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des installations 

Une equipe d'ingenieurs specialises et 
experimentes ainsi qu'une station d'essais 

moderne sont a votre disposition . 
• 

NlJ~U~M1 

de traitement et de preparation, 
des installations 
de concassage et de broydge, 
des cribles, essoreuses 
a panier-tamis oscillant, 
des concasseurs a percussion, 

11;~des filtres a vide 
a tambour, sans cellules, 
traitement des metaux 
non-ferreux, fours 
de grillage, 
appareils pour 
I'industrie 

chimiqUe~ 

Pour la Republique du Congo {( Deub-Congo » 



Plus de 

100.000 metres 

de convoyeurs 

metalliques 
a chaines rondes 
sont auiourd1hui 

en fonctionnement 

Maintenant. 

Ie meme convoyeur 

est livrable aussi 

avec 

chaines de rabot 

MACHINES 
POUR MINES 

S.P.R.L. LEOP. -.. ----.. 

* 

97, avenue De&6, 97 
BRUXELLES 18 
HI. : BRUXELLES 74.58.40 

Telegr.: Popolito Bruxelles 
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LE RABOT-TANDEM 
resoul Ie probleme de l'abaUage de la velne sur louie sa puissance 

Agence generale pour la Belgique: _=J • • 
Compagnie Beige de Materiel Minier et Industriel S. A. 
Rue A. Degrace Frameries 

II supprime 

- I'abattage a la main des bancs de charbon 

superieurs s'ils coilent au toit 

les incidents causes par la chute de gros blocs 

les arrets pour fractionner ces blocs 

Ie delitage de la veine longtemps aprt3S passage 

de I'outil 

II ameliore la qualite des produits et leur transport 

II facilite Ie deplacement du soutenement 

II permet de suivre plus facilement les ondulations 

du mur et les variations de puissance de la veine 

LE RABOT-TANDEM OUVRE DE NOUVEAUX 

HORIZONS A LA METHODE D'EXPLOITATION 

PAR RABOT 



IV 

C RIB LA S.A. 
12, boulevard de Berlaimont, BRUXELLES 1 

Tel. 18.47.00 (6 lignes) 

··M A NU TEN T ION - PRE PAR A T ION 

MINERAI • 'CHARBON 
C 0 K E • C I MEN T • etc. 

E N T REP R I S E S G. ENE R ALE S 

mines - carrieres - industrie 

ETUDES ET INSTALLATIONS INDUSTRIELLES COMPLETES 

BRASSEUR 
184. avenue de Liege 

V ALENCIENNES (Nord) FRANCE 

Telephone : 46.43.47 - 46.43.66 

TREUI LS DE HALAGE ET DE RACLAGE 

RAVANCEURS . POUSSEURS DE BERLINES 

MOTEURS A AIR COM PRIME 

TREUILS DE BURE 

EQUIPEMENT DE RECETTE 

MATERIEL DE MANUTENTION 

ENGINEERING at 

INSTALLATI ONS AUTOMATIQUES 

42 ANS D'EXPERIENCE 

A VOTRE SERVICE 

Forages -jusqu' a 
2.500 m 

Puits pour Ie 
captage d'eau 

Rabattement de la 
nappe aquifere 

Boringen tot 

2500 m 

Waterputten 

Droogzuigingen 

, '8 
N.V. SMETs.A. 

DESSEL 

TEL. 014-373 .71 (5 l) 



ATELIERS & CHANTIERSDE LA MANCHE ~%! '5' 

PILES HYDRAULIQUES DE SOUTENEMENT MARCHANT 

RUE CHARLES BlOUD 

DIEPPE 
Seine Maritime 

FRANCE 

Tel. : 84.26.30 

licence GULLICK 
FRANCE - BELGIQUE 

Atelier. de Raismes (Nord) fondes en 1859 

CONREUR - LEDENT & 
TOUT LE MATERIEL 
D'ACCLOMERATION 
PRESSES A BOULETS 

DE TOUTES PRODUCTIONS 

• 
PRESSES A BRIQUETTES 
SECHEURS - BROYEURS 
DOSEURS - APPAREILS 

DE MANUTENTION 

o 

PRETTES MOULEUSES DE RECHANGE DE PRESSES 

l\. BOULETS POUR nOULETS ORDINAIRES OU 

POUR BOULETS RATIONNELS BREVETES S. G. D. G 

• 
CRIBLES VIBREURS 

MECANIQUE CENERALE 

MATERIEL DE MINES 
TAILLAGE D'ENGREN,AGES - LIMES 

v 



Revetement de puits en acier. 

Etude et realisation 
de sieges 
d'extraction complets 

Chevalements 
Tours d' extraction 
MoleHes 
Machines d'extraction, 

mono- et multidible 
Attaches de cable 
Cages et Skips 
Circuits de roulage 
Sas ' a air 
Berlines de grande capacite 
SoutEmement metallique, 

pour tailles et galeries 
T urbocompresseurs 
Compresseurs helico'idaux 

:.. • ·1. 

o U' EH OF FN UNO S H ii TIE. 
dO '_ 

STE R K R AD EAKTIE N.G ESELLSCH AFT· ~ UoSINES',D E"STE R K RA 0 E· ·ALLEMAGN E 
t,,), ........ , 

Agents axclusils Belgique 
at Congo S. A. SABEMI, 36, place du 20 aout, Liege - Tel. 23.27.71 - 32.10.37 



COMPAGNIE AUXILIAIRE DES MINES 
Societe Anonyme 

26. rue Egide Van Ophem, Bruxelles 18 
Telephones : 44.27.05 - 44.67.14 

Reg. du Com . Bruxelles : 580 

ECLAIRAGE DE SURETE POUR MINES 
Lampes de mineurs, a main et au casque -
Lampes e lectropneumatiques - Lampes de 
s ignali satio n a telephone - Armatures 

antigrisouteuses. 

ECLAIRAGE PUBUIC ET INDUSTRIEL 
Luminaires sur poteau, potence et cClble -
Lanterne s et Plafonniers - Armatures 
resistant aux acides - Armatures etanches 

INCANDESCENCE - FLUORESCENCE 
VAPEUR DE MERCURE - SODIUM 

EXPLOSIMETRES - GRISOUMETRES - FLASH ELECTRONIQUES 

I 
" ~ 

VII 



VIII 

Machines electriques 
Appareillage electrique 
a haute et basse tensions 
Transformateurs 
Equipement nucleaire 
Telecommunications 
Equipement 
de signalisation 
Moteurs Diesel 
Turbines 
Pompes centrifuges 
Cablerie 
Electronique industrielle 
Chauffage electrique 
Eclairage public et prive 
Machines transfert 

, , 
SIX USINES SPECIALISEES 

du plus petit appal"eil menagel" 
au plus gl"os equipement industl"iel 

Ie meme souci de pl"ecision 

Ie meme souci de pel"'ection 

Societe Anonyme 
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES DE CHARLEROI 

Tel. : 36.20.20 - Telex 7 -227 ACEC Charleroi 
Telegr. VENTACEC Charleroi 



ATELIERS & CHANTIERS DE LA MANCHE 

DIEPPE (Seine Maritime) FRANCE 

Rue Charles Bloud - Tel. 84.26.30 

POUSSEURS HYDRAULIQUES 
avec ou sans bequilles 

Licence GULLICK 

FRANCE - BELGIQUE 

DU NOUVEAU DANS LE TRAITEMENT PAR SOLUTION DENSE: 

L'AUGE « BASSE-SAMBRE » a Soutirage Electromagnetique brevete 

Telephone: (07) 78.60.21 (5lignesl 

L'AUGE « BASSE-SAMBRE» love avec precision les charbons 
jusqu'a 10 maille de 15 mm et a toutes densites de coupure. 

Elle est ainsi capable de fournir un combustible extra-propre 
dont la teneur en cendres alteint celie de la c1asse densimetrique 
inferieure du brut. 

Nous disposons d'une unite de 25 Tonnes/ heure dans notre 
s lation -pilote. 

N'hesitez pas a no us soumetlre vos problemes. Nous procederons 
aux essais de lavage en conditions industrielles normales. 

L'AUGE « BASSE-SAMBRE» est utilisee egalement pour la 
concentration gravimetrique des minerais en suspension dense :ie 
ferro-silicium avec une egale precision de separation. 

BASSE-SAMBRE 
SOCIETE ANONYME · 

ETUDES - RECHERCHES - ENTREPRISES 

a Moustier-sur-Sambre (Belgique) 

Telex: Bassesambre MST (07) 213 Telegrammes: Bassesambre Moustier 

IX 



- 6 A~~~NS )IEts ANTHONY BAlllNGS BELGIQUE. GRAND,DUCHB. 
!J REPUBLIQUES CBNTIlALBS 

6. avenue Georges Rodenbach - Bruxelles 3 - Tel.: 15.09.12 - 15.09.22 APRiCAINBS 



102, rue Danton,Levallois-Perret (Sei ne)-Tel.: PER. 45-22 a 45-26 
Distributeur - Stockiste : 

Etablissements VERMEIRE, 63, rue du Centre, VERVIERS - Tel. (087) 241 .21 
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~ .... LE GENEpHONE 
&Ii tvh /tu1eM ~t 

(' , . 
. c-k ~I 

CENTRAL ANTIDEFLAGRANT 
12 ou 24 Direclions 

G. 201 

Combine-Posle aulogeneraleur 
elanche avec appel 

et sa sacoche de transport 

Poste mural auto-generateur 
type ." Mines" 

G. 225 

Poste automatique 
iI batterie centrale 

HURLEUR TRANSISTORISE 

"HAT 6010" 
(Licence CERCHAR) 

ALARME-APPEL 
SIGNALISATION 

G. 201 M 

Combine-Poste 

_ STE D'ELECTRONIQUE ET D' AuTOMATISME ~1 
~ 17 ·19. Rue du Moulm.des.Bruyeres - COURBEVOIE (Seine) · DEF. 41·20 ~ 

Materiel telephonique et de signalisation : blinde, Manche, antideflagrant, de securite intrinseque. 

NOTICE DETAILLEE SUR SIMPLE DEMANDE 
A LA Ste D'ELECTRONIQUE ET D'AUTOMATISME . Service G. 

Agent exclusif au pres des Charbonnages de Belgique : Ets BE A UP A IN, 105, Rue de Serbie - LIE G E 
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COMITE DE PATRONACE 

MM. H . ANCIAUX, Inspecteur general honoraire des Mines, it 
Wemmel. 

L. BRACONIER, Administrateur Delegue·Directeur de la 
S.A. des Char bonn ages de la Grande Bacnure, it Liege. 

L. CANIVET, President Honoraire de I'Association Char
bonniere des Bassins de Charleroi et de la Basse·Sambre, 
Ii Bruxelles. 

P. CULOT, President de I'Association HouiJJere du Cou
chant de Mons, it Mons. 

P. DE GROOTE, Ancien Ministre, Commissaire Europeen 
it l'Energie Atomique. 

L. DEHASSE, President d'Honneur de I'Association Houil
lere du Couchant de Mons, it Bruxelles. 

A. DELATTRE, ' Ancien Ministre, it Paturages. 
A. DELMER, Secreta ire General Honoraire du Ministe~e 

des Travaux 'Publics, it BruxelJes. 
N . DESSARD, President d'Honneur de I'Association 

Charbonniere de la Province de Liege, it Liege. 
P. FOURMARIER, Professeur emerite de I'Universite de 

Liege, it I.iege. 
P. GOSSELIN, President du Conseil d'Administration de la 

Federation ProfessionnelJe des Producteurs et Distribu
teurs d'Electricite de Belgique, it BruxelJes. 

L. JACQUES, President de la Federation de !'Industrie 
des Carrieres, a BruxelJes. 

E. LEBLANC, President d'Honneur de I' Association Char
bonniere du Bassin de la Campine, it BruxelJes. 

J . LIGNY, President de l'Association Charbonniere des 
Bassins de Charleroi et de la Basse-Sambre, it Marci
nelle. 

A. MEILLEUR, Administrateur-Delegue de la S.A. des 
Charbonnages de Bonne Esperance, it Lambusart. 

A. MEYERS (Baron), Directeur General Honoraire des 
Mines, a Bruxelles. 

G. PAQUOT, President de I' Association Charbonniere de 
la Province de Liege, a Liege. 

M. PERIER, President de la Federation de !'Industrie du 
Gaz, a BruxelJes. . 

O . SEUTIN, Directeur·Gerant Honoraire de la S.A. des 
Charbonnages de Limbourg-Meuse, it Bruxelles. 

P van der REST, President du Groupement des Hauts 
Fourneaux et Acieries ' Belges, it Bruxelles . 

]. VAN OIRBEEK, President de la Federation des Usines 
a Zinc, Plomb, Argent, Cuivre, Nickel et autres Metaux 
non ferreux, a Bruxelles. 

C. VESTERS, President de I'Association Charbonniere du 
Bassin de la Campine, it Waterschei. 

COMITE DIRECTEUR 

MM. A. VANDENHEUVEL, Directeur General des Mines, 
a BruxelJes, President. 

P. STASSEN, Directeur de !'Institut National de !'Indus
trie Charbonniere, a Liege, Vice-President. 

P. DELVILLE, Directeur General de la Societe « Evence 
Coppee et Cie », a Bruxelles. 

C. DEMEURE de LESPAUL, Professeur d'Exploitation 
des Mines a I'Universite Catholique de Louvain, a 
Sirault. 

H. FRESON, Inspecteur General des Mines, a BruxelJes . 
P. GERARD, Directeur Divisionnaire des Mines, it 

Hasselt. 
H. LABASSE, Professeur d'Exploitation des Mines a 

I'Universite de Liege, it Liege. 
].M. LAURENT, Directeur Divisionnaire des Mines, it 

Jumet. 
G. LOGELAIN, Inspecteur General des Mines, it 

BruxelJes. 
P. RENDERS, Directeur it la Societe Generale de Bel

gique, a Bruxelles. 

BESCHERMEND COMITE 

HH. H. ANCIAUX, Ere Inspecteur Generaal der Mijnen, te 
Wemmel. 

1. BRACONIER, Afgevaardigde-Beheerder-Directeur van 
de N.V. «Charbonnages de la Grande Bacnure», te Luik. 

1. CANIVET, Ere-Voorzitter van de Vereniging der Ko
lenmijnen van het Bekken van Charleroi en van de 
Beneden Samber, te Brussel. 

P . CULOT, Voorzitter van de Vereniging der Kolenmijnen 
van het Westen van Bergen, te Bergen. 

P. DE GROOTE, Oud-Minister, Europees Commissaris voor 
Atoomenergie. 

1. DEHASSE, Ere-Voorzitter van de Vereniging der Kolen
mijnen van het Westen van Bergen, te Brussel. 

A. DELATTRE, Oud-Minister, te paturages. 
A. DELMER, Ere-Secretaris Generaal van het Ministerie van 

Open bare Werken, te Brussel. 
N. DESSARD, Ere-Voorzitter van de Vereniging der ;Kolen

mijnen van de Provincie Luik, te Luik. 
P. FOURMARIER, Emeritus Hoogleraar aan de Universiteit 

van Luik, te Luik. 
P. GOSSELIN, Voorzitter van de Bedrijfsfederatie der 

Voortbrengers en Verdelers van Electriciteit in Belgie, 
te Brussel. 

1. JACQUES, Voorzitter van het Verbond der Groeven, te 
Brussel. 

E. LEBLANC, Ere-Voorzitter van de Associatie der Kem
pische Steenkolenmijnen, te Brussel. 

]. LIGNY, Voorzitter van de Vereniging der Kolenmijnen 
van het Bekken van Charleroi en van de Beneden Sam
ber, te MarcinelJe. 

A. MEILLEUR, Afgevaardigde-Beheerder van de N. V. 
«Charbonnages de Bonne Esperance », te Lambusart. 

A. MEYERS (Baron), Ere-Directeur Generaal der Mijnen, 
te Brussel. 

G . PAQUOT, Voorzitter van de Vereniging der Kolen
mijnen van de Provincie Luik, te Luik. 

M. PERIER, Voorzitter van het Verbond der Gasnijverheid, 
te Brussel. 

O . SEUTIN, Ere-Directeur-Gerant van de N.V. der Kolen
mijnen Limburg-Maas, te Brussel. 

P. van der REST, Voorzitter van de « Groupement des 
Hauts Fourneaux et Acieries Belges », te Brussel. 

]. VAN OIRBEEK, Voorzitter van de Federatie der Zink-, 
Lood,-, Zilver-, Koper-, Nikkel- en andere non-ferro 
Metalenfabrieken, te Brussel. 

C. VESTERS, Voorzitter van de Associatie der Kempische 
Steenkolenmijnen, te Waterschei. 

BESTUURSCOMITE 

HH. A. VANDENHEUVEL, Directeur Generaal der Mijnen, 
te Brussel, Voorzitter. 

P. STASSEN, Directeur van het Nationaal Instituut voor 
de Steenkolennijverheid, te Luik, Onder-Voorzitter. 

P. DELVILLE, Directeur Generaal van de Vennootschap 
«Evence Coppee et Cie », te Brussel. 

C. DEMEURE de LESPAUL, Hoogleraar in de Mijn
bouwkunde aan de Katholieke Universiteit Leuven, te 
Sirault. 

H. FRESON, Inspecteur Generaal der Mijnen, te Brussel. 
P. GERARD, Divisiedirecteur der Mijnen, te Hasselt. 
H . LABASSE, Hoogleraar in de Mijnbouwkunde aan de 

Universiteit Luik, te Luik. 
].M. LAURENT, Divisiedirecteur der Mijnen, te Jumet. 
G. LOGELAIN, Inspecteur Generaal der Mijnen, te 

Brussel. 
P. RENDERS, Directeur bij de « Societe Generale de 

Belgique », te Brussel. 
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BELGIQUE 
BELGIE 

PBRIODB 

I . : :., 

1963 Avril - April 
Mars ... Maaet 
Fevr. - Febr. . 

1962 Avril - April • 
M.M • . 

1961 M. M . 
1960 M.M. 
1959 M .M . 
1958 M.M. 
1956 M.M . 
1952 M.M. 

.. 

BOIS DE MINES 
MI]NHOUT rn3 

Quantites rc~ues 
Ontvaogen hoeveelh.deo 

0,': .. 
" . ~ ... .g ... "'Il "E~ . 9 0 
~ u 
"0 0 
~.s 

o~ 

.&~ J 
E-<~ 

0_ 

17.513 - 17.513 
35.323 - 35.323 
21 .918 - 21.918 
17.301 - 17.301 
19.883 12 19.925 
11 .823 - 11.823 
13.010 671 13.681 
16.336 2.901 19.210 
50.713 7.158 57.871 
72 .377 17.963 90.310 
73.511 30.608 101.119 

]1 ~] Quantites re~ues 
Ontvangen hoeveelheden 

S'" 
a a 

.11 " .. o,k II "'''' 9~ Jl·a 
.~ ... 

h "' .. -.. .9 is 
" 0 " " 0" 

~t: 
0 t: > ~~ .. " 

~~ 00 8:~ 8,..9 
~O .!l <I):> 

18.710 172.928 10.887 6.801 17.688 
16.527 171 .392 12.721 1.258 16.979 
14 .273 185.818 11.580 l.151 13.031 
15.918 163.616 8.11 1 1.712 9.823 
15 .325 235.268 8.832 1.3 10 10.112 
17.1 11 188.382 7.116 151 . 7.567 
50.608 212 .810 5.237 37 5.271 
56.775 316.610 3.312 176 3.518 
71.192 118.093 3.831 3.015 6.879 
78.216 655.544 7.019 5.010 12.059 
91.118 880.695 1 .621 6.781 1l.108 

N . B. - (c) CbiEfres non disponib1es. - Onbeschikbare eijlers. 

BELGIQUE 
BELGIE 

PBRIODB 

1 96:f Avril - April . 
~ Mars ... Maaet . 

Fe.vriec ... Februari 
1962 Avril _ April 

M .M . . , . 
1961 M .M . 
1960 M.M . 
1959 M .M . 
1958 M .M. 

' 1956 M.M . 

1952 M.M. 

21.719 
21.1 18 
19.396 
19.799 
18.153 
18.165 
17.618 
15.H1 
13.758 
11.072 

12.035 

17.017 
16.950 
16.913 
17.250 
17.180 
20.162 
20.630 
18.692 
18.011 
19.221 

15.956 

METAUX NON-FERREUX 
NON FERRO-METALEN 

Prodults brut. - Ruwe produkteo 

7.137 
8.025 
8.722 
7.016 
7.763 
8.321 
7.725 
7.370 
7.990 
8.521 

6.757 

837 
873 
999 
67 1 
805 
510 
721 
560 
762 
871 

850 

282 107 
271 377 
260 309 
191 395 
237 101 
155 385 
231 383 
227 101 
226 325 
228 120 

557 

17.729 
17.917 
16.599 
15.330 
11 .839 
18.331 
17.338 
12.727 
11.075 
13.336 

36.155 

31.927 
29.861 
28.819 
21.561 
31.917 
31. 113 
31.785 
31.811 
27.750 
21.196 

23.833 

N . B - Pour les prodults bruts: moyennes trimestrielles mobiles. - Pour les demi-produits: valeurs absolues. 

BRAI 
PEK 

3~ o ~ 
~-e ... 
a> 
a-
0" 
~ " 
~~ 

15.505 
15.186 
12.830 
10.191 
10.135 
7.516 
7.099 
6.309 
6.335 

12.1 25 
9.971 

AVRIL 1963 
APRIL 1963 

·s] 
a a II 
.g~ ~~ 

h Jl·a 
~S ~t: 

00 fl;l 
~O <I):> 

21.511 (c) 
22.358 (c) 
20.566 3.593 
20.608 1.538 
19.963 (c) 
19.887 3.981 
22. 163 3.501 
11.919 2.311 
78.671 2.628 
51.022 1.281 
37.357 2.011 

MARS 1963 
MAART 1963 

Deml-fiol. - Hall pro 

21 .335 
21.355 
22.816 
21.511 
22.130 
22.519 
20 .788 
17.256 
16.562 
16.601 

12.729 

1.831 
1.668 
1.712 
1.714 
1.579 
1.612 
1.711 
1.853 
2.262 
1.944 

2.017 

16.631 
16.778 
16.670 
16.139 
16.161 
17.021 
15.822 
11.996 
15.037 
15.919 

16.227 

Voar de ruwe produkten: beweeg lijke trimestriele gemiddelden. - V oar de half-produkten: volstrekte waarden. 

BELGIQUE - BELGIE SIDERURGHi 

." PRODUCTIOl" 
iQ) 

Prodult. brut. Produit. deml-fiol. H Ruwe produkten Half-produkten 
"II u~ :15 
~ .9 :J "'~ 

~ 
~ :J 

PERIODE ~ ~-; '" .~ -ll5 
3 !l g,S ~~ ~~ ~ 

PERIODE ~ ~ o-~ 

h~ ~ H " " ... " N ~ ~ L " :l a :~ :J U 
v~ 

.~~ ~ '" ~ ~ v> 0 
00 ~:::- 0 ~b " '" ~.!l v~ ... 
-'" oll S;9 ,,~ 

~l 
SOl .~ ~~ 

,,~u 

0 "'0 " '" '" li~1 ~o "" . ~ " :;~ ~~ ~ " s e" :;:I: (,!) ~J! ~P'I b" o""~ ~o~ 

" 'OVl 

"" ~ ~ 
._II: 

~ ~~ II: ..: v 

"" 0 0 ..: ~ ""> 
1963 Avril - April 13 557.506 618 .606 (3) 60.616 39.687 186.111 23.715 6.856 I Mars - Maart 13 589.521 636.188 (3) 69.813 11.658 175.927 25.383 7.918 

Fevrier ~ Februari 11 519.396 570.955 (3 ) 61.137 10.263 156.638 23.581 6.95 1 
1962 Avril - April 17 560.398 601 .610 5.810 50.953 18.121 172.752 23 .181 9.007 

M .M. 15 562 .378 613.179 1 .805 56.031 19.195 172.931 22.572 6.976 
196 1 M .M. 19 537.093 581 .224 5.036 55 .837 66.091 159.258 13.961 5.988 
1960 M.M. 53 546.061 595 .070 5.113 150.669 78.118 116.139 15.321 5.337 
1959 M.M. 50 197.287 531.136 5.391 153.278 14.863 117.226 16.608 6.419 
1958 M .M . 19 159.927 500.950 1.939 15.111 52.052 125.502 14.668 10.536 

1956 M .M . 50 180.840 525.898 5.281 60.829 20.695 153.631 23.973 8.315 
1954 M .M. 17 315.124 111.378 3.278 109.559 113.900 15.877 5.217 

--
(I) 
--

1952 M .M. 50 399.133 122.281 2.772 97.171 11 6.535 19.939 7.312 
1918 M.M . 51 327.116 321.059 2.573 61.95 1 70.980 39.383 9.853 
1938 M .M. 50 202. 177 181.369 3.508 37.839 13.200 26.010 9.337 
1913 M .M. 51 207.058 200.398 25.363 127.083 51.177 30.219 28.189 

N. B. - (I) Fers finis ~ Afgewerkt i;zer , - (2) Tubes saudes .. Ge laste pi;pen, - (3) Chi Efres indisponib les - Onbesch ikbar'!; cij fcrs. 



BELGIQUE 
BELGIE 

IMPORT A TIONS-EXPORTATIONS 
IN- EN urrvOER 

Importations ' Invoer (I) Exportations ' Uilvo« (I) 

Pays d'origine. 
Land van herkomat 

Period. 
Period. 

Ripartition 
Verdeling 

Aliem. Occ . ' W. Duits!. 
France ' FrankrlJk 
Pays-Bas - Nederland 

C.E .C.A. - E.G.K.S. 

Roy.-Uni - Veren . KoninkriJk 
E.U. d'Amirique - V.S.A 
Allcmagne Or . .. O. DuUs!. 

. Danemark .. Dcnemarken 
Irlande ,. Icrland 
Norvege ,. Noorwegen 
U.R.S.S. - U.S.S.R. ... 
Afrique du Sud - Zuid-Afrika 
Maroc. .. Marokko . . . 
Nd. Vietnam - Nd. Vietnam 

Pays tiers .. Dude landeD • 

- Avril - April 

1963 Mars - Maarl 
Fevrier .. Februari 
Janvier .. Januari 

1962 M.M. 
Avril - April . 

Repartition - V trdeling : 
1) Sect. dom. - Huise!. sektor 
2) Sect. Ind. - NiJverheidssekt. 
ReexportatJon .. Wederuitvoer 
Mouv. stocks .. Schomm. voo~r. 

217.313 
771 

76.586 

291.673 

89.350 
103.821 

981 

10.176 
1.785 

935 
9.815 

250.169 

544.812 

653.698 
111.115 
307.198 
396.119 
309.641 

228. 161 
309.797 

:JZER- EN STAALNIJVERHEID 

IRODUCTIE t 

Produits finis .. Afgewerkte produkten 

a :J B 
h-i9 .!i1 "a~ !l~ .~ 1; 

0-
t:~9 ..!9~ ~ 0. 

'5-l1 O..!! ~lJ'\ ~~ :It: o.~ 

mj ~ 0.", 
a~~-t1 " ~ 

J!~~ 
u..Q .a; 

_u :l ,lIS.!! '0 ~ .... H 

ii;~ ~Q~ 
_ u ~ 

~ u :J u 

I 
10f'l"l~ ..:I~ 
I-< ::1'" -~ I'Q 10 ..... 

I-<~ ~ 

58.825 37.133 11.162 2.229 132.917 
58 .800 36.871 13.318 1.913 138.136 
58 .11 1 31.133 13.031 1.691 117.218 
16.139 10.673 6.716 3.679 111.810 
53.288 11.258 7.369 3.525 113.981 
51.170 12.011 6.971 3.260 95.505 
53.567 11.501 7.593 2.536 90.752 
49.989 11.156 7.107 2.043 79.150 
41.913 15.188 6.967 1.925 80.543 

I 40.874 53.156 10.211 2.718 61.941 
36.301 37.473 8.996 2.153 40.018 

37.030 39.357 7.071 3.337 37.482 
28.979 28.780 12.110 2.818 18.191 
10.603 16.460 9.084 2.064 14.715 
11.852 19.672 - - 9.883 

3.020 

20.673 

23.693 

3.855 

637 

513 

5.005 

28.698 

3.212 
10 

9.398 

12.620 

1.711 

1.711 

11.331 

7.711 

305 

8.019 

200 

200 

8.219 

11 .977 
35.311 
21.931 
23.057 
18.286 

15.120 
17.510 
13.867 
13.570 
11.975 

8.311 
10.852 
6.958 
8.015 
8.596 

1.978 
26.381 

11.226 
105 

5 ~ a 
,%j ~.\l 

".h:~ ~,,~.E 
"E,f;o~ t3~.:: ~ 
~.uI:!g 13~a~ '8::~ p 

~ 8. .... ..; 1I<1l~5 
~I'Q'" g g a .... ~ 

~ ~~ ~ 
I'Q 

28.600 -
30.912 -
36.067 192 
26.310 203 
26.202 290 
23.957 383 
29.323 1.831 
23.838 581 
15.872 790 

27.959 -
25.112 -

26.652 -
30.017 -
13.958 -- --

8.219 

".~ 
~;: 
~u 

i:S~ 

1.399 
1.309 
3.505 
3.177 
3.053 
2.379 
2.199 
3.871 
5.026 

5.717 
2.705 

5.771 
3.589 
1.421 
3.530 

Destination 
Land van bestemming 

Allemogne Occ. - W. Duils!' 
France ".. Frankrijk • • 
Luxembourg .. Luxemburg 
Pays-Bas - Nederland 

C.E.C.A. ' E.G.K.S 

Autriche .. OostenriJk 
!rlande - !erland . 
No[vege .. Noorwegen 
Suede .. Zweden 
Suisse ' Zwltserland 
Congo .. KODgo 
Divers .. Diverse landen 

Pays tiers .. Derde landen 
1963 Mars _ Maart 

Mars - Maart 1963 
Fevrier .. Februari 
Janvier .. Januari 

1962 M.M. 
Avril - April 

aJ! 
00 

~1 .... .. 
Ucil 

66.605 
131.826 

1.980 
21.261 

221.672 

295 
1.054 

168 

19.518 

508 

21.813 
213.515 
213.810 
68 .164 
16.544 

221 .950 
239.213 

AVRIL-APRIL 1963 

I 
Produils finaul: e .... 
Eindproduklen ,U'iI 

o...Q 

I ell 
] ~ ..; .. 5 u 

0 .. a "g ~ .... 
-an1i.a U G"B t~ .• :J -.!~ .... 'u ~ ~] ~ .. 

!! '=- Q. ~ 9 :-~ ='b ~"gH i,:t;!~ fI5 o~ 
~~ t ~- b ~ .. .. 
:l ~ :J" ~~ I-<cil I-< 

~ ~ 5 ." .E' 
~ 

188.977 51.690 20.206 53.121 
190.517 50.819 17.895 52.678 
138.151 16.686 17.125 52 .513 
111.277 11.322 16.663 53.178 
151.118 39.537 18.027 53.066 
101.852 32.795 15.853 51.962 
396.105 26.191 15.524 11.810 
381.621 31.545 13.770 42.189 
349.210 21.543 12.509 42.908 

---
(2) 

---
388.~58 23.758 40410 47.104 
307.782 20.000 3.655 41.904 

312.429 11.943 2.959 43.263 
255.725 10.992 - 38.431 
146.852 - - 33.024 
154.822 - - 35.300 

AVRIL 1963 
APRIL 1963 

18.958 
19.053 

68.011 

79 

1.951 
100 
100 
390 

2.920 
70.931 
61.512 
52.011 
11.367 
53.556 
12.575 

17.118 
38.862 

320 
1.901 

58.231 

585 
300 

885 
59.119 
33.396 
19.100 
22.135 
25.910 
17.639 



BELGIQUE 
BELGlE 

Production 
Pr~a~lie 

Porphyre - PorEier I 
MoeUons .. Breukstee n 
Concassh .. Puin 
Paves et mosalques .. 

Straatsteen en mozaoiek. 
Petit granit _ Hardsteen I 

E xtrait ... Ruw 
Scl~ - Gezaagd 
Fa~onn~ - Bewerkt . 
Sous-prod. - Bijprodukten 

Marbre .. Marmer t 
Blocs ~quarris - Blokken • 
Tranches - Plalen (20 mm) 
MoiHlons et concass~s .. 

Breuksteen en puin . • 
Bimbeloterie .. Snuisterijen 

Gre. - Zandsteen I 

Moellons bruls - Breuksl. 
Concassl:s .. PUID 
Pavh et mosaiques .. 

Straatsteen en mozaiek . 
D ivers ta illes .. Diverse 

Sable - Zand I 
pro mUaIl ... yr. metaalD. 
pro verrerie .. vr. glasfabr. 
pro conste . .. Yr. bouwbedr. 
Divers .. Diverse 

Ardol.. - Leisteen I 
pro toHure! .. Yr. dakwerk 
Schlsle ard. Daklelen 
Colicule. - Slijpslenen • 

CARRIERES ET INDUSTRIES CONNEXES 
GROEVEN EN AANVERWANTE NUVERHEDEN 

I 16.872 
t 361. 150 

I 
kg 

30.9M 
5.918 
1.521 

30.510 

172 
39.5 15 

2.918 
8.802 

31.808 
IM.838 

500 
8 .281 

t 106.IM 
t 116.873 
t 368.903 
t 120. 199 

t 627 
t 393 

kg 3.798 

10.671 
280.359 

25 .627 
5.380 
1.362 

22.217 

379 
10.811 

2.508 
11.302 

12.561 
53 .111 

511 
5.912 

101.151 
111. 135 
236.532 
96.659 

629 
237 

1.616 

18.582 
313.893 

21 .113 
5.733 
1.159 

23 . 123 

511 
32.232 

2.161 
11.986 

21.679 
66.302 

1.103 
6.3 17 

86.515 
11 5.667 
273 .850 
93.15 1 

612 
210 

3.693 

20.930 
319.503 

(c) 

28.031 
5.106 
1.362 

26. 191 

129 
37.879 

2. 179 
11.337 

22.975 
78.177 

782 
6.131 

86.620 
111.915 
266.032 

95 .173 

621 
308 

1.75 1 

Production 
Produklie 

Produits de dragage -
Prod. v. baggermolens I 

Gravitt .. Grind 
Sable Zand 

Calcaires .. Kalksfeen 
Chaux _ K.lk . 
Phosphates - FosEaat 
Carbonates naturels .. 

Natuurcarhonaat 
Chaux hydraul. arlilie. -

Kunslm. hydraul. kalk 
Dolomie - Dolomlel I 

crue .. ruwe 
Erltt~e - wltgegloelde . 

Platres - Pleisterkalk 
Agglomeres de platre -

Pldsterkalkagglomeraten 

Silex _ V uursteen I 

broyt .. gestampt 

pavl! .. straatsteen 
Peldsp.lh et Galets -

Veldspaat en Slrandkeien 
Quartz d Quartzites .. 

Kwarts en Kwartsid . 
Argiles - Kid 

OuvritI5 occup~s .. 

I 5 12.833 
I 76.793 
I 716.873 
t 175.650 
I (cJ 

I 71. 233 

t I 637 

I 60.328 
t 26.902 
t 6.8 17 

Ill' 198.397 

I ) 

Avril 
April 

1963 

J 1.365 
t ) 

t (c ) 

t 30.566 
I 17.381 

Avril 
April 

1963 

290.421 
12.8 18 

113.351 
169.668 

(c) 

69.170 

351 

10.613 
27.218 

6.453 

368. 188 

Mars 
Maart 

1963 

823 

(c) 

13.171 
11.361 

Mars 
Maa rt 

1963 

APRIL 1963 
AVRIL 1963 

21D.1 50 
12.322 

123.388 
162.9 17 

(c) 

68.033 

91 3 

15.299 
25.271 

6.605 

322.231 

Avril 
April 
1962 

639 

(c) 

21.M8 
15.197 

Avril 
April 
1962 

297.3 19 
50.577 

115.135 
170.132 

(c) 

73.032 

171 

18.833 
21.678 

6.727 

300.822 

M.M. 

1962 

613 

(c) 

23.513 
17.261 

M.M. 

1962 

Tewerkge.lelde arbelders 10.853 10.513 11.001 11.281 

N . B. - (b) ChiEfres rec tifies _ V erbelerde cijEers. - (c) Ch iEfres indis ponibles - O nbeschikbare cijEers. 

COMBUSTIBLES SOLIDES 
V ASTE BRANDSTOFFEN 

C.E.C.A. ET GRANDE-BRETAGNE 
E.G.K.S. EN GROOT-BRIT.TANNIE 

'0 
Rendement 

Ouvr. inscrits (ouvr./poste) Absentelsme 
" 0 

,:J ~ 'au Ingescbr. arb. (arb./ploeg) AEwezlgheid 
(1.000) (kg) % ~'::'Z' 1:4 

~~8 8.H PAYS .., 
1l5] 

.., 1151 
.., 

~ 51 LAND Sl6 R " n " ..,:;: ..,~ 0 ..,:;: .., Jl , In ..,:;: ]1 ' In g :;: ,,'" "] , In "0> " '" C .. o 115 Oil g~II" ""'u °ll ~ .!l~ :I: 5' I'<-Il ~ ... "'8 ~ 1'<.., I'< ..," (!) 1'<.., 
(!) " " ...,~~ " t~.8 0 "0 ... 0 "0 ... 0 

Allemagne ace •• 
We.t-Dultsl. 

1963 Avr . - Apr. 11.711 252 378 2.511 1.957 21.59 19.50 17.11 
1962 M.M. ... 11.761 256 382 2.372 1.853 21.88 19.28 17.83 

Avr. - Apr. 11.166 270 1M 2.329 1.802 20.92 19.17 17.39 
----

Belgique - BelgH! 
1963 Avr. - Apr. 1.875 63 83 1.658 1.1 82 22.61 17.32( I ) 15.18( I) 
1962 M .M. ... 1.769 61 85 1.621 1.156 21.56 18.83( I) 16.18( I) 

Avr. - Apr. 1.713 65 87 i.615 1.116 20.86 18.29( I) 15.81( I) 
----

Prance ' Prankr. 
1963 Avr. - Apr. 3.692 116 163 1.892 1.271 19.93 9.78 7.73(2) 
1962 M.M. . . . 1.117 117 166 1.922 1.305 23.13 11.08 6.97(2) 

Avr. - Apr . 1.164 118 167 1.937 1.303 22.02 10.03 6.91 (2) 
----

Italie _ Italii! 
1963 Avr. - Apr. 16 1.7 (3) 1.783 (3) (3) (3) (3) 
1962 M.M . ... 58 2.2 2.5 1.676 (3) (3) (3) (3) 

Avr. - Apr . 57 2.2 2.7 1.75 1 (3) (3) (3) (3) 
----

Pays -B. - Nederl. 
1963 Avr. - Apr. 956 26. 1 10.6 2.213 (3) (3) (3) (3 ) 
1962 M.M. . .. 986 26.3 1 1.3 2. 11 7 (3) (3) (3) (3) 

Avr. - Apr. 900 26.5 1 1 2.07 1 (3) (3 ) (3) (3) 
----

Communaufe .. 
Gemeenschap 

1963 Avr. - Apr. 18.816 153.1 (3) 2.3 19 (3) (3) (3) (3) 
1962 M.M. ... 19.135 171.1 638.6 2.229 (3) (3 ) (3) (3) 

Avr. - Apr. 18.191 176.5 653.1 2.201 (3) (3) (3) (3) 
----

Grande .. Bretagne ... a front 
Groot-BrltlannHl (4) in front 

1963 Sem. du ---
28-1 au 1-5 1. 11 8 - 530 
Week van 

1.967 1.691 (3) (3) 14 .87 

28-4 101 1-5 
1962 Moy. hebd. 

W ekel. gem. 3.797 - 551 1.621 1.585 (3 ) (3) 15.35 
Sem. du 
29-1 au 5-5 
Week van 
21-5 101 5-5 1.111 - 557 1.607 1.592 (3) (3) 14.1 8 

'a 
"'u 0.., 

to t :3-
... tI..!4'" ::Svo§ 
0" u 
-:15 . 
~ ~~~ 
JJ(!) 
0 u 

3.359 
3.591 
3.602 

593 
600 
600 

1.073 
1.123 
1.139 

378 
361 
325 

350 
356 
336 

5.736 
6.012 
5.981 

(3) 

(3) 

(3) 

:1 
'il 
-g-ll 0 
~HS'Z' 

u <> 
,:J.g a8 
'~ e.!l..; 

5''''~ C 0> 
o.(!) ~ 
to ..: 

531 
195 
512 

199 
131 
128 

565 
578 
577 

5 
5 
I 

123 
1M 
97 

1.424 
1.316 
1.316 

(3) 

(3) 

(3) 

AVRIL 1963 
APRIL 1963 

Stock. 
Voorrad~n 

(1.000 t) 

u 

~..!l u ~ 
"'oW 

~:2 t38 

1.399 3.091 
6. 116 5.077 
7.127 1.921 

766 119 
1.351 218 
3.030 226 

6.8M 311 
8.692 757 

11.111 708 

80 173 
13 69 
35 101 

122 50 
537 128 
362 2 10 

12.141 3.716 
16.720 6.219 
21.970 6.166 

en 1.000 t 
in 1.000 t 
---
21.200 (3) 

25 .361 (3) 

19.282 (3) 

(I) Absences individuelles seulement ,.. Enkel indiv idu ele afwez igheden. - (2) Surfa ce seulement _ Betreft enke l de bove ngrond. - (3) Chiffres 
indisponibles - Onbeschikbare cijfers . - (4) Houi lle marchande - Verkoopbare ko len. 



JOURNEE D'INiFORMrATION 

ORGANISEE PAR LA HAUTE AUTO RITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE 

DU CHARBON ET DE L'ACIER 

Le grisou et les moyens de Ie combattre 
Luxembourg, 12 juin 1963 

La Haute AutOlite de la CE.CA. a organise une JOUl'm3e d'information SUI' « Le glisou et les 

moyens de le combattre» a Luxembourg, Ie i2 juin i963. Cette Joumee avait POUl' objet de I'endre publics 

f;es premiers resultats des recherches executees POI' les instituts de rech.el·che miniere ~vec l'aide financi el'e de 
la Haute Autolite. Ces rech.el·ches concernent : 

1°) Ie gisemen:t et Ie degagement du grisou dans les mines; 

2°) les degagements instantanes de gaz. 

Les exposes ont ete confies aux membres des Commissions « Presence et degagement du methane » 

et « Degagements instantanes » de la Haute AutOlite de la CE.CA. 

Des representants de l'Allemagne, de la Belgique, de Ta Fmnce et des Pays-Bas a ces commissions 

ont ete charges, plutOt que' d'e>,:poser les resultats des rechJel'clws effectuees d,ans leUl' pays respecHf, de 
lI'aiter ch.acun l'ensemble de l'un des sujets suivants: origine et degagement du grisou, aemge, degagements 

instantanes et grisoumetde. Il a ete convenu en outre que les auteurs ne limiteraient pas leUl' expose aux 

seules recherclws ayant bene!icie de l'aide !inanciere de la CE.CA., mais tr.aitemient l'ensemblJ(3 des tm
vaux effectues dans les pays charbonniers de l'Eul'Ope continentale. 

La JOUl'nee a ete ouverte pal' MonsieUl' HELL \VIC, membre de la Haute Autorite ; Monsiew' 

CHERADAME, Directeur geneml technique du Centre dBtudes et RechJ(3rches des Charbonnages de 
Fr,ance, en a dil'ige les debats et Ie DocteUl' SCHENSKY, Conseille" hoI'S classe de la Haute AutOlite, 

en a tire les conclusions. 

Deux cents personnes des si.x pays cle la CE.CA. et des invites de la Cmll.de-B,·etagne et de 
l'Autl'iclw ont assiste a cette joumee. 

Le present numero (les Ann'ales des lVlines cle B:2lgique publie Ie texte des exposes de cette Jow'nee 

(/' infOl·mation. 

I . - Dr. F. HELL \i\1IG, Membre de Ia Haute Autorite, Luxembourg. 
Allocution de Bienvenue. 

2. - Prof. Dr. Ing. E. UNSEL, SteinIwhlenbergbauverein. Essen. 
L'origine et le degagement du gdsou. 

3. - Dr. ln g. RENNER, Steinlwhlenbergbauverein, Essen. 
Diffusion clu jet cl'ail' au front clu chantier en cas de ventilation secondaire soufflante. 
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4. - Prof Dr. W. MAAS, Centraal Proefstation der Staatsmijnen in Limburg, Heerlen. 

G,isou et Ael'age. 

5. - M. M. de VERGER ON, Ingenieur-Chef de Groupe de Recherches au Centre d'Etudes et Recher
ches des Charbonnages de France, Verneuil-en-Halatte. 

La lutte contre Ie gl'isou pm' sa detection. 

6. - MM. P. STASSEN, Directeur, et R. VANDELOISE, Ingenieur, Institut National de I'Industrie 
Charbonniere, Liege. 

La lutte con.tre Ies d-egagements instantanes de gaz dans les mines de la Communaute Europeenne du 

Charbon et de rAcier. 

7. - Bibliographie. 

Les memes documents sont ou doivent etre pub lies pal' ailleul's dans la RevUlB ' de l'Industrie 

Min-erpl'e, dans « Geologie en Mijnbouw » e't dans une revue miniel'e allemande . 

. \ . 

;) : 



Allocution de bienvenue 

F. HELLWIG, 
Membre de la Haute Autorite de la C.E.C.A. 

Je tiens a remercier tout specialement les repre
sentants de nos Etats Membres et les Administra
tions des lVlines nationales ainsi que leurs diri
geants. La Haute Autorite se rejouit egalement de 
la participation a cette Journee d'Information des 
Membres ,d"u Parlement Europeen et, en particulier, 
des Membres de la Commission de Recherche et 
Culture, des Membres de la Commission de la Pro
tedion Sanitaire et des representants du Comite 
Consultatif. et tout specialement des' Membres de 
sa Commission de Recherche, ainsi que des Mem
bres de I'Organe Pennanent poll' la Securite dans 
les Mines. De plus, je tiens a saluer les representants 
de la Science, Messieurs les Professeurs des Acade
mies des lVlines, des Universites et des Ecoles Tech
niques Superieures de la Communaute. Je remercie 
les representants des Producteurs, Ies Ingenieurs 
specialises, et les lVlembres des Instituts de Recher
che miniere ainsi que les representants des diffe
rents syndicats et des organisations professionnelles. 
Mes salutations s' adressent ensuite a la presse et 
finalement a tous les amis et specialistes qui en de
hors de la Communaute, COrnIne la Grande-Bretagne 
et I'Autriche, ont pris Ie chemin de LlLxembourg. 

La Communaute a confere a Ia Haute Autorite, 
par I'Artide 55 du Traite instituant la Communaute 
Europeenne du Charbon et de I'Acier, Ie mandat 
d' encourager la recherche technique et economique 
interessant la production et Ie developpement de la 
consommation du charbon et de I' acier, ainsi que la 
securite du travail dans ces indush'ies. 

La Haute Autorite, consciente de la ta~he que Ie 
Traite lui a confiee, a etabli differents pl'incipes pour 
mettre a la disposition des pays membres les moyens 
financiers necessaires en vue de Ia realisation des 
recherches dans Ia Communaute ; par la me me oc
casion, elle s' eHorce d' ameliorer Ia collaboration en
tre les differents Instituts de recherches existants et 
favorise les echanges de vue techniques entre les 
pays de la Communaute. 

Or, Ie Traite «C.E.C.A.» n'engage pas seule
ment la Haute Autorite a promouvoir la recherche 
mais - puisqu'il s'agit dans une hes large mesure 
d' aide provenant des prelevements dans les pays de 
la Communaute - a diffuser aussi les resultats ob-

tenus a tous les interesses dans la Communaute. En 
tenant compte de ces exigences , Ia Haute Autorite 
prevoit ce qui suit: 

EIIe convoque des Commissions d' etudes, dans 
IesqueIIes tous Ies pays charbonniers de Ia Com
munaute sont represenb~s. Ces com~issions SUl'

veillent et contralent I' execution des projets de 
recherches et sont amenees a assurer une pre
miere diffusion des resultats obtenus. 

En outre, par des publications scientifiques des 
Instituts de recherches, la Haute Autorite in
forme Ie monde specialise des travalLX qui sont 
effedues, des nouvelles connaissances acquises 
et des succes obtenus. 

En plus, elle traite Ies sujets de recherches sous 
une forme resumee dans Ie rapport annuel de la 
Haute Autorite et elle fait part semestrieHement, 
dans une publication periodique, de I' evolution 
et des progres des travalLX de recherches et des 
premiers resultats obtenus. 

Et, finalement, la Haute Autorite permet I' acces 
au Imow-how a condition qu'il soit repris dans 
Ie conh'at de recherche passe avec Ie beneficiaire 
(il y a, par exemple, obligation de donner des 
licences a des instances interessees de la Com
munaute) et elle pennet egalement d' accorder 
des brevets sous certaines conditions. 

Les projets de recherches «charbon» encourages 
financierement par la Haute Autorite se trouvent 
en "conformite avec la tache conferee par la Traite de 
la C.E.C.A. II s'ag-H de renforcer les conditions de 
vie et de concurrence de nos industries, d' en amelio
reI' les conditions de travail et d'y accroitre la secu
rite des travailleurs. Dans Ie domaine de la recher
che charbonniere, 30 projets differents sont en cours, 
concernant la recherche fondamentale et la redler
che appliquee. lis s' etendent alLX trois gl.'ands sec
teurs : Technique Miniere, Valorisation et Utilisa
tion Rationnelle du Charbon. Un des pl'emiel.'s pro
jets de recherches, qui, dans Ie domaine du charbon, 
a beneficie d'un soutien de la Haute Autorite, etait 
I' etude des problemes particuli€~rement urgents des 
degagements instantanes de gaz dans les mines de 
houille. 
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En septembre 1958, la Haute Autorite, en vue de 
realiser des recherches sur les degagements instanta
nes de gaz dans certains bassins de la Communaute, 
tant sur Ie plan de I' economie que sur celui de la 
securite, a mis it la disposition des deux organismes 
de recherches centraux, Ie Centre d'Etudes et Re
cherches des Charbonnages de France, Paris, et 
l'Institut National de I'Industrie Charbonniere, 
Liege, une aide financiere d'un montant total de 
667.000 unites de compte AME auquel en 1962 s'est 
ajoute respectivement une somme de 374.000 AJ'v'IE 
pour la continuation des travaux en cours et une 
somme de 102.000 AME destinee a 1'1 ns titut de 
Recherches des Mines d'Etat Neerlandaises pour la 
realisation d'e travaux dans ce meme domaine mais 
se rapportant au gisement neerlandais. 

En juillet 1961, la Haute Autorite a octroye aux 
trois Instituts de recherches mentionnes plus haut 
ainsi qu'au Steinlwhlenbergbauverein it Essen une 
aide financiere d'un montant total de 1.228.000 

AJ'v'IE pour la realisation d'lme vaste recherche fon
damentale communautaire sur « la Presence et Ie 
Degagement de grisou dans les mines de houille ». 
Sur I' ensemble des engagements pris par la Haute 
Autorite en date du 31 mai 1963 pour la recherche 
charbon soit 10,5 millions AME, 23 .% ont ete re
serves aux recherches sur Ie grisou ' et les moyens 
de Ie combattre. II faut encore signaler qu'un vaste 
projet de recherche dans ce domaine, particuliere
ment sur I'ecoulement du grisou dans les Inassifs 
houillers, est en cours d'examen. 

-Les travaux encourages par la Haute Autorite 
dans Ie domaine de la recherche sur Ie « Gaz de 
mine» ont atteint un certain stade. Aussi il nous a 
paru opportun de diffuser les resultats obtenus jus
qu'ici. La Haute Autorite s'est done decidee, en 
plus des moyens usuels de diffusion des resultats 
decrits plus haut, d' en informer Ie public et les mi
lieux interesses dans Ie cadre d'une Journee d'Infor
mation. 

Les Instituts NationalDc de recherches de la Com
munaute se sont declares prets, en plus des recher
~hes encouragees par la Haute Autorite et afin de 
completer notre information, a nous faire part aussi 
des resultats de recherches effectuees dans ce meme 
domaine avec I' aide de moyens financiers propres de 
l'industrie charbonniere. 

Le sujet de cette Journee d 'Information « Le gri
sou et les moyens de Ie combattre» est aussi vieux 
que les houilleres elles-memes. Le gaz de mine s'est 

presente en meme temps que I' exploitation miniere. 
II apparait sous diverses concenh'ations, tantOt ele
vees , tantOt basses, dans presque tous les gisements 
houillers de la terre 'Ct I'industrie llliniere depuis 
toujours s'est trouvee dans I'obligation de s'occuper 
intimelllent de ces problemes. 

On attache aujourd'hui une importance particu
liere et toujours croissante aux problemes de la mar
trise du grisou. Les faits suivants Ie prouvent : 

les exploitations dans les houilleres se deplacent 
d'annee en annee vel'S des profondeurs toujours 
plus grandes ; 

I' alllpleur des exploitations, la production de 
charbon par chantier et les avancements journa
Iiers des fronts d'abattage croissent de jour en 
jour; 

paraIIelement a ces faits, la quantite de gaz pro
venant de I' abattage du charbon et qui se re
pand dans les chantiers du fond augmente de 
plus en plus; 

la concentration de la production toujours plus 
poussee groupe Ie personnel et I' exploitation dans 
un champ d' activite plus restreint ; 
la concentration des exploitations, la mecanisa
tion et I' el ech'ification des tIavaux miniers et la 
multiplication d ' equipements tIes colitelL'C dans 
les chantiers d'exploitation constituent un objec
tif decisif pour une augmentation des rendements 
et la competitivite de I'industrie charbonniere. 
T outes ces mesures de rationalisation presentent 
aussi leurs dangers et leurs risques specifiques. 

L' ensemble de ces faits et conditions, leur portee 
imminente tant sur Ie plan economique que sur Ie 
plan social nous ont amenes it effectuer des recher
ches methodiques et systematiques sur Ie grisou. II 
s' agit de connaitre les lois qui regissent Ie degage
ment et la presence du grisou et de trouver les 
moyens de mielL'C Ie controler. A un tournant d e la 
T eclmique . .Lvliniere, Ie sujet « Grisou» est tout par
ticulierement bien d' actualite . 

Nous esperons que cette Journee d'Information 
et les connaissances les plus recentes de la science 
et de la recherche qui seront exposees dans les con
ferences permettront d e fa ire un serielL'C pas en ce 
qui concerne la connaissance et la maitrise du gaz 
de mine. Nous desirons que cette Journee d'Infor
mation et les discussions qui suivront portent leurs 
fruits et profitent it I'industIie charbonniere to ute 
entiere. C'est dans ce sentiment que {ouvre cette 
Journee en lui souhaitant un plein succes. 



Origine et degagement du grisou 

par Ie Pro Dr. Ing. E. LlNSEL 
d'u Steinkohlenbergbauverein 11 Essen (Allemagne), 

SAMENV ATTING 

Aange:Z:ien de stratigrafische gegevens met betrek
king tot de steenkolenlaag on.toereiken.d :z:ijn geble
ken, is cle bepaling van cle graad van inkoling voor
waaJ'cle VOOl' tall'ijke n,atuurkunclige oncllel'Zoekingen 
van de kolen, b .v. voor de vaststelli,ng van de in aan
mel'king komende inwenclige oppel'Vlakte. 

De:z:e inwenelige oppervlakte client bekencl te :z:ijn 
teneinde de a,clsolptie-isot1wmwn te kunnen opstel
len, weIkle Clif1wnkelijk van de gaselruk in ele kolen 
inlichtingen vel'schaft ovel' cle i,n de, kolen vool'lla
melijk clool' aclsOl'ptie gebol1(len 110eveelheclen gas, 
Ide « g,asinll!Oucl » van cle laag. 

Het g'as in de karen komt Vlij door eell clesagrega
tieproces, dat nog nader moet wOl,ele.n opgehelel'el'el. 
De eliesagregatie wO/·elt veroOl'Zaakt eloor mecha
nisclle pI'ocessen in 1wt gesteente. De:z:e p/'ocessen 
worden weel' vel'ool'Zaakt doD/' een storing van het 
evenwic11t in het ge-steente tengevolge van cle win
ning. 

De mecllanische pl'Ocessen in Iwt gesteente bepa
len :z:icll nie! tot ele winning :z:e[f, maal' de invloeden 
el'van doen :z:ich tot C( U1, de oPPelviakte en tot Vel' in 
cle v1oel'laag gevoelem Dam·dool' wordt 11i!:l t clesagre
g:atiepl'oces uitgebreid tot een gebied, lw t « gasont
wikkelingsgebied », waal'Van d e omvang nog niet 
vaststaat. Binnen elit gebiecl worden de aanwe:z:ige 
kolen ~1 n,aal' gelang d e a/stan.cl waarop de winning 
plaats vinclt en ele aal'(l van 1wt gesteente op vel'
schillencle wij:z:e ged'esa,gregee/'d. De « graacl van 
gasontwikkelin[J » van de onclel'sclwiclene lagen moet 
wOl'(len vastgestelel en aan cle 1wncl van ,al de:z:e g.e
gevens kan de tolale 110eveeLTwid gas welke :z:ich pel' 
netto ton ontwikkelt wOl'den bel'e1w ncl. 

Het gas dat :z:ic11 ontwikTwlt in cle laag welke ge
exploiteel'd wonz.t, wo/'clt als « basisontwikkeling » 
besc11Ouwcl, lwt uti cle nabUlige bgen stl'Omencle gas 
als « extm gas ». T el'lvijl men sincls i 940 min ge
slaagcl is het extra gas grotencleels uit de onden
gl'onelse bedrijven te w e/'en en het buiten de lucht
galerijen af:z:ondel'lijk af te voeren, bestaat 131' tot op 
heden nag geen sool'tgelijke, oveml toe t'e passen 

RESUME 

Dans beaucoup d'etudes physiques SUI' la houille, 
p,al' exemple pow' en determinel' la sUl'face intel'll/'! 
considerable, il y a tout d'abol'd lieu de preciseI' le 
degre de houilli!ication, cm' il s'est ave/'e que les 
donnees stratigmphiques relatives a. la veine sont 
insuffisantes. 

II faut connaUI'e oette sUllace interne pow' (Hablil' 
l'iso·thel'mflJ d'adsol'ption qui independamment de, l,a 
pl'ession clu ga:z: dans Ie chal'bon, nous renseigne sur 
la quantite de ga:z: combinee essentiellement pm' 
aclsol'pti.on c'est-a.-dire SUI' la « 'teneul' en ga:z: » de la 
veine. 

Le ga:z: se tl'ouvant dans Ie chm·bon se degage PIli' 

suite d'un processus de desagregation, qu'il faucIra 
encore elucicl1el' ultelieurement. Cette desagregation 
est pl'Ovoquee PUl' des pl'ocessus de mecanique des 
tm'l'ains. Ces pl'Ocessus son't a. leul' tour d'eclenches 
pm' une mptul'e de l'equilibl'e du massif du fait de 
l'abattage. 

Les pl'Ocessus cle mecanique des tel1'ains ne se li
mitent pas a. l'abattage pl'Opl'ement dit, mais leurs 
effets se font sentiI' jusqu'a 1a sUlJace et pl'ofondiJ
me11Jt dans Ie mw'. Le processus cLe desagreg'ation 
s'e'tend clonc a une zone, la :z:one de degagement du 
ga:z:, clont l'etendue est encore controvel'see. A l'inM
I'iew' de cette :z:one, 1e chal'bon en place se des,agl'ege 
clifferemment se!on 1a clistance e1es travau.'I: d'abat 
tage et la nature de l:a I'Oclw'. Le « taux de degage
ment » cles div(!I'ses veines doit etl'e etabli, et l'on 
peut calculel' a l'av,ance approximativement, SUI' la 
base de tous ces elements, la quantile totale de ga:z: 
se d egageant p'aJ' tonne nette. 

Nous appelons « Jegagement ere base » l.e' ga:z: se 
elegageant el,ans la veine en exploitation et «ga:z: 
complementail'e», 113 gl'isou s'ecoulant des veines 
voisines. Alo"s que l'on est pmvenu clepuis 1940 a. 
teniJ' une !Jal'tie consiclel'able ele ce ga:z: complemen
tail'e a l'eoal't des travaux mi-nieJ's e,t a l'evacuel' se
parement en dehors des voies cl'ael'age, nous ne clis
posons pas el1.COl'e, jusqu'a. present, cl'un procede 
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methoele tel' be"invloe'Cling van cle basisgasontwik
keling. 

Bij cle wel'kzaaml-w'clen welke tel' vool'bemicling 
van het geme.enschappelijke onclel'zoeksprojekt in
zake mijngas I'egionaal wOl'elen v eJl'i.cht, wOl'clt het 
vel'band russen ele mechanica van het gesteente en 
1wt vri.jkomen, resp. wegstromen van 1wt gas als 1wt 
vool'llaamste cloel van het onelel'zoek beschouwcl. 

Wij hopen clat cle resultaten van ele toekomstige 
onclerzoekingswerkzaam1welen - VOOI' zovel' cleze 
betJ'ekking 'wbben op 1wt ontstaan en het vl'ijkomen 
van mijngas - ele mogeli.jk1wicl openen om het mijn
gas tijelig en 11.aUWkelwig te berekenen en zocloencle 
in het belang van cle veiligheid in ele· mijnen de om
stanelig11eden te beool:delen waal'onclel' het mijngas 
in cle winningsbecl,ijven vl'i.jkomt. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Die Bestimmung cles lnkohlungsgmcles ist - cla 
die stl'atigl'Ufische Flozangabe sich als unzuJ'eichencl 
el'wiesen hat - VomusseJzung fur manche p11ysika
lischen Untersuchungen del' Kohle, z.B. fUI' die EI'
mittlung ihl'eJ' betJ'iichtlic1wn innel'en Obel'fWc1w. 

Die innere ObeJfliicTw wil,d zw' Aufstellung cleJ' 
AclsOJptionsisothe,.,ne benotigt, elie uns in Abhiin
gigkeit vom Gasdl'Uck in del' Kohle Aufschluss libel' 
elie in del' Kohle vOI'wiegend aelsOJ~otiv gebunclene 
Gasmenge, den « GasinTwlt» cles Flozes, gibt. 

Das Gas in del' KoTlle wirel cluJ'ch ei1ll!m Auf
schliessungsvol'g,ang, del' noch nahel' gekWl't wel'den 
muss, fl'ei. Das Aufsc111iessen wircl dUl'cTl gebil'gs
mechaniscTw VOl'gange ausgelost. UI'SaCTle' cliesel' 
VOl'giinge ist clas durch clen Abbau selbst gestol'te 
Gleichgewicht im Gebirgskol'pel'. 

Die gebil'gsmechanischen VOl'giinge beschl'iinken 
sich nic11t auf cle"-L Abbau selbst, i1l1'e Auswil,kungen 
I'~i.chen bis zW' T agesoberfliic1w w{cl wei! ins Lie
gende. Damit wi/'cl clel' AufscTlliessungsvorgang auf 
einen Bel'eich, elen « Ausgasungsbel'eicTl », ausge
dehnt, elesslfln Umfang noch stl'ittig ist. lnnel'halb 
des Ausg'asungsbel'eiches wil'el p.nstehende Kohle je 
nach Abstand vom Abbau uml von del' Al't des Ge
steins untel'schiecllicTl aufgescTllossen. Del' « Ausga
sungsgl'acl » deJ' einzelnen FWze muss eJ'lnittelt wer
den, uncl man kann aus all cliesem die insgesamt je 
tVF freiwel'clende Gasmenge angeniiTwl'l vom.usbe
reehnen. 

Das im gebauten Floz freiwel'dende Gas bezeich
nen wil' als GI'U.nclausg,asung, clas aus elen Nachbal'
flozen abstl'omenele als Zusatzgas. V.,riiTu'end es seit 
1940 gelung~n ist, das Zusatzgas den GI'U.benbauen 
in el'heblicTwm Umfang fel'llzuhalten uml ausseJ'
h.alb clel' V/ ettenvege g,gsondel't abzufu1u'en, besitzen 
wi/' bis Twute' noch kein ahnliches, iibemll anwend
bares Vel'fahren ZW' Beinflussung del' Gl'Undaus
gpsung. 

analogue et genel~alement applicable pour influeJ' 
sw' le clegagmnent cle base. 

En mison des tmvaux effectues a l'echelon re
gional, en pl'epal'Ution elu pl'ojet conunun de reclvel'

cTw sw' Ie gl'i.sou, la relation entre la mecaniqUie du 
massif et le d'egagement ou l'ecoulement du gaz 
est devenue l'objet pl'indpal cle la I'echerche. 

Nous espel'Ons que les result,ats eles futul's tra
uaux J,e recherche se mppOJ'tant a la formation et 
au clegagement clu glisou nous permeth'ont cl'effec
tuel' en temps utile et avec precision un calcul pI'e
visionnoel du clegagement elu grisou et, clans l'inLeI'et 
cle la secUlite miniel'e, d'apP"eciel' ainsi exactement 
les conditions de degagement pl'evalant d,ans les 
cTlpntiel's cl'abaHage. 

SUMMARY 

The simple stl'Utigmphic descl'iption of a se,am 
having pl'Oved to be insufficient, the detel'mination 
of t1w degl'ee of coalification has become an indis 
pensable pre-requisite for a number of physical tests 
fOl' coal, e.g. for ascertaining its intel'llal surface .. 

Par'ticutal's of the intel'llal sUlJace QJ'e required i.n 
connection WitTl the grapTlic I'epresent.ati.on of the 
isot11031'ms of adsorption, which, given t1w gas pres
sure inherent in coal, enables us to assess the gas 
content of the seam. 

The gas containecl in tTw coal is releasecl by a 
breaking-up OJ' disintegmtion pl'Ocess which still 
remains to be elucielated. Thi.s pl'Ocess is tJiggerecl 
off by I'Ock movements resulting fl'Om t1w imbal,ance 
in the I'ock mass causeel by coal-winning opemtions. 

The effects of I'Ock mouements are' not confined to 
the winnings, but extencl as far' as tTw swfaoo and 
cleep into the flaOJ'. TTlis in turn cal1ies th'e 
b,'eaking-up pl'Ocess into the zone of gas emission, 
t1w extent of whicTl is still largely unknown, 
\Vithin t11is zone the coal is broken up in val'ying 
clegrees accol·cling to its clisfance fl'Om ,tTw working 

anel the type of I'Ock involved. TTw degre.e of g,as 
emission of each seam has to be asceJ'tained, anel 
it is then possibl,g to estimate in aclvance the total 
volume of gas pel' tvp likely to be I'eleasecl. 

The gas I'eleasecl from a seam which is being 
wOl'keel is callecl basic gas, pncl that given off in 

aeljacent seams aclClitional gas. While it has been 
possible, since. [940, to keep a consiclerable propor

tion of the aclditional gas away fl'Om the workings 
ancl clmin it off sepal',ately outsicle the air-ways, no 

similm' and genemlly applicable n1J3thocl 11.as as yet 
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Die "egionalen Voral'beiten zum gemeinsamen 
CH4-Forschungsvorhaben lassen die Verbindung 
zwischen Gebirgsmechanik und FreiwerdeTlJ bzw. 
Abstromen des Gases zum Forschungsschwerpunkt 
werden. 

Wir hnf/en, dass uns diese g'gebnisse del' zu
kfmftigen Forschungsarbeiten - soweit sie sich auf 
die Entstehung und das Freiwerden des Gl'ttben
gases beziehen - die Moglichkeit zu einel' recht
zeitigen und genauen CH4-Vorausberechnung und 
damit zu einel' im Interesse del' Gl'Ubensicherheit 
lie-genden zutl'effenden Beurteilung de,' Ausgasungs
verhaltnisse in den Abbaubehieben geben. 

1. INTRODUCTION 
(STATISTIQUES DES EXPLOSIONS) 

Dans Ie bassin d e la Rulu, Ie nombre d e coups 
de grisou est tombe de 100 a 5 pendant la periode 
de 1881/ 85 (installation de la commission prus
sienne du grisou) a 1960, tandis que r extraction an
nueIIe passait de 30 a 100 millions d e tonnes (fig. 1). 
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Ruhr (1861~1960) . 

Si I'on considere revolution. en fon ction d e I'ex
traction du nombre des coups d e grisou et du nom
bre des accidents mortels qu' ils ont entraines, il 
apparalt qu' en un siecle Ie nombre des explosions 
est tombe de 4 a 0 ,04 par million de tonnes de char
bon , mais que Ie nombre d es accidents models n'ac
cuse qu'une diminution de 3 a 0,085 par million 
de tonnes de charbon. Le nombre des accidents mor
tels par explosion n' est donc pas en diminution mais 
est passe au contraire d'une moyenne d e 0 ,6 a 5 
deces par explosion, soit environ 10 fDis plus . Au 

been found fo,' dealing with the emission of basi~ 
gas. 

Prepm'atOl'Y WOl·k at l'egional level -Con joint me
' thane "ese'arch projects sugges·ts resem:ch should be 
'focused on the intel'l'el,ation between rock mOVi€ments 
and gas emission and ;'nigration. 

It is 'lOped that the results of future ,:esearches on 
,the origins and emission of methane will provide the 
basis fo,' devising a method ~f calculating the 
methane content accurately in advan:ce and of 
assessing the gas-emission conditions in the workings 
fOl' the purpose of ensuring gre,alel' safety in the 
mines. 

cours des annees 1940/ 50, ce chiffre est meme passe 
a 15 deces par explosion par suite des 408 victimes 
de la mine Grimberg 3/ 4 (fig. 2). 
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Pig. 2. - Moyennes decennales du nombre d'accidents 
mortels causes par des explosions de methane et de pous
sieres de charbon dans les mines de la Ruhr (1861 ~1960) . 

Au cours des 10 annees 1950;/60, on etait en' droit 
d'esperer qu'a la longue Ie nombre des accidents 
models par explosion pourrait egalement etre 
abaisse. Le bureau divisionnaire des mines de Dort
mund a pu enregistrer pour la premiere fois d es ex
plosions de methane n ' entrainant pas d e deces au 
cours d es annees 1956, 1957 et 1960. 

De 1959 a 1961 , qua tre pays de la Communaute 
Europeenne du Charbon et de I'Acier se sont atta
ques, pleins d' espoir, a d es travaux communs de re
cherche en matiere de degazage, tache dont la charge 
financi ere est portee essentiellement par la Haute 
Autorite. 

Malheureusernent, I'annee 1962 fut marquee par 
des catastrophes imprevues et graves, dues a d es ex
plosions, qui d epuis lors jettent une ombre sur nos 
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travaux. Si {' etendue de teIIes explosions est essen
tiellement determinee par Ies coups de poussiere et 
leurs sequeIIes, iI est neanmoins vrai que Ie coup de 
poussiere est presque excIusivement provoque par un 
coup de grisou qui Ie precede. Sans prejudice des 
mesures directes qui seront prises dans I' avenir con
tre Ia poussiere de charbon, Ia reduction du danger 
du grisou, que I' on compte obtenir par les travaux 
de recherches sur Ie degagement de ce gaz, pourrait 
aussi avoir un resuItat heureux sous un double 
aspect. 

2. ORIGINE ET APPARITION DU GRISOU 

Je voudrais maintenant evoquer brievement Ia for
mation et Ie degagement du grisou, ainsi que Ies 
travaux en cours ou prevus du projet de recherche . 
Etant donne que Ia Republique federale d'AIIe
magne ne contribue aces travaux que depuis peu 
de temps, Ies travaux entrepris chez nous avec I' aide 
de Ia Haute Autorite n' ont pas encore donne de re
suI tats. C' est pourquoi je me bornerai a souligner 
Ies resuItats remarquables des recherches sur Ie gri
sou qui ont ete ou sont effectuees dans Ies Etats 
membres, a I' echelon regional. avec I' appui soit de 
I'industrie miniere, soit de {,Etat. Du cOte allemand, 
iI convient de citer notamment Ies travaux de Ia 
commission de travail pour Ie degazuge, dont I' ac
tivite qui s' est etendue sur 6 annees s' achevera en 
1963. Les resultats des etudes de cette commission 
nous permettent de demarrer dans de bonnes condi
tions Ia recherche supranationale sur Ie degazage, 
dont il s' agit aujourd'hui. 

21. Houillification biochimique. 

Le grisou est un produit de Ia decomposition qu,i 
accompagne Ia sedimentation des veines de houille. 
T ant que Ce processus se derouIe a une temperature 
normale: sous une pression normaIe et Ie plus sou
vent it I' abri de {'air, dans Ia phase biochimique 
tout au moins, Ie methane peut s'echapper vers Ia 
surface, cependant que ' Ie gaz carbonique forme 
simuItanement peut s'echapper en raison de sa 
soIubilite dans I'eau. Ainsi de tres grandes quan
tites de methane et de gaz carbonique - jusqu'a 
350 m 3 CH4/t et 200 m 3 COdt - peuvent avoir 
disparu. 

22. Houillification geochimique. 

Dans une seconde phase de ce processus que nous 
appelons gIobalement Ia « houillification », Ies resi
dus de Ia premiere phase fournissent Ies materiaux 
de base pour Ia houillification geochimique a des 
temperatures plus eIevees. Les details de ces reac
tions et leur echelonnement dans Ie temps ne sont 
pas encore exactement conn us. Selon {' ampleur et 
Ia duree de I' effet thermique, Ia houillification du 

charbon se poursuit avec formation de methane, 
ce qui signifie que Ies matieres volatiles (qui 
n'ont .aucun rapport direct avec Ie degage
ment de grisou) sont de plus en plus transformees 
en carbone. Les maceraux de Ia houille reagissent 
differemment au cours de ce processus. La vitrinite 
etant Ie maceral que {'on rencontre Ie plus frequem
ment, iI est probable que Ie grisou provient pour Ia 
plus grande part de cette substance. 

Au cours de cette seconde phase de houillifica
tion, Ies gise~ents houillers se modifient par suite de 
proceSSl!lS tectoniques : des plissements et des failles 
derangent Ia str~tification initialement reguliere de 
Ia houiIIe, de sorte que celle-ci se retrouve a des 
profondeurs differentes et que des parties de Ia 
me me couche se trouvent exposees a des temperatu
res tres differentes et atteignent ainsi des degres de 
houilhfication tres varies. En outre, un accroisse
ment de Ia pression ralentit generaIement Ie proces
sus de houillification. Seules Ies differences de con
trainte tectonique - Ia pression « dynamique » a ici 
un effet stimulant - conduisent it un cIivage des 
terrains encaissants et de Ia houiIIe, dont I'etendue 
depend des differences petrographiques et, partant, 
du degre de houillification atteint. 

23. Determination du degre 
de houillification. 

Pour Ies recherches sur Ie methane, il est donc 
devenu indispensable de determiner a de brefs in
tervaIIes Ie degre de houillification des veines exa
minees puisque Ie cIassement stratigraphique ne 
suffit plus. 

Le SteinIwhlenbergbauverein, s'inspirant des tra
vaux de McCartney (26*), a mis au point au cours 
des annees 1950/61 (47, 48, 102, 132, 85, 92) une 
methode de determination du degre de houiIlification 
fondee sur Ia mesure du pouvoir de reflexion du 
constituant principal de nos veines, a savoir Ia vitri
nite. La methode est suffisamment precise pour Ies 
travaIL"\[ pratiques et elle u ete adoptee entretemps 
par Ies autres pays de Ia C.E.C.A. egalement, sur
tout parce qu' eIIe ne recIame pas beauc~up de 
temps. 

Ainsi qu'iI ressort de la figure 3, Ies indices du 
« degre de houillification », c' est-a-dire Ia teneur en 
carbone d'environ 75 a 100 % ou en « matieres vola
tiles» (0 a 45%) presentent une certaine correspon
dance avec Ie pouvoir de reflexion de Ia vitrinite. lIs 
nous .fournissent certains renseigne~ents sur Ie re
sidu du processus global de houiIlification,mais 
n' apportent aucune donnee sur Ia quantite de me
thane presente dans Ia veine. 

(*) Les chiffres entre parentheses se rapporknt a la 
bibliographie d'ensemble qui est imprimee a la suite des 
rapports . . 
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8. NATURE DE LA LIAISON 
ET DU GIf:iEME NT LU 'METHAJ\E 
DIm,;; LE CHARBON EN PLACE 

31. Liaison physique du grisou 
dans 10 houille. 

Le grisou present dans la couche en place consti
tue un gisement de methane d 'une nature particu
liere. Alors que les gisements de gaz naturel con
sistent principalement en methane sous pression rem
plissant les pores des roches, Ie gaz de la veine ne 
se trolive que pour une faible partie dans les pores 
de Ia houille tant que Ie massif n' a pas ete in
fluence par I' abattage ou, dans certains cas, par des 
incidents tectoniques particuliers. La plus grande 
partie du gaz est physiquement liee a la houiIIe. 
Nous devons cette connaissance aux travaux de 
Coppens (39, 40, 41, 42. 43, 44). Becbnann (8) et 
ltz et Maas (86). 
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Fig. 4. - Surface interne et degre de houillification (matie
res volatiles) . 

La liaison est une sorption superficielle. La capa
cite d' adsorber de grandes quantites de methane de 
la houiIIe est due a son enorme surface interne. 

La surface interne du charbon. qui depend de son 
degre de houiIIification se situe entre 30 et 120 m2

/ g 
(fig. 4). Les molecules de methane ont une tendance 
a adherer a cette surface. Ainsi s' explique que cha
que tonne de charbon en place peut contenir jus
qu'a 30 m3 de methane. Lorsque la pression du gaz 
se trouvant dans Ie charbon est a son niveau habi
tue! « 50 atm), la proportion du methane rem· 
plissant les pores du charbon est insignifiante, 3 a 
5 % du volume total. Un exemple typique, quoi qu'il 
ne soit pas d' application generaIe, permettra d ' eclair
cir cette question (fig. 5) : 

30~----~------,------.----~ jf ----
~~O~ ____ ~~ ____ ~-=~~~~==~ 
a /" 5risou odsoroo 
~ I/° 0 = 81 m2/9 
E f -1;=8,0 
C10HL----~------~-----r--~-4 
Q) 

I 

Q)
s I Grisou occluo 

dans les p'ore6 
~ Vp= 5,1 em 0/100 9 I-'- 0 ~~ __ '--___ --' ____ ---'..'--__ ---=--:-'. 

o 50 100 150 '200 
Prescsion du 9Q 2. (ot) 

Fig. 5. - Teneur en methane en fonction de la pression , 
de gaz dans· un charbon a 30 % de matieres volatiles. 

Sur une quantite totale de 20 cm3 de methane/g 
d'un charbon , 17 etaient adsorbes et 3 seulement 
contenus dans les pores. La surface. interieure mesu
ree etait 81 m2/g. 

La quantite de gaz li6eree uIterieurement lors du 
degagement par tonne de charbon, depend de la 
capacite de sorption de la zone de terrains capables 
de liberer du gaz et des differentes capacites de 
sOl'ption des veines interessees ainsi que de la pres
sion du methane dans la houiIIe. II n' existe pas en
core de constatations sures au sujet d'une influence 
eventueIIe des pressions de terrain ou d e la teneur 
en eau de la houiIIe sur la capacite de liaison du 
gaz. 

Le Steinlwhlenbergbauverein dispose depuis peu 
d'une balance de sorption sous vide, extremement 
sensible, pour determiner avec la plus grande PTe ~ 
cision la supface interne du charbon. EIIe permet de 
verifi er et de poursuivre les travaux fondamentaux 
d'Audibert (4, 5), de van Krevelen (211) et de 
leurs collaborateurs (230, 95, 185, 158, 9 1, 159, 93, 
94) qui ont donne une orientation definitive a cette · 
question. 
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Jusqu'a present il s'est avere que l'equilibre de 
so;.ption . s' etablit heaucoup plus lentement que les 
Neerlandais ne I' avaient calcule. II est encore trop 
tOt pour faire rapport sur une phase ulterieure pre
sumee de sorption plus lente, mais durant laqueIIe 
Ie methane penetre manifestement dans la masse du 
charbon. 

32. Determination de la capacite d'adsorption 
de gaz de la houille. 

Au cours des dernieres annees il est deja devenu 
courant, dans les pays de Ia Communaute, de deter
miner au laboratoire, sous des conditions natureIIes, 
Ie volume des pores et Ies isothermes d' adsorption de 
la houiIIe (fig. 6). II ressort de notre exempIe que 

em 
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Fig. 6. - Isothermes d'adsorption du methane de deux 
charbons. 

I'anthracite hautement houiIlifie (courbe superieure) 
peut fixer beaucoup plus de methane qu'un fIambant 
faiblement carbonise (courbe inferieure). A cOte de 
ce procede complexe, nous essayons maintenant de 
nous tirer d' affaire en etablissant d' abord une courbe 
de desorption. A cette fin, on mesure la quantite 
de gaz liberee par Ie charbon sous di.fferentes pres
sions et a une temperature constante. A I' aide de 
I'equation de Langmuir (106), deja connue depuis 
longtemps (dans IaqueIIe la surface interne du char
bon est un des facteurs), on etahlit par extrapolation 
une courbe d' adsorption applicable au charbon exa
mine, qui indique la quantite maxim~Ie de gaz que 
Ie charbon peut fixer par adsorption. Ceci postule 
que I' adsorption et Ia desorption constituent les deux 
phases d' un phenomene reversible. 

Des que Ies difficultes actuelles dans Ie preIeve
ment d' echantillons seront surmontees, nous pour
rons determiner pour chaque veine sur laquelle on 
peut pre lever un echantiIIon la quantite maximale 
de methane qu' elle peut adsorber. 

Le centre de Yerneuil dispose d'installations ana
logues. II se peut que Ie carottier etanche, a la mise 
au point duquel ce centre participe et qui sera bien
tOt mis a I' essai, soit superieur au nOtre. 

33. Quantite de methane 
demeuree dans la verne 

et determination de cette quantite , 

Du point de vue scientifique, iI est sans aucun 
doute interessant de connaitre la quantite maximale 
de methane pouvant se trouver dans chaque veine, 
mais iI nous importe davantage de connaitre Ie pour
centage de cette quantite maxima Ie reeIIement de
meuree dans Ie charbon a abattre et pouvant par 
consequent se Iiberer durant I' abattage (1). C' est ce 
que nous appelons la « teneur en gaz » de Ia houiIIe. 

Afin de pouvoir la determiner a partir des isother
mes d' adsorption du methane, nous devons mesurer 
Ia pression du gaz dans la houiIIe (qui peut attein
dre 80 atmospheres). C ela pose un nouveau pro
bleme que nous esperons resoudre dans Ie cadre 
de notre programme commun de recherche. 

Sous la forme decrite ci-dessus, Ie grisou peut se 
former et s'accumuIer partout ou se trouve un depOt 
de matieres organiques. Etant donne que ceIa peut 
se produire dans presque toutes les roches sedimen
taires, on n'est a I'abri de surprises ni dans les mi
nes de sel (accident survenu en Alsace en 1962) 
ni dans Ies mines metaIIiques (coups de grisou en 
Afrique du sud). 

Neanmoins, la houiIIe du carboni.fere est de loin 
la roche la plus riche en methane. Les terrains en
caissants n' ont pas la capacite de sorption d~ la sur
face interne de la houiIIe, ainsi que Coppens a ete 
Ie premier a cons tater, de sorte que dans Ie massif 
vierge la proportion du methane provenant des roches 
encaissantes est limitee au gaz accumule dans Ies 
vides des pores (c'est-a-dire a des gisements secon
daires) . 

. Avant de passer a Ia deuxieme partie de mon ex
pose, 'je tiens a faire une breve recapitulation dans 
l'ordre inverse de ceIui de Ia premiere partie. 

Nous nous effon;:ons de determiner Ia teneur en 
gaz d e Ia veine. II s'agit en fait d'un residu de me
thane qui s' est dissocie durant Ie processus de houil
lification, qui est un processus chimique, et qui a ete 
fixe par Ie charbon sous I' effe t des forces physiques 
de sorption. 

(1) Le point de savoir d'ou vient Ie grisou present dans 
la veine, qu'il vienne de la veine exploitee eIIe-meme ou 
d'autres horizons d'ou il se serait infiltre et aurait ete ad~ 
sorhe sur Ie charbon de la veine en exploitation, ne nous 
interessera qu'a un stade ulterieur. 
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POUl' determiner Ie gaz restant, nous devons con
naitre (mesure difficile) la pression du gaz dans la 
houille et disposer d'une isotherme d'adsorption pour 
la veine interessee (dont la determination est egale
ment complexe). En outre: si nous voulons en meme 
temps determiner theoriquement l' allure de I'iso
therme d' adsorption, il faut connaitre la surface in
terne de la houille, qui est un des facteurs du calcul. 
Cette surface depend a son tour du degre de houil
lification que nous pouvons determiner a l' aide du 
pouvoil' de reflexion de la vitrinite. 

4. DEGAGEMEJNT ET ECOULEMENT 
DU GRISOU CONTENU DANS LE CHARBON 

41. Mouvements de ·terrains, 
causes du changement de texture de la houille. 

Les travaux miniers derangent l' equilibre du mas
sif suivant leur nature, leur etendue et . leur vitesse 
d' avancement dans une mesure qui varie dans l' es
pace et dans Ie temps. En certains endroits, il en 
resulte une decharge des couches et en d' autres une 
surcharge. On observe un abaissement du toit et 
un gonflement du mur. Ces deux phenomenes vont 
de pair avec un decollement et un rapprochement 
des bancs de roche. 

Dans Ie temps, ce processus s'accomplit en 
plusieurs phases de mouvement qui, selon les con
ditions variables de resistance du massif, la situation 
des fronts d' abattage et des galel'ies, varient d'un 
endroit a l' autre. On assiste en meme temps a des ef
forts de broyage et de cisaillement qui modifient ma
nifestement la microstructure de la houille et libe
rent d' abord la faible proportion de gaz contenue 
dans les pores, puis la part plus importante de grisou 
adsorbe (33). 

Alors que dans l' expose ci-dessus, sur la quantite 
de methane contenue par tonne de charbon de la 
veine, nous etions parHs du principe qu'il s' agissait 
d' un faisceau de couches non influencees par l' abat
tage, nous devons traiter la question du degagement 
e t de l' ecoulement du grisou sur l' ensemble du mas
sif dans lequel a lieu l' abattage. Outre Ie toit et Ie 
mur directs de la veine exploitee, ce ma~sif com
prend un grand nombre d' aut res couches au toit et 
au mur: en outre, il comprend, en direction, les 
espaces situes en avant et en arriere du chantier 
d' abattage dans les parties encore vierges de la 
veine, y compris leurs couches au toit et au mur dans 
cette zone qui, Ie cas echeant, ne sont affectes qu'a 
un stade ulterieur. 

Alors qu' au debut des annees 30, seule la veine 
exploitee avec les banes du to it et du mur immediats 
Hait consideree comme source de degagement dans 
la zone exploitee, on a suppose par la suite que 
l' abattage in flue egalement sur des veines au toit 
et au mur plus eloignees et que Ie grisou peut se 
degager de ces zones et s'infiltrer dans la zone 
d' abattage. F orstmann (66) a He Ie premier a pre
senter cette hypothese en 1940. Des observations ac
cidentelles faites dans un sondage de la mine Mans
feld (20) ont confirme en 1943 I'influence presumee 
de \'abattage sur Ie degagement de gaz dans une 
zone beaucoup plus etendue. A \'heure actuelle, 
\' etendue exacte de la zone des degagements n' est 
toujours pas fixee. 

Nous sommes certains qu' elle se situe a I'interieur 
de la « zone d'influence de mouvements possibles 
du terrain» mais qu' elle est probablement moins 
etendue que celle-ci. 

La photographie d'un essai sur modele rcduit 
(fig. 7) montre les mouvements de terrains imme-

Fig. 7. - Mouvements des terrains autour d'une taille (recherche sur 
modele de la station d'etude des soutenements et de la mecanique des roches). 
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diatement au-des sus et au-dessous d'une tailIe et ne 
reproduit done qu'une tranche de la zone de dega
gement. 

Suivant l' origine du grisou degage, nollS desi
gnons Ie methane venant de la veine d' abattage elle
meme par « degagement de base» et eelui provenant 
des veines voisines par « degagement eomplemen
taire» que nous subdivisons autant que possible en 
grisoueomplementaire provenant du toit ou du 
mur (223, 224) . 

II y a lieu d' admettre que les phenomenes de me
eanique des terrains provoquant Ie degagement de 
grisou sont les memes pour Ie degagement de base 
que pour Ie degagement eomplementaire. T outefois, 
les opinions divergent encore sur ee point. D'aucuns 
estiment que l' onde de charge qui precede l' abat
tage, provoquant la fragmentation de la houilIe, est 
a I' origine du degagement dans la veine exploitee; 
en revanche, d' apres des theories plus reeentes, Ie 
degagement complementaire est considere plutOt 
comme Ie resultat des efforts de cisaillement provo
ques par les affaissements plus ou moins prononces 
en tel ou tel point. La modification qui en resulte 
dans la microstructure (2) de la houille est provi
soirement designee par Ie terme « ouverture de la 
houille ». 

42. Ecoulement du grisou 
dans les ouvrages miniers. 

Alors que dans une veine qui n' a pas encore ete 
influeneee, la teneur en gaz par tonne de charbon 
demeure dans des limites relativement etroites (0 a 
environ 35 m-3 CHJ/t) dans nos regions minieres, la 
quantite totale de methane degagee dans un chan
tier d'abattage s'etend sur une gamme bien plus 

large (0 a environ 100 ITl3 CH-!/t nette). 

L' eeoulement du grisou dans Ies ouvrages miniers 
depend de deux conditions : 

1) il faut qu'il y ait entre la houiUe et I' air de la 
mine un gradient de pression du gaz et 

2) il faut qu'il y ait une voie d ' ecoulement sur la
queUe Ie gradient de pression puisse agir. 

Les mouvements de terrain exercent une influence 
tant sur Ie degagement du grisou de la houilIe que 
sur la resistance a I' ecoulement des voiesdu gaz. 
Etant donne que Ie grisou se degage parfois dans 
beaucoup de veines a la fois et que les nombreuses 

(2) Le rayon des pores de la houiIIe en place atteint 
au maximum 200 A, soit 200 fois Ie diametre d'une mole
cule de methane (= 8 X 10-5 mm) mais dans Ie charbon 
abattu ce rayon peut atteindre 5.000 A (= 5 X 10-4 mm). 
II se peut que Ie desequilibre entre les quantites de methane 
libres et liees provoque i'ecoulement du gaz contenu dans 
les pores qui fraie ainsi la voie dans la microstructure pour 
Ie degagement du gaz fixe. Cette microstructure joue egale
ment un role tout particulier dans les degagements instan
tanes de grisou. M. Stassen approfondira cette question. 

voies de migration ont des resistances a I' ecoulement 
differentes et pas toujours previsibles, il est difficile 
de prevoir Ie degagement de grisou, e' est-a-dire de 
cal euler a I' avance la quantite totale de grisou qui 
se degagera a la suite d' une exploitation. 

ActueUement, nous disposons de deux methodes 
de calcuI previsionnel qui nous ont deja beaucoup 
servi. II s' agit de Ia methode de Schulz et de celIe 
de Winter qui est voisine de la methode de StuffI<en 
(Pays-Bas) . 

Ces methodes de calcul previsionneI mettent tres 
clairement en evidence Ies questions qui nous inte
ressent dans cette recherche sur Ie grisou. C' est 
pourquoi je souhaite vous donner une idee d' un 
caleul previsionneI du degagement, bien que les 
elements aient ete sensiblement simplifies par souci 
de concision et de clade. 
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Fig. 8a. - Previsions du degagement de CH. (Schulz, 
Winter et Stuffken). 
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Fig. 8b. - Previsions du degagement de CHI (Schulz, 
Winter et Stuffken). 
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Dans un terrain houilIer se trouvent a inter
valles reguliers de 20 m des veines de puissance 
uniforme de 1 m. Les figures Sa et sb representent 
quatre tailles de relevee differente (IonR'ueur des 
tailles : 40 m, So m, 160 m et 320 m). 

Sur la base d'un grand nombre de mesures, Schulz 
(174, 175) a trouve empiriquement qu'il obtient la 
meilIeure concordance avec la realite lorsqu'il trace 
au-dessus de la taille un demi-cercle de rayon egal 
a la moitie de la relevee et qu'il admet pour les par
ties de veines situees dans cet hemisphere un dega
zage complet (1,0) sur la longueur de toit conside
ree. Pour Ie mur, il prevoit un segment spherique 
qui, au milieu de la tailIe, penetre de 20 m dans Ie 
mur. Ce n' est que pour ,faciliter Ie des sin que Ie seg
ment spherique est remplace par un triang-Ie a peu 
pres correspondant en projection. 

Winter (227) considere dans tous les cas 120 a 
140 m au toit et 60 m au mur. II prend toujours la 
surface complete de la veine mais adopte des coeffi
cients de degagement diFferents seion la distance a 
la veine exploitee. 

Si I'on incorp.ore dans les deux methodes de cal
cui les memes teneurs en gaz pour chactme des vei
nes , Ie resultat du calcul previsionneI est a peu pres 
Ie meme avec les deux methodes pour des relevees 
variant entre 140 et lS0 m. 

Pour des relevees de moins de 100 m, les quanti
tes de methane, determinees selon Ie calcul previ
sionnel de Schulz, sont inferieures a celles obtenues 
par Winter/Stuffhn et, pour des longtleurs de 
tailIe de plus de 200 m, les valeurs de Schulz sont 
superieures a celles de Winter/Stuffi<en. 

Les den.x methodes ant leurs avantages et leurs 
inconvenients. Le demi-cercle de Schulz est un 
moyen auxiliaire sans doute digne de foi, mais jus
qu'a present on n'a' pas encore pu Ie rattacher aux 
lois de la mecanique des terrains. SeIon Winter, 
I'etendue de Ia zone d'influence est independante 
de la reIevee, de sorte que, a la difference du procede 
de 'Schulz, Ie debit de methane par tonne nette ne 
depend pas de cette relevee (fig. sb en bas). Cette 
hypothese non plus n' est pas con forme an.x concep
tions deduites des etudes effectuees jusqu'a present 
dans la mecanique des terrains (111). 

oLe Pl'. Maas exposera de favon plus approfondie 
les relations entre Ie degaR'ement de R'az et I' abat
tage. 

43. Resultats provisoires des travaux 
effectues jusqu'a present a l'echelon regional 

dans les quatre pays. 

En Allemagne, la « commission de travail sur Ie 
degagement de grisou», a Iaquelle participent I'ad
ministration des mines, Ie Steinlwhlenbergbauverein 
et la Westf.alische Berggeweri<schaftsImsse, fondee 
en 1955 sur I'initiative du rninistere de I'economie, 

des classes moyennes et des transports, avait entre 
autres pour objet de contribuer a elucider la relation 
manifestement etroite existant entre les degagements 
et Ies mouvements de terrains . 

Je tiens a signaler brievement quelques resuItats 
provisoires interessants de ces travaux sur « Ie de
gagement de grisou et les mouvements de terrains », 
notamment cen.x trait ant de I' ecoulement de gaz en 
dehors des voies normales d' aerage. 

Spichrnagel (lS9) a apporte du point de vue du 
geometre une contribution a I' etude des mouve
ments de terrains au toit, provoques par un chan tier 
d' abattage pente a 30". Les observations e taient ef
fectuees depuis une voie en direction sous laquelle 
la tailIe etait passee en chassant, de sorte que Ie 
plan d' observation etaH paraIIeIe a la direction de 
I' abattage. 

Winter (229) a etudie Ie degazage compIemen
taire en relation avec les mouvements de terrains en 
dehors du voisinage immediat de la galerie d'obser
vation. II ne eommenva qu' apres Ie passage de 
I'abattage au-dessous de la veine et s'accrut suivant 
une fonction exponen tielIe. La difference des vitesses 
d' aHaissement de points voisins ouvre dans Ie char
bon des voies de degagement au grisou. Neanmoins, 
iI n' a pas encore ete confirme que Ia vitesse maxi
male d' affaissement et, partant, Ie taux de desserre
ment Ie plus favorable cOIncident toujours avec Ie 
degazage maximal. comme cela a lieu dans Ie cas 
examine. 

VVagener (219) a observe Ie mouvement du ter
rain au toit et au mur d'une veine a partir de deux 
travers-bancs d' ou des sondages avaient ete effectues 
dans Ie toit et dans Ie mur. Cet exemple a montre 
I'influence d'une taille chassant sous un travers
banes, de sorte que Ie plan d' observation se trou
vait perpendiculairement a la direction de I' abat
tage. 

Quo (150), effectuant les mesures de methane 
au cours des essais precites, a utilise pour la pre
miere fois une sonde de television 42, nouveIIement 
mise au point pour des sondages de faible diametre 
e t de securite vis-a-vis du grisou, destinee notam
ment a reperer les fissures, les fentes et autres modi
fications intervenues dans la paroi du sondage sous 
I'influence de I' abattage. II n' a pas trouve de vides 
de Weber pouvant etre consideres comme espaces 
d' accumulation, mais bien des fissures et des cre
vasses pouvant servir de voie d'ecoulement au grisou 
de la veine sous-cavee ou sus-cavee, vel'S la taille 
ou I' arriere-tailIe. II a ete interessant de cons tater 
que des crevasses de 0,1 mm de largeur constituaient 
deja de bonnes voies d'ecoulement pour Ie gaz, alors 
que Ie charbon lui-meme, qui se distingue tres faci
lement malgre Ie peu de contraste dans Ie massif 
houiIIer, n' accusait encore aucune fissure. Le debit 
maximum de gaz etait deja depasse longtemps avant 
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que Ie decollement des bancs ait atteint son point 
culminant. 

II convient de mentionner egalement des essais 
de plusieurs centres tendant a me surer, a I' aide de 
sondes speciales, les quantites de grisou degagees en 
divers horizons des sondages d'observation. 

Dans un autre rapport, OttOi (IS 1) signale que 
Ie debit maximal de grisou et la vitesse maximale 
d'affaissement n'evoluent pas toujours parallelement 
et que I'ecoulement de grisou est detennine non seu
lement par la pression du gaz, essentiellement neces
saire a I'interieur de la veine, mais encore par la 
permeabilite des terrains encaissants. Les observa
tions faites sur ces sondages montrent que les exca
vations minieres paralleles au front d' abattage sont 
manifestement exposees a des dangers supplementai
res particuliers de degagement de grisou. 

L' experience acquise dans les Mines d'Etat 
(Pays-Bas) en matiere de grisou a ete exposee dans 
des memoires presentes a I' occasion de la conference 
sur Ie grisou a Hoensbroel< en 1961. Ces travaux 
d'Arets, Maas, MuysI<ens, Stuffhil et Wijffels (3) 
ont apporte des contributions precieuses pour la de
termination des courbes d' adsorption, la mesure de 
la pression du gaz et la grisoumetrie dans Ie char
bon. 

Les travaux be.lges se rapportent surtout au do
maine des degagements instantanes de grisou (197). 

Les travaux eHectues en France accusent a 
plusieurs egards un certain paraIIelisme avec les re
cherches allemandes que I' on vient d' evoquer un peu 
plus en detail. Les essais sur r extraction de carottes 
inalterees pour mesurer I'adsorption de methane et 
pour mesurer la vitesse de degagement meritent par
ticulierement de retenir I' attention. La mise au point 
d'une sonde a rayons gamma pour Ie reperage des 
veines dans les sondages nous semble egalement 
importante. 

Dans cet ordre d'idees , je me permets d'attirer tout 
particulierement I' attention sur les etudes effectuees 
au Royaume-Uni dans Ie domaine du degagement 
bien qu'il me soit impossible, faute de temps, d'exa
miner en detail Ies nombreux resultats interessants 
obtenus par ces recherches (22). 

5. MOYENS DE COMBATTRE LE GRISOU 
AUTRES QUE L'AERAGE 

51. Elimination de la majeure partie 
du degagement complementaire 

par captage methodique du methane 
au moyen de sondages et de galeries de captage. 

Les travaux de I' ancienne commission de travail 
pour Ie methane de I' association des interNs miniers 
(1938-194S), dont Forshnann a fait un compte ren
duo ont conduit, suivant I'exemple de la mine Mans-

feld, a la realisation, a partir de 1943, d'un captage 
methodique du grisou pour decharger Ie reseau 
d' aerage des ouvrages miniers. II s' agissait en tout 
premier lieu d 'un probleme de technique de son
dage, qui a I' epoque fut etudie et rendu applicable 
a I' exploitation par Ie centre de recherches sur Ie 
methane de I' association precitee (67, 68, 99, 217, 
213,21,49, 223 , 199) . 

Le procede qui consiste a se servir de galeries 
au lieu de trous de sonde resulte egalement 
d'une initiative des charbonnages de la Ruhr. II fut 
applique pour la premiere fois en 1947 dans la mine 
Emscher-Lippe. Ce procede ayant ete applique sur 
une echelle plus large dans un charbonnage de la 
Sarre est de ce ·fait souvent designe aussi par pro
cede « Hirschhach» (217) . 

II n'est plus necessaire de s'attarder encore a I'ex
tension du captage du grisou a la quasi-totalite des 
hassins houillers du monde (173). II se peut que 
nous n' ayons pas encore atteint dans nos charbon
nages I' extension maximale du captage de grisou. 
Dans I'avenir immediat, I'accentuation de la con
centration des exploitations necessitera un captage 
methodique du grisou dans les veines au toit et au 
mur dans une proportion beaucoup plus grande des 
chan tiers qu' actuellement. 

Afin de se meUre a I'abri de surprises par suite de 
previsions erranees, il est necessaire d' ameliorer et 
de perfectionner les methodes de cal cuI previsionnel. 
en tenant compte de I'influence du deroulement de 
I' exploitation, qui est examinee par Ie Pl'. :Lvlaas. 

Esperons que Ies moyens fournis par la Haute 
Autorite permeUront d' aboutir a une mise au point 
parfaite, sur Ie plan economique et de la securite, du 
captage methodique du methane, de fayon que Ie 
gaz complementaire et tout autre gaz provenant des 
zones perturbees soient elimines du courant d' ae
rage. A I'heure actuelle deja, on parvient souvent a 
evacuer separement queIque 40 a 60 % de la totalite 
du grisou degage dans les chan tiers , par des con
duites de captage, isoIees du courant d' aerage. 

52. Elimination d'une partie 
du degagement de base 

par captage du methane. 

Dans certains cas, .on est meme parvenu recem
ment a cap tel' directement une partie du degagement 
de base par des sondag'es horizontaux immediate
ment au-des sus de la taiIIe. La mine de charhon 
hitumineux de F oImsdorf (Autriche), riche en me
thane, est un exemple de ce procede (64). 

Dans uncharbonnage arnericain en Virginie, on a 
realise un degazage prealable par des sondages dans 
la veine elle-meme (112). Les premieres amorces de 
ce procede sont signaIees dans Ies charhonnages de 
la Rulli' egalement. Toutefois, I' efficacite et les pos
sibilites d' application generale du procede font en
core I' objet de controverses. 
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53. Autres moyens d'influer 
sur Ie degagement en dehors de I'aerage. 

En dehors de {' aerage, il n' existe guere d' autres 
procedes pour combattre Ie degagement de gaz. 

Un de ceux-ci consiste a refouler Ie methane hors 
du charbon par {'injection de liquides ou de gaz. La 
premiere methode est fondee sur un phenomene se
condaire que {'on peut observer lors de l'injection 
en veine. A ce sujet on ne dispose pas de donnees 
precises, pas plus que pour {'injection de gaz 
(U.R.S.s.) . 

Dans certaines conditions, on peut encore obtenir 
un captage efficace du grisou par une meilleure se
paration du courant d' aerage et du massif, c' est-a
dire par {' etancheification des couches du massif, 
devenues poreuses par suite de I' abattage. Un cer
tain nombre de methodes d'etancheification ont ete 
essayees dans Ie pays et a I' etranger, et il semble 
bien qu' elles constituent un perfectionnement pre
cieux du procede de captage du grisou. 

L'influence que I' abattage exerce sur Ie massif 
nous donne une p.ossibilite, inesperee iI y a vingt 
ans, de detourner Ie gaz des veines voisines par des 
sondages, des gaIeries de captage et des conduites 
avec ou sans etancheification supplementaire de Ia 
roche, de fa~on qu'il ne s'infiltre pas dans Ie courant 
d' aerage du chan tier d' abattage. 

Ce captage methodique du grisou postule un cal
cal previsionnel sur du grisou present. Pou~ ce .faire, 
il Jaut connaitre exactement la teneur en gaz des 
veines interessees ainsi que leur degre de degazage, 
c' est-a-dire la proportion du grisou degage par rap
port a Ia teneur en gaz. 

Afin d'etablir ce pourcentage, il faut se servir de 
sondes speciales pour determiner les debits de gaz 
et leur teneur en methane et observer Ie comporte
ment des couches voisines de la veine a {' interieur 
des sondages de degazage. 

Les essais corroborent I'hypothese selon laquelle 
Ie degagement et I' ecoulement du grisou hors de la 

houilIe, sont imputables a une modification de Ia 
texture de celle-ci, provoquee par des processus de 
mecanique des terrains. Si nous disposons deja d'un 
grand nombre de donnees d' observation, nous ne 
sommes neanmoins pas encore en mesure de dMinir 
des correspondances regies par des lois precises. 

6. CONCLUSION 

Nous avons ainsi circonscrit les problemes sur les
quels porteront essentiellement les recherches futures 
en matiere de grisou. Pour I' avenir immediat, il fau
dra accomplir les taches suivantes : 

1°) determination 

de Ia teneur en gaz des veines, 
du degre de degazage des veines, 
de Ia zone de degagement autour des chan

tiers; 

i'. 

des processus de houillification, 
des processus de sorption, 

·du processus d'ouverture et du degagement 
du gaz de la houiIIe en relation avec Ies 
lois de la mecanique des terrains. 

Nous esperons que, grace a des methodes perfec
tionnees pour Ie calcuI previsionnel du grisou et I' ex
ploitation des resultats de reGherches dans Ie do
maine de Ia mecanique des terrains (80, 87: 190), 
Ie projet commun de recherche jouissant de I' appui 
'p.articulier de la Haute Autorite nous offrira dans 
Ie domaine particulier de « la formation et Ie dega
gement du g'riSOU)} la possibilite, dans I'interet de la 
securite, d' apprecier a temps et a leur juste valeur 
les conditions auxquelles il faut s' attendre dans Ie 
degagement. 

En outre, nous comptons obtenir des indications 
nous permettant de realiser peut-etre dans un avenir 
pas trop lointain un degazage methodique prealable 
de nos chantiers d' abattage de fa~on que les condi
tions d' aerage y soient moins contraig'nantes. 

' . . 



Diffusion du iet d'air au front du chantier 
en cas de ventilation secondaire soufflante 

Dr.-Ing. K. RENNER, 
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SAMENV ATTING 

De sh'oming aan Twt fl'ont welke een uit een lucht
kokel' komende straal in cle mijngang pl'oduceert, 
wordt aan (Ie hand van de wetten van de· in een 
onhegrensde mimte komencle stra~l hel'ekend. 

De penetmtie van (Ie stl'aal kan wOl'clen geschat 
wanneel' het een coaxiale plaatsing van de> lucht
kokel' in d'e mijngang hetl'eft. W ol'dt de luch.tkoke!' 
excenllisch in de gang geplaatst, dan wordt de pene
tmtie van de stl',aal wote!' dan hij coaxiale plaatsing. 
Zoals pl'oeven op het ventilaUemodel en onelel'
gl'Onds hehben aangetoond, is de penetmtie van de 
slraal hoofdzakelijk afTwnkelijk van de aequivalente 
diameter D van de mijngang en Twt mengget,al m 
(eerv maut VOOI' de tUl'hulentiegraacl del' uit de koker 
komencle lucht). Bij de gebmikelijke afmetingen en 
plaatsing van een Tmlpventilatieinstallatie hedraagt 
de I'elatieve penetratie LID 4 a 5. 

Indien de ~fstand tussen de kokemlOnd en het 
pijle,.fl'Ont gl'ote!' is, wOl'dt tussen het keel'punt van 
de stl'aal en het pijIel'fl'ont een kussen gevol'md waal'
in vel'se lucht en schadelijke gassen eigenlijk aIleen 
dool' spl'eiding wOl'den gemengd. V%l'dt de kokel'
monel dichter bij het pijlel'fl'Ont geplaatst, dat ovel'
eenkomt met de penetmtie van de uit de luchtkokel' 
komemle stmal, dan ontstaan hij de koke!'mond gl'O
tel'e tw·hulen:tiegehieden. A I n,aal' gelang de plaat
sing van de kokel'mond in de mijngang pl'Oducel'en 
deze wel'Velingen tel'Ugstl'Omingen (tegen de uit
stl'Ooml'icTlting van de Iucht in de mijngang), te9,en 
de zijwanden, resp. in het dak. 

Daal'Om moet wOl'den aanhevolen : 

1. de kokel'mond op een afstand van Twt pijlel'front 
te plaatsen welke V/'ijwel ovel'eenkom't met cle pe
neh'atie van de stra,al en 

2. deze tevens zo dicht mogelijk onder het clak te 
vel'plaatsen. Dan worden zekel' we!'Velgehieclen 
met tel'Ugstl'omingen bij het dak vel'meden en 
wo/,(len de gl'ote plaatselijke luch.tsnelheclen hij 

RESUME 

Les conclWons cl'ecou~gment clans la gale!ie (Iu jet 
(l'ail' sOl'I,ant (['un can'a/, sont calculees selon Ie prin
cipe de l'ecoulement cl'Tln jet lihre clans un espace 
illimite. 

La pl'O/onclew' (Ie penetmtion elu jet peut eire esti
mee 10l'sque 1e canm' occupe une position axiale clans 
Ia galel'ie. Si Ie canal' est clispose exaentriquement, 
la pl'O/oncleul' de penetmtion clu jet est plus gmnde 
que lol's cle Ia eliS!Jositiona:xiale. Comme des ess,ais 
sw' maquette avec de l'eau et cles essais au fondl'ont 
montl'e, Ia pl'%ncIeul' de penetration (Iu jet (lepencl 
essentiellement du cliametre equivalent D de· la gale
I'ie et de l'indice (Ie melangre m (mesul'e clu degl'e de 
tUl'bulence de l'ail' SOl'tailt clu canal'). Dans Ie ' c,as 
des dimensions et clispositions TwhHuelles, l"ael'age 
seconclail'e clonne une pl'%ncleul' cle penetmt.ion 
Idative LID voisine cIe 4 a 5. 

Si la clistal1ce enh'e l'exh'emite du canal' et Ie /l'Ont 
est plus grande, il se constHue entl1e Ie point de 
I'ehmussement du jet et 1e fmnt un matelas dans le
Cfuel l' ail' fl~ais et Ies gaz nocifs ne se melangent es
sentiellement que pal' eliffusion. Si 1'extl'emite clu 
canUl' est rapPl'Ochee du fl'ont a une disfance infe
rieul'e a La pl'%ncleul' cle p·eneh'a;ti.on du jet, des 
zones importanl·es de tUI'bulenae appamissent autoul' 
de l'extl'emite clu canm'. Suivant la position cle la SOI'
tie du canal' c1,ans fa section cle la galerie, ces tUl'bu
lences engencll'el1t des contl'e-coul'Qnts (contl'e la di 
I'ection cle sOl'tie de l' ail' clans la gaIel'i.e) au.x pare
menls ou a Ia coul'Onne. 

Il y a donc lieu (Ie I'ecommanclel' : 

1 . de placeI' l'extl'emite clu canm' (t une clist,ance du 
fl'Ont a peu pl'es egctle a. 1,a pl'ofoncT.eUl' cle penetm
lion clu. jet, et 

2 . aussi pl'es que possible de la coul'Onne. On evi
tem ainsi a coup sftl' les zones cle tUl'bulence a la 
coul'Onne avec /ol'mation cle contre-courants et 
on ohtienclm les gl'Qll(les vitesses cl'ail' Iocalement 
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lwt dak verkregen welke VOOI' het verdunnen van 
gaslagen wenselijk zijn. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Die Stromungsvel'l ... iillnisse VOl' Ort, di,g ein aus 
einel' Lutte austretender Strahl in del' Stl'ecke, er
zeugt, werden anhand del' Gesetzmiissigkeiten des 
in: den unbegrenzten Raum austretenden Freistrahls 
abgeleitet. 

Die Eindringtiefe des Strahles kann fiil' eine 
ko,axiale Anordnung del' Lutle in del' Streck,e ab
geschiitzt werden. V/il'd elie Lutle exzenhisch in 
elel' Strecke angeordnet, so wil·d die Eindlingtiefe 
des Siruhles gl'osser als bei koaxialel' 'Anorelnung. 
"Vie 'Versuclw am \" assermodell und untertage 
gezeigt llaben, i.st die Eindlingtiefe des Strahles im 
wesentliclwn vom gleichwertigen Stl'eckendurch
messel' D und elel' Mischahl In (ein JVlass fil;: den 
TUl'bulenzgracl del' aus del' Lutte austreten:clen Wet
ter) abhiingig. Bei den iiblichen Abmessungen und 
Anordnung einel' Sondel:bewetlel'ungsanlage betragt 
die relative Eindlingtiefe LID :::::; 4 bis s. 

1st del' Abstanel zwischen Luttenende und Orts
b,ust grassel', so bildet sicl ... zwisclwn Umkelu'stelle 
cles Strahles und del' Ol'lsbrust ein Polster, in dem 
sicl ... Fliscluvettel' und schadliclw Gase im wesent
liclwn nUl' durcl ... Diffu.sion misclwn. Vlird das Lut
tenende naher an die Ol'lsbrust lwrangefilhrt, als es 
~lel' Eindl'ingtiefe des austretenden Strahles ent
spricl ... t, so entstelwn im Bereich des Luttenendes 
gl'ossere VVil'belgebiete. Ie nacho Anorclnung cles 
LutteiwustJitts im Streckenquel'schnitt el'zeugen 
cliese vVil'bel Rilckstromungen (entgegen del' Aus

ziehl'ichtung del' Vvetter in del' Strecke) an den 
Stassen hzw. in del' Firste. 

Es ist deshalb zu empfehlen : 
1. den Lutbenrmstriit etwa del' Einel,ingtiefe des 

Stral ... les entspl'eclwnd von del' Ortsbrust und 
2. mog1ichst dicht unter del' Firste zu verlegen. 

Dann werden mit Siclwrlwit an del' Fil'ste \Vir
belgebiete mit Rilc"kstl'omungen vermieden und 
die zw' Auflasung von Gasscl ... ichten wilnschens
Wel't grossen ortlichen \Vetool'gesch,windigkeiten 
in del' Fil'ste erreicht. 
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de gaz. 

SUMMARY 

The ail'-f1ow conditions at the coal-f'ace created 
by a jet ejected from an air-duct into the roadway 
al'e deduceel from tlw Iv:ttural belwviour of the free 
jet enteJing ·the open space. 

The depth of pmwtration of the jet c,an be estim
ated where tlw ail·-duct is laiel coaxially in tlw I'oad
way; it is greatel' wlwre the ail'-duct is laid eccen
trically. Experiments witl ... a water computer and 
underground have shown that the rate of pene
h'ation of the jet depends 111rge1y on the constant 
roadway eliametel' D and on the mingling coefficient 
m (an indicator of the elegree of turbulence of the 
ail, lejected frol1! the eluct). Given nOI'mal measure
ments and an auxiliary ventilation system, tlw elepth 
of penetration vQlies from LID :::::; 4 to s. 

Whel'e the distance betwe~n air-duct nozzle ,and 
face is consideJ'able, a cushion will be formed be
tween tlw poin1/; of return of tIle jet and the face', in 
whicl! fresh ail' and noxious gases will as a IUle mix 
only by diffusion. If tlw elistance between the air
eluct nozzle and the face is reduced to less than the 
depth oF- penetration of tlw jet, extensive zones of 
turbulenae will JOI'm in tlw vicinity of the nozzle. 
According to tlw positioning of the nozzle in the 
roadwp.y section, the turbulences will procluce bac ko 
flows (i.e,. against the return-'air current in the road
way) neal' tlw roof 01' along the walls. 

It is tlwl'efore recommended that tlw . air-eluct 
nozzle be laid 

1. at a elistance from the face appro:..imately COI'

I'espon:ding to the depth of penetl'ation of the jet, 
,and 

2. as dose to the roof as possibLe. 

This will definitely prevent the fOl'mation of zones 
of turbulence uncleI' tlw roof ancI will ensure that 
the air-velocity under tTw roof is high enough to 
disperse any layers of meth.ane which may be 
present. 

3. Essais sur maquettes. 
4. Etudes au fond. 

41. Profon:deur de penetration du jet. 
42. Observations sur les zones de turbulence. 

1. LNTRODUCTION 

Les gaz nocifs presents au front des tra<;ages doi
vent etre drlues et evacues Ie plus rapidement possi
ble. A ce sujet, Spence et Carver ont publie · recem
ment quelques observations sur l' effet produit par Ie 
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jet d' air a front du trar;;age lorsque l' on a recours 
a une ventilation secondaire soufflante et au rem
blayage pnemnatique. La presente etude portera sur 
Ie dhoix judicieux de la distance entre l' extremite 
du canal' et Ie front de.Ia galerie et d e la' disposi
tion du canal' dans la galerie. Afin de: clarifier les 
idees, nous donnerons d' abord quelques precisions 
sur les lois regissant 1'ecoulement d 'un jet libre cir
culaire injecte dans un espace libre[voir par exem
pIe: Prandtl (Precis d' ecoulement des fIuides), 
T ollmien, Ruden, Forthmann, Schlichting et 
Reichardt) J. ' 

Un jet d 'air circulaire sort du canal' (diametre d) 
a une vitesse pratiqaement constante: Wo (fig. 1). 

Jet libre -~ 
~----------+-~~~----~~"M; X 
aveC noyau entieremen 

f'orme 

Fig. 1. - Jet circulaire libre (distribution des vitesses) . 
Longueur du centre du jet: Xo = dim (m = « indice de 

melange ») 

Diametre du jet: Dx = m . n \ / 2 In 2 . X 

Vitesse moyenne: 

WMIWO I X = Xo/X pour X > Xo 
Distribution des vitesses : 

W (I')/WM I X = e( -21m') . (fiX)' 
) 

Dans Ie 
jet Hbre 
completement 
forme 

A la peripherie du jet, certaines partkules de l' air 
ambiant sont entrainees, de sorte que Ia quantite 
d' air se deplar;;ant a 1'interieur du jet croit en avaI. 
A partir d e l' orifice de sortie du canal", la vitesse 
a proximite de l' axe 'du jet demeure d' abord cons
tante (wo ) jusqu' au point terminal Xo de ce que 
l' on appelle: Ie creur du jet. Dans les zones margi
nales, Ie jet s'elargit par suite du mouvement turbu
lent d' echanges, en raison directe de la distance x a 
l' orifice de sortie; corollairement, la vitesse axiale 
decroit du centre au bord du jet. La longueur du 
centre du jet Xo est directement proportionnelle au 
diametre de sortie d et inversement proportionneIIe 
a 1'indice de melange m (qui indique: Ie degre de 
turbulence du jet sortant). Pour des degres de tur-

bulence moyens, Ie coefficient de melange m varie 
de 0,12 a 0,16, c'est-a-dire que Ie creur du jet atteint 
une longueur de 6 a 8 fois Ie diametre du canard. 

A des distances superieures de I' orifice de sortie 
( x > Xo), la distribution des vitesses a 1'interieur 
du jet comporte des pro fils similaires . A partir de 
l' extremite du creur du jet, la vitesse moyenne W~I 
decroit proportionneIIement avec la distance de la 
sortie. Les pro,fiIs de distribution des vitesses corres
pondent a une courbe en cloche. 

Le diametre du jet Dx est directement proportion
nel au coefficient de melange m et a la distance x 
de l' orifice de sortie. De me me, Ie volUlue d' ail' Qx 
qui se deplace a travers Ie jet en un point x cmit 
proportionnellement au volume d'air Qo sortant du 
canal'. Des lors, Ie jet sortant a l' air Iibre presente 
la propriete d'avoir une forme independante du dia
metre du canard' pour un meme volu~e d'air Qo 
sortant da canal' et pour un meme coefficient de 
melange m. 

L e mecanisme de la diffusion du jet dans un 
espace Iibre peut etre observe, par exemple les jours 
sans vent, en regardant les tours de' refrigeration et 
les dheminee:s. Le cone du jet est lineaire, meme si 
les lois qui commandent son evolution sont un peu 
differentes en raison des variations de temperature 
que presentent les gaz a 1'interieur du jet. 

2. DIFFUSION DU JET DAiNS UNE GALERIE 

21. Profondeur de penetration du jet 
lorsque Ie canar est dispose au milieu 

,d'une galerie. 

A la sortie du canal' au front d' un trar;;age, l' elar
gissement da jet d' air est limite par Ie volume de 
l' espace disponible. 

L e: jet ne peut penetrer dans la galerie que si sa 
force suHit a renverser Ie courant d'e retour d' air. Si 
1'espace 'considere a une longueur superieure a la 
pwfondeur' de penetration du jet, il se forme inevi
tablement entre 1'extremite du jet et Ie front un ma
tel as 'd ' air dans lequel ne se produit plus aucun me
lange turbulent. II convient donc, en etablissant des 
ventilations secondaires, de choisir une distance en
tre la sortie du canal' et Ie front teIIe que Ie jet at
teigne certainement celui-ci. 

Nous n'avons pas a present connaissance: de me
sures concernant la profondeur de penetration du 
jet. Mais les regles regissant I' elargissement du jet 
a l' air Iibre pennettent de faire quelques constata
tions. 

Une maquette tres simple permet d ' observer 
1'ecoulement dans un tube de diametre D, ou s'elar
git de fa90n coaxiale un jet sortant d'un canal' de 
diametre d, en sens contraire du courant de retour 
dans Ie tube. La fig. 2 represente schematiquement 
l' allure de l' ecoulement, ainsi que la repartition des 
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Fig. 2. - Allure de l'ecoulement et distribution des vitesses 
d'un jet circulaire coaxial dans un tube ferme (schema), 
Diffusion orientee en contrecourant de la direction du jet. 

vitesses d' air it I'interieur du jet et du retour d' air. 
Le jet atteint une pwfondeur de penetration L; a. 
cet en droit, Ie courant s'inverse dans Ie sens du re
tour d' air, celui-ci etant encore touche jusque vers 
Ie point L. 

Une etude energetique permet, par I' application 
des regles regissant Ie jet libre, de determiner la pro
fondeur de penetration du jet. On constate alors 
que la profondeur de penetration du jet Lest direc
tement proportionnelIe au diametre D du tube et in
versement proportionneIIe au coefficient de melange 
du jet. Dans certaines limites, cette profondeur de 
penetration est pratiquement independante du rap
port entre les diametres du canal' et de la galerie 
CdjDY.!, Pour un indice de melange moyen 
(m= 0,15), la pro'fdndeur de penetration d'un jet 
coaxial est de I' ordre de 2,5 a. 3 Jois Ie diametre du 
tube D si I' extremite du canar et Ie front se trou
vent a. une distance correspondante. 

Ce resuItat presente une bonne concordance avec 
certaines obs~rvations. La zone de melange se rac
courcit quand on accroit la turbulence du jet sortant, 
c'est-a.-dire par exemple quand on imprime, dans Ie 
cas extreme, une rotation au jet sortant grace a. des 
dispositifs amenages dans I' ajutage. 

Lorsqu' on approche I' extremite du canar du front 
de far;on que la distance entre Ie canar et Ie front 
soit egale a. la profondeur de penetration du jet, on 
assure un meIange turbulent de I'air a. front, et des 
lors un melange uniforme du courant d'air entrant 
et des g'az nocifs. Le melange du jet sortant et du 
retour d'air est tres intense. 

Pour un rapport entre les diametres du canar et de 
la g'alerie ' djD = . "0,2, Ie volume d'air perturbe a. 
I'interieur du jet represente a. peu pres 3 fois Ie vo
lume d' air souffle. Dans ce cas, la vitesse moyenne 
du jet a. la .fin de la zone de melange, quipeut eire 
consideree comme un critere de sa vitesse d' entraine
ment, est a. peu pres la moitie d 'e la vHesse de souf-

fiage a. la sortie du canar. Ce resuItat correspond 
a. la constatation generale seIon laquelIe on trouve 
desagreable Ie jet sortant d'un canal' quand on se 
trouve dans la galerie pres de I' axe du jet. 

Lorsque la sortie dri canal' se trouve a. une dis
tance du front inferieure a. celIe correspondant a. la 
profondeur de penetration du jet, il Sel produit une 
retenue. La zone de melange se' situe alors plus ou 
moins dans Ie secteur du retour d' air. Ce~ phenome
nes sont decrits par Spence et Carver dans I'etude 
« Incidence ·du rerrrblayage pneumatique sur I' aerage 
d'une mine ». Au moyen d 'experimentations avec 
des fumees, les auteurs ont cons tate la presence de 
zones de turbulence a. I' extremite du canal' dans les 
cas ou ceIIe'-ci se trouvait a. une distance du front 
ill'ferieure a. celIe correspondant a. la profondeur de 
penetration du jet. lis n' ont fourni aucune indica
tion sur cette profondeur d e penelTation. 

22. Diffusion du jet lorsque Ie canar 
est suspendu contre Ie parement 
ou a la couronne de la galerie. 

En trar;age, Ie canar est ordinairement p.ose a. la 
couronne ou sur la sole contre Ie parement. Le jet sor
tant n' est pas coaxial par rapport a. la section de la ga
lerie. D e ce .fait, I'iInage d e I'ecoulement du melange 
est modifiee. Dans un article intitule « Luftbewe
gung in idimatisierten Raumen » (Les mouvements 
de I' air dans les locaux climatises). Reg'enscheidt 
a traite de la profondem de penetration du « demi
jet plat » dans un espace limite. 

Si I' on assure par exemple I' aerage d' un local en 
insufflant d e I' air a. travers une fen te situee directe
ment au-dessous du plafond, la profondeur d e pene
tration du jet augmente sensiblement (fig. 3). Le jet 

-------; 
------------ : 

Xmo)<.. 

L 
a 

Fig. 3, - Profondeur de penetration et schema de la 
distribution des vitesses d'un jet plan dans un espace limjte. 
Diffusion orientee en contre-courant de la direction du jet. 

se comporte comme un jet plat complet debouchant 
a. I' air Iibre a. travers une fente de ' largeur double. 
La fjgure 3 represente schematiquement I'aIIure de 
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l'ecoulement et la repartition des vitesses. Le jet plat 
ne peut entrainer Ies particuIes d' air du cOte du 
pIafond. Le melange demeure limite au bord infe

~ieur du jet. 
Un carrar pose dans Ia galerie ne se trouve qu' en 

partie dans cette situation. La partie du jet tournee 
vers la couronne ou vers Ie front se melange inevita
blemerrt avec I' air proven ant de la partie opposee 
de la galerie. II en resulte dans I' espace un mouve
ment de melange, de forme helicoldale (fig. 4). 

Fig. 4. - Allure de l'ecoulement a i'extremite d'une ligne 
de canars de ventilation auxiliaire soufflante. 

On ne peut qu'evaluer la profondeur de penetra
tion ma.ximale du jet excentrique. Sans atteindre 
tout a fait la valeur double, comme pour Ie jet plat, 
elle est pourtant superieure a ceIIe correspondant 
a Ia disposition coaxiaIe. La zone d'inversion du 
courant au front de Ia gaIerie s' etend ega]ement. 
Selon Ie degre d ' excentricitedu canar dans Ia gale
rie, Ie jet atteint dans Ies conditions habitueIIes par 
aiIIeurs une profondeur de penetration L de I' ordre 
de 4 a 4,5 'fois Ie diametre D correspondant a la 
section de galerie F. 

Tout comme dans la position coaxiale, la vitesse 
d'entrainement au front de Ia gaIerie peut se com
parer a la vitesse moyenne du jet. EIIe s' etabIit d es 
lors au tiers ou a la moitie de Ia vitesse de soufflage 
~ la sortie du canar. Par rapport a la vitesse 
moyenne de I' air dans~ Ia galerie, la vitesse d' entrai

nement au: front est de 7 a 12 fois plus grande. 

CeIa semble etre suffisant pour dissoudre des nap
pes de gaz au front de Ia galerie, a condition de 
faire en sorte que la profondeur de penetration du 
jet corresponde a Ia distance separant I' extremite du 
canar dUi front. Cette dissolution est encore acceleree 
par Ie mouvement transvers'aI du courant de me

lange. 

3. Essais sur maquettes. 

II est malaise de mesurer Ie courant de melange 
au voisinage du jet a I' extremite d'une ventilation 

secondaire, mais on peut I' observer parfaitement sur 
une maquette. 

L'ecoulement est identique sur maquette et a 
grande echelle si, dans les deux cas, Ie nombre de 
Reynolds est Ie meme. Un essai sur maquette avec 
de I' eau pennet, en raison des viscosites d1fferentes 
d e I' air et de I' eau, d e se con tenter de dimensions 
plus faibIes pour des vitesses de deplacement iden
tiques. 

A titre de demonstration nous avons, pour simpli
fier les choses, construit avec des tubes de verre une 
petite maquette a eau, que nous avons raccordee a 
la conduite d' eau (fig. 5). 

.J 

-Ec.oulement 
- d'eou 

Fig. 5, - Maquette a eau representant l'elargissement du 
jet d'un canar de ventilation soufflante dans des tra<;ages. 

Diametre de la maquette de canar d ,= 15 mm, 

diametre de Ia maquette de gal erie D = 75 mm. 
La vitess6 de depIacement de I'eau dans Ia ma

quette s'eleve a w() ;:::; 2 rn/s, et dans Ia maqueUe 

d e galerie a Wo ;:::; 0,08 rn/ s. 
Pour I' experimentation, iI est plus simple de dis

poser la maquette verticalement. Le mecanisme d' en
trainement au ,front de Ia galerie apparait nettement 
quand on a:baisse Ie niveau d'eau. On peut par 
exempIe imiter une nappe d'e gaz au front de Ia 
galerie en versant de I'huile ou du: toluol teinte 
(v = 866 IqJ/m3). Des que Ie, jet atteint la couche 
d'huile, des goutteIettes d'huile sont arrachees et 
demeurent suspendues dans Ia zone de turbulence 
du jet. 

On peut aIors mesurer convenablement Ia profon
deur de penetration du jet. En cas de disposition ex
~entrique du « canar» dans Ia « galerie », Ia pro,fon
deur de penetration du jet represente environ 5 fois 
Ie diametre du tube d, en cas de disposition con
centrique des 2 tubes de verre, enviroIlJ 3 fois, meme 
si J' on diminue aIors sensibIement la vitesse de de
plac;ement, ou si I' on modi fie Ie diametre de Ia ma
quette de canar. 
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4. ETUDES AU FOND 

Grace au concours de Ia Hibernia-Bergbau AG, 
nous avons eu I' occasion d' etudier les processus 
d'ecoulement au fond dans un havers-bancs du 
siege Waltrop, equipe avec une installation speciale 
d' aerage souffIant. Le jet sortant du canar 'etait 
rendu visible par {'injection dans Ie canal' d'ammo
niaque en bonbonne. De cette maniere, iI etait rela
tivement facile de mesurel' au fond la profondeur de 
penetration du jet. Les processus d'ecoulement et de 
rin9age a front et en couronne pouvaient egalement 
Hre observes grace a cette fumee. 

Au coms des etudes, on a fait varier Ia distance 
de {' extremite souff/ante du canal' au front et la posi
sition du canar dans Ia section du travers-banes. 
La vitesse c1e {' air a egalement pu etre recluite legere
ment. 

Le soutenement du travers-banes consistait en 
cintres c1'une section F = 12,5 m 2

, soit un c1iametre 
D = 3,5 m (fig. 6). Au front, nne ligne c1e canars 

Canor d'oeroge 
600mm4> 

A 

Condu'lte d'oircomprime 
150mmq, 

E F:: 1'2m'2 

~ Dh~VF:3,5m 

Vitesses de I'air 
Canar: wL =11,7m/5 

Golerie: wstr: O,'2.7m/5 

Fig. 6. - Coupe de la galerie utilisee pour J'etude des 
dispositifs de ventilation auxiliaire soufflante. 

en contrepIaques d'un c1iametre cI = 600 mm etait 
fixee a 2,5 m au-dessus de la sole. La vi tesse 
moyenne de souff/age etait c1e WL = 11 ,7 m/s, 
ce qui corresponclait dans Ie travers-banes a 
WSll' = 0,26 m/s. 

41. Profoilideur de penetration du jet. 

Afin de determiner la profoncleur de penetration 
du jet emis par Ie canar, ladistance L de {' exhemite 
du canar a ete portee de 5,7 a 24 m. toute autre dis-

Fig. 7. - Allure de J'ecoulement a J'extremite d 'une ligne 
de canars de ventilation auxiliaire soufflante situee a dif

ferentes distances du front (schema). 

o,!5m 0: 124m 

Fig. 8. - Allure de J' ecoulement a J'extl'emite d'une ligne 
de canars de ventilation auxiliaire soufflante situee a dif

ferentes distances du front (schema). 

position demeurant inchangee de meme que la vi
tesse de {'air. Les figures 7 et 8 reproduisent schema
tiquement I'ecoulement du jet sortant. On a mesure 
une profondeur de penetration L = 18 m. CeIa cor
respond a une profondeur relative de penetration de 
ljD = 5,1 soit Ia meme valeur que celie trouvee 
clans Ia maquette a eau, lorsque Ie canar en modele 
reduit etait branche excentriquement au conduit. 
Meme a vHesse plus faibIe de I' air w ,= 8,7 m/ s, 
Ie jet atteignait encore une profondeur de penetra
tion L = 18 m lorsque I' extremite d'u canal' se trou
vaH suffisamment pres du parement ou immediate
ment en couronne. Le resultat de I' essai sur modele 
reduit, dans Iequel Ie rapport entre les sections du 
canar et de la gal erie e tait a pen pres Ie meme que 
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dans l'essai au fond, concorde bien avec celui de 
l' essai au fond . 

Les essais d e Spence et Carver eg-alement don
nent a p eu pres Ie mcme resultat pour la profondeur 
maximale possible de penetration du jet emis par un 
canar, pour autant que l' on puisse en cette matiere 
tirer des conclusions des publications de ces auteurs. 
Lorsque la distance de I' extremite du canar au front 
s' accroit, il se forme entre Ie point de rebroussement 
du jet et Ie ,front un matelas dans lequel ne se pro
duit pratiquement aucun mouvement d' air. 

42. Observations sur les zones de turbulence. 

Les processus d'ecoulement au front pouvant etre 
rendus visibles au moyen de fumee, cette possibilite 
a ete mise a profit pour observer les zones de turbu
lence a l' exh'emite du canar, observees precedem
ment par Spence et Carver. Dans les figures ci-apres, 
l' ecoulement dans ces zones de turbulence et leur 
extension ont He reproduits a peu pres a l' echeIIe. 
L' evolution de l' ecoulement peut ctre decrite comme 
suit. 

Lorsque la distance de l' extremite du canar au 
front est inferieure a ·Ia profondeur maximale de pe
netration du jet et que I' extremite du canar est ame
nagee lateralement dans la galerie, il en resulte en 
couronne une zone de turbulence dans laqueIIe l' air 
se trouvant immediatement sous la couronne s'ecoule 
en sens contraire au courant d' aerage. Dans cette 
zone de turbulence, la vitesse d'ecoulement est supe
rieure a la vitesse moyenne de l' air dans la partie 
de galerie se trouvant en amont. Cette vitesse est 
teIIement grande que des bouchons de fumee der
riere Ie garnissage sont rapidement dissipes. Imme
diatement a l' extremite du canar se forme en outre un 
tourbiIIon secondaire tres rapide mais d' ampleur 
reduite. 

Lorsque la distance de l' extremite du canar au 
front devient egale a la profondeur de penetration 
du jet, ce p etit tourbiIIon subsiste (fig. 8). Lorsque 
cette distance devient superieure a la profondeur 
maxima:le de penetration du jet, il se forme un bou
chon entre Ie point d e renversement du jet et Ie 
front. Dans cette zone, la fumee injectee ne pro
gresse que tres lentement. EIIe monte en couronne, 
principalement sous l'in.f1uence d' eHets thenniques, 
et se propage en rampant vers Ie point de renverse
ment ou eIIe es t entrainee a grande vitesse par Ie jet 
vers la sole. 

n faut eviter autant que possible la formation 
des zones de turbulence etendues que l' on peut ob
server lorsque la distance entre l' extremite du canar 
et Ie front est faible et dont la presence n' est pas 
du tout souhaitable Iorsqu'il y a d es nappes de 
grisou en couronne. II 'etait logique d' essayer de Ie 
faire en changeant la disposition de l' extremite souf
f1ante du cana'r dans la galerie. A l'aide d'un canar 
en accordeon, l' extremite soufflante fut amenee im-

mediatement sous la couronne a une distance a 
7 m du front (fig. 9)). Le grand tourbillon s'est 
alors forme a la sole, a r extremite du canar, ainsi 

,o:7m 
VUE EN ELEVATION 

VUEEN 
PLAN ~-=------~------~ 

--

Fig. 9. - Allure de J'ecoulement a J'extremite d'une ligne 
de canars de ventilation auxiliaire soufflante. Sortie du 

canar a Ia couronne (schema). 

qu'il est reproduit schematiquement sur la figure 9. 
En couronne, la vitesse d' ejection etait tres' grande 
entre l' extremite du canar et Ie front. Les nuages de 
fumee, mcme s'ils se trouvaient derriere Ie garnis
sage, etaient rapidement dissipes. Pour faire un essai 
de controle, l' extremite du canar a He placee contre 
la paroi sur la sole, a une distance a = 5 m du 
front, to ute autre condition demeurant egale. Dans 
ce cas, la grande zone de turbulence Se! constitu'e en" 
couronne, a l'extremite du canar, ainsi qu'il ressort 
de la figure 10. 

o:5m 
VUE EN ELEVATION 

Fig. 10. - Allure de J'ecoulement a J'extremite d'une ligne 
de canars de ventilation auxiliaire soufflante. Sortie du 

canar a Ia sole de la galerie (schema). 
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Les e tudes sur la propagation du jet, faites a 
l' aide d'installations speciales d' aerage soufflant, ont 
fourni les indications suivantes. 

1) LapfOlfondeur maximale de penetration L de 
l' air 'ejecte par Ie canar dans une gal erie de section 
F (m2

) est environ egale a 4,5 a 5 fois Ie diametre 
equivalent de la galerie 

L = 4,5 a 5 yF(m) 

lorsque la sortie du canar est disposee selon I'habi
tude parallelement a I' axe de la galerie et a la peri
pherie de la section (c'est-a-dire lorsque la sortie 
du canar se trouve Ie plus pres possible de la paroi 
ou sous la couronne) et que I' air ejecte est exempt 
de turbulence. 

Dans Ie h'onc;:on de galerie entre la sortie du canar 
et la zone de renversement du jet, les vitesses locales 
d e I' air sont toujours nettement superieures a la vi
tesse moyenne de I' air de la galerie. On a pu consta
ter que dans cette partie les nuages de fumee etaient 
tres rapidement dissipes , meme derriere Ie garnis
sage, par suite d'une turbulence accrue. 

2) Lorsque la distance «a» de I'extremite du 
canar au front est superieure a la profondeur de pe
netration L du jet (a > L), il se forme, indepen
damment d e Ia position de 1'extremite du canar dans 
la section de la galerie, un bouchon entre la zone 
d e renversement du je t et Ie front. Dans cette zone, 
il n ' y a pratiquement aucun mouvement d' air. 

3) Lorsque la distance «a» d e I' extremite du 
canal' au front est inferieure a la profondeur de pe
netration possible L du jet (a < L), d es zones de 
turbulence .d'etendue plus ou moins grande se for
ment a I' extremite du canar en direction du retour 
d' air. Ces zones de turbulence pwvoquent d es cou
rants (contre-courants) de sens contraire au courant 
de retour d' air en certains points d e I' extremite du 
canar: aux parois, a la sole, ou en couronne de la 
galerie. 

La position de ces zones de turbulence dans la 
section de la galerie depend de la disposition de 
I' extremite du canar dans la gal erie. 

4) II est opportun de placer la sortie du canar en 
couronne: 

1. de toute fac;:on, pour eviter les contre-courants en 
couronne a I' extremite du canar ; 

2. pour obtenir precisement en couronne les vitesses 
locales les plus grandes de I' air ejecte entre I' ex
tremite <lu canar et Ie front. 

Les etudes au .fond ont e te possibles grace au con
cours cordial de la BerggewerhchaIt Hi'bemia AG. 
Aussi I' auteur tient-il a marquer sa gratitude vis-a
vis de la direction d e I'Hibernia AG pour ,Ies moyens 
qu' elle a bien: voulu mettre a sa disposition. et vis
a-vis de MM. les DipI. Ing. Escher et Dr. Bohm 
pour I' aide et les conseils qu'ils ont bien voulu lui 
apporter lors de I' execution des essais . 
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Grisou et aerage 
par Ie Prof. Dr. W. MAAS, 

Centraal Proefstation der Staatsmijnen in Limburg 

(Station centrale d'essais des Mines d'Etat du Limbourgl . 

SAMENV ATTlNG 

Studies van mijngasexplosies, clie zich in ele pmk
tijk hebben vool'gecl,aan, hebben hevestigel, elat lwt 
probleem om mijngas veilig af te voeren, uit twee 

clelen bestaat, nl. : 

a) voldoende lucht toevoeren om llet mijngas te 
vel'Clunnen ; 

b) voldoe~lde luchtsnellwid bewel'kstelligen tel' 
plaatse, wam' Twt mi.jngas vl'i.jkamt om menging 
met lucTlt te vel'zekeren. 

VOOJ' ele verschillende typen van wel'kpunten in 
de vVesteuropese kolenmijnen wOl'dt nagegaan, 
waar ele kl'itieke punten liggen. Da,m·bij blijkt dat de 
luclltlmeveelheid in lwt algemeen mindel' pl'Oblemen 
stelt dan de noodzaak voor plaatselijk grote lucht
snelheiel. Regelmatige contro le is nodig, o.a. 

In steengangen verelienen de plaatsen, wam' Iagen 
worden elool'sneden of r'eeels eel'(le r' zijn doorgesne
den, sp,eciale aand.ach.t. 

In galerijen in aanleg buiten afhouwinvloeel komt 
riaast gas aan lwt fmnt ook gas uit de jonge zij
wanelen vrij, zodat over een grotere afstand vana! 
het fl'Ont regelmatig controle nodig is, vool'.al ais 
door een snelle voor'Uitgang veel verse zijwanel i.s 
gevormd. 

In pijlel's hebben cle hoeveelTwden mijngas, die uit 
laag-, dak- en v1oel'gesteente vrijkomen, ieelel' TlUn 
eigen plaatsen, waal' ze in de luchtstl'oom treelen en 
dus mengpl'Oblem.en kunnen vel'Ool'zaken, Deze 
plaatsen en de gl'Ootte van de te vel'dunnen hoeveel
heden mijngas hangen van de Tweveelheiel kool in 
dak en vloer, van de kolenprocluktie en van de ven
tilatiemetTwde af. 

BerekeningsmetTwclen om de lucllthoeveelheid en 
luchtsnellwid vast te st.ellen worden geg,even. Daar
naast wOl'dt gewezen op de noodzaak dat alle toe-

RESUME 

L'etude des explosions cle gdsou survenues clans 
les exploitations a con!irme que 1'evacuation sure du 
gl'isou pose un doubl,g probleme, it savoir' : 

a) foumir· un elebi.t d'ail' suffisant pour dituel' Ie 
grisou; 

b) im.primer· it l' air' une vitesse suffisante aux en
ell'Oits ou se elegage le grisou pour assw'er Ie me
lange ele celui-ci avec 1'air. 

Les elifferents types de chan tiers des chm·honnages 
cle l'Eul'Ope occidentale sont passes en revue pour 
deceler' les points nevralgiques. n en ressort que 
el'une mallier'e generale 1a quantile e1'ail' pose moins 
de pl'oblemes que b 9I'ancle vitesse que Ie courant 
el'air' Joit aiteindre' en certains endl'Oits. Il faut pro
ceeler' it eles controles regu1iers et c' est ainsi que, clans 
les travers-bancs, il faut consacrer' une attention spe
ciale aux en cll'Oits ou ils I'ecou~)en t ou ont recoupe 
pl'ececlemmell:t des couches de clwI'bon. 

Dans les gal'3ries cle pl'eparati.on situees hor's cle 
la zone cl'influence. eles travaux d 'exploitation, le gri
sou se clegage it fl'Ont et des pal'ois fraichement de 
couvel'fes, ele sorte qu.'il faut pl'OceeIer a des conh'oles 
I'eguliel's sur' une elistance assez grancle elu fl'Ont, sw'
tout 10l'sque l'avancement est rapiele, em' alol's la 
sur-{ace cles pal'ois fr'aiches est importante. 

Dans les tailles, les quant.ites cle grisou se clega
geant ele la coucTw ,'3 t elu toit et elu mw' ont to utes 
leurs pl'opr'es points d'in/iltrat.ion elans Ie courant 
e['ail', ce qui peut pl'ovoquer eles pl'Oblernes cle me
lange. La situation de ces points et l'impol'tance eles 
quantites cle 9I'isou it eliluer' clependent cle 1a quan
Lite ele chm·bon presente dans Ie toit au clans Ie mul', 
ele la pl'Oeluction ele chm·bon et ele la methode cle 
ventilation . 

Des meth.odes cle carcul pour determiner Ie debit 
et la vitesse ele l'air' sont presentees. Ensuite l'atten-
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zich·thou.dencle pel'soneel een inzicht heeft betl'ef
fen-de de plaatsen waal' in het algemeen mijngas uit
trleedt en in het bijzondel' betr'effende deze plaatsen 
in de eigen afd'eling. Deze vel'groting van de kennis 
van de mijngasproblemen zal niet alleen de veilig
heid vel'hogen, doch ook de economie van de bedlij
ven ten goede komen. 

ZUSAMMENF ASSUNG 

Stuciien von Gl'Ubengasexplosionen haben bestii
/.igt, class das Problem ZUl' sichel'en Abfilh.l'Ung von 
Gl'Ubengas in zwei T eile z-eJjallt, namlich : 

a) eine ausreic/wncle IVlenge \,\1 e'tter ZUl' Vel'diin
nung des Gnt.bengases zufilTl.I'en ; 

b) eine ausreichencl TlOhe \,\1 ettergeschwinciigkeit 
an Ol't und Stelle clel' Ausgasung sichem, um 
die VeI'lIliscTwng von Gl'Ubengas mit Luft sicher
zustellen. 

Fill' die vel'schieclenen Arten von Betl'iebspunkten 
in den Westeuropaische;" Kohlenbel'gwel'ken wird 
festgestellt, wo die kritiscTwn Punkte liegen, Dabt:d 
ergibt sich, class die \,\1 ettel'menge im allgemeinen 
weniger P'10bleme Tw rvol1'uft aIs die Notwen.digkeit, 
fill' eine ausreichencl grosse Wettergeschwi.ndigkeit 
an Ort und Stelle zu sorgen. 

R egelmiissige UeberwacTwng diesel' Geschwinclig-
keit dUl'ch ]l.ILessungen clel' CH.I-Konzentration ist 
u .a. erforderlich. 

In QuerscTllagen verclienen die Stellen. wo Floze 
c/urcTlol'lel't werden odeI' schon durcTlfaTlI'en sincl. 
spezielle Au.fmersamkeit. 1m Streckenvol'll'ieb im 
unverritzten Gebirge wiI'Cl nicht nUl' Gas VOl' Ort, 
wnclel'n auch Gas aus den {risclwn Stossen frei , so 
dass ilbel' eine gl'ossere Entfernung ab O,·t eine 
regelmassige UebenvacTwllg erforderlich ist, beson
deI'S wenn clul'ch ei,.~en scTmeUen VOl'trieb viel 
fl'isclle SWsse gebilcl'et werden. In Flozen haben die 
Gl'Ubengasmengen, difJ aus Floz-, Hangencl- und 
Liegendgestein frei werden, jecle ihre eigen.en Stel
len, wo sit9 i.n den yVettel'stmm tJ'eten und somit 
]l.lJiscTlprobleme ventl'saclwn konnen. Diese Stellen. 
und das Ausma-ss del' zu verdilnnenden ]vIengen 
Gl'Ubengas sind abhiingig von del' IVlenge an KoTlle 
im Hangenden und Liegenden, von del' Fordel'Ung 
und von del' Bewettent.ngsl~etTlOde . 

Bel'echnungsnwthoden ZUl' Bestimmung del' Vi,! et
termenge und clel' \,\1 ettel'geschwindigkeit werden 
gl3geben. Ausserclem wird auf clie Notwendigkeit 
hinge wiesen, dass clas gesamt aufsichtfilhrende Per
sonal eingehende Kenntnisse ilbel' die Ausgasungs
stellen hat und insbesondere iibel' cliese Stellen in 

cler ei.genen Abteilung. Diese Vel'tiefung cIer Kennt
nisse del' Gl'ubengasprobleJll.3 wil,a nicTlt nw' die 
S iclwl'lwit ste:gem, sondem auell del' YVirtsch .aft
lichkeit unserer Zeclwn zugute kommen. 

ti.on est atliJ'ee sw' Ie besoin de faire connaitre a tous 
les sUlveill.ants les endroits ou leo gl'isou se degage 
generalement et en particuliel' les points de d'egage
ment clans lew's quartiers respectifs . Cette connais
sance plus etenclue des .problemes du grisou sera de 
nature non seu.lement a accroitre la securite mais 
aussi a ameliol'er La rentabilite des entreplises, 

SUMMARY 

Stuclies on firedamp exp losions have confil'llled 
tlwt the problem of ensuring the effective dispel'sal 
of tlw gas is a twofolcl one, involving: 

a) the provf.sion of an adequate quantity of ail' for 
the pUlpose of diluting the gas, and 

b) the maintenance of a sufficiently high ,ail' velo
eityat the point of gas emission in orcIer to 
ensure a safe mixture of the gas with ail', 

The papier pinpoints the critical places in the 
VQJ'ious types of working in the \,\1 est Eumpean pits, 
and shows tlwt generally speaking the quantity of 
ail' requi.red pl'esents less of a problem than the need 
to ensure a sufficiently higll ail' velocity at the 
points concelned. 

This calls fOI' regular checking of the velocity of 
the ail' CWTent by measuring the CH~ concenh'ations 
at tTw follOWing poin ts. 

In cross-cuts special attention must be paid to 
places where seams ane being worked through 01' 

have already be 'Jn dl'iven thmugh. Roadw,ay cl'riva
ges thl'Ough virgin rock release firedamp not only 
fmm tlte lipping faces but also f,'om the newly-cut 
sides, so tll'at it becomes neceSSQJ'y to arrange for 
regular supervision and clwcking ovel' a considerable 
distance outbye. especially wTwl1e rapid adv,ances 
create extensive freshly-cut sides. In the seams the 
firedamp released from seam, 1'00f ancI floor stmta 
entm's tTw ail' current at specific points and m'ay thu~ 
present different fimdamp -ail' mixlu.l·e pmblems. 
These points ,and tl-!,3 quantities of firedamp to be 
dilutecl depend on the amounts of coal present in 
tTle roof and the quantities of firedamp to be diluted 
depenc[ on tTle amounts of coal present in the mof 
and floor, on the method of extraction employed, 
and on the ventilation system ill. use. 

The paper describes methods of calculation for 
determining tIle quantity of ai.I' ancl the ail' velocity 
requil'ed, and finally ullClm,lines the neecI for 
cle t.ailed knowledge on the part of the entire supel'
visol'y pm'solm el 0", tIle different points at whicll fire
damp i.s given off, and more particularly of tIle 
location of such points in their own dish'icts. Such 
knowledge, the paper concludes. would not only 
make fo/' grea:ter safety but also contribute .to a mom 
economic operation of the collieries . . 
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1. INTRODUCTION 

L' aerage sert a diluer et a evacuer les gaz nocifs 
et a regulariser Ie cIimat de la mine. Dans cet ex
pose, il ne sera question de I'aerage qu'en tant que 
moyen de combattre Ie grisou. 

De 1920 a 1962, Ie grisou a fait 23 victimes dans 
les Mines d'Etat neerlandaises, dont 21 mineurs qui 
ont trouve la mort dans deux coups de grisou et 2 

qui sont morts par asphyxie, a la suite de degage
ments importants de grisou. Bien que ce chiffre soit 
eleve, il ne represente que 9 % des accidents mortels 
(499) survenus dans les charbonnages neerlandais 
au cours de cette periode. Neanmoins, Ie grisou ne 
laisse pas de hanter I'imagination de la population 
parce qu'il a souvent provo que des accidents dans 
lesquels de nombreux mineurs ont perdu la vie. 

On entend souvent defendre la these que Ie pro
bleme du grisou ne merite I' attention que lorsque Ie 
degagement est important, car ce n'est que dans un 
tel cas qu'il faut une grande quantite d'air pour 
diluer Ie grisou. T outefois, les etudes effectuees par 
P. Bal<ke du « Safety in Mines Research Establish
ment», a Sheffield, ont montre que la dilution du 
grisou par I' air presente un double aspect, a savoir : 

a) ladilution eHe-meme, pour laquelle il faut dispo
ser d' une quantite d' air suffisante, et 

b) Ie melange du grisou avec I'air, pour lequel il 
faut que Ie courant d' air atteigne localement une 
vitesse elevee lorsque Ie gaz se degage en cou
ronne. 

Ad. a). 

Dans une taille dont la production est de 720 
tonnes par jour et la production de gaz d' environ 
8 m 3/t, il se degage 4 m 3 CH.J/min ; si ron veut 
rester au dessous de 0,8 % de methane, Ie debit 
d'air dans cette taille doit atteindre 900 m 3/min. 

Ad. b). 

L'etude du melange du methane degage a la cou
ronne avec I' air a montre que la vitesse de I' air 
v (m/s) au point de degagement doH depasser une 
certaine valeur minimale pour que Ie gaz soit me
lange et eva cue et ne s'accumule pas en couronne 
(rooflayer). Cette valeur minimale est obtenue pour 
une quantite de gaz Q (m3/s) et une largeur de 
galerie D (m) par la formule (fig. 1) 

v 

a 

V l1p 
g--

P 

Q 

D 

> 2 

dans laquelle p represente la densite de I' air et 11 p 

la difference de densite entre I' air et Ie grisou. 

v 

Ba . . =\ 3/ 11p 

V g.-p-' D 

--vm/5 

Fig. 1. 

d=~ 
Dv p 

Pour obtenir un melange rap ide, cette valeur doil 
se situer entre 3 et 6. 

Exemple : d'une crevasse dans la couronne d'une 
gaIerie de 2 m de largeur, se degage 1,2 rna/min 
(0,02 m 3/s) de methane . . 

Le melange est bon lorsque v atteint localement 
la valeur minimale obtenue par la formule suivante : 

v 
= 3 

3 

V 13 
g--

29 

0,02 

3 

v V 13 
3 -

29 
. 0,1 3 . 0,39 1,09 mls 

Le melange est tres rapide lorsque Ie quotient pre
cite est egal a 6, c' est-a-dire pour v = 2 m/ s. 

Pour obtenir un melange aussi bon, lorsque Ie de
gagement de la crevasse est de 10 m3/min (0,16 
m3/ s), il ne faut pas adopter une vitesse d' air huit 
fois superieure, mais simplement une vitesse double 
de la vitesse predtee. 

La theorie est une belle chose; mais ce serait 
mieux encore si elle etait corroboree par la pratique. 
A cette fin, on a recherche dans les reoJations offi
cieIles de 13 coups de grisou survenus en Angleterre 
et qui ont fait I'objet d'un rapport s.pecial publie en 
fevrier 1999 [1]. comment les concentrations trop 
elevees de grisou se sont constituees. Dans I'un des 
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13 cas (Nantgarw), iI s'est avere que Ie rapport 

officiel ne pouvait pas Hre exploite. 

En faisant d es recherches, nous avons decouvert 
en outre les rapports de 4 autres explosions surve
nues a la meme epoque et qui ont ete incorporees 

dans notre statistique. 

La caUse de 10 parmi Ies 16 explosions residait 
dans une vitesse d' air localement insuffisante ; dans 
3 cas, I' aerage etait perturbe, d' ou une diminution 
de la vitesse locale; dans 2 cas, des vides au toit 
etaient inslJlffisamment aeres et, d a ns 1 cas, il y a 
eu aliumage d'un soufflard. Dans ces 3 derniers cas, 
Ia vitesse de J' air etait done aussi IocaIement trop 
faibIe pour garantir un bon melange. II en resulte 
qu' une vitesse trop faibI~ de I' aerage est imputable 

dans Ies 16 cas. 

En resume, a propos de I' aerage, on peut dire 
que les deux que'stions primordiaies concernant Ie 
grisou sont : 

a) Ia quantite totale d ' air est-elle suffisante ? 

b) Ia vHesse de I' air est- elle suffisamment elevee la 
air Ie gaz est injecte dans Ie courant d' air e t plus 
specialement en couronne ? 

Dans Ie chapitre suivant, nous examinerons en 
queIs endroits et dans quelle mesure on peut s' atten
dre a un degagement de grisou dans les trois especes 
de chantiers souterrains. Ces chantiers sont : 

1) les travers-banes (travaux preparatoires au ro
cher), 

2) les trac;;ages en massif vierge (travalL'{ prepara

toires en fenne), 

3) les tailles (chantiers d 'abattage). 

2. TRA VERS-BANCS 

Les travers-banes sont creuses horizonlalement 
pour Ia recoupe des veines. Selon Ie Pro Linse!, Ie 
grisou se trouve principalement dans les veines de 
charbon ou iI es t adsorbe sous, une certaine pression. 
Lorsque Ie terrain n 'est que faibl ement ou pas du 
tout d erange, Ie degagement de gaz est faibl e. II ne 
prend d e I'importance que Iorsque Ie front approche 
de laveine ou Iors de la recoupe de celle-ci. En 
effet, a partir de ce moment, comme la pression de 
J' air dans Ie chantier est d' eriviron 1 bar, si Ia pres

sion du gaz dans Ie charbon est superieure a 1 bar, 
Ie degagement d e gaz s' accroit. 

Des phenomenes speciaux, teis que les degage
ments instantanes de grisou, ne secont pas examines 
ici puisqu'ils font J'objet de la cOiliference de 
M: Stassen. Dans Ies considerations suivantes, nous 
partons du principe que, sans phenomenes seeon
daires, i l se degage des quantHes relativement gran

des d e grisou. 

Dans ces conditions, iI faut que I' a'erage reponde 
aux exigences suivantes : 

a) une quantite suffisante d' air et 

b) une vitesse suffisante de I' air aux points· de d e
gagement de gaz. 

Ad. a). 

La quantite d' air arrivant au front du chantier et 
servant a la dilution est determinee tant par Ia puis
sance du ventilateur que par Ia longueur, la 'section 
ainsi que les pedes de frottement e t Ies fuites de Ia 
ligne de canars. 

Ad. h). 

La vitesse de J' air a front (lors de Ia recoupe de la 
veine B : fig. 2) est certainement suffisante . Exem
pIe: une ligne de canars de 600 mm de diametre 
(0,28 m 2 de section) fournit 100 m 3 d' air par minute 
(1 ,6 m 3/s), so it a une vitesse de 6 mls. Lorsque Ie 
creusement de la gal erie est poursuivi, la vitesse 

~~. ------------------------------~'~\ .. 

A,,_-" 

!t t 
B 

Fig. 2. 
,;~ . . , r 

dans Ie retour d' air, par exemple a 10 m en arriere 
du front , est nettement plus faible et ne' s' eleve qu' a 

0,23 mls dans un travers-banes de 7 m2 de section. 
Cela signifie qu' en cet en droit un bon melange est 
generalement incertain, par exemple lorsque la veine 
A degage encor~ du gaz. 

II faut done surveiller la teneur en methane au 
droit d e Ia veine A. S'il y a accumulation de gaz en 
couronne, il faut aceroitre en cet endroit la vitesse 
du courant d 'air au moyen d'un ejetteur ou d'un 
dispositif similaire. Apres Ia mise en plaee de I'ejec
teur, il faut s' assurer par des mesures que Ie remede 

est suffisant. 

Lorsqu'on augmente la quantite d' air disponible 

D. front (par exemple 240 m3/ min - 4 m 3/s ) par 
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!'installation d'un ventilateur plus puissant, la vi
tesse de I' air devient trop elevee (15 ml s) pour que 
I'on puisse encore travaiIIer sans gene. Dans 
un tel cas, la mise en place d'un canar de section 
plus faible apporte deux avantages, a savoir: une 
vitesse reduite a front, mais suffisante pour ,Ie me
lange, et une vitesse plus elevee a I' endroit OU Ie 
can ar a ete branche, par exemple 9 m en arriere, 
soit 15 m du front. 

Le Pl"obleme de la distance de I' extremite du canar 
au front, pour assurer un bon melange en cet en
droit, a ete resolu de maniere elegante, tant sur Ie 
plan mathematique qu'experimental. par Ie centre 
de recherches pour I'aerage du Steinl<ohlenbergbau
verein. 11 en resulte principalement que cette distance 
rre doH pas depasser 4 ou 5 fois Ie diametre de la 
galerie. Ces travalLX tres interessants n' ayant pas 
encore ete publies, je me rejouis de ce que Ie Dr. 
Ing. Renner ait bien voulu fournir immediatement 
apres rna conference, quelques breves explications 
sur ces recherches teIIement importantes pour Ie pro
bleme du melange. 

3. TRAGAGES EN MASSIF VIERGE 

Au point de vue de I' aerage, la situation qui se 
presente ici est la meme que dans les travers-banes. 
Toutefois, ,dans Ie present cas, on extrait cons tam
ment du c1~arbon du front , d' OU un degagement 
constant de grisou. De plus, les deux pawis de la 
galerie sont egalement constituees .de charbon d' ou 
se degage un certain volume de gaz. Ces delLx sour
ces de grisou seront examinees separement (fig. 3). 

---

Fig. 3. 

'2 --.--------------------

1~ o " .. , 

"",-~ Teneur de 
base 

rfff£i Valeur 
maximole 

'2 -------------- ---------

6~ 

' 31. Degagement de gaz au front de la voie. 

311. La quantile d'air. 

Si Ie front progresse de 2 m par creusement ma
nuel, avec une production de 10 t de charbon en 
2 heures , la quantit~ de grisou degagee par I'ab~t
tage de ces 10 t de charbon, par exemple 6 m3/t, 
se repartit egalement sur cette periode, de sorte que 
Ie degagement s'eleve a environ 0,5 m 3 CHJmin. 
Dans Ce cas, un debit d' air de 100 m3 jmin sulffit 
pour ramener la teneur en methane a quelque 0,5 '%. 

Par contre, si Ie charbon est abattu par tir en 
une seule volee, Ie degagement de gaz est beaucoup 
plus rap ide. Immediatement apres Ie tir, on observe 
un accroissement rap ide de la teneur en methane; 
ce n'est qu'au bout d'une demi-heure qu'eIIe revient 
a nouveau a son taux initial. Un nouvel accroisse
ment, plus, faibl e, de la teneur se manifeste par suite 
de la fragmentation du charbon lors du chargement. 
A la suite du tir de ces 10 tonnes , comportant un 
degagement de 6 m3 de grisou a la tonne, Ie debit 
de methane atteint, pendant la premiere minute, une 
pointe d'environ 4 m3/min. Apres une demi-heure, 
il retombe a peu pres a o. Cela signifie que, lorsque 
Ie creusement se fait a I'explosif, il faut s'attendre 
a une plus forte teneur en methane que lors du creu
sement manuel et qu'avec un debit d'air de 250 
m3/min, la teneur en methane pourra atteindre a lors 
1.6 %. 

312. La quantile de grisou. 

Les courbes d' adsorption de grisou par Ie char
bon, mentionnees par Ie Pro Linse!. et les mesures 
de la pression du grisou au front permettent de de
terminer la quantite de grisou contenue dans Ie 
charbon. ActueIIement, on s'efforce de veri,fier (ave\
I' aide financiere de la Haute Autorite) si cette 
quantite est reeIIement presente. A cette .fin, on me
sure les quantites de grisou et de charbon degagees 
par Ie tir et, au moment de I'evacua'iion du produit 
abattu, la quantite de gaz demeuree dans Ie char
bon. Pour cette derniere mesure, des echantillons de 
charbon son t reg'tilierement preleves sur Ie con
voyeur. Ces echantillons de charbon sont enfermes 
dans des recipients etanches et transmis au labora
toire ou Ie gaz res-iant est extrai t du charbon et me
sure. Ces mesures s'echelonnent sur une periode 
assez longue et les resultats obtenus sont tres satis
faisants. 

Exemples: 

a) temperature de la roche: 25°C 
matieres volatiles : 30% 
mesure de la pression: 9,6 a 14,2 bar '-7 teneur 
en gaz : 9,7 a 11,4 m 3/t 
167 mesures du degagement de gaz provo que par 
Ie tir donnent une valeur moyenne de 5,65 m 3 It. 
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Les mesures effectuees sur les echantillons de 
charbon preleves sur Ie convoyeur donnent une 
moyenne de 4.3 m 3 CH4/t. 

Le resultat des mesures de degagement de gaz 
du charbon donne: 5.65 + 4.3 ,....., 9.95 m 3 CHl/t. 
II concorde relativement bien avec Ie resultat du 
caleuI base sur Ies mesures de pression. prevoyant 
dans cette voie une teneur de 9.7 a 11.4 m3 CH4/t. 

b) Ie meme charbo~ a Ia meme profondeur : 
mesures de pression: 3.5 a 4.4 bar ---:> teneur 
en gaz : 5.9 a 6.8 m 3/t 
72 mesures effectuees Iors de tirs ont donne une 
moyenne de 3.1 rn3 CH4/t. Des mesures effec
tuees sur Ie charbon evacue par Ie convoyeur ont 
donne une moyenne de 4,3 m 3/t. 

Dans ce cas egalemen t, la mesure, soit: 3,1 + 
4,3 .= 7,4 rna CH4/t. concorde relativement bien 
avec Ie calcul base sur les mesures de pression. pre
voyant une teneur de 5,9 a 6.8 m 3 CH4/t. 

313. Modification de la teneur maximale de CH4 

apras Ie tir sur Ie parcours du grisou dans 
les excavations miniares. 

La pointe precitee de 1,6 % n'est que passagere. 
Le courant d' air accuse avan t cette pointe une te
neur nulle et apres la pointe une teneur en methane 
qui est deja inferieure a 1,6 %. 

II est prohable que cette teneur de pointe de CH4 

dans Ie courant d' air diminue par diHusion au fur 
et a mesure quO elle parcourt la voie. Ce phenomene 
est etudie avec I' aide financiere de la Haute Auto
rite. 

32. Le grisou des parois. 

321. La quantite d'air. 

En installant deux grisoumetres dans une galerie 
en 'creusement, comme Ie montre la figure 3, on peut 
cons tater que I' appareil 2 indique toujours des te
neurs en methane plus elevees que I' appareil 1. 

Cela signifie que du grisou se degage encore des 
parois constituees de charbon. La mise en place de 
tels appareils pres du front a permis de determiner 
ce degagement de gaz. II est probable que Ie degage
ment soit plus eIeve pour une paroi fraiche et qu'il 
diminue a mesure que la paroi vieillit. Au debut, Ie 
degagement est meme tellement fort que les appa
reils de mesure permettent de distinguer une dif
ference tres neUe entre la teneur en methane avant 
Ie tir et une heure apres Ie tiro Quelques mesures 
(effectaees egalement avec I'aide de la Haute Auto
rite) montrent que les courbes correspondantes ont 
une allure logaritlunique en fonction du temps, Ie 
degagement journalier moyen de methane tombant 
apres 15 jours 'a environ 13% de sa valeur initiale 
(,fig. 4 a). 

Lorsque Ie creusement de la galerie avance rap ide
ment, iI s' ajoute donc au degagement de gaz du 
front (pointe aUeinte lors du tir) un degagement de 
gaz important des parois et cela du fait que la sur
face fraichement mise a nu de ces parois est aIors 
particulierement grande. II y a donc un degagement 
de gaz permanent important, provenant des parois 
(degagement de base) auquel se superpose Ie dega
gement de pointe. 

Ce degagement de base peut etre predetermine sur 
la base des courbes de degagement de gaz de Ia 
paroi d'une gaIerie, a condition de connaUre I'ins
tant exact auquel Ie tir a lieu et Ie tonnage abatta. 
La figure 4 b reproduit une pre~sion et la mesure 
correspondante. II en ressort que. ·dans ce cas, la 
predetermination est assez bonne. 

Sur la base de ce tte prediction et compte tenu de 
la teneur maximale admissible en CH4 de I' air. on 
peut main tenant determiner la quantite d' air neces
saire pour que Ie creusement de la galerie puisse 
avancer rapidement. 

% 
100 . t 
80 

60 

40 

'24 '26 '28 

Fig. 4. 

322. La quantite de grisou. 

--Dote5 
1/8 3 5 7 

Puisqu'on est parvenu a predire la valeur de 
pointe du degagemerit de grisou lors d'un tir, grace 
a des mesures de pression du grisou. iI serait sans 
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doute inh~ressant de pouvoir determiner egalement, 
avant meme Ie debut des travaux du creusement, la 
quantite de gaz qui se degagera de la paroi. On 
part alors du principe que, si Ie charbon de la paroi 
est en contact avec I' air, toutes ses crevasses' et pores 
sont neanmoins remplis de grisou. Dans ce cas, Ie 
grisou se degageant de la paroi n' entraine pas un 
degagement de gaz complet puisque Ie ;' gaz ne 
s' ecoule que jusqu' au moment ou I' equilibre d' ad
sorption est atteint a la pression de 1 bar. 

Les resuItats de ces travaux, accomplis avec I' aide 
de la Haute Autorite, sont encore trop modestes 
pour qu'd vaille la peine d'en faire mention main
tenant. 

4. I.E GRISOU EN TAILLE 

41. Generalites. 

411. Fissuration. 

Ainsi que Ie Pro Linsel I' a deja signale, I' abattage 
met en mouvement Ies veines du toit et du mur et 
provoque un degagement de gaz de ces veines bien 
qu' en es. ne soient pas exploitees elles-memes. 

Le gaz de la vcine exploitee provient principale
ment du Jront de taille et se melange avec I' air de 
la taine. Le grisou des couches du toU et du mur 
s'in,filtre en arriere de la taiIIe dans les vieux tra
vaux ou iI se trouve en forte concentration. La direc
tion dans IaqueHe il s'engage a partir de la est de
terminee par sa force ascensionneIIe propre et par 
I' aspiration (depression) du venti lateur principal. 

412. Force ascensionnelle. 

Le grisoucest- plus Ieger que I' air. Le gaz des cou
ches -du toit demeure de ce fait .dans la roche au
dessus de la' veine et c' est la qli il fautIe capter 
com~e Ie Pro Linsel I'a deja signale. Lorsqu'il y a 
bearicb'Up -de gaz dans I' arriere-taille (fig. 5), ce 
gaz est refouIe vers Ie bas et s'infiltre alors dans Ie 
courant d' air. 

Le gaz des couches du mur montera, s'engagera 
dans Ia taille ou dans I' arriere-taille et sera emporte 
par I~ courant d' air. Une partie de ce gaz peut mon
ter au point de se joindre au gaz provenant des 
couches du toit et peut ainsi etre captee. II est beau
<;otiiY" ~lus diffidle a cap ter que Ie gaz des veines du 
t~it. II ne ;aut que rarement la peine de faire des 
sondages au mur. 

413. La depression. 

Dans les taiII es a aerage descendant, la depres
sion du courant d' air principal agit en sens contraire 
de la force ascensionnelle du grisou, de sorte que Ie 
rendement du captage de grisou est generalement 

Fig. 5. 

plus faible lorsque I' aerage est descendant. C' est 
precisement pour les tailles a degagement de gaz 
eleve qu'il faut une grande quantite d'air, d'ou une 
forte chute de pression dans la taine. En aerage 
descendant, on execute souvent, en vue du capt age, 
des sondages en couronne tant dans les voies de tete 
que dans les voies de pied (accroissement des 
couts), mais en depit de ces mesures, Ie' captage du 
grisou est generalement moins efficace que pour 
I' aerage ascendant. 

414. La direction de l'abattage (fig. 6). 

Lorsque par rapport a la voie de retour d' air 
I' abattage se fait en rabattant, Ie point ou Ia pres
sion est Ia plus faible se- situe a Ia tete de Ia taiIIe. 
Tout Ie grisou du toit et du mur converge vers ce 
point, a l'oppose de ce qui se passe lorsque l'abat
tage se fait en chassant par rapport a la voie de re
tour d' air, auquel cas Ie gaz des couches du toit et 
du mar s'eloigne de Ia taiIIe et s'introduit dans Ie 
retour d' air sur une distance de 2.0 a 100 m. Etant 
donne que dans Ie cas de ]' abattage chassant Ie gaz 
entre dans la voie par plusieurs points d'injection 
Hales sur une grande distance, il n'y a Ia aucun 
probleme de melange puisqu'i! n'y a qu'une faible 
quantite de gaz, par exemple 0,1 a 0,2 m 3/min qui 
se degage par metre ' de voie. En revanche, -Iors de 
I'abattage rabattant, Ie degagement de gaz se con
centre en un seul point, ce qui pose bien des pro
blemes de melange si Ie degagement de -grisou du 
toit et du mur est important. 
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42. Probleme du grisou dans les tailles 
pour differentes methodes d'abattage. 

421. Les methodes d' aerage. 

II y a trois facteurs qui exercent une influence 
sur Ie degagement de gaz et sur la repartition du 
gaz dans la taille : 

a) Aerage ascendant ou descendant. 

b) Abattage chassant ou rabattant, Dans ce cas, 
la voie d'entree d'air n'intervient pas, mais seule 
la voie de retour d'air joue un role. C'est pour
quoi I' abattage chassant et I' abattage rabattant 
sont consideres ici par rapport a la voie de retour 
d'air et I'entree d'air n'intervient pas. 

c) Addition d' air frais au bout de la taiIIe sur Ie 
retour d' air. Cet apport d' air frais peut etre assure 
par des canars et dans ce cas la q~antite est limi
tee. Dans Ie present expose, on n' envisage I' ap
·port d' air .frais au retour d' air de -1a taiJIe que par 
une galerie. 

Ces trois variables donnent huit schemas d'aera
ge que I' on trouve reproduites a la figure 7. 

422. Le degagement de grisou dans les diffe
rents systemes d' aerage. 

Ainsi que nous I'avons deja vu precedemment, Ie 
gaz a eliminer de Ia taiIIe provient de trois sources, 
a savoir: 

a) de la veine elle-meme : 

b) du mur et 

c) du toit. 

5 
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T 

T 

Y.A-

8 

T· Taille 
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Fig. 7. 

Ad. a). 

Le gaz de la veine se degage sur toute la longueur 
de ·Ia taille et il ne se laisse guere capter. Pour la 
facilite du cal cuI. nous admettons que tout Ie gaz 
degage par la veine se trouve dans Ie courant d' air 
de la voie de retour d'air de la taiIIe. Lorsque des 
constatations contraires sont faites pour une vcine 
determinee. iI en est tenu compte dans Ie calcuI. 

Ad. b). 

D'une maniere generale, il est difficile de capter 
Ie gaz du mur. II monte dans I' arriere-taille ou il re
cherche I' endroit ou la pression est la plus faible. 
Lorsque I' aerage est ascendant et I' abattage est chas
sant, Ie gaz non capte s'infiltre dans Ie retour d'air 
sur une longueur de 20 a 100 m: dans I'abattage 
rabattant, il s'ecoule vers I'issue de la taiIIe sur Ie 
retour d' air. Lorsque I' aerage est descendant, la 
force ascensionnelle du gaz est freinee par la depres
sion, de sorte ' qu'il se degage partiellement dans la 
taiIIe, 

Ad, c). 

La majeure partie du gaz du toit peut etre captee 
et evacuee par un reseau de conduites sans se melan
ger a I' air. Dans une exploitation rabattante, Ie cap
tage du gaz est neanmoins moins .efficace, meme 
avec aerage descendant, de sorte qu'une partie de 
ce gaz se melange encore avec I' air d' aerage, 

Les degagements precites de grisou sont reproduits 
qualitativement: aux Pays-Bas, les observations et 
etudes faites sur Ie degagement du gaz distinguent 
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depuis longtemps Ies trois sources de degagement 
de gaz : veine, mur et toit (fig. 8). Le tableau J 
indique les moyennes de chaque categorie. 
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A B 

Methode 
(1) (2) (3) (4) d'aerage 

1 100 a 100 0 
2 100 0 0 100 
3' 100 0 100 0 
4 100 0 0 100 
5 100 25 75 0 
6 100 25 0 75 
7 100 25 75 0 
8 100 26 0 75 

(5) 

\ 
\ 
\ 

100 
50 

100 
50 
70 
35 
70 
36 

c 

C 

(6) 

0 
0 
0 
0 

30 
0 

30 
0 

B 

(7) 

0% 
50% 
0% 

50% 
0% 

65% 
0% 

65% 

signil'ie pas qu'iI en soit reellement ainsi, mais que, 

en moyenne pour un grand nombre d' observations, 
la quantite captee est a peu pres egale a celIe du 
toit et que la quantite de methane s'infiltrant dans 
I'air correspond a la quantite de gaz du mur. 

Lorsque des constatations contraires sont faites 
dans certaines veines ou portions d e veine, il en est 
tenu compte dans les calculs. 

423. Calcul de la quantiM d'air necessaire. 

Ains,i que no us I' avons rappele ci-dessus, il faut 
une quantite suffisante d ' air frais pour Ia dilution 
et pour Ie melange. En ce qui concerne I'aerage, les 
points nevl'algiques sont : 

a) I' endroit ou la totalite du grisou est injectee dans 
Ie courant d'air ; en cet endroit, Ie maximum ad
missible ne doit pas etre depasse ; 

b) les endroits ou beaucoup de gaz s'intl'oduit dans 
Ie courant d' air; en ces endroits, I' air doit avoir 
une vitesse suffisante conformement a Ia fonnule 
mentionnee au point 1 afin d'obtenir un Ibon 
melange. 

Ad. a) . 

La teneur la plus elevee de methane est obtenue 
la ou tout Ie grisou s' est melange avec I' air. Dans les 
methodes d'aerage 1, 3, 5 et 7, cet endroit se situe 
a peu pres a 100 m en aval de I' extremite de la taille 
du cOte du retour d ' air, et dans les methodes 
d' aerage 2, 4, 6 et 8, immediatement a la sortie de 
la taille sur Ie retour d' air. Si I' on connait la teneur 
maximale admissible d e methane. on p eut generale-

TABLEAU I. 

Gaz du mur 
Methode Gaz de 

dans la taille I d'aerage la veine 
(fig. 7) dans la taille dans la voie 

1 100 % 0% 100 % 
2 100 % 0% 0% 
3 100 % 0% 100 % 
4 100 % o % 0% 
5 100 % 25 ,% 75 % 
6 100 % 25 % o % 
7 100 % 25 % 75 % 
8 100 % 25 % o % 

Ainsi qu'i! a ete signale plus. haut, une partie du 
gaz d'u mur peut etre captee et une partie du gaz du 
toit peut s'introduire dans Ie courant d'air. Lorsque , 
dans Ie premier cas par exemple, il est indique que 
100 :% du g'az du toU sont captes et que 100 % 
du gaz du mur s'introduisent dans la voie, cela ne 

I 

Gaz du toit 

dans Ie 

I I 
dans Ie 

retour d'air capte dans la voie retour d'air 
de la taille de la taille 

0% 100 % a % 0% 
100 '% 50 % o % 50 % 

0% 100 % a % 0'% 
100 % 50 % a % 50 % 

0% 70 % 30 % 0% 
75 % 35 % a % 65 ;% 
0% 70 % 30 % 0% 

75 '% 35 % o % 65 % 

ment retenir comme moyenne, selon la reguIarite du 
degagement de gaz, 70 a go % de cette valeur 
maximale (fig. 9). 

Exernple: Lorsqu' on applique la methode d' ae

rage 5, Ie courant d'air est charge d e 100 % da gaz 
de la veine + 100 % du gaz du mllr + 30 % du 
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gaz du toit, tandis qu'a 1'extremite de la taiIIe sur 
Ie retour d' air, Ie melange avec l' air ne s' es t effectue 
que pour la totalite du gaz de la veine et pour 25 % 
du gaz du mur. Lorsque la teneur maximale admise 
par la loi est de 1,5 % de methane et que Ie degage
ment de gaz est regulier, on peut en moyenne aller 
jusqu'a 1,3 %. Par consequent, il faut une quantite 
d' air frais suffisante pour diluer a 1,3 % Ie gaz de 
Ia veine et 25 % du gaz du mur. En outre, il faut 
amener par la gal erie d' aerage supplementaire une 
quantite d'air suffisante pour diluer a 1,3 % I'en
semble des 75 % d~ gaz du mur et de 30 % de gaz 
du toit. 

Exemple clliff,·e : 
Extraction: environ 1.000 l/24 heures 

Degagement de gaz de la veine : 10 m 3/ t 

Degagement de gaz du mur : 12 m 3/ t 

Degagement de gaz du toit : 8 m 3/ t 

Degagement par minute: 7 m3 de gaz de la veine 
8,5 m 3 de gaz du mur 
5,6 m 3 de gaz du to it. 

Dans la tailIe, il faut diluer : 100 % de gaz de la 
veine + 25 .% d e gaz du mur = 7 :+ 2 , 1 .= 
9,1 m3/ min. La quantite d 'air frais necessaire est de 
700 m3/min. 

Dans la voie s'introduisent: 75 % de gaz du 
mur + 30 % de gaz du toit = 6,4 + 1,7 

8,1 m3 I min pour lesquels iI faut apporter 625 m3 

d' air ·frais par minute. 

Acl. b). 
Les points d'injection du grisou sont : 

1. Sur toute la longueur du front de taille a des 
intervalles reguliers. Dans ce cas, aucun probleme 
de melange ne se pose. 

2. Dans la voie de retour d' air pour les methodes 
d' aerage 1, 3, 5 et 7; dans ce cas, du grisou pro
venant du toit et de la paroi Ie long de I' arriere
taille s' in tra-du it dans Ie courant d' air sur une dis
tance de 20 a 100 m ; par consequent, Ie degage
ment de gaz par meh'e d e galerie ne s'eleve qu'a 
quelques dixiemes de metre cube par minute. Dans 
Ie retour d' air, la vitesse de l' air est grande si la 
section n' est pas trop forte; on peut done s' attendre 
a un bon melange. 

Les vides au to it se rempliront completement de 
grisou ; il faudl'a done les boucher ou bien les ven
uler s'ils sont necessaires pour certains travaux. II 
en est de meme pour les vides dans les parois, par 
exemple lors des ti'a,iaux ' de soutenement. 

3· A I' extremite de la taille sur Ie retour d' air et 
aux environs de celle-ci, Ie degagement de gaz est 
important lorsqu' on applique les methodes d' aerag-c 
2, 4, 6 et 8. Le cas echeant, iI faut done veiller a 
accelerer Ie courant d' air au moyen d' ejecteurs. T ou
tefois, ces methodes sont tenues par certaines limites, 
enh'e autres parce que l' air es t deja melange avec 

du methane lorsqu'il aboutit a 1'issue de la taille sur 
Ie retour d ' air. Lorsqu' en cet endroit Ie d'egagement 
de gaz est de plus de 5 a 7 m 3 de methane par mi
nute, les diHicultes rencontrees sont d'une ampleur 
teUe qu'il y a lieu d'envisager I'adoption d'une autre 
methode d' aerage. 

Exemple : Dans la methode 4, 100 % de gaz du 
mur + 50 % de gaz du toit sont injectes dans Ie 
courant d' air a 1'is-sue de la taille sur Ie retour d' air. 
Dans l' exemple mentionne sous a), cela represente 
un debit d e 8,5 + 2 ,8 = 11,3 m3/ min. Dans ce cas, 
il semble douteux que I' on puisse encore obtenir un 
bon . melange; il faudra done prendre d es mesures 
radicales pour y arriver malgre tout ou avoir recours 
a une autre methode d' aerage. 

5. L'AERAGE 

La methode precitee pennet de determiner, en 
fonction de la production et du degagement de gaz 
probable d e la veine, du toit et du mur, la quantite 
d' air frais n ecessaire pour lutter contre Ie grisou dans 
un chantier d'abattage d etermine. 

Ainsi qu'i! a deja ete signale, I'aerage do it encore 
satisfaire a d ' autres exigences. C' est ainsi que la 
quantite d' air doit etre suffisante pour regulariser Ie 
climat, pour dissiper les fum ees des tirs et pour eva
cuer les poussieres . En revanche, aux vitesses ele
vees, I' air soul eve plus de grosses poussieres, ce qui 
entralne pour I' ouvrier une gene plus grande, 
bien que la concentration d es fines poussieres dimi
nue. 

II faut fixer la quantite d ' air frais necessaire 
compte tenu de tous ces facteurs. 

II s' agit main tenant de savoir si cette quantite 
d' air peut etre fournie par Ie ventilateur principal ou 
s'il faut prendre des dispositions supplementaires. 
Pour en juger, il faut avoir une connaissance appro
'fondie des travaux miniers et connaitre les ' indices 
des ventilateurs principaux et secondaires (coUl,bes 
caracteristiques) et, enfin , disposer d'une methode 
pour calculer la nouvelle repartition de I'air. Ce cal
cuI peut etre complique parce que Ie courant d' air 
est determine par ulle loi quadratique. 

51. Le controle du systeme d'aerage existant. 

La majeure partie de la depress ion que Ie ventila
teur principal imp rime a l' air se perd en frottements 
dans Ie reseau de galeries d e la mine. Par conse
quent, la me sure de 1'energ ie dissipee en frottements 
serait la m eineure base pour detemliner la perte 
d' energie subie par Ie courant d' air. En admettant 
un poids -specifique constant, les pertes ,d' energie 
peuvent etre exprimees sous forme de pedes de pres
sion. Une pede de pression peut etre mesuree direc
tement, ce qui explique pourquoi nous ne parions 
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pas de pertes d' energie mais de pertes de pression 
comme si ceIIes-ci donnaient la mesure de la perte 
d ' energie. T outefois, lorsque Ie poids specifique va
rie Ie long du trajet de mesure, par exemple dans 
un puits, il faut interpreter avec toute la reserve re
quise une mesure meme precise de la perte de pres
sion (Hinsley [2]) . 

-Si I' on se rend bien compte que la perte de pres
sion ne traduit qu' approximativement la perte 
d'energie et qu'une recUfication peut done etre ne

cessaire, il est possible de determiner les pertes 
d' energie dans les diverses galeries et la resistance 
de ces galeries par la mesure des debits d' air. Dans 
les puits verticaux, il faut incorporer dans ce cal cuI 
la poussee ascendante natureIIe. Sinon des eneurs 
importantes p euvent etre commises surtout en cas' de 
fluctuations de la temperature. 

Actuellement, il existe beaucoup d' appareils pour 
mesurer les pertes de pression et les debits d' air; 
ces appareils permettent des mesures suffisamment 
precises a condition de les soumettre regulii~rement 
a une veri'fication au laboratoire. Au fond de la 
min e -cependant, la precision des mesures de pertes 
de pression generalement faibles et des debits, d' air 
n' est pas tres grande. II est possible de I' ameliorer 

sensiblement en effectuant des mesures de debits 
d' air a la sortie du ventilateur principal, OU I' on 
obtient generalement une meiIIeure precision. En 
procedant suivant cette methode, on peut determiner 
la resistance des vaies d ' aerage a 10 ou 20 % 
pres b]. 

52. Calcul d'un nouveau systeme d'aerage. 

II est possible de calculer une nouvelle repartition 
de I' air sur la base des resistances determinees sui-

vant les regles du par. 51 ou predeterminees par les 
mesures precitees, effectuees dans les travers-banes, 
galeries et taiIIes et sur la base des quantites d' air 
necessaires dans les differentes tailles pourdiluer Ie 
grisou. T outefois, la depression etant proportionneIIe 
au carre de la quantite d' air (a poids specifique 
constant de I' air), il n' est pas toujours facile de re
soudre les equations d' ecoulement pour toutes les 
derivations du systeme d' aerage. 

Dans plusieurs pays, des methodes ont ete mises 
au point pour cal euler les reseaux d'aerage [4]. Le 
resuItat de ces calculs donne un nouveau systeme 
d' aerage, souvent avec Ie meme ventilateur princi-

_ pal. mais souvent aussi en ayant recours a une voie 
d'aerage supplementaire ou a un ventilateur secon
daire pour Ie quartier ou la perte de pression est par
liculierement elevee. l'Vlalheureusement Ie temps qui 
m' a 'ete accorde ne me permet pas de m' attarder aux 
details. puisque ma cOflference ne doit traiter que 
du grisou. Vous voudrez bien comprendre que teIIe 
est la raison pour laquelle je ne traite ici que brieve
vement de I' aerage. 

. 6. VERIFICA TION DU CALCUL 

61. Generalites. 

Tout calcul technique est fonde, d' une part, sur 
des formules et, d' autre part, sur des grandeurs qui 
caracterisent les proprietes de la matiere en cause. 
Souvent, on ne connait ce~ proprietes que par -ap
proximation. Le resultat du calcul est de ce fait 
en tache d' erreurs. En comparant les resultats des 
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calculs avec les valeurs mesurees, il est possible de 
definir plus precisement les proprietes de cette ma
tiere. C' est encore ainsi qu' on a procede pour trou
ver les donnees reunies a la figure 8 dont il est ap
paru qu' elles ne sont pas applicables a toutes les 
veines. 

La verification apres coup, ' lorsque les travalLX 
d'abattag'e sont deja en cours dans Ie champ au que I 
les calculs se rapportent, se decompose de nouveau 
en deux parties, a savoir la verification de la teneur 
en methane dans Ie retour d ' air (par exemple par 
I'etablissement d'une courbe - fig. 9) et la verifica
tion du processus de melange. Nous y reviendrons 
encore de fac;on plus detaillee car, ainsi que nous 
I' avons dit dans I'introduction, Ull! melange defec
tuelLX a ete souvent a I' origine d' accidents. 

62. Verification du melange. 

Cette veri'fication est sans objet si I' on se h'ouve 
a Un endroit ou il n'y a aucun degagement de grisou 
ou en un en droit oiI il y a degagement mais ou la 
vitesse de I' air est neanmoins trop faible . La verifi
cation implique done que Ie personnel de surveil
lance possede des 'connaissances approfondies des 
points de la mine ou Ie gaz se degage. Rappelons 
que ces endroits se situent principalement dans les 
100 derniers metres de la voie de retour d' air ou a 
I' extremite de la taille sur Ie retour d' air. En outre, 
il existe d ' autres endroits dans cette voie ou Ie gaz 
Se degage, par exemple Ie point de demarrage de la 
taiIIe, les tronc;ons recarres ou les endroits ou la 
roche entourant la voie, precedemment tres etanche, 
s' est desagregee davantage, permettant ainsi que les 
travaux abandonnes degagent a nouveau du gaz, 
etc. 

A cetegard, il est extremement utile d'informer 
~egulierement Ie personnel de surveillance en discu
tant les evenements qui se sont produits dans ce 
domaine, en dehors ou a I'interieur de I'entreprise. 

Malheureusement, on a souvent tendance a ne 
proced'er qu'ades mesures de grisou lorsque la 
vitesse de I' air est tres faible en certains endroits pal' 
suite d'un aerage defectuelLx, sans porter directe
ment remede a la situation. J' estime que cette atti
tude est fausse; en effet, une perturbation de 
I'aerage p eut provoquer la formation d'un melange 
expIosif de gaz. Les seules mesures de grisou ne suf
fisent pas pour reduire Ie danger, mais sont au con
traire de nature a I' aggraver. II faut tout d' abord 
ameli~rer I' aerage et ne verifier qu' apres, Ul~e periode 
d' attente assez longue si les mesures prises sont suf
fisrunment efficaces. 

Une verification precise de la quantite de grisou 
degagee et du melange du methane avec I' air per
meth'a au personnel de surveillance de se faire une 
meilleure idee de la situation. Comme I' expert bri-

tannique en matiere d'aerage, M. Bromilow [5], 
j'estime qu'un relevement jusqu'a 3 '% de la teneur 
admissible en methane de I' air pourrait se justifier. 
Dans ce cas, I'enrichissement de nos connaissances 
des problemes du grisou profiterait non seulement 
a la securite, mais aussi a Ia rentabilite de nos char
bonnages. 
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La lutte contre Ie grisou par sa detection 

Progres dus aux travaux . entrepris dans les pays de la C.E.C.A. 

par M. de VERGERON, 
Chef de Groupe de Recherches au Centre d'Etudes et Recherches 

des Charbonnages de France. 

SAMENVATTING 

Mijngas komt in een aanzienlijk aantal mijnen in 
soms belangrijke hoeveelheden; vrij ; methaan is het 
hoofdbest.anddeel e1van. Het kan : 

- of vel'stikking verool'Zaken bij hoog gehalte door 
gebrek aan ZUUl'stof, 

- of ontvlammingen of « mijngasontploffingen » 
vel'ool'Z'aken vanaf het ogenblik dat het gehalte 
5 % bereikt. 

Dit g;evaar' is moeilijk ·te velmijden omdat het 
mijngas door onze zintuigen niet is op te spol'en. Een 
afdoende bestl'ijding van deze onzichtbare vijand 
vel'gt veilige, stevige en tocfl VOOI' een verandeling 
v,an een duizendste van het gehalte gevoelige meet
ins/r-umenten. 

De ondel'Zo;ekel's, zowel in de laboratolia der mij
nen als in die del' level'anciel's, blijven zoeken naal' 
oplossingen welke door de vool'Uitgang del' techniek 
mogelijk worden. Sedel't het einde van de oOl,log 
hebben zij tallijke toestellen ontwolpen.Meerdel'e 
hebben reeds bij de ontginning hun toepassing ge
vond;en: 

- steeds meel' praktische en kleinere zaHormaat 
mijngasmeters vel'schijnen geleidelijk naast de 
oOl'spl'Onkelijke mijnlampen met vlam ; men k,an 
het aantal in de zes landen del' E.G.K.S. in ge
bruik zijnde interferometers en mijngasmeters 
met katalytische gloeidraden schatten op meel' 
dan 3500; 

de verscflijning in 1960 van betl'ekkelijk weinig 
kostbare: mijngasmeters met afstandsaanwijzing 
vel'Ool'looft reeds het gehalte van 40 bijzondel' 
gevaal'lijke of ontoegankelijkel punten te bewa
ken. Zij heeft vooral het uitzicht gegeven om 
eindelijk een gezamenlijk beeld Ie verkrijgen van 
het Vlijkomen van mijngas en de hierbi.j optl'e
dende vel'andelingen op aIle plaatsen del' mijn 

RESUME 

Le grisou se degage en quantites parfois impor
tantes dans un nombre appreciable de mines; le 
methane en constitue la majeure partie. Il peut : 

soit pl'Ovoquer l'asphyxie p,al' manque d'oxygime 
10l'sque' la tenew' est elevee, 

so it donnel' lieu it des inflammations ou « coups 
cle gl'isou» cles que la teneul' clepasse 5 %. 

Ces dangers sont clifficiles a evilel', le glisou etant 
indetectable parIes 'organes des sens, Une lutle effi
cace contl'e cet ennemi invisible· exige des instl'U.
ments de mesiLre SUI'S, I'obustes et cependant sensi
bles a une variation ele teneul' cle un pour mille. 

Les cfllercheurs, que ce soit dans les laboratoir'es 
des charbonnages ou ceux des fournisseur's, sont 
restes it l',affut des solutions renclues possibles pal' 
les pl'Ogl'es de la technique. Ils ont mis au point de 
nombreux appareils depuis la fin cle la guel7'e. 
Plusiew's ont cleja tl'Ouve leur' place' dans l'exploita
lion: 

des grisownHres de poche de plus en plus prati
qUies et de moins en moins encombl'ants s'ajou
tent peu a peu aux lampes a flamme cl'ol'igine ; 
on peut eslimel' a plus de 3.500 le nombre des 
interfel'Ometres et cles gl'isoumetres a filaments 
c,atalyseul's en selvice dans les six pays cle la 
CECA; 

l'apparition en 1960 de grisoumetres teleindica
teurs relativement peu onereu,x pelmet cleja la 
surveillance de la teneul' it distance en 40 points 
specialement cl,angereux ou inaccessibles. Elle a 
sur'tout ouvel't la perspective el'avoil' enfin une 
vue cl'ensemble du clegagement clu glisou et cle 
son evolution en tous points cles tra.vaux cl'ex
ploitation, pal' le regroupement et l'enregistre-
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dool' het bovengl'Onds s,amenvoegen en J'egistl'e
I'en deJ' aanwijzingen van meel'del'e tientallen 
toestellen in centrales voor mijngasafstands
m eting. Twee centJ'Ules zijn in FrankJijk in ge
bl'uik. Mem·del'e' zijn in 'uitvoeJing ; 

mijngasmeters met automatische beveiliging 

kwamen tussen 1950 en 1960 gel'eed ; een 'twin
tigtal eJvan bescheJmt tpunten welke bi.jzondet· 
blootstaan a,an een onveJwacTrts optl'eden van 
mijngas ; 

I'egisfl'el'ende mijngaBmeteJ'S zijn in de handel 
sedert 1950; in het Europa del' Zes vel'ool'loven 
bijna 200 eJvan Twt uilstromen van mijn.gas te 
bes'tudel'en ; 

onderzoekingen zijn gaande voor het vmvaal'di
gen van registrerende mijngasmeters 0-100 '% 
welke nuttig zouden zijn VOOI' een beteJ'e kennis 
en verbeteting van het nieuwe besflijdingsmiJclel 
van mijng,as, de afzuiging. 

Samenvattend zijn eJ' seelert het einJe: van de laat
ste oOl·log, zeeJ' belangJijke verbeteringen beJ'eikt voor 
he't meten van mijngas, in het bijzonJel' dOOJ' de on
elel'zoekingen in de landen eler EG.K.S. Nieuwe 
gezichtspunten ont~tonclen clool' ele mogelijkheclen 
van het afstanelstoezicht in centrales en almmgeving 
en automatiscTre uitschakeling. Deze be1,angl'ijke 
resultaten vemol'loven het, nieuwe on twikkelingen 
en in de tOi2koms t een belangJijke vm·betel'ing del' 
besh'ijdingsmiclelelen van het mijngas te mog(m ver
wachten. 

ZUSAMMENF ASSUNG 

In einet· ganzen ReiTre von Bergwerken stJ'omt 
Gmbengas in zuweilen el'heblich.en f'.IIengen aus. 
Dieses Gas besteTtt hauptsachlicTr aus Methan . Es 

T/ann: 

- bei hohem Gehalt clen El'sticTwngstocl clurch 
Sauerstoffmangel hm·beifuTrJ'en 

- odeI', wenn deJ' Ge'halt 5 % abersteigt, Entzun
dung en bzw. « GnLbengasexplosionr'Jn» helVor

I'll/en. 

Diese Gefahl'en lassen sich schwer bannen, ela 
elas Gm.beng,as von eler Sinnesorgane'n nicht wahr
genommen wi~d. Eine wiJ·ksame Bekampfung clieseJ' 
unsicIrtbaJ'en BeclroImng er/ordert zuvel'lassige und 
s·tmpazier/ahige f'.!/'Bssgerate, die gleicltzeitig hoch
emp/inellich sinel und bereUs auF Veranclenmgen 
eles Grubengasgehalts um 1 tausenels·tel % re·agi.eJ12n. 

Die FOl'schel' in den Laboratorien del' Kohlenberg. 
wm,ke und del' Lie,Fer/il'men h 2ben sich im RaIrmen 
des technischen Fol'lschritts stets wieclel' mn neue 
Losungen h2maht. Seit KJ'iegsende Iraben sie zah.l
reiche Gerate entwickelt, von denen mehrere bereits 
im Betrieb Venvenclung haben : 
- Die· immel' hanellicheren Taschengrub engas

messer, clie immm' weniger Platz beansprucIwn, 
'h'eten nach unel nach neben clie hm·kommlichen 

ment au jour en C entraux de telegrisoumetrie cles 
indications ele plusieurs clizaines d' appal'eils. 
Deux CenJJ'Uux sont en selVice en Fmnce'. 
Plusieurs en cow's eloe realisation; 

cles grisoumNres de protection ,automatique ont 
eM mis all. point entre 1950 et 1960 ; une ving
taine protegent des points specialement suscep
tibles e['etre atteints pm' une venue intempestive 
de gJ-isou; 

des griBoumetres enJ1egistJ'eurs sont commeJ'ciali
s'es elepuis 1950; pres ele 200 pmmettent d 'etu
clier Ie degagement clu grisou clans l'Ew'ope cles 
Six; 

- cles recIwrcIws sont en cow's pOUI' la mise all. 
point de grisoumNres enregistreurs 0-100 '% qui 
seraient utiles pour mi,eux connaitre et ameliol'eJ' 
1e nouveau moyen de lutte confl'e Ie grisou qu'est 
Ie captage. 

En I'esume eles amelioJ'Utions tres importantes ont 
ete obtenues en gl'isoumetJie clepuis la Jill. ele 1,a clm'
niere guen'e, en particuliel' it la suite cles reche)'ches 
entreprises dans les pays cle la C.EC.A. Des 
peJ'spectives nouvelles ont eM ouvertes parIes possi
bililes ele teZeswveillance centJ'Ulisee e't cl' alarme et 
de; eleclencTwment automatiqu.es. Ces resultats im
pOl'tants permettent el'envisager cle nouveaux cleve
loppements et cl'espereJ' une ameliol'ation notable it 
l'.aveniJ· cles nwyens cle lutte confl'e Ie gl'isou. 

SUMMARY 

FiJ'eclamtp is now anel again dischargeel in large 
quantities in a consieleJ'Uble number 0/ mines; 
methane /Olm.s the greater part of the clischal'ge. 
Firedamp can: 

either c,ause gassing through lack 0/ oxygen 
whim the content is high, 

OJ' bring about fireclamp ignition 01' explosion as 
soon as tIte con'te'nt exceeds 5 %. 

These Iwsm'Cls (Ire clifficult to avoid as firedamp 
cannot be eletecteel by tTre sense organs. Efficient 
action against this invisible, .Foe calls /01' reliable and 
robust measuring instJ'"Uments, yet sensitive to a 1 %0 
conteJrt v,al'iation. 

Res,earcTr workers, wIwth.er in colliery resem'ch sta
tions OJ' in suppliers.' laboratol'ies, have been on the 
walelr For solution.s afforeleel by technical progress. 
Tlwy I~(lve developeel nu~eJ'Ous instmments since 
the enel of the wm'. Many 0/ these are already 
being useel i.n cdalmining : 

pocht firedamp detectors, increasingly practical 
and less anel less bulky.' .having graclually been 
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Flammenlampen; die Zahl del' in den sechs 
Lanclent del' Montanunion bereits in Betrieb be
Findlic1wn Interferometm' und Gnl.beng·asme.sser 
mit Katalysatordraht)(m kann auf tiber 3.500 ge
schatzt werden; 

- seit 1960 gibt es verhaltnismiissig billige Gru
bengasmesser mit Fernanzeiger, mit denen dm' 
Gmbengasgehalt an 40 besonders geFahrcleten 
o·dm' ul1zugan glichen Punkten aus del' Ferne 
tiherwacht werden kann. Dies lasst VOl' allem er
TwHen, endlich eil1en GesamttibeJ,blick tiber die 
Ausgasung uncl ih.re Entwicklung an samtlicTwn 
Beh'iebspunkten unter Tage durch die Zusam
menfassung uncl Aufzeichnung del' Anzeigen 
einigel' Dutzemi Gerate in tiber T age gelegenen 
Zentralstellen flir Grubengasfernmessung zu 

erlangen. In Fmnkreich sind zwei solche· Zen 
tJ'alstellen in Bet.rieb. V/ eitere w.9/'clen gegen
wartig eingeJichte't ; 
Grubengasmesser mit selbsttutiger Sicherung 
sind in den Jah,'en 1950 bi.s 1960 entwickelt WOI'
den; etwa 20 solche Geriite sicTwl'l1 Punkte, an 
denen die GefaTu' unvermitteltm' Gmbeng,asaus
brtiche besoncZ'ers gross ist ; 
schreibende GiubengasmesseJ' sincl seit 1950 im 
Handel; ' nahezu 200 solcTw Gerate werclen zw' 
Untersuchung del' Ausgasung in clen Bergwer
ken dm' l\10ntanul1ion verwe11CIet ; 
ZUl' Zeit ist man dami.t beschaftigt, schreibende 
Grubengasmesser fur 0-100 .% zu entwickeln, clie 
zweifellos zu einel' vertieften Kenntnis und zw' 
VerbesseJ'ung cles neuen Absaugeverfahrens bei
tJ'agen wm,den. 

Zusammenfassencl l!.ann gesagt werden, dass seit 
Ende des letzten K,ieges erTwblicTw Fortschritte auf 
dem Gebiet del' Grubengasmessung erzielt worclen 
sind, clie zu einem gl'Ossen T eil auf clas Konto del' 
Forschungen in den Landm'll clel' Montanunion ge
hen. Die zentJ'alisiel'le Fel'l1tiberwachung sowie clie 
automatische Alarmgebung und Abschaltung ha
ben neue Perspektiven eroHnet. Dank clieser bedeu
tenden Ergebnisse konnen neue Entwicklungen ins 
Auge ge.fasst uncI darf in Zukunft mit einel' el'heb
lichen V m,bessel'Ung cler Gmbengash2kampFung ge
J'echnet werden. 

I. - DE LA NECESSITE ABSOLUE 
DE LA GRISOUMETRIE 

POUR TOUTE LUTTE EFFICACE 
CONTRE LE GRISOU 

. " 

Le grisou se degage natureIIement dans les mines 
de charbon; I' expose aIIemand precedent precise les 
caraoteristiques de ce degagement , et les etudes en-

aelded to oliginal Flame safety lamps. It is esti

mated tTlat the numbel' of interFemme-tm<s and 

catalytic Filament firedamp detectors in use in 

the six E.C.S.c. countries exceeds 3,500 ; 

the introduction in 1960 of compw'atively inex

pensive firedamp remote indicators already per

mits remo·te content-control at 40 particu.lal'ly 

clangerous 0/' in'accesible points. Above all, these 

new instmments make it possible at last to obtain 

an oveJ'all view of the FiJ'ecIamp clischw·ge. ancl its 

extent at all points of the workings, by regmup

ing amlrecOl'cling at tTw sUllace the readings of 

seveJ'al dozen instluments at central firedamp 

telemeasuring stations. Two such stations ,al'e in 

sel'Vice in FJ'ance. SeveJ'al others are being 

built ; 

automatic protection firedamp detectors were de

velopecl between 1950 and 1960; 20 of these 
protect points which are p('~-/icularly liable to be 

affected by sudden Firedamp discharges; 

Fired,amp recordm's have been marketed since 

1950 ; nearly 200 of these are being used to in
vestigate fireelamp elisch'aJ'ge in the Eumpe of 

tTw six; 

research is in progress for developing 0-100 % 
firedamp recorders, which woulcl be useful in 

acquiring a better understandi.ng of the new 
method of fireelamp suppression desCl'ibed as 

el"::tinage, in oldm' to improve· it. 

To sum up, notewol't/1Y pmgress was achieved in 

the fielel of .fireelam!) measuremen·t since the enel of 

the W ,W ', in particula" 'as a result of research canieel 
out in the E.C.S.c. countries. N ew pmspects were 

offered by the possibilities of centralisecl remote con
trol ancl automatic waJ'Iling and trigger action. 

These important results make i.t possible to envisage 

FUJ'lhm< developments and to e:xpect a market future 

impl'Ovement in the means of Firedamp suppression. 

treprises a ce sujet. Des les premiers travaux d'ex
ploitation, les mineurs ont per9u la necessite de lutter 
contre ce gaz; il convient d' abord pour cela de Ie 
connaitre: il est compose essentiellement de me
thane melange a d es faibles quantites d' azote, de 
gaz carbonique et parfois des carbures ethyleniques 
et des homologues superieurs de carbures para'ffini

ques [1]. 

Pourquoi ce gaz est-il si redoute des mineurs ? 
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II y a a cela plusieurs raisQns, qui SQnt les cQn- ' 

sequences des caracteristiques du methane qui en 
est Ie principal CQmpQsant: 

1°) L e methane est plus lege!' que l'ail'; sa den
site relative est 0,56 : d'e ce fait , Ie gaz qui se degage 
s' accumule dans les parties superieures des excava
tiQns minieres et au tQit des cQuches QU en CQurQnne 
des gal eries, tant qu'il n' a pas ete melange a I' air 
par un brassage efficace. 

2") Le methane est incQlol'e, inQJQI'e et sans sa
ueul', ainsi que generalement les gaz avec lesquels il 
fQrme Ie grisQu. De ce fait Ie grisQu n' est pas detecte 

par les Qrganes des sens et les mineurs sont incapa
bles d e s' apercevO'ir de I' enrichissement en gaz d e 
I' atmQsphere qui les entQure sans I' aide d' un mQyen 
artifieiel de detectiQn. 

3°) Le methane, carbure sature, est peu reactif et 
n'a pratiquement pas J'effet toxique sur I'individu 
meme aux fQrtes teneurs [2]. Certains auteurs attri
buent au grisQU un leger PQuvQir hypnQtique QU 
euphQrisant. En cQnsequence, aucun symptome phy
siQIQgique n'avertit les mineurs du Jangel' J'asph y-

xie qu'ils CQurent par suite de I' appauvrissement d e 
I' air en Qxygene lQrsque I' atmQsphere CQntient une 
trQP fQrte prQPQrtiQn d e grisQu. 

Les premiers symptomes d ' anoxemie n' apparaissent 
suivant la cQnstitutiQn des individus que IQrsque Ia 
teneur en Qxygene tQmbe entre 16 e t 12 %, ce qui 
cQrrespond a une dilutiQn de l' air par 24 a 43 % 
d e gaz inerte: les premiers symptomes CQmpQrtent 
d es di£ficultes a penser dairement e t a CQncentrer sa 
p ensee, puis apparaissent des trQubles de jugement : 
iis fQnt que les mineurs 11.' Qnt pas Ie reflexe de fuir : 

si la teneur en gaz cQntinue a augmenter et depasse 
50 %, les effQrts musculaires deviennent penibles : 
PQur les teneurs plus elevees, Ie manque d'Qxygen e 
proVQque la perte d e cQnnaissance et la mQrt, IQrsque 
l' atmQsphere CQntient mQins d e 7 '% d' Qxygene QU 
plus d es deux, tiers de gaz (*) . 

4") Le meth'ane est cQmbustible; il fQrm e avec 
l' air des melanges inflammables lQrsque sa teneur 
est CQmprise entre 5 et 16 '% environ bL c'est-a-dire 
PQur d es teneurs respirables sans aucune gene et 
indecelahles par les mineurs . 

Les accumulatiQns de grisQu peuvent dQnc dQn
n er lieu a des fIamb ees QU, IQrsque les cQnditiQns 
cQnvenables SQnt reunies, a des deflagratiQns. Les 
mineurs risquent dans un tel cas d'etre victimes d e 
brulures QU de chQCS mecaniques. 

D e plus, les « CQUPS de griSQU » peuvent allumer 
un incendie QU amQrcer des « CQUPS de poussieres » 

(*) Les chiffres cites ont ete fournis a J'Administration 
des Mines franc;:aises par M . Ie medecin general Guenaud 
du corps des sapeurs-pompiers de Paris. Ils s'appliquent a 
un sujet au repos et a la surface du sol. Pour un sujet au 
travail, il faut remonter de 2 a 3 points les teneurs en 
oxygene indiquees. 

enCQre plus devastateurs. Ces manifes tatiQns SQnt 
extremement redQutables dans Ie milieu cQnfine que 
cQnstitue un Quvrage minier. Meme si les Quvriers 
11.' Qnt pas ete atteints par Ie « CQUP de grisQu», ils 
risquent d'etre intQxiques par les gaz de cQmbustiQn 
qui en resultent et qui peuvent contenir des proPQr
tiQns irrespirables d ' Qxyde de carbQne. 

5°) L es gaz CQntenus dans Ie charbon SQnt sus
ceptibles, dans certains gisements partIculiers, de 
dQnner lieu a des « Jegagements instantanes » ac
CQmpagnes de prQjectiQns sQlides abQndantes: ces 
manIfestatiQns SQnt evidemment redoutables PQur Ie 
persQnnel : la cQmmunicatiQn beIge suivante traitera 

de ce probleme particulier. 

L ' enumeratiQn precedente d es caracteristiques du 
griSQU qui Ie rendent si redQutable dans la mine 
avait PQur but essentiel de VQUS cQlwaincre de la n e
cessite absQlue de trQuver des mQyens efficaces et 
surs de detectiQn et d e mesure du gdSQu. 

II est impossible en e ffet de lutter CQntre un en
nemi incQnnu et invisible. 

Dans Ie cas du griSQU, Ie premier et Ie plus effi
cace des mQyens de lutte mis en oeuvre a ete et est 
tQujQurs de Ie diluer dans une quantite d' air suffi
sante PQur que sa teneur ne puisse pas atteindre de 
valeur dangereuse. II est evidemment impQssible 
d' assurer une dilutiQn efficace en tQut PQint des 
mines si 0'11. n e disPQse pas d'un mQyen de cQntrole 
d es teneurs de l' atmQsphere en griSQu. 

Un autre mQyen de lutte cQnsiste a capter une par
tie du gaz et a l' evacuer au jQur par un reseau de 
tuyauteries. Le probleme de securite est iei de main~ 
tenir la teneur dans Ie reseau d e ' captage a une 
valeur superieure a la limite superieure d'inflamma
bilite. lei e nCQre, CQmment y ardver, si Qn n e disPQse 

pas de moyens d e mesure ? 
Avant de passer a l'exPQse des resultats d es nQm

breux travaux effectues dans Ie but de Fa ire prog'res
sel' la grisQumetrie, je vQudrais VQUS citer quelques 
chiEfres a titre d ' exemple VQUS permettant de juger 
du danger que CQnstituent les gaz d e mine [4] : ces 
gaz , et parmi eux en tQut premier Ie grisQu, Qnt pro
VQque dans les mines d e hQuilIe et de lignite fran
c;aises 189 mQrts au cours des 10 d ernieres annees 
recensees , c'est-a-dire d e 1952 a 1961 indus: ces 
189 victimes n e representent que 13 '% des mineurs 
tues PQur des raisQns diverses p endant la meme pe
riQde. Sur ce nQmbre, 124 Qnt He victimes d'inflam
matiQns de grisQu QU d e PQussieres et 65 rues SQit 
par asph)'Xie, SQit par suite d e degagements instan
tanes: 140 Quvriers environ Qnt peri par suile d' ac
cidents CQHectifs et spectaculaires, ce qui rend par
ticulierement impressiQnnants les accidents dus au 
griSQU. II Faut tQuteFQis se rendre CQmpte qu'il y a 
eu envirQn deux fQis plus de mineurs victimes d'acci
dents au CQurs d e leur trajet entre leur dQmicile et 
la mine, e t envirQn six fQis plus PQur d ' autres raiSQns ' 
au fQnd d e la mine. Le danger es t dQnc grave, mais . 
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ce n' est pas, et de loin, Ie plus important dans la 
mine'. 

La grisoumetrie est donc indispensable pour di
minuer ou eliminer les risques issus du degagement 
de g'risou dans les mines, il com'ient de ne pas 
oublier que Ie risque d' asphyxie peut se presenter du 
fait de la presence d' autres gaz que Ie grisou. La 
g'risoumetrie est donc un moyen necessaire mais non 
suffisant dans la lutte contre les dangers d' asphy

xie ; eIIe doit eh'e completee dans les cas OU cela est 
necessaire pal' des detecteurs de teneur en oxyde de 
carbone ou d'appauvrissem en t en oxygene pal' exem
pie. Pal' contl'e, la grisoumetrie peut constituer un 
moyen extremement puissant pour I' elimination du 
risque d' explosion surtout si I' on dispose d' analy
seurs continus judicieusement disposes capables de 
donner I' alarme et de provoquer I' anet des travaIL>::, 
supprimant de ce fait d'un seul coup de nombreuses 
sources possibles d'inflammation. 

L'interet primordial de Ia detection du grisou a 
toujours paru evident. De tres nombreux travaux ont 
ete entrepris d es la deuxieme moitie du XIXe siecle 
et toutes les voies possibles pratiquement explorees ; 
ces recherches ont d ' ailleurs donne lieu a des reali
sations remarquables pour I' epoque. 

L es producteurs de charbon europeens et les admi
nistrations des mines n' ont cepend'ant jamais aban
donne I' espoir de nouveaux perfectionnements. 
Apres la derniere guerre, en particuliel', ils ont sus
cite chez des constructeurs specialises ou entrepris 
directement dans leurs laboratoires des recherches 
en vue d e profiter des possibilites ouvertes par I' elec
tronique, la securite intrinseque et I' evolution des 
techniques en general. 

'De son ceM, la Haute Autorite de la e.E.c.A. 
a organise en 1957 un concours d es tine a primer des 
prototypes d' appareils nouveaux et en particulier de 
grisoumetres d e poch e ou de grisoumetres avedis
s'eurs portatifs. 

Nous n' examinerons dans la suite que les appa
reils deja au point qui ont ete Ie fruit des travaux 
effectues dans les pays actuellement de la C.E.C.A. 
depuis la fin de la derniere guerre. 

II. - CLASSEMENT DES GRISOUMETRES 
SUIV ANT LEUR FONCTION 

Puisqu'il s'agit ici des progres obtenus en grisou
metrie dans la lutte contre Ie grisou, nous classerons 
les grisoumetres en fonction de leurs objectifs et de 
leurs caracteristiques d'usage. 

Nous distinguerons successivement: 

les grisoumetres de surveillance et de contrale ; 

les grisoumetres de protection automatique ; 

les grisoumetres d' etude; 

les grisoumetres pour hautes teneurs ; 

les grisoumetres de laboratoire. 

Les gl'isoumel!'es cle sW1Jei.llance et de contrale 
comportent: 

Les grisoume'tl'es pOrlatifs destines aux contrales 
journaliers localises e'ffectues par Ie personnel 
d' encadrement et d e surveillance: ing'enieurs, 
porions, chefs d ' equipe, boutefeux, contraleurs 
d' aerage ... ; ces apparei Is doivent etre transpor
ta'bles sans precaution particuliere et d'utilisation 
adaptee a un personnel non specialise. 

Les grisoumetl'es teleinclicateuJ's destines a mesu
reI' a distance la teneur en un point momentane
ment inoccupe ou inaccessible; ces appareils 
sont specialement interessants pour m esurer la 
teneur soit avant Ie til' des explosifs, soit avant 
de s'engager dans les chantiers en aerage secon
daire, en particulier dans Ie cas des chan tiers 
montants ou d'ans celui des mines a degagements 
ins tantanes. 

Les centraux cle telegrisoumetl'ie destines a la 
surveillance d' ensemble de I' aerage d' un siege 
a partir d'un poste situe generalement a I'exte
rieur de la mine. 

Les grisoumetl'es cle pl'Otection automatique sont 
d es grisoumetres sentineIles, alarmes ou dcclencheurs, 
destines a surveiller continuellement I' atmosphere en 
un point determine et a donner un signal d ' alarme 
si la teneur y atteint une limite determinee ou a pro
voquer automatiquement la coupure de I' alimenta
tion en energie electrique des engins d e la zone d ' ex
ploitation protegee. 

Les gl'isoumetJ'es (l'etu,cle comportent : 

L es grisoumetres enregistreurs destines principa
lement a ameliorer !a connaissance du regime de 
degagement du grisou et a contraler de fac;:on 
continue d es COUl'ants d' air specialement in teres
sants. 

Les grisoumetres tel e-enregistreurs destines a en
registrer a distance I' evolution de la teneur en un 
point donne. 

Les grisoumetl'es pOUI' teneul's elevees sont desti
nes essentiellement a la surveillance d es reseaux de 
captage c t accessoirement a celIe des mines a dega
gements instantanes de grisou. 

Les gJ'isoumetl'es de laboratoi.I'e sont d estines a 
[' analyse des echantillons d' atmosphere preleves au 
fond de la mine. 

III. - GRISOUMETRES DE SURVEILLANCE 
ET DE CONTROLE 

III-I. Les grisoumetres portatifs [5]. 

Historiquement, Ie premier des detecteurs de gri

sou a ete Ia lampe a flamme ; elle est encore Ie gri
souscope de beaucoup Ie plus repandu et Ie seul qui 
soit sensible avant I'hornme au manque d'oxygene. 
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Ces lampes n'Hant actuellement plus utilisees 
pour I'eciairage individuel, des recherches ont ete 
entreprises pour preciseI' et ameliorer leurs qualites 
en tant que grisoumetre [6]. 

Plus recemment des grisoumetres portaUfs, bases 
sur les proprietes physiques ou chimiques des me
langes air-methane, ont ete mis au point. Nous ne 
citerons ici que les appareils mis au point dans les 
pays de la CECA depuis la fin de la derniere 
guerre. 

III-II. Lampes a Hamme. 

III-Ill. Lampemetl'e Petite-Rosselle [7]. 

Cet appareil est essen tiellement constitue par une 
lampe a Hamme dans laquelle Ie seuil de detection 
du ' grisou et la precision de la determination de la 
teneur sont ameliores par I' artifice suivant: un fiI 
de pia tine p eut etre deplace au-dessus de la flamme 
jusqu'a I'amener a I'incandescence naissante ; Ie de
placement du fil detecteur entraine un index qui se 
deplace devant une regie graduee; la position de 
I'index pal' rapport a la regie indique la teneur de 
I' atmosphere en CH4 . 

La precision obtenue est de I'ordre de ± 0,2 % 
contre ± 0,3 % pour une lampe ordinaire. Le prin
cipal interet est de permettre de deceler la presence 
de grisou a partir de 0,2 % au lieu de 0,8 :% pour 
une lampe ordinaire et de faciliter la lecture de la 
teneur. 

111-112. Lampes allemanclles mixtes electriques et a 
Flamme « Vletlemnzeigel' » [8]. . 

Plusieurs finnes allemandes: DominitwerI<e 
GmbH, Concordia Eleldrizit.ats A.G., Friemann und 
\ iVolff ont mis au point des lampes mixtes dans les
que li es la fonction eciairage est assuree electrique
ment par un phare, tandis que la fonction de detec
tion du grisou est assuree par une lampe a fIamme 
de taille et de poids reduits a rallumeur electrique. 

Environ 1.500 Iampes mixtes Dominit sont actuel
lem.ent en service. Leur inconvenient est une masse 
assez elevee: 2,6 !<g. 

La lampe Concordia com porte, elIe. deux elements 
relies par un cable electrique : un ph are leger et une 
lampe a Hamme en carter parallelepipedique. 

La lampe F riemann et \7I/olff est monobloc, mais 
ne pese plus que 1,650 l<g, par suite de I' adoption 
d' accus argent-zinc. 

Ces deux dernieres !ampes ont He presentees . a 
['agrement en 1951. 

L'avantage des lampes mixtes reside dans un.: 
plus grande robustesse. une meilleure protection des 
tamis et finalement une diminution du danger d'in
fiammation par rapport aux lampes a Hamme ciassi· 
ques. 

III-I 13. Gas lind p,.uFwal'l1leuchte [9] . 

Ce dispositif prototype, signale en 1959, est I' as
sociation d'une lampe a Hamme normale et d'une 
lampe chapeau; I' accus de la lampe chapeau est 
relie par un cable special a un element photosensible 
qui peut etre fixe sur n'importe quelle lampe a flam
me vis-a-vis de cette derniere. Suivant que la 
flamme est allumee ou eteinte, la photodiodecom
mande par I'internlediaire d'un montage a transistor 
un relais qui allume ou eteint Ie phare de la lampe 
chapeau. 

T oute extinction de la fiamme se traduit donc par 
[' extinction du phare d 'eciairage. La lampe donne 
ainsi I' a larme en cas de diminution de la teneur 
en oxygene d e I' atmosphere lorsque celle-ci tombe 
entre 18,8 et 17,6 %. 

Les qualites de la lampe a Hamme, en tant que 
grisoumetre, ne sont pas modifiees . 

m-I2. Interferometres [10] - [II]. 

Un interferometre Zeiss avait deja e te utilise 
avant la derniere guerre a des mesures de grisou. 'Un 
appareillage ameliore est sorti en 1945 ; il avait ete 
mis au point avec la collaboration de la « Prtifstelle 
fur Grubenbewetterung» ; I'encombrement trop ele
ve, 80 X 210 X 440 mm, en a 'handicap,e'l'utilisa
tion. Finalement Zeiss construit depuis 1953~54 un 
appareil de poche, analogue a I'interferometre japo
nais Rihn. La masse de cet appareil est 1,4 I<g ; il 
mesure 38 X 90 X 200 mm (fig. 1). 

Fill. 1. - Interferometre portatif ZeiSS. 
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Les interferometres detectent la teneur en grisou 
par Ie deplacement. par rapport a. un repere fixe, des 
frang es d'interference provoquees par la diffraction 
d'un pinceau lumineux qui traverse d'une part une 
chambre de reference contenant de I' air pur et d' au
tre part une chambre contenan t I' air a. analyser. II 
s' agit en fait d' une mesure indirecte de la difference 
des indices de refraction de I' air pur et de I' at
mosphere grisouteuse, dans des conditions analogues 
de temperature et de pression; I'indice de refraction 
etant egalement modifie par la presence de vapeur 
d' eau, de gaz carbonique ou d' autres gaz, il est in
dispensable d' en debarrasser I' echantillon gazeux a. 
examiner en lui faisant traverser des cartouches con
venables , renouvelees suffisamment frequemment. 
Par contre, aucune des parties de I' appareil pro pre
ment dit ne subit d'usure du fait des mesures. Seule 
I' ampoule constituant la source lumineuse doit Nre 
changee de temps en temps. 

L'interferometre est alimente par une pile secl"le 
de 1,5 V. Sa securite vis-a.-vis du grisou est elevee, 
I' appareil etant de securite intrinseque . 

Chaque appareil n'a qu'une gamme de mesures . 
celle-cipeut etre choisie parmi les gammes suivan
tes : o-S, 0-10 et 0-100 % CH4. 

La precision est environ ± 0,15 % CH4 pour la 
premiere de ces gammes. 

En 1963, 410 appareils sont en service dans la 
RuIn, sans compter 240 interferometres japonais 
Riken. 

De plus, une centa ine d' appareils sont en service 
dans Ies Pays-Bas, une cinquantaine en Belgique, et 
quelques-uns en France. 

III-I 3. Grisoumetres ex filaments catalyseurs. 

111-131. Gl'isoumetl'es Yemeuil 54 [12]. 

Cet appareil a ete mis au point, comme son nom 
l'indique, dans les Laboratoires de Verneuil -en
Halatte (Oise) du Centre d'Etudes et de Redler- . 
ches des Charbonnages de France. Sa commerciali
sation date de 1954 ; plus de 1.200 appareils ont ete 
vendus a. la fin de 1962 (fig. 2). 

II utilise Ia combustion cata lytique du methane 
au contact d'un .fiIamen·t de platine insere dans un 
des bras d'un pont de Wheatstone. II etait caracte
rise au moment de sa conception par un certain 
nombre de particularites de realisation. 

La chambre de combustion antideflagrante con
tient deux filaments en platine rhodie de tres petites 
dimensions partes a. des temperature3 differentes tel
les que Ie methane eventuellement present dans I'air 
analyse s' oxyde par catalyse sur un seul filament, 
I' autre assurant la compensation vis-a.-vis des gaz 
etrangers non combustibles. Par suite de cette com
p ensation, I' appareil ne com porte pas de cartouches 
filtrantes pour I' elimination du gaz carbonique et de 
la vapeur d'eau contenus dans I'atmosphere a. ana
lyser, tout en assurant une precision meilleure que 
-t- 0,1% pour les teneurs comprises entre 0 et 2 .% 
de grisou; I'echelle de mesure s'Hend de 0 a. 3 %. 
La pile seche de 4,5 V qui a limente Ie grisoumetre 
est d' un modele standard et p ermet d' effectuer 1.000 

mesures, la duree des filaments est de I' ordre de la 
dizaine de milliers de mesures. 

L' appareil comporte un reglage d e zero et un re
glage de tension. 

L' encombrement de I' appareil est 60 X 85 X 
230 mm et son po ids, accessoires compris (plaque 

Fig. 2. - Grisoumetre portatif Verneuil 54. 
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support ou sacoche), est de 1,7 kg er;rviron, ce qui 
en faisait un appareil portatif d'uHlisation tres pra

tique. 

III-132. «Metlwnpru.{el'» K 59 ~t G 61 de' la Ge
seHscTlaft ful' Gel'iiteb,au [13] . 

Ces appareils sont immediatement derives du pre

cedent. 

La me sure repose sur Ie meme principe; les fila
ments catalytiques utilises sont des filaments Ver
neuil fomnis par la Compagnie Auxiliaire des Mi
nes it Douai (France). 

Les appareils mis au point en 1959 et 1961, comme 
[' indique la designaHon des types, presentent, sur
tout par rapport au precedent, [' avantage d' un en
combrement moindre : 48 X 65 X 150 mm. lIs ne 
pesent que 600 grammes (fig. 3). 

Fig. 3. - Grisoumetre portatif G 61. 

Les autres differences sont les suivantes : 

alimentation par accus rechargeables permettant 
d'eff~ctuer 700 mesures par charg'e; la tension 
doit etre ajustee environ to utes les 10 mesures ; 

double gamme de mesures : 
0-2 % CH4 it ± 0,1 % pres 
0-5 % CH4 it -+- 0,15 % pres. 

On comptait 555 appareils en service en Alle
magne au l e I' janvier 1963. 

Le prototype Kuhbier 59 a rer;:u un des deux se
conds prix decernes dans la categorie « grisoumetre 
d e poche» par Ie jury du concours de la CECA; 
Ie I e I' prix n' avait pas He attribue. 

III- 133. Methanometl'e Auef' M £02 [13] . 

Cet apparei.[ portatif a ete commercia lise en Alle
magne vers 1961 ; il me sure la teneur en grisou de 
l' atmosphere, comme les precedents, par Ie .desequi
libre d'un pont de \Vheatstone comportant deux 
filaments de pia tine i' un dHecteur i' autre compensa
teur. 

Fig. 4. - Methanometre Auer M 102. 

Les differences principales ' sont les suivantes : 

- Les filaments de platine utilises sont enrobes 
dans une perle d' oxyde d' alumine rel1Jfermant 
pour Ie filament sensible des catalyseurs qui pro
voquent i'oxydation du methane a une tempera
ture de 500"C (*). Les filaments etant proteges 
par la perle et fonctionnant a une temperature 
beaucoup plus basse que les filaments nus ont 
une duree de vie beaucoup plus longue et . peu
vent assurer plusieurs dizaines de milliers de me
sures. Par contre leur temps de reponse est al
longe; la mesure dure 10 it 15 secondes. 

L' appareil ne comporte pas de reglage a execu
ter par i' operateur du fait de la stabilite des fila
ments. 

(*) Ces filaments ont ete mis au point dans les labora
toires anglais du Safety in Mines Research Establishment 
a Sheffield. 
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L' appareil com porte comme Ie « Methanprufer » 
2 gammes de mesures : 

0-2 % CH4 a -+ 0, I % pres, 
0-5 % CH4 a -+ 5 % d e la lecture. 

II est egalement alimente par des accus rechar
geables qui permettent d'eHectuer 200 a 250 me
sures par charge. 

L' appareil ne pese que 500 grammes et ses di
mensions sont encore plus reduites : 36 X 75 X 
126 mm. 

Pres de 1.000 appareils etaient deja en service au 
IeI' janvier 1963. 

rn.-.14. Katharometre portatif Siemens at Halska 
[13], (fig. 5). 

Cet appareil utilise la difference de conductibilite 
the;mique du methane et de I' air: 

4 fils de pia tine de 0,02 mm de diametre sont 
tendus dans I' axe de 4 cavites cylindriques de 
5 mm de diametre et 53 mm de hauteur d'un cy
lindre d' aluminium; 

Fig. 5. - Katharometre portatif Siemens. 

2 des cavites sont etanches et rem plies d' air pur; 

les 2 aurres p euvent etre remplies par un echan
tillon d' atmosphere a analyser par des orifices 
capiIIaires ; 

les 4 fils so'nt montes dans un pont de \i\1heat
, stone et portes electriquement a une temperature 

d e 1.000" C. Plus les chambres de mesures con
tiennent un pourcentage eleve de methane, plus 
les fils se refroidissent, ce qui modifie leur re
sistance olunique et desequilibre Ie pont; la me
sure de I'intensite du courant traversant la dia
gonale du pont est proportionnelle a la teneur 
en methane. 

L' appareil es t alimente par un accus rechargeable 
qui permet 150 a 200 mesures par charge. II com
porte un reglage de la tension et un reglage du zero. 

L' atmosphere a analyser doit etre debarrassee de 
son gaz carbonique et de la vapeur d' eau par la tra
versee de cartouches convenables a renouveler tGU
tes les 250 mesures environ. 

L'echelle de me sure s'etend de 0 a 5 % ; la pre
cision sera it -+ 0,1 %. 

L' appareil doit etre maintenu horizontal pour la 
mesure. 

Aux teneurs tres elevees, on ne risque pas, comme 
avec les grisoumetres a filam :!nts, d'obtenir une re
ponse dans la gamme de mesures habituelle, I' ai
gUille allant obligatoirement en butee au-dela de 
I' extremite superieure de I' echelle. 

III-IS. Resultats obtenus et perspectives d'avenir 
en grisoumetrie portative. 

L'enumeration des grisoumetres portatifs mis au 
point depuis la fin de la guerre dans les pays de la 
CECA montre bien les progres realbes dans ce 
domaine au cours des 15 dernieres annees. Des ef
forts par-a lleles ont ete accomplis dans d' aut res pays 
et notamment en Grande-Bretagne, alLX U.S.A., en 
U .R.S .S. et au Japon. Le jury du concours de la 
CECA a d' aiIIeurs accorde un des deux seconds 
prix decernes dans la categorie « grisoumetres de 
poche » a I'appareil a filament mis au point par Ie 
Centre de recherches anglais « Safety in JVlines Re
search Establishment » et fabrique par la « JVlines 
Sa·fety Appliances Cy» [1 4l (fig. 6). 

Aux lampes a fIamme cIassiques , peu preClses 
et relativement dangereuses, sont ainsi venus s' ajou
tel' des grisoumetres d e plus en plus pratiques et de 
moins en moins encombrants. On note une evolution 
rapide vers des grisoumetres de poche pesant moins 
de 500 g et ne n ecessitant aucun reglage. 

On peut evaluer, tres gro3S0 modo, a plus de 3.500 
Ie nombre des grisoumetres a filaments catalyseurs 
et interferometres deja en service dans les charbon
nages de la CECA. 

Des problemes restent cependant a resoudre, tels 
que, par exemple : 

permettre la detection des « nappes de grisou» 
par les lampes ' a Hamme; 

trouver un grisoumetre portati-f donnant I' alarme 
lorsque la teneur en oxygene tombe en dessous 
d' une certaine limite; 
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Fig. 6. - Grisoumetre pOl·tatif M.S.A. 

rendre univoque Ia reponse des grisoumetres a fi
laments dont l'indication est actuellerrient dou
teuse Iorsque Ia teneur depasse 7 %. 

La difficulte principale est de n'isoudre ces proble
mes sans revenir sur les progres remarquables obte
nus en matiere de robustesse, de simplicite, d' el'l
combrement et de prix. 

m-2. Les grisoumetres Verneuil h~Ieindicateurs 
VT 60 A [IS] (fig. 7). 

II s' agit de grisoumetres a filaments catalyseurs 
identiques a ceux des grisoumetres portatifs preci
tes; ils ont He mis au point dans les laboratoires 
du Centre d'Etudes et de Recherches des Charbon
nages de France. 

L' appareillage comporte 3 parties: 

- La tete de mesure, con tenant Ie pont de fila
ments, a 100 mm de diametre et 150 mm de hau
teur. 

Un poste codeur, relie a la tete par un cable de 
quelques meh'es de longueur, traduit Ie desequi
libre du pont de mesure en un signal de fre
quence variable avec la teneur en grisou. Ce 
signal ne peut pas etre perturbe par des deJauts 
eventuels de la ligne de telHransmission, sauf si 
elle est occupee ou en court-circuit franc. Si Ie 
signal est perc,:u par Ie poste de lecture, la teneur 
en grisou Iue est celIe transmise par Ie codeur 
qui est contenu dans un carter cylindrique de 
130 mm de diametre et 300 mm de; hauteur. 

Un poste de lecture traduit Ie signal de fre
quence determinee rec,:u en un deplacement 
d'aiguille' devant un cadran gradue de 0 a 5 % 
de CH4. Ce poste pese 4 Iqr; il mesure 220 X 
X 150 X 150 mm. II peut etre relie au poste 
codeur par une ligne quelconque, par exemple 
une ligne du genre de ceIIes utilisees par les 
boutefeux ; la longueur de la ligne peut atteindre 
plusieurs Idlometres. Une liaison telephol'lique 
est prevue, en tre Ie poste de lecture et Ie poste 
codeur. 

Fig. 7. - Grisoumetre Verneuil TelE~indicateur. 
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L' appareillage est portatif, autonome et de securite 
intrinseque; son poids total est inferieur a 6 l{g. II 
permet d' effectuer environ 10.000 mesures avant 
epuisement des piles au mercure d' alimentation; 
1'intervalle des Illesures peut etre aussi rapproche 

que 15 a 30 secondes. 

II ouvre la voie a des possibilites de contr6le de la 
teneur a distance, inexistantes jusqu' en 1960, et doit 
p ermettre en particulier de meSUl'er la teneur en des 
points d' acces difficile ou momentanement inacces
sibles tels que les chan tiers evacues pour Ie til', im
mediatement avant ce demier. Une quarantaine de 
tels appareils sont deja en ser\rjc~ . 

III-3. Les centraux de teIegrisoumetrie [15]. 

Le Centre d'Etudes et de Recherches des Char
bonnages d e France a deja realise a partir de grisou
metres Verneuil teleindicateurs deux centraux proto
types de telegrisoumetrie, dont 1'un est en service 
depuis plus d'un an (fig. 8). 

II comporte 12 tetes de mesure de teneur en grisou 
reparties dans 1 mine aux points les plus interes
s"ants; ces tetes sont associees a des postes codeurs 
alimentes par accus recharges automatiquement par 
la ligne pendant les periodes de non interrogation. 

Ohaque codem est relie par une Jigne bifilaire a 
l' armoire 'centrale de tele-enregistrement sifuee au 
jour dans un local approprie. C ette armoire interroge 
successiv'ement et automatiquement chacune des li
gnes a des intervalles reguliers toutes les 9. 18 ou 

45 minutes au choix. 

Les indications sont enregistr"ees sur un diagram
me de 250 mm de largeur par des points numerotes 
multicolores. La vitesse de deroulement est 12,5 

mm/h. L'echelle des tenems est graduee de a a 2-%, 
mais l' enregistrement et la lecture sont possibles 
jusqu'a 6 %. Chacune des voies peut etre interrogee 
manuellement a volonte a chaque instant indepen
damment des mesm'es automatiqaes. La precision est 
-+- 0,1 %' d e CH4 . 

L' appare il enregistre egalement : 

les variations de la pression atmospherique ; 

la depression du ventilateur principal d' aerage ; 

la difference de temperature entre Ie jour et Ie 
retour d' air. ce qui pennet d' avoir une idee des 
variations du tirage nature!. 

Une signalisation lumineuse ou acoustique est 
prevue; elIe comporte 4 seuils de declenchement re
glahles communs a toutes les directions, par exemple 

0,5 - 1 - 1,5 et 2 % de CH4 . 

Des liaisons telephoniques sont possibles entre Ie 
central et chacun des postes codeurs; il "suffit de 
brancher sur I'un d'eux un combine telephonique 
portattf special et d' appeler l' operateur du central. 
au jour, par haut-parleur pour entrer en communica
tion avec Jui. 

i i \ + -, - ; ........ ~ 
• •••••• r 
•••••••• 
. ~ . 

Fig. 8. - Central de telegrisoumetrie Cerchar. 1 '" " version. 

Une version industrielle des centratLx de telegri
soumetrie est en cours de mise au point en tenant 
compte de 1'experience obtenue par les premiers pro
totypes . Elle sera entierement transistorisee et com
portera un nombre quelconque d e tiro-irs standards 
permettant chacun d'interroger 10 Jignes de grisou
metrie ; Ie niveau des seuiJs d'alarme sera regJable 
sur chacune des lignes. L' armoire comportera un 
nombre Iaisse au choix de 1'utiJisateur d'enregistreurs 
a 10 directions; chacune des n X 10 Jignes existan
tes pourra etre branchee ou pas sur I' enregish'eur 
suivant les besoins de J'exploitation (fig. 9). 
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Fig. 9. - Central de telegrisoumetrie Ce_rchar, 2m
• version. 

Ainsi on pourl'a surveiller en des. points aussi 
nombreux qu' on Ie voudra que la teneur ne depasse 
pas la limite fixee a cet endroit et on pourra etudier 
particulierement I'evolution enregistree de la teneur 
dans les quelques points interessants momentane
ment du fait du developpement de I'exploitation. 

La construction des centraux sera assuree par la 
Compagnie Auxiliaire des Mines, a Douai (France). 

J' ajoute que ces nouveaux cenh'au.x pourront ulte
l'ieurement surveiller ou enregistrer la vitesse de 
I' air en autant de points de la mine qu' on Ie desirera 
en lltilisant des teleanemometres en cours de mise 

au point par une modification simple des tetes ac
tuelles de telegrisoumetrie. Cette adjonction cons,ti
mera un nouveau progres important dans les possi
bilites de surveillance et de lutte contre Ie grisou. 

Le premier central de telegrisoumetrie est en ser
vice depuis un an; il a immediatement permis de 
decouvrir des phenomenes insouP90nnes et, par la 
suite, a grandement contribue a faire ameliorer {'at
mosphere de la mine. D' autres centraux sont en 
cours d 'installation et permettront sans nul doute, 
eux aussi, de supprimer avant qu' elles ne deviennent 
dangereuses, de nombreuses elevations de la teneur, 
locales ou momentanees. 

IV. LES GmSOUMETRES 
DE PROTECTION AUTOMATIQUE 

L'analyseur dedencheur ADR-59-D mis au point 
dans les laboratoires de Verneuil du Centre d'Etu
des et de Recherches des Charbonnages de France 
est Ie seul appareil dont la fonction premiere est de 
mettre automatiquement et rapidement hors tension 
un reseau electrique et qui soit totalement auto'Con
trole [15] (fig. 10). 

Fig. 10. - Analyseur declencheur rapide ADR-59-D. 

L' organe doseur est un analyseul' a adsorption 
de rayonnement infrarouge type 80 construit par Ie 
Controle de chauffe sous licence Onera; Ie fonc
tionnement de ce doseur est · continu et son temps 
de reponse pl'opre de quelques centiemes de seconde 
seulement. 

Le declencI-iement entre en action Iorsque la te
neul' en grisou depasse une limite reglable a I'avan
ce, mais non_ lorsque I' alime~tation du grisoumetre 
se trouve coupee accideritellement. Elle est assuree 
par un contact a ouverture qui se referme automa-
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tiquement lorsque la teneur en grisou redevient nor
male. Un deuxieme contact a fermeture est destine 
a etre insere sur un dispositif d' alerte acoustique, Ie 
hurleur HAT 6010, de securite intrinseque et a ali
mentation autonome ; ce contact reste ferme jusqu'a 
intervention d'un operateur. Enfin, un contact inver
seur cormnande un signal luminelLx uniquement en 
cas de panne ou de derangement d'un quelconque 
des elements. du grisoumeh'e ou en cas de coupure 
d' alimentation. 

L' appareil est contenu dans un carter antide
flagrant 85 X 50 X 90 cm et pese 250 Iqf environ. 
Son echelle de mesure s' etend normalement entre 
o et 2 %. II assure la mise hors tension du reseau 
en moins de 2 secondes, Ie delai etant d' autant plus 
court que la montee de la teneur en CH4 est plus 
rapide. 

Une quinzaine d' appareils sont en service dans 
des mines de charbon Jranc;aises a degagements 
instantanes et alLX ]'VIines Domaniales de Potasse 
d'Alsace. 

II est juste de signaler que Ie declenchement d'une 
alarme ou la mise hors tension d'un reseau electrique 
peut etre obtenue accessoirement p.ar I'intermediaire 
de certains des grisoumetres enregistreurs dont nous 
allons parler par la suite mais en general avec des 
delais de reponse beaucoup plus eleves· et sans auto
controle: 

Ie ]'VIono comporte a cet effet un relais pneuma
tique; 

I'Uras est muni d'un relais reg.lable capable d'in
terrompre un circuit de 200 VA. 

Les appareils declencheurs actuels sont tous chers 
et encombrants, ce qui a beaucoup limite jusqu'ici 
leur utilisation. II y aurait certainement un tres 
grand interet a mettre au point un grisoumetre de
clencheur fruste et sur, destine a la protection des 
chantiers d' exploitation et des trac;ages rapides par 
mineurs continus. 

V. - LES GRISOUMETRES D'ETUDE 

V-I. Les grisoumelres enregistreurs. 

V-ll. Eudiometre enregistreur Mono [13] et [16] 
(fig. 11) . 

Cet app.areil est construit par ]'VIaihal( depuis 
' 1952. 170 environ sont en service en AIIemagne et 
une vingtaine en France e t en Belgique. 

La mesure de la teneur en grisou es t basee sur la 
diminution' du volume des gaz d e combustion du 

. methane '· :contenu dans une quantite determinee 

. d' air, apres condensation de la vapeur d' eau pro
duite et refroidissement des gaz, 

Fig. 11. - Eudiometre enregistreur Mono. 

L' appareil procede automatiquement toutes les 3 
minutes au prelevement de 130 cm3 de I' atmosphere 
environnante; cet echantiIIon traverse ensuite un 
four comportant un filament capable de bruler cata
Iytiquement Ie methane; Ie volume des gaz de com
bustion est mesure par un gazometre. Le niveau at
teint par la cloche du gazometre est enregistre par 
un pointe sur une bande de papier que fait defiler 
a· une vitesse de 2 cm a I'heure un dispositif d'hor
logerie a remonter deux fois par semaine. 

L' aspiration de I' echantiIIon, sa circulation dans 
les tubulures, son transvasement d'un recipient dans 
I' autre sont provoques par un ejecteur a air com
prime e t des bouchons mobiles de mercure. Les tubu
lures sont en verre et en matiere plastique. 

Le courant de chauffage du filament catalyseur 
es t .fourni par un aiternateur entraine par une tur
bine a air com prime. Le four de cataiyse est enferme 
dans un carter antidefiagrant de dimensions redui
tes. 

L' ensemhle de I' appareillage est enferme dans une 
armoire en tole de 250 X 550 X 580 mm. II ne pese 
que 50 I(g. 

L'echelle de mesure s'etend de 0 a 5 %. La pre
cision est -+- 0,05 % entre 0 et 1 % d e CH~ et 5 % 
de la teneur lue pour les teneurs comprises entre 1 et 

5 '%. 

V-12. Katharometre enregistreur [17] (fig, 12) . 

Cet appareil a ete mis au point par Ie Laboratoire 
Central des Mines· d'Etat Neerlandaises et se c1asse 
actuellement parmi les appareils enregistreurs les 
plus precis. II utilise la difference d e condudibilite 
thermique du methane et de I' air. 

L'element detecteur est constitue par un bloc de 
laiton de 120 mm de long perce de 4 canaux de 
5 mm de diametre; 4 fils de platine de 30 microns 
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Fig. 12. - Katharometre enregistreur. 

de diametre sont tendus dans l'axe de chacun des 
canaux et branches en pont de Wheatstone ; ils 
sont portes it environ 1000 C par Ie passage d'un 
courant electrique. Deux des canaux sont parcourus 
par de rail' pur et les deux autres par l' ahnosphere 
it analyser. L' air de reference provient du reseau 
d' air comprime qui alimente egalement l' ejecteur 
qui assure la circula tion des gaz. iL' air it doser et 
l' air de reference traversent tous deux des cartou
ches chimiques qui arretent Ia vapeur d' eau et Ie gaz 
carbonique. Le courant electrique est fourni par un 
alternateur entraine par une turbine it air comprime. 

Lorsque l' air it analyser contien t du methane, 
meiIIeur conducteur de la chaleur que I' air, les fila
ments correspondants sont refroidis et Ie pont de 
Wheatstone desequilibre. Un appareil de mesures 
it cadre mobile enregistre les variations d e tension 
sur la diagonale du pont; Ie papier est entraine par 
un mouvement d'hor/ogerie it remontage mecanique. 

L' appareiIIage comporte trois parties: 

la generatrice electrique de 47 em de haut et 
28 em d e diametre ; 

Ie Imtharometre proprement dit contenu dans un ' 
carter de 27 X 45 X 52 em ; 

l' enregistreur dont Ies dimensions sont environ 
20 X 20 X 30 cm. 

L' appareil doit etre relie au reseau d' air com prime 
par I'intermediaire d 'un dispositif evacuateur d'eau. 

Le temps de reponse est de l' ordre de 5 minutes. 

L' appareil comporte 3 echelles de mesure, suivant 
la position choisie d'un contacteur: 0-2, ou 0-4 ou 
0-10 '% de CH4 . La precision des' mesures est 
-t- 0,05 sur la premiere echeIIe et -t- 0 , 1 sur la 
deuxieme. 

Une douzaine de prototypes sont actueUement en 
service. La licence de fabrication a Me accordee it la 
firme Ddiger. 

V-13. Grisoumetres enregistreurs a absorption 
de rayonnement infrarouge. 

La plupart des gaz hetero-atomiques absorbent 
des rayonnements infrarouges de longueurs d' ondes 
dMerminees et caracteristiques, tandis que les gaz 
mono ou homo-atomiques comme I' oxyg'ene et l' azote 
de rail' ne provoquent pas d' absorption. Le methane 
absorbe les rayonnements' de longueurs d' ondes com
prises dans des bandes centrees en particulier sur 
3,5 et 7,8 0. 

On peut donc doser Ie grisou en mesurant, de fa
t;:on diFferentieIIe, I' energie a!bsorbee. Cette methode 
presente de tres grands avantages. : 

la specificite qui evite I' epuration prealahle des 
gaz doses; 

la sensibilite hes grande qui pennet d' oobtenir 
facilement des precisions de dosage de 0,01 :% ; 
la continuite du dosage qui n' a pas besoin d' etre 
interrompu ; 

la rapidite qui ne depend pratiquement que de 
la vitesse d'introduction dans I' appareil des gaz 
it doseI'. 

Par contre, les doseurs infrarouges sont relative
ment encombrants et lourds ; ils doivent etre enfer
mes dans un carter anlideflagrant, leur consomma
tion electrique, 30 Vv environ, etant relativement 
importante. De plus, ils sont assez delicats. C' est 
pourquoi les grisoumetres, bases sur ce principe sont 
des appareils disposes it poste fixe. 

V- 131. Ums [t 1] . 

La realisation d'une version en carters antide
f1agrants d'un enregistreur it absorption de rayonne
ment infrarouge a Me entreprise par la Badische 
Anilin und Soda F abrik qui a ensuite donne la 
licence de fabrication it Harhnann et Braun. 

Le premier appareil enregistreur de CH4 d e ce 
type a Me insta1I6 au fond en AIIemagne en 1946. 

Une dizaine de ces appareils sont en service dans 
la Ruhr de puis 1950. 

Ces appareils composes, chacun, de deux carters 
de 310 X 440 X 1.000 mm pes en t 2 X 120 l{g ; ils 
sont done lourds et encombrants. Les carters doivent 
etre instaIIes' sur place vides, puis relies au secteur ; 
I' appareiIIage interieur est en suite monte par un spe
cialiste. 
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L' appareil presente l' avantage d' offrir 3 gammes 
de mesures : 0-1, 0-2 et O-tO %. 

L' enregistreur pointe la teneur toutes les 30 se
condes. 

V-132. Infl'ametl'e Siemens [11]. [18] et [19]. 

Cet appareil plus recent est egalement contenu 
dans delL'C carters antidefIagrants; l' encombrement 
total est reduit a 280 x 650 X 900 mm et Ie poids 
a 2 x 45 lqr. II comporte en outre un enregistreur 
continu de securite intrinseque en carter etanche a 
la poussiere (fig. 13). 

En dehors de la pompe de circulation des gaz a 
doser, 1'interferomeh'e Siemens est entierement sta
tique ; l' amplification du signal fourni par Ie recep
teur du rayonnement infrarouge est assuree par des 
amplificateurs magnetiques en remplacement des tu
bes electroniques. 

De ce ,fait, l' appareil est moins delicat et les car
ters peuvent etre transportes au fond avec tout l' ap
pare ill age interieur. II doit etre branche sur Ie sec
teur 220 V. 

Une dizaine d' appareils sont en service. lis ne 
comportent qu'une echeIIe de mesure : 0-5 %. 

I
t 

_r _ _ 

Fill. 14. - Analyseur infra-rouge Unor . 

. ~ 

Fig. 13. - Inframetre Siemens. 

V- 133. Unol' [20] (fig. 14) . 

Cet appareil a ete mis au point dans les labora
toires de la Bergbau-Forschung a Essen-Kray a par
tir d' un nouveau principe de mesure de l' absorption 
des rayonnements infrarouges, brevete par 1'Office 
National d'Etudes et de Recherches Aeronautiques 
a Chatillon Si/ Bagneux (France) . II presente de 
nombreux avantages : 

selectivite accrue; 

insensibilite a la poussiere et aux impuretes de 
l' air ; 

versatilite : I' appareil peut etre transfonne en en
registreur de teneur en oxyde de carbone par Ie 
seul remplacement de deux pieces : Ie tube d' ana
lyse et I~ recepteur ; 

encombrement et poids reduits: l' appareil ne 
pese que 25 kg. enregish'eur non compris ; 

possibilite de fonctionnement sur Ie reseau d ' air 
comprime, par 1'intennediaire d'une turbine a 
air de 100 W; 

possibilite de disposer Ie 
gistreur a une distance 
pIusieurs kilometres. 

miIIivoItmetre enre
pouvant atteindre 
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Deux appareils sont a I' essni d' endurance dans 
une mine depuis avril 1961. ]\1aihalc va entreprendre 
la construction d' appareiIs transistorises, dont Ie 
fonctionnement pourrait · -eh'e prolonge, en , cas de 
panne de courant, a I' aide d' accus incorpores. 

L e jury du concours de' la Haute Autorite de la 
CECA a deceme un premier prix a cet appareil en 
tant qu'enregistreur de teneur en CO ayant deux 

gammes de m esure, I'une de 0 a 0.3 miIIi eme avec 
precision et sensibilite de 10 p .p.m., rautre dp 0 a ~ 
miIIiemes avec precision rTe 100 p .p.m. -

V-2. Progres dans l'enregistrement 
grisoumetrique. 

Comme on Ie voit, plusieurs types d' appareils en
registreurs existent main tenant et pennettent de sui
vre revolution de Ia I-eneur en diFFerents points des 

mines. 

Cependant ces appareils sont encore relativf.ment 
Iourds et encombrants. Leur installation est handi
capee par I' obligation d' un branchement sur un re
seau de distribution d' en('rgie: air comprime ou 
electricite. Leur foncHonn ement cesse si la source 
d' enerJ:!ie est coupee. 

L es grisoumetres tele-emegish'eurs -rea.li~es par Ie 
Cerchar a partir des teleindicateurs deja cites consti
tuent un nouveau progres; ils ne comportent au 
fond de la mine que les tetes de mesure et des: postes 
codeurs autonomes et facilement transportables ; les 
postes de lecture situes au jour sont interroges auto
matiquement a intervaTIes -~'eguliers , 2 - 3 ou 6 minu
tes au choix et les mesures enregistrees SUI' un poten
tiometre miniature soit autonome, soit branche sur 
Ie secteur. L'inconvenient est qu'il faut une' ligne 
d e transmission entre Ie point de mesure et Ie poste 
d' enregistrement. 

L'ideal serait de disposer de grisoun1etres eme
gistreurs autonomes et facilement h'ansportahles d'nn 
point a un antre. 

VI. - GRISOU'METRES 
POUR TENEURS ELEVEES 

L'appar('i/ Ie plus utilise pour eva luer la teneur 
dans les tuyauteries dt' captagt' est Ie Fyrite ; c't'st 
un appareil portatif leger d' emploi tres pra tique. Ce 
n'est toutefois -pas un grisoumetre, mais un indica
teur de teneur en oxygen('. La teneur t'n grisou t'n 
est deduite. en admettant que Ie gaz capte est un 
melange de methane 1"1- d' air. ce qui n ' pst pas I-ou

jom's vrai. 

VI-I. Grisoumetres portatifs. 

Les seuls grisoumetres portatifs permettant Ia m e
sure des teneurs eTevees pn grisou sont des interfe-

rometres. Nous avons deja signare que Zeiss fabri
quait une version a echelle 0 -100 % de son inter
ferometre de poche. 109 sur 191 des interferometres 
0-100 % en service dans la Ruhr flU , P I' jal1.Viel' 1063 

etaient de ce type [111. 
Signalons que l'appareil ptanl- spnsibTe anx varia

tions de pression . il faut aspirer l'echantilloOJ dans la 
tuyau!-t'rie clu deJ:!azaJ:!e et If' J"f"FouIer a /a prpssion 
amhiante a travers I' apparei 1. pour pvitpr clf' fansser 
complptempnt I p~ mesllrp~ [211 . 

VI-2. Grisoumetres enregistreurs. 

La Societe M_aihalc construit un J:!l'isoum.etre enre
gistreur Mono 0-100 :% a absorption d'oxygEme par 
un dissolvant chimique. Dans cet apparf'il Ia teneur 
en CH4 est deduite de la diminution du volmne de 
l' echantillon d' ahnosphprf' analyse due ft, I' elimina
tion de l'oxygene. Cf'ttf' m ethocle pst mal adaptee a 
Ia mpsure df's tpnpurs f'n grisoll dans' Ips tuya~~teries 
de captage ou Ie grisou n ' est pas d i Iue dans df', rail' 
et contiI'll t un pourCf~nta!te d' Flzote parfois beaucoup 

plus eleve. 

C;est - )j)omquoi Maihalc expel'hnen te de puis 
plusielTrs ~nnees . f'n liaison avpe Ie Centre de Re
cherch es allplll.Flnd d'Essen-Kra~7, un auh'e appareil 
]'Ilono 0-100 % : il est constitue par J'adjonction a 
l'enreJ:!istreur M.ono 0-3 % d eJa deeril: c{'une ar
moire contenant un dispositif d' aspiration et de dilu
tion du grisou au vingtiplll.e de sa teneUl' d' oriQine 

[22] (fig. 15). 
18 appareiI .. etflien t I'll. service pn. _ATIemagne au 

" t O)' - janvipr 106:1. 

En attendant leur commercia lisation. I'Inichar en 
Belg'ique et Ie Cerchar en France ont fait ou font 
realiser des grisoumetres enregistreurs. 0-1.00 ',% en 
carters antidefiagrants a partir d' analyseurs a ab
sorption de rayons infrarouges type 80, construits 
par Ie Controlt' de chauffe sous licence Onp.ra. 

Fig . .15. - Eudiometre enregistreur Mono 0-100 %. 
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Signalons egalement qu'une legere modification 
pennet de porter I' echelle de mesure du lmtharometre 
hollandais de 0 a 100 % CH4 . 

VII. - GRISOUMETRES DE LABORATOIRES 

Les laboratoires d' analyse des gaz des mines ne 
presentent pratiquement pas de particularite par 
rapport aux autres . lIs peuvent done utiliser tout 
appareillage suffisamment precis pour leur besoin 
et sUiFfisamment simple a manipuler pour Ie person
nel generalementpeu specialise qui peut etre affede 
aces travaux. 

II est nonnal que des recherches speciales n' aient 
pas ete entreprises par les industries houilleres pour 
faire progresser ce genre de materiel. 

Toutefois, Ie systeme de dosage utilise sur Ie gri
soumetre portatif Verneuil 54 donn ant toute satis
faction aux points de vue precision, stabilite et fide
lite, Ie Cerchar en a realise une version de laJbora
toire qui peut etre alimentee par Ie sedeur; Ie gri
soumetre « Verneuil-Laboratoire » est muni d'un 
milliamperemetre de mesure a cadran de 80 mm. Sa 
precision de dosage est superieure Ii _ -+- 0 ,05 % 
quelle que soit I'humidite de I' echantillon dose et 
pour des teneurs en CO2 inferieures a 30 % [12J 

(,fig. 16). 

Sa gamme de mesures s'etend de 0 a 3%. 

II pennet d' effectuer environ 250 dosages par poste 
de travail de 8 h. II permet d'eFfeduer des analyses 
sur des prelevements de volume faible, de I' ordre de 
50 a 100 em3, ee qui .facilite evidemment la prise et 
surtout Ie transport des prelevements dans la mine. 

VIII. - CONTROLE DES GRISOUMETRES 

Une des conditions essentielles d e I' efficacite de 
la lutte contre Ie grisou par sa detection est de pou
voir se fier aux grisoumetres dont on dispose. Ceci 
suppose que les mines puissent controler sur place 
les grisoumetres sans les envoyer a un organisme 
central au a un constructeur. 

Dans ce but, Ie Centre d'Etudes et de Recherches 
des Charbonnages de France assure gratuitement 
depuis 10 ans Ie remplissage des bouteilles de gaz 
etalon des iItilisateurs de grisoumetres. Le nombre 
total des bouteilles en circulation est de I' ordre de 
220 ; chaque bouteille contient 3,33 litres de gaz Ii 
1,5 % de CH4 comprime Ii 150 bars, soit environ 
1/2 m 3 d e gaz detendu, ce qui permet d' effeduer un 
milier de controles. 250 remplissages ant He effec
tues en 1962. 

Les utilisateurs ont ainsi ete en mesure de contro
ler aussi souvent qu'ils I' ant voulu. et en particulier, 
apres chaque incident a I'appareil au en cas de 
doute, si I'indication lue correspondait ou pas a la 
teneur du gaz etalon qui la traversait. Le Cerchar 
recommande d' ailleurs de pro ceder Ii un controle 
avant chaque poste; cette operation dure moins de 
30 secondes et son prix de revient est de I' ordre de 
0,06 F. 

La securite et la confiance en sont gran demen t 
ameliorees. 

IX. - CONCLUSIONS 

Le grisou se degage en quantites parfois- impor
tantes dans un nombre appreciable de mines, de 

Fig. 16. - Grisoumetre Verneuil-Laboratoire. 
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mines de charbon en particulier ; Ie methane qui en 
constitue la majeure partie est dangereux pour les 
mineurs parce qu'il peut : 

soit provoquer leur asphyxie par manque d' oxy

gene lorsque la teneur est elevee ; 

soit donner lieu a des inflammations ou « coups 
de grisou» des que la teneur atteint 5 '%. 

Ces dangers sont tres difficiles a eviter du fait que 
Ie grisou est indetectable par les organes des sens. 
Toute lutte efficace contre cet ennemi invisible exige 
done des instruments de mesure a la fois tres precis 
puisqu'il s'agit de teneurs qui doivent generalement 
rester inferieures a 1 '%, tres surs puisqu'ils risquent 
d 'etre occasionnellement en presence de teneurs in
flammables et enfin adaptes aux conditions. extreme
ment brutales et severes de la mine. 

Les imperatifs de la grisoumetrie ont ete univer
sellement admis par tous les mineurs depuis les de
buts des exploitations souterraines. intensives du 
XIX· siecIe et on peut dire que les recherches ont 
ete ininterrompues depuis un siecle. 

L' acceleration recente des progres d e la technique 
a pcrmis d ' ameliorer notablement les moyens de de
tection mis a la disposition des mineurs. 

L' enumeration des appareils mis au point dans Ies 
pays de I'Europe des Six depuis la fin d e la der
niere guerre montre combien les chercheurs, que ce 
soit dans les laboratoires des charbonnages, ou ceux 
des fourniss eurs de materiel, sont a I' affut des solu
tions possibles. 

Ainsi de nombreux appareils ont vu Ie jour et ete 
soumis a J' epreuve de I' exploitation: 

des grisoumetres de poche de plus en plus prati
ques et de moins en moins encombrants s'ajou
tent peu a p eu aux lampes a Hamme classiques ; 

des grisoumetres enregistreurs, en majorite eudio
metres, sont commercialises pratiquement depuis 

1950 ; ils permeUent deja de suivre les evolutions 
de la teneur en grisou en plus de 200 points en 
Europe, ce qui ne peut manquer de faire progres
ser grandement la connaissance du d egagement 
du grisou dans les mines; 

des grisoumetres declencheurs ont ete mis au 

point entre 1950 et 1960; ils smut malheureuse
ment encore encombrants et chers et n e sont uti
lises qu'au nombre d'une vingtaine en des' points 
particuliers, specialement susceptibles d'etre at
teints par une venue intempestive de grisou ; 

I' apparition apres 1960 de gl'isoumetres teleindi
cateurs relativement peu onereux a ouvert des 
horizons nouveaux; une quarantaine d' appareils 
autonomes permet deja la surveillance a distance 
de points specialement dangereux ou inaccessi
bles; de plus et surtout, Ie groupement et I' en
registrement de leurs indications en un point cen
tralise au jour permettront enfin d' avoir une vue 

d' ensemble du degagement du grisou et de son 
evolution en tous points des travaux d' exploita

tion; 

enfin ,Ie developpement apres la guerre du nou
veau moyen de luUe contre Ie g'risou qu' est Ie 
captage a rendu necessaire la mise au point de 
gJisoumetJ'es de contn)le POUl' teneUl's elevees ; 
plus de 200 grisoumetres portaUfs d e ce type, en 
majorite interferometres, sont en service. 

Des recherches sont en cours' pour la mise au 
point de grisoumetres enregistreurs 0-100 % qui se
raient certainement utiles pour mieux connaitre et 
ameliorer la captation du grisou. 

En resume, des ameliorations tres importantes ont 
ete obtenues en grisoumetrie, en particulier par les 
recherches entreprises dans les pays de la CECA, 
depuis Ia fin d e la derniere guerre ; des perspectives 
nouvelles ont He ouvertes par les possibilites de tele
surveillance centralisee et d' alarme et de decIenche
ment automatiques. Ces resultats importants permet
tent d' envisager de nouveaux developpements et 
d' esperer une amelioration notable a I' avenir des 
moyens de luUe contre Ie grisou. 
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SAMENVATTING 

Gasuitbarstingen zijn verschijnselen welke zich 
kenmel'ken claar het plotseli,llg vr-ijkomen van grote 
11Oevee,lhe'elen gassen en 1wt gewelclelaelig wegslin
geren van massa's kolen en st,ellen afwisselend van 
to tot 5,000 ton. De uitbaJ"stingen zijn gevaarlijk 
d'oO/' hun gewelJ en zijn de oOl'zaak gew.sest van 
tall"ijke ongevallen en zelfs van ramp en. Zij veroor
zaken dikwijls de vemieling van de ondersteuning, 
de im'ichtingen en eTe mac11ines. 

De uitbaJ's'tingen komen hoofdzakelijk voor in het 
Franse bekken del' Cevennes en in bepaalele mijnen 
van cle zuidelijke b'3kkells in Belgie. In tallijke bek
'wns van cle Oostelijke lanelen komen zij veel voo/·. 
Minclel' kenmerkende uitingen komen VOOI' in andere 
\Vesteuropese bekkellS en Twbben er aanleieling ge

geven tot volkomen gerec11tvam·digele doch VOOI' de 
ontginning hineierlijke voorscTll'i{ ten. 

SeelKlrt 1920 is 1wt schokschieten 'wt, vool'llaamste 
en meest toegepaste bestl"ijdingsmicl'clel '1egen uit
barstingen. Dit hachUg schieten ontspant gedeelte
lijk het terl'ein van zijn druk -of verool'zaakt de uit
barsting bij afwezigheid van de pijlerbezetting. H et 
sc11.Okschie'ten is dikwijls zeer afeloeml'e, mam' heeft 
ook nadeIen IJn verhindert nie t a!le 'Onverwachte uit
barstingen. 

De illspanning del' [,aatsle ja/'en gaat in. cle lich
ting van een nieuwe methode welke ten doel hee!t 
uHbarstingen te ver11inelel'en. De methode be/"Ust op 
het boren van ontspaJUl.ingsgaten van 115 mm door
sned,s en 15 tot 20 m lellgte. 

Sedert 1955 wOI·dt de methode met succes toege
past bij 1wt dlijven van gale/'ijen in de laag. Het 
ciantal uitbarstingen is erdool' tot bijna nul geela.alcl. 

RESUME 

Les degagements instantanes de gaz sont des phe
nomenes caracterises pm' Ia liberation souclaine de 
grandes qu,antites de g'az et par La pl'ojection vio
lente de masses de charbon e't de roche variant de 
to a plus de 5,000 tonnes. Les degagements instan
tanes sont dangel'eux pm' leur brutalite et ont ete a 
l' origine de nombreux accielents et meme de cata
sh<ophes. Ils provoquent souvent Ia desl/uction d'u 
soutenement, des installations et des machines. 

Les elegagements instant,anes se produisent plin
cipalement dans le bassin fral1l;ais des Cevennes et 
dans cel'laines mines cles bassins du sud de la Bel~ 
gique. Ils sont f,'equents dans ele nombreux bassins 
d<r.s pays ere l'Est. Des manifestations mains camcte
l'isees sont appaJues dans cl'aut,.es bassins ouest
ew'opeens et ant donne lieu ii des mesw'es reglKl'
mentaires pm1ai'tement justifiees mais genantes pour 
l' exploitation. 

Depuis t920, 1e moyen plincipal et Ie plus repan
elu de lutle conl/'e les degagements instantanes est 
Ie til' el'ebranlement. Ce til' cle mines puissant de
charge partiellement Ie' massif de Ia pression du ter
rain ou provoque le eli3gagement illstantane en l'ab
sence de personnel dans les chantiers. Le tir d"eb''an
lement a souvent eM h'es efficaoo, mais il pl'esente 
des inconvenients et ne supplime pas tous les dega
gements instantanes intempestifs. 

L'effort eles elemieres annees a porte sur la mise 
au point d'un nouveau proceeTe qui a pour objectif 
d'eviter les elegagements illStantanes. Ce pl'ocede 
est b,ase sw' le fOI;age ele sondages de detente de 
itS mm de diametre et de 15 a 20 m de longueur. 
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Sedel't 1960 wel'den vijf pmeven genomen met 
ontspanntngsgaten in pijlel's. Zij werden met succes 
bekl'Oond. De uitbal'stingen wel'clien 131'(1001' vel'lne
den. Het schokschieten kon nu worden vel'mindel'd, 
wateJ'infusie in de laag toegepast, het ontko len ge
mechanisee)'d en de vooruitgang ve)'sne1d. Niet aI
leen wenl de veiligTwid aanzienlijk verble ted, het
geen Twt vool'l1,aamste is, clnch. oak cle ren'tabiliteit 
del' ontginning wel'cl vel'betel'd. Het boren del' gaten 
is mindel' kostbaal' dan het schokscT1ieten; zij Vel'
oorloven de vool'delen te benutten van de mecha
nisatie en Twt l'ege1malig 10pen van de pijlel's. De 
kOl'l'elgl'ootte-vel'Cleling is aanmel'ke1ijk vel'betel'cl 
waal'dool' cle hanclelswaal'cle VCU1 de kolen steeg. 

VOOI' Twt doO!' de steeng,angen vl'ijmaken of clool'
snijclen van l'age)l schijnen in Frankrijk de ontspan
ningsgaten en in Belgte de voorafgaancle hydrau
lische uitspoeling van de laag garant:es te geven 
welke tot nu toe geen enkele andel'e methode kon 
bieden. 

Zeel' belanglijke onderzo'2kingen zijn doo)' de 
centrale proefstations vel'l'icht VOOl' het onclel'zoek del' 
f,actol'en welke de uitbal'stingen vel'ool'zaken en VOOI' 
de micl'cle'len om op kOl'tel'e of l'angel'e tel'lnijn deze 
te vool'zien. Belanglijke v.orclel'ingen werclen gemaakt 
bij de praktische con/role van de vel'hoeclingsmicl
delen, 

De seismische methoden geven VOOI' de temgkeel' 
naal' de pijlel's aan of Twt scTwkschi.eten al dan niet 
is gevolgcl clool' een uitbal'sting. De mijngasafstands
meters vel'Ool'loven de luchtvel'vel'sing del' pijlel's op 
afstancl te o.on/l'Oleren. 

Het meten v,an de ontgassillgssnellwiel bij in het 
massief genomen kolenmons·tel's en ele seismische 

metingen zijn nuttig om de gevoeligTwicl del' vel'
sc11illende ontginningsvelden te kUllnen kemnel'ken. 
lVlen zoekt gemakkelijk uil te voel'en praevell welke 

onmicldellijk tel' plaatse ondel'granc1s uitsluitsel ge

ven. 

Om de doeltl'effendh.eid de·1' vel'Twedingsmiddelen 
te beool'delen past men de volgencle methaden toe: 

meting van druk en Tweveelheid del' gassen in ele 
bOOl'gaten, beluis·teren clel' telTeingeluiclen, I'egistl'e 

I'en van gasuitstroming,:m, wm'mtemetingen, bepaling 
van de ontgassingssnellwid en de brasTwid van ele 

ko1:en. 

Wij zijn de Hoge Autol'iteit el'kentelijk dat zij 

doo)' lida!' fin ,anctele steun het mogelijk Tweft ge

maakt grate vOl'delingen te bel'eiken in de. bestl'ij
ding van ele uitbal'stingen en in ele micldel.en om 
deze te vool'Zien. 

De reeels bereikte doeLstellingen tonen de enge en 
witstekencle samenwel'king tussen de ingenieul's en 

onderzoekel's van de Gemeenschap. 

Depuis 1955, 113 pl'ocede a ele applique avec suc
ces dans 1e cl'eusement des galel'ies en couches. II 
a pel'lnis el'y I'edui!'e presque it neant 113 nombl'e de 
clegagements instantanes. 

Depuis 1960, cinq essais de trous de detente ont 
eu lieu en tailles. Ces essais ont ele coul'onnes de 
su;cces. lls ont evite Tes cl-egagements instantanes. 11s 
ont pel'mis cIe reduil'e les til'S el'ebranlement, de faire 
l'injection c['e'au len veine, cle mec.anisel' l'abatage 
et cl'augmentel' les avancements, Non 'sedement, la 
secw'ite a ete considerablement renfol'cee, ce qui est 
essentiel, mais !a I'entabili/e ele' l'exploitation a aug
menle, Les sondages sont moins couteux que les til'S 
el'ebranlement; ils pel'metten:t de heneficiel' des 
avantages de Ta mec.anisation et de la I'egulal'ite de 
IlWl'cTw clu cT1antiel'. La gl'anulometl'ie est notable
ment ameliol'ee ce qui augmente la valew' mal'
cTwncle elu cTwl'b'Oll. 

Pour la mise it decouvel't et Ia I'ecoupe cles cou
ches pal' les tr~avel's-bancs, les sondages de detente, 
en F,;ance, et l'affollillement hyd,'aulique pl'ealable 
de la couche, en Belgiqu.e, semblent elevoil' donner 
des garanties qu'aucun autre Pl'oceele n'a offel'tes 
jusqu'it present. 

Des e/ucles tl'es impol'tannes ont ele effectuees pal' 
les centres cle I'echel'ches pow' l'etude des factellrs 
qui pl'ovoquent les d'ega.gements instantanes e·t pow' 
la mise all. point de moyens cle les prevail' it long et 
Ct COUl't tel'me. De gl;anels pragl'es ont ele realises 
dans Ie contnJle pl'atique des moyens de prevention. 

Les metTwdes sismiques ineliquent, avant la visite 
des ch.antiel's, si un til' a ete ou non suivi cre dega
gemen t instantane. Les telegl'i.soumeh'es pelmettent 
ele contl'oler', el distance, l'ahnosphere· des chan tiel's. 

Lft mesure des vitesses de desorption. du gaz 
cl'ecflantillons de charbon preleves clans Ie massif 
et les mesul'es sismiques sont uules pour c1amcteriser 
la susceptibilile des divers champs d' e>..'ploi/.ation. 
Oil. etuclie des t,ests faciles a mettre en muvre et 
/oul'I1issant une I'eponse immeeliate au fonel cre la 
mine. 

Pow' apgJl'eciel' l'efficacile des moyens de preven
tion, on expel'imente les teclul.iques suivantes : me
sUl'e de pression et de debit de gaz de soncLagelJ, 
ecoute cles brui.l.s du massif, enl'egistr'ement eles de 
g'agements cleo gaz, tTwl'mome/lie., mesure de la vi
tesse ele desolPtion d'u gaz, mesulle ele Ia f,.~gilite 
des chal'bons. 

Nous tenons it remerciel' 1a Haute Autodte qui, 
pal' son aide financiel'e, a pel'mis de fail'e cle· grands 
pl'Ogl'es clans la 'utle contl'e les degagements ins tan
tanes et dans les moyens ele les prevoil'. 

Les objectifs deja atteints temoignent de la colla
boration etroite et o-xcellente entre 1es ingenieurs et 
les cTwl'ch.eul's elle Ta Communaute. 
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ZUSAMMENF ASSUNG 

GasaWlbriiche sind El'sclwinungen, clie clul'ch clas 
plotzliche Freiwel'Clen gl'ossel' Gasmellgen und clen 
Twftigen Auswul'f von Kohle- uncl Bel'gemassen von 
to bis uber 5.000 t gekennzei.clmet sincl. Sie sind 
wegen ihl'eI' Heftigkeit gefiill1·1ich und haben schon 
zahll'eiche UnFtille und se!bst Gl'ubenkatastJ'Ophen 
v,erul'sacht. Sie fuhren htiufig ZUl' Zel'stOrung cles 
Ausbaus, del' Anlagen uncI cler M,aschinen. 

Gasausbl'uclw kommen hauptstichlich im franzo
sischen Revi.el' Cevennes uncl i.n einigen Bel'gwel'ken 
del' siiclbelgischen Reviel'e VOl'. Sie tJ-eten in zahl
I'eichen Reviel'en clel' Ostblocklcinclel' haufig auf. In 
den andel'en westeul'Optiischen Reviel'en wal'en we
nigel' ausgepl'agte El'sclwinungen zu vel'zeichnen, 
die zWaJ' zu vollig gereclltferligten, abel' clen Abbau 
cloch stal'k bellinclel'nden bel'gpolizeilichen VOI'

sclll'i/ten fuh,·tell. 

Seit i920 ist clas wichtigste uncI vel'breitestelVIWel 
ZU/' Bekamp/ung von GasausbJ<iiclwn del' El'schutte
I'Ungssclwss. DieSel' mCich.tige Sclw8s entlas,tet den 
Stoss teilweise vom Gebil'gsclnl-Ck odeI' lost einen 
G,asausbruch aus , nachclem clie Belegscha/t ausge
fahren ist. In vie len Fallen wal' clas El'schutterungs
schiessen sehl' wil'ksam, docll hat es auch Nacllteile 
unel schaltet nicll aUe zw' Unzeit auftretenelen Gas
ausbl'iiche aus. 

In elen letzten J ahren wurde ein neues VeI'/ahren 
entwickelt, elas elle Vel'hutung von Gasausbl'uclwn 
bezweckt. Dieses Vel'/alll'en besteht d,min, class En t
spannungsbolll1:1ngen von i i5 mm Durchmessel' 
uncI i5 bis 20 m Ltinge eingeb,1acht wel'elen. 

Seit i955 wUl'cle clieses Vel'falll·en mit E,Jolg beim 
VOl'tdeb von Flozstrecken angewanelt. Hierclu/'ch 
konnten GnsaWlbrticlw nalwzu gtinzlich ausgeschal-
te t wel,ele n. . 

Seit i960 wurclen Ftin/ Versuche mit Entspan
nungsbohrungen in Stmben clul'chgefiill1,t. Diese 
Vel'suche' 'lUtten El'folg; Gnsausbl'i.iclw wUl'den 
namlich vel'hutet. Es wal' hierelul'ch moglich, elie 
E,'schiittel'ungsschiisse zu recluzieren, eine Stoss
lI'ankung vOl'Zunellmen, den Abbnu zu mBcTlUllisie
ren unel die VOl'tJiebsleistung zu steigel1l . Es wUl'ele 
nicht nUl' elle Betriebssichel1wit el'heblich el'hoht, 
w,as von wesentlichel' Becleutung ist, sonelem auch 
clie Rentabilitat de s Abbaus. EntspannungsboTlIun
gen sinel wenigel' kosts!Jielig nls El'schuttel1:1ngs 
schusse uncI el'lnoglicTwn es, clte VOl'teile del' lVlecllU
nisi.elung unel eines mgelmassigen Betdebs am AI'
beitsort auszunutzen. Die KOl'ngl'ossenvel'teilung iBt 
el'heblicTl bessel', lUoclul'ch sich del' Vel'b_u,fswel'l 
elel' Kohle erhoht. 

Ful' clas AufscTlliessen und clie DUI'chol'lerung von 
Flozen mit Qu.el'schlagen clu,lten clie Entspannungs
boll/ungen in Frankreich unel clas DOl'hel'ige hydrau-

SUMMARY 

Fil'eclamp outbul'sts nl'e phenomena chal'p.ctelized 
by the welden I'elease of large quantities of gas and 
the fiel'ce tlll'Otuing up of mnsses 0/ coal and I'Ock 
vm'ying fl'Om iO to OVel' 5,000 tons . These outbursts 
al'e elangel'ous bec,ause of their force and have 
brought nbout numel'Ous acciel,ents and even cata
stl'Ophes. They frequently cnuse t1w elestruction 0/ 
the SUPPOl't , plant and mnchines. 

Outbursts mainly OCCUI' in the French Cevennes 
coal/ieU anel in some m ines in the coal fields of 
Southem Belgium. They are frequent in a large 
numbel' of coal{iel.cls in Enstem EUl'ope. Less clep.r
ly mark,gd outbul'sts have occurl'ecl in other \Vest
EUl'opean coalfields and have given lise to I'egu
lations which, while being pel'/ectly wmTanteel, p.re 

ratlwl' 'an obstacle to mining. 

Shot-/iling /01' loosening purposes is since i920 

the mnin ancl most widely used metllOel 0/ clealing 

with gas outbul'sts. This type of powerful shot/bing 

pal'tly relieves the sohcl conI/rom tlw pressul'e 0/ the 

gl'ound 01', it cnn be useel to ineluceoutbul'sts while 

tlle staff is not in attenclallce nt the workings. 

Loosening sllOts h,ave often !Jl'oveel extremely effec

tive, but they p,'esent ell'awbacks anel clo not suppress 

all sudHen outbursts. 

Ove,. 11ecent years an effort 11'as been macle to 

clevlg lop a new process, the object of whic11 is to 

prevent gas outbursts. This methocl is based on 

borings for loosening shots, ii5 mm in eliameter by 
i5 to 20 m in cleptll. 

Since i955 the metllOclllUs been successfuUy usecl 

/0/' coal develo_oment work . It maile it possible to 

I'ecluce tTw munber of outbursts to almost nought. 

Since i950 five test borings wel'e mncle at the 

face. These tests were fully SUCc,3ssful in pl'eventing 

g,as outbul'sts . They also made it possible to mcluce 

loosening shots, infuse w ::ttm' in th.e seam, mechanize 

co'al-getting nnel inCl'ease tlw rate of aclvance. Not 

only has safety become appreciably greatel' - which. 

is essential - but tIle pI'ofit-eami.ng capacity of 

mining has incr·e,ase(l. Borings an3 less costly than 

loosening sllOts ; they make it possible to benefit 

b'om the aclvanlages of mechanizntion 'ancl the 
smoother' coal-winning operations . Size elistribu

lion is n.otably impl'Ovecl, which in turll incr'e::tses 

the saleable value of t1le coal. 

Fol' openl.ng U!J (mcl cutting through coal-measw'es 

by cross-cuts, borings .as macle in France, anel pre

l:minQ/'y hydraulic uncler'milling of the senm as CQ/'

J'iecl out in Belgium, seem to have pl'Ovicleel a degree 
of safety whi.ch no other process oJfemcl l1itherto. 
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lische Untel'waschen des Fiches in Belgien eine Ge
wah,· bieten, die bishel' kein anclel'es Vel'faTmm auf
zuweisen hatte'. 

Die FO"schungszent,/'en h,abelL in sehr umfang
I'eichen Studien die Faktoren untel'sucht, durch die 
Gasausbruche ausgeiost werden, und Methoden aus
gem·beitet, um etwaige Ausbriiche lang- und kurz
fl'istig vorauszusehen. In del' praktiscTwn Kontrolle 
de,· Verhiitungsmassnafllnen wunlen gl'osse Fort
schriHe erzielt, 

Anhand del' seismischen fVlethoden lasst sich VOl' 
dem Befahl'en dm' Betl'iebspunkte feststellell, ob ein 
Schuss Gasausb,·uc{w ausgeiost hat odm' nicht. Die 
G,'ubeng,asmessel' mit Fernanzeige el'moglichen eine 
Kontl'Olle del' Atmosphal'e an den BetJiebspunkten 
aus dm' Feme, 

Die fvlessung dm' Desol'ptionsgeschwinctigkeit des 
Gases an Kohlepl'Oben, die am KoTllenstoss entnom
men wUl'den, und seismische Messungen sind von 
Nutzen, um die Neigung eler vel'schiedeneTh Abbau
feldm' zu Gasausb,'ucTwn genau zu el'mit te In. Es 
weden ZUl' Zeit leicht dUl'chzufiihl'encle Tests ent
wickelt, clie unte,' T age sofo,·t ein E,.gebnis liefem . 

Um clie Wil'ksamkeit del' Vel'hiitungsmassnaTlmen 
zu el'mitteln, werden folgencle Techniken m~pl'obt : 
Messung des Gasclrucks unci clel' Gasmenge bei clen 
Bohmngen, Abhol'en dm· Gel'ausch,g im Gebil'ge, 
Aufzeichnung von Gasausb"uclwn. Thel'mometJie, 
fvlessung elel' DesOI'Ptionsgeschwindigkeit cles Gases, 
Messung del' Bl'iichigkeit del' Kohlen. 

'Vii' mocTl'ten de,' HoTten Behol'cle dafii,· danken, 
d,ass sie cl'ul'ch iTu'e finanzielle Beihilfe daw beige
tJ'agen hat, class bei ck,· Bekampfung von Gasaus
bruchen uncl in bezug auf das fl'uhzeitige Erkennen 
gefahl'licheJ' Gasansammlungen grosse F ol'tsch,itte 
eJ'ZieIt werden konnten. 

Die bel'eits el'reichten Ziele sind ein Beweis j'iil' 
die enge unci ausgezeichnet:e Zusamme'nal'beit 
zwischen clen lngenieul'en und den FOl'schern del' 
Gemeinschaft. 

SOMMAIRE 
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of outbursts ,ancl in methods of foreseeing these , 
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O. INTRODUCTION 

Les degag'emenb instantanes (0.1,) de g'az (gri
suu: CH4 uu anhydride carbunique: CO2 ) etaient 
deja cunnus dans les mines franc;aises et belges 
avant 1880, Ce phenumEme h'es dangereux par sa 
brutaIite a He a I' urigine de numbreux accidents 
et meme de catastrophes, 

De tout temps, les exploit ants et les administra
tiuns des mines respunsables ont cherche a expIiquer 
les DJ, et unt mis en reuvre de numbreLL,( muyens 
de preventiUI\, 

C' est ell appliquant syslematiyyement une me
thode uffensive, dite des tirs d' ebranlement, qu ' on 

a obtenu les resuItats les plus encourage ants dans 
Ia protection du personnel ' au cours de ces 40 der
nieres annees, Nous aurons I'occasion J'y revenir 
dans la suite de I'expuse, 

Cependant les etudes recentes unt pennis de 
mieux comprendre I'influence des trois, facteurs pro

pices au declenchement des degagements instantanes 
qui sont: 

Ia slTucture du charbon, 

la pressiun et Ia kneur en gaz, 

les pressiuns de terrains. 

Cette meilleure cumprehensiO'Il. des faits a facilite 
la mise au puint de nuuveaux moyens de preventiun 
essentiellement bases SUT Ie forage de trous de de
tente de grand diametre. 

La mise au point des moyens de prevention consti
tue I' aspect primurdial du probleme, mais ce n' est 
pas Ie seuL Car il impurte de dispuser de moyens de 
prevision des D,L, a lung et it cuurt terme. L'etude 
des moyens de previsiun rejoint ceIle, plus theurique, 
des facteurs qui uccasionnent Ies D.l. 

L 'expuse comprend truis partie~ : 

quelques renseignements statistiques et la defini
tion plus precise du probleme des D.I., 

la prevention par foration de sondages de detente 
de grand diametre, 

I' etude des facteurs propices au declenchement 
des D.L et des muyens de prevision. 

1. GENERALITES: 

STATISTIQUE ET PROBLEME 

DES DEGAGEMENTS INSTANT ANES 

11. Definition des degagements instantanes. 

Les D.L sun!" des ruptures d'equilibre cxtremement 
brutales qui se produisent dans certaines couch es 

de gisements generalement derang'es, Elles sont ca
racterisees par la liberation soudaine de grandes 
quantites de gaz et par la projection violente de 
masses de charbon· et de roche dont Ie tunnage peut 
varier de 10 a .plus de 5,000 t. Les D.L peuvent oc
casionner des e.ffets mecaniques intenses tels que 
Ie renversement ou la destruction du soutenement, 
la destruction des installatiuns et des machines, etc, 

Lorsqu'il se produit seulement une emission mas
sive de grisuu, sans uu avec peu de projections so
lides, un I' appelle « suufflage ». 

Lursque Ie !-ir d' ebranlement donne lieu a l' abat
tage d'une quantite anurmale de solides, sans· emis
sion anormale de grisou, un I' appelle « fort -til' », 

12. Statistique des degagements instantanes. 

121. Statistique franc;;aise. 

En France, il se pruduit des 0.1. de CH4 , des 
D.I, d'e CO2 et des D.I. de gaz mixtes, Les D.I, se 
produisent principalement dans Ie Bassin des Ce
vennes, Dans les aurres bassins franc;ais, quelques 
manifestations. moins caracterisees ont donne lieu a 
des mesures reglementaires genantes puur I' exploita
tiun, dans Ie Dauphine par exemple , 

Dans Ie Bassin des Cevennes, un a enr~gistre, de 
Itl79 it 1961, 6,200 D.l. dont les tonnages projetes 
varient de quelques tunnes a plus de 5.000 t, Ces 
D.I. ont ,fait 163 victimes. 

TABLEAU 1. 

Bassin des Cevennes -- Statistique des D.l. 
survenu.s du l6 avril 1879 au 31 decembre 1961. 

Nombre luta! des 0 .1. 

Mument d ' alJparition { 

Nature du gaz 

1 

Projections en t9nnes 

Nature des travau.'C 

sur iiI' 

sur puste 

CO~ 
CH4 

CHI + CO2 

< 25 
25 it 50 
50 it 200 
200 it 500 
500 a 1000 

> 1000 

entree en couche 

rrac;age, voip de niveau 

montage 
descente 
depilage 

6200 

5855 
345 

4359 
1435 
406 

1247 
1327 
2299 

829 

343 
155 

5 14 
323 1 

1516 
560 

379 
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Le tableau I donne la repartition des 6.200 OJ. 
suivant Ie moment d'apparition (sur tir ou sur pos
te), la nature du gaz (CH4 - CO2 - CH4 + 
C02), 1'importance des projections, la nature des 
travaux.Oe 1957 a 1961, Ie nombre des OJ. a dimi
nue progressivement: 111 - 157 - 116 - 60 -
54 OJ. 

Les OJ. de CO2 sont de loin les plus nombreux 
(70 '% des cas). lIs sont aussi les plus dangereux 
car Ie CO2 peut etre adsorbe en plus grande quan
Ute que Ie CH4 par les charbons et surtout par les 
charbons anthraciteux. L' exploitation des couches 
a OJ. de CO2 exige la preparation de chantiers 
nombreux par quadrillages preliminaires a mailles 
de 900 m2 voire de 400 m 2 lorsque la couche est tres 
virulente. 

122. Statistique beIge. 

En Belgique, tous les OJ. sont des OJ. de CH4 • 

Seuls les bassins du Hainaut (Borinage, Centre, 
Charleroi) et exceptionnellemcnt Ie bassin de Liege 

ont eu des OJ. 

Oe 1892 a 1908 (17 ans), il s'est produit 138 OJ. 
qui ont fait 87 victimes. Le OJ. Ie plus meurtrier 
de I'histoire des mines b elges s' est produit Ie 1 er 

septembre 1892 ; il a projete 510 t et a ·fait 25 vic
times. 

Oe 1908 a 1956, nous ne disposons que de ren
seignements fragmentaires. 

Pour les 6 dernieres annees, on compte 20 a 25 
OJ. par an (tableau 11). Les 2 OJ. les plus, impor

tants qui ont eu lieu au cours de cette periode se 
sont produits dans des creusements de puits; ils 
ont projete respectivement 1600 e t 1200 t de char
bon. 

TABLEAU II. 
SI,atistique des D.l. SUl1Jenus en Belgique 

de 1957 a 1962. 

I D.l. I D .l. 
I Annees intempestifs sur tirs Total 

1957 3 23 26 
1958 2 20 22 
1959 6 9 15 
1960 I I 11 22 
1961 4 10 14 
1962 12 6 18 

Total 38 79 117 

123. Statistique neerlandaise. 

Aux Pays-Bas, la premiere manifestation s'esl 

produite en 1937. Oepuis lors, une douzaine de 
petites manifestations projetant 5 a 7 t de charbon 
sont survenues. 

124. Remarque concernant l' Allemagne occi
dentale. 

Aucun OJ. ne s'est encore produit dans les mines 
d'Allemagne occidentale; dans quelques cas seule
ment on a suppose que certaines manifestations res
semblaient au phenomene de OJ. Ce phenomene se 
produit encore dans de nombreux: autres bassins : 
u.R.S.S., Hongrie, Po-Iogne, Allemagne de I'Est. 
Plus recemment, ils ont ete signales en Grande
Bretagne. 

13. ·Probleme des degagements instantanes. 

Les degagements instantanes sont frequents dans 
certainsba'ssins et ont tendance a apparaitre dans 
d'autres. Les manifestations du type OJ. pourront 

se multiplier dans certains bassins car elles sont 
liees a la tectonique generale et specialement a la 
proximite des failles de charriage. 

En raison du danger, les reglements d' exploitation 
des mines a OJ. sont, a juste titre, particulierement 
severes. Mais ils rendent difficile Ie progres techni
que, notamment par une limitation tres stricte de 
f' emploi de I' electricite, laquelle est indispensable a 
la modernisation des exploitations, par la reduction 
du temps de travail dans les chantiers pour I'execu
tion des tirs d' ebranlement, par la necessite de qua
driller au prealable les panneaux dans les couches 
a OJ. de CO2 , par la limitation de la hauteur de 
tranche dans les gisements en dressants, par la dimi
nution des avancements, la deterioration du charbon 
et des epontes par les tirs, etc. 

Compte tenu de I'importance actuelle et de I' ex
tension possible des gisements susceptibles d'etre 
soumis a une reglementation particuliere, il est in
dispensable de mettre au point de nouveaux prece
des de luUe contre les OJ. plus surs et plus econo
miques. Mais Ie probleme est complique du fait de 
I'incertitude sur la nature et Ie mecanisme exacts 
du phenomene. 

14. But des moyens de prevention. 

Comme il est impossible d' ag'ir sur la structure du 
charbon, Ie but des diverses techniques de lutte est 
de modifier les deux autres- facteurs propices au 
declenchement des OJ. de maniere ales eviter ou 
a les provoquer eventuellement a un moment ou ils 
ne presentent pas de dang'er, c'est-a-dire en I'absence 
de personnel au chantier. Plus precisement, les 
moyens de prevention ont pour but de de gazer la 
couche et de detendre Ie massif. 

IS. Historique des moyens de prevention. 

En Belgique, avant 1920, les' moyens de preven
tion etaient essentiellement la limitation des avan
cements et les sondages de reconnaissance de petit 
diamMre (45 mm maximum) et de faible longueur 
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(3 m). Dans de nombreux cas, ces sondages n' ont 
ete d' aucune utilite car ils ne permettaient pas la de
tente des terrains ni un degazage suffis·ant. 

Dans Ie Bassin des Cevennes, les til'S d' ebranle
ment ant He introduits vel'S 1910 ; ils ont ete genera
lises vel'S 192.0. IIs ont ete introduits dans la regle

mentation en 1933 et imposes en 1951. En Belgique, 
les premiers til's d' ebranlemen t furen t executes en 

192.0. 

Le til' d' ebranlement est encore tres repandu au
jourd'hui. Ce til' provoque, de maniere brutale, la 
detente et Ie degazage de la couche ou Ie D.1. lui
meme, en I' absence de personnel au chantier. Le til' 
d'ebranlement reste une methode de protection effi
cace ; ainsi, sur 54 D.I. qui se sont produits dans les 
Houilleres du Bassin des Cevennes, entre Ie 6 juin 

1961 et Ie 31 decembre 1962., 53 ont eu lieu sur til'. 
Cependant, Ie til' d' ebranlement constitue une gene 
pour I'exploitation et detruit Ie gisement. II provoque 
parfois des D.1. qui ne se seraient pas produits en 
l'absence de til'S et qu'd faut deblayel' au prix d'ef
forts toujours longs, compliques, dang'ereux et cou

telL". Un autre inconvenient, beaucoup plus grave 
encore, est que, dans certains cas, les D .1. se 
produisent intempestivement, .avec un retard de 
plusieurs hemes et meme de plusieurs jours sur Ie 
tir, alors que Ie personnel se croit a. I' abri du danger. 

Des recherches sont en cours, notamment a. I'Insti
tut National des Mines de Belgique, pour ameliorer 
I' efficacite et la securite des tirs. On a recherche 
Ie type d' explosif qui convient Ie mieIL" pour les til's 
d' ebranlement. Certains explosifs nouveaux, de se
cmite accrue vis-a.-vis du grisou, provoquent des 
ebranlements insuffisants a. cause d'un manque de 
brisance. Ce fait, mis en evidence a. I'Institut Na
tional des Mines, expliquerait la recrudescence des 
D.I. intempesufs obsenTes ces dernieres annees, en 
Belgique. 

L' exploitation prealahle d' une couche egide, c' est
a-dire d'une couche voisine non dangereuse, consti
tue un mo,yen de protection tres efficace. Elle a pOUT 
effet de detendre la couche dangereuse et de drainer 
Ie g'az qu' eIIe lihere par les fissures consecutives a. 
]' exploitation. Mais il n' est pas toujours possible de 
trouver une couche non dangereuse dans un ;faisceau 
de couches a. exploiter. 

Le controle du toit par foudroyage dirige dans les 
longues tailles fut un grand progreso Le foudroyage 
dirige a pour effet d'ecarter du front de taille la re
gion surcomprimee qui Ie precede. 

Mais finalement, malgre les tirs d' ebranlement, 
l'exploitatioIl! prealable de couches egides et Ie fou
droyage .dirige, il s' est encore produit des D.1. l' ef
fort des dernieres annees a porte sur la mise au point 
d'un procede nouveau qui a pour objectif d'eviter 

si possible les D.l. 

2. MOYEN DE PREVENTION MODERNE : 
DETENTE PAR FORATION DE GROS TROUS 

20. Generalites. 

Le nouveau pro cede est base sur Ie forage de re
seaIL" de sondages de grand diametre (generalement 
115 mm) et de grande longueur (15 a. 2.0 m.). Des 
reseaux de sondages bien disposes provoquent Ie de
gazage partiel de la couche et surtout la detente du 
massif, a. la suite de I' enlevement d' un. certain vo
Imne de charbon qui peut repl'esenter 3 a. 5 '% de 
I' ouvertm'e de la couclle. 

En Belgique, Ie procede fut d' abOI'd applique dans 
les voies en couches. Les premiers essais systemati
ques sont anterieurs a 1955. IIs ont Me entrepris 
a I' epoque par les ingenieurs de la S.A. des Char
bonnages de Ressaix et par la Division du Borinage 
de I'Administration des Mines. Neanmoins, les tirs 
d'ebranlement furent generalement maintenus apres 
Ie forage des sondages. Dans les Houilleres du Bas
sin des Cevennes, les premiers essais en tra<;ages 
remontent a 1958. 

En raison des resultats remarquables obtenus dans 

les voies, en 1960, on a tente un premier essai d' ap

plication dans une taiIIe beige. Un essai a eu lieu 

dans une taille du Bassin des Cevennes en 1962.. 

Pour eviter les D.1. lors de la recoupe des couches 

par les travers-banes, les Houilleres du Bassin des 

Cevennes ont enh'epris des essais de trous de de

tente en 1956. 

En Belgique, en 1961, on a execute un premier 

essaid' alifouillement IlYdraulique prealable pour la 

traversee d'une couche tres ·dangereuse. 

Nous, decrirons successivement les essais de trous 

de detente dans les recoupes de couches par les tra

vaIL" au rocher, dans les tra<;ages et les voies en cou

ches et ·dans les tailles. 

21. Prevention des D. I. 

dans les recoupes de couches. 

211. Houilleres du Bassin des Cevennes. 

Les premiers essais de trous de detente ont ete 

executes pour la traversee de couches a. D.l. de 

CO2 , car la recoupe de ces couches s' accompagne 

toujours de D.I. tres importants aux consequences 

souvent catastrophiques: il se produit des cloches 

et eboulements qui necessitent des mois de travail 

pour les relever et qui sont parfois impossibles a. 

traverser. Les projections detruisent Ie materiel et Ie 

soutenement. Les quartiers peuvent etre arretes pen

dant des semaines, etc. 
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SiTUATioN DE!'> TRAVAU X 

o 2m -....... ~ 

'-426 '-413 

M _ Position du mur au passage des tr0t.J5 

T _ Position du toil au passage des trous 

T 

Ts 
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T7 

TIs 

T25 
T9 

Tn 

16 

T2 

Ta 
i-o 

1?0 

TID 

o Trous de detente 

• Trous du bouc.lier 

--Sens de progres5ion 
du forage 

Tn 

126 

T?7 

T13 

T'2 

EXECUTioN DES 50NDAGE5 _ ORDRE DE FORAGE 

Fig. 1. - Schema de trous de detente applique pout' la recoupe d'une couche. 

21 t 1. PJincipe eTe> 1a methode> des trollS de> (T£>Ie>nl,e 

(fig. 1), 

Le creusemt>nt du travers-bane est arrete aunt> 
distance de la couche reservant line cou.verture de 
roche dont i'epaissem est fonction de Ia nature des 
terrains, soit par t>xemple 2 m a 2.50 m t>1l schistes 
greseux. 

A partir dUo front du travers-bane et a travers la 
couverture, on fore un certain nombre de trous de 
detente de 85 ou 115 mm de diametre jusqu'au toit 
de Ia couche (trous nO 1 a 13 - 26 t>t 27). Ces trollS. 
en principe divergents, sont repartis de fayon a de
ten:dre Ie massif dans une zone engIobant Iargement 
Ia future gaIerie. en particulier vers I' am!>nt-pendagt>. 

Pour eviter quO au cours du creusement un eboule
ment de Ia couronne ne degenere en D.1.. on cons
truit un « bouciif'r » preaIabTp. Un certain nomhre 

dp h'ous (trOllS nO 14 a 25 SUI' Ia fig. 1) sont ,fores 
en nappe suHisamnwllt st>rrep. I'll' couronne et a 
l' amon t- dps part>ments. Ces trous tubes et rt>mpIis de 
ciment constitut>nt- a lors une sorte de prott>ction a 
I'abri de Jaqupllt> on poursuiVTCl Ta rpcoupe de Ta 

couche. 

Apres la foration dt>s l-rous et I' t>xecution du bou
dit>r. l' avancement est mene au tir d'ebranlement 
renforce. 

21 12. Trave/'see e1e la veine « couelw de to m)) du 
faiseeau eTe Fontanes (COl)' 

La travprset> d'unt> couell(> de 10 m d'epaisseur a 
prouve, de maniere indubitahle. J' eFFicacite de Jq 

me~hodp dps trollS de dHplltt>. 

Dans Ie cadre du programme de concentration . des 
HouiJlefes du Bassin des Cevennes (fig. ,2) , iI fallaH 
neuse)' un plan inclinp de 700 m de longueur. 
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N 

o 50 100m 

Fig. 2. - Houilleres du Bassin des Cevennes 
Liaison Rochebelle-Destival. 

Ce plan de liaison traverse, vers son milieu, Ia 
base du faisceau de Fontanes connu pour ses vio
Ients D.l. de CO2 • Deux couches, Ia couche 246 
et Ia couche de 10 m, se trouvaient interessees. 

La couche 246. rencontree a 40 m du sommet .. rut 
traitee suivant Ie procede traditionneI (fig. 3) : 

penetration en couche par un tir d'ebranlement a 
travers Ia couverture ; 

trac;age sous Ie toit d'un reseau de gaIeries et de 
montages debordant Iargement, dans toutes Ies 
directions, I' ouvrage preVll; 

remhIayage pneumatique des galedes a J'aplomb 
de I' ouvrage ; 

creusement de Ia descente a section reduite et 
mise a section de·Finitive. 

N 

1 

Plan 6 comlayeur 

I 
I 
I 

Fiq. 3. - Houilleres du Bassin des Cevennes 
Traversee de la couche 246. 

Ces diverses· operations furent jaIonnees par 
4 D.l. totalisant 870 t et durerpnt un peu pIns d'un 
an. 

Apres avoir ITeuse 8 m de descente au mur de Ia 
couche 246, Ia couche de 10 m fut reperee en 

pIusieurs bancs irre~uliers dont Ia puissance totaIe 

atteignait 8 a 10 m (fig. 4) ; sa pente etant peu 

differente de celie de Ia descente. Ia traversee allaH 

etre tres Iongup: 100 a 120 m. 

La methodp hahitueIIe aurait comporte Ie trac;age 

sous Ie toU, a I' aplomb de I a traversee, de plus de 

300 m de galeries, jaIonnees de D.l., puis Ie rem

bIayage de ces trac;ages. En comparant avec Ia tra

versee de Ia couche 246, on pouvait prevair que 

plusieurs annees seraient necessaires a I' execution de 

ce travail. Par Ia suite, iI faudrait maintenir en hon 
Mat. jnsqu'a Ia Fin du siege, une gaierie prindpale 

crPllsee dans une zone bouleversee par les D.l. 

Fig. 4. - Houilli'res du BClssin de .• Cevennes - TrClversee de 1a cOllche de 10 m. 
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Le succes de deux experiences anterieures de trous 
de detente etait un encouragement pour un nouvel 
essai qui se presentait d' ai JJeurs dans des conditions 
nouvelles : 

- La longueur de la zone a traiter etait b eaucoup 
plus importante (120 m). 

- L 'operation devait etre fragmentee. La traversee 
a ete faite en 8 phases. 

Puisqu'il faJJait operer en plusieurs phases, la 
foration ne pouvait etre executee a l'abri d'une 
couverture de roche. Sauf pour la phase de de
part, on a du construire des barrages artifici els. 

L es sondages ont donne de tres nombreuses reac
tions: projections de volumes importants de char
bon - degagement de CO2 abondant. On a re
trouve les trous ecrases lors de l' avancement. Ivlais 
aucun D.1. ne s'est produit. 

II a donc ete possible de traverser sur plus de 
120 m, sans qu'il se produise de D .1. une des cou
ches les plus virulentes du faisceau a CO2 de Fon
tanes, alors qu'aucun depilage au.'i: aplombs n'avait 
detendu les terrains; c' est un resultat qu' on n' aurait 
meme pas envisage il y a quelques annees. 

La galerie a pu etre creusee, souvent directement 
a sa section definitive (10 m 2), sans risque d' eboule
ments, dans d es telTains que les D.1. n'avaient .pas 
bouleverses. On peut esperer que son maintien en 
bon etat pendant plus de 10 ans ne posera pas les 
problemes qui, normalement, se seraient presentes. 

L e creusement definitif de ces 120 m de descente 
a demande 10 mois, delai tres court en comparaison 
de celui qui, traditionnellement, aurait ete neces
saire. 

Finalement, l' experience a pennis de faire la 
preuve que Ie degag'ement instantane, meme dans 
les couches a CO2 les plus virulentes, n' est pas ine
luctable. Les trous d e detente evitent les degage
ments instantanes et assurent une securite plus 
grande. 

212. Premiere application en Belgique de la 
prevention des D.1. en bouveau par son
dages et affouillement hydraulique. 

2121. Plincip,g ele la metllOcle (fig. 5 a et b). 

On arrete Ie creusement du bouveau a quelques 
metres du mur de la couche. On fore un ou plusieurs 
trous de sonde de 115 mm de diametre (I et II sur 
la fig'. 5 b) et pal' ces trous on realise un a'ffouille
ment de la couche par injection d'eau sous pression. 
On extrait ainsi de la coudle un certain volume de 
charbon et de gaz (plusieurs metres cubes de char
bon et plusieurs centaines de m 3 de gaz). La cavite 
produite pennet Ie foisonnement de la couche et la 
detente des epontes. 

Pour prevenir les eboulements de charbon ou les 
D.1. qui , lors de la recoupe, prendraient naissance 
a la couronne du bouveau, on consh'Uit au preala'ble 
un boudier de protection. Ce bouclier cst constitue, 
comme dans les Cevennes, par un res('au de sonda
ges armes et cimentes, repartis a la couronne de la 
galerie (1 a 6 sur la fig. 5 b). 

Fig. 5a. - Affouillement hydraulique d'une couche. 

2[22. Application de la metllOcle (.fig'. 6). 

Le procede a ete applique pour la recoupe de la 
veine 9 aux Charbonnages du Centre. Cette veine 
consideree comme tres susceptible de donner des 
D.1. est situee dans un gisement ou les recoupes de 
la meme couche et des couches voisines par Ie bou
veau homologue de l' etage inferieur avaient toutes 
donne lieu a des D .1. A cause de ces D.I., il avait 
falIu plus de 7 mois pour creuser 50 m de bouveau. 

L' allure derangee de la couche (fig. 6) et diverses 
difficuJtes ont amene a reduire a 4 Ie nombre de 
trous du boucher (trous 1 a 4). L' affouillement pal' 
les trous I et II a pennis d' extraire 12 m:3 de char
bon. L' exh'acHon de charbon et la liberation de gri
sou parle h'ou I ont ete accompagnees de projec
tions et de coups tres violents, signes de la detente 
du massif. Au coms de l' affouillement par Ie trou II, 
les projections ont ete moins violentes et quelques 
coups seulement ont ete entendus . II faut y voir Ia 
preuve de l' e£ficacite du premier sondage d' aJfouiIIe
ment. 

Pour evi ler que, lors du til' de mise a decouvert, il 
ne subsiste en avant du front, une cavite remplie de 
grisou, on a injecte du ciment par Ie trou I a l' aide 
d'une cuve a pression. La traversee de la couche 
s' est faile sans D.L alors qu' on est presque certain 
qu'il en serait SUl'venu , si aucune methode speciale 
d e prevention n' avait ete appliquee. 

22. Prevention des D. I. 
par sondages de detente dans les tra~ages 

et les voies en couches. 

221. Principe de la methode. 
La technique cOi1siste a faire preceder Ies avance

ments des h'a<;:ages e t des voies en couches par un 
reseau de sondag'es de 115 mm de diametre et de 
[5 a 20 m de longueur. De nouveau.'i: sondages sont 
fores lorsque la couverture du reseau precedent est 
reduite a 5 m minimum. 

Les h'ous de 115 mm se sont montres tres effica
ces. 
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222. Application dans les voies de chan tiers. 

Le schema de forage preconise est represente par 
la figure 7. II comprend un reseau de 5 sondages 
fores dans la direction de l' avancement (sondages 
1 - 2 - 3 - 4 - 5), un 6" sondage Fortem:ent diver
gent (6) it la paroi. amont et un 7" sondage forte
ment .Jiverg·ent (7) it la paroi aval. Le 6e sondage 
it la paroi amont s'est revele necessaire et eHicace 
dans les voies en couches dont la pentA depasse 1')°. 

Avant que I'on ne fore ce sondage divergent, sous 
l' effet des forces de gravite. il s'etait produit des 
ecoulement; de charbon declencIH'urs de D.1. Le 
7e sondage it la paroi aval est necessaire car un 
derang'ement sedimentaire ou tectonique, ' un redres
sement de la couche par exemple, peut se rapprocher 
brusquenlent ou inopinement d~ cette paroi et creer 

un danger inattendu. 

223. Observations realisees au cours du forage 
des sondages. 

Au coursdu forage, it partir de la distance de 5 m ' 
de I' orifice du trou, il se produit souvent des projec
tions de charbon et de gaz , veritables petits O.I. qui 
provoquent un accroissement de la teneur en gaz 
dans Ie courant d' air au voisin age d.e l' orifice du 
trou. Ces manifestations sont accompa!!nees de 

coups dans Ie massif. 

Les debris de forage occupent souvent un volume 
beaucoup plus important que celui auquel on pour
rait s' attendre en fonction du diamet]'£> et de la lon
gueur des trous , compte tenu du Foisonnem.ent. Ce 
volume a parfois depasse 5 m H pour Je forage d'un 
seul metre elf' trou dont Ie voh.lme 11.' est que de 

0,02 In
3

. 

. Lorsqu~ Ie front progresse. on ne retrouve gene

ralement plus la trace des sondages; Ie charbon 
foisonne a flue vers Ie h·ou. 

Ces maniJestations sont dl"s sill'nes evidents de la 

detente des terrains. 

224. Resultals de la methode. 

2241. BelgiC/ue. 

L'emploi simultane des sondages et des til'S 
d'ebranlement permet de ereuser les voies de eha£\,
tiers et les travame· preparatoires en veine en evitant 
les D.1. Un exemple est donne par la figure 8 dans 
Ie ·cas d'une couche tres virulente. Lorsque. seut Ie 
tir ·d' ebranlement etait applique, il se produisait un 
D.l. sur tir ou retarde tous les 25 m. Oi>s que ]'on 
a fait des sondages, les OJ. ont disparu. 

2242. Fr,ance: Houilleres clu Bassin des Cevennes. 
En 1962, un tra<;age et trois voies de base ont He 

traites par trous de detente. 

Le h'a<;age a d' abod progresse sous les· depilages 
d'une couche sus-jacente, pour peneh'er ensuite dans 
une zone ne comportant aucune exploi.tation aux 

2 345m 
, ! , 

c 
o 
.~ 
0> e a. 

" "0 

~ 

Fiq. 7. - Schema de son.daqes de deten.te applique dans les 
v oies de chClntiel's . 

aplombs. La protection etant assuree par til'S 
d' ebranlement. on a e11l'egistre 5 D.1. sur til'S dont 

un de 548 t. Un essai de trous de detente a ete en
trepris. Sur 80 111 de gulerie, il ne s' est plus produit 
de D.L sauE un seul qui a eu lieu sur til' d'ebranle
ment, ,dans une zone particuliere. L es h'ous fores 
dans 1a veine ont peneh'e dans Ie toit it 10 111 de leur 
orifice par suitp d'uD. rejet de Ia couche. Les trous 
n'avaient donc pratiquement pu avoir aucune in
fluence sur la detpnte des terrains et Ie degazage de 

la couche. 

Dans une voie de base, avant l'execution des trous 
de detente, iI s' etait produit 9 OJ. dont un de 550 t. 
Pendant Ia duree de I'essai des trous de detente, iI 
s' est prod.uit un « Fort I-ir » dans une zone imparfaite

lllent h'aitee. run des trous penetrant dans Ie mur 
sur plus de 2 m et un OJ. sur til' de 35 t, it la paroi 
aval noD. traitee pal' gros h'ous et dont se rapprochait 
brusquement un redressement de la couche. Ce der
nier OJ. prouve, comllle en Belgique, la necessite 
des trous di.vprgents aux parem.ents pour assurer la 

protection lateraIe comme la protection frontale. 
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O 50 100m 
io~_!!!!!1;;;;;"",*"' iI!!!!5,"",,;;;;I' 

• Degogement in&tontane 

_ Tronc;on devoie traiteporsondoges 
de detente 

8'20 

Fig, 8, - Reduction du nombre de degagements instantanes dans une voie de chantier grace aux sondages de detente, 

De maniere generale, les trous de detente redui
sent I' agitation sismique apres les tirs, de meme que 
les pointes de degagement de gaz, Ces pointes res
tent plus importantes que dans les gisements non 
sujets it DJ" mais au lieu d'etre tan tOt faibles et 
tantOt importantes, elles s'ecartent moins d'une va
leur moyenne, 

23. Prevention des D. I. 
par sondages de detente dans les tailles. 

231. Essai beIge. 

Le plan du dhantier de veine 6 OU les essais ont 
eu lieu est represente pal' la figure 9, L' exploitation 
est partiellement influencee par des exploitations 
anterieures des veines 7 et 8 sus-jacentes, 

Les diverses phases de I'essai furent les suivantes 
(fig, 10) ; 

Ie phase; tirs d'ebranlement; 

2e phase; sondages de detente et tirs d'ebranle
ment de densite reduite ; 

3" phase; sondages de detente et tirs mixtes (ebran
lement + abattage ) ; 

4" phase ; sondages de detente et tirs d' abattage. 

La technique des sondages consiste it faire prece
der Ie front de tadle par des sondages de 115 mm de 
diametre et 15 m de longueur, renouveles periodique
ment lorsque la couverture est reduite it 5 m. 

Apres 20 mois d'essais, comme aucun DJ. n'etait 
survenu en taiIIe, on a supprime les tirs d' abattage 
et on a tente un essai de mecanisation. Le dehouiIIe
ment s'est fait it I'aide d'un rabot rapide Westfalia, 
apres forage de sondages de detente espaces de 3 m 
sur toute la longueur du front. 

La ,figure 11 donne Ie plan d' ensemble des pre
miers travaux de sondages. 

Les zones hachurees sont les zones ou les sonda
ges ont donne des projections de charbon et de gaz. 
L' aplomb de la limite inferieure de I' ancienne exploi
tation en veine 7 sus-jacente limite la region viru-
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Fig. 11. - Extrait du plan· des travaux de sondages de detente en tail1e (25-8-1960 au 28-1-1961). 
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lente qui couvre la partie inferieure de la taille. Cela 
prouve que ('exploitation egide de la veine 7 a exerce 
une detente de la veine 6. 

232. Essai frangais. 

Le premier essai franc;:ais a eu lieu dans une cou
che des Houilleres du Bassin des Cevennes particu
lierement apte aux D.I. de grisou. C'est en e£fet dans 
cettl,'! couche que 9 D.I., dont un de 550 t, sont sur
venus dans la voie de base de la taille. avant (' ap

plication des trous de detente. 

La taiIIe progressait en direction d' une zone acci
dentee, augmentant Ie risque de O.I. Elle n'etait 
protegee par aucune exploitation sus-jacente. 

L'essai de sondages de detente en taille a ete pour
suivi du 13 fevrier au 31 juillet 1962 sur une lon
gueur de chasse de 132 m. Les trous ont ete fores 
parallelement a la voie, au diametre de 115 mm et 
avec des longueurs comprises entre 15 et 20 m (ge
neralement 15 m utiles). Les trous etaient espaces 
de 4 m. Certains trous ont projete 30 a 50 fois leur 
volume: au total 3 '% du charbon de la couche ont 
He ainsi extraits, ce qui a tres certainement provo
que la detente du front. 

L' execution des trous de detente en taille a per
mis de passer sans incident a ('injection d' eau sous 
pression, puis a la suppression des tirs d' ebranle
ment avec rabotage. 

La .foration des gros trous a sensiblement ameliore 
la granulometrie et, par suite, la valeur marchande 
du charbon. En outre, il est apparu un gain de pro
duction par allee de 5 a 10 %, car Ie tir rejetait 
heaucoup de charbon vers (' arriere-taille. 

Non seulement la production a augmente, de 
meme que Ie prix de vente, mais Ie prix de revient 
a ete certainement aussi ameliore. Cette amelioration 
est difficile a evaluer mais on peut citer : la suppres
sion des D.I. sur tirs, la regularite de marche du 
chantier, ('amelioration de la tenue du toit qui con
tribue a une augmentation du rendement, etc. 

Un nouvel essai est en cours dans une autre taille. 
Des I'introduction des trous de detente, on a pu 
supprimer les tirs d'ebranlement. II n'y a pas eu d'in
cident par la suite. 

3. ETUDE DES F ACTEURS 
ET DES MOYENS DE PREVISION DES D.I. 

30. Generalites. 

Les D.l. prennent naissance dans certaines condi
tions de structure du charhon, de presence de gaz 
et de pressions de terrains. 

. Nous parlerons successivement des mesures exe
cutees en vue d' etudier chacun de ces trois facteurs 
en insistant sur celles qui ont fourni les resultats les 

plus surs et les plus interessants pour resoudre pra
tiquement les problemes de detection a Jistance du 
declenchement d'un 0.1. sur tir d'ebranlement, de 
prevision du risque de D.l., de chronologie du phe
nomene. 

31. Aptitude du charbon ex la desorption. 

310. Generalites. 

La structure du charbon a ete etudiee par les me
sures de fissuration et de fragilite et par la determi
nation d'un indice caracteristique de I'aptitude a 
une grande vitesse de desorption du gaz. 

311. Mesures de fissuration. 

La determination de la fissuration d'echantillons 
de charbon se fait par comptage, au microscope, des 
fissures ouvertes ou fermees apparaissant sur une 
section polie de (' echantillon. 

Les charbons sont classes en 5 classes definies par 
un nombre de fissures, par centimetre, de plus en 
plus grand. La figure 12 montre I'aspect d'echantil
Ions appartenant aux diverses classes; les classes 
4 et 5 sont, theoriquement, caracteristiques du dan
ger de D.l. 

Le plus grave defaut de ces mesures de laboratoire 
reside dans la lenteur et la difficulte de mise en 
reuvre qui excluent d' envisager la fissuration comme 
signe premonitoire de D.l. Un test plus simple 
pourra vraisemhlahlement rem placer les mesures de 
fissuration: il s' agit du test de fragilite. 

312. Test de fragilite. 

Le principe du test de fragilite est hase sur !'idee 
que les charhons tres fissures sont fra-giles . 

La mise au point du test a montre que ('indice ob
tenu varie peu d'un point a un autre dans un meme 
sillon de la couche et caracterise bien chacun d' eux. 

313. 'Mesure d'indices caracteris,ant la vitesse 
de desorption (indices A P). 

3131. P,incipe. 

La teneur en gaz d'un charbon ne suffit pas a 
creer Ie risque de 0.1. ; mais cette manifestation pa
rait surtout liee a la grandeur de la vitesse initiale 
de desorption qui depend de la fissuration. Pour 
apprecier cette vitesse et separer les charbons, grace 
a un indice empirique, en groupes suffisamment 
dis tincts, on dispose d' un essai applicable dans un 
lahoratoire dont I'installation est facile au siege 
meme : Ie test du t::.. P. 
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Fig. 12. Classes de fissuration. 

a) Charbon presentant une fissuration 
de cIasse II : 6,25 a 20 fissures'; em. 
Grossissement = 250- x. 

b) Charbon presentant une fissuration 
de cIasse IV: 71,4 a 200 fissures/em. 
Grossissement = 250 x . 

c) Charbon presentant une fissuration 
de cIasse V: 200 a 1.225 fissures! em. 
Grossissement = 25'0 X. 

Les mesures se font a ['aide d' un appareil (fig. 
t 3) derive du dispositif russe d'EUinger et complete 
par Ie Cerchar pour tenir compte du volume libre 
des pores et des espaces intergranulaires du char
bon. 

Rompe de saturation t 
Helium 

Fig. 13. - Appareil Ettinger pour determination des indices 
~ P de vitesse de desorption. 

Des echantillons de 3 g de charbon (8 simuItane
ment), de granulometrie choisie, sont d' abord dega
zes a I'aide · d'une pompe a vide. IIs sont en suite 
satures d'helium, a la pression atmospherique, puis 
mis successivement en communication avec une 
rampe de volume connu ou Ie vide a ete chaque fois 
effectue. On mesure I'augmentation de pression dans 
Ia rampe (PI) provoquee par la detente de ['helium. 

On a ainsi une idee de I'incidence du volume des 
vides, car ['helium n' est pas du tout adsorbe par Ie 

charbon a la pression atmospherique. 

On refait alors Ie vide dans les godets porte
eehantillons, puis on sature les e~hantillons de me
tliane, a la pression atmospherique. On remet sue
cessivement chacun des echantillons en communica
tion avec Ia rampe a vide et on note ['augmentation 
de pression apres 10 s et apres 60 s (P2 et P3). 

On calcule les indices suivants : 

~ P O- IO P2 PI 

~ PtO-GO P3 P2 

~ PO-GO P3 PI 

Ces indices sont caracteristiques de Ia vitesse de 
desorption du methane. 

Les ~ PO-lO obtenus par ceUe methode semblent 
plus differencies que les ~ P IO-GO . 

Les echantillons sont classes suivant la valeur de 
l'indiee ~ P IO-GO en charbons non dangereux, sus
pects, dangereux ou tres dangereux. 

La methode a I'inconvenient de ne donner que 
des indications de danger possible (puisque Ie char
bon est d' abord de gaze puis sature en gaz dans une 
proportion differcnte de la teneur natureIIe) . 
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3132. Resultats obtenus en Franoe. 

La granulometrie de I'echantillon a une influence 
tres variaJble selon les charbons; les indices I::. P 
res tent constants tant que la granulometrie est supe
rieure it la maiIIe de fissuration natureIIe de I' echan
tiIIon; par contre, les indices I::. P croissent de .far;:on 
continue lorsque I' echantiIIon est bwye it une gra
nulometrie de plus en plus fine, inferieure it la 
maille de fissuration natureIIe. 

L'examen des vaIeurs des I::. P lU-UU des preleve
ments effectues dans les chantiers donne lieu aux 
constatations suivantes : 

I'indice I::. P 10-UU peut prendre des valeurs tres va
riables sur un meme front, qu'il s' agisse d'une 
veine puissante ou d'une veine mince; 

les D.I. ont toujours ete accompagnes de va leurs 

elevees des I::. P 10-UU ; 

I'etendue des famiIIes de vaIeurs des I::. P 10-UU 

est nettement plus grande pour les ouvrages 
« susceptibles » ayant donne lieu it des manifes
tations que dans Ie cas d'une couche ou aucun 
D.I. n'a eu lieu. 

3133. Resultats obtenus ;en Belgique. 

Les mesures de I::. Pont ete effectuees sur des 
echantiIIons l?rovenant de deux couches. Les echan
tillons dont Ie I::. P 10-UO est superieur ou egal it 15 
proviennent de D .l., de forts tirs ou de reg-ions affec
tees par des derangements geologiques. 

La repartition d es I::. P Ie long de la voie de base 
d'une taille a montre, en outre, que les indices ele
yes, I'influence des conditions geologiques mise it 
part, se renconhent dans les zones ou les sondages 
donnent des manifestations. Dans Ies tront;:ons cal
mes intermediaires, les I::. P sont generalement fai

bles. 

32. Teneur en gaz 
et pression gaze use de la couche. 

321. Desorbometre portatif. 

3211. Plincipe. 

On a essaye de mesurer au fond Ia vHesse de 
desorption it I'aide d'un appareil qui est une adap
tation, par les HouiIIeres du Bassin des Cevennes, 
du desorbometre du Pro'fesseur A.J. Hargraves de 

rUniversite de Sydney. 

Cet appareil presente I' avantage d'etre d' un em

ploi tres pratique au fond de la mine et de permettl'e 
d' operer sur les echantillons de charbon aussitOt 
apres leur prelevement. 

Le desorbomehe (fig. 14) consiste en un reservoir 
hermetique ou I' on place I' echantillon. Ce reservoir 

est relie it un serpentin transparent gradue en cc 
et l / to cc, de -faible section et dont I' auhe extremite 
communique it I' air libre. Un index de glycol colore 
joue Ie role de piston mobile dans ce serpentin. Un 
rohinet it 3 voies, intercale entre Ie reservoir et Ie 
serpentin, permet d' orienteI' les gaz de I' echantillon, 
soit dire'Ciement it I' air libre, soit vel'S Ie serpentin. 

Fig. 14. - Desorbometre. 

Dans cette derniere position, I'index est refoule par 
les gaz qui se deg-agent de I' echantillon et donne la 
mesure du volume total it tout instant. 

3212. Resultats obtenus en Pl'Gllce. 

Les resultats ont fait apparaitre la necessite de re
etudier de far;:on precise, en laboratoire, Ie fonction
nement de I' appareil, car la premiere hypothese qui 
assimilait Ie dehut de la courbe de desorption it une 
hyperbole, n'est pas verifiee. Notamment, la teneur 
en gaz du charbon calculee it partir de cette hypo
these est largement sous-evaluee. 

Cependant, les indices de teneur en gaz et de vi
tesse de desorption fournis par Ie desorbometre ont 
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permis de caraderiser la susceptibilite de certaines 
couches du Bassin des Cevennes, en ce sens que, 
dans les gisements a D.1. de CH4 et a D.l. mixtes, 
les mesures effectuees en zones .susceptibles ont 
donne des resultats tous superieurs a ceux des me

sures en zones calmes. 

Le desorbometre portatif rend de grands services; 
il permet d' obtenir une indication rapide au fond de 
la mine sur la quantite de gaz reellement contenue 

dans Ie charbon. 

3213. Resultats obtenus en Belgique. 

Le cIassement des echantillons suivant I' ordre et 
I' allure des courbes de desorption (fig. 15) temoigne 
nettement de I'influence d'exploitations egides sus
jacentes. Dans un cas, on a meme pu retrouver. 

grace it ce cIassement, I'influence d' anciennes exploi

tations et en retracer les limites. 

Les combes de desorption, relevees par les mesu
res au desorbometre portatif, rendent bien compte 
des conditions natureIIes de la couche « in situ» et 
notamment des effets de la teneur en gaz et de la 
detente. 
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Fig. 15. - Courbes de desorption. 

322. Pression gazeuse dans un trou de sonde. 

La me sure de la pre3sion gazeuse dans Ie massif 
a deux objectifs ; 

la determination indirede d~' la teneur en gaz 

du charbon it partir de ses isothermes d' ads~TIJ.
tion et de la temperature du , rnas~if ; : 

la determination de la barriere de retention du 
gaz en avant du front par I' etude de la variation 
de la pression en fonction de la profondeur dans 
un trou de sondt>. 

La pression la plus elevee, mesuree en France au 
cours des dernieres annees, a He de 50 Iqr/cm:2 . Elle 
Ie fut dans une couche sih.H~e a 25 ' m en avant du 
front d'un travers-bane. 

Dans un trayage, dont Ie !'ront avait une avance 
de 20 m sur Ie front de taille, on a mesure dans un 
trou de 3 In de profondeur, la pression exceptionneI
lement elevee de 18 I<g/cm2

. 

Aux Pays-Bas, les mesures de pression se font 
de maniere systematique dans les trayages en cou
ches susceptibles de donner des D.1. Des trous de 
to, 15 ou 20 m de longueur sont fores en avant du 
front et renouveles lorsque la couverture n' est plus 
que de 5 m ; on mesure la pression du gaz qui s' eta
bIit dans ces trous ; si ceIIe-ci est superieure it 5 atm, 
Ie creusement est interrompu et on recommence de 
nouveaux sondages jusqu'a ce que la pression dans 

Ie dernier trou fore soit inferieure it 5 atm. 

323. Debit de gaz d'un trou de . sonde. 

CO\1llne les mesures de pressio~ sont sujettes a 
caution, on essaie de les remplacer . par des mesures 
de debit qui ne necessitent pas un joint aussi etan
che. 

Jusqu'ici les debits de gaz de sondages de 3 m de 
longueur et 45 mm de diametre, obtures a 1,50 m 
de pwfondeur, ont varie de quelques litres a 50 
litres/min: " "j" 

324. Grisoumetrie. 

Depuis 1959, des enregistreurs lVlono-j\tlaihal< et, 
depuis 1962, un analyseur enregistreur a rayons in
frarouges Onera 80, sont instaIIes dans la voie de 
retour d' air de chan tiers a D.I. de mines belges. 
Les enregistrements ont p ermis d'etudier I'influence 
des tirs d'ebranIement (fig'. 16 et 17) et des son
dages de detente (fig. 18 et 19) sur la teneur en 
grisou. 

Une douzaine de degagements instantanes ont 
ete enregish-es dont un exemple e l t donne par Ia 
figure 20. 

325. Telegrisoumetrie. 

Le3 grisoumetres Verneuil teleindicateurs ont per
mis de constater .que, dans les trayages en couches 

.. • .3; { 

it D.l., destene~fs anonnales apparaissent plus ou 
moins Jrequemment apres le3 til'S ' d'ebranIem,ent, Ie - .. , _. "' - - _ . .) 

n1'a~!f!11,lIl). . de; t.t;.neur etant en . general atteint 2 a 
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Fig. 16. - Influence d'un tir d 'ebranlement sur la teneur 
en grisou (enregistrement par analyseur Maihak) . 
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Fig. 18. - Influence des sondages de detente sur la teneur 
en grisou (enregistrement par analyseur Onera 80). 
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Fig. 17. - Influence d'un tir d'ebranlement sur la teneur 
en grisou (enregistrement par analyseur Maihak) . 

Heures 
24 

1 I ~'l H-

U:\' 

~ 
'22 , I 

°1 I 
1 

~ 
II 

I il I 
I 

11·1H ! 

I I II' II I,~ 
IliA" II I 

~ 11 :: 11 IJ ': I t-+ " I-f 

I U "lj I ' ~ U I I If': I 1+ ~ , rr I I I I ,L'I I 1 ~ ., 
I I f: II I 

I I 

1m 
: 

I~ I 

~ J 
I 

.{ I I 

'21 

20 

19 

18 

17 

16 

15 

14 

o 1 '2 3 4 
Vendredi 3 Mars 1961 

Forage des sondagesXXl6 ·17 
18 -19 ·32·33 

Fig. 19. - Influence des sondages de detente sur la teneur 
en grisou (enregistrement par ana lyseur Onera 80) . 
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Fig. 20. - Enregistrement de la teneur en grisou au cours 
d'un D.L 

5 min apres Ie tiro Par contre, dans certains cas 
tres rares, les tirs ne sont suivis d' aucune augmen

. tation de la teneur dans Ie chan tier. Finalement. les 
teneurs maximales atteintes sont tres variables d'un 
jour a I' autre, ainsi que Ie temps mis ales atteindre. 

Aucune correlation n' a pu etre etablie entre ces 
caracteristiques et I' apparition des D .1. L es degage.
ments de grisou ne constituent done pas un test 
premonitoire. On peut toutefois dire que les teneurs 
maxim ales sont plus faibles dans les chantiers caI
rnes que dans les chan tiers agites. 

Nisei feu EnserniJle moleur 

326. Pieges a atmosphere. 

Les mesures au telegrisownelre ont ete completees 
par des piegeages d' atmosphere apres les tirs. Les 
pieges (fig. 21) permettent d' effectuer en 30 ms Ie 
prelevement de 230 cm3 de I' atmosphere qui les en
vironne. Leur fonctionnement est declenche par un 
detonateur en meme temps que Ie tiro L' utilisation 
d e detonateurs a microretards ou a retards permet 
d'echelonner les prelevements, soit de 25 en 25 ms, 
soit de 1/ 2 s en 1/ 2 s apres la mise a feu du tiro 

En disposant plusieurs pieges dans di.fferentes 
sections plus ou moins eIoignees du front de tir, on 
peut avoir la chance de determiner la vitesse de pro
pagation d'un front gazeux, si Ie D.I. qui lui a 
donne naissance se produit moins d'une seconde 
apres Ie tiro 

Les nombreux piegeages effectues dans une cou
che susceptible, en I' absence de D.I., a I' aide de 
pieges situes a 10 m du front, ont montre qu'on 
avait autant de chance de capter ·un air a teneur 
eIevee en CH4 que I que soit Ie retard utilise. Les 
volutes de gaz non mel an gees avec I' ai'r ont autant 
de chance d'etre piegees quelques millisecondes 
qu'une seconde apres Ie tiro 

Les plegeages d'atmosphere ont mo-ntre, a 
plusieurs reprises, que les tirs d'ebranIement peuvent 
provoquer, dans les chantiers a D.I., des degage
ments de grisou tourbillonnaires dans un deIai infe
rieur a 50 millisecondes, qu'il y ait eu D.1. ou pas. 

Le bIocage d e 4 pieges en cours de fonctionne
ment, a 10 m du front, par les projections d'un D.I., 
semble bien montrer que Ie charbon peut etre projete 
instantanement apres Ie tir qui a provoque Ie D.L 
et ceci avec une vitesse superieure a 200 m! s 
(700 km/h) . 

33. Pressions de terrains. 

330. Generalites. 

L'etat des terrains VOlsms d'une couche depend 
d e la nature des roches et du regime des contrain
tes. Les mesures de convergence et de sismique peu
vent fournir indirectement des renseignements sur 
eel' eta!'. 

Piston d.s ir.lion Bouchon ArmemMI 

Fig. 2\. - Piege a atmosphere. 
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Fig. 22a. - Enregistrement des vibrations sismiques. 

L' enregistrement des vibrations des terrains par la 
sismique indique rapidement si un til' a ete ou non 
suivi de D.I. ; il permet aussi parfois d'appreder la 
suscepHbilite cfun gisement. L'ecoute continue ' des 

0 .1.1'1°187 _ ENREGiSTREMENT DU TiR 

D.i.W'206 _ REDUC.TioN DU FiLM (TRACE DU 5'!>MO N!7) 43
T
ooo 

Temps en \110 de seconde . 
o 5 10 15 ~O 25 30 ' 35 40 45 50 55 60 65 70 75 . 

I, 1 1 1 L.i.-! I.,.. tl. I ~ I 1 I 1 L , 
nr . 

bruits provoques dans les terrains par .res reajuste
ments du massif (microseismes) et I'etude de la 
chronologie des phenomenes accompagnant un D.l. 
relevent de la microsismique. 

331. Sismique. 

L' etude des vibrations provoquees dans les ter
rains par les tirs d'ebranlement et par les D.I., ainsi 
que des agitations consecutives, a ete entreprise en 
1952 dans Ie Bassin des Cevennes. 

A I'heure actuelle, 10 appareillages sont en service 
en France et 1 it I' essai en Belgique. 

Les appareils necessaires sont les suivants : cap
teurs de vibrations - lignes de transmission - amplifi
cateurs - enregistreurs. 

L' enregis trement des vibrations permet d' obtenir, 
soit une image de I'ebranlement du au tir, soit des 
« agitations consecutives », soit eventuellement des 
ebranlements provoques par Ie D.I. (fig. 22 a et b). 

L'etude des enregistrements sismographiques est 
basee sur Ie cIassement des enregistrements d' apres 
leur « degre d' agitation», tenant compte de I' ampli
tude des vibrations (comparees a ceIJes du tir) et 
de leur nombfe. 

Dans Ie Bassin des Cevennes, les mesures sismi
ques ont permis de determiner, a coup sur, s'iI y 
avait eu un D.l. ou pas sur Ie tir et elles ont sou
vent signale Ies soufflages et les forts til'S. 

D.I.N°'219_ TYPE QUAsi- iNSTANTANE (REDUCTioN PART!ouriLM) 

Temps en'Yl0 de seconde 

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 1 

~d;"6;'~ : i I I I I I I I I 
TIr 

Dj. I'I°177_ TYPE RETARDE (REDUCTioN PARTiULE Du FiLM) 

Temps en)110 de seconde 
10 20 3jl 4)l 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 

I 1 Retard 8" ' 1 I I I I I I I 
Tir 

Fig. 22b. - Enregistrements des vibrations sismiques. 
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Par Ie fait meme, [a visite des channel's apres 
res til'S a pu se faire dans un cIimat de confiance 
inconnu auparavant. 

Pour la Prevision des D.I., les mesures sismiques 
fournissent les· indications suivantes. 

Le fait d' ohtenir, dans une coucht' ou un gise
ment, un plus ou moins grand pourcentage de films 
plus ou moins agites permet de caracteriser I' apti
tude de cette couche ou de ce gisement a donner 
des 0.1. L' agitation sismique semhle pouvoir ren
dre statistiquement compte de l' aptitude au D.1. 
dans Ie cas de champs d' exploitation contigus. 

Au point de vue de la chronologie des phenome
nes (1), Ia sismique avait auh'efois permis de pen
sel' que Ie moment du de'denchement d 'un D.1. sur 
til' coi'ncidait avec l' apparition d' agitations sur l' en
registrement sismique. Comme celie apparition pl'e
sentait parfois des retards plus ou moins longs sur 
Ie moment du tir, certains D.1. avaient ete conside
res comme plus ou moins retarcles . 

A I'heure actuelle, les etudes de piegeages d'at
mosphere ont infirme cette hypothese. Les piegeages 
d' atmosphere a 10 m du front d' un trac;age ont 
montre que l' air pouvait a cet endwit atteindre loca
lement des teneurs en grisou tres elevees, moins d'un 
vingtieme de seconde apres Ie tir, qu'il y ait eu ou 
pas degagement instantane. De meme, en cas de 
D.I., des pieges ont ete atteints par des projections 
de charhon a la meme distance et dans Ie meme 
delai, bien que les agitations de l' enregistrement 
sismique n' aient dehute que plusieurs st'condes 
apres les tirs correspondants . II se peut que Ie D.I . 
sur til' soit reellement instantane, ce que montrerait 
I'etude des piegeages. Le debut de 1'agitation sismi
que coi'nciderait alors avec Ies premiers coups dans 
les epontes et notamment dans Ie toit. Ces coups 
ne peuvent se produire que lorsque Ia detente com
mence apres formation d'un certain vide . 

Dans Ie domaine du contrale d e l' efficacite des 
moyens de prevention des D.I., la sismique met hien 
en evidence la detente des terrains ohtf'nue par Ie 
depilage d'une couche voisine ou au contraire la 
concentration locale des contraintes, soit dans la 
meme couche, soit dans une couche voisine. 

Les enregistrements ·faits apres la foration de trous 
de detente montrent une forte diminution des agita
tionsconsecutives au til' d' ehranlement. Dans un 
avancement en 3" veine de Ricard, Ie pourcentage 
des tirs d' ehranlement dont l' enregistrement sismi
que donne -des films agites, est tombe de 28,4 a 5 % 
apres 1'introduction · du procede d es trollS de de
te-nte. 

(1) Ce paragraphe, ainsi que Ie suivant, ont He modifies, 
compte tenu d'une remarque de M . R. BROUAT, Ingenieur 
Principal aux Houilleres du Bassin des Cevennes. 

332. Microsismique. 

II s' agit d e l' enregistrement continu des vihrations 
sismo-acoustiques qui se produisent dans les terrains 
pendant la progression des travaux, a l' occasion des 
reajustements locaux. 

Les appareillages d e sismique pourraient, theori
quement au moins . etre utilises dans ce hut. En 
pratique, l' ecoute des hruits du massif pose des pro
blemes particuliers qui exil!ent la mise au point d' ap
pareils differents : 

Capteurs de dimensions tres reduites . si possihle 
omnidirectionnels ; 
Dispositifs d' enregis trem en t de Ion l!Ue duree et 
a large hande passante. 
Un magnetophone autonome de secm'He intrin
seque a ete mis au point dans ce hut. 
AppareilIage evitant Ies parasites dus au fonc
tionnement simultane des installations de Ia 
Jnine. 

L e mode d' emploi de l' appareillage et Ie procede 
de detection des phenomenes vihratoires caracteristi
ques de l'approche de D.1. ou qui se produisent au 
cours des DJ., de meme que Ia technique d'evalua
tion de l' efficacite d es moyt'ns de prevention par Ia 
microsismique, sont encore du domaine de la re
cherche. D' apres les Russes , l'ecoute des bruits du 
massif serait susceptible de prevenir du risque im
minent d'un DJ. Chaque couche serait caracterisee 
par un nomhre horaire de vihrations detennine. Si 
l' on depasse un certain seuiI. il y aurait risque de 
D.I. et il serait prudent d'evacuer Ie chantier. 

4. CONCLUSION 

4,1. Etude des facteurs 
et des moyens de prevision des D. I. 

T outes Ies mesures faites pour etudier Ies D.I. 
n' ont pas ete evoquees, mais noh'e aperc;u des prin
cipaux moyens de mesures montl'e cependant que de 
grands progres ont ete realises dans l' etude des fac
teurs de DJ. et Ie contrale pratique des moyens de 
prevention mis en cellvrp dans II'S mines aDJ. 

411. Detection des D. I. 

II est possible aujourd'hui de savoir si un tir a 
ete ou non suivi de D.I. 

La sismique apl'es til' permet de deceler tous Ies 
D.I. caracterises et une partie des manifestations 
moins import antes, telIes que soufflages ou forts tirs. 
Le grisoumeh'e VerneuiI teleindicateur permet de 
conh'oIer, a distance, l' atmosphere des chan tiers ou 
de leurs l'etours d' air. Un appareillage de telecommu
nication prototype dont nous n'avons pas parle, Ie 
picophone, permet aux visiteurs de tirs de trans met
tre immediatement, du fond a la surface, Ies consta
tations faites .flU cours de leurs tournees . 
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412. Prevision des O. I. 

La prevision des D.1. est tres difficile: elle exige 
des mesures tres nombreuses, ce qui elimine to utes 
les techniques basees sur des indices lents ou diffi
ciles a obtenir. 

La presence prolongee d' agitation sismique ou 
d'indices t;,. P eleves peut etre consideree comme un 
signe de -danger. Par contre la mesure, de nombreu
ses Jois repetee, d'une ag'itation sismique faible et de 
t;,. P peu eleves donne I' assurance que Ie champ d' ex
ploitation est peu ou pas suscepuble. II serait sou
haitable que ces tests soient completes ou rem places 
par d' autres plus faciles a mettre en ceuvre et four
nissant une reponse immediate au fond de la mine. 

413. Efficacite des moyens de prevention des 0.1. 

Les tests de I' efficacite des moyens de prevention 
des D.l. res tent encore a mettre au point. On peut 
envisager I'emploi des techniques suivantes : mesu
res de pression et de debit de gaz de sondages, 
ecoute des bruits du massif, enregistrement des de
gagements de gaz, thermometrie, emploi du desorbo
metre portatif, test de fragilite. 

42. Prevention des O. I. 

La prevention des degagements instantanes par 
sondages de detente a donne les meilleurs resultats 
dans les houilleres franc;aises et belges, aussi bien 
dans les voies en couches qu' en taille. Dans les voies 
en couches, I' emploi simultane des sondages de de
tente et des tirs d' ebranlement a eu pour effet de 
reduire presque a neant Ie nombre de D.1. sur tirs. 
Les forts tirs ou les D.1. sur tirs qui se produisent 

encore parfois sont imputables a une mauvaise dis
position des trous et a I' absence de sondages diver
gents aux parois. 

En tailIe, les sondages de detente executes correc
tement evitent les D.I. IIs ont permis de reduire les 
tirs d' ebranlement, de faire I'injection d' eau en 
veine, de mecaniser I' abattage et d' atteindre des 
avancements de 1,7 m et meme 2,5 mjjour. Non 
seulement la securite a ete considerablement renfor
cee, ce qui est essen tiel, mais la rentabilite de I' e;x
ploitation a augmente. 

Une premiere estimation du coOt des procedes de 
prevention a montre que les sondages procurent un 
gain de 12 FB/t par rapport au tir d'ebranlement. 
II faut ajouter a ce gain les benefices de la mecani
sation de I' abattage, de la regularite de marche du 
chan tier et de I'augmentation de la vapeur mar
chande du charbon due a I' amelioration notable de 
la granulometrie. 

Pour la recoupe des couches a D .I., meme des 
couches a tres violents D.1. de CO2 , les sondages 
de detente, en France, et I'affouillement hydr'aulique 
prealable de la coudle, en Belgique, semblent devoir 
donner des garanties qu' aucun autre procede n' a 
offertes jusqu'a present, aussi bien pour Ie personnel 
que pour la regularite de I' avancement des travaux. 

Nous tenons a remercier la Haute Autorite qui, 
par son aide financiere, a permis de faire de grands 
progres dans la lutte contre les degagements ins tan
tanes et dans les moyens de les prevoir. Les objedifs 
deja atteints temoignent de la collaboration etroite 
et excellente entre les ingenieurs et Ie personnel des 
sieges ou les essais sont executes, les Administra
tions des Mines et les chercheurs de Ia Commu
naute. 
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Materiel minier 
Notes rassemblees par INI'CHAR 

PERFECTIONNEMENT APPORTE 
A LA HAVEUSE A TAMBOUR « ANDERTON» 

AVEC SPIRALE COUPANTE (l) 

Mark III a disque avec interjection d'eau (fig. 1). 

L es machines a tambour du type Anderton 
s'etaient jusqu'ici caraderisees par un fort degage
ment de poussieres. De nombreux essais d' abattage 
de poussieres avaient ete tentes avec des fortunes 
diverses. On s'est rendu compte que des resulta"ts 
vraiment satisfaisants ne seraient obtenus qu' en 
inondant reellement les parties coupantes des pies au 
moment de I' abattage. C' est ce que realise la « Marl{ 
III ». Le probleme de base est evidemment I' amenee 
de I'eau dans Ie solide que constitue Ie tambour. 

Passant dans un creux menage dans I' arbre de rota

tion , Ie liquide parvient a une chambre d' eau, consti

tuee par I'espace annulaire entre tambour interieur 

et exterieur. Des rainures sont adaptees dans· les 

parties constitutives de I'helice et du disque; elles 

constituent, une fois Ie montage realise, autant de 

canaux debouch ant aux alentours immediats des 

pies. Ces canaux communiquent avec fa chambre 

d' eau par des ouvertures correspondantes. Le liquide, 

amene de la machine au tambour en mouvement, 

passe par une bague d 'emboitement qui forme joint 

d' etancheite entre la partie fixe et la partie mobile. 

La direction de rotation du disque est du toit vers 

Ie mur, dans Ie sens de I'avancement. Des essais ont 

montre que la granulometrie restait tres satisfaisante. 

On a aussi constate une diminution dans la con
sommation de courant et une meilleure stabilite sur 

Ie convoyeur. 

CULBUTEUR PNEUMATIQUE LATERAL 
POUR REMBLAYAGE DE TAILLES INCLINEES 

Cet engin a ete con<;:u par Ie Bureau des etudes 

du fond du Groupe de Douai des Houilleres du 

Nord et du Pas-de-Calais, Aniche (France). 

(1) efr. Annales des Mines de Belgique, fevrier 1961, 
p. 174. 

Le culbuteur comprend (fig. 2) : 

un disposmf de levee (1) compose d'un cylindre 
pneumatique qui souleve un tablier articuie, par 
I'intermediaire d'une came; 
une rampe (2) munie de pedales de relevee des 
berlines vides ; 
un berceau (3) engrenant sur la rampe ; 
deux allonges (4) ; 
une pedale de distribution (5), qui commande 
Ie robinet a 2 voies du cylindre du dispositif de 
levee; elle a la position de la figure si Ie dispo
sitif en question est rabattu. 

Fonctionnement. 

On amene une berline de remblai sur Ie culbu
teur. 

On appuie sur la pedale de distribution vers la 
taiIIe, jusqu'a ce que la bedine soit culbutee. La 

Fig. 1. - Disque a spirale coupante, avec amenee d'eau 
radiale SUr chaque pic. 
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berline bute eontre la be Ie en bois (fig. 3) et la 
rampe. Elle se vide. 

On appuie alors sur une des pedales de la rampe, 
ce qui fait passer Ie berceau d'une encoche de la 
rampe a la suivante: la berline est ramenee par 
a-coups' sur Ie tablier d'e levee, reste en position 
haute. 

On appuie sur la pedale de distribution, en sens 
inverse, jusqu' a ce qu' elle re trouve sa position de 

Pedales de 
relevagede 
berline5_Gl!~~ 

Rompe 

PedaLe de di5tr'lbutio 
(5) 

La bele superieure de ladle sera renforeee d ' une 
bele transversale sur 2 etan<;ons. Legerement en 
amont de celle-d, on calera 2 pilots entre toit et mur, 
contre lesquels viendra s' appuyer la bele de butee C. 
En realite, la position exacte de ces pilots ne pourra 
etre determinee quO apres 1'installation du culbuteur. 
La bele C est suspendue par chaines aux bois A a 
hauteiIr convenable; elle est indispensable sous 
peine de cassel' rapidement les montants du berceau. 

Berceau -- 'JY , 

(3) 

Fig. 2. - Culbuteur installe, avec ses parties constitutives. 

depart, pour ramener sans brutalite la berline sur 
les rails. 

Preparation du point de culbutage. 

II faut verifier la position des rails au point de 
culbutage : 80 em entre Ie rail cote taille et Ie mur 
de la taille (fig. 3), pour que les bras de la rampe 
puissent s' appuyer sur Ie mur. 

On enleve Ie pied de cadre en face de l' allee a 
remblayer, sinon il generait Ie culbutage. 

On verifie Ie gabarit du cuIbutage, Ie rayon mi
nimum R (fig. 3). Au besoin, c'est-a-dire en gene
ral si la veine a moins de 1,2 ou 1.3 m, un entaille 
Ie toit et on etan<;onne l' excavation (hois A). 

Deplacement du culhuteur. 

Deux hommes suffisent. 

On demonte Ie culbuteur dans l' ordre suivant: 
berceau, rampe, dispositif de levee, a llonges. 

On pose Ie dispositif de leve~ en face du point de 
culbutage. A I' aide d' un pic, un prepare l' emplace
ment des ailonges 4 (fig. 2) et on creuse entre les 
rails une excavation de 10 em de profondeur pour 
la came (.fig. 3). On ajoute des poussards et des ti
rants en nombre suffisant pour maintenir a coup sur 
l' ecartement entre rails. 

On glisse les delL" allonges sous les rails, semeIIes 
au-dessus ; il faut engager Ie tenon de I' allonge sur 
la semelle du rail cote taiIIe. 



Octobre 1963 Materiel Imlller .1129 

2~ voie 
eventueLLe 

Fig. 3. - Section de voie, au point de culbutage. 

On pose Ie dispositif de levee sur les aIIonges, en 
y faisant penetrer ses deux ergots de fixation avec 
crochet de verrouillage. 

On place la mmpe en introduisant d'abord les se
melles cote millage sous Ie tenon des ~IIonges (fig. 
4) . Le tenon est Ie meme que pour la fixation de 

f \Emplacement 
~~=Ii=====~~~~~<;====#9 de I'ergot 

5emeLLe 0 gliS5er 
SQU5 Ie tenon 

Fig . 4. - Allonge, avec points de fixation du dispositif de 
levee et de la rampe. 

['allonge a la semelle du rail. II faut faire penetrer 
les ergots des allonges ' dans leur logement sur la 

rampe. 
On pose Ie berceau sur la rampe, en Ie faisant 

engrener puis en Ie laissant retomber en position 

de repos. 

On branche les deux fIexibles entre Ie cyIi~dre de 
levee et Ia pedale de distribution, en observant que 
]' arrivee d' air situee au fond du cyIindre doit se rac

corder a Ia douiIIe de Ia pedaIe cote taiIIe (fig. 5). 

I Vanne de 
rsecurite 
I DouiLLe cote 
: dtaiLLe I 

\ 
\ ' , , .. _------- \ 

Pedale de --}----" 
distribution / \ 

+ 
5ens du 
culbutag 

C9CYlind~11 t:111 
Fig. 5. - Connexions du cylindre de levee. 

On intercale une vanne de securite sur Ie flexible 
d' arrivee d' air, fermee en dehors des postes de cuI
butage pour empecher toute manceuvre intempestive. 

Enfin, on essaie Ie culbuteur avec une berline 
vide; c' est Ie moment de regler la position de la 
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Condu ite d'air 

Moteur electrique bride N = 42 kW; 
n = 1500 t/ mn, ou 
Moteur a air com prime 
BElEN ZM55 9 

Reducteur standard 
BElEN K 55 S 
a roues d'engrenage 
cylindriques 

Boite de vitesses 

I 
f....B 

Buse air-eau 
(reg lable en hauteur et orientable) 

Conduite d 'arrosage 

Soupape de reglage 
du debit d'eau d'arrosage 

Arrivee 
de I'eau d'arrosage 

/--.~.-

~1X'Y/.AWA'YII'&'0ISYMmv/J($Y/X 
Reg ulateur automatique 
du debit d'air de remblayage 

Fig, 6, - Groupe concasseur-remblayeur Beien. Raccord interchangeable d'ou possibilite de remblayage dans les deux 
sens, sans etre oblige de retourner la machine, 

Accouplement elastique du moteur avec coupleur a broche de cisaillement. 

bele de butee C. Rappelons qu' elle est indispen
sable, et qu'elle do it intercepter la berline en fin de 

course. 

Entretien. 

Chaque semaine, on graisse Ie train de galets du 
dispositif de levee; on lubrifie les douilles d' entree 
d' air du cylindre, les tiges du piston, les articulations 

du dispositif de levee et des pedales et les encoches 
'de la rampe, 

Cal'actelistiques du culbuteuI', 

- II n'y a pas de rarnpe a grirnper, on peut donc 
pousser les berlines a la main. L' effort physique, au 
culbutage, est nul; il est leger lors du relevage de 
la berline vide, Tout cela fait qu'un homme peut 
suffire, 

- Avec un homme, Ie debit normal est de 50 

berlines de 800 litres/h. Mais avec treuil de ravan-
9age, on peut atteindre 200 berlines/heure. 

- On peut culbuter dans des courbes de rayon 
superieur a 8 m ou 5 rn (suivant Ie sens du culbu
tage); avec des courbes plus prononcees, il faut 
prevoir dans Ie raillage des intercalations droites, 

- Avec des rails de 15 I<g/ m, les locomotives 
peuvent passer sur Ie culbuteur. 

GROUPE CONCASSEUR-REMBLA YEUR 
A FRONT 

Remonter les pierres des bosseyements ou des pre
paratoires pour les m ettre a terril ou les redescendre 
comme rnateriau de 'remblayage, est bien moins eco-

nomique que de les utiliser sur place, compte tenu 
du materiel actuellement existant. Le remblayage 
manuel coute cher. L' evacuation des terres de voie 
de tete par la taille use Ie convoyeur hlinde et salit 
Ie charbon, Culbuter en dress ant des pierres non 
preparees detruit Ie souteneO",~nt. 

Ouverture d'alimentation 

790X660 

Fig. 7, - Coupe A - B de la figure 6, a travers Ie 
concasseur-remblayeur. 

1 Buses d'arrosage 
2 Plaques de broyage (remplac;:ables), 

2 
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Les Anglais font depuis longtemps Ie concassage 
sur place et Ie remblayage pneumatique desproduits 
ainsi prepares (2). 

La firme Beien presente Ie concasseur VB 30. uti
lise seuI (fig. 8) ou associe a une remblayeuse 
NB 30. Iegerement modifiee. soit superpose a celle-ci 
(,fig. 6. 9 et to). soit separe de celle-ci (fig. 11). 

Si la remblayeuse surchargee cisaille sa broche. un 
interrupteur coupe automatiquement Ie moteur. et Ie 
concasseur cesse d e debiter. 

Con-casseu/' (fig 7. coupe AB de Ia fig. 1). 

Les dew( arbres du concasseur ont leurs paliers 
avec roulements a rouleaux encastres llans Ie bati. 

Fig. 8. - Concasseur seul. Voie de tete en dressant. 

"'-" 
Fig. 9. - Groupe concasseur-remblayeur. en plateure. Voie creusee en avant de 

" 

" A 
concasseur-remblayeur. en plateure. Voie ' creusee en arriere de la taille. 

Fig. 11. - Concasseur en serie avec la remblayeuse. 

Les deux engins. lorsqu' ils sont superposes. sont 
boulonnes I'un a I'autre etposes sur un chariot 
(fig. 6). Le moteur est alors commun aux deux. Le 
faible encombrement (hauteur: 1.63 m) permet 

I'utilisation en voies deformees. 

Les deux engins sont proteges contre les surchar
ges par un coupleur special a broche de cisaillement. 

(2) efr. A.M.B. 7·8/61 . p. 827 et suivantes. 

Les vibrations sont faibles . lIs tournent en sens in

verse I' un de I' autre. Chacun possede un long pi

gnon de 9 dents engTenant avec un cylindre conca"s
seur a 6 dents. en acier au Mn. Les deux cylindres 
se remplacent facilement. en les faisant glisser Ie 

long du pignon. 

Les p~oduits sont concasses entre Ies cylindres et 

des plaques C~) en acier au Mn. facilement rempla

<;:ables. 
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Le bati est d'une seule piece, avec buse d'arro
sage (1) incorporee. 

Voici quelques caracteristiques de ['ensemble 
concasseur-remblayeur : 

Debit :' 35 a 40 m 3/ h 
Longueur maximale + 0 interieur de la conduite 

de remblayage : 500 m - 150 ou 175 rom 
Pression de service maximum: 3,5 l(g/cm2 

Puissance du moteur: 42 I(W 
Vitesse angulaire des cylindres concasseurs: 

36 tr/min 
Ouverture des machoires : 660 X 790 mm 
Grosseur maximum des matieres traitees : 

400 X 500 X 650 mm 
Dui'ele maXimum: gres, calcaire dur 
Granulometrie du produit broye : 80 a 100 mm 
o d' alimentation de la remblayeuse : 80 mm (in

terieur) . 

Remblayeuse. 

Le raccord d' air com prime pour fa remblayeuse 
et celui de la tuyauterie de remblayage peuvent etre 
interchanges, pour permettre d' envoyer les produits 
dans les deux directions sans retourner la machine. 

Un regulateur dose automatiquement Ie debit 

d' air en fonction du volume des pwduits, d' ou fonc

tionnement economique et suppression des bou

chons. 

R eIevons dans les caracteristiques que fa longueur 

de la tuyauterie de remblayage peut atteindre 500 m. 

Quelques c,as d'application. 

Figure 8 : Les pierres du bosseyement de la voie 

de tete en dressants sont deversees par un chargeur 
it godet, dans Ie concasseur monte sur un chassis en 

-,-,------,,---- ---- ----- -,-----_.----

II 

II Ii II 
I 

I 
1 +----p--= 

Mifnehmer 

\ 

I ::::====::::::::::::::~ 

. I 

lLL_ 
hmer 

~ __________ ~_____________ b 

/ 
/ 

K 

Kette 

I! 
II +-----=-..Lf-- -\ i 

Fig. 12, - Section de convoyeur blinde monochaine EKF. 
Mitnehmer: radette 
Kette: chaine 
Kettenbiigel: etrier de chaine 

Anschlu(j 

Bracken 

und Hob.elfiihrung 

Anschluss fUr Bracken und Hobelfiihrung: raccord pour console et pour guidage du rabot. 
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portique. Un convoyeur blinde ramene les produits 
broyes en tete du dressant. 

Figures 9 et 10: Le groupe concasseur-rem
blayeuse est place dans Ie sens de l' avancement 
(fig. 9) ou en sens inverse (fig. to). II est alimente 
par un con.voyeur blinde charge par chargcuse a go
det et berline-tremie. Les pierres de bosseyement ser
vent directement a remblayer la taille en arriere 
(,fig. 9) ou en avant (fig. to) . 

L'introduction du groupe a pennis de supprimer 
2,2 postes/jour. Le gain realise est de 46 OM et de 
178 OM par metre de gal erie pour les avancements 
de 1,25 et 2,50 m/jour. 

Dans un cas similaire, avec un avancement de 
3 m/jour, Ie personnel a pu etre reduit de 10 a 
6hommes. 

Bouveau plantant. 

Un avancement de 2,50 m/jour a ete obtenu dans 
un bouveau de 180 m, incline a 18°, section a terre 
nue 12 m2

. Les pierres etaient amenees par scraper 
a la tremie du concasseur, 

NOUVEAU CONVOYEUR BUNDE 
MONO-CHAINE (3) 

En service de puis 3 ans et construit par la firme 
Halbach und Braun , Wuppertal. Ie nouveau con
voyeur blinde a chaine unique centrale EKF (fig. 
12) a reveIe plusieurs avantages propres par rapport 
au convoyeur a deux chaines laterales : 

la duree de vie de la chaine et des couloirs est 
pratiquement doublee ; 
Ie nombre de calages et de ruptures de chaine est 
diminue (chaine tres robuste) ; 
grace a l' application centrale, done symetrique, 
des efforts, les radettes res tent en tous points nor
males au sens d' avancement, ce qui supprime 
toute veHeite de deraillement. 

Ce dernier point nous amene a parler de l' avan
tage principal et Ie plus specifique de ce convoyeur : 
la grande fIexibilite dans son plan, On. peut obtenir 
des rayons de courbure tres faibles : 

avec couloirs normaux, de 1,50 m de 
longueur: 15 m 
avec couloirs de reglage, de 0,75 m de 
longueur: 7 m 
avec couloirs incurves, de 22° d' angle 
(fig. 13) : 4 m 

avec 2 couloirs incurves, de 45° d' angle 
chacun (fig. 14) : 1,7 m 

On peut tourner de plus de 90" en une seule 
eourbe. 

Cette fIexibilite cOl1!fere au convoyeur des possi
bilites d' emploi bien speciales : en gisement difficiIe, 

(a) Extrait de Montan-Rundschau, n° 6/1963, p. 13'8/141. 

Fig. n. ~ Couloir de convoyeur EKF, incurve a 22°. 

en niches de taiIIe mecanisee, dans des installations 
de chargement, de transport int~rmediaire ou de rem~ 
blayage pneumatique. Nous de'crirons deux applica
tions tres frequentes : en niche de taiIIe mecanisee 
et aux points de chargement. 

Fig . 14. - Couloir de convoyeur EKF, incurve a 45". 

L'abattage et Ie chargement, encore manuels, limi
tent l' avancement de la niche et par consequent de 
toute la taiIIe mecanisee. lIs exigent beaucoup de 
personnel. Tout ced greve fortement la rentabiIite 
du chan tier. Le convoyeur EKF permet de mecaniser 
l' evaouation quasi totaIement, car, grace a sa fIexi
bilite, il ramene les charbons de la niche: directement 
sur Ie blinde de taiIle (fig. 15 et 16). 

Fig. 15. - Convoyeur EKF, en niche de taille mecamsee. 
Hydraulische Abspannung: ancrage hydraulique 
Riickrohr: poutre de contrainte 
Drehpunkt Konsole: console de point de deversement 
Ausfiihrungsbeispiel: exemple d'installation 
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Fig. 16. - Vue du convoyeur EKF en niche. 

Seconde application : aux gros points de charge
ment, il faut veiIIer a ce que Ie charbon qui deborde 
ne puisse provoquer des arrets, en s' accumulan t 
entre les berlines. Aussi , Ie plus souvent on creuse 
une « cave» (fig. 17) dans laqueIIe les charbons 
tornbent, et d'ou ils sont repris par un elevateur ou 
un scraper et remis en silo. De temps en temps, Ie 
chargeurouvre la trappe du silo et remplit la berline 
suivante : Ie convoyeur EKF est tout indique pour 
assurer la liaison cave-silo, grace a sa f1exibilite. Le 
volume de mar;:onnerie est reduit de moitie ; la 

Ful/stelle 

1-----------------------15m 

chaine est de reemploi (d' autres convoyeurs, a dou
ble chaine par exemple). 

L e convoyeur convient normalement dans des 
pentes de + 25 a -- 35°. Cependant, il peut servir 
de frein eur; on Ie munit alors de palettes escamo
tables (fig. 18). 

TrOis modeles existent, suivant Ie debit r~cherche 
(Ies dimensions b et h se trouvent sur la fig. 12) : 

Type EKF b mm h mm J2j chaine mm Debit max. t/h 

0 430 150 18 100 
5 15 180 22 200 

2 620 . 180 22 300 

La chaine de 22 mm est une chaine de rabot; 
elle possede une resistance de 66 tala rupture 
(c1asse 0). Des chaines speciales permettent d' at
teindre 85 t. 

Signalons en-fin que ce mono-chaine s'adapte a 
n'importe queIIe motrice ou que I accouplement c1as
sique, qu'iI peut accompagner un rabot-ancre comme 
une haveuse it tambour (fig. 19) ou a tariere. 

Grace it sa construction « surbaissee », il peut ser
vir de guidage pour haveuse, meme en gisement as
sez pente, ce qui peut etre precieux. On songe aussi 
a en faire un elevateur pour cendres, pierres de la
voir, etc ... 

/ 

I(urvenrinne 

Fig. 17. - Convoyeur a chaine « EKF o-s », installe a un point de chargement. 
Fiillstelle: point de chargement 
Kurvenrinne: couloir incurve 
Passrinne n. Wahl: couloir de reglage, a choisir 
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5ens du transport -

Fig. 18. - Convoyeur EKF ~ freineur. 

POUSSEUR-ELEVATEUR BRETBY (4) 

La S.A. Lambrecht presente un pousseur-eleva

teur hydraulique pour convoyeur blinde (fig. 20). 
Cet appareil a ete mis au point par Ie Central En

gineering Establishment, a Bretby et est fabrique 

par Ia B.R.D. Company Ltd, a Aldridge, Staf
fordshire, England. 

La .faculte de modifier localement Ie niveau du 

convoyeur est tres precieuse : 

pour neutra'liser les ondulations trop accentuees 

du mur de certaines tailles ; 

pour verifier Ie Jessous des tales ou les chaines, 

en cas de cal age ou de rupture des chaines; 

pour contrarier la tendance eventuelle du rabot 
a grimper ou a penetrer en mur. 

Ce pousseur-elevateur se caracterise par Ie fait 

que la cornman de des 2 cylindres se fait du meme 

endroit, au moyen de 2 manettes protegees par une 

tale de protection. Les seuls elements fIexihles sont 

ceux qui relient les soupap.es de commande au re

seau hydraulique, a )' entree (5/8") comme it la 
sortie (1 ") . 

Chaque appareil comprend : 

Un verin de lipage : Ie cylindre est en acier sans 

soudure, etire it froid, alesage 76,2 mm. Piston 

et tige en acier Bessemer 970 EN 9 avec diametre 

50,8 mm ; joints d'etancheite a double elffet avec 

anneau d'usure en nylon. La course du verin 

est de 762 mm. 

(4) Cet article est un complement d'information, car l'appa
rei! a ete deja decrit dans les A.M.B., fevrier 1961, p. 180. 

Un verin de levage, en fonte malleable suivant 
les normes britanniques 310 nO 22/14. La course 
du verin est de 150 mm. 

Les soupapes de commande de ces verin~, en 
acier inoxydable, du type a disque, a 3 posi
tions : poussee, rappel et neutre, c'est-a-dire ,le
ver, abaisser et neutre. 

Une pieoe de liaison au convoyeur, avec fente de 
liaison horizon tale. 

Une tOle de l'eoouVl'ement pour proteger les sou
papes et Ie cylindre pousseur. 

Le fluide est de I' eau emulsionnee a 5 ;% ; la cir
culation peut se faire en circuit ferme ou ouvert. 

Les efforts developpes sont repris au tableau I. 

Fig. 19. - Convoyeur, avec haveuse a tambour. 
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Fig. 20. - Pousseur-elevateur hydraulique pour convoyeur blinde type Bretby. 

Pression 
d'eau 

kg/cm2 

17.6 
35.1 
70,3 

105,5 

TRANSPORTEUR REPARTITEUR A ECAILLES 

La finne Demag, de Duisburg, construit un petit 
transporteur a ecailles. pour Ie creusement des bou
veaux ou des voies; il sert de repartiteur entre la 
chargeuse a front et Ie train de berlines (fig. 21). 

Sa principale caracteristique est d'etre aisement 
deplac;:able, soit sur monorail si la chargeuse est a 
deversement lateral (sur chenilles: fig. 22), soit sur 
rails si la chargeuse deverse frontalement. II ne faut 
jamais I'allonger ni Ie raccourcir. d'ou economie de 
personnel improducti.f. 

Sa longueur se situe entre 14 et 60 m. 

II comprend a partir du front- : 

une poulie de renvoi ; 
un element de chargement ; 
un element de transition, tous trois all niveau 
du sol. 

Ce dernier amorce la partie ascendante (fig. 22), 

composee de : 

un element de 2 m et un de 3 m ; 
un element articule autour d'un axe horizontal. 
debut du tronc;:on horizontal. ainsi sureleve de 
1,60 m par rapport au sol. 

Le tronc;:on horizontal est forme d' element de 3 m, 
d'un element permettant de tendre les chaines· d'en
trainement eTe Ja bande et enfin de Ja tete motrice. 

Fig. 21. - Convoyeur repartiteur a ecailles «Demag », 
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Fig. 22. - Repartiteur a ecailles, deplar;able sur monorail. 

Le moteur, a air comprime ou elech'ique, monte a 
droite ou a gauche, developpe une puissance de 
20 ch. II est suivi d'un reducteur a bride, puis d'un 
renvoi a eng'renages (vitesse de la bande: I m/s). 

Cette ban de, de 700 mm de largeur, est entrainee 
par 2 chaines, chacune de 22 t de resistance a la 
rupture (pas: 80 mm), et guidee par des rouleaux 
fixes distants de 0,75 m pour Ie brin superieur, du 
double pour I'inferieur, sauf a la tete motrice et a 
la poulie de renvoi, ou les chaines glissent sur des 
pieces d'usure. Les ecaiIIes, simplement boulonnees 
sur les chaines, sont aisement rempla<;ables. 

La hauteur maxima de ce transporteur est de 
550 mm, sauf a la poulie de renvoi, en cas de char
gement frontal: tremie de 1.350 mm. 

PLAQUE TOURNANTE POUR BERLINE (5) 

Le but de ce dispositif est de faire toumer les ber
lines sous un tres faible rayon de courbure et sans 
intervention manuelle. 

La berline quitte la voie pour aborder a sa peri
pherie un disque en rotation qui I' amene dans la 
nouvelle direction voulue. Durant son parcours sur 
Ie disque, eIIe est maintenue entre guides fixes: 
I'exteme (2) (fig. 23) est relie au chassis, I'inteme 

(1) est forme par I' al'ete d'un plateau solidaire du 
. chassis. 

(5) Extrait de «De Mijnlamp », nO 6 du 15 juin 1963, 
p. 376. 

Fig. 23. - Coupe verticale a travers. une plaque tournante pour berlines. 
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Le disque a un diametre de 4,3 m ; il est en tole 
de 25 mm d' epaisseur. II est mis en rotation par un 

moteur electrique de 5 ch (950 tr/ min) par I'inter
mediaire d'un mecanisme de transmission et d'engre
nages reducteurs. II repose sur 12 galets a roule
ment. Sa vitesse lineaire est de 0,70 mIs, soit 
3 tr/ min. Le mecanisme de rotation se place indif
feremment au-dessus ou en dessous. 

II est possible d' alimenter cette plaque tournante 
a partir de plusieurs directions (fig 24) et de distri
buer les berlines dans plusieurs directions, a con
dition de pouvoir enlever localement Ie guidage ex
terne et de placer une corniere de deviation a I' en
droit voulu (fig. 24bis) . 

Fig. 24. - Table tournante, alimentee par 2 voies d·acces. 

On peut aussi alimenter ou desservir plusieurs 
voies it partir d'une seule ou inversement en utilisant 

Fig. 24bis. 

Fig. 25. - Table tournante desservant 3- voies. Commande automatique a air comprime. 
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une taMe pivotante systeme Qualter Hall. Cette 
table est commandee automatiquement grace a un 
appareiIIage a air comprime (fig. 25). 

Ces plaques tournantes et pivotantes sont cons
truites par la S.A. de Constructions MetaIIiques 
Demy, a Geleen: (Limbourg Neerlandais) sous li
cence de la firme anglaise Qualter Hall et Cie, de 
Barnsley. 

Les 3 premieres installations viennent d'etre mises 
en service au siege nO 1 d es Staatsmijnen Emma. 

REFLECTEUR « CEIL DE CHAT» (6) 

La S.A. Safety in Mines D evelopments, de Not
tingham, consh'uit un reflecteur analogue aux cata
diop.tres de voiture. EIIe Ie d enomme «CEil d e 
chat ». 

On les utilise surtout (fig. 26) pour signaler I' em
placement des niches-abris destinees alL" ouvriers 
travaiIIant dans les voies de transport (re.FIecteurs 
verts) ou pour interdire ]' acces de voies condamnees 
(reflecteurs rouges) . On les utilise aussi sur les con
voyeurs blindes et Ie soutenement rn ecanise. pour 
en verifiel' ]' alignement (fig . 27) . 

Fig. 26. - Reflecteur «ceil de chat » pour niches-abris . 

POMPE PNEUMATIQUE 
A DIAPHRAGME « LAYTON» 

Ces pompes construites aux U.S.A. sont distri
buees en Belgique par la S .A. Lambrecht a Bruxel
les . 

EIIes peuvent fonctionner immergees ou encore 
avec tuyau d' aspiration. EIIes debitent, en pat'ticu
lieI', des liquides pouvant avoil' une teneur elevee 
en solides, boues. scories, etc . . . (rfig. 28) . 

Aucun entretien -n'est a prevoil'. Pas d e niveau 
d'huile a verifier, pas d e risques de colmatage, pas 

(6) Extrait de « Steel and Coal », 28 juin 1963, p. 1231. 

LOCATED BY 
SET SCREW 

Fig. 27. - Reflecteul' « ceil de chat » pour convoyeurs 
blindes. soutenements mecanises, etc. .. 

Located by set screw: fixe par vis de pression 

de graissage puisque pas de pieces en mouvement 
rotatif. EIIes peuvent tourner a vide sans dommage ; 
Ie reamon;:age s' effectue automatiquernent des que 
Ie niveau du liquide couvre la crepine. Ces pompes 
sont de securite complete: pas- de consolTunation 
d' oxygene, pas de gaz d' echappement. Leur rende
ment peut etre considere comme constant pendant 
toute la duree de leur fonctionnement. 

Fig. 28 . - Pompe pneumatique a diaphragme « Layton ». 
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Principe de fonctionnement : un piston (fig. 29) 
d eborde des 2 cOtes d'un distributeur fixe a air com
prime. II est anime d'un mo'Uvement de va-et -vient 
e t se termine d es deux cOtes par un plateau prolonge 
par de gran des rondelles en neoprene formant cham
bre avec les parois du distributeur. A chaque coup 
d e piston, alternativement, une de ces chambres se 
dilate et I' autre s' a nnule, refoul ant Ie liquide aspire 
a la course precedente. Les cIapets d' aspiration et de 
refoul em ent sont constitues par d es baIIes en neo

pren e. 

Quelques earacteristiques du modele DA4 de la 
pompe: 

Hauteur: 53 em 

L argeUl' max. : 41 em 

o conduites entree ou sortie : 51 mm 

Consommation A .C. : 600 Iitres/min 

Hauteur manom. : 3 m ou 12 m ou 21 m ou 30 m 

Fig. 29. - Coupe v ertic ale a travers une pompe « Layton ». D ebit m3/ h: 24 ou 16,5 ou 11 ou 8. 

g2 
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Fig. 30. - Profil du cana l a chaine Galle. 
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Fig. 31. - Extn!mite Iibre de la chaine, a mi-taille. 

« CABLE HANDLER DEVICE» (7) 

Ce disposiUf. mis au point par Ie National Coal 
Board au Centre de Bretby, reduit fortement I' usure 
par manipulation des cables alimentant les machines 
d'abattag'e (haveuses a tambour, trepanner). La ma
nipulation eHe-meme est entierement automatique, 

(7) Extrait d'une publication de « Charbonnages de France ». 

IDemi longueur dulro)et de)o machine 

~~~~ttoJ 
Debut du traJet .. 

r:: 

pennettan t desormais d ' adopter des machines tres 
rapides. La duree de vie des cables souples atteint 
au moins 6 mois. 

Le «Cable Handler Device» est constitue 'par 
une chaine Galle, a I'inh~rieur de laqueIIe sont ran
ges Ie flexibl e a eau et Ie cable elechique de la 
machine. La chaine repose dans un canal profond 
liee a la haussette du convoyeur blinde (fig'. 30). 

Demi Lon ueur du tro et de lo machine 

'...,.J-----

~--- -

_____ F 

r -
'" 

\,.----

""",,===-
Partiedu cable immobile 

------- dan5le canal inferieur, 

____ Cable mobile don5lachaine 
deguidage. 

Fig. 32. - Deplacements du dible en translation. 
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Fig. 33. - Details des maillons de la chaine. 

Une extremite est fixee a la machine par un disposi
tif a rotule et plat de raccordement, a positionne
ment reglable; l' autre extremHe est laissee libre 
dans son canal (fig. 31) . 

Durant la translation, la chaine se replie et glisse 
sur eIIe-meme. On supprime ainsi Ie frottement cable 
sur cable, et surtout les efforts de traction sur les 
cables. 

La succession des deplacements de la chaine est 
schematisee sur la figure 32. L' extremHe libre se 
trouve un peu au-dela du centre de la taiIIe (1 m 
environ), pour ne pas blesser Ie cable par entraine
ment lorsque la machine arrive a 1'extremHe de la 
taiIIe. Le brin superieur glisse sur Ie brin inferieur 
sans eFfort apparent, grace a la forme bien etudiee 
des maiIIons ; si les haussettes sont en bon etat et 
bien en place, il n' y a pas d' accrochage p.ossible 
avec la chaine. Cables et nexibles sont bien proteges 
a 1'interieur de la section en U qui est ceIIe de la 
chaine, section fermee de temps a autre par une 
goupiHe genre Mecanindus (fig. 33). 

Comme inconvenients actuels (qui peuvent etre 
corriges), on peut eitel' : 

Le manque de place a 1'interieur de la chaine, qui 
interdit toute reparation de cable qui en accroi-

trait Ie diametre: une avarie grave peut provo
quer Ie rebut temporaire et meme definitif du 

cable. 
II y a aussi 1'interdiction de miner en taiIIe, car 
Ie tir deformerait les haussettes, donc Ie canal 
de glissement. A mains de construire des haus
settes blindees. 
L'extremite libre au « milieu de taiIle» doH pou
voir se deplacer car on cherche a supprimer toute 
boucle lorsque la machine est a r extremite de la 
taiIIe, quel que soit son point d' arret, ou bien 
en taiIIe pen tee, on ne peut empecher Ie blinde 
de descendre ou de monter. 
Enfin, Ie dispositif ne peut convenir pour une 
taiIIe dont la longueur excederait 250 m. 

REDUCTEUR K 100 K-S 
A DEUX ARBRES PRIMAIRES 

Avec les debits tres il11portants actneIIel11ent ob
tenus en tailles, il est souvent necessaire de placer 
deux moteurs a chaque tete motrice de convoyeur 
blinde. De chaque cote du chassis, on place donc 
un moteur et son reducteur, ce qui est encol11brant. 
Le rabat, avec 1110teul' unique independant, doH 

Fig. 34. - Tete motrice de convoyeur blinde et de rabot ecjuipee d'un reducteur et de 
deux moteurs. 
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avoir une vitesse faible (inferieure a 0,78 m/s) pour 
conserver un effort d' abattage suffisan t. 

Comme remede, la firme B eienpropose Ie reduc
teur K 100 K-S, auquel on peut accoupler simulta
nement deux moteurs, I'un parallele, I' autre perpen
diculaire au convoyeur blinde (fig. 34). 

Ce reducteur est une version amelioree du type 
K 55, que I' on peut a insi transformer aisement, et 
sans trop de frais. 

La boite, d'une seule piece, ainsi que les deux 
carters (entre accouplement et moteur), sont en ader 
coule, resistant aux chocs. 

Les deux moteursservent a la fois au rabotage et 
au transport. I1s peuvent etre electriques (33 ou 
38 1,\;\/) ou a air comprime (Z K 35 g, Z M 35 g, 
Z M 55 g). On p eut donc disposer de 100 ch par 
tete motrice. Le tableau II montre les vitesses que 
I'on peut obtenir avec ce systeme. 

L e domaine du rabotagel peut etre etendu. Dans 
les installations standards, Ie moteur ·du rabot est 
suivi d'un reducteur K 55 K-S, puis d'un reducteur 
de rabot H 55 (a 1 rapport) pour limiter la vitesse 
de rabotage a 0,78 m/s: sinon I'effort de traction 
sur les chaines devient trop faihle. Avec ce nouveau 
reducteur, directement fixe a la chaine du rabot, 
on peut augmenter la vitesse du rabot (jusqu'a 1,48 
m/s) tout en conservant I'effort de traction; cette 
maniere de faire ameliore evidemment la producti
vite du chantier. On peut aussi, en maintenant Ia 
vitesse et la profondeur de coupe, augmenter I' effort 
de rabotage. Des charbons tres durs, reputes intrai
tables jusqu' a present, ont pu etre rabotes, en utili
sant Ie rabot pour charbon dur Beien SH-6 (8). II 
faut avoir soin dans les deux cas d' augmenter ~a 
poussee du convoyeur blinde sur Ie rabot, en rappro
chant les verins de ripag'e ou en adoptant des verins 

TABLEAU II. 

Vitesse de convoyage en m/s Vitesse de rabotage en m/s 
avec moteur avec moteur avec moteur avec moteur 

Execution a air comprime electrique it air comprime electrique 

du 
reducteur 

Type de commande Type de commande Type de commande Type de commande 

500/55 1 I 400/55 500/55 1 

I 600/551 500/55 600/55 1 

A 0,75 0,66 0 ,7 1 

B 1,10 0,97 1,04 

C 1,00 0,88 0,94 

0 1.44 1,27 1,36 

PUisqu'il n'y a plus de moteur ni de reducteur 
.:::Ote- front de taiIIe, la profondeur d es niches peut 
etre reduite. 

Fig. 35. - Ravanceur « Beetle» pour wagons, avec dispo
sitif d'entrainement rentre. 

400/55 400/55 ~I 500/55 H 400/55 ~I 500/55 H 
500/55 500/55 600/55 H 500/55 600/55 H 

0,62 0,77 0,72 

0,9 1 1,13 1,06 

0,83 1,03 0,97 

1,19 1,48 1,39 

hydrauliques. II raut veiller a employer une chaine 
de 0 26 mm, classe V . 

Errfin, comme derniere application, on peut citer 
les demarrages de convoyeurs blindes. Souvent un 
seul moteur suffit dans les conditions normales de 
marche. Mais au demarrage comme aux periodes de 
« pointe », on doit fa ire un appel provisoire et court 
a un moteur auxiliaire, a air comprime, qui s' adap
tera sans difficulte au raecod libre du reducteur, 
avec accouplement a roue libre pour eviter I' echauf
fem ent en cas de fausse manoeuvre. 

MANCEUVRE TEtECOMMANDEE 
DE WAGONS 

Les methodes traditionnelies de manoeuvre des wa
gons n' arrivent plus a la hauteur du progres mecani
que de I'installation. Le fonctionnement de ces instal-

(8) efr. A.M.B., octobre 1962, p . 1053. 
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Fig. 36. - Ravanceur « Beetle» pour wagons, avec dis po
sitif d'entrainement sorti. 

'lations necessite trop de main-d' ceuvre; elles sont 
meme dangereuses. La firme Strachon et Henshaw, 
representee en Belgique par Ia S.A. Lambrecht de 
Bruxelles, a mis au point une serie de dispositifs 
pour la propulsion, Ie freinage ou Ie controle des 
manceuvres de wagons. De tels disposiufs pennet
tent non seulement de simplifier les installations 
mais aussi de reduire la surface occupee. Nous de
crirons ici sommairement les deux engins les plus in
teressants. 

Fig. 37. - Frein hydraulique pour wagons ou berlines. 
Vue du tampon aval. 

1. Le« Beetle » (fig. 35 et 36). 

II constil"ue un ravanceur etudie pour wagons de 
chemin de fer. Le « Beetle» circule sur une voie 
separee, it ecartement reduit, installee it I'interieur 
de la voie norma Ie. II es t hale par un treuil telecom
mande, sirue sous Ie niveau de la voie. II ne faut 
plus recourir it une locomotive. II n' y a done plus 
de cables libres ni d' ouvriers travaillant sur ou pres 
des voies. 

Fig. 38. - Frein hydraulique pour wagons ou berlines. 
Vue d'ensemble. 

C e « Beetle » circule librement sous les wagons 
et n'enh'e en contact avec les roues de ceux-ci que 
par 1'intennediaire des galets fous du type effa9able. 
En construction standard, Ie « Beetle » exerce une 
poussee de 5 I' et agit encore efficacement en cour
bes de 90 m d e rayon. La vitesse d e halage varie 
normalement de 9 it 60 m/ min. Le « Beetle» peut 
encore travailler sur des rampes jusqu'u 15°. La vi
tesse de rappel peut etre portee sur demande it 
100 m/ min et plus. 

II. Le Frein « Hydro brakJ3» (fig. 37 et 38). 

Lorsque la manceuvre des wagons se realise par 
gravite, la declivite doit etre suffisante pour que les 
wagons puissent encore rouler en hiver, compte tenu 
de ce que certains essieux sont encore graisses et 
non huiles. Inutile d' ajouter qu' en ete, l' accelera
tion devient difficilement control able. L' « Hydro 
bral<e » ne saisit pas les roues, mais presente, Ie long 
du chemin parcouru par Ie bourrelet, une paire de 
tampons en liaison avec un balancier pivotant, dis
poses de telle fa90n que I'enfoncement du tampon 
de tete fas·se pivoter Ie balancier, amenant ainsi Ie 
2 e tampon en position relevee. En enfon~ant ce der
nier tampon, la roue qui passe redresse Ie dispositif 
de freinag e pour la roue suivante. On fait absorber 
it 1'« Hydro brai<e » de I' energie cinetique et ce, 
d' autant plus que la vitesse du wagon est plus 
elevee. 

II existe un dispositif special telecommande qui 
bloque Ie mouvement pivotant du balancier et Ie 
transform e en dispositif d' arret. Signalons, en con
clusion, que les « Hydro brakes » ont ete adaptes au 
roulage d es wagonnets au jour comme au fond. 



REVUE DE LA LlTTERATURE TECHNIQUE 

Selection des fiches d'lnichar 

Inichiu publie regulierement des fiches de documentation c1assees, relatives it I'industrie charbonni~re 
et qui sont adressees notamment aux charbonnages belges. Une selection de ces fiches parait dans chaque 
Iivraison des Annales des Mines de Belgique. 

Cette doubleparution repond it deux objectifs dis tincts : 

0) Constituer une documentation de fiches classees par objet, it consulter uniquement lors d'une rechercho 
determinee. II importe ,que les fiches proprement dites ne circulent pas; elles risqueraient de s'egarer, 
de se souiller et de n 'etre plus disponibles en cas de besoin. II convient de les conserver dans un meubl" 
ad hoc et de ne pas les diffuser. 

b) Apporter regulierement des informations groupees par objet, donnant des vues sur toutes les llouvellut~s. 

C' est it cet objectif que repond la selection publiee dans chaque livraison. 

A. GEOLOGIE. GISEMENTS. PROSPECTION. 
SONDAGES. 

IND. A 354 Fiche nO 34.408 

G. SCHULZE. Bergbau und Bodenschatze Israels. 
Mines et l'eSSOltl'ces lItiniel'es d'Isl'aiil. - Gliickauf, 
1963, 24 avril, p. 456/ 464, II fig. 

Dans I' etat actuel d e ses limites geopolitiques, 
Israel jouit d' une si tuation miniere et de reserves 
au-dessus de la moyenne. Lorsqu'on aura prospecte 
ces richesses it I' aide de moyens politiques et de per
sonnel. elles pourront etre extraites et u tilisees . Le 
gisement de cuivre de Timma, ou deja Ie roi Salo
mon avait eu des exploitations, est tres important 
pour Ie: pays et extraordinairement interessant (des
cription des mines actuelles) . Le gisement de phos
phate exploite pres d 'Oron paralt bien con tenir des 
reserves importantes et I'extraction d e la l\1er Morte 
de potassium et de brome par les usines de Sedora 
paraU bien provenir d'un gisement unique au monde 
dans son genre. oLe petrole e t Ie gaz naturel du pays 
sont en relation avec les grand'S gisements de petro Ie 
du Proche-Orien t. L' alimentation en eau potable 
est vitale pour Ie pays, son captage fait I'objet de 
nombreux projets. 

B. ACCES AU GISEMENT. 
METHODES D'EXPLOITATION. 

IND. B 115 Fiche nO 34.380 

M. SANYAS. Cimentation en galeries au siege de 
Merlebach. - Revue de l'lndustrie Minerale, 1963, 
avril, p. 315/ 331, 18 fig . 

I a III. L' auteur expose en details Ie traitement 
qu' on a fait subir a un chassage en ferme qui avait 
recoupe une venue d ' eau importante au voisinag"e 
d'une faille et qu'on a pu maitriser par un certain 
nombre de sondages et meme a partir de la avec un 
bouveau de recoupe ; naturellement ce' travail a con
somme une quantite importante de ciment (1.257 t) 
et de cendrees en melange (298 rna). II deduit de cet 
cxemple une methode generale qui est exposee et 
dont les titres de chapitres sont : 

IV-I. Methode de traitements it courte dista~ce : 
avancement avec protection systematique et traite
m ent <les cassures aquiferes: a) cas de cassures 
ouvertes en terrains coherents (emploi de ciment it 
prise rapide, princip~ de I'injection de blocage, li
mite d'inj ection, principe d e la multiplication de 
lrous courts (6 m) au marteau perforateur) - con
trole ; b) cas des cassures it remplissage : techniques 

/ 
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diverses, lavage a I' eau, bourrage des fines cassures 
par reaction d' echange d'ions et precipitation 
(Na2S04 + CaS04 ou Ab (S04)a) ; c) cassures 
a grisou (emploi de masques). 

IV-2. Traitement des coups d'eau a front (pous
sardage solide). 

V. Barrages a remplissage injecte. 
VI. Travaux de franchissement de la faille Saint

Nicolas. 
VII. Materiel special employe en cimentation : 

cannes d'injection, malaxeur, pompe, robinet a bois
seau, tuyauteries. 

VIII. Conclusion: methodes et appareillage uti
lise simples - caract ere mineur de travaux ordinaires 
- succes meme en conditions difficiles. 

IND. B 30 Fiche n" 34.356 

M. VAVRO. Concentration des travaux de creusement 
des voies, bouveaux et chassages dans les charbon
nages. - Congres international pour I'augmentation 
de la rentabilite dans I'industrie miniere, Prague mai 
1961, p. 634/ 636 (en russel. 

A cOte de I'incidence d'autres facteurs, la produc
tivite de la main-d' ceuvre est dans une large mesure 
infIuencee par la concentration des travaux. Le 
creusement des voies dans les couches minces ou 
d' ouverture mGyenne (celles-ci interviennent pour 5 
a 12 % dans la production totale du bassin d'Ostra
va) doit s' effectuer selon la methode convention
neUe; ceUe-ci necessite des tirs de mines separes et 
[' evacuation separee du charbon et des terres. On 
recherche une amelioration de ceUe technique en 
aUg'rnentant la longueur des mines ou mieux Ie nom
bre de cycles par poste. Par une concentration con
venable a front des voies de 9,1 m2 de section, on a 
realise, deja en 1957, des avancements journaliers de 
10,22 m. A I'heure actuelle, en voie cadree en pro
fi! Z2 (9,9 m 2

) i'avancement mensuel aUeint 320 m 
et en profil Z 3 (12,2 m2

), on obtient des avance
ments de 2 m par poste. Comme equipement meca
nique de chargement, on utilise des chargeuses a 
godets PLM - 5 et NL - 12 - V. A cOte du forage 
et du chargement, il serait necessaire de mecaniser 
les autres operations, en particulier Ie creusement 
proprernent dit. Dans les couches puissantes de la 
partie orientale du bassin, on obtient d' excellents re
sui tats a i' aide de la machine a creuser les voies, 
PK - 3, de construction sovietique ; elle realise des 
avancements journaliers de voies variant de 8 a 
16 m suivant la durete du chaI'bon. Dans la concen
tration des operations d' abatage du charbon en 
taille, il s'impose d'abandonner la regIe d'un cycle 
unique par jour et d' adopter celie de plusieurs cy
cles par 24 heures. Les meilleurs resultats d' abattage 
dans des couches de 2,3 a 3 m sont ohtenus avec les 
abatteuses-chargeuses a tambour, avec les rabots 
(d'origine nationale ou etrangere) et avec les scra
pers du type KV. T outes les machines qui proc~dent 

a I' abattage du charbon par courtes passes de coupe 
presentent un avantage commun lorsqu' elles sont 
utilisees avec un convoyeur blinde a ripage local; 
avec un front libre d' etanyons et avec soutenement 
par beles articulees et etanyons. Des avancements 
rapides et reg'Uliers exercent une influence favor<lJble 
sur Ie comportement du toil. On n' a pas encore 
trouve une solution satisfaisante au probleme du 
soutenement mecanise qui pourtant permettrait, vis
a-vis du soutenement metaUique traditionnel. de rea
liser une importante economie de main-d'ceuvre. 

IND. B 414 Fiche n° 34.416 

X. Note sur Ie brochage des fronts. - Publi. du Ser
vice des Essais du Bassin de Blanzy, 1963, 3 p., 3 fig. 

Dans I'exploitation de couches de 3 m d'ouverture 
en plusieurs tranches descendantes et paralleles aux 
epontes, Ie soutenement proprement dit s'arc-boute 
pour suivre I'inclinaison du toit sur plancher souple. 
Pour soutenir Ie front, on recourt alors a des 'etan
yons verticaux formant V avec les premiers et rete
nant Ie charbon par l'intermediaire d'un plancher. 
Au debut les etanyons etaient tous a friction, 
puis pour la branche arriere des V (portant 
Ie toit) on a eu recours a des etanyons hy
drauliques avec avantage: meilleur rendement, 
descente reguliere du toil. On etait fort tente 
d' employer aussi des etanc;:ons hydrauliques pour la 
branche verticale avant du V, mais la poussee late
rale du charbon les aurait fait flancher. C' est alors 
qu' on a pense a brider Ie front a I' aide de planches 
ou plutOt d' assemblage de 2 U de 50 mm que I' on 
retient colles au front par des broches ancrees dans 
Ie charbon par la dilatation d' un boyau flexible de 
40125 X 970 mm qui coiffe la broche a fond de trou 
et que i'on comprime par la traction d'un morceau 
de cable souple de 0 18 X 1125 mm soude vers 
I' avant a un bout filete qui passe dans un morceau 
d~ tuyau a gaz 34/26 X 300 mm. Le bout filete s'at
tache a une manette de torsion et traverse un ecrou 
cale sur Ie tube a gaz . Des bouts de U de 50 mm et 
400 mm de longueur, sou des des 2 cOtes du tube a 
gaz, assurent une bonne portee. Ces broches revien
nent a 633 FBjpiece ; elles se placent et s' enlevent 
facilement, iI est cependant question de les gonfIer 
avec Ie liquicle des etanyons. 

C. ABATACE ET CHARCEMENT. 

IND. C 40 Fiche nO 34.326 

J, BARTOCH. Les perspectives de progres de la 
mecanisation au fond des charbonnages. - Congres 
international pour I'augmentation de la rentabilite 
dans I'industrie miniere, Prague, mai 1961, p. 334/ 346, 
2 fig. (en russel. 

L'histoire des 30 dernieres annees de I' exploitation 
charbonniere montre qu'en depit du developpement 
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de nouvelles techniques et de la mecanisation, Ie 
rendement general avec les longues tailles atteint a 
peine celui de 1938. En analysant les causes respon
sa'bles de cette stagnation, on trouve que la mecani
satioIlJ de certa ines operations a donne des econo
mies partielles noyees dans I' ensemble. Seule une 
mecanisation pratiquement totale de tous les postes 
grands consommateurs de personnel, conjuguee avec 
[' automatisation aussi totale que possible, Iiberera 
les ouvriers mineurs de la plupart des travaux peni
bles et en meme temps accroitra d'une fac;:on notable 
Ie rendement genera!. L ' auteur traite ensuite des di
verses phases de la mecanisation et de I' automatisa
tion et signale Ie but final d'un abattage complete
ment automatique et d'un transport du charbon con
trole automatiquement. En resume, electrification 
complete du charbonnage. En doublant la longueur 
des taiIles et leur avancement, on pouna reduire au 
quart Ie nombre des tailles pour une production in
changee. L' auteur reproduit dans un tableau les di
verses taches individuelles de I' abattage, il traite de 
la meme maniere Ie transport, Ie soutenement, les 
travaIL'C preparatoires et les divers travaux de sur
face. Du point de vue scientifique et avec I' expe
rience actuelle, on peut affirmer que den ne s' op
pose a la mecanisation totale, a une automatisation 
complete de toutes les phases y compris J'extraction 
jusqu'a la surface. 

IND. C 4224 Fiche .nO 34.438 

A. WILLIAMS, Mechanization of 12 in. to 24 in . 
seams. La mecanisation des couches de 30 a 60 cm. 
- Steel and Coal, 1963, 10 mai, p. 904/ 924, 15 fig. 

Le Durham \7\1. a besoin p lus que tout autre bas
sin des progres de la mecanisation en petites cou
ches. L' article deCl'it quelques-unes de ses difficuItes 
et les efforts Ifaits pour les surmonter. Etendue du 
6e district: 290 l<m2 - grande longueur des trans
ports, 21 puits servent a I' extraction et 21 descende
des pour une production de 4 1/2 ]\lIt. Reserves 
57 ]\lit dont 23 douteusement exploitables, mais en 
plus, il y a 116 Mt en couches plus petites que 
38 cm. En 1955, Ie rendement general dans Ie district 
atteignait 1 t, la vente 90 1/ 2 %, Ie charbon abattu 
et charge mecaniquement atteignait 0,9 % (scraper 
Harmann) dans une couche de 75 cm. Depuis, pas 
mal d' autres machines ont ete utilisees, I' auteur les 
passe en revue: les pelleteuses a helice derriere ha
veuses, J' emploi tres e leve de ces machines est du 
au fait que les tailles depassent rarement une vie de 
9 mois; Ie ] frais d'installation doivent donc Hre 
reduits - inconvenient: exige I' exploitation cyclique 
avec ses nombreu]es heures supplementaires. L es 
abatteuses a bras multiples ont peu d'avenir : grande 
production de fines et de poussiere3, ruptures de 
pieces et grande usure. L es rabots-scrapers a chaine 
sans guidage ne sont qu'un perfectionnement du 
Harmann, mab celui-ci utilisait des cylindres pous-

seurs. Les limites d'emploi du scraper a chaine sont : 
Ie mauvais toit ne supportant pas Ie front degage -
la presence de passees de pierres dures en couches, 
les murs tres tendres ; ses avantages sont par contre 
nombreux: productivite, rendement, faible capital. 
A ce dernier point pres, Ie Anbauhabel est cepen
dant preferable quand I' ouverture de la couche est 
suffisante (60 cm et plus). L'article passe en revue 
les progres realises dans la construction des bacs' et 
aussi des beliers (hacs demi-Iune - bacs multi-pies 
etc ... ). Enfin, I' auteur donne des details sur une 
methode propre a ce bassin ; les haveuses dos-a-dos : 
la machine avan t have dans Ie mur et jette Ie havrit 
au remblai, la machine arriere abat et charge Ie 
charbon sur convoyeur. Emploi dans la couche Vic
toria - Generalites et discussion. 

IND. C 4232 Fiche n° 31.738II1 

V.M. THOMAS et P.J. BECQUE. Control equipment 
for a remotely-controlled mole mi.ner : the Collins 
Miner. Eqttipement de com1l7ande d'tme abattetfse-chal'
gellSe a tal'iel'e telecommandee " Ie Collins Miner. -
Tile Mining Engineer, 1963, juin, p. 647/ 666, 12 fig. 

La methode de travail du Collins Miner est origi
nale. Une tariere sans machiniste coupe en massif 
vierge jusqu'a 90 m de profondeur, de telle maniere 
qu'elle est controlee dans tous les sens a partir d'une 
station elo-ignee : dans la voie. La machine doit etre 
orientee verticalement afin de rester au niveau de la 
couche et lateralement pour conserver un massif por
teur suffisant entre deux allees. Des controles' de 
protection et des verrouillages sont utilises pour as
surer la securite et Ie rendement. y compris un ap
pareil qui coupe I' arrivee de courant quand la te
nellr en grisou devient excessive a front. Une 
description est donnee de ces divers organes crees 
pour Ie premier CoIlins Miner qui est actueIlement 
en pedode d ' essai: circuits de detection pour les 
connexions intrinsequement sures. palpeurs. con
h'oIe de verticaIite. verins regleurs. controle optique, 
connexions du grisoumetre. pupitre de commande, 
circuits divers de protection. 

IND. C 44 Fiche nO 34.308 

A. ELEI<ES. Neue T echnologien im ungarischen Berg
buu.Nott'Velles techniques dans les mines hongl'oises. 
- Congres interna'tional pour I' augmentation de la 
re;'!l'abilite dans I'industrie miniere, Prague, mai 1961, 
p. 122/ 133, 6 fig. 

Confonnement aux chiffres de 1960, les reserves 
de combustrble en Hongrie atteignent: 92 % pour 
Ie charbon, 4,3 % pour Ie petrole et 3.1 % pour Ie 
gaz nature!. POUl' 1960. la production de charbon 
a ete de 26.5 Mt. de p etrole: 1.2 Mt et 270 M m 3 

de {faz nature!. Les sources d' energie hydraulique 
sont negligeabIes. Le charbon hongrois est de for
mation relativement recente. a faibIe pouvoir calori 
fique (3 .300 cal) et en conditions d e gisement di'f-
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fidles; d'ol! la necessite de moderniser les metho
des. Les conditions geologiques exigent 1.000 I,m de 
galerie annuellement pour la production actuelle. 
C'est pourquoi, la machine hongroise de creusement 
des galeries typ e F se montre si utile. Alors qu'a 
[' explosif on n' atteint que 22 cm/hp, avec la F 4, on 

a 1,50 m/hp. Avec 5 personnes, certe machine creuse 
550 a 650 m/mols de galerie de 6,2 m 2 de section. 
Les couches sont a faible profondeur, entourees 
d' epontes tendres ; iI faut generalement recourir a un 
bon remblayage, rarement au foudroyage. Les meil
lems resultats sont donnes pm Ie remblayage hy
draulique au sable, provenant de carrieres du voisi
nage. On a aussi abtenu d'e bons resultats des cen
dres volantes des centrales en eliminant la fraction 
la plus fine. Les progres signales ici et quelques 
autres ont permis de tripler la production par rapport 

a 1938. 

IND . C 44 Fiche nU 34.31 I 

C. HOCHSTETTER. Neue Methoden zur Beschleuni
gung der Streckenauffahrung. NOlf.Velles metbodes pONr 
I' acceleration dtt cre1f.Sement des galeries, - Congres 
international pour I'augmentation de la rentabilite 
dans I'industrie miniere, Prague, mai /961, p. 170/ 181, 
10 fig. 

Pour beneficier des avantages de production et 
rendement dus a la mecanisation des chantiers, il 
faut assurer un creusement rapide des galeries, spe
cialement quand on emploie la methode rabattante. 

D' apres Rauschenback Ie creusement des prep a
ratoires et galeries en couches absorbe 14 '% de la 
main-d'ceuvre fond et surface, soit environ 25 % 
du fond. Ces dernieres annees , Ie forage roto-percu
tant, les lourds jumbos americains, mais aussi 
[' echelle sue,doise et surtout les perforateurs semi
lourds sur bequiIIes ont .fait progresser les avance
ments et eFfets utiles, Ie til' a miIIiseconde et Ie bour
rage perfectionne font aussi gagner temps et argent. 

Dans une direction differente, on ne do it pas 
negliger Ie creusement mecanique de voies en char
bon et en roche, Ie premier smtout etant avantageux, 
teIIes la machine Bata tchecoslovaque ou la Vvohl
meyer autrich ienne, ceIIe-ci pouvant atteindre un 
avancement horaire de 3,50 en charbon et 1 a 2 m 
en roche tendre. Autres machines americaines a 
signaler: Ie mineur continu Joy, la Marietta et 
aussi les machines hongroises F4 et F5 qui peuvent 
abattre separement oharbon et pierre. Autres encore: 
la PK3 des Soviets et PKG2 ainsi que I'autrichienne 
OeSTV. En roches tres dures, une machine ameri
caine a taillants tournants serait sur Ie point de creu
ser des galeries de 3,60 m de diametre. L e choix de 
machine ou du til' depend des conditions locales . En 
cas de minage, I' organisation du chantier et I' eva
cuation rapide des fumees peuvent amener des avan
tages importants. 

IND . C 5 Fiche n" 34.317 

G.P. NIKONOV. Quelques problemes de I'abattage 
hydraulique au fond. - Congres international pour 
I'augmentation de la rentabilite dans I'industrie mi
niere, Prague, mai 1961, p. 253/254. 

L' auteur complete par quelques remarques les 
communications du Pl'. Borecld et de Mr Li-sho-E. 
Bien que I'I"ly,dromecanisation de I'abattage soit en
core dans I' enfance, des applications en ont ete faites 
dans Ie Kuznetz et Ie bassin du Donetz qui ont 
monh'e que son ellliploi est souvent avantageux, mais 
qu'il reste beaucoup a faire. L'Institut des lYIines 
de I'Academie des Sciences d'U.R.S.S. pro cede a 

' des recherches extensives dans les methodes et les 
equipements. Une auh'e voie de recherche est la di
minution de la resistance des piliers par longues 
mines avec bourrage propulse. Un des avantages 
revendiques par I'hydroabattage est I' extraction con
tinue et dans plusieurs cas ['absence de soutene,
ment. Jusqu'a present on a marc he avec des pres

sions de 30 a 40 atm, actue,[lement des essais font 
varier la pression de 20 a 1500 atm avec des epais
seurs de jet de 1,5 a 40 mm. On etudie la consom
mation d'eau, Ie havage a haute pression des anthra
cites, Ie transport hydraulique a partir de la tailIe, 
liquides dense~, etc, .. 

D. PRESS IONS 
ET MOUVEMENTS DE TERRAINS. 

SOUTENEMENT. 

IND. D I Fiche nO 34.147 

F.H. ESSER. Modellversuche zur Gebirgsmechanik mit 
einer Zentrifuge als Belastungsinstrument. Dans les 
recbercbes stir modeles de mecaniq1f.e des rocbes " em
ploi de cbarge artificielle par engin centrifl/ge. -
Gliickauf, 1963, 10 avril, p. 388/ 394, 13 fig , 

Dans ['etude des press ions de terrains, les recher
ches sur modele ont pour but de detem"liner et d'il
lustrer I' eta t de tension et ses modi,fications dans Ie 
voisin age des excavations minieres. Ceci a une tres 
grande importance pour preciseI' I' evolution des pres
sions et deformations en relation avec Ie soutene
ment. L' emploi de la force centrifuge pour simuler 
la gravite a I'avantage d'etre aisement reglable en 
amplitude, elle presente aussi ses difficultes, notam
ment il faut caler I' ensemble a essayer jusqu' a ce 
que la vitesse de rotation lui ait donne une valeur 
mffisante pour la stabilite. Les premieres recherches 
sur Ie sujet ont pour auteur Buci(y P.B. ' et A.L. Fen

tress (1934 : d. biblio). L' article expose les prlnci
pes de la methode developpes par Panel, L.A. (d. 
5.470 - D 1). On peut simplement ecrire : 

Bill 
1 

- BIl et VVm 
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S--Wn 
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ou m et n sont Ies indices relaUfs au modele et a la 
nature, S est I' echelle modele-nature, Best la lar
geur de galerie, W Ia densite de la matiere. Soit A 
Ie quotient de la force centrifuge par la pesanteur : 

mv2 
47T

2 Rn2 

(Wm) effec. =AWm et A = --- = ----
mgR g 

Le schema d'une installation est donne ainsi que 
des details de realisation. L'etude optique des ten
sions a jusqu'a present ete developpee, la methode 
stroboscopique n' etant guere applicable vu l't~pais
seur des modeles mais certaines resines utilisables 
en optique prennent la consistance du caoutchouc 
quand on les eleve a une certaine temperature, elles 
se de'forment sous I' action des charges et conservent 
la deformation si on les refroidit avant I' arret; des 
difficuItes subsistaient pour maintenir la tempera
ture pendant la mise en marche ; en kfrique du Sud 
on place un dispositif de chauffage, a Chicago on a 
decouvert une resine speciale la Araldite 502 en 
melange avec Ie dibutylphtalate et un durcisseur. 
Description. de quelques recherches et resultats. 

IND. D I Fiche n° 34.4431 

P.B. ATTEWELL. Dynamic fracturing of rocks. Frac
titration dynamique des roches. - Colliery Engineer
ing, 1963, mai, p. 203/ 210, 9 fig. 

La connaissance exacte de la resistance des roches 
est de grande importance dans certain.es operations 
minieres. Les roches sont caracterisees en general 
par une grande resistance a la compression, mais 
se rompent beaucoup plus facilement a I'extension. 
C' est Ie cas des ceramiques et betons, c' est pour leur 
adjoindre une resistance a I' extension qu' on anne 
ces derniers. Pour mesurer la resistance a I' exten
sion, on a souvent utilise des echantiIIons en forme 
d'haIteres : les resultats sont peu concordants et ne 
conviennent pas pour les so.JIicitations dynamiques. 
L' auteur expose comment il a e;xplore les pheno
menes dynamiques au moyen de carottes de roches 
de 1 pouce de diametre et de longueurs variees, gran
des par rapport au ·diametre de ces carottes parfaite
ment cylindriques. Cette carotte suspendue horizon
talement a deux cordes de piano se bute a une extre
mite a un court cylindre d' acier dur avec joint soigne 
et graisse legerement, Ie tout etant cale par un court 
cylindre en acier bien ajuste. A I'auh'e extremite, 
il y avail' simplement un manchon avec couvercle 
portant une jauge de contrainte. Une (ou plusieurs) 
autre jauge de contrainte enregistre les pressions a 
des distances regulieres. A I' extremite Iibre, on fait 
exploser un detonateur dans une enveloppe de pO'ly
thene et billette en P .V. C. Lors de I' explosion, il se 
produit une onde de pression qui se reflechit a I' ex
tremite et revient sous .forme d' onde de tension. Si u 

du 
est Ie deplacement d'une particule, sa vitesse = -

dt 

Co elu 
et la tension (1(1') = P -- -- ou (1 est la elensite 

2 dt 

de la roche, Co la vitesse ondulatoire de la roche, 
81' 

d' autre part on a aussi (1(1') = E -- ou 8 rest la 
VI' 

conh'adion ou la dilatation de la barre (de rayon 
r), E est Ie module de Young et vest Ie coefficient 
de Poisson. Le mouvement d'onde a ete decrH par 
Rinchart et Pearson (1954). lci des ampli,fications 
et des oscillations ont permis d' enregish'er ces ondes 
qui sont reproduites pour diverses sortes de roches: 
granodiorite, dolerite, gres de Darley Dale, gres 
Pennant, gres calcareux, anhydrite, marhre de Car
rare, psammite Beer. Analyse de la fracturation. 

IND. D 21 Fiche n° 34.188 

X. Principles of subsidence engineering. Principes de 
genie civil en matiere d' affaissements miniers. - Na
tional Coal Board, Inform. Bulletin, 63/240, 27 p., 
35 fig. 

La brochure reSWlle les connaissances acquises 
dans Ie domaine des affaissements de la surface du 
sol et degats aux constructions, a la suite des exploi
tations souterraines : propagation des Jignes de cas
sures des terrains au-dessus des excavations souter
raines, angle avec la verticale ; influence de la lar
gem du panneau dehouiIIe et de la profondeur sur 
les pro fils d' affaissement a la surface; influence de 
I'epaisseur de la couche dehouiIIee et du remblayage. 
Affaissement partie!. lorsque la surface critique n' est 
pas atteinte, c' es·t-a-dire, la surface d' exploitation 
correspondant a un rapport largeur/ profondeur assez 
petit. Profil d' affaissements: leur allure , dfets de 
I'inclinaison des bancs de roches, mouvements hori
zontaux dus ame affaissements, relations entre les 
deformations et les aHaissements avec la profondeur, 
Ie facteur temps dans les affaissements, les domma
ges ~auses et les precautions a prendre: types de 
lezardes aux constructions ou de deformations de 
tuyauteries enterrees, caracteristiques de donunages 
a la surface: extension ou compression. Effets des 
sols non homogenes. Dommages analogues aux de,
gats miniers mais dus a d'autres causes: pluies, 
vices de construction etc . .. Precautions de construc
tion a prendre dans Ia construction. Methodes d' ex
ploitation a recommander. 

IND. D 2222 Fiche nO 34.344 

V. SIBEK. Recherche sur la porta nee des murs. -
Congnh international pour I'augmentation de la ren
tabilite dans I'industrie minit~re, Prague, mai 1961, 
p. 599/ 602, 5 fig. (en russel. 

La resistance des murs a une grande importance, 
particulierement dans les exploitations par longues 
tailles. Des mesures ont ete eJfectuees avec I' appui 
de I'Jnstitut des Mines de rAcademie des Sciences 
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de Tchecoslovaquie, sur des murs a intercalations 

charbonneuses de resistances a la compression di

verses comprises entre 50 et 90 l<g/ cnf et une por

tance avant poinr;:onnage de 20 a 60 kg/cm2
. Sous 

les etanr;:ons on avait dispose des plateaux de diver

ses .formes et sections. Une dispersion importante 

dans les resultats a Me observee (parfois plus de 

100 %) a des etanr;:ons voisins, elle est due surtout 

au facteur temps, aux irregularites du mur, au con

tact plus ou moins parfait de la plaque de base, 

a l'humidite du mur. Des observations, on peut de

duire: 1) Ie soutenement de la taille (portance no

minale, densite d' etanr;:ons, dimensions des plaques 

de base) doit etre prevu pour que la pression qui 

est transmise du soutenement au sol ne depasse pas 

50 %de la resistance determinee du sol. 2) Les se

melles doivent etre circulaires et ne pas depasser 

1200 cm2
• Si la charge specifique de sol depasse 

ainsi la valeur de la resistance specifique admise 

pour Ie mur, il faut multiplier les etanr;:ons . 3) II est 

possible d'ameliorer la portance du mur et l'in

fluence de I' excentricite en intercalant les semelles 

entre la plaque de base et Ie mur. 4) Pour les me

sures de portance des murs, il faut utiliser une telle 

technologie et choisir un type d' etanr;:ons tel que les 

plaques de bases aient au moins 50 a 100 cm2 . 

IND. D 2223 Fiche nO 34.152 

J.M.A. RIJKEN. Mogelijke maatregelen ter verbete· 
ring van de ondersteuningssituatie rond en in een 
galerij waarlangs afbouw plaats vindt. Mesllres pos
sibles en vile de I' amelioration de la sitllation du SOIl
tenement alltOttr et dans 1me galerie Ie long de laqueUe 
se db'01tie 1me exploitation. De Mijnlamp, nO 3, 
n° special, 25" anniversaire de sa fondation (1938-
1963), p. 143/ 146, 7 fig. 

L' auteur ne traite que les voies d' exploitation de 

tailles en plateure, foudroyees, du Bassin du Lim

bourg hollandais. D'une far;:on quasi generale. Ie 

soutenement metallique de ces voies est realise par 

cadres rigides de forme tt-apezoi'dale. L' article ana

lyse les mouvements de terrains autour d'une voie, 

consecutifs a I' ex·ploitation en tant que causes des 

degradations des elements du soutenement. II passe 

alors . en revue les methodes, les dispositions, les 

moyens mis pratiquement en reuvre pour: 1°) main

tenir les galeries en dehors d e la zone de fracrura

tion du toU et 2°) reporter les cassures du toit, dans 

la taille, en dehors de la galerie: soutenement cou

lissant du cOte amont-pendage de la voie en couclle 

- des 2 cOtes en roche - soutenement Uspurwies. Des 

exemples pratiques illustrent J'interpretation des 
faits. 

IND. D 34 Fiche nO 34.172 

G. BRUX. Le procede Colcrete en Allemagne. -
L'Equipemen+ mecanique, 1963, mars-avril, p. 57/ 60, 
7 fig. 

Le procede Colcrete, d'origine anglaise (1936), 
cOl1siste a remplir des vides par un mortier special 
« Ie Colgrout» a base de lait de ciment collOIdal 
fabrique par un malaxeur special a grande vitesse 
de rotation, avec du sable. Ce melange presente la 
particularite de ne pas se melanger a I' eau si la vi
tesse de celle-ci ne depasse pas 1,30 m/ s. T res fluide, 
tres resistant et tres impermeable apres mise en place 
et prise. On l' emploie pour remplir les vides d' agre
gats pierreux, generalement sous I' eau ou par pro
jection (colgunite) avec un malaxeur different, a 
rouleau et refoulement par pompes, ou enfin par in
jection. L' article decrit les principales utilisations, 
Ie materiel de fabri cation, les malaxeurs Colcrete a 
deux tambours, a un tambour, et a rouleau, dont les 
caracteristiques sont differentes pour leurs applica
tions particulieres. 

IND. D 47 Fiche nO 34.325 

W.J. ADCOCK. Technological developments with 
special reference to modern roof supports and their 
automation. Progl'h technique specialement dans Ie 
domaine d,t soute,lement modeme et de son automa
tisaticJIl. - Congres international pour I' augmenta
tion de la ren+abilite dans I'it,dustrie miniere, Prague, 
mai 1961, P 320/ 333, 8 fig. 

La mecanisation de I'abattage ne pouvait s'ac

commodeI' d'une progression manuelle du soutene

ment. Les abatteuses-chargeuses 61ectriques deman

dent un soutenement facile a deplacer et capable de 

suivre la marche de la machine. A cet effet on utilise 

presque exclusivement Ie soutenement hydraulique 

et de la au soutenement marchant il n'y avait qu'un 

pas. Le premier de ce type est Ie sou tenement Gul

licl< qui est decrit. II s' est bien comporte avec I'An

derton e t Ie Trepanner et depuis peu on I'a muni 

d'un dispositif a basse pression pour l'adapter aux 

petites passes nombreuses des rabots. En 1954, la 

Firme Dowty a mis Ie Roofmaster sur Ie marclle, il 

est decrit. Les 2 systemes reposent sur des principes 

tres voisins. Le 3e type anglais est Ie Dobson Double 

Two qui est surtout utilise avec I'Anderton et Ie ra

bot ajoute. L' experience acquise et les problemes 

souleves par Ie soutenement marchant sont esquis

ses. Depuis 1957, des travaux sont en cours pour 

substiruer la te.Jecommande au con trole manuel, des 

soupapes de telecontro le sont deja aux essais; il 

s'agit sans nul doute d'un tres grand progres et d'une 

contribution importante a la concen tration du tra

vail en taille, Ie prix eleve sera compense par une 
serie cl' autres avantages. 
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IND. D 47 Fiche nO 34.151 

MIJNSCHOOL HEERLEN. Wandelondesteuning op 
de Steenkolenmijnen Willem-Sophia. SOlttetlement mat'
chant a fa mine Willem-Sopbia . -- De Mijnlamp, nO 3, 
nO special du 25e anniversaire de sa fondation, p. 
139/ 143, 7 fig. 

Compte rendu de la visite effectuee en decembre 
1962 par un groupe d'eleves de I'Ecole des Mines 
de Heeden. I. Generalites sur la mine WiIIem So
phia. II. Caracteristiques de la taiUe visitee dans la 
couche Finefrau A. Ouverture 0 ,56 m, longueur de 
taiHe 275 m, indinaison selon front de taiUe de 
+ 11 0 a pied midi a + 40 a pied nord, methode 
d' exploitation : taille chassante rabattante, abattage 
par rabot. Soutenement marchant Westfalia . Avan
cement journalier 3.4 m a 4 m/ jour en 2 postes 
d'abattage. Personnel en taiUe par poste : 20. Total 
par jour: 60. III. Description sommaire du soutene
ment marchant Westfalia: a) pompe hydraulique 
et schema des circuits hydrauliques - Ie bloc soupape 
de commande, b) les cadres et etan90ns. IV. Voies 
d' acces du chan tier - transport du materiel. 

IND. D 54 Fiche n° 34.312 

P. CHARDON. Remblayage hydraulique en chambre 
unimontante dans les exploitations du Forez du Com
missariat a l'Energie Atomique. - Congnh interna
tional pour I'augmentation de la rentabilite dans I'in
dustrie miniere, Prague, mai 1961, p. 183/ 199, 1 I fig. 

Le gisement 'filonien des Bois Noirs, exploite pour 

I'uranium par Ie C.E.A., se presente sous forme d'un 

ou plusieurs Blons a pendage tres eleve (700 
- 80°) 

et a puissance variable (1 a 10 m) . Les epontes 

sont constituees par des granites plus ou moins 

broyes par les mouvements tectoniques. Une couche 

argileuse de 0 , 10 a 1 metre separe souvent Ie filon 

des epontes. Ie long .des faiUes qui delimitent les 

zones mineralisees . Le filon a gangue quartzeuse est 

generalement sain et compact. La mauvaise qualite 

des epontes a rendu obligatoire une methode par 

remblayage. II etait impossible, par exemple, de pen

ser a une me~hode par sous-niveatLx foudroyes, ou 

par chambre magasin, Ie salissage eut ete excessi,f, 

Ce fut done la methode par chambre remblayee 

avec tranches horizontales qui fut choisie, Ie remblai 

etant constitue aux debuts de I' exploitation par des 

steriles culbutes en amont de la chalThbre dans un 
montage, et mis en place a I'aide ,J'un racleur. 

Par la suite, il fut decide de traiter Ie minerai 

sur place. Le minerai broye est envoye sous forme 

de pulpe a une usine chimique qui rerwoie les sa

bles une fois Ie traitement acheve. NollS avons ainsi 

un materiau ideal pour un remblayage hydraulique. 

I I Les premiers metres cubes de sable furent mis en 

place en avril 1960. 

IND. D 64 Fiche nO 34.353 

V. BENDA. Cintres en beton, de type lourd, pour 
soutenement de voies. - Congres international pour 
I'augmentation de la rentabilite dans I'industrie mi
niere, Prague, mai 1961, p. 626/ 629, 2 fig. (en russel. 

Pour Ie soutenement des galeries principales de 
mine, presentant un caractere permanent de duree, 
ou etaJblies en terrains soumis a un regime severe de 
pression, on utilisait jusqu' en ces derniers temps, 
soit Ie revetement continu en beton monolithe, soit 
les cintres circulaires complets en claveatLx en beton. 
Les inCOlwenients de ces 2 systemes sont suffisam
ment connus. L' article decrit les caracteristiques d' un 
nouveau mode de sou tenement utilise en U.R.S.S. 
et destine au revetement des voies soumises 
a des fortes sollicitations des terrains. II consiste 
en cintres , fabriques en surface, formes de 4 seg
ments dont I' assemblage realise une circonference. 
Section transversale normaledu segmen,t : 33 cm X 
14 cm - beton de haute resistance contenant une 
armature longitudinale et transversale. La manu
tention et la mise en place au fond s' effectuent par 
voie mecanisee. Entre 2 cadres consecutifs, on laisse 
un intervaIIe de 4 cm qui est comble par la suite 
par un ciment a prise rapide. Le garnissage et Ie 
remplissage du vide situe entre Ie terrain et I' extra
dos des cintres s' effectuent en deux phases: 1) rem
blayage a I'aide de pierres ; 2) projection d'un mor
tier plastique de remplissage (ciment + sable + 
chaux hydraulique + cendrees de chaudieres) . L'in
jection se fait sous une pression de 10 atm et la 
composition du mortier est etudiee pour donner un 
retrait minimum. Les avancements maximaux, avec 
ces cintres, ont ete obtenus a la mine Cigel, ou avec 
une section utile de voie de 3,7 m de diametre en 
22 jours de travail. on realise 65,50 m . Les perfor
mances de pointe atteignirent 4 rn/jour avec une 
equipe de 6 hommes/poste qui effectuait 1 cycle par 
poste comprenant, en plus de la pose du soutene
ment, Ie fo'rage, Ie minage et Ie chargement des pro
duits a I'aide d'une chargeuse a chaines a raclettes. 

E. TRANSPORTS SOUTERRAINS. 

IND. E 1320 Fiche nO 34.184 

H. HEPBURN. Installation and subsequent testing of 
a plate conveyor. Installation et essais de verification 
apl'es sen,ice d'lln convoyem a ecailles. - The Mining 
Electrical and Mechanical Engineer, 1963, avril, p. 
273/ 279, 8 fig. 

Au charbonnage d'Arn~ston (Ecosse) un pro
bleme difficile se posait concernant Ie transport de 
200 t/ h de charbon tout-venant par un plan incline 
de 3 m X 2,40 m de section, 900 m de longueur et 
une pente moyenne de 40 cm/m. Ce debit auquel 
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s'ajoutait un autre d e 170 t/ h devait en suite remon

tel' 300 m par un plan incline de 3,60 m X 2,40 m, 

pente 33 cm./m. D eux tournants de 90" etaient com.

pris dans ce transport. On a recouru a la mise en 

service de deux convoyeurs de 540 mm et un de 

800 mm, avec 3 tetes motrices intermediaires pour 

chacun de ces 'convoyeurs a ecailles. L'installation a 

dure 7 semaines. Apres 18 mois de fonctionnement, 

on a cons tate de nombreuses ruptures de maillons 

plats des chaines motrices de convoyeur et to ute 

une campagne de recherche a ete entreprise pour 

etudier a fond Ie phenomene. La corrosion, la fa

tigue, les vibrations, la repartition defeetueuse des 

e~forts interviennent concurremment dans la rupture 

des maillons. Des essais systematiques ont ete pra

tiques avec des jauges de deformation electriques. 

La description detaillee de ces essais est fcurni e avec 

leurs resultats et les interessantes conclusions qui en 

decoulent. Le probleme important de la lubrification 

des convoyeurs a ecailles a egalement ete etudie et 

une installation de graissage des rouleaux en marc he 

pat' pompe automatique est decrite. 

IND E 132/ Fiche nO 34.200 

X. Kurvengangige Stahlgliederba.nder in der Strecken
forderung. Tl'ansporte1ll's cltrvilignes a tabliers metal

liqlles Idilises dans les galeries de transport. - Fordern 
und Heben, nO special Foire de Hanovre, 1963, p. 
245/ 250, 14 fig. 

De nos jout's, on utilise de preference des trans

porteut's continus dans les voies de taille des exploi

tations houilleres. Les convoyeurs a tabliers metal

liques, du type curviligne, presentent I' avantage de 

5' adapter au mieux au trace .des galeries sinueuses 

et a pente descendante ou ascendante. Ceci permet 

de n'avoir besoin que d'un seul transporteur, tandis 

qu' avec les transporteurs rectilignes, il faut en as

sembler plusieurs pour assurer I'evacuation des ma

tieres dans la galerie d' extraction. Les convoyeurs 

curvilignes, a fai:ble rayon de courbure, peuvent 

ega:lement etre instaIIes pour sortir d'une gal erie a 
angle droit, ce qui procure une p03sibilite supple.

mentaire d'acheminer Ie charbon au moyen d'un 

seul transporteur. Une comparaison entre les frais 

d'un convoyeur curviligne de 495 m et 310 m de 

longueur et ceux de 4 transformateurs redilignes 

assembles, requis a la place du premier, nwntre de 

maniere probante que Ie transporteur curviligne est 

d'un fonctionnement plus rentable et meilleur mar

che, dtt fait qu'il ne comporte aucun point de trans

fert des matieres e t ne necessite ainsi qu'un person

nel reduit. 

IND. E 414 Fiche nO 34.155 

M.A.J. van BODEGOM. Meervoudige kabelophan
ging in het schachtvervoer. SIIspension 1nltlticflble pom' 
I'extraction. - De Mijnlamp, nO 3, numero special 
25 e anniversaire de sa fondation (1938/1963), p. 158/ 
161, 9 fig . 

L' article decrit Ie mode de suspension de cage 

d'extraction a cables multiples (cables c1os) utilise 

aux Mines d'Etat du Umbourg. L'exrremite du ca

ble est attachee a I' appareil de suspension par un 

socl<et-douille dont I'interieur, de forme conique, re

c;oit I' extremite recourbee du cable. calee par une 

coulee de metal blanc. L' appareil de suspension pro

prement dit comprend : une partie solidaire du ca

ble, I' autre partie soIidaire de la cage et un assem

blage des deux a I'aide d'un pivot: celui-ci, en im

mobilisant la position relative de ces deux parties, 

realise la longueur et la tension du cable d' extrac

tion adequates . La partie superieure de I' appareil 

a suspension est constituee de 2 tirants verticaux 

perces, de 200 en 200 mm, de trous destines a rece

voir Ie pivot; Ie deplacement du pivot d'un trou au 

suivant pennet done un reglage « grossier» a 200 

nun pres. A I' extremite inferieure de I' appareil de 

suspension se trouve une espece de boutonniere dans 

Iaquelle coulisse Ie support du pivot: la position 

de ce support dans la boutonniere est variable et re.

glee a volonte en agissant sur Ie nombre et I' epais

seur de blocs intercalaires ; cette disposition pennet 

d' effectuer a 1 em pres Ie reglage « fin» de la lon

gueur de suspension. Parmi ces blocs intercaIaires, 

on place un dynamometre. 

IND. E 440 Fiche nO 34.393 

X. Wire rope and fittings. Les cables en tlder et lem 
eqttipement. - Coal Age, 1963, avril, p. 102/ I 16, 
16 fig. 

Article constituant un veritable gnide pour les uti

lisateurs de cables en acier : tenninologie - fabrica

tions - compositions - calibra'ge - choix des cables 

en vue de leur emploi - conditions a imposer 101'5 de 

la commande. l'Vlise en service des cables : transmis

sion du cable d'une bobine a un tambour - mode de 

deroulement. l'Vlethode a suivre pour couper un cable 

et fretter Ie bout. Engins connexes aux cables: tam

boun, poulies a gorge, rouleaux, dimensions 'a res

pedeI'. Enroulement des cables des tambours: mode 

d'operation pour obtenir un enroulement correct. 

Puttes de cables, reillets, crochets, etriers, glands, 

assemblages divers. Recommandations pour I' emploi 

d~3 cables - coefficients de securite - entretien des 

cables - lubrIficatiol) - dispositifs de graissage -

inspection des cables - types de rupture des fils -

renseignements divers. 
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IND. E 444 Fiche .nO 34.410 

DUEWELL. Neubearbeitung des Normblattes DIN 
21254 « T echnische Liefe rbedingungen fur Forder
seile ». Rlvision de la norme allemande 21254 rela
tive aNX conditions de foumitltre pOllr cables d' ex
traction. - Gliickauf, 1963, 24 avril, p. 468/470. 

Cette norme etablie en vue, tant de la secul'ite 
que de I' economie, a ete publiee en 1938 et appli
quee it de nombreux autres cas d' utilisation. Au 
cours de ces 25 dernieres an-nees, la fabrication d es 
fils et des cables a profite des progl'es importants d e 
meme que les procedes d' essai de sol'te qu'une revi
sion de I'ancienne norme s'indiquait. La nouvelle 
nOrIne est divisee en 8 chapitres dont I' article donne 
les principales modifications. lI s sont re latifs it : 
1) Ie domaine d' application; 2) les donnees it pre
senter au fournisseur ; 3) la definition de quelques 
expressions de la technique des cables; 4) les ca
racteristiques des fils et d es cables; 5) les essais 
des cables e t d es fils; 6) des garanties ; 7) les parti
cularites ,de quelques essais ; presence d' acide dans 
les garnitures, expression de la vaseline e tc. ; 8) ta
bleaux modeles des caracteristiques it fournil' avec 
les cables et des caracteristiques a I' enlevement des 
cables. 

IND. E 46 Fiche nO 34.352 

z. KAWECKI et J. WALEWSKI. Die neue fortschritt
liche Losung eines Hauptschachtfullortes des Verbund
kohlenbergwerkes bei der taglichen Gewinnung CA 
20.000 T. Conception -moderne d'ltJ1 envoyage de puits 
d'lme capacite d"extraction journaliere de 20.000 t. -
Congrth international pour I'augmentati·on de la ren
tabilite dans I'industrie minit~re, Prag ue, mai 1961, 
p. 622/ 625, 2 fig., 2 tab!. 

En plus d e I' ech elle colossale de la production, la 
caracteristique essentielle de ce charbonnage residait 
dans Ie fait que toute I' extraction devait s' effeduer 
a un seul etage. Dans une telle mine, Ie transport 
des produits, particulierement Ie transport au fond, 
son organisation et ses modes acquierent une impor
tance primordiale. L e projet decrit fut I'reuvre d es 
auteurs en collaboration avec Ml'VI. T. Korczak et 
J. Wasi!c II etait COfl(;:u pour une production d e 
20.000 t/joul' it extraire it un seul niveau. L e projet 
differe des exploitations conventionnelles p ar les 
aspects suivants: 1) la capacite d' extraction du 
puits est 3 ou 4 foi s superieure it la nonnale ; 2) un 
circuit unique et simple du parcours d es wagonnets ; 
3) une grande amelioration des parametres tedmi
ques et :economiques ; 4) une securite adequate. 
D ans Ie projet l'elatif au fond . nous avons mis en 
application les principes qui suivent: 1) acces a 
I' envoyage du puits par 2 directions opposees ; 2) 
transport au _ fond par d es wagons de 5 t de capacite, 
tractes par locomotives et vides par basculage sans 
decroch ement ; 3) transport du personnel. .du mate
tiel e t autres matieres dans -des wagonnets de 2.5 t ; 

4) puits principal d' extraction eql,;pe d e sldps ; 5) 
puits auxiliaires pour la descente: du personnel et la 
desserte; 6) vidange des chariots pleins dans une 
tremie au voisinag-e du pu-Us, sans que la rame ne 
stoppe et sans decl'O'ohage des wagons; 7) aucun 
arre t des rames ni des locos au voisinage de I' en
voyage; 8) centrale d e Dispatching reglant tous les 
transports. Les rames de wagons traversent Ie con
tour du puits, avec retow' it un autre district. Un 
convoyeur tra nsfere Ie charbon de la tour d ' emma
gasinement aux poches de s)dps. Nomogl'ammes et 
tablealLx des resultats. 

IND . E 48 Fiche nO 34.345 

A.G. FRO LOW. Systeme de transport hyd raulique 
de charbon et de steriles au moyen d'une tuyauterie 
sans transbordement. - Congrth international pour 
I'augmentation de la rentabilite dans I'industrie mi
niere, Prag ue, mai 1961 , p. 603/ 606, 5 fig . (en russel. 

Une augmentation de la rentabilite d e I' exploita
tion peut etre realisee principalement des deux fa-
90ns suivantes : 1) par une amelioration des metho
des actueHes de preparation et d' exploitation des 
chantiers, ainsi que par I' application de la mecani
sation et d e I'automatisation; 2) par I'utilisation 
de procedes entierement nouveaux pour I' cubattage 
et Ie transport des produits abattus : charbon et ste
riles. En U.R.S.S., on a developpe de nouveaux 
systemes qui reposent sur une conception tota lement 
nouvelle du transport depuis Ie ch antier de produc
tion jusqu'it la surface par I'intermediaire du puits. 
II s' agissait de m ettre au point un sys teme capable 
de transporter les produits sans transfert. A la suite 
des resultats obtenus au COUl'S de recherches expe
rimentales, on vrent d 'equiper, en U.R.S.S ., 5 char
bonnages a I' aide d e ce systeme de h'ansport hy
draulique fonctionnant, d 'une part, pour mettre en 
stn,face les produits abattus par voie seche conven
tionnelle et, d' autre part, pour amener de la surface 
vers les chantiers, les materialLx destines au rem
blayage. L' alimentation de la tuyauterie d e trans
port peut se faire, soit d'une fa90n con tinue, soit 
d'une fa90n discontinue. Dans Ie premier cas, I'Insti
tut des Mines a mis au point un distrrbuteur a cel
lules avec vis sans fin (helicoIdale) qui d ebite dans 
les tuyauteries a eau sous pression de lOG - 12'0 ahn. 
Ces cellules sont facilement transportables et lem 
encombrement reduit pennet de les installer dans 
n'importe queHe voie existante. On en construit a c
tuellement pour d es pressions d ' eau de 3'0 a 12'0 atrn 
e t pour des extractions horaires de matieres jusqu'a 
12'0 t. Plusieurs unites peuvent etre mises en paral
l€lle si l' on veut ohtenir d es debits horaires pouvant 
atteindre 6'0'0 t. Les cellules de distribution it regime 
intennittent des types AZV 1 et 2KQ3GO son"t utili
sees pour I'amenee en place des materiaux d e rem
blayage des tailIes; ceux-ci sont generalement cali
b res it 12'0 mm. II existe it I'heure actuelle plus de 
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10 modeles de distributeurs en service dans les mi
nes sovietiques. T outefois, les types it chambres (it 
alveoles) it fonctionnement cyclique s' averent plus 
efficaces que ceux it vis d' alimentation. On est en
core loin d' avoil' epuise toutes les possibilites d' eco
nomie. 

IND. E 54 Fiche nO 34.149II 

W. BREYER. Fernwirktechnik im Grubenbetrieb (II. 
T eil). Technique de la commande a distance all fond 
de la mine (2e partie). - Bergbau, 1963, avril. p. 
123/ 135, 32 fig. 

L' auteur continue ]' enumeration des principales 
installations de telephonie realisees dans Ie cadre 
de la surveillance, du controle et de la commande it 
distance dans Ies mines. Pour chacune d'elles, 11 
donne la description du materiel electrique utilise, 
Ie principe du fonctionnement et Ie champ d' applica
tion. II cite notamment : 1 ) Tableau central en sur
face, realisant ]' analog-ie du reseau souterrain du 
roulag-e, avec indication des positions des locos, des 
signaux de voies - moyens utIlises pour la transmis
sion des renseignements. 2) Telephonie au fond: 
a) poste instaHe sur locomotive realisant la liaison 
telephonique loco - station de dispatching et vice
versa - ·b) dispositions speciales pour trains de trans
port de p ersonnel - c) exploitation automatique du 
reseau de roulage du fond - d) telephonie dans les 
cages en mouvement Ie long du puits - e) instaLla
tion de concassage des terres entierement automa
tique - .f) installation de securite pour ]' exhaure 
automatique. 

IND. E 54 Fiche nO 34.146 

K. WEISE. Moglichkeiten und Grenzen bei der Aus
wertung der Anzeigen von Grubenwarten. Possibilites 
et limites de I'lttilisation dlt lelhonlrole. - Gluckauf, 
1963, 10 avril. p. 378/ 387, 21 fig. 

Dans les circonstances actuelles, les mines alle
mandes s' e.fforcent d' atteindre la perfection dans la 
regularite de fonctionnement. Outre les etudes d' or
ganisation, au cours de ces 7 dernieres annees dans 
diverses mines allemandes, on a installe des ta
bleaux de telecontrole. L' article decrH les pro cedes 
les plus favorables it la signalisation et it son uti
lisation, selon I'importance, les dispositions et les 
conditions speciales. Chacun aura besoin d'une 
installation speciale: indicatiol1r de marche, sig-nali
saUon des arrets pour insertion dans les rapports 
mensuels, controle de I' exhaure, I' electricite, Ia ven
tilation. A titre d' exemple, I' auteur decrit et repre
sente les ta<bleaux teleindicateurs des mines asso
ciees Anna JjII; les tableaux synoptiques des mi
nes: Camphausen - Franzislm, Emscher-Lippe, 
Franz Haniel, Jacobi et Monopol Bergwerh-GeseU
schaft. 

IND. E 6 Fiche n° 34.417 

X. Nouvelle methode pour la descente des grands 
bois au puits Flotard de I'exploitation Montrambert. 
- Pub!. des Houilleres du Bassin de la Loire, 1963, 
2 p., 10 fig. 

Le puits Flotard est Ie puits de service de Mont
rambert, la cage a environ 2,55 m X 2,88 m ,X 4 m 
de hauteur. Elle a 2 etages a 2 berlines de front. On 
met en berlines les bois jusque 2,20 m de long. 
Pour les plus grands bois jusque 3,30 m, une articu
lation est prevue a mi-hauteur de la cage de sorte 
qu' on peut rabath'e Ie plancheI' vers Ie bas. Les longs 
bois sont aHonges sur un chariot a bois et emballes 
it 20 cm des 2 extremites par des chainons types, de 
boudage facile et sur. Le char it bois est avance a 
I' entree de la cage de telle sorte que la bottede hois 
s'arrete a une distance eg-a:le it la demi-epaisseur de 
la botte. L' autre extremite de la botte est alors soule
vee grace it un treuil installe it demeure du cOte op
pose it ]' encagement et hoI'S d'u g-abarit du puits. La 
botte de longs bois soulevee quitte Ie chariot et s' ap
puie contre Ie palier de cage abaisse. La cage peut 
tenir ainsi 4 bottes d'une epaisseur convenable. Au 
fond de la mine un h'euil est aussi installe it demeure 
pour faire ,la manreuvre inverse. Des poulies de ren,
voi sont naturellement installees aux endroits vOl.dus. 
La methode exposee pennet de descendre 4 bottes 
en 20 min, soit it la cadence de! 12 m 3/ h pour des 
bois de 3,30 m. Vue des chainons avec barre de 
blocage. 

IND. E 6 Fiche n° 34.153 

I. GODERBAUER. Secundair vervoer. Transport secon
daire. - De Mijnlamp, n° 3, ,numero special, 25e 

anniversaire de sa fondation (1938-1963), p. 147/ 153, 
5 fig. 

Apres avoir donne une definition du h'ansport 
secondaire, I' auteur examine .en particulier la ques
tion du transport de materiel au puUs Orange 
Nassau II. Specialement important et onereux, pui
qu'rl necessite 6,5 hommes aux 100 t. L'aIIeg'ement 
de cette charge consUtue un des soucis, majeurs de 
la direction. L' article passe en revue ,Ies modes 
usuels de transport de materiel et pour chacUIlJ d' eux 
en donne les caracteristiques, Ie champ d'applica
tion, I' economie, les avantages et inconvenients. II 
cite entre autres : a) les wagonnets d e mine - trac
tion it un seul treuil et a double treuil. traction avec 
Koepe ou treuil it tambour; b) transporteur a 
bande ; c) bac traineau - sur rai.ls - sans rails; d) 
transport monorail (rail rigide) - traction des wa
gonnets suspendus par cable; e) transport sur cable 
porteur, avec cable tracteur, cable porteur fixe, sys
teme Abel - cable porteur mobile, systeme Lasso; 
f) automobiles. L' auteur estime que les solutions 
d'avenir it Orange Nassau II sont Ie monorail (di
rigeelectroniquement, brevet Scharf) et Ie tracteur 
automobIle. 



Octobre 1963 Revlfe de la litteratllre technique 1155 

F. AERACE. ECLAIRACE. 
HYCIENE DU FOND. 

IND. F 40 Fiche nO 34.406 

K. SCHULTE. Schwerpunkte der Staub- und Silikose
bekampfung in westdeutschen Steinkohlenbergbau. 
Centre de gravite de la /tltte contre les pOllssieres et la 
silicose dans les mines de charbon de la Repllbliqlle 
Federale. Gliickauf, 1963, 24 avril, p. 429/439, 
16 fig. 

L' auteur a donne un premier aperc;:u sur Ie sujel 
en 1956. L' expose actuel poursuit Ie meme but tout 
en se limitant alLX points prineipaux. Aperc;:u statis
tique: des silicotiques soignes de 1950 a 1062, sauf 
une pointe de 7175 cas en 1953, les cas ont diminue 
plus ou moins regulierement de 5308 en 1950 a 2028 
en 1962 pour la eirconscription de Bochum. Les 
charges finaneieres occasionnees dans la Ruhr sont 
passees de (en milliers de DM) : 64.727 en 1950 a 
123.267 en 1955 et 249.183 en 1961. Les endroits 
prineipaux de la lutte contre les poussieres sont exa
mines: les installations de remblayage' pneumatique 
et les abatteuses a tambour. Les moyens de lutte 
qui donnent les meiIIeurs resultats sont passes en 
revue: I'infusion d'eau en veine, I'infusion propul
see, la lutte contre les poussieres de til', les installa
tions de d6poussierage, la fixation par Ie sel. Ie cap
tage des poussieres, les tuyeres a pulverisation d' eau, 
['importance attribuee actuellement au developpe
ment de la lutte d' apres les teneurs en quartz des 
poussieres, les etudes experimentales sur animaux 
pour fixer les limites d' empoussierement tolerables 
et les ,fiches cartographiques d' activite, des actions et 
des teneurs en poussieres, ['utilisation aussi d' autres 
statistiques medicales et de coHaboration des autres 
pays. Pour terminer, I'auteur decl'it I'exemple d'un 
cercle de responsables de la lutte contre les pous
sieres. 

IND. F 442 Fiche nO 34.432 

G. RIEDEL. Elektronenmikroskopische Praparation ra
dioaktiv markierter Aerosole. Preparation d' electro
microscopie pailI' aerosoltttiom a trace"r radioactif. -
Staub, 1963, avril, p. 237/242, 22 fig . 

L' auteur decrit un procede au cours duqueI des 
couches extremement minces d' emulsion a traces nu
c1eaires sont disposees sur des preparations mar
quees pour I' examen au microscope electronique et 
mesurees en epaisseur. Sans qu' eIIes soient separees, 
preparation etemulsion se pretent, apres exposition 
et developpement, a I' examen simultane sous Ie 
microscope electronique. II devient ainsi possible 
d'identifier exactement Ie point d' origine des traces 
nucIeaires et de fixer ampleur et structure. La me
thode trouve son application dans les recherches sur 
les aerosols, ainsi que pour I' analyse de tranches 
minces medicales et biologiques. Elle renseigne de 
plus sur les proprietes des diverses emulsions. 

IND. F 622 Fiche nO 34.310 

S. KOVACS. Lutte c~ntre les ince,ndies spontanes 
dans les couches epaisses en dressant du gisement 
de Vala Jiului en Roumanie. - Congres international 
pour I'augmentation de la rentabilite dans I'industrie 
miniere, Prague, mai 1961, p. 155/169, 13 fig. 

Le bassin est situe au SoW de la Transsylvanie et 
couvre 150 l(m2 • Le gisement contient 25 couches 
d'age oligocene sujettes a combustion spontanee par
ticulierement la 3c et la 5" qui ont une pente de 20 
a 70°. La tendance a la combustion spontanee est 
due a des facteurs geologiques mineralogiques et 
physico-chimiques ; 46 m de puissance, avec inter
calations lenticulaires de charbon dans. Ie toit et Ie 
mur, nature des epontes. L' emploi des methodes cIas
siques ne donnait pas de resultat, il etait impossible 
d'isoler I'endroit atteint, de plus, il etait impossible 
de Ie localiser exactement et de l' atteindre, la pro
jection se transformait en vapeur provoquant des 
brulures. La methode qui s' est mon.tree efficace est 
I' erection d' arrets au moyen de remhlais hydrauli
ques a bandes en forme de coins qui isolent su££i
samment Ie feu pour empecher sa propagation vel'S 
Ie bas. Ces arrets comportent ,des bandes d' egalisa. 
sion de pression qui contribuent a isoler Ie feu. Le 
systeme n' est pas couteux et ne gene pas la marche 
normale de la mine. L'injection de boue a I'endroit 
du feu ou I'emploi de gaz inertes se sont montres 
inutilisables iei. La projection de poussieres, de bri
ques ou autre matiere inerte impregnees de latex con
tribue a empecher Ie passage de I' air. 

IND. F 622 Fiche nO 34.309 

I. HOFBAUER et G. CHEBOR. Methodes chimiques 
de prevention et de lutte contre les incendies du 
fond. - Congres international pour I'augmentation 
de la rentabilite dans I'industrie miniere, Prague, mai 
1961, p. 134/ 154, 12 fig. (en russel. 

Dans Ie bassin de I~Ia:dno, ou a cause de la 
grande infIammabilite du charbon il y a un danger 
latent tees grand d'incendie, de nouvelles methodes 
de lutte etde prevention ont ete recherchees. Elles 
reposent prineipalement sur I' emploi des proprietes 
inhibitrices de diverses substances et notamment des 
plastomeres. 1. Prevention par emploi d'inhibiteurs : 
on les melange avec de I' argile plastique et on in
jecte Ie melange dans des trous pro fonds de la re
gion menacee ; une autre methode cons.iste a asper
gel' Ie charbon avec une solution de I'inhibiteur. 
2. Dans les galeries a convoyeur, on pulverise un 
melange antipyrogene dans un 'certain rayon des 
points de transfert, station de transformateurs et de 
commande, coffrets de distribution etc." 3. Extrac
tion de feux spontanes au moyen d' antipyrogenes 
pulverises a I' en droit du feu qui .forme un. gel qui 
couvre Ie feu, abaisse la temperature ambiante et 
empeche I' acces de I' air a la masse , en combustion. 
4. IsoIement etanche a I' air des arrets et barrages: 
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recouverts d'une pate de plasticite durable. Pour 
l'isolement de longue duree de barrage, on pulverise 
du latex qu'on coagule au moyen d 'un reactif ap
proprie. 5. Pour I'impenneabilisation rapide de cons

,trudion du fond: pulverisation de latex sur un 
treillis metallique dans la section de galerie, toit, 
mur et parois et coagule immediatement. 

H. ENERGIE. 

IN D. H 430 Fiche nO 34.183 

F. SEDDON. Area electricity board supplies to col
lieries. La fotlfJ1it1lre de l' eiectricile atlx cbarbomzages. 
- The Mining Electrical and Mechanical Engineer, 
1963, avril, p. 259/267, I I fig. 

Expose de methodes de dish'ibution de courant 
electrique alL'C charbonnages nationalises, principa
lemeat des districts de Sheffield, Ie point de vue 
de la securite etant particulierement envisage. Les 
dfets des importantes variations de charges des ma
chines d' extraction electrique sur Ie systel1le de 
distribution sont etudies. Les conditions d' emploi 
d' une installation genera trice d' electricite du char
bonnage lui-meme, en parallele avec la fow'niture 
des C enh:ales exteriew'es sont egalel1lent examinees. 
A , noter qu' en dix ans les consommations d ' electri
cite des differents secteurs industriels. ont plus que 
double. Une comparaison entre les systemes de dis
tribution aeriens et souterrains est discutee. 

J. AUTRES DEPENDANCES 
DE SU~FACE 

IND. J 18 Fiche nO 34.143 

X: Hydraulic tra.nsportation of solids. Slurry pomping 
at Westfield opencast workings. Transport bydrattiiqtte 
de schiamms. Pompage de schiamms aux Carrieres de 
Westfield. - Colliery Guardian, 1963, avril. p: J 36/ 
J 39, 6 fig. 

Les exploitations de charbon en carrieres de 
Westfield (Fifeshire) sont les plus grandes de 
Grande-Bretagne. Elles ont des reserves d' environ 
20 Mt et alimentent une centrale de g'az Lurgi et 
d' autres centrales elech'iques d 'Ecosse. Une entre
prise, Costain iVlining Ltd, exploite et prepare pour 
Ie compte du National Coal Board. L'installation 

de lavage est decrite, les schlamms ne h'ouvant pas 
de marche, il fallait s' en debarrasser. II y avait un 
vaste etang pas trop loin pour les y acheminer, la 
societe exoploitante s' est adressee a nnternational 
Combustion Products Ltd qui s'interesse aux trans
ports par tuyauteries et pression pneumatique. Le 
schlamm est pris d' un epaississeur Harding' de 
22 ,5 0 m d e diametre et transporte a 1080 m de dis
tance dans des tuyaux en fonte de 7,5 cm de dia
metre, I' expedition se fait par delL'C reservoirs de 

540 litres alternativement remplis de schlamms ·puis 
soumis a une haute pression (22 I,g) hydraulique 
d' eau pure. Le schlamm est releve a une hauteur de 
24 m avec un debit de 650 litres/ min. L'installa
tion marche environ 100 h/semaine. La vitesse en 
tuyauterie atteint 2,50 m avec une concentration de 
53 % de SO'lide en poids, 40 % en volume. Debit en 
sec: 28 t/ h. Accessoires: outre les reservoirs et 
tuyauteries, 2 pompes l'Vlorrison a haute pression. 
2 pompes Vaseal a eau schlammeuse, un compres
seur a air, des filh'es et valves, un tableau de con
trole, 1 by-pass ajoute par apres. L 'installation fonc
tionne bien. 

M. COMBUSTION ET CHAUFFAGE. 

IND. M 52 Fiche nO 34.429 

E. SCHAUFLER, K.H. OEHRLlCH et K.R. SCHMIDT. 
Der Drehstromungsentstauber. Le depollssierage meca
nique It/rbo-captetll'. - Staub, 1963, avril, p. 228/ 230, 
1 fig. 

Le depoussiereur mecanique turbo-capteur du 
principe de ZennecI<-Schaufler dont le3 h·avaux ont 
He poursuivis, comprend un foyer tourbillonnaire 
comme element efficace de separation. Les forces 
centrifuges et les forces d' entrainement agissent ici 
dans un sens de meme direction radiale, a I' encon
tre de ce qui se presente dans les depoussiereurs me
caniques usuels. De ce fait , ainsi qu' en raison de 
I' action additionnelle des forces genera trices du 
tourbillon, iI resulte un rendement d e separation 
fort satisfaisant sur un grain limite de taille relative
ment minime. II es t p ermis d'esperer que ce separa
teur particulierement approprie au meme titre aux 
poussieres fines, pOUlTa, au moins partiellement, 
combler I'une des lacunes existant dans les appli
cations de captage de poussieres fines. 

IND. M 6 Fiche nO 34.341 

H. WOEHLBIER. Experime.n+ele Untersuchungen uber 
die Verwendbarkeit von Braunkohlenfilteraschen zur 
S+abilisierung von Schwimmsand im Braunkohle.n+age
bau. Recbercbes experimentales S1l1' l'emploi de cendl'es 
volanles de lignites POlll' stabiliseI' les sables bottlants 
en carrieres. - Congres international pour I'augmen
tation de la rentabilite dans I'industrie miniere, Prague, 
mai 1961, p. 572/581, 16 fig. 

Les methodes actuelles d' exploitation des lignites 
en catTieres en Republique Federale fournissent un 
com:bustihle a haute teneur en cendres. La ten dance 
des derrtieres annees a He de fournir directement au 
consommateur I' energie contenue dans Ie lignite 
sous forme d' electricite. D' oir la construction de 
gTandes centrales a lignite pulverise et aussi .forma
tion importante de cendres volantes. L' emploi de 
celles-ci a pose un prohleme diHicile d' autant plus 
que ces grandes centrales debitent jusqu'a 1.000 

t/jour de cendres volantes . 
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Un certain debouche a ete trouve dans l'induslTie 
des ciments et l' agriculture, et on a con<;u I'idee de 
les melanger avec les sables verts de Magdebourg, 
mort-terrain des carrieres de lignite de H elmstedt 
ou ils forment un recouvrement de 60 m d' epaisseur 
et donnent lieu a la formation de sables boulants 
quand ils sont mouiIIes, D es recherches de la sec
tion de mecanique des sols de I'Universite de Claus
thai ont ete effectuees dans Ie sens indique et ont 
donne des resultats posHifs: les cendres volantes ' 
a joutees alLX sables verts ameliorent notablement les 
caracteristiques de portance. Cette amelioration di
minuera, si elle ne sup prime pas, Ie danger dans 
les carrieres profondes d'AIIemagne federale. 

P. MAIN-D'OEUVRE - SANTE, SECURITE 
QUESTIONS SOCIALES. 

IND. P 21 Fiche nO 34.196 

H. WITTEK. Probleme der Knappenausbildung. Le 
problhne de la formation professionnelle des je/mes. 
- Bergfreiheit, 1963 , avril, p. 125/ 129, 2 fig. 

L' auteur decrit d' aboI'd la situation actuellement 
critique dans laquelle se trouvent les charbonnages 
d 'AIIemagne occidenta le au point de vue recrute
ment et formation de la main-d'ceuvre qualifiee e t 
des cadres. Les causes de cette carence resident, 
d'une part, dans Ie nombre actuel relativement peu 
eleve d e jeunes gens de moins de 20 ans (annees 
creuses de guerre) et, d' autre part, dans Ie d esinte
ressement de plus en plus marque de ceux-ci vis-a
vis de carrieres de la mine. Cet etat resulte en ordre 
principal de la situation aleatoire de 1'induslTie char
bonniere au cours des prochaines annees. Dans une 
second e partie, l' auteur expose l' organisation prati
que d e l' ecolage tel que Ie pratique la Societe Ano
nyme des charbonnages Ewald. II vise avant tout 
a former des agents techniques hautement qualifies, 
les plus polyvalents destines a elTe employes dans 
les installations mecanisees( eledriques ou mecani
ques) du fond. Cet enseignement professionnei. qui 
s' adresse a des jeunes gens, de 18/19 ans, Jure nor
malement deux ans. l' auteur en donne: 1) l' organi
sation theorique et pratique (en saHe, en surface et 
au ,fond) ; 2) Ie cycle des etudes, les matieres en
seignees ; 3) les possibilites et resultats. 

IND. P 23 Fiche nO 34.340 

J.T, WHETTON et H.J. KING. Education and train
ing in the mining industry of Great Britain. Formation 
et entraJnement all travail des mines en Grande-Ere
tagne, - Congnh international pour I'augmentation 
de la rentabilite dans I'industrie miniere, Prague, mai 
1961, p. 558/ 571. 

Les connaissances scientifiques de base' d' exploita
tion des mines sont en Angleterre donnees dans les 

universites ou dans les ecoles techniques supeneu
res , tandis que les connaissances pratiques doivent 
s'acquerir par les etudiants directement dans la mine 
ou dans les ateliers correspondants. D epuis 1947, un 
grand nombre d'ameliorations ont Me introduites 
dans la fonnation des techniciens et des technolo
gues d es mines, Le N.C.B. en collaboration avec Ie 
ministre de 1'insh'uction, a publie un plan special 
d es le<;ons e t des examens publics; pour science mi
niere, to-pographie, machines des mines, electrotech
nique d es mines. 

Ce plan est en tre en application en 1952 ; de plus 
la meme annee es t sorti un nouveau decret qui auto
rise les eleves, qui ont suivi avec fruit les cours pra
tiques d 'une duree d'un all. dans certaines ecoles 
techniques, a remplir d es emplois d e surveillant dans 
les mines. En Angleterre, 1'enseignement d es em
ployes de surveillance et des techniciens peut se 
c1asser en 5 categories : 1) Cours superieurs pour la 
direction a 1'inten tion des employes techniques d e 
grade moyen e t superieur (organises par l'a dminis
h'ation des mines) ; 2) Formation avec internat des 
interesses et consultations des dirigeants techniques 
et adminislTatifs de la main-d' ceuvre et d es specia" 
listes sur les nouvelles methodes de progres des mi
nes et I'introduction concertee d e nouvelles techni
ques . 3) Divers cours pour employes des mines tels 
que: problemes des mines, bases de la direction, 
fonnation des travailleurs. 4) Formation technique 
et specialisee pour employes provenant d' auh'es in
duslTies. 5) Formation sur 1'ensemble des prohlem es 
d es mines et de la securite pour Ie personnel tech
nique et a dministratif des mines. 

IND. P 24 Fiche nO 34.365 

G.J. de VOOYS. Preliminary report o,n problems of 
mine management ,and engineering, raised by concen
tration in coal mining. Etl/de preliminaire Sill' ia qlles
tion de la condllite et de la technique d'/m charbonnage 
en relation avec la cOllcentration de I' exploitation. -
Congres international pour I'augmentation de la reno', 
tabilite dans I'industrie miniere, Prague, mai 1961 ,
p. 727/ 731. 

L' auteur pro cede a une analyse precise d es pro
blemes les plus importants de la direction d'un 
charbonnage en vue de determiner jusqu'a quel 
point on peut s'engager dans la voie de la concen
tration de l' extraction. II signa-Ie la pertinence de 
certains arguments de moderation et de possibilites 
d e compromis. II developpe ensuite les aspects sui
vants: 1) la direction de chaqu e entreprise doit 
avoir a sa disposition un Mat-major technique de ca
dres 'au courant des techniques modernes et une 
main-d'ceuvre qualifiee. 2) La m'ine eIIe-meme peut 
avoir de trop Iongues distances au fond entre les 
chantiers e t les puits, un reseau de bouveaux et ga- -
Ieries trop Compliqu'e ,ou un personnel ouvrier 1T0p 
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eleve. L' equipement de surface du traitement mo
derne du charbon doit etre dote d 'unecapacite su:f
fisante pour repondre aux besoins. Les ateliers bien 
equipes exigeront un roulement important. L' appro

visionnement en energie - electricite et air com

prime - doit atteindre un niveau suHisant, afin 

d'avoir une grande capacite. 3) D e trop grandes 

mines s' adaptent difficilement aux variations du 

marche. 4) Les services electro-mecaniques doivent 

s' applique I' a minimiser les pannes et ' les derange

ments et en plus a .fournir au mineur des outils et 

machines pour mettre a fruit les reserves. II faudra 

beaucoup d'etudes pour conserver au charbon sa 

place sur Ie marche de I' energie. 

IND. P 33 Fiche nO 34.358 

J.N. BOOTH et W.R. CHEETHAM. The contribution 
of work study to colliery efficiency and the assesment 
of technical performance by production control. La 
contribution de I' etude du travail en vile de I' accrois
sement de la pfodttctivite dans les charbonnages et de 
I' eValltdlion dtlfendement techniqtte, a I' aide drt contfole 
de la prodttction. - Congres international pour I'aug
mentation de la rentabilite dans I'industrie miniere, 
Prague, mai 1961, p. 654/ 664. 

L' auteur passe en revue les methodes qui. per

mettent a I'industrie miniere d e Grande-Bretagne, 

en raison des nouveIIes prescriptions de la nationali

sation, de resoudre les nouveIIes exigences relatives 

a la conduite e t a I' organisation des exploitations 

de charbon. D'abord il expose les questions de pla

niification d' ordre strategique et tactique, pour Ie 

traitement desqueIIes on a elabore un systeme spe

cial d'etude du travail dans les mines. II procede 

alors a I' examen detaiIIe du champ d' application de 

cette etude du travail au sein du National Coal 

Board e t expose les bases de son organisation. II 

traite alors des relations existant entre la Direction 

de I' exploitation et la main-d'reuvre, a la lumiere 

des resultats ubtenus par les recherches entreprises 

dans Ie domaine du -travail. Viennent ensuite Ie 

fonctionnement du controle de la production et la 

description du systeme utilise dans les charbonnages 

britanniques ; ce systeme comprend les subdivisions 

suivantes : a) plan des operations; b) controle des 

prestations au fond et a la surface; c) previsions 

de main-d'reuvre. L' auteur examine dans Ie detail 

chacun de ces points pris isolement. L' etude syste

matique du travail, qui a ce jour deja a fait ses 

preuves, dans I'industrie miniere, par I' accroissement 

de 1'effet utile que son application am~ne, joue un 

role de premier plan: eIIe permet a la Direction de 

I' exploitation de tirer Ie profit optimal de toutes les 

sources et les reserves de main-d'ceuvre disponibles. 

Q. ETUDES D'ENSEMBLE. 

IND. Q 132 Fiche .nO 34.362 

L. VUCHOT. Creation d'un complexe minier. -
Congres international pour I' augmentation de la ren
tabi'lite dans I'industrie miniere, Prague, mai 1961, p. 
703/ 718, 4 fig. 

L' objet de la presente communication est d' expo
ser quelques idees generales sur la creation d' un 
complexe minier metaIIique realise dans une region 
minerale reconnue par des travaux d e prospection et 
de recherches comportant essentieIIement des son
dages et quelques petits travaux miniers. Ces quel
ques idees sont exprimees en partant d e .J'experience 
degagee par la creation d ' ensembles miniers realises 
tant en France metropolitaine qu'Outremer. L' au
teur attire l' attention sur I'importance de la methode 
d' etablissement des projets consistant a des siner 
d' abord Ie rheogramme d es minerais et' les differents 
circuits accessoires; il souligne I'interet qu'il y a 
a se fixer 'comme doctrine I' obtention d' un ecoule
ment harmonieux du minerai, sans discontinuites 
depuis Ie gisement jusqu' a I' usine d' oir sort Ie pro
duit marchand, avec parfois, retour au fond d'une 
partie de la gangue' sterile retrouvant sa place d' ori
gine dans Ie massif. 

IND. Q 132 Fiche n" 34.321 

P. ORTMANN. Errichtung von Gruben mit wirschaft
licher Betriebsgrosse in der Kaliindustrie. Le develop
pement d'rtne mine de potasse de dimension optimale. 
- Congres international pour I'augmentation de la 
rentabilite dans I'industrie miniere, Prague, mai 1961, 
p. 281/293, 7 fig. 

La tendance actuelle est I' amelioration du profit 
par j' accroissement de la production. Dans les char
bonnages , on envisage des sieges pouvant produire 
30.000 t/24 h. L 'exploitation de la potasse a pour 
sa part he rite d'une grande dispersion d es mines. 
ActueIIement, pour creer une nouveIIe mine, on tient 
compte de la surface exploitable et d e la richesse 
du depOt. La duree doH etre d' au moins 50 ans. 
L' auteur analyse la fa<;on d ' organiser une exploita
tion de carnallite pour obtenir une production de 
24.000 t/ 24 h . L' extraction se fait par sidps d e 15 t, 
Ie chargement est entierement automatique, controle 
par les impulsions d'une barriere isotopique. Le 
transport au fond se fait par grandes b erlines a 
vidange par ,Ie fond avec lo'cos a trolley. L e systeme 
de ventilation et les possibilites d e se procurer du 
remblai limitent la capacite d' exploitation. Dans 
les mines a haut degre de mecanisation, ce n' est 
plus la quantite d' air distribue par unite de temps a 
chaque ouvrier qui importe, mais son rapport a I'ex
traction: il faut en moyenne 1,6 m 3 d' air par minute 
par tonne de charbon extraite en 24 h . Le probleme 
du service des remblais n' est pas encore resolu. Le 
refus des installations d e preparation est in appro-
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prie ou insuffisant, son alimentation de I' exterieur 
peut poser un probleme economique. L' auteur ter
mine par une comparaison des prix de revient dans 
une grande mine et dans une petite. 

IND. Q 132 Fiche nO 34.3 14 

S.M. MELESHKIN. Progres dans I'exp loitation souter
raine des mi.nerais de fer. - Congres international 
pour I'augmentation de la rentabilite dans I'industrie 
miniere, Prague , mai 1961, p. 215/ 233, 12 fig. 

Les reserves de minerai de fer d'U.R.S.S. attei
gnent 92 Ma de t dont 15 sont des minerais riches 
it 58 - 59 % de fer. La methode souterraine d'exploi
tation comporte un puits au centre du gisement avec 
it la peripherie des puits de ventilation. On met au 
point un proced'e d'amalgamation sur place de sorte 
que, en 1965, 95 % de la production de Krivoyrog 
seront fournis par des puits debitant 2 it 12 Mt. Les 
puits d' extraction ont 7,50 m de diametre utile et 
sont equipes de sldps de 25 it 50 t et d'une grande 
cage de 5,60 X 5,6~ m, Ie revetement des puits est 
en beton renforce. Quand c' est avantageux, on uti
lise des galeries indinees jusqu'it la surface avec 
des convoye.urs it bande de 2 m de largeur avec une 
vitesse de 4 rn/ s. 

Les principales methodes d'exploitation sont les 
trandles horizontales avec galerie au mur, les taiIIes 
rabattantes et Ie bloc caving (vues). Le minage se 
fait par lon g trous de mine inclines selon les neces
sites (verticaux, horizontaux ou obliques). Les gale
ries sont souvent it simple voie (it cause des pres
sions de terrain), Ie transport est mecanise. Le ren
dement par hp est variable, jusqu'it 25 t, perte de 
minerai ' 12 it 17 %. Les grandes mines se montrent 
avantageuses. 

IND. Q 32 Fiche nO 34. I 95 

X, Aufgabe der westeuropaischen Energiepolitik ist 
die Sicherung der westeuropaischen Steinkohlenfor
derung. La tache de la politiqlle energhiq1fe de I'Efll'ope 
de I' ollest reside dans la garantie de son extretction de 
charbon. - Bergfreiheit, 1963, avril. p. 120/12 5. 

Dans I'Europe occidentale, Ie charbon est encore 
jusqu'a nouvel ordre Ie combustible d'origine na
tionale, Ie plus important. L'auteur, dans une ana
lyse de Ia situation actuelle e t future de I' economie 
energetique, condut que la disponibilite de charbon, 
au Cours des pro chaines annees, sera decisive pour 
I' economie de to ute I'Europe . e t que la tache parti
culiere de la politique de I' energie d'Europe Occi
dentale devrait consister a retablir I'industrie char
bonniere dans sa situation ancienne et a la rendre 
capable de satisfaire aux besoins futurs. Neanmoins, 
ce retablissement n'ira pas sans difficultes du fail 
qu'il faut non seulement proteger jusqu'a un certain 
degre Ie marche national. mais de plus, par une po
litique rationnelle d'investissements, moderniser 
I' equipement productif actuel des charbonnal!es, a'fin 

de les pre parer a un accroissement de leur extraction 
au cours des prochaines annees. 

IND. Q 110 Fiche nO 34.359 

B. KRUPINSKI et B. PELKA. Methode de recherche 
appliquee a la mine. - Congres international pour 
I'augmentation de la rentabilite dans I'industrie mi-· 
niere, Prague, mai 1961, p. 665/ 684, 1 1 fig. (en russel. 

L'artide traite des investigations qu'il est neces
saire de promouvoir en vue de la planification, de 
I' evolution, de I' exploitation, de la modernisation et 
de la mecanisation de la mine. Les recherches doi
vent porter sur les points suivants: 1) Conditions 
geologiques du gisement, structure et a-IIure, den site, 
determination des reserves totales et exploitables, 
des richesses et teneurs en minerais. Determination 
du type d e mine, de son echelle, de sa capacite. 
2) Methodes d'exploitation et moyens de produc
tion. Trois etapes sont a envisager: a) analyse .des 
diagrammes d' extractio;'; b) analyse des procedes 
d' extraction et des parametres de celle-ci; c) ana
lyse de I' equipement energetique et mecanique de 
la mine. 3) Organisation et controle de la produc
tion : ceIIe-ci comprend : a) analyse des fllL'( de la 
production; b) controle des flux de la production; 
c) analyse de I'adminish'ation d e la mine. 4) La 
rentabilite de I' exploitation est determinee par les 
indices caracteristiques suivants : productivite de la 
main-d'reuvre, couts propres, resuItats financiers, 
pertes de gisement en cours d' exploitation, duree 
d' amortissement des investissements, etc ... L' auteur 
enumere les parametres utilises pour eta'blir Ie ren
dement de la main-d'reuvre et les prix de revient de 
la production. Certains chiffres caracteristiques per
mettent d' evaluer la rentabilite des investissements. 

IND. Q 110 Fiche nQ 34.367 

G. DORSTEWITZ. Betriebliche Verfahrensforschung 
(operational research) im Bergbau. La recherche ope
rationnetle dans les mines. - Congres international 
pour I' augmentation de la rentabilite dans I'industrie 
miniere, Prague, mai 1961, p. 736/ 743, 4 fig. 

La recherche operationnelle est un outil qui traite 
certains problemes de grande complexite en raison 
du grand nombre de variables et dont la resolution 
n' est pas possible par les methodes mathematiques 
dassiques; elle n' est pas destinee a elabOl'er des 
decisions toutes faites; meme quand les donnees 
complexes du probleme ont ete resolues a I' aide 
d' ordinatrices electroniques. L e role de la recherche 
operationnelle est d'evaluer et de presenter a la di
rection les effets de facteurs variahles de maniere 
a ce que cette derniere voie sa tache facilitee pour la 
prise de decisions correctes qu' anciennement elle 
prenait par intuition ou par experience. Les prohle
mes d ' exploitation miniere sont mieu.:<: affrontes par 
des groupes de travail OU di.fferents specialistes sont 
representes. L' auteur discute delL,{ applications de 
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recherche operationnelle. Une de ceIIes-ci montre 
comment doit s' organiseI' Ia distribution, dans 5 re
gions, en charbon produit par 2 mines voisines. 
Une seuIe de celles-ci possede des instaIIations cen
trales de traitement. Chacun des sieges possede son 
puits d' aerage propre. Le charbon mis au jour par 
I' autre puits est amene au triage-Iavoir par rails ou 
par route. Pour resoudre ce probIeme, I' auteur appli
que Ia methode de modeIes analogiques 01.1 des ap
proches successives ; iI monh'e ainsi que la reparti
tion correcte de Ia production dans chacun des 5 
districts procure une economie journaIiere de 2 .000 

Dl'VI. Un autre exemple concerne Ie transport me'ca
nise des ouviers vel'S Ies chantiers du fond. Les puits 
principau,x et Ies puits interieurs constituent des 
« gouIots» d'etranglement. L'auteur indique com
ment la reponse peut etre trouvee par programma
tion lineaire. il montre que, pour realiser les condi
tions optimales, 73 % du personnel doivent etre 
transportes par train jusqu' aux chantiers et qu' ainsi 
iI est possible de recuperer 1/3 du temps consacre 
aux parcours d' ouvriers. La recherche operationnelle 
donne une indication sur les elements qui peuvent 
apporter les meilleurs resultats et c' est a Ia direction 
qu'il incombe, suivant des raisons qui lui sont pro
pres, de decider si Ies resuItats donnes par Ia re
cherche operationnelle peuvent Hre mis en pratique. 

IND. Q 110 Fiche nU 34.378 

R. LAUBIES, H. COLLANGE, B. PLOTON et M. TOR
MANOFF. Analyse strudure lle des resultats dans une 
exploitation houillere. - Revue Industrie Minerale, 
1963 , avril. p. 257/ 294 - Charbonnages de France, 
Note Technique 2/ 63, mai, 38 p. 

I. L'A.S.R. est un document qui presente les resul
tats pour chacun des quartiers, compte tenu de ses 
relations. II renseigne sur les panneau,x exploites, Ies 
installations generales, les methodes d' exploitation, 
la structure interne, les imperatifs commerciaux, Ie 
personnel disponible. II detecte les zones de gise
ments non payantes, la charge des installations ge
nerales en relation avec Ies niveaux de production, 
les imperfections de structure, I' action des imperatifs 
commerciaux, les repercussions sur les programmes 
a court el' long terme. l'Vlise en route de cet appareil 
au Houilleres du Bassin d'Auvergne. 

II. Structure de I' appareil: personnel a chaque 
siege non comptable et un technicien. Analyses des 
imperfections: desequilibre entre quartiers - insuffi
sance de concenh'ation - causes de resultats insuffi
sants - simplification du travail - amelioration de 
I' equipement - ajustement des services generaux -
valorisation des deficiences. Description des docu
ments Messeix. 

III. Ajustements au,x points de vue: nnites - de
penses - valeur des produits - marge economique. 

IV. Utilisation: analyse des tableau,x en vue de 
perfectionnements. 

Annexes: I. stodmge, depreciation, prix d'usage -
II. charges connexes aux sal aires - III. note pratique 
sur I'etablissement du prix de revient technico~eco
nomique - IV. repartition desdepenses par nature -
V. comparaison du prix de revient technique et du 
prix de revient technico-economique. Tableaux I. 
II, A et B : decomposition des depenses - modele de 
fiche. 

IND. Q 1121 Fiche nO 34.303 

M. CLEMENT. Tir en charbon . - Congres interna
tional pour I' augmentation de la rentabilit6 dans I'in
dustrie miniere, Prague, mai 1961, p. 89/96, 4 fig. 

Le bassin du Dauphine, un des plus petits d e 
France, situe a 40 I(m au sud de Grenoble, contient 
des couches dures d' anthracite; la plus grande, de 
1 a 40 m d' epaisseur, pen tee entre 30 et 90", est tec
toniquement tres derangee, Ie to it est du gres com
pact et Ie passage de la couche au mur est indiscer
nable. II y a, en outre, des bandes de pyrite en cou
che de sorte qu'economiquement, on doH miner. 
L' ancienne methode consistait a prendre des tran
ches horizontales du toit au mur et de 3 m d'epais
seur, I' espace dehouilleetait remhlaye a la main, 
puis, plus tard, hydrauliquement ou pneumatique
ment. Actuellement, la couche est divisee en h locs 
de 150 a 200 m de longueur et 25 a 30 m d'epais
seur, relies par des galeries tracees au mur sur la 
pente, on exploite par recoupes successives de 6 a 
7 m d' epaisseur et en tranches minees de 2 a 3 m. 

Dans les galeries indinees, il y a des 'Couloirs 
emaiIIes, dans les galeries horizontales intermediai
re's, il y a des voies pour trains de 10 berlines de 
1.250 litres et locos de 15 ch. Fin 1960, on avait: 
production brute: 2.570 t; neUe: 1.960 t. R end e
ment par hlp en chambre : 10 t; en galerie: 3,5 t. 
Consommation : bois: 28 m 3/t .000 t ; explosifs : en 
charbon 70 g'/t; en galerie 400 g/t. Les conditions 
d'exploitabilite semblent bien etre: pente > 25", 

bon to it, pas de gaz ni combustion spontanee. L e 
rendement general atteint alors 2. t/hp. 

IND. Q 1121 Fiche nO 34.30 I 

M.C. BIHL. Tendances d'evolution actuelles dans les 
methodes d'exploitation des houilleres du Bassin de 
Lorrain e. - Congres international pour I'augmenta
tion de la rentabiiite dans I'industrie miniere, Prague, 
mai 1961, p. 38/ 57, 20 fig. 

C e qui frappe dans I'examen fut-il tres sommaire 
des methodes d' exploitation pratiquees ou en cours 
d' essai en Lorraine, c' est leur diversite, du moins en 
ce qui concerne les dressants et les semi-dressants, 
car I' evolution en longue taille de plateure n' a rien 
de cIassique. L' auteur esquisse les essais les plus im
podants et qui portent en eux une certaine possibi
lite de generalisation. La modernisation des semi
dress ants et des dressants est en effet tres delicate, 
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bien que Ia charg'e des epontes soit moindre qu' en 

taiIIe et qu' en principe du moins, Ie charg'ement du 

charbon doive pouvoir se faire par Ia seule gnlvite. 

Partout, cette ' modernisation semble tres en retad 

sur ceIIe des plateures qui a ete beaucoup plus tra

vaiIIee. Les efforts faits en Lorraine constituent une 

premiere etape faisant surtout appeI a Ia technique 

miniere ; iIs seront completes par une seconde etape 

visant a rempIacer aU moins Ie tir par un abatag'e 

mecanique, sinon a mecaniser Ie sou tenement. Quoi 

qu'iI en soit, Ies efforts deja faits se sont averes 

payants comme Ie montre Ia courbe de rendements 

fond qui, maIgre des conditions geologiques de plus 

en plus difficiles et un rapide approfondissement du 

niveau de I' exploitation dans certains sieg'es, ne 

cesse de monter pour aboutir ces derniers mois a un 

rendement fond d'ensembIe du bassin de 2.750 I<g' 

net. 

IND. 0 1130 Fiche n° 34.369 

B.T. HOULDEN. Operatio.nal research and its appli
cation in the United Kingdom coal industry. La re
cherche operationnelle et son application d'ctm les char
bonnaKes de Grande-Bretagne . - Congres international 
pour I'augmentation de la rentabilite dans I'industrie 
miniere, Prague, mai 1961, p. 755/769, 4 fig. 

L' auteur rappelle Ies g'eneralites et Ies bases de 

Ia recherche operationnelle. II caracterise celle-ci en 

tant que branche de Ia science recemment deveIop

pee et dont Ies prohIemes sont resaIus par des grou

pes particuliers de speciaIistes. Une teIIe equipe fut 

fondee apres Ia guerre au sein du National Coal 

Board. L'importance de ses taches et Ie champ de 

son application ne firent que s' accroitre depuis Iors. 

Pour illustrer Ie mode d'action de Ia recherche ope

rationneIIe, I' auteur expose Ies grandes lignes de 

trois etudes caracteristiques qui furent effectuees 

au cours des dernieres annees: t) un probIeme de 

marketing; 2) un probIeme de production; ')) un 

probleme de main-d'reuvre. 

A I' occasion de ces trois etudes, I' auteur expose 

synthetiquement Ie grand nombre de questions exa

minees et concretise I'utilisation de Ia recherche ope .. 

rationneIIe par Ia resolution de problemes qui ren

trent dans Ie cadre des activites du N.C.B. De plus, 

I' auteur enumere toute une serie d' etudes traitees 

par Ia recherche operationnelle et qui concernent 

d'autres industries, tant de Grande-Bretagne que de 

I'etranger. De cet expose, iI ressort que Ia recherche 

operationnelle apporte une contribution val able a 

I' administration et a I' organisation de Ia production 

s' etendant sur tous Ies plans, tant a court terme qu' a 

long terme. 

IND. 0 . 1132 Fiche nO 34.165 

G. McALPINE. Three shift working at Dollar mine. 
Exploitation a trois postes a la mine Dollar. - Steel 
and Coal, 1963, 19 avril, p. 755/ 762, 3 fig. 

Mine creee a I'endroit d'une ancienne petite mine 

qui a expIoite Ie gisement superieur. La mine ac
tuelle expIoite Ia couche Upper Hirst a Ia profon

deur de 180 m , couclle de 1,95 m a 2,55 m, toit en 
schiste noir en Iits minces, mur schisteux tendre, 
couche onduIee ave de place en place des venues de 
basaIte (intrusion calcinant Ie charbon et rendant 
Ies terrains plusfragiles). La couche est reIiee a Ia 
surface par deux gaIeties inclinees paraIIeIes d' envi 
ron 900 m. Commencees en septembre 1956, elles 
ont ete achevees en janvier 1960. On est parti en 
descenderie avec une premiere taille qui est arrivee 
contre une .faille paralleIe en septembre 1962, une 
seconde taiIIe adjacente est actueIIement en exploi
tation. Le terrain imposant des petites passes de 
15 cm et Ia quaIite du charbon Ie destinant aux cen
traIes , on a installe une abatteuse-chargeuse B. Jef
frey Dia avec 3 moteurs de 50 ch, 2 chargeuses 
Sutcliffe de 60 cm, une avec des moteurs de 40 ch 
et I' autre un moteur de 40 ch, 1 haveuse a disque 
BJ.D. de 125 ch avec disques de 1,50 m (passe de 
60 cm) commande eIectrique, loges de 9 m avec 
haveuses ordinaires, dans ceIIes-ci etanyons Dobson 
hydrauliques et piles a Iamelles, beIes Vanwersch. 
Une telle quantite de materiel avec sou tenement 
marchant etait difficiIement rentable a 1 poste, on 
est passe a 2 postes et finaIement a 3 postes. Une 
telle allure a aIors impose Ia mecanisation duo creu
sementdes gaIeries chassantes, on a adopte Ie mi
neur Joy. Toute cette mecanisation ne s' est pas faite 
sans difficuIte, I' auteur expose comment on s' y est 
pris et ses vues d' avenir. Depuis janvier 1961 jus
qu'octobre 1962, Ia production n'a cesse d'augmen

ter de 246 t a 1.425 t. Ie rendement front de 3.315 t 

12.351 t. Ie rendement general de t t a 3.430 t. Ie 
prix de revient de 1.123 FB a 353 FB. Une question 
se pose: comment remedier aux arrets a prevoir 7 
1 1/2 poste perdu = 1.000 t de production. Discus
sion. 

IND. 0 114p Fiche n° 34.324 

H. PREMER~ Der Sta.nd der Betriebskonzentration Lind 
Mechanisierung sowie Fragen der Betriebsgestaltung 
im Steinkohlenbergbau an der Ruhr. Etat de la con
centration des chantjefs et de la mecanisation ains; 
que des questions de developpement dans Ie Bassin de 
la Rubr. - Congres international pour I'augmentation 
de la rentabilite dans I'industrie miniere, Prague, mai 
:961, p. 313/ 319. 

Au cours de Ia derniere decennie, I'industrie dn 
charbon de Ia RepubIique F ederaIe. et notamment 

. celIe de Ia Ruhr. a fait de grands efforts vel'S la -me. 
canisation et Ia concentration : Ia production 
moyenne par taille des pIateures est passee de . 283 
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a 473 t/jour et, dans les gisements pentes, d e 243 a 
297 t/jour. En 1950, il n'y avait que 20.000 t pmve
nant journellement de tuilles mecanisees et, en 1960, 
on est passe a 210.000 t; seulement Ie rendement 
general fond a evolue beaucoup moins aux environs 
de 2.100 Iqr/hp. 

Meme si la production annuelle s'est elevee nota
blement malgre la semaine de 5 jours, alors que Ie 
rendement taille s'est accru de 62 %, Ie rendement 
general a peu evolue e t, dans certaines mines, de 
1/7 du rendement taille : sur 1 mark gagne a front, 
il ne reste que 14 pfennigs sur les salaires fond. Pour 
arriver a un bon result at, il faut fa ire des economies 
ai lleurs qu'it front. Dans Ie domaine des transports, 
I'auteur tire des chiffres des Etats-Unis, I'influence 
de la dimension des berlines sur Ie prix du transport 
et Ie prix de revient general. Dans les mines, Ie pro
bleme du prix de revient n' est pas aussi simple que 
dans Ie reste de I'industrie ; pour Ie montrer, il suffit 
de con~iderer 3 tailles dehitant dans un meme bou
veau, si on adopte Ie travail a deux postes, il y aura 
au moins un poste ou deux tailles ajouteront leur 
debit, ce qui bloquera Ie transport. La concentration 
donne peu sans une savante organisation. 

IND. Q 1153 Fiche nO 34.366 

K.K. KUZNECOV. Evaluation technique et economi
que des projets d'6tablissement d'un charbonnage en 
U.R.S.S. - Congres international pour I'augmentation 
de la rentabilite dans I'industrie miniere, Prague, mai 
1961, p. 732/ 735 (en russel. 

La capacite de production annueIIe de charbon en 
U.R.S.S. augmente approximativement a raison de 
28 Mt par an. A ce programme de preparation et 
d'etablissement de nouveaux puits travaiIIent 18 
instituts de projets qui occupent un personnel total 
de 11.000 ouvriers. Tout projet de nouvelle mine 
comporte les informations suivantes: 1) JusUfica
tion technique et economique du developpement 
d'une region particuliere ou d'une mine particu
liere eU egard au..'C necessites de I'economie nationale 
prise dans son ensemble. 2) Possibilite d' approvi
sionner 'cette region par une autre source de com
bustible ou a I' aide d' une autre sorte de com
bustible. 3) La localisation et I'implantation de la 
mine compte tenu des conditions geologiques et to
pographiques. 4) Choix des genres d'exploitation (a 
ciel ouvert ou au fond), et des procedes (tradion
nels ou abattage hydraulique, etc.) . 5) Metho'des 
proposees pour la mise a decouvert et la preparation 
de I' exploitation. 6) Cooperation avec d' autres sec
teurs de I'industrie. Traitement du charbon brut -
approvisionnement en energ-ie electrique, en eau -
voies de transport (rails, route, voies d' eau) - organi
sation de la vente - construction de logement pour la 
main-d'reuvre - urbanisme - etc. . . Exploitations a 
ciel ouvert, hydromecanisation, construction de gran
des mines avec centralisation de I' aerage, du trans-

port; eventuellement concentration de petites mines 

en une grande. Parmi les conditions economiques 

qui regnent en U.R.S.S., les facteurs decisifs sont 

ceux qui satisfont au mieux I'economie de I'ensem

ble du pays. Un exemple typique des plannings 

sovietiques du developpement de I'industrie houil

lere concerne la modernisation du bassin du 00-
netz; des 633 puits existant actuellement, 184 se

ront reconstruits, 191 modernises et 258 fermes. En 

meme temps, I'extraction totale passera de 76,3 Mt 

it 117.4 Mt et la production annuelle moyenne des 

mines montera de 414.000 a 827.000 t. Le rende

ment fond passera de 27,6 t/mois a 50,4 t/mois et Ie 

coUt unitaire de la production sera de 7,70 R/t con

tre 10,43 actueIIement. 

IND. Q 1153 Fiche nO 34.337 

A.V, TOPCHIEV et S.C, KRORIKJAN. Mecanisation 
et automatisation dans I'industrie charbonniere d 'U.R. 
S.S. - Congres international pour I'augmentation de 
la rentabilite dans I'industrie mlnlere, Prague, mai 
1961, p. 509/ 525, 10 fig . (en russel. 

L'extraction des mines de charbon en U.R.S.S. 

doit etre. en 1965, accrue de 21 a 23 % par rapport 

a 1958. Tandis que la production de charbon a 
coke doit augmenter dans la meme p eriode de 59 a 
65 % et atteindre ainsi une production de 150 it 

156 Mt/an. En 1960, plus de 48 % de la produc

tion ont ete charges mecaniquement, dans Ie Kara

ganda: 75 %. Les longues tailles sont equip:ees de 

2.130 abatteuses-chargeuses, les etanr;ons metaIIi

ques sont utilises dans 2.478 taiIIes, Ie soutenement 

marchant equipe 69 taiIIes. La mecanisation totale 

est introduite dans 185 taiIIes. L' emploi des abatteu

ses-chargeuses a accru Ie rendement en taiIIe de 

40 % avec I'economie de 33.000 abatteurs. Les ef

forts des divers instituts de recherche se concentrent 

sur la solution des problemes suivants : 1) Automa

ticite totale des equipements d'abattage et transport 

en tailles avec quelques hommes de controle. 2) Te

lecommande des equipements automatiques ou semi

automatiques avec une presence seulement tempo

raire de quelques hommes en taille. 3) Ce qui pre

cede, sans soutenement de toit ind'ependant, avec 

comme exemple, I' assemblage KKG pour I' abattage 

hydro-mecanique du charbon. La mecanisation des 

longues tailles doit comporter un mecanisme pour Ie 

creusement des niches en sorte que celui-ci ne puisse 

etre la cause d' aucun retard. La mecanisation et 

I' automation du transport du personnel ont pro

gresse rapidement de sorte qu' en 1965 Ie rendement 

de la main-d'reuvre se sera accru de 50 % avec des 

heures de travail moins nombreuses. 
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IND. Q 1154 Fiche n() 34.302 

M. BORECKI, J. ZYZAK et L. PLUTA. Nouvelles tech
niques et technologie dans les mines de Pologne. -
Congrch pour I' augmentation de la rentabilite dans 
I'industrie miniere, Prague. mai 1961, p. 58/ 88. 22 fig. 

Contrairement aux Etats de {'Ouest, les mines de 
Pologne sont en expansion. II y a toutefois une ne
cessite urgente de diminuer les prix de revient ; ceci 
est possible par la mecanisation, la modernisation et 
la concentration. Les efforts realises dans ce sens, 
au cours de ces 3 dernieres annees. ont eu pour re
sultat de porter Ie rendement general de 1.132 Iqr a 
1.286. L "equipement de quelques mines a ete mo
dernise et la mecanisation hydraulique a ete intro
duite. Le toit de 35 % des tailles est supporte par 
etariyons coulissants en acier e t beles articulees. La 
longueur des convoyeurs blindes a double et 30 % 
des convoyeurs a bande ont ete pourvus du controle 
automatique. Dans 2 tailles a foudroyagc, Ie soute
ment marchant Roo-fmaster est introduit. En 1960, 
l' electrification des mines atteint 84,8 % avec 
700.000 I(Vv' installes au fond. L'analyse economi
que de 130 tailles enseigne : Ie prix de revient dimi
nue quand la production augmente en taille ou 
quartier, il reste en dessous de la moyenne dans les 
mines produisant 4.000 t/jour. Quant a la mecani
sanon, ce sont les abatteuses-chargeuses qui don
nent les meilleurs rendements: 10,4 t/ hp, contre 
4,6 t/ hp pour les haveuses ordinaires et convoyeurs 
a bande. Des progres importants ont ete realises 
dans I' abattage et Ie transport hydraulique du char
bon, les applications vont du simple transport en 
carrieres jusqu'a I'abattage hydraulique a 300 atm 
avec transport jusqu'a la surface . Les couches in
exploitables economiquement par les methodes clas
siques ou hydrauliques, sont soumises aux essais 
de gazeification souterraine; les recherches y sont 
encore a I'etat experimental. 

IND. Q 1155 Fiche n() 34.329 

J. HOJDAR et K. KUBEC. Developpement de la pro
duction de lignite en Tchecoslovaquie. - Congres 
pour I'augmentation de la rentabilite dans I'industrie 
miniere, Prague. mai 1961, p. 374/4 10, 10 fig. (en 
russel· 

En 1960 Ie bassin des lignites du Nord de la 
Boheme a fourni 60,7 % d e tous les combustibles 
solides de T checoslovaquie et 97 % de tous les 
lignites. L' auteur donne une revue historique du de
veloppement d e ce bassin. En 1960 la production est 
montee a 55 ,5 Mt, comparativement aux 22,6 j'v'It 
en 1948. L'orientation a ete vers de plus grandes 
mines et Ie developpement d e {'exploitation en car
rieres; {'accroissement de production de 145 % s'est 
accompagne d'une diminution du nombre des mines 
d e 84 a 57 (en carrieres) et de 54 a 29 (mines sou
tenaiues). La production d'une mine en carriere est 
pas see d e 402.000 a 1.491.000 tonnes et ~u fond de 

195.000 a 473.000 t/ an. Dans les 15 dernieres an
nees, la mecanisation et {' eledrification ont beau
coup progresse . L' electrification des mines souter
raines est realisee a 100 % ; dans les mines en car
rieres, la vapeur a ete eliminee et seules quelques 
pelles sont encore actionnees par Diesel. Dans les 
mines souterraines, Ie rendement est passe d e 1,69 a 

. 2,59 t/ hp. En carrieres, de 2,27 a 5,27 pendant que 
la decouverture a accru ses effets utiles de 16,11 a 
43,13 m 3/hp. Les projets pour 1980 prevoient I'em
ploi de nouvelles et plus grandes unites" tant pour 
Ie deplacement des teITes que pour I' extraction du 
charbon. Le rendement dans les mines souterraines 
atteindra 3,1 t/hp et en carrieres 21,5 t/ hp, ie de
placement des terres atteindra 153,3 m 3/ hp. De 
{'energie contenue dans Ie charbon, 94.4 % seront 
distribues aux consommateurs so us fonne de gaz, 
electricite et briquettes. Apres 1980, on· s'attend a 
extra ire Ie lignite des gisements pro fonds OU 500 Mt 
de la meilleure qualite sont concentres dans une 
surface ne depassant pas 100 l(m2

• L' article se ter
mine par une description des excavateurs modernes. 
pelles, locos, etc . .. 

IND. Q 1160 Fiche n() 34.333 

P.R. PAULICK. Evolution and growth of coal mine 
mechanization. Evoilltion el croissance de la 1I1ecanisa
lion dans les mines des E. -U. - Congre·s international 
pour I'accroissement de la rentabi'lite dans I'industrie 
miniere, Prague, mai 1961, p. 456/ 466, 8 fig. 

Pour pouvoir defendre la position du charbon 
americain sur Ie marche malgre la concurrence per
manente et active des autres branches de {' energie, 
il faut une mecanisation toujours plus poussee et un 
abaissement des prix de revient. Les progres actuels 
de la mecanisation dans les mines de charbon de 
I'Amerique du Nord se rapportent a des machines · 
combinees d' abattage avec organes rotatifs ou per
cutants convenant surtout pour la methode des 
chambres et piliers . En general. les machines qu' on 
utilise main-tenant sont sur chenilles; Ie charbon 
abattu est trans porte d' abOI'd en gran des berlines 
appelees shuttle cars qui Ie deversent sur les con
voyeurs a bande installes en galeries. C ette fayon 
classique de travailler donne un rendement de 
36 tihp. Avec Ie mineur continu et une exploitation 
par chambre ordinaire, on abat 65 % du gisement 
avec un rendement de 63,3 t/ hp. Recemment, on a 
utilise une nouvelle methode consistant dans Ie creu
sement de 2 longues chambres paraIieles ; elles ont 
3.60 m de largeur, sont espacees pour laisser un pi
lier de 24,40 m et ont une longueur d e 183 m. On 
fait alors des recoupes obliques a 40°. Cette methode 
donne un rendement de 92.9 t/ hp. 

Fin 1960, 96 % du charbon sont abattus mecani
quement et 86 % charges mecaniquement. 23 '% 
du charbon sont abattus par mineur continuo Le 
rendement moyen pour les mines des E.U. est de 
13 t de charbon/hp . 
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College Technique de Sunderland. An introduction 
to mining chemistry. Introduction a la chimie miniere. 
439 p., 15 x 22 - 43 fig . relie toile. 1963. Leonard 
Hill Books Ltd ., Londres W 6. - Prix : 2 £ 10 sh. 

T raite sur I' application de la chimie dans les mi
nes. II est ecrit a !'intention des ingenieurs et du 
personnel des mines et contient des renseignements 
tres utiles sur ce sujet. II diHere de la plupart des 
autres traites en ce que I' auteur s' est eHorce de pro
duire un ouvrage ~tile a la fois aux professeurs, aux 
etudiants et autre personnel de I'industrie des mines. 
II sera particulierement utile dans I' enseignement 
technique parce qu'il eliminera la necessite de pren
dre des notes laissant ainsi plus de temps pour I' ex
pose et Ie developpement du sujet. 

Les 23 chapitres de I'ouvrage, accompagnes d'uo 
appendice d e donnees utiles, ·fournissentun ensemble 
complet de tous les aspeets du sujet et sont bien in
dexes. Les figures montrent de multiples appareils 
necessaires pour les demonstrations. Une revision et 
des questions d' examen sont donnees a la fin de 
chaque chapitre, ce qui facilite I' acquisition de la 
connaissance pratique a I' etudiant en meme temps 
qu' eHes Ie documentent sur les questions Ie plus fre
quemment rencontrees a divers examens. 

J. JUNG : Precis de petrographie. Roches sedime.n
taires metamorphiques et eruptives. I volume de 
320 p. - 160 fig. et 20 planches hors texte. Editeurs : 
Masson et Cie - Paris - 1963. 

Le succes rapide de la premiere edition de son 
ouvrage a amene I' auteur a Ie revoir el a Ie remettre 
a jour pour une deuxieme edition, de fa<;on a tenir 
compte des principaux progres realises par la petro
graphie au cours des dernieres annees . Le professeur 
Jung a voulu montrer tout ce que I' etude des roches 
en plaques minces au microscope polaris ant peut 
enseigner sur la constitution mineralogique et Ia 
structure de ces materiaux, sedimentaires, metamor
phiques et eruptifs. Cette methode est aussi riche 
d' enseignements sur I' origine des roches, leurs rela
tions mutuelles et, d'une ~aniere plus generale en
core, sur tous les problemes que peut poser I'histoire 
de I' ecorce terrestre. 

L' etude est presentee dans Ie cadre des donnees 
de la mineralogie et de la geologie moderoes. 

L'auteur n'a pas oubhe que la methode fondameh
tale de la petrographie reste, toutefois, celIe de I'ob
servation. Aussi, une illustration abondante et tres 
soignee, presentant des echantillons et des plaques 
minces de roches, accompagne-t-elle I'expose. Le lec
teur peut ainsi s' entrainer a « regarder» des echan
tiIIons et des plaques minces plutOt que s'en faire, 
par la simple leeture, une conception trop abstraite. 

Le but du professeur Jung a ete surtout d'initier 
a la science des roches les jeunes geologues et Ies 
jeunes mineralogistes, eleves des Facultes des Scien
ces et des Ecoles des Mines. Mais I' ouvrage inte
resse, par son caractere moderne, les praticiens de 
geologie pure e t appliquee, les ingenieurs et, par son 
caractere d'initiation, une audience plus large repre
sentee par tous celL'!: qui veulent mieux connaitre 
les sciences dE:! Ia Terre. 

Un index alphabetique des noms de mineraux, 
roches et notions theoriques termine I' ouvrage et en 
facilite la consultation. 

Grandes divisions de l'ouvrage : 

I. Les mineraux des roches. 

II. Roches sedimentaires et roches residuelles : 

A) Generalites 

B) Roches detritiques 

C) Roches d' origine chimique et d' origine or
ganique. 

III. Roches mecaniquement deformees et roches 
metamorphiques. 

IV. Roches eruptives : 

a) Partie theorique 

b) Architecture 

c) Petrographie systematique. 

Bibliographie: Index alphabetique. 

H.G. KLINKNER. Untersuchungen Uber den Einfluss 
v-on hygroskopischen Salzpasten auf die Ablagerung 
von lungengangigen Stauben im Steinkohlenbergbau. 
Berichte der Versuchungsgrubengesellschaft. Heft 12. 
- Recherches sur I'influence des pates salines hygro
scopiques sur la fi xation au sol des poussieres nocives 
pour les poumons dans les mines de charbon. Berichte 
der VersuchungsgrubengeSelischaft. Heft 12. Verlag 
Gluckauf, GmbH, 73 pages, 41 figures, IS,S x 23,S cm 
- 14,80 DM. 
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La tete mot rice a deux tambours, type BEA 500, 
est specialement con~ue pour de gran des puissances. 
De construction etroite et ramassee, elle est 
equipee de reducteurs a arb res paralleles .a trois 
trains d'engrenages. 
Grace a son execution, elle peut etre action nee 
par des reducteurs, a arb res perpendiculaires, 
disposes de manieres differentes. 

Puissance du moteur: 2 x 33 kW 

Vitesse de bande: 1,25 / 1,5/ 1,8 / 2 m / sec. 
Largeur de bande: 800/1000 mm 
Largeur interieure: 1100/1300 mm 
Diametre des tambours: 500 mm 

o 

o 

G. Forthomme, 101, rue de Marcinelle, Couillet (Hainaut), Tel. 361906 

Societe Electro-Industrielle (SEI), 6, rue des Augustins, Liege, Tel. 321945 

BEA 500 

BEC 500 

A 241 
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L' auteur decrit Ies essais qui ont ete effectues a. Ia 
mine experimentale de Dortmund dans Ie cadre de 
la recherche sur les possibilites d ' emploi et d' ame
lioraHon du procede aux pates salines. La mine ex
p.erimentale a d'abord vers les anne~s 1950 'recom
mande l' emploi du procede de dispersion de boues 
salines comme methode perfecti'onnee contre l~ pro
pagation des explosions; actuellement dans cet 
ouvrage, elle traite de !'importance de telles z~nes 
impregnees de pates salines pour la luttc contre la 
silicose. II est examine si et dans quelle mesure 
('introduction de pates salines hygroscopiques peut 
influencer les depOts de poussieres, specialement 
ceux dont la' granulometde releve du domaine 'des 
poussieres nocives aux: poumons. 

Dans 1'introduction, l' auteur expose la theOl'ie des 
processus de depOt des poussieres sur des surfaces 
recouvertes de telles pates. A l' aide d'un disposiHf 
d' essais installe dans la galerie a. courahts de venti
lation, on a examine les bases et rassemble les me
sures du degre d'efficacite de 1'embouage d'une ga
lerie, methode qui pourrait certes etre retenue pour 
des essais comparatifs avec d ' autres methodes d e 
fixation des poussieres. 

Ainsi qu'il ressort des textes, d es recherches dans 
les galeries experimentales souterraines 'et dans une 
mine de la RuIn, les resultats obtenus sur modele 
ont une valeur generale. Dans les deux cas, il y a d~ 
gran des differences dans la fixation des pOllssier-es 
en gal erie embouee aux solutions salines ou en gale
rie non embouee (deja. dans une galerie embouee 
sur 100 m seulement, on obtient deja. certains degres 
de reduction de 1'empoussierement) . 

Pour expliquer Ie depOt des poussieres les plus 
fines , l' auteur invoque la coagulaHon, c' est-a.-dire Ie 
depOt simultane des fines et plus grosses poussieres ; 
pour Ie demontrer, des mesures nombreuses ont ete 
effectuees . Dans un chapitre special. ('auteur entre 
dans Ie detail des questions pratiques d' emploi et 
d e realisation de l' embouage au sel. 

Le pmticien des mines peut tirer des indications 
tres utiles de cet expose, enrichi de nombreuses figu
res. Par suite de ses nombreux avantages, Ie pro cede 
se substituera dans un avenir tres proche aux autres 
procedes eu egard a. leurs defauts aussi bien pour la 
securite contre les explosions et les incendies que 
pour la lutte contre la silicose. 

ANNAtES DES MINES DE FRANCE 

Novembre 1963. 

M. Pecqueur evoque rapidement les dtfferents 
procedes de « La sepm~ation des isotopes de l'ura
nium» et decrit les aspects theoriques et pratiques 
du procede par diffusion gazeuse utilise a. Pierre
latte. 

, M. Tasson dans son article sur « La relation entre 
pl'Oduction, consommation et plix SUI' Ie marc he des 
metaux non fen'eux »' donne, pour les principaux me
taux, les courbes reliant la production mondiale aux 
prix et montre comment eIIes refletent les structures 
particulieres du marche de chacun d' eux. 

lYi. Sal<owitsch dans son « Aper9U SUI' la prospec
tion geochimique », apres un bref historique, acborde 
Ie probleme de son application pratique dans Ie do
mail}e de la recherche mini~re, repond aux questions 
posees' aux: geochimistes et evoque I' evolution de 
son emploi dans (' avenir. 

Communique 

SYMPOSIUM SUR «L'AUTOMATISME 
AU FRONT DE TAILLE AU CHARBON» 

Harrogate, novembre 1964. 

Un symposium sur ('«Automatic Control of 
Electrical and Mechanical Equipment at the Coal
face » (( Controle automatique de I' equipement 
electrique et mecanique au front de taille ») se tien
dra au Cairn Hotel. Harrogate, Angleterre, du 4 au 
6 novembre 1964, sous Ie patronage de I'Association 
of Mining Electrical and lYIechanical Engineers 
(Association des Ingenieurs Electriciens et Mecani
ciens des Mines). 

Les communications seront etablies par des spe
cialistes et seront envoyees a. I' avance aux partici-

pants. Les principaux themes du symposium seront : 
les supports de toit mecanises telecommandes, la 
commande a. distance des machines d' abattage, les 
communications et les 'telemesures, les problemes de 
securite et l' experience pratique acquise au coms du 
Fonctionnement dans les travaux miniers. 

Les seances n' auront lieu qu' en anglais, mais un 
accueil cordial sera reserve aux ingenieurs du Con
tinent desireux d'y assister. 

Lord Robel).s, President du National Coal Board, 
a accepte de participer au diner qui reunira les mem
bres du Symposium. 

Pour tous details complementaires, s' adresser a. 
I'AMENE Symposium Secretary. 62 Talbot Road, 
Manchester, 16, Angleterre. 



DU PLUS PETIT AU PLUS GRAND 

FORATION COROMANT = FORATION ECONOMIQUE 
UN ESSAI VOUS CONVAINCRA ! 

", SANDVIK 

~iITii1iirliiI vous offre : 

- une gamme tres etendue de taillants amovibles avec 
filetage de tous types; 

- des taillants pour marteaux descendant dans Ie trou, 
d its" Down the hole" ; 

- un assortiment complet de fleurets monoblocs ; 

- une gamme complete de rallonges pour la foration de 
longs trous avec accouplement a filetage Coromant. 

LE MATERIEL SANDVIK COROMANT EST VENDU EN 
EXCLUSIVITE PAR: 

~ GJpc,o Specialistes de I'air com prime 

ATLAS COPCO BELGIQUE SA, 44-46, chaussee d'Anvers 
BRUXELLES 1 - Tel. 02/18.45 .45 . 

AGENCES : ANVERS , CHARLEROI, IZEGEM, LIEGE, 
LUXEMBOURG. 



ADMINISTRATION DES MINES 

Service Geologique 
de Belgique 

BULLETIN N° 10 (Odobre 1963) 

Sondages. 

Au 31 odohre 1963, Ie sondage de Grand-Halleux 
avait attein t la profondeur de 2.089 m . 

Par suite de certaines difficultes techniques, Ie 
sondage de Bolland se trouve arrete en Frasnien, 
a la profondeur de 885 m. 

Le d euxiEme forage d'Ennal a attein t 96 m de 
prdfondeur. 

L e sondage d e Booischot (nO 132) a atteint la 
profondeur de 1.230 m. Le poudingue vert ayant 
donne des AI'chaeopteris /imbriata s'est poursuivi 
jusqu'a 1.085 m. Depuis, Ie sondage est engage dans 
un poudingue a pate rouge renfermant frequemment 
des blocs parfaitement rouIes d e 20 a 40 cm de 
diametre, constitues de quartzite pourpre (Cambrien 
rubefie); ce poudingue n ' a livre jusqu'ici aucun 
fos si le. 

Des sondages stratigraphiques ont ete executes 
dans les provinces de Limhourg et d'Anvers. A 
Overpeit e t a Paai. on a fore respectivement 95 e t 
100 m, tandis qu'un sondage est en cours d'execu
tion a Ve·erle. 

Mission. 

M . Greenberg, Geologue israelien, remplit en ce 
moment une mission d'etude U.N.O. de deux mois 
au Service Geologique. II etudie la composition mi
neralogique et granulomeh'ique des sables de verre
rie et d es terres plastiques. 

Carte geologique au 2S.000e. 

La feuille nO 160, Stavelot-Malmedy de la carte 
geologique a I' echelle du 25.000e vient de sortir des 
presses de notre Institut Geographique Militaire. 
Cette feuille, dressee par M. Ie professeur F. Geu
I<ens, sera distrihuee incessamm ent aussitOt que les 
textes explicatifs seront termines . 

BESTUUR VAN HET MIJNWEZEN 

Aardkundile Dienst 
van lelgie 

MEDEDELING Nr 10 (Oktober 1963) 

Boringen. 

Op 31-10-1963 bereilde de boring van Grand· 
HaIIeux de diepte van 2.089 m. 

De horing te Bolland is wegens teclmische moei
Iijldleden tijdelijk s topgezet op 885 m in het Fras
niaan. 

De 2 " boring te Ennal bereilde de diepte van 
96 m. 

De boring te Booischot (nO 132) bereikte de 
diepte van 1.230 m. Het groen conglomeraat met 
Al'clweoptm'is /imbl'iata bereilde 1.085 m. Sinds
dien gaat d e horing door in een rood Iwnglomeraat 
met gerold'e i<eien van 20 a 40 em doorsnede uit 
gerubefieerde camhrium-kwarsieten. 

Tot hier toe werd er in dit Iwnglomeraat noll' geen 
enhl fossiel ontdeld. 

Stratigrafische boringen werden in de provincies 
Limburg en Antwerpen uitgevoerd. T e OverpeIt en 
te Paal boorde men respectievelijk 95 en 100 m, ter
wijl voor het ogenblil( te Veerle een nieuwe boring 
aan de gang is. 

Missie. 

De Heer Greenberg, GeoIoog uit Ismei. vervult 
voor het ogenblil( gedurende 2 maanden een studie 
UNO op de Aardlmndige Dienst. 

Hij bestudeert er de mineralogische samenstelling 
en de granulometrie des glas-zanden en der plas
tische Idden. 

Aardkundige Kaart op 2S.000e. 

Het blad nO 160, Stavelot-Malmedy, der Aard
kundige' Kaart op 1/ 25.000., verscheen van de per
sen van ons M.K.I. Dit blad, opgesteld door Prof. 
F. Geukens zal eerlang worden uitgedeeld van zo 
gauw de verklarende nota's zuIIen zijn gedrukt. 



ETANCONS A QUATRE FACES DE SERRAGE 
AVEC BELETTE ARTICULEE ATTACHEE, 
equipant une taille 

mecanisee de 70 em d'ouverture et 30 0 'de pente. 

RHEINSTAHL WANHEIM GMBH 
DU ISBU RG-WAN H EI M 

Represente en Belgique par: 

A. LAHOU S.P.R.L. - DIEST 

Telephone; 013-313.80 



Machine d'extraction ASEA, systeme 
Leonard, a poulie Koepe, 4 cables et 2 cages. 
en service aux Charbonnages de l'Espe
rance et Bonne Fortune, Siege Esperance 
a Montegnee -lez-Liege. 
Puissance du moteur du treuil: 900 CV. 
vitesse d' extraction: 12 mls. profondeur 
d' extraction: 700 m (ulterieurement 850 mY. 
diametre de la poulie Koepe : 1800 mm. 

TREUILS DE MINE 

A POULIE KOEPE 
La tendance gEmerale, dans les exploitations 
minieres, d'accroitre l'importance des instal
lations et de descendre a des profondeurs de 
plus en plus grandes a necessite une modifi
cation profonde de la conception des treuils 
de mine. 
Dans ce domaine, la Societe ASEA, a accompli 
un travail de pionnier et a ete la premiere a 
introduire Ie systeme multicables p. ex. en 
Suede, en Finlande, en Belgique, en Grande
Bretagne, aux USA, au Canada, en Afrique 
du Sud et aux Philippines. Le succes obtenu 
sur Ie marc he suedois par les treuils multi
cables a poulie Koepe et a commande auto
matique de construction ASEA a entraine 
un developpement analogue dans d'autres 
pays. Actuellement 123 treuils de mine de ce 
type ont ete installes ou sont en construction. 
I1s sont commandes soit par moteur asyn
chrone soit par systeme Leonard. 
Les treuils les plus puissants sont prevus 
pour 6000 CV. 

Avantages 

Securite plus grande 

Manmuvre plus simple 

Usure n!duite des cables 

Usure n!duite des guides 

Consommation reduite d'energie 

A·coups de courant reduits 

Foible encombrement 

Frais d'etablissements reduits 
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