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SAMENVATTING 

Het verslag maakt melding van de voorgaande 
rapporten, voorgedragen tijdens de zittingen van 

1950, 1956 en 1958. 
Het geeft statistische cijfers betneffen.de het in 

de verschillende landen gecapteerde en gev,alori
seerde mijngas. 

Verder worden de nieuwste captatietechnieken 
besproken : bijkom.ende boringen, lengte van de 
boorgaten, de middelen om te komen tot een maxi
maal gasdebiet en de hoogste zuiverheid van het 
gas, het toezicht over de captatie, de theorie ervan, 
de a,anwending van het mijngas. 

Het verslag eindigt met een opsomming Pan de 
bestaande werken betre{{ende het opvangen en va
loriseren v·an het mijngas. 

INHALTSANGABE 

Der Bericht nimmt Bezug auf die vorau{gegan
genen Arbeiten, über den gleichen Gegensta.nd, die 
œnlasslich der Tagungen in den ]ahren 1950, 1956 
und 1958 vorgelegt worden w,aren. 

Er enthiilt statistische Angahen über die Ahsau
gung und Verwendung von Grubengas in den ver
schimlenen Liindem. 

Er schildert die Neuentwicklungen auf dem Ge
biet der · Gru.bengasabsaugung : Ausg,asungslocher 
in Gebirge vor km Str-e-h, Lange der Bohrlocher, 
Erzielung einer maximalen Ausgasung und eines 
hochprozentigen Gruhengases, Kon:trolle der Ab
scrugung, Theorie der Absaugung und Verwendung 
des abgesaugten Gruben.gases. 

D€1n Schluss d'er A.rbeit bildet eine Literatur
zusammenste'Uung über Grubengasabsaugung und 
-verwerlung. 

RESUME 

Le rapport rappelle la teneur des rapports précé
dents sur le même sujet, présentés aux sessions de 
1950, 1956, 1958. 

Il donne des renseignements statistiques sur le 
grisou capté et valorisé dans le'S différents pays. 

Il donne les c,aractéristiques nor.welles du cap
tage : sondages adventifs, longueur des sond.ages, 
obtention d'un débit maximum de grisou, obtention 
J'un grisou à haute lenC'Ul' en méth·ane•, contrôle du 
Clllplage, théorie du captage, valorisation du grisou. 

Le rapport se termine par une bibliographie de'S 
travaux relatifs .au captage et à la valorisation du 
grisou. 

SUMMARY 

The report re/eT'S to tite contents of previous re
ports on the sa.me subject, presented at the sessions 
heU in 1950, t956, i958. 

lt gives sl.atistical information regarding the 
drainage and utilisation of {ired'amp in the various 
co un tries. 

lt gives nJew drainage chara.cterislics : adven.ti
tious boreholes, length o.f boreholes, the ohtainm.ent 
a.f a maximum out/low of firedamp, the obtainment 
of {iredamp with a high methane content, drain,d.ge 
control, theory o{ drainage, the profitable use of 
firedamp. 

The report concludes with a bibliography of 
research works into the drainage and profitable use 
of firedamp. 

(*) Sixième Conférence Mondiale de l'Energie, Melbourne octobre 1962. Ce rapport fait suite aux rapports de même 
objet présentés aux sessions antérieures de cette organisation : Londres 1950, Vienne 1956, Montréal 1958. 

Les éléments de ce rapport ont été préparés par M. R. Vandeloise, Ingénieur à lnichar, que les auteurs remercient. 
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1. RAPPEL DES RAPPORTS PRECEDENTS 

Ces rapports exposent les modes de formation et 
de rétention du grisou dans les couches de houiile 
et les terrains houillers. 

L'exploitation d'une couche provoque la fissura
tion et la détente des terrains sus-jacents et sous
jacents ct une libération du grisou qui migre vers le 
chantier exploité par les fissures des terrains (:'t se 
mélange au courant d'air. 

Le principe du captage consiste à drainer une par
tie du grisou ainsi libéré, dans des conduites spécia
les, et à l'amener à la surface. 

Des précisions techniques sur les différents modes 
de captage sont données dans, le rapport de 1956. 
La technique des sondage~ produit environ 95 % 
du grisou capté. On procède aussi par galeries de 

. drainage raccordées au réseau d'aspiration à travers 
un barrage étanche. Des· essais de captage au front 
de taille ont été entrepris en Grande-Bretagne. 

Les tuyauteries collectrices de 150 à 300 mm de 
diamètre sont raccordées à une tuyauterie, plaœe le 
plus souvent dans le puits de retour d'air. A la sur
face, une installation assure l'aspiration du gaz et 
son refoulement vers la conduite d'utilisation éven
tuelle. La dépression à l'extracteur est souvent infé
rieure à 250 mm Hg : mais on la pousse parfois jus
qu'à 500 mm Hg. 

Dans tous · les chantiers où l'on a fait du captage, 
on observe toujours un assainissement radical de la 
ventilation. 

Le captage du grisou permet de plus gran.Js avan
cements des chantiers et, partant, un meilleur rende
ment. II a rendu exploitables des faisceaux de couches 
qui ne l'auraient été que très difficilement sans cela. 

Il produit un gaz riche, exempt de certaines impu
retés, notamment de soufre. 

Le grisou est employé pour le chauffage des bat
teries de fours à coke, de chaudières, de fours de 
séchage, etc ... et dans les fours industriels où le 
combustible doit être exempt de soufre : on le trans
forme par cracking en gaz de ville (à 4.000-4.250 
kcaVm8). 

La plus grande partie du gaz capté dans les bas
sins du Sud de la Belgique est valorisée sous ces 
deux dernières formes par la Société Distrigaz. spé
cialisée dans le transport du gaz. L'interconnexion 
des sièges intéressés par une canalisation collectrice 
régularise le débit et la qualité du gaz. Les sièges 
de Campine utilisent le grisou dans les fours de sé
chage de leurs ateliers de préparation mécanique et 
dans les chaudières des centrales électriques. 

En Allemagne. 6o % du volume de grisou capté 
sont valorisés : 45 % dans les houillères et 15 % 
chez les utilisateurs industriels extérieurs. En Sarre, 
65 à 90 % du volumt> de grisou capté sont valorisés; 

à l'heure actuelle, 14 instaiiations d'extraction sont 
interconnectées et 1 o stations de compression distri
buent le gaz à 4 cokeries, 2 chaufferies, 2 centrales 
et 2 autres usines. 

En France (Bassin du Nord et du Pas-de-Calais 
et Bassin de Lorraine), Je grisou est utilisé dans des 
cokeries des centrales et des chaufferies. Il est par
fois brûlé dans les chaudières du siège avec des mix
tes ou d'autres produits de seconde qualité. Le gaz 
capté au siège Ste-Fontaine est livré au feeder Lor
raine-Paris. 

En Grande-Bretagne, une proportion toujours 
croissante de grisou est fournie à l'indus.trie du gaz. 
De petits réseaux d'interconnexion fonctionnent 
dans les North Staffordshire, North Wales et Scot
land. D'autres réseaux sont en préparation dans le 
Durham, les South Wales et le Yorkshire. 

Aux Pays-Bas, le gaz est utilisé dans des bâti
ments de séchage, des centrales et deux cokeries•. 
Les mines Emma et Hendrik ont une installation de 
transport commune. 

2. RESULTATS QUANTITATIFS 

Les diagrammes figures 1 et 2 illustrent le ta
bl"eau 1. A parlir de 1957, on observe un ralentis.se
ment suivi d'un nouveau développement en 1959 et 
19(50, dû surtout à la Grande-Bretagne. De 1956 à 
1960, la production de grisou des mines anglaises a 
presque triplé. La production des autres pays aug
mente peu ou est en régression. 

La raison du ralentissement est d 'origine écono
mique plutôt que résultant d'un appauvrissement 
des chantiers en grisou. La régression qui se mani
feste en Belgique à partir de 1958 est en relation 
avec l'arrêt de sièges d'extraction particulièrement 
grisouteux dans les bassins du Sud du pays. 

60,2 % du grisou capté sont valorisés. Certains 
pays valorisent plus de 95 % de leur production, 
d' auh·es 40 à 6o %. 

3. CARACTERISTIQUES NOUVELLES 
DE LA TECHNIQUE DE CAPTAGE 

Quelques caractéristiques nouvelles sont suscepti
bles d'accroître l'intérêt du captage de grisou. 

31. Forage d'un réseau de sondages adventifs. 

Lorsque certaines couches sont très grisouteuses, 
on essaie de capter le maximum de grisou de la cou
che elle-même. On fore, en plus des longs trous 
habituels, perpendiculaires à la direction des voies, 
un second réseau de sondages courts. également au 
toit, ·faihlement inclinés sur l'horizontale et dirigés 
vers l'avant du front de taille. On peut ainsi capter, 
sous faible dépression, un gaz très riche, mais pen
dant quelques jours seulement. 
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TABLEAU 1.- Grisou capté et valorisé. 

En millions de m3 à 8.500 kcal, 0° C, 76o mm Hg. 

Allemagne 
l Gr.-Bretagne 1 

1 
Années sans Allemagne Belgique France Pays~Bas Total 

la Sarre Sarre 
- -----

1943 capté ::1,5 2,0 4.5 
à par année par année par année 

1946 valorisé ::1.5 2,0 4.5 

1947 capté ::1,5 2.5 5.0 
valorisé 2.5 2.5 5.0 

1948 capté 2.5 4.0 6.5 
valorisé 2,5 2.5 5.0 

1949 capté 2 . .') 13.0 o.s t6,o 
valorisé 2,5 4,0 0,5 7.0 

1950 capté 11,0 25,0 17,0 4.0 57.0 
valorisé 5.0 5.0 13.5 23.5 

1951 capté 17.5 42,0 36,o 20,0 19,0 134.5 
valorisé 13.0 t6.o 28,0 9.5 66,5 

1952 capté 36.5 48,o 56.o 26,0 24.5 1,0 192,0 
valorisé 23,0 31,0 45.0 10,0 10Ç,O 

1953 capté 59.0 66,0 62,0 31.5 37.0 4.0 259.5 
valorisé 40,0 41.0 55.5 13.0 149-5 

1954 capté 120,0 106,5 64,0 33.0 46.5 5.0 374-5 
valorisé 59,0 6s.o 56.o 10,0 23.5 213.5 

1955 capté 176,0 121,0 85,o 46.0 52,0 8.5 488.5 
valorisé 107,0 8o.o 77.0 27.5 25.5 5.0 322,0 

1956 capté 244.0 112,8 97-9 71,0 68,6 12,0 6o6,3 
valorisé t62.7 97.1 ÇO.O 42.2 27.3 9.7 429,0 

1957 capté 226,2 109.2 100,9 76.8 115.3 11,7 646.1 
valorisé 161,0 83.8 101,1 50.0 39.3 11,0 446.2 

1958 capté 205.4 107.3 103.2 8o.6 111,0 12,9 620,4 
valorisé 126.5 99.2 97·9 56,8 47.0 12,9 440.3 

1959 capté 220,6 102.2 93.0 79-3 147.0 12,7 654.8 
valorisé 126.5 Q2,1 85.5 48.0 63.6 11 ,9 427.6 

1ç6o capté 245.0 97.0 75.9 88.7 190,0 17.5 714,1 
valorisé 145.0 65.o 69.9 57-5 76.5 16,4 430.3 
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Une autre technique a été expérimentée récem
ment en Grande-Bretagne. D es sondages en direc
tion sont forés dans la couche elle-même tout le long 
du front de taille ; mais la mise au point de la tech
nique est peu aisée et les premiers résultats ne sont 
pas tous encourageants. Toutefois, un t el procédé 
présenterait un grand intérêt dans les mines à déga
gements instantanés où la prévention de ces phéno~ 
mènes est déjà assurée au front de taille par d es 
réseaux de sondages de 115 mm de diamètre régu
lièrement renouvelés et dont le débit en grisou est 
très important. 

1 
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Fig. 2. 

32. Longueur des sondages de captage. 

Aux Pays-Bas, lors d'exploitations rabattantes, un 
examen de la quantité de grisou captée en fonction 
de la longueur des trous a montré qu'une longueur 
de 15 à 20 m était la plus économique. Pour aug
menter le débit de grisou capté, on rend étanches les 
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épis de remblai qui bordent les voies de tête des tail
les. Le captage dans des exploitations rabattantes 
implique r abandon, dans les vieux travaux, d'une 
canalisation dont on ne peut contrôler l'étanchéité. 

En Belgique, dans des exploitations avançantes, 
on a foré des trous de 140 rn et exceptionnciiement 
170 m. On capte alors du grisou qui, avant cap"' 
tage, n'arrivait pas au chantier d'exploitation. 

33. Obtention d'un débit maximum de grisou. 

Si l'on applique une forte dépression aux trous de 
sonde, la zone drainée par chacun est plus impor
tante ; on peut capter plus de grisou par trou et 
espacer les sondages jusqu'à 45 m. Le débit total de 
gaz augmente. 

Mais il existe une limite à l'accroissement de la 
dépression. Les mesures indiquent que, pour un en
semble de conditions, il existe des limites de dépres
sion entre lesquelies on obtient un débit maximum 
avec un pouvoir calorifique optimum. 

Une augmentation de la dépression donne lieu à 
une aspiration de gaz plus forte, mais aussi à des 
rentrées d 'air par les fissures des terrains _à la partie 
inférieure du sondage_ Pour y parer, il faut aiionger 
le tubage scellé au terrain ; mais on perd alors une 
partie du grisou qui se dégage dans cette zone. 

34. Obtention d'un grisou à haute teneur en 

méthane. 

Les charbonnages des bassins du Sud de la Bel
gique envoient la presque totalité du grisou capté 
dans un réseau coliecteur. Une teneur en méthane 
de 8o % minimum est exigée de chacun des sièges 
foumisseurs. Le captage doit donc satisfaire à deux 
conditions, apparemment contradictoires : assainisse
ment convenable des chantiers par extraction d'un 
débit maximum de grisou et respect de la teneur en 
CH4 minimum imposée. 

Pour obtenir un grisou riche. il faut tuber les son
dages sur une grande longueur (20 à 30 m - maxi
mum atteint: 52.50 rn), leur donner une inclinaison 
convenable et en général une grande longueur et 
avoir un nombre minimum de sondages. 

Comme il est dit ct-dessus, le tubage long peut 
donner lieu à une perte de grisou dans la zone tu
bée. 

On est ainsi conduit à un scellement de longueur 
croissante. La technique est particulièrement avanta
geuse dans le cas où des couches grisouteuses se 
trouvent à faible distance de l' c>rifice du trou. Le 
scellement est allongé à m esure de l'épuisement des 
sources de grisou constituées par les veines successi
vement recoupées par le sondage. 

35. Contrôle du captage. 

Les charbonnages procèdent depuis- de nomhreu
ses années à des mesures de contrôle de la quantité 
et de la qualité du gaz capté. 

Plus récemment, on a entrepris le cc>ntrôle systé
matique du captage. On établit le bilan du grisou 
capté et du grisou emporté par le courant d'air et 
on étudie l'influence des conditions naturelles et des 
conditions d'exploitation. On mesure : la tempéra
ture de l'air, celle du grisou capté, la pression baro
métrique, la dépression de captage, le débit brut Je 
la tuyauterie, la teneur en CH4 du mélange air
grisou dans la tuyauterie et dans le courant de ven
tilation, etc . .. Des appareils enregistreurs de certai
nes mesures sont à l'essai. 

4. THEORIE DU CAPTAGE 
ET METHODE D'EXPLOITATION 

la théorie de captage ne progresse plus guère. Le 
rapport de 1958 fait état de-s connaissances sur les 
modes de dégagement du grisou et sur l'influence 
des méthodes et de l'ordre d'explo·itation des cou
ches. 

Il serait intéressant d 'étudier la migration du gri
sou, sa vitesse, sa grandeur, la zone d'influence d'un 
sondage, l'apport de chaque couche, veinette ou pas
sée charbonneuse, de déterminer leur teneur en gri
sou avant et après exploitation, de calculer le degré 
de dégaza g·e, etc . . . 

II y a lieu de signaler l'étude de M. P. Schulz 
« Le dégagement de grisou du charbon causé par 
l'exploitation_ Une étude sur les possibilités quanti
tatives de captage et sa Pf'édéterrnination ». L'auteur 
a établi une théorie visant à prédélerminer l'émission 
de grisou dans un chantier à exploiter et la réparti
tion de cette émission en grisou capté et grisou em
porté par le courant d'air. Cette théorie basé~ sur 
l'expérience, est incontestablement fructueuse. 

Une connaissance insuffisante des mouvements de 
terrains ne permet cependant pas de prévoir, ni dé
terminer exactement, la zone influencée par une ex
ploitation. 

5. VALORISATION DU GRISOU 

la valorisation n'a guère évolué depuis le rapport 
de 1958. 

Pour que la valorisation et pour que le captage 
lui-même se développent, il paraît nécessaire de 
prévoir l'interconnexion des charbonnages produc
teurs et des utilisateurs. 

le dégagement de grisou dans un siège dépend de 
divers facteurs et varie dans le temps. La valorisa-
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tion sur place est peu rationnelle. Les installations 
sont coûteuses et souvent mal employées en raison 
des irrégularités de production. 

Dans les bassins belges du Hainaut. le réseau de 
la Société Dis!Tigaz a été à la base du développe
ment du captage. 26 sièges sont reliés à ce réseau 
de même que les utilisateurs industriels. Le point 
central du réseau est une usine de cracking-re
forming. 

La même politique permettrait, dans beaucoup de 
bassins houillers, d'assurer un débouché intéressant 
au grisou. Divers bassins houillers britanniques, 
français et allemands sont entrés dans cette voie. 
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