'air 
inspiré avec l'appareil F enzy est supérieure de façon 
statistiquement significative à celles relevées dans 
les autres appareils. Cette différence atteignait à 
certains moments 7 à 8° C en moyenne. Le Draeger 

paraît à ce point de vue légèrement meilleur que 
l'Aerencheon pour les efforts peu importants effec
tués dans l'ambiance B. mais légèrement moins bon 
au cours des efforts importants dans des ambiances 
moins défavorables. 

La température de l'air inspiré semble beaucoup 
moins influencée par le type de gaz employé (oxy
gène comprimé et air liquide) que par les autres 
caractéristiques du circuit et principalement par la 
nature de l'absorbeur de C02 . Les différences entre 
le Draeger et le Fenzy notamment paraissent dues 
en ordre principal au fait que le premier utilise de 
la soude caustique et le second de la chaux sodée. 
Hartwell et Senneck (47). comparant ces deux ab
sorbeurs de C02, ont montré que l'épurateur à 
alcali abandonne un air plus chaud mais plus sec 
et tout compte fait d'énergie thermique plus faible. 
Le refroidissement de l'air après passage dans la 
chaux sodée est en effet freiné par les calories déga
gées par la condensation de l'eau qui n'a pu être 
absorbée comme dans le cas de la soude caustique. 
De plus, le refroidissement de l'air inspiré est égale
ment conditionné par le type même du ' circuit. A 
ce point de vue, les trois appareils pourraient cer
tainement subir des améliorations visant à abaisser 
la température de l'air inspiré. 

Les sauveteurs, habitués depuis longtemps au 
Draeger, ont généralement apprécié, dans la deu
xième partie de l'exercice A. la moindre température 
de l'air inspiré obtenue avec l'Aerencheon à air 
liquide. Ils se sont plaints par contre du caractère 
brûlant de l'air inspiré avec le Fenzy dans les mêmes 
conditions. Au cours de l'exercice B. cet inconvé
nient du Fenzy était légèrement compensé par son 
moindre poids. 

Dans sa conception actuelle, l'appareil à air 
liquide Aerencheon n'apparaît pas au total supé
rieur au Draeger en ce qui concerne la tolérance aux 
exercices aux hautes températures. Bien qu'il soit 
nettement moins bon que les deux autres à ce point 
de vue, l'appareil Fenzy peut, en raison de son 
moindre poids, constituer un appareil utile pour de 
courtes missions de reconnaissance dans les am
biances où les conditions de climat sont très sévères 
(voisines de celles de l'exercice B). Dans ces condi
tions, en effet, l'apport calorifique de l'air inspiré ne 
constitue qu'un faible pourcentage de la quantité 
totale de chaleur reçue de l'ambiance. 

Les différences de température de l'air inspiré 
n'ont eu qu'une influence négligeable sur la tempé
rature interne,· sauf en ce qui concerne la tempé
rature rectale à la fin de l'exercice A. La différence 
de température rectale de 0,5'° C au désavantage du 
F enzy par rapport à I' Aerencheon est statistique
ment significative. En ce qui concerne la tempéra
ture buccale, il faut souligner qu'elle constitue un 
mauvais critère de la température interne lorsque 
la température de l'air inspiré est supérieure à 4û° C. 
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TABLEAU Ill 

Résultats comparatifs obtenus avec l'appareil Draeg:Jr à 0 2 comprimé à circuit fermé (1) 
et l'appareil Air Magic à air comprimé et à circuit ouvert (11) - B obse:vations. 

ta moyenne 43° C; th moyenne 31 ° C. 

Valeurs moyennes Valeurs extrêmes 

Appareils 
I 

1 

II I 
1 

II 

Température de l'air inspiré ("C) 
avant exercice 26,9 30.2 25.5 - 28 28.6 - 33 
après échelles ( 12 minutes) 34 34,5 32,9 - 36,4 32.3 - 36,3 
avant plan inclin5 40,l 36,7 38,8 - 41,5 35,7 - 37,7 
mi-exercice 44,5 36,9 42.5 - 46.4 36 - 38, 1 
après plan incliné 44.5 37,2 40,6 -47,7 35,5 - 38,2 
fin exercice 42.8 37.5 39,7 - 45,5 36.1 - 38,7 

Température rectafo (°C) 
avant exercice 37,:2 37.1 36,7 - 37,5 36,7 - 37,5 
mi-exercice 38,8 38,7 38,7 - 39 38,2 - 39.2 
fin exercice 39,3 38,S 38.7 - 40,2 38,1 - 39,7 
après 15 minutes repos 38.4 38, 1 38,1 - 38,8 37.5 - 38.6 

Temp:frature buccale (°C) 
avant exercice 36,8 36,6 36,4 - 37,2 36 - 37,2 
mi-exercice 38,2 37,9 37,7 - 38,4 37,5 - 385 
fin exercice 38,l 37,8 37,6 - 38,8 37.3 - 38.2 
après 15 minutes repos 37,7 37,5 37,3 - 38 37, l - 38.1 

Température cutanée (°C) 
avant exercice 34.2 34 33,2 - 35.2 32,6 - 34,9 

mi-exercice 36,9 36,7 36,4 - 37,3 36,3 - 37, 1 

fin exercice 36,7 36,3 35,7 - 37,4 35.8 - 37,1 

Fréquence cardiaque (pulsations/min) 
avant exercice 75 74 60 - 92 60 - 88 

mi-exercice 159 153 128 - 176 140 - 168 

après 9 minutes repos 110 110 96 - 128 92 - 128 
fin exercice 145 138 124 - 174 104 - 158 

après 6 minutes repos 9J 92 72 - 120 64- 104 
après 9 minutes repos 88 84 7fi - 104 60- 102 

Pression artérielle (mm Hg) 
avant exercice 

maxima 119 127 100 - 134 lW-148 
minima 63 68 60- 68 62- 78 

fin exercice 
maxima 134 132 104 - 158 118 - 148 
minima 67 67 54 - 74 60 - 80 

après 10 minutes repos 
maxima 118 122 106 - 134 110- 134 
minima 67 70 52 - 72 62 - 76 

Pertes liquidiennes par su.dation (litres) 
en 135 minutes 2.110 1,890 1.45 - 2,45 1,50 - 2,35 
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Les autres valeurs physiologiques n'ont montré 
aucune différence statistiquement significative en 
faveur d'un appareil déterminé ni aucune corrélation 
avec la température de l'air inspiré. Au contraire, 
avec le F enzy, les fréquences cardiaques étaient en 
général inférieures (quoique de façon non statisti
quement significative à celles trouvées avec le 
Draege;•. Le moindre poids du Fenzy compense à 
ce point de vue les inconvénients liés à la tempé
rature élevée de l'air inspiré influençant défavora
blement le bilan calorifique. 

B. Comparaison d'appareils respiratoires en 
circuit fermé et en circuit ouvert. 

On pouvait se demander s'il n'était pas possible 
d'améliorer l'impression subjective de confort des 
sauveteurs et leurs réactions générales aux hautes 
températures en leur donnant à respirer de l'air com
primé en circuit ouvert. On élimine ainsi l'apport 
calorifique résultant de l'absorption du C02 par 
la chaux sodée ou la potasse caustique. 

Pour étudier l'avantage résultant de ce facteur, 
P. Leyh (48) a comparé le comportement de huit 
sauveteurs préalablement acclimatés aux hautes tem
pératures, au cours d'un exercice de deux heures à 
ts = 43° C, th = 31° C, effectué d'une part avec 
un respirateur à oxygène comprimé en circuit fermé, 
le Draeger 160 A (appareil I) et d'autre part avec 
un respirateur à air comprimé en circuit ouvert, 
l'appareil Air Magic (appareil Il). 

Les données comparatives recueillies avec ces deux 
types d'appareils figurent au tableau III. 

Ce tableau montre que l'augmentation de tem
pérature de l'air inspiré entre le début et la fin de 

l'exercice est beaucoup plus faible avec l'appareil en 
circuit ouvert (7,3'° C) qu'avec le Draeger (15,9°C). 
Cette différence est statistiquement hautement signi
ficative. 

Par contre, les différences de température rectale 
(0,5° C), de température buccale (0,3° C) et de 
fréquence cardiaque (7 pulsations/minute), à la fin 
de l'effort, ainsi que la différence de pertes liqui
diennes (220 cm3

) ne sont pas statistiquement signi
ficatives au palier de confiance de 95 '%. Comme 
elles sont toutes à l'avantage de l'appareil Air 
Magic, on est toutefois amené à conclure que la 
forte différence de température de l'air inspiré entre 
les deux appareils influence de façon légère les 
réactions physiologiques générales des sauveteurs. 
La différence entre les fréquences cardiaques pour
rait cependant être due au moins partiellement au 
moindre poids de l'appareil Air Magic. 

Si la différence des réactions physiologiques ob
servées avec le Draeger d'une part et l'Air Magic 
d'autre part est peu importante, elle ne doit cepen
dant pas être négligée a priori pour des travaux 
de sauvetage effectués dans des conditions extrêmes 
où de faibles variations de température interne et 
de fréquence cardiaque peuvent déterminer la tolé
rance ou la non-tolérance à un effort déterminé. Les 
appareils type Air Magic pouvant être branchés 
directement sur des canalisations d'air comprimé, on 
sera amené à envisager leur emploi lors de travaux 
lourds aux hautes températures, par exemple lors de 
la construction d'un barrage devant un incendie, 
effectués à faible distance de canalisations d'air 
comprimé. 

Il. - TRAVAUX DE LA SECTION TECHNIQUE 

1. - Lutte contre les poussières. 

A. Analyse des poussières. Conimétrie. 

a. Corrélation British Konimeter-précipitateur ther
mique. 

Au début de l'année 1959, nous avons publié une 
étude intitulée « Validité des mesures faites au 
British Konimeter dans les travaux préparatoires » 
(49). Nous y avons fait l'interprétation statistique 
de nos résultats expérimentaux, mettant ainsi le 
point final à toutes les observations déjà signalées 
précédemment et confirmant les conclusions provi
soires données l'année dernière dans cette revue 
(50) (51). 

Pour un conimètre donné, les spots de poussières 
appartenant à une même plaque de prélèvement sont 
souvent décentrés par rapport à l'axe optique du 
microscope incorporé. Nous avons montré que ce 
décentrage n'est pas constant et nous avons dé
montré de plus que même les comptages d'un spot 

répétés 10 fois diffèrent suivant la position du réti
cule dans l'oculaire ( 10 fois sur 12 au palier de 
confiance de 95 1%). C'est pourquoi, en admettant 
que les poussières déposées sur une plaque de 
conimètre soient représentatives du nuage étudié et 
en supposant même que le rendement de dépôt soit 
de 100 1%. il est téméraire de prendre en considé
ration le comptage d'un prélèvement, réticule quel
conque. Il faut recourir à un deuxième comptage 
après avoir placé le réticule dans une position ortho
gonale à celle du premier dénombrement. 

Si l'on procède à un échantillonnage de 8 spots 
et si ces spots sont comptés une fois seulement, réti
cule quelconque et sans enlèvement de plaque entre 
le prélèvement et le comptage, on peut assurer 
qu'une concentration moyenne dans l'air de l'ordre 
de 700 particules/cm3 < 5 µ (ainsi dénombrées) ne 
peut être définie à moins de 16,7 ·%. Ceci signifie 
qu'au palier de confiance de 95 '%. on peut tout 
aussi bien trouver 580 que 810 parlicules/cm3. ce 
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qui ferait classer un chantier bon ou mauvais selon 
le hasard. compte tenu de la limite imposée par 
notre règlement minier. Ces constatations, déjà 
défavorables en soi, ne sont cependant valables que 
si toutes les poussières aériennes se déposent sur 
la plaque du conimètre, si le dépôt se fait fidèle
ment sans bris ni recouvrement, si toutes les parti
cules déposées sont visibles au microscope incorporé 
à l'appareil et si I' empoussiérage est resté constant 
pendant les intervalles exigés entre prélèvements 
successifs, ce qui n'est malheureusement pas le cas. 

Les essais de corrélation entre British Konimeter 
et précipitateur thermique se sont révélés impossi
bles à faire; il n'y a pas du tout proportionnalité 
entre les résultats du précipitateur thermique et la 
valem· moyenne des dénombrements de plusieurs 
spots prélevés en même temps au conimètre. En effet, 
pour une même granulométrie, les rapports k entre 
les nombres de particules comptées suivant la mé
thode adoptée pour le dénombrement des plaques du 
précipitateur thermique (de 5 à 0,5 /L) et les nombres 
de particules comptées suivant la méthode préco
nisée pour le dénombrement des plaques du coni
mètre ( < 5 f.L) varient avec la densité de dépôt. 
c'est-à-dire avec la concentration. La figure 11 mon-

5 !!.. 

4 

J 1---------l------l:7"':...._--- -t------,; 

2f--=...-,=-+-----+------+-----j 

Part/cmJ 
k P.T.(5-QS) 
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Fig. 11. - Variation du rapport K en fonction de la con
centration ( pour une finesse de poudre donnée). 

tre à titre d'exemple la variation de k en fonction 
de la concentration pour une finesse de poudre 
correspondant à 54 + 2 % de particules infé
rieures à 1 /L· 

D'autre part, le rendement du conimètre est fonc
tion et de la concentration et de la finesse de la 
poussière examinée. Voisin de 66 o/o pour une con
centration vraie de l'ordre de 1.000 particules/cm3 

de 5 à 0,5 /L, le rendement global du conimètre 
tombe à 15 'o/o environ pour une concentration vraie 
de... 10.000 particules/cm3 (5-0,5 µ.) dan5 le cas où 
50 % + 2 '% des particules ont un diamètre infé
rieur à 1 /L (cas courant). Les diagrammes de la 
figure 12 traduisent graphiquement cette variation; 
ils montrent également que, à concentration vraie 
égale, les rendements sont plus faibles lorsque la 

·t. 
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Fig. 12. Variation du rendement en fonction de la con-
centration. 

pouss1ere en suspension (à prélever et à examiner) 
est plus fine. 

Finalement, il n'est pas possible de trouver un 
coefficient de correction pour transposer les indica
tions du conimètre en valeurs absolues, même en 
s'entourant de multiples précautions lors du dénom
brement car le rendement de cet instrument dépend 
de la granulométrie et de la concentration qui sont 
précisément les inconnues recherchées. 

b. Valeurs des examens microscopiques. Précision 
des résultats des mesures {aites au précipitateur 
thermique. 

Nous avons signalé l'année dernière dans ces 
mêmes colonnes (51) le danger qu'il y a de vouloir 
comparer des réglementations qui ne fixent pas le 
mode de prélèvement et qui ne précisent pas la 
façon de dénombrer les particules sous le micro
scope. Nous avons en effet montré que par rapport 
à notre façon habituelle de procéder (même au pré
cipitateur thermique), suivant la quantité d'air pous
siéreux aspiré et la façon de compter les agrégats, 
on pouvait trouver 2 à 3 fois moins de particules 
de 5 à 1 f-L dans les retours d'air des tailles pendant 
l'abattage et jusque 5 fois moins de particules de 5 
à 0,5 /L dans le retour d'air des bouveaux en creu
sement. 

En effectuant de nombreux prélèvements au pré
cipitateur thermique, donc à faible densité de dépôt, 
en dissociant les ugrégats au moment du comptage 
sous un objectif à immersion d'ouverture numérique 
1,3, nous avons même la conviction que des con
centrations de l'ordre de 3.000 particules/cm3 (5-
0,5 µ.) ne doivent pas être considérées du tout comme 
alarmantes lorsque la teneur en silice libre ne 
dépasse pas 5-6 % (eus le plus fréquent dans nos 
chantiers d'abattage). Cette conviction est basée sur 
lu comparaison que nous avons faite des normes 
étrangères en tenant compte de la façon dont elles 
ont été établies; nous constatons d'ailleurs qu'il 
n'est pas rare de trouver d'après nos procédés d' in-
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vcstigation des concentrations de l'ordre de 800-1000 
particules/cm3 de 5-0,5 µ. à l'orifice de nos puits 
d'entrée d'air. 

Nous avons dès lors recherché quelle était la 
p,·écision de nos mesures de l' empoussiérage de l'air. 
L'erreur globale affectant la mesure de la concen
tration en poussières peut être obtenue en compa
rant les résultats de prélèvements effectués simul
tanément au moyen de plusieurs in3truments par 
différents opérateurs et éventuellement dépouiliés 
par plusieurs personnes. 

L'imprécision d'une détermination est la résultante 
d'erreurs multiples : erreur de comptage dans un 
champ, erreur duc à l'inhomogénéité de dépôt, 
erreur instrumentale, erreur sur la détermination 
du volume d'air aspiré, etc. 

Four rechercher ces différentes valeurs, nous 
avons comparé, pour une même personne, les nom
bres de particules comptées par champ d'un même 
prélèvement. Nous avons ensuite fait compter par 
deux autres opérateurs les plaques déjà examinées 
par la première personne. Ces dénombrements ont 
été faits dans les classes granulométriques 5-1 /J, et 
5-0,5 µ. avec deux micro-projecteurs théoriquement 
identiques. Des prélèvements simultanés, effectués 
au même endroit. pendant le même laps de temps, 
en s'efforçant d'aspirer la même quantité d'air à la 
même vitesse, ont été examinés ensuite pour appré
cier la reproductibilité des instruments de prélève
ment compte tenu de l'habileté ou de la précision 
des préleveurs. 

a. Comparaison des nombres de particules comp
tées par champ sur un même trait d~ prélève
ment au précipitateur thermique (largeur de 
la « traverse » : 40 JJ.). 

Cette comparaison précise l'erreur due au choix 
de la plage de comptage en tenant compte du man
que de reproductibilité d'une opératrice. Pour ce 
faire, nous avons pris au hasard les comptages 
(répétés deux fois) de toute une série de champs. 
mais en les classant cependant de manière à avoir 
50 doubles comptages de 5 à 0,5 /J, donnant moins 
de 100 particules, de 100 à 150, de 150 à 200, de 
200 à 300, de 300 à 400, de 400 à 500, de 500 à 
600, de 600 à 700 particules dénombrées. Les valeurs 
trouvées par classe conduisent respectivement à des 
écarts moyens en % de + 3,9; 2,7; 3,2; 2,7; 2.2; 
1,45; 1,33 et 1,14. 

L'écart moyen qu'on peut trouver est donc au 
plus: + 4 '%. 

/3. Comparaison des résultats du comptage des 
mêmes prélèvements par des opératrices diffé
rentes utilisant deux microscopes différents 
équipés de façon identique. 

Une soixantaine de prélèvements comptés par 
l'opératrice (1) entre les limites 5-1 /J, et 5-0,5 /J, ont 

été recomptés par les laborantines (II) et (III) utili
sant tour à tour un autre microscope et un autre 
pwjecteur. 

En divisant les résultats (I) par (II) et (III). nous 
avons trouvé que, au palier de confiance de 95 o/o, 
ces rapports valaient : · 

dans la gamme 5-1 /J, : 

0,958 + 0,032 et 0,954 +- 0.055, 
dans la gamme 5-0.5 /J, : 

0,966 + 0.024 et 0,920 + 0,029. 

En se référant à h moyenne, l'écart par rapport 
aux valeurs extrêmes possibles est donc au plus 
+ 6 '% pour les dénombrements de particules de 
5 à 1 p. ou de 5 à 0,5 /J,, Cette valeur inclut l'erreur 
due au choix de la plage (maximum 4 %). l'erreur 
provenant du manque de reproductibilité des opé
ratrices (faible vu leur entraînement) et éventuelle
ment une erreur instrumentale due aux microscopes. 

y. Comparaison des résultats du comptage par 
une même opératrice (I) de prélèvements simul
tanés effectués par des opérateurs différents 
(mesureurs des charbonnages de Houthalen, 
entraînés depuis plus d'un an). 

Les valeurs trouvées nous conduisent à admettre, 
au palier de confiance de 95 % et par rapport à la 
valeur moyenne des séries des mesures simultanées, 
un écart maximum possible de + 11,8 %. soit 
+ 12 ·o/o, erreur incluant notamment l'erreur instru
mentale qui est ici surtout due à la faute commise 
lors de l'appréciation du débit d'air aspiré (lecture 
d'une éprouvette graduée). 

8. Conclusions. 

Lorsqu'on combine toutes ces valeurs en faisant 
l'hypothèse que les erreurs maxima se produisent en 
même temps, on en arrive à la conclusion que, en 
suivant le mode opératoire que nous avons adopté 
et pour la densité habituelle de dépôt que nous 
avons acceptée, l'erreur globale ne dépasse pas 
+ 15 1% lorsqu'un prélèvement au précipitateur 
thermique effectué par l'un qwiconque de nos 
opérateUTs entraînés est compté par l'une de nos 
laborantines prise au hasard parmi celles qui sont 
affectées à ce travail. 

Cette imprécision n'a rien d'excessif et est du 
même ordre de grandeur que la valeur trouvée par 
les chercheurs sud-africains dans les conditions 
particulières des mines d'or du Transvaal (52). 

Il est évident que cette imprécision peut être nota
blement réduite lors de l'étude comparative de cer
tains empoussiérages en effectuant des prélèvements 
répétés dépouillés par la même personne. 

c. Prélèvements de poussières sur une longue période 
dans un charbonnage témoin. 

Cette année, grâce à la collaboration du service 
des mesures du charbonnage de Houthalen et mal-
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gré les nombreux arrêts de travail. près de 3.000 
prélèvements de poussières ont été effectués au pré
cipitateur thermique dans les travaux dudit char
bonnage. Cette vaste campagne de prélèvements 
constitue la poursuite de r enquête que nous me
nons depuis fin 1956 dans le but de définir l' em
poussiérage moyen subi - année par année - par 
les ouvriers du fond du charbonnage de Houthalen. 
Le calcul de ces concentrations moyennes et la trans
cription en clair sur les cartes de chaque ouvrier sont 
faits par les services de l'Institut d'Hygiène des 
Mines pour les années 1957 (2.675 ouvriers) et 
1958 (2.075 ouvriers). La comparaison des résultats 
est pratiquement terminée pour les différentes caté
gories d'ouvriers (diagramme de fréquence, réparti
tion, ... ). Durant l'année 1958, on a noté un accrois
sement assez notable des teneurs en poussières dû 
à une réduction des quantités d'eau utilisées pour la 
prévention dans les voies de transport. réduction 
appliquée pour faciliter le fonctionnement du triage
lavoir durant l'exécution de certains travaux. En 
1959, la situation s'améliore au point de vue pous
sières; on note. pour les dix meiileures tailies, pen
dant les trois derniers mois, une moyenne de 2.885 
particules/cm3 5-0,5 µ., ce qui est relativement peu 
compte tenu des remarques faites au paragraphe 
précédent. 

L'étude des empoussiérages spécifiques des diver
ses phases de travail en bouveau montre que, avec 
une prévention raisonnable. il n'y a quantitative
ment pas beaucoup de différence d'une opération 
à l'autre (sauf pour le minage). On a surtout cons
taté que les empoussiérages de base varient énor
mément et que, tout en étant évidemment fonction 
du débit d'air, ils dépendent surtout de la position 
de la prise d'air pour canars par rapport au puits 
d'entrée. A cet égard, il a été trouvé que la concen
tration moyenne finale pour un bouveau, toutes 
opérations comprises, était 3,75 fois moindre que la 
moyenne générale de 12 autres préparatoires aussi 
importants, parce que la prise d'air était faite aux 
abords immédiats du puits d'entrée (pas de pollution 
due au transport). 

En étudiant de manière plus approfondie la « con
centration spécifique » au cours des divers travaux 
de creusement de bouveau, on a constaté que la 
concentration seule, même exprimée entre deux 
limites telles que 5 et 0,5 µ.. n'était pas suffisante 
(abstraction faite de la nature des particules). C'est 
pourquoi on a repris des comptages et défini un 
rapport entre les nombres de particules comprises 
dans les classes 5-0.5 µ. et 5-1 µ.. La valeur de ce 
rapport précise la granulométrie pour des comptages 
routinien tout au moins et montre, contre toute 
attente, q~1c b poussière la plus fine semble être 
produite p::i, b boisage p;-ov:soire et le claveautage. 
Cette façon de tenir compte de la « finesse » des 
particules pourra vraisemblablement expliquer cer-

taines « anomalies médicales » constatées notamment 
lors de l'examen d'abatteurs et de foudroyeurs. 

Pour montrer à quel point une lutte contre les 
poussières. bien organisée, peut êhe efficace, la 
valeur citée ci-avant : environ 3.000 particules/cm3 

5-0,5 µ. (moyenne de dix tailles) est à comparer à 
la concentration trouvée lors d'un essai sans pré
vention dans un chantier du même charbonnage : 
33.000 parlicules/cm3 5-0,5 µ après havage à sec et 
pour une production de 420 tonnes par jour. Un 
taux d'élimination des poussières de l'ordre de 85-
90 '% est donc possible « en marche industrielle». 
c'est-à-dire dans l'ensemble de toute une exploita
tion. 

d. Dosage de la silice libre dans les poussières. 

Nous avons déjà fait état dans cette revue (51) 
de recherches relatives au dosage rapide et précis de 
la silice libre dans de faibles quantités de poussières. 
L'ensemble de ces travaux a depuis fait l'objet d'une 
communication (53). Nous résumons ci-après les 
principaux apports de cette étude. 

Le principe de la méthode choisie a été proposé 
par Hirsch et Dawihl : il consiste à dissoudre par 
l'acide pyrophosphorique toutes les substances qui 
ne sont pas de la silice cristalline et à rapporter 
le poids du résidu à celui de la prise d'essai. 

Pour obtenir des résultats satisfaisants, nous avons 
cependant dû mettre au point les différentes étapes 
du dosage: 

a. Les poussières que nous avons à traiter conte
nant souvent du charbon non attaquable par le 
réactif adopté. il est nécessaire de procéder à une 
incinération préalable. Nous avons ainsi trouvé que 
la solubilité des silicates comme celle de la silice 
est d 'autant plus faible que la température d'inci
nération est plus élevée, du moins entre 300 et 
900° C. On a adopté 700° C comme température 
optima. 

/3. Si on effectue l'attaque à 250° C. cornme l'ont 
proposé divers auteurs, la dissolution n'est pas 
satisfaisante dans nos conditions de travail. De 
nombreux essais effectués suivant diverses meda
lités opératoires nous ont montré qu'il n'est pas 
avantageux de prolonger l'attaque à température 
constante et qu'une action énergique et de courte 
durée donne les meilleurs résultats. On améliore 
encore ceux-ci en dispersant la poudre à étudier à 
la surface de I' acide au lieu de verser le liquide sur 
la prise d'essai, comme on a l'habitude de le faire. 
Le3 manipulations restent aisées et les résultats 
reproductibles si on limite la température à 275° C. 
On maintiendra la perte en silice à une valeur 
acceptable, en choisissant convenablement les con
ditions de chauffage. 

y. La partie insoluble est recueillie sur filtre serré; 
le lavage se fait avec une solution chaude conte
nant quelques pour cents d'acide chlorhydrique. En 
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opérant de la sorte, on obtient un filtrat bien clair 
en ne repassant qu'une fois le filtrat sur le filtre 
et le résidu est propre. 

8. Pour permettre l'attaque complète d'un minéral 
courant, la prise d'essai ne doit pas dépasser 60 mg. 
La précision de ·la balance employée et l'ordre de 
grandeurs des teneurs à mesurer fixent également 
une limite inférieure. Dans le cas habituel de pesées 
précises à -+- 0, 1 mg et des teneurs de 10 '% en 
silice, il convient de ne pas prélever moins de 10 mg. 

e. L'attaque proprement dite se fait en deux éta
pes dans un creuset de platine introduit successive
ment dans deux blocs d'aluminium convenablement 
chauffés. La plaque chauffante pour l'attaque rapide 
et le four de digestion à température constante sont 

EncochN pour saisir 
leureuseb. ~ f ! !rlJi 

II 
j ! 

Bloc d'aluminium 

Fig. 13. - Plaque chauffante pour la première étape de 
l'attaque pyrophosphorique. 

logement pour 
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Bloc chauffant 
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Fig. 14. - Four pour la deuxième étape de l'attaque pyro-
phosphorique. 

représentés aux figures 13 et 14. L'emploi de l'éner
gie électrique rend aisé le réglage des conditions 
d'attaque et conduit à des résultats très reproduc
tibles. Le matériel employé est simple et peu coû
teux; il permet d'étudier deux échantillons à la 
fois. La durée des opérations est surveillée au chro
nomètre. 

Le mode opératoire est le suivant : les prises 
d'essai de 10 à 50 mg de matières minérales, traitées 
30 minutes à 700° C, sont versées à la surface de 
10 cm3 d'acide pyrophosphorique contenu dans un 

creuset de platine d'une capacité de 20 cm 3. Le 
tout est porté à 275° C en 5 minutes sur la plaque. 
puis transféré 10 minutes dans le four réglé à la 
même température. On refroidit brusquement les 
creusets dans un bain d'eau, on dilue à 100 crn.3 et 
filtre deux fois sur papier filh'e n° 640 d (Macherey 
Nagel und Co., Düren). On rince en 8 fois avec. 
200 cm3 d'une solution chaude à l'acide chlorhy
drique à 4 % en volume. Le filtre est d'abord inci
néré sur petite flamme pour éliminer doucement la 
majeure partie des matières organiques; on achève 
l'incinération par un séjour de 30 minutes à 825° C 
dans un four· électrique. Le résidu peut être consi
déré comme du quartz pratiquement pur. Toute
fois, si on veut vérifier l'attaque ou obtenir un 
résultat plus exact, on traite le résidu comme nous 
le faisons par ailleurs lors d'une détermination de 
silice totale : on ajoute 10 gouttes H2S04 à 10 % 
et on évapore sur plaque chauffante puis on sèche 
au four à 825° C; on pèse puis on ajoute 10 gouttes 
d'eau, 10 gouttes H2S04 et 5 cm3 d'acide fluor
hydrique à 40 1%; après évaporation et dessiécation 
dans les conditions précédentes, on mesure le poids 
final. La différence entre les deux dernières pesées 
donne le poids exact de silice libre qu'on peut alors 
rapporter à la prise d'essai. 

Un opérateur entraîné peut obtenir facilement de 
6 à 8 résultats par jour. 

L'efficacité de la méthode a été vérifiée sur plus 
de 30 composés dont on a préparé des fractions 
fines par sédimentation fractionnée. Notre technique 
a l'avantage de solubiliser sans précaution particu
lière les minéraux suivants : pyrite, séricite, feld
spath, talc, grenats. En général, on pourra analyser 
toute roche habituelle, qu'elle soit sédimentaire, 
éruptive ou même métamorphique; en effet, les miné
raux offrant une résistance élevée (béryl, tourmaline, 
zircon, topaze) gênent rarement en raison de leur 
faible abondance ou de leur inertie éventuelle vis
à-vis de l'acide fluorhydrique. 

De nombreuses expériences ont été effectuées 
avec des poudres de silice de nature et de finesse 
différentes, mais dont le matériau originel possédait 
au moins, à l'état cryptocristallin, la configuration 
cristallographique du quartz. La perte en Si02 est 
alors proportionnelle à la masse de silice considérée 
et fonction du degré de finesse de l'échantillon. On 
a vérifié expérimentalement que, tout au moins 
pour des poudres siliceuses de dispersions voisines, 
la perte relative en poids P est très bien représentée 

- -
par la relation P = 10. d.-1 où d. est le diamètre 
d'une particule de surface spécifique moyenne. Ce 

diamètre d. , défini par le rapport 

-:- _ [ }; Ili d; J-l d. - ~Ili 
est aise a déterminer chaque fois que la composi
tion granulométrique de la poudre essayée est bien 
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représentée par une loi logarithmico-normale; or, 
cette propriété se vérifie très souvent pour des 
poussières récoltées sur filtres de Soxhlet ou obte
nues par broyage. Les paramètres caractéristiques 
s'obtiennent par voie graphique de la manière sui
vante : la granulométrie étant représentée par une 
droite sur diagramme «log-probabilité». on lit 
directement, à l'ordonnée 50 1%. la valeur du dia-

mètre géométrique moyen Üg; la déviation géomé
trique standard ug s'obtient par l'un des rapports 
approchés suivants : 

U'g -

d (84) 

d (50) 

d (50) 

d (16) 

• / d (84) 

V d (16) 

où les d (i) représentent les abscisses d correspon
dant aux ordonnées i de la droite représentative. 

- -
La relation log d. = log Dg - 1.1513 log2 ug due 

à Hatch et Choa te (54) permet d'obtenir da par 
calcul ou diagramme ad hoc. Pour obtenir une 
représentation satisfaisante, nous étudions un nom
bre de particules de l'ordre de 200 à l'aide d'une 
méthode décrite antérieuremnt (55) : examen des 
grains mis en suspension dans une cellule de 0, 1 mm 
d'épaisseur, grossissement 1000 diamètres, objectif 

98 X d'ouverture numérique 1,3. Le paramètre d. 
des poudres est fréquemment compris entre 0,5 et 
1 p., ce qui fait osciller la perte en silice entre 20 
et 10 1%. II suffit donc de multiplier le résultat par 

100 
un facteur f = , égal dans l'exemple ci-

100 - P 
dessus à 1,250 .. . 1,111. 

Cependant, dans le cas de mesures routinières 
concernant des produits de granulométries assez 
voisines, il n'est pas nécessaire de procéder à l'ana
lyse conimétrique de tous les échantillons; en effet, 
du point de vue de la toxicité d'une poussière, la 
précision sur la teneur en silice libre · obtenue à 

l'aide d'un facteur de correction approché est large
ment suffisante. Si on tient compte des différentes 
sources d'erreur intervenant dans notre procédé, on 
peut calculer à titre d'exemple qu'une concentra
tion de 15 ·% en silice libre dans une cendre dont 
on analyse 30 mg sera connue avec une imprécision 
maximum de + 1,5 à + 3,0 % de silice suivant les 
degrés de finesse envisagés ci-dessus. 

Nous avons éprouvé notre mode opératoire vis-à
vis d'échantillons de composition connue analysés 
par d'autres expérimentateurs, à l'aide d'autres tech
niques de dosage. Cette comparaison a été rendue 
possible grâce à la publication par Nagelschmidt 
(56) des résultats d'une campagne d'essais compa
ratifs inter-laboratoires et dont nous avons pu obte
nir des produits étalons. Nous avons comparé nos 
propres mesures tant aux compositions de référence 
qu'aux valeurs obtenues, soit par attaque acido
alcaline de Shaw-Skinner, soit par d'autres modes 
d'attaque par l'acide phosphorique. A titre d' exem
ple, nous publions au tableau IV la comparaison 
des attaques phosphoriques. 

Pour faciliter l'examen du tableau, les meilleurs 
résultats étrangers y ont été inscrits entre paren
thèses; on voit que 20 fois sur 27, soit dans 74 1% 
des cas, nos dosages se rapprochent mieux des con
centrations de référence; dans les cas contraires, 
6 fois sur 7, les écarts sont minimes. La comparai
son avec les déterminations selon Shaw-Skinner 
sont encore plus favorables (87,4 1% de cas en notre 
faveur). Enfin, l'étude de 7 autres mélanges incon
nus a montré un accord très satisfaisant avec les 
mesures obtenues par diffraction de rayons X dans 
un autre laboratoire. 

Remarquons pour terminer que, si notre mode 
opératoire a été mis au point pour analyser de 
petites quantités de poudres fines, il lui est possible 
d'étudier également les roches-mères à condition 
d'amener préalablement celles-ci à un degré de 
finesse suffisant. 

TABLEAU IV 

Comparaison avec des attaques phosphoriques étrangères. 

Mélange étudié Teneurs en silice libre trouvées (%) 

méthodes étrangères * 
Ecart 
avec 

quartz 

1 1 1 1 1 

méthode moyennes 
No théorique H A J D G moy. I.H.M. étrangères 

% 

1072 100 78 78 91 78 93 83,6 98,8 + 15.2 
1876 0 5 5 - (1) 5 4 1.4 - 2,6 
2478 0 (1) 5 (1) 7 (1) 3 1.1 - 1,9 
2479 14 (14) 8 15 13 (14) 12,8 14.2 + 1.4 
2480 48,4 34 - 46 40 44 37,6 47,2 + 9.6 
2043 66,7 (65) - 61 56 62 61.4 63,1 + 1,7 

* Valeurs publiées par Nagelschmidt ( 56). 
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Dans le courant de l'année 1959. le mode opéra
toire décrit ci-dessus a été appliqué à l'analyse 
d'échantillons prélevés au charbonnage de Hout
halen (poussières aériennes, charbons prélevés en 
taille, toits et murs). On a également examiné des 
roches provenant d' aut;es charbonnages (recoupes, 
résidus de forage, etc.) et des substances diverses 
dont l'analyse a été demandée par certains instituts 
de recherches ou établissements privés; citons, à 
titre d'exemple : une poussière aérienne des mines 
d'or d'Afrique du Sud, des poudres de liège, des 
poussières de kaolin, schiste, charbon et ardoise 
apportées par une mission d'ingénieurs portugais, 
du silex pulvérisé au cours de l'épinçage des blocs 
en carrière, cinq échantillons de roches éruptives 
du Congo belge, ainsi que huit échantillons de 
sables divers envoyés par le « Laboratorium für 
Staubtechnik » (Gutersloh Westphalia) . 

e. Analyse granulométrique pondérale complète des 
poudres. 

On sait que les tamis usuels limitent le fraction
nement des produits à 38 microns (tamis Tyler à 
400 mailles par pouce linéaire). Afin d'étendre nos 
connaissances sur la granulométrie d'une poudre, 
nous soumettons le « passé 400 » à une série de 
décantations fractionnées à l'aide de notre dispo
sitif de sédime.ntation en milieu liquide décrit pré
cédemment (57). Nous fixons en principe les cou
pures à 5, 10 et 20 microns en commençant par la 
fraction la plus fine et répétons les· extractions jus
qu'à obtention d'une liqueur claire (6 à 10 en 
général). La pesée des résidus secs permet de cal
culer le pourcentage représenté par chaque classe. 
On peut ensuite reporter les pourcentages cumulés 
sur tout canevas approprié (à abscisses «Tyler » de 

raison 1/V2 ou logarithmique). Nous avons I'habia 
tude de transcrire également les résultats sur dia
gramme dit « log-probabilité » qui permet de repré
senter la granulométrie complète par une simple 
droite lorsqu'on peut admettre que le poids des par
ticules est distribué en fonction du logarithme de 
leur diamètre selon la loi de probabilité de Gauss. 
En ce cas, l'interpolation des valeurs approchées 
obtenues expérimentalement est rendue plus aisée. 
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Fig. 15. - Granulométrie d'une poudre. Représentation sur 
diagramme semi-logarithmique. 
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Granulométrie d'une poudre. Représentation 
sur diagramme « log-probabilité ». 

Cependant, lorsque les produits à étudier con
tiennent une notable proportion de fines particules, 
les tamis se bouchent partiellement malgré les efforts 
faits pour dessécher la poudre et les résultats obte
nus de la sorte seraient faux. Dans pareils cas, nous 
1·enversons l'ordre des opérations en éliminant d'abord 
par sédimentation les · fractions relativement impor
tantes dont les grains sont inférieurs à 5, 10 et 
20 /J,, puis nous soumettons le résidu sec au tami
sage ordinaire qui s'effectue alors sans difficulté. 

Nous avons étudié de la sorte divers produits : 
poudre de forage d'un schiste, silex broyé industriel
lement, sables broyés au laboratoire, etc. 

A titre d'exemple, nous · reproduisons aux figures 
15 et 16 deux représentations différentes de la gra
nulométrie d'une poudre recueillie dans un atelier 
de travail de « granit dur». 

f. Variation de la teneur en silice libre en {onction 
de la granulométrie. 

La possibilité de doser aisément la silice libre 
cristalline dans une poudre étant établie, on peut 
se demander dans quelle mesure la teneur moyenne 
trouvée représente la composition de la « fraction 
respirable» de la poussière ou d'une façon plus 
générale comment varie la concentration en silice 
libre dans les différentes fractions granulornétriques 
de cette poudre. 

Nous avons abordé le problème par l'examen des 
résultats de l'étude de six sables d'origines diverses 
et dont on avait analysé un échantillon moyen ainsi 
que les fractions inférieures à 38 µ, ( « passé tamis 
400 ») et à 5 µ. (décantation). Connaissant la pro
portion en poids de ces diverses poudres, nous avons 
calculé les teneurs en silices libre et combinée dans 
les trois fractions successives : > 38 fJ,, 38-5 fJ, et 
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Fig. 17. - Variation de la teneur en silices libre et com
binée en fonction de la granulométrie de 6 échantillons 

de sable. 

< 5 µ. Les résultats sont représentés graphiquement 
à la figure 17 où la composition de chaque échan
tillon pris dans son entièreté est traduite par un trait 
horizontal d'ordonnée convenable. Il est intéressant 
de constater que la concentration en silice libre 
diminue systématiquement dans les fractions fines, 
tandis que la silice combinée a tendance à s'y con
centrer. Nous avions déjà remarqué ce phénomène 
sur un grès à propos de l'étude de la méthode de 
dosage de Cardiff (58). 

Compte tenu de la granulométrie propre à cha
que échantillon, la quantité de silice libre suscep
tible d'être mise en suspension par 100 grammes 
de substance peut être calculée, soit à partir de la 
teneur moyenne des échantillons, soit à partir de 
la composition de la fraction fine de chacun d'eux. 
Le tableau V rend compte des résultats. 

dier, sous cet angle, les échantillons de diverses 
compositions que nous pourrons rassembler. 

B. Lutte contre les poussières. Matériel et pro
cédés divers. 

a. Essais d'élimination des poussieres par pulvéri
sation d'eau dans les voies d'entrée d'air. 

Parmi les sources de poussières prenant une im
portance de plus en plus grande vis-à-vis des causes 
de pollution des chantiers, il faut citer la circulation 
des rames pleines dans les galeries d'entrée d'air. 
Ce phénomène a été bien mis en évidence dans 
un bouveau cadré, de plus de 500 m de longueur, 
par où se fait I' évacuation par berlines de toute la 
production d'un étage. En tenant compte de la durée 
du trajet, de la vitesse du courant d'air, de la pré
sence de rames vides revenant du puits, . . . nous 
avons pu constater dans ce cas particulier qu'une 
rame pleine d'une cinquantaine de berlines de 
+ 1.000 litres, roulant vers le puits à contre-courant 
à la vitesse relative de + 5 m/s par rapport à l'air 
de ventilation, provoque une mise en suspension de 

+ 1.350 particules/cm3 (5-0,5 µ} dégagées par le 
choc des wagonnets, 

+ 3.500 particules/cm3 (5-0,5 µ} soulevées par le 
passage des wagonnets sur sol mat, 

+ 7.000 particules/cm3 (5-0,5 µ) soulevées par le 
passage des wagonnets sur sol sec. 

Sans la moindre prévention, ces poussières sont 
transportées par le courant d'air « dit pur» et arri
vent dans les chantiers activés : pieds des tailles, 
fronts de bouveaux, ... ; suivant l'intensité du trans
port, elles sont responsables de concentrations qui 
seraient jugées inacceptables si on les mesurait 
dans les retours d'air. 

Il est certain que, si l'on pouvait partout asperger 
copieusement d'eau les berlines chargées au chantier 
et arroser systématiquement, ou mieux consolider le 
sol des voies de transport, le problème de la poilu-

TABLEAU V 

Silice libre susceptible d'être mise en susp:Jnsion par six échantillons de sable (%). 

N° échantillon 1 303 1 304 

Etude globale 

1 

0,45 0,79 
Etude de la fraction < 5 µ 0,18 0,16 

On voit que les valeurs trouvées peuvent être 
assez différentes; elles sont dans le sens de la 
sécurité si on se base sur l'échantillon moyen. 

Il est possible que les exemples ci-dessus soient 
plutôt extrêmes en raison du grand étalement des 
granulométries en cause; le phénomène est cepen
dant intéressant et nous ne manquerons pas d' étu-

1 305 1 306 1 307 1 308 

0,80 1,91 0,19 0,27 
0,58 0,99 0,06 0,10 

tion des voies d'entrée d'air ne se poserait pas. Pour 
de multiples raisons, ces remèdes ne sont pas géné
ralisés; c'est pourquoi nous avons essayé de réduire 
les empoussiérages provoqués par la circulation des 
berlines en utilisant des pulvérisateurs mixtes à fai
ble consommation d'eau, qui s'étaient révélés très 
efficaces en laboratoire (51). 
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Fig. 18. - Disposition des pulvérisateurs dans une galerie cadrée. 

Quatre app::ueils - stromboliseurs Coanda -
ont été placés dans une galerie cadrée comme indi
qué au schéma de la figure 18, formant sur une 
dizaine de mètres un fin brouillard plus ou moins 
dense et homogène suivant la turbulence du cou
rant d'air qu'on a modifié en créant ou non un 
rétrécissement de section au droit des pulvérisateurs. 
Les concentrations en poussières ont été déterminées 
avant et après la station de pulvérisation, en effec
tuant des prélèvements régulièrement espacés au 
précipitateur thermique. Les fortes concentrations 
ont été obtenues en supprimant momentanément 
toute autre prévention et en provoquant un roulage 
anormalement intensif en amont (par rapport au 
sens du courant d'air) et en choisissant pour les 
essais un jour de reprise du travail après 2 ou 3 
jours d'arrêt pendant lesquels des travaux de réfec
tion avaient été exécutés dans ce tronçon de hou
veau (accumulation de poussières aux brèches de 
recarrage). Les résultats des mesures sont traduits 
graphiquement à la figure 19 où sont représentées 
Ies variations de la teneur en poussières de l'air de 
ventilation avant (courbes 1. III) et après (courbes 

40000 Pari/cm• (5-()5) 
1 1 

0 

Fig. 19. 
20 40 60 80 Temps/rnln 

Variation des teneurs en pouss1eres avant et 
après stromboliseurs. 

Il. IV) la station de pulvérisation, pour deux sertes 
d'essais distinctes, c'est-à-dire avec rétrécissement 
de section et très forte concentration (courbes I et 
Il), sans rétrécissement de section et empoussiérage 
encore assez élevé (courbes III et IV). Dans un cas 
comme dans l'autre, la consommation d'eau a été 
de + 6 litres par heure pour les quatre appareils, 
le débit d'air comprimé de l'ordre de 1 m 3 /minute 
et le débit d'air de ventilation est resté compris 
entre 14,5 et 15,5 m 3/s. La vitesse moyenne de l'air 
(V ru) au droit des pulvérisateurs a par contre varié 
de 2,7 m/s (avec rétrécissement) à 1,5 m/s (sans 
rétrécissement de section). 

Dans les conditions décrites ci-dessus, nous avons 
trouvé un taux de réduction (non significatif) de 
10 ·% pour une concentration amont de 7.500 par
tkules/cm3 (5-0,5 µ) et Vm = 1,5 m/s et un taux 
moyen de réduction de près de 22 % pour une · con
centration amont de l'ordre de 22.000 particules/cm3 

(5-0,5 µ) et Vm = 2.7 m/s. On serait tenté de croire 
que le rendement est d'autant meilleur que la con
centration en poussières est élevée. Les résultats 
d'autres investigations que nous avons faites sur 
le fonctionnement de ces « stromboliseurs » nous 
conduisent à penser qu'il existe au contraire une 
« concentration de saturation » au-delà de laquelle 
le rendement diminue, tous autres facteurs restant 
inchangés. C'est ainsi que nous avons trouvé une 
chute de rendement de 26,5 % à 17,2 1% lorsque 
la concentration en amont passe de + 17.500 à 
+ 32.000 particules/cm3 (5-0,5 µ), bien que l'effi
cacité soit apparemment la même dans différentes 
classes granulométriques (les diamètres médians des 
particules amont ou aval étant pratiquement iden
tiques : 0,53 µ en l'occurrence). 

La différence non significative enregistrée aux 
essais à concentration de l'ordre de 7.500 particules/ 
cm3 doit être attribuée, soit au fait que trop d'air 
poussiéreux échappait au rideau de pulvérisation, 
parce que les faisceaux de gouttelettes ne couvraient 
pas l'entièreté de la section droite de la galerie, 
soit au manque de brassage air poussiéreux/brouil-



432 Annales deJ Mines de Belgique 5 e livraison 

lard par suite de la turbulence plus faible du cou
rant d'air. 

b. Essais d'un capteur de poussières adaptable à 

une sondeuse au grisou. 

Plusieurs séries d'expériences ont été faites dans 
la voie de retour d'air d'une taille d'un charbon
nage du Bassin du Centre en vue de réduire les 
quantités de poussières produites par le forage des 
longs trous de sonde destinés au captage du grisou. 
Les foreuses ou sondeuses généralement utilisées à 
cette fin sont des machines rotatives, placées sur 
affût, équipées de tiges de forage creuses vissées les 
unes aux autres et qui permettent l'injection d'eau 
au fond du trou . Le matéri.el de sondage expérimenté 
ici était un perforateur percutant Stenuick se dépla
çant dans le trou de sonde même, fonctionnant à 
sec, de sorte que tous les débris de forage sont 
chassés des sondages par l'air d'échappement du 
marteau et viennent polluer l'air de la galerie. Pour 
pallier cet inconvénient, on a placé à l'orifice du 
trou de sonde un manchon de captage pour recueillir 
les débris et dévier l'air poussiéreux vers un dépous
siéreur du type cyclone humide. Cet appareil, le 
Cyclo-Airmix (Prat-Daniel), est reproduit schéma
tiquement à la figure 20. 

~ 

Fig. 20. - Dépoussiéreur Cyclo-Airmix 
a : air épuré ; 
b : air poussiéreux ; 
c : eau; 

d : air comprimé ; 
e : trop plein ; 
f : bac de décantation. 

Les expenences ont consisté à déterminer les 
concentrations en poussières dans la galerie devant 
et derrière la foreuse et de part et d'autre de r en
semble foreuse et dépoussiéreur dans des conditions 

de forage aussi comparables que possible. Après les 
essais inévitables d'adaptation et de mise au point, 
on a comparé les résultats obtenus lors d e la fora
tion en schiste très gréseux et grès. 

Pour des vitesses d 'avancement variant de 10,3 
à 11,75 cm/minute, les débris de forage contiennent 
de 4,4 à 6,9 % (en poids) d'éléments inférieurs à 
37 microns (400 mesh) dont la teneur en silice libre 
est de l'ordre de 34 % (valeurs extrêmes 25,9-39,9). 
L'analyse granulométrique détaillée des poussières 
mises en suspension dans le courant d'air avec ou 
sans dépoussiéreur a été faite microscopiquement au 
moyen d'un micro-projecteur de grossissement 1.000 
d. équipé d'un objectif à immersion d'ouverture 
numérique 1,3, en faisant la répartition dans les 
classes 0,2-0,5 /'; 0.5-1 µ,; 1-3 µ,; 3-5 µ, et > 5 µ,. 
Les rendements de suppression obtenus par classes 
granulométriques sont traduits en diagramme à la 
figure 21. lis montrent que l'adaptation du dépous
siéreur Cyclo-Airmix aux perforateurs Stenuick per
ment d'obtenir, üprès placement correct du manchon 
de captage et dans les conditions décrites (avance
ment, nature des roches, ... ), un taux d'élimination 
de l'ordre de 95 % pour les particules de 5 à 0,5 µ,. 

100 Rendement<°lo) 

---- ---/1/ 
/ 

901-------+---+------4-~ ~ ~-+-~~---t 

700 
D. .1 d ,· ~µ ,ame,re espar icu,es. 

2 

Fig. 21. - Rendement du Cyclo-Ainnix en fonction de la 
granulométrie. 

Bien que ce taux d'élimination soit excellent, les 
particules produites restant en suspension c@rres
pondent à des concentrations encore assez élevées, 
riches en silice (dans le cas de grès), de sorte que 
l'usage d'un bon masque antipoussières reste tou
jours conseillé. 

c. Essais de masques antipoussières . 

Lorsque, au début de l'année 1953, nous avons 
décrit les possibilités de l'installation de contrôle 
des masques antipouss.ières mise au point à l'épo
que à l'Institut d'Hygiène des Mines (59). nous avons 
choisi des critères permettant de juger de l'efficacité 



Mai 1960 L'activité de l'Institut d'Hygiène des Mines en 1959 433 

des appareils testés et admis certaines valeurs carac
térisant la commodité de port de ces respirateurs, 
sous réserve de modifier par après les maxima défi
nissant la gêne respiratoire admissible. Dans une 
publication récente (60), nous avons exposé les 
modifications apportées au mode opératoire initial 
et communiqué les résultats des essais effectués sur 
les 85 masques antipoussières qui nous ont été pré
sentés. 

L'installation de contrôle n'a pas subi de chan
gement depuis sa mise en service; les principes de 
fonctionnement et de mesure ont été maintenus (59) 
(61), c'est-à-dire : mesures tyndaliométriques d'une 
poudre connue, essais d'un masque complet en débit 
alternatif (26 respirations de 1,6 litre par minute), 
mesures des résistances en débit d'air continu (50 
litres/minute). 

Pour des raisons invoquées dans le travail cité 
ci-avant (60), les « normes » auxquelles doivent 
satisfaire les appareils respiratoires antipoussières 
sont les suivantes : 

a. Pouvoir de rétention. 

Les masques complets sont essayés dans une 
atmosphère contenant 150 à 175 mg/m3 de pous
sières siliceuses à 95 % de silice libre, toutes infé
rieures à 5 µ et dont 60 1% au moins (en nombre) 
sont inférieures à 1 µ. Ils doivent avoir un pouvoir 
de rétention supérieur ou égal à 95 ·% après 3 heures 
de fonctionnement à la fréquence de 26 respirations 
de 1,6 litre/minute. Les déterminations sont faites 
par des -mesures au tyndallomètre toutes les trois 
minutes, le pouvoir de rétention étant calculé après 
chaque demi-heure. Ces exigences excluent prati
quement tous les appareils dont le pouvoir de réten
tion est inférieur à 80 '% dès la première demi-heure 
et irrémédiablement tous ceux qui n'atteignent pas 
une moyenne de 90 ·% après 1 1/i heure. 

/3. Résistances. 

- A l'expiration, les clapets, valves, soupapes 
d'expiration doivent off~ir, ensemble, une résistance 
à l'air expiratoire inférieure ou égale à 5 mm 
d'eau, en débit continu de 50 litres/minute. 

- A l'inspiration, les masques complets : pré
filtres, filtres, clapets ne peuvent présenter une résis
tance supérieure à 10 mm à I' état neuf et 15 mm 
(en débit continu de 50 litres/min), après 1 1/i heure 
de fonctionnement dans les conditions standards. 
II est souhaitable que la valeur de cette résistance 
redescende en dessous de 10 mm lorsqu'on procède 
au décolmatage suivant les indications du construc
teur ou par chocs lorsque ces instructions font défaut. 

y. Etanchéité. 

Ensemble. dans le cas où plusieurs existent, les 
clapets, valves d'expiration ne peuvent laisser péné-

trer dans le corps du masque un débit d'air supé
rieur à 25 cm3 /min lorsqu'on applique une dépres
sion égale à 35 mm d'eau. 

8. Volume intérieur. 

Cette caractéristique des masques, qui est une 
donnée capitale du point de vue physiologique, est 
de moins en moins à prendre en considération 
actuellement tant les constructeurs s'efforcent de 
réduire l'espace mort des couvre-faces. Il n'y a pra
tiquement plus d'exigence spéciale à formuler à cet 
égard; aussi avons-nous maintenu notre position 
antérieure avec les restrictions déjà signalées. 

Au total. avons-nous dit, 85 masques différents 
ont été examinés, dont 53 ont été contrôlés suivant 
notre mode opératoire ancien (62). Les appareils qui 
avaient été reconnus bons à ce moment et qui exis
tent encore sur le marché sous la même appeilation 
ainsi que 29 nouveaux modèles ont été essayés en 
appliquant les nouvelles normes. 

Le classement des appareils acceptés s'établit 
comme suit: 

- au point de vue « gêne respiratoire » réduite 
à. l'expiration (mesurée en débit continu de 50 litres 
par minute) : 

M.D.P. 995 - Métal Autogène 
Brison 2 P ou 7.L.N.8 - modèle 60 

(variantes 3) et S.F.A. (t/H/ 
BD-90) 31-502 

Martin G.M.2.P.80 
Martin G.M.11.P.80 et L.80 
Draeger 70.545 (1958) ou Stinnes 

Zeche (filtre 10853) et Colonia 
575 D (1958) 

Super Toucan (1959) 
Brison 3 P (variante 3) 
Draeger Stinneszeche Konprinz II 

742 St et Fernez (1958) 
Brison 2 P ou 7.L.N.8 - modèle 60 

(variantes 1) et Auer Kollix 2620 
(2625) (1958) 

Bricon 2 P et 7.L.N.8 - modèle 60 
(variantes 2) 

Brison 3 P (variante 2) 

2.1 mm H20 

2,3 mm H20 
2.4 mm H20 
2.7 mm H20 

3,0 mm H20 
3,5 mm H20 
3,6 mm H20 

4,0 mm H20 

4,5 mm H20 

4,7 mm H20 
5,0 mm H20 

- au point de vue « pouvoir de rétention moyen » 
après 1 Y2 heure d'essai : 

M.D.P. 995 - Métal Autogène 
Draeger Stinneszeche Konprinz Il 7 42 St 
Draeger Stinnes Zeche - filtre 10853 
Fernez (1958) 
Draeger 70.545 (1958) 
Brison 2 P (et variantes) 
Brison 3 P (et variantes) 
Auer Kollix 2620 (2625) (1958) 
Martin G.M.2.P.80 
Martin G.M.11.P.80 

99,3 % 
99,1 '% 
98,8 '% 
98,2 '% 
97,8 '% 
97,3 % 
97,1 % 

(96,8)'% 
96,5 % 
96,0 % 
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Colonia 575 D ( 1958) 
S.F.A. (1/HfBD-90) 31-502 
Martin G.M. 11 .L.80 
Super Toucan ( 1959) 
Brison 7.L.N.8 - modèle 60 (et variantes) 

(95,0) 1% 
94,8 lo/o 
94,4 '% 
93,9 % 
91,8 1% 

- au point de vue « gêne respiratoire » réduite 
à l'inspiration (moyenne des mesures faites en débit 
continu de 50 litres par minute avant et après essais 
standards de 1 1h heure) : 

Martin G.M.11.P.80 
Brison 3 P (et variantes) 
Fernez (1958) 
M.D.P. 995 - Métal Autogène et 

S.F.A. (1/H/BD-90) 31-502 
Brison 2 P (et variantes) et Draeger 

Stinnes Zeche (filtre 10853) 
Draeger Stinneszeche Konprinz II 

6.4 
6 ,9 
7, 1 

8.25 

mm 
mm 
mm 

mm 

H20 
H20 
H20 

H20 

9.0 mm H20 

742 St 
Martin G.M.11.L.80 
Colonia 575 D (1958) 
Brison 7.L.N.8 - modèle 60 

9,3 mm H20 
10,9 mm H20 

(11,25) mm H20 
(et 

variantes) 
Super Toucan ( 1959) 
Draeger 70.545 ( 1958) 
Auer Kollix 2620 (2625) (1958) 
Martin G.M.2.P.80 

12,0 mm H20 
12.25 mm H20 

12.5 mm H20 
(12,5) mm H20 

13,0 mm H20 

2. - Ventilation. Climat. 

A. Résolution de problèmes de ventilation par 
analogie électrique. 

a. Perturbation de l'aérage due à un incendie. 

Au cours de l'année écoulée, une société char
bonnière nous a demandé d'examiner la possibilité 
de prédire ou de vérifier la perturbation de l' aérage 
créée par le développement d'un incendie minier. 
En raison du caractère particulier des questions 
posées, il n'est pas possible de faire ici un compte 
rendu détaillé des réponses qui y ont été apportées; 
mais, à l'occasion de cette étude, nous avons pu tirer 
certaines conclusions plus générales que nous repro
duisons ci-après. 

JI faut d'abord remarquer que, dans tout pro
blème de ventilation, on doit disposer comme don
nées, non seulement de la résistance des différents 
branchements et des caractéristiques des divers ven
tilateurs, mais encore de la répartition des poids 
spécifiques 8 tout le long du réseau de ventilation, 
car la valeur de la « pression d'aérage naturel Pn 

(c'est-à-dire 5 8dz. z désignant la profondeur) pour 
une boucle donnée ne peut être calculée qu'en fonc
tion de ces poids spécifiques. Toutefois, dans les 
problèmes usuels, la pression Pn est nulle pour la 
plupart des mailles à l'exception de celles compor
tant de grandes hauteurs de puits, pour lesquelles 
P11 sera aisément déterminée à partir de quelques 
poids spécifiques. Par ailleurs, l'influence du poidi 

spécifique sur la caractéristique (pression, débit) des 
branchements peut être totalement négligée. Mais, 
pour l'étude par l'analogie électrique de la réper
cussion d'un incendie souterrain sur la ventilation, 
ces approximations ne sont plus valables et il est 
indispensable de connaître avec une certaine préci
sion le poids spécifique du fluide (air ou fumées) 
aux environs de la zone incendiée, sans négliger 
d'ailleurs la pression d' aérage naturel qui pourrait 
normalement exister dans des mailles plus éloignées. 
La modification de poids spécifique par l'incendie 
est fonction des variations concomitantes de tempé
rature, de pression et de composition du courant 
d'air. Au voisinage de l'incendie, le poids spéci
fique est surtout affecté par la variation de T, mais 
on ne peut toujours négliger l'influence de variation 
de la composition du mélange gazeux qui peut se 
faire sentir à distance par mélange de fumées refroi
dies au courant d'air; de même, l'influence de la 
pression p sur ô, et sur la pression d' aérage naturel 
P11 peut être notable si l'incendie entraîne l'arrêt 
accidentel ou forcé de ventilateurs souterrains. 
D 'ailleurs, en partant de l'équation des gaz parfaits 

µ.p 
= 8 -- kg/m3

, 

v 848T 

µ. désignant le poids moléculaire fictif du mélange 
gazeux, on voit que, pour des variations faibles, les 
influences relatives de T, p et µ. sont égales, car 
en prenant la dérivée logarithmique des deux mem
bres, on obtient : 

d8 

8 

dµ. dp 
- + 

µ. p 

dT 

T 

Cette formule montre que, pour des valeurs moyen
nes Pm = 800 mm Hg. Tm = 27° C = 300° K. 
/1-m = 29 et 8m = 1.25 kg/m3

, on provoquera une 
même réduction de poids spécifique par une hausse 
de température de 3° C, par une baisse de pression 
de 8 mm Hg ou 110 mm H2Ü, ou encore par une 
diminution de poids moléculaire de 1 1o/o. celle-ci 
pouvant être obtenue, par exemple, par l'adjonction 
à l'air de 2,7 % en poids de vapeur d'eau ou de 
2.3 % de grisou. 

Comme on le voit, l'étude de la perturbation de 
l' aérage par un incendie suppose connue la répar
tition des températures et accessoirement celle des 
pressions et compositions de I' air de ventilation. 
On devra les établir en tenant compte des rensei
gnements disponibles concernant la nature et l'im
portance du foyer, ainsi que le débit d'air comburant, 
renseignements que l'on pourra compléter par des 
calculs plus ou moins aléatoires sur l'évolution des 
températures en aval de la zone incendiée. 

La prise en considération des modifications de 
poids spécifique en différents points de la mine par 
suite de l'incendie entraîne deux sortes de répercus-
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sions dans l'étude analogique. La première est la 
modification de résistance des circuits parcourus 
par les fumées. D'une part, pour un débit en volume 
Q donné, la perte de charge Âp (exprimée en mm 
H20 ou en kg/m2) et le coefficient K = ll.p/Q2 sont 
proportionnels au poids spécifique du fluide: d'autre 
part, le débit en volume est, pour un débit massi
que donné, inversement proportionnel au poids spé
cifique. Par conséquent, en réservant l'indice O à 
l'air à l'état de référence et l'indice f aux fumées, 
on peut écrire, en utilisant nos notations habituelles 
(L = longueur, P = périmètre, S = section, À = 
coefficient de perte de charge) : 

Âp = Ki Qi2 
avec: 

ALP ALPBo Br Br 
Ki= -- Br= - = Ko -

8 g S3 8 g S3 Bo Bo 
et : 

G G Bo Bo 
Q - - - Q 1------ o-. 

81 Bo 81 Br 

On en déduit : 

81 802 Bo 
Âp = Ko - Qo2 

- = Ko - Qo2
• 

Bo 8c2 81 

Comme le courant électrique, incompressible, 
représente le débit Qo de fluide ayant le poids 
spécifique de référence Bo , pour obtenir une repré
sentation correcte des chutes de pression dans le 
modèle, il fout adopter comme analogue êlectrique 
du coe/ficient K des branchements parcourus par les 
fumées la valeur Ko , trouvée pour de l'air à l'état 
de référence, multipliée par le rapport 80/81 . Cette 
correction est la seule à prendre en considération 
pour les branchements horizontaux ou quasi hori
zontaux parcourus par des fumées chaudes. 

La deuxième correction des données à reporter sur 
le tableau d'analogie électrique pour tenir compte 
d'un incendie est la modification du tirage naturel 
qui se produit lorsque les fumées chaudes envahis
sent des branchements présentant une dénivellation 
prononcée et en particulier les puits. Dans ce cas, 
si h est la hauteur entre laquelle le poids spécifique 
de l'air s'est modifié de Bo à 81, la perturbation de 
I' aérage naturel dans toutes les boucles adjacentes 
au branchement considéré est évidemment (80 - 81); 

elle peut être notable, même pour de faibles valeurs 
de h, si les fumées sont très chaudes. 

Considérons maintenant le cas d'une maille dans 
laquelle un branchement présentant une dénivella
tion h notable et parco~ru par un courant d'air 
ascendant est le siège d'un incendie important, y 
faisant passer le poids spécifique moyen de Bo à 81, 
notablement plus faible. Dans l'équation relative 
aux variations de pression autour de la maille (2m" 

équation de Kirchkoff), l'existence de l'incendie se 
traduira par la substitution de 

Bo 
Âp = Ko Qo2 

Br 
h (Bo - 81) (1) 

au terme Ko Qa2 du branchement considéré; le 
signe précédant le terme h est négatif parce que 
nous supposons qu'en l'occurrence la modification 
du tirage naturel due au feu favorise l'écoulement 
dans le sens initial, et équivaut à une réduction de 
perte de charge du branchement incendié. Cela 
étant, nous allons prouver que la perturbation de 
la ventilation par l'incendie n'est pas une {onction 
continuellement croissante de la température des 
gaz dans la galerie en feu, mais qu'il existe une 
température déterminée rendant la pertur·bation 
maximum. La démonstration est particulièrement 
simple si nous supposons que le débit Qo dans le 
branchement en feu, pris à l'état de référence, n'est 
pas fonction de 81; dans ce cas, la chute de pres
sion .ô.p dans le branchement est représentée dans 
un diagramme (Àp, 81) par une hyperbole ayant 
pour asymptote verticale l'axe des ordonnées Br = 0 
et pour seconde asymptote la droite Il. p = - h 
(Bo - 81); cette courbe passe évidemment par un 
minimum, qui peut être négatif si h Bo est relative
ment grand ou Ko Qc? relativement petit (fig. 22). 

llp 

\,ç,o! t K02~-h(é,,-61J 
" f • 001 ', -----K,,a: 

01 / ... 
hoc\ ./· • 

/./ 

Fig. 22. - Variation de l).p en fonction du poids spécifique 
des fumées. · 

La valeur de 8, correspondant à ce minimum est 
la racine positive de l'équation : 

d (il.p) 

d8f 

d'où 

0, c'est-à-dire h 
K Qo2 Bo· (2) 

81,m 

8f 2 

._ /KQ02 

Bo v--; 
hBo 

et la valeur correspondante de Â p vaut, d'après la 
relation ( 1) : 

(il.p)m = - hBo + 2 \/h Ko Bo Qo (3) 

La perte de charge K Qo 2 le long d'un branche
ment vertical ou à fort pendage étant en général 
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notablement plus faible que la variation de pression 
h8o due à la dénive1fation h, on a 81,m « 80; par 
exemple, si la perte de charge K Qo2 vaut 10 1% de 
h8o, le poids spécifique critique 81,m vaudra 
y0,1 80 = 0,316 80 et sera obtenu par une éléva
tion de température T1 = 3,16 To; si to vaut 27° C 
ou 300° K, Tc vaudra 948° K ou 675'° C. Par con
séquent, la perturbation maximum du régime des 
pressions dans un réseau de ventilation minière 
comportant un branchement vertical (ou à fort pen
dage) incendié se produira pour une température 
qui peut être atteinte et même dépassée aisément. 
La découverte de cette température ne constitue 
donc nullement une considération académique. 

Les calculs précédents comportaient la simplifica
tion assez grossière consistant à considérer Qo com
me une constante; en réalité, le débit Qo varie avec 
la différence de pression A p aux bornes du branche
ment considéré d'une manière qui dépend de la struc
ture particulière du réseau et qui n'est généralement 
pas accessible au calcul; on pourrait toutefois déter
miner expérimentalement la relation Qo = f (Ap) 
en effectuant sur le tableau d'analogie électrique 
une série d'essais dans lesquels le branchement in
cendié serait remplacé par une source de tension 
constante réglée à des valeurs successives correspon
dant à diverses chutes de pression Ap. Quoi qu'il 
en soit, la dérivée d(Ap)/d81 peut s'écrire en toute 
généralité : 

d(Ap) 

d81 

d'où: 

KoQa28o Ko8o aQ0
2 d(Ap) 

h- +------
8/ 81 a(Ap) d(81) 

KoQa28o 
h- --

d(Ap) 81 2 

---
d8r aQa2 80 

1---Ko-
a(Ap) 8r 

Cette dérivée d(Ap)/d81 s'annule donc encore par 
la valeur de 8 r donnée par la relation (2) et les 
conclusions que nous en avons déduites restent vala
bles. L'exploration numérique montre que la tempé
rature critique des gaz, pour laquelle la perturbation 
de l'aérage est maximum, est comprise dans l'inter
valle 500 à 1000'° C suivant la structure du réseau, 
I' emplacement du branchement incendié, sa déni
vellation, sa résistance et le débit qui le traverse. 
li n'est pas non plus sans intérêt de remarquer que 
la modification de Ap le long du branchement 
incendié est nettement inférieure à la valeur - h80 
que l'on obtiendrait en négligeant l'influence du 
poids spécifique sur les pertes de charge et en sup
posant que la colonne d'air de poids spécifique 80 
et de hauteur h est remplacée par une colonne de 
fumées de poids spécifique pratiquement nul. 

Signalons enfin, comme corollaire des considéra
tions précédentes, que l'existence d'un maximum 
pour la chute de pression A p considérée comme 
fonction de 81 implique une lente variation de A p 
de part et d'autre de la valeur critique de 8r . Dès 
lors, les erreurs qui pourraient résulter d'une mau
vaise estimation de la température dans le bran
chement incendié n'ont pas une influence aussi 
considérable pour l'étude de la ventilation qu'il ne 
semblerait a priori. 

b. Modification de l'aérage de deux sièges inter
connectés. 

Un autre charbonnage nous a consultés au sujet 
de la ventilation de deux sièges interconnectés. Dans 

P. 
P1 

.. 11' 

,.,Il .... 

)J ___ /'E 

l'I 
P3 

11 1 

Vr 

A',, 

f A 

Fig. 23. - Schéma de ventilation de deux sièges inter
connectés. 

la situation initiale, la ventilation est assurée par 
trois ventilateurs souterrains et il existe, au niveau 
d'extraction principal, un bouveau général de jona
tion à partir duquel est dérivé I' air de ventilation 
de la plupart des chantiers, comme l'indique le 
schéma très simplifié de la figure 23. Sur cette 
figure, les traits pleins désignent les circuits prin
cipaux, les pointillés représentent les fuites (dont 
certaines servent à la ventilation des salles de pom
pes); enfin, on a dessiné en traits interrompus un 
nouvel étage dont la ventilation fait précisément 
l'objet des préoccupations du charbonnage. En 
effet, l'exploitation du quartier A déjà ventilé sur
abondamment par Vr va être réduite puis aban
donnée, tandis que le quartier D et surtout le nou
vel étage E verront en compensation leur production 
croître de manière :importante. Dans un avenir plus 
éloigné, le quartier B deviendra également moins 
important, tandis qu'on réalisera un nouvel accrois
sement de l'extraction du nouvel étage E. Au début 
de la mise à fruit de ce dernier, un retour d'air a 
été ménagé vers Vu par une très longue cheminée, 
qui rejoint le retour d'air d'un chantier non figuré 
sur le schéma. 

Un premier essai montre que, même si ce retour 
cl' air était rendu peu résistant par recarrage, I' ac
croissement de débit du nouvel étage serait insuf-
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fisant car le ventilateur Vn, aspirant l'air à tra
vers des quartiers D et E de plus en plus ouverts, 
fournit une pression de plus en plus petite; il fonc
tionne d'ailleurs dès à présent en dehors de sa zone 
de rendement acceptable. 

Comme le ventilateur V1 était plus puissant que 
Vrr et prévu pour un débit normal plus élevé, on 
avait pensé que l'échange de ces ventilateurs répon
drait à l'évolution des besoins d'air de la mine; nos 
essais ont cependant prouvé que cette solution ne 
couvrirait que les besoins immédiats des quartiers 
D et E, sans aucune réserve pour l'avenir. 

D'ailleurs, pour peu qu'on accroisse le débit du 
ventilateur Vn , une autre difficulté se présente : 
comme le puits P2 est relativement résistant dans 
sa partie supérieure, tout accroissement du débit 
global du siège y provoque une augmentation de 
perte de charge et la mise en surpression de P2 
par rapport à P 1 , le tirage naturel ne compensant 
plus la somme des pertes de charge des puits. Cette 
surpression s'accroît" du haut vers le bas et l' inver
sion des fuites entre puits qui en résulte provoque 
la détérioration qualitative de l' aérage du nouvel 
étage, au moment où il est quantativement satis
faisant. 

Pour éviter la mise en surpression du puits P2, 
on a envisagé de remettre en service un ventilateur 
de surface existant, mais prévu pour un orifice 
équivalent beaucoup plus faible, puis d'installer 
un nouveau ventilateur en surface. Cette solution 
est peu économique, car, pour éviter complètement 
le recyclag!! au pied des puits, il faut une dépres
sion très grande en surf ace et il en résulte un f onc
tionnement hors caractéristique de Vn . 

D'autres variantes ayant encore été envisagées, 
nous sommes arrivés à la conclusion qu'un accrois
sement notable du débit de ventilation de l'étage 
profond pourrait être obtenu sans l'inconvénient 
d'une surpression notable de P2 à condition de 
créer un second retour d'air pour cet étage vers le 
deuxième siège. A cette fin, il faudra convertir le 
puits P3 en retour d'air, P4 devant être maintenu 
entrée d'air même après la disparition des chan
tiers A pour permettre I' aérage de salles de pompes; 
un bouveau de jonction (en traits interrompus sur 
la figure 23) devra être creusé entre P3 et le retour 
d'air du nouvel étage, et un nouveau ventilateur 
V1v y sera installé. Si les travaux B étaient sup
primés à brève échéance, le bouveau de liaison entre 
les deux sièges pourrait lui-même servir de retour 
vers Y1v entre les points m et n, à condition d'ouvrir 
les portes entre m et p et d'isoler le tronçon m n 
du restant du bouveau qui reste entrée d'air; cette 
solution permettrait de réduire notablement la lon
gueur de bouveau à creuser, mais elle est légèrement 
moins favorable à cause des fuites aux portes sup
plémentaires. 

-----------·---------------

L'étude par analogie électrique a encore permis 
de prévoir les répercussions de l'arrêt d'un quel
conque parmi les quatre ventilateurs. 

c. Construction de tableaux d'analogie électrique. 

L'année 1959 a vu la mise en service de deux 
nouveaux tableaux d'analogie électrique, l'un au 
Charbonnage de Houthalen, l'autre dans notre 
Institut. Ces deux tableaux, construits suivant les 
directives de notre Service Technique, repo1,ent sur 
les principes que nous avons déjà exposés à diverses 
reprises (51) (63) (64). Les panneaux groupant les 
résistances qui représentent les divers branchements 
du réseau n'ont subi aucune modification et sont 
interchangeables entre eux ainsi qu'avec ceux du 
tableau monté au Charbonnage de Monce· .. u-Fon-

000000 ------== == == 0,,0 == == == ---- - !'cm '! ---- - -== == = ··-== == == ---------...--. =·. =· • = - • =· :::::E • :; 

Fig. 24. - Nouveau tableau d'analogie électrique. 

taine. Les sources basse tension représentant le 
tirage naturel ont été construites suivant un prin
cipe nouveau, comme . suite aux possibilités intro
duites en électronique par l'utilisation des transis
tors. Enfin, dans le tableau de l'Institut d'Hygiène 
des Mines, le nombre de branchements a été porté 
de 56 à 84 et le nombre de sources de 8 à 14; on 
a prévu en outre la possibilité de lecture directe 
des courants et des tensions aux bornes des bran
chements, ainsi que celle des potentiels par rapport 
à un point fixe. La photographie de la figure 24 
représente le tableau de l'Institut d'Hygiène des 
Mines, avec au centre l'unité de réglage et les 
instruments de mesure directe des courants et des 
tensions. Les cases non occupées à la partie supé
deure sont destinées à recevoir des sources de ten
sion de caractéristiques spéciales qui sont à I' étude. 

B. Etude du climat minier. 

a. Technique des mesures climatiques, 

Nous avons déjà exposé dans ces colonnes l'utilité 
de disposer d'appareils enregistreurs des facteurs du 
climat minier (50) (51 ). La grandeur la plus difficile 
à enregistrer est la vitesse de l'air. Nous avons cette 
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année poursmv1 nos essais d'un prototype d'enre
gistreur de vitesse dérivé du principe de r anémo
mètre à fil chaud; nous sommes cependant arrivés 
à la conclusion que notre prototype ne pourrait 
fonctionner correctement que s'il était alimenté par 
une source très stable de l'ordre de 20 V capable 
de débiter quelques milliampères. Nous nous effor
çons actueliement d'obtenir par voie électronique 
une telle source alimentée par batterie de lampe
chapeau et qui soit de sécurité intrinsèque. 

b. Statistiques des conditions climatiques du fond. 

Lors des discussions à l'échelon international (no
tamment dans le cadre de la C.E.C.A.) au sujet 
des climats limites admissibles dans les travaux sou
terrains, divers pays ont fait état de statistiques rela
tives aux conditions climatiques régnant dans leurs 
mines. Afin de permettre une comparaison de ces 
données avec la situation existant dans notre pays, 
nous avons tenté d'établir une statistique analogue 
avec les renseignements dont nous disposons. La 
figure 25 rassemble sous forme d'histogrammes les 
résultats valables dans trois de nos mines profondes. 
Les surfaces des rectangles sont proportionnelles aux 
nombres de mesures comprises entre les limites de 
température indiquées en abscisse. On a indiqué 
sous les histogrammes la profondeur moyenne des 
chantiers, la vitesse moyenne de l'air et la tempé
rature originelle des roches. Les différences entre les 
trois mines considérées s'expliquent non seulement 
par les écarts de température originelle des roches, 
mais aussi par le caractère plus ou moins humide 
de ces exploitations : la mine A est très sèche. tan
dis que B est très humide. 

-Jûi
' 
1 

JJ ' 
J7 41 45 30 32 34 

24 26 ' 28 30 ~'"' -Y'L -
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Pror'ondeur 1250 -1400m 900-1000m '100-800m 
t• de roche 48-54°C 42- 44"C JJ-Jr•c 
V17r•sedel1Iir0,4-Jf)m/s 1.1-3,Sm/s QS-2,0m/s 

Fig. 25. - Statistiques de températures relevées dans trois 
mines profondes. 

c. fvloyens de retarder et d'éviter la réfrigération 
artificielle des mines chaudes. 

Lors d'une journée d'études concernant le travail 
aux hautes températures, organisée par la Haute 
Autorité de la Communauté européenne du Char-

bon et de I'Acier à Luxembourg le 9 octobre 1959, 
notre Institut a présenté deux communications rela
tives d'une part à la climatisation des mines et 
d'autre part aux moyens d'éviter ou de retarder 
celle-ci. Dans cette dernière, nous avons fait état 
d'une expérience qui montre l'influence considérable 
du sens de circulation des produits (par rapport au 
courant d'air) sur les dégagements de chaleur en 
taille et dans la voie d'entrée d'air. Il nous paraît 
opportun de relater ici ces essais et les conclusions 
qu'on peut en tirer. 

L'inversion du sens de circulation des produits 
a pu être effectuée au Charbonnage de Gosson-Kes
sales dans un chantier où le pendage irrégulier (cou
che en dos d'âne) justifiait à un moment donné cette 
inversion. On trouvera au tableau VI les observa
tions climatiques qui ont été effectuées avant et 
après cette modification du transport, ainsi que les 
apports de chaleur et d'humidité qui en ont été 
déduits d'une part dnns la voie cos tresse et d'autre 
part dans le chantier. Comme on peut le voir, les 
conditions climatiques au pied de la taille sont net
tement plus favorables lorsque les produits ne cir
culent plus dans la voie d'entrée d'air. Par contre, 
à la sortie de la taille, le climat est resté inchangé, 
mais cela s'explique pnr l'accroissement important 
de la production, concomitant d'une réduction du 
débit d'air. 

L'examen des deux dernières colonnes du tableau 
permet de tirer certaines conclusions supplémen
taires. Dans la voie de base (entrée d'air) du chan
tier, l'apport de vapeur d'eau s'est réduit de quelque 
53 kg/h qui provenaient du séchage par l'air du 
charbon humidifié au cours de l'abattage (marteaux
pics à pulvérisation). Le transport dans la voie de 
tête a donc supprimé un apport calorifique en pro
venance du charbon se montant au minimum à la 
chaleur de vaporisation de ces 53 kg/h d'eau, soit 
32.000 kcal/h. La disparition des moteurs électriques 
(67 kW) de l'installation de transport aurait dû 
réduire encore l'action calorifique sur l'air dans la 
voie d'entrée de l'équivalent de la puissance consom
mée, soit 58.000 kcal/h. La réduction totale de 
l'apport de chaleur, qui aurait dû être de l'ordre 
de 90.000 kcal/h. n'est en_ réalité que de l'ordre de 
55.000 kcal/h. Un léger abaissement de la tempé
rature de l'air à l'entrée de la voie, et l'allongement 
progressif de celle-ci expjïquent en partie une majo
ration de I' action calorifique des parois. Mais on 
doit supposer en outre que l'abaissement de la 
température de l'air dans l'ensemble de la voie 
costresse a provoqué un accroissement des déperdi
tions calorifiques des roches. 

De toute façon, on constate dès le début une 
réduction de l'échauffement de l'air qui, pour la voie 
d'entrée d'air, s'élève à 55.000 kcal/h et, pour l'en
semble de la voie d'entrée et de la taille, à 61.000 
kcal/h. Rien que pour le poste d'abattage, cela 
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TABLEAU VI 
Influence du sens de circulation des produits sur les dégagements de chaleur en taille 

et dans la voie costresse. 

Débit d'air t. th Action Apport 

Point de mesure m3/ s oc oc calorifique d'hunùdité 
kcal/h kg/h 

A. Circulation de l'air et des produits en sens opposés (production nette : 285 tonnes/poste) 

1. Origine voie costresse 21,9 18,4 
117.000 111 

2. Pied de taille 4,8 31,0 25,0 
124.000 171 

3. Tête de taille 5,04 33,8 30,2 

Total 241.000 282 

B. Circulations parallèles de l 'air et des produits (production nette : 380 tonnes/poste) 

1. Origine voie costresse 20,8/21.4 * 16,8/17,6 * 6] .000/64.000 ·X·. 56/60 * 2. Pied de taille 3.7/3.65 * 27.2/28,4 * 21,0/22.7 * 
119.000 144 

3. Tête de taille 4,02/3.98 * 34,0 30,2 

Total 180.000 200 

* Lorsque deux valeurs numériques sont indiquées, il s'agit de deux mesures faites à un mois d'intervalle. 

représente une diminution de chaleur dégagée de 
l'ordre de 3.000 kcal par tonne nette extraite; pour 
la journée, on peut compter sur une diminution de 
l'ordre de 5.000 kcal par tonne nette extraite, ce qui 
n'est nullement négligeable si l'on tient compte de 
ce que, pour un charbonnage dont les travaux sont 
à la profondeur moyenne de 800 m, la chaleur cédée 
par les terrains et l'oxydation du charbon est de 
l'ordre de 25.000 .. . 30.000 kcal/tonne nette ex
traite. 

C. Etude des pertes de charge des puits. 

En juin 1959, V.A.L. Chasteau et W.L. Le Roux 
ont publié (65) (66) les résultats de quelques mesures 
de pertes de charge effectuées sur un modèle à 

Fig. 26. 
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Equipement du puits Pioneer. 

échelle réduite représentant un puits du siège 
« Pioneer » de la « Buffelsfontein Gold Mining Cy 
Ltd », dont l'équipement initial est conforme aux 
indications de la figure 26. Les essais avaient essen
tiellement pour but d'estimer l'intérêt d'un profilage 
aérodynamique d'une longueur plus ou moins impor
ta nte des traverses. En appliquant aux résultats des 
sept essais relatés par Le Roux la méthode de cal
cul que nous avons déjà décrite (50) (67), nous en 
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Fig. 27. - Profils des traverses et coefficients de perte 
de charge. 
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avons déduH les coefficients >..' i caractéristiques de 
la résistance aérodynamique des traverses possédant 
divers profils. Vu Ie p etit nombre d'essais disponi
bles, nous avons été contraints d'admettre que des 
profils voisins possédaient le même coefficient A' i • 

La figure 27 donne les valeurs les plus probables 
de >..' i en regard des profils correspondants, pour 
un espacement longitudinal de 3,80 m (12'6"). Les 
valeurs inscrites dans ce tableau appellent quelques 
remarques. Elles sont .dans l'ensemble assez basses. 
ce qui s'explique par le grand espacement des 
traverses (de 20 à 30 fois leur largeur). D'autre 
part, on observe que la résistance de la cornière de 
5" X 5" est plus élevée que celle d'un Ide 12" X 6". 
Sans doute, le profil L est-il particulièrement défa
vorable au point de vue aérodynamique, mais on 
peut supposer aussi que la résistance des aligne
ments de traverses I a été diminuée par la présence 
de 14 guides qui y sont fixés, tandis que la cornière 
ne supportait aucun guide. Par ailleurs, elle se 
trouvait à proximité du centre du puits. Bien que 
nos formules ne tiennent pas compte de l' emplace
ment des traverses dans le puits, il est certain que 
cet emplacement détermine dans une certaine mesure 
la grandeur des pertes aérodynamiques provoquées 
par les traverses. Soulignons enfin l'importance de 
la réduction de résistance qu'il est possible d'obtenir 
par un profilage éliminant les angles vifs et com
blant les vides existant entre les ailes des poutrelles, 
ainsi que le faible gain supplémentaire résultant de 
l'adoption de profils plus parfaits, d'exécution pra
tique difficile. 

Nous avons d'autre part procédé à la mesure des 
pertes de charge de deux puits du siège Héribus de 
la Société des Charbonnages du Borinage. Cette 
mesure présentait une difficulté particulière du fait 
qu'un débit relativement faible y parcourt des puits 
de 5 m de diamètre : la somme des pertes de charge 
des deux puits sur une longueur de 150 m n'était 
de ce fait que de l'ordre de 1 mm H 20. Un dépouil
lement provisoire montre cependant une concordance 
satisfaisante entre les résultats de deux méthodes 
utilisées et que nous avons décrites antérieurement 
(67) (68). On trouve comme perte de charge glo
bale: 

par la méthode des deux puits : 1,44 mm H20, 
- par la méthode du tuyau: 1,34 mm H20. 

Le dépouiilement complet de ces résultats est en 
cours. 

D. Tarage des instruments de mesure. 

Comme les années précédentes, nous avons pro
cédé en nos laboratoires à l'étalonnage des baro
mètres et des anémomètres qui nous ont été envoyés 
par bs ch:irbonnages, ainsi que ceux de nos appa
reils qui ont été utilisés pour des campagnes de 
mesures spéciales dans certains charbonnages. Nous 

-- 4 ------

avons ainsi étalonné 9 baromètres et 69 anémo
mètres. 

Nous avons aussi procédé à des essais sommaires 
sur un psychromètre et deux thermomètres indica
teurs électriques qui nous ont été remis à l'essai par 
des firmes commerciales. 

En ce qui concerne plus particulièrement le tarage 
des baromètres, deux publications étrangères (69) 
(70) ont attiré l'attention sur l'importance du phéno
mène d'hystérésis des baromètres anéroïdes; lorsque 
ceux-ci sont utilisés pour des mesures de pertes de 
charge, le fait de négliger cette hystérésis peut être 
responsable d'erreurs grossières que l'on constate 
parfois en comparant les lectures de deux baromè
tres dont l'un est maintenu à poste fixe et l'autre 
utilisé au cours d'un cheminement souterrain. C'est 
pourquoi nous avons décidé d'en tenir compte doré
navant lors du tarage des baromètres. Les diagram
mes de correction que nous fournirons à l'avenir 
comporteront une courbe de tarage « en augmentant 
la pression » et une courbe « en diminuant la pres
sion». Suivant les chercheurs qui ont étudié cette 
question et d'après l'expérience que nous en avons 
acquise récemment, ces deux courbes constituent les 
enveloppes supérieure et inférieure de toutes les 
boucles d'hystérésis que décrit le baromètre lorsque 
la pression atmosphérique fluctue au hasard. Lors 
d 'une mesure quelconque, effectuée sans connaitre 
« l'histoire » des variations de pression antérieures 
subies par l'instrument, la correction reste partiel
lement indéterminée : tout ce qu'on peut garantir 
est qu'elle est comprise entre celles déterminées « en 
accroissant » et « en réduisant » la pression. En 
pratique, l'indétermination peut souvent être levée; 
en effet, lors de variations de pression de l'ordre de 
10 mm Hg ou plus dans un même sens, il semble 
que la courbe d'hystérésis décrite par l'appareil se 
raccorde déjà avec une des courbes-enveloppes. Par 
conséquent, lors d'une mesure consécutive à une 
baisse de pression suffisante, on pourra lire la cor
rection sur la courbe de tarage « en descendant », 
réciproquement pour une mesure postérieure à une 
hausse de pression notable, on trouvera la correc
tion sur Ia courbe de tarage « en montant ». De 
plus, il paraîtrait que le choix entre les deux courbes 
de correction ne serait pas affecté par de petites 
fluctuations de pression ( + 1 mm Hg). A titre 
d'exemple, nous donnons les courbes de tarage de 
deux baromètres, relevées suivant cette nouvelle 
méthode. On constate que pour l'appareil a, vieux 
d'environ 10 ans, mais en bon état mécanique, les 
deux courbes sont relativement espacées et le fait 
de négliger l'hystérésis du baromètre pourrait con
duire à des déterminations de pertes de charge 
entièrement fantaisistes (fig. 28). En outre, si la 
pression fluctue not.,blement (quelques mm Hg) au 
cours des mesures, la correction à appliquer reste 
incertaine et les mesures ne sont plus exploitables. 
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Fig. 29. - Courbe de t<1rage d'un baromètre : type b. 

C'est pourquoi il est hautement souhaitable d'utili
ser, lors de mesures de pertes de charge, des baro
mètres à faible hystérésis, tels que I' appareil b; ce 
dernier est un baromètre à amplification optique 
pour lequel l'hystérésis est tellement réduite que 
nous n'aurions pu représenter de façon distincte ses 
deux courbes de tarage si nous n'avions modifié 
considérablement l'échelle des ordonnées (fig. 29). 

3. - Enquête. 

Comme chaque année, l'Institut a publié les 
résultats de son enquête sur l'étendue des moyens 
de prévention mis en œuvre dans les charbonnages 
belges. Nous sommes à même de donner en plus 
les résultats provisoires sur la situation telle qu'elle 
se présente au début de I' année 1960. On trouvera 
au tableau VII le développement des tailles aux
quelles sont appliqués régulièrement des traitements 
humides : arrosage des fronts, injection d'eau en 
veine, havage humide et emploi de marteaux pi
queurs à pulvérisation d'eau. 

Pour faciliter la comparaison, nous avons fait la 
distinction en indiquant, d'une part la longueur des 
fronts traités par plusieurs de ces procédés à la fois 
et, d'autre part, la longueur des fronts traités par 
une seule de ces méthodes combinée à la pulvérisa
tion d'eau dans la taille. Au tableau VIII. nous 
avons fait figurer le nombre de travaux préparatoires 
en creusement en donnant la répartition des moyens 
de prévention normalement mis à la disposition du 
personnel au cours des opérations de foration. 
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Bassins administratifs 

Années de référence 

Longueur des fronts déhouillés (m) 

I. Traitements appliqués au point de formation 
des poussières 
1. Arrosage des fronts 
2. Injection d'eau en veine 
3. Havage humide 
4. Emploi de piqueurs à pulvérisation d'eau 

Longueur totale traitée 

îl. Longueur des fronts traités par plusieurs de ces 
procédés à la fois 

III. Longueur des fronts traités par un de ces procé
dés combiné à la pulvérisation d'eau en taille 

IV. Longueur des fronts traités par pulvérisation 
d'eau en taille 

V. Longueur des fronts naturellement humides 
considérés comme peu poussiéreux 

TABLEAU VII 

Développement des taiTles auxquelles sont appliqués 

Situation au début de 1960 

Campine 

1959 

20.741 

3.946 
11.133 
3.493 
5.133 

23.705 

7.522 

8.350 

8.666 

3.366 

1960 

19.658 

1.040 
10.668 
2.865 
4.283 

18.856 

5.031 

6.887 

10.707 

898 

TABLEAU VIII 

1·,59 

22.208 

1.597 
220 

4.619 

6.436 

400 

2.940 

6.967 

4.715 

Liège 

1960 

20.024 

1.760 

3.146 

4.906 

130 

1.980 

7.098 

4.740 

1'\1oyens de prévention normalement mis à la disposition du personnel 

Situation au début de 1960 

(Bouveaux, bacnures, burquins, 

Bassins administratifs Campine 

Années de référence 1959 

Nombre de fronts en creusement 153 

Fronts équipés de : 
1. Capteurs pour forage à sec 14* 
2. Perforateurs à adduction latérale d'eau 20 
3. Perforateurs à injection centrale d'eau 109 

Fronts avec prévention 143 

* Dans les puits intérieurs principalement. 

1960 

130 

19* 
5 

101 

125 

1959 

87 

14 
25 
43 

82 

Liège 

1960 

71 

14 
2 

54 

70 
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TABLEAU VII 

régulièrement des traitements humides 

comparée à la situation au 1er janvier 1959 

Charleroi Centre 

1959 1960 1959 

29.41 7 24.366 10.151 

1.730 765 -
6.040 8.274 2.401 

100 - -
6.063 4.949 874 

13.933 13.988 3.27.5 

500 1.232 

4.270 5.188 
1 

211 

8.713 9.643 2.098 

3.910 3.500 1.794 

TABLEAU vm 

Mons 

1960 1959 

7.630 11.515 

- 245 
1.538 1.875 
- 200 
735 245 

2.273 2.565 

- -

- 845 

2.575 3.952 

1.275 1.401 

dans les fravaux préparatoires au cours des opérations de f oration 

comparée à la situation au 1er janvier 1959 

approfondissements de puits, .. . ) 

Charleroi 

1959 1960 

116 

13 

85 

98 

102 

6 
9 

79 

94 

1959 

32 

7 
1 

14 

22 

Centre 

1960 

12 

2 

6 

8 

Mons 

1959 

40 

37 

37 

Ensemble 

1960 1959 1960 

8.736 94.032 80.414 

50 5.921 1.855 
2.700 23.046 24.940 
- 4.013 2.865 
290 16.934 13.403 

3.040 49.914 43.063 

- 8.422 6.393 

950 16.616 15.005 

4.177 30.396 34.200 

675 1 15.186 11.1 79 

Ensemble 

1960 1959 1960 

25 428 340 

48 41 
46 16 

25 

1 

288 265 

25 382 322 
ou 89,3 1% ou 94,7 o/o 

443 
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Creusement rapide d'u'n montage bosseyé 
en couche extra-mince, à faible pente (*) 

J. ROUN, 
Ingénieur à la S. A. des Charbonnages de Wérister. 

SAMENV ATTING 

Ben doortocht van 405 m lengte, bekleed met TH-rumen type B 2i kg, werd gedolven in een kolen
laag van 36 à 50 m opening en 20° gemiddelde helling, met zacht schie{erdak en zandsteenachtige muur. 

Ploegen van 4 werklieden verrichten al de o:peraties van de delving, he,t vervoer en de uitrusting, 
volgens een vooropgesteld plan dat ontworpen werd in samenwerking met die TWI-opleidingsdienst. 

De cyclus bedraagt de a{bouw, bij het begin van de dienst, van de kool over 2,40 m diepte ; het 
boren van i9 mijngaten van 2,40 m in het dak met 3 Atlas-boorhamers, volgens een boorplan gebaseerd 
op het principe dér parallele mijnen ; i5 mijnen geladen met veiligheidsspringstof en aangezet Joor mid
del van ontstekers met korte vertraging. 

Ben keerschi;f die nabij h,et front bevestigJ is laat toe d,e a{ slag te verwijderen Joor middel van een 
krabber van 500 l inhoud, bediend door een electrische lier van 32 P.K. Deze krabber voert de a{slag 
naar een vaste installatie van schraperbakken, glijdend op platen op onderlinge a{ standen van 40 m en 
bediend door e,en electrische lier van 57 PK. De a{slag wordt geladen in wagens van 750 liter inhou.d. 
Ventilator Aérex van 4,4 PK en kokers van 400 mm diameter. Vervoer van het materieel tot in de onmid
delli;ke nabi;heid van het front door middel van monorail. 

Het vooruitbrengen van de uitrusting geschiedt alle 40 m, door drie diensten van 4 man. 

Deze organisatie liiet toe een vooruitgang van 0,45 m per man-dienst te bereiken, met inbegrip van 
de uitrusting. De goede gang van de delving hangt af van de organisatie van het werk, van het rende
ment van het schietwerk en van het rendement van de 1.aad- en vervoerinrichtingen. 

Het rendement van de krabber hangt af van de fragmentatie en de uitspreiding van de a/slagstenen, 
van de be·hendigheid van de machinist en van de af stand. 

Door middel van de formules of de tabellen die opgesteld werden, kan men onmiddelli;k het uur

debiet van de krabber ,en van de schraperbakken bepalen, hun aantal en hun onderlinge afstanJ, evenals 
het vermogen van de lieren. 

RESUME 

Un montage en cadres TH type B 21 kg, de 405 m de longueur, a été creusé en charbon de 36 à 
50 cm d'ouverture et de 20° de pente moyenne, toit de schiste tendre et mur gréseux. 

Des équipes de quatre hommes effectuaient toutes les opérations de creusement, de transport et d' équi
pement, suivant un plan de travail établi et mis au point en collaboration avec le service de formation 
T.W.1. 

En début de poste, abattage du charbon sur 2,40 m de profondeur; forage de 19 mines de 2,40 m dans 
le toit avec 3 marteaux Atlas, suivant plan de forage basé sur le principe des mines parallèles : i5 mines 
chargées d'explosif S.G.P. avec amorçage par détonateurs microretards. 

(*) Conférence présentée au Cercle d'Etudes « Mines» de l'A.I.Lg., le lundi 14 mars 1960. 
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Une poulie de renvoi, fixée à front à une broche d'ancrage, permettait d'évacuer les déblais par houe 
de 500 litres commandée par treuil de scrapage électrique de 32 ch jusqu'à une installation de' 9 scrapers
bacs, distants de 40 m et glissant sur tôles, commandée par treuil électrique de 57 ch. Chargement en 
berlines de 750 litres. Ventilateur Aérex de 4,4 ch et canars de 400 mm. Monorai!. assurant le transport 
des marchandises et du matériel jusqu'à proximité immédiate du front. 

L'avancement de l'installation de chargement et l'équipement étaient effectués tous les 40 m par trois 
postes de quatre hommes. 

Cette organisation a permis de réaliser un avancement de 0,45 m/homme poste, en y comprenant 
l'équipement. La bonne marche du creusement dépend de l'organisation du travail, de l'efficacité du tir, du 
rendement des installations de chargeme!nt et de transport. 

Le rendement de la Twue dépend de la fragmentation et de l'étafoment des déblais, de l'habileté du 
machfoiste et de la distance à parcourir. 

Des formules établies permettent de déterminer immédiatement ou avec l'aide de tableaux : le débit 
horaire de la houe et des bacs, le nombre et l'écartemimt de ceux-ci, la puissance des treuils. 

Le Siège de Romsée de la S.A. des Charbonnages 
de Wérister exploite un gisement comportant en 
majorité des couches de puissance relativement 
faible, en plateure à pendage de 35'0 , ou en dres

sant. 

Cependant, à l'approche de certains fonds de 
bassin, ou dans l'une ou l'autre région d'étendue 
limitée, la pente des couches peut descendre aux 
environs de 10 à 20° et même moins. 

Le montage dont, à la demande de notre Prési
dent, je me propose de vous exposer la méthode de 
creusement (fig. 1 et 2) se trouve dans la région 
N-E de la concession, précisément dans un massif 
où la pente des terrains ne dépasse pas 18 à 20°. 
Le montage a été creusé en cadres T.H. du type B 
21 kg d:ms la couche Bouxharmont 1re plateure N-E, 

en charbon de 0,45 à 0,50 m d'ouverture, se rédui
sant localemennt à 0,36 m, avec mur gréseux et toit 

de schiste relativement tendre, entre la voie de 
niveau d'étage de 650 (cote exacte 639 m) et une 
selle d'ennoyage ouest rencontrée à la cote 510. 
A la suite du montage, une bacnure montante à 
28° de pente a d-ti être creusée jusqu'à une recoupe 
de la couche Grande-Delsemme située à l'étage de 
retour d'air de 440 m. 

NORD 
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200 -+-
z: 
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13 10 
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Fig. 1. - Coupe N-S passant à 600 m à l'est du puits N° 2. 

Ces deux communications en sene s'étendaient 
sur la hauteur de deux étages, soit sur 210 m de 
verticale, aucune possibilité n'existant plus dans 
cette région d'établir une communication avec I' étage 
intermédiaire de 540 m. II était d'ailleurs rationnel 

d'exploiter la plus grande hauteur de tranche pos
sible du massif (plateau et dressant) limité au som
met par un anticlinal s' ennoyant vers l'ouest. 

Suivant les prévisions, le montage devait atteindre 
405 m de longueur avec une pente moyenne de 20° 
et la bacnure montante qui lui faisait suite, 165 m 
avec une pente de 28°. 

A l'inverse de ce qui se rencontre généralement 
au siège, le transport des produits dans le montage 
ne pouvait se faire par simple gravité et exigeait 
l'emploi d'un engin mécanique. Ainsi se posait 
d'emblée Je problème du choix de l'engin de trans
port le mieux adapté, tant pour le creusement que 

pour l'exploitation qui devait lui faire suite. 

Distance entre Puits n°'2 et 
pied du montage , 1531 m. 
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Le scraper est utilisé depuis de nombreuses an
nées au Siège de José du Charbonnage de Wérister, 
où il s'est rapidement généralisé, tant pour le dé
blocage des tailles que pour le transport en voie. 
Il s'est également largement développé pour le 
transport en voie au Siège de Romsée où ses 
applications en tailles sont beaucoup plus limitées. 
Ce mode de déblocage, sûr, robuste, économique 
(donnant très peu d'ennuis mécaniques) est parti
culièrement bien adapté aux gisements en couches 
minces où les tonnages à transporter restent géné
ralement faibles. JI n'empêche que le scraper est 
également susceptible d'un emploi plus large et 
qu'il permet, comme nous le verrons plus lo,in, en 
adoph::nt un matériel approprié, de débloquer des 
tonnages relativement importants. C'est cet engin 
qui a été choisi, après étude de ses possibilités et 
adaptation du matériel habituellement utilisé. 

D'un autre côté, à la suite d'un voyage d'étude 
dans les mines du Bassin du Nord et du Pas-de
Calais des Charbonnages de France, la houe, action
née par un treuil de scrapagc ordinaire de 32 ch, 
avait été utilisée avec succès, au Siège de Romsée, 
pour le chargement des déblais sur un convoyeur 
à écailles principal d'évacuation, dans le creusement 
à grande section d'une bacnure descendante à 25°. 

Cette application nous avait fait découvrir les 
étonnantes possibilités de cet engin et sa capacité 
extraordinaire de déblocage; aussi, après une pé
riode initiale de creusement du montage avec char
gement à la pelle dans un scraper-bac ordinaire, 
il nous apparut que l'emploi ~e la houe en série avec 
le scraper-bac classique présenterait également un 
grand intérêt. Son application au creusement du 
montage fut décidée et la suite de cet article expli
que sa réalisation. Il donne également le calcul de 
la capacité de déblocage d'une installation de scra
per et de la puissance nécessaire pour la réaliser. 

Mais auparavant, l'une ou l'autre particularité du 

creusement doivent encore être soulignées. 

Après le creusement du montage, l'exploitation 
du chantier devait se développer dans une région 
plate où les conditions, se rapprochant de celles qui 
prévalent au Siège de José, exigeraient un dévelop
pement étendu de la mécanisation pour le trans
port des produits, tant en taille qu'en voie. L' élec
trification s'imposait et, la couche étant peu grisou
teuse, il fut décidé d'installer une sous-station élec
trique dès avant le creusement du montage, à pro
ximité du point de départ de celui-ci. 

c· est vers l'époque du creusement de ce montage 
en Bouxharmont t ,·e plateure N-E 650/ 440 que fut 
inauguré au Siège, pour l'acheminement du maté
riel et des marchandises à front, l'emploi d'un sys
tème de transport qu'il nous avait également été 

donné d'observer dans les mines du Nord et du 
Pas-de-Calais. C'est le monorail, dont l'adaptation 
à nos conditions sera également exposée. 

I. - GENERALITES 

La méthode de travail. telle qu'elle a été réalisée 
pour le creusement du montage dans la couche 
Bouxharmont, est décrite ci-après. 

L'installation comporte, comme dit ci-dessus, deux 
scrapers distincts indépendants travaillant en série 
(fig. 3). 

Monorail-

reu,l houe -1-

Houe 

Poulie de 
coritrointe 

Tèles de 
scropoge 

scraper 

Poulie 

--, Il C:: 
~.;érc,-pèr 

Fig. 3. - Vue d'ensemble de !"installation. 

A front, le scraper-houe assure le premier l'éva
cuation des déblais et leur transport sur une dis
tance variant de 5 à 4S m, suivant l'avancement. 

Le travail est des plus classique : sous I' action du 
treuil de commande, la houe, de par sa forme et son 
poids, s'enfonce dans le tas de déblais à évacuer 
et, suivant les conditions, elle en entraîne un cube 
plus ou moins important en tête de la deuxième 
installation. 

Celle-ci, constituée de scrapers-bacs, reprend ces 
déblais et les évacue de proche en proche vers le 
pied de montage, où ils sont chargés directement 
en berlaines. 
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II. - MATERIEL 

Le chargement et le transport par scrapage exigent 
un matériel robuste et sûr, spécialement étudié à 
cet effet et se composant essentiellement de : 

a) Pour l'installation de chargement à front. 

1) un treuil de scraper à deux tambours avec 
moteur électrique de 32 ch disposé sur le 
côté du montage à une distance du front 
variant de 13 à 50 m maximum; 

2) un scraper-houe de 500 litres ; 

3) une poulie de renvoi accrochée à une broche 
d'ancrage, fixée à front dans un hou de sonde 
spécialement foré à cet effet; 

4) une poulie de contrainte pour le guidage du 
câble-tête, placée à environ 7 m du treuil. 
dans l'axe du transport principJ.l; 

5) un certain nombre de poulies de suspension 
pom le câble-queue; 

6) un câble-tête de 16 mm et un câble-queue de 
13 mm de diamètre. 

b) Pour l'installation de déblocage par scrapers
bacs à l'arrière. 

1) un treuil de scraper à deux tambours avec 
moteur électrique de 57 ch installé dans une 
niche aménagée à cette fin en aval de la voie 
de roulage principale; 

2) un certain nombre de scrapers-bacs distants 
entre eux de 40 m; 

3) un scraper-bac de reprise au tas ; 

4) une pot;tlie de renvoi de tête amarrée à une 
poutrelle transversale; 

5) un certain nombre de poulies de suspension 
pour le câble-queue, distantes entre elles de 

40 m; 

6) un câble-tête de 16 mm de diamètre; 
7) un câble-queue de 16 mm de diamètre; 
8) un chemin de glissement formant chenal. cons

titué par une série de tôles posées sur le mur 
et assemblées entre elles par boulons. 

c) Pour le chargement et le transport sur la voie 
principale à 650 m au pied du montage 
(fig 4). 

1) deux treuils François de 10 ch à air comprimé; 
2) une poulie de renvoi. 

Al1m__ - ll t= ~ 
. """ C . ,~., .,_. - -==g h,,f, r.,;;,._ 

~~:::::::::: :.tt:::::::: : : :::::: 
Q b • • • 1 

• +' • • .. • • • 
0 *'l.::Jc~m~d:s~euils -Fi t 

· ron 
Niche 

Fig. 4. - Déblocage du pied du montage. 

d) Pour l'installation du transport du matériel 
(fig .. 5). 

1) un treuil François de 10 ch à air comprimé; 

2) une poulie de renvoi; 

3) un chemin de roulement; 

4) trois chariots et trois berceaux. 

Fig. 5. 

III. - DESCRIPTION DU MATERIEL 

1) Treuil de scrapage (fig. 6). 

Ce sont des treuils Joy, fabriqués en France sous 

licence (tableau 1). 

Fig. 6. - Treuil de scraper . 

2) Scraper-houe {fig 7). 

Les scrapers-houes du type boîte que nous utili
sons sont construits par la firme française Porte et 
Gardin. Leur forme leur assure une stabilité et un 
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TABLEAU I 

Vitesse m/sec 
Puissance 

Tête 1 Queue 

Scraper-houe 32 1.45 1,45 

Scraper-bacs 57 1,45 1,45 

fonctionnement répondant aux exigences rencontrées 
dans les travaux dans lesquels elles ont été utilisées. 

La houe se compose essentiellement de deux par
ties : le corps et le couteau. Ce dernier, en acier au 
manganèse, est fixé au corps par boulons à tête et 
à écrou noyés, ce qui rend possibles son démontage 
et son remontage après rechargement et affûtage à 
la meule. 

le 

_j_ 

Fig. 7. - Houe de 500 et 800 litres. 

Capacitês 1 Poids 
h 1 L 1 en en 

litres kg 

1200 550 1150 500 475 

1500 600 1900 800 700 

Les capacités utilisées varient avec la section des 
voies et la puissance disponible. Jusqu'à présent, au 
Siège, nous utilisons des houes de 500 et de 800 
litres. 

3) Scraper-bac (fig. 8). 

Il est du type courant au Siège, mais étudié spé
cialement pour réduire le poids : capacité 700 litres, 
poids : 180 kg. 

4) Scraper-bac de reprise au tas (fig 9). 

Poids : 416 kg. 
Ge bac, placé spécialement au bout de la ligne 

pour reprendre les déblais amenés par le scraper
houe, est beaucoup plus lourd que le scraper-bac 
ordinaire. Il en diffère également par la forme des 

Capacité 
d · enroulement Encombrement en mm 
des tambours 

0 13 1 0 16 Largeur 1 Longueur 1 Hauteur 

200 95 800 1.600 1.000 

260 145 1.500 2.000 1.500 

ir- T r ~ r î'î ] 

)Œ;._ -765 -j- ..285. 

·~ ~ ------- ~~-- -~ 

-- ------- 2200 _ ---

Fig. 8. - Scraper-bac . 
Capacitê 700 litres. Poids 180 kg. 

Fig. 9. Scraper-bac de reprise au tas. 
Poids 416 kg. 

flancs, profilés eux aussi de manière à favoriser sa 
pénétration dans le tas. 

5) Chemin de glissement (fig. 10). 

Le chemin de halage des divers scrapers-bacs, 
posé à même le mur, est constitué de tôles de 1,90 m 
de longueur, 0,90 m de largeur et 5 mm d'épaisseur; 
les bords sont repliés de manière qu'une fois posées 
et assemblées, elles présentent un profil transversal 
en forme d ' auge. Pour faciliter le transport, chaque 
élément est constitué de deux demi-tôles assemblées 
entre elles par boulons ; l'assemblage des divers élé
ments entre eux dans le sens longitudinal se fait 
également par boulons. 
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Fig. 10. - Tôles de scraper. 

Fig. 11. - Poulie pour scraper « Noël ». 
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Fig. 12. - Appareil de fixation pour pau1ie « Noël » 
sur broche d 'ancrage. 

6) Accessoires de scrapage. 

a) Poulie de renvoi de 200 mm de cp (fig. 11). 

Etudiée spécialement pour nos installations, de 
construction très robuste et à ouverture rapide, cette 
poulie est pourvue, soit d'un œillet pour la suspen
sion par chaîne, soit d'une attache spéciale ·(fig. 12) 

pour la fixation à la broche d 'ancrage. L'étrier por
tant le dispositif d'attache peut s • ouvrir pour per
mettre l'introduction du câble. 

b) Poulies de suspension de 80 mm de cf, (fig. 13). 

Ces poulies sont jumelées, mais elles peuvent être 
utilisées séparément; elles sont employées, soit com
me poulies de suspension du câble-queue, soit com
me poulies simples de contrainte ; leur dispositif de 
suspension, à étrier élargi, permet le passage d'un 
nœud plat du câble. L 'étrier peut également s'ouvrir 
par le jeu d'une charnière et d 'un pivot. 

Etudiées par nos services, ces deux poulies sont 
constuites par la Maison Noël de Romsée. 

Fig. 13. 

1 Anneau 
2 Poulie 
3 Graisseur 

Poulie de suspension 

4 Flasque 
5 Obturateur 
6 Roulement 

simple ou double. 

7 Ecrou 
8 Arbre 
9 Entretoise 

7) Dispositifs d'amarrage des poulies. 

a) Broche d'ancrage (fig. 14). 

La broche d'ancrage constitue le dispositif d' amar
rage le plus simple et le moins encombrant de la 
poulie de la houe. Elle doit être solide et pouvoir 
être mise en place rapidement; sa fixation nécessite 
cependant un t errain solide ou tout au moins ne se 

délitant pas. 
La broche d'ancrage est constituée de deux pièces 

en acier en forme de coins pouvant coulisser l'une 
par rapport à l'autre. En enfonçant le coin propre-
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ment dit (A). on provoque l'expansion et le calage 
de l' ense·mbb des deux pièces dans le trou foré à 
cet effet. 

4'40 ij f(*","r*'wwm' D l I I, 

Fig. 14. - Broche d'ancrage à la pierre. 

Pour enlever la broche, il suffit de frapper sur le 
coin portant I'œillet d'amarrage (B) et les deux 
pièces se décalent. Les trous dans lesquels sont 
logées les broches d'ancrage doivent être forés sui
vant le sens de la traction du câble, de manière que, 
tout l'effort exercé sur la pièce portant l' œillet d' atta·· 
che de poulie, tende à bloquer l'ensemble dans son 
logement. La longueur du trnu doit être supérieure 
à celle de la broche pour permettre le décalage. 

b) Amarrage de la poulie de renvoi de l'installa
tion de scraper bac (fig. 15). 

Cette poulie est fixée à une poutrelle Grey D.I.N. 
de 200 prenant appui sur un cadre. Bien que les 
cadres soient entretoisés. la stabilité du cadre d' ap
pui est renforcée par des broches en acier enfoncées 

Fig. 15. - Amarrages de cadre avec broche d'acier. 

dans des trous de mine. La poutrelle est maintenue 
à la hauteur voulue en introduisant ses extrémités 
dans des « potais » creusés à cet effet. Elle porte un 
curseur mobile (fig. 16) auquel est accrochée la 
poulie de renvoi. 

c) Amarrage des poulies de contrainte et de sus
pension. 

Ces poulies sont fixées soit à des chaînes, soit à 
des portiques simples (fig. 17) ou articulés, fixés aux 
cadres (fig. 18). Ces deux derniers modes de fixa
tion (fig. 19) servent à assurer un bon alignement 
du câble-queue et à éviter les battements qui au
raient détérioré la ligne de guidon d'aérage. Ceux-

., _ __ 500 

A_ A 
l ' '1 1 

:: 1 : : : 

'" ''' tl"T\ t-'- ..___ _ __ _ . ------1_,_, 0 
: : 1 : 1: 1 
, 1 1 1 11 
11 1 1 'I 

9 

Fig. 16. ·- Curseur. Coupe A-A. 

Fig. 17. - Portique simple pour suspension de la pou'ie 
de contrainte. 

Position sur cadre 8 

Fig. 18. - Portique articulé pour suspension de la poulie 
de contrainte. 
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Fig. 19. 

ci sont en effet placés au-dessus du chemin de 
halage du scraper-bac, pour éviter l'encombrement 
de l'ailée de passage du personnel et du matériel. 

8) Câbles. 

a) Câble de 15,6 mm <p : 
Six torons de 19 fils acier clair de 160 à 170 kg 

de résistance - câblage en croix à droite - préformé. 
Ame d'acier. 
Poids métrique : 947 g. 
Charge de rupture : 12,5 t. 

b) Câble de 13 mm cf, : 

Six torons de 19 fils acier galvanisé de 130 à 
140 kg de résistance. 

Câblage ordinaire. 
Ame en chanvre. 
Poids métrique : 590 g. 
Charge de rupture : 8 t. 

9) Monorail pour le transport du matériel. 

Un monorail type Wérister est instaIIé depuis la 
voie de pied jusqu'à proximité immédiate du front 
(de 1 à 6 m). 

Le chemin de roulement est constitué de rails 
usagés de 13,8 kg/m, placés le patin vers la cou
ronne et le bourrelet vers le bas. Le chariot à galets 
supportant le berceau roule sur les deux faces du 
bourrelet qui n'ont pas été soumises à usure. lors 
de l'utilisation normale du rail pour le trafic fe.rro·
viaire. II faut évidemmnnt veiller à n'utiliser que 
des rails de profil identique, de manière à éviter 
les inégalHés du chemin de roulement; moyennant 
quoi, celui-ci s'avère extrêmement économique. 

Les rails sont assemblés les uns aux autres par 
éclisses (fig. 20) enfilées sur les extrémités des pa
tins. Ces éclisses, de 300 mm de longueur, sont 
constituées (fig. 21) de mo~ceaux de rails dont le 
bourrelet et une moitié du patin ont été sciés : ces 
deux morceaux sont alors soudés sur un plat dont 
la largeur correspond à celle du patin du rail de 
roulement. Cette méthode garantit une bonne portée 

12.l COUPEC-0 

Fig. 20. - Eclisse de raccordement de rail. 

des rails sur les éclisses : le patin des rails repose, 
en effet, exactement sur la surface portante des 
éclisses, puisque leurs profils sont identiques. 

Vi 5 de blocage 

Rail dëcoupe 

Fig. 21. - Monorail. 
Construction des éclisses. 

Quatre vis de calage maintiennent les rails dans 
les éclisses, mais il y a intérêt, pour éviter tout 
déboîtement, à ce que les vis pénètrent dans des 
encoches de + 5 mm forées dans. le patin des rails. 
Chaque éclisse est munie d'un anneau de suspen
sion et une chaîne passée dans celui-ci permet de 
suspendre le rail au soutènement. Suivant les char
ges à transporter, un ou plusieurs supports inter
médiaires (fig. 21') sont insérés entre les éclisses. 

Soudure 

Fig. 21'. - Monorail. 
Atache de suspension. 

Le chariot (fig. 22) est constitué par deux pièces 
de suspension, portant deux galets et reliées entre 
eiles par un plat auquel on accroche, soit des chaî
nes, soit un panier. Les galets eux-mêmes sont fabri
qués au moyen de têtes d'aiguilles usagées de mar-
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teaux-pics, calées dans des roulements à billes ; on 
leur donne une inclinaison égale à celle du bourre
let du rail de roulement. 

Au départ, le treuil de commande est placé au 
pied du montage. Suivant la longueur que devra 
atteindre celui-ci et la capacité d'enroulement du 
treuil, il reste en place ou il est avancé au fur et 
ù mesure du creusement. Dans les deux cas, on 

1'200 Plot de 90 • 20 

140 

Fig. 22. - Chariot et panier. 

utilise un treuil à un seul tambour d'une puissance 
de 5 à 12 ch. 

Ce système de transport a permis d'assurer tous 
les approvisionnements : cadres, stippes. rails. maté
riel de scrapage et tuyauteries jusqu'à proximité 
immédiate du front ou jusqu'à leur point d'utilisa
tion. 

Quoique destiné en ordre principal au transport 
du matériel, le monorail peut également aider le 
personnel à gravir les pentes. Une corde. accrochée 
au câble à l'avant du chariot, porte une série de 
boudes distantes de 2 m permettant à chacun des 
hommes de s'y accrocher par la main. 

Le chariot étant tiré vers le haut, le personnel 
n'a plus qu'à se laisser entraîner et son ascension 
n'exige plus qu'un effort réduit. Outre la fatigue 
épargnée, le temps de montée est fortement dimi
nué. Le danger de rupture du câble est très réduit; 
il ne peut d'ailleurs avoir de conséquence grave, 
puisque le personnel est simplement tracté tandis 
qu'il monte à pied. 

Le monorail présente les avantages suivants : 

1) Rapidité de placement (210 m pour 5 hommes). 

2) Grande souplesse d'installation : il permet de 
suivre les ondulations et même des changements 
importants de pente et de direction. 

3) Faible poids mort : le chariot avec son ber
ceau très léger permettent le transport d'une charge 
utile appréciable. 

4) Réduction de la fatigue des ouvriers : le ma
tériel arrive à proximité ou à l'emplacement même 
de son lieu d'emploi. 

5) Prix de revient réduit : 

a) un rail au lieu de deux, 

b) utilisation de matériel usagé ou de remploi. 

c) treuil de puissance réduite, 

d) faible consommation d'air comprimé, 

e) câble de petit diamètre (9 ~ 13 ou 13 ~ 16). 
f) gain appréciable de temps sur le transport ma

nuel. 

10) Divers. 

a) Aérage. 

Le montage était aéré par ventilateurs Aérex, 
actionnés par moteur électrique antidéflagrant de 
4,4 ch et capables de débiter l m 3 d'air frais à la 
sortie d'une ligne de guidons de 400 mm de dia
mètre et 700 m de longueur. 

Au cours du creusement, deux Aérex ont été 
placés en série. 

b) Eclairage. 

Des lampes électropneumatiques étaient placées : 
une au point de déversement en berlaines et deux 
autres aux points de chargement de la houe et du 
scraper-bac. 

c) Signalisation. 

Deux câbles (cf, 6 mm), maintenus par de petits 
guide-câbles à 4 rouleaux (fig. 23), actionnent des 

r~, rr1 .J_J ____________ I_J_ _ 

:-:4=.::.- ~ -.==-=-~ 

~ 

Fig. 23. - Guide-câble à 4 rouleaux. 

sifflets (fig. 24), modèle Wérister, qui assurent la 
signalisation acoustique pour le scraper-bac et le 
monorail. 

Par l'accélération du rythme de travail. la méca 
nisation requiert une transmission rapide des ordres. 
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Fig. 24. - Sifflet à air comprimê. 

C'est pourquoi une installation de téléphone, à 
appel par lampe, reliait le treuil de la houe au treuil 
du scraper-bac. Elle servait également de signali0 

sation lumineuse pendant le chargement à la houe. 
Un code de signaux avait été établi entre l'ouvrier 
du treuil-houe et le machiniste du scraper-bac, prin
cipalement pour éviter les courses à vide. 

d) Distribution d'eau sous pression. 

Une canalisation constituée de tuyaux de 80 mm 
de 0 intérieur, à collets roulants et fixation par 
boulons, amenait l'eau à front. 

Toutefois, la pression de la distribution générale 
étant devenue insuffisante à partir d'un certain 
niveau, il a fallu intercaler une pompe, qui refoulait 
l'eau à partir d'un réservoir. 

e) Distribution d'air comprimé. 

La canalisation de 80 mm amenant l'air compri
mé à front était prolongée par un flexible terminé 
lui-même par une rampe de distribution. 

IV. - TECHNIQUE DU CREUSEMENT 

Dans une installation telle que celle qui vient 
d'être décrite, la bonne marche du creusement dé
pend en grande partie : 

a) de l'efficacité du tir; 

b) du rendement de l'installation de chargement 
des déblais; 

c) de l'organisation du transport sur la voie de 
roulage par herlaine; 

d) de l'organisation générale du travail. 

-- - --------

' 06 

i= 

• ., .b r I i 1 ~ 1,~r_~~~4 1 
7 4 ,. ,8 " -

5 

X: Ouvrier qualifie 
Il: Foreur de droite 
c: Foreur de gauche 
N': Ordre de forage 

6 

1,50 1.'25 1 0,75 0,50 0,'2S O 0.'2!> Q50 0,75 1 1.'25 1,50 

Fig. 25. - Disposition de forage pour 3 marteaux 
perforateurs: 

a) Efficacité du tir. 

Celle-ci dépend en premier lieu de la bonne 

exécution du forage (fig. 25). 

Bien que spectaculaire, cette opération se réalise 

des plus simplement : chacun des trois foreurs dis

pose d'un marteau et d'une béquille pneumatique 

Atlas, et un secteur de forage lui est dévolu dans 

la section. 

Dans tout chantier où le scraper-houe est utilisé 

comme moyen de chargement des déblais, le tir des 

mines doit faire l'objet d'une étude approfondie. 

Le tir doit être réalisé de manière sûre et efficace; 

il doit de plus permettre d'obtenir : 

1'0 ) une fragmentation suffisante des produits, 

dont le calibre ne doit pas dépasser 250 mm; 

2°) un étalement des déblais sur une longueur de 

10 à 15 m, laissant le front dégagé sur au moins 

I m de hauteur entre la couronne et le tas de dé

blais, et ceci dans le but de permettre : 

la pose facile des couronnes, 

le forage des foumeaux destinés à recevoir les 

broches d'ancrage, 

la montée de la houe sur le tas de déblais. 

Le plan de tir représenté à la figure 26 nous a 

donné entière satisfaction. 

Basé sur le principe des mines parallèles, il assu

rait une efficacité régulière du tir, quels que fussent 

l'ouverture de la couche et l'enlèvement plus ou 

moins complet du charbon avant le tir. 
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Numéro 
Détos 

1,501.'25 1 0,75 0,50 0,25 0 0,2; 0.50 0.75 1 1,25 1.50 

Fig. 26. - Disposition de minage. 

SGP en cartouche de 100 g 

1 

Nombre 
charge par mine ~ 

! longueur des mines : 2.40 m 
Détos 

Nombre des cartouches 

Microretard Par mine Total 

0 2 7 14 
1 2 7 14 
2 2 7 14 
3 2 7 14 
4 1 8 8 
5 2 8 16 
6 2 8 16 
7 2 8 16 

b) Chargement à la houe. 

Le chargement est fortement lié au choix de la 
position des broches d'ancrage, ainsi qu'à la mise 
en place et au déplacement de la poulie de renvoi. 
Ces deux dernières opérations se répétant fréquem
ment, il s'indique de les étudier de plus près afin 
qu'elles puissent s'effectuer dans un minimum de 
temps et offrir toute garantie d'efficacité. 

Les diverses positions de la broche d 'ancrage 
sont représentées à la figure 27. 

L'amarrage central permet, à lui seul, d 'effectuer 
le chargement des deux tiers des déblais. 

2,: 

1.50 W5 1 0,75 o.50 0,'25 o 0,'25 0.50 ~7.5 1 1,25 1.so 

Fig. 27. - Position des broches d 'ancrage. 

Les ancrages latéraux, sur lesquels on place dans 
la suite la poulie de renvoi, permettent d 'effectuer 
le chargement le long des parois. 

La position optimum des broches varie avec la 
section et doit être recherchée dans chaque cas. 

Il faut mentionner ici la possibilité offerte par 
le scraper-houe de permettre le stockage momentané 
des déblais à l'arrière. Bien que celui-ci ne soit pas 
à conseiller en début du chargement sur la broche 
centrale, il peut arriver qu'en cas d'arrêt quelque 
peu prolongé de l'installation des scrapers-bacs (rup
ture de câble, manque à vides .. . ) et pour permettre 
le déroulement du cycle normal des opérations à 
front, les déblais doivent être accumulés à l'arrière, 
en les étalant sur le parcours compris entre les fronts 
et la poutrelle d'amarrage du scraper-Lac. Dès la 
remise en marche des scrapers-bacs, les déblais peu
vent ainsi être repris avec la poulie de renvoi placée 
à une dizaine de mètres en arrière du front, les 
ouvriers poursuivant leur travail à front en toute 
sécurité. 

c) Organisation du transport 
sur la voie de roulage par berlaines (fig. 4). 

La voie de roulage est à deux voies de rails de 
18 kg/m. reliées entre elles par une traverse placée 
en aval du point de chargement. 

Le prolongement de la voie de vallée, en amont 
de la traversée, sert à garer les sclys ou berlaines de 
marchandises, pour ne pas interrompre le charge
ment en berlaines. 

La surlargeur donnée à la voie en cet endroit per
met d'entreposer le matériel et les marchandises 
déchargées p endant le remplissage des berlaines. 
Les mouvements de translation des berlaines sont 
effectués à l'aide de deux treuils à air comprimé, 
commandés à distance depuis la niche par le ma
chiniste de scraper. 

Les berlatnes sont remplies en montant à l'aide 
du treuil A, tandis que le treuil B assure l'évacua
tion des berlaines pleines. 

L e plan de travail (tableau JI) donne le détail des 
opérations. 

V. - ORGAMSATION GENERALE 
DU TRAVAIL 

A) Conditions d'emploi du matériel. 

L'emploi du scraper-houe marque une évolution 
importante dans la technique de creusement des 
voies. La houe peut fonctionner dans des conditions 
très variables de pente : à plat, en descenderie et 
en montage. 
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TABLEAU II 

Manœuvre ali ~ransport 

Accrocher le câble « A » à la première berlaine 
vide-anneau central 

Accrocher le câble « B » à la première berlaine 
vide-œillet latéral 

Débrayer le treuil B 

Décrocher les berlaines à hauteur de la poulie C 

Décharger les marchandises 

Embrayer le treuil B 

Débrayer le treuil B 
Accrocher les câbles A et B 
Décrocher les berlaines vides 

Accrocher les berlaines pleines 
Décharger les marchandises 

Dans l'installation décrite, les produits amenés 

par la houe restent en place pour être repris par le 

scraper-bac; plus généralement, l'installation com

portera une estacade permettant de déverser les pro

duits sur un engin de transport continu. 

Le fonctionnement du scraper-houe nécessite ce
pendant des sections de voie adéquates : les dimen

sions minima de creusement sont les suivantes : 

Hauteur : 1,50 m - en dessous, la houe accroche 
le soutènement. 

Largeur : 2,70 m - pour permettre à un ouvrier 

de diriger les opérations à front en toute sécurité. 

li demande également une organisation du travail 
étudiée jusque dans ses détails. 

B) Plan de tra:vail. 

Le plan de travail (tableau III) donne les diffé

rentes tâches assignées à chaque ouvrier pendant 

chacune des opérations du cycle. Celles-ci, après 

étude par le Service de Formation, ont fait l'objet 

d'une série de feuilles de décomposition, suivant la 

méthode T.W.I. de formation sur le tas. 

C) Formation du personnel. 

La formation par moniteurs T.W.I. aux manipu
lations de la houe, d'une équipe d'ouvriers connais-

1 
Machiniste du treuil de scrapage 

Embrayer le treuil A 

Scraper et déhourder 

Débrayer le treuil A 

Descendre les berlaines pleines 

Embrayer le treuil A 

Scraper et déhourder 

sant déjà le forage et la pose du soutènement. de
mande environ deux semaines. 

Pour parer à l'absentéisme, trois des ouvriers de 
l'équipe doivent être capables de conduire le treuil

houe. 

Ils doivent · également connaître la méthode cor
recte de ravancement des installations. 

D) Rôle de la surveillance. 

Le surveillant chargé de la conduite des travaux 
doit connaître parfaitement la méthode de travail. 

Ses instructions doivent être très précises et il 
doit pouvoir, en marche normale, consacrer environ 
une heure, pendant le poste, au contrôle de r appli
cation stricte de cette méthode et du respect des 
règles de sécurité, ainsi qu'à la vérification du maté
riel en service et en réserve. 

Les incidents de marche doivent être signalés et 
examinés; une étude attentive doit permettre d'y 
porter remède dans le plus bref délai. 

E) Equipement. 

Avancement et allongement des installations. 

Ils se font tous les 40 m et nécessitent trois postes 
complets des équipes de travail de 4 hommes qui ont 
creusé le montage. 
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TABLEAU III 

Ouvrier 
1 

Boutefeu 
1 

rH manœuvre 
1 

2° manœuvre 

0 
30' Descente et parcours du puits au pied du chantier 1.500 m 

50 Charger monorail (couronnes, montants, stippes) 20' tvlonter à front 
Contrôler câble mono-

rail et treuil 

60' Monter à front 1 o· Sur treuil 

70' Préparation pour effectuer desserrage 1 O' 

150' Desserrage 70' Dégagement du charbon 
Récupération broche d'ancrage 
Placement rails, guidons 
Troussage et garnissage 
Préparation matéri<c•l forage 

Troussage et garnis-
220· Forage 70' sage 

Préparation minage -
bourres - curette -
câble 

250' Minage 30' Evacuation matériel 
forage 

255' Tir et évacuation des fumées 5' 

285' Repas 30' 

300 Peigner front 15' Préparer outillage et décharger marchandises 
Forer et placer coins d'ancrage Préparer déhourdage 

400' Evacuation des déblais 100' Srapage 1 Déhourdage 

410' Avancer cora et placer direction 10' Remonter à front 

440' Placement des cadres et troussage des couronnes 30' 

480' Retour du front - Surface 40' 

Ces opérations seront comptées dans l'avancement 
et le prix de revient par mètre. 

Elles comprennent : 

1) Le nettoyage complet du front jusqu'à 5 m en 
aval de la poutrelle porte-poulie de renvoi des scra
pers-bacs. 

2) L'avancement de cette poutrelle. 

3) L'avancement du treuil du monorail. 

4) L'avancement du treuil du scraper-houe. 

5) L' amenée du matériel d'équipement. 

6) Le placement d'une vingtaine de tôles de 
scraper. 

7) Le placement de huit tuyauteries de 80 mm 
à air comprimé. 

8) Le placement de huit tuyauteries de 80 mm 
H20. 

9) La pose d'un scraper-bac supplémentaire. 

Le tableau IV donne le détail des diverses opé

rations et la répartition des tâches entre les mem

bres de l'équipe de travail. 
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TABLEAU IV 

Ouvrier 
1 

Boutefeu 
1 

Ier manœuvre 
1 

2° manœuvre 

270' Nettoyage 

Déplacer poulie Conduire le travail de Conduire le treuil du Charger en berlaines 
Diriger manœuvres la houe scraper-bac 

de la houe 

15' Egaliser les déblais à la pelle Relever contre-poids Préparer et charger le 
treuil de scraper- nécessaire pour al-
bac longement-signali-

Débrayer sation 
Donner mou câble-

queue 

10· Préparer : piqueur-

1 

Conduire treuil 

1 

Monter à front 
perforateur monorail 

20· Creuser « potais » pour poutrelle 40 m à Détacher câble monorail 
l'avant Décaler poutrelle 

Déboulonner tôle d'attaque 

20 Avancer poutrelle treuil monorail et la placer Enlever et replacer les 
poulies de contrain-
te-houe 

50' Forer et placer huit broches pour cadres Avancer tôle d'attaque avec treuil monorail sur 
Caler poutrelle poulie contrainte-houe 

Placer deux petits guide-câbles 
Détacher câble-queue houe 
Allonger câbles signalisation : monorail, houe, 

téléphone 
Tirer et attacher à treuil monorail 

15' Préparer emplacement du treuil monorail Attacher câble au berceau 
Enlever broches d'ancrage du treuil monorail -

vérifier parcours 
Découper flexible air comprimé 
Laisser descendre à 2 m en dessous du treuil 

20· Avancer et mettre en place treuil monorail 

Diriger manœuvres 
1 Conduire treuil houe 1 Suivre avec pelle, voie et levier 

30' Forer et placer broches d'ancrage du treuil Préparer emplacement treuil houe 
monorail Détacher, tirer, attacher câble monorail à 

Raccorder flexible air comprimé treuil houe 
Enlever broches d'ancrage treuil houe 

60' Allonger câble électrique 

20· Avancer et mettre en place treuil houe 

Diriger manœuvres 
1 Conduire treuil mono 1 Suivre avec pelle, pic et levier 

30' F _orer ~t placer broche d'ancrage du treuil Rattacher câbles houe 
houe Rattacher câbles monorail 

Remettre matériel de forage en place 
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Ouvrier 
1 

Boutefeu 
1 

Ier manœuvre 
1 

2' manœuvre 

140' Préparer placement tuyauterie air comprimé Préparer et charger tuyauterie air comprimé 
Suspendre tuyauterie air comprimé Préparer tuyauterie eau + joints + boulons 
Préparer placement tuyauterie eau Charger tuyauterie eau 
Suspendre tuyauterie eau Préparer 5 tôles de scraper + boulons et traverses 
Niveler emplacement tôle scraper Ch::1rge1· 5 tôles de scraper 

(10 tôles) 
Décharger 5 tôles de scraper Préparer 5 tôles de scraper + coins de bois, 

traverses 
Niveler emplacement tôles scraper Charger 5 tôles de scraper 

(10 tôles) 
Décharger 5 tôles de scraper Préparer 5 tôles de scraper + 1 poulie de sus-

p ension 
Accoupler tôles de scraper Charger 5 tôles de scraper 
D écharger 5 tôles de scraper Préparer 5 tôles de scraper + 1 potence 
Accoupler tôles de scraper Charger 5 tôles de scraper 

10· Accoupler tôles de 

1 

Conduire treuil mono 

1 

Monter à front 
scraper 

245' Placer les tôles du scraper 

60' Raccorder les tuyauteries 

\ Placer potence et poulie de suspension 

10· Conduire treuil 

1 

Descendre au pied 
monorail 

s· Diriger manœuvres 

1 

Préparer et étendre 

1 

Conduire treuil bac 

1 

Préparer et étendre 
allonge aIIonge 

30' Remettre chantier Placer le bac de scraper 
en ordre 

Contrôler 

10· Essayer installation Remettre chantier en 
Diriger manœuvres ordre 
Corriger Contrôler câble de 

halage 
Entretien treuil 

1o80' 

Détails de l'opération de nettoyage du tronçon ter
minal avant l'allongement. 

Cette opération est effectuée simultanément par 
scraper-houe et scraper-bac (fig. 28). 

Poulie de contrainte Poulie ren..oidu bac 

Poulie de ,,/(:y·-..,'··., ·r 
ren\lO,_, . ...... ... <.._ .. , - - -' - ' '] 
(:_·· ---r ··c--------- -- ---

Poulie de c:ontro,nte 

Fig. 28. - Détail de l'opération de nettoyage. 

Essayer installation Remettre chantier en 
Diriger manœuvres ordre 
Faire repères câble Contrôler câble halage 

Entretien treuil 

On utilise à cet effet une poulie de renvoi fixée 

en (a) dans l'axe de la galerie et deux poulies sup

plémentaires de contrainte (b et c) que I' on amarre 

aux cadres de soutènement de chaque côté de la 

galerie . 

L e nettoyage s'effectue alternativement sur les 

deux côtés et au centre de la galerie, par tronçons 

de 8 à 10 m. 

Au fur et à mesure de l'avancement des poulies. 

il faut commencer à niveler l'arrière, en étalant les 

déblais restés le long des parois. 
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Détails Je l'opération d'allongement du scraper-bac 
(fig. 29). 

Cette opération comprend les phases suivantes : 

1) Amener bac 3/1 en position 3/11 = 40 m plus 
haut. 

2) Détacher câble-tête du bac 3. 
3) Attacher allonge au bac 3 - Rebobiner câhle 

tête. 
4) Placer nouveau bac B en position 4. 

5) Attacher câble-tête et allonge au nouveau bac. 

f-- l ' L L _ _ IR , r---rl.~~r· ::rJ_r--

lI bn rn __ . tn~- ·7,-;----r·----~-~ 
i..A..J ~--J L..~-~ -l-

~~L 
l 

Fig. 29. - Opération d'allongement du scraper-bac. 

VI. - FONCTIONNEM;ENT 
DE L'INSTALLATION DE CHARGEMENT 

Le fonctionnement de l'installation de chargement 
est détaillé ci-après. 

A) Le scraper-houe. 

Le débit d'une installation de scraper-houe est 
fonction: 

1) de la forme et de la capacité de la houe (m 3
), 

2) de la vitesse de translation (m/s), 
3) de la distance du point de chargement au 

treuil (d), 
4) de la pente, 

5) d'un coefficient variable K qui affecte la mar
che théorique de l'installation et qui dépend : 

a) de la fragmentation de la roche, 
b) du temps consacré aux manœuvres de remplis

sage de la houe, 
c) du coefficient de remplissage de la houe, 
d) de divers incidents de marche : débitage de 

gros blocs de - pierres, lorsque le tir est mal 
conditionné, rupture de câble, arrachage des 
ancrages, déplacement de la poulie de renvoi, 
etc. 

On peut admettre en pratique que : 

K :::: 0,60 lorsque les pierres sont grossièrement 
fragmentées, 

K ;::::: 0,70 lorsque les pierres sont finement frag
mentées, 

K ;::::: 0.75 pour le charbon. 

1800XCXV 
D=K - - --

d 

Le débit horaire D est égal 
au nombre de translations X la capacité de la 
houe X K 

= K n C 

Si V est la vitesse de translation de la houe en 
m/s et d la distance à parcourir, le nombre théo
rique de translations par heure est 

n 
V X 3600 

2 d 

Le débit horaire devient donc : 

D=K 
1800X C X V 

d 

Le tableau (fig. 30) permet de trouver immédia
tement le débit horaire d'une installation en fonc
tion de la capacité de la houe, pour des valeurs de 
K = 0,6 et 0,7, et pour un treuil dont la vitesse 
périphérique au tambour est de 1,45 m/s. 

V: 1,45 m 

Distance Houe 500 litres Houe 800 litres 
en 

1 \ 

mètres 
K 0,7 K o,6 K 0,7 K o,6 

15 60,5 52,2 99,5 83,5 
20 45,7 39,1 74,6 62.6 
25 36,5 31,3 59,7 50,1 
30 30,5 26,1 49,7 41.7 
35 26,1 22.4 42,6 35,8 
40 22.8 19,6 35,7 31,3 
45 20,3 17,4 33,1 27,7 
50 18,3 15,7 29,8 25,1 

Fig. 30. - Débit horaire en m3 d'une installation de houe. 

li est important d'étudier l'influence des différents 
facteurs énumérés ci-dessus pour déterminer : 

soit le choix du matériel et de la méthode à 
employer en vue d'obtenir un rendement d'en
semble acceptable. 

soit la méthode de travail à adopter en fonc
tion du matériel dont on dispose, pour obtenir 
é'galement un rendement acceptable. 

1) Influence de la forme et de la capacité de 
la. houe. 

La capacité de la houe en litres est en pratique 
voisine de son poids en kg; elle constitue évidem
ment t.n facteur important du rendement de l'ins
tallation. 

Le poids et la forme de la houe, qui conditionnent 
son équilibre, constituent également des facteurs 
essentiels de la bonne pénétration dans le tas et du 
ramassage des déblais, donc de son efficacité. 
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2) Influence de la vitesse de translation. 

De même, la vitesse de translation constitue un 

facteur appréciable de gain de temps lors du char

gement. On se trouve toutefois limité en ce domaine 

par la valeur de l'effort à appliquer à la houe. 

Il existe une relation étroite entre la puissance 

du treuil utilisé, la capacité de la houe et la vitesse 
qu'on peut lui imprimer. 

3) Influence da la distance du transport. 

De 10 à 50 m, le fonctionnement de la houe ne 

présente pas de difficultés spéciales, avec cette res

triction que le temps de chargement croît plus ou 

moins proportionnellement à la distance à parcourir. 

Les signaux lumineux transmis par l'ouvrier à front 

au machiniste sont visibles et la bonne exécution 

des manœuvres commandées ne dépend que de 
l'habileté du machiniste. 

De 50 à 70 m, la visibilité et la compréhension 

des signaux se réduisent fortement, ce qui, joint à 

l'allongement du trajet à parcourir, provoque un 
accroissement notable du temps de chargement. 

A plus de 70 m, le scraper-houe ne présente plus 
qu'un intérêt limité. 

4) Influence de la pente. 

De O à + 25°, les déblais étant généralement. 

étalés en longueur, le chargement est plus facile 

et plus rapide. 

De O à - 25°, la pente n'a pratiquement pas 

d'influence sur le temps de chargement, pour autant 

que• l'effort demandé reste dans les limites compa

tibles avec la puissance du treuil. 

5) Influence de la granulométrie. 

La granulométrie joue un rôle important sur le 

temps de chargement des déblais, d'où l'impor
tance à attribuer à la bonne réussite du tir. 

Le fractionnement des déblais doit être tel que 
la houe s'enfonce aisément dans le tas et emporte 

le maximum de déblais en effectuant le minimum 
de manœuvres pour son remplissage. 

B) Débit horaire du scraper-bac. 

D = N' XC' 

C' = capacité du bac 

N' = nombre de translations. 

Le nombre de translations = 
V X 3.600 

N'= - - -
2l 

l étant le chemin parcouru par les divers bacs 

Dms 
t.800 X V XC' 

l 

Le tableau (fig. 31) permet de trouver immédiate
ment le débit horaire d'un scraper-bac. 

Distance I Débit horaire 
en mètres en m3 

15 121.8 
20 91.3 

1800 X V XC' 25 73,0 
DH = 

30 61,0 l 
35 52.0 

V: 1.45 m 
40 45,6 
45 40,6 l : distance parcourue 
50 36,S par le ou les bacs 
55 33.2 de scraper 
60 30,4 
65 28,1 C': capacité du bac = 
70 26.l 700 litres ou 0,7m3

• 

75 24.3 
80 22.8 

Fig. 31. - Débit horaire en m3 d 'une installation de 
scraper-bac. 

C) Diagramme de débit. 

Ces données ont également été reportées sous 
forme de diagramme (fig. 32). 

En abscisse : longueur parcourue par la houe de-
puis la poutrelle. 

En ordonnée : m 3 /h. 
Débit houe : courbes K = 0,6 et K = 0,7. 
Débit bac : droite. 

M3/h 
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0 5 10 15 '20 '2'5 30 35 40 45 50 
D ietance houe par roPPOrt â la poutrelle 

Débit houe, f (longueur){ V: 1,45 
Houe,500l. 

~1 bit bac5 
~i5tonce 
tre bacs) 
1,4.5 

e1' 
V: 

Fig. 32. - Diagramme de débit pour scraper-bac et houe. 
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D) Calcul des puissances (fig 33). 

Fig. 33. - Formule permettant de calculer la puissance 
nécessaire au treuil du scraper-bac ou houe. 

n = nombre de bacs 

N = puissance en ch 

P v = poids vide bac ou houe 

PP = poids des produits 

V = vitesse en m/s 

f = coefficient de frottement 

'T/ = rendement = 0,8. 

1) Montée ù vide 

Ncv -
nVPv (f cos a + sin a) 

75 X 0,8 

2) Descente en charge 

nV (Pv + PP} (f cos a - sin a} 
Ncv = 

75 X 0,8 

Valeurs de f = houe = 1 (tg 45°) 
scraper-bac ple;n = 0,5 

scraper-bac vide = 0,4. 

Application au scraper-bac avec bacs multi
ples (n). 

1. Montée à vide 

·Ncv -
V [P'v + (n - 1) Pv] (f cos a+ sin a) 

75 X 0,8 

Descente en charge 

N'cv = 
V [P'v + (n-1) Pv+ n PP] (f cos a-sin a) 

75 X 0,8 

II. Descente à vide 

V [P'v + (n- l)Pv] (f cos a-sin a} 
Ne.- = ------ ---

75 X 0.8 

Montée en charge 

V [P' v + (n - 1) P v + n Pp] (f cos a + sin a} 
N'cv = · 

75 X 0,8 

Posons ~ P - somme des charges 

d'où 

cp (fa) = f cos a + sin a (î) 
ou f cos a - sin a cp 

V X ·~ PX ip (fa} 
Ncv = -----

75 X 0.8 

~ PX l 
Posons = N'cv puissance à 1 m/s pour 

75 X 0,8 

,cp (fa) = 1 

Nous obtenons : Ncv = N'cv X <p (fa X V). 

Valeur de <p (fa). 

L'expérience a prouvé que f devait être pris = 
0,50 pour tenir compte des frottements latéraux et 
également des imperfections du chemin de glisse
ment des bacs, d'où (tableau IV) : 

TABLEAU IV 

a= 00 50 10° 15• 20° 25• 

cp (jd) t 0,5 0,59 0,67 0,75 0,82 0,88 

<p (fd)J 0,5 0,41 0,32 0,22 0,13 0,03 

Valeur de q, (fa) X V (tableau V) : 
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TABLEAU V 

cp (f œ) Î o" 5" 10° 

V = 1.45 0,7 0,825 0,935 
V = 1,4 0,725 0,855 0,97 

cp (fa) J, 
V = 1.4 0,7 0,575 0,45 
V = 1,45 0,725 0,595 0,465 

Détermination des P v et PP . 
a) Houe: 

15 " 20-0 

1.05 1.15 
1,09 1,19 

0,31 0,18 
0,32 0,188 

2) bacs ordinaires 

vide: 220 kg 

25" 

1,23 
1.28 

0,042 
0,043 

1) 500 litres à vide : 475 kg 
2) 500 litres + pierres : 475 + 500 = 975 kg 

plein de pierres : 220 + 820 = l 040 kg 

Détermination des ! P. 
b) Bac: 

1) reprise au tas 
vide: 460 kg 

à vide: ! P,. = 460 + (n - 1) 220 kg 

avec chargement de pierres : 

plein de pierres : 460 + 820 = 1280 kg ~ PP = 1280 + (n - 1) 1040 kg. 

TABLEAU VI 

Valeur de If (fa) 

:ZI f cos a + sin a 

1 

f cos a - sin a 
t -i 

Monter Descendre 

0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 

ü° 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 

50 0,34 0,39 0,44 0.49 0,54 0,59 0,16 0,21 0,26 0,31 0,36 

100 0,42 0,47 0,52 0,57 0,62 0,67 0,07 0,12 0,17 0,22 0,27 

15° 0,5 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,02 0,03 0,08 0,13 0,18 

20° 0,58 0,63 0,67 0,72 0,77 0,82 -0,11 -0,06 -0.ül 0,04 0,08 

25° 0,65 0,70 0,75 0,79 0,84 0,88 -0,20 -0,15 -0,11 -0,06 -0,015 

~ zone auto-motrice. 

Dans cette zone, il faut utiliser des artifices pour la reprise des déblais pour bacs. multiples. 

f = 0 ,40 pour charbon 

f < 0,40 pierres très mouillées. 

Ceci donne lieu aux chiffres des tableaux VII à X. 

0,50 

0,50 

0,41 

0,32 

0.22 

0,13 

0,03 



TABLEAU VII 

Montant Pv î V = 1,45 m/s 

Nombre 
Puissance pour les bacs vides = N:cv 

de 
~ pv 

1 1 1 1 1 
bacs 

kg 00 50 r o0 I 5o 20° 25° 

1 460 5,60 6,57 7,45 8,40 9,15 9,80 
2 680 8,25 9,75 11.00 12,30 13,50 14,50 
3 900 10,90 12,85 14,50 16,30 17,90 19,10 
4 1.120 13,55 16,00 18.10 20,40 22.30 23,80 
5 1.340 16,30 19.20 21,70 24.30 26,70 28,50 
6 1.560 18,90 22.30 25,20 28.20 31,00 33,10 
7 1.780 21.40 25.30 28.70 32.10 35.20 37,70 
8 2.000 24.20 28.60 32,30 36,20 39,80 42,50 
9 2.220 26.80 31,60 35,80 40.20 44,00 47,00 

10 2.440 29,40 34,70 39.40 44,10 48,20 51,80 
1 l 2.660 32,10 37,90 43,00 48,10 52.80 56,50 
12 2.880 34.80 41.20 46,50 52,30 57,10 61,00 

TABLEAU VIII 

Descendant PP .J,. V·= 1,45 m/ s 

N ombre 
Puissance pour les bacs vides = N cv 

de 
2'. pp 

l 1 1 1 1 
bacs 

kg o• 5• I0° 15• 20-0 250 

1 1.280 15,50 12,78 10,00 6,83 3,99 0,93 
2 2.320 28.00 23,10 18,00 12.45 7,20 1,69 
3 3.360 40.40 33,40 26.10 18,00 10,45 2.43 

4 4.400 53,30 44,00 34.20 23,60 13,70 3.20 
5 5.440 66,30 54,10 42.50 29.20 17.00 3,96 
6 6.480 78,10 64,10 50,20 34.70 20.10 4,70 
6 7.520 90,50 74,50 58,50 40,30 23.40 5,45 
8 8.560 103,50 85,00 66,60 45,90 26.60 6.20 
Q 9.600 116,00 95.30 74,50 61,20 29,80 6,95 

10 10.640 129,50 106,00 82,80 57,00 33,10 7,77 
11 11.680 141 ,00 116.00 90,60 62.60 36.20 8 ,50 
12 12.720 154,50 126,50 0'.),00 68.00 39,30 9.20 

TABLEAU IX 

Montant PP Î V·= r,40 m/s 

N ombre 
Puissance pour les bacs vides = N cv 

de 
~ pp 

1 1 1 1 1 
bacs 

kg a• 50 ro 0 15• 20° 25° 

1 1.280 15,00 17,65 20.00 22,50 24,60 26.30 
2 2.320 27,10 31,90 36,20 40,60 44,50 47,50 
3 3.360 39,00 46,20 52.30 58,80 64,30 69.00 
4 4.400 51,50 60,60 68,70 77,00 84,50 90,50 
5 5.440 64,00 75,00 85,00 95,50 104,50 112.00 
6 6.480 75.50 89,00 101.00 113,50 124,00. 133.00 
7 7.520 87,50 103,00 117,50 132,00 144,00 154,50 
8 8 .560 100.00 118,00 134,00 150,00 164,50 176.00 
9 9.600 112,00 132,00 149,50 168,00 184,00 197.00 

10 10.640 125.00 147,00 166,50 187,00 205,00 219,00 
11 11.680 136,50 161 ,00 182,00 205,00 224.00 240,00 
12 12.720 148,50 175,00 I98,00 ~22.00 244,00 260.00 
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TABLEAU X 

Descendant P v ·l 

Nombre 
~ py 

de 

1 
bacs 

kg o• 5• 

1 460 5.40 4,42 
2 680 7,95 6,52 
3 900 10,50 8,65 
4 1.120 13,90 '10,80 
5 1.340 15,70 12,90 
6 1.560 18.20 15,00 
7 1.780 20,70 17.00 
8 2.000 23.40 19,20 
9 2.220 25,90 21,30 

10 2.440 28.40 23.40 
11 2.660 31,00 25,50 
12 2.880 33,60 27,60 

Appliquons ces données au cas qui nous occupe 
et dont les caractéristiques sont les suivantes : 
section : cadre T.H. type B - soit 8,50 m 2 à terre nue, 
pente : 20° (descendant dans le sens du transport), 
longueur à creuser : 400 m. 

Le temps nécessaire à la réalisation d'une passe 
de 2,20 m par poste exige que le chargement des 
déblais soit effectué en -1- 100 min. 

Dans ce cas, en prenant 2 comme coefficient de 
foisonnement des pierres, le volume à dégager est 
de -1- 34 m 3

• 

Il faut donc prévoir un débit horaire de + 21 m 3
• 

Le tableau (fig. 30) montre qu'avec une houe de 
500 litres et une vitesse de 1,45 m/s la distance de 
scrapage à ne pas dépasser par la houe est de 45 m. 

Les caractéristiques de l'installation à adopter 
peuvent dès lors se déduire facilement : 

1°) Longueur maximum de l'installation de scra

pers-bacs : 

Longueur à creuser - distance scrapage houe, soit : 

410 m - 45 m = L 365 m 

2·0
) Nombre de bacs du scraper (fig. 34) : 

L 

L 
l 

b 

ni+ b + R ~ n 

365 m 

L-b-R 

l 

40 m = longueur d'une passe d'avance

ment du matériel 

2.50 m = longueur hors-tout du bac 

V ·= 1,40 m/s 

Puissance pour les bacs vides = Ncv 

1 

10° 

3,46 
5,10 
6,75 
8,40 

10,10 
11.70 
13,30 
15,00 
16,70 
18,25 
20.00 
21,60 

R 

1 
15• 

1 

20° 

1 
25° 

2,39 1,39 0,31 
3.52 2,04 0,46 
4,65 2.70 0,60 
5,80 3,36 0,75 
6,95 4,03 0,90 
8,05 4,68 1.04 
9,20 5,33 1.18 

10.40 6,00 1,34 
11,50 6,65 1,48 
12.60 7,30 1,63 
13,80 8,00 1.78 
14,90 8,65 1,92 

recouvrement variable : dans notre cas 

2,50 m 

n 
360 

40 

L 

9 

l I l 'b I R I l 1 

C:J 
Fig. 34. - Détermination du nombre de bacs et de 

« l'allonge» entre bacs. 

L-b-R 
L = nl + b + R l = 

n 

L-b-R 
X 1-b n = -----

L - b - R 
X ---- - b 

n 

L - b - R - bn L - R - (n + l)b 
X 

n n 

3°) Longueur de l'allonge entre deux bacs de 

scraper : 
L - R - (n + 1) b 

n 
37,5 m. 

4°) Puissance minimum calculée du treuil de la 

houe: 14 ch. 
5'0 ) Puissance minimum calculée du treuil du 

scraper-bac : 44 ch. 

Les puissances installées étaient respectivement 
de 32 et 57 ch, d'après les disponibilités en maté
riel. 



Mai 1960 Creusement rapide d'un montage bosseyé 467 

VIl. - RF.sULTATS OBTENUS 
La houe ayant été mise en service en cours de 

creusement, nous pouvons établir les tableaux XI 

et XII qui donnent les résultats obtenus par les 

deux méthodes de travail : à la pelle et avec la 

houe. 

TABLEAU XI 

Section de creusement 
Se~tion utile 
Puissance de la couche 
Toit 
Mur 
Pente 
Soutènement 

Entre-axe des cadres 
Garnissage 
Cm/homme poste 
Avancement maximum par poste réalisé en une 

quinzaine 
Avancement minimum par poste 
Avancement moyen par poste 
Salaires par m sans charges sociales (y compris 

équipement) 
Salaires par m avec charges sociales 

Différence 

Avec la houe 

8,50 m 2 

7.50 m 2 

0,50 m 
schiste tendre 

schiste gréseux 
15 à 20° 

métallique T.H. 
section B 

1.10 m 

stippes de bois 
moyen 45 cm 

2,17 m 
1,50 m 
1,80 m 

1.072 F 
1.579 F 

TABLEAU XII 

655,60 F 

A la pelle 

8,50 m 2 

7,50 m 2 

0,50 m 
schiste tendre 

schiste gréseux 
15 à 20° 

métallique T.H. 
section B 

1,00 m 

stippes de bois 
moyen 30 cm 

0,81 m 
0,53 m 

0,60 m 

1.411,60 F 
2.234,60 F 

Comparaison des prix de revient par mètre 

a) Main-d'œuvre 
b) Explosifs 
c) Soutènement 

Houe 
2 postes à 1,80 m 

par poste de 4 hommes 

1.579.00 
308.40 

1.230,00 
d) Amortissement matériel et équipement 

1) Tir et forage . 
2) Abattage 
3) Chargement déblais 

a) à front 
b) montage 
c) voie de pied 

13,90 
10,50 

69,10 

4) Transport matériel et signalisation 

153,85 
12,05 
16,65 
26,50 5) Aérage 

6) Eclairage . 
7) Canalisation 

e) Energie . 
f) Entretien matériel 
g) F oumitures . 

Total 

Total 

2,75 
9,00 

314,30 

138,70 
12,40 

268,25 

3.851,05 

Différence: 661,25 F/m 

Pelle 
3 postes à 0,60 m 

par poste de 3 hommes 

2.234,00 
308,40 

1.230,00 

17,60 
14,20 

197,45 
16.25 
22,05 
35,85 

3,40 
12.20 

319,00 

150,00 
12.40 

258,50 

4.512,30 
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TABLEAU XIII 

Etude comparative des différents matériels qui auraient pu être utilisés, tant pour 1e creusement du mon
tage que pour fig transport des produits pendant l'exploitation du chantier. 

Le transport par couloirs oscillants n'a pas été envisagé, ce moyen de transport n'étant plus utilisé au siège 
de Romsée depuis l'introduction du scraper et l'électrification. 

1) Comparaison des prix d'achat des différents matériels pour d3s installations de 365 m de longueur. : 

Longueur 

1 1 

Convoyeur 

1 

Convoyeur 

1 

Transporteur 
des installations Scraper Westfalia à à écailles 

365 m PF oo bande (pour mémoire) 

Treuil 280.000 
Stations motrices et de retour 306.000 

1 
100.000 

1 
(480.000) 

Bacs et chaînes - 1.146.100 
Infrastructure -

1 

308.425 
1 i ( 1.830.475) 

Bande - - 547.500 
Tôles de scraper 157.680 
Tranche de départ 85.000 

1 

85.000 

1 

85.000 

1 

(170.000) 
Câble électrique 144.000 144.000 144.000 (331.200) 
Câblage de halage 14.200 

680.880 1 l.681.100 1 1.184.925 1 (2.811.675) 

2) Comparai5on des modes de charg2ment des déblais sur l'engin de transport principal: 

Direct Par estacade légère dans la
quelle la station de retour est 
incorporée 

Nécessité d'un 
convoyeur
répartiteur 

3) Comparaison des modes de transport des déblais pendant le creusement : 

Alternatif Continu 1 Continu 
Débits identiques 

A 20° nécessité 
1) d'utiliser une courroie 

à chevrons, d'où aug
mentation du prix; 

2) de trouver un système 
de freinage, la bande 
devenant automotrice 
lorsqu'elle est chargée 

Continu 

A 20" nécessité de 
1) deux installations avec 

creusement d'une sec
tion agrandie pour le 
recouvrement de. cel
le-ci; 

2) idem. 

4) Comparaison du transport des produits pendant l'exploitation : 

Aucun inconvénient 
avec scraper sur voie 

Possibilité de dégager toute la tranche 

Débit des scrapers de voie à régler en fonction de la quantité de charbon 
transportée par ces scrapers et en fonction du chargement en amont des engins 
Débordement du charbon avec entretien accru 

1 ho~me pour surveiller et nettoyage 1 1 ho~me pour surveiller et nettoyage 
par Jour par Jour 

5) Comparaison au point de vue entretien mécanique 

Y2 homme par semaine 1 homme par semaine 1 1 homme par semaine 3 hommes par semaine 



Mai 1960 Creusement rapide d'tm montage bosseytJ 469 

6) Temps nécessaire au montage des installations : 

40 m par 4 hommes 40 m par 4 hommes 
en 275' en 360' 

vm. - CONCLUSIONS 

Cet exposé n'a d'autre but que de présenter un 
cas d'application d'une méthode de travail et d'un 
matériel qui ont paru susceptibles d'applications 
intéressantes dans les travaux du fond, particuliè
rement dans les gisements en couches minces. 

La mécanisation du creusement des voies ne peut 
cependant apporter un bénéfice durable que moyen
nant une étude approfondie des différentes opéra
tions à exécuter et du matériel à utiliser, en vue 
de l'établissement d'une organisation rationnelle du 
travail. L'application de celle-ci dans la pratique 
pose alors un problème des plus ardu de formation 
du personnel, qui conditionne dans une large me
sure le succès. 

Pour diverses raisons énumérées ci-dessous. la 
méthode de creusement, telle qu'elle a été appliquée 
au cas envisagé, ne nous a pas donné tout ce que 
nous pouvions légitimement en attendre. 

Nous considérons cependant qu'avec un moniteur 
et du personnel convenablement fonné, un avan
cement régµlier de 2.20 m par poste peut être con
sidéré comme normal. 

En terminant, je formulerai un certain nombre 
d'observations : 

- Le montage en Bouxharmont 1 r.e plateure N-E 
650 était le premier dont le creusement était entiè
rement mécanisé. 

40 m par 4 hommes 40 m par 4 hommes 
en 360' en 720' 

- La mise au point de la méthode de travail a 

dû être faite èn cours de creusement, de même que 
la formation des ouvriers. 

- Cette formation (des moniteurs et ouvriers) 

peut trouver une heureuse solution par l'applica

tion des méthodes de formation T.W.I. 

- L'absentéisme et d'autres causes secondaires 

sur lesquelles je ne m'étendrai pas ont nui à l'ob

tention du rendement escompté. 

- Par ailleurs, l'exécution de travaux étudiés 
dans tous leurs détails, avec le souci de pousser au 
maximum l'organisation et d'accroître l'avancement, 
fait naître dans l'ensemble du personnel un état 
d'esprit favorable à l'amélioration des méthodes de 
travail. D'autres montages creusés dans la suite, 
dans des conditions différentes de pente et de sec
tion, ont permis d'appliquer une méthode de tra
vail dérivée de celle qui vient d'être décrite, en 
réalisant des avancements beaucoup plus réguliers. 

·- Enfin, après achèvement du creusement du 

montage et de la bacnure montante, tout l'équipe

ment se trouvait en place et permettait de com

mencer, sans modifications appréciables, la mise en 

exploitation du chantier. 



Mécanisation d'un parc à bois d·e mine 

G. DELLICOUR 
Directeur des Travaux de la Surface 

de la S. A. des Charbonnages de Beringen. 

SAMENVATTING 

De Naam'loze Venrwotschap der Kolenmijnen van Beringen heeft de volledige omvorming en de 
mechanisatie van haar houtpark doorgevoerd. 

Dit park, dat zich uitstrekt over een oppervkkte van 46.600 m 2
, werd volledig van een betondek 

voorzien en kiat toe 35 à 40.000 m 3 van lengte gezaagd mijnhout te stockieren. 
Het bevat een hoofd-opslagplaats van 34.400 m 2 oppervlakte en een reserve-opslagpkiats van 

12.200 m 2 (schema ]). Deze 2 opslagplaatsen zijn verbonden door een betonweg, die een overweg vormt 
over de aansluiting normaa! spoor van de bedrijfszetel. 

Het hoo{ dpark bevat in principa al de gebruikelijke categorieën van hout. Het reservepark bevat de 
winterreserve en enkele balken. 

leder park wordt bediend door een normaalspoor, waarkngs het lossen van het hout uit de spoor
o/ vrachtwagens geschiedt. 

Het hoo{ dpark bevat bovendien : 
1) de gemechaniseerde zagerij voor het {açonneren van het hout met aanhorigheden als kleedkamer 

- eetzaal - bureel - gereedschapshuis ( zetten van de zagen). 
2) de werkplaats voor het gerecupereerd mijnhout. 
3) een spoomet van 600 mm voor mijnwage>ns dat de zagerij, de recuperatie, de opslagplaats van 

bekledi:ngshout en de kadkaai voor onbewerkt mijnhout bedient. 
Het houtpark levert gemiddeld 200 m 3 bewerkt en 20 m·1 onbewerkt mijnhout per werkdag aan de 

ondergrondse werken. 

I. Description générale du parc à bois. 

La Société Anonyme des Charbonnages de Be
ringen vient de terminer la reconversion complète 
et la mécanisation de son parc à bois. 

Ce parc entièrement bétonné, qui s'étend sur une 
superficie de 46.6oo m 2

, permet de stocker 39 à 
40.000 m 3 de bois de mine découpé à longueur. 

II comprend : le parc principal d'une superficie 
de 34.400 m2 et le parc de réserve de 12.200 m2 

(schéma I). Ces 2 parcs sont réunis par une piste 
bétonnée traversant un passage à niveau du rac
cordement voie normale du siège. 

Le parc principal contient en principe toutes les 
catégories courantes de bois. Le parc de réserve 
contient la réserve d'hiver et quelques baliveaux. 

Chacun des deux parcs est desservi par une voie 
normale le long de laquelle s'effectue le décharge
ment des bois hors wagons et hors camions. 

Le parc principal comprend encore : 

t) l'atelier mécanisé de façonnage et ses dépen
dances : vestiaires - réfectoire - bureau - outil
lage (affutage des scies) ; 

0 100m 

PARC PRINCIPAL 

llétonné 

-~~ ,. 

r==---·; ~ 

~-------
! __ .. ..__ .. __ _," 

:--- .. _, 
Lr'"·-·1J 

.. -----.. 
.L--~1.\ 

Schéma 1. - Parc à bois des Charbonnages de Beringen. 
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2) le chantier de récupération des bo,is de mine re
m·ontant de la mine ; 

3) le circuit des voies de 600 mm pour wagonnets 
de mine desservant la récupération, l'atelier de 
façonnage, les stocks de sdimbes et les quais de 
chargement en wagonnets de bois non façonnés. 

Le parc à bois fournit en moyenne 200 m 3 de bois 
façonné et 20 m3 de bois non façonné aux travaux 
du fond, par journée de travail. 

II. Déchargement et mise en stock 
des bois de mine. 

Les wagons de bois sont amenés sans triage 
préalable sur la voie de déchargement. Les équipes 
de déchargement disposent, le long de chaque wa
gon en déchargement, plusieurs berceaux (au maxi
mum 3) de manière à permettre au déchargement 
le triage des -diverses catégories de bois contenues 
dans les wagons. 

Un déchargeur, se trouvant dans le wagon, prend 
les bois et les passe, un par un, à un autre déchar
geur qui, se trouvant hors -du wag"On, les dépose sur 
le berceau convenable (fig. 1). 

Un auto-leveur ordinaire de 4.000 lbs, équipé 
d'une pince hydraulique spéciale, vient ensuite 
prendre la charge de bois complète contenue dans 
un berceau (fig. 2). II se rend ensuite à l'empla
cement de stockage (fig. 3) où il élève et dé
charge le contenu de sa pince à une hauteur maxi
mum de 4 m. Les bois sont disposés en 2 rangées 
parallèles, écartées de quelque 0,20 à 0,30 m. Entre 
chaque double rangée sont ménagées des allées de 
4,00 m de largeur. 

Une équipe complète de déchargement comprend 
6 déchargeurs (3 dans les wagons - 3 hors wagons) 
et 1 auto-leveur avec son chauffeur. 

Cette équipe décharge et met en stock 186 m 3 de 
bois en 8 heures. Il s'agit là d'un rendement in
dustriel, obtenu en prenant la moyenne des chiffres 
réels obtenus pendant 12 mois de marche. II faut se 
garder, en effet, de comparer ces chiffres. avec d'au
tres obtenus par chronométrages en ne tenant pas 
compte de tous les aléas d'une exploitation nor
male (attentes diverses - mises en place - incidents 
divers). 

Le cubage des bois se mesure en prélevant une 
dizaine de pièces par. wagon - pièces que l'on 
pèse et mesure soigneusement (fig. 4). Le cubage 
total du wagnn s'obtient en appliquant la densité, 
trouvée par mesurage et pesage de 10 pièces prises 
au hasard, au chargement total dont le poids. net 
est donné par la bascule voie normale du racco,vde
ment. Cette méthode appliquée judicieusement don
ne une précision de l'ordre de + 1,26 '%. 

m. Reprise au stock et transport des bois 
vers l'atelier de façonnage. 

Les bois stockés comme il est décrit plus haut, 
sont repris hors tas par un auto-leveur, identique 
à celui qui opère le stockage, mais équipé cette fois 
d'un bac en forme de pelle, que le chauffeur de 
I' auto-leveur peut élever verticalement ou incliner 
d'un certain angle autour d'un axe perpendiculaire 
à l'axe de l'auto-leveur. 

L'auto-leveur en avançant enfonce sa pelle en 
dessous d'une extrémité libre du tas à déstocker 
(fig. 5). Lorsque la pelle est complètement engagée 
en dessous du tas, I' auto-leveur recule doucement, 
tout en manœuvrant le mouvement de rotation de la 
pelle autour de son axe, de manière à relever l' extré
mité de la pelle engagée dans le tas ; de cette façon 
on provoque un affaissement conditionné du tas de 
bois qui reprend progressivement son talus d' équi
libre. 

Le transport des bois vers l'atelier de façonnage 
(fig. 6) ou vers les quais de charg·ement (fig. 7) 
se fait donc « bois en travers » et les allées de trans
port do,ivent avoir une largeur minima de 4,00 m 
(3.20 étant la longueur maxima des bois utilisés). 

L'allure moyenne ind~strielle de dés.tockag·e est 
de 7 m3 à l'heure avec 1 auto-leveur et son chauf
feur. 

IV. Façonnage et chargement des bois 
en wagonnets. 

L'atelier de façonnage comp,rend : 
1 chaîne de fabrication des bêles avec scie à ru

han; 
1 -chaîne de fabrication des bêles avec scie circu

laire: 
1 chaîne de fabrication des bois avec pointes et 

tins, au moyen de 
2 machines à pointer et 
2 machines g·enre Maes plan 1) . 

Ces chaînes de fabrication sont situées en surélé
vation par rapport au niveau de roulage. 

Chaque chaîne de fabrication est alimentée par 
un transporteur à bois à. vitesse rég-lable. 

1) Façonnage des bêles. 

Les bois venant du transporteur d'alimentation 
(fig. 8) et destinés à l'une des deux chaînes de fa
çonnage des bêles, tombent · sur un transporteur 
transversal d'introduction dans la scie (fig. 8 et 9). 

Après sciage, les bêles sont évacuées et chargées 
automatiquement en wagonnets (fig. 10). 

Dans le cas où la fabrication des bêles se fait par 
l'enlèvement de dosses aux rondins, la mise en botte 
et le recoupage à longueur des dosses se font par 
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un préposé se trouvant à l'arrière de la scie (fig. 11 
et 12). 

Le dé-placement et le positionnement des wagon
nets entre 2 chargements successifs se font automa
tiquement à l'aide de galets de friction garnis de 
bandages pneumatiques (fig. 13), dont la com
mande est assurée par le préposé- au sciage. 

Les wagonnets sont amenés sur la rampe de 
chargement par un petit auto-leveur, qui assure 
également l'alimentation en wagonnets des autres 
chaînes de façonnage (fig. 14). L'évacuation des 
wagonnets provenant des diverses chaînes de façon
nage est assurée par un petit tracteur sur pneuma
tiques, qui effectue tout le trafic des wagonnets 
dans le parc à bois. 

A remarquer que l'aire de roulage des wagonnets 
est constituée en majeure partie d'un taquage en 
fonte garni à certains endroits de guide-roues. Ce 
taquage permet, d'une part, de prélever dans la ré
serve de vide, constituée en amont du chargement, 
les wa,gonnets appropriés (grandes ou petites ber
lines, sclys à bois qui doivent se rendre au charge
ment ; d'autre part, de mettre en attente ou de re
prendre dans les pleins (bêles - bois de mine -
dosses) les wagonnets qui doivent concourir à la 
formation des trains complets pour chaque destina
tion. 

Ce taquage permet encore la manœuvre aisée des 
wagonnets destinés au chargement des bois à brûler 
- déchets de pointes - sciures (fig. 15). Une chaîne 
de façonnage traite industriellement 2.300 m de 
rondins par poste (longueur moyenne 1,60 m) soit 
environ 52 m.3 par poste. 

2) Façonnage des bois avec pointes et tins. 

Les bois venant du transporteur d'alimentation, 
destinés au façonnage des pointes et des tins, tom
bent sur un tréteau d'emmagasinage (fig. 16) d'où 
ils sont repris à la main par deux préposés qui in
troduisent les extrémités des bois dans la machine 
à faire les pointes (fig. 17), ensuite les déposent 
sur un tréteau d'attente d'où ils sont repris par ,deux 
autres préposés qui les présentent à la machine à 
faire les tins (fig. 18) et les jettent dans. les wagon
nets amenés par le petit auto-leveur dont question 
ci-dessus, le long du quai de chargement. 

Une telle chaîne de façonnage traite industrielle
ment 1·.16o rondins (longueur moyenne 1,80 m) par 
poste, soit environ 44 m 3 par poste. 

Nous avons actuellement à l'étude une machine 
qui, avec un seul homme, doit opérer le façonnage 

et le chargement entièrement automatiques des bois 
avec pointes et tins. 

3) Chargement des bois non façonnés. 

Les bois qui ne do,ivent pas être façonnés sont 
déposés par auto-leveur (fig. 7) sur des tréteaux de 
chargement inclinés, disposés le long d'une voie de 
circulation des wagonnets, en amont de la gare de 
formation des trains de bois destinés à la mine. 

Le chargement en wagonnets de ces bois se fait 
très facilement par un préposé- faisant tomber les 
bois dans les wagonnets (fig. 19). 

V. Chantier de récupération des vieux bois. 

En dérivation sur le circuit des wagonnets vides 
se trouve un circuit de voies de 600 desservant un 
chantier de récupération (schéma 1). 

Les wagonnets chargés de vieux bois sont dirigés 
vers une station de culbutage (fig. 20). 

Le triage s'effectue à la main par des préposés qui 
jettent les déchets divers sur différents tas, situés à 
proximité du culbuteur. Ces déchets sont alors re
pris par auto-leveur à pelle hydraulique, qui porte 
les déchets vers le stockage ou vers le chargement 
en wagons ou camions (fig. 21 et 21bis). 

Les bois sont récupérés et reclassés. Certains bois 
sont recoupés à la scie, en vue d'en so,rtir des dé
chets valorisa:bles. 

Le chantier de récupération produit annuelle
ment: 

2.400 m 3 de bois de mine - sdimbes - fagots, dos
ses 

3.000 t de bois à brûler. 

Il est desservi par 4 hommes par poste (2 postes 
par jour). 

VI. Formation des trains. 
Mise à la chaîne montante des matériaux 

destinés aux puits. 

Les wagonnets chargés de bois sont dirigés sur 
plusieurs voies de garage, suivant les directions des 
trains qu'ils constituent. Cette manœuvre de triage 
et de refoulement des trains constitués vers la chaîne 
montante des matériaux pour les puits, est effec
tué par refoulement au moyen d'un petit tracteur 
sur pneus (fig. 22). C'est ce même petit tracteur 
qui effectue tout le trafic des wagonnets dans le 
parc à bois. 
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Fig. 1. - Déchargement des wagons. 

Fig. 3. - Mise en tas des bois par auto-leveur. 

Fig. 5. - Reprise des bois au tas par auto-leveur. 

Fig. 2. - Prise des bois par auto-leveur. 

Fig. '4-. - Mesurage et pesage de certains bois échantil
lonnés. 

Fig. 6. - Alimentation des trémies de l'atelier de façonnage. 
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Fig. 7 . 
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Alimentation des estacades de chargement des 
bois non façonnés. 

Fig. 8. - Alimentation de la machine à façonner les 
bêles ( scie à ruban) . 

Fig. 9. - Alimentation de la scie à façonner 
les bêles ( scie circulaire) . 

Fig. 10. - Chargement automatique des bêles en wagonnets. Fig. 11. - Bottelage des dosses. 
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Fig. 12. - Recoupage des dosses. 

Fig. 1 'i. - Mise en place des wagonnets par auto-leveur. 

Fig. 16: - Alimentation des machines de façonnage des 
pointes et des tins. 

Fig. 13. - Avancement des wagonnet~ par friction . 

1111 ---

Fig. 15. - Taguage pour wagonnets pleins. 

Fig. 17. - Façonnage des pointes. 
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Fig. 18. - Façonnage des tins. 

Fig. 20. - Culbutage des wagonnets de vieux bois. 

Fig. 2lbis. - Chargement des déchets de bois en wagons. 

Fig. 19. - Chargement en wagonnets des bois non façonnés. 

Fig. 21. - Reprise des déchets de bois par auto-leveur. 

Fig. 22. - Refoulement des wagonnets sur la chaîne mon
tante vers les puits. 



STATISTIQUES ST ATISTIEK.EN 

L'industrie Charbonnière belge pen·dant l'an,née 1959 

Statistique sommaire et résultats provisoires 

par A. VANDENHEUVEL 
Directeur général des Mines. 

De Belgische Steenkolenniiverheid· tiidens het iaar 1959 

Beknopte statistiek en voorlopige uitslagen 

door A. VANDENHEUVEL 
Directeur-Generaal van het Mijnwezen. 

Le présent travail donne, en attendant la publication 
d'éléments plus détaillés et plus précis dans la « Sta~ 
tistique économique des µidustries extractives et métal
lurgiques», un aperçu de l'activité et des résult:its de 
l'industrie charbonnière belge au cours de l'année 1959. 

L'attention du lecteur est attirée sur le fait que les 
données qui suivent ont un caractère provisoire. 

Les modifications apportées depuis 1954 aux statis
tiques relatives à l'industrie charbonnière, suivant les 
recommandations de la C.E.C.A. ont été signalées lors 
de la publication de la statistique provisoire de 1954 
et de 1955. 

Le lecteur désireux d'en apprécier l'impnrtance et 
l'influence sur la continuité des séries statistiques pourra 
se reporter aux livraisons des « Annales des Mines» de 
mai 1955 et- de mai 1956. 

Production de houille. 
(Voir tableaux n•• r et 2) 

La définition belge de la production nette a été 
adoptée par la Haute Autorité ; elle se distingue par le 
fait que les produits cendreux ( mixtes, schlamms, pous
siers bruts) sont compris dans le total tonne pour tonne 
et sont comptabilisés au moment de leur production. 

La production nette de houille a été en 1959 de 
22.756.770 tonnes, contre 27.062.230 ep 1958 et 
29.001.330 tonnes en 1957 (chiffres définitifs pour 
1958 et 1957). Au cours de ces dernières années, les 
charbonnages avaient en outre récupéré d'anciens terrils 
respectivement 3.425 tonnes (1958) , 201.231 tonnes 
(1957) de produits marchands. En 1959, les récupéra
tions de terrils effectuées par les charbonnages, ont été 
nulles. 

Le chute de production de 1958 à 1959 est de près 
de 16 %. En présence de la gmve récession dans l'in-

In afwachting dàt ùitvoeriger en nariwkeuriger ge
gevens in de « Econ·omische statistiek van de· extraktieve 
nijverheden en van de metaalnijverheid » zullen gepu
bliceerd worden, geeft deze studie ecn kijk op de be
drijvigheid en de uitslagen van de Belgische steenkolen
nijve~heid in de loop van het jà.ar 1959; 

De aandacht van de lezer wordt erop gevestigd dat 
de hiernavolgende gegevens van voorlopige aard zijn. 

De wijzigingen die sedert 1954 op aanbeveling van 
de E.G.K.S: aan. de statistieken van de stèenkolennijver
heid werden aangebracht, werden reeds aangeduid bij 
de publikatie van de voorlopige statistiek over de dienst
jaren 1954 en 1955. 

De lezer die meer wenst te vernemen over deze wij
zigingen en de weerslag ervan op de continuïteit van 
de statistische reeksen, wordt verzocht de « Ann,:1/en 
det' Mijnen » van mei 1955 en mei 1956 te raadplegen. 

Produktie von steenkolen. 
(Zie tabellen 1 en 2). 

De Belgische bepaling van de nettoproduktie werd 
.door de Hoge Autoriteit aangenomen ; zij onderscheidt 
zich door het feit dat de voortbrengselen met hoog 
asgehalte (mixtekolen, schlamm, ongewassen stofkolen) 
voor het voile gewicht in het totaal begrepen zijn .en op 
het ogenblik van de voortbrenging aangerekend worden. 

In 1959 bedroeg de nettoproduktie van steenkolen 
22.756.770 ton tegenover 27 .062 .230 ton in 1958 en 
29.001.330 ton in 195 7 ( definitieve cijfers voor 1958 
en 1957) . Gedurende de laatste jaren hadden de kolen
mijnen bovendien uit · oude steenstorten ooderscheiden
lijk 3.425 ton (1958) en 201.231 ton (1957) verkoop
bare produkten gewonnen. In 1959 hebben de kolen
mijnen zelf geen steenstorten ontgonnen. 

In vergelijking met 1958 is de produktie in 1959 
met haast 16 ·% gedaald. Wegens de ernstige recessie 
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dustrie charbonnière, les charbonnages ont abandonné 
totalement en 1959 la récupération de produits mar
chands par relavage d'anciens terrils. 

Le tableau n:0 1 permet de se rendre compte de l'allure 
de la production mensuelle. 

in de steenkolennijverheid hebben de steenkolenmijnen 
in 1959 de winning van verkoopbare produkten uit 
oude steenstorten volledig stopgezet. 

Tabel 1 geeft een overzicht van de maandelijkse 
produktie. 

TABLEAU N° 1 - T ABEL I 

PRODUCTION MENSUELLE DE HOUILLE PAR BASSIN 

MAANDEPJKSE STEENKOLENPRODUKTIE IN DE VERSCHILLENDE BEKKENS 
I.000 l 

Charleroi-
Borinage Cmtre Namur Liège Campine Royaume 

MOIS-MAAND 
Borinage Centrum Charleroi- Luik Kempen Het Riji 

1959 
I . 

II . 
III . 
IV. 
V. 

VI. 
VII. 

VIII. 
IX. 
X. 

XI. 
XII. 

274,4 186,0 
142,4 129,4 
246.5 186,2 
249,4 188,0 
199,6 170,7 
216,6 176,5 
174,9 144,1 
198,8 161,2 
210,2 174,1 
220,9 187,1 
221,3 178,9 
221,0 183,9 

Namen 

538,5 363,6 725,5 2 088,0 
356,2 234,1 714,0 1 576,1 
513,1 353,9 738,4 2 038,1 
497,3 371,0 751,4 2 057,1 
470,6 323,8 685,9 1 850,6 
484,4 325,0 702,0 1 904,5 
362,4 223,4 695,9 1 600, 7 
391 ,0 289,5 657,7 1 698,2 
456,5 326,3 714,7 1 881,8 
498,4 355,5 754,5 2 016,4 
465,3 314,3 812,0 1 991,8 
486,6 343,0 819,0 2 053,5 

Totaux des relevés mensuels 1959 
Tot. van de maand. cijfers in 1959 2 576,0 2 066,1 5 520,3 3 823,4 8 771,0 22 756,8 

Production en 1959 
( chiffres provisoires rectifiés) 

Produktie in 1959 
2 576,0 2 066,1 5 520,3 3 823,4 8 771,0 22 7 56,8 

(Voorlopige verbeterde cijfers) 

Soit : - Dit is : 
de la production du Royaume 11,32 % 9,08 % 24,26 % 16,80 % 38,54 % 100,00 % 
van de produktie van het Rijk. 

L'apport du bassin de la Campine à l'extraction totale 
du Royaume a évolué comme suit au cours des dix 
dernières années : 

1950 : 29,7 '% 1955 : 33,8 % 
1951 : 31,2 '% 1956 : 35,4 % 
1952 : 32,0 :% 1957 : 35,6 % 
1953 : 31,5 % 1958: 36,9 % 
1954: 31,7 '% 1959 : 38,5 '% 

L'importance relative du bassin de la Campine, dans 
la production nationale, continue de croître. 

Le recul de l'extraction en 1959 par rapport à 1958 
affecte principalement les bassins du Centre et du Bo
rinage, comme le montre le tableau comparatif ci-des
sous; 

Het aandeel van het Kempisch bekken in de totale 
produktie is tijdens de jongste ro jaren als volgt ge
stegen: 

1950: 29,7 '% 1955 : 33,8 % 
1951 : 31,2 % 1956 : 35,4 % 
1952: 32,0 % 1957: 35,6 % 
1953: 31,5 % 1958 : 36,9 % 
1954: 31,7 % 1959: 38,5 :% 

De betrekkelijke belangrijkheid van het Kempisch 
bekken t.a.v. de nationale produktie blijft toenemen. 

ln vergelijking met 1958 is de winning in 1959 het 
meest gedaald in het Centrum en in de Borinage, zoals 
uit onderstaande tabel blijkt : 
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Production de Production de 
Produktie in Produktie in 

1 

Différence 
BASSINS - BEKKENS 1 1958 1959 Verschil 1 % 

(1 000 t) {1 000 t) {1 000 t) 
(1) {2) 

Borinage . 3 605 2 576 -1029 -28,5 
Centre - Centrum 2 936 2 066 - 870 -29,6 
Charleroi-Namur - Charleroi-Namen 6 479 5 520 - 959 -14,8 
Liège - Luik . 4 069 3 824 - 245 - 6,0 

Sud ~ Zuiderbekkens . 17 089 13 986 -3103 -18,2 
Campine - Kempen . 9 973 8 771 -1202 -12,1 

Royaume - Het Rijk. 27 062 22 757 -4305 -15,9 

(1) Chiffres définitifs - Definitieve cijfers. 
(2) Chiffres provisoires - Voorlopige cijfers. 

Nombre de jours ouvrés Aantol gewerkte dogen 
et production moyenne par jour ouvré 

Dans un siège déterminé un jour est dit « ouvré » 
lorsque l'effectif normal du fond a été appelé au tra
vail et qu'il y a eu extraction. 

Pour l'ensemble des sièges d'un bassin, le nombre 
de jours ouvrés est obtenu par la somme des nombres 
de jours ouvrés des différents sièges pondérés par le 
nombre d'ouvriers inscrits au fond pour ces différents 
sièges. 

Le nombre moyen de jours ouvrés de l'année 1959, 
arrondi à l'unité, a varié, suivant les bassins, entre 190 
dans le Centre à 267 à Liège. Pour l'ensemble des 
charbonnages, il a été de 225. 

Le détail mensuel en est donné ci-dessous : 

en gemiddelde produktie per gewerkte dag 

In een bepaalde zetel noemt men « gewerkte dag » 
iedere dag waarop het normaal aantal voor . de onder
grond ingeschreven arbeiders verzocht is te werken en 
waarop kolen opgehaald worden. 

Voor al de zetels van .een bekken samen is het aan
tal gewerkte dagen de som van het aantal gewerkte 
dagen van iedere zetel, gewogen volgens het aantal in
geschreven ondergrondse arbeiders van die zetel. 

Het gemiddeld aantal in 1959 gewerkte dagen, tot 
de ·eenheid afgerond, schommelde van 190 in het Cen
trum tot 267 in het bekken van Luik. Voor alle kolen
mijnen samen bedroeg het 225. 

In onderstaande tabel zijn de cijfers per maand aan
geduid. 

TABLEAU N• 2 - TABEL 2 

MOIS 1 

MAAND 1 

I959 
I 

II 
III 
IV 
V 

VI 
VII 

VIII 
IX 
X 

XI 
XII 

1 959 

NOMBRE DE JOURS OUVRES ET PRODUCTION MOYENNE PAR JOUR OUVRE 

AANTAL GEWERKTE DAGEN EN GEMIDDELDE PRODUKTIE PER GEWERKTE DAG 

Borinage Centre Charleroi-Namur Liège Campine 
• <U 

.l'.j ~ d·~ 
., • <U ., • CU .a'.) c:: E(~ .. r] c:: 

~] 
•CU C:: c= ·.;:: -CU c:: d"Z 

~ ~ CU ...... ... ... ...... 
'-<,.Id '-<,.Id 

~ ~ "".Id ,> Oil ::,.Id ,> Oil 
0::, ::, .. ::, ::, ::, ~ ::, ::, g::, ::, "' 0::, ::, .. 
·-"& 0-0 .~.:g 0 -0 .~:g 0-0 ·-"& 0-0 ·-] 0"0 .... l'.: • . ... 

~ i 
. ... 

~ ii . "' 
~ ii 

.... 
~ ii "8 ~ ..,, "" "8 ~ "Cl "" 8~ ::, t 0 Oil 0 Oil 

~8 ... " ..... ::, ... ... "' ::, ... ::, ... 
,!2,<.!l P.. Cl ,!2,<.!l 11.Q ,!2,<.!l 11.Q ~(.!) Il. Cl ,!2,<.!l 

Borinage Centrum Charleroi-Namen Luik Kempen 

14 787 18,56 II 440 16,26 24 664 21,83 14 581 24,94 37 630 19,28 

14 516 9,81 II 495 11,26 25 407 14,02 14 657 15,97 38 018 18,78 

14 755 16,71 II 274 16,52 26 274 19,53 15 327 23,09 38 397 19,23 

14 382 17,34 II 223 16,75 26 827 18,54 14 947 24,82 39 505 19,02 

13 745 14,52 II 379 15,00 26 616 17,68 14 451 22,41 40 063 17,12 

13 756 15,75 II 309 15,60 26 155 18,52 14 053 2 3,13 38 784 18,10 

12 993 13,46 10 280 14,02 24 110 15,03 I 3 219 16,90 36 020 19,32 

12 340 16,11 9 937 16,22 22 461 17,41 13 478 21,48 35 455 18,55 

12 829 16,38 10 662 16,33 23 196 19,68 13 946 23,40 36 445 19,61 

12 347 17,89 10 585 17,68 23 778 20,96 14 150 25,12 37 898 19,91 

12 481 17,73 10 586 16,90 24 220 19,21 14 626 21 49 39 077 20,78 

12 655 17,46 10 497 17,52 24 222 20,09 14,403 23,81 39 358 20,81 

I3 436 r9r,72 IO 87I r90,06 24 810 222,50 I4 344 266,56 38 050 230,5I 

Royaume 

• CU "'c:: re ]~ 
0::, ::, .. 
·-"& 0-0 
. ... 

~ i "8 e; 
~d 1<.!l 

Hel Rijk 

101 904 20,49 
ro6 062 14,86 

105 443 19,33 

105 655 19,47 

105 445 17,55 

103 337 18,43 

97 841 16,36 

93 412 18,18 

99 699 19,46 

98 075 20,56 

101 312 19,66 

100 907 26,35 

IOI 276 224,70 
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Stocks de houille 
(Voir tableau n° 3) 

Le stock de houille atteignait en fin d'année 1958, 
6.928.000 tonnes, record historique à cette époque, et 
correspondait à 65 jours de production. 

Au cours de l'année 1959, ce stock a légèrement aug
menté, pour atteindre fin 1959, 7.496.200 tonnes. La 
cadence d'accroissement de 1958 a heureusement été for
tement ralentie. 

La stagnation des stocks. n'est malheureusement pas 
due à une amélioration de l'écoulement, mais à une 
réduction de la production. 

Production . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1958 
1959 

Réduction de production de 1959 
par rapport à 1958 . . . .. ........... . ... . 

Accroissement des stocks .. . ... . . 1958 
1959 

Différence des accroissements de 
stock de 1958 par rapport à 1959 ... 

27.062.230 
22.756.800 

4.305.430 

5.515.000 
468.000 

5.047.000 

On voit immédiatement que l'écoulement brut s'est 
faiblement amélioré. 

Voorraden steenkolen 
( Zie ta bel 3) 

Einde 1958 bedroegen de kolenvoorraden 6.928.000 
ton, wat toen een historisch hoogtepunt was dat over
eenstemde met de produktie van 65 dagen. 

In de loop van 1959 zijn deze voorraden lichtjes 
gestegen, ni. tot 7.496.200 ton op het einde van het 
jaar. Het tempo van de stijging was gelukkig veel tra
ger dan in 1958. 

Dat de voorraden haast op hetzelfde peil gebleven 
zijn, is helaas niet te danken aan een verbetering van 
de afzet, maar wel aan een vermindering van de pro
duktie. 

Produktie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1958 
1959 

Daling van de produktie in 1959 
in vergelijking met 1958 ..... . .. . ..... . 

Stijging van de voorraden . . .. . . 1958 
1959 

Verschil tussen de stijging in 
1958 en in 1959 ..... .... ....... . 

27.062.230 
22.756.800 

4.305.430 

5.515 .000 
468.000 

5.047.000 

Men ziet onmiddellijk dat de:: bruto-afzet licht ver
beterd is. 

TABLEAU N° 3 - TABEL 3 

EVOLUTION MENSUELLE DES STOCKS DE HOUILLE 

DE STEENKOLENVOORRADEN PER MAAND AANGEDUID 

DATE 

MAAND 

1959 

1 - I 
31 - I 
28 - II 
31 - III 
30 - IV 
31 - V 
30 - VI 
31 - VII 
31 - VIII . 
30 - IX 
31 - X 
30 - XI 
31 - XII 

Borinage 

Borinage 

1 068,8 
1 094.4 
1 094,4 
1 123,1 
1 157,3 
1 148,0 
1 159,0 
1153,9 
1 161,8 
1156,7 
1 140,9 
1 119,7 
1 096,8 

Centre 

Centrum 

871,0 
859,1 
839,7 
841,4 
854,3 
829,8 
838,1 
846,2 
853,5 
851,5 
844,2 
831,3 
807,9 

Charleroi
Namur 

Char!eroi
Namen 

1 899,0 
1 998,6 
1 969,9 
2 090,9 
2 192,2 
2 225,9 
2 287,3 
2 361 ,0 
2 403,9 
2 452,8 
2 495,6 
2 485,0 
2 463,3 

Si l'on rapporte les stocks fim.ux des années 1956, 
1957, 1958 et 1959 à la production moyenne par jour 
ouvré de chaque bassin et du Royaume, on obtient le 
nombre de journées de travail dont la production en
tière était en stock au 31 décembre de chacune de ces 
années: 

Liège 

Luik 

583,7 
614,2 
605,7 
676,6 
749,1 
771,6 
820,5 
843,8 
884,6 
920,1 
939,2 
930,6 
787,7 

Campine 

Kempen 

2 505,8 
2 517,7 
2 525,3 
2 614,8 
2 588,5 
2 580,2 
2 521,9 
2 485,3 
2 459,4 
2 371,9 
2 347,2 
2 351 ,2 
2 340,5 

Roy,:ume 

Het Rijk 

6 928,3 
7 084,0 
7 035,0 
7 346,8 
7 541,4 
7 555,5 
7 626,8 
7 690,2 
7 763,2 
7 753,0 
7 767,1 
7 7 17,8 
7,496,2 

I.000 t 

Mouvement 
du mois 

Verschil 

+ 155,7 
- 49,0 
+ 311,8 
+ 194,6 
+ 14,1 
+ 71,3 
+ 63,4 
+ 73,0 

10,2 
+ 14,1 

49,3 
-221,6 

Deelt men de voorraden op het einde van 1956, 
1957, 1958 en 1959 voor ieder bekken en voor het 
Rijk door de gemiddelde produktie per gewerkte dag, 
dan bekomt men het aantal werkdagen waarvan de 
volledige produktie op 31 december van de beschouw
de jaren in v·oorraad was : 
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BASSINS - BEKKENS 

Borinage . 
Centre - Centrum 
Charleroi-Namur - Charleroi-Namen 
Liège - Luik . 
Campine - Kempen . 

Royaume - H et Rijk 

Durée du travail. 

1956 

1,9 
2,2 
2,2 
2,8 
0,7 

1_,7 

L'historique de la réduction hebdomaire du travail 
en dessous de 48 heures a été fait dans le cadre de la 
statistique sommaire relative à l'année 1957 (Annales 
des Mines, 5° livraison, mai 1958, pp. 474-475). 

A partir du 1er janvier 1958 la réduction à 45 heu
res de la durée hebdomadaire du travail par l'octroi de 
18 jours de repos compensatoires payés, moyennant 
certaines conditions d'assiduité, a été intégralement ap
pliquée et les mines ont fermé effectivement 18 jours 
à cet effet au cours de l'année. Il en est de même au 
cours de l'année 1959. 

Ces dispositions devaient normalement avoir pour 
effet de diminuer le nombre moyen de postes prestés 
dans l'année par ouvrier inscrit. 

En fait, le nombre moyen de jours de présence des 
ouvriers du fond a évolué comme suit au cours des 
dernières années : 

1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

239,0 
239,6 
233,4 
230,0 
211,6 
184,9 

Le diminution de plus de 26 unités du nombre moyen 
de présences en 1959 résulte essentiellement du chô
mage partiel pour manque de débouchés. 

Les limites légales de la durée du travail souterrain 
restant fixées à huit heures par jour et à quarante-huit 
heures par semaine, descente et remonte comprises, la 
notion de« poste effectué» n'a subi aucun changemen_t. 

Personnel. 

R4ppel des définitions : 

Les « ouvriers à veine » sont ceux qui sont pourvus 
d'un moyen portatif individuel d'ab.1tage. 

Les « ouvriers de l' abatage » comprennent, outre les 
ouvriers à veine, leurs aides, les haveurs et leurs aides, 
les préposés à la conduite des machines d' abatage, les 
foreurs en veine et leurs aides, les préposés aux tirs 
d'ébranlement, les rapresteurs et les hayeurs. 

Les « ouvriers de la taille » comprennent les ouvriers 
de l'abatage, de la suite à l'ahatage et du contrôle du 
toit, jusqu'au transport exclus. 

* * * 

1957 

17,6 
14,5 
14,7 
6,8 

13,9 

13,6 

1958 
1 

70,3 
68,6 
73,7 
38,0 
68,4 

65,3 

Arbeidsd~ur 

dagen 

1959. 

81,6 
74,3 
99,3 
54,9 
61,5 

74,0 

In de beknopte statistiek over het jaar 1957 (An
na/en der Mijnen, nummer 5, mei 1958, blz. 474-475) 
is aangeduid hoe de verkorting van de werktijd tot 
minder dan 48 uren per week is tot stand gekomen. 

Vanaf 1 januari 1958 werd de verkorting van de 
werktijd tot 45 uren per week, door het toekennen van 
18 kompensatierustdagen met loon gebonden aan be
paalde regelmatigheidsvoorwaarden, volledig toegepast ; 
de mijnen zijn hiervoor in de loop van het jaar werke
lijk 18 dagen gesloten geweest. Dit was ook het geval 
in 1959. 

Deze bepalingen moesten normaal een vermindering 
van het gemiddeld aantal in de loop van het jaar ver
strekte diensten per ingeschreven arbeider teweegbren
gen. 

Feitelijk is het gemiddeld aantal aanwezigheden van 
de ondergrondse arbeiders tijdens de jongste jaren als 
volgt gedaald : 

1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

239,0 
239,6 
233,4 
230,0 
211,6 
184,9 

De · daling van het gemiddeld aantal aanwezigheden 
met meer dan 26 dagen is hoofdzakelijk te wijten aan 
de gedeeltelijke werkloosheid veroorzaakt door een ge
brek aan afzetmogelijkheden. 

De wettelijke grenzen van de arbeidsduur in de 
ondergrond blijven vastgesteld op acht uren per dag 
en achtenveertig uren per week, de tijd voor het afdalen 
en het opstijgen inbegrepen. Het begrip « verrichte 
dienst » is hetzelfde gebleven. 

Personeel 
Bepalingen : 

« Kolenhouwers » zijn arbeiders die over een draag
baar, individueel afbouwmiddel beschikken. 

De « hakarbeiders » omvatten buiten de kolenhou
wers, hun helpers, de ondersnijders en bun helpers, de 
personen belast met de bediening van de afbouwma
chines, de boorders in de kool en hun helpers, de 
arbeiders belast met het schokschieten en de afdekkers. 

De « pijlerarbeiders » omvatten de hakarbeiders, de 
arbeiders belast met de verrichtingen volgend op het 
hakwerk en met de dakcontrole, tot aan het vervoer, 
dit laatste niet inbegrepen. 

* * * 
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Ci-dessous figure pour chaque bassin et pour le 
Royawne, le nombre de postes effectués au cours de 
l'année par les ouvriers à veine, les ouvriers de la 
taille, les ouvriers du fond et les ouvriers de la sur
face. 

r.ooo postes 

In onderstaande tabel is voor ieder bekken en voor 
heel het Rijk het aantal diensten aangegeven die in 1958 
door de kolenhouwers, de pijlerarbeiders, de onder
grondse en de bovengrondse arbeiders verricht werden. 

1.000 dienstt:n 

BASSINS Ouvriers à veine Ouvr. de la taille Ouvr. du fond Ouvr. de la surf. Fond et surf. réunis 

BEKKENS Kolenhouwers Pi j lerarbeiders 

Borinage 423 898 
Centre - Centrum 311 730 
Charleroi-Namur 

Charleroi-N amen 847 1 733 
Liège - Luik 626 1440 
Campine - Kempen 869 2 182 

Royaume - Het Rijk 3 076 6 983 

La statistique technique définitive relative à l'année 
1959 qui sera publiée prochàinement, donnera des in
dications plus complètes relatives à l'occupation de la 
main-d' œuvre. 

Production par poste effectué ou rendement 

(.Voir tableaux n•• 4 et s) 

Le rendement est la production réalisée par un 
ouvrier pendant un poste de travail d'une durée légale, 
c'est-à-dire, en Belgique, de 8 heures, descente et 
remonte comprises pour les ouvriers du fond. 

Le tableau n° 4 donne l'évolution du rendement, 
exprimé en kilogrammes produits par poste, au cours 
des divers mois de l'année 1959. Le minimum et le 
maximum y sont chaque fois indiqués. 

Ondergr. arbeid. Bovengr. arbeid. Onder- en bovengr. 
samen 

2 249 911 3 160 
1 832 723 2 555 

4 300 1 977 6 277 
3 801 1 395 5 196 
5 852 2 050 7 902 

18 034 7 056 25 090 

De definitieve technische statistiek ovcr het jaar 1959, 
die eerlang zal verschijnen, zal meer volledige inlichtin
gen over de tewerkstelling van de arbeidskrachten be
vatten. 

Produktie per verrichte dienst of rendement 
( Zie tabellen 4 en S) 

Het rendement is de produktie van een arbe1der ge
durende een arbeidsdienst van de wettelijke duur, d.i. 
in België een dienst van 8 uren, voor de ondergrondse 
arbeiders de tijd voor het afdalen en het stijgen in
begrepen. 

Tabel 4 geeft, voor de verschillende maanden van 
1959, het verloop weer van het rendement, uitgedrukt 
in kilogram voortgebracht per dienst. De hoogste en de 
laagste rendementen zijn er telkens in aangeduid 

TABLEAU N° 4 - TABEL 4 

MOIS 

MAAND 

1959 
I 

II 
III 
IV 
V 

VI 
VII 

VIII 
IX 
X 

XI 
XII 

RENDEMENTS MOYENS PENDANT LES MOIS DE 1959 
GEMIDDELD RENDEMENT TIJDENS DE MAANDEN V AN 1959 

kg/poste 

Ouvriers à veine 

Kolenhouwers 

6 919 Min. 
7 287 
7 096 
7 213 
7 389 
7 412 
7 795 
7 401 
7 395 
7 429 
7 759 
7 877 Max. 

Ouvriers de la taille 
(y compris ouvr. à veine) 

Pijlerarbeiders (kolen
houwers inbegrepen) 

3 024 Min. 
3 143 
3 099 
3 160 
3 239 
3 257 
3 344 
3 276 
3 308 
3 356 
3 473 
3 503 Max. 

Ouvriers du fond 
(y compris ouvr. taille) 

Ondergrondse arbeiders 
(pijlerarb. inbegrepen) 

1177 Min. 
1 206 
1 212 
1 229 
1 261 
1 260 
1 262 
1 260 
1 287 
1 304 
1 352 
1 366 Max. 

kg/dienst 

Ouvriers du fond 
et de la surfaLe 

Ondergrondse en boven
grondse arbeiders samen 

853 Min. 
868 
879 
892 
908 
902 
886 
894 
921 
936 
974 
987 Max. 
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Le tableau n° 5 met en regard pour l'année et par 
bassin, le rendement des ouvriers à veine, des ouvriers 
du fond et des ouvriers du fond et de la surface des 
années 1958 et 1959. 

Ce tableau montre que le rendement des ouvriers 
du fond du Royaume s'est fort amélioré en 1959 par 
rapport à 1958 ( + 109 kg, soit + 9,4 % ) . 

Il résulte du tableau n° 4 que cette progression s'est 
manifestée d'une manière presque continue, à part une 
légère régression aux mois de juillet et d'août, époque 
de congés payés, et le tableau n° 5 montre que cette pro
gression est imputable aux bassins du Sud ( + 99 kg, 
soit + 9,5 !%) et dans une proportion presque égale 
au bassin de la Campine ( + 112 kg, soit + 8,1 %). 

Il faut observer que 1a notion de rendement « à 
veine » n'a plus guère de sens concret en Campine 
puisqu'on le calcule en rapportant la production nette 
totale au nombre des postes prestés par les ouvriers 
porteurs d'uri moyen individuel d' abatage, alors que 
plus de la mditié du tonnage extrait en Campine est 
abattu par des moyen mécaniques autres que le marteau
piqueur. 

Aussi, à partir de 1960, nous ne publierons plus les 
chiffres de rendement ou d'indice relatifs aux ouvriers 
à veine, mais bien ceux relatifs aux tailles, en y com
prenant les suites à l'abattage, le soutènement, le con
trôle du toit, etc. 

In tabel 5 wordt voor ieder bekken en voor heel het 
Rijk een vergelijking gemaakt tussen het rendement 
van de kolenhouwers, de ondergrondse arbeiders en de 
ondergrondse en bovengrondse arbeiders samen in 1958 
en in 1959. 

Hieruit blijkt dat het rendement van de ondet"
gr.ondse arbeiders voor heel het Rijk in 1959 aanzienlijk 
gestegen is in vergelijking met 1958 ( + 109kg of 
+ 9,4 %). 

Tabel 4 toont aan dat de stijging zich haast bestendig 
heeft voorgedaan, een lichte inzinking tijdens de ver
lofperiode van juli en augustus niet te na gesproken ; 
uit tabel 5 blijkt dat zij te danken is aan de zuider
bekkens, ( + 99 kg of + 9,5 %) en haast in dezelfde 
verhouding aan het Kempisch bekken ( + 112 kg of 
+ 8,1 :%). 

Er dient opgemetkt dat het begrip « rendement hou
wers » in de Kempen haast geen konkrete betekenis 
meer heeft, vermits dit rendement berekend wordt door 
de totale nettoproduktie te delen door het aantal dien
sten verricht door arbeiders die een individueel afbouw
middel bezitten. W elnu, meer dan de helft van de 
gewonnen tonnemaat wordt in de Kempen afgebouwd 
met andere mechanische middelen dan de afbouwhamer. 

Daarom zullen wij vanaf 1960 geen rendementen of 
indices van de houwers meer publiceren, maar wel die 
van de pijlerarbeiders, waarin ook de arbeiders van wat 
op de afbouw volgt, van de ondersteuning, de dak
controle, enz., begrepen zijn. 

TABLEAU N° S - TABEL 5 

RENDEMENTS MOYENS DANS LES DIFFERENTS BASSINS 

GEMIDDELD RENDEMENT IN DE VERSCHILLENDE BEKKENS 

BASSINS 

1 BEKKENS 

Borinage . 
Centre - Centrum 
Charleroi-Namur - Charleroi-Namen 
Liège - Luik . 

Sud - Zuiderbekkens 

Campine - Kempen . 

Royaume - Het R.ijk 

(r) Chiffres définitifs - Definitieve ciifers. 
(2) Chiffres provisoires - Voorlopige cijfers. 

Indices de productivité 
(Voir diagramme) 

Ouvriers à veine 

Kolenhouwers 

(kg) 

1958 1959 
(r) (2) 

5 889 6 096 
7 079 6 646 
6046 6 516 
6 031 6104 

6 162 6 337 

9 595 10 094 

7 098 7 398 

Le diagramme ci-dessous tend à dégager l'évolution 
de la productivité du travail en 1959 d'une manière 
plus explicite que les diagrammes de rendement pu
bliés avant 1956. A cet effet, ce sont les indices 

Ouvriers du fond 
(ouvriers à veine compris) Ouvriers toutes catégories 

Ondergrondse arbeiders Alle kategorieën . atbeiders 
(houwers inbegrepen) 

(kg) (kg) 

1958 1959 1958 1959 
(r) (2) (1) \2) 

1 049 1146 768 815 
1 066 1128 779 809 
1 135 1 284 796 879 

927 1 006 686 736 

1 049 1148 758 814 

1 387 1499 1 036 1 110 

1153 1 262 842 907 

Produktiviteitsi ndices 
(Zie diagram) 

In onderstaand diagram is het verloop van de ar
beidsproductiviteit in 1959 duidelijker in het licht 
gesteld dan dit in de vô6r 1956 gepubliceerde rende
mentsdiagrammen het geval was. Te dien einde werden 
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( inverses des rendements), qui ont servi de base à son 
établissement et l'on y a porté les différences entre les 
indices mensuels de 1959 et l'indice moyen de 1958 
pris comme base de référence. Pour mieux dégager 
l'influence des divers facteurs de la production ces 
différences sont données séparément pour les ouvriers 
à veine, pour les autres ouvriers de la taille (sans les 
ouvriers à veine) pour les autres ouvriers du fond 
( sans les ouvriers des tailles) et pour le personnel Je la 
surface seule, alors que précédemment les rendements 
étaient donnés pour les ouvriers à veine, pour les 
ouvriers de la taille (y compris les ouvriers à veine), 
pour les ouvriers du fond (y compris les ouvriers de la 
taille) et pour l'ensemble du personnel, fond et surface. 

On a porté dans le sens des ordonnées positives les 
g.:1ins en postes effectués par 100 tonnes nettes extraites, 
c'est-à-dire les diminutions d'indice par rapport à l'indice 
moyen-de 1958 et dans le sens des ordonnées négatives 
les pertes en postes effectués par 100 tonnes, c'est-à-dire 
les augmentations d'indice par rapport à 1958. 

Ainsi ces gains et pertes se cumulent par simple ad
dition. 

Les indices absolus de 1958 et ceux de chaque mois 
de 1959 sont deproduits au tableau n° 5 bis ci-dessous, 
ainsi que les différences entre les seconds et les premiers 
qui ont été portées au diagramme. 

de indices (het omgekeerde van het rendement) ais 
uitgangspunt genomen en werd alleen het verschil tus
sen de maandelijkse indices van 1959 en de gemiddelde 
indice van 1958 ( de referentiebasis) in grafiek gebracht. 
Om de invloed van de verschillende faktoren van de 
voortbrenging beter in het licht te stellen werden de 
verschillen afzonderlijk aangeduid voor de kolenhou
wers, de andere pijlerarbeiders (zonder de kolenhou
wers), de andere ondergrondse arbeiders (zonder de 
pijlerarbeiders) en voor de bovengrondse arbeiders 
alleen, terwijl de rendementen vroeger aangegeven 
werden voor de kolenhouwers, de pijlerarbeiders ( de 
kolenhouwers inbegrepen), de ondergrondse arbeiders 
( de pijlerarbeiders inbegrepen) en voor de arbeiders 
van de ondergrond en de bovengrond samen. 

In de zin van de positieve ordinaten is het aantal 
diensten aangeduid die op 100 ton netto-gewonnen 
kolen uitgespaard werden, d.w.z. de daling van de in
dice t.o.v. de gemiddelde indice van 1958 en in de zin 
vrrn de negatieve ordinaten bet aantal diensten die per 
100 ton netto-gewonnen kolen meer verricht werden, 
d.w.z. de stijging van de indice t.o.v. 1958. 

Deze dalingen en stijgingen kunnen dus gewoon 
samengeteld worden. 

De absolute indices van 1958 en deze van de ver
schillende maanden van 1959 zijn in onderstaande 
tabel 5 bis aangeduid, samen met het verschil tussen de 
laatste en de eerste, dat in diagram gebracht werd. 

T ABLEA,U N° 5 bis - TABEL 5 bis 

EV01-UTION DES INDICES DE PRODUCTIVITE DE 1959 PAR RAPPORT A 1958 

VERLOOP VAN DE PRODUKTIVITEITSINDICES VAN 1959 IN VERGELIJKING MET 1958 

INDICES 
G: Gains - Uitgespaarde diensten P : .Pertes - Meer verrid1te diensten 

MOIS 

1 
1 

1 1 Autres o. 1 

1 Ouvriers 1 Autres o. , 
1 

du fond 

1 G 1 

Surface 

1 G i p 1 
Global 

MAANDEN à veine 1 1 de la taille p 1 G ! p 
1 G 1 p 

1 G ! p Andere Boven- Samen 
Kolen- 1 1 Andere 1 1 onder- 1 

1 

grond 
houwers 1 1 pijlerarb. 1 1 grondse arb. 1 

1958 
Moyenne mens. (1) 14,09 - - 19,54 - 53,13 - 32,04 - - 118,80 
Maand. gemidd. (1) 

1959 I 14,45 )) 0,36 18,62 0,92 » 51,92 I,2I )) 32,26 )) 0,22 117,25 1,5~ !) 

II 13,72 0,37 » 18,10 1,44 )) 51,13 2,00 )) 32,27 )) 0,23 rr5,22 3,58 » 
III 14,09 - - 18,17 1,37 )) 50,25 2,88 )) 31,25 0,79 )) rr3,76 5,04 )) 

IV 13,86 0,23 )) 17,79 1,75 » 49,72 3,41 )) 30,73 1,31 )) I I2,IO 6,70 )) 

V 13,53 0,56 » 17,34 2,20 )) 48,42 4,7I )) 30,8~ I,2 I )) I IO,I2 8,68 )) 

VI 13,49 0,60 )) 17,21 2,33 )) 48,67 4,46 » 31,46 0,58 )) 110,83 7,97 » 
VII 12,83 1,26 » 17,08 2,46 » 49,32 3,81 )) 33,60 )) 1,56 112,83 5,97 » 

VIII 13,51 0,58 » 17,01 2,53 )) 48,84 4,29 » 32,45 » 0,41 1rr,81 6,99 » 
IX 13,52 0,57 )) 16,71 2,83 )) 47,44 5,69 )) 30,88 1,16 » 108,55 I0,25 )) 

X 13,46 0,63 )) 16,34 3,20 » 46,88 6,25 » 30,10 1,94 » 106,78 I2,02 )) 

XI 12,89 I,20 » 15,90 3,64 » 45 ,19 7,94 )) 28,66 3,38 » 102,64 16,16 » 
XII 12,70 1,39 )) 15,85 3,69 )) 44,65 8,48 » 28,I4 3,90 » 101,34 17,46 )) 

1959 
Moyenne mens. (2) 13,52 0,57 )) 17,16 2,38 )) 48,56 4,57 )) 31,00 1,04 )) rro,24 8,56 )) 

Maand. gemidd. (2) 

(1) Chiffres définitifs. ( 1) Definitieve cijfers. 
( 2) Chiffres provisoires. (2) Voorlopige cijfers . 
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L'évolution favorable du rendement résulte de gains 
réalisés surtout sur le personnel du fond et plus parti
culièrement sur le personnel qui ne s'occupe pas de 
l'abattage. On notera cependant une très nette diminu
tion des indices «tailles», diminution qui résulte de la 
sélection des couches exploitées et aussi de la mécanisa
tion des tailles. 

Het gunstig verloop van het rendement is te danken 
aan de diensten die in de eerste plaats op het onder
gronds personeel uitgespaard werden, en mcer bepaald 
op de arbeiders die niet àan de afbouw werken. Toch 
wordt een werkelijke d~ling voor de « pijlerindices » 
waargenomen, wat aan de selectie van de ontgonnen 
lagen en aan de mechanisatie van de pijlers toe te 
schrijven is. 

Cette évolution favorable est accélérée par les ferme
ture de sièges. 

Dit gunstig verloop wordt door de sluiting van zetels 
in de band gewerkt. 
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Les indices de l'année 1959 sont pour : 

a) les ouvriers à veine 13,52 gain 0,57 
b) les autres ouvriers de la taille . 17,16 gain 2,38 
c) les autres ouvriers du fond . 48,56 gain 4,57 
d) les ouvriers de la surface 31,00 gain 1,04 

et pour l'ensemble . . 110,24 gain 8,56 
postes par 100 tonnes. 

On observe, comme chaque année, un relèvement 
marqué de l'indice aux mois de juillet et d'août, époque 
des congés payés, mise à profit pour l'exécution de tra
vaux non productifs. 

Solo ires. 
(Voir tableaux n°" 6 et 7) 

Les salaires dont il est question représentent la rému
nération de toute personne - ouvrier, surveillant, chef. 
ouvrier, contremaître ou autre - liée par un contrat de 
travail, en vertu de la loi du 10 mars 1900 sur le contrat 
de travail. 

Il s'agit de salaires bruts, comprenant les sommes 
retenues pour l'alimentation des fonds de retraite et de 
sécurité sociale ainsi que les impôts retenus à la source. 

La convention collective du 24 mai 1957, toujours en 
vigueur, lie les salaires à l'index des prix de détail du 
Royaume de telle manière que les salaires varient de 
2,5 % chaque fois que la moyenne arithmétique des 
index de deux mois consécutifs franchit un « point de 
déclenchement » défini à partir de l'index de référence 
95,51. 

La dernière augmentation de salaires résultant de 
l'application de cette convention date du 1 ••· septembre 
1959 ( + 2, 5 % ) . Avant cela, les salaires étaient stabi
lisés au niveau de 1958. 

En 1958, il avait été décidé à la Commission natio
nale mixte des Mines l'octroi d'une « allocation excep
tionnelle 1958 » d'un montant maximum de 1.500 F, 
payable au cours de la deuxième quinzaine de décembre. 

En 1959, il n'a pas été décidé d'octroyer une allo
cation semblable. 

Le tableau n° 6 donne les salaires· journaliers moyens 
de l'année 1959 (chiffres provisoires). 

De gemiddelde indices van 1959 zijn : 
a) 13,52 voor de kolenhouwers, winst 0,57 ; 
b) 17,16 voor de andere pijlerarbeiders, winst 2,38; 
c) 48, 56 voor de andere ondergron<lse 

arbeiders, winst 4,57 ; 
d) 31,00 voor de bovengrondse arbeiders, winst 1,04 ; 
en samen 110,24 diensten per 100 ton, winst 8,56 . 

Zoals ieder jaar wordt in juli en augustus, tijdstip 
van het verlof met behoud van loon, wanneer meestal 
niet produktieve werken worden uitgevoerd, een uitge
sproken stijging van de indice waargenomen. 

Lonen 
(Zie tabellen 6 en 7) 

De hierna vermelde lonen vertegenwoordigen de be. 
zoldiging van de personen - werklieden, opzichters, 
hoofdopzichters, meestergasten, enz ... - die volgens de 
wet van 10 maart 1900 door een arbeidsoveremkomst 
gebonden zijn. 

Het zijn brutnlonen, d.w.z. dat de bedragen afgehou
den vonr het pensioenfonds en de sociale zekerheid en 
de aan de bron geheven belastingen er in begrepen zijn. 

Door de coUectieve overeenkomst van 24 mei 1957, 
die nog steeds van kracht is, zijn de lonen zodanig ge· 
koppeld aan het indexcijfer van de kleinhandelsprijzen 
van het Rijk, dat zij met 2,5 % verhoogd of verlaagd 
worden telkens wanneer het rekenkundig gemiddelde 
van de indexcijfers van twee opeenvolgende maanden, 
een bepaald punt, vastgesteld vanaf het indexcijfer 
95,51, overschrijdt. De laatste loonsverhoging ingevo!ge 
deze overeenkomst toegesta:m dagtekent van 1 septem
ber 1959 (+2,5 %). V66r die datum stonden de 
lonen op het peil van 1958. 

In 1958 had de Nationale Gemengde Mijncommissie 
besloten een « uitzonderlijke uitkering 1958 », ten be
drage van ten hoogste 1.500 F, toe te staan, die tijdens 
de tweede helft van december moest worden uitbetaald. 

In 1959 werd niet besloten een gelijkaardige uit· 
kering toe te kennen. 

In tabel 6 zijn de gemiddelde daglonen van 1959 
( voorlopige cijfers) aangeduid. 

TABLEAU N° 6 - TABEL 6 

BASSINS 

BEKKENS 

Borinage 
Centre - Centrum 
Charleroi-Namur 

Charleroi-Namen 
Liège - Luik . 

Sud - Zuiderbekkens . 
Campine - Kempen . 

Royaume - Het Rijk 

SALAIRES JOURNALIERS MOYENS BRUTS (Chiffres provisoires) 
GEMIDDELDE BRUTOLONEN PER DAG (Voorlopige cijfers) 

Ouvriers à veine 

Kolenhouwers 

1958 
(2) 

1958 
(1) 

1959 
(2) 

388,38 417,07 383,54 
390,38 433,04 391 ,25 

393,15 424,84 393.92 
425,05 457,55 425,62 

399,45 432,24 400,56 
395,99 428,85 391,50 

398,51 431,32 398,00 

Ouvriers du fond 
(ouvr. à veine compris) 

Ondergrondse arbeiders 
(houwers inbegrepen) 

1958 
(2) 

1958 
(1) 

1959 
(~) 

323,07 349,03 326.81 
316,13 34:3,30 320,31 

341.86 369,51 3,45,31 
342,04 368,94 343,34 

333,59 360,57 337,53 
322,17 349,27 326,11 

330.08 357,11 333.81 

Ouvriers de toutes caté
Ouvriers de la surface I gories, fond et surface 

Bovengrondse arbeiders I Alle kategorieën arbeid. 
( onder- en boveogrond) 

1958 
(2) 

1958 
(1) 

1959 
(2) 

219,44 238,91 223,80 
218,99 253,04 223,27 

221.36 243,40 224,73 
219,54 238,45 222,72 

220,13 239,87 223,79 
224,94 245,78 228,01 

221,51 241,47 225,04 

1958 
(2) 

1958 
(1) 

1959 
(~) 

296,06 320,34 297,89 
290,58 314,96 293,59 

307,42 333,74 308,78 
311. 27 336,34 312,06 

303,23 328,45 305,50 
297,98 323,54 300.99 

301,64 326,97 304.06 

---------------·---------------------------------------
(1) 

(2) 

Chiffres définitifs comprenant la prime de fin d'année et les salaires compensatoires. - Definitieve cijfers, de eindejaars-
premie en de Joontoeslagen verleend voor de verkorting van de werktijd inbegrepeo . 
Chiffres provisoires . - Voorlopige cijfers. 
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Pour établir ces chiffres provisoires, il a été tenu 
co:npte uniquement des salaires gagnés au cours de pres
tations effectives normales à l'exclusion de toute rému
nération pour heures supplémentaires ou prestations 
supplémentaires des dimanches et jours fériés, et à l'ex
clusion des journées de salaire supplémentaires payées 
en application de la Convention sur la réduction de la 
durée hebdomadaire du travail à 45 heures et de l'allo
cation exceptionnelle 1958. Ces résultats restent ainsi 
directement comparables avec les résultats provisoires de 
l'année antérieure, qui sont rappelés dans le tableau. 

Pour donner une idée de l'incidence des compléments 
de salaire que constituent, pour l'année 1958 la prime 
de fin d'année et les salaires compensatoires de la réduc
tion de la durée du travail, les salaires moyens définitifs 
tenant compte de ces éléments ont été ajoutés en carac
tères gras dans le tableau n° 6. La comp:iraison 
de ces chiffres définitifs aux chiffres provisoires fait 
apparaître que ces compléments équivalent à une majo
ration de salaire de 8,40 '% (toutes catégories). 

Le salaire normal moyen des ouvriers du fond qui 
s'élevait à 330,08 F/jour. en 1958, s'établit pour 1959 
à 333,81 F /jour ( + 1, 13 % ) et celui des ouvriers de 
toutes catégories ( fond et surface) est passé de 
301,64 F /jour à 304,06 F /jour (+ 0,80 % ) . 

* * * 

Le tableau n° 7 donne pour chaque bassin le salaire 
brut par tonne nette extraite. 

La forte augmentation du rendement fond a large
ment compensé la légère hausse de salaires. 

On notera la diminution du salaire par tonne dans 
tous les bassins. Cette diminution est la plus marquée 
pour le bassin de Charleroi et la moins marquée pour 
le bassin du Centre. 
Borinage baisse de 20,79 F, soit - 5,52 % 
Centre 9,13 F, soit - 2,49 % 
Charleroi-Namur 33,02 F, soit - 8,82 % 
Liège 28,71 F, soit - 6,49 % 
Sud 23,51 F, soit - 6,03 i% 
Campine 22,15 F, soit - 6,32 % 

Bij de berekening van deze voorlopige cijfers werd 
alleen rekening gehouden met het loon verdiend met 
werkelijk verrichte en normale prestaties, met uitsluiting 
van elke bezoldiging voor overu.ren, zondagwerk of 
prestaties op feestdagen, van de loontoeslagen uitbetaald 
krachtens de overeenkomst betreffende de verkorting 
van de werktijd tot 45 uren per week en van de uit
zonderlijke uitkering 1958. De uitslagen kunnen bij
gevolg nog rechtstreeks met de voorlopige uitslagen van 
het voorgaande jaar, in de tabel aangeduid, vergeleken 
worden. 

Om een aanwijzing te geven nopens de belariRrijk
heid van de loontoeslagen gevormd door de eindejaars
premie en de lonen toegekend voor de verkorting van 
de werktijd, werden de definitieve gemiddelde lone11 
van 1958 waarin deze toeslagen verrekend zijn in 
tabel 6 in vetjes aangeduid. Wanneer men deze 
definitieve cijfers met de voorlopige vergelijkt, stelt 
men vast dat de toeslagen een vcrhoging van 8,40 % 
uitmaken (lonen van alle kategorieën). 

Het gemiddeld normaal loon van de ondergrondse ar
beiders bedroeg 330,08 F per dag in 1958 en 333,81 F 
per dag in 1959 ( + 1,13 %), terwijl dit van de arbei
ders van alle kategorieën samen (ondergrond en boven
grond) van 301,64 F per dag gestegen is tot 304,06 F 
per dag ( + 0,80 '%). 

.. * * 

In tabel 7 is voor ieder bekken het brutoloon per 
netto-gewonnen ton aangeduid. 

De aanzienlijke stijging van het rendement « onder
grond » heeft de lichte stijging van de lonen ruim
schoots gekompenseerd. 

In alle bekkens wordt een daling van de lonen per 
ton waargenomen. Deze daling is het grootst in. het 
bekken van Charleroi en het kleinst in het Centrum. 
Borinage daling van 20,79 F of - 5,52 % 
Centrum 9,13 F of - 2,49 ·% 
Charleroi-Namen : 33,02 F of - 8,82 :% 
Luik 28, 71 F of - 6,49 :% 
Zuiderbekkens 23,51 F of - 6,03 :% 
Kempisch bekken: 22,15 F of - 6,32 % 

TABLEAU N° 7 - TABEL 7 
SALAIRES PAR TONNE (Chiffres provisoires) 

LOON PER TON (Voorlopige cijfers) 

Borinage . 

BASSINS 

BEKKENS 

Centre - Centrum 
Charleroi-Namur - Charleroi-Namen 
Liège - Luik . 

Sud - Zuiderbekkens 
Campine - Kempen . 

Royaume - H et Rijk 

1957 
(2) 

387,69 
362,09 
371,01 
435,62 

387,89 
264,91 

344,08 

Salaires bruts par tonne nette extraire 
Brutoloon per netto•gewonnen tofl 

1957 1958 1958 
(1) (2) (r) 

446,27 376,41 424,15 
416,09 366,18 408,64 
426,79 374,46 420,21 
501,92 442,54 496,87 

446,37 389,66 437,27 
300,80 283,65 313,16 

394,51 350.59 391,55 

1959 
(2) 

355,62 
357,05 
341,44 
413,83 

366,15 
268,32 

328,44 

( r) Chiffres définitifs comprenant la prime de fin d'année et les salaires compensatoires. - Definitieve cijfers, de eindejaars
premie en de !loontoeslagen verleend voor de verkorting van de werktijd inbegrepen. 

(2) Chiffres provisoires. - Voorlopige cijfers. 
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Comme il a été souligné à l'occasion des statist19ues 
précédentes, les chiffres des tableaux n"" 6 et 7 ne con
cernent que les salaires proprement dits, à l'exclusion 
des charges sociales patronales y afférentes et des autres 
dépenses relatives à la main-d' œuvre. 

Prix des charbons. 

Rappel0ns que depuis octobre 1953, les prix de vente 
rles charbons des pays de la C.E.C.A., sont fixés par la 
Haute Autorité. 

On trouvera dans la statistique sommaire des années 
précédentes (voir Annales des Mines de mai 1956, de 
juin 1957, de mai 1958 et de mai 1959) l'historique de 
l'évolution des prix des charbons belges depuis cette 
date jusqu'au 31 décembre 1958. 

Le bàrème n° 13, entré en vigueur le 29 décembre 
1958, fut appliqué jusqu'au 16 mars 1959. 

Le barème n° 14, lui succéda du 17 mars 1959 au 
14 juin 1959. 

Le barème n° 15, enfin, couvre la période du 15 juin 
1959 au 15 janvier 1960. 

Il faut signaler qu'à partir du 1-1-1959, trois char
bonnages campinois se sont désolidarisés de Cobechar 
et ont repris leur liberté commerciale. Chacun a publié 
un barème distinct que nous analysons ci-après. 

* * * 
Le barème n° 13 a été analysé dans la statistique pro

visoire de 1958. Les prix de ce barème étaient en dimi
nution générale vis-à-vis des prix du barème n° 12, en 
vigueur en 1958. 

Le barème n° 14, mis en vigueur à la fin de l'hiver, 
le 17 mars 1959, a apporté des modifications peu im
portantes vis-à-vis du barème précédent. Sa caractéris
tique principale est d'avoir surtout acentué la différence 
entre les catégories anthracite et maigre pour les sortes 
domestiques. Pour cela, les diminutions suivantes ont 
été faites : 

Maigres : Grains 4/6 
5/10 

Braisettes 10/20 
12/22 
20/30 

Têtes de moineaux 30/50 
Gailletins 50/80 

20 F 
50 F 
75 F 
75 F 

100 F 
75 F 
25 F 

A part cette diminution des sortes domestiques de la 
catégorie maigre, il faut noter la diminution des grains 
5/10 en anthracite, en maigre, en Yz gras et en % gras, 
diminution de 50 F /t. 

Enfin, ce barème introduit de; « primes d'été » pour 
les sortes > 10 mm de toutes catégories. 

Ces primes dépendent de l'époque de l'année et sont 
de plus en plus réduites au fur et à mesure que l'on se 
rapproche du mois d'octobre. Elles varient de 150 F 
et 100 F (du 17-3 au 31-5) à 25 F (mois <le septem
bre). 

Les primes de qualité de 75 F/t d'anthracite et de 
50 F /t de maigre ont été maintenues. 

Le barème n° 15 est entré en vigueur le 15 juin 1959. 
Il a apporté des baisses substantielles ·is-à-vis du ba-

Er weze nogmaals op gewezen dat de cijfers vermeld 
in de tabellen 6 en 7 alleen de eigenlijke lonen om· 
vatten, met uitsluiting van de desbetreffende door de 
werkgevers te betalen sociale lasten en de andere uit
gaven in verband mer dt" arbeidskrachten. 

De kolenprijz:en 

Er weze nogmaals aan herinnerd dat de verkoop
pri jzen van de kolen van de landen van de Europe se 
Gemeenschap voor Kolen en Staal sedert oktober 1953 
door de Hoge Autoriteit vastgesteld worden. 

ln de beknopte statistiek over de voorgaande jaren 
(zie Anna/en der Mijnen, mei 1956, juni 1957, mei 
1958 en mei 1959) is aangeduid hoe de prijzen van de 
Belgische kolen vanaf die datum tot op 31 december 
1958 geëvolueerd zijn. 

De pt·ijzenschaal nr 13 is van 29 december 1958 tot 
16 maart 1959 van kracht gebleven. 

Daarop volgde de prijzenschaal nr 14, van 17 maart 
1959 tot 14 juni 1959. 

De prijzenschaal nr 15, ten slotte, werd toegepast van 
15 juni 1959 tot 15 januari 1960. 

Er weze opgemerkt dat drie Limburgse kolenmijnen 
zich op 1 januari 1959 van het Belgisch Kolenbureau 
(Cobechar) afgescheiden hebben en hun vrijheid op 
handelsgebied hebben hernomen. Zij hebben ieder een 
prijzenschaal gepubliceerd, die wij hierna ontleden. 

* * * 
De prijzenschaal n' 13 werd in de voorlopige statis

tiek van 1958 ontleed. De prijzen van deze schaal ver
toonden een algemene verlaging in vergelijking met die 
van de schaal nr 12, die in 1958 van kracht was. 

De prijzenschaaJ nr 14, op het einde van de winter, 
nl. op 17 maart 1959, van kracht geworden, heeft aan 
de voorgaande schaal geen belangrijke wijzigingen aan
gebracht. Zij heeft vooral het verschil tussen de kate
gorieën antraciet en magere kolen voor alle huisbrand
soorten doen toenemen. Hiervoor werden de volgende 
prijsverminderingen toegestaan : 

Magerkool : Korrels 

Braisetten 

Mussenkoppen 
Brokken 

4/6 
5/10 

10/20 
12/22 
20/30 
30/50 
50/80 

20 F 
50 F 
75 F 
75 F 

100 F 
75 F 
25 F 

Buiten deze prijsdalingen voor de huisbrandsoorten 
van de kategorie magerkool, valt een vermindering van 
50 F per ton waar te nemen voor korrels 5/ 10, antra
ciet, magerkool, Yz vetkool en % vetkool. 

Ten slotte heeft deze schaal << zomerpremiën » inge
voerd voor de soorten van meer dan 10 mm van alle 
kategorieën. 

Deze premiën zijn afhankelijk van het tijdstip van 
het jaar en naarmate de maand oktober dichterbij komt, 
nemen zij hoe langer hoe meer af. Zij schommelen van 
150 F en 100 F (van 17-3 tot 31-5) tot 25 F (sep
tember). 

De kwaliteitsprem~ën van 75 F/t voor antraciet en 
van 50 F/t voor magerkool bleven behouden. 

De prijzensch.-::d nr 15 is op 15 juni 1959 van kracht 
geworden. Zij heeft de prijzen van de voorgaande schaal 
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rème précédent. Cette baisse affecte toutes les catégories, 
mais surtout les sortes industrielles. 

- schlamms ( toutes catégories) 
- poussiers bruts (toutes catégories) 
- mixtes (toutes catégories) 

fines lavées ( anthr., maigre, Y2 gras, 

- 60 F/t 
'--- 80 F / t 
- 85 F/ t 

% gras) - 75 F/t 
fines lavées (gras A et B) - 40 à- 55 F/ t 

- grains 5/ 10 (anthr., maigre et% gras) - 25 F/ t 
- grains 5/10 (gras A et B) - 70 à - 90 F /t 

En ce qui concerne les sortes domestiques, la baisse 
affecte les catégories % gras, grasA et gras B compen
sant et au-delà la suppression des primes d'été pour ces 
trois catégories. 

- braisettes, têtes de moineaux, gailletins 
et criblés (gras A) 

- idem (gras B) 
- idem (% gras) 

-65 F/ t 
--,- 85 F/t 
- 50 F/ t 

Les primes d 'été ont été maintenues sauf pour les 
% gras, gras A et gras B, catégories pour lesquelles la 
baisse des prix leur est égale ou supérieure. 

Les primes de qualités ont été maintenues. On note 
cependant quelques petits changements dans la liste des 
charbonnages pouvant les facturer. 

Ce barème n° 15 est reproduit au tableau ci-après. 

aanzienlijk verlaagd. Deze daling gold voor alle kate
gorieën, maar vooral voor de nijverheidskolen. 
- Schlamm ( alle kategorieën) - 60 F /t 
- stofkolen ( alle kategorieën) - 80 F /t 
- mixtckolen ( aile kategorieën) - 8 5 F / t 
- gewassen fijnkolen (antraciet, mager-

koo1, y2 vetkool, % vetkool) - 7 5 F /t 
- gewassen fijnkolen (vetkool A 

en B) -40 à - 55 F/ t 
- korrels 5/ 10 (antraciet, magerkool 

en % vetkool) - 25 F/t 
-- korrels 5/10 (vetkool A en B) -70à-90 F/t 

W at de huisbrandkolen betreft, gold de daling voor 
de kategor'etn % vetkool, vetkool A en vetkool B ; 
zij kompenseerde ruimschoots de afschaffing van de 
zomerpremiën voor deze drie kategorieën. 
- Braisetten, mussenkoppen, brokken 

en stukkolen (vetkool A) 
- idem (vetkool B) 
- idem (% vetkool) 

- 65 F/t 
-85 F/t 
-50 F/ t 

De zomerpremiën bleven behouden, behalve voor % 
vetkool, vetkool A en vetkool B, voor welke kategorieën 
de daling even groot was als de premiën of groter. 

De kwaliteitspremiën bleven behouden. De lijst van 
de kolenmijnen die ze mogen aanrekenen werd even
wel licht gewijzigd. 

De prijzenschaal or 15 is in onderstaande tabel op
genomen. 

BAREME DES PRIX DE VENTE DES CHARBONS BELGES A PARTIR DU 15-6-1959 (n~ 15) 

BAREMA VAN DE VERKOOPPRIJZEN DER BELGISCHE KOLEN VANAF 15-6-1959 (n' r5) 

Calibre Teneur en Gras B Gras A "'ô ~8 .,,ô 
SORTES 1 Gehalte Vetkool B Vetkool A "'0 ... 0 

1 en mm th~ tb,±1 '-<...14 .., OJJ ... 

Dikte cendres eau Campine j Sud Campine 1 Sud 
,> ~,> ·a~ 

SOORTEN 1 ~~ - N ~"' 
in mm as water Kempen I Zuider- Kempen I Zuider- ;;:;::. ~ ~ 

% % bekken bekken 

"' .., ~ 
·0·~ 
~ ~ 

..c:: .!:l 
ë~ < 

Teneurs en matières volatiles - en % 1 
Gehalte aan vluchtige bestanddelen - % 1 1 > 28 1 > 20 à 28 

1 ~ 18 
a 20 1 

> I41 > I0 1 
à I8 à I4 < IO 

Schlamms - Schlamm . 20 20 375 375 375 375 375 375 375 375 
Poussiers bruts - Stofkolen 0/2 20 3 580 600 580 600 600 600 600 600 

)) )) o/5 20 3 590 610 590 610 610 610 610 610 
Mixtes - Mixtekolen . 20 7 560 575 560 580 580 580 580 580 
Fines lavées - Gewassen fijnkolen o/5 - o/6 IO 7 - - - - 710 710 710 

» )) 2/5 - 2/6 IO 7 - - - - - 730 730 730 
)) » o/ xo IO 7 710 745 730 765 765 730 730 730 

Classés : - Gesorteerde kolen : 
Grains - Korrels . 4/ 6 8 6 - - - - - - 755 755 

)) )) 5/ rn 8 6 750 785 770 805 790 815 825 850 
» )) 6/12 8 6 - - - - - 925 1 000 

Braisettes - Braisetten ro/IB - rn/20 6à9 6 800 835 820 855 915 1205 1 250 1350 
)) )) 12/22 6à8 5 - - - - - 1 265 1430 1530 
)) )) 18/30 - 20/30 6à8 5 840 875 880 915 1 150 1 515 1630 1 730 

Têtes de moineaux - Mussenkoppen 30/50 5à8 5 860 895 900 935 1 180 1505 1505 1605 
Gailletins - Brokken 50/80 5à8 5 860 895 900 935 1 075 1 375 1400 1450 

)) )) 80/ 120 5à8 5 840 875 880 915 1 025 1 235 1 265 1290 
Criblés - Stukkolen > 80 mm 4à7 3 

1 

840 875 880 915 1'025 1 160 1 180 1 205 
Gailletteries - Klompen > 120 mm 4à7 3 - - - - - 1160 1 180 1 205 
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Les charbonnages « dissidents » ont publié un nombre 
variable de barèmes individueis. Nous n'examinerons 
pas le détail de .ces barèmes. 

Les trois charbonnages dont il est question produisent 
surtout des charbons gras ( A et B). 

L'étude comparative de ces barèmes vis-à-vis du ba
rème Cobechar contemporain, présente de l'intérêt et 
met en évidence des caractéristiques communes. 

Les barèmes des « dissidents » mis en vigueur le 
1er janvier 1959 et qui le sont restés durant la première 
moitié de l'anée, montrent des baisses sensibles vis-à-vis 
des barèmes Cobechar n° 13 et n° 14. 

Schlamms (gras A ou B) 
poussier brut (gras A) 
poussier brut (gras B) 
mixtes (gras A) 
mixtes (gras B) 
fines lavées (gras A) 
fines lavées (gras B) 
classés (gras A) 
classés (gras B) 

- 35 F/t 
- 35 F/t 

- 80 F/t 
-40 F/t 
-90 F/t 
- 5 F/t 
-35 F/t 

-35à-45 F/t 
-55à-85 F/t 

Par contre la comparaison du barème Cobechar n° 15 
avec les barèmes contemporains des dissendents en vi
gueur dans la seconde moitié de l'année montre une 
concordance quasi parfaite des prix. 

Les différents barèmes publiés par Cobechar au cours 
de l'année 1959 ont donné les prix de vente moyens 
suivants:* 

barème n° 13 
du 29-XIl-1958 au 16-IIl-1959 867 F/t 

barème n° 14 
du 17-III-1959 au 14-VI-1959 865 F/t 

barème n° 15 
du 15-VI-1959 au 15-I-1960 808 F/t 

Rappelons également le 

barème n° 12 
du 2-V-1958 au 28-XIl-1958 913 F/t. 

La baisse des prix moyens barémiques est aussi mar
quée que durant l'année 1958. 

Depuis l'hiver 57-58, où ce prix moyen barémique 
avait atteint le sommet de 943 F /t, la baisse a donc 
été de 135 F/t, soit 14,3 %, Cette baisse est plus accen
tuée pour les catégories maigres, % gras et gras B et 
moins accentuées pour les y2 gras et gras A. Elle est de 
11,5 '% pour les anthracites. 

Pour mettre en évidence l'évolution des prix moyens 
barémiques nous avons dressé le graphique suivant : 

* Ce prix moyen barémique est obtenu en valorisant toute 
la production de l'année au prix du barème. 

De « afgescheurde » mijnen hebben een veranderlijk 
aantal individuele prijzenschalen gepubliceerd. Wij zul
len ze niet in bijzonderheden onderzoeken. 

De drie bedoelde kolenmijnen brengen vooral vet
kolen (A en B) voort. 

Een vergelijkende studie van deze prijzenschalen en 
de schaal van het Belgisch Kolenbureau van dezelfde 
periode, is belangwekkend en doet de gemeenschappe
lijke kenmerken uitschijnen. 

De schalen van de « afgescheurde » mijnen, die op 
1 januari 1959 van kracht geworden zijn en gedurende 
de eente helft van het jaar toegepast werden behelzen 
aanzienlijke dalingen in vergelijking met de schalen 13 
en 14 van het Kolenbureau. 

Schlamm (vetkool A of B) - 35 F/t 
stofkolen ( vetkool A) - 30 F /t 
stofkolen (vetkool B) - 80 F/t 
mixtekolen (vetkool A) -40 F/t 
mixtekolen (vetkool B) - 90 F/t 
gewassen fijnkolen (vetkool A) - 5 F/t 
gewassen fi j nkolen ( vetkool B) - 3 5 F /t 
gesorteerde kolen (vetkool A) - 35 à - 45 F /t 
gesorteerde kolen ( vetkool B) - 5 5 à - 8 5 F /t 

Als men de prijzenschaal nr 15 van bet Kolenbureau 
vergelijkt met de schalen van de « afgescheurde » mij
nen die tijdens de tweede helft van het jaar van kracht 
waren, stelt men daarentegen vast dat de prijzen haast 
volkomen overeenstemmen. 

De verschillende prijzenschalen door het Belgisch 
Kolenbureau in de loop van 1959 gepubliceerd, hebben 
de volgende gemiddelde verkoopprijzen opgeleverd : * 
prijzenschaal n' 13 

van 29-XIl-1958 tot 16-IIl-1959 
prijzenschaal n' 14 

van 17-III-1959 tot 14-VI-1959 
prijzenschaal n' 15 

van 15-VI-1959 tot 15-1-1960 

Er weze aan herinnerd dat de 

prijzenschaal n' 12 
van 2-V-1958 tot 28-XIl-1958 

867 F/t 

865 F/t 

808 F/t 

een gemiddelde verkoopprijs opleverde van 913 F/t. 

De daling van de gemiddelde prijzen volgens barema 
is even uitgesproken als in 1958. 

Sedert de winter 1957-1958, toen de gemiddelde 
prijs volgens barema het hoogtepunt van 943 F/t be- . 
reikt had, bedraagt de daling dus 135 F /t, of 14,3 %
Deze daling is het grootst voor de kategorieën mager
kool, % vetkool en vetkool B en minder groot voor 
Y2 vetkool en vetkool A. Voor antraciet bedraagt zij 
11,5 '%, 

Om het verloop van de gemiddelde prijzen volgens 
barema in het licht te stellen hebben wij onderstaande 
grafiek gemaakt. 

* Deze gemiddelde prijs volgens barema werd bekomen door 
de volledige produktie van het jaar aan te rekenen aan de 
prijzen van de schaal. 
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Production et prix du coke. 

A. - Production. 

La production de coke a marqué une légère augmen
tation en 1959, par rapport à 1958 ( + 4,5 %). Pour 
l'ensemble du Royaume, elle a atteint 7.217.000 tonnes 
et est restée à un niveau élevé, comme il résulte des 
données comparatives portées au bas du tableau n° 8. 

B. - Prix. 

Le Gouvernement belge avait depuis 1949 replacé le 
prix de vente du coke sous le régime du prix normal ; 
la Haute Autorité en reprenant les attributions du 
Gouvernement belge en la matière n'a pas unposé de 
prix de vente aux cokeries belges, mais en fonction de 
la décision du 12 février 1953 relative à la nublication 
des barèmes, les diverses entreprises ont étl tenue~ de 
rendre. publics leurs prix de vente. 

En moyenne le prix du gros coke avait atteint en 
1956-1957 son maximum, à 1.425 F /t, après les hausses 
de prix d'octobre 1956. 

Mais la plupart des cokeries (10) ayant réduit leurs 
prix en octobre 1957, le prix le plus couramment prii.-

1958 1959 1960 

Produktie en prijzen van cokes. 

A. - Produktie. 

In vergelijking met 1958 is de produktie van cokes 
in 1959 enigszins gestegen ( + 4,5 %). Voor heel het 
Rijk bedroeg zij 7.217.000 ton, wat nogmaals een hoog 
cijfer is in vergelijking met de produktiecijfers van de 
voorgaande jaren (zie tabel 8, onderaan). 

B. - Prijzen. 

Sedert 1949 had de Belgische Regering de verkoop· 
prijs van de cokes onder het regime van de normale 
prijs gesteld; toen de Hoge Autoriteit de bevoegdheden 
van de Belgische Regering terzake overna~, heeft z1j 
aan de Belgische cokesfabriekeq geen verkoopprijzen 
opgelegd, maar krachtens de beslissing van 12 februari 
1953 betreffende publikatie van de prijzens.chalen, wa
ren de ondernemingen verplicht hun verkoopprijzen 
bekend te maken. 

Gemiddeld had de prijs van de dikke cokes in 1956-
1957, na de prijsstijgingen van oktober 1956, zijn 
hoogtepunt bereikt met 1.425 F/t. 

Maar aangezien de meeste cokesfabrieken (10) in ok
tober 1957 hun prijzen voor dikke hoogovencokes ver-
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TABLEAU N° 8 - TABEL 8 

PRODUCTION DE COKE - PRODUKTIE VAN COKES 

I.000 t 

Cokeries Cokeries Autres 
MOIS minières sidérurgiques cokeries Royaume 

Het Riik MAAND Cokesfabrieken Cokesfabrieken Andere 
van de mijnen in de staalnijverheid cokesfabrieken 

1959 I 
II 

III 
IV 
V 

VI 
VII 

VIII 
IX 
X 

XI 
XII 

Total - 1959 - Totaal 

Total 1958 (1) Totaal 
» 1957 (1) » 
» 1956 (1) » 
» 1955 (1) » 
» 1954 (1 ) » 

101,2 410,2 
84,6 367,2 

101,3 409,7 
97,3 402,3 

103,4 411,3 
100,4 403,3 
94,8 401,1 
93,2 405,5 
97,1 407,2 

105,1 428,0 
107,6 415,3 
112,1 436,0 

1 198,1 4 897,1 

1 210,2 4 702,3 
I 398,4 4 576,5 
1 411,2 4 636,2 
1179,4 4 369,6 
1 079,3 4 077,0 

90,5 
82,2 
88,2 
86,8 
89,7 
91,0 
95,9 
95,0 
97,2 

102,1 
99,6 

103,6 

1 121,8 

993,8 
1181,6 
1 223,1 
1 049,0 

990,5 

601,9 
534,0 
599,2 
586,4 
604,4 
594,7 
591,8 
593,7 
601,5 
635,2 
622,5 
651,7 

7 217,0 

6 906,3 
7 156,5 
7 270,5 
6 598,0 
6146,8 

( 1) Chiffres définitifs de la statistique annuelle (petit coke 
compris) . 

( 1} Definitieve cijfers van de jaarstatistiek (fijne cokes in
begrepen). 

tiqué pour le gros coke métallurgique était au début de 
1958 de 1.375 F/t. 

Le prix le plus couramment pratiqué en fin d' exer
cice 1958 pour le gros coke métallurgique était de 
1.225 F/t, en baisse de 150 F/t sur le prix correspon
dant de 1957 (-10,9 %). 

Les prix consentis à l'exportation à cette époque, 
étaient souvent quelque peu inférieurs à ce prix inté
rieur. 

D'après les barèmes publiés dans le cours de la pre
mière moitié de 1959, le prix du gros coke métallur
gique s'établit en moyenne à 1.150 F/t, en baisse de 
75 F/t sur le prix de fin 1958. 

Les autres sortes ont été également diminuées et le 
classé 20/40 par exemple a un prix de 1.025 F/t, en 
baisse de 75 F/t visi-à-vis de 1958. Le prix maximum 
avait été atteint fin 1956, début 1957 et était de 1.250 
à 1.275 F/t. 

Il semble, qu'en général, les prix se soient stabilisés, 
à quelques détails près, durant l'année 1959. 

Les prix obtenus à l'exportation ont été dans certains 
cas supérieurs aux prix intérieurs. 

Production et prix des agglomérés. 

Â. - Production. 

Dès le début de l'année 1958 la récession charbon
nière avait entraîné une chute brutale de la production 
d'agglomérés qui, certains mois, a été inférieure de plus 

laagd hadden, was de meest voorkomende prijs in het 
begin van 1958 1.375 F per ton. 

Op het einde van 1958 was de meest toegepaste prijs 
voor hoogovencokes 1.225 F per ton, wat 150 F per 
ton minder was dan tijdens de overeenkomstige periode 
van 1957 (-10,9 '%) . 

De prijzen voor uitgevoerde cokes waren toen vaak 
iets lager dan deze binnenlandse prijs. 

Volgens de tijdens het eerste halfjaar van 1959 be
kendgemaakte prijzenschalen, bedroeg de prijs van 
dikke hoogovencokes gemiddeld 1.150 F per ton, wat 
75 F /t minder was dan op het einde van 1958. 

De andere soorten zijn eveneens in prijs gedaald ; de 
prijs van de gesorteerde cokes 20/40, b.v., bedroeg 
1.025 F/t, wat 75 F/t minder is dan in 1958. De 
hoogste prijs was die van einde 1956-begin 1957, ni. 
van 1.250 tot 1.275 F/t. 

Over het algemeen schijnen de prijzen, op enkele 
uitzonderingen na, in 1959 op hetzelfde peil gebleven 
te zijn. 

De prijzen voor uitgevoerde cokes waren in sommige 
gevallen hoger dan de binnenlandse prijzen. 

Produktie en prijzen von ogglomeraten. 

A. - Produktie. 

Reeds in het begin van 1958 had de recessie in de 
steenkolennijverheid de produktie van agglomeraten 
plotseling doen dalen ; gedurende sommige maanden 
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TABLEAU N° 9 - TABEL 9 

PRODUCTION D'AGGLOMERES 
PRODUKTIE VAN AGGLOMERATEN I.000 t 

MOIS - MAAND 

1959 

Total 

Total 
» 
)) 

» 
» 
» 

I 
II 

III 
IV 
V 

VI 
VII 

VIII 
IX 
X 

XI 
XII 

- 1959 - Totaal 

1958 ( 1 ) Totaal 
1957 ( 1 ) » 
1956 ( 1) » 
1955 (1) » 
1954 (1) » 
1953 (1 ) » 

( 1) Cl:iiffres définitifs de la statistique annuelle. 

de la moitié au tonnage du mois correspondant de 1957. 
Dans l'ensemble la production avait diminué de 43,4 % 
et était retombée à son niveau de 1950 (1.019.700 t). 

Au cours de l'année 1959, la production d'agglomé
rés a été un tout petit peu plus faible que celle de 1958 
(-3,4 '%). 

Cette production est de l'ordre du million de tonnes. 

B. ;...._ Prix. 

Le prix de vente des agglomérés de houille est fixé 
par la C.E.C.A. en même temps que celui du charbon. 

Comme ceux des charbons, les prix de vente des ag
glomérés ont été modifiés par la Haute Autorité les 
29 décembre 1958, 17 mars et 15 juin 1959. 

Le tableau ci-dessous donne l'évolution du prix des 
agglomérés à ces diverses dates. 

Teneur en 
SORTES 

SOORTEN 

Bt'iquettes 
Bt'iketten 

Type marine 
Type II 

Bottlets 
Eietkolen 

Poids 

1 Gewicht 

10 kg 
1 10 kg 

20 g 1 

45 g l 100 g 

cendres eau 

Gehalte 
as water 

9 à 10 5 
9à 10 5 

< 8 -
8 à 10 -
10/14 -

> 14 -

1 

Royaume - Het Rijk 

117,0 
85,3 
83,9 
90,1 

105,4 
71,0 
46.4 
55,6 
71,6 
81,6 
91,3 

102,6 

1 001,8 

1 037,0 
1 834,6 
1 827,0 
1 554,1 
1 378,3 
1 332,6 

( 1) Definitieve ci j fers van de jaarstatistiek. 

bedroeg de voortbrenging minder dan de helft van de 
produktie tijdens de overeenkomstige maand van 1957. 
Voor het gehele jaar was de produktie met 43,4 ·% ge
daald, zodat zij opnieuw het peil van 1950 (1.019.700 t) 
bereikt had. 

In 1959 was de produktie van agglomeraten iets 
kleiner dan in 1958 (- 3,4 '%). 

Zij bedroeg nagenoeg 1 miljoen ton. 

B. - Prij.zen. 
De verkoopprijs van de steenkolenagglomeraten 

wordt samen met de prijs van de kolen door de 
E.G.K.S. vastgesteld. 

Zoals voor de kolen werden de verkoopprijzen van 
de agglomeraten door de Hoge Autoriteit gewijzigd op 
29 december 1958, 17 maart en 15 juni 1959. 

In onderstaande tabel zijn de verschillende prijzen 
op genoemde data aangeduid. 

Barème en vigueur - Officieel barema 

du 
29-r 2-1958 

du du 
15-6-1959 van van 17-3-1959 van 

au 
r6- 3 -1959 

au au 
15-r-1960 tot tot 14-6-1959 tot 

Y, gras Y, gras Y, gras 
Y, vetkool Y, vetkool Y, vetkool · 

1 055 1 055 1 030 
1 030 1 030 1 005 

,V2 gras. maigre Vz gras, maigre Yz gras, maigre 
et anthracite et anthracite et anthracite 

Yz vetkool. magerkool Yi vetkool, magerkool Y, vetkool. magerkool 
en antraciet en antraciet en antraciet 

1175 1 175 1 175 
1 095 1 095 1 095 

990 990 965 
935 935 910 
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Revue du marché charbonnier belge. 

Le tableau n° 10 donne l'aspect général du marché 
charbonnier belge au cours de l'année 1959, ct la com
paraison avec l'année 1958. 

Overzicht van de Belgische kolenmarkt, 

Tabel 10 geeft een algemene kijk op de Belgische 
kolenmarkt in 1959. Ter vergelijking zijn ook de cijfers 
van 1958 aangeduid. 

TABLEAU N° 10 - TABEL 10 

ASPECT DU MARCHE CHARBONNIER BELGE EN 1958 ET 1959 

OVERZICHT VAN DE BELGISCHE KOLENMARKT IN 1958 EN 1959 

I.000 l 

1958 1959 (1) 

Cokes Cokes 
Charbon 1 Agglomérés de four Charbon Agglomérés de four 

Kolen 

1 

Agglome- Ovencokes Kolen Agglorne- Ovencokes 

1 

1. Production - Produktie 
1 2. Importations - Invoer . 

3. Stocks au 1•r janv - Voorraden 
op 1 januari . 

4. Récupérations d'anciens terrils -
1 

Uit oude steenstorten gewonnen . 1 

5. Disponibilités belges - Beschik-
baar in België . 

6. Consomm. propre des product. et 
fournit. au personnel - Door de 
produc. zelf verbruikt en geleverd 
aan het personeel . 

7. Fournitures à l'intérieur - Leve
ringen in België . 

8. Exportations - Uitvoer . 
9. Stocks au 31 déc. - Voorraden 

op 31 december . 

( 1) Chiffres provisoires. 

1 

27 062 
5 250 

1 547 (2) 

3 

33 862 

3 100 

20 980 
2 771 

7 011 (3) 

(2) Y compris 134.000 t en stock chez les importateurs. 
(3) Y compris 81.000 t en stock chez les importateurs. 
(4) Y compris 2.000 t en stock chez les impo·rtateurs. 
(5) Y compris 2.000 t en stock chez les importateurs. 
(6) Y compris 3.000 t en stock chez ,les importateurs. 
(7) Y compris 74.000 t en stock chez les importateurs. 
(8) Y compris 2.000 t en stock chez les importateurs. 

Ce tableau montre que les importations de charbon 
ont un peu diminué (- 375.000 t, soit 7,1 %), mais 
que, malheureusement, les exportations ont encore dimi
nué (- 600.000 t, soit 21,6 %). 

La consommation intérieure est un peu meilleure 
( + 1.077.000 t, soit 5,1 %). 

On constatera également que cette consommation in
t~rie~re est à peu près équivalente à la production de 
1 annee. 

Le tableau n° 11 donne le détail des fournitures au 
marché intérieur d'après les différents secteurs de con
sommation. Le tableau a été complété au moyen des 
fournitures de briquettes de lignite. 

raten raten 

1 037 6 906 
1 

22 757 1 002 7 217 
120 170 4 875 109 180 

23 (4) 239 (5
) 1 7 011 (3) 63 279 (6) 

1180 7 315 1 34 643 1174 7 676 

187 

749 
181 

182 

5 957 
897 

2 845 

22 057 
2 171 

180 

778 
155 

168 

6 369 
846 

63 279 (6) 7 570 (7) 61 293 (8) 

(r) Voorlopige cijfers. 
(2) 134.000 t in voorraad bij de importeurs inbegrepen. 
(3) 81.000 t in voorraad bij de importeurs inbegrepen. 
(4) 2.000 t in voorraad bij de importeurs inbegrepen. 
(5) 2.000 t in voorraad bij de importeurs inbegrepen. 
(6) 3.000 t in voorraad bij de importeurs inbegrepen. 
(7) 74.000 tin voorraad bij de importeurs inbegrepen. 
(8) 2.000 t in voorraad bij de importeurs inbegrepen. 

Uit deze tabel blijkt dat de invoer van kolen licht 
gedaald is - 375.000 t of 7,1 %), maar dat de uitvoer 
ongelukkiglijk nog is afgenomen (- 600.000 t of 
21,6 %)-

Het binnenlands verbruik is licht gestegen ( + 1 mil
joen 077.000 t of 5,1 %). 

Met ziet dat dit binnenlands verbruik haast gelijk is 
aan de produktie van het jaar. 

In tabel 11 zijn de leveringen in België ingedeeld 
volgens de verschillende verbruikssectoren. Oak de leve
ringen van bruinkoolbriketten zijn in deze tabel aange
duid. 
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TABLEAU N° n -- TABEL n 

FOURNITURES AU MARCHE INTERIEUR EN 1959 
LEVERINGEN OP DE BINNENLANDSE MARKT IN 1959 

Secteurs de consommation 

Verbruikssektoreh 

Cokeries et usines à gaz - Cokes- en gasfabrieken 
Fabriques d'agglomérés - Briketfabrieken . 
Centrales électriques - Elektrische centrales 
Transports - Vervoer 
Sidérurgie - IJzer- en staalnijverheid 
Autres industries - Overige nijverheidstakken . 
Foyers domest. et artisanat - Huisbrancl en kleinbedrijf 

Total - T otaal . 

Par rapport à l'année 1958 le marché intérieur belge 
a augmenté ses achats de charbon de plus de 1 million 
de tonnes. Dans ce total interviennent : 

le secteur domestique et ar-
tisanal pour . 

les centrales électriques pour 
les industries diverses pour . 
les fabriques d'agglomérés 

pour 
les cokeries pour . 
les transports pour 
et la sidérurgie pour . 

- 46 000 t (- 1,0 %) 
+ 595 000 t ( +23,1 '%) 
+ 23 000 t ( + 0,8 '%) 

- 29000t (- 3,0 %) 
+600 000 t ( + 6,8 %) 
-112 000 t (-12,4%) 

7 000 t (- 5, 1 % ) 

Les tableaux n"'" 12, 13, 14 et 15 donnent respec
tivement les détails des importations et des exportations 
par pays d'origine et de destination. Les renseignements 
figurant dans ces tableaux ont été établis au moyen de 
données fournies par les producteurs et par les impor
tateurs, et ne concernent que la Belgique. 

Les chiffres officiels de l'Union économique Belgo
Luxembourgeoise, établis par l'Administration des 
Douanes, seront donnés dans la statistigue définitive. 

La comparaison du commerce extérieur de 1959 avec 
celui de 1958 se caractérise par une faible diminution 
des importations ( - 7, 1 % ) el: par une nouvelle et 
grave diminution des exportations dont le niveau n'était 
déjà pas si élevé (- 21,6 % ) . 

Sur le marché des cokes, les exportations ont un peu 
diminué (env. - 50.000 t), tandis que les importations 
ont un peu augmenté (env. + 10.000 t), ce qui traduit 
une demande intérieure plus forte qu'en 1958. 

Dans l'ensemble la balanœ du commerce extérieur 
des combustibles solides (houille, cokes, agglomérés de 
houille, lignite et agglomérés de lignite) accuse en 
1959 un déficit de 2.084.905 tonnes. 

C'est surtout l'importation massive de charbons en 
provenance d'Allemagne Occidentale et les faibles ex
portations vers ce pays qui se trouvent à la base de ce 
déficit (à concurrence de 2.239.573 tonnes). 

Il est · à remarquer que pour les Pays-Bas, les expor
tations équilibrent à peu près les importations de 
houille. 

1.000 t 

Charbon Agglomérés Cokes de four Lignites 

Kolen Agglomeraten Ovencokes Bruinkool 

9482 
949 

3-176 1 28 
792 88 14 
129 20 5 551 

2 946 76 636 7 
4 583 593 140 85 

22 057 778 6 369 92 

In vergelijking met 1958 heeft de Belgische markt 
in 1959 meer dan 1 miljoen ton kolen meer gekocht. 

De stijging wordt als volgt onder de verschillende 
sektoren verdeeld : 

Huisbrand en kleinbedrijf 
Elektrische centrales . 
Allerlei nijverheidstakken 
Brikettenfabrieken . 
Cokesfabrieken .. 
Vervoer . 
IJzer- en staalnijverheid . 

_:_ 46 000 t (- 1,0 %) 
+ 595 000 t ( +23,l %) 
+ 23 000 t (.+ 0,8 %) 
- 29000t (- 3,0%) 
+600 000 t ( + 6,8 %) 
-112 000 t (-12,4 %) 
- 7 000 t (- 5,1 '%) 

In de tabellen 12, 13, 14 en 15 zijn de ingevoerde 
en de uitgevoerde hoeveelheden ingedeeld volgens het 
land van herkomst of van bestemming. Deze inlich
tingen steunen op de aangiften van de producenten 
en van de importeurs ; zij betreffen uitsluitend België. 

De officiële cijfers van de Belgisch-Luxemburgse 
Economische Unie, door het Tolbestuur opgemaakt, 
zullen in de definitieve statistiek gepubliceerd worden. 

Als wij de buitenlandse handel van 1959 vcrgelijken 
met die van 1958, stellen wij een lichte daling van de 
invoer (- 7, 1 % ) vast en een nieuwe aanzienlijke da
ling van de uitvoer, die reeds niet zeer hoog was 
(-21,6 %), 

Op de cokesmarkt is de uitvoer iets verminderd ( on
geveer - 50.000 t), terwijl de invoer een weinig ge
stegen is ·(ongeveer + 10.000 t), wat er op wijst dat 
de vraag in 1959 toegenomen is. 

Alles samen vertoont de balans van de buitenlandse 
handel van vaste brandstoffen ( steenkolen, cokes, steen
koolagglomeraten, bruinkool en bruinkoolagglomeraten) 
in 1959 een uitvoertekort van 2.084.905 ton. 

Dit tekort is hoofdzakelik te wijten, namelijk voor 
2.239.573 ton, àan de massale invoer van kolen uit 
West-Duitsland en de geringe uitvoer naar dit land. 

Er weze opgemerkt <lat voor Nederland de uitvoer 
van kolen haast gelijk is aan de invoer. 
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TABLEAU N° 12 -- TABEL 12 

1~ 
IMPORTATIONS BELGES DE CHARBON EN r959 

INVOER V AN STEENKOLEN IN BELGIE IN r959 

PROVENANCES 

1 
Groupe I 

1 

Groupe II Groupe III Groupe IV Groupe V Groupe VI Groupe VII TotaJ 

LANDEN V AN HERKOMST Groep I Groep II Groep III Groep IV Groep V Groep VI Groep VII Totaal 

Allemagne occidentale - West-Duitsland . 455 140 326 218 375 662 37 348 1158161 - - 2 352 529 ::is. 
;:,i 

France - Frankrijk . 7 318 30 166 - 193 293 39 875 60 240 742 ;:,i 

a. 
Pays-Bas - Nederland . 128 185 111 313 177 612 52 357 375 697 - - 845 164 "' ;:: 

Pays de la C.E.C.A. - Landen van de E.G.K.S. 590 643 437 561 553 440 89 705 1 727 151 39 875 60 3 438 435 ~ 

"' ... 
Pologne - Polen . - - - - - 2 630 - 2 630 ~ 
Royaume-Uni - Verenigd-Koninkrijk . 178 386 71 398 9 598 39 597 47 356 l 953 - 348 288 ~= 
Etats-Unis d'Amérique - Verenigde Staten Am. 13 001 8 653 26175 970 777 31 996 1 050 602 

;:,i 
- ~ 

U.R.S.S. - U.S.S.R .. 34 403 - - - - 34 403 
Afrique du Sud - Zuid-Afrika . 365 - - - - - - 365 li République populaire de Chine - Chinesc Volks-

O:f 
republiek . 250 - - - - - - 250 "' ~ Vietnam - Vietnam . 40 - - - - - - 40 ..... 

1 'Il: 

Pays tiers - Derde Landen 226 445 80 051 9 598 65 772 1018133 36 579 - 1 436 578 

Ensemble 1959 - Sarnen 1959 817 088 517612 563 038 155 477 2 745 284 76 454 60 4-875 013 

1958 761 476 552 682 469 344 352 720 2 959 426 154 667 161 5 250 476 
1957 1 062 927 503 171 463 333 253 789 2 630 036 186 990 1 452 5 101 698 
1956 1014946 489 957 266 487 135 506 2 718 313 161 432 500 4 787 141 

Mouvement des stocks chez les importateurs ] Sch.ommeling der voorraden bij de importeurs +5 +7 562 -1847 -4547 -1305 -7044 -7176 

Ecoulement: -- Afzet: 
1. Marché intérieur - Binnenlandse markt 805 769 508 789 564 885 160 024 2 746 589 83 498 60 4 869 614 
2. Réexportation - Wederuitvoer . 11 314 1 261 - - - - - 12 575 

L VI 
11> 

I') ....... -I')) 1J 

Il 



TABLEAU N° 13 - TABEL 13 

IMPORTATIONS BELGES DE COKES, D'AGGLOMERES ET DE LIGNITE EN 1959 

INVOER VAN COKES, AGGLOMERA.TEN EN BRUINKOOL IN BELGIE IN 1959 

Coke de four - Ovencokes 
Coke Semi-coke 

Agglomérés - Agglomeraten 

PROVENANCES 

1 +somm 1-somm 1 
de gaz de houille 

Total Briquettes Boulets Total 
LANDEN VAN HERKOMST Gas- Steenkool-

Totad cokes halfcokes Briketten Eierkolen Totaal 

.llemagne occidentale - West-Duitsland . 56 393 5 281 61 674 602 - 42 27 987 28 029 
rance - Frankrijk . 5 547 1 258 6 805 - - 20 122 142 

p ays-Bas - Nederland . 76 673 32 390 109 063 40 - 4 726 76 155 80 881 

Pays de la C.E.C.A. - Landen van de E.G.K.S. 138 613 38 929 177 542 642 - 4 788 104 264 109 052 
---

Royaume-Uni - Verenigd-Koninkrijk . - 2 337 2 337 - - - 307 307 

Pays tiers - Derde Landen - 2 337 2 337 - - - 307 307 

E Ensemble 1959 - Samen 1959 138 613 41 266 179 879 642 - 4 788 104 571 109 359 

1958 106 252 63 376 169 628 2 299 - 6 717 113 442 120 159 
1957 75 361 115 841 191 202 23 891 493 8 397 95 680 104 077 
1956 53 877 82 769 136 646 11 260 64 18 771 53 692 72 463 

Mouvement des stocks chez les importateurs 
J Schommeling der voorraden bij de importeurs -112 -686 -798 - - -80 - 52 - 132 

Ecoulement : - Afzet: 
1. Marché intérieur - Binnenlandse markt 138 725 41952 180 677 642 - 4 868 104 623 109 491 
2. Réexportation - W ederuitvoer . - - - - - - - -

Briquettes 
Lignite de lignite 

Bruinkool Bruinkool-
hriketten 

261 87 658 
- -

283 4 525 

544 92 183 

- -

----
- -

544 92 183 

1422 101 866 
3 526 105 586 
2 209 99 382 

- -

544 92 183 
- -

Semi-coke 
le lignite 

Bruinkool-
halfcokes 

-
-
-

-
-
-

-

-
113 
-

-
---

-
-
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DESTINATIONS 

\.iMING 

Allemagne occidentale - West-Duitsland 
France - Frankrijk . 
Italie - Italië . 
Luxembourg - Luxemburg 
Pays-Bas - Nederland . 

Pays de la C.E.C.A. - Landen v.d. E.G.K.S. 

Autriche - Oostenrijk . 
Danemark - Denemarken . 
Norvège - Noorwegen . 
Portugal - Portugal . , . 

R1Jyaume-Uni - Verenigd-Koninkrijk . 
Suède - Zweden . . . . . . . . 
Suisse - Zwitserland 
Congo Belge - Belgisch Kongo . 
Divers - Overige landen 

Pays tiers - Derde Landen 

Ensemble 1959 - Samen 1959 

1958 
1957 
1956 

( r) Charbons maigres - Magerkool. 
( 2) Charbons V,i gras - ~ vetkool. 

TABLEAU N° 14 - TABEL 14 

EXPORTATIONS BELGES DE CHARBON EN 1959 

UITVOER V AN STEENKOLEN UIT BELGIE IN 1959 

CHARBONS BELGES - BELGISCHE KOLEN 

Anthracite Maigres 1/i gras % gras Gras A Gras B 

Antraciet Magerkool 1/i vetkool % vetkool Vetkool A Vetkool B 

18 448 3 191 - - 40 91 277 
338 055 74 421 26 882 1 064 322 965 33 399 

8 545 - - - 7 488 36 350 
40 505 340 - 1 840 17 596 

210 667 115 708 49 015 35 093 201 514 224 117 

575 755 193 825 76 237 36 157 533 847 402 739 

- - - - - 1 408 
- - - - - 955 
- - - - - 3 333 
- - - - 2 50 
- - - - - 93 238 
- - - - - 429 

7 480 460 20 - 80 318 149 297 
- - - - 230 -

300 - - - 393 2043 

7 780 460 20 - 80 943 250 753 

583 535 194 285 76 257 36 157 614 790 653 492 

755 525 278 182 105 740 11131 649 411 917 969 
874 406 457 000 248 279 105 113 872 783 1194 011 
916 504 (1) 71 857 (2) 705 174 210 735 877 567 1464096 

CHARBON 
IMPORTE 

Total 
INGEVOERDE 

Totaal KOI.EN 

112 956 2 400 
796 786 818 

52 383 -
20 321 -

836 114 8 563 

1 818 560 11 781 

1 408 -
955 540 

3 333 -
52 --

93 238 -
429 -

237 575 254 
230 -

2 736 -

339 956 794 

2 158 516 12 575 

2 717 958 52 776 
3 751 592 210 405 
4 245 933 216 804 

TOTAL 

TOTAAL 

115 35t 
797 604 

52 383 
20 321 

844 677 

1 830 341 

1408 
1495 
3 333 

52 
93 238 

429 
237 829 

230 
2 7.36 

340 750 

2 171 091 

2 770 734 
3 961 997 
4 462 737 
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DESTINATIONS 

LANDEN V AN BESTEMMING 

Allemagne occidentale - West-Duitsland 
Sarre - Saarland . 
France - Frankrijk . 
Italie - Italië . 
Luxembourg - Luxemburg 
Pays-Bas - Nederland . 

Pays de la C.E.C.A. - Landen v.d. E.G.K.S. 

Autriche - Oostenrijk . 
Danemark - Denemarken . 
Norvège - Noorwegen . 
Suède - Zweden . 
Suisse - Zwitserland 
Congo Belge - Belgisch Kongo . 
Angola ....:... Angola . 
Argentine - Argentinië . 
Brésil - Brazilië . 
Egypte - Egypte . 
Israël - Isra,ël . 
Uruguay - Uruguay . 
Divers - Overige landen 

Pays tiers - Derde Landen 

Ensemble 1959 - Samen 1959 

1958 
1957 
1956 

TABLEAU N° 15 - TABEL i5 

EXPORTATIONS BELGES DE COKES ET D'AGGLOMERES EN 1959 

UITVOER VAN COKES EN AGGLOMERATEN UIT BELGIE IN 1959 

COKE DE FOUR - OVENCOKES 

Coke de four belge 

Belgische ovencokes 

+so mm l -Bomm 1 

- 8 577 
- 4 744 

270 557 36 821 
- 19 064 

194 592 15 691 
- -

465 1·19 84 897 

980 163 
95 0 16 96 203 

64"> 8 218 
58 15·1 7 170 

- 6196 
62 1 121 

660 500 
1 00() -
3 257 -

12 5 10 -

1 422 2 
1 049 -

731 1 081 

175 4H6 120 654 

640 63'i 205 551 

633 965 263 047 
718 770 182 635 
701 736 216 234 

Total 

Totaal 

8 577 
4 744 

307 378 
19 064 

210 283 
-

550 046 

1143 
191 219 

8 863 
65 324 
6196 
1 183 
1160 
1 000 
3 257 

12 510 
1 424 
1 049 
1 812 

296 140 

846 186 

897 012 
901 405 
917 790 

Coke de four 
importé 

lngevoerde 
ovencokes 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
·-
~ 

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

-
1 814 
7 620 

Total 

Totaal 

8 577 
4 744 

307 378 
19 064 

210 283 
-

550 046 

1143 
191 219 

8 863 
65 324 
6196 
1 183 
1 160 
1 000 
3 257 

12 510 
1 424 
1 049 
1 812 

296 140 

846 186 

897 012 
903 219 
925 590 

COKE 
DE GAZ 
IMPORTE 

·INGE
VOERDE 

GASCOKES 

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
853 

1 005 

(*) Dont I.778 t d'agglomérés importés - Waaronder 1.778 ton ingevôerde agglomeraten. 

t 

AGGLOMERES - AGGLOMERATEN 

Briquettes 

Briketten 

-
-

1 480 
-

3 960 
-

5 440 

-
-
-
-

1 125 
650 
-
-
-
-
-
-
-

1 775 

7 215 

9 511 
18 444 
22 005 

Boulets 

Eierkolen 

4 414 
-

133 941 
8 932 

-
66 

147 353 

350 
-
-
-

520 
-
-
-
-
-
-
-
-

870 

148 223 

171 739 * 
689197 
619 598 

Total 

Totaal 

4414 
-

135 421 
8 932 
3 960 

66 

152 793 

350 
-
-
-

1 645 
650 
-
-
-
-
-
-
-

2 645 

155 438 

181 250 * 
707 641 
641 603 
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Résultats d'exploitation 

(Tableau n° 16) 

En 1959, la valeur nette totale des charbons extraits 
en Belgique s'est élevée à 17.497.182.200 F, soit 
768,9 F/t. 

Cette valeur de la production tient compte de : 

1. la valeur réelle des ventes ; 
2. la valeur selon barème des cessions aux activités con-

nexes et aux usines de l'entreprise ; 
3. la valeur selon barème des consommations propres ; 
4. la valeur selon barème du charbon gratuit enlevé ; 
5. l'abattement sur mise au stock ; 
6. la différence entre valeur d'écoulement des charbons 

repris au stock et leur valeur de mise au stock ; 
7. la différence de prix sur exportations, rabais cl' aligne

ment. 

L'écart considérable entre cette valeur de la produc
tion et la valeur barémique moyenne (voir ci-avant) 
s'explique par l'intervention des facteurs 1, 5, 6 et 7. 
Comme les stocks ont peu évolué en 1959, on doit en 
conclure que l'écart enregistré provient essentiellement 
des prix de vente que l'on a pu obtenir pour l'écoule
ment de la production ( facteurs 1 et 7). 

En 1958, cl' après les chiffres provisoires, la valeur 
moyenne correspondante avait été de 857,2 F /t; on a 
donc enregistré, d'une année à l'autre, un abaissement 
de cette valeur cl' environ 88 F /t ou 10 % . 

Comme la production écoulée est tout à fait compa
rable à .celle écoulée en 1958, on en déduit que la baisse 
de la valeur de la production résulte de la baisse des 
prix barémiques et de la baisse des prix de vente. 

La comparaison de la valeur de la production aux 
dépenses totales de l'année, immobilisations comprises, 
permet de dégager le résultat cl' exploitation, qui se tra
duit par une perte de 81,40 F/t pour l'ensemble des 
mines du pays. 

Les charbonnages de Campine eux-mêmes ont en
registré cette année des pertes d'exploitation s'élevant 
en moyenne à 21,20 F/t. Dans les bassins du Sud cette 
perte a dépassé 100 F/t, avec un minimum de 71, 70 F/t 
dans le· b'àssin de ,Charleroi-Namur et un maximum 
de 234,60/f./t dans le Borinage, équivalent à 32 % du 
c.oût de fa produciion dans ce bassin. 

I .:,, 

Ce résultat d)ixploitation ne correspond pas nécessai
rement àu solde des chiffres de bilans des sociétés char
bonnières, où les dépenses de premier établissement sont 
amorties en plusieurs années et où les résultats des acti
vités connexes, généralement bénéficiaires, atténuent les 
pertes de la houillère proprement dite. L'évaluation 
administrative du résultat d'exploitation est faite suivant 
des règles fixées par les lois et arrêtés royaux en vue 
de la détermination de la redevance proportionnelle due 
par les concessionnaires de mines aux propriétaires du 
sol. Ces règles écartent du calcul les activités connexes 

Bedrijfsuitslagen 

(Tabel 16) 

In 1959 bedroeg de totale nettowaarde van de in Bel
gië gewonnen kolen 17.497.182.200 F, d.i. 768,9 F/t. 

Deze waarde van de produktie is berekend op : 

1. de werkelijke waarde van de verkochte kolen ; 
2. de waarde volgens het barema, van de aan nevenbe

drijven en fabrieken van de onderneming afgestane 
kolen; 

3. de waarde volgens het barema, van de zelf verbruikte 
kolen; 

4. de waarde volgens het barema, van de kosteloos af
gehaalde kolen ; 

5. de waardevermindering bij het vormen van voorra
den; 

6. het verschil tussen de afzetwaarde van de kolen ge
nomen van de voorraden en hun waarde bij het vor
men van de voorraden ; 

7. het verschil in prijs voor uitgevoerde kolen, gelijk
stellingsafslagen. 

Het aanzienlijk verschil tussen deze waarde van de 
produktie en de gemiddelde waarde volgens het barema 
( zie hierboven) is te verklaren door de faktoren 1, 5, 
6 en 7. Aangezien de voorraden in 1959 weinig ver
anderd zijn, moet men hieruit afleiden dat het vast
gestelde verschil hoofdzakelijk het gevolg is van de 
verkoopprijzen die men voor de afzet van de produktie 
heeft kunnen bekomen ( de faktoren 1 en 7). 

In 1958 bedroeg de overeenstemmende gemiddelde 
waarde, volgens de voorlopige cijfers, 857,2 F per ton ; 
deze gemiddelde waarde is dus van het ene jaar tot het 
andere met ongeveer 88 F /t, d.i. 10 % gedaald. 

Aangezien de afgezette produktie even groot is als 
in 1958, blijkt de vermindering van de waarde van de 
produktie het gevolg te zijn van de daling van de prij
zen van het barema en van de daling van de verkoop
prijzen. 

W anneer men de waarde van de produktie met de 
totale uitgaven van 1959 vergelijkt, de vastleggings
uitgaven inbegrepen, bekomt met de bedrijfsuitslag, die 
voor alle mijnen samen een verlies van 81,40 F pet ton 
aangeeft. 

Zelfs de Kempische mijnen hebben dit jaar een ge
middeld bedrijfsverlies van 21,20 F per ton geboekt. 
In de zuiderbekkens bedraagt dit verlies meer dan 
100 F per ton, met een minimum van 71,70 F per 
ton in het bekken van Charleroi-Namen en een maxi
mum van 234,60 F per ton in de Borinage, wat gelijk 
is aan 32 % van de kostprijs in dit bekken. 

Deze bedrijfsuitslag stemt niet noodzakelijk overeen 
met het saldo vz.n de balansen van de ondernemingen, 
aangezien de inrichtingsuitgaven in de balans over ver
scheidene jaren afgeschreven worden en de uitslagen 
van de nevenbedrijven, die doorgaans winstgevend zijn, 
het verlies van de eigenlijke mijn verzachten. De admi
nistratieve raming van de bedrijfsuitslag geschiedt vol
gens de regelen die, voor de vaststelling van de door de 
koncessionaris aan de eigenaar van de bovengrond ve1-
schuldigde evenredige mijncijns, in wetten en konink
lijke besluiten bepaald zijn. 



TABLEAU N° r6 - TABEL r6 

Résultats provisoires de l'exploitation des mines de houille en 19S9 

Voorlopige uitslagen van de exploitatie der steenkolenmijnen in 19S9 

1 1 1 r 
Suivant résultat 

final 
PRODUC VALEUR DE VENTE 1 DEPENSES 

1 

DEPENSES 
1 

RESULTAT 
1 

COMPTES 
1 

RESULTAT 
BASSINS 1 Volgens TION de cette production D'EXPLOITATION D'IMMOBILISATION D 'EXPLOITATION DE RESULTAT (r) FINAL einduitslag NE'ITE 

BEKKENc;; 1 Nombre de mines NETIO-
VERKOOPW AARDE 

1 

BEDRIJFS-
1 

V ASTLEGGINGS-
1 

BEDRIJFSUITSLAG 
1 

UITSLAG- 1 EINDUITSLAG 
A.:ntal mijnen PRODUKTIE 

Yan deze produktie UITGAVEN UITGAVEN REKENINGEN ( r) 
... ~] ·a a i] .B"i .. t 

8;,, 
d~ C: ... E-< 0 

"'E V CU f-< 1 
1 F i F/t 1 F i F/t 1 F j F/t 1 F 

1 F/ t 
1 

F 
1 

F/t 1 
F 

1 
F/t E 

Borinage - Borinage ............ .. . 1 6 7 2 575 970 1880822400 730.2 2 394 265 500 929,5 90933 100 35.3 - 604 376 200 -234,6 397 083 600 154, 1 - 207 292 600 -80,5 

Centre - Centrum ............... ... 2 4 6 2 066 150 1496867 200 724.5 1822404 600 882,l 33 921 700 16 4 359 459 100 -174,0 304 592900 147,4 - 54 866 200 -26,6 

Charl.-Namur - Charl.-Namen . 7 16 23 5 520 280 4 453 796200 806,8 4 664 691000 845,0 184 796 100 335 - 395 693900 - 71.7 103 926 500 18,8 - 291767400 - 52.9 

Liège - Luik ........... ..... .. ... .. . 6 12 18 3 823 370 3 560 355 700 931,2 3 743 327 900 979,1 123596 200 32,3 306 568 400 - 80.2 136 846 900 35.8 169 721 500 -44,4 

Sud - Zuiderbekkens . . . . . . . . . . . . 16 38 54 13 985 770 11 391 841 500 814,6 12 624 692 000 902,7 433 247 100 31.0 -1 666 097 600 -119.1 942 449 900 67,4 - 723 647 700 -51,7 

Campine - Kempen ............... 3 4 7 8 771 000 6 105 340 700 696,l 5 981 671 100 682,0 309 955 300 35.3 - 186285700 - 21.2 18 398 900 2,1 - 167 886 800 - 19,l 

Royaume - Het Rijk ....... ..... 19 42 61 22 756 770 17 497 182 200 768,9 18 606 363 100 817,6 7H 202 400 32,7 -1 852 383 300 - 81,4 960 848 800 42,2 - 891534500 - 39,2 

Suivant résultat final - Volgens einduitslag 

Groupe des 19 mines en boni l 
r e 167 960 6 334 460500 775 5 6 373 851 100 780..3 193392 800 23,7 - 232 783 400 - 28.5 530914 800 65.0 + 298 131 400 + 36,5 

Groep van 19 mijnen met winst J 
Groupe des 42 mines en mali ... l 

r 14588810 11 162 721 700 765,2 12 232 512 000 838.5 549 809 600 37,7 -1 619 599 900 -111.0 429 934 000 29,5 -1189 665 900 -81.5 
Groep van 42 mijnen met verlies J 

(r) Le lecteur est prié de se référer au texte. (r) De lezer wordt verzocht de tekst te raadplegen. 
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( centrales électriques, fabriques d'agglomérés, vente au 
comptant, etc.). 

Pour obtenir le résultat final des houillères, il y a 
lieu d'ajouter au résultat d'exploitation les soldes des 
« .comptes de résultat » qui sont : 

1. Le solde éventuel, positif ou négatif, de l'ancien 
Fonds de Solidarité et de l'ancienne caisse de Com
pensation de l'industrie Charbonnière ; 

2. Les différences d'évaluation des matières consom
mées. Dans les comptabilités des charbonnages les 
matières consommées sont évaluées chaque mois au 
prix moyen d'achats récents, sans tenir compte du 
prix réel payé pour ces matières lors de leur entrée 
effective en magasin ; 

3. Les subsides reçus de l'Etat ou de la C.E.C.A. pour 
différents motifs. Il faut citer principalement les 
subventions résultant des conventions prises en 1955 
en ce qui concerne le Borinage, l'aide communau
taire au stockage, les aides salariales. 

Ces corrections ont eu pour effet de ramener les 
pertes des mines du Bassin du Sud à 51, 70 F /t et celles 
des mines de Campine à 19,10 F/t (environ 3 % du 
coût de la production). 

Pour l'ensemble des mines du Royaume, la perte 
finale s'établit ainsi à 39,20 F/t. Pour l'année 1958, le 
résultat correspondant des statistiques provisoires accu
sait une perte de 49,50 F /t portée à 42,90 F /t, après 
rectification, dans les statitiques définitives. 

Ainsi la situation financière d'ensemble de l'industrie 
charbonnière belge reste très grave, l'augmentation 
spectaculaire du rendement étant plus que compensée 
par la dégradation des prix obtenus à l' écouleµ1ent de 
la production. 

Krachtens deze regelen wordt de bedrijfsuitslag be
rekend zonder dat de nevenbedrijven (elektrische cen
trales, brikettenfabrieken, kontante verkoop, enz.) in 
aanmerking worden genomen. 

Om de einduitslag van de mijnen te bekomen, client 
men bij de bedrijfsuitslag de saldi van de « Uitslag
rekeningen » te voegen, nl. : 

1. Het gebeurlijk positief of negatief saldo van het 
voormalig Solidariteitsfonds en van de voormalige 
Kompensatiekas van de Steenkolènnijverheid ; 

2. De verschillen voortspruitend uit de raming van 
verbruikte waren. In de boekhouding van de kolen
mijnen worden de verbruikte waren elke maand ge
raamd volgens de gemiddelde prijs van de jongste 
aankopen, zonder dat rekening gehouden wordt met
de prijs die werkelijk betaald werd op het ogenblik 
van de aankoop van deze waren ; 

3. De toelagen om verschillende redenen door de Staat 
of door de E.G.K.S. verleend, hoofdzakelijk de toe
lagen verleend krachtens de overeenkomsten van 
1955 betreffende de Borinage, de hulp van de Ge
meenschap bij het vormen van voorraden, de loon
hulp. 

Door deze verbeteringen wordt het verlies van de 
mijnen in de zuiderbekkens beperkt tot 51,70 F/ton en 
dit van de Kempische mijnen tot 19,10 F/ton (ongeveer 
3 ·% van de produktiekosten). 

Voor alle mijnen samen bedraagt het eindverlies bij
gevolg 39,20 F/ton. Voor het jaar 1958 gaf de voor
lopige statistiek een verlies van 49,50 F/ton, dat na 
verbetering in de definitieve statistiek op 42,90 F /ton 
gebracht werd. 

Hieruit blijkt dat de financiële toestand van de Bel
gische steenkolennijverheid zeer ernstig blijft. De merk
waardige verbetering van het rendement heeft niet vol
staan om de inzinking van de verkoopprijzen goed te 
maken. 
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1 
1 

1 

1 

i 
1 

1 

CONCESSIONS 

NOMS 
et 

ETENDUE 

Bla.ton 
3,610 h. 74 a. 87 c. 

Hensies-
Pommerœul et 

Nord de 
Quiévra.in 

1,894 h. 78 a. 24 C. 

Hautrage 
et Hornu 
5,937 h. 

Ouest de Mons 
6369 h . 98 a. l lc . 

Rieu-du-Cœur 
926 Il. 98 a. 1'4 C. 

Produits 
et Levant 
du Flénu 

9,380 h. 68 a. 80 C. 

Agrappe
Escouffiaux 
et Hornu et 

Wasmes 
3. 751 h 7 4 a. 74 .: . 

1 

1 

COMMUNES 
sur lesquelles elles 

s'étendent 

Bernissart, Blaton, Bon-
Secours, Grandglise, 
Harchies, Pommerœul, 
Ville- Pommerœul, 
Hensies. 

Harchies, Hensies, M0nt-
rœul-sur-Haine, Pom-
merœul, Quiévrain, 
Thulin. Ville-Pom-
merœul , 

Baudour, Boussu, Hau
trage, Jemappes, Qua
regnon, Tertre, Villerot, 
Hornu, St-Ghislain, 
Wasmes, Wasmuël. 

Audregnies, Baisieux, 
Boussu, Dour, Elouges, 
Hainin, Hensies, Hor
nu, Montrœul - sur -
Haine, Pommerœul, 
Quiévrain, Thulin, 
Wihéries. 

Baudour, Flénu, Jemap
pes, La Bouverie, Pâ
turages, Quaregnon, 
St Ghislain, Wasmes, 
Wasmuël. 

Asquillies, Baudour, 
C85teau. Ciply, Cues
mes, Erbisœul, Flénu, 
Frameries, Ghlin, Har
mignies, Harvenr, 
Hyon, Jemappes, Jur
bise, Maisières, Mu
nuy-St-J ean, Mesvin, 
Mons, Nimy, Nou
velles, Quaregnon, St
Ghislain, St Sympho
rien, Spiennes, Wu
muël. 

Asquillies. Boussu.Ciply, 
Cuesmes, Dour,Eugies, 
Flénu. Frameries,Gen
ly, Hornu, Hyon, 
LaBouverie, Mesvin, 
Noirchain, Pâturage~, 
Quaregnon, San-la
Bruyère, \Yarquignies, 
Wasmes. 

( I) Explication concernant 1e classement : ne 
(2) Extraction arrêtée le I9 juillet I959. 
(3) Extraction arrêtée le I9 décembre I959. 

1 

1 

Sociétés exploitantes 

NOMS 

Société anonyme 
des Charbonna-
ges de Bernissart 

Société anonyme 
des 

Charbonnages 
d'Hensies-Pommc:-

rœul 

Société anonyme 
des 

Charbonnages 
du Borinage 

Société anonyme 
Cockerill-Ougrée 

Division des Char-
bonnages Belges 

et 
Hornu et Wasmes 

1 

SIEGE 

SOCIAL 

1 
Bernissart 

Bruxelle& 

Cuesmes 

Seraing 

non classe ; sg siège sans grisou ; 

1 

1 

5e livraisor 

Fondés de pouvoirs 

NOM, 
PRENOMS 
ET TITRE 

Rohert MAEYNs 
Direct. Gérant 

Juin BAUDRY 
Direct. Général 

Pierre LsDRU 
Administrateur 
Dir~ct. Général 

André DuPONT 
Direct. liérant 

! RESIDENCE 

BASSIN DU 

1 Bernissart 

-----

Pommerœul 

Cuesmes 

\Vasmes 

siège à grisou de I '
0 catégorie ; 



1 

Mai 1960 Tableau des mines de houitte au 1°•· janvier 1960 

Directeurs Sièges d'extraction 
responsables 

êî 
NOMS ou NUMEROS "' NOMS 8 
a) en activité 

V,-. LOCALITE RESIDENCE ~ ... 
b) en préparation "'~ ET PRENOMS 0 

BORINAGE 

a)Harchiu sg Harchies Aarien Harchies 
PATKRS OSTRE 

(!?u nd) 

Hervé BAUDOUX HarchieK 
(Surtace) 

--- -
a) Sartis. l Hensies Gérard ÜAVIN Pommerœul 

(surface) 
Marcel CucHE " 

Loui, Lambert. 3 
{Fo nd) 

> Y . MA.KO"llTCH > 
(Centrale 

e t ateliers) 

·-
a) Hautrage. (2J sg Hautrage Albert A1<n111t Quaregnon 

Espérance sg Baudour (Fond et s urface) 
Tertre sg Terrre 

- -· 
a) n• l (Ferrand)(3) 3 Elouges Albert VBRDONCK Dour 

no f ( Alliance) % 
( Fond et 1urface) 

80UHU 
no 5 (Sentinelle) ! > 
no 9 (St-Ant ) % > 

Ste-Catherine 3 )) 

b) Vedette - " - -
a) no! 3 Quaregnon Roger BOL LE Quaregnon 

(Fond) 

Gas1on Quaregnon 
V ANDKRA UWERA 

Surface et 
Serv . électr. 

-
a) no 28 (4) l Jemappes Albert DUPOKT Jemappe1 

Nord (5) 3 Quaregnon (Fond) 

n• H- 2 Cuesmes Roger Cuesmes 
Heribua t )) SAINTENOIS 

(Fond) 

Fernand CUCHE Cuesmes 
(surface) 

)) 

a) no 10 (Griaœuil) 3 Pâturages Jean GARAIN Hornu 
(Fond) 

J eau GonFROID Wasmes 
no 7-12 et 11 (Cra- 3 » (surface) 
chet) 

2 = siège à grisou de 2• catégorie; 3 = s1ege à grisou de 3• catégorie. 
(4) Extraction arrêtée le 19 septembre 1959. 
(5) Extraction arrêtée le 18 avril 1959. 
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Production natte 1 <>-.... "' C I>-
en 1959 .. -

C -0 C 

an tonnes ~·= a, 
0 Q. 41 
E .. :;s 
f B f 

PAR PAR ..C C > 
E ~ g 

CONCES- 0 ""f "' 1 

SIEGE SION 
z Q. ~ 

... 2. 
-0 .. 

..! 

llll . 31)0 191 .3h0 70\l 

---- ----- --
2i!ô 300 

351Ui00 L .:w1 
1 133 . ~00 
1 

--
1 

,!l . 930 
216 . l30 545 . 21'0 2.047 
250 . 140 

' --
106 .090 

100 .750 
76 . 190 479 . 000 2.186 
96 010 

.9\l. 960 

--
lf>S . 570 158.670 756 

--
84.870 
31 .900 

103 .1140 
H:•,400 1.799 

22-1.790 

1 

1 

_ J 
1 

1 
lHi .000 

397. oco l.673 
!82 .000 
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CONCESSIONS Sociétés exploitantes Fondés de pouvoirs 

NOMS COMMUNES 1 1 SIEGE I NOM, 
et sur lesquelles elles NOMS PRENOMS 

1 ETENDUE s'étendent SOCIAL ET TITRE 

' 1 1 ' 

RESIDENCE 

BASSIN DU 

Saint-Denis, 
Obourg, Havré 

3,18! h. 71 a. !5c. 

-
Maura~e et 

Boussoit 
750h. 7f>a. 

Bois du Luc, 
La Barette et 

Trivières 
!,525 h. 

La Louvière 
et 

Bars
Longchamps 
1, 10! h 16 B . 

Marlemont 
Bascoup 

(,432 h. 65 a. 32 C. 

Ressaix, Leval 
Péronnes. 

Se-A ldegonde 
et Houssu 

3.231 h. 62 8 , 48 C. 

1 

-

Bouaaoit, Bray, Havré. 
Maurage . Obourg, 
Saint-Denis. 

Boussoit, Bray, Havré. 
Maurage, Strépy, 
Thieu, Trivières . 

Bray, Houdeng-Aime-
ries, Houden,IJ - Goa-
gnie,, La Louvière, 
Maurage, Péronne&, 
Strépy, Trivières. 

Haine-St-Paul, 
La Louvière, St-Vaast, 

Bellecourt, Bois- d'Hai
ne, Carnières, Cha
pelle - lez-Herlaimont, 
Fayt-lez-Manage, -i;-or
chies - la-Marche, Go
darville, Gouy-lez-Pié
ton, Haine - St - Paul, 
Haine - St - Pierre, La 
Hestre, La Louvière, 
Manage, Mont - Ste -
Aldegonde, Morlan
welz, Piéton, Souvret, 
Trazegnies 

Anderlues, Binche, Bu
vrinnes, Epinois, Hai
ne-Saint-Paul, Haine
St-Pierre, La Lou
vière, Leval-Trabe· 
gnies, Mont :,te Al
degonde, Morlanwelz, 
Péronnes, Res&aix , St 
Vaast, Trivières, Wau
drez. 

Société anon. des Houdeng-
Charbonnages du Aimeries 
Bois-du-Luc 

Société anonyme Maurage 
des Charbonna-
ges de Maurage 

Société anon. des 
1 

Houdeng- 1 
Charbonnages du Aimeries 
Bois-du-Luc 

Société anonyme I Ressaix 
des Charbonna-
ges du Centre 

Maurice GossART 
Directeur 

Général 

Henri PrLETTE 
Direct . Gérant 

Maurice GosuRT 
lJ irectr. Général 

Edgard SuvaNs 
Direct. Général 

i HoudeRg-
Aimeries 

1~auruge 

1 
Houdeng-
Aimeries 

Haine-
St Paul 

(1) Les deux sièges La Garenne et Marie-José qui étaient renseignés précédemment comme deux sièges d'exploitation distinct, 
(2) Extraction arrêtée le 6 décembre 1959 . 
(3) Extraction arrêtée le 14 novembre 1959. 



(ai 1960 Tableau des mines de houille au 1••· janvier 1960 

Directeurs Production nette 
Sièges d'extraction en 1959 

responsables en tonnes 

NOMS ou NUMEROS 
1:J 
~ NOMS PAR PAR 

a) en activité ~ LOCALITE RESIDENCE CONCES-., 
ET PRENOMS b) en préparation ô SIEGE SION 

CENTRE 
a) Beaulieu l Havré Marcel MAIRESSE Havré 198.870 1\/8.870 

( Fond et Surface) 
J ule1 IOLBllEUX 

(Surface) 
-

1 ) Marie-José 1-! Maurage Pierre ANDllE Maurage 385.140 385.140 a) La Garenne(1 -3 et Gaston 
COUTIEZ » 

(Fond) 
Marcel BouToN » 

(surfe.ce) 
-

a) St-Emmanuel (2) l Houdeng-Aime- Hubert GmNET Houdeng- 78.820 
[ries (Fond) Aimeries 

Le Quesnoy 1-2 Trivières Jacques SrnoNis Trivières 293.630 3i2.450 
(Fond) 

Philippe Hané 
CAUDRON 

(Surtace) Houdeng-
Ghislain Aimeries 

BIEYELEZ 

- (surface) 

a) Albert I•r St- 1-2 Saint-Vaast André TELLE Leval- 174.620 174.620 
Vaaat (Fond et surface) Trahegnies 

-· 

a) St-Arthur l Morlanwelz Paul MrnoN Morlanwelz 203.210 
(Fond) 

374.820 

no 5 l Trazegnies idem idem 118.630 

no 6 (3) l Piéton idem idem 52.980 

Louis POURBAIX Morlanwelz 
(Surface) 

- -------

1 

a) St-Albert 3 Péronne& André TELLE Leval- 2~6.460 
(Fond) Trahegnies 

Ste-M argueri te 3 Péronnes idem idem 158.500 
560 %50 

' Ste-Elisabeth (4) 2-3 > idem idem 125.880 

no• 8-10 (5) 1 Haine-St-Paul idem idem 19. 410 
HouS&u 

Joseph MoSTADE Leval-
(Surface) Trahegnies 

Léon Ci>RNET Ressaix 
(Surface) 

bnstituenc en réalité un complexe unique concentré. La production provient des deux gisements. 
(4) Extraction arrêtée Je 31 décembre 1959. 
(5) Extraction arrêtée le 15 juillet 1959. 
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~~1 C 0-.. -
C "tl C 
G> C a, 

: 8.; 
E ., ::C 
e e ~ 

..D C > 
E ! 5 
0 ,a, 

z Q. ~ 
a, .Q.. 

"tJ .. 
a, 

722 

--
1.559 

--

1.377 

--

4.700 
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CONCESSIONS Sociétés exploitantes Fondés de pouvoirs 

1 - 1 I========= 

NOMS 
et 

ETENDUE 

Bois de la Haye 
.l!,089 h. 

Beaulieusart 
Leernes 

et Forte-Taille 
4.. 732 h. li4 a. 96 C. 

Centre de Jumet 
2.871 h. !4 a. 28 c. 

Monceau
Fontaine 

Marcinelle 
et Nord 

de Charleroi 
7. 374 h. 99 B. 54 C. 

A.mercœur 
398h. 12 a. 80 c. 

Mambourg, 
Sacré-Madame 

et Poirier 
réunis 

1,535 h. 93a. 81 ca. 

Bois de Cazier, 
Marcinelle et 
du Prince 

875h.12a. 7c. 

COMMUNES 
sur lesquelles elles 

s'étendent 

Anderlues, BuvrinneJ, 
Carnières, Epinois. 
Leval, Trahegnie& , 
Lobbes, Mont Ste Al
degonde, Mont Ste 
Geneviève, Piéton. 

Anderlues, Fontaine-l'é
vêque, Gozée,. J 1nde
lies, Leernes, :,obbes, 
Marbaix-la-Tour, Mar
chienne-au-Pont, Mon
ceau-sur-Sambre, Mon
tignie1-le-Tilleul, Mont 
Ste Geneviève, J/.ont
s/Marchienne, Thuin. 

Gosselies, Heppignies, 
Jumet, Ransart, Roux, 
Thiméon, Viesville, 
Wayaux. 

Acoz, Anderlues, Bouf
tioulx, Cunières,Cha
pelle-lez-Herlaimont , 
Charleroi, Couillet, 
Courcelles, Fontaine
l'Evêque. Forchies-la
Marche, Gerpinnes. 
Goutroux, Joncret, 
Landelies, Leernes, 
Loverval, Marchien
ne-au-Pont, Marcinel
le, Monceaus/Sambre 
Montigny- le-Tilleul, 
Mont s/Marchienne , 
Piéton, Roux, Sou
vret, Trazegnies. 

Jumet, Monceau s/Sam
bre, Roux 

Charleroi, Dampremy, 
Gilly, Jumet, Lodelinsart, 

Marchienne-au-Pont, 
Marcinelle, Monceau-,ur · 
Sambre, Montignies-sur
Sambre, Ransart. 

Couillet, Gerpinnes, Ja
mioulx , Loverval , 
Marcinelle, Mont-sur
-Marchienne, Nalinnes. 

(I) Extraction arrêtée le I2 juillet I959. 
(2) Extraction arrêtée le Ier août I959, 

NOMS 

Société anonyme 
des Houillères 
d' Anderlues 

Société anonvme 
Aciéries et Minières 

de la Sambre 
Di vision : Charbon-
nagu de Fontaine-
!'Evêque 

Société anonyme 
des Charbonna-
ges du Centre de 
Jumet 
---

Société anonyme 
des Charbonna-
ges de Monceau-
Fontaine 

Société anonyme 
des Charbonna
ges d'Amercœur. 

S. A. des Charbon
nages Mambourg, 
Sacré-Madame et 
Poirier Réuni& 

Société anonyme 
du Charbonnage 

du Bois de Cazier 

1 

1 

1 

1 

SIEGE 

1 SOCIAL 

Anderlues 
1 

Monceau-
sur-Sambre 

1 

Jumet 
1 

Monceau-
s/Sambre 

1 

Jumet 

Charleroi 

Marcinelle 

NOM, 
PRENOMS 
ET TITRE 

Pierre Ba,soN 
Direct. Gérant 

Jules MIN1rna 
Administrateur 
Direct. Général 

Lucien DEsCAMPS 
Direct. Gérant 

Jean LIGNY 
Directeur-gérant 

Guy 
V AN GEERSDAELE 

Dir .-gér. 

Marcel DARGENT 
Directeur gérant 

Guy 
V AN G•aaSDAELE 

Dir. -gér . 

RESIDENCE 

1 

BASSIN DE 

1 Anderlues 

1 

Mont 
1/Marchienne 

------
Jumet 

Marcinelle 

Jumet 

Lodelinsart 

Jumet 
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.. 

Directeurs Production nette 
... 

Sièges d'extraction 
..,..., 

1 C 0-

responsables en 1959 .. -
C -0 C 

en tonnes Cl) C a, 

~ 8.; 
E ., J'i 

1: ~ ~ f 
NOMS ou.NUMEROS QJ 

NOMS PAR ,.Q C > 
E PAR E S? g 

a) en activité 
QJ 

LOCAIJTE RESIDENCE CONCES- 0 'f "' "' "' ET PRENOMS z Q. ~ b) en p réparation 
.. 

SIEGE SION ô a. .a 
'"tJ .. 

..! 

CHARLEROI-NAMUR 

a) no 6 3 Anderlues Bernard Hue1N Anderlues 332.895 332 .195 1.131 
(fond) 

Anderlues 
Marcel W!LLEH 

(surface) 

- --
a) n• l 3 Fontaine-l'~vê- Marcel Fontaine- 189 . 995 269 .300 9.29 

[que VANDKSANDK !'Evéque 

n• 3 3 Leernes 79.305 

--
a) St-Quentin 1 Jumet Léen Jumet 80.775 177.910 599 

St-Louis 1 )) W ATEIUCHOOT 97 .135 
(Fond et surface) 

- --
Dlreetien dt ForohlH 
a) n• 17 2 Piéton Maurice FRANCK Forchies- 88.005 

la-Marche 
no & 1 Souvret 188.3ô0 

Direction it Monceau 

a) n• 14 2 Goutroux 115.7-40 
n• 4 .2 M(lnceau s / Sbre Modeste ALEXIS Monceau 172 215 1.0811. 900 3 719 
no 18 (Provid.) .2 Marchienne (fond) •/Sambre 160.615 
no 19 2 id. HiO. 745 

Direction dt Marolnellt 

a) no 25 (Blanchis- 3 Couillet Alfred DELHAYB Marcinelle 123 835 
serie) 

Marcinelle 
(fond) 

90 .385 no 23 (Cerisier) 3 Jean GurLAIN Montigniea 
(aurface) le Tilleul ---- -

a) Chaumonceau 1 Jumet Pierre GALLEZ Jumet 87 .622 
Belle-Vue 1 )) f>l. 752 156.444 661 

Naye à Bois (IJ 1 Roux Alexandre 
DKWl!Z 17.070 

(Fond et surface) - - -- --- --
Direction Nord 
11) no l 2 Charleroi Jacques ANnRY Montignies 141.802 

no ! SF (!) ! Lodelin1art (Fond) a / Sambre 60.766 50! .650 2.050 
Hamendes l Jumet ll3.l26 

Direction lud Joseph BoUTHANI Dampremy 86.881 
a) St-Théodore 2 Dampremy (Fond) 

Blanchisserie ! Dampremy Françoi"s-CHERON Marcinelle 90.075 

- · (Surface) - ---- ---
a) St-Charles 3 Maninelle Eugène 73 .656 73.656 325 

JACQUEMYNI Marcinelle 
(Surface) 

Adolphe CAucis Marcineile 
1 (Fonà) 
1 

1 
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CONCESSIONS 

NOMS 

1 

COMMUNES 

1 
et sur lesquelles elles 

ETENDUE s'étendent 

Boubier 
1 

Bouffioulx, Châtelet, 
780 ha. 43 R. 55 C. Châtelineau 

Couillet, Loverval 

1 

1 
Charbonnages Charleroi, Gilly, Monti-

Réunis du gny-sur-Sambre 
Centre de Gilly 

!24 h. 96 a. 
1 ' Appaumée-Ran- 1 Fleurus, Heppignies, Ran- f 

sart, Bois du Roi 

1 

sart, Wangenies 
et Fontenelle 

1,438 h. !O a. 69 c. 

La Masse Farciennes, 
Saint-François Roselies 
301 h. 69 a. 2a c. 

1 

Noël 
109 h. 

Gilly 
1 

1 

1 

Trieu-Kaisin Chltelineau, Gilly, Mon-
1 733 h. 13 a. tigny-sur-Sambre 

Nord de Gilly 
1 

Chltelineau, Farciennes, 
1 166h.86a.60c. Fleurus, Gilly 

Gouffre- Bouffioulx, Châtelet, 1 
Carabinier Châtelineau, Gilly, Piron-
1t Ormont champs, Pont-de Loup et 

riunls Presle& 
2.0i7 h 37 a. H c. 

---- -

Petit-Try, 

1 

Farciennes, Fleurus, 
Trois Sillons Lambusart 
Sainte-Marie 

Défoncement et 
Petit-Bouilleur 

réunis 
518 h . 75 a, 64 C, 

Tergnée, Aiseau- Aiseau, Farciennes, 
Presle Pont-de-Loup, Prei;les, 

Hoh. '2 a 72c. Roselies(prov. de Hainaut) 
et Le Roux (pr. de Namur) 

( r) Extraction arrêtée le r7 octobre r959. 
(2) Extraction arrêtée le 28 février 1959. 

Sociétés exploitantes 

1 

SIEGE 
NOMS 

SOCIAL 

Société anonyme Châtelet 
des Charbonna-
ges de Boubier 

l Société anonyme Gilly 
des HouilÏères 

1 Unies du Bassin 
de Charleroi 

Société anonyme Gilly 
des Charbonna-
ges de Noël-Sart 
Culpart 

Société anonyme 
des Charbonna- Chltelineau 
ges du Trieu-
Kaisin 

Société anonvme Fleurus 
dt' Charbonna-
gesdu Nord de 
Gilly 

Société anonyme 

1 

Chltelineau 
des Charbonna-
ge, du Gouffre 

Société anonyme Lambusart 
des Charbonna-
ges du Petit-Try 

1 

Société anonyme Farciennes 
du Charbonnage 
d'Aiseau-Presle 

5° livraisc 

Fondés de pouvoirs 

NOM, 
PRENOMS 1 RESIDENCE 
ET TITRE 

-

1 
Louis GnAYI: 1 Chltelet 

1 ngén.-Directeur 

1 

1 Jumet 
Roger LEFEvaE 
Administrateur 

Gérant 

JoHph 
QuaSTIAUX 1 Gilly 

Directeur-
Gérant 

-
Albert JACQUES 

Directeur- Châteliaeau 
Gérant 

Auguste G1LBKllT 
Administrateur 

1 Gilly 

Directeur-
Gérant 

1 
Léon Joss• 1 Châtelineau 
Directeur-

Gérant 

1 
Jean LaeoaNE 

1 Lambusart Directeur-
Gérant 

1 

---
Carlo HENIN Farciennes 

Administrateur-
délégué 

Directeur 
Gânéral 
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1 

i 
1 

1 

Sièges d'extraction 

d 
NOMS ou NUMEROS <LI 

8 
a) en activité ill LOCALITE 

"' b) en préparation 
.. 
ô 

a) no l 2 Chàielet 

no 2-S 2 Châtelet et Bouf-
fioulx -

.i) Vallées ! Gilly 

--

a) no 1 (Appaumée) l Ransart 
(l) 

no 3 (Marquis) 1 Fleurus 
- --------

a) Sainte P~uline(2) J Farcienne:1 

-

a) St-Xavier 1 Gilly 

a) no 1 (Viv1en)(J_l 2 Gillv 

n° 8 ( Pays-Bas) ! Châtelineau 

--

11) n• 1 1 Fleurus 

-
a) no 7 2 Châtelineau 

n• 10 ) )) 

no 2-3 2 Châtelet 

- --- -

a) Ste-Marie 1 Lambusart 

-

a) Tergnée 1 Farciennes 
Roaeliea (4) 1 Roselies 

(3) Extraction arrêtée le 27 juin 1959. 
(4) Extraction arrêtée le 29 août 1959. 

Directeurs 
responsables 

NOMS 
RESIDENCE 

ET PRENOMS 

1 

Léon CHALET Châtelet 
(Fond etsurface) 

Gaston Gilly 
WAllOQUIEZ 

(Fond) 

Jose ph BREN NET Marcinelle 
(Surfwce) 

Franz 
HuaERL-<ND Gilly 

( Fond etsurface) 

Léon NOËL ~iy-
(~'ond) 

Châtelineau Armand 
LEQUEUX 

(Fond) 
Gilly ! ea'1 QGERIAT 

(Surface) 
-

André Fleurus 
Dl!MOUL!N 
(Fond) 

Châtelineau Hyppolite 
FONTAIN•: 

(Surface) 

-

Albert CocttET 
( Fond et surface) Châtelineau 

1 
Emile LAURENT Lambusart 

(fond) 

Michel MAuu l.ambm,art 
(aurface) 

Achille L1É11on Farciennes 
(Fond et surface) 

511 

Production nette '1: ~ 
en 1959 .. ~ 

C""' 

en tonnes 
a, C C 
> .... 
0 Q. .. 
E ., ..! 
1! ~ f 

PAR PAR ..0 C > 
E ~ :a 

CONCES-
0 ,a, 0 

z a.~ 
SIEGE SION 

:::, 
.. 0 ""'·-.. .. 

103.260 203.600 7a5 

100.340 

--
103.957 

24 608 796 

211.306 
73.854 

8.887 

--

75.380 75.380 332 

31. 304 256.668 l.O!H 

225.364 

--- --
1!9.120 12!1.120 495 

- --
136.300 

Hi!. 200 377.600 1.473 

90. 100 
1 

--- --

271.064 271.064 855 

1 

--
216.440 279. lPO 996 

ô2. 750 
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CONCESSIONS Sociétés exploitantes Fondés de pouvoirs 

NOMS 

1 

COMMUNES 

1 1 

SIEGE 

1 

NOM, 
et sur lesquelles elles NOMS PRENOMS 1 RESIDENCE 

1 

ETENDUE s'étendent SOCIAL ET TITRE 

Ba.ulet , Velaine, Fleurus, Lambusart, 

1 

Société anonvme 

1 

Auvelaii; 

1 
Jean BURTON 

Auvelais Wanfercée-Baulet dei; charbonna- Directeur. 
1 

Wanfercée 
et Jemeppe (province de Hainaut) ges Elisabeth Gérant Baulet 

2,183 h. 85 a. 85 c. Auvelai&, Jemeppe s/S 
Kenmiée, Moignelée, 

Velaine, Tamines (pro,·. 
de Namur) 

1 i - 1 

\ 
Roton 

1 

Farciennes, 

J 
Ste-Ca.therine Fleuru1 Société anonyme •o, h. 79 a. a1 c. des Charbonna-

ges Réunis de 

1 

Tamines 

1 
Joseph MICHAlJX 1 Tamines Roton - Farcien-

nei et Oignies- Directeur • 

1 

) Gérant 
Falisolle et Aisemont, Ac-simont, Aiseau 

Oignies-Aisea.u Auvelais, Falisolle, 
Le Roux, Tamines. 

1,75! h. H.a. 12ca. (Province deN amur) 
Aiseau, Presles, Ro&elie&, 

(Province de Hainaut) 

Bonne 

1 

Farciennes, Lambusart Société anonyme 

1 

Lambusart 

1 

Paul MRILLl!:UR 1 Moignelée 
Espéra.nce ( Province de Hainaut) des Charbonna- Directeur -

184 h. 54 a. 13 C. Moignelée ges de l:lonne- Gérant 
(prov. de Namur) Espérance 

1 1 1 

Tamines 
1 

Aiseau (prov. de Hainaut) Société anonvme Taminu Léon DKLF.SPl!&SE 
1 

Tamines 
696 J,. 68 Il. 57 C. Auvelais, Keumiée, des Charbonna- Directeur-gérant 

Moignelée, Tamines, ges de Tamines 

1 
Velaine (prov. de Namur) 

------
Oscar BALTHAZAR 1 Groynne- Andenne, Bonneville Société anonyme Andenne Liége 

Liégeois- Coutisse, Haltinne des Charbonnages Administrateur 
Andenelle- de Directeur 

Hautebise Groynne-Liêgeois Gérant 
1078 h. 30 a. 2'ca. 

(r) Extraction arrêtée le 4 juillet 1959. 
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Directeurs Production nette 
0-.... "' 

Sièges d'extraction C 0-

responsables en 1958 Ill -
C -0 C 

en tonnes G> C a, 

~X.= 
= E .. ::.; 

ë f t ~ 
NOMS ou NUMEROS ., 

PAR 
..C C > 

8 NOMS PAR E 5: ~ 
a) en activité 

., 
LOCALITE RESIDENCE CONCES- ~ ~e l'.! "' "' ET PRENOMS 

D. ::, 
b) en préparation "' SIEGE SION ~ .2. ô ""O .. 

..!! 

« ) Ste-Barbe (l) sg Wanfercêe - Albert LEPARLIER Wanfercée- 580. 030 114 . 150 448 
Baulet (Fond et surface) Baulet 

Montigny 56.1!0 
.lemeppe sg Jemeppe a/Sambre 

- -- - -- ---
Lucien FRAN QUIN Farciennes 

a) Ste-Catherine l Farciennes (Fond) 223 .500 
Aulniats l )1 Omer DKNIS Farciennes 264.300 

(Surface) 

- 594 .300 1 . 945 

a)no 4 (SI-Gaston) l Aiseau Paul HEsRY Aiseau 106.500 
( Fr>nd et surface) 

Frumence LEROT Farciennes 
(Surface) 

- ---
a) no l l Lambusart Jean RYSENAER 155 .200 155 . 200 627 

(Fond) Moignelée 
Maurice 

WiLlU.RT 
(Surface) Moignelée 

- --
a) Ste..Eugénio: 1 Tamines Marcel DuPUIS Tamines 116 .125 22! .130 81'>5 

St•-Barbe 1 " ( 1'"ond et surface) 106.005 

- - ----- --
a) Groynne sg Andenne Oscar BALTHAZA R Andenne 27.812 !7 .812 83 

( Fond et surface) 
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1 

CONCESSIONS 

NOMS 
et 

ETENDUE 

Espérance et 
Envoz 

88! h 00 a. 00 C. 

Halbo11art-
Kivelterie-

Paix Dieu 
668 h . 01 a . 37 C . 

Bonnier 
355 h. 08 a. 20 c. 

Gosson-Kessales 
2.712 h. 10 a. 0::J C. 

1 

1 

COMMUNES 
sur lesquelles elles 

s'étendent 

Bas-Oha, Couthuin, 
Moha, Wanze. 

Fize-liontaine, Jehay-Bo-
degnée, Villers-le-Bouillet 

Grâce-Berleur, Hollogne-
aux-Pierres, Loncin. 

Chockier,Flémalle-Grande 
Flémalle - Haute, Grâce
Berleur, Hollogne - aux
Pierres, Horion - Hozé
mont , J emeppe-sur
Mcuse, Liége, Montegnée, 
Mons-lez-Liège, Ougrée, 
8eraing, Saint-Nicolas-lez
Lié11Je, Tilleur. Velroux, 

/ Socôétés exploôtontes I Fondés de pouvoôrs 

. l=====c===== 

NOMS 

1 

5ociété anonyme 

1 

des Charbonna-
ges de Moha. 

Société anonyme 1 
des Charbonnages 
de la Meuse 
(en liquidation) 

1 Société anonyme 
des Charbonnages 
du Bonnier 

Société anonyme 
des Charbonna
ges de Gosson
Kessales 
(en liquidation) 

1 

SIEGE 

SOOAL 

NOM, 
PRENOMS 
ET TITRE 

Moh, 1 Alfred 

----- Vu.voaDER 

Villers le I Collège des 
Bouillet liquidateurs 

1 Grâce-
Berleur 

Tilleur 

-----· 

Georges GALAND 

Directeur-gérant 

Collège des 
liquidateurs 

RESIDENCE 

BASSIN DE 

1 Verviers 

LodelinHrt 

1 Montegnée 
1 

Tilleur 
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Sièges d'extraction 1 
Directeurs 

1 

Production nette ... ~ 
C 0-

responsables en 1959 .. -
C -0 C 

en tnnnes ~; G> 
0 Il. .. 

E ,. ::B 

1 f B f 
NOMS ou NUMEROS NOMS PAR PAR ..C C > 

E ~ :, 

a) en activité ~ LOCALITE RESIDENCE CONCES-
0 ,a, 0 ., z a.~ 

b) en préparation "' ET PRENOMS SIEGE SION 0 G> .e.. 
-0 .. 

Cl) 

LIEGE 

1 b) Moha l n ,c, 1 Moha 1 Léon PHILIPPE 1 Andr.nnelle 1 - - -

1 1 
1 :-= 1 Jehay-Bodegnée 1 

. --
b) Ste-Marie Ferdinand Trembleur 

1 
- - -

Clt.AHAY 

- --
a) Péry 1 1 1 Grlce-Berleur 1 M auricc LooP Montegnée Hl.300 141. 300 662 

(Fond) 
Marcel CLAVIR Hollogne 

(Surface) A/Pierres 

-
1 1 

1 1 
I_ 

Jean WARZÉE Jemeppe 
lng. en chef s/Meuse 

(fond) 
Charte, 

WALGRAFFE id. 
lng. en chef 

a) Gosson 
1 

! 
1 

Montegnée 
1 

(1urface) 1 348.!00 1 348.200 1 159~ 

DIVISION 1 Montegnée 
Baudouin Saint-Nicolas 

Del MAIi.MOL lea-Liége 
(fond) 

Victor JAUMOTTI! Till,ur 
(surf. puits 1) 
Victor BoULU Jemeppe 

1 1 1 1 1 

(surf. puits 3) 1/Meuse 

DIVISION 2 Montegnée 
Mar,el LRcLF.RCQ. Tilleur 

(fond) 
Victor J AUMOTT6 id. 

(Surface) 

TRIAGE-
LAVAGE 

Marius ~OUOART 1 Tilleur 
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1 

CONCESSIONS 

NOMS 
et 

ETENDUE 

----
Espérance 

et Bonne-
Fortune 

494 h. 20 •. 9! c. 

Ans 
719 h. 5::1 B.. 38 c. 

Patience-
Beau.jonc 

!85 n. 45 a. 

Sclessin
Val Benott 

751 h. 55 a 93 c. 

Bonne Fin-
BA.neux 

et Batterie 
1.051 h. 04 a. 86 c. 

Espérance 
Violette, 

et Wandre 
l. 73! h. 78 8. 31 C. 

Ahhooz et Bonne-
Foi-Hareng 

2,189 h. 18a. 20 C. 

Grande-Bacnure 
et 

Petite-Bacnure 
511 h. 69 a. 51 c. 

Belle-Vue 
et Bien-Venue 

10! h. 61 a. 14 c. 

1 

1 

1 

l 
1 

1 

COMMUNES 
sur lesquelles elles 

s'étendent 

Alleur, Ans, Glain, Grâce-
Berleur, Liége, Loncin, 

Montegnée, Saint Nicolas-
lez-Liége. 

Alleur, Ans, Loncin, 
Rocour, Voroux-lez· Liers 

Vottem 

Ani, Glain, Liége 

Angleur, Embourg, Liégc, 
Ougrée 

Ans, Bressoux, Liége, 
Rocour, St-Nicolas, 
Vottem. 

Bellaire, Bressoux, 
Cheratte, Herstal, Jupille, 

Saive, Wandre 

Aq~enteau, Cheratte, 
Hermalle-sous-A rgentc11u, 

Hermée, Herstal, Liers, 
Milmort, Oupeye, Rocour, 

Vivegnis, Voroux-lez-
Liers, Vottem, Wandre. 

Herstal, Liége, Vottem. 

Herstal, Liége, Vottem, 

(1) Extraction arrêtée Je 19 juin 1959. 

1 

1 

1 

\ 

1 

1 

I 

Sociétés exploitantes 

NOMS 

Société anonyme 
des Charbonna-
ges de l'E&pé-
rance et Bonne-
Fortune. 

Société anonyme 
des Charbonna-
iies d'Ans et de 
Rocour. 

Société anonyme 
des Charbonna-
ges de Patience 
et Beaujonc 

Société anonyme 
du Charbonnage 
du Bois d'Avroy. 

Société anonyme 
des Charbonna-
ges de Bonne-
Espérance, Bat-
terie, Bonne Fin 
et Violette. 

Société anonyme 
des Charbonna-
ges d'Abhooz et 
Bonne - Foi-Ha-
reng 

Société anonyme 
des Charbonna-
ges de la Grande-
Bacnure 

Société anonyme 
des Charbonna-
ges du Ha1ard 

1 

1 

1 

1 

1 

SIEGE 

SOCIAL 

Montegnée 

Ani 

Glain 

Sclessin 
(Ougrée) 

Liége 

Milmort 

Vottem 

Micheroux 

1 

1 

1 

1 

1 

5e livraiso 

Fondés de pouvoirs 

NOM, 
PRENOMS 
ET TITRE 

Guy PAQL'OT 
Directeur-gérant 

Léon DEJARDIN 
Administ-gérant 

Etienne DECAT 
Directeur-gérant 

Loui1 N1coLAS 
Directeur 

Raymond BIG1<Y 

Di;ecteur-gérant 

Albert LuxEN 
Direct. -géra nt 

-
LéonBRACONIER 
Administrateur 

Direct.-gérant 

Marcel HuLIK 
Direct. -gérant 

1 RESIDENCE 

1 Liège 

1 Ans 

1 

---
Ani 

Liège 

1 Liège 1 

Liège 

1 Liége 

Cheratte 



lai 1960 Tableau des mines de houille au 1er janvier 1960 517 

' 

1 

0, 

Directeurs Production nette Ill 

Sièges d'extraction 
.... 0, 
C -

responsables en 1959 C ~ C 

en tonnes GI C GI 

~X.; - E .. :a 
d f ~ ~ 

NOMS ou NUMEROS 1 NOMS PAR PAR Ac::, 
E ~ o 

a) en activité LOCALITE RESIDENCE CONCES- 0 ..... 

b) en préparation ~ ET PRENOMS SIEGE SION 
z a.~ 

ô Il>·-
"'C _; 

a) Nouvelle- % Montegnée André Dt.:QUENNE Grice- 128.li55 
1 

372.600 l.601 
Espérance Derleur 

Bonne-Fortune 1 Ans Gabrid Noi Montegnée 119.600 

St-Nicolu ! Liége Pierre TENEY 
1 

Liége /124 .44li 
1 

- ----- --
a) Levant 1 Ani Gaston Ans 97.!00 97.200 447 

MuQ.UELIER 

- --
a) Bureaux femmes 1 Glain Michel ALLARD Ans !05 870 205 .870 !131 

(fond) 

Marcel T1NANT Ana 
(Surface) 

' 1 - --
A) Val Benoit (1) % Liége Louis N1coLAS 1 Liége !8.010 28.010 > 

(Fond et ,ervice 

1 

électrique) 
Antoine Liége 

RaoUHOII 
(su;-face) 

- ·--- --

a) Bonne-Fin 1-! Liége Roger Bovy Liége 224 .600 

Batterie l > Paul SAL110M » 196,300 420.900 1.795 

1 

- --
Raymond COLLIN Wandre 
(Fond et surface 

Div. Wandr~) 
a) Nord 1 Wandre Juin RRNOTTE Liège 312. 300 312 . 300 1.474 

(Surface Dlv . 
Bonne Espér . 

- ----- --

a) Milmort l Milmort Aloy1 
VAN CAUTEa 

Milmort 125.000 
1 

125.000 5:ï-l 

' 
- --

a) Petitc-Bacnure 1 Herstal Jean HUBlli:RLAND Vottem 267.900 267.900 1.527 
(fond) 

Emile Bmn 
(1urfact) Liége 

- ---
a) Belle-Vue ! Herstal Marcel p AUQ.UET Her1tal 100 .03! 100.032 4S4 

M eurice LoaaT Micheroux 
(Service electri. 
Fond et ,urface) 
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======= 
CONCESSIONS Sociétés exploitantes 

- 1 --===== 

NOMS 
et 

ETENDUE 

Cockerill 
397 h, 04 a, 64 C. 

Wérister 
2623 h . ] ) a . 26 C • 

Quatre Jean 
et P1xherotte 

726 h. lô a . 83 c. 

Hal!lard
Cheratte 

3,406 h, 66 a 4.8c. 

Herve-Wergi
fosse 

!,274 h . 78 a · 80c. 

Minerie 
] ,867 h, 67 a , 84 C. 

Argenteau
Trembleur 

964 h . llO a . 87 c. 

COMMUNES 
sur lesquelles elles 

s'étendent 

1 

Jcmeppe- si..r-Meuse, 
Ougrée . Seraing, Tilleur, 

Angleur, Ayeneux, Bey
ne-Heusay, Bressoux 
Chaudfontaint.. Chê
née, Fléron, Forêt, 
Gri \fegnée, Jupille , 
Magnée. Olne. Queue 
du Bois, Rom,ée. 
Vaux-s/Chévrcmont. 

Bellaire, Cerexhe - Heu
seux, Evegnée, Fléron, 
J npille, Queue du Bois, 
Retinne, Saive, Ti-
gnée, Wandre 

Ayeneux, Barchon, Ce
re.he - Heuseux, Che
ratte, Evegnée, Fléron, 
Housse, Magnée, Me
l•n, Micheroux, Mor
tier, Oint:, Queue du 
Bois , Retinne, St Re
my, Saive, Soumagne 
Tignée, T"mbleur, 
Wandre. 

Ayeneux, Battice, Bol
land, Chaineux, Grand 
Rechain, Herve, Me
len, Olne, Soumagne, 
Xhendelesse. 

Battice, Bolland, Char
neux, Clermont, Her
ve, Thimister. 

Argenteau, Cheratte, 
Dalhem, Feneur, Mor
tier, St-Remy, Trem
bleur. 

( 1) Extraction arrêtée le 24 décembre 1959. 

NOMS 

Société anonyme 
Cockerill-Ougrée 

Société anonvme 
des Charbonnages 

de Wérister 

Société anonyme 
des Charbonnages 

des Quatre-) ean 
de Ketinne 

et Queue du Bois 
(en liquidation) 

Société anonyme 
des Charbonniges 

du Hasard 

Société anonyme 
des Charbonnages 

de Wérister 

Société anonyme 
des Charbonnages 

réunis de la Minerie 

Société auonyme 
des Charbonnages 
d'Argenteau 

SIEGE 

SOCIAL 

Seraing 

Romsée 

Queue du 
Bois 

Micheroux 

Romsée 

------
Battice 

-----
Trembleur 

Fondés de pouvoirs 

NOM, 
PRENOMS 
ET TITRE 

Fernand Herlin 
AdminiHrateur 
Direct. -Général 

Raoul Du FRA SNE 

Directeur 

René DE,uP.n 
Administrateur 

Direct. Gérant 

Collège du 
liquida• eurs 

Marcd HULIN 

Direct.-Gérant 

René D11uun 
Administrateur 
Direc:t . Girant 

Léon J ULIONNET 

Président 
du Conseil 

d' Administration 

Jean Auss11LRT 

Adm. -délégué 

RESIDENCE 

Ougrée 

Liège 

Beync
Heu11y 

Queue-du
Boia 

Cheratte 

Reyne
Heu,ay 

Liége 

------
Lodelinsart 
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L 1 

0-

Production nette "' 
Sièges d'extraction Directeurs ... 0-

C -

responsables 
en 1959 Ill C 

C "'O a, 

en tonnes ~:; 
0 o.-
E ., -g 

d 
.... .. u > 

NOMS ou NUMEROS 8 NOMS PAR 
._ C ::, 

PAR ..a .. 0 
E ., .. 

a) en activité 1A LOCALITE RESIDENCE CONCES- 0 ... a, '-., z a. ~ 
b) en préparation "' ET PRENOMS SIEGE SION t5 CD ·= "'O...! 

a) Colard ! Seraing 
1 

Albert 8A~D11 Seraing 133.300 133.300 M,2 

---
a) Romsée ! Romsée Arm. Boueur,: Beyne- 3911.100 398 .100 l .391 

Heusay 

- - --
a) Mairir (1) l Queue du Boi1 Norbert 

WATHIEU 
Bellaire 83.100 83,100 378 

1 

- 1 --
a) Micheroux ! Micheroux Paul CARPAY Micheroux !30.605 447.258 l .97ti 

Cheratte l Cheratte Louis N1cou1 Cheratte 116.653 

. 

Maurice LoBB.T Micheroux 
(serv. electrique 

fond et surface) 

- --- -·----

a) José (ancienne- l Battice Léon Xhendelesse 135.POO 135.900 515 
ment Xhawira) RADERJŒCKEll 

---
Battice 

Victor 69.9.JO 376 a) Battice l CHANDELLR Hene 69 .900 
(Fond) 

Emile EVRARD Battice 
(Surface) ----

a) Marie l Trembleur Ferdinand Trémbleur 136,500 136.500 499 

CRAHAY 

1 



520 Anna/en der Mijnen van België 

VERGUNNINGEN 

NAAM 
EN 

OPPERVLAKTE 

Beeringen-
Courael 

5,171 hectaren 

Helchteren
Zolder 

7,060 hectaren 

Houtha.elen 
3 , 250 hectaren 

Les Liégeoia 
'4,269 hectaren 

Wintersla.g 
Genck-Sutendael 

3, 963 hectaren 

André Dumont 
sous-Asch 

3, 080 hectaren 

Sainte-Barbe 
et Guillaume 

Lambert 
5, '408 hectaren 

1 

GEMEENTEN 
waaronder zij zich 

uitstrekken 

1 Beringen, Beverlo, Hep-
pen, Heusden, Koersel, 

Lummen, Oostham,Paal, 
Tessenderlo. 

Helchteren, Heusden, 
Houthalen, Koenel, 

Zolder, Zonhoven. 

Genk, Ha&selt, Houthalen, 
Zolder, Zonhoven 

A,, Genk, Gruitrode, 
Houthalen, Meeuwen, 

Niel-bij-A,, Opglab
beek, Opoeteren, 
Wijshagen. 

As, Genk, Mechelen 
aan Maas, Opgrimbie, 
Zutendaal. 

----------
As, Genk, Mechelen 

aan Maas, Niel (bij As), 
Opglabbeek, 

Dilsen, Eisden, Lanklaar, 
Leut, Mechelen aan Maas. 

Meeswijk, Rotem, Stok
kem, Vucht. 

1 

Vergunninghoudende 
Vennootschappen 

1 MAAT-
NAAM SCHAPPE-

Ll]KE ZETEL 

~ aamloze vennoot- 1 Brunel 
1chap « Kolen mij-
nen van Bec:rin-
ren>. 

N aamloze vennoot
schap der Kolen
mijnen van Helch
teren en Zolder . 

Neamloze veunoot
schap « Charbon
nages de Houtha
len>. 

Naarnloze 
vennootscbap 

•Cockerill-Ougrée> 
Afdeling : Steenko• 
lenmijn Zwartberg 

Naamlozevennoot
schap der Kolen 
mijnen van Win
tenlag. 

Naamloze 
vennootschap 

« Kolenmijnen 
André Dumont> 

Naamloze vennoot
schap ,, Kolenmij

nen Limburg-Maas> 

Morlanwelz 
(Mariemont) 

Brunel 
Warande

berg, 3 

Seraing 

Brussel 
Watarloo
laan, 103, 

Brussel 
Warande
b•rg, 3. 

Brussel, 
Steenweg 
naar Char
leroi. '43. 

1 

5 e afleverin 

Gevolmachtigde 
personen 

NAAM, 
VOORNAMEN 

EN TITEL 

Lucien BuTI~ 
Direct. -Gerant 

Louis L,coPs 
D1rect.-Gcneraal 

Robert 
DKLTl!NRK 

Direct. -Gcrant 

Emile RENNOTTE 
Direct. -Gerant 

Eugène 
DBWINTH. 

Direct . -Gcrant 

Camille V11sTE!tl 
Direct. -Gera II t 

Joseph VnDEYl!'.N 

Direct. -Gerant 

WOON-

PLAATS 

KEMPISCH 

1 Koenel 

Zolder 

Houthalcc 

Genk 

Genk 

Genk 

Eisden 

1 • 

(r) Uitleg aangaande de indeling: ne = niet ingedeeld; sg 
schikt in de 3 • categorie der mijngashoudende mijnen. 

zetel zonder mijngas ; r zetel gerangschikt in de r • cate 
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l Ontginningszetels 
Verantwoordelijke Netto produktie .. 0,. 

leiders :s :~ 
en 1959 C -.. 0 

,a C .f 

t.!l 
-0 a, C 
- .,, Cl> 

~ PER .. Q) "' 

NAAM NAAM .,, ..c "' 
,-l ,.... WOON- PER VER- ~-[-o 

a) inbedrijf 
~ ... GEMEENTE EN E 11) ~ 
A'""' GUN- Cl> 3: Cl> 

b) in voorbereiding VOORNAMEN PLAATS ZETEL t!) C 3: z .. 
..... NING .. 

BEKKEN 
1 

a) Kleine-Heide 1 Koersel Aimé VoLnKRS Koersel 1.600.062 1. 600. 062 4. ll5 
(Ondergrond) 
Georges 

DELL!COt.;R Koersel 
( Bovengrond) 

--
a) \"oort 1 Zolder Henri Heusden 1.118 .tiOO 1.218.600 3.467 

DELINTE 

(Ondcrgrond) 
Camille PAREE > 
(Bovcngrond) 

- ------ --
a) Houthalen 1 Houthalen Albert Houthalen 901.300 901.300 2.727 

VAN DAMME 

(Ondergrond) 
Willy COLLIGNON » 

(Bovengrond) 

1 
- --

a) Zwartberg 1 Genk Ernest CmFF Genk 1.416.491 1 416.491 4.!87 
(Ondergrond) 
Jean " 

PONOMARENKO 

1 
(Bovengrond) 

' 

- --
a) Winterslag 1 Genk Léon Dunors Genk 

(Ondergrond) 1.304.216 1. 304 .216 4.!101 
Antoine 

DE Î.ROMBRUGGHE > 
(Bovengrond) 

- - --
a) Waterschci l Genk Firmin Genk 937.600 937.600 2.870 

VERHAEGHR 

(Ondergrond} 
François )) 

NELISSEN 

(Hovcngrond) 

- - --
a) Ei,den 1 Eisden 

Jean BRONCHART 
Eisden 1.39!. 730 1.392.730 3.939 (Ondcrgrond) 

Raoul WILLOT » 
( Bovengrond) 

'~orie der mijngashoudende mijnen ; 2 zetel gerangschikt in de 2• categorie der mijngashoudende mijnen; 3 = zetel gerang-



REVUE DE LA LITTERATURE TECHNIQUE 

Sélection des fiches d'lnichar 

lnlchar publie régulièrement des fiches de documentation classées, relatives à l'industrie charbonnière 
et qui sont adressées notamment aux charbonnages belges. Une sélection de ces fiches parait dans chaque 
livraison des Annales des Mines de Belgique. 

Cette double parution répond à deux objectifs distincts : 

a) Constituer une documentation de fiches classées par objet, à consulter uniquement lors d'une recherche 
déterminée. Il importe que les fiches proprement dites ne circulent pas ; elles risqueraient de s'égarer, 
de se souiller et cle n'être plus disponibles en cas de besoin. Il convient cle les conserver dans un meuble 
ad hoc et cle ne pas les diffuser. 

b) Apporter régulièrement des in{onnations groupées par objet, donnant des vues sur toutes les nouveautés. 

C'est à cet objectif que répond la sélection publiée dans chaque livraison. 

B. ACCES AU GISEMENT. 
METHODES D'EXPLOITATION. 

IND. B 0 Fiche n° 26.333 

W. MIELES. Ausrichtung von Feldesteilen und Zu
schnitt von Bauabteilungen in steiler Lagerung. Pré
paration des chantiers en dressants et découpe du gise
ment. - Glückauf, 1960, 27 février, p. 290/294, 8 fig. 

Lorsqu'il s'agit de mettre en préparation un quar
tier, on constate souvent qu'une partie du gisement 
doit être abandonnée parce que le prolongement des 
travaux préparatoires au-delà d'une faille impor
tante dans un espace restreint ne serait pas payant. 
La délimitation des concessions devrait en tenir 
compte. Les tendances modernes à l' allong·ement 
des tailles et à la mécanisation totale ont encore 
accru la longueur de panneau nécessaire pour être 
rentable. A quelques exceptions près (telles que les 
exploitations d'anthracite), on peut dire que, pour 
être rentable, la longueur à chasser doit atteindre 
au moins 400 m et elle peut aller jusqu'à 2.000 m. 
L'auteur a déjà publié des recherches sur le faisceau 
de Witten (charbon domestique). En présence de 
2 panneaux à limites naturelles, il est économique 
de foncer un puits près de la faille pour s'étendre 
dans les 2 panneaux. Il ne faut pas exploiter toutes 
les couches niveau par niveau, il vaut mieux pren
dre à la fois une couche à plusieurs niveaux. Une 

comparaison des dépenses entre l'exploitation avec 
niveaux intermédiaires, sans niveau intermédiaire 
et par quartier, donne respectivement pour les dé
penses totales à la tonne : 10,70, 8,35 et 7,69 DM. 

Une règle pratique pour les travaux préparatoires 
est que 1 m3 de roche en place à enlever doit cor
respondre à 50 t de réserve de charbon. 

Une découpe convenable du gisement réduit au 
minimum les dépenses entre la taille et le puits. Les 
mesures recommandées se font sans peine et rappor
tent plus même qu'en taille où la mécanisation ne 
va pas. sans grandes dépenses, payantes cependant. 

1 ND. B 1 12 Fiche n° 26.350 
G. PEYRAT. Améliorations apportées depuis dix ans 
en France dans le creusement des puits de mines. -
Annales des Mines de France, 1960, février, p. 53/64, 
6 fig. 

En septembre 1957, dans l'Etat libre d'Orange, 
on a atteint 254 m/mois ; en U.R.S.S. en avril 1959, 
on a atteint 264,50 m en un mois. Occupation du 
fond allant jusqu'à 1,2 h/m2

: exclu en France. 
Dans les 2 premiers pays, on a creusé 20 ou 21 puits 
identiques, ce qui a permis de standardiser le maté
riel (en U.R.S.S., chevalement de 550 t. 3 treuils 
cl' extraction, etc ... ). 

En France, on a cherché à : organiser les travaux 
de creusement - hâter l'évacuation des fumées -
mécaniser le chargement des terres - exécuter le 
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soutènement définitif pendant le creusement. Des 
détails sont donnés sur ces deux derniers points. 

En Sarre, au puits Sancta Barbara (8, 10 m X 
750 m), on a essayé un grappin à air comprimé 
(350 litres) commandé d'un plancher : visibilité in
suffisante, abandonné. Dans le fonçage du puits 18 
des mines de Lens, on a essayé une pelle Eimco '.21, 

la pose des voies faisait perdre du temps et la capa
cité était insuffisante. 

La grue lntrafor avec un grappin Bénoto (à com
mande pneumatique) a donné au creusement du 
puits IV de Rochebelle (Cévennes) de meilleurs 
résultats. L'expérience a duré pendant les 400 m du 
creusement, un certain nombre d'améliorations ont 
été réalisées (grappin de 600 litres). Actuellement, 
des treuils de 850 ch permettront des grappins de 
2 .500 à 3 .000 litres. 

Simultanéité du creusement et revêtement définitif : 
schéma d'ensemble du puits de Vouters : une passe 
intermédiaire entre 2 roulisses est inactive avec 
'.2 planchers aux extrémités : au-dessus, on bétonne 
avec coffrage glissant et tréteau de bétonnage· tour
nant. En dessous, on mine à une distance suffisante 
du plancher d'abord relevé et on charge avec la 
grue à la paroi. 

Résultats acquis : de 60 à 70 m/mois. But pro
posé : 100 m/mois avec marteaux lourds. 

IND. B 112 Fiche n° 26.365 

F. SWALLOW. lmproving shaft sinking speeds. Accé
lération des opérations de fonçage des puits. - Colliery 
Engineering, 1960, mars, p. 1 19 / 121. 

En Afrique du Sud, les puits sont foncés actuel

lement, la plupart du temps, à la · section circulaire 

6 m ou 7.20 m de diamètre. Les avancements at
teignent, par mois, 138 m. En réalisant le bétonnage 

simultané au creusement avec double plancher sus

pendu et coffrages démontables, on a pu établir le 

record mensuel de puits fini à 151,20 m. L'organi

sation d'un tel travail doit naturellement être très 

soignée. L'article décrit les opérations de fonçage, 

avec chargement des déblais par grappins, les 

moyens d'extraction, l'instruction du personnel et 

son contrôle. On empêche les venues d'eau de gêner 

le travail au moyen d'injections de ciment et une 

coordination des cycles est réalisée au maximum. 

On a trouvé pfos avantageux et plus économique de 

pousser l'avancement par les moyens les plus ap

propriés dans plusieurs puits en succession, que de 

répartir le travail sur plusieurs puits simultanément 

pour obtenir le même nombre de mètres global dans 

le même temps avec d es avancements moindres. 

IND. B 112 Fiche n° 26.227 

W. DISTLER. Large circular underground shaft sinking 
at Climax. Un puits intérieur de grand diamètre cr·eusé 
à Climax. -- Mining Crongress Journal. 1960, janvier, 
p. 42/44 et 62, 3 fig. 

La mine Climax de la Mo.lybdenum C
0 

a creusé 
un puits intérieur de 5,70 m de diamètre, revêtu de 
béton, atteignant le niveau de 230 m. La grande 
section était nécessaire pour permettre la transla
tion de matériel lourd et encombrant, 1' extraction 
par deux skips et les conduites nécessaires ainsi que 
des échelles. 

Le fonçage est en cours : matériel de forage clas
sique avec jumbo. Chargement des déblais par 
chargeuse mécanique sur chenilles à air comprimé 
au fond. Revêtement en béton simultané au creuse
ment effectué à l'aide d'une cage suspendue suppor
tant une trémie recevant le béton et le distribuant 
par une goulotte inclinée, pivotant à partir du cen
tre et aboutissant derrière les coffrages. 

L'article fournit les détails de l'équipement et de 
I' organisation du travail. 

Une plate-forme mobile sur rails est amenée sur 
le puits au niveau de la recette pendant les opéra
tions de déblaiement du cycle de fonçage. 

On bétonne environ 6 m de puits en 8 h. Coffra
ges métalliques en 6 segments. 

Les venues d'eau n'ont pas été très abondantes. 
On a toutefois exécuté quelques injections de ci
ment. Le prix de revient, creusement et revêtement, 
pour les 90 premiers mètres, atteint 550 $ par pied 
avec un personnel qui gagne peu à peu de I' expé
rience. 

IND. B 33 Fiche n° 26.332 

E. MUELLER. Massnahmen zur Beschleunigung des 
Abbaustreckenvortriebs auf einer Schachtanlage mit 
steiler Lagerung. Mesures pour accélérer le creusement 
des galeries en couche dans une mine à forts P'endages. 
- Glückauf, 1960, 27 février, p. 285/290, 15 fig. 

A la mine Prinz · Regent des Bochumer Bergbau, 
on exploite pour 80 '% les couches en dressant du 
synclinal de Bochum, il y a 13 couches d'une puis
sance moyenne de 1,25 m, les terrains encaissants 
sont gréseux et psammitiques. De 66 tailles en 1954 
avec une production moyenne de 32 t/taille, on est 
arrivé au 15 août 1959 à concentrer la production 
dans 15 tailles avec une production moyenne de 
140 !/taille et un avancement journalier passé de 
55 cm à 1 . 10 m/jour, ce qui a imposé l'amenée de 
remblai par grandes berlines à versage latéral (in
troduction à un poste de 300 à 400 t de remblai) 
et le creusement accéléré des galeries. Grâce à celui
ci, l'avancement p:ar homme-poste est passé de 18 à 

52 cm. Ceci est dû à 4 points principaux : 1) la 
mécanisation du chargement par pelle Eimco déver
sant dans une grande berline à versage latéral : 
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quand elle est remplie, la pelle la pousse jusqu'en 
tête de taille où elle se déverse - 2) le forage accé
léré par perforateurs semi-lourds sur béquille, le tir 
à micro-retard et bourrage au sable (système Kota 
à turbine) - 3) le choix d'un soutènement appro
prié : le cadre MoII ordinaire fut remplacé par un 
cadre Moll falciforme ; en zones de poussée, on re
court au cadre Usspurwies à caissons coulissants -
4) l'organisation et la surveillance du chantier ont 
été confiées à des conducteurs qui ont suivi un 
cours d'organisation pour ingénieurs. 

Résultats : Alors qu'en moyenne, dans la Ruhr. 
59 % du chargement en galeries se font encore à 
la main, à la société Prinz Regent, en mai 1959, 
100 % des 27 chassages sont chargés mécanique
ment. la section des galeries a été portée de 7,4 m2 

à 9 m 2 et le rendement par homme-poste est passé 
de 1,71 m 3 à 4,94. 

IND. B 33 Fiche .n° 26.344 

J. OUDIN. La recherche des meilleurs résultats écono
miques da.ns les traçages mécanisés en direction. -
Revue de !'Industrie Minérale, 1960, février, p. 206/ 
225, 4 fig. Dise. : p. 198/202, 2 fig. 

But : choix optimum de l'organisation du creuse
ment mécanisé des voies en direction : t ou 2 cycles 
par poste (section 7 ou 9 m 2

) - tir unique ou tir 
séparé (charbon, pierres). Abattage avec détos, à 

micro-retard - chargement par raclage ravancé tous 
les 10 m. Une sérfe de campagnes de chronométra
g·es a permis de fixer les temps en minutes pour 
réaliser un cycle de A mètres avec une activité don
née ( optimum : 80). couche au toit, intercadre : 
1,30 m. vitesse du perforateur : 0,40 m/min en 
schiste, 1 m/min en charbon. Puissance de 50 cm 
à 2,50 m. 

, 100 e 
L indice N = --- où n est le nombre de cy-

n A 

des par poste et e le nombre d'hommes de l'équipe 
(2 à 4). Des chronométrages types sont donnés en 
fc,nction de la puissance et de A pour les 3 types 
d'organisations: un cycle/poste et 2 cycles/poste à 
tir unique. 

Un cycle/poste à 2 tirs. Connaissant les salaires, 
le prix de la consommation et les charges du maté
riel, ces tableaux sont traduits en F en fonction de 
la puissance et de la distance au puits. On obtient 
pour le prix par m des fonctions linéaires de N. 
Diagrammes de I' avancement par po·ste en fonction 
de la puissance, de la distance au puits et du nom
bre de cycles. La deuxième partie traite du prix de 
revient et de vente du charbon produit suivant 
qu'on l'envoie au terril, ou au lavoir ou bien qu'on 
lave le plus petit que 50 mm (ou, moins bien, 
20 mm) et envoie le reste au terril. De multiples 
tableaux permettent de conclure qu'à 1 km du puits 

avec tir unique et produits au terril, le m coûte 
1.800 FB, avec tir unique et produits au lavoir le m 
coûte 800 FB, mais les produits contiennent 18.2 % 
de charbon et 39, 1 % de pierres > 50 mm. Le tir 
séparé revient à 1.300 FB/m et donne des produits 
moins sales. Il faut distinguer selon la puissance 
et la situation du chantier (près des tailles ou isolé). 
Dans ce dernier cas : si puissance < 50 cm, tout 
au terril - > 1,50 m. tout au lavoir - entre 
0.50 m et 1,50 m, criblage au fond. 

C. ABATACE ET CHARGEMENT. 

IND. C 40 Fiche n° 26.318 

A. CROOK. Fifty years of progress in mining-mecha
nical engineering. Cinquante ans de progrès en cons
truction mécanique minière. - The Mining Electrical 
and Mechanical Engineer, 1960, janvier, p. 199 /224, 
30 fig. 

Au front de taille, les premreres haveuses à dis
ques, essayées en 1866, se sont établies assez cou
ramment vers 1900 et ont pris depuis, ainsi naturel
lement que les autres types modernes de haveuses
chargeuses, un essor considérah.Je. On coupe actuel
lement. grâce aux dispositifs hydrauliques, sur une 
hauteur qui atteint 1,80 m et sur une profondeur de 
2,70 m. 

Les rabots sont entrés en scène plus récemment et 
plusieurs systèmes, le Huwood slicer et le Samson 
stripper, présentent des avantages. Les méthodes de 
soutènement modernes avec étançons marchant, 
Dowty Roofmaster et Seaman, apportent un com
plément utile aux machines abatteuses avec con
voyeurs blindés. L'article passe ensuite en revue les 
progrès réalisés dans la construction des appareils 
suivants: 

Compresseurs d'air, remblayage pneumatique. 
Transmissions hydrauliques, infusion propulsée. 
Transport souterrain, par câble, par convoyeur à 

chaîne, à courroie, par locomotives ; trains pour le 
personnel. 

Pompes centrifuges. 
Ventilateurs. 
Machines d'extraction : à friction, multicâbles, 

commande automatique, freinage et dispositifs évite
molettes, signalisation, enclenchements de barrières 
de puits. 

Engins de suspension, cages et skips, systèmes 
d'encagement. 

Installations de préparation du charbon. 
Entretien du matériel. 

IND. C 40 F-iche n° 26.385 

D. McELROY. Mechanical coal m1n1ng. La mécani
sation de l'exploitation du charbon. - Mining Congress 
Journal, 1960, février, p. 42/44, 6 fig. 

Exposé rapide des plus récents progrès dans la 
mécanisation de l'exploitation aux U.S.A. 
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La mécanisation a permis de doubler le rende
ment en vingt ans. mais non sans exiger certains sa
crifices qui en réduisent le bénéfice. Le bilan ne 
peut être positif qu'à la condition d'obtenir un fac
teur d'utilisation élevé en évitant les arrêts. L'en
tretien a une importance considérable, ainsi qu'un 
personnel bien initié. 

Les constructeurs s'efforcent d'adapter les machi
nes d'abattage aux couches minces et les moteurs 
à courant alternatif remplacent peu à peu ceux .à 
courant continu. On tend à augmenter la capacité 
des shuttle-cars et des convo,yeurs en les faisant de 
plus en plus larges. De même, la capacité des char
geuses à bras amasseurs. 

La commande à distance s'impose de plus en 
plus. Les convoyeurs à câbles sont en vogue, ainsi 
que les dispositifs alimentant les bandes transpor
teuses. 

On signale une machine à poser les rails dans 
les voies de roulage, elie permet de faciliter égale
ment I' entretien des voies. 

IND. C 40 Fiche n° 26.340II 

J. SHELDON. Power loading in the East Midlands -
Part Il - Trends in coal-face mechanization. La méca
nisation du chargement dans l'Est Midlands - []me par
tie - Les tendances dans la mécanisation du front de 
taitle. - Iron and Coal T.R., . 1960, 26 février, p. 461 / 
469, 6 fig. 

Lorsqu'on examine les pei<fonnances, avance
ments journaliers, surfaces déhouiliées, productions, 
des principales machines employées au front de 
taille, et que I' on compare les moyennes obtenues 
avec les chiffres optima ,on constate des ,différences 
importantes. Cela indique que des progrès peuvent 
être réalisés dans l'utilisation de ces machines par 
une meilleure organisation du travail. une plus 
grande concentration, une efficacité de production 
plus étudiée. On signale, pour l'exploitation des 
couches de 0,90 m à 1,50 m, la nouvelle machine 
« Joy Buttock Miner » à double tête coupante, tour
nant en sens inverse et entourées d'un cadre à chaî
ne coupante ajustable rectangulaire. Le charbon est 
conduit du centre de la section au blindé par un 
convoyeur à chaîne. Les résultats obtenus sont re
marquables. 

De grands efforts sont faits par les constructeurs 
pour réaliser une machine adaptée au travail de 
creusement des niches d'extrémité de tailie, ainsi 
qu'une machine qui ne demanderait pas de niches. 
La mécanisation des bosseyement fait aussi l'objet 
de recherches poussées. On signale la machine 
Pcake, prototype utilisant deux petits tambours mu
nis de pics et guidés sur un bras en fo-rme d'arc dé
coupant la section ; également la plate-forme Rip
pon dont toutes les parties sont réglables en posi
tion, rendant le travail plus facile et plus sûr. 

Le contrôle à distance et Ia mécanisation du sou
tènement ont fait d'intéressants progrès dont on cite 
plusieurs exemples. 

Enfin, les avantages de la mécanisation s'éten
dent de plus en plus aux couches plus minces grâce 
notamment à l'introduction· du Mineur Midget et 
des rabots rapides. 

/ND. C 4230 Fiche n° 26.391 

R. STAHL et F. KAPSCH. Survey of face ventilation 
practices in coal mines. Examen des procédés de ven
tilation des fronts de taille dans les mines de charbon. 
- U.S. Bureau of Mines, Rep. lnv. n° 5560, 1960, 
13 p., 13 fig. 

Les mineurs continus ont cree des difficultés 
d'aéragc nouvelles au front de tailie et amené des 
dang·ers accrus d'inflammation de grisou. L'intro
duction de ventilateurs auxiliaires améliore la si
tuation. La brochure passe en revue les différents 
moyens utilisés pour rendre la ventilation plus effi
cace et les commente : emploi de cloisons en tissu 
serré ou plastique ; éviter un fractionnement exces
sif du circuit de ventilation dans J' exploitation du 
type américain ; comparaison des dispo·sitions de 
circuits et procédés d' aérage du front de taille à 

I' endro,U des mineurs continus et des navettes, pro
pres à assurer une meilleure ventilation : les toiles 
d' aérage ordinaires sont peu efficaces, des cloisons 
en toile à voile ou en plastique soigneusement ins
taliées sont préférahles. 

/ND. C 4231 Fiche n° 26.3401 

J. SHELDON. Power loading in the East Midlands -
Part 1 - Recent developments in large-coal production. 
Abatteuses dans l'Est Midlands - [r• partie - Progrès 
récents en production de gros charbon. - Iron and 
Coal T.R., 1960, 19 février, p. 410/41 7, 6 fig. 

Le chargement de la production nette Je l'Est 
Midlands, qui dépasse 45 M t, est actuellement mé
canisé pour plus de 50 % ; plus de 300 installa
tions ; rendement : 6,87 t, nettement en progrès 
mais au détriment de la proportion de gros. Afin 
d'accroître celle-ci, avec les machines Anderton, on 
s'efforce d'augmenter la pénétration des pics, d' amé
liorer le dégagement du charbon enlevé par le tam
bour et de réduire la surface de contact du tam
bour. Parmi les nombreuses méthodes ou dispositifs 
employés pour atteindre ce but, on peut citer : aug
mentation de la puissance de la machine, diminu
tion de la vitesse de rotation, disposition plus ra
tionnelie des pics, préhavage, montage tangentiel 
des pics ( tambour Heeley), tambours de diamètre ré
duit laissant une partie de la h~uteur à abattre. 
D'autres moyens mécaniques qui peuvent s'adapter 
ou se combiner avec la machine Anderton sont : le 
système Muschamp, remplaçant le tambour classi
que par deux tambours, un un toit, un au mur, de 
0.30 de diamètre, réunis par un bras ·Coupant à 
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chaîne ; le système Mawco, cadre à chaîne cou
pante ; le « Lump Shearer » où le tambour central 
de petit diamètre est complété et suivi, vers le ferme, 
par un disque coupant calé sur le même axe et tail
lant une rainure de o, 15 m d'épaisseur sur la hau
teur totale; le BJ-D Shearer à double tambour de 
petit diamètre coupant au toit et au mur, avec dis
que coupant vertical. commande automatique ; en
fin, le Trepan Shearer, de principe analogue au 
AB. T repanner. 

IND. C 43 Fiche nQ 26.334 

H. MAURER. Mechanisierung beim Abbau steilgela
gerter Floze im sowjetischen Steinkohlenbergbau nach 
Eindrücken von einèr Studienreise. Mécanisation de 
l'abattage dans les couches en dressant des charbonnages 
d'U.R.S.S. d'après les impressions d'un voyage d'étude. 
- Glückauf, 1960, février, p. 294/299, 9 fig. 

Dans les deux plus grands bassins d'U.R.S.S., 
on compte respectivement 30 % de dressants dans 
le Donetz et plus de 50 % dans le Kuznetz ; c'est 
pourquoi on y a beaucoup développé la mécanisa
tion des dressants. A la mine Rumjnazew (Gorlov
ka), on utilise la machine KKP-1 pour dressant et 
couches de 0,80 m à 1,30 m. La machine est en for
me de triangle rectangle, les côtés vertical et hori
zontal se rabattent sur l'hypoténuse pour le trans
port, sur ce côté se trouve la tête de havage avec 
3 couteaux qui prennent une passe oblique descen
dante de 5 à 20 cm selon la dureté du charbon. 
L'ailée a 2 m. La machine est suspendue à un câ
ble : moteurs à air comprimé : de haveuse : 32 ch, 
du treuil : 16 ch. Le machiniste est assis sur un 
siège et protégé par le plancher horizontal. derrière 
lui se trouve la paroi verticale à claire-voie. Le 
boisage suit la machine. La taille a 100 m de lon
gueur, au pied, une série de trémies précèdent la 
taille avec le niveau. Les 3 coupements inférieurs 
sont enlevés au marteau piqueur. Côté remblai, le 
toit rejoint le mur sans se rompre, environ 30 m en 
arrière; en tête de taille, un muret, conduit d'aéra
ge. Dans les couches puissantes à faible profon
deur, on utilise le bouclier abatteur. 

L'article se termine par des détails sur l'abattage 
hydraulique. En galerie, le charbon est desserré par 
minage, abattu par tuyère à eau et évacué par cou
rant d'eau en couloir. Un chantier par abattage hy
draulique est aussi représenté avec des sortes de 
chambres longues. Vue d'une tuyère d'abattage 
montée sur patin. Pompes diverses. 

IND. C 43 Fiche n° 26.329 

D. WUSSOW. Versuche zur Leistungssteigerung und 
Mechanisieru.ng in steiler Lagerung. Recherches sur 
l'accroissement du rendement et la mécanisation en 
gisement incliné. - Glückauf, 1960, 27 février, p. 
258/269, 21 fig. 

Deux points principaux: saturation des pofots 
de char,:!ement - mécanisation de I' abattaglë', ce qui 

implique le redressement de la taille sur la pente et 
même le renversement de la tête en avant. Pour la 
saturation, l'idéal est l'abattage à 2 ou même 3 pos
tes avec amenée simultanée des remblais. Les con
voyeurs doivent nécessairement être curvilignes. 
Avec convoyage dans les 2 sens, on peut abattre à 
2 postes et ramener les pierres ·de nuit ; on obtient 
ainsi un rendement optimum des convoyeurs. L'au
teur examine les 4 types d'exploitation. 

1) Front oblique : pour l'abattage et le rem
blayage simultanés ; le plancher prend du temps. 
Schulze a recommandé le treillis métallique garni 
de caoutchouc que 3 hommes placent avec un treuil. 
Pour l'abattage mécanique, on peut prendre appui, 
soit sur les bois de soutènement, directement sur le 
tas de remblai, soit avec interposition de madriers. 
Le soutènement marchant hydraulique a été essayé 
sans succès à la mine Ickern 1/2 (avec abatteuse 
Eickhoff à tambour, irrégularité du soutènement 
dans les changement de pente et poussières (perte 
de temps). 

2) Front sur la pente : différents modes de rete
nue des remblais : treillis - plancher - systèmes Vic
tor - Ickern, Mansfeld et Bruchstrasse (à coussins). 
Mécanisation d e l'abattage : haveuse à tambour re
levable et câble de sécurité - rabot - considérations 
critiques. 

3) Front renversé : la retenue du remblai prend 
ici une importance spéciale : bo,isages solidarisés 
par câbles, trémies tous les 10 m. Abattage par bé
lier ou scraper. 

4) Taille montante :· méthode Merlebach : taille 
de 200 m avec montages pour la descente du rem
blai aux extrémités ; au centre : tubhing pour 
l'évacuation du charbon. Front de taille en dents de 
scie de 20 à 25 m, chargement sur blindé. Tir en 
couche. 

P.S. : pour les montages, l'auteur conseille le 
convoyeur va-et-vient Consolidation. 

IND. C 43 Fiche n° 26.325I 

X. Mechanisierung der Kohlengewinnung in der steilen 
Lagerung. Mécanisation de l'abattage en fort pendage. 
- Bergbau Rundschau, 1960, février, p. 80/86, 5 fig. 

La mécanisation des forts pendages est en retard 
sur celle des plateures, sans doute I' organisation a 
permis la concentration de la main-d'œuvre avec 
accroissement des rendements et des avancements, 
les berlines basculantes pour le remblai, l'infusion 
en veine, l' éclairag·e électrique, etc... donnent cer
tains résultats. Mais la crise et les stocks font qu'on 
se penche à nouveau sur ce problème. Rappel de ce 
qui a été fait jusqu' àprésent dans la voie de la 
mécanisation. En 1951 (Glückauf, 1951, 17 février, 
p. 162/167), à la mine Werne, on a utilisé une mé
thode à magasin et une haveuse à cadre (Soest Fer
rum) munie à l'arrière d'un concasseur pour grosses 
houill<>s : couche Présidi>nt de 1.10 m, pente 65°, 
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taille montante de 42 m. Résultats : avance 1,25 m. 
production 51,5 t/ jour, indice 23,7 p/100 t. boi
sage par bêles lors du vidage du magasin (lent et 
remblayage dangereux). Trois autres procédés pres
que sans soutènement ont été appliqués en tailles 
chassantes : la scie Neuenburg encore en service 
dans quelques chantiers, en variante le rabot ar
ticulé « Alter Hellweg » essayé à la mine de même 
nom dans une taille de 60 m et enfin le bélier de 
Peissenberg qui s'est fort développé comme on sait. 
L'auteur propose une nouvelle méthode d' exploita
tion sans personnel en taille. Voies de niveau tous 
les 40 m. Dans celle en exploitation, tous les 32 m, 
2 trous de sonde de 300 à 400 mm de diamètre mon
tant en couche et espacés d'environ 2 m pour consti
tuer un pilier. Entre 2 montages voisins, rabotage 
horizontal par une scie Neuenburg, un Alter-Hell
weg ou un bélier Westfalia. Un tiers des produits 
est évacué par foisonnement, le reste se prend par 
la chute des pierres de remblayage qui le fait sortir 
(pente de 42° nécessaire). Matériel nécessaire : un 
bélier - 2 treuils de 20 ch - un de 12,5 et un de 8. 
câbles (ou chaînes) de 20 mm ( 180 m) - 16 mm 
( 130 m) et 10 mm (260 m). 

D. PRESSIONS 
ET MOUVEMENTS DE TERRAINS. 

SOUTENEMENT. 

IND. D 35 Fiche n° 26.326 

X. Kunststoffe im Bergbau-Allgemeines und Histo
risches. Produits synthétiques dans les mines. Généra
lités et historique. - Berg bau Rundschau, 1960, février, 
p. 86/91. 

A l'origine, on trouve la nitrocellulose ( explosif 
brisant) d'où on a tiré le celluloïde vers U)Oo et 
quelques années plus tard l' acétylcelloïd ou Cellon. 
Vers 1920, on vit apparaître la résine phénolique 
ou T rolon et en 1931 les résines uréiques ou ultra
pas. Simultanément. vers 1930 sortirent les premiers 
produits de polymérisation : le polystyml ou Troli
tu[ et les divers polymères du vinyl ou Mipolam 
dont le chlorure de poÎyvinyl appelé aussi T ro·vidur. 
Il provient de l'action catalytique de sels acides sur 
de l'acétylène comprimé à haute pression, sa compo
sition permet des réactions de polymérisation don
nant finalement un produit à très grosse ·molécule. 
Vers 1938 sortirent les polyisobutyles: Dynagène, 
Luvican. . . et aussi les po,lyuréthanes ou premiers 
caoutchoucs synthétiques. A part les dérivés de 
l'acide acrylique, la plupart des produits synthéti
ques dérivent de Ia nitrocellulose, depuis la résine 
phénolique jusqu'aux produits de polymérisation. 
Depuis la dernière guerre, la f ahrication des pro
duits de synthèse s'est bien développée en Europe : 
en 1956, il y avait 6 usines de polyéthylène : 3 en 
Allemagne, t en France, 1 en Italie et 1 en Angle-

terre. Fin 1960, il y en aura 10 en plus : 3 en Alle
magne, 4 en France, 2 en Angleterre et 1 en Hol
lande. 

1 ND. D 433 Fiche n" 26.331 

H. MESSERSCHMIDT. Der hydraulische Strebausbau 
in steiler Lagerung. Le soutènement hydra,ulique en 
dressant. - Glückauf, 1960, 27 février, p. 279 /285, 
13 fig. 

En plateures, de novembre 1957 à novembre 1958, 
le pourcentage d'étançons hydrauliques est passé de 
1,7 à 5,4 % (soit environ 100.000 étançons h). Ré
sultats : les plus grands avancements et le meilleur 
contrôle du toit compensent largement les frais 
d'achat et de réparation plus, élevés. 

L'article traite de l'extension du soutènement hy
draulique aux dressants. Jusqu'à présent on utilise 
le cadre Klodmer-Ferromatik, la cheminée du 
Mansfeld (à étançons Ferromatik) et le cadre 
Hoesch. 

Description des cadres : Ferromatik s'appuie au 
remblai - un rabot court le long du front ; Mans
feld est composé de sortes de cylindres à claire-voie 
qui sont mus par les étançons hydrauliques, l'engin 
d'abattage se meut à I' extérieur. Le cadre Hoesch 
comporte des séries de 3 étançons sur patins, le but 
est de réali;er la taille sans homme : un contrôle 
électromagnétique peut réaliser 6 opérations distinc
tes. 

Rappelons que l'étançon Ferromatik p,mte la sou
pape à l'élément supérieur et intérieur, tandis que 
le Hoesch porte la soupape à l'élément inférieur 
aussi intérieur et pmtégé par une enveloppe exté
rieure. 

Les défauts qu'on peut reprocher au soutènement 
hydraulique sont deux: la soupape traversée par un 
jet liquide qui fait 100 m/s s'use vite et la man
chette en plastique qui assure l'étanchéité donne 
assez vite des pertes d'huile. 

IND. D 62 Fiche n° 26.371 

J. HIND. Sorne experiments in roadway support. 
Quelqttes expériences en soutènement de gale1-ie. -
Col!iery Guardi an, 1960, 3 mars, p. 229 /234, 7 fig. 

. La consommation de cintres métalliques en 1958 
en Angleterre a atteint 442.000 t dont 340.000 re
présentent des remplacements de cintres hors d'usa
ge. Ce tonnage est jugé excessif et dû, en partie au 
moins, à une utilisation trop peu rationnelle. Il faut 
que le soutènement des. galeries à proximité des ex
trémités des tailles cède dans une proportion ana
logue à la compression du remblai. 

Les cintres métalliques employés actuellement 
pour 82 % de la longueur totale des voies, contre 
15 % pour le bois, sont de plus en plus de tro·is 
pièces. contre deux précédemment. 
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Des expenences comparatives entre les différents 
types ont été menées. dans le Lancashire, à T o-wne
ley, à 450 m de pro.fondeur. On a mesuré les mou
vements des épontes, les efforts de compression des 
remblais par des instruments appropriés, dynamo
mètres, jaug·es etc ... , chaque type de cintre étant 
essayé sur cinquante mètres de longueur dans des 
conditions analogues. 

On a spécialement utilisé des cintres sur échasses, 
sur semelle coulissante ATH, des cintres Usspur
wies, T.H., Moll, et on a essayé du boulonnage du 
mur. On a comparé les effets observés. 

Les conclusions principales sont les suivantes. 
Les remblais faits à la main ou pneumatiques sont 

plus efficaces que ceux faits au scraper. 
La largeur de la voûte de pression à 450 m de 

profondeur avoisine 80 m. 
Les cintres coulissants offrent une résistance ra

tionnelle, progressive, harmonisée avec celle du 
remblai et indépendante du facteur humain, à con
dition d'être étudiés en fonction des conditions de 
leur emploi. La solidarisation des cintres par entre
toises est importante. 

E. TRANSPORTS SOUTERRAINS. 

IND. E 1313 Fiche n"' 26.347 

W. KIRCHNER. Stillstandwachter für Maschinen in 
Staffelschaltung. Su,·veilleur d'arrêt pour machines en 
cascade. -- Siemens Zeitschrift, 1960, février, p. 86/ 
89, 5 fig. 

Cet appareil, qui convient particulièrement pour 
le contrôle de convoyeurs en série, est aussi appli
cable à d'autres opérations qui doivent s'effectuer 
en série ou encore comme avertisseur en cas d'arrêt 
d'une machine en rotation. 

L'appareil indique si un arbre tourne normale
ment ou bien est arrêté ou près de l'être. 

Appareil simple et robuste, insensible à la pous
sière et à l'humidité. En principe, c'est un contact 
rotatif bon pour des millions d'interruptions, dans 
un cylindre hermétique, d'où sort un bout d'arbre 
de 16 mm qu'on manchonne simplement avec l'ar
bre à contrôler. II actionne une came qui interrompt 
un circuit 6 fois par tour. Si l'interrup,tion dure plus 
du temps normal. un condensateur se décharge com
plètement, ce qui permet à un circuit électronique 
de donner l'alarme. Ce dispositif est dans un autre 
boîtier qu'on place à l'abri et qui porte les prises 
de verrouillage pour les circuits en cascade. 

Schéma des connexions. 

IND. E 1313 Fiche n° 26.364 

M. KILBURN. Fire prevention device for underground 
conveyors. La prévention des incendies pour les con
voyeurs souterrains. - Colliery Engineering, 1960, 
mars, p. 115/118, 6 fig. 

Description d'un dispositif, actionné par la dif
férence de température, qui arrête automatiquement 

la marche d'un moteur de convoyeur. II se fixe au 
tambour moteur du convoyeur et comporte un pis
ton plongeur qui est poussé vers l'extérieur de la pé
riphérie par un ressort, contenu par un levier, et un 
soufflet en acier inoxydable, rempli de métal fu
sible. Une élévation de température fait fondre le 
fusible et libère le plongeur. Le refro-idissement ré
tablit le dispositif automatiquement dans son état 
primitif. 

L'appareil a été soumis à des essais de labora
toire et à des essais au fond. Son emploi assure I' ar
rêt du moteur quand l'échauffement par glissement 
a pris naissance depuis un temps suffisamment long, 
6 à 7 minutes, et le rétablissement par refroidisse
ment s'opère après 15 minutes environ. Tout échauf
fement dangereux est ainsi évité efficacement. 

IND. E 46 F-iche n° 26.213II 

F. LEE. Standardisation of shaft bottom and shaft 
stop minecar circuits. La standardisation des circuits 
des berlines aux recettes du fond et du jonr. - Colliery 
Engineering, 1960, mars, p. 94/ 100, 13 fig. 

Dispositions générales de la sortie des vides à la 
recette du fond, personnel nécessaire. Principes 
d'installation des circuits de la recette du jour. 
manœuvre des culbuteurs, contrôle des vides, pla
ques tournantes, retardateurs, équipement d' encage
ment. Principes à observer pour l'aménagement et 
l'entretien, en tenant compte des mesures de sécu
rité, de circuits d'installations nouvelles, au fond et 
à la surface. Schémas, exemples avec illustrations. 

IND. E 50 Fiche n" 26.324 

X. Signalgebung bei Seilfahrtanlagen. Generelle Re
gelung bietet mancherlei Vorteile. Les signaux d'ex
traction : nne réglementation unifiée présenterait des 
avantages divers. - Bergbau Rundschau, 1960, février, 
p. 79/80. 

Une signalisation uniforme pour les mines alle
mandes faciliterait l'adaptation des encageurs et 
machinistes qui doivent changer de mine, elle per
mettrait aussi de mieux appliquer la réglementation 
qui demande des signaux distincts pour les manœu
vres, l'avertissement et la désignation. Générale
ment déjà : un coup veut dire arrêt, 2 coups lever 
et 3 coups descendre, mais si on veut pouvoir dire 
levez ou descendez lentement, très lentement, indi
quer qu'on va manœuvrer, cage libre, etc ... le nom
bre de coups devient trop élevé et prête à confusion. 
Pour l'avertissement on devrait fixer définitivement 
aussi : 4 coups : trait lent ; 5 coups : trait de per
sonnel ; 6 coups : alarme (sonnerie à partir de la 
cage). Quant à l'indication de la recette, numéro
tation à partir de 7 coups. D'autres points du règle
ment sont rappelés. 
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IND. E 53 Fiche n° 26.380 

DEMOLON. Les transmissions souterrnines par haute 
fréquence. - Mines n° 6, 1959, p. 475/477. 

Certaines bandes de fréquence peuvent. par le 
truchement d'un dispositif de couplage convenable, 
se propager à grande distance en suivant un guide 
électriquement conducteur, à condition que cette 
ligne porteuse puisse assurer une circulation de cou
rant à haute fréquence. Pour répondre à cette ca
ractéristique, il importe que le courant de retour se 
referme au sol par une mise à la terre située aux 
extrémités du porteur. 

Les galeries de mines réalisent ces conditions par 
leurs tuyauteries, rails, cintres métalliques, armatu
res de câbles etc ... 

Les techniques modernes (transistors-circuits im
primés, procédés de montage, de contrôle et d'im
mobilisation) permettent de créer l'équipement qui 
peut être un émetteur-récepteur simple (télécap) ou 
bien à écoute co.Jlective (télé-ampli) ou enfin un 
appareil de télécommande (simple ou multiple). 
Schéma général d'utilisation. 

F. AERAGE. ECLAIRAGE. 
HYGIENE DU FOND. 

IND. F 2321 Fiche n° 26.313 

J. NAGY et E. KAWENSKI. Frictiona ignition of gas 
during a roof fall. L'inflamm,:;,tion par friction du grisou 
dans les éboulements. - U.S. Bureau of Mines, R.I. 
5548, 1960, 1 1 p., 2 fig. 

Des expériences de laboratoire avec des échan
tillons de roches provenant de charbonnages de Vir
ginie montrent que I' air grisouteux peut être en
flammé par des étincelles de friction Je fragments 
de grès entre eux ou contre des schistes ou contre 
des objets en acier, qui peuvent se produire au cours 
d'un éboulement. Aucune inflammation n 'a pu être 
produite par étincelle ou échauffement provenant de 
choc et friction entre roche et acier pendant les 
ruptures dues à la tension des boulons de toit ou 
par des essais de traction à travers les rondelles et 
plaques de soutien du toit. Cependant. ce résultat 
négatif d'essais limités n'exclut pas la possibilité 
d'inflammations dans ces conditions. 

IND. F 40 Fiche n"' 26.323 

SCHULTE. Das Staubmesse.n im Steinkohenbergbau. 
La mesure des poussières dans les mines de charbon. -
Berg bau Rundschau, 1960, février, p. 73/7 6. 

En Allemagne, les appareils de mesure d'em
poussièrement sont le tyndalloscope, le conimètre et 
le miscroscope à projection : ils sont suffisamment 
connus. l'auteur décrit l'organisation de la lutte 
contre les poussières. Elle s'est développée après le 

premier paroxysme de la silicose de 1948 à 1950 où 
l'on enregistra 4 .000 à 5.000 cas par an. Mesures 
d'urgence: l'administration des mines décida d'in
tégrer dans la réglementation l'obligation de faire 
des recherches ; simultanément la DKBL créa un 
comité de consultation (repris par le SKBV) qui 
comprend les directions des mines de Dortmund et de 
Bonn, les directeurs techniques des sociétés charbon
nières, l'association charbonnière, la direction syndi
cale des spécialistes et des médecins du travail. Ce 
Comité créa des sous-comités pour les mesures, avec 
le personnel des mesures, et avec les médecins spécia
listes de la lutte contre la silico-se et les poussières. 
On a commencé par rechercher les endroits où les 
poussières se produisent et les chantiers sans pous
sières afin d'y placer les ouvriers commençant la si
licose. Le mesure des poussières a permis de classer 
le chantiers en 4 catégories : 1 peu poussiéreux, 
IV très poussiéreux. La détermination des limites 
a présenté des difficultés. Actuellement, la mesure 
des poussières est introduite d'une façon générale. 
On compte: 413 tyndalloscopes, 400 conimètres, 
150 appareils de projection et 31 appareils à :filtre 
en service. Pour .faciliter l'application des mesures 
de lutte contre les poussières et la silicose. l'Insti
tut de recherches minières est d'une aide précieuse, 
il étudie l'amélioration des procédés, les propriétés 
nocives des poussières, leurs propriétés phys,iques 
et électriques, les nouveaux procédés de lutte ; on 
voudrait arriver à préciser la teneur en quartz mais, 
comme cette teneur est faible, les recherches pro
gressent lentement. La lutte contre toutes les pous
sières est de toutes manières avantageuse. 

IND. F 415 Fiche n° 26.348 

C. MEYER. Eine methodische U ntersuchung über 
Staubbekampfung mittels Nassprühen . E111du systJma
tique sur la lutte contre les poussières p-ar l' humidifica
tion. - Bergbauwissenschaften, 1960, 20 février, p. 
81 / 86, 4 fig. 

Dans les mines poussiéreuses, une galerie est ré
putée dangereuse quand les poussières volantes de 
charbon dépassent la teneur de 20 à 30 g/m8 de 
galerie. Sans mesure spéciale, cette valeur peut être 
atteinte en quelques heures. Le danger grandit avec 
le voisinage du lieu de production. Quand le dépôt 
est intensif, la schistification se révèle inefficace : la 
poussière de charbon moins dense que celle de 
schiste se met plus vite en nuage et peut transmet
tre une explosion. Même avec une proportion de 
7/ 1 pour la poussière de schiste, de nouvelles re
cherches ont montré que l'explosion se transmet 
pourvu qu'il y ait par dessus une couche de pous
sières charbonneuses. La pulvérisation d'eau pour
rait être un moyen ,de pro•tection efficace si elle ne 
se volatilisait pas sous l'action du courant d'air. 
Actuellement, on ajoute à l'eau des agents de con
solidation qui retiennent l'humidité. J. de la Cierva 



530 Annales des Mines de Belgique 5e livraison 

a notamment patronné des essais avec des solutions 
de chlorure de calcium (25 à 35 % ) additionné de 
'.l à 4 % de NSA (acide sulfonique de naphtaline) 
ou de DTB (produit de l'hydroxyl-éthylénisation 
d'un mélange de phéno-hutyl et de NSA). 

Des tableaux donnent : la durée en jours (de 11 

à 36) de l'efficacité pour diverses proportions et di
vers supports (bois ou pierre). Aussi des essais d'ex
plosion avec des teneurs en poussière de charhon 
de 600 à 300 g et de teneurs en agent mouillant de 
17 à 32 %. 

Conclusion : avec un dép.ôt journalier de 70 g/ m 2 

de poussières explosives, la schistification agit pen
dant 2 jours, I' agent mouillant 30 jours. Pour 
280 g/ jour, ces chiffres sont ramenés respectivement 
à 1/ 2 jour et 15 jours. 

IND. F 60 Fiche n° 26.321 

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL. Prévention 
des accidents causés par les feux et incendies dans les 
travaux souterrains des mines de charbon. - 1959. 
55 p. 

Introduction : L'accident de Marcinelle a stimulé 
l'intérêt porté dans tous les pays à la prévention des 
accidents, il a incité le B.I.T. à hâter l'exécution d e 
plans p!"évus antérieurement et, sur proposition du 
président, il a fait appel à des experts de différents 
pays. La Belgique était représentée par MM. E. D e
melenne, A. Denis et P. Gérard. La fédération in
ternationale des mineurs était r·eprésentée par Mr. 
N. Dethier (belge). 

1. Dispositions applicables à toutes les mines de 
charbon. 

a) précautions de caractère général intéressant 
l'exploitation : généralités - matières combustibles -
machines - convoyeurs - locos diesel - chalumeau 
- mines à feu nu. 

b) prévention et détection : généralilés - télépho
nes - matériaux d'extinction - détection - premières 
mesures en cas d'incendie - sauvetage - équipement 
des sauveteurs. · 

Il. Dispositions complémentaires applicables aux 
mines à combustion spontanée : généralités - pré
cautions générales - détection. 

IND. F 61 Fiche n" 26.390 

E. LINACRE et D. JONES. The heat-protection of 
timber by silicate-based coatings. La protection contre 
l'échauffement des bois par des enduits à base de sili
cate. - Safety in Mines Research Establishment, Res. 
Rep. 178, 1959, novembre, 18 p., 4 fig. 

On a soumis des bois traités par des composés 
de silicate de soude, de poussière de chaux et de 
sable à des conditions analogues à celles d'un in
cendie de galerie, afin d'apprécier le degré de pro
tection réalisé. 

L'exposition durant 5 minutes à la chaleur d'un 
panneau chauffant qui transmettait à un tube ca-

lorimétrique en métal, refroidi à l'eau à raison de 
0,9 cal/cm2/ s. à peu près autant que 1 cal/crn2/s 
transmise au calorimètre par un feu ,de '.l 1/2 t de 
bois brulant dans un tunnel ventilé à raison de 
1 t/ h. 

La protection contr-c l'échauffement est peu modi
fiée par la suppression du sable ou la variation de 
la proportion d'humidité. La qualité inférieure du 
silicate, avec bas pourcentage en silice ou une expo
sition de quelques semaines à une atmosphère très 
humide, produit le détachement par plaques de l'en
duit et par conséquent, découvre le bois. 

L'enduit s'est montré efficace et la comparaison 
avec des bois non traités a été concluante pour re
tarder l'inflammation tant par chaleur rayonnée 
que par un jet de flamme. 

IND. F 720 Fiche n° 26.438 

R. NAMPON. Les sources de lumière électriquEJ dans 
l'industrie . - Mécanique et Electricité, 1960, janvier, 
p. 19 /23, 2 fig. 

Caractéristiques générales d es lampes à décharge. 
Les lampes à vapeur de sodium - différentes puis

sances de 45 à 140 W + ballast. Qualités : maxi
mum d'efficacité lumineuse - minimum de lumi
nescence et de sensibilité aux variations de tension -
inconvénient : déformation maximum des couleurs. 

Les lampes à vapeurs de m ercure : - on distin
gue: 

La lampe à vapeur de mercure simple : pratique
ment pas utilisée pour l'éclairage : déformation des 
couleurs, manque de radiations rouges : teinte bla
farde. Les lampes mixtes : mercure-incandescence : 
l'impédance nécessaire pour stabiliser la décharge 
est constituée d'un filament incandescent placé en 
série avec le brûleur à mercure : le spectre est par
tiell ement corrigé. Avantage : emploi simple, incon
vénients : faible durée moins de 2.000 h, f aibie ren
dement lumineux. 

Les lampes à ballon fluorescent : une substance 
fluorescente disposée ·sur la paroi interne transforme 
le rayonnement ultra-violet en rayonnement rouge. 
Elles conviennent pour I' éclairage des routes et des 
grands halls, le rendu des couleurs n'est pas excel
lent, elles ont un bon rendement lumineux. Elles 
nécessitent un ballast. 

Les lampes fluorescentes (tubes TL) : à cathode 
froide exigeant une grande longueur - ou en va
riante à cathode chaude en régime d'arc à longueur 
plus faible. Dans les lampes fluorescentes, l'enduit 
intérieur du tube est constitué pour répondre au 
goût de l'utilisateur : teinte froide ou lumière du 
jour etc... Ces lampes nécessitent un ballast et un 
starter, en variante à allumage instantané (sans 
starter). 

T ahleaux des types et résumé des performances. 
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H. ENiERCIE. 

IND. H 5310 Fiche n° 25.7891v 

M. MUIRHEAD. Sorne aspects of the application of 
electricity to modern mining. Qttelques aspects de 
l'application de l'électricité à l'exploitation moderne 
des mines. - Colliery Engineering, 1960, mars, p. 
111/114. 

Réglementations et dispositifs de réalisation re
latifs aux câbles électriques souterrains, leur protec
tion contre la corrosion, les avaries par actions ex
térieures, câ:bles flexibles, connexions, interrupteurs 
et commutateurs, joints, transformateurs. 

IND. H 550 Fiche n"' 26.322 

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL. Prévention 
des accidents causés par l'électricité dans les travaux 
souterrains des mines de charbon. - 1959, 60 p. 

1. Dispositions applicables à toutes les mines de 
charbon. 

t. Généralités - définitions - autorisations - dé
clarations - écriteaux - sauvetag'e. 

2. Installations - Dispositions générales - Mise à 

la terre - Isolation - Locaux - l'vlatériel - Canalisa
tions - Appareils portatifs - Eclairage - Réseaux de 
téléphonie et de signalisation - Roulage à fil de 
contact - Dispositions diver~es. 

3. Vérification - essais - utilisation - entretien et 
réparation. 

II. Dispositions complémentaires applicables aux 
mines grisouteuses et poussiéreuses. 

t. Généralités. 
2. Installation. 
3. Vérification - essai - utilisation - entretien -

réparation. 

IND. H 504 Fiche n" 26.367 

S. RICHARDS. F-ifty years of progress i.n m1ning
electrical engineering. Cinquante années de progrès 
en construction minière et électrique. - The Mining 
Electrical and Mechanical Engineer, 1960, janvier, p. 
178/ 198, 46 fig. 

Revue des progrès mécaniques accomplis au cours 
d'un demi-siècle dans l'application à l'exploitation 
des mines. Le domaine électrique est plus particu
lièrement envisagé : pompes électriques, téléphones, 
dispositifs de sécurité, protection antidéflagrante. 
Progression de l'emploi de l'énergie électrique dans 
les charbonnages. 

Les premières installations d'extraction électrique 
datent de 1904 (en Angleterre). Actuellement, on 
réalise l'extraction automatique avec double tam
bour, et système Ward Leonard contrôlé par came 
et servo à huile, ou bien par potentiomètre à engre
nages. Le courant continu et le courant alternatif 
sont adoptés suivant les cas. Les stations électriques 
et les moteurs ont franchi d'importantes étapes dont 

un schéma de la station nucléaire de Calder Hall 
illustre l'amplitude. 

Il est intéressant de mesurer les pro,grès en éclai
rage souterrain de sécurité ; de nombreux systèmes 
d'éclairage électrique fixe donnent toute satisfaction 
au point de vue sécurité notamment. 

L'article montre ensuite l'évolution des appareils 
de connexions, contacteurs, disjoncteurs, puis celle 
des engins d'abattage, depuis les haveuses à disque 
de la fin du siècle dernier jusqu'aux mineurs con
tinus modernes. 

Il termine par une revue des engins de transport, 
convoyeurs et locomotives. 

1. PREPARATION ET ACCLOMERATION 
DES COMBUSTIBLES. 

IND. 1 0120 Fiche n° 26.454 

H. FOURNOL. Tendances générales de la préparation 
mécanique des charbons et contribution de la tech
nique fra.nçaise. - Annales des Mines de France, 
1960, février, p. 65/7 6, 9 fig. 

Note à caractère publicitaire de la firme PIC. 
L'évolution ,de la préparation est conditionnée 

par: 

les conditions d'exploitation : dégradation gras 
nulométrique, salissement du brut, accroissement 
d'humidité ; 
le point de vue commercial et financier: deman
de de fines et abandon des gros, concentration 
des lavoirs ; 
Ia réglementation : limitation des teneurs en 
poussières des gaz rejetés à l'atmosphère et de 
la teneur en solides des effluents liquides. 

Gammes des appareils de la firme PIC adaptés à 
cette évolution. 

IND. 1 31 Fiche nQ 26.395 

K. GRUMBRECHT et F. MAYER. Die Lage des 
Trennschnittes bei Trennvorgangen in der Aufberei
tung. La position de la coupure dans le lavage en pré
paration. - Glückauf, 1960, 30 janvier, p. 186/ 188, 
3 fig. 

Les auteurs tentent de démontrer que c'est la den
sité de partage, pour laquelle la somme des égarés 
dans les produits légers et lourds est minimum, qui 
représente la densité réelle de coupure du lavage 
considéré. 

IND. 1 340 Fiche n° 26.455 

N. HILL e:· A. JOWETI. Dense medium processes in 
modern coal preparation. Les procédés par milieu 
dense dans la préparation moderne des charbons. -
Colliery Guardian, 1960, 18 février, p. 1 77 / 185, 3 fig. 

Etude générale de la situation actuelle et de 
l'avenir des procédés par milieu dense en Grande
Bretagne. 
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Différentes circonstances nécessitent le recours au 
milieu dense : lavage difficile à basse densité, la
vage de gros. calibres ( > 150 mm), nécessité de 
modifier fréquemment la densité de coupure, etc ... 
Un cas particulier est la séparation des charbons 
brillants et mats qui n'est possible que si on dis
pose d'un appareil possédant une très grande préci
sion de coupure (système Barvoys - écart probable : 
o,o 1) . Avenir du cyclone laveur - le procédé Stripa. 

IND. 1 41 Fiche n° 26.392 

E. WATERS Jr. Centrifuging stoker coal. Essorage de 
charbon de chaudière. - Mining Congress Journal, 
1960, janvier, p. 39 /41, 1 fig. 

La mine Joanne Coal C 0 à Rachel (Virginie Oc
cidentale) extrait 5.000 tonnes par jour de charbon 
brut. Ce tout-venant est concassé à moins de 
125 mm et lavé dans un bac à pistonnage Link
Belt. Le lavé est criblé en 19-125 mm, 6-19 mm et 
-6 mm. Le o-6 mm est relavé sur tables Deister, 
essoré et séché thermiquement. 

Le o-6 mm recombiné au 6-19 mm constitue un 
combustible de chaudière. Le 6-19 mm, après égout
tage, contenait encore trop d'humidité qui était ab
sorbée par les fines lors de la recombinaison avec 
le o - 6 mm, ce qui provoquait des difficultés de 
déchargement par temps de gel. On a installé une 
essoreuse vibrante Bird-Humboldt qui traite 70 t/ h 
de 6-19 mm, les 30 t / h restantes étant séchées ther
miquement avec le o-6 mm. 

On a1Tive ainsi à une humidité superficielle de 
2 à 2,5 %, ce qui élimine les difficultés dues au gel. 

IND. 1 45 Fiche n" 26.457 

D. HALL et J. CUTRESS. The effect of fines content, 
moisture and added oil on the handling of sma/1 coal. 
L'effet de la teneur en poussier de l'humidité et d'une 
adjonction d'huile sur la manutention de fines de char
bon. - Journal of the lnstitute of Fuel, 1960, février, 
p. 63/72, 9 fig. 

L'aptitude à la manutention est mesurée par la 
vitesse de vidange d'un cône métallique animé d'un 
mouvement de va-et-vient horizontal (7 oscillations 
de 20 mm d'amplitude par seconde). 

Lorsque la teneur en humidité croît. le temps de 
vidange augmente d'abord lentement jusque 9 % 
d'humidité, puis très rapidement pour atteindre un 
maximum pour des valeurs comprises entre 12 et 
17 '%, suivant la nature du charbon. Il décroît en
suite rapidement pour des humidités supérieures. 
Une réduction de teneur en poussier diminue le 
temps de vidange pour toutes les teneurs en humi
dité, le maximum était surtout très réduit. Une ad
dition de gazoil facilite l'écoulement des charbons 
maigres. et gras, sauf pour les humidités très faibles 
et très élevées. 

M. COMBUSTION ET CHAUFFAGE. 

IND. M 6 Fiche n° 26.372 

STEPHENSON CLARKE Ltd. The development of 
power station fly-ash. L'utilisation des cendres volantes 
de chaudières à pulvérisé. - Colliery Guardian, 1960, 
3 mars, p. 254. 

La manipulation des cendres volantes peut se 
faire par voie sèche au moyen Je trémies étanches 
et mise sur camion ou par voie humide en rivières 
ou bassins spéciaux. Ces déchets difficiles à mani
puler et à stocker possèdent cependant des qualités 
pouzzolaniques qui les font de plus en plus recher
cher pour certaines applications. 

En Angleterre, la firme en vedette, en collabora
tion avec le C.E.G.B., a constitué un personnel 
commercial et technique en service dans ses quatre 
succursales d e Londres , Manchester, lpswick et 
Glasgow. L es principales applications sont: t) ma
tériau de remplissage pour les routes - 2) fabrica
tion de grosses briques légères pour bâtiments -
3) béton de fondation pour digues et travaux hydro
électriques. Aux Etats-Unis, on les utilise en mé
lange avec le bitume pour le recouvrement des rou
tes. 

P. MAIN-D'OEUVRE. SANTE. SECUIUTE. 
QUESTIONS SOCIALES. 

IND. P 12292 Fiche n° 26.422 

J. COWAN. Mining electrical accidents and danger
ous occurences during 1958 and suggested preventive 
measures. Accidents d'exploitation électrifiée et occa
sions d'accidents durant l'année 1958, mesures de pré
vention suggérées. - Mining Electrical and Mechanical 
Engineer, 1960, février, p. 247 /255, 8 fig. 

Relation des circonstances du seul accident mor
tel survenu en 1958 au Royaume-Uni : dû à un arc 
électrique au moment où un électricien était occupé 
à mettre hors circuit un transformateur nouvelle
ment installé à la surface. 

Description d'autres accidents. non mortels. cau
sant des brûlures, ou d es inflammations de grisou 
en relation avec I' appareillage électrique. Ils com
prennent des accidents d e minage dus à des mises 
à feu intempestives par suite de connexions défec
tueuses ou fausses manœuvres des préposés, ou de 
mises à terre de la ligne en contact avec les cadres 
de soutien. 

A noter que, dans les appareillages de discon
nexion ou de sécurité, il y a lieu de veiiler à ce 

qu'un défaut de ligne ou une fausse manœuvre 
quelconque do-ive couper automatiquement le cir
cuit. 

Un dispositif de protection avec mise à la terre 
ne doit pas être rendu inopérant par la fusion d'un 
fusible. 
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L'article envisage aussi les installations de trans
formateurs anti-déflagrants à refroidissement par 
I' air, les appareils portatifs à voltage élevé et les 
précautions spéciales à prendre pour la vérification 
des lignes électriques., ainsi que pour la mise à feu 
des mines en parallèle au moyen de la ligne de 
force motrice dans les puits en fonçage. 

IND. P 132 Fiche n° 26.352 

X. Neue Bergbau-Gasschutzger.ate. Nouveaux app'a
reils miniers de protection contre les gaz. - Der Kom
pass, 1960, janvier, p. 12/ 16, 8 fig. 

Appareils agréés après essais effectués aux Sta
tions Centrales d'Essen et de Bavière. 

1. Modèle MR 58/150 de Auer .Appareil à m:y
gène (bouteille de 150 litre) avec débit cons.tant 
de 1,5 litre/min de 02, obtenu par le poussofr auto
matique à membrane Auer. Poids 12 kg - longueur 
455 mm, largeur 394 mm, hauteur 155 mm. Epura
tion de I' air aspiré par cartouches d'alcali ou de 
chaux. Poche respiratoire de 5 litres. Durée de ser
vice 1 1/2 h. 

2. Modèles Draeger 1/25 et 2/25 à tuyaux sous 
pression ( 1/25 latéral, 2/25 scapulaire) ; raccord 
avec la canalisation d'air comprimé par un filtre. 
Poids 2,2 kg. Poche respiratoire de 6 litres ; con
sommation 20 litres/min d'air comprimé. 

3. Modèle de Matter R 55 pour interventions au 
jour et pouvant servir à des inhalations. 

4. Modèle Draeger 40.3 pour interventions au 
jour. 

5. Cartouches alcalines Draeger. 2 modèles 
9 X 18 - 24 et 9 X 18 - 25. Modèle 9 X 18 - 24 : 
perte de charge de o, t mm d'eau à 1,0 selon que la 
cartouche est neuve on filtre un mélange à 0,5 1% 
de C02. Poids 2,5 kg, peut absorber 290 litres de 
C02. Le modèle 9 X 18 - 28 pèse 2.8 kg ; pertes 
de charg·e respectivement 0,2 et 4,0 mm d'eau, · peut 
fixer 360 litres de C02. 

(Résumé Cerchar Paris). 

Q. ETUDES D'ENSEMBLE. 

IND. Q 110 Fiche n° 26.302 

H. COLLINS. The next fifty years. Les . cinquante 
prochaines années. - The Mining Electrical and Me
chanical Engineer, 1960, janvier, p. 225/228 - Iron 
and Coal T.R., 1960, 5 février, p. 281/282. 

Le charbon restera la principale source d'énergie 
en Grande-Bretagne grâce aux progrès de la méca
nisation qui ont encore des étapes à franchir, no
tamment en creusement de galeries, et aux procédés 
de valorisation du charbon; grâce aussi aux groupe
ments avec les industries utilisatrices. Dans I' abatta
ge, l'automatisation va se développer et se généraliser 
et la concentration se poursuivre. Transpo,rt souter-

rain et exh·action par les puits peuvent encore être 
perfectionnés et certaines applications du monorail 
et du véhicule sur pneus sont à I' essai. Le drainage 
du grisou va se développer ainsi que les méthodes 
de dépoussiérag·e. Il est possible que le transpod 
soit réservé aux galeries de retour d'air d'une façon 
plus générale. Le contrôle automatique de l'air s'im
posera de plus en plus. La généralisation de la mé
canisation entraînera naturellement une évolution 
correspondante de la part du personnel : mo-ins 
nombreux, il sera plus adapté à son rôle au côté 
des machines. 

IND. Q 1131 Fiche n° 26.368 

R. DUNN. Problems of the Scottish coalfield. Les 
problèmes du bassin d'Ecosse. - Colliery Guardian, 
1960, 25 février, p. 203/210, 6 fig. 

Les difficultés croissantes de I' exploitation char
bonnière en Ecosse ont eu leur répercussion sur le 
rendement qui est tombé à 957 kg alors que dans 
I' ensemble, pour la Grande-Bretagne, il s'élevait à 
1.270 kg, et ce, malgré l'importance des investis
sements et les progrès de la mécanisation. Dans les 
deux principaux bassins géologiques d'Ecosse, l'épui
sement .des zones les plus riches a ~onduit à concen
trer le déhouillement sur des zones plus marginales 
où les allures sont plus irrégulières, avec des failles et 
des intrusions volcaniques modifiant la composition 
des couches. Ces conditions de transport souterrain 
ont été améliorées et des convoyeurs ont été instal
lés en maints charbonnages, mais les situations lo
cales ne permettent leur emploi que sur des lon
gueurs relativement courtes. Le développement de 
I' exploitation par longues tailles est entravé par les 
mêmes raisons àuxqueiles s'ajoute un système défec
tueux de l'évaluation des salaires. L'application de 
la mécanisation ,du chargement et du soutènement 
coulissant n'a pu obtenir un accroissement suffisant 
de l'avancement des fronts de taille, sauf dans quel
ques chantiers où un effort particulier, avec des 
conditions plus favorables, a obtenu des résultats 
meilleurs qui montrent la voie où il faut s'engager 
pour améliorer le rendement de I' ensemble du bas
sin. Le problème des salaires doit retenir tout parti
culièrement I' attention, ainsi que celui· de I' organi
sation de la sécurité afin d'assurer une assiduité 
plus régulière du personnel qui travaille dans des 
conditions d'humidité anormalement pénibles. 

IND. Q 1132 Fiche n" 26.212II 

X. Wolstanton co.ncentration scheme. Le projet de 
concentration à Wolstanton. - Colliery Engineering, 
1960, mars, p. 88/93, 8 fig. 

Malgré le stot de protection ménagé autour du 
puits, on a tenu à prévoir un système de vérins 
Freyssinet disposé dans les montants de la tour 
d'extraction pour permettre des corrections de ni-
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veau futures. La construction a été poursurvre sui
vant une planification définie avec contrôle de la 
composition du béton ; en en décrit les échafauda
ges, les coffrages, l'exécution des différentes parties. 
La tour a 52,20 m de hauteur. La tour du puits n° 2, 
pour une seule machine d'extraction, sera de cons
tmction analogue, en béton armé. Le fonçage du 
puits n:0 3 , commencé en mai 1957, a été précédé 
par des injections de ciment dans les morts-terrains 
aquifères, fractionnées par paliers. On a foncé et 
revêtu environ 18 m de puits par semaine. L'équipe
ment comprend un plancher mobile suspendu par 
4 câbles avec un grappin de 0,34 m 3 de déblaie
ment en dessous et des cuffats de 2,40 m3, avec le 
matériel habituel de forage : compresseurs, minage, 
etc ... 

IND. Q 32 Fiche .n° 26.341 

T. CHARLTON. Coal industry « very much alive ». 
L'industrie charbonnière « bien vivante ». - Iron and 
Coal T.R., 1960, 19 février, p. 405. 

Le vice-président de la division Centre-Ouest 
du N.C.B., s'adressant aux membres de la section 
du N-Staffordshire de l'Association des Ingénieurs 
Mécaniciens Electriciens a déclaré : le N.C.B. avec 
votre aide va prendre toujours plus d'importance, 
la haïsse de la consommation actuelle est tout à 

fait accidentelle. Pour autant qu'on puisse s'en ren

dre compte d'avance, l'industrie charbonnière offre 
encore de belles perspectives. Il faut tuer les ru
meurs contraires. c· est aux ingénieurs à montrer 
comment il faut utiliser économiquement le char
bon. 

La fermeture de certains charbonnages des West
Midlands aurait dû être faite depuis 20 ans, c'est 
pour plaire à l'opinion qu'on a tant tardé. Actuelle
ment, il faut un peu sarcler et réorganiser pour 
donner au N.C.B. une base économique. 

Le président national de l'Association, Mr. E. 
Loynes, ajouta : « L'économie future doit être basée 
sur la mécanisation et l'électrification, ce qui signi
fie une demande plus élevée de mécaniciens et 
d'électriciens. Il y a une tendance regrettable dans 
les mines à faire des économies dans le personnel de 
méèanisation. » 

IND. Q 32 Fiche n° 26.335 

R. FRITZ. Lage und Aussichten der Kohle in Europa. 
Situation et perspective du charbon en Europe. -
Glückauf, 1960, 27 février, p. 305/309. 

La crise en Europe, qui a commencé au début de 
1958, manifeste aussi son influence sur le bloc de 
l'est. Déclenchée par la récession aux E.U., on 
s'aperçoit pro·gressivement que d'autres influences 
ont agi simultanément et notamment le remplace
ment du charbon par le pétrole dans de nombreux 
domaines. Ce processus n'est pas enco·re achevé. 

En 1950, le charbon intervenait pour 79 % dans 
la fourniture d'énergie, les centrales hydrauliques : 
10,5 ; le pétrole : 10 et le gaz naturel 0,5 %. A ce 
moment. la consommation de mazout dans les pays 
de l'O.E.C.E. était de 25,3 M t. En 1958, ces chif
fres sont devenus respectivement : 64 %, 13 %. 
21 % et 1 % enfin 77,3 M t de mazout. 

Formation des stocks : évolution des stocks, de 
la production et du personnel, (en baisse) du ren
dement en hausse. 

Perspectives: la C.E.C.A. évalue à 6 M t la 
haïsse de la demande sur le marché quand la tem
pérature moyenne de l'hiver s'élève de 1 °, elle es
time à 75 % la consommation probable de combus
tibles solides et à 25 % celle de combustibles flui
des. Une estimation analogue vaut pour l'Angle
terre. Des mesures de protection ont été prises, une 
reprise industrielle s'amorce mais le charbon doit 
rldi.Iire ses prix de revient. 

Situation dans les pays de l'Est : la production 
(sauf celle d'U.R.S.S.) est passée de 101, 1 M t 
de charbon et 190,4 de lignite à respectivement 
131,6 et 321,5 Mt en 1959. En U.R.S.S., ces chif
fres sont respectivement 187 et 74, 1 en 1950 et 363 ; 
143 en 1959. 

La consommation de l'Est sans !'U.R.S.S. passe 
de 82 M t charbon et 200,3 M t dérivés à respecti
vement 120.8 et 337,8; pour !'U.R.S.S. de 196 et 
101,1 à 346,8 et 192,3 Mt. 

Les perspectives sont ici également une régression 
du charbon de 60 % à 43 % sur le marché de I' éner
gie, bien que la production en valeur absolue ne 
diminue pas (accroissement du pétrole et du gaz 
naturel). 

IND. Q 32 Fiche n° 26.345 

J. COUTURE. L'évolution du marché charbonnier 
depuis 1949 et ses perspectives pour les prochaines 
années. - Revue de !'Industrie M.inérale, 1960, février, 
p. 226/236, 9 fig. 

I. Dans un bref historique, l'auteur (président du 
Conseil d'Administration des Houillières du Nord 
et Pas-de-Calais) passe d'abord en revue I'évofotion 
de la consommation apparente qui a passé par deux 
maxima en 1952 (72 M t charbon) et 1957 (83 M t) 
et de l'extraction qui, de 1950 à 1953, monte de 
52 M t à 58 M t ; une grève, en août 1953, la fait 
retomber à 55 M t environ, mais dès fin 1954 elle 
reprend sa progression de 56 M t pour friser les 
60 M t en 1958-1959. Les stocks présentent des mi
nima relatifs en regard des maxima de consomma
tion apparente et des maxima intermédiaires en août 
1950 : 4,2 M t, début 1955 : 8,6 M t et 1959 : 
11,5 M t ( +), ces périodes correspondent à des ma
xima de chômage que les évènements se sont char
gés de résorber dans les 2 premiers cas : guerre de 
Corée, fin juin 1950, et reprise des affaires aux 
E.U., début 1955, froid rigoureux en 1956. Les im-
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portations de -charbon américain montrent égale
ment une courbe caractéristique : le gouvernement 
par l'intermédiaire de l'A.T.I.C. a procédé à des 
importations maxima ho,rs du Marché Commun : 
en 1952 (7,8 M t) et en 1957 ( t t M t environ), cel
les de la C.E.C.A. étant assez stables, entre 12 et 
15 M t environ. A noter encore qu'en chaque pé
riode de crise le fu el prend une certaine avance. 

II. Evolution des besoins par catégorie de con
sommateurs et perspectives ; des graphiques pour 
1950, 1958 et perspectives en 1965 montrent : deux 
secteurs en régression : chemins de fer et usines à 
gaz - deux secteurs en expansion : centrales et co
keries - deux secteurs disputés : l'industrie et les 
foyers· domestiques. 

Conclusion : la concurrence sera sévère mais les 
besoins prévus pour l'ensemble des consommateurs 
sont tellement rapides que l'insertion des nouvell<>s 
ressources ne devrait pas se faire au détriment des 
combustibles solides. Si l'économie française' re
prend sa marche en avant, le Bassin est en bonne 
posture. 

R. RECHERCHES. DOCUMENTATION. 

IND. R 115 Fiche n° 5787 

W. DE BRAAF et C. KRIJGSMAN. The mining. 
research establishment of the Dutch State Mines. 
L'établissement de recherche des Mines de l'Etat Néer
landais. - Geologie en Mijnbouw, 1952, mai, p. 
191 / 196, 4 fig. - Colliery Engineering, 1960, février, 
p. 69/74, 12 fig. , et mars, p. 101/110, 18 fig . 

Description des installations du Centre d'Etudes 
Néerlandais à la mine Emma ; organisme occupant 
actuellement 700 personnes environ, dont 300 em
ployés, qui étudient les nouvelles méthodes et les 
nouveaux équipements pour l'exploitation, la pré
paration, la qualité des charbons, leurs utilisations, 
les perfectionnements de la mécanisation, etc . . . 

Plan des bâtiments ; organisation des travaux ; 
outillage. 

Recherches sur le rendement net/brut en regard 
de la puissance des couches exp,loitées. 

Statistique des progrès de Ia mécanisation souter
raine qui atteint actuellement 35 1% de la produc
tion nette et de l'augmentation de l'émission moyen-

ne de grisou par t de charbon brut (actuellement 
près de 2l m3

) . 

Le fonçag·e des puits, a fait l'objet de plusieurs 
réalisations intéressantes : application de la métho
de de Honigmann-de Vooys jusqu'à des profon
deurs d 'environ 500 m. Un appareil mesurant le dia
mètre d'un forage à un niveau quelconque (à ni
veau plein) a rendu de grands services dans cette 
application. 

Etudes intéressant le revêtement en béton avec 
armature et chemise d'étanchéité en bitume. 

Etudes du soutènement en béton armé du fond 
des puits avec mesure automatique des déformations 
au cours du temps par un élément de mesure inséré 
dans le. béton (construction Philips). 

Différentes réalisations intéressant le soutènement 
du front de taille, la ventilation, le contrôle du gri
sou, le transport souterrain, les sondages de recon
naissance, les essais de matériel antigrisouteux. les 
procédés de préparation du charbon, en particulier 
la grille-tamis combe D.S .M. , sa description, son 
fonctionnement et ses applications. Egalement, les 
procédés d'échantillonnage, I' analyseur de cendres 
par rayons X à fonctionnement continu, qui fournit 
un contrôle rapide. 

IND. 'R 122 Fiche n° 26.343 

R. LOISON et P. FOCH. Rapport sur l'activité de 
la station expérimentale de Marienau en 1958, -
Revue de !'Industrie Minérale, 1960, février, p. 169 / 
195, 17 fig. 

L 'activité de la Station s' exe1·ce essentiellement 
dans 3 domaines : 

i) Etude de l'influence des différents facteurs de 
fabrication du coke par les techniques classiques 
comportant l'enfournement par coal-car ou en pi
lonné. Etude de longue haleine. Cette année, on a 
particulièrement étudié l'influence de la granulo
métrie des charbons et des conditions de cuisson. 

l) Mise au point de techniques nouvelles : après 
l'enfournement en sec dont l'application industrielle 
a été amorcée à Hagondange, on a abordé la tech
nique de l'enfournement préchauffé. 

3) Etude de la carbonisation en fluidisation en 
vue de produire, soit du semi-coke, soit du coke pul
vérulent amaigrissant, soit comme combustible pour 
I' agglomération du minerai de fer (fin). 
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L. GERBELLA. Arte Mineraria. Second volume de la 
quatrième éditio:i. - Relié toile 18 X 25 , 1167 p. 
avec 1109 fig-. - Editeur U. Hoepli, Milan, 1960. 

L'auteur, ex-professeur d'exploitation des mines 

à l'Université de Cagliari et directeur général au 

Ministère de I'Industrie et du Commerce, a publié 

le premier volume de cette nouvelle édition il y a 

déjà presque quatre ans ; la matière faisant l'objet 
du second volume demandait aussi une mise à jour, 

étant donné l'évolution des techniques au cours dt> 

ces vingt dernières années. 
Ce qu'il y a d'étonnant dans cet ouvrage, c'est 

l'attrait qu'il exerce sur le lecteur: les fig-ures sont 

tirées de la pratique actuelle, les théories rébarba

tives sont exclues, les formules sont immédiatement 

compréhensibles, en outre, l'auteur s'est attaché à 

élucider les points. de détail qui pourraient embar

rasser le jeune ingénieur. 

Certes, l'une ou l'autre méthode J' exploitation 

en carrière ou filonienne présentera peu d'intérêt en 

Belgique et, d'autre part, les conditions difficiles de 

nos exploitations profondes sont sans grand intérêt 

en Italie : il n'en reste pas moins que le matériel 

représenté est aussi celui que nous utilisons. La 
consultation de cet ouvrage est particulièrement re

commandable à ceux qui s'intéressent à la fo.rma

tion de la main-d'œuvre italienne. 

Le second et dernier volume comprend l'exposé 

des méthodes d'exploitation en carrières et au fond. 

l'exploitation des hydrocarbures et divers, le trans

port, l'extraction, la ventilation, l'exhaure, l'électri

cité dans la mine. la sécurité, l'économie et l'orga

nisation. 

Par ses activités et sa situation, l'auteur a disposé 

d'une très vaste documentation qu'il met sans comp

ter au service du lecteur avec les détails de fonc

tionnement, ainsi que les formules justificatives. 

Sans pouvoir nous étendre, citons au hasard : gran

d es dragues modernes et excavateurs, fardiers : au 

fond : navettes, remblayeuses mécaniques, rem

blayage hydraulique et pneumatique, scraper en 

stossbase, chargeuses à benne ; fronts obliques, mé

thodes par chambres et par tranches, square-set, 

etc ... , prix de revient détaillés, piles de remblai et 

reprise des piliers. Angles d'affaissements. Carot

tage électrique en sondaire. porosité des roches, 

commande des sondes, tubag·es. Récupération se
condaire, Gaz naturel. gazéification souterraine. 

Chemins de fer aériens. Couloirs oscillants et con

voyeurs à bande, convoyeurs mécaniques incurva

bles. Berlines à déversement latéral, divers types de 

loco pour le fond, descenderies, chaînes releveuses. 

Trains chargeurs et engins sur chenilles, descen

seurs, recettes. Extraction à câbles multiples, divers 

types de frein, tambours et koepe. Ventilation et 

éléments du calcul des réseaux, accessoires , venti

lateurs hélicoïdes et hélico-centrifuges. Ventilation 
secondaire. Pompes centrifuges. Electricité : câbles. 
transfos, redresseurs statiques, éclairage, Grisoumé

trie, appareils respiratoires, organisation. Environ 

200 références bibliographiques et un index alpha

bétique. 

En un mot, Arte Mineraria est un traité tout à 

fuit réussi, nous lui rnuhaitons grand succès, comme 

à ses prédécesseurs. 



DOMAINE DE LA PREPARATION 
NOUS CONSTRUISONS 

Des Installations complètes da préparation de charbons, 
de minerais et de tous autres minéraux d'après le dernier progrès 

de la technique moderne. 

Installation de préparation de d!arbon1 

• Préparation par liquide dense 
au moyen de séporateurs (sink and float) 
ou de cyclones-laveurs 

• Préparation mécanique par voie humide 
au moyen de bacs-laveurs ou tables 

• Procédé de flottation 
• Préparation magnétique au 

moyen de séparateurs 
electro-magnetiques et à magnétisme 
permanent 

• En plus, nous fournissons tout 
le matériel pour: 
le concassage et le broyage, la 
classificotion, la manutention, 
le stockage, l'épaississement, l'égouttage 
et la déshydratation, 
la sélection et le dépoussiérage. 

WESTFALIA DINNEN DAHL GRDPPEL AG. BOCHUM 

REPRÉSENTANT POUR LA BELGIQUE: 

30 B, BOULEVARD DE DIXMUDE 



Communiqué 

JOURNEE DE PRESSE A L'ARPIC 

Le 29 avril 1960, la Société Anonyme Arpic En

gineering a organisé une journée de presse à la

quelle étaient invités les représentants des princi

paux journaux et revues techniques. Il s'agissait 
d'une manifestation publicitaire, destinée à faire 

connaître au grand public les réalisations de la So

ciété. 

Bien que les Annales des Mines de Belgique 

n'insèrent aucune publicité rédactionnelle, il nous 

paraît cependant opportun de signaler cette mani

festation en raison de l'importance prise en Belgi
que par cette Société. 

Il s'agit d'une filiale du groupe Atlas-Copco, 

d'origine suédoise, spécialisée dans la construction 

du matériel de mines et de travaux publics, et no

tamment de compresseurs à air comprimé. 

L'usine belge est installée à Wilrijk, en bordure 

de l'autostrade de Bruxelles-Anvers, sur un terrain 

de 13 ha. Elle est basée sur quatre grandes lignes 

de production longitudinales, alimentées par des 

lig-nes transversales. Les quatre lignes de produc

tion sont respectivement: l'usinage (carters, cylin

dres, têtes de culasse, volants, bielles et vilebre

quins) ; le stock de pmduction, alimenté par l'usi

nage, mais comprenant également des pièces ache

tées et des pièces fournies par la tôlerie ; la ligne 

de montage proprement dite, débutant par le mon

tage du vilebrequin et se terminant par la sortie 

d'un groupe compresseur achevé (cette ligne com

prend ég-alement 3 postes de pistolage et des fours 

infra-rouges) ; la ligne de fabrication des réservoirs 

et cadres. 
La Société Arpic fournit évidemment au marché 

intérieur belge, mais est devenue un gros ex:porta

teur. Les expodations réalisées correspondent à 2 % 
du total de F ahrimétal. 

Au cours des visites, les représentants de la 
presse ont été reçus, pilotés et documentés par 

MM. Huckerby, public relation manager ,et Trigg, 

director public relation, de la Société Atlas Copco 

de Stockholm ; MM. Bo Gyllenberg, managing di

rector, Dierckx et Hardies, manag-ers, Verhoosel. 

chief accountant, de la Société Arpic Engineering ; 

Ml\ll. Hermans, administrateur, Gevby, administra

teur-délégué, et Moisse, directeur-adjoint, de la So

ciété Atlas-Copco de Belgique. Ces Messieurs ont 

répondu à de nombreuses questions. Ils ont fait va

loir les avantages de l'air comprimé comme source 

d'énergie au chantier. Ils ont signalé également les 

nombreux travaux où le matériel Atlas Copco est 

largement utilisé . On peut citer notamment la char

gcuse de mines à bennes basculantes montée sur 

pneumatique, utilisée dans de nombreuses mines 

d'Europe et notamment en Belgique. Les visiteurs 

ont examiné également un type de perforateur uti

lisé pour les travaux du tunnel du Mont Blanc, un 

petit palan de '.2 ou 3 dm2 soulevant un poids de 

400 k~. f>tC. . . 




