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RESUME 

Les mouvemen,ts de terrains résultent de la recher
che cl'wn nouve.Z état d'équilibre µ,près la perturba
tion profonde, dans la distribution des contraint,es 
dans f,e massif houiller apportée par l.e· creusement 
d'une cavité. Ces mouvements sont de grcmÂe ampli
tude et se propagen:t rapidement dans les terrains 
détendus, devenus plastiques par suite de la pré
sence des fissures d'e·xploitµ,tion,. Les déformations 
sont peu• con.tne, faibles et lentes dans l.es t1e·rrains 
influencés compris entre la Surface Enveloppe des 
terrains détendus et la Surface· Limite d'influence, 
où la pseudo-plasticité, ru'est diw qu'aux solutions 
de continuité naturelles. Les dép·lacements sont diri
gés vers l,a cavité· que les roches cherch1ent à com

bler, c'est « l'horreur du vidé » des anciens. Il en 
résulte que les puits, les galéries et surtout les tailles 
exercent une grande inflwence· sur l.es ouvrages éta
blis dans la mine et sur la surface du sol. 

Les mouvements de te,rrains au voisinage immé
diat de la taill.e, o,nt été étudiés à propos du contrôle 
du toit et du rôle des pressions de terrains sur l'abat
tng1e. Dans la présente· publication, on a surtout en 
vue l'action à distance e•t la recherche des mJoyens 
à employer pour réduire sinon supprimer les effets 
destructeurs. Tou.te influence d'une, taille sur une 
galerie creusée dans la couche ou é-tablie, au-dessus 
ou en dessous, se• traduit par un cheminement de• ta 
voie vers le front, par u,ne réduction de la section iet 

par une fa.ligue du soutènement. Les effets sont plus 
faibles lorsque la galerie se trouve au voisinage du 
point de démarrage• du chantier que si eUe est sous 
\sa trajectoire e-t surtout si elle se trou.vie sur les 
bords du panneau. 

Les gale·ries ont également une influence sur 'les 
tailles. Les effe,ts sont particulièrement importants 
lorsque la vo~e, a subi de nombreux 11ecarrages et 
ravalements et plus encore si eUe s'est éboulée·. La 

SAMENVATTING 

De 'terreinbeweging.en zijn het gevolg van een 
z;oeken naar eren nieuw eve1nwicht, nadat door het 
aanbmngen v,an een uitholling de spanningsverde
ling in het kolenmassief diepgaand werd versfoord. 
Deze bewegingen reiken zeer ver en planrten zich 
s·nel voort in de ontspannen terreinen, die doolf' de 
aanwezig'heid van de ontginningsscheuren plastisch 
zijn geworden. Ze zijn daaren.tegen zwak en traag 
in die de,ren van die· invloedszone· die gelegen zifn 
tussen de grens der ontspanning en de• uiterste, grnns 
van beiinvloed'ing, wµar de pseudo-plasti.citei't enke.Z 
mogelijk is dank zij discontinuiteiten van natuur
lijke oorsprong. Het gesteente verplaatst zich in de 
richting van. de uitholling die Twt tracht te vuUen: 
« de ·afke1ar van J:01 lege· ruimte » der ou.den. Het g,e
volg is dat de, schacfrten, ga.lerijen en vooral pijlers 
een grote invloeJ· uitoefenen op onder- en boven.-
gnonrtse werken. # 

De grondbewegingen in de onmiddeUi;ke nabij
heid van de, pijler werden bestudeerd in verband 
me·t dig, dakcontrok, e'n de invloed van de terreindruk 
op de winning. ln deze, bijdrage word't vooral gele-t 
op de af standswerking en op de geschikte middelen 
om er de- verwoestende gevolgen van te, beperken of 
te vo;orko,men. De invl.oed van een pijlerfront op een 
galerrij, he.fzij ze in de laag Ùgt, hetzij er boven; of 
er onder, kom.t ste1eds 'lot uiting door een verplaat
sing van de galerij in de, richting van het front, door 
een vermindering van de sectie, en de verzwakking 
van de onJde,rsteuning. De schade is het geringst 
wann,eer de galerij zich dicht bij het vertre,kpunt 
van de we,rkp"/,aats bevindt, erger wanneer ze de 
w1erkplaats volgt en het ergst wanneer ze zich op de 
rand e•r van bevindt. 

Omgekeerd hebben de galerijen een invloed op 
de pijler. Deze invloed is biezonder be•langrijk wan
neer de galerij dikwijls werd nagebroken en nag1e
dieprt en meer nog wanneer ze ingestort is. De· grens 
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Surface Envek>p,pe peut alors s'étendre à de très 
grandes distances suivant l'axe vertica.l. 

Après une période dynamique k>rsque la zone 
à haute pression traverse la cavité influencée·, les 
mouvements s'amortissent et il se crée lentement un 
nouve,l état ,l'équilibre. Il n'y a plu.s de variations 
dans les tensions, mais celles-ci restent élevées le 
long de la Surface Envel,oppe limite et les terrains 
qui ont subi la fissuration préal,able resfont fissurés, 
ce qui modifiera leur comportement k>rsqu'ils seront 
à nouveau inflwencés. 

L'influence d'une taille. à la surface du sol se 
traduit par une onde d' aff aiss,ement qui se déplace 
parallèlement avec la progression du. front. Elle 
commence là où émerge la Surfµce Limite d'ln
fluence et "les déplacements restent faibles et l.ents 
jusqu'au point o.ù aboutit la Surface Enveloppe. A 
cet endroit se marque un seui.l de dénfoellation plus 
ou moins raide, ·au~de,là duque{ f.es mouvements 
s'amortissent pour cesser après un temps plu.s ou 
moins long. Les déformations s,e traduisen·t par un 
affaissement et des déplacements horizon-taux, des 
extensions en avant du seuil, des contractions après 
le point d·'inflexion de la courbe des vitesses Je 
descente dès· te,rrains. 

L'onde d'affaissement e,t le seuil de d'3nivellation 
occupen:t un.e position par rapport au front de· taille 
fonction des conditions de gisement et d'expk>ita
tion. Le seuil de dénivellation est en mtard et 
d'autant plus que la Swface Enveloppe est moins re
dressée, donic que le chantier est profoncl, la couche 
mince, le remblai compact, la vitesse de. progression 
plus grande et les terrains surincombants résistants. 
Si cew.x-ci ont déjà été détendus par une e,xpk>ita
tion, antérieure, ou si le Houiller est r.ecouvert Je 
morts-terrains, le ~euil peut être en avance sur f.e 
front e•t d'autant plus que ces terrains sont meubles 
et que leur épi<LÏsseur par rapport à œlle, du Houiller 
non détendu situé au-dessus de la couche est plus 
grande. 

On remarque que la ra.ideur du seuil de dénivel
lation et l.es extensions et contractions horizontales 
augmen:tent lorsque le retard diminue et qu'il y a 
moins de terrains meubles pour amortir l'onde. 

La vitesse d'avancement joue un très grp,nd rôle ; 
plus elle. est grande·, plus l'influence apparaît rapi
demeli.t, plus les affaiss,ements journaliers son,t im

portants mais moins raide est le seuil 

Ce,s faits résulten:t de ce que la fissuration, lp. 
forme de la Surface Enveloppe, le re{ard d'influence 
et la raideur du seuil d'affaissement suivent la même 
loi, la l,oi généraf.e. des pressions d~ terrains. 

Lorsque l'exploitation est tierminée et qu'un nou
vel équilibre s'est établi, il se forme au jour une 
cuvette d'affaissement identique à oelle, qu'on ren-

der ontspannen zone kan dan in vertikale richting 
zeer ver reikein. 

Na een dynamische periode tijdens d,ewelke de 
hoge-drukzone doorh.een de beïnvloede· uitholling 
trekt houden Je bewegingen stilp,an op en treedt 
e,• een nieuwe e1Venwichtstoestand tn. De span,nin
gen blijven onveranderd maar hoog langs de uit,erste 
grens van beïnvloeding, en de terreinen d·ie zo pas 
aan splijting zijn onderworpen, blijven gescheurd, 
hetgeen zal maken dat ze zich anders gaan gedragen 
wanneer ze nog eens beïnvloed worden. 

Ben pijler v,eroorza,akt op de bovengrond een za.k

kingsgolf die zicrh gelijklvpend met het front voort
beweegt. Zij neemt een cù:mvang daar waar de uiter
ste grens van beïnvloeding de bovengrond bereikt 
en de verschuivingen blijven zwak en traag tot de 
grens dei• ontspanning boven komt. On dit punt 
komt een min of meer duidelijk afgetekende trap te 
voorschijn, en van hier af komen de bewegingen 
over een min of meer lange tijd tot stilstand. De ver
vormingen be:st,aan in verzakkingen en horizontale 
verplaatsing.en, tengevolge van trekspanningen v66r 
de trœp, en van drukspanningen voorbij het buig
punt in de kromme die de zakkingssnelheid der ter
reinern weergeeft. 

De ligging van de zakkingsgolf en- de trap ten 
opzichte van he,t pijlerfront hangt af van de aard 
d,er afze-Uing en de· ontginningsmethode. De trap 
bli;ft steeds p.chter en des te meer naarmate de grens 
der ontspanning vlakker ·is, hetgeen het geval is bij 
een diepe werkplaats, een dunne laag, een vaste 
opvulling, een grote vooruitgangssnelheid en weer
stanJbnedende gesteenten boven de laag. Zijn deze 
laatsten reeds door vro,ggere ontginningen ontspan
nen of is het koknterrein door de•kgronden bedekt, 
dan kan de trp,p op het front vooruitlopen vooral 
wanneer deze terreinen beweeglijk zijn, en e,en grole 
dikte beslaan. ten opzichte van de, nfot-ontspannen 
lagen boven de pijler. 

Men bemerkt dat de trap steiler wordt, en de trek
en drukspanning~n b,elangrijker naarmate deze• ver
schijn.selen dichter op hert fro~t volgen_ en er minder 
zacht terrein ,aanwezig is o~ ze te dempen. 

De vooruitga.ngssnelheid speelt e,en zeer voorname 
rol ; wanneer d.e· vooruitgangssnelheid toeneemt 
ondervindt me'n het effekt na kortere tijd, zijn de 
dag,elijkse verzakkingen erger dbch is de tra~ min
der steil. 

Dit komt · doordat splijtingen, de vorm van de 
zone der ontspanning, de vertragirig van het ef/ekt 
en de steilt,e van de trap dezelfde wet gehoorzamen, 
np..melijk de wet van de, terreindrukkingen. 

Na beëindiging van d,e ondergrondse werken en 
nadat het evenwicht hersteld is, vormt er zich aan 
de oppervla.kte een verzakkingskom. van dezerlfde 
vorm als die van de ondergrond. ln het centrale 
ge.deelte van Je kom, dat theonetisch vlat is, treft 
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contre au fmul. La partie centrale de la cuvette est 
théoriquement plate et il n'y a plus de déplacements 
horizontaux, tandis que sur les bords ces déforma
tions· subsisten:t, de même qu( une certaine courbure 
du sol. Ce sont Û?s endroits où les dégâts a.ux cons
tructions sont 1:es plus importants. 

Les limUes de la zone influencée·, qui se confon
dent ave·c 1:es points où émerge la Sur/iaae· d'in
fluence Limite et celles de la zone des cassures où 
aboutit la Surface Enveloppe Limite, sont détermi
nées par des angle's dits limites et de cassures dont 
Les valeurs d'.épendent des conditions de gis1gment et 
ne peruven;t donc se déterminer que par l'observa
tion. Ces ang.Zes ne sont pas valables pour tJl(l.Cer les 
limites d'infliœnce1 au fo,nd, car les Surfaces Limites 
ne sont pas des plans e't ne partent pas des bords 
des panneaux e•xploités, mais de points situés plus à 
l'1extérieur. 

Les oonsidéra1tions qui précèdent perme,ttent de 
déterminer les moyens d,e réduire l.es dégâts aux 
constructions en situant conven,ablement la position 
du chantier par rapport à T:a zone à préserver, en 
réduisant le rapprochement des épontés eit en :pro
gressan,t aussi rapidement qu.e possible,. 

Les puits die mine sont, comme les autres ou.vra
ges, entraînés par l.es d'éplcwemern.ts des terrains U>rs
qu'on n/a pp.s pris la précaution de laisser autour 
d'eux un stot non dê,houilM largement calcu.lé. Les 
stots cylindrique'S dei myon insuffisant qu'on ren
contre souvent f.aissent se produire· des déversements 
d',autant plus importants qu'on approche de· l'orifice, 
des affaissements qui peuvent atteindre plusieurs 
mètreiS au jour e 1t parfois des destructions des revête
ments gr,aves s'il s'agit de, CWJeUlges. 

Les mouvements dans les puits et rparticulière,ment 
ceux que provoque la reprise des couches laissées 
inexpU>itées dans T.es stots de protection, offrent un 
champ d'investigations idéal po.ur étudier la propa
gation vertical.ei des phénomènes de l.a fissuration 
préalable, d:es déformations e•t des décoUements. 

L,a conclusion que l'on peut tirer de l'ensemble, de 
l'étude est la parfaite identité qui existe entre les 
phénomènes au fond et au jour. La fissuration préa
lable commence à la taille, se propage vers le haut 
pour atteindre finalem.ent les constructions superfi
delles. La seule différence est que la mµsse des ter
rains qui amortissen.'t les déplacements entre les 
chantiers e,t les ouvrages influencés au fond e5t plus 
faible que, œll:e comprise entre les tailles et k jour. 
Le,s phénomènes sont transmis à la surf ace du sol 
av1ec un retp.rd plus grand, les déplacements sont 
moins importants mais durent plus lo'1l{Jtemps. 

men geen h,o,rizontale verplap.tsingen meer aan ; aan 

die ran.den blijven deze bewegingen bestaan en 
neemt men en kromming van de bodem waar. ln 
deze streken is de mijnschade het grootst. 

De grenzen van de beïnvloede zone, die overeen
komen met dïe punten waar de uiterste grens van 
beïnvlo1gding de bovengrond bereikt, evenp.ls d'e 
grenzen der se1heuren, waar de ontspann.ingszone 
ophoudt, worden bepaald door de zogenaamde 
grens'hoeken en storingen die van de· aard der afzet
ting ·afhangen en bijgevolg niet van tevoren kunnen 
bepaald worden. Deze hoeken kunnen nie'f a.p.nge
we'nJd worJen om in die· ondergrond de invloeden te 
bepalen, want de, grensvlakken zijn geen pla.tte vlak
ken, ,en vertrekken niet van de rand der ontgonnen 
panelen Joch van andere daarbuiten gelegen pun
ten. 

Uit hetgeen voorafo'a,at kan men de, gepaste mid
delen. afleid'en om mijnschad,g te voorkomen : de 
werkplaats een gunstige ligging geven ten opzichte 
van de zone die moet gespaard worden, d,e t.oenade
ring tussen de gesteente,lagen zoveel mogelijk ver
hinderen, ,gn een zo groot mogeÜjke vooruitgangs
snelheid ontwikkelen. 

Ook de mijnscha.chten worden, evenals andére 
Werken, me,t de grondbewegingen meegetrokken, in
dien men ten minste· heeft verzut.md er een ruim 
beme,f.ien bescherrningsmassief rondom te laten. De 
te klerine· cyl!n,drische, m,msieven die men vaak aan
tref t lat en af schuivingen toe die erger word'en naar
m::ite men de opipervlakten nadert, verzakkingen die 
op de bovengrond verschillende meters kunnen be·
reiken, en ernstige: beschadigingen aan de bekle
ding, wannieer het om. ijzeren bekuiping gaat. 

Gronclbewegingen in de schachten, vooral wan
neer ze veroorzaJakt wordén door de ontginming der 
l,agen die mein vroeger in de beschermingsmassieven 
heeft la:ten zitten, betekenen voor de, onderzoe,kers 
e1en id'eual terrein voor het besh.iÂe•ren van de· voort
planting in het vertikaal vlak van de voomfgaandie 
splijting, de vervormingen en afschuivingen. 

Men komt door he,t gëheel van deze, studie tot het 
besluit dat de bewegingen aan de oppe.rolakte en in 
d,e ondergrond volkomen dezelfde zijn. De e12rste 
splijting b.egint in de pijler, en ga,a:t naar boven om 
tenslotte de ge·bouwen aan de oppervlakte te berei
ken. Het enige verschil zi.t hem in de dikte der ter
reinen die de bewegingen dempen, dikte die groter 
is voor de oppervlœkte, dan voor de ondergrondse 
werke,.;.. Op de bovengrond stelt men een grotere 
vertraging· van de verschijnselen vast, de bewegin
gen zijn minder belangrijk maar ze duron langer. 
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INHALTSANGABE 

Die Gebirgsbewiegungen beruhen darauf, dass 
der Ge·birgskorper n,ach der tieforei{enden Storung 
der Spannungsverteilung, die die Schaffung berg
miinnischer Hohlriiume nach sich zieht, einen neuen 
GleichgewichtszILstand zu finden sILCl1-l. ln einem 
entspannten Gebirge, das durch die vom Abbau 
hervorg.erufenen Risse und Spalten plastisch g,ewor
den ist, reichen diese Bewegungen sehr weit und 
pflanzen sich schnell fort. In dem Bereich zwischen 
dem Mantel aus ents~anntem Gebirge und der 
Grenzflache des Einflusses, in dem die PseILdo
plastizitat nur auf der Losung der natürlichen Bin
dungen b,eruht, sind die Ver[ormungen dagegen 
ge,ringfügig und gehen langsam vor sich. Die Ver
schiebungen erfolgen in Richtung auf den Hohl
r,aum, den das Gestein auszu.füllen sILCht - der 
« horror vacui » der Alten. Hieraus ergibt sich, dass 
die Schachte, die Strecken und vor allem die Stre
ben auf die Grubenbaue und auf die Erdoberflache 
einen erheblichen Einfluss ausüben. 

Die Gebirgsbewegungen in unmittelbarer Nahe 
des Strebs habe ich im Zusammenhang mit der 
Beherrschung des Hangenden und der Einwirkung 
des Gebirgsdrucks auf den Abbau niiher untersucht. 
Die vorliegende Arbeit be[asst sich vor allem mit 
der Wirkung• über grossere Entfernungen und sucht 
nach Mmeln u;ru[ Wegen, die zerstorischen Wir
kungen zu unterbinden oder wenigstens ,einzu
schriiinken. Jeder Streb wirkt au{ eine lm Floz auf
gefahrene oder im Hangenden oder Lie,genden ver
laufende Strecke in dem Sinne ein, dass diese 
Streclw auf die Stne·bfront zuwandert, dass sich ihr 
Que,rsohnitt verringert und dass ihr Ausbau Ermü
dungserscheinungen zeigt. Liegt die Strecke in der 
Nahe des Ausgangspunktes des Strebs, so sind 
diese Wirkungen weniger stark als wenn die 
Strecke unter dem Streb und vor allem an den 
Randern d,es Abbaufeldes entlangführt. 

Umgekehrt beeinflussen die Strecken auch die 
Streben. Die Wirkungen sind besonders stark, 
wenn die Strecke mehrf ach nachgebaut worden ist, 
und erst recht, wenn sie zu Bruch gegangen ist. ln 
einem solchen Fall kann der ,entspannte Mantel in 
Richtung der vertikalen Streckenachse grosse Aus
masse ·annehmen. 

Nach einer Periode der Bewegung, solange die 
Zone hohen D=ks durch d,en beeinflussten Hohl
raum hindurchgeh·t, klingen die Bewegungen ab, 
und langsam stellt sich ein neuer Gleichgewichts
zustand her. Die Spannungen iindern sich nicht 
mehr, bLeiben aber langs des Grenzmantels hoch, 
und das vorzerklüftete Gebirge bleibt rissig, wo
durch sich sein Verhalten iindert, wenn es einem 
neuen Einfluss ausgesefat wird. 

Der Einfluss eines Strebs auf die Erdoberflache 
findet seinen Ausdruck in einer Absenkungswelle, 

SUMMARY 

Rock movements are the outcome of the re
establishment of a state of balance following the 
prof ound disturbance in stress distribution in the 
coal-deposits, caused by excavation. These move
ments are extensive and spread rapidly in strainrfree 
rocks that have become plastic as a result of the 
presence of the cracks caused by mining extraction. 
On the other hand, deformations are slight and slow 
in the aff ected rocks situated between the Envelope 
Surface of the strain-free rocks and the limit Surface 
of Influence, where the pseILdo-pkisticity is due 
simply to n,atural solutions of continuity. The dis
placements are directed tow'ards the cavity which the 
rocks are trying to fill, and this is the age-old « f enr 
of the void ». The result is that the sha{ts, galle
ries and especially the coal faces exert ,a great 
influence on the works being carried out in the mine 
and ,at the sur/aœ. 

The rock movements in the immediate vicinity of 
the face have been studied with regard to roof con
trol and the effect of rock pressures on coal getting. 
ln the present publication, particular attention has 
been paid to the action at a distance and to {i:nding 
me,ans of reducing or eliminating d'estructive effects. 
Any influence of a coal face upon a ga.llery driven 
in the seam or above or below it, is revealed by a 
creeping of the road towards the {ace, by a narrow
ing of the section and fatigue in the support. The 
effects are less marked when the gallery is situµ,ted 
in the vicinity of the point wliere the working place 
begins than they are if it is beneath its trajectory 
and particularly if it is on the edges of the panel. 

The galleries al,;io have an ef{ect on the faces. 
The effects are particularly important when the road 
has been m.any times back-ripped and dinted and 
still more so if it has caved in. The Envelope 
Surface may then extend over very great distances 
along the vertical axis. 

A/ter a dynamic period when the high pressure 
zone passes through the p.ffected cavity, the move
ments diminish and a new state of balance is 
slowly established. There are no longer any varia
tions in the stresses, but they remain high along 
the Envelope Limit Surf ace, and the rocks that 
have been subjected to preliminary fissuring remain 
fissured, 11nd this will modify their behaviour when 
they are influenced again. 

The influence of a faae at surface level manifests 
itself in the form of a subsidence wave moving 
parallel to the advance, of the face. It begins where 
the limit Surface of Influence emerges and th.e dis-
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die mit dem Fortschri:tt der Strebfront und parall.el 
zu Jieser weiterw,ande:rt. Sie beginnt an dem Punkt, 
wo die Grenzflache des Ein/lusses die T agesober
flache erreicht, und die Vrerschiebungen bleiben bis 
zu Jem Punkt, wo der Entspannungsmantel zu 
Tage, tritt, gering uml langsam. An diesem Punkt 
bildet sich eine mehr oder min.der steile Absen
kungsstuf,e, jenseits deren die Bewegungen abklin
gen Iùlti nach kürzerer oder Ùing.erer Zeit vollig 
auf horen. Die Ver/ ormung1en /inden ihren Ausdruck 
in einer Absenkung und in Horizontalverschiebun
gen, und zwar in Deh71JUngen vor der Absenkungs
stuf e und Stauchungen hinter dem Kehrpunkt der 
Kurve, die di.e Geschwindigkeit der Bodenabsen
kungen widerspiegelt. 

Die Lage cLs1· Absenkungswelle und der Abset
zu.ngsstuf e zur Strebfront richtet sich nach den 
Lagerungs- und Abbauverhaltnissen. Die Abset
zungsstufe bleibt hinter der Strebfron:t zurück, und 
zwar umso m,;ihr, je weniger steil der Entspan
nungsm,antel verlauft, d.h. je' grosser die Abbau
teufe, je dün.ner das Flôz, je dichtier der Versatz, je 
hoher die Abbaugeschwindigkeit und je /ester die 
überlagernden Schichten sind. Sind diese bereits 
durch ein,en /rüheren Abbau entspannt oder ist das 
Karbon von Deckgebirge überlagert, so kann d'iie 
Absetzungsstuf e der Stre·bfront vorauseilen, und 
zwar umso mehr, je lockerer die'Se Schichten und je 
miichtige1· sie sind, gemessen an der Machtigkeit 
des über dem Flhz liegenden und noch nicht ent
sp,annten Karbons. 

Wie man sieht, wird die Absetzungsstufe steiler 
und nehmen die Horizontaldehnungen und -stcw.
chungen zu, wenn der Rüchtand der Stufe geg1sn
übt<R' der Strebfnont sich verkürzt und' wenn die 
lock,eren Schichten, die die Absenkungskurve 
diim1pfen, in g-eringerer Miichtigkeit .ausge·bildet 
sind. 

Die Abbaugeschwindigkeit spielt eine, sehr grosse 
Rolle•. Je grosser sie ist, umso r'ascher macht sich ihr 
Einfluss bemerkbar und umso stiirker ist die· tê:i.g
liche Absenkung, umso weni.ger steil dagegen die 
Stuf.e. 

Der Grund hierf~ür liegt darin, dass die Rissbil
dung, die Form des entspannten Mantels, dil3' Ver
spê:i.tung des Einflusses und die Steilheit der Absen
kungsschwelle dem gleichen Gesetz, niimlich dem 
allgemein.en Gese{z des Ge,birgsdrucks, unterliegen. 

Nach Beendigung des Abbaus und Herstellung 
eines neuen Gleichgewichtes bildet sich übertage 
ein Absenkungstrog von gleich,er Art wie untertage. 
Der Mittelteil diese'S Troges ist theoretisch ge'Sehen 
flach und weist keine Horizontalverschiebungen 
mehr a;uf, wiihrend an den Randern diese Ver/or
mungen und eine gewisse Krümmung des Bodens 
bestehen bl.eiben. An Jiesen Stellen sind die Berg
schê:i.d'en am schwersten. 

Dt.e Grenzen der beeinflussten Zone frillen mit 
den Punkt.en zusammr.m, an denen die Einfluss-

- ----- --------
placements remain slight a.nd slow wp to the point 
of convergence of the Envelope Sur/ace. At this 
Point appears a /airly steep edge of subsidence, 
be:yond which the movemenls fade away and, a{ter 
a fairly long time, cease completely. The, de{orm
ations are revealed by (.t subsidence and horizontal 
displacements, extensions ahead o/ the edge of sub
sidence, contraction a/ter the, inflexion point of the 
curve of the rate of 'descent of the rocks. 

The subsidence wave and the edge of subsidence 
occupy a position in relation to the coal face, func
tion of the strata and working condfüons. The 
edge of subsidence is behind, ,all the more so when 
the envelope Sur/ac:e is less straightened out, hence 
when the working plaœ is Jeep, the seam thin, the 
packing compact, the advance more rapid and the 
overlying rocks relaxed by previous excavations, or 
if tlie coal deposits are covered with ove·rburden, the 
edg,g of subsidence may be ahead of the coal 
f,ace, all the more so if this overburden is Zoose· and 
its thickness greater than that of the unrelaxed 
coal-deposits above the seam. 

lt is observed that thé stee,pness of the edge of 
subsidence ànd the horizonta! extensions and con
tractions increase when the delay decre,ases and 
when there are less loose rocks to deaden the wave. 

The rate of culvanœ plays a very important part ; 
the more rapid it is, the more quickly the influence 
appears, the greater are the daily subsidences, but 
the edge of subsidence is less steep. 

This is due to the f,act that the fissuring, the 
shape of the Envelope Surface, the delay in in
fluence and the steepness of th19 edge of subsidence 
follow the same law, the general law of rock pres
sures. 

Wlien the excavating is finished and a new 
balance has been establishe,d, above ground there 
appears a subsidence hol!ow identical to that 
appearing underground. The central part of the 
hollow is tfuwretically flat, and there are no more 
horizontal displacements, whereas on the edges of 
the hollow these deformations continue, so does a 
certain curving of the ground. lt is in these places 
that dama,ge to buildings i.s most extensive. 

The limits of the affected zone which merge with 
the points at which the Sur/ace of Limit Influence 
appears and those of the zone of fissures where· the 
Envelope Limit Sur/aces converge, ·are determined 
by th.e so-called limit angles and angles of break, 
the vp,lues of which Jepend on strata conditions and 
therefore can only be determf.ned by observation. 
These angles are not valid for tracing the limits of 
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flache zu Tage tritt, wü.hrend die Zone der Bruch
erscheinungen dort endet, wo der Bntspannungs
mantel die T agesoberflache erreicht. Diese beiden 
Zonen werden durch den Grenzwinkel und den 
Bruchwinkel bestimmt; deren W erte von den Lage
rungsverhaltnissen abhangen., und die man nur auf 
Grwv.d von Beobachtungen bestimmen kann. Für 
die Bestimmung dér Grenzen de.s Einflussbereiches 
untertage allerdings sind diese Winkel nicht gültig, 
da die Grenzflachen nicht eben verlaufen und nicht 
von den Randern des Abbau/eldes ausgehen, son
dern von wei·ter aussen liegenden Punkten. 

Auf Grund dieser Betr,achtungen kann man die 
Bergschaden begren:um, indem nian dem Streb eine 
entsprechende Lage ge,genüber der zu schonenden 
Zone gibt, die Konvergenz einschrü.nkt und den 
Abbau so rasch wfe, moglich vorantreibt. 

Auch die Schachte werden wie arn.lere Grubenr
baue von den Gebirgsbewegungen erfasst, wenn 
man nicht um sie herum ,ûne reichlich bemessener 
Sich,erheitspfe-iler stehen Uisst. Haben di.e Sicher
heitsfesten Zylinderfo-rm und einen zu geringen 
Radius, was oft de•r Fall ist, so kommen sie aus 
der Richtung, und zwar umso stü.rker, je mehr man 
sich der Scha.chtmündung nahert ; ausserdem tre-ten 
Absenkungen ,a.uf, die übiertage mehrere Meter er
reichen konnen, und bisweilen bei Tübbing-Ausbau 
schwere Beschadigungen der Scha.chtwü.nde. 

Die Bewegungen in den Schachten, vor allen 
Dingen un'ter dem Einfluss des Abbaus zunü.chst 
stehengelassene·r Floze in Sicherheitsf esten, bieten 
ein. ideales Unterstr.ehungsfeld /ür eini:i Erforschung 
der senkrechten Fortpflanzung der Vorzerklüftung, 
der Verformung und der Schichtenaufblatterung. 

lnsgesamt ergibt sich aus dieser Untersuchung 
die Fo-lgerurig einer volligen Uebereinstimmung der 
Brscheinungen unter- und übertage. Die Vorzerk
lüftung beginnt am Streb und pflanzt sich nach 
oben fort, bis sie schliesslich die Bauwerke an der 
Erdoberflache erreicht. Der einzige Unt-erschied 
liegt darin, dass zwischen dem Stre,b und der T ages
oberflache mü.chtigere Schichten liegen, die die 
Gebirgsbewegungen dam!Jfen, r.i!s zwischen dem 
Streb und den von ihm beein{lussten Gruben.
bauen. Die sièhtbaren. Erschein.ungen treten an der 
Erdober{lache mit grosserer Verspü.tun.g auf, und 
die Bewegungen sin.d weniger umf angre-ich, &1u-ern 

dafür aber langer. 

influence underground, for th<l Li mit Surf aces are 
not planes and do not begin at the edges of worked 
out panel.s, but at points further out. 

The preceding considerations make it possible to 
determine the means of reducing damage to buil-
dtngs, by suit,ably planning the position of the 
working place with regard to the area to be pro
tected, by reducing the wall convergence and 
advancing as rapidly as possible. 

The mine sha{ts are, like other mine works, in
volved in rock displacements when precautions have 
not been ta.ken to foaue f.l generously calculated 
unworked saf ety pillar around the m. Cylindncal 
safety pillars of insufficient radius, which are, {airly 
common, cannot prevent yieldings becomin.g more 
con.siderable as one ap;proaches the surface, subsi
dences which may p_ff ect several metres above 
ground and sometimes serious damages to coverings, 
especially in the case of shaft tubbing. 

Thrg movements in the sh:afts, and particularly 
those caused by the resump'tion of work in seams 
that have been left unworked in the sa{ety pillars, 
aff ord ,an ideal _field of investigation. for researC'h 
into the vertical propagation of the phenomena of 
previous fissuring, deformations and bed separ'ation. 

The conclusion to be drawn from the research as 
a whole is the perf ect iden:tity ~xisting betwe·en the 
phenomnna underground and a.boue ground. Pre
vious fissuring begins .at the face, extends upwards 
and {inally reaches the buildings above ground. 
The only difference is that the mass of rocks, which 
slow down the displacements between the working 
places and the works subject to influence· under
ground, is less than the mass between the f aaes and 
the ground !evel. The phenomena are transmitted 
to the sur{,ace witli greafer delay, the displacements 
are less extensive but last longer. 
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1. GENERALITES 

1. 

II est difficile de dissocier l'étude des mouve
ments de celle des pressions de terrains . Les mouve
ments de terrains sont en effet la manifestation, 
commune à tous les corps qui cherchent à retrouver 
l'état d'équilibre qu'ils. ont perdu sous l'effet de 
contraintes extérieures. D'un :1Jutre côté, c'est parce 
qu'ils se déforment que les bancs desserrent leur 
étreinte sur les roches situées autour des cavités et 
permettent ainsi à la fissuration de se propager à 
grande distance. D'ailleurs dans les publications 
précédentes, il nous a été impossible de séparer pres
sions et mouvements et I' article consacré ·:lJU con
trôle du toit ( 1) en est un exemple, puisque nous 
avon,s dû y faire une part importante aux glisse
ments des épontes. 

L'étude des mouvements de terrains revêt une 
grande importan~e par les progrès qu'elle a permis 
de réaliser dans la connaissance des phénomènes, 
parce que, à I' encontre des pressions, les déforma
tions sont faciles à observer et à mesurer. On ne 
peut en effet déterminer les tensions initiales qui 
régnaient avant creusement. Seules les variations 
de ces tensions sont mesurables, et d'une manière 
indirecte, en observ;1,nt des déformations que l'on 
~onvertit en forces grâce aux coefficients d'élasticité, 
coefficients qui, à l'inverse des métaux, varient dans 
les roches en fonction des tensions et du temps. De 
plus, les résultats obtenus ne sont que peu précis 
à cause de la p erturbation apportée par l'anisotropie 
et le manque d'homogénéité des roches. Même les 
mesures les plrts simples, comme celles des charges 
sur les étançons, ne donnent que des résultats très 
difficiles à interpréter à cause de I' énorme dispersion 
qui existe dans le temps et d'un point à I' mtre du 
front et en raison des glissements relatifs des blocs 
compris entre fissures. 

Enfin la connaissance des mouvements de terrains 
est essentielle à cause des perturbations importantes 
que ces déf orrnations apportent dans les ouvrages 
établis dans la mine et à la. surface du sol et par 
leur influence sur le dégagement du grisou. 

2. 
Rappelons que, du fait de la raideur des roches 

et de la discontinuité du terrain houiller, les défor
mations élastiques sont négligeables en regard des 
déformations dues .aux glissements des blocs com
pris entre les joints de stratifica.tion, les diaclases, 
lès failles et, dans les terrains détendus, les fissures 
préalables. Les terrains fluent comme s'ils étaient 
plastiques. Les mouvements débutent à la paroi des 
cavités, là où les roches sont libres de se déplacer, 
et se propagent progressivement vers l'intérieur du 
massif. La vitesse de déformation est d' .mtant plus 

grande que les roches sont plus fissurées, qùe les 
coefficients de frottement sont plus faibles et que 
les agrippages sont moins importants. Elle est donc 
plus grande dans la zone des terrains détendus que 
dans la zone simplement influencée. D'autre part, 
elle diminue au fur et à mesure qu'on s'éc:llrte de 
la cavité ou qu'il s'est écoulé un temps plus long 
depuis le creusement. La courbe de cette vitesse en 
fonction du temps croît d' ahord rapidement pendant 
la période dynamique des- mouvements, passe par un 
poi~t d'inflexion, pour décroître ensuite suivant une 
loi logarithmique (2). De plus, les mouvements ne 
sont pas continus, mais se font par sacc;1,des à cause 
des variations des coefficients de frottement qui di
minuent lorsque le glissement est commencé (n° 
2 C*). ·11 se produit d'ailleurs des périodes plus ou 
moins longues de repos lorsqu'il se forment des arc
boutements entre les blocs. 

Les mouvements de terrains s'étendent d'autant 
plus loin que la cavité creusée est plus importante 
et que l'on se trouve à plus grande profondeur et 
dans des roches moins résistantes. On a vu en effet 
que les valeurs des distances h de la Surf ace Enve
loppe et c de la Surf ace Limite d'influence au cen
tre d'un puits (relation 18 (3)) ou d'un travers-banc 
(relation 32 (4)) sont proportionneiles au rayon a 
de lai cavité, comme elles le sont à la profondeur H 
et au coefficient de frottement apparent rp . de . la 
roche. 

Quant à la direction des mouvements, ceux-ci se 
font vers la seule issue possihle, vers le vide qui les 
provoque, c'est « l'horreur du vide» des anciens. 

3. LES MOUVEMENTS DE TERRAINS AUTOUR 
DE LA TAILLE CHASSANTE 

Les mouvements de terrains autour de J,., taille 
chassante ont déjà fait. I' oJ>Jet d'une étude détaillée 
en ce qui concerne le rapprochement des épontes, la 
création des décollements et les glissements de ter
rains, dans les articles relatifs au contrôle du toit ( 1) 
et à l' ahatbge (5). Dans ce qui suit, on aura sur
tout en vue les mouvements à grande distance et 
leurs effets sur les autres chantiers et ouvrages, puits 
et galeries, établis dans la mine ainsi que sur la 
surf ace du sol. 

Les mouvements provoqués par une -taille ch3JS
sante peuvent être schématisés par la figure 1 (*'*) qui 

(*) Les renvois portant l'indice C se rapportent à l'article 
« Les pressions de terrains dans les mines de houille. Le 
contrôle du to1t », A.M.B. 1 %3, n° 6 ( 1). 

(**) La figure 1 ne devrait apparaître qu'à la fin de cet 
article puisqu'elle constitue une synthèse des chapitres qui 
vont suivre. Si on l'a placée ici, c'est parce qu'elle facilitera 
l'exposé des phénomènes. 
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Fig. 1. 

représente une taille progressant de gauche à droite 
dans des terrains qui n'ont pas encore été détendus 
par une exploitation ancienne et qui ne sont pas 
recouverts de morts-tern.,ins. Nous avons démontré 
que, dans ce cas, la Surface Enveloppe des terrains 
détendus au toit a une forme concave dont la con
cavité est tournée vers le bas et vers l'arrière, tandis 
qu'au mur elle s'écarte peu de la couche et lui de
vient rnpidement parallèle ( 18). 

La Surface Limite d'influence épouse la forme de 
la Su;f ace Enveloppe. Comme on le verra plus loin, 

elle précède celle-ci d'une centaine de mètres au 
droit de la couche et descend lentement, parfois jus
qu'à 200 m au mur. 

Les mouvements sont représentés, par des vecteurs 
qui indiquent la direction et le sens des déplace
ments, tandis que leur nombre et leur grandeur 
sont fonctions de l'import;;1;nce de ces déplacements. 
Ils commencent à la Surf ace Limite d'influence, leur 
amplitude est très faible au début, augmente en se 
rapprochant de la Surf ace Enveloppe tout en res
tant peu importante puisqu'on se trouve dans la 
zone des terrains simplement influencés où la 
pseudo-plasticité n'est due qu'aux solutions de con
tinuité n3Jturelles. Leur direction est horizontale au 
niveau de la couche pour s'incliner légèrement en 
se rapprochant de la surf ace du sol. Nous verrons 
plus loin qu'entre les deux points L et S où émer
gent les deux surfaces, le sol s'affaisse très légère
ment et subit un déplacement horizontal donnant 
lieu à des extensions. Sous la couche, les terrains se 
décontractent, gonflent et subissent une translation 
vers le h 3Jut. 

A l'intérieur de la Surface Enveloppe dans la 
zone des terrains détendus, la fissuration préalable 
vient s' ajouter aux solutions de continuité naturelles 
pour rendre le massif très déformable. Les flèches 
plus longues et plus nombreuses traduisent des mou
vements plus importants et surtout plus rapides. 
Ceux-ci peuvent se hiire d'ailleurs plus facilement 
puisqu'ils s'effectuent directement au-dessus de 
l'atelier de travail et leur direction tend vers la ver
ticale. Mais rapidement les remblais freinent les 
mouvements de terrains, les déplacements au mur 
cessent de se propager, les foisonnements des roches 
se tassent. il renaît un état d'équilibre qui débute 
sous }a, couche à la Surface Limite d'influence et 
monte prog"ressivement pour atteindre la surface du 
sol. La Surface d'Equilibre E E' entoure la zone des 
terrains où les déformations ont cessé et où les ten
sions ont repris leur valeur d'avant I' exploitation. 
Cette remise en place du massif est très lente, la 
Surf ace d'Equilihre est très plate, le point E est 
situé très en arrière du front (plus que ne l'indique 
la figure où l'on a dû contracter la distance FE 
pour les besoins du dessin) et elle n'atteint la sur
face du sol qu'après plusieurs mois, voire plusieurs 
années. 

En plus des mouvements de terrains qu'elle pro
voque, une taille apporte des perturbations dans la 
distribution des tensions qui règ·nent autour des 
ouvrages dont elle s'approche. La zone des terrains 
détendus qui résulte de leur creusement propre aug
mente, leur Surface Enveloppe s'écarte de plus en 
plus des parois et la section des cavités diminue. 
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Il. INFLUENCE D'UNE TAILLE CHASSANTE SUR LES OUVRAGES ENVIRONNANllS 

4. LES MOUVEMENTS DE TERRAINS DANS 
LA VOIE DE B.ASE DU CHANTIER 

De nombreuses études ont été publiées sur l'éta
blissement des galeries de chantier et sur l'influence 
de la taille sur ces ouvrages (6). Nous n'y revien
drons que pour examiner avec plus de détails les 
déplacements verticaux et horizontaux qui s'y pro
duisent. 

Hoffmann a mesuré les courbes d'affaissement de 
deux toits, l'un est constitué d'un banc raide de 

· 24 m d'épaisseur au-dessus de la couche Girondelle 
(fig. 2 trwits pleins), l'autre est le toit schisteux de 
13 m d'épaisseur de la couche Karoline (traits poin
tillés). Dans le premier cas, les affaissements se 
marquent 170 m en avant de la taille, à front ils at
teignent déjà 78 mm. Dans Je second, le phénomène 
n'est perceptible qu'à 40 m en av3Jnt, l'affaissement 
à front n'est que de 35 mm, mais est plus brutal et 
dure moins longtemps ; la portée A M est plus 
courte (n'0 6 C). La distance de 170 m est le cas 
d'un toit particulièrement raide qui donne des coups 
de toit, généralement les mouvements pe s'observent 
que 80 à 100 m en avant. 

150 100 50 0 50 

f 0.50 
lm 
~ ....... _______ _ 

Fig. 2. 

Pour étudier les déplacements ho,rizontaux, nous 
avons fait procéder pa,r deux de nos élèves (7), à 
des mesures dans une galerie de base creusée 100 m 
en avant d'une Îongue taille chassante. Une tuyau
terie en acier solidement ancrée à front, là où la 
taille n'avait pas encore d'influence et reposant 
librement sur des pièces de soutènement afin de ne 
pas participer aux déplacements de ce dernier, figu
rait l'axe de la galerie. Des broches fixées au toit 
et repérées sur la tuyauterie ont permis de relever 
périodiquement les déplacements .. Du front jusqu'en 
un point situé 7 à 8 m en avaint de la taille, les 
repères se sont déplacés d'une façon anarchique, 
tantôt vers l'arrière, tantôt vers l'avant et avec quel
ques cheminements latéraux, ce qui ne permet pas 
de tirer des conclusions valables. Entre ce point et le 
remblilii, les déplacements se marquent nettement 
vers l'arrière. Au-delà. une tendance vers I' équilibre 
se manifeste par des mouvements vers l'avant. Lors 
des mesures effectuées par le groupe de Neu
muhl (8), avec deJ procédés beaucoup plus prec1s 
que ceux employés par mes élèves, G11absch (9) et 

Hoffmann ( 10) sont arrivés aux mêmes conclusions. 
Les déplacements apparents des baJilcs tantôt vers 
l'avant tantôt vers I' arrière dans la zone simplement 
influencée entre la Surface Limite d'influence et la 
Surf ace Enveloppe proviennent de ce qu'aux dépla
cements réels du banc se superposent les glissements 
relatifs des blocs. Ainsi le bloc A (fig. 3) en glis
sant augmente la distance entre les repères d'une 
longueur dl indiquant un allongement. tandis 
qu'un glissement du bloc B aurait indiqué une 
compression. Ce n'est qu'en deça de Id! Surface 
Enveloppe que les déplacements des repères vers le 
front prennent une importance telle qu'ils ne sont 
plus cachés par les glissements élémentaires. 

~ Bj_ 
dl 

Fig. 3. 

Si on combine les déplacements verticaux et hori
zontaux des bancs au niveau de la couche, les flè
ches (fig. 1) représentent bien, en direction et en 
intensité, les mouvements qui se produisent dans les 
épontes. Nous verrons dains ce qui suit que cette 
représentation est également valable dans les ter
rains du toit et du mur de la veine, ainsi qu'à la 
surface du sol influencée par l'exploitation. 

5. INFLUENCE D'UNE TAILLE SUR UNE GALE
RIE CREUSEE SUWANT LA PENTE DANS 
LA COUCHE ELLE-MEME 

L'influence d'une taille AB (fig. 4) sur une gale
rie, par exemple un plan incliné PI creusé en avant, 

· est le cas le plus simple que l'on puisse étudier du 
cheminement de la Surface Limite d'influence et de 
la Surface Enveloppe qui précèdent le front d' aba
t age. Lorsque les deux surfaces limites d'influence, 
celle S. L. I. de la taille et celle s· L'I' de la galerie, 
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arrivent en contact, l'équilibre des tensions dans le 
plan incliné est rompu, les poussées augmentent et 
d'autant plus que la taille approche, le mur gonfle, 
les rails se déjettent. La galerie commence à être 
influencée par la taille alors qu' eHe en est encore 
distante d'une centaine de mètres. Lorsque cette dis
tance n'est plus que de 20 à 30 m, le plan a subi 
des poussées telles qu'il est inutilisable et le toit est 
à ce point dégradé qu'il faut remonter la taille au
delà. Il est pratiquement impossible de conserver 
une galerie creusée en avant d'une taille. 

6. INFLUENCE DE DEUX TAILLES PROGRES
SANT A LA RENCONTRE L'UNE DE L'AUTRE 

Dès que les Surfaces Limites d'influence des deux 
tailles F et F' (fig. 5) entrent en contact, les ten
sions des deux fronts vont en augmentant(diagramme 
fa a' f'), la fissuration préalable devient plus impor
tante, les distainces FA et F' A' s'accroissent, les 
déformations des épontes augmentent et, le contrôle 
devenant très difficile, il se produit de violents coups 
de charge lorsque les épontes sont raides, et souvent 
on est obligé d'arrêter une des tailles ou même par
fois d'abandonner le gisement compris entre elles. 

Fig. 5. 

7. TAILLE PROGRESSANT VERS UNE FAILLE 

Aux environs d'un accident tectonique, des ten
sions résiduelles des actions orogéniques viennent 
s'ajouter aux tensions dues à Li, profondeur. Il en 
résulte qu'à une certaine distance A (fig. 6) les 

contraintes régnant dans le massif commencent à 
prendre des valeurs de plus en plus grandes au fur 
et à mesure qu'on se rapproche de la faille. Lorsque 
la Surface Limite d'influence de la taille c1,rrive en 
ce point, la fissuration préalable augmente, le con

trôle du toil devient de plus en plus difficile et 
d'autant plus que souvent les épontes ont subi une 
déformation criquée au cours des phénomènes tecto
niques ( 11) qui les a rendues friables. 

8. INFLUENCE D'UNE TAILLE PASSANT SOUS 
UN TRAVERS-BANCS 

Nous avons fait procéder à des nivellements dans 
de nombreux travers-bancs sous lesquels passait une 
taille chassante. Chaque fois, les phénomènes se 

F A 

<...~ •• ,\,/' 
;::1 .... ""' 1 

_____ .,,. 

~,&H 

Fig. 6. 

sont déroulés d'une façon identique et le cas suivant 
résume les observ a.tions faites. Une taille chassante 
F (fig. 7) se déplaçait vers l'est en passant sous un 
travers-bancs nord-sud T (dans la figure on sup
pose au contraire la taille immobile et le travers
bancs avançant vers l'ouest). Ce dernier éhit situé 
à 360 m de profondeur et la taille, prise dans une 
couche de 0,65 m d'ouverture avec 17'° de pente, 
s'étendait des cotes 360 à 400 m. Dès que la dis
tance de la taille au travers-bancs fut réduite à une 
centaine de mètres, le mur de la ga,lerie se mit à 

souffler et la déformation du soutènement reprit. Le 
travers-bancs était entré dans la zone d'influence 
perceptible de la taille où les tensions augmentent 
en intensité et se différencient, rompant ainsi I' équi
libre que le soutènement était parvenu à créer. Si on 
tient compte que, dans .du schiste normal. un 

travers-bancs de 3 m de diamètre, situé à 360 m de 
profondeur et cadré avec du TH résistant à une 

poussée de 3 kg/cnr2, a, en prenante égal à 0,01 (4), 
une Surface Limite d'influence de 10 m de rayon, 
on peut dire que la Surf ace Limite d'influence de 
la taille précède le front d'environ 90 m. Ce résul
tat sera confirmé par des observations relatées plus 

loin. 

La taille ayant encore progressé de 20 m, le mur 
du travers-bancs cessa de se soulever ; au contraire 
un léger affaissement se manifesta, qui s'accentua 
de plus en plus ainsi qu'on pouvait le constater par 
la quantité d'eau stagnant entre les rails. Les voies 
se déplacèrent horizontalement et le soutènement se 
déversa lentement vers la taille. Quand celle-ci eut 
dépassé la galerie de 12 m, I' affaissement augmenta 
brusquement et les phénomènes de pressions de ter
rains s'accentuèrent. Les rails se déjetèrent, la masse 
d'eau augmenta puis disparut très rapidement, alors 
que h taille était à 20 m au-delà de la galerie. 

Lorsque la taille eut dépassé le travers-bancs de 
130 m, les nivellements (fig. 7 h) montrèrent un af
faissement s'étendant sur plus de 16o m avec un 
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maximum en tête. A l'amont, on notait un soulève
ment des rails. A ce moment, il fallut recarre:r la 
galerie et relever les voies ca,r le trafic devenait 
dangereux et difficile. Ultérieurement, de nouveaux 
affaissements se produisirent surtout au-dessus de 
la moitié inférieure de la taille ; un an après, l'in
fluence n'avait pas encore complètement disparu. 

L'évolution du point P est donnée par le dia
gramme abc d (fig. 7 a) dont les abscisses repré
sentent la distance du point au front de taille pris 
comme origine. Le soulèvement ab. première mani
festation de l'influence de la taille, montre que œlle
ci a simplement apporté une perturbation dans la 
répartition des tensions autour du travers-bJJncs, 
perturbation identique à celle que provoquerait une 
augmentation de profondeur. Entre b et c, le dia
gramme indique un léger affaiss~ment des voies. Si 
l'on tient compte que l'affaissement réel est en partie 
caché par le soufflage du mur comme l'a montré 
l'enfoncement du pied des cadres constaté au mo
ment du recarrage, que d'autre part la hauteur libre 
du travers-bancs était fortement diminuée, on peut 
dire que l'axe de la gJJlerie est lentement descendu, 
comme si le massif houiller da,ns son ensemble 
s'était mis en mouvement vers le vide de la taille. 
Le Seuil dei Dénive1Ektion qui survint ensuite a 
commencé dès que les deux surf aces enveloppes 
sont devenues tangentes (position T' du travers
bancs sur la figure) ca.r la galerie s'est trouvée alors 
dans la zone des terrains détendus autour de la 
taille où la dislocation est telle que les bancs p,eu
vent en peu de temps se déformer considérablement. 

La taille a,vait dépassé le travers-bancs de 12 m, 
au moment où la surf ace enveloppe de la galerie, 
qui d'après nos calculs (4) a 4,20 m de rayon, et 
devenue tangente à la surface enveloppe de la hille, 
celle-ci avait à l'origine une pente de 69". 

Remarquons que le travers-bancs s'est affaissé 
jusqu'au point S, bien au-delà du point R situé au 
droit de la, voie de base. La droite R' S fait avec 
l'horizontale un angle de 40". De plus, la cuvette 
d'affaissement k lm n est plus profonde en l où la 
masse des terrains qui sépare la couche du travers
bancs est faible, qu'elle ne l'est en m où la shmpe 
R R' est beaucoup plus grande et donne lieu à un 
foisonnement de détente très imporlant. 

9. 

Un cas identique fut étudié aux Charbonnages 
de Beringen où un bouveau CD (fig. Sa) situé à 

l'étage de 789 m (742,24 cote mer) fut influencé 
par le passage d'une taille comprise entre les ni
veaux de 804 et 757 m, qui avait démarré d'une 
communication d' aérage AB située à 40 m au sud 
du travers-bancs. La couche avait une ouverture 
moyenne de 1,50 m et le contrôle du toit se fais ait 
par remblayage pneumatique. Des nivellements faits 
avant et après le passage de la taille ont donné les 
diagrammes de la figure Sb. Comme dans le cas du 
travers-bancs précédent, les cuvettes d'affaissements 
successives sunt beaucoup plus prrofondes à l'amont 
qu'à l'aval. la longueur de bouveau influencé est de 
beaucoup supérieure à la longueur de la taille 
(fig. Sc) et les droites AC et BD font avec l'hori
zontale des angles respectivem~nt égaux à 19° et 
43°. Ces diagrammes montrent en plus que, si la 
partie centrale de la cuvette est plus ou moins plane, 
elJe présente néanmoins des variations dues aux tas
sements inégaux des remblais et des terrains déten
dus · surincombants. La courbe d'affaissement du 
point P en fonction du temps (fig Sd) confirme ce 
qui a été dit plus haut, qu'après une période d' af
faissement dynamique, la vitesse de descente des 
terrains décroît au fur et à mesure que les remblais 
se tassent et que la dilatation de détente des bancs 
se résorbe. Quelque 10 mois après le passage de la 
taille, les mouvements n'étaient plus perceptibles 
aux instruments de mesure, .et on pouvait estimer 
qu'un certain équilibre était rétabli, l'affaissement 
total à ce moment était de 0,70 m, c'est-à-dire de 
46 :% de l'ouverture de la couche et ce, en dépit 
d'un remblai très compact. Malgré cette descente 
impo·rtante. le travers-bancs qui était revêtu de cla
veaux avec interposition de planchettes a très bien 
résisté. Cela tient à ce que la taille a été déma:«ée 
très près de la galerie (40 m) et que la détente, qui 
s'est développée au début de l'exploitation, s'est 
propagée lentement et a atteint l'ouvrage avec une 
intensité plus faible et d'une façon plus régulière 
que si la communication d' aérag"e s'était trouvée à 
plus grande distance de la galerie. Nous retrouve· 
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rons plus loin les mêmes constatations à propos des 
voies en couche (n" 24) et de l'influence à la sur
face du sol (n° 45). 

10. INFLUENCE D'UNE TAILLE PROGRESSANT 
SOUS UNE GALERIE EN DIRECTION 

Le Professeur Seldenrath (12) de l'Ecole Poly
technique de Delft a étudié le cas de plusieurs gale
ries au rocher en direction soumises à l'action d'une 
longue taille chassante. Il écrit : « Afin de recher
» cher des preuves de la théorie avancée par M. 
» Labasse. examinons quelques résultats de mesu
» res qui vont nous convaincre. Les figures 6 et 
» 7 (*) donnent une vue en plan et le schéma des 

(*) Dans notre texte ces figures portent les n" 9 et 10. 

» affaissements d'un bouveau en direction de la 
» mine Orange Nassau IV. bouveau situé 70 à 80 m 
» au-dessus d'un chantier en exploitation. On a 
» reporté mensuellement les affaissements du bou
» veau et en même temps la position de la taille. 
» Celle-ci étant prise comme origine, les diagrammes 
» sont faciles à lire. 

» D'autres cas de ce genre ont été examinés, no
» tamment celui d'un bouveau situé à l'aplomb et 
» dans l'axe d'un chantier de la mine Wilhelmina 
» dans la couche Merl ; les mesures ont montré une 
» réelle concordance avec les précédentes. 

» Qu'en conclure? L'affaissement le plus impor
» tant se trouve à l'intersection de la Surface Enve
» loppe avec le bouveau. En s'éloignant du front, la 
» Surface Enveloppe monte suivant un angle qui 
» concorde avec l'inclinaison de la surface de glis
» sement qu'on a toujours observée lors d'un aff ais-
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Lorsqu'une galerie en direction ou un travers
bancs est creusé dans des terrains peu résistants, le 
passage d'une taille sous-jacente y provoque par
fois un soufflage du mur tellement important qu'il 
cache l'affaissement de la galerie entre ra: Surface 
Limite d'influence et la Surf ace Enveloppe de la 
taille. La courbe de déformation du mur a b cd 
(fig. 7) est remplacée par une courbe L CD (fig. 
11) 

Le soufflage devient même considérable lorsque 
la galerie entre dans la zone à haute pression qui 
entoure la Surface Enveloppe. Après le passage de 
cette surface, on retrouve le seuil de dénivellation 
CD habituel. De son côté la courbe de déformation 
du toit indique un affaissement continu normal, 
en sorte que la convergence augmente constam· 
ment jusqu'à un maximum au passage de la Surface 
Enveloppe. Le déplacement de l'axe de la galerie 
vers la taille est caché au début par la détente im
portante des terrains. 

-·-·-20 · V1·47 
··········22·Vll·47 
-----19·Vl11·47 

-··-··-'2'2· IX·47 
--Wilhelmine 

600 

Fig. 10. 

» sement à front. Ce qui est en concordance avec les 
» conceptions de M. Labasse. Pour une différence 
» de niveau de 80 m, il fut dans les deux cas relevé 
» une inclinaison de 67,5'0 ». 

Le tracé de la Surf ace Enveloppe et de la Surface 
Limite d'influence que nous avons ajouté aux figu
res précitées, explique le phénomène. La Surface 
Limite d'influence se trouve à 100 men avant de la 
taille. La Surf ace Enveloppe est très redressée. Il 
s'agit d'une couche de grande ouverture, foudroyée, 
à pente faible et progressant à raison de 0,80 m en 
moyenne par jour. La pente de 70° à l'origine de 
la Surface Enveloppe s'accorde très bien avec ce que 
nous avons mesuré dans le Houiller du bassin de 
Liège. 

~De!ormation dY toit 

C 
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Fig. 11. 
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12. TAILLE PASSANT AU-DESSUS D'UN 
TRAVERS-BANCS 

Lorsque la Surface Limite d'influence S L 1 (fig. 
12) d'une taille AB progressant à la rencontre d'un 
travers-bancs CD, atteint la Surface Limite de la 
galerie, des perturbations commencent à naître dans 
la distribution des contraintes dans les terrains qui 
entourent cette dernière, le mur souffle et le soutè
nement est soumis à des pressions croissantes. Les 
poussées deviennent particulièrement fortes lorsque 
la Surface Enveloppe S E traverse la galerie. Les 
dégâts sont très importants sur la longueur E F et 
il n'est pas rare de devoir recarrer pour assurer la 
circulation, tandis que dans les tronçons F C et ED 
qui se trouvent dans la zone des terrains simplement 
influencés par la taille, les mouvements sont faibles 
et s'atténuent au fur et à mesure qu'on s'écarte des 
points E et F. 

Nous aurions voulu mesurer les mouvements des 
terrains et notamment le fait souvent signalé que 
l'axe de la galerie se déplace vers le haut comme si 
celle-ci était aspirée par le vide. Malheureusement, 
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les repères que nous avions placés au toit et au mur 
du travers-bancs furent détruits ou subirent des 
déplacements tels que les observations manquèrent 
de précision. De telles mesures furent exécutées 
dans la couche Dickebank ( 13) (fig. 13) exploitée 
en deux tailles chassantes dont l'inférieure AB 
passe au-dessus du travers-bancs AD fin septem
bre 1941 et l'autre B C à la fin d'avril 1942. Les 
repères 1 à 6 fixés au toit se déplacèrent vers les 
chantiers. Les mouvements provoqués par la taille 
inférieure sont dessinés en traits pleins et ceux dus 
à la taille supérieure en pointillés. Ces mouvements 
sont f aihles puisque les points se trouvent dans la 
zone des terrains influencés et non dans la zone 
détendue qui ne s'étend que peu au mur de la cou
che. Leur amplitude diminue d'ailleurs au fur et à 
mesure qu'on s'écarte des tailles. 

13. TAILLE PROGRESSANT AU-DESSUS D'UNE 
GALERIE EN DIRECTION 

On s'aperçoit d'autant moins du passage d'une 
taille au-dessus d'une galerie en direction A que la 
distance entre les deux ouvrages est plus importante 
et les terrains plus résistants (fig. 14). Par contre si 
fa voie se trouve en B dans la masse des terrains 
détendus, sa tenue devient très difficile sinon impos
sible. 

Nous avons longtemps assuré le trafic dans une 
galerie au rocher en direction creusée à 430 m de 
profondeur dans le mur grêseux très résistant de la 
couche Frexcou (n° 9 dans la -série). Cette voie 
tenait parfaitement sans aucun soutènement tant 
que la distance entre elle et la couche était supé
rieure à 7 m. 
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Fig. 13. 
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Des mesures effectuées par de nombreux observa
teurs et notamment par Schwartz · ( 14) indiquent 
que, longtemps avant le passage d'une taille au
dessus d'un point d'une galerie, il se produit un 
soufflage du mur et une légère descente du toit 
(fig. 15) . Les broches placées au mur montrent un 
soulèvement continu, tandis que celles du toit, après 
s'être affaissées, montent également. Comme dans 
l'exemple précédent, I' axe de la galerie se déplace 
vers la taille. Ceci justifie l'allure des flèches de la 
figure 1. 

Mur 

20 30m 

- Sens de progression de la taille 

Fig. 15. 

Pour nous rendre compte si, comme nous le pen
sions, ce déplacement de l'axe de la galerie vers le 
haut n 'était pas suivi d'une remise en place sous 
l'.effet du poids des terrains surincombants dès que 
le remblai de la taille est tassé, nous avons fait pro
céder, aux charbonnages de Grande-Bacnure, à des 
nivellements absolus de deux points 1 et 2 du toit 
d'une descenderie AB (fig. 16a) creusée dans la 
couche inférieure de - 438 à - 482, à 9 m en 
moyenne en dessous de la couche Espérance dans 
laquelle progressait une taille exploitée de - 436 à 
- 473. La galerie étant équipée d'une bande trans
porteuse qui dégageait la taille, on ne put poser 
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de broches au mur et deux seulement furent placées 
au toit. Les courbes (fig. 16b) donnent les varia
tions d'altitude des deux repères en fonction du 
temps. Le passage de la zone à haute pression qui 
précède le front s'est traduit par un affaissement de 
la couronne (courbe oa o'a') et un fort soufflage 
du mur. Celui-ci a dû être ravalé pour pouvoir con
tinuer à faire les mesures. c· est probablement lors
que la taille se trouvait à 14 m au-delà du point 1 

et à 13 m au-delà du point 2 qu'est passée la Sur
f ace Enveloppe ou plutôt que les deux Surfaces 
Enveloppes, celles de la taille et celle de la galerie, 
se sont rencontrées. Lors des mesures effectuées 
après ce _passage, on a constaté un soulèvement du 
toit (courbes ab ·a' b'). Les mesures, interrompues 
vers la fin de l'exploitation, furent reprises après 
l'arrêt du chantier contre une faille et après enlève
vement du transporteur. Elles montrèrent (courbes 
b c b' c) que les points étaient revenus au niveau le 
plus bas atteint au début de février. 
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Fig. 16. 

Le phénomène se passe bien comme la mécanique 
des terrains le laissait prévoir ; le foisonnement 
momentané des bancs du mur de la taille est résorbé 
par l'affaissement du toit. 

14. INFLUENCE LATERALE D'UNE TAILLE 

Cette influence a été observée dans une galerie 
AB (fig. 17a) creusée en 1959 en · ferme dans la 
couche Espérance à l'aval d'une ancienne exp,loita
tion prise en 1936-1937. 
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A I' extrémité de ce chassage, on a creusé un 

travers-bancs B C qui a recoupé la couche Haute
Claire exploitée également à I' amont en 1937-1938. 
Ces galeries assuraient le retour d'air d'un chantier 
ouvert en aval dans cette dernière couche. Malgré 
une distance horizontale variant de '20 à 40 m, la 
galerie AB a beaucoup souffert au fur et à mesure 
que l'exploitation de Haute-Claire progressait vers 
l'est à partir de la communication d'aérage CD. La 
section diminuait à un point tel qu'il fallut procé
der à de nombreux recarrages. Si l'exploitation a pu 
influencer la galerie malgré la distance qui l'en sépa
rait, c'est parce que la voie a été creusée dans les ter
rains détendus par l'exploitation de 1937 ou à leur 
limite, c'est-à-dire près du point où passait la Sur
f ace Enveloppe SE des vieux travaux (fig. 17b) et 
que le massif. qui avait repris son équilibre après 
1937, a vu ce dernier perturbé dès que la Surface 
Limite d'influence S LI de la taille de Haute
Claire l'a atteint. 

15. INFLUENCE D'UNE TAILLE SUR UN 
CHANTIER OUVERT DANS UNE COUCHE 
VOISINE 

Lorsqu'on exploite simult'aném.ent, c'est-à-dire en 
même temps ou avec un très léger décalage dans le 
temps, plusieurs couches dans le même panneau, 
les chantiers s' influencent mutuellement. Si l' exploi
tation se fait dans l'ordre montant, en commençant 
par la couche située le p,lus bas, tous les chantiers 
surincomhants se trouvent dans les terrains déten
dus par la première exploitation, terrains encore en 
pleine déformation et en plein affaissement. où les 
tensions sont très élevées et où l'on rencontre des 
difficultés d'abatage et de tenue de toit. Par contre, 
si on exploite dans l'ordre descendant, un chantier 
peut se trouver en dessous de la Surface Enveloppe 
des terrains détendus de la taille surincomhante si la 
stampe qui sépare les deux couches est suffisamment 
épaisse et constituée de roches résistantes. Bien qu'il 
se trouve dans la zone influencée par le chantier 
précédent, on n'y rencontre de difficultés d'abatage 
et de tenue de to-it que s'il ne s'est pas écoulé un 
temps suffisant entre les deux exploitations pour 
que la perturbation apportée dans la distribution 
des contraintes ait disparu et que les mouvements 
des terrains aient cessé. Autour de la couche infé
rieure, les bancs sont décontractés, desserrés, ce qui 
cependant ne semble pas faciliter I'ahatage, au con
traire, du moins dans les couches dures. Il est pro
bable que les composantes a , a', q et q' (n" s A*) 
sont défavorablement influencées. 

(*) Les renvois portant l'indice A se rapportent à l'arti
cle « Les rôles des pressions de terrains dans l'abatage », 
A.M.B. 1964-, n° 9 (5) . 

Ce qui précède fut très bien mis en évidence par 
•l'évolution de deux chantiers que nous avons suivie 
dans deux couches exploitées simultanément. La 
taille n° 1 (fig. 18a) précédait une autre n:0 'l éta
blie dans une couche sous-jacente séparée par une 
stampe de t 'l m. Les deux exploitations se dévelop
paient normaleme~t. 

La taille n" 1 rencontra une zone dérangée D 
(fig. 18b) et sa progression dut être ralentie, surtout 
dans sa partie inférieure, elle fut rattrapée et même 
dépassée par la taille n° 'l . Mais lorsque le front 
n° 'l arriva sous le front n° 1, le toit de ce dernier 
devint très difficile à tenir ; il se produisait des 
éboulements, on y voyait nettement progresser le 
point de croisement R. Lorsque la taille n° 'l fut 
passée, les difficultés de la taille n° 1, bien que plus 
faibles, restèrent importantes. Lorsque la zone dé
rangée eut disparu, on activa la taille n° 1 pour la 
remettre rapidement en avant de la taille 2 qu'on 
avait arrêtée. Le passage du front 1 au-dessus du 
front 2 se fit à nouveau avec de grandes difficultés. 
Au-delà, J' exploitation des deux chantiers redevint 
normale. 

E C 

~---~K 

D ~ q 
~n'2 

~ 
~-----!' __ ! F -~ ---------:., 

a 

n'l 

b 

Fig. 18. 

La marche des deux chantiers permit de constater 
que l'abat age de la couche n° 2 était plus facile 
et la tenue du toit meilleure lorsque cette couche 
était prise en avant de la couche n° 1 que lorsqu'elle 
était déhouillée en retard sur cette dernière. Ici 
encore, l'influence de l'exploitation d'une couche 
surincombante, même prise en avant de la seconde 
exploitation, s'est montrée défavorable. 

Lorsqu'on exploite un faisceau de deux couches 
séparées par une faible stampe, l'exploitation simul
tanée devient extrêmement difficile même en adop
tant l'ordre descendant, la taille inférieure se trou
vant dans les terrains détendus du chantier surin
comhant. II faut, comme nous le verrons plus loin, 
laisser se reconstituer un nouvel état d'équilibre. 

II existe cependant un moyen d'atténuer ces diffi
cultés. Il suffit de décaler les fronts d'une longueur 
d (fig. 19) de façon que la taille ouve1te dans la 
couche n° 2 ne se trouve pas dans les terTains déten
dus par l'exploitation de la couche n° t. De son 
côté, là tnille ouverte dans cette couche n'0 1 ne sera 
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n°1 

n°2 

Fig. 19. 

pas non plus dans les terrains détendus de la taille 
n° 2, si celle-ci pmgresse avec un retard tel que sa 
Surface Enveloppe S E 2 traverse le chantier n° t 

dans la zone remblayée. La distance J. entre les 
deux fronts de taille se détermine par l'expérience. 
Elle doit être d'autant plus faible que la stampe 
entre les deux couches est plus petite et que les ter
rains sont moins résistants. Nous avons exploité un 
faisceau de deux couches, Dure-Veine et Intermé
diaire au siège de Wandre, dont la stampe variait 
de 2 à 3 m. Quand le front dans l'Intermédiaire était 
de 4 à 5 m en retard sur celui de Dure-Veine, l'ex-

ploitation se faisait sans trop de difficultés, mais le 
maintien d'un synchronisme suffisant entre les deux 
exploitations était malaisé. 

Toutefois si en décalant vers l'arrière le chantier 
dans la couche sous-jacente, on arrive à minimiser 
les influences réciproques sur les tailles, il n'en est 
pas de même de leurs galeries. La galerie de tête 
AB (fig. 18) du chantier n" t se trouve au-dessus 
du chantier n<> 2 et subit le passage de sa zone a 
forte pression K et l'affaissement des bancs qui la 
suit. Il en est de même de la voie de base F G qui 
est d'autant plus atteinte que la stampe entre les 
deux couches est plus mince et les terrains moins 
résistants. Il arrive souvent qu'on a intérêt à creuser 
des recoupes CD et I H qui permettent d'abandon
ner les parties arrières trop dégradées de ces gale
ties. Même la galerie de pied I J, qui cependant ne 
se trouve pas au-dessus de la taille n° 1, subit l'in
fluence latérale de ces exploitations puisqu'elle se 
trouve à l'intérieur des zones d'influence. Les voies 
demandent plus d'entretien que si les tailles étaient 
prises successivement avec, entre elles, un écart de 
temps suffisant pour obtenir un nouvel état d' équi
libre. 

Ill. L'INFLUENCE D'UNE GALERIE SUR UNE TAILLE 

16. INFLUENCE D'UNE GALERIE, DE RE'COUPE 

On rencontre toujours des difficultés dans une 
taille AB (fig. 20) lorsqu'elle passe au-dessus ou 
en dessous d'un travers-bancs de recoupe. L'abatage 
est plus difficile et la tenue du toit moins bonne 
sur une certaine longueur A C en pied et B D en 
tête. Le point C est au droit de la rencontre de la 
Surface Enveloppe SE en vo,ie d'évolution au mur 
de la taille avec la Surface Enveloppe S' E' en 
couronne du travers-bancs et le point D est au droit 
de la jonction des Surfaces Enveloppes S E au toit 
de la taille avec ceile S" E" au mur de la galerie. 
En général, la distance B D est plus grande que 
A C parce que la détente au toit est plus impor
tante et évolue plus rapidement qu'au mur et aussi 

', 
S.t: ----, 

. ... .... ....... 
',, ~- ..... ~ 

Fig. 20. 

parce que, lorsqu'il y a de l'eau dans le travers
bancs de tête, la résistance des roches est fortement 
altérée. 

17. LE RAYON D'INFLUENCE D'UNE GALERIE 

L'influence étant, comme on I' a vu plus haut 
(n:0 2), proportionnelle aux dimensions des cavités, 
une galerie a moins d'action sur une taille que celle
ci n'en a sur une voie. Dans l'étude du rôle des 
pressions de terrains sur les travers-bancs (4), nous 
avons calculé que la Surf ace Enveloppe et la Sur
f ace Limite d'lnflue~ce étaient distantes respective
ment de 4,20 m et 21,10 m du centre de la galerie 
lorsque celle-ci est creusée à 1.000 m de profondeur 
dans un bon schiste et revêtue de cadres TH de 
21 kg/m. Ce calcul théorique ne tient cependant 
pas compte de ce qu'on ne se trouve pas dans un 
milieu homogène, mais dans un terrain constitué de 
bancs de natures différentes, ce qui explique que, 
dans les galeries en direction ou en couche, l'in
fluence puisse être beaucoup plus grande que ne le 
laisse prévoir le calcul. C'est le cas par exemple pour 
la taille A B (fig. 21) qui démarrait d'une commu
nication d' aérage MN. L'évacuation se faisait par 
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la recoupe inclinée E F partant d'une galerie en 
direction C D dont l'extrémité était en cul-de-sac. 
On ne rencontra aucune difficulté sauf dans la zone 
(hachurée sur la figure) surplombant le tronçon 
ED et cela malgré une stampe de 10 m. 

N B 

111111! 
M A 

Fig. 21. 

Le rayon d'action d'une galerie peut être plus 
important encore lorsqu'on y pratique de nombreux 
recarrages et ravalements. Les effets de ces opéra
tions sont identiques à ce qu'aurait produit une sec
tion initiale beaucoup plus grande. Comme on en
lève moins de roches aux parois qu'à la couronne et 
surtout qu'au mur, la Surface Enveloppe initiale 
SE s'ailonge suivant son axe vertical (fig. 22). 
Nous avons observé un travers-bancs situé à 550 m 
de profondeur, de section à terre nue s égale à 
12 m2 (fig. 22a) et qui après creusement fut in
fluencée par des exploitations (fig. 22b). Il dut être 
recarré et ravalé à de nombreuses reprises. On a 
enlevé 3 m de hauteur de roche au toit (fig. 22c). 
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2 m aux parois et 4,50 m au mur. C'est-à-dire que 
sa section s' est augmentée d'environ 

3 ,4 X 3 + 2 X 3,3 X 2 + 3,4 X 4,5 = 38,70 m2 

Ces roches étant desserrées au moment de leur 
abatage puisque celui-ci put se faire au marteau
piqueur, leur section en place correspondait à 
38.7/1,1 = 35 m2

, en admettant un coefficient de 
foisonnement des roches en place de 1, 10, valeur 
que nous avons maintes fois constatée dans des 
bosseyements (1.05 à 1,15) . 

On a ainsi finalement enlevé une section S plus 
ou moins elliptique de roche en place égale à 47 m~. 
La détente s · est donc opérée non pas autour de la 
section de creusement de 12 m2, mais autour d'une 
cavité de 47 m2 et la Surface Enveloppe initiale S E 
est devenue la surf ace enveloppe S' E' fortement 
allongée suivant son axe vertical. 

Un cas typique d'une telle influence en profon
deur est donné par une taille AB qui passait sous 
un travers-bancs CD (fig. 23). On avait laissé un 
stot de protection S non déhouillé sous la galerie 
car on s'attendait à de grosses difficultés, la voie 
ayant subi de nomhreux recarrages et ravalements. 
La couche étant très dure et poussiéreuse, on y pra
tiquait l'injection d'eau en veine. Avant d'arriver 
sous le travers-bancs, on dut arrêter les injections, 
car l'eau ne pénétrait plus dans la couche mais 
resurgissait dans le travers-hancs. La zone 
A B A' B' de plus de 25 m de largeur ne put être 
injectée. Ainsi sur une épaisseur de roche, variant 
de 7 m en A A' à 15 m en B B ' . les terrains étaient 
fissurés et disloqués par la galerie. 

Al 
1 
1 

Charbon 0.18 \ 
Pierre 0,35 1 

Charbon ~54 \ 
Faux Mue 0.02 \ 

---- 1 
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Fig. 23. 
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18. LE RAYON D'ACTION DES GALERIES 
EBOULEEES 

Le rayon d'action d'une galerie et les longueurs 
(fig. 20) influencées dans la taille deviennent plus 
grandes encore lorsqu'il s'agit de vieux ouvrages qui 
ont eu le temps de s'ébouler. Au fur et à mesure que 
le soutènement cède, la détente des terrains pro-
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gresse. Elle ne s'arrête que lorsque, grâce au foison
nement qui subsiste encore après le tassement dû 
aux poussées de dilatation, un nouvel état d' équi
libre se produit. Si s est la section initiale de creu
sement et S la section de la zone détendue après 
équilibre, on a la relation 

K 
K(S-s) = S d'où S = s ----

K-1 

où K est le coefficient de foisonnement résiduel 
après tassement maximum. D'après ce que l'on con
naît du tassement des remblais, on peut dire que K 
a une valeur proche de 1,05. Ainsi un travers-bancs 
qui initialement avait 10 m2 de section, est entouré 
d'une zone détendue atteignant 210 m 2

• 

La Surface Enveloppe peut prendre des dimen
sions beaucoup plus grandes encore si la galerie, 
avant de s'ébouler, a été recarrée et ravalée de nom
breuses fois. Ainsi dans le cas du travers-bancs cité 
plus haut où la section initiale est passée de 12 m2 

à 47 m2
, l'aire de la zone détendue, si la galerie 

était complètement éboulée, serait égale à : 

K 1,05 
= 987 m2 s = 47 s 

K-1 1,05- 1 

Les éboulis qui ont comblé la galerie provenant 
principalement du toit et du mur, on peut admettre 
que la détente ne s'est ,propagée que de 5 à 6 m 
aux parois, la Surface Enveloppe a ainsi 16 m de 
largeur et 90 m de hauteur. 

Ainsi une galerie éboulée peut influencer à très 
grande distance les terrains surincombants ou sous
jacents. C'est ce que l'on observa en Campine dans 
une taille F (fig. 24) qui progressait normalement 
au-dessus d'une couche non exploitée dans laquelle 
on avait creusé 9 ans plus tôt une communication 
d' aérage M. Lorsque le front arriva au-dessus du 
montage, I' abatage et la tenue du toit devinrent très 
difficiles et la situation persista pendant un certain 
temps. La taille venait de traverser la zone A B dé
tendue par la galerie malgré la stampe de 65 m qui 
séparait les deux ouvrages. 
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Fig. 24. 

65m 

Lorsque nous exploitions la couche Frexcou au 
siège de Wandre, entre 430 et 214, nous avons ren
contré de très grosses difficultés avec la dernière 
taille AB (fig. 25) lorsqu'elle passa sous un ancien 
travers-bancs CD éboulé depuis plus de 20 ans. La 
tenue du toit devint difficile à partir d'un certain 
point F situé à 70 m de la tête de taille et qui se 
trouvait donc 18 m sous le travers-bancs. Les diffi
cultés augmentèrent au fur et à mesure de la pro
gression et de la montée du point de croisement. 
A 25 m du sommet de la taille, il se produisit des 
infiltrations d'eau, le toit était de plus en plus dis
loqué, au point qu'on dut laisser inexploité un mas
sif M d'une dizaine de mètres en inclinaison et de 
5 à 6 m de part et d'autre de la galerie. 

A 

B 

Fig. 25. 

Les galeries recarrées et surtout les galeries. ébou
lées n'influencent pas seulement par suite de l'ex
tension de leur zone de terrains détendus, mais aussi 
parce que leur Surface d'influence Limite s'écarte 
également très fortement. Leur influence ,peut s'éten
dre ainsi à des distances très considérables et appor
ter des perturbations qui, tout en restant faibles, 
sont cep,endant perceptibles. 

Les galeries de chantier qu'on laisse s'ébouler 
après les avoir désameublées ont également une 
grande influence. La Surface Enveloppe Limite de 
la taille, qui avait la forme SEL (fig. 26) tant que 
la galerie était en bon état, est devenue S' E' L' 

C 

SEL 

--- ~ ----- SJL r--------------' 
Fig. 26. 

-
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Fig. 27. 
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(fig. 27) lorsque la voie est éboulée. Les bancs du 
toit qui s'étaient affaissés parallèlement à eux-même, 
du moins si le soutènement est réalisé par cadres sur 
piles de bois, se déforment. Cette déformation est 
très importante et se marque nettement par un fond 

B lorsqu'on exploite une couche C surincombante. 
Au mur, les terrains se sont détendus très profon
dément et peuvent atteindre une couche D. En de
hors de la zone E. l'exploitation est normale puisque 
la couche se trouve en dessous de la Surf ace Enve
loppe Limite s· E' L', mais au droit de l'ancienne 
galerie on risque de rencontrer de grosses difficul
tés d' abatage et de tenue de toit surtout si, grâce 
aux cassures, l'eau qui stagnait dans la voie est 
venue imbiber les terrains. La Surface d'influence 
Limite S' I' L' présente elle-même un appendice F. 
L'exploitation d'une couche H, située cependant à 
grande distance sous l'ancien chantier, montre sou
vent des traces d'influence. 

Dans les figures 26 et 27, on a exagéré les défor
mations pour les rendre visibles et, pour les besoins 
de la mise en page, on a réduit la distance entre la 
Surface d'influence Limite et la Surface Enveloppe, 
distance qui, comme on l'a vu plus haut, peut at
teindre 200 m. 

IV. LE NOUVEL ETAT D'EQUILIBRE 

19. LA SURF ACE ENVELOPPE IJ'MITE 

On a vu, dans l'étude des pressions de terrains 
autour des puits (3) et des galeries (4) , que la dé
tente qui entoure ces cavités finissait par ne plus se 
propager. Il se forme un nouvel état d'équilibre lors
que la poussée devient assez faible pour être égale 
à celle que le soutènement peut supporter ou, comme 
on vient de le voir, lorsque la galerie s'éboule et 
que le vide est complètement comblé par les roches 
foisonnées. La Surface Enveloppe cesse de se déve
lopper et se fige alors dans une position limite qui 
subsistera, dans le cas d'une galerie non éboulée du 
moins, tant que des sollicitations nouvelles, par 
exemple des exploitations ouvertes dans le voisi
nage, ne viennent pas perturber l'équilibre. 

Il en est de même autour d'une taille. La Surface 
Enveloppe au départ ( 1 fig. 28) est de forme ovale 
et de petite dimension et elle se développe de plus 
en plus (2,3 ... ) au fur et à mesure que le front 
progresse. Lorsque la taille arrive à l'extrémité de 
son champ d'exploitation et s'arrête, par exemple en 
F, la fissuration préalable continue cependant à se 
développer, tant dans la couche que dans les ter
rains environnants, et la Surface Enveloppe qui 
avait la forme A S prend les positions 31, 32 ... 
pour devenir la Surface Enveloppe Limite A' S' 
lorsqu'un équilibre se produit. Celui-ci a lieu lors
que les contraintes provoquées .par la cavité qu'est 
la taille sont contrebalancées par les terrains déten
dus surincombants qui pèsent de plus en p.Ius sur 

les bancs, comme cela se passe au mur de la couche. 
A ce moment, les tensions principales et leur diffé
renciation n'atteignent plus des valeurs suffisantes 
pour provoquer la fissuration préalable. Il en résulte 
que la Surface Enveloppe Limite passe en un point 
A' situé à une distance A' F un peu plus grande 
que la distance A F et qu'elle s'élève avec une pente 
inverse, qui se redresse de plus en plus au fur et à 
mesure qu'elle s'écarte de la veine parce que la ten
sion CTz = 8 H diminue au fur et à mesure qu'on 
s'élèv-e au-dessus de la couche. 

Il en avait d'ailleurs été de même en arrière de la 
communication de départ du chantier, ainsi qu'à 
l'amont de la voie de tête et à l'aval de la voie de 
pied où la Surface Enveloppe prend respectivement 
les formes finales A" S", AJV SIV et A"' S'" (fig. 

29). 
Les mêmes phénomènes se passent pour la Sur

f ace Limite d'influence qui à l'arrêt devient la Sur
/ace d'influence Limite I' L' (fig. 28a). La distance 
FI' est beaucoup plus grande (environ 200 m) que 
la distance FI qui existe lorsque la taille est active. 
II en est de même au départ I" L" et à l'amont et 
à l'aval du panneau (fig. 29). 

20. LE NOUVEAU ETAT D'EQUILIBRE 

Pendant que la Surface Enveloppe se déplace et 
finit par prendre sa forme limite, les mouvements 
de terrains s'atténuent ; les hancs du toit se posent 
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les uns sur les autres, les remblais se tassent. le souf
flage du mur se résorbe, les décollements se refer
ment, les fissures se resserrent et I' on voit les venues 
de grisou et le débit des sondages de captage dimi
nuer et s'annuler. Il se produit peu à peu un nouvel 
état d'équilibre qui commence à la Surface d'in
fluence au mur, gagne la couche et atteint finale
ment la surface du sol. L'enveloppe des points 
d'équilibre, que nous avons appelée Sur/ace d'Equi
libre, est représentée sur la figure t par la courbe 
EE'E". 

Théoriquement, le point E' se trouve à l'infini 
puisque la courbe du rapprochement des épontes en 
fonction du temps est logarithmique (2). Cepen
dant 80 à 120 m en arrière du front, les nombreuses 
mesures effectuées par mes élèves montrent que le 
rapprochement des épontes cesse d'être _percep,tthle 
à nos instruments. C'est le point qu'on chofaissait 
au temps des cadres en bois pour effectuer le recar
rage définitif de la voie. Pratiquement, on peut 
admettre que le point d'équilibre E' se trouve à 

t 50 à 200 m en arrière du front ; cette distance est 
d'autant plus importante que la couche est de plus 
grande ouverture, que la taille est moins bien rem
blayée, que les terrains sont peu flexibles et que la 
progression est plus rapide. 

Ce nouvel état d'équilibre fige les terrains dans 
l'état où ils ont été modifiés par l'exploitation. Les 
nouvelles tensions ne varient plus, mais peuvent être 

très différentes de ce qu'elles étaient auparavant. 
Elles sont par exemple devenues plus importantes 
le long de la Surface Enveloppe Limite et par con
séquent, comme on va le voir, sur les bords des 
exploHations. Les galeries qui ont été influencées 
restent dégradées, le soufflage du mur subsiste, 
notamment dans les voies situées dans la zone sim
plement influencée au mur, malgré la recompression 
des terrains. Mais surtout, les terrains qui ont subi 
le phénomène de la fissurœtion préalable nestent fis
surés. Cependant si après une exploitation, on at
tend six mois à un an avant de déhouiller une· cou
che surincombante, on ne rencontre pas toujours 
dans le nouveau chantier les difficultés que l'on 
pourrait craindre de bancs qui sont fissurés et qui 
ont subi les fortes déformations qui accompagnent 
leur affaissement. Si à certains endro-its on trouve 
parfois des fissures largement ouvertes avec des 
dénivellations ou des remplissages, dans d'autres. 
on les distingue à peine comme si elles s'étaient re
soudées. On pourrait se demander si, gr-âce aux 
grandes pressions de contact, aux glissements infini
ment petits des lèvres et au bon enchevêtrement des 
grains, ceux-ci ne sont .pas dans certains cas rentrés 
dans l'orbite de la gravitation. Spring (15) a montré 
qu'en comprimant des roches finement broyées, de 
la houille, du marbre ou de I' argile, ces corps par
viennent à se souder. Il y aurait dissolution de la ma
tière le long des surf aces en contact. Mais Spring 
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employait des pressions énormes (6.ooo atm.) qui 
agissaient pendant un temps très long et ces con
ditions ne sont pas celles de la mine. Les bancs sont 
restés fissurés, mais les agrippages se sont resserrés 
et les grains se sont réenchevêtrés. La persistance de 
la fissuration est bien mise en évidence dans les 
chantiers foudroyés où les éboulis sont toujours de 
petites dimensions dans les parties de la taille qui 
ont été influencées par une exploitation sous-jacente 
(rî0 4oc). On observe également que les coups de 
charge sont moins intenses et plus rares dans les 
chantiers à toit raide où l'on a exploité une couche 
égide située au mur (rî0 33c). 

21. INFLUENCE DES IJMITES D'EXPLOITATION 

Lorsqu'on exploite un chantier A B au-dessus 
d'une ancienne exploitation CD (fig. 30), on ren
contre toujours des difficultés aux endroits où passe 
la Surface Enveloppe Limite des vieux travaux. De 
A à M. la couche est en dehors de la zone des ter
rains détendus par le premier chantier, l'exploitation 
est normale. Du point M où passe la Surf ace Enve
loppe Limite jusqu'en tête de taille. la couche a subi 
une première fissuration préalable et s'est affaissée 
de 2 en 2'. Bien que son toit soit devenu plus flexi
ble, et le charbon plus dur son exploitation se fait 
généralement sans grosses difficultés, sauf dans la 
zone comprise entre M et E située sur la verticale 
de la limite inférieure de l'ancien chantier. Dans 
cette partie de la taiile, les fissures sont ouvertes 
avec des dénivellations et il y subsiste des tensions 
résiduelles même après un temps très long. 

Fig. 30. 

Il en est de même dans les zones G N et H P 
(fig. 31), N et P étant les points où passent les 
Surfaces Enveloppes Limites lorsqu'on a laissé un 
stot AB non exploité, par exemple au passage d'un 
dérangement. 

Ce sont les galeries de chantier qui subissent le 
plus de dommages lorsqu'elles se trouvent sur le 
bord intérieur de la Surf ace Enveloppe. Ainsi les 
galeries A et B (fig. 32) établies dans la couche 
n"' 2 tiendront difficilement si une taille C D a été 
déhouillée dans une couche sous-jacente n° 1. Le 
cas se présente souvent Iorsqu' on exploite en mon-

tant au départ de puits intérieurs P 1. Il vaut mieux, 
lo-rsqu' on doit déhouiller une couche située au-des-· 
sus d'une ancienne exploitation, placer les galeries 
soit en dehors de la zone détendue en A par exem
ple (fig. 33), ou dans la partie centrale, comme on 
l'a fait pour la galerie B. 

On rencontre des difficultés semblables même en 
exploitant dans l'ordre descendant lorsque la dis
tance entre les deux couches est teIIe que la Surface 
EnvelopPe Limite de l'ancien chantier descend sous 
la couche sous-jacente à déhouiller. Ainsi autour du 
point M (fig. 34) existe une zone difficile, mais qui 
!"est d'autant moins que la stampe e qui sépare les 
deux couches est plus importante. 

Fig. 31. 

Fig. 32. 
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Les mêmes phénomènes se retrouvent lorsqu'une 
taille passe au-dessus d'un ancien front arrêté 
depuis de nombreuses années. Dans une mine de 
Campine, un front B progressait vers I' ouest dans 
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la couche 61-63 (fig. 35) située 42 m au-dessus de 
la couche 68 dont l'exploitation était arrêtée en F 
depuis 10 ans. Lorsque la taille 61-63 arriva à 
50 m de la verticale F' de l'ancien front, l'exploita
tion devint très difficile, le toit était fortement fis
suré avec des dénivellations atteignant 20 à 30 cm. 
Les difficultés ne disparurent qu'en F'. Le point B 
est situé à la recoupe de la couche par la Surface 
Enveloppe Limite S, E. L. Remarquons que la 
droite B F fait un angle de 40" avec l'horizontale. 

C 

Couche 61- 63 a/ 

I 
I 

I 

F1 50m , /? l 
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FL.-"' ,,. ~ .1"" 

--________ .... --
Fig. 35. 

Couche 68 D 

Un autre cas, relaté par deux de mes élèves à l' oc
casion de leur travail de fin d'études, est celui de la 
couche n° 9 (fig. 36) qui. à 670 m de profondeur, 
avait été exploitée en 1939 avec remblai pneumati
qùe et son front arrêté en F. Quatre ans après, une 
taille dans la couche n" 8 située 12 m au-dessus 
s'approchait du point F' situé à la verticale du 
front F, l'exploitation était normale malgré la fissu
ration et les déformations subies par la veine et ses 
épontes. A 8 m de ce point, la couche devint très 
dure et le toit mauvais. A 5 m au-delà, il se pro
duisit un violent coup de charge, mais à 6 m, l'ex
ploitation redevint normale. 

6m ',s I e,n l 
t« - 1658.m ',,.J IF' "' n·e 

n'9 

---- --------- -:.::.::::::.:>' 
Fig. 36. 

La zone perturbée a commencé à l'endroit où se 
trouvait la Surface Enveloppe A S de la couche 
n° 9 au moment où celle-ci s'est arrêtée. Elle s'est 
limitée là où passe la Surface Enveloppe Limite 
A' S'. Remarquons que la droite F B fait un angle 
de 73" avec l'horizontale, donc beaucoup plus im
portant que dans l'exemple précédent, probablement 
parce que la couche n° 9 est très dure et que la 
détente ne s'est propagée qu'à une distanoe finale 

FA' beaucoup plus faible. D'autre part, les bancs 
dans la stampe qui sépare les deux couches sont 
plus résistants que ceux situés entre les couches 
61, 63 et 68, d'où une Surface Enveloppe Limite 
A ' s· beaucoup plus redressée. 

Aux inconvénients de se trouver sur le bord du 
panneau s'ajoute souvent, aux limites des chantiers, 
l'influence d'une galerie, soit la galerie de tête ou 
celle de pied ou la communication d' aérage lorsque 
celle-ci a été creusée à grande section· en prenant 
un bosseyement dans les épontes. On retrouve alors 
la présence de terrains détendus loin en dessous de 
la couche avec les déformations des bancs décrites 
à propos des galeries éboulées. 

23. 
Ce qui précède prouve, s'il en est encore 

besoin, I' avantage de déhouiller les couches dans 
l' o,rdre descendant. Cette règle ne supporte que de 
rares exceptions, par exemple lorsqu'on déhouille 
une couche égide sous une couche à dégagements 
instantanés pour saigner cette dernière et la rendre 
moins dangereuse, ou sous une couche dont on veut 
rendre plus soup,le le toit raide, sujet à coups de 
charge violents ou même à coups. de toit. Elle peut 
ne pas être respectée lorsque la situation de l'entre
prise exige de bons résultats immédiats et oblige à 
commencer l'exploitation d'un faisceau par la cous 
che la plus rentable. Cette façon de faire, qui n'est 
pas une rationalisation négative, ne devrait être 
qu'une exception, mais elle a été trop souvent em
ployée sans discernement et en compromettant forte
ment l'avenir. Nous connaissons des gisements où 
la reprise de couches cependant très rentables se 
fait avec difficulté parce qu'elles sont situées au
dessus d'anciennes exploitations. Que dire aussi de 
la pratique, qui existait erico,re il y a à peine dix ans 
dans certains bassins, de déhouiller dans l'ordre 
montant parce que, disait-on, c'était l'ordre ration
nel. 

24. DIFFERENCE ENTRE LES INFLUENCF.S DU 
FRONT DE DEMARRAGE ET DU FRONT 
D'ARRET D'UNE TAILLE 

Il y a une différence importante entre l'influence 
d'une taille qui s'approche d'un ouvrage et celle 
qu'elle produit quand elle s'en écarte. On a décrit 
par ailleurs (n° 8) l'influence d'une taille qui passe 
sous un travers-bancs. Celui-ci est soumis à un dé
versement, à un cheminement en sens contraire à 
celui de la progression du front et à un affaissement 
progressif, qui devient assez rapide au moment où 
passe la Surface Enveloppe de la taille. Par contre, 
si la galerie au lieu de se trouver en H (fig. 28) à 
une certaine distance de la communication de départ 
B C est située au-dessus de cette communication, 
elle ne subit qu'un affais.sement vertical lent et régu
lier au fur et à mesure de la progression de la 
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détente. D'autre part. si elle était en G' à l'ouest du 
montage, elle se serait trouvée dans la zone en bor
dure de la Surface Enveloppe Limite A" S" et 
aurait subi des dommages plus importants qu'en H. 
II faut donc, lorsque le découpage du gisement le 
permet, faire démarrer un chantier sous un travers
bancs plutôt que de passer en dessous en pleine 
exploitation. 

Cette règle a été appliquée dans l'exemple décrit 
au n° 9. La taille a démarré 40 m au sud du travers
bancs. Celui-ci s'est affaissé régulièrement et lente
ment de plus de 0,70 m, mais sans dommages pour 
son revêtement en claveaux avec planchettes. 

Les mêmes constatations ont été faites dans le cas 
d'une taille qui influence une galerie creusée dans 
la couche elle-même. Lorsqu'elle s'en approche 
comme par exemple dans le cas du plan incliné I P 
(fig. 4), la galerie est pratiquement détruite avant 
que le front ne l'atteigne et, si on veut la préserver, 
on est obligé d'arrêter l'exploitation en C D, et de 
laisser non déhouillé un stot de protection d'au moins 
50 m de largeur. Par contre, il suffit d'un stot de 
10 à 20 m pour préserver une galerie telle que E F 
creusée en arrière de la communication de départ 
G H. Dans certains cas, en couche mince à bon 
terrain, on peut même démarrer la taille directement 
de la galerie E F sans trop affecter cette dernière. 

25. 
L e s mêmes phénomènes se remarquent encore 

lorsqu'on démarre une taille à partir de vieux tra
vaux en équilibre. Malgré la présence de quelques 
fissures préalables et de quelques dénivellations qui 
se sont faites en avant de l'ancien front, le démar
rage se fait généralement sans difficultés et, même 
si le toit est raide. sans coups de charge au départ 
ou tout au moins en ne provoquant qu'un coup d'in
tensité réduite. 

__JL__ 
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Par contre lorsqu'une taille à toit raide s'approche 
de vieux travaux, même très anciens, il se produit 
presque toujours un violent coup de charge lorsque 
la distance entre les deux fronts arrive à une 
vingtaine de mètres. Même avec des toits flexibles, 
il faut prendre plus de précautions surtout si le con
trôle se fait par foudrnyage. 

Comme dans tous les problèmes de pressions de 
terrains, chaque exploitation est un cas d'espèce qui 
dépend des conditions de gisement et d'exploitation. 
C'est ainsi que, lorsqu'on a repris l'exploitation de 
la couche 68 (fig. 35) en se dirigeant de D vers les 
vieux travaux, on n'a rencontré de difficultés que 
dans les derniers mètres à cause des fissures préala
bles ouvertes avec dénivellations qui précédaient 
l'ancien front. Les bancs du toit s'étaient parfaite
ment coupés et étaient descendus sur l'auto-remblai 
de 1939. 

26. LES STOTS DE PROTECTION 

Des stots non déhouillés comme ceux qu'on vient 
de voir sont également conservés pour protéger les 
galeries de recoupe. Autour des travers-bancs AG, 
B E on a laissé les stots M et N (fig. 37). Ces 
stots ont l'avantage de soustraire les recoupes aux 
premiers effets du passage de la taille, donc aux 
mouvements les plus dynamiques et les plus des
tructeurs. La circulation n'y est pas compromise 
comme elle aurait pu l'être si on avait exploité toute 
la surface de la couche. Toutefois pour être effica
ces, les stots doivent avoir de grandes dimensions. 
Il faut que la distance F F' (fig. 38) soit telle que, 
entre les Surfaces Enveloppes Limites A S. A' s·. 
les contraintes t à l'intérieur du massif ne soient 
pas exagérées, sinon on se condamne à subir pen
dant un temps très long les mouvements de terrains 

F' A'/ 

Sj1 
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I 
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F 

-------------
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Fig. 37. Fig. 38. 
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4ui obligent à de nombreux recarrages et ravale
ments, jusqu'à ce que le charbon et fes épontes 
s'étant complètement détendus les tensions aient re
pris leur valeur normale. Les dimensions du stot 
doivent · être d'autant plus importantes qu'on se 
trouve à grande profondeur et que les roches sont 
moins résistantes. Comme en général on ne laisse 
pas des stots de largeur suffisante, leur présence est 
plus nuisible qu'utile et il vaut mieux exploiter com
plètement toute la surf ace de la couche, quitte à 
subir les effets dynamiques, plutôt que de devoir 
ravaler et recarrer la section à de nombreuses repri
ses. Ces travaux sont d'ailleurs aussi gênants et coû
tent très cher tout en ne garantissant pas toujours 
le passag·e des convois. Le mieux est, comme on va 
le voir, de creuser les galeries après avoir détendu 
les terrains. 

Un exemple d'effet nuisible des stots de protec
tion est donné par le cas suivant que nous avons 
observé pendant plusieurs années. On avait laissé 
un stot non déhouillé entre deux tailles AB et CD 
(fig. 39) se dirigeant l'une vers l'ouest, l'autre vers 
l'est. Ce stot de 75 m de largeur moyenne, avait 
pour but de protéger le travers-bancs E F situé à 
- 436 et dont on craignait d'interrompre le creuse
ment de son prolongement F G. Ces craintes parais
saient d'autant plus fondées que les tailles étaient 
prises en partie en défoncement jusqu'au niveau de 
- 458 pour leur donner une longueur suffisante 
compte tenu du découpage antérieur du gisement. 
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Fig. 39. 

Pendant plus de deux ans après le démarrage des tail
les le travers-bancs fut à ce point influencé qu'il fal
lut le recarrer trois fois et y procéder à de nombreux 
ravalements. C'est la section de ce travers-bancs que 
représente la figure 22. Le creusement du prolonge
ment du travers-bancs dut être interrompu à de 
nombreuses reprises. 

Trois ans après, le panneau K LM N fut exploité 
par une taille venant de l'ouest et dont le niveau de 
hase N M longeait un « plat-crain » (*). Elle passa 
sous le travers-bancs et malgré cela, celui-ci ne subit 
que très peu de dégâts. On ne dut faire que quel
ques ravalements et le passage des trains tirés par 
des locomotives de grandes dimensions ne fut jamais 
interrompu ni même contrarié. Il est vrai qu.e, sur 
la longueur P F. les cadres rn type W de 29 kg 
avaient au préalable été renforcés par un boisage 
anglé, procédé extrêmement efficace pour empêcher 
les déformations exagérées des soutènements métal
liques coulissants. Depuis Io.rs, fort de l'expérience 
acquise, et malgré les difficultés qu'on rencontre 
avec les appareils d'évacuation en taiile lorsque le 
front traverse un travers-bancs, le charbonnage ne 
laissa jamais plus de stots non déhouillés. 

27. LE CREUSEMENT DES GALERIES EN TER
RAINS DETENDUS 

Dans ce procédé, on creuse les galeries suffisam
ment longtemps après l'exploitation des couches, 
pour que les terrains aient repris leur équilibre ou 
au moins que les effets violents aient cessé. La seule 
difficulté que l'on rencontre, mais qui peut être 
grande dans certains cas, est qu'il faut forer les 
mines dans des roches fissurées où les fers s'en
clouent et où l'explosif travaille mal. 

A titre d'exemple, examinons quelques disposi
tions utilisées en Campine notamment où l' exploi
tation se fait par la méthode des recoupes. Celle-ci 
consiste à creuser des galeries en direction D et D' 
(fig. 40 où les galeries de l'étage d'entrée d'air sont 
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Fig. 40. 

(*) Terme usité dans le Bassin de Liège pour désigner 
des failles plates de charriage. 
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tracées en traits pleins et celles de l'étage de retour 
en pointillés). De ces galeries partent des travers
bancs T1 Ti' T2 T2' qui recoupent successivement 
les couches et d'où démarrent les chantiers 1, 2, ... 

La distance entre recoupes varie de 500 à 1.000 m 
et est choisie de façon que le coût de leur renouvel
lement soit compensé par des frais de transport et 
d'entretien moindres dans les galeries de chantier. 
La galerie en direction D à l'étage d 'entrée d'air est 
creusée, soit directement au mur ou au toit du fais
ceau si on peut la placer à une distance suffisante 
des futurs chantiers pour ne pas être influencée, soit 
dans des terrains détendus où les mouvements sont 
achevés. Dans le cas de la figure, la galerie D est 
creusée après avoir déhouillé les tailles 1' 2' prises 
en défoncement sous le niveau d'étage de 800. 

La galerie en direction D' au retour d'air est creu
sée jusqu'au point de départ C de la recoupe T1', 
elle ne sera prolongée qu'après avoir déhouillé les 
chantiers 1 et 2 jusqu'à 75 ou 100 m au-delà de la 
future position de la recoupe T2 . Cette dernière et 
la galerie D' pourront ainsi être creusées dans des 
terrains détendus qui ne seront plus soumis à défor
mation. 

Pour soustraire les recoupes de départ T1 et T1' à 
l'influence des tailles 1 et 2, il faut ou laisser un 
stot de protection de largeur suffisante ou employer 
le procédé suivant. 

La galerie T1 (fig. 41) est creusée jusqu'à 30 ou 
40 m de la recoupe avec la couche n" 1. Une petite 
galerie descendante AB recoupe la couche en des
sous du niveau d'étage (820 m) où l'on creuse les 
chassages B C et BD d'au moins 75 m de longueur 
chacun. L'extrémité d 'un des chassages est reliée 
par une galerie E F au retour d'air général de la 
mine. De la galerie de base CD. on démarre une 
taiile montante MN dans laquelle la voie D N sert 
d'entrée et la voie M E de retour d'air. Des portes 
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obturatrices P O séparent les deux courants. Cette 
taille montante progresse sur toute la hauteur de la 
tranche jusqu'à atteindre le niveau de l'étage de 
retour d'air (700). Après avoir déhouillé cette pre
mière taille, on prolonge le travers-bancs T1 jus
qu'en R. à 40 m de la couche n° 2 dans laquelle on 
déhoui!Ie une taille montante identique à la pre
mière. Le même travail est ensuite exécuté dans la 
couche n° 3. Les terrains étant détendus à l'intérieur 
de la Surface Enveloppe S E et les bancs s'étant 
affaissés, on peut prolonger la recoupe T1 , creuser 
la recoupe Ti' et éventuellement le puits intérieur P 
si la tranche est trop longue et doit être coupée par 
des niveaux intermédiaires. La méthode donne de 
très bons résultats. elle a contre elle la nécessité 
d'é tablir des communications telles que E F pour 
réaliser le retour d'air, communications qui peuvent 
être très longues, ce qui rend la méthode inappli
cable dans certains cas. De plus. son importante du
rée d'exécution implique l'organisation des travaux 
préparatoires qui doivent être prévus longtemps à 
l'avance. 

(à suivre) 




