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SAMENVAT11NG 

Het artikel beharulelt de voorna,am.ste technische 
gegevens en beschrijft de methode toegepast bij de 
versn<>lde delving v·an een ophaalschacht met een 
nuttige doormeter van 7,5 m in Tsjechoslowakije, 
waarbî{ in 31 d'agen een vooruitgang werd gemaakt 
v:m 284,02 m. 

ln geologischen omslarulighed.m die betrekkelijk 
gunstig waren voorde uersnelde delving, hee{t men 
volgens de meest vooruitslrevende opvatting.en lwt 
delven, het bekleden en het ,a.anbrengen uan de ui"t
rusting gelijktijdig uitgevoerd. 

Men gebruikte voor de delving de de/initieve 
schachtbok en ophaalmn.chine ; de ton, met een 
inhoud van 4 m:•, lwd een snelheid van 10 m/s. 
Bsnevens de de.finiLieve ophaalmachine gebruikte 
men nog een tweecle voor lwt vervoer van het perso
neel, het materiaal en de uitrusting met behulp van 
de werkvloer met twee verdiepingen ; op de onder
ste verdieping storulen de lieren van de vier grijpers 
( mJt een inhoud van o, i4 m 3

) die, ,œmgedr.Jv<m met 
perslucht, zorgden voor het v•srwîjderen v~n de ste
n.en. 

Het personeel, met een getalsterkte van i37 man, 
werkte in drie diensten van 8 uren. 

Als lechnische realisati.e dient vermeld d'at men 
er in gelukt is de mijngaten te boren tot een diepte 
van 4,5 m, in de meeste gevallen met boorijzers uit 
éé-n stu.k. Deze experi.mentele techniek heeft een 
goed resultaat gegeven zodat bij de delving, de be
kleding en he L plaatsen uan de uitrusting steeds kon 
gewerkt worden met passl!ln van 4 m. 

Voor het plap.tsen van de de{inilieve bekleding in 
beton werd gebruik gemaakt van een met"alen bekis
ting met een hoogte van 4 m, die men na elk schot 
n.eerliet tot op de afslagstenen. De betonmoLens en 
doseerinrichtingen stonden in de nabi;heid van de 
voorschacht. De vertikale goot, die een doormeter 
haJ. van 150 mm, bracht het beton naar onder ach
ter de bekisting. 

Het ,a.anbrengen van de schachtuitrusting werd 
geÙjktijdig met fmt delven en bekleden verricht. 

Resultaten OIP economisch gebied. 

RESUME 

L'article relate les données techniques fondamen
tales e t décrit l!l méthode du fonçage rapide d'un 
puits d'extraction de 7,5 m de diamètre intérieur en 
Tchécoslovaquie, où un avancement de 284,02 m 
a été réalisé en 31 jours. 

Dans l.es conditions géologiques relativement fa
vorables .'>our le fon.ç·age rapide, on .a ap_rJÙqué la 
méthode progressive du creusement, du reviltemenl 
et de l'équippement simultanés. 

Pour le _f,onçage, on a .fait l'em!}loi du chevale
ment et de b machine d'extraction définitifs ; la 
vitesse des cu.f/ats de 4 m3 de ca!)acité était de 
to m/ s. A part l!l. machine d'extm.ctio-n dé/in.itirJ(?., 
on s'est servi d'uns m!l.chine d'extraction auxiliaire 
qui servait au tr:J.ns!Jort des hommes, du matériel et 
des éléments d'équipement définitif sur un plancher 
à deux étages. A l'étage inférieur de ce plancher on 
avait installé les treuils des 4 chargeurs-g~ppins 
pn~umatiques (à 0,14 m3 de co.!)acité) qui servaient 
à l'évacUa.tion des déblais. 

Le travail du personnel occupé au fon.çage ( 137 
hommes) était organisé en 3 po3tes de 8 heures. 

Du point de vue technique, on a réussi à forer des 
trous de mine de 4,5 m de proforuleur, dans (a 
plupart des cas avec les fleurets monoblocs. Cette 
expérience technique a donné toujours de bons ré
sultats et a !>ermis J'exécuter l13s opérations de creu
sement, de revêtement et d'équipement par passes 
d,g 4 m. 

Le revêtement définitif en béton "a été exécuté au 

moyen d'un coffrage métallique d'une hauteur de 
4 m que l'on faisait descerulre après chaque "Lir sur 
la masse fragmenlée. L'ensemble des bétonnières et 
des dispositi.fs de dosage était installé près de 
l'avant-1Juifs. Le conduit vertical de 150 mm de 
diamètre amenait le béton au fond derrière Te cof
frage. 

Les trav,a.ux d'équipement s'exécutaient simulta
nément avec les opérations de creusement et de re
vêtement. 

Résultats économiques. 
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INHALTSANGABE 

In dem Au{satz wird das Ahteu{en eines Forder
schachtes mit einem lichten Durch111.esser von 7,5 m 
in der Tschechoslowakei naclL einem Schnellver
fahren heschrieben, mit clem es gela.ng, in 3t Tagen 
einen Forlschritt von 284,02 m zu erzielen. 

Die verhaltnismassig günstigen geologischen Ver
haltnisse gestatteten es, gleichzeitig weiferahzuteu
{en und den Ausbau sowie die Schachteinbauten 
einzubrirt{Jien. 

Für die Abteu./arbeiten benutzte man J,as en.d
gültige Fordergerüst mit der endgültigen Forder
maschine. Die Geschwindigke-it der Kübe·l mit 
einem Fa.~sun.gsvermOgen von 4m3 betrug 10 m/sec. 
Neben der endgültigen Forderrnaschine war noch 
eine Hil{s{ordermaschine eingcsetzt ; sie cliente {ür 
die Seilfahrt und /ür das Hinun.lerlassen von Mate
rial und Ausbauelementen au{ eine zw~igeschossige 
Arbeitsbühne·. Auf dem u.nteren Baden dieser 
Bühne standen die Haspel von viiBr druckluftbetrie
bemm, Grei{em (Fassungsverrnogen je 0,14 m3

) 

zum Wegladen des Hau/werks. 

lnsgesp.mt waren {ür die Abteu{arbeiten t37 
Mann eingesetzt ; es wurde in drei Schichten zu 
acht Stunden gearbeitet. 

Man bohrle Locher von 4,5 m, zum grosslen Teil 
mit Monoblocbohrern. Damit erzielte man stets gute 
Ergebniss~. Ausbau und Einbauten wurden in Ab
schnitten von 4 m eingebracht, die endgültige Be
tonauskleidung mit Hilfe einer 4 m hohen Ver
schalung aus Stahlblech, die man n,ach dem 
SchiesSEtn au{ das Hau{werk hinunterliess. Die 
Betonmaschinen und Dosiemorrichtungen standen 
dicht am Vorschacht. Hinfer der Verschalung führle 
eine senkrechte Leitung von t')O mm Durchmesser 
den Beton bis au{ die Sohle. 

Gleichzeitig mil den Abteufarbeiten und dem 
Ausbau wurden auch die Schachteinbauten einge
b'racht. 

Zum Schluss folgt ein UeberbT:ick die wirlscha{t
lichen Ergebnisse. 

Durant la période du 10 octohre au 9 novemhre 
1962. soit en. 3 t jours, un avancement de 284,0'l m 
a été réalisé au fonçage d'un puits de la nouveile 
mine de Paskov. Ceci constitue un nouveau record 
tchécoslovaque et européen et range la Tchécoslo
vaquie à la deuxième place sur l' écheiie mondiale 

après l'Afrique du Sud, où un avancement de 
381,3 rn par mois a été réalisé à Buffelstfontein en 
m-ars 1962. 

SUMMARY 

The !V'ticle gives an account of the /undamental 
technical data and describes the method {or the 
rapid sinking o/ a winding sha{l with an inner dia
mef,er of 7-5 min Czechoslovakia, where an advance 
of 284.02 was achieved in 31 days. 

ln geological conditions re-latively favourable /or 
rp,pid sinking, the progressive method of simnl
taneo:us driuing, lining and equipping was used. 

For sinking, the definitive pit-head {rame and 
mine~hoist were used ; the s.oood of the hoisting
b.uckcts with a eapacity o-f 4 m3 was to m/ s. In 
addition to the definitive• mine hoist, an au.xiliary 
mine hoist was used for transporting men, material 
and the p,arts of the permanen.l equipment to plat
{omts at two levefs. At the lower level, the hoisting 
winches of 4 pneurrw.Lic grab-loaders ( with a cap·a
city of 0,14 m3) were installed for the purpose of 
evacuating the excava·ted material. 

The t37 men employed on sinking the sha{t were 
diuided into three 8 hour shi{ts. 

From the technical point of view, blast-holes were 
successful.ly drilled to a depth of 4-5 m, in most 
ca.ses with tipped shanks. This technical experi
ment 'always produced good results and macle it pos
sible to carry ou.l the driving, lining and equipping 
operations in 4 metre Sl9ctions. 

The permanent concrete lining was carried out 
by means of a metal casing 4 m high, which was 
lowered a{ter each blasting of the fragmented m,ass. 
T1Le concrete-mixers and mEl'asuring deviees were set 
up close ro the ou.ler shaft. A vertical duct t')O mm 
in Jiameter brought the concrete to the hottom b.e
hind the casing. 

The equipment was carried out at the same time 
as the work of driving and lining. 

Economie resu.lts. 

Le creusement à grande vitesse a été exécuté par 
une entreprise nationale spécialisée dans le fonçag·e 
·des puits, dans le hassin d'Ostrava-Karvina. 

SITUATION GEOLOGIQUE 

Les puits de la nouvelle mine de Paskov sont 
creusés dans la partie sud du hassin d 'Ostrava
Karvina. Le terrain houiilf'r se trouve sous des cou
ches de schistes ar(lileux ~l'fis foncé. tachetés et verts 
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Fig. 1. - Vue générale de la nouvelle mine de Paskov. 

A gauche: puits d'extraction. 
A droite: puits d'aérage. 

mêlés a ux terrains assez dérangés des couches sub
silésiennes. 

Les conditions géologiques. demandent un fon
çage rapide. On a déjà constaté, au cours du fon
çnge du puits voisin d'aérage, que l'existence des 
plissements demandait une vitesse d 'avanœment 
plus grande parce que le terrain nu tendait à s'ébou
ler facilement. C'est pourquoi on a adopté la mé
thode du creusement et du revêtement définitif si
multané. Ce revêtement est en béton placé derrière 
un coffrage métallique. Une mesure très importante 
consistait à retenir l'eau de surface qui aurait pu 
facilement changer les terrains en bouc. On a réussi 
à obtenir une parfaite étanchéité de la construction 
de l'avant-puits. 

La pente générale des couches est de 25-3o''. mais 
au contact avec le terrain houiller, ~Ile s'élève à 70°. 
ce qui a parfois influencé les résultats du tir. 

Pendant fe fonça ge, on n'a pas constaté de venue 
d'eau et la teneur en gaz était négligeable. 

D'après le classement du Prof. Protodiakonov, les 
terrains appartiennent à la 7"-8 .. classe de dureté. 

PREPARATION DU FONÇAGE RAPIDE 

Pour la mine nouvelle. on fonce 2 puits de section 
circulaire, un puits d'aérag-e et un puits d'extraction. 
Le puits d'extraction, où l'on a atteint l'avancement 
record. a le diamètre intérieur de 7.50 rn et 8,70 rn 
au creusement. La profondeur prévue est de 
762.5 m. 

Pendant les travaux préparatoires. on s'est basé 
sur les expériences précédentes d'avancement rapide, 
et notamment sur les résultats obtenu3 au cours du 
creusement du puits d' aérage, où une vitesse 
de 221.4 rn a été obtenue en novembre 19()1 avec des 
installations du jour provisoirc>s. Afin de pouvoir 

réaliser une p lus grande vitesse d 'avancement. on a 
pris diverses mesures : emploi du chevalement défi
nitif. de la machine d'extraction définitive, augmen
tation de la capacité du cu.ffat de 1,5 m 3 à 4 mf, 
augmentation de la vitesse d'extraction de 6 m/s à 
10 rn/s. emploi du coffrage d'une hauteur utile de 
4 m. trous de mine d'une longueur de 4,5 m. En 
outre, on a encore amélioré l'organisation ép~ouvée, 
consistant à avoir prêt pour le Forage un groupe 
spécial de foreurs additionnels ( 13 hommes) ; de 
même façon, un groupe spécial était toujours à dis
position pour la préparation du béton pendant le 
revêtement du puits. 

Tous les techniciens et ouvriers ont étudié toute 
l'organisation d'avancement rapide pour assurer un 
travail continu et un déroulement harmonieux de 
toutes les opérations de fonçage. L'approvisionne
mc>nt en matériel a été très étudié. 

INSTALLA TI ONS DU JOUR 

L es installations technologiques du jour compren
nent le chevalement définitif en acier d'une hauteur 
de 45 m. équipé provisoirement d'un dispositif auto
matique de culbutage des cuffats et d'un réservoir 
de déblais que l'on transporte par des dumcars. La 

00 

a 
Fig. 2. - Installations de fonçage du jour pour les 

deux puits. 
1. puits d'extraction 
2. puits d'aérage 
3. salle de la machine d'extraction 
4. machine d'extraction définitive 
5. installation de distribution électrique 
6. compresseurs 
7. salle du treuil de fonçage 
8. ventilateurs 
9. treuil 2 LP 18/ 1000 

1 O. ateliers et magasins 
11. vestiaire, lampes 
12. sa lle des chaudières 
13. magasin souterrain à gravier 
14. emplacement du gravier 
15. treuils de suspension 
16. treuils de suspension du plancher SW-10 
17. treuils de suspension du coffrage métallique 
18. treuils de suspension des câbles électriques 
19. bâtiment administratif 

20. nteliers. 
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En même temps que les travaux de creusement et 
de revêtement, se poursuivaient les opérations 
d'équipement complet du puits. L'équipement 
d'acier était installé à partir du plancher suspendu 
aux câbles guidant les cuffats. La distance entre 
deux couronnes voisines des moises définitives est 
de 2 m. On faisail descendre le plancher par passes 
de 4 rn après chaque tir. 

RESULTATS 

Le fonça ge rapide du puits d'extraction de la 
mine Paskov a été organisé dans le but de vérifier 
les rendements plus élevés des insta!Iations perfec-

tionnées et de créer une réserve qui permettrait de 
conserver, à Ta fin du creusement de tout puits, une 
vitesse moyenne de 100 rn par mois. 

L'organisation du travail, au point de vue de la 
sécurité. peut être considérée comme parfaite ; on a 
enregistré seulement 3 blessures légères. 

Si nous comparons les rendements du fonçage de 
Paskov à ceux obtenus en Afrique du Sud à Buf
felsfo·ntein, nous voyons qu'ils sont 4 fois plus éle
vés. Le rendement moyen au creusement a atteint 
9.7 m3/homme-poste et le rendement moyen d'avan
cement 16,1 cm/homme-poste (puits foncé, revêtu et 
équipé). Le creusement a été achevé 4 mois avant 
l'échéance prévue. 

Caractéristiques du creusement record 

Diamètre intérieur 
Diamètre au creusement 
Commencement du record à partir de la profondeur 
Avancement maximum 
Profondeur des trous de mine 
Diamètre des trous de mine 
Nombre des trous par passe 
Nombre des trous par m2 

Nombre total de mètres forés 
ConsommaUon d'explosif par passe 
Consommation d'explosif par m 3 de terrain 
Con5ommation totale d'explosif 
Nombre de tirs par mois record 
Explosif 
Diamètre des cartouches 
Efficacité du tir 
Aérage du ·front après le tir 
Nombre .Je chargeurs pneumatiques KS-3 
Capacité (théorique) . du grappin 
Rendement total de chargement 
Temps moyen de chargement des dé bi ais 
Capacité du cuffat 
Nombre de cuffats 
Rendement d'extraction des déblais 
Nombre de cordées par heure 
Nombre maximum de cuffats extraits par poste 
Poids des déblais extraits 
Revêtement définitif 
Epaisseur du revêtement 
Consommation totale de béton 
Nombre de passes bétonnées 
Profondeur du puits équipé de moises 
Durée du cycle (théorique) 
~ombre de cycles par jour 
Durée de foration des trous de mine 
Durée de chargement des trous et du tir 
Durée de chargement des déblais 
Rendement ms par ho-nunc-po-ste 
Rendement cm par homme-cposte 
Avancement maximum par jour 
Avancement moyen par jour 
Nombre total des postes au fond 

7.5 rn 
8.7 rn 

58,35 m 
284,0'l rn 

4.5 rn 
42 mm 

75 
1,26 
20.957 rn 
247 kg 
0,965 kg
t6.448 kg 
67 

Perunit 28/200. 20/200 
28 mm 

94% 
15 min 

4 
0,14 ms 
20 m 3/h 
s-6 h 
4 ma 

3 
8o m 3/ h 
20-25 
136 
35.000 t 

béton, B 250 
50+ 10 cm 
4.600 m 3 

65 
294,24 rn 

9.36 h 
'l,29 
-!5-150 min 
45-9<> min 
5-6 h 
9.7 
10,1 

11.7 rn 

9.16 rn 

1.765 


