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SAMENVATTING 

De kolennijve1·heid is de belangrijkste sector van 
de 1-Iongaarse mijnnijverTteid. 

Het koZenbekken van Pécs, gelegen in het zuiden 
van de 1-longaarse Volksmpubliek, produceert 5.000 t 
per d,ag, waarvan 40 % cokeskolen. De ontginning 
van dit binnenbekken. stelt talrijke problemen : geo
logische onregelmatigheden, hoge temperatuur, be
langrijke mijngasuitwasemingen, tal1ijke gasuit
barstingen, s·to{ontploffingen, spontane ontvlam
mingen, gevaar voor silicose. 

De mijngasontwikkeling schommelt tussen 40 en 
Bo m 3 /t volgens de. geologische gesteltenis. Men is 
met de. a{zuiging begonnen in 1958, en dit zowel in 
de terugkerende. afs in de heengaande ontginningen. 
Een speci,ale methode werd ontwikkeld voo1· de mijn
gasa{zuiging i.n weinig doordringbare en aan uit
barstingen onderhevige [agen. 

De uitbarstingen doen zich niet voo1• in de pijlers. 
Ze zijn vo01·al te vrezen in de voorbereidende wer
ken, zowel in de galerijen in de laag als in de steen
gangen, en dan voomamelijk telkens een laag 
w01tlt a,angesneden, in welk geval ze ook het hevigst 
zijn. Zee1• talri.jke u.itbarstingen doen zich ontijdig 
VOOI' enkele tijd na het schokschieten. 

De OOI"Zaak van de mijngasuitb'arstingen in de 
mijnen van Pécs scltijnt te moeten gezocht tv01·den 
in het plotseling ve1tlwijn!Bn van de hoge ·temûn
d,·ukkingen, ve1·schijnsel dat zich in de gale1·ijen 
vo01.Joet als gevolg van geologische st01ingen en bij 
het aansnijden van lagen wegens het wegnemen van 
het steenschild. Studies op model langs {oto
elastische weg hebben deze hypothese bevestigcl. 

RESUME 

L'indush·ie charbonnière est le secteur le plus im
POI'tant de l'indushie minière hongi'Oise. 

Le bassin houille,• de Pécs, situé au sud de la 
République Populail•e de Hong1·ie, pi'Odu.it 5.000 
t/ jow• dont 40 % de cTtm·bon à coke. L'exploitation 
de ce bassin limnique pose de nomb1•eux problèmes : 
irrégularités géologiques, température élevée, déga
gement cle grisou imp01·tant, nombreux dégagements 
instantanés, explosions de poussières, {eux sponta
nés, risque de la silicose. 

Le dégagement de grisou varie de 40 à 80 m 3 /t 
suivant les conditions géologiques. On a entrepris le 
captage du g1•isou en t958. Le captage se fait dans 
les tailles mbattantes comme dans les tailles chas
santes. Un procédé spécial a été mis pu point pour 
ca.pter le grisou de couches peu. perméables et sujet
tes à D.l. 

Les dégagements instantanés ne se produisent pas 
en taille. Ils se produisent surtout dans les travaux 
préparotoil•es, traçages en veine et travaux au rocher, 
spéci,alement à chaque l'ecoupe de couche où ils 
sont aussi les plus violents. De très nombreux D.l. 
se pi'Oduisent, intempestivement, avec un certain 
l'etard sw· le ti1• d'ébmnlemen.t. 

La cause des D.l. des mines de Pécs semble être 
le reldchement bl'tlsque des tensions élevées des ter
l'ains qui se manifestent dans les traçages, à la suite 
cle démngements géologiques e·t dans les recoupes 
cle coueTtes, "au moment de l'enlèvement de la cou
ve,•ture de I'Oche. Des études sur modèles par photo
él,asticité ont confirmé celte hypothèse. 
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De nieuwe voorheh'Oedmiddelen zijn : het voomf
gaande-lijk hyd11aulisch wegspoelen van de laag vooJ• 
het aansnijden en het hydmulisch boren in de gale
rijen. Het hydmulisch b01•en omvat drie f.asen: hët 
eigenlijke bor·en, het ontgassen van de laag, de in
jectie van water• onder• dmk. Het [r'Ont van sommige 
galer·ijen moet pmmanent op starre of elastische 
wijze wor-den afgegrendeld : gesloten werkpla.ats. 

Dank zij deze nieuwe voorbehoedmiddelen kon 
het aantal mijngasuitbarstingen met meer dan de 
hel{t verminderd wor•den ; wanneer er• zich nog uit
barstingen vo01-doen, is het in die werkpl'aatsen waar 
de nieuwe technieken nog niet worden toegepast. 

INHALTSANGABE 

Der Steinkohlenbergbau stellt den wichtigsten 
Zweig des ungarischen Bergbaus d,aro. 

Das Fünfkirchener Revier· im Süden des Landes 
fordert Liiglich 5.000 Tonnen, davon 40 % Kok.s
kohle. Der Abbau dieser· limnischen Lagerstiitte ist 
mit einer• ganzen Reihe schwiel'iger• Probleme ver
bunden: geologischen Stomngen, hohen Tempem
Lur·en, star·ker· Ausgasung, zahlreichen Gasausbrü
chen, Kohlensto{fexplosionen, Selbstentzündung der 
Kohle, Gefalu·dung cler· Bergleute dw·ch Silikose. 

Die AusgasW1g betriigt je nach den geologischen 
Bedingungen 40 bis 8o m 3 /t. Seit 1958 s·augt man 
das Methan ,ab, und zwar beim Rückbau wie. beim 
Vorwal'lsbau. Zur• ZVIethanabsaugung in Flozen von 
geringe1• Durchlassigkeit, elie zu Gasausbrüchen 
neigen, ist ein besoncler·es Verfahren en twickelt wor
den. 

Die Gasausbr·üche erfolgen nicht im Str·eb, son
dem vor• allem bei den Aus- und Vonichtungs
ar·beiteli, besonder•s beim Durchfahren von Flozen, 
und dort sind sie auch am starksten. Zahlreiche 
Gasausbrüche tr~ten vollig unerwartet einige Zeit 

·n.ach den .Locker'UTigsschüssen. au{. 

Der• Gr'Un·d [ür die Gasausbrüche im Revier von 
Fünfk.irchen sdwint in der plotzlichen Lockenmg 
lwher• Gebir•gsspannungen zu liegen, die nach 
Durchoi'Lemng geologischer Stoi'Ungszonen und 
beim Dw·chfahren von Flozen in den Ausr•ichtungs
strecken auftr·e·ten, wenn man das als Sperrclamm 
wir•kende Gestein lost. Diese Vermutung hat ilu-e 
Bestatigung dur·ch spannungsoptische Unter·suchun
gen gefunden. 

Neuer-dings sucht man den Gasausbrüchen auf 
zweier•lei Weise vor-zubeugen : durcit Auswaschung 
de·s Flozes vor· seiner• Durd1ortemng und in den 
Flozstrecken clurch hydraulisclle Bolwarbeit. Diese 
zer{allt in dr•ei Abschnitte : das B.ohr·en eines Loches 
mit einem Dmckstrp.hl, die Ausgasung des Flozes 
und das Einpr•essen von DI'Uckwasser·. ln einigen 
Strecken muss man stiinclig eine s tarTe oder· elastische 

Les nouveaux moyens cle pr·éventi.on sont : l'af
fouillement l1yclraulique préalable cle la couche 
avant sa r•ecou.pe et la perforation llyclrauliqu.e clans 
les traçages en veine. La per/omtion hyclraulique 
compr·encZ tmis p/1'ases : perforation Tlyclr~aulique pi'O
prement elite - clégazage cle la couche - injection 
cl'eau sous pression. Le fro11t. cle certains traçages 
cloit ê tre bar·ré en permant>nce cle rnanièr·e rigide ou 
élastique : chantier· clos. 

Grâce aux nouveaux moyens J12 prévention, le 
nombre total cle D.l. a été récluit de plus cle moitié ; 
les cas res·tants surviennent cl.ans cles chantiers où les 
nouvelles techniques ne sont pas appliquées. 

SUMMARY 

Co,al mini.ng is the most impor·tant sector of the 
I-lungarian mining industry. 

The Pécs coalfielcl, situated in the south of the 
People's Hungar·ian Republic, procluces 5,000 Lons 
p:er clay, 40 % of wllicll · consists of co king coal. 
The working of this limnetic coalfielcl gives rise to 
many problems : geologiccd ir1'egu.larities, high Lem
per•ature, important. release of {ireclamp, many 
instantaneous outbw·sts, mucl1 spontaneou.s heating, 
dust explosions, danger of silicosis. 

T/1e amou.nt of {ireclamp varies between 40 and 
8o m3 /ton, accor'l:ling to tl1e geological conditions. 
Fireclamp drainage was begun in 1958. Drainage 
takes pl.ace in retreating and aclvancing /aces. A 
special process T1,as be.en clevisecl {or· clr·aining {ire
clamp in seams which are nol vcr·y permeable ancl 
whicll ar·e subject to instantaneous outbursts. 

Instantaneous ou.tbw·sts clo not occur· at the /ace. 
They occur• mainly in tlw clevelopment work in stone 
ancl preparatory work in co,al, esp,ecially at each in
Ler·section of seams wTtere they are also most violent. 
Very many instantaneous ou.tbursts occu.r• unex
pecteclly sorne lime a/11er· inclucer· shot{iring. 

The cause of inslantaneous outbursts in the Pécs 
mines seerns to be tlw abr-upt l'elease of high rock 
stresses i.n lwaclings, .~s a result of geological distur
bances, and at intersection of seams at the moment 
when t/1e overburclen i.s removed. Researcll upon 
moclels by pl10toelasticity ~as con{irmecl tllis . hypo
thesi.s. 

The ne w means of pl'evention are : l1yclmulic ex
cavation of a str·ess r·elief cavity in tfw seam be{or·e 
intersection, ancll1ydr~aulic per{omtion in prepar'atory 
work in coal. The hydr·au.lic per}omtion consists of 
.fhr·ee pl1ases : /tyclmulic per{omt.ion proper• . -
cli·ainage of {ireclamp ./l'Dm tlw seam - injection. of 
water• uncler pressure. The front of cer·Lain heaclin.gs 
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Sperre vor• Ort mit{ühr·en. Man spl'icht dann von 
einem « abgespen·ten Betriebspunkt ». 

Dw·ch die neuen. vorbeugenden Bekiimp{ungs
massnahmen ist es gelungen, die Zahl der Gasaus
brüche um m(}hr als die Hal{te einzuschriinken. Die 
restlichen Gasausbr•üche tr·eten an Betriebspunkten 
au{, wo die neuen Ver{ahren noch keine Anwen
dung {inden. 
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O. GENERALITES 

01. Participants. 

MM. P . Stassen, Directeur, et R. Vandeloise, 
Ingénieur à l'Institut National de l'Industrie Char
bonnière, ont effectué un voyaf!e en Hongri~, du 

must be permanently timbered in a rigid or el,astic 
manner· : enclosed working pl.ace. 

Thanks to the new preventive methocls, the total 
number o{ instantaneous outbursts has been reduced 
by mor·e than hal{ ; the remaining cases occw· in 
working places where the new techniques are not 
applied. 

5 au 13 mai 1962, sur l'invitation de M. Z. Ajtay, 
Directeur de l'Institut de Recherches Minières de 
Budapest. Ce voyage avait pour but l'étude des mé
thodes hongroises de prévention des dégagements 
instantanés et la visite des instituts de recherches 
minières de Budapest et du Trust des Charbonna
ges de Pécs. Les auteurs remercient M. Z. Ajtay 
et les personnalités rencontrées, en particulier : 
MM. A. Elekes, Directeur au Ministère de l'Indus
trie Lourde, K. Ember, Chef Adjoint de l'Adminis
tration Générale des Mines de Hongrie, 1. Tamasy, 
Ingénieur en Chef du Trust des Charbonnages de 
Pécs, L. Szirtes, Directeur de la Station de Recher
ches du même Trust. Des visites parfaitement orga
nisées leur ont permis de recueillir de nombreuses 
informations très intéressantes et utiles. Ils savent 
gré à leurs hôtes de l'amabilité qui n'a cessé de leur 
être témoignée au cours du voyage. 

02. Visites. 

Luncli 7 mai : 

- Direction du Trust des Charbonnages de Pécs. : 
Exposé général sur l'exploitation, les difficultés 
et les dangers des charbonnages de la région de 
Pécs par M. 1. Tamasy, Ingénieur en Chef du 
Trust. 

- Administration des Mines de Pécs : Informations 
sur l'organisation et les tâches de l'Administra
tion des Mines, particulièrement dans le bassin 
de Pécs. Exposé par M. K. Koncsag, Chef de 
l'Administration des Mines de Pécs. 

Marcli 8 mai : 

- Visite des travaux souterrains de la division de 
Pécsbanya : Informations générales sur la si
tuation géologique, les problèmes d'exploitation 
et la modernisation en cours. Taille en dressant 
à gradins droits. Exploitation par sondages. Per
foration hydraulique et chantier clos en traçage. 

Club de la direction de l'Union Minière et Mé
tallurgique HongJ.·oise : Echange de vues sur les 
problèmes d'exploitation des mines hongroises et 
belges. 
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Mm•c,.edi 9 mai : 

- Visite des travaux souterrains de la division de 
Szabolcs : Soutènement métallique en taille for
tement inclinée. Captage du grisou. Prévention 
des dégagements instantanés par perforation hy
draulique. 

- Installation de captage de ~risou du puits 
Gyorgy. 

] eu di 10 mai : 

- Station de recherches du Trust des Charbonna
ges de Pécs : Présentation de l'Institut par 
MM. Szirtes et Csetneld. 

- Co1loque fina l sur la visite du Trust des Char
bonnages de Pécs. 

Vend,.edi tt et samedi 12 mai : 

- Institut de Recherches Minières de Budapest : 
Présentation de l'Institut par M. Z. Ajtay. Pres
sions de terrains et soutènements. Mouvements 
de terrains et dégâts miniers. Utilisation des ra
dioisotopes dans les mines. 

Samedi 12 mai: 

- Visite au Ministère de J'Industrie Lourde : Infor
mations générales sur l'industrie charbonnière 
hongroise exposées par M. A. Elekes et sur 
l'Administration des Mines exposées par M. 
K. Ember. 

Remarque : Ce rapport est consacré aux charbon
nages de Pécs et à la lutte contre le dégagement or
dinaire et les dégagements instantanés de grisou. 
Les visites des instituts de recherches de Budapest 
et de Pécs feront l'objet d'un autre compte rendu. 

03. Personnalités rencontrées., 

Ministère de l'Industrie Lourde : 

M. A. ELEKES. Directeur de la Sous-Direction «Charbonnages». 

Administration des Mines : 

Dr. K. EMBER. Chef Adjoint de l'Administration Générale des Mines de Hongrie. 
Dr. K. KONCSAG, Chef de l'Administration des Mines de Pécs. 
Dr. SZEKELJ, Chef Adjoint de l'Administration des Mines de Pécs. 

Trust des Cha,.bonnages de Pécs : 

M. PATAKI, Directeur du Trust. 
M. 1. T AMAS Y. Ingénieur en Chef. 
M. R. WIETORISZ, Ingénieur-Interprète. 

a) division de Pécsbanya: M. J. FULMER. 
b) division de Szabolcs : MM. I. MARKO, M. ORSZAG, J. TA VRAI. 
c) captage du grisou : M. A. RADO. Secrétaire de l'Union Minière et Métallurgique Hongroise. 
d) station de recherches : M. L. SZIRTES. Directeur. CSETNEKI, GINAL, R. SZABO. 

Institut de ~clteJ•ches Minières de Budapest : 

Dr. Z. AJTA Y, Directeur. 
Dr. S. NAGY, Directeur-Adjoint. 
M. le délégué de J'Institut près le Ministère de J'Industrie Lourde. 
MM. L. ADAN!, radioisotopes. 

O. DZSIOA, propriétés physiques des terrains. 
Dr. J. HORVA TH, propriétés physiques des terrains - soutènements. 
1. KLEMENCSIS, mouvements des terrains et dégâts miniers. 
J. KORBULY, soutènements. 
F. KUMMER. soutènements, mouvements des terrains et dégâts minier~. 
Dr. F. MARTOS, soutènements marchants, mouvements des terrains et dégâts miniers. 
N. MEITZEN. soutènements. 
A. SZABO, soutènements. 
P. VlNCZE, soutènements. 
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04. Situation 
de l'industrie charbonnière hongroise. 

L'industrie charbonnière est le secteur le plus im
portant de l'industrie minière hongroise qui exploite, 
d'autre part, des gisements de bauxite, plomb, zinc, 
manganèse et autres substances minérales. La Hon
grie produit peu de fer et peu d'uranium (une seule 
petite exploita tion au voisinage des charbonnages 
d e Pécs). L'industrie charbonnière est en pleine évo
lution ; la production est passée de 24.1 millions t 
!'Il 1958 à 28,6 millions t en 1962. 

L'indusll'ie minière hongroise esl entièrt>menl na
lionalisét> et dépt>nd du M inistère de l'Industrie 
Lourde qui dirige, de plus, les deux divisions : élec
lricilé ct chimie. La direction « Mines » comprend 
d eux sous-directions : mines métalliques et charbon
nages. La sous-direction « C harbonnages » dirige et 
contrôle les activités des mines et d es fabriques 
d'agglomérés, la construction. du matériel minier, le 
fonclionnement de trois instituts de recherches ; elie 
comporte un service de planification et de statisti
ques. 

Les cha rbonnages sont répartis dans 11 bassins 
miniers (fig. 1), généralement petits et groupés en 
13 trusts qui comptent 87 entreprises, 145 sièges et 
222 puits. La production. moyenne des sièges est de 
556 t/jour. La production journalière totale du pays 
(charbon, charbon brun e t lignite) est de 94.000 t 

et la production annuelle d e 29 millions de t dont 
2 millions proviennent d'exploitations à ciel ouvert. 

La production se répartit comme suit : 

Chw·hon : gisements liasiques des monts Mecsek 
(Pécs et Koml6) : 10.800 t/ jour. L es charbonna
ges de Pécs produisent 5.000 l/jour. 

Cllm•hon hi'Un : 
a) gisements éocènes de Dorog, Pilis, Tatabanya, 

Üroszlany, Veszprem: 35.500 t/jour. 
b) gisements miocènes du lransdanubien moyen 

de Mislwlc, Ozd, Nograd : 30.500 t/ jour. 

Lignite: gisemt>nts de Varpalota. Hidasz. Peti:ifi : 
15.000 t/jour. 

Le rendement fond fut de 1.476 l<g en 1961 pour 
l'ensemble des bassins et de 1.292 kg au 1er trimestre 
1962 pour le bassin de Pécs. Les rendements globaux 
correspondants (fond et surface) furent respective
ment, aux mêmes époques, de 1.059 et 903 kg. 

Le p.ersonnel des houillères comprend : 

Mineurs du fond : 
Ouvriers du bâtiment : 
Personnel technique ( ingénieurs et techni-

ciens) : 
Personnel administratif : 
Personnel d'entretien : 
Personnel extérieur : 

Total: 

100.500 

3·900 

7.100 
3·500 
2.900 
2.500 

120.400 

T C H E C 0 5 L 0 V A Q U l E 

AU 

• Charbon 

C Charbon brun 1< Lignite 

YOU60SLAVIE 

Fig. 1. - Les bassins houillers hongrois. 
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Un ouvrier du fond gagne en moyenne 2.6oo fo
rints et un ouvrier de surface 2.200 forints par mois 
(1 forint= 1Ft= 2,2 FB). 

05. Administration des Mines. Sécurité. 

L'Administration des Mines dépend directement 
du Conseil des Ministres et est indépendante du Mi
nistère de l'Industrie Lourde. L'Administration Cen
trale a son siège à Budapest. Le pays est divisé en 7 
arrondissements minéralogiques. Chaque arrondisse
ment est dirigé et contrôlé par un chef d'arrondisse
ment et 4 à 5 ingénieurs (au moins 1 ou 2 électro
mécaniciens). Dans les grosses exploitations, un 
agent technique délégué à l'inspection des mines 
descend tous les jours. 

Chaque année, les mines doivent soumettre un 
plan d'exploitation détaillé à l'approbation de l'Ad
ministration des Ivlines. Tous les travaux souterrains 
sont soumis à des prescriptions (consignes, autorisa
tions, dérogations, ... ) édictées par ou en accord 
avec l'Administration des Mines et qui complètent 
le règlement général de .Police des Mines. Tous les 
procédés techniques et machines doivent être agréés. 

Les pouvoirs des ingénieurs des mines, recrutés 
parmi les ingénieurs ayant fait au moins 3 ans d'ex
ploitation souterraine et munis d'un second diplôme, 
sont très étendus. Ils peuvent arrêter à tout moment 
les chantiers qu'ils jugent dangereux, infliger des 
amendes à toutes les personnes de la hiérarchie et 
déposer plainte auprès du juge d'instruction dans les 
cas particulièrement graves. Les amendes sont de 
plus en plus rares, en raison de la collaboration tou
jours plus étroite entre l'Administration et les ex
ploitants. 

Les accidents sont répartis en 4 catégories selon 
la durée du chômage : 3 jours à 4 semaines (le rap
port d'accident est obligatoire à partir de 3 jours de 
chômage) - 4 semaines à 13 semaines - plus de 13 
semaines - accidents mortels. Les accidents mortels 
font l'objet d'une enquête spéciale. Si l'accident 
cause la mort de plus de 3 personnes, l'enquête doit 
être menée par l'Administration Centrale. 

On compte 43 à 50 journées perdues pour acci
dents sur 100.000 postes de travail. 

Q,.ganisation de l'Adminisll'ation dtes Mines de 
Pécs. 

Pécs, chef-lieu du département de Baranya, est le 
siège de l'arrondissement minéralogique constitué 
par les 3 départements de Baranya - Somogy -
Tolma. Cet arrondissement est limité au N-W par 
le lac Balaton, à I'E par le Danube, au S-IW et 
au S par la frontière yougoslave (fig. 1). 

L'organigramme (tableau I) monh·e le schéma 
d'organisation de l'Administration des Mines de 
Pécs. 

Les problèmes qui intéressent tout un trust sont 
traités par le chef d'arrondissement; ceux qui inté
ressent une seule division, par l'ingénieur des mi
nes. 

Les problèmes principaux du trust de Pécs sont : 
les dégagements instantanés, le dégagement normal 
de grisou, la lutte contre les poussières et la silicose, 
le danger d'explosion des poussières de charbon, les 
feux souterrains, les gisements à forte pente, l' électri
fication et la mécanisation, le sauvetage. 

Les problèmes principaux du trust de Koml6 sont : 
les fetLx souterrains, le dégagement normal de grisou, 
le danger d'explosion des poussières de charbon, 
les températures élevées et la climatisation, l' électri
fication et la mécanisation, les gisements à rorte 
pente, le sauvetage. 

Il ne se produit pas de D.l. dans les charbonnages 
du Trust de Koml6. D'autre part, le dégagement 
normal de grisou y est beaucoup plus faible qu'à 
Pécs : 5 m3/t conh·e 50 m 3/t. Ces différences parais
sent surprenantes pout· deux gisements voisins ; mais 
le gisement de Koml6 se trouve au nord des monts 
Mecsek tandis que le gisement de Pécs se trouve 
au sud. Un gisement a été protégé contre les pous
sées tangentielles. tandis que l'autre a subi toute 
le~r intensHé. 

06. Recherche scientifique. 

La recherche scientifique et technique de l'in
dustrie minière hongroise est exécutée dans les uni
versités et 4 instituts. 

- Institut de recherches minières de Budapest 
(Banyaszati Kutat6 Intézet) qui se préoccupe 
non seulement des questions relatives à l'in
dustrie charbonnière, mais encore de celles con
cernant l'exploitation des gisements de gaz na
turel et de pétrole ; 

- Institut du bassin de lignite de Tatabanya; 

- Institut du bassin houiller de Pécs : 

- Institut· de.s explosir.s. 

l. CHARBONNAGES DE PECS 

Il. Situation géographique et géologique 
du bassin houiller de Pécs. 

Le bassin houiller de Pécs est situé sur le versant 
méridional des monts Mecsek au sud de la Répu
blique Populaire de Hongrie, à proximité de la rron
tière yougoslave (fig. t). Il s'étend de Vasas (au 
N-E) à Pécs (au S-W) sur une longueur de 14 l<m. 
Il est limité au N -E par le bassin de Koml6, le plus 
important du pays (fig. 2). L'affleurement nord du 
gisement houiller dessine la forme d'un S très étiré. 
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Fig. 2. - Le bassin houiller de Pécs. 

Le bassin de Pécs, h·oisième bassin houiller hon
grois, est exploité depuis 200 ans environ. Il produit 
6.000 t brutes/jour, soit 5.000 t nettes/jour. La pro
duction se répartit de la manière suivante : 32 % 
de charbon non col<éfiable, 40 % de charbon col<é
fiable, 12 % de mixte. 16 % de charbon de cen
trales. 

Le gisement houiller limnique de Pécs s'est formé 
au Lias (Jurassique inférieur). La formation repose 
sur des grès du Rhétien (Trias ancien) ; le toit est 
constitué de marnes liasiques. Le bord sud du bassin 
a subi une érosion ; les marnes ont disparu et des 
dépôts tertiaires perméables reposent en discordance 
de stratification sur le gisement houiller ; dans cette 
région, il se produit parfois de grosses venues d'eau 
dans les travaux souterrains. 

La puissance du complexe houiller atteint Boo à 
900 m. Le faisceau très dense comprend 175 couches 
dont une vingtaine seulement. d'ouverture comprise 
entre o,Bo m et 15 m. sont exploitables. Les couches 
plongent vers le sud suivant une pente moyenne 
comprise entre 35 et 50" ; mais on rencontre toutes 
les inclinaisons de 20 à 90°. Dans la division ouest 
de Pécsbanya qui exploite la branche occidentale 
du S jusqu'au point d'inflexion, la pente augmente 
de l'ouest à l'est ; elle est de 45° en moyenne. Dans 
la division centrale de Szabolcs, elle est de 25 à 30° 
en moyenne. 

Le complexe est caractérisé par un mode de gise
ment lenticulaire très dérangé. L'ouverture, la puis-

sance et la composition des veines, comme celles des 
roches encaissantes (schistes très tendres et grès), 
varient à peu près de mètre en mètre. La pente des 
couches est irrégulière. Le gisement a subi l'in
fluence de mouvements tectoniques intenses ; il est 
fortement plissé et coupé de nombreuses failles. 
Dans la région de Vasas, on a observé des intru
sions de roches éruptives ( trachyclolérite et phono
lite) dans les couches. Le charbon métamorphisé au 
contact des intrusions s'est transformé en un vérita
ble col<e naturel. 

En général. les couches sont complètement 
broyées ; la dureté du charbon est faible ; la teneur 
en cendres est élevée (40 %) . On a remarqué que 
les couches sujettes à D.I. sont caractérisées par une 
grande aptitude au foisonnement et au fluage 
(Pécsbanya - couche 23, Szabolcs - couche 11. par 
exemple). 

Le charbon brut est trait"é dans un lavoir central 
d'une capacité de 350 1/h. à l'aide de bacs à piston 
(type Baum) pour les grains et par flottation (cellu
les Denver. centrifugeuses, filtres à vide) pour les 
fines. On prévoit l'installation d'un lavoir à liquide 
dense. 

12. Difficultés d'exploitation. 

Le bassin de Pécs est exploité par 3 divisions : 
Pécsbanya - Szabolcs - Vasas (fig. 2). La division 
de Vasas possède le gisement le plus dérang-é. La 
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plupart des chantiers sont situés e ntre les profon
d eurs de 400 et 6oo m . 

Les difficultés et les da ngers de !"exploitation sont 
nombreux : les irrégularités géologiques, le faible 
d egré géothermique, le d égagement intense de gri
sou, les dégagements instantanés, les feux spontanés, 
les explosions de poussières , le risque de la s ilicose 
m ême pour les ouvriers à veine. 

121. Irrégularités géologiques. 

Les irrégula rités sédimentaires et les dérangements 
tectoniques sont nombreux. L es dérangements tecto
niques provoquent de très fortes pressions de terrains 
et des difficultés de soutènement des galeries princi
pales et d es voies de cha ntiers. En outre, les gra nds 
panneau.x réguliers sont rares ; cela rend difficiles 
une découpe rationnelle du gisement, la concentra
tion et la mécanisation des ch antiers. 

122. Faible degré géothermique. 

Le degré géothermique est très faible : 18.4 m/uC 
à !"ouest du bassin. La tempéra ture des roch es esl 
de 42° C à la profondeur de 500 m ; on estime 
qu'elle atteindra 50° C à la profondeur de 750 m. 
D an s la division d e V asas, à cause des nombreuses 
intrusions volcaniques, cette tempéra ture varie de 
43° à 45° Cà la profondeur de 6oo m. A moins d 'une 
ventilation très énergique. les cha ntiers sont très 
ch auds. A l'heure actuelle, on hésite à approfondir 
les travaux. On exploite entièrement les étages 
ouverts et on récupère les parties du gisement aba n
données dans les étages supérieurs. 

123. Grisou. 

Le dégagement de grisou est très important et le 
da nger de 0.1. es t de plus en plus gra nd. L es cha pi
tres 2 et 3 seront consacrés à ces problèmes. Le la-

bleau Il donne les pourcentages de la longueur to
ta le des fronts selon le classement des chantiers par 
ra pport a u grisou. 

124. Feux spontanés. 

Le risque de feux souterra ins par combustion 
sponta née du ch arbon est très grand. On compte 
déjà plus de 470 feux, survenus pour la plupart dans 
les tailles. 

125 Explosion de poussières. 

Comme le charbon est extrêmement tendre et 
friabl e, les dégagements ins tantanés produisent 
énormément d e p ou>sières ; dès lors , le risque de 
coups de poussières vient s'ajouter à celui de coups 
de grisou en raison de la présence permanente de 
causes d'inflamma tion. Parmi ces cau ses, il faut 
retenir en p articulier la présence de pompes électri
ques non antigrisouteuses à prox imité des puits d'en
trée d'air. 

126. Danger de la silicose. 

Le d anger de la silicose est très gra nd, même pout· 
les ouvriers à ve ine. L es couches sont souvent fort 
sales et contiennent de nombreuses intercala tions 
stériles, riches en s ilice (20 à 8o %). Les cendres 
contiennent elles-mêmes de 4 à 14 '% de s ilice. La 
lutte contre les poussières revêt donc une grande 
importa nce. 

127. Remarque. 

L 'exploitation des charbonnages de Pécs est diffi
cile et da ngereuse ; la production annuelle n e dé
p asse pas 1,5 million d e t et le rendement fond 
1.200 kg. C ependant, on modernise les charbonna
ges de P éc3 car, en Hongrie, ils sont seuls à produire 
du cha rbon à coh considéré comme richesse natu-

TABLEAU IL 

Pourcentages de la longueur· totale des f,·onts selon le classement cles chantiel's pal' rapport au gr·isou. 

Catégories 
1 

Pécsbânya 
1 

Szabolcs 
1 

Vasas 
1 

Trust 

Chantiers à D.I. 16,8 17,8 36.2 21 ,6 
Cha ntiers suspects de D.I. 9.8 19.5 7.6 12,8 
Chantiers grisouteux 30.5 33. 1 49.9 35.8 

, , 

Chantiers cla ssés 57. 1 70.4 93.7 70.'2 
Chantiers p eu grisouteux 4'2.9 '29.6 6,3 29.8 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
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relie nationale. Ce charbon est utilisé, avec des char
bons importés, dans le complexe sidérurgique de 
Sztalinvaros (à 6o l<m au sud de Budapest). 

La métallurgie hongroise s'est fortement dévelop
pée au cours des dernières années ; sa consomma
tion de charbon doit être couverte pour moitié par 
le charbon hongrois. 

13. Schéma général d'exploitation. 

131. Puits. Découpe du gisement. 

Le bassin de Pécs est exploité par 3 divisions 
(Pécsbânya, Szabolcs, Vasas) comprenant 12 puits 
(fig. 2). Les puits d'extraction principaux occupent 
une position à peu près cenlTale dans le champ d'ex
ploitation. 

La division de Pécsbanya est exploitée par le puits 
.Széchenyi (fig. 3) (puits d'entrée d'air et d'extrac
tion équipé de 2 machines Koepe, à 4 cages à 2 pa
liers de 2 berlines de 6oo ou 750 litres en file). Les 
puits de retour d'air situés à 'r ouest (puits Andrâs) 
et à I' est (puits Gyorgy commun aux divisions de 
Pécsbânya et de Szabolcs) de la division assurent 
un aérage diagonal. Le puits Andras, vieux de 105 
ans, dessert une exploitation à faible profondeur 
ouverte à I' ouest de la division et qui consiste en 
un ramassage des parties de gisement abandonnées 
autrefois. Les diamètres utiles de ces puits bétonnés 
ou maçonnés sont : puits Széchenyi : 6 rn - puits 
Andrâs : 3 rn - puits Gyorgy : 5 m. La production 
de la division de Pécsbanya est de 1.850 t brutes par 
jour de charbon col<éfiable. 

Fig. 3. - Vue de la mine Széchenyi. 

La division de Szabolcs est exploitée par les puits 
Islvan I et Il, puits d'entrée d'air et d'extraction. Le 
puits Bélœ, situé au nord de la division, est utilisé 
pour I' exploitation de la partie supérieure du gise
~ent. Les puits d_~ retoll~ d'air situés à l'ouest (puits 

Gyorgy) et à l'est (puits Rüclœr) assurent un aérage 
diagonal. Le puits Szabolcs est un nouveau puits 
qui, à I' avenir, assurera seul le retour d'air de la 
division. La production de la division de Szabolcs 
est de 2.6oo t brutes, soit 1.8oo à 1.900 t nettes. 

La division de Vasas comprend les 2 puits Petofi 
e t les 2 puits de Hosszûhetény. La production de la 
division est de 2.300 t brutes/jour. 

Un étage est ouvert tous les 50 rn environ. R é
cemment, on a porté cette hauteur à 65 rn au siège 
Széchenyi et à 6o rn à Hosszûhetény. La durée d'un 
étage sera plus longue et les dépenses d'infrastruc
ture seront réduites. 

Cinq étages, dont les 4 premiers sont en exploita
tion et le 5" en préparation, sont ouverts au puits 
Széchenyi: étage V (364,8 rn = - 132.3 rn) -
étage VI (423. 1 rn = - 190.7 rn) - étage VII 
(473,3 rn = - 240,8 rn) - étage VIII (524,0 rn = 
- 291,5 rn) - étage IX (589,0 rn = - 356,5 rn). 

Cing étages sont ouverts au puits Istvan I : étage I 
(273,6 rn = + 67,3 rn) - étage Il (330,3 rn = 
+ 10,7 rn) - étage III (380,2 rn = - 39.2 rn) -
étage IV (430,0 rn = - 89,0 rn) - étage V (480.3 rn 
= - 139.3 rn). 

A chaque étage, à partir du puits d'extraction 
principal, on creuse un travers-bancs jusqu'au mur 
de la formation. A partir de ce travers-bancs, on 
creuse deux galeries de pénétration, l'une vers l'ouest 
et l'autre vers l'est (fig. 4). Autrefois, ces galeries 
étaient des traçages dans la couche exploitable la 
plus proche du mur de la formation (couches 2-3) (*). 
Aujourd'hui, la pénétration se fait par bouveaux 
chassants creusés dans les roches stériles du mur 
de la formation. 

Des bouveaux de recoupe sont alors creusés à par
tir des galeries de pénétration jusqu'au toit de la 
formation. Précédemment, la distance entre deux 
bouveaux de recoupe n'était que de 200 à 300 rn, en 
raison de l'allure très dérangée du gisement. A 
l'heure actuelle, la tendance est d'écarter davantage 
les bouveaux de recoupe jusqu'à 400 et même 6oo m. 

Dans la division centrale de Szabolcs, toute la 
production est actuellement concentrée sur deux 
travers- bancs : TB n° 2 et TB n° 3 ouest. En dépit 
des difficultés, on a préféré cette concentration des 
chantiers à une concentration au chantier, en raison 
des particularités géologiques du gisement. La lon
gueur des transports est a insi réduite. 

Entre deux étages successifs, on creuse parfois 
des puits intérieurs de manière à accélérer les tra
vaux préparatoires. Les tailles sont démarrées à par
tir de montages. 

(*) Les couches sont numérotées du nord vers le sud, 
c'est-à-dire depuis la base de la formation. 

-· . . . 
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132. Méthodes d'exploitation. 

L es méthodes d'exploitation varient suivant que la 
couche est fortement inclinée (30 à 90°) ou peu in
clinée. 

1321. Couclws fortement inclinées. 

Dans les couches à forte pente, on travaille le 
plus souvent par tailles rabattantes (6o % des cas) 
ou chassantes (40 % des cas) à gradins droits et 
étroits (fig. sa). Les tailles sont le plus souvent ra
battantes car, à cause des dérangements, le dévelop
pement d'une taille dé passe rarement 100 rn et on 
préfère reconnaître le gisement par h·açages avant 
de l'exploiter. 

La hauteur des gradins est de 8 à 10 m ; le déca
lage entre les fronts de deux gradins successifs est 
seulement de 1 rn à 1 , 1 rn (largeur d'une havée). A 
la base de chaque gradin, on construit un barrage 
en planches (b sur la fig. sb) qui protège l'ouvrier 
du gradin inférieur contre les chutes de charbon. 

Ces chutes présentent d 'ailleurs peu d e danger, car 
le charbon très tendre ne donne pas de blocs mais 
seulement des fines. 

Chaque ouvrier abat son gradin au marteau
piqueur, en d escendant, par tranches parallèles au 
front. Jamais il ne doit entailler le front. La confi
guration du front permet une organisation très sou
ple de l'aba ttage et la tâche d'un ouvrier n 'est pas 
limitée à un gradin. Comme l'ouvrier situé sous lui 
a déjà déhouillé la partie supérieure du gradin infé
rieur décalé vers l'arrière-taille, il peut poursuivre 
l'abattage de sa tranche de 1 rn à 1 , 1 rn de largeur 
en descendant. L 'avancement journalier n'es t donc 
pas n écessairement limité à la largeur du gradin. 

On abandonne des s tots e n bordure des voies en
tre les ch eminées d ' aérage (voie de tête) ou entre les 
ch eminées d'évacuation (voie de base). Un inconvé
nient d es cheminées réside dans l'obligation d e les 
fermer de manière étanche et d'y établir des barrages 
coûteux (murs de briques - argile damée) lors
qu'elles ne sont plus utilisées. Malgré tout, elles pro-
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voqùent des fu iles d'air. Les stols abandonnés entre 
les cheminées peuvent devenir le siège de feux par 
combustion spontanée du charbon qui s'écrase. Les 
stots contrarient enfin la bonne tenue des voies des 
tailles chassantes. 

L'évacuation du charbon est assurée par gravité 
sur le mur de la couche ou dans des couloirs fixes 

en fonne de demi-lune. 

Le soutènement est du type chassant en bois par 
bêles parallèles au front du gradin, soutenues par 3 
ou 4 bois. Dans les zones dérangées, on utilise le 
soutènement monl·ant· avec bêles perpendiculaires au 

front. 

Le contrôle du toit est assuré de manière très par
ticulière et qui ne se justifie que par la nature et la 
qualité des roches. Nous insistons sur le fait qu'il 
n'est applicable que dans les conditions des charbon
nages de Pécs. Il consiste uniquement en piles de 
bois très rapprochées que l'on abandonne dans l'ar
rière-taille. Les piles sont édifiées à l'aide de bêles 
plates ou dem i-roncles_ On ne praHque aucun rem
blayage. Le loi!- ne se foudroie pas. 

Sous la forte pression des schistes très lt'nçlres du 
toit, les piles s'écrasent et les épontes se rappro
chent très rapidement, même dans des tailles de 
grande ouverture. La fenneture de l'arrière-taille est 
si rapide qu'après un jour de chômage seulement, 
eile atteint le front lui-même et c'est à peine s'il reste 
un passage dans une taille de plus de 2 m d'ouver

ture. 

Les coups de charge ne sont pas à craindre, en 
raison de la faible rigidité du toit et de la faible ré
sistance mécanique du charbon. Pour les mêmes rai
sons, les dégagements instantanés ne se produisent 
pas dans les tailles, même dans les couches les plus 
virulentes comme la couche 23 de la division de 
Pécsbanya de 2,5 m à 3 m d'ouverture. L'absence 
de D.I. en taille résulte aussi de la méthode d'exploi
tation par gradins droits étroits. En effet, jamais 
l'ouvrier ne doit entailler le front; jamais il ne sub
siste de stots ; jamais un éboulement de gradin ou 
un écoulement de charbon, tels qu'il s'en produit 
fréquemment dans les tailles à gradins renversés, ne 
peut dégénérer en D.I. Dans ces conditions, on com
prend qu'il ne faille pas recourir au foudroyage poUT 
le contrôle du toit. 

l322. Couches à très /orle pente, cle grancle ouver
ture. 

Dans les couches à très forte pente, de grande 
ouverture (3-4 rn), on utilise la méthode du bouclier 
du Prof. Tchinakal (fig. 6). 

La longueur du panneau exploité est de 30 m. Le 
panneau est limité à chaque ext-rémité par un mon
tage. La hauteur du panneau est de 50 m environ. 
L'évacuation est assurée par une cheminée centrale. 

Le bouclier est constitué de madriers en bois join
tifs, boulonnés sur des fers U à chacune de leurs ex
trémités. Ils sont recouverts de tôles pour empêcher 
toute infiltration de remblais. Le bouclier repose sur 
le charbon et suit le déhouillement qui se fait en 
descendant. 

On fore des trous de 400 mm de diamètre et on y 
place des tuyaux pour fa ci lit-er l'évacuation du char
bon. 

Le déhouillement descendant supprime la pré
sence de charbon tendre et friable, prompt aux ébou
lements, au-dessus de la tête des ouvriers. La mé
thode convient pour des ouvertures supérieures à 3 m 
et des pentes supérieures à so<>. 
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Fig. 6. - Méthode d'exploitation avec bouclier du 
Professeur Tchinakal. 

1323. CoueT-tes minces for·tement inclinées : Expb;
lalion par· sonclages. 

La couche t8 de la division de Pécsbanya est une 
couche mince (ouverture = 40 à 6o cm), très sale, 
dérangée, affectée par un pli en chaise à 40 m de 
la voie (fig. 7). Cette couche n'est pas sujette à 
D.I. On se propose d'y appliquer, dans la partie in
férieure, un projet d'exploitation «par sondages». 
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Une exploitation antérieure de cette couche a pro
gressé à raison de 100 rn/mois. Un essai d'abattage 
mécanique par bélier y a eu lieu ; mais cet- essai 
a été infructueux à cause de la mauvaise qualité du 
mur très tendre et très déliteux. Le gain sur l'abat
tage a été entièrement absorbé par des difficultés de 
soutènement et de contrôle du toit. Il semble bien 
que cette couche inclinée à 45° ne se prête pas à la 
mécanisation et encore moins lorsqu'elle est affectée 
par des dérangements importants. 

Sur la base des résultats acquis au cours d'essais 
antérieurs au siège voisin (siège Szabolcs), on envi
sage d'appliquer dans la partie inférieure d e la cou
che un projet d'exploitation «par sondages», aussi 
dénommé « taille sans hommes et sans soutène
ment » (fig. 7). 

Après traçage de la voie, le projet comprend la 
foration de sondages de 220 mm 0 et 30 à 40 rn de 
longueur, régulièrement espacés et inclinés par rap
port- à la direction de la voie. L'écartement et l'incli
naison des sondages sont affaire d'expérience. Selon 
les résultats du siège Szabolcs, un écartement de 
1 à 2 m permet le déhouillement presque complet de 
la veine par écoulement des débris dans la voie et 
écoulement du charbon situé entre deux sondages 
par. fluage sous l'effet de l'écrasement. La méthode 
est possible parce que le charbon est très tendre et 
flue avec une très grande facilité. 

L e procédé présente un gros inconvénient dù à 
une mauvaise ventilation. Pour faciliter I'aérage du 
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F ig. 7. - Exploitation par sondages de couches minces 
fortement inclinées. 

panneau et éviter une augmentation exagérée de la 
teneur en grisou dans le retour d'air, on a prévu le 
creusement d'une série de montages qui découpe
raient le panneau. 

Si l'essai réussit, on pourra récupérer la partie de 
la couch e située entre la voie de base et le pli en 
chaise. 

1324. Couches peu i.nclinées. 

Dans les couches peu inclinées, on travaille par 
front droit. L'abattage se fait au marteau-piqueur 
suivant la méthode classique de l'entaille et- déhouil
lement- montant ou descendant. On utilise le soutè
nement métallique et le contrôle du toit se fait par 
remblayage ou foudroyage. 

133. Transport souterrain. 

Le transport dans les voies de chantiers, par berli
nes, n'est pas encore mécanisé. En raison du risque 
de D.I. de CH4 , les mines sont encore peu électri
fiées ; la seule source d'énergie d isponible est l'air 
comprimé. 

Les transports principaux sont le plus souvent as
surés par locomotives à air comprimé que l'on rem
p lace progressivement par des locomotives Diesel. 
La locomotive à a ir comprimé est cependant bien 
adaptée aux mines chaudes, car la détente de l'air 
comprimé provoque un refroidissement de l'air de 
ventilation. Le transport par ch evau.x a tendance à 
disparaitre. 

14. Développement et modernisation 

des charbonnages de Pécs. 

La modernisation est étroitement tributaire des 
difficultés d'exploitation et, en attendant qu'elle ait 
atteint un stad e suffisamment développé, on freine 
l'approfondissement des travaux et on reprend les 
giseme nts abandonnés aux é tages supérieurs. 

Les objectifs principaux de la modernisation sont 
la rationalisation de l'infrastructure des travaux sou
terrains et l'adoption de techniques nouvelles. Le 
plan des travaux a été fixé en 1959, partiellement 
d'après les enseignements recueillis par u ne mission 
d'ingénieurs hongrois en Belgique. L e bassin de 
Pécs est plus petit que les bassins belges ; ses possi
bilités sont- moindres ; mais il présente de nombreux 
points communs avec nos bassins. 

L es réalisations actuelles sont les suivantes : aug
mentation de la section des galeries et utilisation de 
soutèn ements modernes, amélioration des conditions 
d e ventilation, climatisation, captage du grisou, es
sais de nouveaux moyens de lutte contre les D .I.. 
lutte contre la s ilicose, électrification et mécanisa
tion des chantiers, emploi du soutènement métallique 
en taille, installation d'un nouveau lavoir. 
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141. Galeries principales. 

Les galeries de pénétration en couches sont rem
placées par des bouveaux chassants rectilignes aux 
nouveaux étages. La distance entre les travers-bancs 
de recoupe est portée de 200-300 rn à 400 rn et même 
6oo m. 

Les galeries principales sont recarrées ou creusées 
à grande section afin d'améliorer la ventilation et de 
faciliter le transport souterrain. Ces galeries présen
tent une section utile de 8 à 12 m2 ; elles sont pour
vues de soutènements métalliques par cadres cou
lissants en 3 pièces ou par cadres circulaires en 4 
pièces ou, encore, près des puits et aux bifurcations, 
de revêtements par cintres de claveaux de béton. 
La longueur totale du réseau de galeries principa
les du Trust dépasse 100 l<m, mais on essaie de ré
duire cette longueur. Actuellement, 77 % de la lon
gueur totale d e ce réseau sont modernisés ; seules 
des galeries de courte durée n'ont pas été recarrées. 
La division de Pécsbânya possède un réseau de ga
leries principales tout à fait remarquable. 

142. Climatisation. 

Dans l'ensemble, la ventilation est bonne sauf 
dans les traçages en veine où il faudrait utiliser des 
vèntilateurs plus puissants. Deux installations expé
rimentales de réfrigération sont en service aux étages 
les plus profonds. 

143. Captage du grisou : cfr. chapitre 2. 

144. Prévention des dégagements instantanés. 

Le problème des D.l. est capital au point de vue 
sécurité et rentabilité. c· est le problème principal 
à résoudre car de sa solution dépendent les possibi
lités de mécanisation et d'électrification. L e chapitre 
3 sera réservé exclusivement au problème des déga
gements instantanés. 

145. Lutte contre la silicose. 

Les travaux au rocher sont exécutés à l'aide de 
marteaux-perforateurs à eau et les tirs se font à 
l'abri de rideaux d'eau. Les débris sont arrosés par 
des jets d'eau. 

En taille, l'injection d'eau sous pression tend à se 
généraliser. 70 % de la longueur totale des fronts 
sont traités par injection d'eau. Dans la taille visitée 
le 8 mai (Pécsbânya - couche 4), les trous de 2 rn 
de longueur sont distants de 4 m. L'injection se fait 
à l'aide d'une pompe Turmag à la pression d e 35 kg 
(limite de pression de la pompe Turmag = 100 l<g). 
L'injection d'eau est très efficace ; de plus, elle a 
permis de doubler le rendement de la taille. 

Malheureusement, le développement de la silicose 
était si important que les effets de la lutte contre les 
poussières commencent seulement à se manifester. 

146. Mécanisation. 

Electri{ication. 

La mécanisation est souvent difficile à cause des 
conditions de gisement ou d'exploitation. La méca
nisation pose le problème de l'alimentation en éner
gie. Jusqu'à présent, la seule forme d'énergie dispo
nible au fond est l'air comprimé, cela en raison du 
risque de D.l. La solution du problème des D.l. a 
permis d'introduire l'électrification. Les premières 
installations ont été établies, ce qui permettra cer
taines concentrations justifiant un transport méca
nique dans les voies de chantiers. 

Tmvaux prépar·atoires. 

En général, le forage des sondages de grand dia
mètre est exécuté à l'aide de sondeuses Nüsse et 
Gr.lifer P IV/6 et P ·VV12. 

Dans les traçages, on utilise des perforatrices à 
air comprimé et des chargeuses Salzgitter ou PlM 5· 
Cependant, ce matériel ne se justifie pas toujours à 
cause de la limitation des avancements provoquée 
par le risque de D.l. ou l'abondance du dégagement 
de grisou. Les cas ne sont pas rare.s où l'on doit tra
vailler par chantiers clos, c'est-à-dire avec front com
plètement barré pour éviter les écoulements de char
bon. Le front est découvert sur une faible surface 
à sa partie supérieure ; on y fait un avancement puis 
on le referme. On découvre la partie inférieure et on 
rétablit alors le front droit qu'il faut à nouveau re
garnir. 

Abattage. 

L'abattage est le plus souvent manuel. La méca
nisation de l'abattage paraît très difficile. Dans les 
couches minces, on a fait des essais de scies à char
bon. Dans les couches très inclinées, on a essayé le 
bélier de Peissenberg. Dans les couches puissantes, 
à forte pente, on prépare un essai du bouclier T chi
nakal. 

Tr·anspor·t dans les voies de chantiers. 

Le problème du transport dans les voies de chan
tiers n'est pas résolu. Il est le plus souvent manuel. 
La traction Diesel est interdite par les règlements 
dans les galeries de faible section et à moins de 
200 rn des fronts. On doit donc envisager d 'autres 
types de transport. 

La tendance nouvelle est l'utilisation de con
voyeurs ; mais pour cela il faut que les voies soient 
rectilignes, que l'on dispose d'énergie électrique et 
que l'installation puisse être saturée. L'électrification 
de la division de Pécsbânya n'en est qu'à ses dé
buts. Comme la production des chantiers individuels 
est toujours faible, on ne peut appliquer les princi
pes de la découpe rationnelle du gisement et on doit 
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réaliser des concentrations de chantiers qui permet
tent la satura tion d es engins de tra nsport. C ela justi
fie les essais de concentration de la production d e 2 

tailles exploitées d ans 2 couch es vois ines d a ns une 
seule voie servant pour les 2 tailles ( fi g. s) . M ais 
l'exploitation simulta née d e deux couches voisines, 
m ême très proches, à partir de la voie de tê te et de la 
voie de base d'une seule d 'entre elles, entra îne de 
nombreuses difficultés et une perte d e charbon (en 
pa rtie compensée par la récupération des piliers de 
charbon a b a ndonnés antérieurement à la b ase de 
l'étage supérieur). Il faut creuser d e nombreuses re
coupes inclinées, à travers-ba ncs, en tête et au pied 
de taille (tous les 20 m). Cette opéra tion n e se prête 
à a ucune mécanisation. L es problèmes de tenue d es 
voies, de ventila tion, de lutte contre le grisou, de 
transport d e matériel deviennent t·rès compliqués. 
Lorsque les cheminées d e l iaison ne servent plus, il 
faut y établir des barrages qui ne sont jamais p ar
fa itement éta nch es. L es stots q ui subsis tent entre les 
cheminées sont da ngereux du point de vu e grisou 
et des feux et on doit contrôler régulièrement les b a r
rages. 

Tra11spol'l clans les galeries pri11cipales. 

L es locomotives à ait· comprimé sont progressive
m ent remplacées pa r des locomotives Diesel. L e pro
blème du tra nsport es t celui au qu el on accorde ac
tuellement la plus gra nde attention. 

147. Soutènement des tailles. 

L e présoutèn ement parfois nécessaire, le soutène
m ent et le contrôle du toit par piles de bois rendent 
la consomma tion spécifique de b ois très élevée. L 'in
troduction du soutènement méta llique est u n pro
blème plus importa nt que la mécanisation d e l'a ba t
tage d a ns des cou ch es très tendres. Les étan çons mé
talliques sont utilisés jusqu'à la pente d e 38°. A vec 

--r -

l'a utorisation de l'Adminis tra tion des Mines, on a 
tenda nce à généra liser l'emploi du soutènement m é
tallique d a ns des ta illes où la pente atteint 45 à 50°. 
Même lorsque les ta illes sont foudroyées, il n'y a 
pas de risques de b asculem ents d 'étançons, de glis
sem ents de toit ou de coups de toit ; les éta nçons 
pénètrent profondémen t da ns les murs très tendres 
et les épontes fragiles et plastiques se foudroien t 
a isément. 

A l'heure actuelle, 25 % d e la production provien 
n en t de ta illes à soutènement métallique. Pour élar
g ir encore l'emploi du soutènement métalliq ue, il 
fa udrait disposer d'un m atériel très léger, mais les 
prescriptions sont très sévères à ce sujet. 

E xemple cle soutèn,gme nt mét.allique clans une taille 
inclinée à 36°. 

Le 9 mai, nous avons v isité une taille en couche 3 
à la division de Szab olcs. La couche présente une 
ouverture de 2,4 m ; sa pente est de 36°. E lle est ex
ploitée pa r front à gradins droits. L 'abattage se fa it 
a u ma rteau-piqueur, ma is on est obligé d e garnir 
complètement le front avec d es planc hes tant le 
c ha rbon flue el envahit les a llées d e travail. 

L 'évacua tion se fa it pa r gravité d a ns d es couloirs 
fixes. On essaie d'introduire le soutènement métalli
que ; à cet· effet, on u til ise d es é ta nçons de construc
tion p olona ise (semb lables au x éta nçons fab riqués 
par la G utehoffnungshütte A.G.) d e 1,6 m- 2.45 rn 
de longu eur, a insi que des é ta nçons Sclnvarz u niver
sel et des bêles métalliques articulées de 1,25 rn de 
longueur. La dis ta nce entre les files de bêles es t de 
0.70 m. L e toit doi t être en tièrement garni de pla n 
ches à cause de la mauvaise qualité des roch es. Pour 
une longueur tota le de ta ille d e 55 m, une longueur 
de front d e 42 à 45 m est souten ue avec des étançons 
méta lliques. L a principale difficul té de ce mode de 
soutènement est la péné tra tion importante des éta n -

- 1 
1,'25m 

Fig. 8. - Soutènement métallique en taille fortement inclinée. 



Janvier 1964 Ltitte contre le grisott dans les charbonnages de Pécs 93 

çons dans un mur très tendre. La figure 8 montre 
la disposition du soutènem ent à la fin du premier 
poste d'abattage. 

Le contrôle du toit se fait par foudroyagc. 

La production joumalière de la taille est de 350 t 
en 2 postes. 

148. Soutènement des voies de chantiers. 

Le soutènement des voies des tailles rabattantes 
subit de fortes déformations en avant du front. Il 
n'est pas sûr que l'exploi ta tion rabattante soit pos
sible si la longueur des voies est grande. JI y auraH 
peut-être intérêt à développer la méthode des tailles 
chassantes et, si la couche n'est pas sujette À D.J.. 
creuser la voie en arrière de la taille. 

149. Lavage des charbons. 

On équipe un nouveau lavoir central pour le trai
tement du charbon des 3 divisions. L'instaiiation 
d'un lavoir à liquide dense et d'hydrocyclones est en 

cours. 

2. DEGAGEMENT ORDINAIRE DU GRISOU 

21. Importance du dégagement de grisou. 

Les charbonnages de Pécs sont les plus grisouteux 
d 'Europe Centrale. Le dégagement spécifique de 
méthane est actuellement de 40 à 8o m 3/ t. La tenem 
en C H 4 des différentes couches est très variable et 
la moitié des couches exploitées sont sujettes à dé
gagements instantanés. 

Le dégagement de grisou augmente avec la pro
fondeur (fig. 9). Il est plus important à Pécs qu'à 
Szabolcs à cause de la plus grande profondeur d'ex
ploitation. 

Les valeurs du dégagement spécifique de méthane 
des 3 divisions ne sont pas les mêmes. Les divisions 

de Pécs et de Szabolcs sont considérées comme for
tement grisouteuses ; la division de Vasas comme 
très fortement grisouteuse. Le tableau Ill donne les 
valeurs du dégagement de méthane et les chiffres 
caractéristiques de la ventila tion des trois divisions. 
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Fig. 9. - Variation du dégagement de grisou en fonction 
de la profondeur. 

TABLEAU III. 

Dégagement cle méthane e t chiffres caraclél'istiques cle la venti.lation. 

Moyennes cle p[usi,gw·s années. 

1 

Dégagement Production Volume 
Divi~ion de annuelle Débit d'11ir d'il ir 

1 

méthane de CH, par an 

1 
m"/t millions m3 m"/t millions m3 

Pécsbanya 39 13.4 7·320 2.590 

Szabolcs 36 6,0 4·650 2.100 

Vasas 76 10,2 13.080 2.630 
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La différence de dégagement spécifique de CH4 
des 3 divisions peut s'expliquer par les conditions 
géologiques. Sur la figure 10, par chacun des puits 
d'extraction principaux des 3 divisions, on a tracé 
une coupe perpendiculaire à la direction des cou
ches et on a réuni ces coupes par un plan horizon
tal. Les différents étages gazeux (20 - 40 - 6o m 3/t) 
apparaissent à des profondeurs de plus en plus gran
des. A l'arrière-plan de la figure, on a représenté 
les lieux des points de même dégagement spécifique 
de gaz. De Vasas à Pécs, les courbes sont paral
lèles à l'érosion tertiaire. L'érosion tertiaire a été plus 
importante à Pécs qu'à Vasas. Les différents déga
gements de 20 - 40 - 6o m3 de CH4 par tonne sont 
atteints à de~ profondeurs plus grandes à Pécs qu'à 
Vasas. 
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22. Captage du grisou. 

Le captage du grisou se fait dans les exploitations 
rabattantes comme dans les exploitations chassantes. 
La méthode de captage généralement employée est 
ceiJe des trous de sonde monlants, forés systémati
quement à partir de la voie de tête du chantier en 
exploitation. Les techniques de forage, tubage et 
scellement sont analogues aux nôtres. 

La mesure journalière de la teneur en méthane 
et du débit de grisou capté par les trous de sonde, 
ainsi que par chaque section de conduite coiiectrice, 
est prescrite par les « Instructions du Service de cap
tage de grisou ». Ces instructions sont copiées sur 
les règles en vigueur dans les bassins de la Ruhr 
et de la Sarre et approuvées par la « Haute Direc-
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Fig. 10. - Influence de la structure géologique sur l'augmentation du dégagement de grisou avec la profondeur. 

La lutte contre le dégagement ordinaire de grisou 
est assurée par une ventilation énergique. Mais l'ac
croissement du dégagement avec la profondeur est 
tel que la ventilation ne suffit plus à diluer le CH-1 
dégagé. Ces derniers temps, le captage du gaz des 
couches très grisouteuses s'est répandu et a permis 
d'améliorer considérablement la teneur dans les re
tours d'air. 

tion Technique des Charbonnages de l'Etat». De 

plus, chaque semaine, on doit prélever un échan

tillon de grisou à chaque sondage et l'analyser com

plètement C02 - C02 - CH4 - CO). Si le grisou 

contenait du CO, indice d'échauffement du charbon 
dans le massif, il faudraiL fermer le sondage. 
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Pour mesurer le débit de grisou des sondages, on 
utilise le lugamètre indicateur P. Gothe de Bochum 
et, pour mesurer la teneur en CH4 , le grisoumètre 
interférentiel Riken-Keild. 

23. Captage du grisou 
dans les exploitations rabattantes. 

Le 9 mai. nous avons visité la voie de tête d'une 
taille rabattante dans la couche 11 à Szabolcs. Le 
captage du grisou permet d'évacuer 63 % du grisou 
total dans la conduite de captage. La figure 1 1 mon-
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Fig. 11. - Captage du grisou dans une taille rabattante. 

tre la disposition des trous. Tous les 5 à 20 rn, on 
creuse, à la paroi aval de la voie de tête, une niche 
de 2 à 3 rn de longueur, ventilée par un turbo-ven
tilateur à air comprimé. A partir de l'axe du front de 
ces niches, on fore dans un plan vertical formant 
un angle de 20° avec la direction de la voie (jamais 
perpendiculairement à cette voie), deux sondages de 
40 à 45 rn de longueur, inclinés sur l'horizontale 
suivant des angles respectivement égaux à s<> et 
10° à 20<>. Ces trous n'atteignent vraisemblablement 
pas les veines sus-jacentes, à l'exception des veines 
12 et 13 assez proches de 11. Les !Tous sont tubés 
et scellés par injection de ciment sur une longueur 
de 10 m. Après avoir foré un avant-trou d'une lon
gueur dépassant l o m, on y introduit un tube de 
10 rn de longueur dont l'extrémité située à l'inté
rieur du sondage est fermée par une plaque mince 
de 0,25 mm d'épaisseur et pourvue d'un trou central 
de faible diamètre. On injecte le ciment, à l'aide 
d'un flexibl e, par l'espace annulaire compris entre 
les parois et le tube, jusqu'au moment où l'on ob
serve un reflux de ciment par l'intérieur du tube. On 
reprend alors le forage à travers la plaque mince qui 
fermait l'extrémité supérieure du tube. Les sondages 
sont raccordés par flexibles à une dérivation en T de 
la conduite principale de 100 mm de diamètre. Cette 
dérivation est placée sous la conduite principale et 
munie en son point bas d'un purgeur. 

La dépression appliquée au trou varie de 200 à 
300 mm d'eau, tandis qu'elle est de 3.000 mm d'eau 
à l'extracteur de surface. 

Les débits des trous sont très variables, de quel
ques centaines de litres par minute à 4 m3/min 
(limite maximum). La teneur varie aussi dans de 
larges limites, de 40 à 8o % de CH4 . Les trous ne 
sont en général productifs que lorsque la détente du 
toit se manifeste dans la région traversée par les son
dages. 

Quand la taille approche de l'orifice du sondage, 
l'ah· y rentre facilement par les fissures grossières qui 
se sont produites dans les terrains. On ferme le son
dag-e ~t on récupi>re le matériel de captage. 

24. Captage du grisou des couches à D. I. 

Le premier objectif du captage de grisou dans les 
charbonnages de Pécs n'a pas été l'assainissement 
des retours d'air, mais le dégazage des couches à 
D.I. avant que n'y soient exécutés des travaux pré
paratoires et d'exploitation. Ce dégazage est très im
portant car les D.l. sont très fréquents dans les tra
vaux préparatoires des couches dangereuses. 

La technique de captage appliquée dans ce but est 
très particulière. Comme la capacité d'adsorption des 
charbons à D .I. est très élevée et comme leur per
méabilité au méthane est très faible, le dégazage ne 
peut· se produire que si la couche sujette à D.I. est 
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Fig. 12. -Captage du grisou des couches à D.I. 

détendue Pt fissuréP. On procè-de de ln mnniè>re sui
vante (fig. n). 

Avant d'exploiter la couche 2 très grisouteuse et 
sujette à D.I.. on exploite la couche 1 sus-jacente 
(couche égide). Pendant l'exploitation de la couche 
1, la couche 2 et ses épontes se détendent, s'écrasent 
et se fissurent, ce qui permet, à partir d'une voie 
dans la couche 3 (ou d'un traçage au mur de la 
couche 3), de forer des sondages a-b-c jusqu'à la 
couche 2, de les tuber jusqu'au mur de la couche 2 . 

et de capter le grisou. Ce procédé est appliqué cha
que fois qu'on ne peut exploiter une couche égide 
sous-jacente. Lorsqu'il existe une couche égide sous
jacente, il est plus facile d'exploiter celle-ci et de 
capter le grisou à partir de la voie de tête de la 
couche en exploitation, mais le procédé n'est pas 
applicable partout et, si les couches sont exploitées 
entre les mêmes niveaux (cas général), il présente 
l'inconvénient de ne pas détendre la région infé
rieure de la couche dangereuse où la voie de base 
sera creusée. 

'260 Couche '2 '270 

Schiste dur 

O,!>m 0,4m '2.0m 

Ela 

Le dégazage par exploitation de la couche égide 
sus-jacente et captage à partir de la voie de base 
de la couche sous-jacente se fait le mieux si la dis
tance entre les couches est faible, si la stampe entre 
les couches est constituée de roches tendres et si le 
bas-toit de la couche égide sus-jacente est constitué 
par une roche solide. La figure 13 montre un cas de 
dégazage qui a donné de bons résultats. 

Avant d'exploiter la couche 3 sujette à D.I., on 
a exploité la couche 4 non grisouteuse située 12 rn 
plus haut que la couche 3. Dans le mur de la cou
che 2 située 24 rn plus bas, on a creusé un traçage 
à partir duquel on a foré des sondages vers la cou
che 3. La stampe entre les couches 2 - 3 est consti
tuée de schiste et de schiste gréseux et entre les 
couches 3 - 4 de schiste dur. Le bas-toit de la couche 
4 est constitué de schiste gréseux et de grès sur une 
grande épaisseur. 

Après achèvement de l'exploitation de la cou
che 4. on a encore exploité la couche 2 de manière 
à vérifier si cette exploitation ne provoquait plus un 
dégagement· important de grisou. 

'280 

300 Couche4 310 

Fig. 13. - Disposition des trous de sonde pour le captage du grisou de couches à D.I. 
au puits Petofi. 
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25. Stations de captage. 

La première installation de captage de grisou 
hongroise a été mise en service à Vasas au mois de 
février 1958. Depuis lors, les divisions de Pécsbanya 
et de Szabolcs ont été équipées aussi d'une station 
de captage commune, la station du puits Gyorgy. 

Le captage est assuré par des extracteurs volumé
triques de la « Aerzener Maschinenfabril< GmbH». 
A Vasas, ces extracteurs sont du type G.L. 15.10, 
système Root à pistons rotatifs, d'une capacité de 
20m3/min sous une dépression maximum de 0,6 ahn. 
L'installation du puits Gyi:irgy comprend deux grou
pes d'extraction-compression. Le gaz extrait à Vasas 
sert à l'alimentation de la chaufferie ; le gaz extrait 
à la station Gyorgy est mélangé avec un gaz pauvre 
pour alimenter les chaufferies de la division de 
Szabolcs et la col<erie. 

1 ns·tallations l'égulatJ'ices. 

Les stations sont équipées de régulateurs automa
tiques de dépression afin de maintenir le débit et le 
pouvoir calorifique du gaz à des niveaux constants. 
La soupape régulatrice est intercalée dans le circuit 
d'aspiration de l'extracteur et commandée hydrauli
quement par un régulateur automatique. La dépres
sion est généralement comprise entre o et 4.000 mm 
d'eau. 

La pression de refoulement des surpresseurs est ré
glée automatiquement de la même manière afin de 
maintenir constante la pression du gaz d'alimenta
tion des chaufferies. La surpression de refoulement 
est de 2.000 mm d'eau maximum. 

La régulation est complétée par une mise à l'air 
libre commandée à partir du circuit de refoulement 
du surpresseur. 

Dispositifs cle sécwité. 

Pour éviter la formation de mélanges explosifs 
dans la conduite par rentrées d'air à la suite d' acci
dents quelconques, l'installation est équipée de dis
positifs de coupure automatique actionnés par un 
analyseur instantané de grisou (*) . Cet analyseur 
commande 3 interrupteurs à mercure : l'un pour obtu
rer la conduite d'aspiration lorsque le P.C. descend 
en dessous de 4.800 l<cal, le second pour couper le 
courant électrique lorsque le P.C. descend en des
sous de 2.800 l<cal (ou 30% de CH4 qui est la va
leur double d e la limite supérieure d'inflammation), 
le troisième enfin qui actionne un signal d'alarme 
lorsque l'installation est arrêtée par atteinte de la 
limite inférieure de P.C. prescrite. L'analyseur ins
tantané actionne les trois commandes en 5 à 7 se
condes. 

( *) dr ci-dessous : Appareils de contrôle. 

En cas de destruction de la conduite de captage, 
la flamme veilleuse de l'analyseur s'éteint et une 
vanne de sûreté isole la conduite d'alimentation de 
la chaufferie. 

Enfin à l'extrémité de la conduite d'aspiration, on 
a placé des coupe-flammes constitués d'empilages de 
tamis ou de tôles. 

Appar·eils cle conh·ôle. 

Presque tout l'appareillage de contrôle (appareils 
indicateurs ou enregistreurs ou de sécurité) a été 
fourni par la finne Apparatebau J.H. Reinecke de 
Bochum. 

Le réglage de la dépression est fixé d'après l'ana
lyse. du gaz à l'appareil d'Orsat. 

On enregistre la dépression à l'extracteur (appa
reil à tore pendulaire), la surpression de refoulement 
(de l'ordre de 400 mm d'eau), la différence de pres
sion entre le surpresseur et l'extracteur, la pression 
dans la conduite d'alimentation de la chaufferie, la 
pression dans la conduite de distribution, la pres
sion dans la conduite de mise à l'air libre, la tempé
rature du gaz à la sortie du surpresseur (de l'ordre 
de 6o à 70"'). 

On enregistre également le débit brut total (de 
l'ordre de 400 à 6oo Nm3/ h). le débit réel d'alimen
tation du surpresseur, le débit d'alimentation de la 
chaufferie, le débit dans la conduite de distribution 
de gaz de ville. On utilise des débitmètres enre
gistreurs à tore pendulaire. 

Le pouvoir calorifique (P.C.) est mesuré par un 
calorimètre Reinecl<e situé dans un local séparé 
(analogue au calorimètre Junl<ers mais directement 
gradué en valeurs de P.C.). Si le P.C. descend en 
dessous de 2.8oo l<cal, ce calorimètre commande le 
déclenchement automatique de l'installation. La me
sure du P.C. est continue (analyse toutes les 3 mi
nutes) mais n'est pas enregistrée. On enregistre la 
teneur en oxygène à l'aide de l'analyseur para
magnétique Magnos V de Hartrnan. Les deux appa
reils se contrôlent mutuellement, ce qui assure une 
double sécurité. 

26. Résultats du captage. 

Au cours du premier essai de captage à partir 
d'une voie au mur de la couche grisouteuse, on a 
extrait, en 12 mois, sous une dépression de 1.000 mm 
d'eau, un volume de 527.854 Nm3 de gaz à 75.7 % 
de CH4 (6.459 kcai/Nm3

), c'est-à-dire 400.000 Nm3 

de gaz pur, moyennant 13.4 sondages en activité 
(,...., 88 Nm3/h). De ce volume de grisou, 166.184 m3 

ont été utilisés pour le chauffage des chaudières. 

En 1960, on a capté environ 5 millions de m 3 de 
grisou brut à 6o - 70 % de CH4 (5.500 à 6.ooo 
kcai/Nrn8

). Le planning du captage (fig. 14) pré
voyait une extraction de 14.000.000 m 3 en 1962 et 
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Fig. 14. - Evolution du débit de grisou capté. 

prévoit 23.000.000 m3 en 1965. Cette forte augmenta
tion traduit le désir d'assainir les retours d'air grâce 
au captage. 

Le prix de revient du ma de grisou capté est ap
proximativement de 0,5 Forint (t,t FB). 

27. Valorisation du grisou capté. 

La première utilisation du grisou capté a été 
comme nous l'avons déjà signalé, son emploi comme 
combustible dans une chaufferie. A titre expérimen
tal, une chaudière Cornwall à charbon a été trans
formée et a fonctionné d'une façon satisfaisante. 

A l'avenir, le grisou servira à l'alimentation d'au
tres chaudières. On a installé un compresseur pour 
la mise en bonbonnes du grisou sous 150 atm. Le 
grisou est aussi utilisé à la cokerie de Ujhegy. 

28. Conclusions sur le captage du grisou. 

Le captage du grisou a entrainé une diminution 
de la teneur en grisou du courant d'air alors que 
l'augmentation du débit d'air n'avait apporté que 
peu d'amélioration et plutôt des inconvénients au 

point de vue poussières. Certains trous de captage 
ont débité jusqu'à 3.000 ma/jour. 

Le captage présente certaines difficultés dues aux 
particularités locales. La perméabilité des terrains 
est parfois très faible et les dérangements sont nom
breux. La densité des sondages doit donc être plus 
élevée, ce qui augmente le coiit du captage. 

On réalise le captage du grisou dans des tailles 
rabattantes ; bien que d'application difficile, ce 
captage donne des résultats appréciables. 

3. DEGAGEMENTS LNSTANTANES 

30. Généralités. 

Les travaux de recherche et les essais de préven
tion des dégagements instantanés dans le bassin de 
Pécs ont fait l'objet de nombreuses publications de 
M. L. Szirtes (*). Nous nous y référons souvent dans 
ce chapitre. Nous remercions M. L. Szirtes de les 
avoir commentées lors de notre visite dans le bassin 
de Pécs. 

L'approfondissement des exploitations a sans cesse 
augmenté le risque de D.I. dans les charbonnages de 
Pécs. En effet, les D.l. sont devenus de plus en plus 
nombreux, de plus en plus violents et de plus en plus 
souvent intempestifs malgré les tirs d'ébranlement à 
mesure que les exploitations s'approfondissaient. 
Les règlements miniers en sont devenus d'autant 
plus sévères et, bien que parfaitement justifiés, ils 
entravent le développement technique des exploita
tions et ont une répercussion défavorable sur les ré
sultats économiques. Le risque d'envahissement sou
dain de quartiers entiers de la mine par des gaz 
explosifs est un obstacle à l'extension de l'électrifi
cation et, par conséquent, limite le développement 
de la mécanisation. 

L'ampleur du risque de D.l. résulte de la géologie 
extrêmement dérangée du gisement. Les couches ·et 
leurs épontes sont irrégulières à tout point de vue. 
Le charbon est extrêmement tendre et fluant, très 
poussiéreux, ce qui peut ajouter le risque de coup de 
poussières à celui de D.I. en cas d'inflammation. 

Les difficultés suscitées par les D.l. sont devenues 
telles que la solution de ce problème est apparue 
comme le premier objectif d'étude pour le maintien 
et le développement des mines de Pécs, tant du point 
de vue sécurité que rentabilité. 

En 1957, la station de recherches du Trust des 
Charbonnages de Pécs a créé une section spéciale 
pour étudier le problème des D.I. 

La réglementation hongroise de l'exploitation des 
gisements à D.l. était basée sur les règlements belges 

(*) Voir références bibliographiques in fine. 
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et français. La prévention comprenait spécialement 
les trous de sonde de reconnaissance et les tirs 
d'ébranlement Mais ces techniques classiques se 
sont souvent montrées inefficaces. 

En particulier, de nombreux D.l. intempestifs re
tardés se produisent après le tir d'ébranlement, ce 
qui augmente considérablement le danger, la sécu
rité du tir étant illusoire. 

La recherche a commencé par l'étude des causes 
du phénomène et surtout des causes caractéristiques 
des D.I. des mines de Pécs, à savoir les contraintes 
élevées des terrains. Puis on a mis au point de nou
veaux moyens de prévention : affouillement hydrau
lique préalable de la couche avant la recoupe par un 
travers-bancs et perforation hydraulique systémati
que dans les traçages en veine. 

31. Caractéristiques des dégagements 
instantanés du bassin de Pécs. 

310. Généralités. 

Les dégagements instantanés et les manifestations 
apparentées sont dus à la teneur élevée des couches 
en méthane. 

Le premier D.I. s'est produit le 13 décembre 1894. 
Il fut suivi, le lendemain, d'un second D.l. où 2 

ouvriers trouvèrent la mort. Jusqu'au 31 décembre 
1959, il s'est produit 443 D.l. ou phénomènes appa
rentés. 

Le règlement de Police des Mines hongrois distin
gue 3 sortes de manifestations brusques du grisou : 

- Les dégagements instantanés de gaz, caracté
risés par des projections importantes de charbon et 
de roche dont le talus est caractéristique, la disper
sion de folle farine à grande distance, la libération 
soudaine de très grandes quantités de méthane, la 
formation de cavités au voisinage du toit et de che
naux d'évacuation du gaz, une très grande surpres
sion d'air et enfin des effets mécaniques. 

- Les écoulements de charbon, caractérisés par 
l'absence de projections, mais par l'écoulement de 
déblais sous l'action de la pesanteur et par la libéra
tion d'un volume de méthane équivalent à celui qui 
est contenu dans le charbon écoulé. Il se forme peu 
de poussières et les actions mécaniques dépendent 
uniquement de la force de chute du charbon. 

- Les manifestations appal'entées aux D.l., qui 
ne présentent que l'un ou l'autre des caractères du 
D.l. et qui ne peuvent être classées comme écoule
ments de charbon. 

En moyenne, le volume déplacé dans les mani
festations définies comme écoulements de charbon 
dépasse 15 t et, pour l'ensemble des 3 groupes de 
manifestations, il est de 37 t. Dans les données sta
tistiques suivantes, on a regroupé les 3 espèces de 

manifestations sous le seul terme de « Dégagements 
Instantanés». 

La figure 15 montre l'évolution du nombre spéci
fique de D.l. (nombre de D.l. rapporté au million 
de tonnes extraites) de 1894 à 1959. 
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Fig. 1.9. - Evolution du nombre spécifique de D.I. 

Au cours de la décennie 1945-1955, il s'est produit 
17 D.l. par million de t. On remarque que les 
moyennes décennales augmentent continuellement. 
Cette situation devenait alarmante, car "pour répon
dre à une demande croissante de charbon, il fallait 
augmenter les avancements. 

Presque tous les D.l. se produisent dans les tra
vaux préparatoires ( recoupes de couches et traçages 
en veine) ; 50 % des D.l. sont survenus à la re
coupe des couches et furent les plus importants. 

Le D.l. le plus important s'est produit le 4 novem
bre 1957 à la recoupe de la couche 11 à l'étage V 
du puits Istvim. Il est survenu pendant le poste, 
36 heures après le dernier tir d'ébranlement. Pendant 
le chargement des déblais du tir, le charbon s'écou
la it constamment du front en grande abondance. Les 
ouvriers ont fui et ont donné l'alarme. Le D.I. s'est 
alors produit. 

Le volume des projections a été de 1 .400 t et le 
dégagement de CH4 a dépassé 273.000 m 3 • Le gaz 
a fait refluer l'air dans le puits principal d'entrée 
d'air (débit d'air = 2.800 m3/min; vitesse = 
2.9 m/s) et a inondé les chantiers. A la recette et 
dans les salles de pompes des étages Ill et IV, quel
ques instants après le D.l.. il y eut risque d'explo~ 
sion de grisou et de poussières car les installations 
électriques n'étaient pas de construction antigrisou
teuse. La catastrophe a été évitée grâce à la coupure 
quasi instantanée du courant électrique, le D.l. 
ayant été signalé immédiatement. L'intervention ra
pide des sauveteurs a permis que les suites du D.l. 
se limitent à un court traitement médical de quel
ques mineurs. 
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Un D.l. semblable s'est produit en septembre 
1960, au même puits Istvan, à la même profondeur. 
Mille tonnes de charbon ont été projetées ; le déga
gement de CH4 a atteint 181.000 ma. L~s sondages 
de reconnaissance n'avaient pas permis de déceler la 
présence de la couche, car celle-ci formait un pli en 
chaise au-dessus de la couronne du travers-bancs. 
Aucun moyen de prévention n'avait donc été mis 
en œuvre. 

311. Répartition des D.I. selon la nature des 
chantiers. 

3111. Chantim•s d'abattage : 4 D.I. (cas extrê
mes) ou 0,9 % de l'ensemble des cas. 

Le dégagement spécifique de gaz des chantiers 
d'abattage est très élevé ; il ne peut être la raison 
du faible nombre de D.I. qui s'y produisent. Il faut 
en voir la cause dans la très faible dureté du char
bon et sa facilité de fluer, autrement dit dans les 
conditions mécaniques des terrains. 

3112. Traçages en veine: Les D.I. y sont nom
breux mais de faible intensité. Les lieux priviligiés 
de production des D.I. coïncident avec des dérange
ments géologiques : failles, étreintes, etc ... 

Parmi les D.l. en traçages, on compte 61,6% de 
cas dans des traçages horizontaux, 31,6 % de cas 
dans des montages et 6,8 % de cas dans des des
centes en couche. Mais ces proportions dépendent 
partiellement des longueurs respectives des différen
tes galeries. 

Lorsque les D.I. se produisent dans les montages, 
ils surviennent à très faible distance de la voie de 
base, puis leur nombre diminue (fig. 16). Cette ob
servation permet de conclure que les contraintes des 
terrains jouent un rôle important dans le déclenche
ment de ces D.I. La figure 16 permet aussi de voir 
que l'efficacité du dégazage ou de la dé te rite de la 
couche par l'exploitation du panneau de l'étage su
périeur diminue avec la distance à la voie de base 

Voie 
-~~i_roge. 

Fig. 16. - Fréquence des D.l. dans les montages en fonc~ 
tion de la distance à la voie de base. 

de ce panneau supérieur devenue voie d' aérage ac
tuelle. Pratiquement, le rayon d'action est inférieur 
à 40 rn dans les conditions les plus favorables. 

3113. Recoupes de couches : Les D.I. sont nom
breux et très importants lors des recoupes de cou
ches. Le tableau IV a) donne le nombre total de 
phénomènes instantanés et le nombre de D.I. surve
nus dans les travers-bancs en comparaison du nom
bre total de manifestations instantanées et de D.I. 
survenus dans l'ensemble des chantiers. Le tableau 
IV b) donne la comparaison de l'intensité des D.I. 
dans les travers-bancs et dans les autres chantiers. 

TABLEAU IV. 

a) Nombre de phénomènes instantanés et de D.I. 

1 Phénomènes 1 
instantanés D.I. 

Ensemble des chantiers 416 181 
Recoupes de couches 162 88 
Idem, provoqués par 

tirs 86 46 

b) Intensité des phénomènes instantanés en tnnnes 
pal' cas. 

Travers~bancs 

1 
Autres chantiers 

Phénomènes 

1 

D.I. 1 Phénomènes 1 D.I. instantanés instantanés 

57.0 86,6 21,9 41,6 

La probabilité d'apparition des D.I. lors des re
coupes de couches est à peu près de 100 %. Les con
ditions des terrains au voisinage du front d'un bou
veau varient de minute en minute lors de la mise à 
découvert de la couche. 

312. Dégagements instantanés retardés. 

Les D.l. retardés, c'est-à-dire les D.I. qui se pro
duisent au bout d'un certain temps (quelques heures 
par exemple) après le tir d'ébranlement, sont carac
téristiques des mines de Pécs. Le tableau V donne 
la répartition des D.l. suivant le moment d' appari
tion. 



Janvier 1964 Ltttte contre le grisou dans les charbonnages de Pécs 101 

TABLEAU V. 

Répal'tition des D.l. suivant le moment d'apparition. 

Moment d'apparition Nombre 

1 
%de cas de cas 

D.l. sur tirs 124 28,0 
D.l. retardés 87 19,6 
D.I. intempestifs 232 52.4 

Total 443 100,0 

Les D.l. retardés sont particulièrement dangereux 
car le personnel se croit à I' abri du danger grâce aux 
tirs d'ébranlement. Or, quelques secondes de retard 
dans I' observation des phénomènes prémonitoires 
peuvent rendre toute fuite impossible. On a constaté 
que le nombre de D.I. retardés augmente avec la 
profondeur. Le plus violent des D.l. enregistrés est 
un D.I. retardé (par. 310). 

313. Endroits privilégiés des D.l. 

Les D.l. se produisent principalement dans les ré
gions géologiquement dérangées. Toutefois, dans les 
zones dérangées des fronts de taille, il ne se produit 
pas de D.l. Dans les traçages, une petite faille de 
quelques centimètres de rejet suffit à rendre la cou
che apte au D.I. Les endroits où les étreintes s'ou
vrent sont très dangereux. Au voisinage des déran
gements, la capacité d 'adsorption de grisou du char
bon et la vitesse de désorption du gaz varient rapi
dement. 

32. Causes principales 
des dégagements instantanés. 

320. Généralités. 

La répartition des D.I. selon la nature des chan
tiers prouve que le phénomène est avant tout déclen
ché, dans les mines de Pécs, par un relâchement 
brusque des tensions des terrains. Il est le résultat 
d'un à-coup dans la détente du massif, la détente 
progressive et régulière ayant été entravée dans la 
plupart des cas par la présence d'un dérangement. 
La détente du gaz contenu dans des charbons aux 
propriétés physico-chimiques particulières joue aussf 
un rôle important, mais il semble que la cause 
primordiale soit la détente brusque du massif. 

321. Hypothèse fondamentale. 

Sur la figure 17, sont représentés pour les 3 grou
pes de chantiers où se produisent les D.l. : 
a) le déplacement (foisonnement) du front de char

bon en 24 heures ; 

b) la fréquence des D.I. ; 

c) l'intensité moyenne des D.I. 

Le déplacement du front d'une taille ou d'une ga
lerie vers la surface libre, sous I' influence des pres
sions de terrains, est un phénomène bien connu. La 
courbe de déplacement du front des 3 types de chan
tiers (taille - voie de base - travers-bancs) montre 
que ce déplacement est le plus grand pour un front 
de taille (5 cm/jour). Il n'atteint que 2 cm/jour 
dans les traçages et est pour ainsi dire nul dans les 
travers-bancs. Le processus de déplacement peut 
être entravé par le soutènement ou surtout par la 
présence de dérangements et notamment d 'étreintes. 
En général avant un D.l., le déplacement du front 
dCi au foisonnement de la couche est moindre si pas 
nul. 

La courbe de fréquence montre qu'il ne s'est prati
tiquement pas produit de D.I. en taille, qu'il en est 
survenu 163 dans les voies de base et que le nombre 
d e cas est très élevé pour les recoupes de couches. 

La courbe d'intensité montre que les manifesta
tions survenues en taille ont projeté moins de 10 ton
nes. Les D.l. en voie ont projeté 25.5 t en moyenne 
et près de 70 t dans les travers-bancs. 

Sur les schémas du bas de la figure, le nombre 
de flèches représente la grandeur des forces qui s'op
posent au déplacement (foisonnement) du massif 
situé juste en avant du front. 

La fréquence et l'intensité moyenne des D.l. sont 
inversément proportionnelles au foisonnement de 
cette portion du massif. 

Le foisonnement de la couche qui suit la déforma
tion ou la fissuration de veines peu résistantes sou
mises à l'influence des pressions de terrains, permet 
la détente du massif en avant du front. Si la veine 
est régulière, la détente est continue ; sa vitesse dé
pend de la forme et des dimensions de la galerie. 
Mais si la veine est dérangée ou si elle est emprison
née derrière une couverture de roche, comme c'est le 
cas dans les travers-bancs, le processus de détente 
est irrégulier et discontinu. 

L'hypothèse sur la 'genèse des D.I. est donc la 
suivante. 

La condition nécessaire à la production d'un D.I. 
es t I' existence de tensions de terrains élevées à pro
ximité immédiate du front de la galerie progressant 
dans une veine ricl1e en grisou et dont le charbon 
présente des propriétés physico-chimiques particuliè
res. L'établissement de tensions él evées dépend des 
possibilités de foisonnement de la couche. 

Dans les longs fronts de taille ou les traçages en 
veine régulière, la détente se produit de façon con
tinue et à vitesse constante, les D.l. ne peuvent se 
produire. Dans les traçages en veine dérangée et les 
recoupes de couches, le front peut s'approcher très 
près de la zone soumise à des tensions élevées·. La 
détente se produit alors au moment de la mise à dé-
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Fig. 17. - F réquence des D.I. selon la nature des chantiers. 

couvert de la couche ou du franchissement du déran
gement, sous la forme d 'un phénomène instanta né et 
accompagné d'une forte émission de gaz. L ' intensité 
du D.l. dépend du gradient d e variation des con
traintes en fonction du temps au cours d e la phase 
de relâchement brusque des tensions. 

322. Confirmation de l'hypothèse fondamentale 
par des recherches de photoélasticité. 

D es études sur modèles de la cause d es D.l. ont 
été entreprises bien que le:; conditions géologiques 
diverses et constamment variables des couches soient 

difficilement schémolisables. On a utilisé la photo
é lasticité et on o comparé les résulta ts de ces études 
aux expériences pratiques et aux données statisti
ques. 

Les méthodes sont basées sur la théorie de Mohr 
et sur la loi fondamentale suivante de la photo
élasticité. Si 1' on examine, en lumière polarisée cir
culaire, un modèle sous tens ion, le lieu des points 
où la différence des ten sions principales est la même, 
apparait sous la forme d'une ligne isochromatique 
ou isochrome. Un réseau d'isochromes donne la va
leur de la différence d es ten sions principales en tous 
points du modèle. La condensation des isochromes 
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(ou leur dispersion) est caractéristique de la concen
tration (ou de la diminution) des tensions. 

Dans certains cas, on a pu se contenter d'une 
étude de distribution biaxiale des tensions ; dans 
d'autres, tels que celui des traçages en veine irrégu
lière, on a dû étudier la distribution tri~xiale. 

Pour le choix du matériau des modèles, on a tenu 
compte des coefficients de Poisson du charbon 
C = 2) et des épontes C = s). On a utilisé une 
substance polymérisée spéciale à double structure, 
c'est-à-dire partiellement constituée de petites molé
cules et partiellement de grosses molécules. 

Lorsque le modèle sous tension est chauffé. la 
structure constituée de grosses molécules subit une 
déformation élastique, tandis que la structure consti
tuée de petites molécules subit une déformation 
plastique. Sous l'effet du chauffage à diverses tem
pératures, le produit polymérisé présente divers de
grés de solidité. Pour tenir compte des coefficients 
de Poisson différents du charbon et de la roche, les 
diverses parties du modèle qui représentent l'un et 
l'autre, sont chauffées à des températures différen
tes (90<> Cet 135<> C). Le modèle chauffé est soumis 
à une charge constante pendant 3 heures ; puis tou
jours sous charge constante, il est refroidi à la .vi
tesse de 10° C/h. 

Le spectre des isochromes qui apparait lors de la 
mise en charge d'un modèle de taille (fig. t8) mon
tre que les contraintes s'exercent à l'intérieur du 
massif et qu'il ne se forme pas de concentrations de 
tensions dangereuses. Au fond de la mine, la situa
tion est encore plus favorable, car le massif en avant 
du front de taille se trouve en état de déformation 
plastique. Lors du déhouillement. les épontes se rap
prochent ct le charbon flue vers l'esp~ce libre. Com
me le charbon est très tendre, la zone de culée avant 
est reportée loin à l'intérieur J~ massif et au~une 
concentration de ténsions dangereuses ne sc déve
loppe à proximité du front. 

Fig. 18. - Spectre des isochromes d'un modèle de taille. 

L e spectre des isochromes dans le cas du modèle 
de traçage en veine régulière (fig. 19) montre qu'il 
ne se produit pas de tensions dangereuses, différen
tes des tensions normales. Si le modèle représente un 
travail préparatoire dont le front approche d'une 
zone dérangée où règnent déjà des tensions origi-

a. 

b. 

Fig. 19. - Spectre des isochromes d'un modèle de traçage 
en veine régulière. 

nclles élevées, fe spectre des isochromes montre clai
rement que ces tensions élevées augmentent encore 
(fig. 20). L'accroissement des tensions dépend des 
possibilités- de fluage de la couche vers l'espace li
bre. Lorsque le front approche d'une étreinte, par 
exemple. celle-ci devient le siège d'une concentra
tion importante de tensions. Une concentration sup
plémentaire des tensions résulte de l'impossibilité 
d'écoulement du charbon situé en avant de 
l'étre inte. C'est d'ailleurs en cet endroit que les D.l. 
surviennent généralement puisqu'une détente pro-
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gressive n'a pu se produire lors de l'avancement du 
front. 

Dans le cas des recoupes de couches, l'étude des 
modèles (fig. 21) montre qu'il se produit une forte 

a. 

b. 

augmentation des tensions dans les épontes autour 
du front du travers-bancs : forte condensation des 
isochromes. II en résulte que c'est en ces endroits 
que se trouve le plus grand risque de D.l., ce que 
confirment d'ailleurs les observations pratiques. 

323. Résum~ et conclusions. 

En résumé, on peut dire que le déclenchement des 
0.1. est conditionné par un accroissement important 
de la contrainte des terrains au voisinage du front 
de la galerie. Si la détente du massif est possible, 
grâce au fluage continuel et suffisamment rapide de 
la couche vers l'espace libre, les D.l. ne se produi
ront pas. Si cette détente n'est pas possible, par 
suite d'un dérangement géologique (étreinte) ou à 
cause de la couverture de roche (en bouveau), le 
relâchement des tensions sera brutal et provoquera 
le D.l. 

324. Remarque sur la cause des D.I. retardés. 

L'hypothèse précédente sur le déclenchement des 
D.l. explique très bien le mécanisme des D.l. retar-

Fig. 20. - Spectre des isochromes d'un modèle de traçage en zone dérangée. 

Fig. 21. - Spectre des isochromes d"un modèle de recoupe 
de couche. 

dés qui se produisent dans les couches de charbon 
très tendres, encadrées de roches relativement ten
dres. 

Normalement, la détente des terrains situés en 
avant d'un front progresse à une certaine vitesse en 
même temps que I' avancement. Si l'on compare les 
vitesses de détente dans des voies m enées au tir 
d'ébranlement dans des couches de charbon de 
grande solidité et de faible solid ité (les couches à 
0.1. présentent généralement une très faible soli
dité), on constate que : 
- dans les couches solides, la détente se produit 

complètement sitôt après le tir ; 
- dans les couches tendres, la détente due au tir 

est accompagnée de la destruction, à vitesse 
croissante en profondeur, du massif. 

Comme la couche est déjà détruite en avant du 
front, les tirs suivants ne peuvent exercer qu'une in-
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fluence très ·faible sur l'état de tension existant. Leur 
efficacité est nulle, ce que démontre l'expérience. Les 
mêmes phénomènes se passent parfois lorsque l'on a 
foré des trous de détente en grand nombre. La cou
che détendue et fissurée par des sondages trop nom
breux peut être si détruite que le tir d'ébranlement 
n'aura plus aucune efficacité. 

En conclusion, le tir d'ébranlement n'est efficace 
que dans les couches présentant une certaine dureté. 

33. Moyens de prévention des D.I. 

330. Généralités. 

Les hypothèses précédentes sur la cause des D.l. 
montrent que, pour les supprimer, en s'inspirant de 
ce qui se passe dans la nature, il faut que les moyens 
de prévention provoquent la détente progressive de 
la couche en avant du front du chantier. 

Pour faciliter le processus de détente, les techni
ciens de Pécs ont expérimenté des méthodes basées 
sur l'extraction d'un certain volume de charbon et la 
création de cavités permettant le relâchement des 
tensions dans le massif en avant du front. 

La vitesse de la détente ne doit cependant pas ~é
passer une certaine valeur critique. Le calcul de 
cette valeur critique, après détermination de l'ordre 
de grandeur des tensions, est l'un des objectifs futurs 
de l'étude des D.I. entreprise par la station de re
cherches des charbonnages de Pécs. 

331. Recoupes de couches. 

Le procédé de prévention des 0.1. pour la re
coupe des couches est celui de l'affouillement h y
draulique préalable de la couche à l'abri d'une cou
verture de roche (fig. 22) (*). Il est appliqué régle
mentairement, en Hongrie, depuis quelques années. 

Dès qu'un sondage de reconnaissance a décelé la 
présence de la couche à 5 rn en avant du front du 

(*) Ce procédé a été expérimenté pour la première fois 
en Belgique, pour la recoupe de la Veine 9, à l'étage de 
750 m, au siège Ste-Marguerite de la S.A. des Charbonnages 
du Centre. Cfr. Bulletin Technique «Mines» lnichar, n• 88. 

travers-bancs, on arrête le creusement. On fore un 
sondage de t 20 à 200 mm de diarnëtre à travers la 
roche et la couche, de telle sorte que ce sondage 
perce la couche aux deux-tiers de la hauteur de la 
galerie (hauteur mesurée à partir de la sole). Le 
sondage est prolongé jusque dans le toit de la cou
che pour reconnaitre si aucune autre couche ne se 
présente à proximité de la première. 

Ensuite, on extrait par affouiliement hydraulique 
à l'a ide d'une canne d'injection spéciale - tuyau 
perforé - un volume de charbon proportionnel à 
l'ouverture de la couche. Cet affouillement est géné
ralement possible, sans aucune difficulté, avec une 
pression d'eau de 5 à 10 atm. Si la couche est 
moyennement dure et si l'on ne parvient pas à créer 
une excavation suffisante, à l'aide d'un seul son
dage, on fore deux trous à 1,5 rn l'un de l'autre. 
Sut• l'un des sondages, on raccorde, après un scelle
ment convenable de l'orifice du trou, une turbo
pompe à haute pression (250 atm), type Turmag 
H-P 3-30. Au moyen de cette pompe, on peut injec
ter l'eau sous une pression de 40 à 50 atm, telle que 
la portion de couche située entre les deux sondages 
se fissure et de desserre. Le trou par où se fait l'in
jection peut être de faible diamètre (42 mm). 

D'après l'expérience, pour permettre la détente des 
épontes, il faut extraire t m 3 de charbon par mètre 
d'ouverture de la couche. Toutefois, il faut éviter un 
affouillement trop important, supérieur à 2 m 3 de 
charbon par mètre d'ouverture de la couche, sinon 
on risque des éboulements lors de la recoupe. La 
règle subit une exception dans le cas où des mani
festations importantes se produisent pendant l'opéra
tion ; il faut alors poursuivre l'affouillement jusqu'à 
ce qu'aucun bruit ne soit plus perceptible. 

On commence l'affouillement au milieu de l'ou
verture de la couche. Puis le tube d'affouillement est 
déplacé lentement en mouvement de va-et-vient de 
courte amplitude de manière à éviter le calage. 

Au cours de l'affouillement, le charbon flue vers 
l'excavation permettant- ainsi le déplacement des 
épontes. Lors de la recoupe, le volume de l'excava
tion demeuré libre ne représente que 2 à 5 % du 
volume de charbon abattu. 

Fig. 22. - Affouillement hydraulique préalable à la recoupe d'une couche. 
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Pendant l'affouillement hydraulique, il se produit 
des petits D.I. derrière la frette de protection. Des 
volumes de charbon de 1 à 2 m 3 sont projetés par 
à-coups par le sondage. L'éjection de 3 à 5 m3 de 
charbon suffit généralement à supprimer le risque de 
D.I. pour la: recoupe d'une couche de 4 rn d'ouver
ture. 

La méthode de l'affouillement hydraulique a déjà 
été appliquée plus de 120 fois dans les charbonnages 
de Pécs, dans des cas où l'on s'attendait toujours 
à des D.l. Grâce à l'application du nouveau pro
cédé, ceux-ci ne se sont pas produits. Dans un cas 
seulement, à cause de la dureté du charbon, l'affouil
lement avait été insuffisant ; le D.I. s'est alors pro
duit. Mais dans tous les autres cas où l'affouille
ment avait eu lieu selon les prescriptions, il n'est sur
venu aucun incident. 

La figure 22bis (a) montre la forte concentration 
des isochromes sur un modèle matérialisant l'ap
proche d'une couche par un bouveau de recoupe. 

La figure 22bis (b) montre l'influence favorable 
exercée par la cavité réalisée dans la couche par 
affouillement hydraulique. On constate une diminu
tion importante des tensions · au voisinage du point 
de recoupe. (Les isochromes sont fortement disper
sés). 

332. Traçages en veine et voies de chantier. 

A la suite des succès obtenus dans la recoupe des 
couches dangereuses, on a entrepris des essais du 
procédé dans les travaux préparatoires en veine. La 
technique pose des problèmes tout autres que dans 

Couvercle 
du cylindre 

Soupape 
de pression 

Piston j 

les travers-bancs. Notamment il n'existe pas de cou
verture de roche, ce qui exige une grande prudence 
et le maintien d'une couverture déjà traitée. 

3321. Esspis en galeries inclinées. 

Généralement, on maintient un stot de charbon le 
long de la voie de base des tailles. L'évacuation du 
charbon exige le creusement de courtes cheminées
issues entre la voie et le pied de taille. De nombreux 
D.I. se produisent au cours de ces percements exé
cutés en avant du front de taille. 

Les essais d'affouillement hydraulique ont eu lieu 
à l'aide de l'appareillage montré par la figure 23 et 
qui comprend essentiellement une presse hydrauli
que à l'aide de laquelle on enfonce un tube dans la 
couche. 

L'enfoncement du tube est facilité par le monitor 
placé à l'intérieur et qui abat, par jet d'eau, le char
bon situé en avant du tube. La presse hydraulique 
ne doit donc vaincre que la résistance de frottement 
entre le tube et la paroi de charbon. L'évacuation du 
charbon affouillé se fait par l'espace annulaire com
pris entre le tube et le monitor. 

La figure 24 montre que la région soumise à haute 
pression se situe au milieu de la cheminée (*). On 
y effectue un affouillement intense de la couche par 
lente progression de la presse hydraulique de ma
nière à former une grande cavité. 

(*) Il s'agit de cheminées creusées à l'avant du front de 
taille dans le stot inexploité le long de la voie de base et 
qui servent à l'évacuation du charbon. 

L..._Tuyau extérieur 

Fig. 23-. - Appareillage utilisé pour J'affouillement hydraulique en montage. 



a 

b 

Fig. 22bis. - Evolution du spectre des isochromes 
d'un modèle de recoupe de couche par affouillement hydraulique. 
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Fig. 24. - Régime des contraintes en avant du front d'un 
montage. 

Dans des charbons tendres, le tubage rend de 
grands services, car il empêche l'éboulement du son
dage, permet l'évacuation des produits et l'écoule
ment du grisou après le forage. L'inconvénient du 
procédé réside en ce qu'il n'est applicable que pour 
le creusement de montages très courts. 

3322. Ess,ais en galeries hol'izontales. 

Dans les traçages horizontaux, on a exécuté des 
essais d'affouillement hydraulique à l'aide de son
deuses Turmag P IV/6 et P IV/12. L'affouillement 
est exécuté par une progression lente des barres de 
forage dans la couche avec rinçage intense. Ce pro
cédé a permis de creuser plusieurs ldlomètres de 
voies sans D.l. Mais un inconvénient réside en ce 
que les barres de forage restent souvent coincées 
dans le trou après un avancement de 6 à 10 m et 
qu'il faut alors recommencer un nouveau sondage. 
De plus, la réinstallation périodique d'une grosse 
sondeuse n'est pas économique. 

Pour éviter ces inconvénients et exécuter rapide
ment et s implement l'affouillement du charbon, le 
dispositif suivant dénommé « perforateur» a été mis 
au point. Le perforateur (fig. 25) est constitué par 

3000 

un tube de petit diamètre (19 mm) et de 8 à 12 m 
de longueur qui sert à l'injection d'eau sous haute 
pression. Il est pourvu à son extrémité de deux tail
lants spéciaux (fig. 26). L'eau jaillit par 3 gicleurs 
situés à l'extrémité avant du tube et provoque l' af
fouillement du charbon (fig. 26). Le perforateur est 

a. b. 

c. 

Fig. 26. - Perforateur ou canne d'affouillement: vues de 
J'outil d'affouillement. 

a limenté par une pompe Turmag HP 3-30 qui assure 
un débit de 25 à 30 litres/minute d'eau sous pression 
de 30 à 50 atm (fig. 27). 

Fig. 25. - Perforateur ou canne d'affouillement: tube intérieur. 
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Fig. 27. - D ispositif de perforation hydraulique. 
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Fig. 28. - Les 3 phases de la perforation hydraulique. 
1 Formation de la cavité 
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Ce dispositif spécial d'injection d'eau sous· pres
sion permet la perforation hydraulique sans qu'il soit 
nécessaire de forer préalablement un sondage. Le 
perforateur, de fabrication T urmag, est encore ac
tionné manuellement par 4 ouvriers, mais on étudie 
un système de commande automatique à distance de 
façon que plus personne ne doive se tenir à proxi
mité du front pendant les opérations. 

Au cours de deux visites (le mardi 8 mai, dans la 
division de Pécsbanya, voie en couche 23 de 2,5 rn 
à 3 m d'ouverture et le mercredi 9 mai, dans la divi
sion de Szabolcs, traçage en couche 11), nous avons 
·pu suivre le déroulement de la perforation hydrauli
que qui comprend en réalité les 3 phases suivantes : 

1) la perforation hydraulique de 2 trous ; 

2) le dégazage de la couche : 

3) l'injection d'eau sous pression. 

La figure 28 illustre ces trois phases. 

La première phase (fig. 28 - 1 et photo de la fig. 
29) a pour but de former effectivement 2 cavités. Les 
deux trous sont perforés à la longueur de 10 m en
viron, une couverture de 3 à 4 rn étant maintenue 
sur chaque série de trous. 

ne constitue pas une gêne car la galerie peut être 
nettoyée à mesure de I' avancement. 

- Le dégagement de gaz et les projections de char
bon atteignent leur maximum vers 5 à 8 rn en 
avant du front, puis ils se stabilisent avec une 
intensité un peu moindre. 

- Après avoir extrait une certaine quantité de char
bon, le soutènement subit une certaine pression 
qui persiste jusqu'à la fin de la perforation. On 
observe des coulissements de cadres. 
Dans certains cas, tous les cadres coulissent si
multanément de 10 cm jusqu'à 20 m à l'arrière 
du front. A ce moment, on arrête l'injection 
d'eau. 

- Durant l'exécution du second trou d'affouille
ment, les phénomènes de dégagement de gaz et 
de projection de charbon sont plus intenses. 

On peut exécuter un trou de 8 à 12 rn de lon
gueur et extraire 3 à 4 m8 de charbon en moins 
d'une demi-heure. 

La seconde phase (fig. 28- Il) a pour but d'assu
ret• I' évacuation du ~raz qui s'échappe de la couche. 

Fig. 29. - Photo prise au cours de la perforation hydraulique : phase de 
formation de ln cavité. 

La formation de la cavité se déroule généralement 
de la manière suivante : 

- Les trois premiers mètres se comportent tran
quillement en veine régulière. Cette zone (cou
verture des trous précédents) a déjà été détendue 
et dégazée. 

- Au-delà de cette longueur de 3 m, le dégagement 
de gaz devient brusquement beaucoup plus in
tense ; il est suivi de projections de charbon jus
qu'à 5-6 m du front. Les projections s'écoulent 
sous forme de boues, mais dans les traçages, cela 

On introduit au fond de la cavité créée par le jet 
d'eau, une tuyauterie de 1.1/2" (33 mm) et d'une 
longueur égale à celle du trou moins 3 mètres (fig. 
27). Cette tuyauterie est composée d'éléments de 1 rn 
de longueur de façon que la tuyauterie puisse être 
démontée à mesure de l'avancement. Les 3 premiers 
éléments sont des tubes à paroi pleine, les autres 
éléments sont perforés de 50 trous de 5 mm de dia
mètre, pour que le gaz qui s'échappe de la couche 
puisse pénétrer dans la tuyauterie. La tuyauterie est 

en fonc~e autour du tube d'affouillement. 
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Dans la plupart des cas, la cavité s'est déjà refer
mée et, pour faciliter l'introduction de la tuyauterie 
extérieure, il faut injecter de l'eau sous haute pres
sion par le tube d'affouillement. Après la mise en 
place de la tuyauterie. on enlève le tube d'affouille
ment. En général, une quantité importante de grisou 
s'échappe alors de la veine : en 24 heures, cette 
quantité atteint la valeur de 3.000 à 5.000 m3 • On 
envisage d'aspirer ce gaz dans les conduites de cap
tage de manière à éviter le mélange du grisou à l'air 
de ventilation de la mine. 

La durée des opérations des 2 premières phases 
varie de 3 à 4 heures pour les deux trous. 

La troisième phase ou phase d'injection d'eau 
sous pression est représentée par la figure 28 - III. 
On introduit la canne d'injection dans un trou et on 
injecte de l'eau sous pression. Cette injection chasse 
le gaz par le trou voisin. 

La veine foisonnée serre si fortement la tuyauterie 
placée lors de la seconde phase que l'étanchéité est 
suffisante au bout de t/2 h à 8 h pour permettre 
cette injection. 

L'injection poursuit deux buts : 1°) empêcher 
L'écoulement du charbon et 2" diminuer la fonnation 
de poussières. 

La pression d'injection atteint 45 à 50 atm. La du
rée d'injection est de 15 à 25 minutes pendant les
quelles on injecte 450 à 750 fitres d'eau. 

Résultats cle la mé·thocle cle la per-/01·ation hydrau
lique. 

La méthode a été appliquée dans plus de 300 
voies horizontales en couches. La longueur moyenne 
des cavités a été de 9 m. correspondant à un avan
cement de 6 m pour garder une couverture de 3 m. 

L'avancement des traçages traités par perforation 
hydraulique se fait sans tirs d'ébranlement. 

La figure 30 me't clairement en évidence l'effica
cité de cette technique. De septembre 1960 à décem
bre 1961, on a porté sur le graphique, la longueur 
totale des galeries creusées par mois et la longueur 
creusée avec application du procédé de perforation 
(courbes a et b). Les tronçons de galeries creusées 
avec perforation hydraulique n'ont donné aucun D.l. 
(points noirs). Les tronçons de galeries creusées avec 
application d'autres procédés de prévention (tirs 
d'ébranlement, sondages) ont donné t6 D.l. 

Le graphique montre encore que le procédé de 
perforation est de plus en plus souvent employé, 
tandis que les autres ont tendance à être abandon
nés, sauf lorsque la perforation n'est pas possible à 
caus.e de dérangements. Dans ce dernier cas, le tir 
d'ébranlement reste obligatoire. 

Le procédé de perforation est aussi utilisé dans les 
montages, mais son application est plus dangereuse à 
cause de la pente. On construit alors un. bouclier 
solide contre le front. On étudie aussi la possibilité 
d'une commande à distance. On maintient une cou
verture plus épaisse (4,5 à 5 m) sur des trous de 
10 m. Jusqu'à présent, une quarantaine de montages 
ont été traités sans ennuis par le procédé de perfo
ration. 

En résumé, la méthode présente les avantages sui
vants : la perforation se fait sans bruit et les phéno
mènes sont bien observables. L'encombrement réduit 
et le poids faible .de l'appareil permettent de l'utiliser 
dans n'importe quelle section. On peut appliquer la 
méthode dans les ·couches minces. En cas de petits 
dérangements, on peut facilement faire dévier la di
rection du trou et, dans ·une certaine mesure, suivre 
les ondulations de 1& veine. 

1961 
• Dégagement in:;lonloné 

Fig. 30. - Suppression des D.I. dans les traçages par l'emploi du procédé de perforation 
hydraulique. 
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Au cours de l'opération, il se produit des à-coups 
de détente accompagnés de manifestations de faible 
intensité dans le massif de charbon situé en avant 
du front. L'étude de ces manifestations permettra de 
mieux comprendre le mécanisme des D.l. On es
sayera de mesurer la vitesse de la détente et la vi
tesse du dégazage au cours des travaux d'affouille
ment. 

3323. Soutènement rigide et soutènement élastique 
du /l'Ont dans les chantiers clos. 

Pour ralentir les écoulements de charbons parti
culièrement tendres qui se produisent au cours de 
l'affouillement, on dresse un barrage solide et pres
que hermétique contre le front. On dit alors que 
l'on travaille par « chantier clos». Les figures 29 et 
31 montrent une photo et un schéma de ce bouclier. 
Deux longerons en bois l sont ancrés dans les parois 

VUE EN PLAN 

Fig. 311. - Soutènement rigide du front dans les chantiers 
clos. 

et entretoisés par les bois verticaux e. L'ensemble 
maintient une couverture constituée de planches 
(pl) contre le front. Chaque longeron est serré con
tre le front grâce à 3 poussards (p) appuyés, l'un 
sur un bois vert-ical calé sous le centre de la cou
ronne de l'avant-dernier cadre de soutènement et les 
deux autres sur les 2 montants de ce cadre. Un bou
clier aussi solide empêche toute manifestation impor
tante de dégénérer en D.l. et il protège les ouvriers 
contre les projections violentes. 

Si le barrage diminue efficacement l'écoulement 
de charbon, il s'oppose cependant au foisonnement 
(déplacement) de la couche et empêche la détente 
des épontes. Pour éviter cet inconvénient, on a mis 
au point un procédé de soutènement élastique du 
front (fig. 32). 

Le front est barré par une cloison appuyée sur un 
système de plaques. L'assemblage est ancré dans la 
couche par des boulons. Des éléments élastiques 
sont intercalés entre les boulons et les plaques. L'en
semble du barrage peu~ dès lors se déplacer en même 
temps que la couche vers l'espace libre. Les boulons 
d'ancrage sont constitués de tronçons correspondant 
à une longueur de passe de façon que le barrage 
puisse être avancé de passe en passe. Le boulon 
d'ancrage est d'abord introduit dans un trou de 
sonde de 3 à 4 rn de longueur. Si la longueur de 
passe est de 8o cm, l'avancement peut être protégé 
par un seul système d'ancrage sur la longueur de 
2 à 3 passes. 

Fig. 32. - Soutènement élastique du front dans les chan~ 
tiers clos. 
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333. Tailles. 

Aucun procédé de prévention n'est appliqué en 
taille ca1 ces ateliers sont indemnes de D.l. à çause 
de la nature et de la qualité du charbon et des épon
tes trés tendres et très fluants et grâce au système 
d'exploitation par gradins droits. Nous avons visité 
une taille dans la couche 4 (ouverture = 1 à ~ rn, 
pente ·= 45") et une autre dans la couche 23 (ouver
ture = ~.s à 3 rn, pente = 80°) dans la division de 
Pécsbanya, où les gradins étaient abattus au mar
teau-piqueur et où le contrôle du toit se faisait uni
quement par piles de bois. 

Comme le charbon est très tendre, il n'offre au
cune résistance mécanique, il s'écrase régulièrement 
en avant du front de taille et ne peut jamais d evenir 
le siège de surcharges des terrains. Comme les épon
tes sont molles, l'affaissement du toit dans l'ani ère
taille est régulier et rapide. Grâce à la méthode du 
front oblique et des gradins droits, l'ouvrier ne doit 
jamais entailler le front pour faire d es marquages ; 
jamais il ne subsiste de stots ; jamais un éboule
ment de gradin ne peut dégénérer en D.I. co~me 
c'est le cas dans les tailles en dressant à gradins 
renversés. On conçoit aussi que dans ces conditions 
le contrôle du toit puisse se faire par piles cte bois, 
sans avoir recours au foudroyage. 

34. Critique des procédés de prévention 
des D. I. 

Les moyens de prévention des D.I. peuvent être 
divisés en ~ groupes : moyens qui provoquent les 

195ô -1958 

4'2.8% 
Travers-bancs 
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D.I. en l'absence de personnel dans les chantiers 
(tirs d'ébranlement) et moyens qui ont pour but 
d'éviter les D.l. (sondages de détente et affouille
ment hydraulique). 

Dans les mines de Pécs, la méthode des tirs 
d'ébranlement est inefficace car il se produit de nom
breux D.l. retardés après les tirs. Ct>la est dû à la 
très faible dureté du charbon. 

Les sondages de faible diamètre n'ont été d'au
cune utilité et les sondages de grand diamètre (300 
à 400 mm) ne sont pas applicables. 

L es procédés d'affouillement hydraulique ont, par 
contre, donné des résul tats remarquables. 

Pour apprécier l'efficacité des nouveaux moyens 
de prévention, on étudie une méthode qui pourrait 
fournir une preuve que la détente a bien eu l ieu. 
Cette méthode est basée sur la mesure de foisonne
ment de la couche en avant du front. On détermine 
la variation du foisonnement, en fonction du temps, 
par des mesures d e résistance géoélectrique. 

On connaît le procédé géophysique d'identifica
tion des couches par la mesure de la résistivité élec
trique d es roches. Dans l'application de ce procédé, 
on .fait varier la position des é lectrodes. Si l'on ne 
fait pas varier la position des électrodes, on peut 
mesurer la variation de la rés istivité électrique en un 
point au cours du temps. Cette variation est notam
ment fonction de la fissuration des ten-ains sous 
l'effet du foisonnement. 

L'appareillage de mesure comprend un potentio
mètre Schlumberger, réalisé et employé conformé
ment aux prescriptions de la Police des IVlines. 
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Fig. 33. - Réduction du nombre et de l'intensité des D.I. grâce à l'emploi des nouveaux procédés. 
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Les mesures de résistivité géoélectrique ont mon
tré que: 

a) l'ordre de grandeur des variations renseigne sur 
la d.ifférence d'intensité du foisonnement ; 

b) l'importance du foisonnement, proportionnelle à 
l'accroissement de la résistivité, dépend de la 
grandeur des surfaces mises à nu ou du volume 
de matériaux extraits du massif ; 

c) l'importance et la fréquence des variations de la 
résistivité montrent que la création d'une cavité 
importante en avant du front, par affouillement 
hydraulique de la couche, assure le mieux le foi
sonnement et naturellement aussi la suppression 
des D.l. 

35. Résultats obtenus 
dans la lutte contre les D.I. 

L'application des procédés d'affouillement hy
draulique a mis fin à l'augmentation du risque de 
0.1. Dans les chantiers où l'on applique les nou
velles méthodes, il ne se produit p}us de D.I. Au lieu 
de 17 D.l. par million de tonnes au cours de la pé
riode 1945-1955, on ne compte plus que 7 D.l. par 
million de tonnes pour la décennie 1950-1960. 

La figure 33 montre la répartition des manifesta
tions du gaz selon la nature des chantiers et la ré
partition de leur intensité avant la période des es
sais et au cours du démarrage des nouvelles techni
ques. Les angles des secteurs représentent les pour
centages de manifestations. La hauteur des colon
nes représente leur intensité. Le secteur noirci repré
sente la diminution du nombre de D.I. au cours de 
la première année d'essais de ces techniques. 

D'autre part, le sentiment de sécurité a augmenté. 
Aucun D.l. important n'a plus dérangé la progres
sion normale des chantiers; la vitesse d'avancement 
a augmenté. Les possibilités d'électrification et de 
mécanisation commencent à se faire jour. 
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