
Exploitation par haveuse sur transporteur blindé léger 
par la méthode de la brèche montante 

à la S. A. des ·Charbonnages de Monceau-Fontaine 
par A. DELVAUX, 

Ingénieur Drvîsîonnaire. 

SAMENVATTING 

Dit ,a.rtike.Z hanJelt over een onlgin:ni.ng cfuor middel van onÀersnifmachine en stijgeru} houwf ronf. 
De winning geschieJt ononderbroken gedurencle de drie clien..<1ten. 
Deze ontgtnningsmethode werd verkozen omwtlk van de volgende drie redenen : 
- Je ha.rdheid van. de laa.g ; 
- de sleclite hoedan.igheid van. Tiet nevenges teente ; 
- tenslotte, de- bedoeling zov·eel miogeù;k stuHwol voort te bren.ge,n. 

BijgaOJ'I.Âe nota gee-/t een overûoht van de problemen die zich tijdens kt onlwikkelen van de me
thode stelden en van de nv:mier wa.arop :t.e· werden. 01pgelost. 

De resultaten. worden voor de verschillende fa.sen V,(ln Jeze on1wikke!.i.ng afzonderlijk aangegeven, 
waardoor men een heel.d ue.rkrijgt rowel van de moeilt;kheden di,e men ontmoet l1eeft a.ls van de invloed 
van de aangebrachle verbeteringen. Vitern.Jelt,ik werden alle verwachtingen ouertroff en . Dei dagelijkse 
vo<>ruitgang beJraagt meer dan 3 m en Tiet werkplaatsrendement ligt boven de .3.000 kg. 

RESUME 

Cet articl.e a pour objet une exploitation par haveuse avec brèche montante. 
Le déhouillement ost réalisé d'une manière aonfürue aux 3 postes. 
Trois raisons ont milité en. faveur de cette méthode d'ex,,.ZOit,ation: 
- la Jureté du massif a déhouiller ; 
- la mauvaise qu.o.lité des épontes ; 
- enfin , le, sou.et de ménager l.e produit à abattre. 

Cette oofe laisse entrcuoil' les difficultés rencontrées au cours de la mise au point de la méthode, 
ainsi qw les moyens mis en ceuvre pour les surm:onJer. 

Les résultats obtenus. présentés périodiquement, re/lè.tent ces difficultés et mettent en évidence les 
améliorations aoportées. Finalement, toutes 1.es espéranœs ont été dépa.ssée.s : l'a1Ja.n.cemen.t qux:,fWiP111. est 
s1.1;péri.l?'f1.r à 3 m, fantlis que Te renrlem<>nt. d1an.ti1ir se situe au:..dAT.à cl" ."5,000 kr.,. 
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1. INTRODUCTION 
CHOIX D'UNE METHODE D'EXPLOITATION 

La couche 7 Paumes plat E. à la méridienne 
1550 m Lt de l'étage 530/,160 dtL siège n° o. se pré
!iente avec une ou.verture moyenne de 1 m et une 
pente moyenne de 24°. Le h>it est médÎ<rcre. 

La très grande dureté du charbon exdut prati
quement I' abatage par marteamc-piqueurs ou par 
rabotage. lI ne peut être question. d'autre pari. de 
fadliter cet abatage par injeclion d'eau sous forte 
pression. dans le massif ; plusieurs tentatives, effec
tuées dans ce sens, ont échoué en raison de la dété
rioration des épontes. 

D'un autre côl-é, comme il s'agit de charbon do
mestique. il est essentiel d'utiliser un macle d'exploi
tation ménageant la granuloroél rie, de façon à ac
croîhie !a valeur marchande du produit. 

Enfin. étant donné la mauvaise qualité du toit , 
il faut éviter de le découvrir sur de larges espaces 
·non soutenus. 

La haveuse comb inée avec un convoyeur hlindé 

comme engin d'évacuation répondail à toutes ces exi
gences ; c'est ainsi qu'elle fut adoptée. 

Cette haveuse pouvait êh·e utilisée de deux fa
çons : o·u bien glissant sur un convoyeur blindé, ou 
bien glissant directement sur le mur .de la couche 
fe Jo.ng de l'engin d'évacuatéon. 

La préférence a été donnée à la première solu
tion, haveuse sur convoyeur blindé, pour les raisons 
suivantes: 

t) mise à découvert du toit sur de moins grandes 
portées; 

2) excellente évacuation des havrits, d'où meil
leur dégagemtmt de la saignée pratrquée par la ha
veuse dans Ia cotrohe ; 

3) plus faible longueur de pelletage. 
Quelle que sorl 1a solution adoptée, Te havage 

se pratique dans le f au..~-mur suffisamment épais ; 
les '.2 sillons ne subissent aucune dépréciation. 

Dans la taille de 7 Paumes., où les ouvertures 
sont localement inférieures à 0.70 m, un p~er lé
ger PFOO a été utilisé, plutôt qu'un panzer mi
lourd, de façon à réduire l'encombrement de fen· 
semble haveuse-panzer. 

2. CARACTERISTIQUES DE LA COUCHE 

7 Pamnes plat E, à la méridienne 1550 m Lt, 
enlTe les nivean," d'étage de 530 m et 460 m. est 
une des derniières couch es exploitées d'un faisceau. 
délimité au sud par la faille du Centre el', au nord, 
par l'effondrement Je la R ochelle: elle s'intercale 
entre Grande Veine et Pouyeuse. couches exploitées 
respectivement en 1957/ 1958 el en 1959/ 1960 
(fig. 1). 

Fig. 1. - Coupe verticale sud-nord - Méridienne 1700 Lt 30.110 
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L 'ouverlllT'e de la couche s'est accrue progressi
vement depuis sa mise en exploil·ation en juin 1960; 

elle est passée de 0,70 m à 1 m. alors que sa puis
sance n,e variait que de 0,60 m à 0.80 m. 

Voici la composition moyenne en mai 1961 : 

charbon 35 
terres 2 

charbon 40 

I 18 
fç1u:x-mur 

L 5 

80 + lO = 1 m 
La pente est de 24°. 
Le toit et le mur sont constttués de schistes ten

dres. 
La qualité du toit, généralement bonne. est forte

ment mfluen<:éc par les exploitations voisines dans 
Grande Veine et Pouyeuse (couches exploitées par 
foudroyage) ; on const·ate ici. dans toute son am
pleur, !a f;ssuration du toit préalahlemcnt au dé
houiTlement. 

l.,a couche se présente en deux sillons principaux 
de charbon très du:r, peu divé, titrant 10,3 % de 
matières volatiles, Le sillon supérieW' rogne au toit 
(fig. 2) 

3. CARACTERISTIQUES 
DES VOIES D'ACCES 

31. Voie de tête. 

La voie de retour d'air du chantier est creusée en 
cadres TH, type C. à la section utile de 5,2,7 m:2. 

t-16 

1 
~ 

t ;, Xl 
'26' ~ 

·17 ___ .-__ 

Les terres de creusement servent à remblayer ma
nuellement les 12 m supérieurs de la taille. 

A son départ, à la méridienne 1550 m Lt, la voie 
de tête était creusée au niveau de retour d'air à 
460 ro; à 180 m de son origine, elie descend suivant 
une dtrection parallèle à la limite de concession 
(fig. '.3 et 4). 

32. Voie de base. 

La vo,ie de base du chantier esl creusée de niveau, 
à la section utile de 9,86 m:i - cadres TH type W 
- 15 m en avant du front de taille. 

Comme matériel de creusement, signalons l'utili
sation de perforateurs Atlas BBD 41 et d'une pelle
teuse Eiroco 12 H. 

T 

~~2 
~~5 
Ch.10 
E.sc.hf 15 

-355,5 

- L -

Fig. 3. 

T 
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Fig. 4. - Siège no 6P - Situation 7P à 530 m. 



1176 Annales de1 Mine1 de Belgique 11 e livraison 

Les p roduits de la taille sont- chargés directem ent 
en wagonnets. 

Deu.-x tl'euils télécommandés assurent, a u pied de 
taille, la manœnvre des rames que des locol'ra<.:tcurs 
Diesel évacuent directement jusqu'au puits, distant 
de :2400 m. 

4. EQUlPEMENf DE LA TAILLE 

41. Evacuation. 

Comme déjà signalé, l'engin d'évacuation est un 
panzer léger Westfalia type PFOO. de 4:21 mm de 
largeur et 135 mm de hauteur. Il est entraîné par 
une tête mQtrice série K. équipée de 2. moteur~ à a ir 
comprimé GEW de ~o ch à 1.000 IT/min. 

Au démarrage de la taille. le panzer possédait 
deu.x têtes motrices, une en tête, pneumatique, et 
une au pied, électrique. 

La pente favorable 11 permis de remplacer Ja tête 
motrice inférielll'e par une slalion de retour, ce qui 
facilite les opérations de riparre et de chargem,ent . 

Le panzer est muni de haussettes du type « épin
gle à cheveu> permettant la cuculation de la ba
veuse sur le panzer. 

Le convoyeur est ripé au moyen de poussews 
pneumatiqu.es extra plats ( hauteur t 'l3 mm) en mé
tal léger (poids 60 kg), fixés tous les 7,50 m aux 
haussettes du panzer, au m,o,ycn de passerelles de 
support perm.eltant d 'orienter la poussée. 

42. Alimentation en air comprimé. 

Une conduit'e souple. en flexihle armé de 70 mm 
de diamètre, assure l'alimentation en air comprimé 
dans la taille. 

Cette conduite est constituée de tronçons, de 15 m 
de longueur, assemhlés par carcans portant dewc 
prises d'air automatiques et fL..:és, par brides. atLx 
nervures renforcant les haussettes d u convoyeur 
blindé. 

43. Havage. 

La haveus~ utilisée est une Anderson Boyes 
AB 15 électrique. 

Les caractéristiques principales sont les suivan
tes : 

- H auteur X largeur 451 mm X 600 mm 
- Longueur 
- J>ojds total 
- Longueur du bras de havage 
- Puissance du m oteur d'entrainement 

3,10 m 
2.426 kg 

1,.37 m 
50 ch 

L'alimentation en force motrice est assurée par 
un câble souple suspendu aux bêles en taille (fi-g. 6) 
et raccordé au coffret de chantier installé dans la 
voie de bn1>e. 

Au cours des essais, certaines modifications onf 
été apporté-es à la haveuse et à son socle dans Je 
but·. 

a) d'augmenter sa stnbilil·é sur le c;on.voycur; 
b ) de réduire son encombrement en hauteur de 

façon à permettre l'utilisation de bêles métalliques 
montanles. 

'fl t, Modifications du socle de la haveuse ( rosp. 5 
et 4 {ig. 7). 

La h aveose Tepose sur le panzer PFOO par l'in
termédiaire d'un socle spécial. 

Ce socle est nécessaire pour deux raisons : 
- il doit assurer le bon guidage de l'engjn sur le 

panzer; 
il doit assure'!' la parfaite stabilité de l'engin sur 
le panzer. stabilité compromise du fait que la 
haveuse déhoTde f a rgeJUent Je convoyeur du côté 
du front de taille ( coupe AB, frg. 7). 

A l'origin.11, le socle était constitué d'ru1e taque de 
1 o mm d'épaisseur; aux quatre extrémités de cette 
taque, étaient soudées, avec interposition de 2 lon
gerons en fer plat de 80 X 20, 4 co,mières-guides de 
80 X 80 X 15 (coupe 15, fig. 7) de 600 mm de 
longueur. 

Par la suite, les l longerons ont été supprimés et 
les '.1 cornières-guides d'une même file prolongées 
de façon à ne former qu'u n seul é lément de 2 m 
cfe longueur . 

C es modifications procuraient Tes avantages sui-
vants : 

en cas de déraillement, la remise. en place de la 
haveuse était facilitée ; 
l'encombrement en hauteur était réduit de 
~o .mm. 

Simultanément, Ja taq u.e était raccourcie à l 'aval ; 
elfe s'arrête cette fois au ~roit du totll'teau en!Tai
nant la d1a1ne de havage, ce qui permet une éva
cuation efficace de havrits par autopelletage. 

432. Modification des patins d'équiùbre. 

Pour assurer la stabilité de la haveuse sur Te con
voyeur, le socle initial ét ait muni de 2. patins d' équi
hbre de 6oo mm de longueur, soudés directement 
à la taque èJle 10 mm (coupes AB et 15 de la fig. 7), 

D a ns la nouvelle construc.1ion, ces patins ne sont 
pas sottdés,. mais boulonnés (fig. 5). Ces patins, 
d 'a ulre pari', pourvus initialement de tampes dans 
le sens longitudinal, ont été garnis ég-alement de 
rampes analogues dans le sens transversal. Cette 
h:ansformalion s'est avérée très utile lors du ripage 
du bloc haveuse~convoycur ; Jle a, de plus, permis 
le placement de raidisseurs d'âme plus grands 
(resp. 5 fig. 7). 
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Fig. 2. - Vue en gros 
plan de la haveuse sur
bais.sée et de la saignée 
parfaitement dégagée des 
havrlts. 

Fig. 5. - Vue de la 
partie supérieure de la 
haveuse avec le patin 
d'équilibre. 

Fig. 6. - Vue d'ensem
ble de la haveuse avec le 
câble électrique .suspendu 

aux bêles. 
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Fig. 7. - Insta"ation de 7 paumes Lt 460-530 , 
\. Çonvoyeur blindé Westfalia PFOOK 
2. Haveuse Anderson-Boyes AB 15 
3. Taque surbaissèe de la haveuse 
1 , Cornières de guidage 
5. Patins d'équilibre. 
6. Plateforme du haveur 
7. Trous pouf l'amarrage hors service ou lors 

de la desçente 
8. Couvercle surbaissé de la tète de havage 
9. Tuyau de3/f d 'arrosage 

La haveuse, ici glissant sur le panzf>.r, les havrits 
sont évacués automaliquemenl; le gummer devient 
inutile ainsi que sa commanide. Cette demière-, logée 
dans un bossage du couvercle, a été par conséqu.ent 
supprimée. lT en résulte une Jiminul'ion de l'en
combrement en hauteur de 70 mm (rep. t5, coupe 
AB de Ta fig. 7 el fig. '.2). 

4.'.53· Choix du bras die havage. 

Des 'bras de différentes longueurs ont été essayés 
cle façon à obtenir une profonJcur de saignée opli
mam, sans nuire à lo. stabilité de la haveuse. 

Le hr~s de havage, finalement adopté, a une lon
gueur de 1.37 m permettant une saignée utîle de 
1.25 m correspondant à la largeur de la havée. 

Le bras de havage ne peut grimper au. toit ni .Pi
quer au mur. Dans le premier cas. il saccage la 
veine et impose un travail d'a,batage supplémen
taire important; dans le deuxième cas, il provoque 
de fréquents déraillements de Ta haveuse. 

Il faut donc à tout pri..x maintenir Îe bras de 

10. Robi.oet PD8 d'arrivée d'eau 
11. Pulvérisateurs 
12. Haussette en S 
13. Attache à la haussette du flexible 
14. Flexibles armés de 5 ru et /lf 70 reums 

par des doubles-busettes 0 70 munies d~ 
prises automatiques de3/ 4 

15. Demi-coupe AB de J'installotion avant mo
difications, 

havage bien horizontal ; on y parvient aisément en 
réglant. suivant calibres, la hauteur utile des pics 
de la chaîne. 

44. Abatage des poussières. 

Après plusieurs essais d ' injection d 'eau en veine. 
rendus infructueux J>ar la nature des épontes ten
dres et fissurées, on s'orienta vers le havage humide. 

A cet effet. la haveuse a été équipée d'une rampe 
d'arrosage (rep. 9. 10, 11. fig. 7 ) .. Cette rampe, 
constituée d'un tube de 3/ 4", est munie de 2 pul
vérisateurs standards à rotule, disposés de façon à 
arrose?' la chaine à l'entrée et à la sortie de la 
saignée. La rampe est alimentée par un flexible en 
caoutchouc, de 9 mm de 0. raccordé sur la voie au 
réseau général de distribution. 

Le havage humide. combiné avec quelques arro
seurs en taille, s'est avëré suffisamment efficace 
pour as.sainir le chantier. Cela appa raît dans le 
tableau 1. où figurent les derniers taux d 'empous
siéra,ge relevés. 
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TABLEAU l 
Taux cl' empoussiérage. 

% de transmission 
de la lumière 

Dates Poste 1 Voie Voie 
de Tame de 

tête pied 

7-4-61 1 69,'lO 61,g8 79,86 
18-4-61 II 78,12 74,86 85.76 
9-5-61 I 75,97 82,43 89,30 

20-6-61 I 83,83 84,05 9'2,S9 
T aux limites 65,00 55,00 75,00 

5. EVOLUTION 
DE LA METHODE D'EXPLOITATION 

51. Taille chassante avec soutènement en bois. 

Au démarrage de la taille. l'exploitation était réa
l isée par la méthode cTo.ssique de Ta taille chassante. 

Le travail était organisé comme suit : 
3" poste : havag"e et conLTôle du: toit par fou

di:oyage sur pif es de bois ; 
t or poste : abatage ; 
2 8 poste : ripage du convoyeur et pose du soutè

nement. 
Le soutènement él·ai l chassant. exclusivement en 

bots avec bêles d emi-rondes. 
Le .porte-à-faux important el la ~rande surface de 

toit fajssée à découvert pendant 2 postes exigeaient 
un toit excellent. 

Au fur et à mesure d e la progression de la tai.lle, 
le toit se détériora à teJ point qu'il fallut suspen
dre. à plusieurs reprises. la pratique du bavage et 
renouveler une ou plôsicurs havées au marteau
piqueur, 

52. Taille chassante avec soutènement mixte. 

O n passa ensuite au soutënement mixte chassant, 
constitué- de bê!es demi-rondes et d 'étançons métal
liques, et renforcé à l'arrière par des piles scmr

métalliques ,avançables. 
On tenta également de re.Prendre les cassures ,de 

préhavage par des bêles montantes rondes. en bois. 
de 3 m de longueur. soutenues par 3 étançons. Les 
étançons p lacé~ à front éta ient supprimés lors du 
ripage. 

Ce renforcement du boisage augmentait la sécu
rité, mais exigea it une mai:n-d' œuvre importante. 
D'autre part. les bêles p lacées au dessus du panzer 
diminuaient la hauteur libre, et étaient assez fré
quemmenl arrachées lors du passage de la haveuse. 

53. Taille chassante avec soutènement métal
lique. 

Vu les maigres resu]tats apportés par le soutène
men t chassant. on étudia la po,ssibilité d'introduire 

des bêles métalliques, ae qui avait l'inconvénient de 
réduire la hauteur libre au-dessus du panzer de 
80 mm. 

Cette difficulté fut tournée en modifiant la ha
veuse. comme expose ci-avant, de manière à ré
duire son encombrement en hauteur d e 90 mm. 

On utilisa tout d'abord d es bêles de 1 m de Ion
{fllettr, ensuite de t ,25 m , correspondant à Ia lon
gueur u tile du bras de havage dé finitivement adopté 
(,fig. 6). 

Ce mode de soutènem.ent améliora fortement la 
tenue du toi<t, mais ne parvint pas cependant à éli
miner totalement de petites chutes de toit swvenant 
dans l'intervalle de temps laissé entre le havage et 
la pose du soutènement, 

54. Méthode de la brèche montante. 

PoW' éviter ces chutes de toit, on songea à ré
duire au ll1Îniimwn fe temps laissé e.ntre le havage 
et la pose du soutènement-, en fatsant suivre- la ha
veuse par une équipe d'olIVl'iers chargés d'accrocher 
les bêles métaTiiques. 

Ce fut Ja pleine réussite et la nai,ssance de la mé
thode d'exploitaHon par brèche montante. 

Cette méthode consiste-, essentiellement, en un 
travail continu réalisé par plusieurs équipes spécia-

Fig. 8. - Méthode par brèche montante : 
J. Havage 6. Foudroyage 
2. Abatage du. sillon a Etançons métalüques 
3. Enlèvement du faux~mur b Bêles métalliques 
-4. Ripage c Convoyeur blindé 
5. Boisage d Haveuse sur c.onvoy~ur 

blindé 
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lisées (fig. 8). Toutes les opérations d1; havage. 
abatage, évacuation, ripage, pose du soutènement 
et foudroyage sont exécutées, simultanément. par 
les différentes équipes se suivant, dans r o-rclre, à 
quelques mètres. 

Cette métho·de présente, par rapport à la taille 
chassante classique, plusieurs avantages très mar
quants; 

a) ETTe permet de réduire le porte-à -faux impor
tant pr()IVoqué pal' Te havage et améÎfore de ce fait 
très fortement la tenue du toit. Eile permet l'utili
sation de la haveuse dans des couche.s où les con
ditions de- toit sont peu favorables. 

h) L'absence de cycle confère à ce mode d'ex
ploitation nne gl'ande souplesse. La rapidité- cl' avan
cement de la brèche est directement foîlction de 
l'importance des différentes équipes, celle du ha
vage exceptée. 

SS. Réalisation de la double havée. 

Le succès de la méthode pennit d'envisager la 
réaÎisatîon de la double havée. Grâce à la souplesse 
de la méthode. le programme imposé fut rapidement 
alleint. 

L'atteléc type, identique aux 3 postes, pour une 
taille de 100 ~ de longueur, 0,80 m de puissance 
et 2.50 m d'avancement l)révu, était la suivante: 

Survetllan.ce :::i. 

Havage 2 

Abatage et placement des bêles r.n.étaJliques 4 
Enlèvement Ju faux-mur et nettoyage 3 
Ripage et pose du soutènement 3 

Foud-royage 2 

Abatage à l'explosif de la partie non havée 
(tête et pied de taille) 2 

Transport en taille (panzer) 1 

Chargement 2 

Ouverture des galeries : Voie de tête 2 

voie de hai.e 3 
Transporl' chantier 1 

Total: 
soit 81 pour les 3 postes. 
Production journalière : 
Rendement chantier : 

270 t 
:,.330 t 

6. PRIX DE REVIENT 
DE L'INSTALLATION MECANIQUE EN TAILLE 

(tableau II). 

TABLEAU H. 

Désignation du matériel 

Chatne PFOO 
Couloirs blindés + accessoires 
Tête. motrice double 

Haveuse + coffret 
Câble éf ectrtque 
Câble de halage ( 10 F /m) 
Pics (70 F/piècc) 

Energie électrique 0,70 (F /k\,Vh) 
Divers 

7. RESULTATS ET RENDEMENTS 

Le tableau Ill a) et h) donne le relevé hehdo~ 
madaire des résultats du chantier depuis sa mise en 
activité. Il est divisé en plusieurs tranches corres
pondant au.x périodes pendant lesquelles les diffé
rentes méthodes furent sucessivement appliquées. 

On constate immédiatement (fig. 9) que, sî cha
que innovation a fait augmenter régulièrement le 
rendement chantêer. il faut attendre l'introduction 
du soutènement métafüque montant, et surtout la 

Durée 
Valeur d'amortisse-

ment (an) 

45.760 1% 
173.500 2 

230.000 4 

300.000 s 
'J,5.000 

12 F/100 t 
84 F/too t 

154 F/too t 

P.R./T. 
pour 

20.CXX} t/an 

1,64 
4,72· 
3.32 

3,55 
1,33 
0.12 

0,84 

1,54 
1.-

18.o6 

pratique de la brèche montante, pour voir appa
raître un changement vraiment nef· : à partir de ce 
moment, le rendement chantier dépasse rapidement 
5 t. 

La production. journalière ne ·progresse sensi.Lle
ment que fin mars. au moment de la réalisation de 
la double havée. Au début de cette période, on 
constate néanmoins une chute passag'ère du rende
ment chantier correspondant à la période d' adap
tation, à la nouvelTe méthode de travail, du per
sonnel fraîchement introduit dans le chantier. 
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Ptriodr• 

19- 8 au 25- 8 
26- 8 au 1- 9 
2· 9 au 8- 9 
9· 9 au t5· 9 

16- 9 au 2~ J 

23- 9 au: 29- 9 
30- 9 au 6-10 

7-10 au 13-10 

14-10 au 20- 10 

21-10 au 27-10 
28- 10 au 3-1 t 

4-1 t au. JO-t t 

tt-tt au 17-11 

18-1 t au 24-1. t 
25- 1 t au t-12 

2- t l aa 8-12 

9-t'.i. au 15-12 
16-12 au 22- 12 

20- 1 au 26- t 

27- 1 au 1- " / 
2- '.2 au 9- 2 

10- '.2 au 16- 2 

17· '.2 au !l'S· 2 

24- 2 au 2- :; 

3 - 3 au 9- 3 
10- .3 au 16- 3 
17- 3 au 23- 3 

24- 5 au 30- 3 
51 - 3au 6-4 
7- 4 au 13- 4 

14- 4 au 20- 4 

21 - 4 au -'l7· 4 

28- 4 au 4· 5 
5· 5 au tt - 5 

t'l- 5 au t8- 5 
19- 5 au 25- 5 
26- 5 au 1- 6 

'l- 6 au 8- 6 
9- 6 au 15- ·6 

16- 6 au 22- 6 
23- 6 au '.19- 6 

Longueur 
de la taille 

en m 

115 
115 
140 

140 

135 

132 

126 
T'.2~ 

126 

t20 

11;0 

118 
115 
113 
115 

115 
U'j 

112 

110 

110 

110 

110 

110 
llO 

110 

106 

105 

100 

100 

95 
95 
88 

Production 
t D t 

97 
100 

134 

129 
103 

93 
103 

104 

126 

116 

to8 
109 

109 
l 10 

104 

106 
98 
94 

109 

104 

109 
1 1 1 

140 
168 
166 
174 
186 

227 
277 
277 
283 

256 

219 

237 
232 

228 

'.l.16 

189 

180 

185 
190 
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TABLEAU III. 
Résumé des résultats obtenus. 

a) Période du 19-8-60 au 27,i-61. 

Avance• 
ment 

journalier 
CD m 

0.70 

0.89 
1,04 

1. 10 

0,82 

0,74 
0,79 
0.95 
1,01 

1,04 

0.92 
0,95 
0,94 
1.06 

0.96 

0 ,9.S 

0.93 
0.87 
1,05 

1,04 

0.98 
1.07 

1,20 

1,35 
1.34 

1.50 

1,60 

2 .11 

'l,56 

2.56 
2,63 

2 ,64 

Rendcmc:nt 
à ydne 

Cil t 

s .06 
5,88 
5,82 
5.6o 
4,01 

Rendement 
c:banllcr 

en t 

2,204 

2,222 

2,392 
2 ,303 

1,716 - -----
4,89 
5,42 
6.11 
6,69 
6.10 

9,68 

6,05 

6,05 

7,85 
6,5 

6,62 

7 
7,23 
6,05 
6.11 

5.45 
5.28 

6,36 

7 
6,91 

7,25 
7,15 

6.48 
7,69 
7,69 
7,44 
7,77 

1,722 

t ,807 

2,039 

2.290 

2,231 

2,204 

2.370 
2,478 
2.820 

2,737 

2.523 
2.512 

2,41 0 

2,319 

2.600 

2.319 
2,4l5 

2.857 
3, t t 1 

3,132 
3,222 

3,509 

3,o67 
3,462 
5,298 
3.232 
3,282 

Mttbodea 

Taille chassante 
Soutènement chassant en bois 

1 

Soutènement· mbc:te 
Bêles de montage 
Taille chassante 

Taille chassante 
lnstallalion cf u soutènement métallique 
Modifications de la haveuse 
Remplacement des bêles de t m par 

des bêles de 1.25 m 
Placement du hras de haveuse de 

t.25 m 

Brèche montante 

Organisation pour augmenter la pro
ductfon 

Réalisation de la doul,le havée 

b) Période du 28-4-61 au 2~-6-61. 

2.50 
2,88 
2.68 
2.83 
.2.92 

2.98 
2.93 
3,09 
3, 14 

6,84 
7,40 
8,oo 
7,86 
7,71 
7,27 
7:20 
8,04 
7 .60 

3,040 

3,580 
3,360 
3,4.50 

3.270 
.'.J,100 

3.050 

3,300 

3,276 

Rendement 
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1 
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01111 nt I nt 1 1 1e 1( 5 m. l 1 

Là ne s'arrête pas le progrès. Théoriquement, 
puisque l'a batage est continu aux 3 postes, la pro
duction du c hantier doit rester invariable pour un 
personnel constant. Il en est sensiblement ainsi. 
Mais, étant donné qu'il s'agit d 'un chantier dont le 
front se raccourcit progressivement. cette constance 
de la production ne peut être maintenue que par 
une augmentation de l'avancement. 

En fait, cela se vérifie pratiquement ; la d ouble 
havée, soit 2,50 m/jour, est bien vite dépassée ; dts 
la mi-juin un avancement de 3 m est a tteint. 

Il faut noter que la méthode était particulièrement 
indiquée dans le cas présent, puisqu'elle permettait 
d'épuiser un panneau triangulaire dans d 'excellen
tes conditions, c'est-à-dire à production et rende
ment sensiblement constants. 

A ces résultats, qui sont loin d 'être négligeables, 
il faut en ajouter un autre non moins remarquable, 
celui d e l'excellente granulométrie du ch arbon abat
tu, a insi que le fait apparaître le tableau IV. 

Fig. 9. 

TABLE..A.U IV. 
D écomposilion granulométrique des produits 

de la taille de 7 P a.wnes. 

Prix. 1 
Catégories de vente 

1 
Poids Prix 

(maigres) à la t % de vente 
(mai 61) 1 

:· I 120 t t 41,50 28,96 330,57 
80,/ 120 1256,60 28,96 363,91 
50,/80 1398,70 8,5'1, 119,16 
'.'iO/:jO 1451,30 3,80 55,15 
20/30 1588, 10 3,80 60,35 
10/ 20 1255,- 5,24 65,76 
5/10 877,60 4 ,52 39,67 
1/5 666,60 7,76 51,73 
0/1 (*) 334,9<> 8,44 28,27 

--
Totaux 100 % 1114,57 

(*) Le pourcentage en cendres du 0/1 = 33,,3 %. 

On con s tate qu e 74 % des produits obtenus sont 
supérieurs à 20 mm. La proportion de 0/10 est 
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faite : son pourcentage en cendres est d'antre part 
très élevé (30 à 40 % ) 

L'explication est simple : la haveuse pratique ex
clusivement sa saignée dans le faux-mur ; les d eux 
sillons, qui formenl la couche. sont intégralement 
respectés. 

8. CONCLUSIONS 

L 'utihsalion cl' wie haveuse surhaissée sur panzer 
léger PFOO a permis de haver une taiHe où f'ou
verture et les conditions de toit n e pennettaient pas 
d'utiliser une h aveuse normale et un convoyeur 
blindé mi-lourd. 

D 'autre part, la méthode de la brèche montante 
a également élal'gi le champ d'utilisation de la. ha
veuse en permelt1:1n t le havage dans une couche où 
le toit ne supporte pas une mise à découvert trop 
longue. 

La mécanisation de ce chantier difficile a été 
ainsi possible à peu de frais ; elle a permis d'attein
dre assez rapidement de hauts rendements et un 
abaissement du prix de revient. 

D'autre "(>&rt l'amélioration nette de la valeur 
marchande des produits abattus n 'a pu qu'exalter 
les résultats ainsi obtenus. 


