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SAMENVATTING 

T-Iet eersle gedeelte van het verslag verstrekt en
kele stalisliscll(! gegevens die kenmerkend =ifn voor 
de evolutte van de kolennijverlteid Lussen de jaren 
l955 en. tg6o. Uit het geheel blijkt clat Belgi.ë =ijn 
produktre en Levens zijn koslprijs venninderd hel!ft. 

Tn fwt Zuiden wordt een soorke negalieve rationa
lisa.lie waa.rgerwm.eu, vooral Lengeuolge van hel 
sluilen van mifm::etels. l n de Kempen i.s de uooruJI 
gang voorp.l van lecftnisrlw Mrd, 1 let aantal ~tels 
vermindert van t!20 Lot 68: (le produklit> van 30 mil 
lioen tot 22 mil/ioen lon. 0(• gcm1rddelcle kolenc:likle 

van ck ou tgowten lagen niu.>ml in hel =uicbli;k bek
ken toe met 4 %. De getalste>rkte van l1et ingescllre
llen. personeel neemt slerk af in het Zuiden e.n bli;/t 
stationair in cie Kempen , 

De c:/.agelijkse vooruitgang van de pi;lers is aan
=.ienlijk gesLegen. /1el rendement met 15 tot 20 %. 
De meclia.nische wittning en l~cling neemt uitbrei
ding, 11ooral in cie Kempen. wuttr in t 960 de Lwee 
der.Jen tJa:n de totale prodUklie op volledig gemecha
n.iseerde wij-ze werd gewonnen. 

f,l het tweede deelvan fteL uerslag worclen enkele 
IOt'hnische uerbeteringen aangegeven. 

fvl en bereikt voorui!gangssne1/1eden van 2 m Lot 
2,5 m. per dag aan de /ronten van cle sleenga11gen 
bekleed met betonblokke'l, sy~leam eigen aan de 
Belgiscl-u? mijnen : bij het .slijgMci delvall uan bill

.nen.scltacllhm mel ecn seclie van 1 t m1 koml men 
lot een dagcli;1~se vooruilnrwg vtm ~ rn. Bi; lwt del
ven van de ga.leriien sleÙ men de nwcsl varschei
dene loodteclwieken Len diPnsle van de uooruil
gangssnelf\eid. Door de oa.nwetuling van gqarticu

Le~.~rcle rumen op ftoutblokken in de ga(erijen i.s men 
er in gelukt !tet onclerhoud bijna gefteol uil le sd1a 
kelen, ::.el/s in de ::wa.arsle lerreinen. 

RESUME 

La prcrniëore parlîe elu rapport donne des chiffres 
stali.sliques caractérisant l'évolution cie l'inclwtrie 
cftarbonniére de 1955 à. t9{5o. Ils montrent q~ clans 
l'ensemble la Belgique u rliminué sa production el 
comprimé ses prix de revient. 

Tl y a. cm une /orLe ralion.alisatiou m~ga.live dans 
les IJossins s•u.f. surtout par mise à l'arr{!t d-e sièges. 
En C'ant(Jitw. farnP.[iornliùll est essf'nliellemenl due 
èJ cfps amélior(llions lt>cfrrti!ttws. Le> nombre de sièges 
passl! de t :!0 à 68 ; la. J>r'Orf,clion rie 30 millions à 
22 millions de lonues. La puissance moyenne des 
coud1es Pxploitées augment~ de ..J % dans les bas
sins sud. Le personnel inscrit diminue fortement 
clans les u.assins sud et est $lattonnaire en Campi:ne. 

r:avoncemeul journalier moyen des chantiers est 
sensi,hlement aU!Jmenté. Le rerulemcml a1tgmenle Je 
15 % à 20 %. La mémnisation de l'abatage et elu 
chargement se développe , spéciall!ment en Campine 
orl. la mécanisp.Lion com_olèle intéress12 les 2/3 de la 
production en 19(10. 

La deuxième parUe du rapport signale quelques 

améliorations techniques. 

On réalise des avancements journal!ers de 2 à 
2.5 m dans lo creusement cles botweau~Y à dcweaux 
(ftû sorti p,a.rliculiers a11x gisemanls helges. On a.t
lt'inl des auancem.ents moyens de :2 m./ jour Jans le 

creusr>menl des burquins monlanls à section cle 

11 m l. Le creusement des voies d<1 chantier a élé 
uccéléré par diverses lechnirJucs de chargenumL mé

ra.niqrle. La lecltr1ique de creusement el de revête
ment des 11oies clP cltcmlier !>ar cadres ·artêculés StJr 

piles de boi.s 'l. pennis dl:' supprimer pratiquement 

l"entr•etien. même Jons les terrains les plus rno.r.wais , 
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1 n cie Kampen word 1 IIWC'I' dan 55 % van cle g(o 
lJO.le produklic rJt>Wonnen cloor miclclel va11 flel 

scfwnfprocédé. In hal Zuidcn u•et·d Poor rfa rnecfta
nisaring van. fwl winnen en l11'l /arien !tel geiJrvik 
uan rie scl'!lpm·-sdwa) met kallinrt 111.(/euoerd : tn· 
zijn 25 inslallalias in bacfriif. Acltt tlijlPrs =.ijn ui 1-

gerust mel scltriidanclc stu.tlin~t. ctt cle:.e leclwi.e/l 

uindt noo uoortdw•(>llr/ cLUbreicling. 1 lei t••?rvoer· van 
he! m.ctlari.a.al war<.l verbetercf Jan/~ zij cie monorail 
en de sluclie van de uerscltillt'ttde ntanieren om cie 
malerialen Le belumclefen. 

ln. cie slrijd tngcm de rnijt~gasultl1«rsli11[W11 ft<>(~fl 
men ziclt voo1·al loc.>ualagcl op de onlspanningsho 
r-ingen in J<' pi;l.er. He/ geb,·uik Pan. cl<J <'feklricileit 
breicft zidt 11it oo a1Te ge(Jiecft•n tiOII cl(' mijnbouw. 

INHALTSANGABE 

Del' efTsLe Teil des 13oridlles enl/ltift slalislisrfte 
Angahen über· elie Enlwicldung des helyisdwu 
Stoinlwfllenberglww: c•on t955- 1960. Aus iTtncm 
ueht hen•or, class Be/gien seine Forrlcwung t>iugc.> 
sclariinkt unef nleiclazeilia elia Gestelum~1skosteu 
gcsenkt ftol. 

Die sücTb:dgisc fwn Revicwe wuren Scltaupfatz 
ainet· stpr/w11 negatiuen RolionalisiPr'ullfJ, uor allem 
d urcla Scia liessu1 ag <:a/1 Lreiclwr· Scftadtlan far,en. 1 rn 

CampinereuiPI' berrtftlen di(< erzidton Verbess<wttn 
gcm t101· aflem au{ cler Eèn[ ufu·urtp moclorner tec/1 

niscfter Ver{alm.>n. Dit> Zaltl cler belgiscfwu 
SdiOrhtonlagen is/ uon l20 au/ nB ::.ul'iickgegan
gPil, die verwerlbarc> Fo,.cfenwg uott 30 au[ 22 lVIi[ 
liollfm Tonnen. Die mi/tlerc Méicllté(Jiwil rf.2r· abge 
IJaulen Floze isl in clc:11 südbe(giscfcen Reuieren um 
•1 % gestiaHan. lm Süclen cl es Lan ries isl clic Zp/t 1 
der Belcgscfta/len strJrk ;:;urückgt!gallf!Pil, in tler 
Campi11.e halt sie sicft au/ gleiclwr Ho/w. 

Erlwf,Licfl ;:;ugenommen Ital der mittlere /iigliche 

Vi!!rltiel>s/ortscf,.ill. Die Lcûstuno isl um 15-20 % 
geslieg(ln. DiP Mecfaanisiemna des AbiJaus vred cler 
Ladcarbeil mnclll weil<>m Porlscftritlt>. vor allem im 
Campinerevier·. wo 19()0 2/ 3 cler• Gosamtforrler'llllfl 
nus vulfmecftarcisierten Be!rieh<m l~amen . 

lm zwt•Uen Teil des Rericlt tes werrlen Pinige ter/1 
ni sclt e V (!rbesseru ngm besciH'irhen. 

Tm. Geslcinsslreckenuorlrieh li!I'N!icltl man Ol!im 
J\usb,a.u mil Bolon/or·m sleinen - eine Eincmliim 
l ichkeil im belgisclwn Steinkohl~mf>r,,.gbnu. -

Leislungan von 2-2,'j m liiHlicla. B"im Aufbr·c;c/c(>n 
POil Blinclschücfllen mil eiuem QHersdmil/ von 
t l m t knmm/ mC.tn auf Uigliclw fv1 illelwel'lt? uon 2 m. 
ln elon. AfJbattslrc:>cken konntc elit• Auffaltr·gesdcwiu
digkcit durrla t•erscfliedenC! fv[etlwden. mecftanL~ier 
ter Ladea.rbeil erltoftl wt>rclen. ÛiCI neuar!ige 
Str-eckenuorlrèebstecltnik uncl cler ArrsbaTL clt!r Ah 
&auslrecken in Form vo11 GclrmkiJogen uuj' 1 lofz 

Da11s le.! bassin cle Campine, la pnrlie cie la. PI'O· 
tluction assurc>e pur rctbotoge ullcint plus de 55 %. 
D,otts /l!s bassins sud. la. nouveauté clans l'nha/age 
el IP chor!femenl mécanique Clit la rféuefoppeme11t 

tlu scrnper-l'llOol il clwî11a cfo11L 23 inslallati.otls son! 

en sen1ice. 1 l uit loiHes sont éqnipt?es de sou lf>ll2-
manl marcfaant c>/ celte technique est en plein déue
loppCimOIII. Lc /r<tnsporl du matériel. a été perfec 
l iôtlné par l'inlrodut:"fion dtt monoraiL et l11 mise au 
poin l cie dimm;cs lerlwiqtws cl!! nwnulen lio11. 

Lu (ulle conlt'<' les clêrJCifl('tllCitcls insluntanés se 

tléucloppl! par rfes sorrrlaoes rit! détente creusés en 

t aille. L'emploi ch' l'c>ferlridlé se clt>urlopp<• duns 

tous les cfomairws. 

SUMMARY 

Tl1e firsl part o/ t/cis r(!lJot·l giues slnlisfics con 

t'emile!) ll•c evolution oj 11!1'! co,al-mîHiii(J induslry 
lrom t95J lo 1960. Tl1ey sltou, thal, on tfle wf10k. 

l3e/nivm ftos clecreruecf ils nutrw/ ancf reduceJ ils 
pl'ime rosts. 

Tftere fias l1een cow;iclerablo rationali=alion in a 

u eaaliue sense in tlw soulfH!m bruitcs. parliculnr/y 

l1y llH! rlosing clown of rolfieric>s. ln Campine.>, im

prauemmtls ltar1a been of an essenli<tlly L<lcfw ical 

naltr/Y!. Tlt ~ ttllmlwr• of c:oHicries luiS J'alfcm /rom 

120 to 68 ; ou/pul [rom 30 miflion lo 22 million lons. 

Tite a11errrge lftickuc,oss o/ seams fJeiiiU worlwcl f1as 

increased hy 4 % in tlw soulftern IJa..~lus. Tfw num

h<•rs of men omp{oyilcl are clecrêasing consiclerabL., 
i11 Jfte soulhont basins a nd remain staliona.ry in 

Campine. 

The avorage cfaily prog1·oss o} work fpces l1e1s in

creasecl COIII>iclernh/.y. OulpH/ per mon.5lti/l Ttas 

incroosed /rom 15 % lo 20 %. Mecl1aniz.ation for 
coaL-gelling and loading is deue[opin(J. e.specially in 

Campinl', wltere tolnl meclwrrizati.on affected 2/3 

of tlw o utpu t in 19()0. 

Tite secoJUI pp.rt o{ tfaa report deaL~ wilft ~:om~ 

tecfc11ical improllf'mnnl~<. 

1\ d(tiLy ndtlunce of /t·om 2 to 2.5 m is acftiau(ld 

in !lw dt·ipinrt of slonCJ-rlrifts lined willt concrl!ln 

f1lorks whicfa are parlicu(ar lo tftc> Belgi,an scams. 

An aVPI'Cig(l Mlucmce of 2 m/ da,\• i~; ucllît>VI!d in 1/ae 

<Triuing of risino slnple shn[ts with a sec/ion of 
1 1 m J. T ite driuing of galc•-marfs Tws 1>eert spe<Jcled 

u p bv 11arious lechniquC!s of meclw nical (o,acling. 

Tite tech .• ai(/ILP for dl"ivinn a11cl lining of nate-~oa<ls 
/)y mocms o/ c.crliru faled arrhes on woodcn cfaocks 
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pfeil.ern f1at praktisc/1 ::um '0/eofall all>2r Untarhal
lungsarheilèn in elen Streckt?IL ge[ültrl. se/bst unter 
schwi.erigslen Gebirgsuerltiiltnissen. 

lm Campiner~uier komme11 :nu· z~u meltr p./s 
55 % cler Gesa:tnl/orcll!runy au.s 1 fol>elstreben. ln 
den sii.dl)elgrschen Revièren hat die !Sntwirkl.un[t 
dès Scilülschrappers miL Ke>llcm::ug :::u IÛIH!r newm 

Form. der fvlev ftanisierun g no11 C··witln""fi ""ri 
Laclear·heil gc•J'üftrl ; .25 (lcworli!W ; \,Jnfft'" si11r/ ltiCtt' 

in 13etriell. J\cll 1 S tNtfJ''" sine! mil scfll'flitonrfc>tn 

A us bau au.sgf!réisl e> / : clirsc> Tecfmik ma cid rasrlw 
forlscftrfllte. Zur Ven,ollkommnwtg der Forderoin 
ricltlungen ltahen elie Ein/iiftrung des EinBclliencm
for·derers und ,lie Durcl1entwicklung uerscftiedlmer 
Fordertecf•niken ge/iihrt. 

Zur Bekümpfung uon Gasau,shriichen gehl man 

rnJltr und m.eltr dazu über, im. Streb Entsponntmgs

bohrurrgen pn::uset=.en. Die Elektri/L::ierung unter~ 
lage set::t siclt auf allen Gehietcn. weiter durcft. 

Ce rnppotl comprend deux parties. 

L a première t'S I l'exposé de chiffres s lalis liflut·s 
caractérisant l'évo lution de> l'industrie charbonn ière 
au cou rs des an née-s tQSS à 1960. 

La deuxiëmt· conrnnl• c•·rlaint•s tcdmiquQs d'ex

ploitation qui st• sont dévdoppéC'~ au cours d es d er
nières année.; t>l qui sont imrorl i'llles po r lcttt's résul
tai~. 

l. EVOLUTION 
DE L'INDUSTRIE CHARBONNIERE 

AU COURS DES ANNEES 1955 A 1960 

Nous avons choisi celte période parce qu'elfe 
comporte à peu près trois années normal es c l trois 
an nées de crise. 

En principe, les chiffres concernent l'ensemble d es 
bassins sud, le bassin d e Campine el le puys. Il pa· 
rait nécessaire de procéder ainsi. cnr les conditions 
dC's bassins sud rl de ln Campinl· sont très diHéren
les. On &, d'u11e part. de vieux bnssins où la raliona

li.sa~ion néga iÏ\'e c•sl importanl f' el. d'autre part, un 
hnssin neuf où ln rationr~lisalion positivt> é lo il à p(·u 
près Sf'll lt• rossiblt•. Par ralionali,<lliOt1 nl-!!n1ivc•. on 
entend l'abandon cfp s ii'gt•o; d'rxploil<•lion e t dt> t,~ise 
mcnls déJ'avorisél;. 

On peul dédui rt: J~: ces r hiffres qUl' clf'pu is 1957. 
la B elgiqup n diminué ~a production de cha rbon . 
cc-Ile-ci étan t· d evenue c-xcédrnlain· par rapport aux 
possibilités d'ëcoulcmtnl. Elle a comprimé ScJ prix 
de revient- de façon à re11dre lt• charbon plus com
pétitif vis-à-vis des autTes formes d'énE'rgie. 

ftas made it possiMc> prolioolly lo eliminate mainte
nance. evcm in the so[l<.!sl racks. 

Ill th .'l Campine b,as in , tftt> pro_oorlion of produc
tion carrü•cl out by plouglting proces:> is over 55 %. 
ln tite so utlumt basim, tfw latest developmènl far 
med1anical coal-getting ancl lo:uling is tfu? iiiLroJuc

Lion o/' tlw ehain scraper-plough. 25 of w/1 ich have 
been inslofled and ,rwt inlo semice. Eight [aces are 
e([llippecf with a sel(-adupncing su!)porl. and this 
tecl11ti.que ts /1ei11H ra ~Jidly exlendecl. The transport 

o~ materia{ l1as been im.rJt'Ovecl hy lhe introclucLion 
of the monorail conveyor c111d tite oerfecLing of va
rêous mell10ds a{ hanc/ling. 

Tite /lgftt a.gainsl sponlcuwou.s outlmwks is being 

carri,3cl on by e,~'!Jartsion boreholes clrilled inlo the 
face. Tf1 e use of eleclricily is being extenc1ed in p_fl 
spheres. 

TABLEAU 1. 

Sieges an èxploila/ion. 

Bassins C ampine Royaume 
du Sud 

Hrl} llO 7 
1()')0 11 ) 'j' 

1937 1 13 ï 
1958 99 7 
19'59 82 7 
1960 6ti 7 

11. Nombre de siè ges en exploitation 

\tableau l) . 

''27 
122 

120 
106 
89 
73 

Le nomhrc de slh:rc-s ne varir pas t>n Campine : 
il est de ]. 

Dans J,., bassins sud. le nomhre d e sièges passe 
de 120 en 1955 à 1 13 c• n 1957 e l à 68 e-nt 1960. 
(1 y a clone {'U , pour Jes bassins sud. une mise a 
l'arrêt de 52 s ièf[cs, donl ) 1 nu cours d t>s trois cler
nic.,res nnnét·s. 

12. Production (tableau Il). 

Lu production dl's bassins sud passr d t> 20 mil
lions d t• tonne_, en 1955 à 17 million s de· lonnes en 
1958 c t n 13 millions en 1960. avt"c une c:hulc d e 
4 million ~ de tonnes r nlrt• 1958 et •959· 

En Campjn~. la production <.:Sl dt: lü millions de 
tonnes r n 1955 et d e 9·400.000 lonnes en 1960. 
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TABLEAU JI. 
Pt·oductioll . 

1955 Production nt tlt' en t 
Ravporl de fa production hrute 

à la produr lion nc•lle 

Production nel le e n l 
Rapport de la p roduction Lrul c 

à la product ion nell,. 

1957 Produc tion n{'lle en 1 
Rapport de la production brulé' 

à la productio n nelle 

Production ncllc ~·11 l 
Rapport de la production bru If' 

à la production nclle 

1959 Production ntoll•~ en l 
Rapport de la production bru I f' 

à fa production nelte 

Production nett e en t 
Rapport de la production brute 

à la production nell e 

Pour l'ensemble ch t pays .la prodtt<:lion passe de 
30 millions de lonn es en t9'i'i à 22,5 mill ions de 
tonnes en 1g60. La chute t'S I parlicnlièrPtnenl vive 
comme dil ci-dessus entre les nnnét•s 1958 et 1959. 

Le rapport de la produdion brul e à la prod uclion 
nellc- s '<'sl accru jusqu'en 1958. Crci parait impu -

Bassins Camplne Royaume 
du Sud 

19.833·4 12 10.14-1·403 29-977-8 15 

1.]0 1.59 1,66 

19.08 j .60ij 10.467-5 11 29-55'5· 1 15 

1.72 1,6:; 1,69 

18.670.38) JO,))O.QS6 29.001.3)9 

'·71 1,08 1,7 1 

17.o88.ço,, 0-973.220 '27.062. 184 

1.76 1,72 '-75 

13-9<~5·770 R. 77 t.ooo 22.750-770 

' ·ÏÏ 1.7 1 1 ·74 

1 ).080.3{>5 Q.384-99• 2'2.465·356 

!.7 1 1,69 1,]0 

table à une mécn nisn tion croi ssante de l'abatage el 
sans Joule à llne épuration plus poussée du charbon 
brut. Ces fact eurs ont contrebalancé les errets de 
la rationalisation négal ive. A part ir ·de 1959. l'in 
nucncf> de celk·-ci préva ut et le rapport brut s ur net 
diminur>. 

TABLEAU Hl. 
Pu issance moye n11e el ouverrare moyenne cles couclws e>."Ploilées. 

Bassins Campine Royaume 
du Sud 

•955 Puissa nce moyl'nne (cm) H1 107 88 
Ouverture moyenne (cm) 106 128 112 

1956 Puissnnce moyenne (cm) 82 104 88 
Ouv<'rlure moyen rw (cm) 107 125 Ill 

1957 Puissan<'~' moyenne (cm) 8~ 103 88 
O uvèrlw t· moyenne (cll'l ) 108 127 t l tl 

1958 Puissance moyenne (cm ) BI lOS 88 
Ouve rture moyennr> (cm) 108 1)0 11 5 

1959 P uissance moycnnr (cm) 8o 104 88 
Ouve ri Url' moyen nt' (cm) J06 126 1 t 2 

1960 Puisso ncc moyPnnl' (cm) 8<1 105 92 
O uverture moyenne ( cm) 11 0 128 117 
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13. Puissance moyenne et ouver ture moyenne TABLEAU V. 
des couches exploitées (tableau III) , Personne/ inscrit sur/ace. 

Ces données pem1eHenl de se rendre compte de 
la sélection effectuée dans les 'fisements exploit és. 
En période de crise. on pellt s' ullendre en err et à 
voir augmenter la puissm1ce el l'ouve-rture moyennes 
des coucllcs exploitées. On le constate surloul dans 
les bassins sud entre lf's nnnh•s •9'l9 l'l 1960 : la 
puisso ncc moyt•nnc d l"oltvcriHn· OIOYI' I'".., augmen 
tent de •1 cm. 

En Campine. par contre. on constate peu de va
riation. Il en fésu ltc qu'en ce qui concerne ce bassin. 
les améliorations dont i] est fait état uhérie uremen t 
sont uniquement du cs à des mesures de rationalisa-
Hon positives. 

14. Personnel inscrit fond (tableau IV). 

Dans les bassins sud. Je personnel décroil cons
tamment avec une chute particulièrement rapide de
puis 1958 . En trois ans, ce !)Crsonncl a décru d'un 
liers. 

En Campine, le personnel inscrit attgmenle jusque 
1958 et décrott depuis lors. On retrouve en tç6o le 
niveau de 1955· 

TABLEAU IV. 
Personnel inscrit fond. 

Bassins 
du Sud 

Campine Royaume 

1935 Ht .J9 1 2H •• J<J9 10().640 
1956 ~O.OlO 2Q.06C) t0(.).0ï9 

1957 8o.o64 30·572 110.6:;6 

1958 78·395 J2. t84 110.579 
1959 67.07 1 30·309 97·446 
191J.o 54.158 28.tt80 82.738 

1 
Bassins 

1 1 du Sud Campine Royaume 

1955 2j.12 1 9·651 s6.772 
l9)6 26.188 9·641 35.829 
'957 25 .891 9·76j '55·6.56 
1958 25.Ôl5 9·936 '55·551 
1959 22.rJ99 10.09 1 52·590 
1960 18.095 9.88o 27.981 

15. Personnel inscrit surface (tableau V) . 

Pour les bassins sud, la variation du personnel de 
s urrace présente la même allure que celle du per
sonnt'l fond, ce qui indique que la réd uction du 
p~rsonne l inscrit résult(' essentiellement de la mise 
à l'arrêt des sièges. 

En Campjne, ln variai ion est faible depuis 1955 
ct ne dépasse pas 4 %. On se trouve actuellement 
légèrement au-dessus du niveau de 1955. 

16. Indice (tableau VI). 

L 'indice est le nombre d'hommes/postes correspon
dan t à une production de 100 L Les indices p euvent 
s'ajouter ; on peut ajouter par exemple l'indice fond 
à l'indice surface pom ohtc•nir l'indice fond et sur
face. 

Pour ê tn• compurnhl e à ceux des au tres pays de la 
Communaute• Européenne du Charbon e l de l'Acier, 
l'indice fond belge devrait être amélioré de 10 %. En 
B c;-lgique, en effet. la surveillance est com\)tée dans 
le personnel fond contrairement à ce qui se passe 
clans les autres pays . 

TABLEAU VL 
Indices. 

Bassins 
1 1 Indices du Sud Campine Royaume 

1955 Ensemble fond 97 67 87 
Fond + surfac<.> 1)'5 93 121 

1956 Ensemble fond 97 67 86 
Fond + surface 134 Ql 1 1() 

1957 Ensemble fond 1)7 6Q 87 
Fond + surface • 3~t 94 I l <) 

1958 Ensemble fon d 95 72 Bï 
Fon d + surface l)'l !JO 119 

1959 Ensemble fond 87 66 79 
Fond + surface 123 8() 110 

1960 Ensemble fond 75.8 6 1,8 70 
Fond + surface 108,1 84.6 98.3 
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1 .. .... ind ice• sont rortenwnl dt~( roi ,,lflb tlt•puis le 
dt·hut dt· J,, tr ise. Entre IQ)H .-1 l()()o, il , diminuent 
d e 211 % pour lrs hns-,in~ 'luc! 4'1 tlo· 1) % pour la 
Crunpim•. 

TABLEAl r \ '11. 

/ nllf/IWur mover111r rlt?s ICtillPs ''" nlt'lr<>s. 

1 fi<'ronav< 1 Centr-e-
1 ChMinot· 

Njimur lltgt 1 Campto~ 
----

l())j 107 l 'li K I l'I l 175 
l t)jh 112 Ill H 1 69 17 0 

19)7 llj 1 tl Hj ()R ' 75 
l())H 122 1 1 () H; 70 172 

1039 128 116 87 o:; 17R 
1 ()(10 1 l9 j l 1 9 1 77 169 

17. Longueur m o yenne d es tailles en mètre::; 
(tableau VII) 

1 .('"' lon lfu eurs ne varient ~lll-r•. -..tur du11 s 1 .. l3o
ri nu~c el à Liège. 

Cn Cllrnpin c, la lon gurur t•s l rnn~lnnlt·. aux e n
vi ron s d,, 173 m . II y a e u dan - 1 t> has .. in autre rois 
rit•<~ long,•urs beaucoup p lu , fort ,.., q11i 0111 même al · 
le inl ·150 m. mais on e~l rt'Vl'IW à dt· ~ lontrllc>llrs com 
pri ... cs <'nl rt· 130 el lOO m puut luulo ·.., lt •s luill,.,. 

TAf3LFAI \ 'Ill . 

, \ rmnct•rm:ml joumoliar mo)•~n tic·~ elton liers 

0 11 mMres, 

\ Borinage l 1 
Chorlerol 

1 l C<nlr. N•n~ur L•~g~ Campine 

19)3 o.83 o.82 O.IIQ o.n 1 ,1,1 
1())6 o.8 t 0.83 o -o o.~l 1.30 
1 C)j] 0.88 0.~.4 0.7 1 o .lil ' ·30 
1())8 0.9) o.M7 O,j 1 0.7~ ' ·32 
IO)Q o.~~ o.89 u .H 1 0,92 1 33 
11}60 1.00 0.96 o.Rt o.So 1.43 

18. Avancem ent journalier moyen des chantiers 
en mè tres (tableau VITI) 

l lu j!rand man cemenl jonm.1lie r est en ~énéral 
1111 rlltl(•ur impor1nnt d,. 1., ptfll luc·tivilé. Tl n sensi
blt>nH·nl nugml'nlé dan~ le" hns.;in, .. ud dt> Charlc·roi 
<•1 dt• Li&J.fl'. P our ce dt-rnio·r ha~-.Îil. il a passé dl· 
0.77 i\ o .Q2 m . En Cnmpin P, il l'-tl favoruble d cpub 
plu-.icur~ années el lem( i1 ;Htl.(llll' lll (• r . 

1 .'nvunN'rncnt jpurnu lir•r nWYI'Il cl c· t ,.1) m en 1960 

implifJIIc dt·s nvancf!menl ~ dépnssnnl 2 m da ns d i 

n rs dwnlkr ,. Depuis qnl' lqul'' moi .;. la technique 
dc•.; l!rand-. .1\<lncement-, p,[ lor((-rtl(•nl é tudiée dan, 

tl' l w-,~in. Dans un lhnrhoul1"~"· on realise un 
•1\ IIIIU'nH nt journalie r dt• ') Ù (l Ill cltlll 'l J' Ul1 des 
c-lwnlic rs ( 1). 

19. Répartition de la production : 

n·apn•s [ ... f)I'O('éclé cl'ubutww ulil i:sé en % de la 
wocluction (tableau 1\). 

C\· la hl t•au montre la proporl ion rll· la produclion 
illtJittldLIP aux dh c>rs ptotéclés d 'abatage. Le m ar
ll•t)ll piqtwur n·s tc cmployt' à mison rie 88 % dans 
h·~ hus,ius sud. 

PUI' contre en Campinf', l'n hnlngt• <'l le char[C'
nt~• nl ttrÎ'<'nniques concrnH•nt e nviron lrs 2/3 de la 
produl'l ion, Celle p rnporl ion t•sl pa ri icul icrcment 
<·lo•\ 'l'c Pl continue il croitn•. 

- Pm MtJ/IOrl aux mO)'t'rn rlr lulle: contre Ù!s pous
,j, rt>s f'll '}o cl~ la producl ic)ll ( tahlcau X). 

1 .l's minP., de l.ouillt: hl la"'· ~pcdalcment en 
Campine, sun! poussié reU\ l'' l ll raison notamment 
dt· ln f.(randc profonJcur dt•s r•xploila tions el d 'un 
d t'f.(l'<! J.lèollreml irJue nsst•7 tourt. 

l .n législation bclf.(c rxiJ!c• l'ubattPmcnl d es pous
~it'fl''! d,ln ... ceux des chant Î(•rs qui ..;u nl réputés pous· 
.,it~rcu "- par I'Atlminislrt~lion dt·s J\l incs. D eu.x 1 iPrs 

dt• ln produrtion comporlt•nl l'!lOull cmenl des pous
-. i(;re., dun" le!' ba&:. in -s ... uJ. [Il Campine. pratique 
nwul f,, totalite des c hilnti r r-; c•mtporlcnt f'abatte
nwnt dl•s povssil"rf>s par 1111 mc>) c rl tt:lonnu par I'Ad
minislrnlion. 

2. AMELIORATIONS TECHNIQUES 

21. Bouveaux à claveaux. 

n .. n, lrs gisements bt• l j.!t'~. ù t!rnndt' prorondeur 
.:-urloul. le~ roch«', "ont lt•IHln•., <'l t•,ig<> nl dt>s règles 
~péciolc-. quant à la ronduilc dt•-. tnwnux cl au sou 
thH'IlH'III. 

,\ u, parcnwub, d"~ bouvo:t\ux, il arrive fréquc·m · 
Ill!· nt rjut• ll's con l rainlc•s dt•pnsst•nl ln rés istance d l'S 

rcwltt•s :wec, conmw conséq ut•nn• i né lud a hi E·. la des
lrudion dl' cell <>,·d t' t dr• l'ouvrog<·. 

l Jrw longue Pxpérit•llll' ,, um du it ù la mis~ <>n 
œ u\ n· d'un rn·ëlcnwnl t'ont in tt tolll posé d e cl aveu mc: 
d l' b(•lon. Entre les dnvt•au x. 1111 p lncc> d es interca 
luin·~ dcformnbles qui Jonrwnt unt' C!'rlainr> sou
ples~c· à f't'n $C'IIlblt• du re\ ê lt•nwn l. 

( 1) Compte rendu de la Journée d 'information sur une 
tnlll l' tt grand avancement illl chnrbonn<~ge de Zwartberg, 
organisee par Ioicbar le 26 jnln 1961. Annales des Mines de 
Belgique. octobre 1961. 
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TABLEAU 1X. 
Répartition cle la production d'après le procédé d'aha.tage utilisé (en % de la production). 

Bassins 
du Sud 

Campine Royaume 

1955 Martl"aux- pics 94.1 59.2 8~q 

Haveuses 4.4 lQ,l 8,5 
Rabots ( + divers) 0,4 21.7 7.5 
Explosirs 1, L 1,6 

IQ')6 fvfnrl t' r" •x-pics 93·5 45·9 76.] 
l faveuses 2.5 16,8 ].6 
Rabots ( + divers) 0,7 j2.2 t 1.8 
Explosifs ... -.).;) 5.1 3.9 

1957 Marteaux-pics 93.9 sS.o 74,0 
Haveuses 1.6 17.0 7.1 
Rabots ( + divers) 1,6 <12.6 •6.2. 
E.xplosifs 2.9 2.4 2,7 

1958 M arteawc-pics 92.5 SQ.8 73.1 
Haveuses ' ·9 t:;.s 6,1 
Rabots (+ divers) s.s 46,1 19,2 
Explosifs 2 .1 0.8 1,6 

1959 Marteaux-pics Q2,9 s6.7 71 't 
H aveuses o.s 11,4 4.7 
Rabots ( + divers) 4 / l 51.9 22,] 
E.wlosifs 2 .4 1.5 

1()60 Marteau:x-pic$ 88 j'l, '2 64.7 
Haveuses O.] l:! :;.8 
Rabots (+ divers) ].6 57. 1 28,3 
Explosifs 3o7 2..7 3.2. 

TABLEAU X. 
Répartition de la. production par rapport aux moyens de lutte contre les poussières (en % de la production). 

Bassins Campine Royaum~ 
du Sud 

1955 Avec abaHe1nen1· des poussibres 47.3 8],1 6o,6 
Sans abatlemt>nl des poussières 5'2,] 12,Q 39·4 

t956 Avec abalteménl des poussit'res so.ç 8],0 63.6 
Sans aballement des pettssirrcs 49.1 13.0 s6.4 

1957 Avec nbottemenl des poussiëres 54.2 93.9 68.3 
Sans abaHemenl de3 poussirrc-. 45.8 6.1 31.7 

•958 Avec aball emenl d es pou~~ ii-r<•s 56, t Ql,] 69.6 
Sans aball cm<>nt d t·s poussirn·s 43·9 7.3 50.4 

1959 Avec abotl emenl des poussiè•res 60.9 ç6.3 74.6 
Sans abatl·ement des poussières :;ç.t 5·7 25.4 

t960 Avec aballer11ent des poussières 66.3 92.7 77·3 
Sans alJa!lemcnt des poussières 53.7 ],3 2'2.7 
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11 t>xi$le en B elgique 380 km de gal<-ric de !"espèce 
en servie(' donl 360 e n Campine. 

Le creu~ement el le revêtemeM de l'CS gu leries sont 
coCHeux et· exigent des lechni((ut•s spéciolcs qui onl 
é lé tres p crfcctionnél'S nu cours d<'..s d ernières an
nées. 

J usrtt.t.l'n 1958. i[ ét nil rn re de clépnssl'r d es nvnn
œ ments journaliers de o.8o il t m par jour. Actuel
lement. on réalise dans tous C!';; traViULX dL•s avance
m<'nls journaliers rie 2 m à 2.50 m . Pt n•ux-ci sont 
obtenns av~>c un pet·so nnFI idcnliqm• l'l souvent 

moindre qu'i l y a 3 ans. 

L es dinmèlres uti les af iC> igMnt fréquemment --1 m 
f' l tJ,Ho m. Cl' <lui néc<:>ss ite le crcusrrnenl à lt-rre nu e 
clr lunnds d e- 6 m d e diamè-tre. JI est pos~ ibl .- en 
en~ d e nécl'ssilé d 'n tteindrf" 3 rn il 3.50 m par jour 
1'n lravn illnnt à 4 postes c-1 en ren forçant le person
nel ck s équipes. Ces r:rrnnds avanct•nwnts n e don
nent pA s n écessn ir<:nwnt le nw illem rend emen t hom
me-posh•. mais ils perm f'llC'n l une misf' à drcouvert 
accéléré<' de nouveaux gisements ('1 de ce foil pcr
mett·enl cl'Bugmenlc>r rnpidt"mc•nt- ln rnpodlé cfe pro
duc-tion de cNtuin<'s unités. 

Ces résultnls ont été obtenus par une é tudl" el 
une or~anisa l ion détaillée~ de· lo to" le·~ lrnvnux du 
cycle, par la mécnnisntion généralisrc df• l n monu
hmlion des lourds d uwaux d<· béton, p<ll' l'emploi 
d '('nt(ins de chnrgc·menl c-apablc·s d'alle indre Il' fond 
elu ra di<'r (chorgeuscs sur c lwn ilfe~;, srrapl·rs, grap
t>ins c-lr.) ( 2). 

22. Burquins. 

L<' creusement d<·s burquin s n également forie
ment progressé grâce à la mist' en œuvre d<' d eux 
trchniq uC"s. 

Pour les bn rquin s n ·cusés <" 11 descendnnt. on a uti
lisé ln leC'Iulique dct trou dr sonde de· !!rand dia
ntNrt' (6oo. 8oo t't 1.000 mm) fore\ prcafa blemrnt 
nu crf'usemen t de• port en pnrt. CP trou p!'t'm<' l I'éva· 
c'uulion rnpicle d<'~ d éhlais SfHls pelft' lage et J(·ur 

lransporl a isé à l'élagP principnl de• roulage. 

(2) Blllletins Techniques « Mines » lolchar: 

n• 61 , septembre 1958 : Le creusement des bouveaux de 
grande section avec revêtement en claveaux de bé
ton a u Charbonnage de Beeringen. 

n• 63, octobre 1958 : Creusement rapide des bouveaux avec 
revêtement en cadres Tou.c;saint.He!ntzmano a ux 
Charbonnages de Monceau-Fontaine. 

n• 74. juillet 1960 : Etude sur les claveaux de béton l>t sur 
les interc;~laires compressibles utllis<!s pour le revête
ment des bouveaux. 

n• 76, novembre 1960 ; Creusement d'un bouvc-au circulaire 
avec revêtement en claveaux de béton à la S.A. 
Cockerill-Ougrél', division ~ Charbonnage de Zwart
berg. 

n" 80, mai 1961: Creusement d'un houvcau circulaire avec 
revéu~ment en d<~veaux de béton à la S.A. des Char
bonnages de Helchteren-Zolder. 

Pour l<"s b urquios crt'usés en m ontant, on sup
lJrirt1f' le s ilo à pierres en îns tollanl- dirt'c-tement· le 
clPscensrur hé licoïdaT à mesurf' du creusC:'m enl. C elle 
l1•dtniqul' n p ermis de creu!it>r des burqu ins d e qom 
d~· hnuleur uvee uu avnnc e ll'l e nt moyen J o:> 'l m put 

jOUI' rlans d rs sl'cl ions à lt•rre nur dr 1 1 m2 (3). 

23. Creusement des voies de chantier. 

Quattd /1's voiC's peuvent ê-be creusées t'n avant 
de lu lai lle. on f'm ploie J:tén~mfement le scraper de 

dUlr~H·rnenl. Cel en~tin s'uccornmode aisément· des 
vari.tli ou~ de flt'n iC'. ce rtui esl indispensable pour les 
voie~ tn•u 'lét•s en direction. 

Dons les rtfl lcri<'s à très ra iulc peute, on ut ili se des 
charJ:tcuse-" A IIA'i Copco s ur pnf'us, i'IVN' ilcrnmufa
tem l,a,cufotll. l_t's déblais sont lrCtnsportés vers l'or
dè-re dl' qut>lques m&t res r t d évt•rsés sur un con
voyeur hl i nd~ réparl iteur. 

Quaud Il'" voies sont cn:' LLSPes <'11 ilrrière de la 
laillf'. C'f'C"Î c·n vue cl'améhorrr la l c>nuc- du lerrain. 
i l y n lie·u Je llislingw•r lt·s u-.s des voit•s de têl-e r i 
de pil•d. Dnn s les voics de li'lf'. la gu le1·ie est creusée 
ou droit d e l 'allée à remblayer l't les pierres sont 
rc' mises méc.<miquemcnt en tniJI,. à l'a ide de scrn
pc>r Ct). Pour ce lravuil. la firmi' E scol JL' C ltarleroi 
u mis <w point· un ln' tlil é lectrique à comrnnndc Èl 

dis tnm;e. Ce 1 reui l p<'ut ê tre p lacé en amont de la 
voie Pn fa ce d t• l'allée à remblayer. Grâce à la com
rnanclc• n clisla n ce. le préposé à ln mnrc he du treuil 
sc· lie nt dnn o, ln voie ct s urve ille lui-même le fon c-
1 ionnrm L'nl du scr•apc·r-twlfe d ons le las d e p ierres, 
cP qui au J:tm<'nle encore la productivité d<' l' ins l ulla
Lion. 

Dans lf•o.; "oies de piPd. on étuhl.it un plancher 
tnobile clu-dt:ssus d1.1 convoyeur ré pari ile ur el. à 
l'nidC" de poulies rl de cftbles. if esl poss ible> df' sou
fPvt"r pari ie fl emenl CCS plrlrtChcrs pour ra ire glisser 
les pierres dans le convoyeur. 

24. Soutènement des voies de chantiers. 

L 'extens ion du soulènC'ment c•n cadres nrt iculés 
sur pile~ d e hois. qui donol' J,. bon s résu ltats d ons 
l<'s !,!isenH'n ls cn te rrAins lcnclrt'~. n ))<'rmi s d e rlimi· 
n ue•,· con~idérab lrml'n t l'cnlrc-tic• n dons ces \'Oies. de 

(3) Bulletins Techniques ~ Mines lnichar: 
n'' 62, octobre 1958 : Sondages à grand diamètrl' à partir 

des travaux du fond. 
n" 68. avril 1959 : Creusement des burquins en descendant 

après forage préalable d 'un trou de sonde à grand 
diamètre. 

n" 69, août 1959 : Creusement des burquins en descendant 
après forage d'un trott de sonde â grand diamétre. 

n'' 79. mars 1961 : Crrusemcnt d'un burquin en montant 
â la S.A. Cockerill-Ougrée, division ; Charbonnage 
de Zwartberg. 

( 4) Bulletin Technique c Mines :t lnlchar : 
n'' 38, nvril 1953 : Le remblayage p<lr raclage. 
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racililt"r 1<> débloca~<> cL J,. transport ct J'améliorer 
la Vt"nlil,llion. [n C.unpim•, la Ton~ucur équipée d~: 
rndrc., arliculé.; .;ur pilt>" dP bois Psi passéE' dt• 
3).8 0.0 , • ., 1931 à pri-~ dc· 30 % en tQ)Q. Dans ll"s 
ha--~dns .. ml, t'li<' est aC"hll' lh•menl de 3 % contre 0 

en 1 05 1 (;). 

25. Abatage mécanique. 

La mt~C"nnio,nl ion tf,. l' .• h • .t oll.!t' •• ··•wnrc' progrc!'!'é 
dans (,. l,u ..... it, d,· ('.,lltpitt•·· T 'n Il)!"'· ln pMI de la 
producl ion <\~'urée· !Jill' rnltiiiU~c· all .. igt~nil plus de 
55 % lOnln• q.g l'n 10).1. Le havaf!c simple est 
plu tôt !'n ré~tr<•ssion. mais au cours de l'année tQ6o, 
p[u~i <'ur:; hr.v<:usr-s it tambour elu typ<· A nderton ont 
é té miS<'!\ l'Il s~r•ric<' dans trois mines du hassin de 
Campin e. L(• nombre de ces machines augmentera 
pncor<' nu coccrs dt' l'anr1c'c 1!}61. 

Dans (,., bns~ins dtt Sud. les prOI!tès de I'nhatagc 
mécanique sont lents pur suite> de la nah.tre déran
gée 1.'1 clc l'irrél!ulnrilé dt•s f!isemcnls. En 1939. le ra
bota~<' n'inlc•rvPnoil c·nron• CJUC' pour moins de 5 %. 
Cerx·nd .. nt !1 drvd opprmt'nt des installai ions élc•c-
1 riques dt> rahots-~crapcr~ à rhaine' rt à cflbll's il ruit 
pro~rt'<ist•r Jo mécanisation dt>s rouches extTa-minccs 
dont l'ouvt•rlurf' est inféril"urc> à o,6o m. La tech
niqtu' mis(' au point au cours des aonéés 1958 et 
1939 s'C',I surtout dPYI'lonréP ('n 1Q6o t·t continuP à 
prendr(' de l'c•'(lf•n .. ion. 11 v illlrn nlu~ cJ,. l) instal
lation~ 1•n -.t•n ire• ;, J .. lin dr l'nnn1~" ltJÜI 1 c·s ren

dement.; cha nt ic·r~ ohtc•nw• dan~ d".; courllt'S cf,. 
O.tjO m d'ollVl'IIUfl' 1110Yf'l111{' C'l dons dt·~ liliiJes df' 
200 m Je> lun;Ju<·ur ont ullcinl et dépassé 1 l à 4-5 1 

ni' tl c~. 

Ces prrformancf's mérit<'nl d 'êtrr souli!!'n~e~ car 
Cl"s rendC'mrn ts sont équivolenl ~à C'f'!IX obtenus dans 
des rQudH's de moyc•nne el de !fran de ouvt'rlur(' (6). 

26. Soutènement marchant. 

Les cssui" de soutènl'mt•nt marchant en laillt" ont 
débuté en Bcl~iqur au moio; de février 1()60. Huit 
tailh.•s sont enlicrl'mt"nt équipées. 

(5) Compte rendu de la Journée d'information sur les 
cadres articulés sur piles de boi~. organis~ par Inichar le 
26 septembre 1960 Annales des Mioes de Belgique, décem~ 
bre 1960. 

(6) Compte rendu de la Journée d'infonnation sur l'aba
t:Jge mécanique en couches minces par scraper-rabot. orga
nisée par lnichar le Il <wril 1960. Annales des Mines de 
Belgiqur. juin 1960. 

Application du scraper-rabot à chaine à la S.A. des Char
bonnages du Gouffre par MM. A. DEPAJLLE et P. TAMO. 
Annales des Mines de Belgique. octobre 1960. 

Amélioration de l'abatage des charbons durs à J'aide d'un 
engin auto-percut<m( adaplitble aux installations de scraper 
â cha'ioe par P. TAMO. Annales des Mines de Belgique, 
janvier 1961. 

Principes théoriques de J'abatBge par percussion à faible 
vitesse, par J, BOXHO. Annales des Mines de Belgique. 
janvier 1961. 

L'<'xpériPnce indique que le soutènement mar
dMtlt r.wut étrt" appl iqué dan.s prt>squc tous les c:-han
liC'r~ où l'on n réullsi à établir le fron~ de laille dé
l(ngé. 

Son uti 1 il. nt ion nmél ior<' con!>idérab!e-ment le ren
dement dtnnlit•r. En cffc•t. dans une laille de 'lOO m . 
le per .. onncl occupé au contrôle dtt loil et au con
trôle du sout~nemrnl (·~1 passé dr '26 unités à 6 uni
les, soi t un gain dP '20 personnl"s par four pour un 
nvanc<'ntl"nl journnli<'r de l m seulemen t. 

Les invl'~li~sl'mcn t s néccssairt>s à l'équinemen l 
d'un rhnnlil'r <.ont élevés mais la rentabilité en pn
raH assurér à brève crhéance (7). 

27. Transport du matériel. 

L'nppro\'Î~ionnemrnt de<> chantie rs mf'can1ses Pn 
maléri,.J pondén•u'( n allirP I';IILC'nlion -;ur fa n éccs
~ité d'u\•oir de.; liaisonc; nisél.'c; entre les chantiers 
d'<'xploitnlion C'l (p<; \'OiPs d'accès principale~ (8). 

L'éluclc• d l'or~ranisaliuu appru[ondie dn transport 
du matérh 1 clan~ un qrand siè!!P de Campint> ont 
permi" de rnntc>m•r lt' prrsonnd occupé joumclle
mcnl à re•-; lril\·au, dt· -; à .:J) unil.és (soit un ga in 
d<' ';'2 oc•r,onnt>.;). Cc· hl'néficc> a é té obtC'nu sans 
ndlilf cie mnl•'rirl c rltllc·ux (Q). 

Pcnr f,u rlif, r 1,., llitrhJiort .... de· nom Nmx burquins 
'ont CT('II'f., Ù st'rl ion p(u, r•randt•. Jl<; <;Pro ni équi~-; 

cft• trncndt•s rnrtt·~ nrrf'•-;ihl •c; iltl'\: arandl'~ herlin<'" 
c•t aux Qrnncl-. truel<~ ut ili<;é<; dnns les transporlc; prin
ripaux. JI fnut évitc•r «:> n d fl'l lt>-. ruplurc>c; de d1argc 
COÎtiCll'iCS. 

Dr~ monorail·; .. ont in-1 tnllés dan<> les voies de 
rhnnl irr~ t·l nn •·m ic;n&rt· dr les profon~~er dans les 
C'llq'C'S de~ but(jnins c}t• r,tÇOn à prendre lt>s pièces 
lourd('-< ••t t•ntombr;Jnft.:., dans le-; bt>rlincs cl trucks, 
uu ni\ c•<llt d'étnqe. 

Le tTnnsporf <'t le> monlaac des éléments de soutè
m•menl mnrc:-hanl ont été étudiés. Des acœssoi.rcs 
spéciaux on! été comt ru ils pour lransportrr les potn
pt•s Pl J, .... réservoir.; d'émul;;ion sur les convoyeurs 
blindés (;). 

(7) Compte rendu de la Journ.Se d'information sur les ap
plications du soutènement marchant en Belgique. Of'l:lanlsée 
par Inichar le 20 Février 1961. Annales des Mmes de Bel
gique, avril et mai 1961. 

(8) Bulletin Technique • Mines $ In!char; 
n• 70, novembre 1959: L'emploi de monorail et de mono

câble dans les transports souterrains au Charbon
nage de Wérlster. 

(9) Transport du mat~nel en voie de chantier par 
J. LEGRAND. Communication présentée au Colloque du 
Centre de formation post-universitaire pour ingénieurs de 
charbonnages de la Faculté Polytechnique de Mons, octo
bre 1960: 
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28. Lutte contre les dégagements instantanés. 

L'exploitation dc>s minPs à dégagements inslart 

lanés a bénéficié dc> nouvelles ll,chniques. 
La prévention des dëgoqcments instantanés l'Il 

laille est assltréf' par trous d e sonde de détente d e 
1 '5 m dl' lon~rucur el de 1 15 mm de diarnètr~. forés 

perpendicnlairenwnt nu front de laille à 3 m les uns 
des autres. Cette IPd tnique s'C'sl révélée e ffi cace, le 
dél{a~emcnl de grisou est abondant pendant la fora
lion . Il a élé possible de supprinwr lt's lits d'ébran
lcmf'n l e t on e1wistl.ge d 'introduire le raLotnge d(lns 
les couches à dégagem0n ls instan lanC:s. 

Dans les bouvcaux de recoupe, la mise à décou
vert d es couc~es sc fail s uivant urw t('(hnique hon
~roi .;C' CJtti consiste à provoquer 1111 nffouillemC'nl lty
drauliqu~· de Ja courhe à découvrir. On fore \111 lrou 
de sonde de t 15 mm d e clinmètre à lrnvl'rs un e épais
st·ur d e roche surl'ismlte c l on injecte Jp l'enu sous 
pression. Cc procédé évite les dégagemt>nls instan
tanés qui Sf' produisaient souve nt à ln recoupe des 
cou clws ( to). 

( 10) Bulletins Techniques ~ Mines» Inichar: 

n'' 73. julllet 1960: La prévention des dégagements instan
tanés dans les voies en couche par sondages de dé
tente. 

U
0 75, septembre 1960: Appareils de mesure utills~s pour 

établir le bilan du grisou dégagé dans un chantier 
d'exploitation. 

n• 83, octobre 1961: Prévention des dégagements instanta
nës en taille par sondages de détente au siège Ste
Marguerite des Charbonnages du Centre. 

n'' 84, décembre t961 : Dégagement de grisou dans un 
chantier très grisouteux sujet à dêgagcments instanta
nés. Veine 6 sous 835 rn au siège Ste·Mnrgurrltc des 
Charbooages du Centre. 

29. Progrès dans l'emploi de l'électricité. 

Presque tous les réseaux cf .. fond à soo V sont 
pourvus de dispc>silil's de· déden('ht·nH:nl 0 11 d'alarme 
Jor~q uc lt·s isolt.'ments pur mpporl à la terre tombent 
sous une vnlc·ur dHenninée ( 1 t). 

L'inslallntion d u C harhonnnge de Z"vortberg 
romporle une signalisation qui transmet a utomati
quement à la surfac<', ù un poste de contrôle. lous 
les incidents q11i apparaissent sur 1('5 réseaux: ils 
:>ont en ml:me l<'llî})s (•tw.?gislrés sur Lundcs. chaque 
qunrl icr ayan t son propre enre~is lremcnl. 

Un autre syslènw csl à l'essai : toul coml-circuil 
provoqué le clédcnclwment dt> la sous-s ta tion du 
qunrlier el de lons les interrupteurs qui en dépen
derll. Cc déclc·ndtemcnt ~'sl suivi d'un récnclC"nchc
mrnt instnntunr, seul l'ïnt crr11pt eur correspondaul à 
la lignr défectueuse ne peul êlre réendenclté avant 
l' él itn innt ion du dé fruit. 

Oans lt·s mhws profonclt'S el 1·haudes dt' CarnpinP, 
l'emploi dt·s locomotives Dicsd n'esl pas favorable 
nu climat. D eu x minrs ont- déjà depuis des années 
développê l'emploi de-; l01.:omol ives ù trolley et l'une 
l·mploic aussi des locomotives à accumulateurs. Il 
cxi'lh.! des rcdr('sscurs llè cournnl au sélénium peu 
Nltombrants, capables de forts déhils l'l ne nécessi
tant ni entretien . ni surveillnncc. L e prix de rt"Vient 
à la tonne ldlmnélriqtte dtt transport pnr locomotive 
à trolley est infrrieur à celui dt• la locornulivf' Diesel. 

(Il) La réglerneJitation belge en matière d'aé-rage des mi
nes par G. COOLS. Annales des Milles de Belgique, jan
vier 1961. 


