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INLEIDING 

Ondet de ausprcien van cle Vereni{1ing der 1-fongaarse Mijn·werk-ers en fvfetaalbewerkers wercl uan 
t2 L'o! t8 sepl'ember 1960 een congres ouer de mi111en gefwuden, waaraan a{gellaardigden van. t7 l,anJen 
c.leelnamefl;. 

Bij cle open.ing legcfo de Minister voor cle zware nijverheicl Oz:ollner de n:i.druk 0 .11 de rol en de hete
kenis 11im cle extractieue nijuetheicl in de llongaarse economie. Zijn fwbinelscl,ef ufo6.rdi brp.cht uerslag 
uit 011e,· de bereikle resu.ltaten cm be.oaalda de doelstellingen. Pro/essor Gytdai gaf e(-ln over<;;icltt van T1eL 
teclmisclt 1riijnonderwijs sincls 225 Joar. 

De Hongaarse economie ver/.,oont ei:m a,antal bijzondere prol,fem,m wegens cle geogra{iscl1e ligging 
van liel laml, cle uc>rspMicling van. de heuolking en 7,et gelwek aan -:.ekere m·<mclsto{f en, nameli;k ao.n ijzer
erts. Voor een LoLale f1evo!king van 10 miljoen i11woners telt de stad Buda_r,esl er alleen reeds 2 mélioen. 

Hongarija procluœerl jap.rlijks 2.800.000 Lon kolen en 011geueer 1.000.000 Ion aard:olie. Tlet land onl
wikkel.t metliocliscf1 de procluc:tie uan brand.stoJ[en, bau.xi.el, mangaan, ::ink en Tooc/. fn de onigeuiny van 
Pécs belrinJC"n zicfi uranéummijnen, nudden in. l1et steenkolenbekken. 

De integratie van fiel land in de so11jet-economie is volle.(lig. De nijllerlreicl is g,mattortaliseerd, op 
cle industriëla i11ricli.lingen, clc hinslwerlœn, de openhare gi~bonwen pri/l~t de r•0<fo ster. Men voorz1et het 
leggen v!.ln cen pijpfR.i.cling van .J.Ooo km. u-0or c/e beuoormrlinu i,an l311dnpe.~I. Prang en l3ralislava met 
pet,,o/eum a)'lwrrtslig va11 Kuy/Jysliev. 

Hel congres om:valle vier a/de.Üngcn : 

l. S teenkool. en. bminkoolmijnen - Mecfrnnica der LerreirtM, 
IL lv'let.aalmiin<m, c>rlsuoorbereidé.ng, anclere rninera.kn, en kolen. 

Ul. Veiliglieid in de mijnen, ondergrondse- en op:enlu.cftLontginningen - Economiscli.e problernen. 
lY. AarJolie en. aarclgas. 

J-/et aantal mecleclelingen bedroeg 76. De aJJ.elingim 1. 1l en gedeeltelijk 111 ûjn uan bela.ng voor de 
sl.eenkolen,mijnen en ma.ken het voorwerp uan hel hiernauo/,genJ over-z.icl1t. 

INTRODUCTION 

Un. congrès minier s 'e·st lem,. à Budapest sous le pa.lrona.ge cles Associalion.s des mineurs et de.s 
métallurgisfos 11.ongrois. La session a cluré clu t2 au 18 septembre t960. Les délégués de 1.7 pays élrange·rs 
y ont pris part. 

D ês l'ou;uerlure cle la session. le Ministre fw,ngrois da l'i.n.clusl.rie fow·de C::oltner mit l'accent sur 
le rôl~ el ln signi[ication de l'industrie extractive ®ns le caclre de l'éconornic Tiongroise, tandis qu,e son 
Chef de Ca.l1ine/- Lév6.rch donnà. le aomple rendu cles résul.lals aHeîr,ts él fixa las (mis assignés. M. Gyulai, 
Professeur ,rUniversité, relro.c;a l'histo,ique de l'en.setg·nemcnt ti>clrniq,ie minier cm Hongrie depuis 225 

an.nées. 
L'ckornomie liongroise pose> des vroblèmes spéciaux p,ar suite cle le:~. situ.a.lion- géograpl1i.qu.e clu. pays, 

Je la ,•éparlition de la population el clu man(fue de certainies maUères premières, notamment cf u fer. Pour 
une pop11l.ation t·otale du pays de LO millions d'ftabitants, la v ille de BuJape.sl en. compta près de 2 milltons. 

La Hongrl.e extrait p.n.nuellerrum.L .2.800.uoo tonnes de houlllë ëL environ t.000.000 tonnes Je, pél.role. 
Ce pays cféveloppq métl1o<liciuenient la production de combttslihla, de ba.uxile, de mangcmèse, de =irw el cfe 
plomb. Aux environs de Pécs, en plein bas:;in houiller, il iexiste des mines d'uranium. 
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L'inlé!,J ralion. <h, /j(l)'s dans l.'éro11c m ie souiéliqtw est éfoicleute. L'industrie est 11aLio11alisée, les éta

hlissenw 11ls imlnstrie /_s, les ou111·uges d'art imporfants. les l1âtime11ts o[[iciels porten t comm2 insigne l'étoil.e 
ro11,r1e e l 011 projt!lle d'ét.ablir 1111 o /1forlua de 4.000 k111 Cf11I nli.111e11t cm1 Les r•égëons rlr> Budapest, Pmgm> et 

B,·atis laua à l'aicle> cl<> p l.'lrofo uen0,nt ,(P. Ku y l1yslwu. 
Le> co11gr,•.s c\luil <liPisé l'n qualre sc>c/ioHs : 

L /\/fines d e cf1orbon p / d e lignïlc - mc>cnniqu<J cles lerruins. 

Il. 't-1l l nes métnlliques, l1•ai11mie11 I ries mi11,2rois. cm/l'es mi11ér1111x el cfia,·lwn. 
Ill. Sécurilé minfoTC.>, P.,·p/.r,;/c11io11s soutvrru.ines e l o c-i{'/ ouu,,r( - µroblèmas 1konomlr111.l!/l. 

IV. l luile minérale c l gnz. 11al11re /. 

1.,, nonilire cle rommu11icnlin11s a.lleinl ;-6, les sertion .~ / . li 1•11 par·/l i, e t Ill i,1/éressenl les mines de 
l1 nuil1CJ. Nous l'll ,fomw rons ci -apr·c•s /a dé tail sommciiiw. 

Section I. 

Le~ con1municalion , présentée~ à Cl:'II P. sect ion 

rxposf'nt k·s conditi on s géo lof;! iquc~ du bassin houil
kr l,onj!rois, ainsi que lem influc·nrt> sur son 1•xploi
ta Hon. En di-pil J e nombreuses <lifficull és. les 
mines pou.rsuivc:nl lt>ur m éC'a nisalifin à l'aide de 
mad1in t>s co,,s truiks en H o11gri1•. L'une d't:Ucs. 
destinée au dckoupage, se rompose d 'un orbre prin
cipal porlanl un i:' é toile pi lote r·l d l:' d eux arbres 
second a ires tournant en sens inv·erst' ,..l por tn nt 

chacun un e u ilotl e munie de pics disposés c.n 
liêlice. L e tout· l'st suffi samment légel' pour être 
manœuvré à l t1 maiu . Celle rnncl,in e, uclionnéc par 
l'air comprimé l l été rén.lisée par l'lns lilut de Re
cl1t.rd1e~ minir.i'l!S de Hadnpesl (fiy-. 1 ). 

Fig. J. 

Une communication polonnisc rournil dl' norn
l,n·ux renscigneml;'nls sur la modrrnisRlion de l'aba
la gr> dan s les roudies de ~ronde 011wrlurn lan.t en 
plnl<.'ure qu 'c•n drrssanl. landi.s qu'une commu.nica
lion rHnéTicnin C! décri! la rnêco ni,lol.lon dL's m..inr.s 
t•.x:pf oilfrs par I raçage et reptbit• cfos p ili1•rs. 

L'ex ploitolion du lign ite ciAns le• hassin l,ongrois 
de BorsuJu . uù l'uuve rlure des couches varie entre 
O.jO m el 6 m. f a il l'ob jet d 'un!.! romnwnkalion rela
li vc à l'util i!m lin n de rabots rapides. 

Un ctdc1il de rcnlnhilit ê des exploilalio11s de 
lign ite t'SI e~-posé par un ingénieur a ulrid1i~n el une 
conimuuicnlio11 rl'un caractèr(.' original st· rapport e 
i1 un boudier comma ndé hydraul1quernc1'il el ut-ilisé 
comrnr soul èrwmcnl mard wnt lorsquc les lern rins 
présentent une fAiLl e i;onsis la ncc. 

U ne communication fi:ti te pc1r d es inl!én ieurs an
!llais i11lerpri' tc les réstJtats de rcdwrcl,es e ffeclu ées 
sur le corn po-rtom.c•nl· des veines de houille vis-i'kVis 
de l'abatal,(e pur ra.bot cl la délerminalfon d e la po
sition opl ima d l"s couteau x a insi qu.e la v itesse 
d'avanC<'llll' nt . 

Dans un miime ordre d' idées. d eux ingénieurs 
japonn is prêsenlenl d es rorm ulcs et clcs cliagrammcs 
donn ant. en fonction de leur f riabililé. la résis tance 
cles vc ifü'S au.x: procéd és d'abalage. 

Notons Pncorc l'étude des varintions d 'efforts 
dnns les massifs rod1 etLx. soumis a ux. ex.ploilalions. 

La méca niirn lion des lrnnspùtb, du fond fourni l à 

r.in ingénieur hongrois l'occasion de t}résen ter une 
~tude fouillée ayanl pour objet· dt' d éterminr r fes 

condilions optima de circulation des chariot s. 
Le tir à r.ourl retard donne lieu à l'interprétation 

de résuha l d'ohsc::rva tions fait f's à l'aide d 'un osdl

loscop r> électronique. 
Le•s moyens d'assécher Tes sables gorgés d'eau 

font l'objet d'études fait es par des ingénieurs ho11-
qrois. 

D es recl,erdtcs matl1émaliqttcs fort poussées se 
rapportent au soutènement par a ncrage. S igna lons 
une étude sur lè soulènemenl d e:; puits el l'impor
tance d es massifs de prot ection, enfin une autTe 
C:tudc t-eclrnique e t économique concerne l'em1,Toi 
des cadres mél ;:d (iques pour Je soutènem ent des 
voies. 

Le remblayage pneuma~ique dans le bassin de la 
Ruhr fuit l'oLjel d e communicalions allemandes. 
a insi que Jp soutènemenl d es ta illes à l'a ide d'étan
çons utilisa.nt à la fo is le frolte me nl et la pression 
h yclro a liqne:. 

Section Il, 

Ln seule communicoliort concernant les min es d t: 
houille se rupporle à la m.étl,odc de lavage des char
Lon s du bassin de 1VI1>csek. Nous en f c>rons mention 
1:1 11 d iapitrc relat if à la v i:;it t' de cc Lassin. 

Section m. 
Les comm.1Jnicalions préserilét"s à celte section se 

l'apporle> nl· aux problèmes que posent };i centra lisa· 
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tion des e.xploitalions, les éludes, les projels et la 
réalisation de nou:velfes exploitations. la collabora
tion étroite enlre la science et la pratique, la recher
che d es paramètres servant à délerminer les meil
leures conditions d'inslallatfon des charl, onnai;rcs. 
C es problèmes furent exposés en ordre principal par 
dc•s in,zénieurs hongrois. polonais et russes. 

Les procéJ és spécia LLx de fonçage d es puits f onl 
l'objet de communication~ fra nçoiiws, hongroises c l 

al lemandes. 
La lutte contre la s il icose, les poussiërcs, l<>s i11 -

cendics. l'élévation d e la température e l les dégage
ments instantanés font l'objet d'études spéciales. 

Il y a Tiett de signaler une étude polonaise sur 
J'influence du facteur humain vis-à-vis de la sécu
rité et cle la prévention de-s accidents. 

Les méthodes particulières appliquées aux mines 
à ciel ouvert sont également exposées. 

Visite de la mine Széchenyi (fig. 2) . 

C ette mine se trouve dans le bassin de M ecsek 
situé à 200 km au sud de Budapest. en hol'Ciure de 
la frontière yougoslave. La ville principale esl Pécs. 

Les terrains appartiennent au jurassique moyen 
et au [ias inférieur. Le charbon gras, l'rès cendreux 
et poussiéreux. donne un pouvoir calorifiquf' de 
3.500 kcaT à l'état brul'. 

Il esl utilisé. avec des charbons importés, dans le 
compl exe s idérurgique d0 S zt a lirwàros qui fu t créé 
après la guerre 1940-44 à l'aide d e matéril"l russe. 

Fig. 2. - Vue de la mine Szêcheo.yi. 

C e complexe se trou,1e le long du Danube à 60 l,m 
au sud de Budapest. 

L e bassin minit>r de M ecsek se caractéri.se par Tes 
particu larités ci-après : 

1") l'allure dérangée d es coucTles; 
2") les difficultés de soutènement ; 
3°) ll's risques <l'in cendies spontanés : 
•1") l ('s déga gements instantanés ; 
, ") 11• f a i bic d egré géothermique : 
ô") lt: da nger de silicose, même pour les ouvriers 

à veine ; 
ï'') les difficultés de lavage du charbon. 
Par contre, le gisement offre une g-rande richesse 

car on y compte une vingtaine de couches exploita
bles dont l'ou;verture varie d e 0.80 m à 15 m, sur 
ua.e profoa.cfeur d e Soo à 900 m. La densité du gise
,nent atteint la m oyenne de 2.5 et même 28 t/m2 . 

Par million de tonnes ex.traites., on compte pour 
les dix dernières années tï dégage.inenls instanta
nés. 

D ans la mine d e Vasas. la teneur de méthane 
atteint même 70 m'' par Lona.e d e charbon extrajt. 

Les calculs onl démontré que. pour obtenir les 
meill eurs résultats économiques, les sièges doiven~ 
e.xploiter une étendue de 2..8 à 4 1."?1'12 et e.xlraire 
par jour 2..500 à 3.000 1 de charbon. C'est le pro
gramme assigné aux exploitations. 

L es charbonnages hongrois ont mis au point, 
depuis 1957, un procédé pour saigner les ve ines de 
g risou et r éduirn les tensions internes des terrains. 

A l'aide d'une sondeuse. on fore jusque dans la 
v1>inc> un lrou d e So à 140 mm d 'alésage. ensuite 
on inlroduil un lub<' à l'inléricur duquel on fait ve
nir un coura n l d'1:au $Ous \.!Jl t' pression cle 5 à 10 atü. 
L'eau s'échappe d a ns la vein e, désagrège celle-ci 
et creusf' une, poohe qui fa vorise le dégagement ga
zeux ( fig. 3). 

Dans Jes coucl1es de grande ouverture et forte
ment inclinées. la m éthode d'exploitation dite -par 
bouclier commen,ce à ètre olilisée. 

Les montages creusés dans les veines sujettes à 
incendies sont pourvus, tant à Ta voit! cle roulage 
qu'à ceUe d'aérage . cle d eux canars de 0.60 m cfe 0 
scellés dans une maçonnerie. Un incendie peut être 
isolé tout de su:il e en fixanl un couvercle étanche 
sur chacUI1 des canars. 

D a ns le chantier v isité à la mine Széchenyè. l'in
jection d 'eau en veine était pratiquée à l'aide de 

Flg. 3. - Détente d'une couche à D .I. avant recoupe pa r injection d 'eau. 
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Cflnm·s écruipécs indlviduellem<'n l d' un(• pompe à air 
comprimé. L 'eau arrivai!· à la rrrcssiôn. ordina ire 1,1ti
li.sée pour comhallre l'i ncendie c·l la pompe lui don
nait la prPssion nécessaire à l'injecl ion. 

O'oprès lC's n't1Seignemcnl~ qui nous rurenl don
nés, le rr.ndC'mC'nl f onJ w rnit de 1.400 kg. L a durfe 
dlt lrüvail est dEc- ï heures p a r jour el de 6 jours por 
semaine. L<.:s 7 hrures son t comptées clesce nl e rl re
monl·e compriSC'S. Les postes se succrd en l com1r1I' 

su il : de 7 11 à 1 .. 1 h . de 14 h à 2 1 h - dl· 2 1 li 
à 4 h. 

Le lf'll1t>s qui ;,"écoule en lre .f h c l ï h est con
sacré à la v isite et à l't·nlre lien drs puits et accès. 
La descen te Ju per$onnel et la remon te s'effectuent 
s imuhanémen(. 

J ,a tcntur rn cendres du charbon brul allcin l 
35 %. L(•s ins lt1 ll ntions cle lavage concen lrPes à 

Kom lô lit r~duis;:,nl à '24 % dnns des aJ)pareils pnf'u
maliques el celles conccnlrét'S à Pêcs la réduiscml 
à 18 % dnns des bacs à pi~l'on. U n nuire lavoir 
inslullé à Sz.ta linvâros lrnil c R 11om1eau le ch arbon 
indigènt' d ans des bacs à piston et- lt mélange avec 
du r harbo11 irnporl é pour a tteindre la lent:'11r fi -
11nlc dv l '.l %. 

D es é l'U.des son t en cours pour normaliser ces pro
cédés d e lavage el m r tten l en parallèle les p rocédés 
acluels. la liqueur d ense cl les hydrocyclon es. Un 
compt ~ rr>nda n é té présenté a u congrès. 

Visite de l'Institut de Recherches minières 
de Budapest. 

Le but assigné à cet lnstilut consis le à poursuivre 
l'é lude (•l la recherch~ des solutions aux problèm1•s 
se rfl1>portanl à l'e-xploilalion des min e-s. le l-raite
m c•nl d es produit s, ln sécurit é minière. la construc
l ion d es at)pareils. 

Son domaine d'activité s 'étend à ln résis tance des 
roches. ln mécnniqlte du sol. le comportem ent du 
matériel v ïs-è-vîs des sollicilatfons uuxquelles il est 
soumis. 

Des essa is sur modèles réduit s sont pourSLLivis 
dans le but de détPrminer et dr ,n.C'llTe en formules 
lu I ransmission d1•s efforts d0-ns les roches depuis 
les e.xploital ions souterraines jusqu'à la surroce. 

L 'lnslitul a mis au poi11t un système téléphonique 
ulilisant des fréquences parleuses emprunlant les 
réseaux J e dis tribution cl'éneritîe é lrctrique et t-rn

vcrsant les ITf1m;formatcurs. 
Il a encort• réalisé 1rne mnclLine rotative pour dé-

1·ouper le charbon. 
Le centre de recherches occupe 300 personnes : 

il édite une publication annuelle très bien documen
tée contrnanl des art-ides rédigés en français. alfe-
1na11d. anglais e l ru sse. L'exemplaire qui nous fut 
remis compte '200 pages, la table des matières men
lionne les articles suivauts : 
- L'aggloméra tion à l"oïde de bitume de pél·role. 

La protection des immr ubfes contre lei; dégâts 
mi11iers. 

--------

LP.s déforrnotions de la surl'acr dt.?s régions mi
nières rt la clélerminalion dl'S massif!> cfe pro
tccl'ion. 

- L'abalagc dans unr coudJe de g-rn nde om wrture 
à la rni11c de mnnl{nni'•st• d 'Urld 1I. 

- La snrvl' illnnct· du loil cla ns les couch es en dres
sant. 

- Lo rc•rlwrrhe de l"éle11du\· optima Pl des C'apar;i-
16.s dl' production des s iê'gi-s dvs mine~ de Lyukci 
~ouvl•lle m r l hodl:' l1ydrol im~t,-icfttP pour rrchcr
d1l'r la grnnulomC:·lrie d1•s roclws séJ imen lairt'S. 

- L!'s c.à11e:. :;;ouples é lectriqu r~ nvec érrans de 
pro Lect ion.. 

louw lle méthocll'. pour déterminer les condi
tions d <' vis ibilit é dnns les gal<'t ies. 

- Pl1énonu'-11 e>s d'écoulcmrn t cl <' la lwn lonitc· c,, 
dis pers ion é1quett.se:>. 

- R echerches pour ln production de sable quart
zeux .. hydral'ac » uti lisé dans l'industrie pétro
lière. 

- La prot<'C'lion des travaux contre 11-'s rnux karsti
CfUl•s e t souh!rraincs. 

- 1 :éleclrnosmosc e l ses 11pplic,tlions prnliqlLCS à la 
c·onsol içlauon des temtins. 

- R<:'chercl1Ps des conditions géothenniqul'S dam 
les mines profondc•s sujrllrs ï'I venues J'cnu 
lrnrsl iq ues. 

- Rt'd1ercl1es dimatiqit<-::, à la mine Kossuth du 
bassin de Koml6. 

- R echcrcl,es d1fo1 iques el nnnl},ticfuC's e11 vue 
d'unr dassirical ion des veint•s dt· lio11ille. 

- Fixa.tian dt la limit e r> nl re 111 houill e.- e l le li
gnilt·. 
Dmwnsions cles câbl<>s d'amarrfll:{1' rour l es fil ets 
de protection sou s té lépl1ériqucs e11 basaol les 
calntls sur les principes des osdllutions. 

Conclusions. 

Le congrès rninier de Budapesl a mis en relief 
les probl&mes principaux qw: pO!!e l'économ ie hon
{froisc qui lire un profil maximum d es ressources 
nflh.m•lles du pays. mall1eureuscment insuffisantes 
pour son industrie. La demande d'énergie croît 

cl,aque unnée di.: 5,5 % et se résout par u.ne con lri
hulion harmoniruse de trois sources : lignite. pé-
1 rnlc. charbon. Ce p ays est cependant en re tard sLu· 
ses vois_ins immédiats du point de vue d e l'ul.ilisa
lion de l'énergie lwdroélcctrique du Danohe. 

Les charbonnages pour.suivent leur équipe.men l 
-rationnel. lrs inl!énieurs hongrois fon t race aux dif
fi cull és inhérent es à l'exploitation d'urt g'isemcnl 
îngrnl et dangereu,x et nous comprer1ons [a rierté 
qu'ils éprouvent de montrer leurs résultats à l'oc
casion du congrès minier de Budapest. 

Ce dernie r s'est déroulé clans une Rtmosphère em 
preinte dr> vive> S)rrr1pathie grâce à l'organisa tion 
parfaite des séancci;, l'accu eil h ospitalier d es H on
grois el le respect scrupuleux du programme rixé . 


