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Vootdracht geliouden Lijdcns l1et colloquiurn van 
1960 van het Cenlrwn voor Postunivcsit11.i re Vor-
)ning van lngenieurs uit de Mijnnîjverhdd. bij d e 
Polytecl1nisch(' Facuheit le Bergen, 'l I nowtn-

1 er 1960. 
Op aandringen van heL t ,CentnLm uoo1· P os/

tu1iDersitnire Vorming v.an f n.genieur.s tLiL da 'fvlij11-
nijvcrl1eid bi; de Polytechni.sclie FaculteiL te B er,gen, 
waaruan ltel 01ttstaan en d~ lloelstelling bt; ee11 
<mdere gel.egenl1eiJ werden belicht ( t), he<!Î'I de 
fœer Pendeville ten gerieve van de le:tns l 1a,1, de 
Annal.en der Mifnen van. Be/gië de tèkst gep,d, li 
ceerrl varL zijn loespraak ge/1oud.en lijdens een Ller 
colloquia ,,an Je ou.cl-leerli,n.g1m,, 

ln cle Loop van deze colloc/uia wordt melding ge
maakt uan de uilslagcn bekomen dank zi; de toe
passing van cle cloor hot Centrum aangelem'<le pl'in-

r.iepen, en worden deze tùlslagcm. besproken. 

De resultatcni aangeTiaald cloor Je lieer PcndeuiU,e 
l,ewi; ... en onweer/.egbaar loi wa/, J e welertScfiappc

lifke or(Ja,iisa:tie van h el werk in de kolenni;1Jerheid 
in sl,aat is. Zi; strekken n.iet a!leen de sclirii1Jer en 
z iin medewerkers lot eer, maar ook de Directie van 
de Cfwrbonnages de Monoeati-Fonlaine, aan wier 

initiatief f1et te clonken is clat d eze maatscl1appij 
than.s bescf1ikt ouer een bi;wru:ler actievc e n dege
{ijk. inge ric/i.t,e DiensL ooor Orgµ.nisalîc. 

SAMENVATTING 

Nq ec.!n korl kronolog~cli ouerzicht betreff en(fo 
Tte t invoeren U(tlt de org<1nisatielechniek in de onder
gronclse werken uan de C liarbonnages de Monceau.
Fontaine, wordt, tû.tgeweid over de samenstelli11g 
en cle taa'k van de Dienst C1,0or Organisatié. Hiérb ii 

ConféTenC'e présen tée lors du Colloque de 1960 

d u Centre de Formation Post- Univr.Tsiloire pour 

Ingénieurs de C harbonnal,!'es. près la Fac1.11Lé Poly-

technique de Mons. Ie '.U novembre 1960. 

Le t Centre Je Formation. Post-VniuersilaiJ:e po,,r 

Ingénieurs de C /1arb(Jtlt1a[Jes ., près la Faculté Poly 

teclinique Je /\!Tons, don/ les origines e t fos objectifs 

ont ·été clé(inis p111· a il/mm; ( t ). a encouragé M. Pen

cleullle è't présenter aux lectC'urs des Annales des 

~1,nes clc Belyiq1w, !e taxte de sa communication 

à l'w1 cfe$ colloques !)ériodicfues des anciens é lèves. 

Au cours de <:es collocfues, sont exposés et dis

cutés les l'lisull.als J'a.p_nlication des prir1cipes en

seignes p ru• fo Centre. 

Les réalisatî.otts do rd /<,.if état M. P ericleville four

nissen/ une r>reuve indisrota.ble des possibilités 

qu'apporte l'organisation scit1ntifrq ue du lr,avail à 

l'industrie cl,arbonni.ère. Elles .font Tionneur à l'au

teur, à ses oollabora/,eurs et à la Direction des 

Charbonnages cle Monceau-Fontaine, dont l'initia.

Huc a doté cette Société d'un Service d'Organisation 

particulièremenl ,actif et bien sl,n.teturé. 

RESUME 

Apn?s un rapide lris lorique de l'tn'l,roclucUon des 

techniques d'organŒation a ux travaux clu fonJ des 

Charbonnages de Monceau-Fo11Laine>, la. s tructure 

et le rôT.e du Seruice Orgunisation <le la S0c1iélé 

(1) EC Le Centre de Formation Post-Universitai re pour lng~uieurs de Charbonnages près la Fa,,:ulœ Polytechnique de 
Mons ~. par le Professeur L, BRlSON (Bulletin Technique de l'A,l Ms .. 1961. I '" fascicule). 
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wordt de aandacfit getrokken. op lwee b el.ang'ri,;ke 
pun'len.: 

1" ) de voorlichling en <le menseli;ke /1.1ctor ; 
2°) de keuze en de opleiding von de u;cloprwmers

analyseurs. 

Reeds op dit ogenhlik hee/ t de Diert.Sl uoo,• Orga
nisalie zich. moeL,m bez.ig houclen met een a.antal 
zeer uiteenlopende problemen befwrend lot alle clo . 
meinen van octiui.leit dîe men in, oc.>1l kolcrrm.,jn kan 
ontm..oeten. llerTiaaldolï;k stelt nwn vast dat t11aL clü 
ondergroncl belref t zeer lnw1oatligettcfo rcsultalurr 
kwmen bekomen worden. 

Nadien worclt etJn overûcltt gegeven v,an die La

ken op de bovengroncl waarop de princiepen van. de 
organisatie van Tiet we1·k werden loegepast , en wor
den, Je eerste uitslagen ontleeJ. van de stt.u.lie 'betre{
Jende de verzacliging van het bouengronds personeel 
van de aclieue zetel.s. 

Vorlrag anlasslich einer Veranst.altung de$ Fort
bildung:skeises für B ergingenieure an der T echni

schen Hochschule Mons am 21-11-1960. 

Dï.e T eclinische Hochsdiule i.n Mons witerhalt 
ei.îU? besondere Stelle für die Forl.hilJung von Berg
bautngcmiev.ren nach Ahschlass ihres Studiums, im 
Franzosischen als « Centre de Formation posluni
rrnrsitaire pour }ngéni.eurs de Cf Lar•bonnages i. he
zeicfmet. Uebe1· Jie Gründcmg uncT clie Zï.ele dieser 
Bi:nrichtu.ng haL Pro{essor L. Briso,t &erichtet ( 1 ). 

Bei den von der F0t·LIJilÂungi;stelle veranstaltuten 
Vorfragen UJ1d Aussprachen werden die von il1r 
verlretenen Gmnd.siilze und die Ergehnisse iT1rer 
Anwenclung dµrgelegt u,,ul bespr,ochen. 

Zu &er Sitzung am 21. Novemher tg6o halte die 
~ortbildungsslelle Hel'r'n Pendeuille gebeten, eine11 
Vorlrag über den Au/bau, die Aufgabe und die 
Tatigkeit der Organisalionsstelle der Bergbaugesell
scha/t Moncea,u,.Fontaine zu 11.alten. Sein Re/eraL 
lieferte eiMn scTiÙi.genden Beweis {ür die Moglich
keiteri. die die Organisation. dor A rbeit nacli wis
senschaftliclien Grundsatzen im Bergbau eroff net. 
Aci.s diiesem Grun.de hat die Forschungsstelle Herm 
Pendeville n,..hegelegt, clen Lesem Jer Annales des 
Mines Je Belgique de,t T exl seines Y.orlrages zu 
unl,erbreiten. Er zeU{lt von den Leisl:u.ngen des Ver
{assers und seiner Mitarbeiter in der Lei.tun.g der 
Charbon.nages de Monceau-Fontaine, dcrcn lnilia
tive die G esetl.schaf l einen besonders a'ktiuen und 
sinrwoU gegliederten OrganLsationsdienst verclun.kt. 

INHALTSANGABE DES VORTRAGF.S 

Der Verf asser gibt zunêi.chst etnen kurzen hislo
rischen Uebcrb'lick über die Einführung der Ar-

sont explicités. A cette occasion.. l'atLenti.on est p,l'ti

réc sur l'importance atlrlhul>t1 : 

1 °) ô. l'1nformalio11 e l au facteur liumain ; 

'2~) au choix et à la formation. dies anal.yseurs
chmriomélreurs. 

D ès à p-résenl, le Service Org,ani.sation a. eu. l'oc
casion déhulie1• d es problèmes très variés se rappor
larat à. lous les domaines susceptibles d'être renctm~ 
/rés d,ans un charho·nnage. Diue rs exemples metlenl 
en évi,lenc<l les résultats encourageants enregistrés 
clans 'les 'trauct-wx du fond. 

Après Wl releV'é de-s travaux cle surf ace p,uxquel.s 
sont appliqués les principes Je l'organisation du 
travail. l-es premiers résultats obtenus po.r l'étude de 
la salu.raliou Ju. personnel OC(."lJpé à !a surface des 
sièges adi/ s, son/ détaillés. 

Lecture givcn al 1he 1960 conrereoœ of lhe Centre 

for Post-Gradual·e train ing for Collïery Engineers, 

at the Pol ytf'cl1n ic. Faculty of • lons, Novem-

ber 21 st 1960. 

The i C1:ntre {or Pcst-Graduate Training for 
Colliery Engini>ers )- of tf1e Polytechnic Faculty of 
Mons, tlw ori(lin nnrf CJims of which hm,e been 

d escrib.:u / e.Lçe1vlwrc> ( 1) , 11rr,nrl M,,. Pendeuille to 

presc1nt to 1v,ade.rs of tl1 u « J\m ,afos d es M ines clo 

Belgiqw! ... the Lex/ of T1is r<!porl lo one of the pe

riodical conf erences of former shulents. 

J\t. th ose con/ere11ces. the results of IT1 e applica

Uon of the principles taughJ by tlie Centre are sx

plained and discusseJ . 

Tlie acltieuC!menLs re.oorted by Mr. Pencler,ille 

pl'ovicl.e an ltndeniable proo/ of the possibilities 
bro1i.ght .aboul by the scienLif ic org<1nizalio11. of work 

in the aoal-mining industry. They Jo credit lo tfte 

p,utfwr, his ctollaborators and tlie Management of 

the Monceau-Fontaine Collieries, wliose ini-f.iatiue 

11.as endowed tliis Company with a particularly ac

titni and ,m ll organi.zecf Planning D epartmenL. 

SUMMARY 

A/ter ,:r bri.ef l,islm-i.cal sumey of the introduction 

of planning lecf1niques inlo work in the pit in tTie 

( 1) « Le Centre de Formation Post-Universitai re pour Inginieurs de Charbonnages prés la Facul té Polytechniqoe de 
Moos », par le Professeur L . BRISON ( Bulletin Technique de I' A.l.Ms., 196 l. t •• fascicule) . 
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l,ailsorganisation im Unterlagebetriel, der Berg

wcrkgesellsdwft lVTonceau-Fonl.aine und scltiT.dert 
clann Au/bau. und J\ufga.beri cler Organisations
slelle. l\ls beson,lars wichtig werdett liervorgeho
ben: 

1°) clie Untc1·rid1ttmg der Belegsc/iaft uncl die 
Herilrksicf1 lioung nu:msc1i livfLCr Faktoren : 

2~) c/ie zwec1uniissige J\u,~wafil und Ausbildu11g 
c(er zu Arbeilsstuclien, fwrangozogenen Zei l
n.el1mer. 

Di€ Organisalionsstelle halle Gelegenheit, eine 
ganze Anzali[ uersrTtiedennrtigster Probleme auf 
allen Arheilsgehielen elner Steinkoh.lenzecT..e zu un
lie1'.Sucfw11. An melireren Beisoielen werden clic 11ial-
11ersprecfwnden. Ergebnisse cler TiittgketL cf cr 01•ga
n/sp,lionsstelle im Un'tel'Lagebetrieb rleutlich. Tm wei
tcren. T ei/ seiner Arbeit hehandeh der Ver/ asser clia 
Anwe,1<lung der Grundsêi.tze cTer Arl1eilsorganrsa
Li.on au/ de11 Ueberl.ngahelrieb. 

In dieseni Zusamrnenlwnn w,,u-den in 11almren 
Ein-zell1e.ilen die (l rs len Br!tel:rnisse einer Unlersu• 

dwng u&er die Mogliclikait von Person.aleinsr>arun
gen im Veberlagebe'trieb vornetrage11. 

SOMMAIRE 

l. Observation préli1ninairc. 

l i. Sfrttrl11re et rOI<' dv Servit'e Organ isation . 
A. Sh·uctlU'c. 
13. Rôle. 

l1J . Sy11ll1èse de: l'adivilé d des résultols actuclll de 
l'Or,Janisalion aux Charbonnages de Monceau
Fonlaine. 

A. Dans le domnlnc d l'S trnvaux préparatoires. 
B. Dans h: domaine des chantiers d'exploita

tion. 
C. Dans les domaines divers. 
D. Surrace. 

I. OBSERVATION PRELIMINAIRE 

Le débul de la mise en aµp licalfon systérnalique 
dt\$ principes de l'orga11isalio11 du travail aux chan~ 
liers dn fond des Chnrbonnages de Monceau-Fou
i.aine remonte à j uin 1957, date à laquelle un siège 
a commencé à bénélicîer cles ronnn.issances du pre
mier ingén ieur de la Société qui avait su,ivi les cours 
<l'Organisàlfon cle la prernièn: session du Centre Je 
Formation Post-Univcrsitu.ir('. près la F aculté Poly
Lecli nique de Mons. 

La rormation d'ingénieurs au.:< travaux d ·Org,mi
sat'ion a él'é poursuivie el, à l'heure actuelle, il existe 
à la Société 5 ingén ieurs civils formés à cette di~ci
pline. 

Dans leur .si?-ge respectif. les l njJénieurs Organisa
l(' Ltrs s'upphcruaienl" ntellrc (' 11 pratique. à l'occasion 

Monceau-Fontain'! Collieries, tT1e organization and 

rôle of the Planning Departmen/, of the Company 

were outlîrwcl. On thîs occasion, atlention was 

dr-a.wn ln lf1e importance atlri.huted lo : 

1 ") t11/ ormalion and tlrn lmman f,actor ; 

2°) the cltoice and Lraini.ng o{ Lirrœ-and-space 

expei•ts. 

Tlw11oe[ortTi , ifw Planning Depcirlmenl lias heen 

abl.è lo stndy uery uariecl prof>liems aonceming all 

conclitions likely lo be encoun.lerecl in. a colliery. 

Various e:.:amples illu..slrate lfie encourp.ging results 
recordcuf in work in Ûie pil , 

After a reporl on wo,•k al tf11J. s(lrf ace Lo whic.h 
the pri.nciples of plan11il1g have l1een, applied, tTte 

/irst results obtained b)' a sludy of ·t11e saturation 
of personnel employed al tlw s11,Jace of ac/ive col..

li.eries w,er<? sel [ortft in del.ail. 

des prohlèmcs qui leur étaient posés. les conna'issan
res acquises. 

E1·ant donné le dévefuppement d es travaux d 'Or
gan isn tion el la dispersion géographique de la So
ciété. afrn d'assww la m<>illeure coordination possi
ble, un Service Cent-rai d'Organisotfon a été créé 
en mars de celle année. 

Dans cet article. la structure el le rôle du Service 
Organisnl'ion sonl défi-nis et u.ne vue d 'ensemble des 
études e ffectuées et des résultats obtenus est don
née. 

II. STRUCTURE ET ROLE 
DU SERVICE ORGANISATION 

A. Structure. 

L 'extrait de l'organigramme de la Société (rîg. , ) 
met en lumière la structure du S<·rvice O rganisation. 
rai-taché au département d e l'Exrloitation . 

a) L'lngénicur, Chef du Service. dépend clirecte
ment d e l'lngénirur en Chef de l'&ploitation. 

b) Dans le carlr<' d'un siège d'extraction. l'Jngé:
nicur Organisal·eur esl· subordonné diredcmenl à 
l'lngénit•1.11• Divisionnaire. Cher du siège. et au Dï
rect·eur des Travaux responsable de la section. Au 
point de V'Ue travail. il est relié fondionncllement à 

l'Ingénieur Chef du Service Ücganisation. 
c) Dans chilque siège, où le Service fonctionne. 

li c.xis lc. t:n rnoyennf'. ::; analyseurs chronométreurs 
dépendant dlrcctctTwnl' dt• l'Tngéni eur Organisateur 
du siège. 
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INGO<,EN OIEr 
E)(PU)1TATtON 

OIRECTEUR· 
GERANT 

01RECTl:UR ouTIU . 
5€:CTION • l'"ORCl:llES, 

tNG. CHEf' CU 
SERv.ORG. 

Fig. 1. - Extrait de l'organigramme. 

B. Rôle. 

a) L'Jngénieur, Chef du.. Seroioe Organisation : 

1) créera l e climat favorable à l'obtention des ré
suTtats souhaités ; 

l'Organisation doit être considérée pa r tous com
me un oulil à la disposiUoo de l'exploitalion et non 
comme un organe silué en dehors d'elle : 

'.2) veillera à la ro~mation du personnel du st'r
vice, suivant une technique standard de travail : 

3) conseillera et d irigera les Jngéni eurs Organisu
teurs, coordonnera l eur activité. généralisera d e:-: 
méthodes nouvelles ou améliorées. élaborera des 
normes de travail. . . : 

4) contrôlera les résultats acquis dans les diff6-
rents secteurs d' activilé (sièges) ; 

5) mettra en lumière. par des méthodes statisti
ques éventuellement. les points susceptibles ~· amé-
1 ioration dans les différents secteurs d'activité : 

6) coUaborera avec les différents services fonc -
tionnels existants, à savoir : 

le Service des Etudes. 
le Service Mécanique. 
le Service E lectrique, 
le Service Sécurité e~ Hygiène. 

En réalité, le Service Organisation jouera bien 
souvent le rôle d 'agent de liaison entre le Service 
ExploHation el les autres services dLl « S taff >. 

b) Les Ingénieurs Organisateurs 

veilleron t chacun dans leur siège: 
1) à éclairer le Service Exploitation dans ses dif

férents problèmes : 
c'est Ia .raison pour laquelle. il est apparu néces

saife que l'Ingénieur Organisateur soit attaché à un 

siège ; la conr1aissânce approfondie de re dernier 
lui f acilHera la lâc ht'. ; 

il travaillera en étroite collaboration avec ses col
lrguC$ de l'exploilation ; 

grâce aux outils de travail dont il dispose. l'In~ 
génieur Organisaleur pourra attirer rattenlion sur 
certaines si[·ual ions susccptible-s d'amélioration ; 

l 'analyse: dêla ill(h: de ln s itua tion d'un chantier. 
la mise au p<Jint d ' 11n r· nou vdl c m étho-dl" de travail. 
la fo rmation du pe rsou rwl à celt e métl1ode, le con
trôle de la marche d 'un travail sont ses ptincipales 
tâches : 

'.2) à collaborer direcleme1't avec les agents du 
Service des Etudes du Fon d, du Service Mécanique 
,ij du Service Electrique en les aidan1 dans leuTS 
rt•cherches et leurs diverses mises au point. 

Aprês cet exposé sommaire du :rôle du Service 
Organisation , il apparaît nécessafre de montrer l'im
portance que l'on attache au.x points suivants: 

1°) l'infonnation et le facteur humain : 
~

0
) Te choix et Ia formation des analyseu:rs-chro· 

nométreurs. 

t'i ) L 'informa'lton et le /acteur humain. 

Il est évident que le succès du. Service Organisa
tion dépend en grande partie des principes qui rè
glent les rapports humains tant au niveau des lntté
nieurs qu'à ceux de la maîtrise ·et des travailleurs. 

En raison de son càractère systématique. l'étude 
du travail peut impitoyablement mettte au jour. l'un 
après rautre, les cas 0~ se produisent des gàspil!a
ges de temps et d 'effort. 

Lorsque l'on recherch e ensuite Ta source de ces 
gaspillages afin de les éhminer, on fa t-rouve gênéra
lement dans un déraut de planning, une org'anisa-
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lio n, défeçtueuse, un conl rôlt' insuffisant ou un man
que dè formation ou d 'adapta tion de la main~ 
J'œuvre. 

JI pourroil sembl <• r que l<•s responsables onl mal 
n!mpli lcLtr rôle. d'autant plus q11e l'éléva tion de la 
produclivité qui résulté norm a lement ,fo l'applica
lio,i de l'orga nisation du lrnvail risque J e souligner 
encore t'P ll-e apparence d 'échec. 

Il est. par conséquenl, , indispensnbfe que l'lngé
nieur Organisateur agisse avec prudencr et lacl. 

Aucune adivil·é- ne d evra être entrçprise sans une 
préparation psychologique sériPuse. li faut que. lors 
de la résolution d'un problème. exploitants et orga
nisateurs comprénent que le travail ne pourra être 
m ené à bon ne fin que si rëgne la collahorotion la 
plus franche et la plus entière. 

Comme il a déjà été dit. le rôle d u Service Orga
nisation est avant lout d 'aider l'exploita lion . 11 Faut 
que cc dernier service comprenne qu'il n'a à cra in
dre au cune rC' marque lorsque. par son action. le Ser
vice Organisation purvif'n l à améliorer certains ré
sultats: en effel. les améliorntfons résulten t presque 
!·ou.jours d'une analyse cléla illée d'une situation . 
anal yse que l'cxc)foif·anl' ll' a matériellement pas le 
temps d'efrPcluer, préoccupé <1u'il est par des p ro
hlêmes <li1·ects dt: proclucl'ion. 

S i la coopération la plus complète peut êtn!' consi
dérée comme nC'(]uise au nivenu des ingénieurs. le 
point IP plus délicat est de l'obl enir au niveau du 
J)ersonncl t'I' particulicreme nt a u n iveau de la maî-
1 risr. ( chrf s-porions el· porion.!!). 

C'rst pourquoi. l'ingén ieur du Service O rgani
sation veillera toujours à rechercher l<!s moyens pro
pres à convaincre les membres de la maîtrise. de Ta 
val e ur de sa discipline. 

li faul absolument oblcmir l'a dl1ésion tn lière d f" la 
matlrise et. par elle. ohtenir l'adhésion enl·housiastc 
des travail leurs à l'organisation. 

S';l apparaît. à l'évidence. qu'aux yeux d'un po
rion, cell e « histoire» d 'organisation n 'a pas de 
sens, Tes travaill eurs n e respecteronl pas les agen ts 
d u Service ÜrganisAlion C't se montreront ré licenb, 
quant à la mise en application des métliodes de Lra

va il proposées. 
Le meilleur ouli l dont dispose l'org-anisal eur pour 

("réer ec d imal de lravail ravorabl e est « l'in forma
tion $ . 

Commc>tU « l'in[ormatiori • est-elle rëaÜsée ? 

(a) Au 11.iveaLt des ingéniew·s. 

L 'information est double : 

( 1) chaque moi s, à l'occasion du rapport général 
des ingén ieurs, l'lngénieur C hef du Service Ürgani
sal'ion déveloJ>pe, devant ses collègues. 1'11ctivil'é de 
l'ensem61e du service ; 

(~) chflque mois, clans d iaquc s ièl,fe, une réu nion 
est organisée. Cellf' réunion grou pe f~, Diredt>ur des 

Travaux, l'ingénieur Divisionnaire du siège. le C hef 
du Service Organ isation d l'i ngénieur O rgan isateur 
a frecté au siège. 

L'objet de ces réunion s est de « raire le point -. 
de l'activité du Service Orga nisation pal': 

a') l'examen des réalisations et de l'évolution des 
problèmes posés le mois précédent ; 

b ') l'élablissement cfu programme tle travail pour 
[e mois à venir en fond'ion : 

- de la suite à donner aux problèmes précédents : 
- des nouvelles néce:-ssilés. 

(b) Au. niveau cle la: maîltise. 

Avan t· le démarrage de travaux d'organisnt'ioo 
dans un .siège. des réunions d 'information destinées 
à la mnîtrise supérieure (chefs-porions el porions 
principaux) sont dirigées par l'In génieu r Orf!anisa
lcur. 

Au cou rs de ces réunions sont dévd oppés. par des 
exempl t's simples, les principes de base- de l'étude du 
travail ainsi que les buts recherrliés. Le rôle et Tes 
rrsponsabi lité:- <le• cl1aque membl'e sonl aussi expli
q ués. 

(c) A u l'ltveCUL des lt'CU.1aêlleurs. 

A ucune élude d'organisation n'est commencée 
sans que les intéressés. par l'intermédiaire de la mai
l rise, ne. soient avertis. C hacun esl tenu au couran t 
au fur t>L à mesure du cléveloppemcnl de l'étude. 

2°) Le <'fioix el la f orm.ulior1 des <inalyseurs-c1tro-
métr,nu•s. 

Le choix des analyseurs-chronomélrt urs revêt une 
gruncle imµorl ance. Outre les qualHés intellectuelles 
de bas~ 11écessa irrs. il;; tloivenl posséder des qualités 
liurmiines telle.~ que la compré l1ension. la sociabililé, 
la pal'ience. l'exad itude, le d oigté el· l'honnêteté. 
Leur comporleml•nl influera beaucoup sur le climat 
de travail. 

D e préfé rence. l'a n alyseur-chronométreu r est 
choisi dans le siè~e où il clevra travailler : il faut de 
toutP façon qu'i l fasse partie du personnel d u siège : 
les reÎal'ions humaines sont. en !fénéral. meill1mres 
entre !!e11s d u même groupe, 

En collaboration avec le Centre Médico-P sycho
logique de la Socié té. une étw:le psyclio-sociologique 
des analyseurs-chronométreurs a él'é eff ectuéc : cet 
examen permet. clri ns une première phase. cle con 
trôler les comlitions «suffisantes> que présentent 
les t:andidats. 

La plus grande préca ul ion est à prendre lors du 
choix, cat la formation est' relativement longue et 
coûteLLSe et la m oindre maladresse de la parl d 'u n 
des agents clu Service Orga nisation peut parrois t'é
cluire à néant plus ieurs ,nois d 'activ'ité d'organisa
tion. 
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Il est cerra;n que trouver l'élément possédant tou
tes les qualHés req uises est extrêmement rare sinon 
impossible, mais il faut cependan t essayet de se -rap
proch er du portra it type que l'on s'est fixé car. si la 
formation peut progressivement pa rvenir à compen
ser certaines carences. cTTr. ne peul tra nsformer l'in
dividu. 

L'ingénieur d'Orga,n isoJ ion doit co11rlufre la for
mation de ses anolyst·urs-d1t1.>l'l<>ml' tfcurs s,H un dou• 
ble plan: 

( 1) le pla n l,uma in ; 
(2) le plan r,rof essionnel. 

( ,) Sur l,e pl.an. liumain. 

T enter de corriger les insuffi sances qui ont été 

1600kg,-----,----,----,--- - --.----

1400 t--------t-----1---- -1-----1 

1300t-----+--- - -+-- ---tf----+----i 

décelées lors de l'examen psychologique ou qui se 1'200i-----t----1=-===;;:t-----t------1 
révèlent ultérieurement. 

Comnwnt agir ? 

En montrant les résultats graves que peuvent en~ 
1-rainer des insu ffi sances telles que des relevés de 
tr!fflps inexacts ou des erreurs de jugement d 'allure. 

En créant des siluations nécessita nt de fa part du 
candjdal en format ion des quai ités ine.~istantes ou 
peu développées ( par exemple: confiance en soi) . 

( -i) Sur le plan professionnel. 

F orruer l'intéressé : 

a) à l'analyse du travail et à f'Pn:wign ement sui~ 
vant les principes T.vV.l : 

b) à la mesure du travail. 

Après un i! phase d 'instruction théorique el prati
que se rapportant à la q uunt ificatioh du travail 
(usage du ch ronométre, jugement d 'allure, u sage de 
coeffi cients de repos), des exercices de plus en pl us 
compliqués. exécutés sous la direction de l'ingé
nieur. permeltenl de transf ormt>r l e can didat· en vé
r itable agent du Service Organisation. 

m. SYNTHESE DE L'ACTIVITE 
ET DES RESULTATS ACTUELS 

DE L'ORGANISATION AUX CHARBONNAGES 
DE MONCEAU-FONTAINE 

L'e:<amen des deux diagrammes ([ig. 2 et fi g-. s ) 
Tait apparaitre le progrès apprédable des résulta ts 
techniques de la Société duranl fos dernières a nnées. 

Afin d 'éviter toute équivoque. il faut soulitfrter 
que l'amélioration obtenue n'est évidemment pas à 
inscrire entièrem ent à l'acur de l'organisation. Elle 
est le résuftat logique : 

- de la concentration d,!S cht.Httkrs ; 
- de la mécanisation des travaux : 
- de l'organisation . 

1100 ---~----'-----'-------'---~ 
1956 1957 1958 1959 1960 

(3trirn.) 
Fig. 2. - Rendement fond par travai lleur et par poste 

travaillé. 
Remarque: Travailleurs (y compris le personnel de mai
trise) oc:cupés dam les travaux du fond (y compris le 
c11ptage du grisou). 

Il Faut cep endant admcltre q ue l'organisation in 
tervient pour uoe part iropol'lanlf' d ans l'améliora
i ion des résultats. 

L'act ion du Sc-•rvicr Ürganisalion - il est impor
tant d'insister sur ce point - a été grandement faci
litée par l'appui complet rrçu d e- la Direction et par 
la collaboration la plus ent ière qui ex iste e11tre les 
di fféren~s services (services fonctionneTs et services 
d'exploit'ation) de la Société. 

1lo 8000 

0 700 

6000. 

5000 

400 0 

3000 

'200 0 

-

-
-

-
...-- --

1951 195'2 1953 1954 1955 19~5 1257 1958 1959 1950 
(3trim.) 

Fig. 3. - Rendement par ouvrier à veine. 
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A l'heure actu<>lle. le Service Organisation a eu 
l'occasion d'étudi t'!r des problèmes très variés se rap
portant à tous les domaines susceptibles d'êtl'e ren
contrés da ns un charbonnage. 

La suile de cet exposé est· donc consacrée à un 
bref développement cles principaux problèmes aux
qut>l.s il s\·sl atmrhr. 

A. Dans le domaine 
des travaux préparatoires. 

Creusaminil da fJotweau., 1' tufr/Ss. 

Diff érenles organisations 01\l été progressivement 
mises illt point su.ivant la section et l' inclinaison 
des golel'les. 

1) Pow· les borwe.au., 110,•izonlaux. 

1 ,es erforts tend(' nl nrluellement à la généralisa
('ion de l'orgnnisnlion à I cycle par poste avec atte
lé1~ d C:' 3 à 5 pr-rsonnt•s suiVë111 t la sect ion Olt la lon
guN 11· du ryde. l'équipement- ét·an l celui couram
ment· u l'ilisé (pnfornteurs sur béquillr~. chargeusc 
pueumal ique ... ). 

Le nombre de postes par jour et la longueur du 
cycle doivent, dans ch aqu~ cas, èlre déte rminés par 
les conditions de lieux et les r1ossibi lités de desserte. 

R emarquo11s que le- princ-ipe de généraliser I'ol'ga
nisation du simple cycle par poste n'empêche nulle
ment, lorsque les conditions de desserte et la lon
gueur à cr~user le permettent. de prévoir l'applica
tion du doubl e cycle poste. 

Notons qtt' en morenne, par rapport à l 'année 
1957, le prix de revient « salnirl's » (clu.1rges com 
prises) a pu être diminué de 20 à 25 %. 

2) Pour• ks boimeaux plan/anis. 

U ne méthode de creusement avec chargement cles 
lencs .sur transporteur à courroie ou transporteur 
h l indé. par une insta llai ion de rad age à courte 
distance, est maintenant généralisée. 

Les résultats obtenus par celte méthode sont nssez 
saHsfaisants : 

Ava:110P.1111.mls fournahers (3 postei:) 

en secUon A : 6 m : 
en section W : 4,50 m. 

3) Pow• les bouvear(-~ monlµ.nls (inclinaison maxi
mum ~5°). 

Une méthode de creusement avc:c évacuation des 
h•rrC's 1Jar scrapage a été introduile au début· de 
cet'te an née. 

Grâce au procédé ut ilisé µour I' é,racuation des 
débla is, le lrav,Lil a pu être orlfanisé de manière à 
saturer au max.imum chaque membre de l'équipe 
(2 ouvriers + 3 nianœuvrps poste). 

-----------

Le principe de base du (Tavail est le suivant: 
après min age, les terres sont d'a bord reculées d'w1e 
vlngla ine de mètres : le front du bouveau él-ant ainsi 
dégagé, 3 lravailleurs s'occupent de la pose du sou~ 
tènement et du débat du cycle suivant. lanclis que 
lrs deux a u tres procèd ent au chargement des terres 
en wagonnets. 

Les résultats moy<'M enregist·rés, lors de la pre
mière a pplica tion de cette méthode a u creusement 
d 'un houveau de 10 m2 de sedion à terre nue el 

d'un e inclinnison de 15". ont Hé IPs suivants: 

- avancement par poste : 2 ,05 m : 
- avancemf'nl moyeu par homme l"I pç1r poste: 

0 ,40 m. 

L'avanc-emc-nt jou rnnlicr nrnximurn n é lé d<' 7 m. 

B. Dans le domaine 
des chantiers d" exploitation. 

L' acl ivil é dons C'c- domainp peul sP dévPforpn 
sur deux plans : 

1") étude df' l 'cnsembl,, d 'un cl1anlic1•; 
2°) étude limi tée à uni> fonction dans fe chantier 

(aballal,fc. contrôle du !'oil . . . ). 

En ce qui concerne l'étude d 'ensemble d'un chan
tier, il est iuléressant de faire la distinclion entre: 

a) tmc étude préalable au démarrage prévoyant 
l'équipement, l'attelée, les résultats à atteindre: 

b) une étude conduite en vue d'améliorer les ré
suftat s d'tm cha nli_er act·if. 

~) Etu.cle préalabl« au. démarrage d'UJ'L chantier. 

Cfw:n.lier Levant dans la cou.afie Belle V eine. 

Caractéristiques : 

Longueur: 
Ouverhlre: 
Puissance : 
Inclinaison : 

Equipement : 

160 m 
1.45 m 
0 .75 ill 

'2'2 à 27'' pil'd sud. 

- voie de base : wagonnets (d1argeuse pneumali
que au creusement) ; 

- taill e: transporteur blindé « PF O ~ et haveuse 
électrique ; 

- soulènemenl : métallique intégral. 

L'étude théorique basée i;-ur les normes é tabliei;, 
par c-hronomét-rages, lors de fa préparntion clu. chan 
tier conclua it à une procluction journa lièrn moyenn e 
J e 'l.70 l nettes pou r un avancement de t.'25 rn avec 
un rendement chan tier de 3.140 l-.g. 

Ces résult·a ts ont été atteints, el ont même été lé
gi'trl'rncnt dé.passés (rendenwnl clrnntier: 3.250 'kg) , 
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b) Etude d' UIL chantier actif. 

Chantier Levant d(lTI.$ la couche 7 Paumes. 

Caractéristiques : 

Longueur taille : 
Ouverture: 
Pttissance : 
Tnclinnison : 

Equipenie1tl : 

130 m 
0,80 m 
0,65 m 

25" pied suJ. 

- voie de base : wago.onels (chargeuse pneumati
que. au creusement) : 

- taille: transporteur blindé « PFOO » et ha.veuse 
électrique ; 

- soutènement mi~le: étançons métalhques et bê
les en bois. 

La mêtlwde initiale de travail consistait à haver 
toute la tailf e au poste rn. à terminer l'abattage, 
l'évacuation et le soutènement au poste 1. Cette mé
thode ne donna pas les résultats escomptés à cause 
de la très mauvaise quafité du toit· qui ne supporte 
pas un porte-à-faux prolongé. 

Pour contourner celle difficulté majeure, sur propo
sition du Directeur des T ravaux, on adopta une mé
thode de travail par brèche m.ontante avec évacua
tion des produits et pose du soutènement immédiate
ment après havage et ripage du transporteur blindé 
(travail continu aux lrois postes). 

L'avantage de celle méthode d'expfoitation, au 
point de vue lenue du toit, se marqua très rapide
ment et le rendement c hantier se ·fixa aux environs 
de 2.000 kg. 

L'élude détailfée des différents postes de travail 
commença alors. La recherche de la saturation des 
travaiHeurs du cbantier par la mise en application 
d'un harmonogramme détailié basé sur les normes 
établies à partir de multiples chronométrages et le 
soin apporté à la formation du personnel. ont ,per· 
mis rapidement et sans rien modruer aux principes 
de la méthode, d'augmenter le rendement tol'al de 
30 %. 

2") ExempÙ!s d',füui.e d'une fonolion. 

Les nombreux chronométrages effectués à l'occa
sion des études des différents postes de travail per
mettent l'établissement de normes qui sont soigneu
sement consignées dans des recueils. Ces derniers 
constituent pour le Service Organisation, une do
cumen lation précieuse pour des travatLx ultérieurs 
se rap.portanl à des e.x-ploHalions dans les mêmes 
couclws ou dans des veines présentant des caraclé
ristrqucs assez voisines. 

li est donné ci-après detuc exemples dont l'un re
latif au foudroyage d'une taille et l'aulre à l'injec
tion d'eau en vei ne. 

a) Etc,lle du f oudroyage. 

Cha:ntiar Levant clans la couche Grosse Fosse. 

Caractéristiques : 

Longueur : 240 mi 
ComposUion moyenne: Faux-toit: 

Charbon : 1 l o 
10 

110 + 10 

lndinaison : de 24 à 31" pied sud. 

Nature et qualité des épontes : 

Toit: Scl1istes dél ileux. Présence d'un veiniat de 
0.,35 m. cle charbon à 0 ,70 m dans le toit. 
EL>ouJement massif et îns lanl-ané du bas-LoH 
lors du foudroyage. 

Mur : Schistes durs de 0 ,40 01 d'épaisseur eo 
moyenne. surmontant un sillon de 0,30 m de 
charbon. Ce fatL'(-mur se laisse .facilement poin
çonner par les étançons de sol.\tènement. 

Abattage : par marteau..x-1>1que'Ol'S. 
Soul·ènement : montant constitué d'étançons rnétal

l iques et de bêles métalliques .de 1,23 m de lon
gueur. 
Pas de porte-à-faux. Utilisation de 4 étançons et 
de 4 bêles par file . 

TABLEAU I. 

Composition de l'unité de foudroyage : nom-
bre d'étançons foudroyés par pife déplacée 

Piles déplacées par homme-poste 

Etançons foudroyés par hom1ne-postc 

Salaire moyen net par unité de foudroyage 

P ersonnel pour lOO m de taine par jour 

Salaires nets pour 100 m de taille et par jour 

1 

Période du 18 avril I Période du 1°' 1 
au 2 mai 1960 au 31 juillet 1960 

(ancien.ne méthode) (nouvelle méthode) 

6.85 

18,60 

1.33.00 F 

4.450,00 F 

7,00 

4.05 

28,30 

96.2.§ F 

8.2 

3.210.00 F 

1.34 

9.70 

36,75 

4. 1 

1.240 

Gain 

- 49,5 % 

52: % 

F = 58.2 % 

50 % 

F - 58,7 % 
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Evac-ualion cles produits : par trampotteur hlindé 
type PP 00 démontable. 

Contrôle du toit: se pratique par roudroyage. 
Üt's piles st>mi-métalliques. espacées de 5 m d'axe 
en axe. rcnforcf'nt le soulènt•mP.nl sous la ligne 
d<' cassures. 

L\1ncdyse détRillée du travail des préposés au 
foudroyage a perm is de mettre a u point un nouveau 
111ode opératoire• basé principalement sur la scission 
J<'s anciennes équipes composées <le '.2 travailleurs 
arin de rc>ndrt' r•haque foudroyrur indépendant. 

Les résult·ats obtf'nu~. après adaphltion du person
nel à la nouvelle métliode de trnvnil. sont résumés 
if ans le tableau l 

l,) Elucle <le l'in;ec1io11 <f'ecm en veine. 

L e siège, où celle é lude a èlé réaliséP, e:-xpfoitall 
simultanérnenl ô ta illes. Les chantiers. sont trai tés. 
chaque jour, par injeclfon cl't-all en veine. 

Avant l'étude, l'injection s'eff eç.luail toujours par 
l\quipe de> '.2 11ersonnl's : un f or<.'ur e t un injecteur. 

Su ivant la longueur du rront el l'avancem ent 
journalier. il y avait une ou dr:u.~ équipes par chan
tier. 

L e dépouillemenl des cl1ronométragcs a laissé ap
paraîlre deux choses essentielles : 

( t) la satura lfon du personnel était faihlc ~ 
(2) le lTavaif en équipe ne• se juslifiait pas, les 

cieux préposés travaillaknt la pluparl du temps in
chviduelfen,ent. 

Comme conclusion logique de, celle situal(on. il 
f,tt décidé d"n.bandon ner les équipes de '.2 personnes 
<'L d~ confiel' le travail à des travaillenrs assurant 
.seuls le forage et l'injection. 

La tarification fut· évidemment revue en fonction 
des quanl'itês de travail rel<>vérs par les chronomé
trages. 

Rapidemenl, comme le résurrw le tableau JI. le 
r,•ndc>nH'nl du prrson n1·l c-har1té dt> I"i11jection. s"nrné
liora. 

TABLEAU 11. 

Nombre R4'ndc1nent 
Productinn Attc.lé• moyen nombre dt 

Année )960 <ln moy1mne de trous trous pnr 
.11è9c par jour par jour h/postc 

Avril 1,1.760 l 13.38 160.1 l 'l 

Mai 15.:235 1 1 1. 7,1 17;.ir t ,1.8 

Juin 15.430 I· 9,45 171 18, 1 

Il Faut éga lem ent signaler le gain au point de vue 
~ salaires» (charl:(es sociales comprises). 

Alors qu'en avril 1960, le prix de revient « salai
res, par injection s'élevail à ~10.20 F, il n'était plus 
que de 29,30 F en juin 1960, soit un gain un il aire 
d(> 10,90 F. 

C. Dans le.s domaines divers. 

En dehors des applications se rapportant direc~e
m<>n t au..x lravuux préparatoires et aux chantiers 
d"t.>xploitalfon , il faut cit·er des études se rapporl·ant: 

, ) A vx transpo1•t s : 

a) d'une façon générale. parallèlement à l'orga
nisa tion du creusement d'un bouveau de quelque 
importance. il faut touj,ours résoudre le prohl ème de 
la dessert e : 

h) clans un siège. l'examen du transport des clm-r
hons a permis de supprimer direclemenl un Joco
t racleur sur quai re. et celà sans nucunc dépense 
d'aménugeml."n l ; 

c) détc-rmin,1lion exaC'l·e du nombre· de wagonnets 
nécessaires à un siège. 

°l) A L'en tretien cles puits : 

a) dans un siège, le rt.>ndernt.>nt du personnel 
chargé d'un important travail de brèchetnge et de 
maçon nage dons le puits de retour d'air a été, par 
une! organisation systémaliqw~. augmcllté de près 
de ~9 % : 

h) dans un seco1;1d siège, un irnportan,t travail de 
recuttage- de puits a pù voir sc!s résultats améliorés 
de 38 % par la seule application des principes de 
l'étude du lrflvail (suppression des temrs morts im
putables atLx lrava illt.>urs par une m eilleure coordi
nation et des Lemps morts non imputables aux tra
\railleurs par une me-illeure desserte et quelques 
aménogcmen t·s de détails). 

3) Arr..\: travaux <le désameu.blemenl 1 

par une adion soutenue, la productivité d es tra
vaux de récupération des cadres de soutènement 
clans les c hantiers terminés, pour des conditions 
moyennes él'.!ules. a été aui:rrnentée <>n u n an de près 
de 50 %. 

,1) A l'uti.lisat/011 optimu m clti matériel : 

dans le but de recherclier les moyens su~ceplihles 
d'améliorer la productivil'é du matériel. le Service 
Organisation s"est a tlacbé à la mise au point du 
Service Contrôle du. matériel minier. 
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Ce Service doît aider à l'utilisation ma..~imum du 
matétiel: 

a) en. augmentant le coeffi cient de rotation, ce 
qui évitera hien souvent des dépenses inutiles ; 

b) en prévoyan t la détérioraHon ou la ,perte de 
certa in matériel. 

Les tâches d es différents membres du Service 
(5 personnes au toi a[ pour l'ensemble de la Société) 
ont été soig"neusement dé fi.nies. 

Grâce à l'ex is tence d 'un invenl a ire régulier du 
matériel (étançons. bêles, rails, tu yaux ... ). il est 
maintenant possible de connaître pratiquement à 
tout moment. les drsponibilités. 

D. Surface. 

Les principes de T' organisafüm du travail ne son !" 
pas seulement appliqués atLx travaux du fond. 

lis le sont aussi aux travalL'< d e la surface. 
Y sont soumis : 

1) les 8 sections de l'Ateher C entral ; 
il s'agit d 'an atelier qui consacre son activité à la 

réparation et à l'enlTetien, excep tionneHement à la 
fabrication ; 

2) l'enll:etien des voies ferrées à gr.ande seçtion : 
3) les ateliers des 8 sièges actifs: 
4) l'un des triages-lnvoirs Oe plus important des 

trois) en ce qui concerne l'entretien préventif; 
5) la surface des sièges. 

L'organîsatfon der travail à la surface des 8 sièges 
actifs d e la S ociété a débuté en mars dernier. Elle 
est conduite par tm ingéniettr technicien préalahle
ment formé aux principes d e l'organisation du tra~ 
vail. 

- Le but fixé à court terme est la réd uction sen
sible du ,pe'tsonnef occupé dans les différentes d é
pendances de surface de la Société. en axant l'étude 
da travail sur les sièges actifs à forte densHé : 

t) en saturant mie lL'< Te personnel utilisé ; 

2) en tirant Te meilleur parti de l'équipement 
existant. 

- L'activtté a clone porté essentiellement sur : 

J) L'analyse du p.otenliel humain clonL clisposaienL 

les sièges. cm visant : 

a) soit Te sèmple cumul de fonctions pour les 
prestations individuelles : 

b ) soit la synchronisation des actions pour le tra ~ 
vail en équipes. 

2) L'étiu.le des possibilités de l 'équipement exis-tard ; 

l'augmentation de productivité découlant de la 
convergence d es résultats déjà obtenus dans les 
d eux domaines susdi ts. a fa it ressorUr l' importance 
d'un ll'ois ième facteur. à savoir : 

3) L'aspect hu:m.ain. : 

accusé par l'apparition dans le surplus de person
nel. d e nornhreu.~ tra vailleurs handicapés par d es 
lésions à caractère pneumoconioliqtce ou trauma
tique. 

P remi~I'$ résull.ats obten~. 

1) S ur k plan cfos p,,estatiori.s. 

I.JC> diogrnmrne. ( fi g. 4) reprend. pour l'ensemble 
d es huit si&ges oclif s de- la Société. depuis fc mois 
d e mars 1960 (da te du début de l'étude) jusqu'à ce 
jour: 

- les moyennes mensuelles d es prestations jo'Urna
lièr<:s, s1.mpléments compris ; 

- les moyennes mensuelles des prestations jou.rna
lières du personnel fourn i pa t• les entrepreneu rs 
loueurs de main-d'œuvrc. 

Pers. 
630 

6'20 

610 

600 

590 

580 

570 

560 

550 

7777 Prestation dee. ouvriers de 
surfoce dee. 8 Sièges actifs. 

Pre.s,t.ation du personnel 
"-''' d'entrepreneur: 

M A M j J A 5 0 N 
1960 

Fig. 4•. - Personnel de surface- des sièges actifs. 

Conclu.si.ans : 

a) pour les 4 prellliers sièges étudiés (15, 23, 6, 
19) totalisa.nt quelque- 345 présences journalières 
avant l'analyse du trav ail. réduction de 50 présen
ces. soit· 14,5 % ; 

b) pour lt•s prestations d'ouvriers d 'entrepreneurs 
loueurs de main-d 'œuvre, réduction de 40 person 
nes. soit 91 %, 

Soit à ce ;ou.r, réduction d e 90 person nes, ce qui 
représente ( pour 4 sièges) un gain annuel minimum 
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de: ltO F/homme/jom X 1 ,55 (charges soc iales) 
X 2 8 0 jours preslés/an X 90 personnes/jour. soit 
plus de 8.000.000 F / a11. 

2) Sur k plan <I.e la prodltctiuité. 

La productivité d'ensemble, en surf ace. pour les 
4 sièges étudiés a augmen té du 1° 1

• mars 1960 au 
1() novembre 1960 de: 

17,4 % a u s iège no '.2'.3 
,p. o/o au s iê-gc, n° '.23 
16:2 % au siège n" 6 
l () % au siège n• 19. 

f ndépendammenl de- cel aocroissemenl de produc-
1 ivilé, relevé à l'éclwlle dt•s sièges. son incidence 
sur lPs rendemenl·s d 'équipes se marque pÎus tnani· 
ft'slemenl encore dans certains cas particuliers. 
Ainsi. durant la même période : 

a) le rendement homme/poste a augme nté de 
'25 % au. chantier à bois du siège n;:, 25 el· de 20 % 
a u n° 6 en améliorant les modes opératoires ; 

b) I' efficiencè de la desserte. par locomotives. des 
installations dlt siège n" 19 et de la C entrale Elec
trique d<> MarchiPnnC·au-P on t, s'est accrue de .io % 
par une meilleure synchronisation des mouvements 
iles wagons : 

c) la productivité des équipes de mise à l'crril a 
augmenté de : 

'200 % au siège n o 23 
30 % au siège no 25 
'.28 % ou siège nu 19. 

s) Sur Te pla11 leclmiqu~. 

Les réalisations sur le r lan technique ont visé un 
doubl e lrnt, à savoir : 

a) la N.'mise en étal de l'équipement des sièges 
étudiés en liaison avec le Service T echnique Sur
race: 

b) la modification des modes opératoires en vue 
d'une meilleure sal-ur ation de l'outil. 

Au siège n° '25, Il! relevé d'un diagramme de syn
chronisation des mouvemen ts de la recell'e, a con
duit à l'utilisation d 'un seul culbut eur à charbon , 
l'autre devenant réserve. Celle nouvelle con ception 
a provoqué, a ux heures de plein troil' , un dégage
ment ma nireste des 2 tables d'épienage et (a SUP· 

pression de 3 épierreurs sur 8 initialement prévus, 
soit un gain en pt"rsohnel de 37.5 %. 

La poursuil'e de l'étude aux autres sièges de la 
Société permettra certainement d 'y obtenir des résul. 
lats d'u même intérêt. 


