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SAMENV ATTING 

In dit artikel wordt een uiteenzeLting gegeven 
van de talrijke wijzigingen en rwrbeteringen a.a.nge
bracht aan de schrijden.de stutting We3t{alia type 
t9()t, clat ab basis- en stand,aardelement wordt be
schouwd. 

Eea korte heschrijving van dit type 196 i volstaat 
om een overzicht te geven van wat gepresteerd werd, 
.en om &~ waarde van de aangebrachte vervolma
kingen ·fen overstaan van de verschillende pro·ble
mgn. v,an de normale exploitatie naar waarde te 
sc hatten. 

Hie.rhij is het van belang O!J te merken clat ge
noemde verbeteringo2n praktisch niets hebben gewij
zigd a.a.n de architektuur van het ondersteunings
element en me·estal besta.a.n in het t.oevo:Jgen of 
lichtjes wij:zigen van orulerde·kn der ondersteuning, 
zodat de voordelen van de starv.laardi~ring van het 
mp.teriaal, volgens het princi.ep van het « Baukasten
system , behou.clen blijven. 

Het Za-:ttste gedeelte van het artikel is een soort 
film betreffende de mechanisering van het vervoer 
en het opstellen ter phatse van het m:zteria.a.l West
{alia in de Ned,3rlandse kolenmijn Wïllem-Sophia. 
Dank zij een zeer ver doorgedreven rationalisp.tie 
van 1wt vervoer van af de bestelwagen tot .en mm de 
aansluiting van de slangen in de pijler konden bij 
de montage rendementen bereikt wordcn die alle 
vroegere resultaten op dit gebied in de schaduw 
stellen. 

INHALTSANGABE 

ln diesem Au{satz werden eine ganze Anzahl von 
V erbesseru.ngen des schreitenden West{alia-Aus
baus und seine Anp:LSsung ·an die gegebenen V er
haltnisse geschildert, ausgehend vom Modell des 
Jahres t96t. 

Eine eingehende Beschreibung di.ese.s T yps vom 
Jahre 1961 gibt dem Leser einen Begri.ff der in
zwischen durchlau{tmen Entwicklung und zeigt 

RESUME 

Cet article a pour objet d'exposer les nombreuses 
adaptations et améliorations apportées au soutène
ment marchant West{alia en p,artan! du type 1961 
considéré comlll(:! élément standard de base. 

Une description succincte de ce type 1961 per
mettra aux lecteurs de mesurer le chemin parcouru 
et d'apprécier l'incidence de ces p·~rfectionnements 
sur plusieurs problèmes p:.rticul:er3 d'exploitation 
courante. 

Il est important de noter que ces améliorations 
n'ont pratiquement rien changé à l'architecture de 
l'élément de soutènement et que b. plupart des mo
difications s'eff,zctuent par de simples ajoutas ou de 
légers changements aux éléments constitutifs du sou
tènement, conservpnt ainsi b standardisation du 
matériel suivant !e principe du « Baukastensystem ». 

La fin de cet article constitue une sorte de film 
relatan;t la mécanisation du transpol't et de l'intro
duction en taille du matériel West{alia au charbon
nage hollandais de Willem-Sophia. Une rationaù
s,ation très poussée du transport, depuis le camion 
de livraison jusqu'au raccordem.znt hydraulique en 
taille, a permis d'atteindre des rendements de mon
tage dépassant tout oz qui avait été réalisé jusqu'ici 
dans ce domaine. 

SUMMARY 

Th12 purpose of this article is to explain the many 
,aclaptations and improvem:mts in the Westfali'a 
powered support, beginning with the 1961 type 
considered as t1te standard basic element. 

A succinct description of this iC)6t type will 
enable readers ·to estimate the ground covered and 
to appreciate the effect of these improvem.ents on 
several particular everyday working problems. 

("') Exposé présenté au Cercle d'Etudes « Mines» de l'A.I.Lg. le 18 février 1963. 
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gleichzeitig, wi.e sich die Verhesserungen au.f ver
schiedene mit dem praktischen Betrieb verbundene 
Proble11'll3 ausgewirkt haben. 

Wichtig ist die Feststellung, dass die Verhesse
run.gen grundsiitzlich en cler Bauweise des West
[alia-Ausb,aus nichts geiindert haben. ln den meis
ten FaHen h'andelt es sich um ein/ache Ergiinzungen 
oder gering[ügige Veranderu.ngen der wesentlichen 
Bauteile, womit der Grunclsatz der Normung dieses 
Materials nach dem Baukastenprinzip erhalten 
bleiht. 

Das Ende des Au/satzes stellt eine Art Film über 
dia Mechanisierung der Forderu.ng tu1d das Ein

bringen des Ausbaus in ei.n:m Streh in der holl.an
dischen Gruhe Willem-So~hia dar. D,ank einer 
weitgehenden Rationalisierung der Forderung, vom 
An/uhrwagen bis zu den hydr:IUlischen An.schlüs
sen im Streb, gebng es, bei der Montage alle bis
herigen uistungen auf diesem Gehiet zu üher
bieten. 
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lt is important to note that these improuements 

ltave le[t the architecture of the support element 

practic,ally tu1chan.ged and that most of these mxJdi

{ication.s are ef/ected by simple acldttional pieces or 

slight changes in the parts of the supports, so thal 

the standardization of the material is maintained in 

accordan.ce with th-e « Baukastensystem » principle. 

The end of this ,article constitutes a sort of film 
relating thg mechanization o.f transport and the in

troduction of ·the W estfalia ma.tertal to the {ace in 

the Dutch Colliery of Willem-Sophia. A highly 

mti.o-no.lized haulage system, {rom tTte delivery lorry 

to · hydraulic connectton at the {ace has mr.u:le it pos

sible to achieve outputs in rise headings in excess 

of anything achieued so /ar in this /i.eld. 
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1. INTRODUCTION 

Après plusieurs journées d'étud~ consacrées au 
développement du soutènement marchant en Bel
gique et dont les compte rendus onl paru dans ces 
colonnes, il semble que le moment soit venu de faire 
le point du stade actuel atteint par I' évolution du 
soutènement marchant hydraulique Westfalia. 

II ne s'agit donc pas ici de présenter une étude 
théorique des pressions de terrain et de leur in
fluence sur la tenue de l'atelier de travail que consti
tue une taille. Bien au contraire, le problème sera 
abordé à rebours en étudiant comment, par des 
adaptations successives et adéquates du matériel de 
soutènement, on est parvenu à élargir l'éventail de 
ses possibilités d'utilisation. Cet exposé sera donc 
forcément assez technique ; les lecteurs voudront 
bien nous en excuser. 

Le point de départ sera l'équipement de soutène
ment Westfalia t9(}t, déjà bien connu mais d0t1t 
il y a lieu de rappeler succinctement I' architecture 
et les propriétés principales. 

2. ELEMENT STANDARD TYPE « 1963 , 

Cet élément, que nous appellerons « type 61 :., 
soutient 1 ,60 rn de front et se compose de deux ca
dres se déplaçant parallèlement à eux-mêmes et à la 
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direction d'avancement en taille (.fig. 1). Chaque 
cadre comporte deux étançons distants de 1,20 rn, 
reliés par leurs bases au moyen d'une lame de res
sort longitudinale. Les deux cadres d'un élément 
sont reliés au cylindre ripeur par quatre lames de 
ressort transversales. Examinons, plus en détails, les 
éléments constitutifs de cet élément type c: 1961 ) . 

Fig. 1. - Eléments, type « 61 ~. en taille. 

21. Châssis de base. 

Le châssis de base proprement dit (fig. 2) se 
compose des pieds d'étançons, de 700 cm2 de surface 
utile, des jeux de lames de ressorl et du cylindre 
ripeur à double effet qui sert en même temps de 
chamière à l'ensemble (fig. 3). Son poids est de 
198 kg. L'effort de ripage est compris entre 2 et 4 t ; 

la course est de 440 mm. Le cylindre ripeur est 
actionné par une vanne à 4 voies, accolé à un bloc
vanne principal de commande (fig. 4). 

Fig. 2. - Châssis de base ouvert. 

Fig. 3. - Châssis de base fermé. 

Fig. 4. - Bloc-vanne de commande avec robinet de ripage 
y accolé. 

22. Etançons, rehausses et blocs-vannes. 

Les étançons sont à simple effet et ont une por
tance de 30 t chacun. La course hydraulique est de 
500 mm ; la charge de pose est réglable ct comprise 
généralement entre 10 et 20 t. Le cylindre supérieur 
mobile est chromé et assure une excellente protec
tion C()ntre la corrosion. Les deux étançons d'un 
même cadre sont reliés enlre eux par un flexible sur
monté d'une prot-ection et constituent donc des vases 
communicants. 

L'étançon avant porte le bloc-vanne de commande 
du cadre (fig. 4). Ce bloc-vanne contient, sous for
me rapidement démontable, la cartouche-pointeau 
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Fig. 10. - Elément 600/1200 avec bêles à articulation 
à p~igne. 

avantage déterminant dans les couches présentant 
d'importantes variations d' ouverhtre. 

La figure tt montre les types 4'lS/8o8. 700/tooo 
et 8oo/t300 avec différents types de rallonges pré
sentés en salle d'exposition. 

Fig. 11. - Types 425/808, 700/1100 et 800/1300 avec 
divers~s rallonges. 

323. Usin.::J.ge et tolérances. 
La précision de l'usina ge des étançons actuels a 

été incomparablement améliorée par rapport à celle 
du type 61. Les tolérances des cannelures des joints
tore, par exemple, ont été resserrées, ce qui a permis 
d'augmenter notablement la longévité de ces joints. 

324. Dispositif anti-corrosion. 
Un dispositif anti-corrosion permet de huiler en 

permanence la partie de l' étanço·n extérieur située 
au-dessus du piston. Dans le type standard, cette 
surface est alternativement en contact avec le fluide 
e t l'air. 

325. Blocs-vCUlnes. 

T rè3 vite. le bloc-vanne de commande type 61 a été 
pourvu de sièges de soupape en matière synthétique. 
ce qui a éliminé radicalement tous les Jl("ohlèmes 
d'étanchéité dans ces soupapes. 

La soupape anti-retour, constituée précédemment 
de plusieurs pièces. a été exécutée sous forme d 'une 
cartouche facilement remplaçable, suivant le même 
principe que la cartouche-pointeau de portance. 

Les sièges des soupapes de retenue ou cartouches
pointeaux sont fabriqués actuellement en matière 
synthétique : on obtient de fa sorte un diagramme 
de portance beaucoup plus régulier, exempt d e 
pointes. 

326. Rehausse des blocs-vannes. 

Un pas essentiel a été franchi lorsque les blocs
vannes <mt "été rehaussés. En effet, leur position an
cienne, basse, avait plusieurs inconvénients (fig. t). 
La déformation des lames de ressort ou des pieds 
d'étançons par suite de poinçonnage du mur avait 
pour conséquence de forcer la console du bloc, ce 
qui occasionnait des fuites. De plus, les flexible s 
disposés à ras du mur, contrariaient le pelletage 
avant ripage. La rehausse a supprimé ces ennuis 
(fig. u). Le bloc esl solidement boulonné sur une 
console enserrant l'étançon et les -flexibles ne gênent 
plus en rien le nettoyage. 

Cette nouvelle disposition, actuellement standar
disée, a permis également de supprimer les courbes 
à 90°, .dép·arts des conduites de ripage. Ces courbes 
représentaient sans aucun doute le point le plus 
vulnérable du type « 19{51 >. 

327. Commande séparée des étançons avant et 
arrière. 

Une caractéristique de base du type 61 était la 
liaison communicante entre étançons avant et 
arrière. 

Chaque cadre devait donc supporter sa pleine 
portance; sot,~s peine de voir un étançon se décharger 
dans l'autre. Or. ce phénomène était assez fréquent 

Fig. 12. - Rehaus.se de bloc-vanne. 
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par suite du passage d'un accident géologique, d'une 
cassure en chapelle ou par suite de l'envahissement 
des éléments par la ligne de foudroyage. 

On peut actuellement commander chaque étançon 
séparement. Pour ce faire, il suffit d'accoler au bloc
vanne normal un bloc ajouté. équipé d'un volant de 
manœuvre et d'une cartouche-pointeau (fig. 13). 
Le bloc-vanne principal est d'(}res et déjà prévu pour 
cet ajout, suivant le principe du « Baukasten
System :. (Couvercle antérieur fig. 12). 

Fig. 13. - Bloc-vanne ajouté pour commande séparée des 
étançons avant et arrière. 

33. Bêles. 

331. Renforcement. 

Les trains de bêles ont été renforcés par une 
troisième nervure médiane à la bêle avant. ce qui 
permet d 'éviter le défoncement du profil en caisson. 
Les longueurs n(}rmalisées du porte-à-faux sont de 
1 m . 1,25 rn ou 1,50 rn suivant les conditions géolo
giques, la disposition parallèle ou en zig-zag et 
l'engin d 'abatage, rabot ou haveuse intégrale. 

332. Articulation à peigne. 

Dans certains cas difficiles, il est à conseiller 
d 'utiliser des bêles renforcées, de 40 cm de largem 
et munies d'une articulation multiple· et recouverte, 

Fig. 14. - Tête d'étançon prisonnière pour couche pentée. 

appelée « articulation à peigne >. Cette bêle résiste 
à un moment fléchissant de 12 tm et a une surface 
de contact au toit nettement supérieure (fig. 10). 

333. Bêles pour couches pentées. 

Lorsque la taille est pentée. il y a lieu, pour des 
raisons de sécurité, d'assurer la fixation de la bêle 
sur l'étançon : on emploie, dans ce but, des têtes 
d'étançons prisonnières (fig. 14). 

34. Pompes et flexibles. 

341. Pompes surh,aissées. 

Dans les couches de faible ouverture, il est pœsi
ble d'abaisser la hauteur des stations de pompes en 
supprimant les réservoirs et en les remplaçant par 
une conduite-mère alimentée dans la voie de base 
par une pompe à grand débit et faible pression. 

Une autre solution consiste à disposer le réservoir 
d'émulsion non plus au-dessus mais à côté des pom
pes proprement dites, ce qui perme! de conserver le 
schéma classique du circuit hydraulique. 

342. Standardisation des fLexibles. 

La ligne principale double des flexibles d'alimen
tation et de retour a été unifiée au seul type de 
13 mm doublement armé. Les pincements, boucha
ges et détériorations, de l'ancien flexible de 25 mm 
ont donc disparu. Ils pouvaient parfois constituer 
l'amorce d 'une dégradation progressive de la tenue 
du soutènement dans des cas difficiles. 

35. Stabilisation en couches pentées. 
Egalement dans le cas de couches penlées, on uti

lise des tringles de stabilisation qui empêchent le 
basculage du cadre en cours de ripage. 

Ces tringles sont actuellement munies d'un ressort 
à tension initiale. Ce ressort conserve à la tringle 
une longueur constante jusqu'à un effort de 300 kg : 
au-delà, le ressort entre en action et la tringle peut 
donc s'aiJonger ou se raccourcir avec effort d e rap
pel (fig. 15) . 

Fig. 15. - Elément 800/1300 muni de tringles de stabilisa
tion pour couches pentées. 
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Fig. 21. - 4: Strecken-Kuli > en courbe. 

Fig. 22. - Rechargement du 4: Strecken-Kuli >. 

La figure 21 montre le « Strecken-Kuli > chargé, 
en translation dans une courbe à 90° : la hautéur 
totale libre minimum au-dessus du mur doit être de 
t,6o m. On vo.U fort bien le calage du raillage en 
fers U et le guidage f()rcé du chariot. 

Arrivée du « Strecken-Kuli > à la plate-forme de 
déchargement tout près de l'entrée de la tailie (fig. 
22). Séparation de la charge et de la palette. 

Montage de l'élément de soutènement sur la 
plate-forme (fig. 23) : l'élément tout monté est halé 
par un treuil jusqu'à l'entrée de la taiHe où le câble 
d'introduction en taille le fait pivoter en direction 
de celle-ci. Fig. 23. - Montage de l'élément. 

593 
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Le schéma de l'installation de transporl en taille 
est donné par la figure 24. L' élémet est tiré dans 
l'allée de circulation. Une étrave assure le guidage. 
Un homme suit, à plat ventre sur un tapis-navette 
accroché à l'élément. Cet homme peut signaler, par 

v 
~ \ - = 

~= 

""../ 

\ 

~detëte~ 
Bande 10 at vient 1 

Fig. 24. - Schéma du transport en taille. 

le moyen des lampes à boutons-poussoirs disposées 
tous les trois mètres le long du convoyeur blindé, 
toutes les manœuvres nécessaires au machiniste du 
treuil. 

La figure 25 montre cette translation en taille. 
On remarque la très faible ouverture, le soutène
ment provisoire el l'étrave de guidage à l'avant-plan. 

Arrivé à sa position définitive en taille, l'élément 
est pivoté vers le front par un jeu de poulies de 
renvoi (fig. 26), raccordé aux conduites hydrauli
ques et calé entre toit et mur (fig. 27). 

52. Rendement de l'opération. 

Le rendement moyen global de transport et de 
montage, déchargement du camion et raccordement 
hydraulique en taille inclus, a été de 10 éléments 
par poste, soit 16 rn de taille équipée. L'attelée pour 
un poste est de 7 hommes t/2 et un ajusteur, tout 
compris. 

En taille. l'attelée de transport et de montage a 
été de 5 hommes et d'un ajusteur, soit 6 hommes 
pour t6 rn de front ou encore 2.70 rn de taille équi
pés par homme/ poste, ce qui est nettement supérieur 
à tout ce qui a été réalisé jusqu'ici. 

La durée totale de l'introduction du soutènement 
dans cette taille de 270 rn a été de deux semaines. 

A remarquer que le soufflage du mur a fortement 
contrarié les travaux : avant l'opération, on a dû 
rabasner 140 rn de taille pour assurer partout un 
passage minimum de 43 cm. 

Cette performance, réalisée par nos vmsms du 
Nord en conc()rdance avec les prévisions et malgré 
des conditions extrêmement difficiles, mérite certai
neme nt d'être appréciée à sa juste valeur. 

Fig. 25. - Translation en taille. 
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Fig. 26. - Translation correcte de l'élément en taille. 

Fig.' 27. - Eléments de soutènement raccordés. 

6. CONCLUSION 

La concurrence croissante des sGurces d 'énergie 
autres que le charbon et la diminution irréversible 
des effectifs du personnel dans les mines, forcent les 
exploitants à mGderniser et à rationaliser leurs entre
prises. 

L'emploi du soutènement marchant a, d'ores et 
déjà, conquis sa place parmi les techniques permet
tant d'atteindre au mieux ce but. 

II y a tout lieu de croire que son utilisation per
mettra de couvrir une gamme de pius en plus large 
de cas d'application et que SGO évolution, dans 

l'avenir, sera comparable à celle vécue par les con
voyeurs hlindés et rabots rapides qui, après une lon
gue période de tâtonnements, qui débuta vers 1950, 
en sont arrivés à obtenir la diffusion la plus étendue 
dans tous les Bassins charbonniers d'Europe et du 
monde. 

Toutefois, ce développement ne continuera à être 
possible dans l'avenir qu'en maintenant et en in
tensifiant encore davantage les contacts techniques 
les plus étro·its entre organismes de recherches, ex
ploitants et constructeurs de matériel minier. Cette 
collaboration réciproque est le gage le plus sûr du 
progrès. 


