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SAMENVATTING 

Gasuitbarstingen zijn verschijnselen welke zich 
kenmerken clo01· hel plotseling vr·ijkomen van grote 
fwevee•lhe·den gassen en het gewelddaclig wegslin
ger·en van m:JSsa's koZen en stenen afwisselend van 
to tot s.ooo ton. De uitbar·slingen zijn gevaar·Ùjk 
door hun gewelcl en zijn de oor'Za!Lk geweest van 
talJ•ijke ongevallen en zel[s van mmpen. Zij vel'Oor
zaken dikwijls cle vemie!i.ng van de ondersteuning, 
de inrichtingen en cle machines. 

De uitbar•stingen komen Twofdzakelijk voor· in het 
Fmnse bekken dm· Cévennes en in bepaalde mijnen 
van de zuicle lijke bckkens in België. ln tahijke bek
kens van cle Ooslelijke landen komen zij veel voor. 
Minder kenmerkende uitingen komen uoor· in andere 
Weslew·opese bekkens en hebben er· aanleiding ge
geven tot volkom.en gerecfttuaarcligde doclt voor· de 
ontginning hinclerlijkc voorsclu·iflen. 

Sedert l920 is Twt schokschieten l1et voomaamste 
en meest toegepaste bestl'ijdingsmiddel ·tegen uit
bar·stingen. Dit kr-achtig sch.ieten ontspant gecleelte
lijk het ler·rein uan zijn dr·uk of vemor'Zaakt de uit
bar•sting bij afwezigl1eicl van cle pijlerbezetting. Het 
schokscltie'len is dikwijls zeer a[doende, maar· heeft 
ook nadelen t:>n verhindert nie t a!le onuerwachle uit
b·ar·stingen. 

De inspanning cler· /,aalsle jaren gaat in de rich
ting van een nieuwe methode wefke ten doel hee{t 
uitbarstingen te verllincleren. De metfwde berust op 
het boren van ontspanningsga:ten van ll5 mm door
snede en l 5 tot 20 m lengte. 

Seder·t l955 wordt cle mel.hode met sucees toege
past bij Ttet drijven van galerijen in de laag. 1-Iet 
cian.tal uitbw·stingen is er.Joor· tot bijna nul gedapld. 

RESUME 

Les dégagements instantanés de gaz sont des phé
nomènes caractér·isés par• la libémtion soudaine de 
grandes qu,antités de gaz et par la projection vio
lente de masses de char·bon et de mche variant de 
to à plus de 5.000 tonnes. Les dégagements instan
tanés sont danger·eux par· leur br'Utalité et ont été à 
l'origine de nombmux accidents et même de cata
stmphes. Ils pmvoquent souvent la clesfr'Uction du 
sou·tènement, des installations et des machines. 

Les dégagements instant,anés se produisent pr·in
cipalement dans le bassin français des Cévennes et 
dans cel'laines mines cles bassins du sud de la Bel
gique. Ils . sont fréquents dans de nombreux bassins 
des pays Je l'Est. Des manifestations moins caracté
r•isées sont appar'Ues clans d'autres bassins ouest
ew•opéens et ont donné lieu à cles memres régle
mentair-es par1ai'tement justifiées mais gênantes pour 
l'exploitation. 

Depuis l920, le moyen principal et le plus répan
du de lutte contr·e les dégagements instantanés est 
le tir· d'ébmnlement. Ce tir de mines puissant clé
cltar•ge partiellement le massif de la pressi.on du ter
rain ou provoque le dégagement instantané en l'ab
sence de personnel dans les cTtantier·s. Le tir d''ébrun
lement a souvent été très ef{icaae, mais il présente 
des inconvénients et ne su,oprime pas tous l.es déga
gements instantanés intempestifs. 

L'effort cles dernièr·es années a por·té sur· la mise 
au point d'un nouveau pl'océdé qui a pow· objectif 
d 'éviter les dégagements instantanés. Ce pl'océdé 
est b.asé sur• le for;age de sondages de détente de 
t l5 mm de diamètl'e et de l5 à 20 m de longueur. 
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Sedm·t t960 wer·den. vijf pi'Oeven genomen met 
ontspanningsgaten in pijlers. Zij werclen met sucees 
beki'Oond. De uitbarstingen wer•dJCn erdoor• verme
den. Het sclwkschieten kon nu worclen verminderd, 
waterinfusie in de laag toegepast, het ontkolen ge
mechaniseerd en cle vooruitgang versneld. Niet al
leen werd de veiligheid aanzienlijk verbel.er'Cl, het
geen !tet voom,aamsle is, cloch ook de rentabiliteit 
der• ontginning werd verbeterd. Het baren cler gaten 
is minder kostbaar· dan Twt schokschiel.en ; zij ver·
oorloven de voordelen te benutten van de mecha
nisatie en het regelmatig lopen van cle pijlers. De 
korrelgrootte-vercleling is aanmerkelijk verbeter•cl 
waardoor· Je hanclelswaarcle van de kolen. steeg. 

Voor· Tw·t dom• cle steeng,angen vrijmaken of door
snijclen. van. lage)t schijnen. in Frankrijk cle ontspan.
ningsgal;en. en in België Je voom.fgaancle Ttyclrau
lische uitspoeling van de laag gar•an.l.!es te geven 
welke tot nu toe geen enkele anclere methocle kon 
bieden. 

Zeer• belangrijke onclerzoekingen zijn door de 
centr·ale proefstations ven·icht voor het oncler-zoek cler 
{,actoren welke de uitbm•stingen vei'Oorzaken en voor· 
Je micldelen. om op kor·lere of langer·e ter·mijn deze 
te voorzien. Bel.angrijke vorderingen werclen. gemaakt 
bij Je pmktische controle van de verhoeclingsmid
delen. 

De seismische methoclen geven voor· Je tel'l1gkeer 
naar de pijler•s aan of Twl sclwkscllieten. al clan niel 
is gevolgd door· een. uitbarsting. De mijngasafslands
meter•s ver'Oor•loven cle luchtver'Ver·sing cler• pijler·s op 
a{stand te oonlr'Oleren. 

Het melen v,an de onlgassingssnelheid bij in het 
massief gen.omen kolen.monsters en cle seismisclw 
metingen zijn nuttig om de gevoeligheid der· ver·

schillende ontginningsvelclen le kunnen kenmerken. 
Men zoekt gemakkelijk uit te voer·en pmeven welke 

onmicTdellijk ter• plaatse onclergronds uilsluitsel ge
ven. 

Om de doeltre{fendheicl der· verlwedingsmicldelen 
te beoorclelen past men cle volgencle metlwclen toe : 
meting van di'Uk en l1.oeveelheid der· gassen in de 
boor·gaten, beluisleren der· terTeingeluiclen, registre

r·en van gasuitstroming12n, war·mtemetingen, bepaling 
van cle ontgassingssnelheid en cle brosheicl van de 
kolen. 

Wij zijn de Hoge Autor·iteit erkenlelijk clat zij 
door• haar fin,anciële steun het mogelijk hee.ft ge

maakt grote vor·deringen te ber-eiken in de. bestrij

ding van de uitbarstingen en in cle micldel.en om 
deze te voorozien. 

De reecls ber-eikte doelstellingen tonen de enge en 

uil.stekencle samen.werking tussen. cle ingenieurs en 
onderzoekers van de Gemeensclwp. 

Depuis t955, le pmcédé a été appliqué avec suc
cès dans le creusement cles galeries en couches. Il 
a permis cl'y réclui.r·e pr·esque à néant le nombre de 
dégagements instantanés. 

Depuis t960, cinq essais de trous de détente on:t 
eu lieu en tailles. Ces essais ont été couronnés Je 
succès. Ils ont évité T.es dégagements instantanés. Ils 
ont per71lis eTe réduire les tirs d'ébranlement, de {aire 
l'injection d'e'au en veine, cle méc.aniser l'abatage 
et d'augmenter les avancements. Non seulement, la 
sécur•ité a été considérablement renforcée, ce qui est 
essentiel, mais la rentabilité de l'e-'1.-ploitation a aug
menté. Les sondages son t moins coûteux que les tirs 
cl'ébmnlement ; ils permetten·t de béné{!cier des 
avantages de la méc.anisation et cle l.a régularité de 
rnardw elu chantier', La gmnulométrie est notable
ment améliorée ce qui augmente la valeur• mar
clwnde elu charbon. 

Pour· la mise à découvert et la recoupe des cou
ches par· les lr~avel's-bancs, les sondages cle détente, 
en Fr~ance, et l'affouillement hydraulique préalable 
de la couche, en Belgique, semblent devoir• donner 
cles gar·anties qu'aucun autre procédé n'a offer·tes 

jusqu'à présent. 

Des étucles très im.por·lanf,gs ont été effectuées par 
les centres de recherches pour· l' étucle cl es {acteurs 
qui pr·ovoqu,ent les dégagements instantanés e·t pour· 
la mise au point de moyens de les prévoir à long et 
à cow·t le r·me. De gl',ands progrès ont été réalisés 
clans le con trôle pmtique des moyens de prévention. 

Les méthodes si.smiques incliquent, avant la visite 
cles clwntiers, si un lir a élé ou non suivi eTe déga
gement i11stantané. Les télégrisoumèlres pe1m12ttent 
cle contrôler·, à cli.slance, l'atmosphère des chantiers. 

La mesure des vitesses de désor·ption du gaz 
cl'écltantillons cle cftar·bon pr·él.evés clans le massif 
et les mesur·es sismiques sont utiles pour cpmclérise1· 
la susceptibilité des divers champs d'exploitation. 
On étudie des l1esls faciles cl. mettre en œuvr·e et 
/ow·nissant une r·éponse immédiate au fond de la 
mine. 

Pour ap;;Jr·écier l'efficacité des moyens de pr·éven
tion, on expél'imente les techniques suivantes : me
sw·e de pression et de cl'ébit de gaz de sondageiJ, 
écoute cles bi'Uils elu massif. enregistrement des dé
g'agemenls de gaz, ther·mométrie, mesure de la vi
tesse cle clésor·ption elu gaz, mesune de la fr.agilité 
des charbons. 

Nous tenons à remercier• ln Haute Autor·ité qui, 
par• son aicle financière, a per·mis de fair·e de grands 
pi'Ogr•ès dans la lutte contre les dégagements instan
tanés et dans les moyens cle les pr·évoir. 

L.es objectifs déjà atteints témoignent cle la coll.a
bomtion étroite et excellente entm les ingénieurs et 
les clwrcheurs cle lu Communauté. 
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ZUSAMMENF ASSUNG 

Gasausbr·üclw si.nJ Er·sclwinungen, die Jw·clt Jas 
plotzliche Fr·eiwer·den gmsser· Gasmengen und den 
Tteftigen Auswwj von Kohle- und Bergemassen von 
iO bis übm· 5.000 t gekennzeichne·t sind. Sie sind 
wegen ihr·er• Heftigkeit gefiifn·lich und haben schon 
zahlreicTw Unfiille und se!.bst GI'Ubenkatasti'Dphen 
ver-ur•sacht. Sie {-üTu·en Tliiufig zw· ZersiOnmg des 
Ausbaus, cler• Anlagen und der MascTtinen. 

Gasausbrüche kommen hauptséicTtlich. im fmnzo
sischen Revi.m· Céve11nes und in eini.gen Ber·gwerken 
der südbelgischen Revier·e vor·. Sie treten in zaTll
reichen Reviere'rl. cler· Ostblocklünder Ttiiufi.g auf. ln 
den ancleren westeuropi:iischen Revieren waren we
niger• ausgeprii.gte Ersclwinungen zu verzeichnen, 
elie ZWQI' ZU vollig gereclllfertigten, aber· elen Abbau 
cloch stark beltindemelen bergpolizeiliclwn Vor
schriften führ•ten. 

Seit 1920 ist das wichtigste uncl verbreileste Mittel 
zur• Bekéimpfung von Gasausbriichen der Erschütte
I'Ungsschuss. Dieser· mi:ichtige Sclw.ss entlastet den 
Stoss teilweise vom Gebir·gsdruck oder• lost einen 
G,asauslwuch aus, nachdem di.e Belegschaft ausge
fahr•en ist. ln, vielen Füllen war· clas Erscltüttemngs
schiessen sehr wir·ksam, Joch hat es aucTt Naclûeile 
und schaltet. niclt alle zw· Unzeit auftmtenclen Gas
ausbr•ücTw aus. 

ln elen letzten ]alu·en wurde ein neues Ver[afl.l'en 
entwickelt, clas cl!.e Verlüitung von GasausbrücTten 
bezweckt. Dieses VerfaTu·en bestef1t d,ar·in , elass Ent
spannungsboTu-ungen von l15 mm Durcltmesser 
und 15 bis 20 m Lëinge eingebmcT1.t werclen. 

Seit 1955 ww·de dieses VerJaT1r·en mit ErJolg beim 
Vorlrieb von Flozstrecken angewanclt. Hienlurclt 
konnten Gasausbrüclw nalwzu giinzliclt ausgescTwl-
tel werden. . 

Seit 1960 wurclen [ün[ Ver·suche mit Entspan
nungsbohrungen in Str·eben clw·chge[ülu·t. Diese 
Versuche Twtten Erfolg ; Gasausbr-ücT1e wurclen 
niimlich ver•hütet. Es war hierdurcTt mogliclt, elie 
Er'Schüttm-ungsschüsse zu recluzier·en, eine Stoss
tr·ankung vor-zuneltmen, elen Abbau zu mecltanisie
ren und die Vortriebslei.stung zu steigem. Es wurde 
nicht nur elie Betr·iebssicherTwit erheblicTt erTtoht, 
w,as von wesentlichm· Bedeutung ist, sonclem aucl1 
die Rentabilitüt eTes Abbaus. Entspannungsbolu-un
gen sind weniger kosls!Jielig als ErscTtütlei'Ungs
schüsse und ermoglicTwn es, elie Vor·teil2 cler fvlecha
nisierung und eines r·egelmi:issigen Betl'iebs am Ar·
beitsort auszunützen. Die Komgrossenverleilung ist 
er•hebliclt besser·, wodurcTt sich der Verbu[swer·t 
der• Kohl.e erhoht. 

Für das Au[schliessen und elie Durchol'lerung von 
Flozen mit Querschli:igen dür]ten elie Ents.pannungs
bohrunge n in Frankreicf1 uncl das vorl1erige hydrau-

SUMMARY 

Fi.mdamp uuthursts ctre plwnomena charp.ctel'ized 
by the sudden release of large quantifies of gas and 
the fier•ce tTu·owing up of masses of coal and rock 
var·ying from lO to over· 5,000 tons. These outbursts 
ar·e dangerous bec,ause o[ their• [oree and have 
brought about numerous accidents and even cata
stropTws. They [requently cause tf1e eleslr-uction of 
the suppor'l., plant and macTtines. 

Outbursts mainly occur· in tlw Fmnch Cévennes 
coal[ield and in sorne mines in the coal fields o{ 
Southern Belgium. TTwy are .frequent in a large 
number of coal{ields in Easter·n Europe. Less clep.r
ly mar:fœd outbur·sts Twve occurrecl in other West
Eumpean coal{ields and Twve given l'ise to r•egu
lations which, while being per/ectly wananted, p.re 
rather· 'an obstacle to mining. 

STwt-[iring [o,· loosening purposes is since 1920 

the main ancl mos·t widely used method of dealing 

with gas outbursls. This type of power-fuZ shot{il'ing 

par•tly r·elieves the solicl coal {rom the pressure of the 
gmund or•, it can he used to induce outbursls while 

tTw staff is not in atlenclance a:t the wor·ki.ngs. 

Loosening sfwts h,ave o[ten !JI'Oved extremely effec

tive, but they present dmwbacks ancl do not suppress 

all sucEclen outbw·sts. 

Over• recent years an effort h·as been made to 

dev,glop a new pi'Ocess, tTte abject o.f which is to 

prevent ga.s outbw·sts. TT1is method is basecl on 
bor·ings [or loosening sTwts, 115 mm in clia.meter by 
15 to 20 m in clepth. 

Since 1955 t.Tw met1wd fws been success{ully usecl 
/or· coal clevelo.oment work. Tt macle it possible to 
recluce the number of outbursts to almost nougltt. 

Since t950 {ive test borings were macle ctt the 
[ace. TTwse tests wer·e {ully succ.3ssful in pmventing 

g,as outbursts. TTwy also made it possible to reduce 

loosening slwts, infuse w atm· in the seam, mechanize 
ccial-getting and increase tTw rate of aclvance. Not 

only has sa[ety become a,opmciably greater- which 

is essential - but tf1e pro[it-eaming capacity o[ 
mining has incr·e,asecl. Borings am less costly than 

loosening slwts ; they make it possible to bene[it 
from the aclvantages of mechaniza.tion 'and the 
smooÛwr· coal-winning oper·ations. Size distr·ibu

tion is notably impmvecl, wTtich in tum incre::~ses 

tTte saleable value o.f tTw cocrl. 

For opening up ctll(l cutting througTt coal-measw·es 

by cr·oss-cuts, borings f.I.S made in Fmnce, and pre
l:minary Ttyclraulic undermining of the seam as car
riecl out in Belgium, seem to Twve pi'Ovided a degree 

of sa[ety wh.ich no oth.er· process offerod h itherto. 
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lische Unter·waschen des Flozes in Belgien eine Ge
wiihr· bieten, die bisher· kein anderes Ver-/ahren au/
zuwoisen hutte. 

Die Forschungszentren h.aben in seht• um}ang
reichen Stuclien die Faktoren untersucfll, clwdt die 
Oasausbrüche ausgelost werden, und Methoden aus
gearbeitet, um etwaige Ausbrüclw lang- und kwoz
fr·istig vomuszusehen. ln der• pl'aktischen Kontmlle 
der• Verltütungsmassnahmen wui'Clen grosse Fort
schritte erozielt. 

Anhand cler• seismischen Methoden liisst sich vor· 
dem Be/ahren cler· Betriebspunkte /'eststellett, ob ein 
Schuss Gasausbrüclw ausgelost fwt oder nic/tt. Die 
GI'Ubeng,asmesser mit Femanzeige ermoglichen eine 
Kontrolle cler Atmosphiire an den Betriebspu.nkten 
aus der• Feme. 

Die rvi:essung der· Desorptiorrsgeschwindigkeit des 
Cases an Kohlepr<oben, elie am Kohlenstoss entnom
men wurden, und seismisclw rvlessungen si.nd von 
Nutzen, um elie Neigung der• verschiedenen Abbau
felder· zu Gasausbrücl1en genau zu ermitteln. Es 
wer·clen zw· Zeit leicht clurchzu.führencle Tests ent
wickelt, elie un ter· Tage so.fort ei.n Er•gebnis lie/em. 

Um die Wir·ksamkeit cler Verhütungsmassnaltmen 
zu ermitteln, werx:len folgencle Techniken erprobt : 
Messung des Gasdrucks und cler Gasmenge bei den 
Bohi'Ungen, Abf1or•en cler· Geriiuscfl.g im Gebi.r•ge, 
Aufzeichnung von Gasausbrücften. Tf1et'mometrie, 
Messung der Desorptionsgescflwindigkeit des Cases, 
Messung der· Br'iJchigkeit der· Kohlen. 

V/ir moch·ten cler· Hohen Bel1orcfe dafür· clanken, 
d,ass sie dw'Ch ilu·e finanzielle Beihilfe clazu beige
tr•agen hat, dass bei cler• Bekiimpfung von Gasaus
brüchen und in bezug au.f das /r'Ühzeitige Erkennen 
gefiihrlicher· Gasansammlungen gmsse Fortschritte 
erozielt werx:len konnten. 

Die ber·eits erreichten Ziele sind ein Beweis für 
die enge uncl ausgezeichnel:a Zusammenarheit 
zwischen den lngenieuren und den Forschem der· 
Gemeinschaf t. 

SOMMAIRE 

o. lntroductiort. 

1. Généralités : Stat.istique et problème des dégage 
me.n1s instantanés. 

2. rvloyen de prévention moder·ne : détente par }o
l',(ltion de gros trous. 
20. Généralités. 
21. Prévention des D.I. dans les recoupes de 

couches. 
22. Prévention des D.l. par sondages de détente 

dans les traçages et les voies en couches. 

Extensive investig,ations wem cart'ied out by re

sear·ch centres in orcier• to study the factors which 
<.!atuie outbun;ts and develop long and sTwrt-term 

means of pr·evention. Considerable pmgress was 

achieved in the pr;actical contr<ol of means of pr·e

vention. 

Seismic metlwds indicate, be/ore actually inspec
ting the worfdng, wlwther or• not a !oosening shot 

was .followed by an outburst. Remote contml of the 

atmosphere in the working can be canied out by 

firedamp tele-indicators. 

Measw•ement of the m:te o} gas emission ./l'Dm coal 

samples laken .fmm the solid and seismic me,asure
ments are use.ful in deter·mining the sensitivity of 
various winnings. CurTent i.nvestigations bear on 

tests that are easy to carr)• out and provicle an im

mecliate response ·to tl1e bottom of tl1e mine-shaft. 

ln or'!ler to measure tf1e ef!ectiveness of the means 

of prevention, the following methocls are being tried: 
gas pressure and flow me.asurement o.f borings, de

tection o.f noise .fmm the solicl coal, gas emission 
recor·ding, tfwr·momelry, measumments of the mte 
of gas release, coal britt/eness measurement. 

We sfwulcl like to thank the Higf1 Authority [or 

their• .financia! assistance which has macle if possible 
fo 'achieve considemble pr'Ogress in the pr·evention 
of outbursts ,and in methods o.f /oreseeing th.ese. 

The abjects already attained b.ear wi"tn.ess to the 
close and fntitfu l co-oper·ation betweP.n ençJineer.~ 

ancl resear'Ch-worker·s of the Communifv. 

23. Prévention des D.l. par sondages de détente 

dans les tailles. 

3. Etude des /acteurs et des moyens de prévision 
cles D.l. 
30. Généralités. 

3 1. Aptitude du charbon à la désorption. 

32. Teneur en gaz et pression gazeuse de la 

couche. 

33· Pressions de terrains. 

4· Conclusions. 
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Le tableau 1 donne la répartition des 6.200 D.l. 
suivant le moment d'apparition (sur tir ou sur pos
te), la nature du gaz (CH~ - C02 - CH4 + 
C02), l'importance des projections, la nature des 
travaux. De 1957 à 1961, le nombre des D.l. a dimi
nué progressivement: 111 - 157 - 116- 6o-
54 D.I. 

Les D.I. de C02 sont de loin les plus nombreux 
(70 '% des cas). Ils sont aussi les plus dangereux 
car le co!! peut être adsorbé en plus grande quan
tité que le CH4 par les charbons et surtout par les 
charbons anthraciteux. L'exploitation d e& couches 
à D.I. de C02 exige la préparation de chantiers 
nombrel.Lx par quadrillages préliminaires à maiiies 
de 900 m2 voire de 400 m 2 lorsque la couche est très 
virulente. 

122. Statistique belge. 

En Belgique, tous les D.I. sont des D.l. de CH4 . 
Seuls les bassins du Hainaut (Borinage, Centre, 
Charleroi) et exceptionnellement le bassin de Liège 
ont eu des D.l. 

De 1892 à 1908 (17 ans), il s'est produit 138 D.l. 
qui ont fait 87 victimes. Le D.l. le plus meurtrier 
de l'histoire des mines belges s'est produit le ter 

septembre 1892 ; il a projeté 510 t et a ·fait 25 vic
times. 

De 1908 à 1956, nous ne disposons que de ren
seignements fragmentaires. 

Pour les 6 dernières années, on compte 20 à 25 
D.l. par an (tableau Il). Les 2 D.l. les plus· impor
tants qui ont eu lieu au cours de cette période se 
sont produits dans des creusements de puits ; ils 
ont projeté respectivement 1 6oo et 1200 t de char
bon. 

TABLEAU Il. 

St,atislique des D.l. survenus en Belgique 
de 1957 à 1962. 

1 
D.I. 1 D.I. 

1 Années intempestifs sur tirs Total 

1957 3 23 26 
1958 2 20 22 
1959 6 9 15 
1960 Il Il 22 
1961 4 10 14 
1962 12 6 18 

Total 38 79 1 17 

123. Statistique néerlandaise. 

Aux Pays-Bas, la première manifestation s'est 
produite en 1937. Depuis lors, une douzaine de 
petites mani.festations projetant 5 à 7 t de charbon 
sont survenues. 

124. Remarque concernant l'Allemagne occi
dentale. 

Aucun D.l. ne s'est encore produit dans les mines 
d'Allemagne occidentale ; dans quelques cas seule
ment on a supposé que certaines manifestations res
semblaient au phénomène de D.l. Ce phénomène se 
produit encore dans de nombreux autres bassins : 
U.R.S.S., Hongrie, Pologne, Allemagne de l'Est. 
Plus récemment, ils ont été signalés en Grande
Bretagne. 

13. ·Problème des dégagements instantanés. 

L es dégagements instantanés sont fréquents dans 
certains bassins e t ont tendance à apparaître dans 
d'autres. L es manifestations du type D.l. pourront 
se multiplier dans certains bassins car elles sont 
liées à la tectonique générale e t spécialement à la 
proximité des failles de charriage. 

En raison du danger, les règlements d'exploitation 
des mines à D.I. sont, à juste titre, particulièrement 
sévères. Mais ils rendent difficile le progrès techni
que, notamment par une limitation très stricte de 
l'emploi de l'électricité, laquelle est indispensable à 
la modernisation des exploitations, par la réduction 
du temps de travail dans les chantiers pour l'exécu
tion des tirs d'ébranlement, par la nécessité de qua
driller au préalable les panneaux dans les couches 
à D.I. de C02. par la limitation de la hauteur de 
tranche dans les gisements en dressants, par la dimi
nution des avancements, la détérioration du charbon 
et des épontes par les tirs, etc. 

Compte tenu de l'importance actuelle et de l'ex
tension possible des gisements susceptibles d'être 
soumis à une réglementation particulière, il est in
dispensable de mettre au point de nouveaux procé
dés de lutte contre les D.I. plus sûrs et plus écono
miques. Mais le problème est compliqué du fait de 
l'incertitude sur la nature et le mécanisme exacts 
du phénomène. 

14. But des moyens de prévention. 

Comme il est impossible d'agir sur la structure du 
charbon, le but des diverses techniques de lutte est 
de modifier les deux autres facteurs propices au 
déclenchement des D.I. de manière à les éviter ou 
à les provoquer éventuellement à un moment où ils 
ne présentent pas de danger, c'est-à-dire en l'absence 
de personnel au c hantier. Plus précisément, les 
moyens de prévention ont pour but de dégazer la 
couche et de détendre le massif. 

15. Historique des moyens de prévention. 

En Belgique, avant 1920, les• moyens de préven
tion étaient essentiellement la limitation des avan
cements et les sondag-es de reconnaissance de petit 
diamètre (45 mm maximum) et de faible longueur 
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(3 m). Dans de nombreux cas, ces sondages n'ont 
été d'aucune utilité car ils ne permettaient pas la dé
tentP. dP.s tP.rrains ni un dP.gflzagP. suffis;mt. 

Dans le Bassin des Cévennes, les tirs d'ébranle
ment ont été introduits vers 1910 ; ils ont été généra
lisés vers 1920. Ils ont été introduits dans la régle
mentation en 1933 et imposés en 1951. En Belgique, 
les premiers tirs d'ébranlement furent exécutés en 
19'20. 

Le tir d'ébranlement est encore très répandu au
jourd'Imi. Ce tir provoque, de manière brutale, la 
détente et le dégazage de la couche ou le D.l. lui
même, en l'absence de personnel au chantier. Le tir 
d'ébranlement reste une méthode de protection effi
cace ; ainsi, sur 54 D.l. qui se sont produits dans les 
Houillères du Bassin des Cévennes, entre le 6 juin 
1961 et le 3 1 décembre 1962, 53 ont eu lieu sur tir. 
Cependant, le tir d'ébranlement constitue une gêne 
pour l'exploitation et détruit le gisement. Il provoque 
pi:li'fois des D.l. qui ne se seraient pas produits en 
l'absence de tirs et qu'il faut déblayer au prix d'ef
forts toujours longs, compliqués, dangereu.x et coû
teux. Un autre inconvénient, beaucoup plus grave 
encore, est que, dans certains cas, les DJ. se 
produisent intempestivement, avec un retard de 
plusieurs heures et même de plusieurs jours sur le 
tir, alors que le personnel se croit à l'abri du danger. 

Des recherches sont en cours, notamment à l'Insti
tut National des Mines de Belgique, pour améliorer 
l'efficacité et la sécurité des tirs. On a recherché 
le type d'explosif qui convient le mieu.x pour les tirs 
d'ébranlement. Certains explosifs nouveaux, de sé
curité accrue vis-à-vis du grisou, provoquent des 
ébranlements insuffisants à cause d'un manque de 
brisance. Ce fait, mis en évidence à l'Institut Na
tional des Mines, expliquerait la recrudescence des 
D.l. intempestifs observés ces dcmières années, en 
Belgique. 

L'e-xploitation préalable d'une couche égide, c'est
à-dire d'une couche voisine non dangereuse, consti
tue un mo•yen de protection très efficace. Elle a poUT 
effet -de détendre la couche dangereuse et de drainer 
le gaz qu'elle libère par les fissures consécutives à 
l'exploitation. Mais il n'est pas toujours possible de 
trouver une couche non dangereuse dans un ·faisceau 
de couches à exploiter. 

Le contrôle du toit par foudroyage dirigé dans les 
longues tailles fut un grand progrès. Le foudroyage 
dirigé a pour effet d'écarter du front de taille la ré
gion surcomprimée qui le précède. 

Mais finalement, malgré les tirs d'ébranlement, 
l' exploitatioru préalable de couches égides et le fou
droyage dirigé, il s'est encore produit des D.I. L'ef
fort des dernières années a porté sur la mise au point 
d'un procédé nouveau qui a pour o-bjectif d'éviter 
si possible les D.I. 

2. MOYEN DE PREVENTION MODERNE : 
DETENTE PAR FORATION DE GROS TROUS 

20. Généralités. 

Le nouveau procédé est basé sur le forage de ré
seaux de sondages de grand diamètre (généralement 
ll5 mm) et de grande longueur (15 à 'lO m.). Des 
réseaux de sondages bien disposés provoquent le dé
gazage partiel de la couche et sm·tout la détente du 
massif, à la suite de l'enlèvement d'un certain vo
lume de charbon qui peut représenter 3 à 5 '% de 
l'ouverture de la couche. 

En Belgique, le procédé fut d'abord appliqué dans 
les voies en couches. Les premiers essais systémati
ques sont antérieurs à 1955. Ils ont été entrepris 
à l'époque par les ingénieurs de la S.A. des Char
bonnages de Ressaix et par la Division du Borinage 
de l'Administration des Mines. Néanmoins, les tirs 
d'ébranlement furent généralement maintenus après 
le forage des sondages. Dans les Houillères du Bas
sin des Cévennes, les premiers essais en traçages 
remontent à 1958. 

En raison des résultats remarquables obtenus dans 

les voies, en 1960, on a tenté un premier essai d'ap

plication dans une taille belge. Un essai a eu lieu 

dans une taille du Bassin des Cévennes en 1962. 

Pour éviter les D.l. lors de la recoupe des couches 
par les travers-bancs, les Houillères du Bassin des 

Cévennes ont entrepris des essais de trous de dé

tente en 1956. 

En Belgique, en 1961, on a exécuté un premier 
essai d' af,fouillement hydraulique préalable pour la 

traversée d'une couche très dangereuse. 

Nous décrirons successivement les essais de !Tous 
de détente dans les recoupes de couches par les tra

vaux au rocher, dans les traçages et les voies en cou

ches et dans les tailles. 

21. Prévention des D. 1. 

dans les recoupes de couches. 

211. Houillères du Bassin des Cévennes. 

Les premiers essais de trous de détente ont été 

exécutés pour la traversée de couches à D.l. de 

co2 . car la recoupe de ces couches s'accompagne 

toujours de D.I. très importants aux conséquences 

souvent catastrophiques : il se produit des cloches 

et éboulements qui nécessitent des mois de travail 

pour les relever et qui sont parfois impossibles à 

traverser. Les proje'dions détruisent le matériel et le 

soutènement. Les quartiers peuvent être arrêtés pen

dant des semaines, etc. 
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Fig. l. - Schéma de trous de détente appliqué pour la recoupe d'une couche. 

21 1 1. Principe Jp la méthoclp clPs tmus clp crétPniP 

(fig. 1). 

Le creusement du travers-banc est arrêt~ à un!" 
distance de la couchf' résf'rvant unt> couvPrture de 
roche dont l'épaisst>ur est fonction dl' la nature des 
terrains, soit par f'xemple 2 m à 2.50 m Pn schislc•!< 
gréseux. 

A parHr du front du travers-banc et à travers la 
couverture, on fore un certain nombre de trous de 
détente de 85 ou 115 mm de diamètre jusqu'au toit 
de la couche (trous n° 1 à 13 - 26 et 27). Ces trous. 
en principe divergt:>nts, sont répartis de façon à dé
tendre le massif dans une zone englobant largement 
la future galerie, en particulier vers l'ampnt-pendagf'. 

Pour éviter qu'au cours du crf'usf'ment un éboulf'
ment de la couronne ne dégénère en D.l.. on cons
tmit un «bouclier» préalnhle. Un certain nomhrf' 

dl' h·ous (trous n° 14 à 25 sur la fig. 1) sont ·forés 
en nappe suFfisammPnt Sf'rréf', en couronne et à 
l'amont des parements. Cf's trous tubés et remplis de 
ciment constituenl alor-s une sortt' dt- protPction à 
l'abri de laquelle on poursuivrn la reroupe de la 
rouch<'. 

Apri-s la foration des trous el l't-xécution du bou· 
dier. l'avancf'menl' est mt-n~ au tir d'ébranlement 
rf'nforcé. 

2 1 12. Tmvel'sée de la veine « couche cle lO m » du 
faisceau çfp Fontanes (COJ). 

La travrrsée d'une couchP dt- 10 rn d'épaisseur a 
prouvé, de manii-re indubitahlP. l'efficac-it~ de h~ 
m~~hode des trous de cl~tentf'. 

Dans lP cadrf' du programme de concentration des 
Houillères du Bassin des Cévennes (fig . . 2.), il fallait 
crensel' un plan inrlin~ de 700 rn de; longueur. 
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Fig. 2. - Houillères du Bassin des Cévennes -
Liaison Rochebelle~Destival. 

Ce plan de liaison traverse, vers son milieu, la 
base du faisceau de Fontanes connu pour ses vio

lents 0.1. de COz. Deux couches, la couche 246 
et la couche de 10 m , se trouvaient intéresséPs. 

La couche 246. rencontrée à 40 m du sommet, fut 
traitée suivant le procédé traditionnel (fig. 3) : 

pénétration en couche par un tir d'ébranlPment À 

travers la couverture ; 

traçage sous le toit d'un réseau de galeries et de 
montages débordant largement, dans toutes les 
direcliuus, l' ouvml{e prévu ; 

remblayage pneumRHqup, dPs ltRIPries À l'Rplomb 
de l'ouvra ,:te ; 

creusement de la descente à sPction rédnite Pt 

mise à section définitive. 

Fiçr . . 1. - Houillères du Bassin des Cévennes -
Tnwersée de la couche 246. 

Ces diverses opérations furent jalonnées par 
4 D.T. totRiis<mt R70 tet durf.rPnt nn peu plus d'un 
an. 

Aprf>s avoir c:reusé 8 m de descPnte au mur de la 
couche 246, la couche de 10 rn fut repérée en 

plusieurs bancs irréguliers dont la puissance totale 

atteignait 8 à 10 m (fig. 4) ; sa pente étant peu 

drfférente de ePile dP. la descPnte. la traver>:ée aiiRit 

PtrP trf.;: longuP: 100 à 120 m. 

LR mrthode habituelle aurait comporté le traçage 

sous le toit, à l'aplomb de la traversée, de plus de 

300 rn de galeries, jalonnées de 0.1., puis le rem

blayage de ces traçages. En comparant avec la tra

versée de la couche 246, on pouvait prévoir que 

plusieurs années seraient nécessaires à l'exécution de 

re travRil. Pm la 1mite, il .fRudrait maintenir en bon 

étRt·. jnsqu'à la fin du sièf!e, une ~talerie princi.pRle 

rrPnséP dRn;: une 7.0ne honiPvPr<ée par les D.l. 

Fig. 4. - Houillères du Bflssin des Cévpnnes - Trflvprsée de Ir~ conche de J() m. 
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L e succès d e deux expériences antérieures de trous 
de détente était un encouragement pour un nouvel 
essai qui se présentait d'ailleurs dans des conditions 
nouvelles : 

- L a longueur de la zone à traiter était beaucoup 
plus importante (120 m). 

- L 'opération devait être fragmentée. La traversée 
a é té fa ite en 8 phases. 

Puisqu'ri fallait opérer en p lusieurs phases, la 
foration n e pouvait être exécutée à l'abri d'une 
couverture de roche. Sauf pour la phase de dé
part. on a dC! construire des barrages artificiels. 

Les sondages ont donné de très nombreuses réac
tions : projections de volumes importants de ch ar
bon - dégagement de C02 abondant. On a re
trouvé les trous écrasés lors de l'avancement. Niais 
au cun 0.1. ne s'est produit. 

Il a donc été possible de traverser sm· plus de 
120 m, sans qu'il se produise de D.l. une des cou 
ches les plus virulentes du faisceau à C02 de Fon
tanes, alors qu'aucun dépilage aux aplombs n'avait 
détendu les terrains ; c'est un résultat qu'on n 'aurait 
même pas envisagé il y a quelques années. 

L a galerie a pu être creusée, souvent directement 
à sa section définitive (to m 2

), sans risque d'éboule
ments, dans des terrains que les D.l. n'avaient ,p as 
bouleversés. On peut espérer que son maintien en 
bon état pendant plus de 10 ans ne posera pas les 
problèmes qui, normalement, se seraient présentés. 

L e creusement définitif de ces 120 m de descente 
a demandé 10 mois, délai très court en comparaison 
de celui qui, traditionnellement, am·a it été néces
saire. 

Fina lement, l'expérience a pennis de faire la 
preuve que le dégagement instantané, même d ans 
les couches à co2 les plus virulentes, n'est pas iné
luctable. Les trous de détente évitent les dégage
ments instantan és et assurent une sécurité plus 
grande. 

212. Première application en Belgique de la 
prévention des D.I. en bouveau par son
dages et affouillement hydraulique. 

2121. P1incipo2 de la méll10cle ( fig. 5 a et b). 

On arrête le creusement du bouveau à quelques 
mèt-res du mur de la couche. On fore un ou plusieurs 
trous de sonde de 1 t 5 mm de diamètre (1 et Il sur 
la fig. 5 b) et par ces trous on réalise un a'ffouille
ment de la couche par injection d'eau sous pression. 
On extTait ainsi de la couche un certain volume de 
charbon et de gaz (plusieurs mètres cubes de char
bon et plusieurs centaines de ma de gaz). La cavité 
produite pet•met le foisonnement de la couche et la 
détente des épontes. 

Pour prévenir les éboulements de charbon ou les 
D.l. qui, lors de la recoupe, prendraient n a issance 
à la couronne du bouveau, on construi t a u préalable 
un bouclier de protection. Ce bouclier est constitué, 
comme dans les Cévennes, par un réseau de sonda
ges armés et cimentés, répartis à la couronne de la 
galerie ( 1 à 6 sur la fig. 5 b). 

Fig. 5a. - Affouillement hydraulique d'une couche. 

2122. Application cie la métlwcle (fig. 6). 

Le procédé a été appliqué pour la recoupe de la 
veine 9 aux C harbonnages du Centre. Cette veine 
considérée comme très susceptible de donner des 
D.I. est située dans un gisement où les recoupes d e 
la même couch e et des couch es voisines par le bou
veau homologue de l'étage inférieur avaient toutes 
donné lieu à des D.l. A cause de ces D.l., il avait 
fallu plus de 7 mois pour creuser 50 rn de bouveau. 

L 'allure dérangée de la couche (fig. 6) et diverses 
d ifficultés ont amené à réduire à 4 le nombre de 
trous du bouclier (h-o us 1 à 4). L 'affouillement par 
les trous l et II a pennis d'extraire 12 ma de char
bon. L'extraction de charbon et la libération de gri
sou pat• le trou l ont été accompagnées de projec
tions et de coups h·ès violents, signes de la détente 
du massif. Au couTs de l'affouillement par le trou II. 
les projections ont été moins v iolentes et quelques 
coups seulement ont été entendus. Il faut y voir la 
preuve de l'efficacité du premier sondage d'affouille
ment. 

Pour éviter que, lors du tir de mise à découvert, il 
n e subsiste en avant du front, une cavité remplie de 
gd sou, on a injecté du cimen t par le trou I à l'aide 
d'une cuve à pression. La traversée de la couch e 
s'est fa it-e sans D.I. a lors qu'on est presque certain 
qu'il en serait survenu, si aucune méthode spéciale 
de prévention n'avait été appliquée. 

22. Prévention des D. I. 
par sondages de détente dans les traçages 

et les voies en couches. 

221. Principe de la méthode. 
La technique consiste à faire précéder les avance

ments des h·açages et des voies en couches par un 
réseau de sondages de 1 15 mm de diamètre et de 
15 à 20 m de longueur. De nouveaux sondages sont 
forés lorsque la couverture du réseau précédent es t 
réduite à 5 m minimum. 

Les trous de 1 15 mm se sont montrés très effica
ces. 
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222. Application dans les voies de chantiers. 

Le schéma de forage préconisé est représenté par 
la figure 7. Il comprend un réseau de 5 sondages 
forés dans la direction de l'avancement (sondages 
1 - 2 - 3 - 4 - 5)' un 6° sondage fortem ent diver
gent (6) à la paroi amont et un 7P sondage forte
ment divergent (7) à la paroi aval. Le 6e sondage 
à la paroi amont s'est révélé nécessaire et efficace 
dans les voies en couches dont la pen tfi dépasse 1 ')" . 

Avant que l'on ne fore ce sondage divergent, sous 
l'effet des forces de gravité, il s'était produit des 
écoulement; . de charbon déclencheurs de 0.1. Le 
7e sondage à la paroi aval est nécessairfl car un 
dérangement sédimentaire ou tectonique, un redres
sement de la couch e par exemple, peut se rapprocher 
brusquement ou inopinément d~ cette paroi et créer 
un danger inattendu. 

223. Observations réalisées au cours du forage 
des sondages. 

Au cours du forage. à partir d e la distance de 5 rn 

de l'orifice du trou, il se produit souvent des projec
tions de charbon et de gaz, véritables petits D.T. qui 
provoquent un accroissement de la teneur en gaz 
dans Ie courant d'ait· au voisinaj:l'e de l'orifice du 
trou. Ces manifestations sont accompagnées de 

coups dans le massif. 

Les débris de forage occupent souven t un volume 
beaucoup plus important que celui auquel on pour
rait s'attendre en fonction du diamètre et dt> la lon
gtwur dt>s Lrous. compte tt>nu du foisonnt>ment. CP 
volume a parfois dépassé .5 mR pour fp foraf,!P d'un 
seul mèh·e rie: trou dont fp volume: n'est que de 

0,02 m3
. 

Lorsque le front progresse, on ne retrouve géné
ralement plus la trace des sondagt>s ; le charbon 

foisonné a flué vers le trou. 

Ces manil'estatiom son t dt's sig1ws évidPnts dP la 
détente des l·errains. 

224. Résultats de la méthode. 

2241. Belgique. 

L'emploi simultané des sondagt>s t>t des tirs 
d'ébranlement pennet de creuser les voies de chan
tiers et les travatL'C préparatoires en veine en évitant 
les D.l. Un exemple est donné par la figure 8 dans 
le cas d'une couche très virulente. Lorsque. seul, le 
tir d'ébranlemf'nt é tait appliqué, il se produisait un 
0.1 sur tir ou retardé tous lrs 25 m. Of>s que l'on 
a fait des sondages, les D.T. ont dispam. 

2242. Fr.ance : Houillères elu Bassin clP.s Cévennes. 
En 1962, un traçage et trois voies de base ont é té 

traités par trous de détente. 

Le h·açage a d'abord progressé sous les dépilages 
d 'une couche sus-jacente, pour pénéLTer ensuite dans 
une zone nP ('emportant aucunf' f'xploihJtion aux 

FiÇT. 7. - Schérn" de sondaÇTes de détente appliqué dans les 
voiPs dP ch<'lntiers. 

aplombs. La protection étant assurée par tirs 
d'ébranlemenL on a PnrPf.!istré 5 0.1. sur tirs dont 

un de 548 t. Un t>ssai de trous de détente a été en
trepl'is. Sur 8o rn de ~talerie, il ne s'est plus produit 
de D.J. sauF un seul qui a eu lieu sur tir d'ébranle
ment". -dans unp zone particulièrP. Lt>s trous forés 
dans la veine ont pénélré dans IP toit à 10 rn de leur 
oriFice par su ile d'un rf'jPt de la couche. Les trous 
n' ava it>n t donc pral·iquf'mPnt pu avoir aucune in
fluPn ce sm· la dPtente dPs tPrrains et l t> dégazaQ'e de 

la coudw. 

Dans une voie de base, avant l'exécution des trous 
de détente, il s'était produit Q 0.1. dont un de 550 t. 
Pendant la durét> dP l' Pssai des !rous de détente, il 
s'Pst produit un « fort Hr » dans ww zone imparfaite
ment h·aitée. l'un df's trous pénétrant dans le mur 
Sur plus de 2 m et un D.J. SUl' 1 ir de 3.5 1·, à la paroi 
aval non traitée par j1ros !Tous t>t dont se rapprochait 
h,·usquement un redrt>ssemen.t de la couche. Ce der
nier O.J. prouve, commP t>n Belgiqut>, la nécessité 
dt>s trous divergents aux part>llWnl·s pour assurer la 
proteC'tion latérale comme la prott>dion frontale. 
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Fig. 8. - Réduction du nombre de dégagements instantanés dans une voie de chantier grâce aux sondages de détente. 

De manière générale, les trous de détente rédui
sent l'agitation sismique après les tirs, de même que 
les pointes de dégagement de gaz. Ces pointes res
tent plus hnportantes que dans les gisements non 
sujets à D.I., mais au lieu d'être tantôt faibles et 
tantôt importantes, elles s'écartent moins d'une va
leur moyenne. 

23. Prévention des D. I. 
par sondages de détente dans les tailles. 

231. Essai belge. 

Le plan du dhantier de veine 6 où les essais ont 
eu lieu est représenté par la fi [Ure g. L'exploitation 
est partiellement influencée par des exploitations 
antérieures des veines 7 et 8 sus-jacentes. 

Les diverses phases de l'essai furent les suiva'ntes 
(fig. 10) : 
1e phase: tirs d'ébranlement; 

'le phase: sondages de détente et tirs d'ébranle
ment de densité réduite ; 

3c phase : sondages de détente et tirs mixtes (ébran
lement + abattage) ; 

4c phase : sondages de détente et tirs d'abattage. 

La technique des sondages consiste à faire précé
der le front de taille par des sondages de 115 mm de 
diamètre et 15 rn de longueur, renouvelés périodique
ment lorsque la couverture est réduite à 5 m. 

Après 'lO mois d'essais, comme aucun D.I. n'était 
survenu en taille, on a supprimé les tirs d'abattage 
et on a tenté un essai de mécanisation. Le déhouille
ment s'est fait à l'aide d'un rabot rapide Westfalia, 
a.près forage de sondages de détente espacés de 3 rn 
sur toute la longueur du front. 

La ,fi [Ure 11 donne le plan d'ensemble des pre
miers travaux de sondages. 

Les zones hachurées sont les zones où les sonda
ges ont donné des projections de charbon et de gaz. 
L'aplomb de la limite inférieure de l'ancienne exploi
tation en veine 7 sus-jacente limite la région viru-
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Fig. 11.-- Extrait du plan des travaux de sondages de détente en taille (25-8-1960 au 28-4-1961). 
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lente qui couvre la partie in.férieure de la taille. Cela 
prouve que l'exploitation égide de la veine 7 a exercé 
une détente de la veine 6. 

232. Essai français. 

Le premier essai français a eu lieu dans une cou
che des Houillères du Bassin des Cévennes particu
lièrement apte aux D.l. de grisou. C'est en etfet dans 
cette couche que 9 D.l., dont un de 550 t, sont sur
venus dans la voie de base de la taille. avant l'ap
plication des trous de détente. 

La taille progressait en direction d'une zone acci
dentée, augmen tant le risque de D.l. Elle n'était 
protégée par aucune exploitation sus-jacente. 

L'essai de sondages de détente en taille a été pour
suivi du 13 février au 31 juiilet· 1962 sur une lon
gueur de chasse de 132 m. Les trous ont été forés 
parailèlement à la voie, au diamètre de 115 mm et 
avec des longueurs comprises entre 15 et 20 rn (gé
néralement 15 rn utiles). Les trous étaient espacés 
de 4 m. Certains trous ont projeté 30 à 50 fois leur 
volume : au total 3 % du charbon de la couche ont 
été ainsi extraits, ce qui a très certainement provo
qué la détente du front. 

L'exécution des trous de détente en taille a per
mis de passer sans incident à l'injection d'eau sous 
pression, puis à la suppression des tirs d'ébranle
ment avec rabotage. 

La ·foration des gros trous a sensiblement amélioré 
la granulométrie et, par suite, la valeur marchande 
du charbon. En outre, il est apparu un gain de pro
duction par ailée de 5 à 10 %, car le tir rejetait 
beaucoup de charbon vers l'arrière-taille. 

Non seulement la production a augmenté, de 
même que le prix de vente, mais le prix de revient 
a été certainement aussi amélioré. Cette amélioration 
est difficile à évaluer mais on peut citer : la suppres
sion des D.l. sur tirs, la régularité de marche du 
chantier, l'amélioration de la tenue du toit qui con
tribue à une augmentation du rendement, etc. 

Un nouvel essai est en cours dans une autre taille. 
Dès l'introduction des trous de détente, on a pu 
supprimer les tirs d'ébranlement. Il n'y a pas eu d'in
cident par la suite. 

3. ETUDE DES FACTEURS 
ET DES MOYENS DE PREVISION DES D.I. 

30. Généralités. 

Les D.l. prennent naissance dans certaines condi
tions de structure du charbon, de présence de gaz 
et de pressions de terrains. 

Nous parlerons successivement des mesures exé
cutées en vue d'étudier chacun de ces trois facteurs 
en insistant sur celles qui ont fourni les résultats les 

plus sûrs et les plus intéressants pour résoudre pra
tiquement les problèmes de détection à Jistance du 
déclenchement d'un 0.1. sur tir d'ébranlement, de 
prévision du risque de D.l., de chronologie du phé
nomène. 

31. Aptitude du charbon à la désorption. 

31 O. Généralités. 

La structure du charbon a été étudiée par les me
sures de fissuration et de fragilité et par la détermi
nation d'un indice caractéristique de l'aptitude à 
une grande vitesse de désorption du gaz. 

311. Mesures de fissuration. 

La détermination de la fissuration d'échantiilons 
de charbon se fait par comptage, au microscope, des 
fissures ouvertes ou fermées apparaissant sur une 
section polie de l'échantillon. 

Les charbons sont classés en 5 classes définies par 
un nombre de fissures, par centimètre, de plus en 
plus grand. La figure l 'l montre l'aspect d'échantil
lons appartenant aux diverses classes : les classes 
4 et 5 sont, théoriquement, caractéristiques du dan
ger de D.l. 

Le plus grave défaut de ces mesures de laboratoire 
réside dans la lenteur et la difficulté de mise en 
œuvre qui excluent d'envisager la fissuration comme 
signe prémonitoire de D.l. Un test plus simple 
pourra vraisemblablement remplacer les mesures de 
fissuration : il s'agit du test de fragilité. 

312. Test de fragilité. 

Le principe du test de fragilité est basé sur l'idée 
que les charbons très fissurés sont fragiles. 

La mise au point du test a montré que l'indice ob
tenu varie peu d'un point à un autre dans un même 
sillon de la couche et caractérise bien chacun d'eux. 

313. 'Mesure d'indices caractérisant la vitesse 
de désorption (indices A P). 

3131. Plincipe. 

La teneur en gaz d'un charbon ne suffit pas à 
créer le risque de D.l. : mais cette manifestation pa
raît surtout liée à la grandeur de la vitesse initiale 
de désorption qui dépend de la fissuration. Pour 
apprécier cette vitesse et séparer les charbons, grâce 
à un indice empirique, en groupes suffisamment 
distincts, on dispose d'un essai applicable dans un 
laboratoire dont l'installation est facile au siège 
même : le test du A P. 
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Fig. 12. - Classes de fissuration. 

a) Charbon présentant une fissuration 
de classe Il: 6,25 à 20 fissures/cm. 
Grossissement = 250 X. 

b) Charbon présentant une fissuration 
de classe IV: 71,4 à 200 fissures/cm. 
Grossissement = 250 X . 

c) Charbon présentant une fissuration 
de classe V: 200 à 1.225 fissures/cm. 
Grossissement = 250 X . 

Les mesures se font à l'aide d'un appareil (fig. 
13) dérivé du dispositif russe d'Ettinger et complété 
par le Cerchar pour tenir compte du volume libre 
des pores et des espaces intergranulaires du char
bon. 

Rompe à vide 
Pompe à vide 

Rompe de soturotion t 
Hëtium 

Fig. 13. - Appareil Ettinger pour détermination des indices 
6. P de vitesse de désorption. 

Des échantillons de 3 g de charbon (8 simultané
ment), de granulométrie choisie, sont d'abord déga
zés à 1' aide d'une pompe à vide. Ils sont ensuite 
saturés d'hélium, à la pression atmosphérique, puis 
mis successivement en communication avec une 
rampe de volume connu où le vide a été chaque fois 
effectué. On mesure l'augmentation de pression dans 
la rampe (pt) provoquée par la détente de l'hélium. 

On a ainsi une idée de l'incidence du volume des 
vides, car l'hélium n'est pas du tout adsorbé par le 
charbon à la pression atmosphérique. 

On refait alors le vide dans les godets porte.
échantillons, puis on sature les échantillons de mé
thane, à la pression atmosphérique. On remet suc
cessivement chacun des échantillons en communica
tion avec la rampe à vide et on note l'augmentation 
de pression après 10 s et après 6o s (p2 ct pa). 

On calcule les indices suivants : 

A Po-to 

A P1o-Go 

A Po-Go 

P2 - Pl 

Pa- P2 

pa - Pl 

Ces indices sont caractéristiques de la vitesse de 
désorption du méthane. 

L es A Po-to obtenus pat· cette méthode semblent 
plus différenciés que les A P10-GO. 

L es échantillons sont classés suivant la valeur de 
l'indice A Plo-Go en charbons non dangereux, sus
pects, dangereux ou très dangereux. 

La méthode a l'inconvénient de ne donner que 
des indications de danger possible (puisque le char
bon est d'abord dégazé puis saturé en gaz clans une 
proportion différente de la tenem naturelle). 
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3132. Résultats obtenus en franoe. 

La granulométrie de I'écllantillon a une influence 
très varia~ble selon les charbons ; les indices 1::. P 
restent constants tant que la granulométrie est supé
rieure à la maille de fissuration naturelle de l' échan
tillon ; par contre, les indices 1::. P croissent de façon 
continue lorsque l'échantillon est broyé à une gra
nulométrie de plus en plus fine, inférieure à la 
maille de fissuration naturelle. 

L'examen des valeurs des 1::. PJu.uu des prélève
ments effectués dans les chantiers donne lieu aux 
constatations suivantes : 

l'indice 1::. Pto-uu peut prendre des valeurs tres va
riables sur un même front, qu'il s'agisse d'une 
veine puissante ou d'une veine mince ; 

- les D.I. ont toujours été accompagnés de valeurs 
élevées des 1::. P10-uu ; 

l'étendue des familles de valeurs des 1::. Pto-uu 
est nettement plus grande pour les ouvrages 
« susceptibles » ayant donné lieu à des manifes
tations que dans le cas d'une couch e où aucun 
D.l. n'a eu lieu. 

3133. Résultats obtenus ren Belgique. 

Les mesures de 1::. P ont été effectuées sur des 
échantillons l?rovenant de d.eux couches. Les échan
tillons dont le 1::. Pto-uo est supérieur ou égal à 15 
proviennent de D.I., de forts tirs ou de régions affec
tées par des dérangements géologiques. 

La répartition des 6. P le long de la voie de base 
d'une taille a montré, en outre, que les indices éle
vés, l'influence des conditions géologiques mise à 
part, se rencontrent dans les zones où les sondages 
donnent des manifestations. Dans les tronçons cal
mes intermédiaires, les 6. P sont généralement fai
bles. 

32. Teneur en gaz 
et pression gazeuse de la couche. 

3.21. Désorbomètre portatif. 

3 2 1 1. Princi.pe. 

On a essayé de mesurer au fond la vitesse de 
désorption à l'aide d'un appareil qui est une adap
tation, par les Houillères du Bassin des Cévennes, 
du désorbomètre du Professeur A.J. Hargraves de 
l'Université de Sydney. 

Cet appareil présente l'avantage d'être d'un em
ploi très pratique au fond de la mine et de permettre 
d'opérer sur les échantillons de charbon aussitôt 
après leur prélèvement. 

Le désorbomètre (fig. 14) consiste en un réservoir 
hermétique où l'on place l'échantillon. Ce réservoir 

- -------

est relié à un serpentin transparent gradué en cc 
et 1/10 cc, de faible section et dont l'autre extrémité 
communique à l'air libre. Un index de glycol coloré 
joue le rôle de piston mobile dans ce serpentin. Un 
robinet à 3 voies, intercalé entre le réservoir et le 
serpentin, permet d'orienter les gaz de l'échantillon, 
soit directement à l'air libre, soit vers le serpentin. 

Fig. 1 i. - Désorbomètre. 

Dans cette dernière position, l'index est refoulé par 
les gaz qui se dégagent de l'échantillon et donne la 
mesure du volume total à tout instant. 

3212. Résultais obtenus en France. 

Les résultats ont fait apparaître la nécessité de ré
étudier de façon précise, en laboratoire, le fonction
nement de l'appareil, car la première hypothèse qui 
assimilait le début de la courbe de désorption à une 
hyperbole, n'est pas vérifiée. Notamment, la teneur 
en gaz du charbon calculée à partir de cette hypo
thèse est largement sous-évaluée. 

Cependant, les indices de teneur en gaz et de vi
tesse de désorption fournis par le désorbomètre ont 
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permis de caractériser la susceptibilité de certaines 
couches du Bassin des Cévennes, en ce sens que, 
dans les gisements à D.l. de CH4 et à D.l. mixtes, 
les mesures effectuées en zones susceptibles ont 
donné des résultats tous supérieurs à ceux des me
sures en zones calmes. 

Le désorbomètre portatif rend de grands services ; 
il permet d'obtenir une indication rapide au fond de 
la mine sur la quantité de gaz réellement contenue 
dans le charbon. 

3213. Résultats obtenus en Belgique. 

Le classement des échantillons suivant l'ordre et 
l'allure des courbes de désorption (fig. 15) témoigne 
nettement de l'influence d'exploitations égides sus
jacentes. Dans un cas, on a même pu retrouver. 

grâce à ce classement, l'influence d'anciennes exploi

tations et en retracer les limites. 

Les courbes de désorption, relevées par les mesu
res au désorbomètre portatif, rendent bien compte 
des conditions naturelles de la couche « in situ » et 
notamment des effets de la teneur en gaz et de la 
détente. 

Voiurne 
désorbé 
cm3 

15 

14 

13 

1'2 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

0~7-~~-7-7~~~~~~-L~~--~ 
0 '2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Temp5 en minute5 

Fig. 15. - Courbes de désorption. 

322. Pression gazeuse dans un trou de sonde. 

La mesure de la pre3sion gazeuse dans le massif 
a deux objectifs : 

la détermination indirecte de la teneur en gaz 
du charbon à partir de ses isothermes d' adsorp
tion et de la température du massif ; . .: -

la détermination de la barrière de rétention du 
gaz en avant du front par l'étude de la variation 
de la pression en fonction de la profondeur dans 
un trou de sondt>. 

La pression la plus élevée, mesurée en France au 
cours des dernières années, a été de 50 l<g/cm2

• Elle 
le fut dans une couche située à 25 · rn en avant du 
front d'un travers-banc. 

Dans un traçage, dont le l'ront avait une avance 
de 20 rn sur le front de taille, on a mesuré dans un 
trou de 3 m de profondeur, la pression exceptionnel
lement élevée de t8 l<g/cm2• 

Aux Pays-Bas, les mesures de pression se font 
de manière systématique dans les traçages en cou
ches susceptibles de donner des D.I. Des trous de 
to, 15 ou 20 rn de longueur sont forés en avant du 
front et renouvelés lorsque la couverture n'est plus 
que de 5 rn ; on mesure la pression du gaz qui s' éta
blit dans ces f·rous : si celle-ci est supérieure à 5 a!Tn, 
le creusement est interrompu et on recommence de 
nouveaux sondages jusqu'à ce que la pression dans 
le dernier trou foré soit inférieure 11 5 a!Tn. 

323. Débit de gaz d'un trou de sonde. 

Comme les mesures de pression sont sujettes à 
caution, on essaie de les remplacer par des mesures 
de débit qui ne nécessitent pas un joint aussi étan
che. 

Jusqu'ici les débits de gaz de sondages de 3 m de 
longueur et 45 mm de diamètre, obturés à 1,50 rn 
de profondeur, ont varié de quelques litres à 50 
litres/min. ,., 

324. Grisoumétrie. 

Depuis 1959, des enregistreurs i'v'lono-J\Ilaihak eL 
depuis 1962, un analyseur enregistreur à rayons in
frarouges Ünera 8o. sont installés dans la voie de 
retour d'air de chantiers à D.I. de mines belges. 
Les enregistrements ont p ermis d'étudier l'influence 
des tirs d'ébranlement (fig. 16 et 17) et des son
dages de détente (fig. 18 et 19) sur la teneur en 
grisou. 

Une douzaine de dégagements instantanés ont 
été enregistrés dont un exemple e:;t donné par lu 
figure 20. 

325. Télégrisoumétrie. 

Le3 grisoumètres Verneuil téléindicateurs ont per
mis de constater gue, dans les traçages en couches 
, D I d .t. . é.\ 1 · 1 a .. , es eneurs anonna es apparaissent p us ou 
moins fréquemment après le:; tirs d'ébranlement, le 

. ir;'~xim~_: d~ t~.neur étant. en général atteh~ t 2 à . , -. 
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Fig. 16. - Influence d'un tir d'ébranlement sur la teneur 
en grisou {enregistrement par analyseur Maihak). 
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Fig. 18. - Influence des sondages de détente sur la teneur 
en grisou {enregistrement par analyseur Onera 80). 
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Fig. 17. - Influence d'un tir d'ébra nlement sur la teneur 
en grisou {enregistrement par analyseur Maihak). 
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Fig. 19. - Influence des sondages de détente sur la teneur 
en grisou {enregistrement par analyseur One ra 80). 
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Heures 
1'2 
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Fig. 20. - Enregistrement de la teneur en grisou au cours 
d'un D.I. 

5 min après le tir. Par contre, dans certains cas 
très rares, les tirs ne sont suivis d'aucune augmen
tation de la teneur dans le chantier. Finalement. les 
teneurs maximales atteintes sont très variables d'un 
jour à l'autre, ainsi que le temps mis à les atteindre. 

Aucune corrélation n'a pu être établie entre ces 
caractéristiques et l'apparition des D.l. Les dégage
ments de grisou ne constituent donc pas un test 
prémonitoire. On peut toutefois dire que les teneurs 
maximales sont plus faibles dans les chantiers cal
mes que dans les chantiers agités. 

326. Pièges (I atmosphère. 

Les mesures au télégrisoumètre ont été complétées 
par des piégeages d'atmosphère après les tirs. Les 
pièges (fig. 2 t ) permettent d'effectuer en 30 ms le 
prélèvement de 230 cm3 de l'atmosphère qui les en
vironne. Leur fonctionnement est déclenché par un 
détonateur en même temps que le tir. L'utilisation 
de détonateurs à microretards ou à retards permet 
d'échelonner les prélèvements, soit de 25 en 25 ms, 
soit de t/2 s en t/ 2 s après la mise à feu du tir. 

En disposant plusieurs pièges dans di·fférentes 
sections plus ou moins éloignées du front de tir, on 
peut avoir la chance de déterminer la vitesse de pro
pagation d'un front gazeux, si le D.l. qui lui a 
donné naissance se produit moins d'une seconde 
après le tir. 

Les nombreux piégeages effectués dans une cou
che susceptible, en l'absence de D.l., à l'aide de 
pièges situés à 10 m du front, ont montré qu'on 
avait autant de chance de capter .un air à teneur 
élevée en CH4 quel que soit le retard utilisé. Les 
volutes de gaz non mélangées avec l'air ont autant 
de chance d'être piégées quelques millisecondes 
qu'une seconde après le tir. 

Les piegeages d'atmosphère ont montré, à 
plusieurs reprises, que les tirs d'ébranlement peuvent 
provoquer, dans les chantiers à D.l., des dégage
ments de grisou tourbillonnaires dans un délai infé
rieur à 50 millisecondes, qu'il y ait eu D.l. ou pas. 

Le blocage de 4 pièges en cours de fonctionne
ment, à 10 rn du front, par les projections d" un D.l., 
semble bien montrer que le charbon peut être projeté 
instantanément après le tir qui a provoqué le D.l. 
et ceci avec une vitesse supérieure à 200 m/ s 
(700 km/h). 

33. Pressions de terrains. 

330. Généralités. 

L'état des terrains vois ms d'une couche dépend 
de la nature des roches et du régime des contrain
tes. Les mesures de convergence et de sismique pett
vent fournir indirectement des renseignements sur 
cet état. 

Fig. 21. - Piège à atmosphère. 
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D'UN TIR 

Fig. 22a. - Enregistrement des vibrations sismiques. 

L'enregistrement des vibrations des terrains par la 
sismique indique rapidement si un tir a été ou non 
suivi de D.l. ; il permet aussi parfois d'apprécier la 
susceptibilité d'un j:fisement. L'écoute continùe des 

• 
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bruits provoqués dans les terrains par les réajuste
ments du massif (microséismes) et l'étude de la 
chronologie des phénomènes accompagnant un D.I. 
relèvent de la microsismique. 

331. Sismique. 

L'étude des vibrations provoquées dans les ter
rains par les tirs d'ébranlement et par les D.l., ainsi 
que des agitations consécutives, a été entreprise en 
1952 dans le Bassin des Cévennes. 

A l'heure actuelle, 10 appareillages sont en service 
en France et 1 à l'essai en Belgique. 

Les appareils n écessaires sont les suivants : cap
teurs de vibrations - lignes de transmission - amplifi
cateurs - enregistreurs. 

L'enregistrement des vibrations permet d'obtenir, 
soit une image de l'ébranlement dft au tir, soit des 
« agitations consécutives », soit" éventuellement des 
ébranlements provoqués par le D.I. (fig. 22 a et b). 

L'étude des enregistrements sismographiques est 
basée sur le classement des enregistrements d'après 
leur« degré d'agitation». tenant compte de l'ampli
tude des v ibrations (comparées à celles du tir) et 
de leur nombre. 

Dans le Bassin des Cévennes, les mesures sismi
ques ont permis de déterminer, à coup stîr, s'il y 

avait eu un D.I. ou pas sur le tir et elles ont sou
vent si~nalé les soufflages et les forts tirs. 

O.l.N°'219_ TYPE QUASi- iNSTANTANÉ (REDUCTioN PART!ouriLM} 

Temp<; en Y1o de seconde 

0 10 QO 30 40 50 60 70 80 90 100 llO 1QO 130 140 1 

~d~"G!J~--< 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tir 

O.i.N°177_ TYPE RETARDÉ (REDUCTiON PARTÎELLC Ou F'ÎLM) 

Temp5 en Y10 de seconde 
1? ~0 3fl 4? 5,0 60 70 80 90 100 llO 120 130 140 150 

1 Retord 8" 1 1 1 1 1 1 1 1 

0.1.198. 3!COOCHE .65 TOHHES 0.1.219. 3!COUCHE. 330TOHHE O.ll77.1!COOO\L 7610HiiE~ 

Fig. 22b. - EnreÇJistrements des vibrations sismiques. 
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Par le fait même, la visite des chantiers après 
les tirs a pu se faire dans un climat de confiance 
inconnu auparavant. 

Pour la ·prévision des D.l., les mesurt>s sismiqm~s 
fournissent les indications suivantes. 

Le fait d'obtenir, dans une couciH' ou un gise
ment, un plus ou moins grand pourcentage de films 
plus ou moins agités permet de caractériser l'apti
tude de cette couche ou de ce gisemt>nt à donner 
des D.l. L'agitation sismique semble pouvoir ren
dre statistiquement compte de l'aptitude au D.I. 
dans le cas de champs d'exploitation contigus. 

Au point de vue de la chronologie des phénomè
nes ( t), la sismique avait autrefois permis de pen
ser que le moment du déclenchement d'un D.l. sur 
tir coïncidait avec l'apparition d'agitations sur l'en
registrement sismiqut". Comme ceth~ apparition pré
sentait parfois des retards plus ou moins longs sur 
le moment du tir, certains D.l. avaient été considé
rés comme plus ou moins retardés. 

A l'heure actuelle, les études de piégeages d'at
mosphère ont infirmé cette hypothèse. Les piégeages 
d'atmosphère à 10 m du front d'un traçage ont 
montré que l'air pouvait à cet endroit atteindre loca
lement des teneurs en grisou très élevées. moins d'un 
vingtième de seconde après le tir, qu'il y ait eu ou 
pas dégagement instantané. De même, en cas de 
D.l., des pièges ont été atteints par des projections 
de charbon à la même distance et dans le même 
délai, hien que les agitations de l'enregistrement 
sismique n'aient débuté que plusieurs secondes 
après les tirs correspondants. Il se peut que le D .l. 
sur tir soit réellement instantané, ce que montrerait 
l'étude des piégeages. Le début de l'agitation sismi
que coïnciderait alors avec les premiers coups dans 
les épontes et notamment dans le toit. Ces coups 
ne peuvent se produire que lorsque la détente com
mence après formation d'un certain vide. 

Dans le domaine du contrôle de l'efficacité des 
moyens de prévention des D.l., la sismique met bien 
en évidence la détente des terrains obtPnue par le 
dépilage d'une couche voisine ou au contraire la 
concentration loéale des contraintes, soit dans la 
même couche, soit dans une couche voisin<'. 

Les enregistrements .faits après la foration de trous 
de détente montrent une forte diminution des agita
tions consécutives au tir d 'ébranlement. Dans un 
avancement en 3e veine de Ricard, le pourcentage 
des tirs d'ébranlement dont l'enregistrement sismi
que donne des films agités. est tombé de 28.4 à 5 % 
après l'introduction du procédé dPs trous de dP
tt>nte. 

( 1} Ce paragraphe, ainsi que le suivant, ont été modifiés, 
compte tenu d'une remarque de M. R. BROUAT, lnÇJéni!'ur 
Principal aux Houillères du Bassin des Cévenn!'s. 

332. Microsisrnique. 

Il s'agit de l'enregistrement continu des vibrations 
sismo-acoustiques qui se produisent dans les terrains 
pendant la progression des travaux. à l'occasion des 
réajustements locaux. 

Les appart>illages de sismique pourraient, théori
quement au moins. être utilisés dans ce but. En 
pratique, l'écoute des bruits du massif pose des pro
blèmes particuliers qui exigent· la mise au point d'ap
pareils différents : 
-- Capteurs de dimensions trf.s réduites. si possible 

omnidirectionnels ; 
-- Dispositifs d'enregistrement de longue durée et 

à large bande passante. 
Un magnétophone autonome de sécurité intrin
sèque a été mis au point dans ce but. 
Appareillage évitant les parasites dus au fonc
tionnement· simultané des installations de la 
mine. 

LP mode d'c>mplni de l'appareillage et le procédé 
de détection des phénomènes vibratoires caractéristi
ques de l'approche de D.l. ou qui se produisent au 
cours des D.I., de même que la technique d'évalua
tion de l'efficacité des moyens de prévention par la 
microsismique, sont encore du domaine de la re
cherche. D'après les Russes. l'écoute des bruits du 
massif serait susceptible de prévenir du risque im
minent d'un D.I. Chaque couche serait caractérisée 
par un nombre horaire de vibrations déterminé. Si 
l'on dépasse un certain seuil, il y aurait risque de 
D.I. et il serait prudent d'évacuer le chantier. 

4. CONCLUSION 

4,1. Etude des facteurs 
et des moyens de prévision des D. 1. 

Toutes les mesures faites pour étudier les D.l. 
n 'ont pas été évoquées, mais notre aperçu des prin
cipaux moyens de mesures montre cependant que de 
grands progrès ont été réalisés dans l'étude des fac
teurs de D.I. et le contrôle pratique des moyens de 
prévention mis en œuvre dans les mines à D.T. 

411. Détection des D. 1. 

II est possible aujourd'hui de savoir si un tir a 
été ou non suivi de D.I. 

La sismique après tit• permet de déceler tous les 
D.I. caractérisés et une partie des manifestations 
moins importantes, telles que soufflages ou forts tirs. 
Le grisoumèh·e Verneuil téléindicateur permet de 
contrôler, à distance, l'atmosphère des chantiers ou 
de leurs retours d'air. Un appareillage de télécommu
nication prototype dont nous n'avons pas parlé, le 
picophone, permet aux visiteurs de lirs de transmet
tre immédiatement, du fond à la surface, les consta
tations faitt>s .au cours de leurs lournées. 



1120 An11ales des Mines de Belgiq11e 108 livraison 

412. Prévision des D. 1. 

La prévision des 0.1. est très difficile : elle exige 
des mesures très nombreuses, ce qui élimine toutes 
les techniques basées sur des indices lents ou diffi
ciles à obtenir. 

La présence prolongée d'agitation sismique ou 
d'indices !::.. P élevés peut être considérée comme un 
signe de danger. Par contre la mesure, de nombreu
ses fois répétée, d'une agitation sismique faible et de 
!::.. P peu élevés donne l'assurance que le champ d'ex
ploitation est peu ou pas suscepHble. Il serait sou
haitable que ces tests soient complétés ou remplacés 
par d'autres plus faciles à mettre en œuvre et -four
nissant une réponse immédiate au fond de la mine. 

413. Efficacité des moyens de pré:vention des D.I. 

Les tests de l'efficacité des moyens de prévention 
des 0.1. restent encore à mettre au point. On peut 
envisager l'emploi des techniques suivantes : mesu
res de pression et de débit de gaz de sondages, 
écoute des bruits du massif, enregistrement des dé
gagements de gaz, thennométrie, emploi du désorbo
mètre portatif, test de fragilité. 

42. Prévention des D. 1. 

La prévention des dégagements instantanés par 
sondages de détente a donné les meilleurs résultats 
dans les houillères françaises et b elges, aussi bien 
dans les voies en couches qu'en taille. Dans les voies 
en couches, l'emploi simultané des sondages de dé
tente et des tirs d'ébranlement a eu pour effet de 
réduire presque à néant le nombre de 0.1. sur tirs. 
Les forts tirs ou les D.I. sur tirs qui se produisent 

encore parfois sont imputables à une mauvaise dis
position des trous et à l'absence de sondages diver
gents aux parois. 

En tailie, les sondages de détente exécutés correc
tement évitent les 0.1. Ils ont permis de réduire les 
tirs d'ébranlement, de faire l'injection d'eau en 
veine, de mécaniser l'abattage et d'atteindre des 
avancements de 1,7 rn et même 2.5 rn/jour. Non 
seulement la sécurité a été considérablement renfor
cée, ce qui est essentiel, mais la rentabilité de l'ex
ploitation a augmenté. 

Une première estimation du coCtt des procédés de 
prévention a montré que les sondages procurent un 
gain de 12 FB/t par rapport au tir d'ébranlement. 
II faut ajouter à ce gain les bénéfices de la mécani
sation de l'abattage, de la régularité de marche du 
chantier et de l'augmentation de la vapeur mar
chande du charbon due à l'amélioration notable de 
la granulométrie. 

Pour la recoupe des couches à O.I.. même des 
couches à très violents 0.1. de co2 . les sondages 
de détente, en France, et l'affouiliement hydraulique 
préalable de la couche, en Belgique, semblent devoir 
donner des garanties qu'aucun autre procédé n'a 
offertes jusqu'à présent, aussi bien pour le personnel 
que pour la régularité de· l'avancement des travaux. 

Nous tenons à remercier la Haute Autorité qui. 
par son aide financière, a permis de faire de grands 
progrès dans la lutte contre les dégagements instan
tanés et dans les moyens de les prévoir. Les objectifs 
déjà atteints témoignent de la collaboration étroite 
et excellente entre les ingénieurs et le personnel des 
sièges où les essais sont exécutés, les Administra
tions des Mines et les chercheurs de la Commu
nauté. 


