·Co.nférence internationa-le sur l'Avancement rapide
da:ns les ,chantie'rs d'Exploitation des Mines de Houille
organisée par INICHA'R, à Liège, du 30 septembre au 4 octobre 1963

Introduction
par P. STASSEN,
Directeur d'lnichar.

En octobre 1963, l'Institut National de l'Industrie Charbonnière (lnichar) a organisé à Liège la
première Conférence Internationale ayant pour thème « L'avancement rapide dans les chantiers d' exploitation des mines de houille ».
Il y eut 525 membres effectifs et 100 membres associés en provenance de 2,6 pays, à savoir l'Afrique
du Sud, l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, la Belgique, le Canada, la Chine Populaire, la Colomb-ie,
l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne, la Hongrie, l'Inde, le Japon, le Luxembourg. le Mexique, le
Mozambique, les Pays~Bas, la Polo,gne, la Roumanie, la Suède, la Suisse, la T chéco,sloN"aquie, l'Union des
Républiques Socialistes Soviétiques, les Etats-Unis, la Yougoslavie. On peut dire que tous les pays qui
exploitent des gisements houillers dans le monde avaient tenu, sans e~ceprtion aucune, à envoyer des délégués à cette manifestation internationale consacrée à l'étude d'un sujet d'une brûlante actualité.
Quarante-deux rapports ont été pi,ésentés par des experts en provenance de 13 pays. Les textes ont
été traduits et imprimés dans les 3 langues allemande, anglaise et française et envoyés à tous les membres
avant la Conférence. Cependant, trois textes techniques n'ont pas été publiés. Il s'agit de
- l'exposé introductif présenté par J. VENTER;
- la communication B 5 intitulée « Machine à bosseyer Joy - Première- application en Belgique» par
J. ROUSSEAU et H. van DUYSE ;
- des conclusions de la Conférence par P. STASSEN.
Les conclusions ont été rédigées après étude des documents et audition des -discussfons. Elles devaient être données à la séance de clôture le vendredi 4 octobre 1963, mais le programme fort chargé de
cette séance ne nous· a pas permis d'en faire la lecture à ce moment.
Nous avons cru opportun de publier les trois textes cités ci-dessus dans un même numéro des
Annales de·s Mines de Belgique pour que les memhres de la Conférence puissent dès maintenant en prendre
connaissance d'une façon p.Jus approfondie.
De toute façorn, lnichar pub.Jiera incessamment, dans les trois langues de la Conférence, un vorlume
complet contenant · in extenso les textes des discours, des rapports et des discussions.
L'intérêt de ce Congrès fut aussi dû aux visites techniques qui ont groupé 2,40 participants répartis
dans les bassins d'Aix-la-Chapelle, du Limbourg Néerlandais et du Limbourg Belge. Je remercie très
cordialement le-s directions de toutes. lesr Sociétés qui ont accepté de recevoir des visiteurs et qui ont ainsi
largement contribué au succès de cette manifestation.
Rappelons également qu'en préparation à la Conférence, lnichar a publié Ùn vocabulaire trilingue
sur là mécanisation dans les mines de houilie et un complément au lexique sur les pressions de terrains
consacré à la terminologie du soutènement mécanisé. Ces lexiques ont été établis· avec le concours des
spécialistes du Steinkohlenbergbauverein (Allemagne). du National Coal Board (Grande-Bretagne) et du
Cerchar (France).
Cette Conférence n'a pu être mise sur pied que grâce à la co.Jlahoration intime des Membres: du
Comité d'Organisation qui comporte des représentants de l'Allemagne, des Etats-Unis, de la France, de
la Grande-Bretagne, des Pays-Bas et de la Belgique.
Je profite de cette occasion pour les remercier encore de l'aide qu'ils ont apportée à l'organisation
et à la réussite de cette grande manifestation qui a touché l'industrie houillère mondiale.

