
L'organisation gé·nér.ale et l'équipement 
d'une taille à grand avancement 

au ·Charbonnage de z·wartbe.rg 

R. DELTENRE. 
lnqonieur Divisionn11ir,e. 

SAMENVATTING 

Reeds vlR'scheidcme jaren wordt een aanzienlijk percent-age van de stee.nkoolprocluktie mekan'isclL ont
g.onrum ; de stijging van Ji,et rendement daarentegen 11oud Tiiermee gecm gelijke Lred, cm ts zelfs klein. te 
noemen, 

Men ,çlelt een geuoel.ige l'Brl.d.ementssfijgi:ng vasl wa:nneer Je produktte uit gernekaniseerde pijlers toe
neeml. Deze toename van procluktie moet worderL bekom.en door een vermeerclering van de clagelijkse 
vooruttgang. 

Ben et?rste proe/. met het doel een grole vo!oruitgang te "bekomen. werd doorgevoerJ. in pijler ~9; 
geologische omstandigheden, uitbatingsmogelijkheclen en een ver doorgedreven mekpnische 1ûl1'U8ting wa.ren 

bepalend om deze proef cloor te vo-enen in pi;ler 259. 

De. ontgi11JTLing gebeurrle uooreerst op hmm diensten, waarna W<!rd oue:rgegaan naar ontginning op 
drie diensten. 

Biedrij/sstori.ngen en dergelUke worclen vergelektm. meL Je gemiclaelden van gem.ekaniseerde pijlers, 

De berei kte result~en zoa.ls : produktie, rendement en kostprijs worden tot tn bijzonclerh.eden 
verklaard. 

RF.SUME 

Le pottl'centage Je charbon abattu mécaniquement es:t r.Ié;à important depuis plu.sieurs années, 
cependant le rcn·1.diament n'augmente que trop /,enteme.nt. 

Le rendement ne comm.imce à augmenter sensiblement que l.orsque les cTumtiers mécanisés augmen
fient leur production. Ceite augmentation de production doit être obtenue surtout pa:r une augmenta.tian de 
[' av.ancemenl foumoJ,ier. 

La taille 259 a été clioisie p'Our un premier essai de grand avancement à cause des conditions géol.o
giques, des conditions d'exploitation et de son. équipement mécanique poussé. 

L'évolution de l'attelage e.st St,1.rtout caractérisée par l'abattage J' abord à. Jeux posLes et ensuite à 
trois pO\Sles. Les accrocs méc;antques et au.tres sont comparés à la moyen.ne des tat!les mécanisées. L©; 
résulfats obtenu.:i en produ.ctio-n. rendemrml .et prix de revient sont donnés en détail. 

La méoanîsation et son com.plément logique, la 
concentration, sont depuis longtemps à l'ordre du 
jour dans les mines. Depuis p l us d e dix ans. le char
bonnage de Zwa.rtherl!" a fait des progrès dans la 
mécanisation de l'a.battage au moyen de rabots l'a
pides ou de haveuses inté!l'(ales. 

La figure 1 donne l'évolution du tamc. de mécani
sation pendant Jes quatre dernières années. Il faut 
entendre par taux de m écanisation le rapport du 
tonnage nbatru par rabot ou haveuse à disques au 

tonnage total extrait. Si nous indiquons sur le même 
graphique les rendements fond du siège. pour les 
mêmes années, nous constatons que les progrès en 
rendement sont faibles malgré le haut .pourcentage 
de mécanisation. Quant à l'avancement cles chan
tiers m,éco.nisés, il est resté étonnamment station
naire : cela signifie que le tonnag'e extrait par chan
tier mécanisé reste stationnarre puisque Tes lon
gueurs Je taille sont les mê,nes et qaè l'ouverture 
moyenne n'a guère. varié. C'est d'autant- pÎus sur-
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prenant q ue nos chantiers non mécanisés d'avant
guerre atteignaient des avancements du même ordre 
de grandeur. 

E.xaminons la situation pendant fa même période 
dans les charhonnag-es des M ines d'Etat Néerlanda i
ses (fig. 2). 

En 1957 , leur avancement moyen était équivalent 
au nôtre, soit 1,7 t m. Elles ont été en progrès 
constant et ont alleint 2.'.)7 m au cours des six pre
miers mois de {' année 1960. 

Lem rendement fond augmente presque parallèle
ment. li semble donc que. si l'avancement des chan
tiers mécanisés augmente, le rendement fond s'ac
croît également. Les -résultats obtenus da ns notre 
charbonnage au cours des cinq premiers mois de 
l'année nous renforcent dans celle opinion (fig. 5). 

Le ta.bleau I mentionne les autres facteurs gui ont 
agi favorablement: accroissement de la longueur de 
tarfle et surtout augmentation de la puissance 
moyenne exploitée, spécialement duc à l'ouverture 
d 'un chantier en veine 31 dans la réserve B. 

C'est sur le troisième facteur ~ l'avancement > qu.e 
nous avons concentré nos efforts. 

L es différents facteurs qui limitent l'avancement 
d 'un chantier à abattage manu.el sont les suivants : 

t) dureté du charbon ; 
2) présence die dérangements ; 
:;) émission d.e gaz - limite de lempérature ; 
4) possibilité de transport des engins en taille cl 

en voie: 
5) difficultés dues au soul11nement de la rges ha

vées: 
6) travail cycliqu e ; 
7) distance de pelletage entre Te front et l'engin de 

transport; 
8) avancement du creusement des galeries. 

Voici la même analyse pour un chantier méca
nisé: 
t) dureté du charbon : il existe des moyens d'atta

que de plu s en plus puissants et rapides qui di
minuent I'tnnuence de celte difficulté: 

TABLEAU I. 

Janvier Février Mars Avril Mai 

Tonnage 
Nombre de tailies mécamsees 
Tonnage par taille mécanisée 
Noml>re de ta illes non mécanisées 
Ton nage par taille non mécanisée 
% de mécanisation 
Avancemen t des tailles non mécanisées 
Puissance exploitée 
Longueur des t ailles 

4.641 
8.60 

3'l'l 

4,30 
418 

59,90 
t.56 
0.75 

174 

4.773 
9,'lO 

~p6 
4,00 

451 
6 1,20 

1.80 
0,80 

173 

5.o8'l 
7 ,90 

418 
4,SO 

407 
64.80 

2.02 
0,83 

178 

4.731 5.10.5 
7,30 6 .20 

4'l8 6o8 
3,90 4.00 

394 30~ 
65.70 75,6o 

1,93 'l.15 
o.86 0,93 

185 189 

11 est évident que c'est en augmentant Te tonn age 
par chantier. et subséquemment en diminuant le 
nombre de chantiers. que le rendement fond aug
mente. 

On peut accroître le tonnage extrait par chantier. 
soit en augmentant l'ouverture exploitée - méthode 
la plus agréable mais rarement possible - soit en 
augmentant la longueur des tailles, soit en augmen
tant l 'avancement. 

La rigme 4 donne l'évoTution des frais en salaires 
suivant la longueur de la taille pour une taille de 
1.10 m de puissance. Si la courbe baisse très rapide-· 
ment enlre 50 e~ 100 m. elle est à peu près sta tion
naire entre 200 et 300 m. D'autre part, tous les fac
teurs plus difficilement pondérables : accrocs méca
niques, temps perdus en déplacement, difficulté de 
surveillance. agissent certainement clans le sens d 'un 
raccou;rcissement du chantier, 

L a courbe théorique asymptotique va en fait se 
relever et on conçoit que le point minimum soit 
voisin de 200 m pour des tailles mécanisées sans 
soutènement marchant. 

2) présence de dérangements : cette d tfficulté srr1-
siste : Te seul ma.yen de l' attènuer est d'éviter les 
déran~·ements en tailTe sr possible ; 

3) émission cle gaz - limite de température : iÎ 

semble y avoir des solutions : 

4) possibilités de transport des en gins en taille et 
en voie : ces possibilités sont très grandes ; 

5) difficultés dues au soutènement de larges ha
vées : cette difficulté <'St supprimée dans l~s tail
les mécanisées ; 

6) travail cyclique : il a d isparu dans sa forme an
cienne; 

7) distance de pelletage enlre le Iront et l'engin de 
transport ; cela n'entre plus en ligne de compte. 
C'était c.ependant le principal facteur qu.i limi
tait I' avancement des tailles 1\ 2 m - 2,20 m. Son 
influence a subsisté bien longtemps ; 

8) avancement du creusem.e-n t des galeries : c'est 
évidemment le grand obstacle pour dépasser ré
gulièrement les '2,20 m d'avancement. surtou t en 
petites ouvertures. Le problème d u creusement 
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des galeries a fait dans notre charbonnage l'objet 
de p lusieurs essais de mécanisation et d'organi
sation. 

EVOLUTION DF.S TRAVAUX EN VEINE 25 

La figure 5 indique l'emplacement de trois tailles 
en veine '25. C hacune de ces tailles marque une 
étape dans l'évolution de l'exploitation. 

- Taill.e 40 exploitée en 1954: abattage au mar
teau-piqueur ; couIToie à brin inférieur porteur 
en taille ; creusement d:e voies en deux phases : 
desserrage du charbon et minage en piene ; 
chargemCt"1t d'es piel'l'es entièrement manuel. 

- Taille 257 e.xploitée en 1960 et 1961 : traru;por
teur blindé en taille et abattage par rabot rapide 
à deux postes ; creusement des voies en avant 
de la taille par minage en pierre et charbon ; 
évacuation ,des pierres par blindé répartiteur à 

la voie de base et à la voie de tête. 

- Taillie 259 exploitée actuellement : elle fatt l'o~ 
jet de cette Joumée d'études. 

Le tahleau Il résume les Tésultats obtenus dans 
ces. trois chantiers. On remarque que le meilleur ré
su ltat mensuel de la taille '159, 5.617 lcg de rende-

ment cha~tter. dépasse de 70 % le meilleur résultat 
mensuel, 3.246 kg (septembre 1954) ebt·enu dans la 
taille exploitée au martea u-piqueur. 

Caractéristiques de la taille 259. 

Grâce à f eJrploitation des couches 19, '.13 et '.27, 
r[ a été posstble de donner au:< voies d.e la tailie 
259 des directions qui évitaient les dérangements 
principaux ( fig. 6) . 

La figure 7 donn-c la composition de la veine et 
la nature des terrains encaissants. La figure 7his 
indique la position Je la veine rlans l'échelle strati
graphique. 

L'aérage est de t7,'l m~/s. La température en téte 
de taille e:·st de : sèche 3 1 .6° : humi<le 29° ; effective 
29,3..,, 

Dans les voies munies de soutènement en cadres 
T oussaint-Heintzmann type W. la section utile est 
de 9,86 m2 • La distance entre cadres est de 0,67 m ; 
il y a trois cadres pour un abattage de 'l m : le gar
nissage est en bois. 

Soutènement en taille (fig. 8). 

- Etançons Gerlaclt tandem : longueur minimum : 
0 ,65 m ; longueur ma:ximum 1 1 m ; poids ; 
55 kg ; la tête est constituée par un plateau carré 
rapporM de 0,'15 m sur 0.'~5 m; poids: 7,8 kg. 

TABLEAU Il. 
1954 - Taille 40. 

Aoîtt 1954 
Septembre 1954 
Octobre 1954 
Novembre 1954 
Décembre 1954 

1900 - Taille 257. 

Octobre 1960 
Novembre 1960 
Décembre 1900 
Janvier 1961 
Février 1961 
M ars 1961 

1961 - Taille 259. 

Février 1961 

Mars 1961 

Avril 1961 
Mai 1961 

Taille avec piqueur. 

Rendements 
Production Avancements 

Abatteurs 

'294 t 
385 t 
399 t 
296 t 
205 t 

1,66 m 
'l..14 m 
1,99 m 
1,04 xn 
1,01 m 

5.514 kg 
7.154 lcg 
6.395 kg 
4.429 kg 
4.095 kg 

Taille avec rabot rppide. 

Production Avancements 

512 t :2.75 m 
589 t 5,29 m 
542 L 5,16 m 
340 t z,19 m 
200 t 1,95 m 
185 t 2,:;7 m 

? aill.e avec rabot rapick 

Production Avancements 

636 t .3,65 m 
902 t 4,86 m 

1.01'1 t 4,90 m 
1.173 t 5.07 m 

Cbantie_r 

2.567 kg 
3.264 kg 
3.021 kg 
2.598 kg 
1.962 kg 

Rendement chantier 

4.732 kg 
5.174 kg 
4.918 kg 
5.204 kg 
~.907 kg 
!ll..356 kg 

Rendement chantier 

3.558 kg 
4.455 kg 
4.8.37 kg 
5.617 [qi 



1028 Annales des Mines de Belgique 100 livraison 

Soutènement des niches. 

- Etançons hydrauliques Dohson modèle 3450 ; 
longucl.11' minimum : o,86 m (34") ; longueur 
maximum : t ,27 m (50") ; rallong·e de 0,23 m 
{9") ; poids de l'étançon : 44 !cg. 

- Bê-le Groetschel K 1 oo : longueur 1 m ; bêle 
Groetschel : 2,40 m . 

Transport en voie. 
- Transport du matériel dans la voie d e retour 

d'air par grands wagonnets de 1.900 litres, 
- Transport du matériel datls la voie de base par 

un monorail Scharf. 

Transport des produits. 

- En taille, convoyeur blindé W cstfalia PF t. type 
SchncTihobel actionné par 4 moteurs électriques 
de 56 oh; vitesse de la chaîne : 1 m/s. 

- Dans la voie de hase, convoyeur blindé réparti
teur Beien actionné par deux mol·eurs électriques 
cfe 45 ch. 

- T rois i.rutallalions de courroie; largeur de la 
courroie : 800 mm ; vitesses de Ta courroie : 
1,25 m/s ou 0,0-'.l.5 m/s. 

- Tête molrice Genard Denisty 45 ch; moteurs 
électriques A.C.E.C., à deux vilesses de 25/ 45 
ch de puissance. 

Abattage (fig. 9). 
- Abattage en tailJe par rabot rapide actionné par 

les moteurs du convoyeur blindé : vitesse du 
rabot 0,50 m/s. 

- Dans les niches, abattage nu marteau-piqueur 
Lacroix. 

- En taille, sig-nalisation électrique par bouton
poussoir et lampes placées tous les 6 m. 

- Alimentation en air comprimé par tuyau Oexible 
Flexadix de s2 mm de diamètre intérieur et de 
78 mm de diam.ètre exlérîeur ; longueur des élé
ments; 30 m. 

- Alimentation en eau par Flexadix de 35 n,m de 
diamètre intérieur et de 58 mm de diamètre exté
rieur ; longueur des éléments : 40 m. 

- Cylindres pousseurs à air comprimé Glückauf. 
- Creusement des galeries : foration en charbon 

au moyen de perforateur Meudon: e.n pierr~. mar
teau perforatem Atlas Copco BI3x72 ou BBD 
41 ; barre à mine monohioc Coromant; charge
ment des pierres à la t .,.. voie, avec lllle char
geuse sur pneu Atlas Copco T2G. 

- A la 2• vo-ie.. une chargeuse T2G et un con
voyeur blind.é de chargement PFO aclionné par 
un moteur à air comprimé turhiuaire de :20 ch. 

Equipement électrique. 
- Alimentation en haute tension à 6.6oo V ; lrans

formateur A.C.E.C. 6600/soo V de 400 kV A. 
- Les cAhles en t ro voie. 

- Un câhle de 3 X 70 pour alimenter la 1'e et la 
-2° courroie. 

- Un câble de 3 X 70 pour alimenter la 3• cour-
roie. 

- Deux câbles de 3 X 70 en paraITèle pour a li· 
menter Ta tailJe. 

- Appareils de démarrage au p:ied de !aille : deux 
appareils Siemens type ACS4, chacun pour 
'l moteurs. Un appareil Socomé S 110· t14 avec 
transfonnateur de 1 kVA 500/t 10 V pour la 
signa lisalion en taille. 
Câbles en taille : pour la si1.fnalisation. câble 
Siemens de 26 mm de dia.mètre exlérieur; pour 
l'alimentation des moteurs en tête de taille. câble 
Sfem.cns de 48 mm de diamètre extérieur. Aérage 
de la 1re voie : ventilateur A erex de 4 ch. Aérage 
de la 2e voie: ventilateur Aerex de 10 d1 ali
menté par un câble placé dans la vo-ie de retour 
d'air. 

- La pression d'air comprimé est voisine de 4.8 
kg/crn2 au pied et en tête de taille. 

Evolution de l'attelage (fig. III). 

Le tableau Ill donne lieu aux: remarques ci-après : 

Surveillance : très dense, entre autres un surveil
lant au pied de taille et un surveillant pour le f:ront 
de la voie. 

Boutefeu : un boutefeu par voie pour que ch a.que 
voie soil· un chantier indépendant. 

Déhoiseurs : attelage à deux_ postes d'abattage le 
18 février 1961 et Te '21 mars 1961. et abattage à 
trois postes Te :22 avril 1961 t't le 23 mai 1961. Des 
relevés p,récis (tableau IV) ont montré qu'il était 
pratique.ment impossible d'avancer de 6 m en deux 
postes. 

Accroes (fig. 10). 

La figure 10 Jonne l'évol11tion, des aœroc.s dans 
les tailles à rabot rapide,. En abscisse, on a porté le 
temps d'avril tg()o à mai 1961. En ordonnée, les 
pourcentages d" accroc par rapport au Lemps de pré
sence au chantier. Les ordonnées sont cumulatives. 
on trouve de bas en haut : 

- l es accrocs dus au: transporteur blindé ; 
- les accrocs dus au rabot ; 
- les accrocs das au boisage en taille, ripage pted 

de taille et minage dans les voies ; 
- les. accrocs électriques. 

Le total des accrocs en taille es~ également figaré. 
On '!Touve ensuite les accrocs en galerie ( trans

porteur blindé) et les. accrocs divers dont manque 
à -vide et calage de d escenseur hélicoïdal. 

II y a une diminution due à l'introduction, d'w1e 
équipe d'entretien préventif, et une oscillation sai
sonnière due en partie à Ia variation de l' a1se-n
téisme. 



Ottobre 1961 T ttitJe à grand avancement au ChaYbonnage de Zw{ll'tberg 1029 

T ail1.e ; 259. TABLEAU III. 

18,2-1961 21-3,1961 22-4-1961 23-5-1961 

Surveillants 4 4 4 3 4 3 2 4 l 4 4 'l 

Boutefeux 2 'l 'l 2 2 '.2 '.2 2 2 

SurveiTiants bosseyement 2 'l 1 2 2 2 2 

Bosseyement 1re voie ouvriers 2 '.2 2 2 2 2 'l 2 

maQ.œa.vres -t t 1 1 t 1 

Bosseycmcnt 2• voie ouvriers 2 2 2 2 3 2. 2 2 2 2 

manœuvres 1 t l 

Abatteurs pied de taille 2 2 4 2 4 4 t '1 2 

Ripeurs pfad de taille 2 3 l 2 2 '.2 'l 

Remblayeurs pied de taiile 2 1 4 3 3 'l 

1 

1 2 l 

AbatleLUs lête de ta ille 4 6 4 6 2 4 4 4. s 
Ripeurs tête de taille 3 5 2 2 '.2 'l 1 2 2 

Remblayeurs tête de taille 1 2 2 2 3 2 .'.2 
Abatteurs en taille 4 3 6 ,3 s 2 5 2 

Cbef rabot j 

Chef déhoiseur 3 2 'l 5 2 2 'l 2 3 . '3 

Dé-boiseurs 2 19 22 :; 18 !20 14 t'l 12 1.6 •s 14 
Machinistes rabot tête de taille 1 1 1 1 

rabot- pied de taille 
tramporteur blindé taille 3 2, 1 1 t 1 

transporteur blindé galerie t 1 2 2 1 2 

courroie l l l t 2 2 2 

Chru:gemèllt chatg'ètits i t 1 1 1 1 
aides 1 1 1 

tourneurs berlines 1 1 

Ajusteurs en taille 3 3 3 l 2 3 2 3 
en voie '2 2 1 2 

Ardes ajusteurs 2 'l 1 

Electriciens en lail1e t 1 1 2. 1 l 1 

Transport t" voie 3 2 4 .3 2 3 'l 

2"' voie 3 4 4 4 3 '.) t 
Passar;tc tête t t 

pied 1 1 t 2 

Graisseur 1 1 1 

Tuyauteurs 2 2 2 .3 2 

Boiseurs l 

Rahasnagc r•e voie 4 2 2 2 

:;i.e voie .3 '2 
Entretien 1re voie 2 2 1 2 2 

2• voie 2 4 4 
ContrôÎe étançons 2 2 2 '2 'l 

tâches 1, 1 l 1 

Direction en tailie 
Divers 5 6 4 3 

Totaux 28 87 Bo 29 86 77 52 86 57 52 86 57 

Total 195 192 204 204 
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TABLEAU IV. 
Mestl.l'e de l'abattage. 

le 23 mars 1961 - 1~• poste 
Temps de matche de 6 h 40 min. à 13 h 10 min 
Soit 64.288 dm11(*) 

1 Temps 
en dmh (*) % 

Marche du rabot 39.796 61,go 
Halte en taille t.753 2.73 
Halte en voie 7.313 11 ,37 
Halte pour broche de 

cisaillement (39) 8.036 12.50 
Accroc mécanlque 7.109 11,00 
Accroc électrique 281 0,44 

64.288 100,00 

Longueur de Ia taiIIe entre les niches : 165 m. 
Passe moyenne d'abattage avec contre-cylindre sous 

pression: 7, 10 cm. 
La passe moyenne pendant tout le poste : S,90 cm. 
Nombre de voyages nécessaires pour abattre 5,00 m : 

30<V5,90 = 51. 
Tt>.mps d'un voyage: 1.044 dmh (*). 
Temps de marche du rabot pour abattre 5,00 m : 

51 X 1.044 = 53.244 dmh (*). 
Si le rabot marchait pendant 70 % du poste 

0.70 X 65.000 = 45.500 dmh (*) on pourrait 
riper : (45.500 X 3) : 53.244 = 2,S6 m.. 

(*) 1 dmh = 1/10.000 h. 

Comparons avec les accrocs de la taille 259 (fig. 
1 t) . Malgré la vitesse accrue des engins transpor
teurs. blindé et rabot, malgré l'abattage aux trois 
postes, le pourcentage d'accrocs e.st inférieur à Ta 
moyenne. Ceci est à attrihuer à une mise au point 
minutieuse de l'entretien qui sera expliquée dans Ta 
conférence de M. Mercelis. 

Le mwcimum de rendement du chantier au mois 
de mai ne coïncide pas avec le minimum d'accrocs 
en mars- L ' au,gmentation des accrocs au mois de 
mai est dû à la grande longueur de Ta taille. 

Résultats obtenus. 

La figure t ~ donne les résultats complets du mois 
de mai, qui sont les meilleurs. L a figure 13 donne 
les résultats du mois de juin; ils sont :nettement 
mojns bons à cause des djfftcultés provoquées par 
la présence d·un déran gement. 

Prix de r&vient. 

Le tahleau V indique les p rix de revient pour les 
mois d'avril et mai. Le poste salaire reste de loin Ie 
plus important malgré un investissement de 
t2.000.000 F cle matériel dans le d1antier. 

L'exposé de M. Mercelis traitera dans le détail 
des points importants qui ont contribué à faire de 
la taille 259 une taille à grand avancement. 
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Taille 259. Mois de mai. 

Jours èle travail 
Production nette 

Désignation 

Production moyenne journalière 
Oûverture; 

Oharhon 
Terre 
Total 

Longueur de la taille 
Avancement 
Avancement journalier moyen 

Poids du wagonnet 
Distance ,de la taille au puits 

Abatteurs: 
en m 3 

R endement en t 

TABLEAU V. 

Taille _sans les voies et sans le 

Prix 

Salaires 

transport 

1 Par m2 déhouillé 

Prix de revient chantier 

Surveillan·ce 
Ahattage 
Su.ite à l'abaltage 
Contrôle du toit 
Creusement des voies 

1 

Transport 
Entretien du matériel 
Travaux divers générau.~ 

Total des salaires 

Frais sur salaires 
Bois 

1 

Pers 
Magasin E,,cplosifs 

Divers 
Chaînes 

Total des magasins 

Atelier 
Renouvellement du matériel 
Total 
Consommation cle bois en dm3 /t 

1 

1 Journées 

443 
1.463 

608 
982 

377 
587 
246 
104 

4.809 

1 

Période en cours 

23 
26.985 t 

1.1 J'.5 t 

0.87 m 
0.12 m 

1 
1 

Période 
précédente 

'23 
23.284 t 

1.012 t 

0,90 m 

0,99 m 0,90 m 
205,80 m 180.50 m 
116,58 m 112,74 m 

5,07 m 4,90 m 
25.992 m~ 20.'.)50 m2 

1.348 kg 1.225 kg 
1.721_m ______ = 1--1.585 ~ 

16,40 ~ 14,57 m2 

18.445 t 16,667 t 

8,839 t 
5,611 t 
24.42 F 

Somm- 1 Salaire I Prix d/e 1 
~J moyen revient t 

177.285 
585.913 
182.135 
365.813 
159,996 
158.737 
73.'2'l6 
46.207 

1.74.9.312 

995.606 
188.o89 
'.24'.H3l 
119.378 
'.262,030 
100.370 
91:'P99 

9.114 
508-498 

4.175.829 
9,7 

401 
400 

300 
:573 
424 
270 
299 
414 
364 

6,57 
21.71 

6.75 
13,56 
5.93 
5,88 
2.71 
1,7'.2 

64.83 

36.89 1 
6,97 
9,02 
4.42 

9,71 
3,72 

33,84 

0,34 
18,84 

154,74 

7,767 t 
4,837 t 
26.73 F 

Prix de 
revient/t 

8,57 
?.3,36 

7,59 
15,98 

7.50 
6,oo 
4,58 
1,54 

75,12 

41,82 

4,38 
10,77 
6.23 

13,74 
2.88 

38,00 

0,16 
'.20,22 

175.32, 
6,3 
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Fig. J. - Evolution du taux de mécanisation au charbon
nage de Zwartberg. 
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1600 1574 
1000 1,50 1500 481 

1400 
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1200 

Jcnvier fàvrlar Mors Moi 

Fig. 3. - Résultats obtenus au charbonnage de Zwartberg 
au cours des 5 premiers mois de l'année 1961. 

En ordonnée : rendement fond - --
avancements chantiers mécanisés ·- ·- · 
rendements chantiers mécanisés -·······-

l.60 

1 
1000 
1800 

1700 

1600 r---""----'~.l2!l~~ 

l!OO 

!400 

1300 

1'100 

1957 1959 

1000 

1960 
,-,Milet 

Fig, 2. - Evolution du taux de mécanisation aux Mines 
d'Etat Néerlandaises. 

i 
lOO' 
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liO .~---......13 

0 o~-.,,so:---100=-----=~=-----::iooc:::-----:400 
Lo!"lguet.r de lo tolite 

llOO 

Fig. 4. - Evolution des frais en salaires suivant la lon
gueur de la taille pour une taille de 1, 10 m dl!" puissance. 

1) Taille non mécanisée - salaires 

3
2) Taille non mécanisée - salaires + maté.riel 

) Taille mécanisée - avancement constant 3 m - salai
res 

1) Taille mécanisée - avancement constant 3 m - salai
res + matériel 

5) Taille mécanisée - avancement variable - salaires 
6) Taille mécanisée - avancement variable - salaires 

+ maté.riel. 
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6 
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2 1----+---+---1---1---1-----11--

69 ,__ _ __,_ _ ___, 
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8 1-----+--I---__._-----+----;--~-

7.__ _ _,_ __ _. 
4 !5 5 7 8 9 79 '2 3 

Fig. 5. - Emplacement des tailles 40, 257 et 259 en veine 25-
N.8. Lil"e: T aille 257 (au lieu de 252). 

l 
\'2,701 Schiete gris 

4 5 

11,70 l Schiste gri::. Légërement p!IOmmitique 

1,.oo Schiste gris 

0.01. Jv~oo 25 
0,04_.._.,.,_ _ 

l 1,M) 1 1 P~ommite gr-i s 

J0,55 Schiste gris psammitique 

lo.55 Sc.histe gri5 foncé ~ommltique 

1,30 Schiste grèseu)( !>trié 

1 

Fig. 6. - Caractéristiques de la taiUe 259. 
Fig. 7. - Composition de lai veine 25 et nature des terrains 

eucaissants. 
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ZONE 
o· 

V.16 c,o.9s EÎKENBERG 
t , 0,1S 

V.17 C : 0,90 

V.18 
t : 0,03 
C•0,55 

et 
:::::> 

!O w 
0: 

z w 
w ~ 

ZONE .J :::, 
v.n, c,o,76 4 If) 

V.24 c ,o,58 o· :r 
t : 0,09 0 a. w 

V.15 C,0,8'2 A5 1- et 
t:0,08 10 V> w 

w u.. 
'20 3 z: 

130 0 
CD 

4-0 ~ 

50m 4 
u 

liiv 
C:1,'20 

Fig. 7 bis. - Echelle stratigraphique (par 1° Nord 840 -
2• Nord JOJO). 

Fig. 8. - Soutènement en taille. 

Fig. 9. - Rabot pour charbon dur avec 
couteaux préhaveurs. 

une rangée de 

'20 

~ 
~ .. 
:., 
l: ... 
15 ~ 

10 

1 
Convoyeur ô rodeltei, bl1ndé 

Fig. 10. - Evolution des accrocs dans les tailles à rabot 
rapide. 
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Eleclricitii 

Sordnmient ---- --- ---- --- ---- ---- --- -
~~ft --t.:-. ___ L_J ____ ---

0 C~ o rodoltes blindâ 

lwil Moi Ml ..h,ill&t Aciil Sept. Odob. Nov. llec.. .Jan.,61 rev. Mors Avril Moi .l;in 

Fig. 11. - Evolution des accrocs dans la taille 259. 



Octobre 1961 Taille à grand avancement au Charbontlt1ge de Z1uarJberg 

Fig. 12. - Résultats obtenus au mois de mai dans la taille 259. 
Jours de marche : 23 
% de production au 1 °' poste : 33,8 o/o 

2"'" poste : 38,9 0/0 
3" .. poste : 27.3 % 

1 2 J 5 6; 8 g IO,l"l141Sl61719'l0~17Z'n 
JI.Jin 

Fig, 13. - Rèsultars obtenus au mois de juin dans la 
t.illle 259. 
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