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DEFLANDRE, H. 

Agglomérés non fumeux à partir de charbons gras exclusivement. Synthèse 
des recherches effectuées par les chp.rbonnages André Dwmont e,f; Zolder. 
Examen du projet d'une première ligne de fabrication industrielle. 

Rooklo,z;e agg.ZOmiemten enkel uit vetkol.en. Üpzoekingssyntese uitgevoerd 
door de Kolenmijnen André Dumont en. ZoUer. Onderzoe·k van het ont
werp voor een. eerste industriële f abricatielijn 

DELAUW, G. 

Etude de la sécurité dans les réseaux électriques 500 V utilisés dans les 
travaux souterrains 

DEMELENNE, E. 

XIe Confér.en.ce in.ternationa'le des Directeurs des SttJ.tions d'Essais, Aix-les
Bains, juillet 1963 - Résumé des Communications 
(en collaboration av~c H. CALLUT) 
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DUFOUR, H. 

Trois mois d'expérience dans 'le d'éfumage des boulets au /owr d'oxydaltion 
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FEDERWISCH, J. 
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GERARD, P. 
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he,t jaar t 9(>3 . 

GRAND'RY, E.H. 

Enseignements tirés de l'examen microscopique des boulets m,aigres dé/umés 
de Hen.sies-Pommerœwl 

Remltaten van he,t mikroslwpisch onderzoek van de rookvrije magere eitjes 
van Hensies-Pommerœul 

HAUSMAN, A. 
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INICHAR 

Conférence Internationale sur l'Avancement rapide dans fies Chantiers d 'Ex
ploitation des Mine'S de Houille. - Liège 1963: Expos:és de MM. J. 
VENTER. J. ROUSSEAU et H. van DUYSE et P . STASSEN 

Journées d'information sur les agglomérés non f:umeux, Hp.sse-lt et Liège, 
20 et 2t avril 1964. 

lnformatiedagen over de rookvrije agglomeraten, Hasselt en Luik, 20 en 
21 april 1964 : Exposés par MM. - Verslagen d.oor de HH. P. STASSEN, 
H. DEFLANDRE. L. MEURISSE, P. LEDENT, M. MARCOURT. 
W. PETERS. J. JAMOULLE. H. DUFOUR, E.H. GRAND'RY 

Revue de la 1-itté<rature technique . 

INSTITUT NATIONAL DES MINES - NATIONAAL MIJNINSTITUUT 

E. DEMELENNE : Rapport sur Les travaux de t963 de l'Institut Nationtil 
des Mines à Pâturages. 

Verslag over de werk:zaamhede n van. he'l jaar 1963 van het Nationaal 
Mijninstituut te Pâturages 

E. DEMELENNE : t . Groupe explosifs et minage. 
Af deling springsto{f en en schietbenodigdheden . 

G. NENQUIN : 2. Groupe physico-chimie. 
Af deling f ysico-chemie 

J. BRACKE : 3. Groupe feux - incendies - grisoumétrie. 
Afdeling vuren - br,anden - mijngasmeting 

J. LARET : 4. Grou;p,e électrique - mécanique. 
Afdeling elektriciteit - rrwchanica 

E. DEMELENNE et H. CALLUT : 5. Groupe salubrité. 
Afdelill{J gezondheid 

6. Annexes - Bi;lagen. 

Appareils électriques et autres 'agréés au cours de l',année 1963. 
Elektrische en andene toestellen erk,end in de loop van het jaar 1963 

Appareils respiratoires agréés pour l'industrie au cours de l'année 1963. 
AdemhalingstoesteUen. aangenomen voor de nijverheid in de loop van 
het jaar 1963 

G. NENQUIN et E. DEMELENNE : La déflagration des explosifs à ions 
échall{Jés. 

De deflagratie van de springstoffen met ionenuitwisseling 

JAMOULLE, J. 

Le défumage des agglomérés aux Charbonnages de W érister. Résultats et 
enseignements des cinq premiers mois d'exploitation d'un four d'oxydation 
à s·able fluidisé (Brevet lnichar) . 
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Het ontro,ken van de agg·7.omeraten der Kolenmijnen ; van W éri.ster. · Resulta
ten en; e'rvaringen gedurenk vijf maanden opgedaan met eein oxydatieoven 
met bewegend zanJbed (Brevet lnichar) 

LABASSE, H. 

Les pressi'ons de terrains Jans les mines de houille. Rôle des pressions de 
terrain d.an.s l'abattage 

LAVALLEE, H: 

Assainissement de l'atmosphère en taille par application de la méthode in
édite de prété'léinfusion d'e•au à partir d'une station p,rise extérieurement 
à l'e~k,ttation intéressée. 

GezondmakiTl{J van Je mijnl'u.cht in de· pi{lers door loepassi~ van Je nieuwe 
preteleïn.spuitingsmeth:ode met w'a.ter, van uit een pu'nt ge,legen buiten de 
betrok'ken expl.oit~tie . 

LEDENT, P. 

Recherche6 sur k carboni~ation d'agglomérés dan.s un four exipérimental à lit 
de sable fluidisé. 

Opzoe·kiTl{Jen o,ve:r de carbonisaJtie van aggl.omeraten in een proefoven met 
bewegend zandbed 

Conclusions de 'la Journée de Liège sur les agglomérés non fumeux à partir 
de charbon m,aigre. · 

Bmiluiterv van de studiedag te Lu.ik over de rookvrije agglomeraten uit 
magere kolen . 

LEGRAND, R. 

Sondage de Booischot 

LIEGEOIS, R. et DEUTSCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN ZU BERLIN 

Directives pow l'exécution d'essais die résistanoe des roches dans l'exploita
tion minière. 

Richtlijnen voo.r het uitvoeren van weers'landproeven op rotsen in mijn
ontginning 

LOGELAIN, G. 

Contribution à la sécurité par l'étude des accidents. 
(en collaboration avec G. COOLS) 

Door d"e studie van de ongevallein naar meer veilig,he-id 
(in samenwerking met G. COOLS) 

idem 

idem 

Aperçu sur les travaux de l'Organe Permanent pour k sécurité dan.s les 
mines de houille (suite) 

MARCOURT, M. 

Le défum.age des aggfomérés au brai en lit de sable fluidisé. Synthèse des 
recherches réalisées à là station d'essai d'lnichar. 

Het ontroken van eierko,len met pek i1ll bewegend zandbed. Overzicht van de 
opzoekingen verricht in het proef station van lnichar . 
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MATERIEL MINIER (Notes rassemblées par lnichar) 
MIJNMATERIEEL (Nota's ven:ameld door lnichar) 

Essai d'un équipement Je télévision portatif de sécurité contre le grisou pour 
l'examen des trous die sondage de faible diamètre (G. OTTO) - Machine 
Wohlmeyer pour le crerusement des voies (K. TROESKEN) - Machine 
Alkirk - Cycle-Mirœr - Treuil d'extraction à moteurs multiples - Transport 
de rails et de tuyaux - .Applications des isotopes au matériel minier - Filtres 
à couche filtr;ante et à g.rande submergence - Transport de schlamms e,t de 
schistes de terrils hu,nid,es. Wagons-trémies à déchargement automatique -
La corrosion dans l'industrie minière . 

Rabassenage et remise à niveau des galeries (Haushe.rr et Soline) - Haveuse 
Eickh'O-ff à deux tambours pour couches puissantes - Machine Nashom 
pour le creusement de montages - Soutènement mécanisé à l'usage des 
têtes de voie - Machine à niches « Muniko » - Courroie transporteuse 
« V aristud » avec crampons disposés en chevrons - Dispositif « anti-bris » 
adapté aux inst,allations de basculage des berlines (Rhymney Engineering 
Ltd) - Installation rapide pour bascult:i.ge des berlines - VéhicuLe sur patin 
monorail - Lampe à flamme M2 destinée à la détection du grisou - Pompe 
à solides Wemco - Prise rapide d'air comprimé« Lok-Tee » - Transforma
teur à l'épreuve, du feu A.E.I. - Traction à distance des engins d'abattage -
Elimination d'u creusement des niches. 

Nadiepen en terug nivelleren van de galerijen (Haussherr-Sohne) - Onder
snijmachine Eickhoff met tweiede, trommels voor dîkke lagen - Machine 
Nashorn voor het delven van doortochten - Het gebruik van schrijdende 
stuttingen in kopgalerijen - Machine voor nissen « Muniko » - Transport
riem « Varistud » met tœppen in vorm van pijltand - Anti-breek-toestel 
voor kipstoelen (Rhymney Engineering Ltd) - Snelle installatie voor het 
kippen van wagons - Vervoermiddel op nw,,wrail-sch,aats - Vlamlamp M2 
voor het opsporen van mijngas - Pomp voor vaste stoffen Wemco - Pers
luchtsnelkoppeling « Lok-Tee » - Vuu.roaste transformator A.E.l. - Tractie 
op afstanJ van de winmachin.e - Het afschaffen van het delven Jer nissen 

MEURISSE, L. 

Le dé{umage des agglomérés de charbons gras de Campine. Champs d'ap
plication du procédé. 

Het ontroken van de agglomeraten uit d,e vette kolen der Kempen. Toe
passingsveil.d van het procédé . 

MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET DE L'ENERGIE 
MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN ENERGIE 

Commission de v,al.orisation du charbon - Rapport final. 

Commissie kolenvalorisatie - Eirulverslag 

MIJNWEZENBESTUU R 

Toestand van he.f personeel van het Mi;nkorps op t januari tg64 

Verdeling van het personeel en van Je dienst van het Mijnwezen. Namen 
en adressien van Je ambtenaren op t jan:uari tg64 

Lijst der in bedrij{ zijnde steenkolenmijnen in België op t j,anuari t964 . 

NOEL, R. 

Prés,entation de 1.a 2" éÂitiori ( tg63} du Lexique international de pétrogra
phie Jes charbons 

Le rang des charbons bel.ge'S. A. Les charbons maigres et anthraciteux 
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PETERS, W. 

Réswltats de deux œnJnées dé travail et de recherches sur le four à lit die· sable 
fluidisé. 

Resultµten van twee jaar orpzoekings- en proefwerk met Je oven met zarulbed 

RADEN EN COMITE'S 

Raden, Beheerraden, Comité's en Commissies - Samenste.zling op 1 januari 
1964 . 

ROUSSEAU, J. 

Machine à bosseyer ]oy. Première application en Belgique 
(en collaboration avec H. van DUYSE) 

SAUCEZ, J. 

Des films de jugement d'allure pour les travaux du fond 

SIKIVIE, A. 

Coordinatiecen:trum Reddingswezen van het Kempische Stieenkolenbe·kken. 
Aktiviteitsverslag - dtenstjµar 1963. 
(in samenwerking met A. HAUSMAN) 

Rapport d'activité - exercice 1963 . . 
(èn collaboration avec A. HAUSMAN) 

SNEL, M.J. 

· Etude hydrogéologique de la région du Centre en Hainaut (Belgique) 

STASSEN, P. 

Rapport d'un voyage en Hongrie. La lutte contre, le dégagement ordinaire 
et les dégagements instant,anés de grisou dans les charbonnages de Pécs 
(en collaboraion avec R. V ANDELOISE) 

Conclusions de la Conférence lnternationaLe sur l'avancement rapide dans 
les chantiers d'exploitation des mines de houille. Liège 1963 . 

STEIN, R. 

La catastrophe de Lengede e,t les opération·s de sauvetage 
(traduction par V. CHANDELLE) 

VANDELOISE, R. 

Rapport d'un voyage en Hongrie. La lutte contre Le dêgagement ordinaire 
et les dégagements instantanés de grisou dœns les charbonnages de Pécs 
(en collaboraion avec P. STASSEN) 

VANDENHEUVEL, A. 

L'activité des services d'inspection de l'Administration des Mines en 1962. 

Bedrijuig•he,id van de lnspecliediensten van de Administratie van het Mijn
wezen in 1962 
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L'industrie charbonnière· bel.ge pendant l'année 1963. Statistique sommaire 
et résultats provisoires. 

De Bel.gische steenkoilennijverheid tijde~ het jaar 1963. Belmopte statistie:f?. 
en voo,rlopige uitskigen 

Statistique des accidents survenus au cours de 1963 dans les mines de houille 
et dans les autres ét'ablissements surveillés par l'Administration des Mines. 

Statistiek der ongevallen in 1963 overkomen in de mijnen en in de andere 
inrichtingen onder tqezicht van de Administratie· van het Mijnwezen . 

Statistique économique des industries extractives et métallurgiques. Année 
1962. 

Economische stptistiek van de extractieve nijverheden en van de metaalnij
verhe,id. Jaar 1962 

van DUYSE, H. 

Machine à bosseyer Joy. Première application en Belgique 
(en collaboration avec J. ROUSSEAU) 

Essais e.n laboratoire sur de'S cadre'S circulaires et elliptiques 

Essai d'un soutènement trapézoïdal « Flexomatic » au charbonnage de Lim
bourg-Meuse 

Essais d'un montant coulissant mixte· métal-bois « Versmée ». 

Proeven op een meegeuende uit ijzer en hout vervaardigde stijl « Versmée » 

VENTER, J. 

Exposé introductif à la Conférence· Internationale sur l'avancement rapide 
dans ks chantiers d'exploitation Je,s mines de houille. Liège 1963 . 
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