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RESUME 

L'ctrticle décrit la sol11tion 6pportée par la S.A. des 
Charbonnages d11 Rot on a11 problème de l'avancement 
des voies de tête cremées en a·vant d11 front des tailles 
à rabot en C011cbes minces. 

Les voies de base s11i·vent aisément l'avancement de 
ces tailles grâce à 1111e mécanisation j11dicie11se : scrc.page 
des terres par ho11e et déversement Sllr le convoyem 
répartitellr doté d'11ne rampe à cel effet. Aimi les 
voies de base, à section ltti/e de 9,86 m2 pe11vent être 
cre11sées à raison de 1,80 m par poste de 3 hommes + 
1 bo11tefe11 disposant de 3 perforafellrs. 

Le cremement des ·voies de tête, <.tt contraire, 
freÎITait la progreSJion des failles à rabot car, faille 
de mie11x, le chargement des ferres devait se faire 
à la pelle. L'avancement, en section 11tile de 8,43m2 

atteignait péniblement 2 111 en 2 postes de 2 hommes 
011 a11 nttiXÎIII!t/1/ 2,20 à 2AO 111 en 2 postes de 3 
hommes éq11ipés de 2 perforafellrs. Le 3ième poste 
n'est pt~s 11/i/isable, ctlr réservé a11x frtiVdiiX méct1niq11es 
en taille. 

Po11r pt~sser ce handicap, la S.A. des Cbarbonnages 
d11 Rot on s'est al/tic bée à adapter a tt chargement en 
voie de tête le matériel bien épro11vé en ·voie de base, 
et elle a rémsi. Le matériel comprend principalement : 

- Le tre11il é/ectriq11e classiq11e, Jllonté dr.ns la voie 4 
à 12 m en arrière de la tête motrice d11 blindé el 
d11 rabot, s11r patins arrimés a11x ct~dres de voie. 
Une rampe liée à la face de celle tête motrice côté 
front. Elle j11t fo rtement améliorée a11 coms des 
essais. Bien profilée, elle aSSII/1/e tm cbargemen/ 

SAMENVATTING 

In hel artikel tvordt beschre·ven boe de N.V. Cbar
bonnages dtt Roton het probleem ·van de ·vooruitgang 
heeft opgelost in de voorgedre·ven kopgalerijen Vd/1 
schaafpijlers in dmme /agen. 

De voetgalerijen k111men de ·voomitgang in deze 
pijlers gemakkelijk volgen dank zij een at~ngepaste 
mechanisering: de stenen worden geschraapt met een 
bt~k en overgeslor/ op de ·verdeeltransportellr die dt~6r
voor 11itgemst wordt mel een hel/end ·vlak. Op die 
manier bereikt men in de voetgalerijen met een JWt
tige sectie van 9,86 1112 een voontitgang van 1,80 m 
per dienst mel drie arbeiders en een sc hie! meester, die 
over clrie boorhamer.r k111men beschikken. 

Hel front van de kopgalerijen betekende daarentegen 
een rem voor de schaafpijlers on/Clat men de stenen 
bij gebrek t:tln beters met de schop moest /aden. 1\tlet 
een 11111/ige sectie van 8A3 1112 ktva111 111e11 mel moeite 
tot een voomitgd/Tg van 2,20 lot 2AO 111 in lwee dien
sten te/kens mel 3 arbeiders en 2 voorhamers. Tijdens 
de 3e diemt kan het werk niet bezef worden omdat 
deze diemt voorbeho11den is voor hel 111echanisch onder
ho/Id in de pijler. 

Om deze moei/ijkbeid ongedctan le maken heeft de 
N.V. Charbonnages c/11 Roton zich ingespannen om het 
malerieel dat at:n de pijler·voet 111et J/lcces gebmikt 
tvordt aan te passen ·voor de kopgalerij, en zij is dt~arin 
gel11kt. Dit malerieel bestaat boofdzakelijk 11it hel vol
gende : 

De klasside elektrische lier, die in de galerij opge
steld wordt op 4 lot 12 11t achter de aandriifkop 
·van pantser-tramportettr en schaaf, op schaatsen die 
aan de ra men tM SI gele gd word en. 

-- Ben bel/end vla.é clat adn de frontzijde aan deze 
aandrijfkop wordt bellestigd. Dit tJ!ak werd in de 
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complet, permeltcmt le ripage d11 blindé Jill' deigne 
bien nelloyé. Lors d11 ripc;ge, elle se relève. En cas 
de front de laille obliq11e par rapporl à la voie, elle 
resle parallèle à l'axe de la ·voie. Ces de11x fonc
tions, ass11rées par chamières a11 déb11t, sont doré
navant confiées à 1111e ro111le q11i perme/ en 011/re 
d'incliner la rampe s11ivant la pen le de lu co11cbe. 

Une ho11e de dimensions réd11iles ( 450 litres) adap
tée à la rampe. 

Ce matériel a élé expérimenté dam une voie de lête 
en co11che de 0,90 m d'o11·ve/!11'e, pe111ée à 7°. Dam 
1111e section de 8,43 m2 avec cadres espacés de 0,75 m 
et 2 pos/es de 2 hommes, le rendement a11 crememenl 
a do11blé: 78,9 CIII/Hp contre 39,4 cmJH,IJ lors de 
l'évaC/Iulion à la pelle. 

Dans les ·voies de tête en avant des tailles à rabot 
de faible 011·vert11re, on pe11t donc envisager des avan
cements jo11ma!iers de pl11s de 3 m en 2 postes, fJVec 
rendement sa/ isfaisant, moyennant l' inlrod 11ction d' 11n 
matériel simple el pe11 coli/elix. 

INHALTSANGABE 

In dem Allfsa/z wird beschrieben, wie man a11f der 
Zeche Roton das Problem des A11ffahrens der Kopf
strecken beim Abba;r geringmtichtiger Floze mit dem 
Hobel gelost hat. 

Dm·ch planvolle Mechanisiemng der Vorlriebsarbeit 
konnten die Gnmdslrecken dem AbbttNforlschrilt olme 
Schwierigkeilen folgen. Die Streckenberge ·tverden von 
einem Schrapper a11f den Ladepanzer gefordert, der 
hierz;r mit einer AllflaNframpe clllsgeriislet isl. A11f 
diese JI,.,. eise konnen drei Mann 1111d ein Schiessmeisler 
mit drei Bohrem in einer Schicht 1,80 m Slrecke mit 
einem lichten Q11er.Pchnitt von 9,86 1112 aJfffahren. 

Einen Engpass dagegen, der den AbbaNforlschrill 
hemmte, stellle der Vortrieb cler dem Streb vorcllfsge
selzlen Kopfstrecke dar, ·tvo man wahl oder ;;bel clas 
Haufwerk mil der SchaNfelwegladen 111/fSS/e. Hier kam 
man bei einem lichten Q1rerschni1t von 8,43 m2 mit 
Miihe ;md Not in zwei SchichJen mit je zwei iHann 
tlltf einen Fortschrilt ·von 2 11t oder bestenfalls aNf 
2,20 - 2,40 m, falls mc~n den Betriebsptmkt mit clrei 
Mann belegte Nnd zwei Bohrer einsetzle. Die dritte 
Schicht steht fiir den Streckenvortrieb 11icht Zllr Ver
fiigNng; sie 117/fSS Nebenarbeite11 im Streb vorbehalten 
bleiben. 

Zlfr UebenvindNng dieser Schwierigkeilen ·ver.wchte 
111r1n mil Erfolg, das i11 der Gmndslrecke eingeselzle 
Malerial so weilerz;renltvickeln, dttJS es ctlfch in der 
Kopfstrecke verwendet werden kann. lm einze/nen han
dell e.r .rich dabei 11111 folgende Teile: 

Ein aNf K11fen gelagerler normaler eleklrischer Has
pel wird 4-12 m hinter dem Antrieb des Panzer-

loop der proeven slerk verbeterd. Dank zij zijn pro
fiel worden de stenen volledig ge/aden en kan de 
/ransporlelfr over een goed gereinigde vloer worden 
opgeschoven. Bij dit schNiven wordl het hel/end 
v/ale opgelicht. W anneer het front sc/Jilin staal fen 
opzichle van de galerij blijft het hel/end vlak even
wijclig met cle as van de galerij. Voor deze twee 
gevallen war er aanvankelijk een scharnier, //laar 
deze werd vervangen door een kogelgewrlchl, zodat 
hel hel/end via.le bovendien ook de helling ·van de 
laag kan vol gen. 

- Een bak met kleine re afmelingen ( 450 liter) die 
aan bet hellend vlak aangepasl is. 

Dit 1/ltlferieel werd 11itgetest in een kopgalerij ùr een 
laag met een opening van 0,90 111 en een he/ling van 
7°. Met een seclie van 8,43 1112, 0,75 m a.safsland /lrs
sen de ramen, werd het effect met twee man per diemt 
en gedm·ende l'tuee diemfen ·verd11bbeld: 78,9 cm jmd 
tegen 39,4 cmjmd met de schop. 

i\rfm kan d11s voor kop galerij van schaafpijlers in 
dmme !agen rekenen op een voomitgang van meer clan 
3 111 per dag in 1-lvee diensten, en dit met een bevredi
ge!td effecl, mel malerieel da! eenvo11dig is en niet 
dlfllr. 

SUMMARY 

The article describes /he sollftion discovered by the 
Roton Collieries Ltd. to the problem of advance in 
top roads driven ahec;d of the ploNf!.hed coal-face.s in 
thin seams. 

The bollom roads can easily follow the advance of 
tbese faces thanks to j11dicio11s mechanization : scraping 
of the debris and polfring onto the stage loader, fi/led 
with a ramp for this pm·pose. 1'h11s the bottom roads, 
with finished cross-section of 9.86 m2 may be driven 
at a rate of 1.80 m per 3-man shift + 1 sholfirer, 
111ith 3 jack-hammers. 

The dri·ving of top roads, on the conlrary, /fJed /o 
impede the progress of the ploNghed faces as, for lack 
of a belier sollflion, the rocks had to be loaded by 
shovel. The advc;nce, with finished cross-section of 
8.43 1112 barely reached 2 m in Iwo 2-man shifls, or 
al the most, 2.20 to 2.40 in two 3-11/an shifts, with 
Iwo jack-hammers. The 3rd shift colfld not be 1/Jed, 
as il tvas reserved for mechanical 111ork al the face. 

To overcome thi.r handicap, lhe Raton Col/ieries Ltd. 
slrove /o culapt lo top roads the material that berd been 
lhoroNghly testee! in bottom roacls, and they J/lcceeded. 
The male rial comists main/y of : 

The orthodox electric hoisting winch, assemblee! i11 
the road 4 to 12 111 behind lhe drive-head nf the 
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forrlerers 1111rl des Hobels in der Strecke montier/ 
11nd am Streckenc:mba11 angeschlagen. 

- An der V orderseite des Antriebs wird eine Rampe 
an[[ebracht, die im La/Ife der Vemtche erheblich 
·verbessert werrlen konnle. Bei richtiger Ambildtmg 
ihres Profils kann man iib<:r diese Rc.mpe d~s gesam
le Ha!lfwerk tvegladen tmd den Panzerforderer a11f 
der glatten Soble olme Scluvierigkeiten 1'/Ïcken. 
IJVahrend des Riick·t;organges wird die Rc1111pe ange
boben. Verla11ft die Strebfront scbrag z11r Strecke, 
so wird die Rampe so geschwenkt, dass ihre Ltings
achse der Streckenachse parai/el ist. Anfangs waren 
an der Rampe Scharniere cmgebrachl, die ihr die 
erforderlicbe Beweglichkeit gaben. Spater ging man 
Zll eine111 K11gelgelenk iiber, so dcm man die Nei
g11ng der Rampe dem Einfcdlw des Flozes anpas.ren 
kann. 

- Z11m Zl!sallllllempie/ mit der Laderampe tv11rde ein 
Schrapper ·von begrenzten Abmess11ngen mit einem 
Fass11ngsvermogen von 450 l entwickelt. 

Diese A11sriisttmg tl!llrde in der Kopfstrecke eines 
90 cm machtigen 1111cl mit 7° einfallenden Flozes 
erprobt. Bei einem lic!Jten Q11erschnill von 8,43 1172 tmd 
einem Ba11abs1cmd von 7 5 cm gelang es, in zwei Schich
ten Zll je zwei Mann die A11ffahrleisf1111g Zlt ·verdop
peln: von 39,4 cm MS b.c-i Schallfelarbeit rlll/ 78,9 cm. 

Mit einem einfachen tmd wenig kostspieligen JV!ale
rial ka1111 me~n also in Kopfstrecken, die Hobelstreben 
von geringer Machtigkeit vorgeselzt sind, einen tagli
chen A11ffahrfortschritt von mehr ais 3 m in zwei 
S chichten bei an gemessenen Allffahrleisltm gen erzielen. 

1. GENERALITES 

Le creusement des niches en ta illes à convoyeur 
blindé et rabot a toujours constitué un obstacle à 
l 'avancement rapide de ces chantiers. Là où le creuse
ment des voies en avant du front s'avère possible, l'éli
mination des niches s'obtient automatiquement en 
logeant les têtes motrices dans les galeries de tête et 
de pied. En taille chassante, Je problème d'avancement 
rapide des niches devient alors un problème de pro
gression accélérée des galeries. Bien résolu la plupart 
du temps pour la voie de base, il est demeuré souvent 
sans ·réponse valable pour les galeries de tête. L'appli
cation décrite ci-après y apporte une solution et celà par 
des moyens simples et peu coûteux, d'une mise en 
œuvre très facile. 

La Société Anonyme des Charbonnages de H.oton· 
Farciennes et Oign ies-Aiseau exploi te, par son siège 
central Ste-Catherine, un gisement en dressants situé 
au-dessus de la fai lle du Centre et un gisement en pla
teures et semi-dressants sous cette fai lle. L'abattage par 
ra:bot-ancre s'est largement répandu dans ce dernier 
g isement. 

r1rmo11red flexible conveyor cmd the plottgh, on 
skids seC//red lo the road arches. 

A ramp linked to the face of this drive-head 011 
the coalface side. lt was gready impro·ved d11ring 
the tests. l t is a good stmc/11re and ass11mes a com
plete load, allowing the pmhing over of the amto/1-
red flexible conveyor on a very clean floor. D11ring 
the pmbing o·ver it rises. I f the coe:l face is obliq11e 
to the ror1d, il remains parai/el lo the axis of the 
road. These ltvo f11nctiom, wbich were at first ellSII
red by hinges, are henceforth performed by a Sllltlll 

bal/ joint, whicb also enables the ramp to be incti
ned ctccording to the grctdienl of the sertlll. 

- A scraping loo/ of limitee/ dimensiom ( 450 litres), 
filled to the rctmp. 

This male rial has been le steel in a top r0r1cl Ùl a 
seam 0,90 m thick, with a gradient of 7°. ln a cross
section of 8.43 m2 with arches siflltt!ecl ct/ 0.75 m 
intervals and ltvo 2-mamhifts, the driving olltpttt 
do!lb!ed: 78.9 cmjmctnshift as againsl 39.4 cmjman
shift with evac11ation by shovel. 

ln the top roads ahead of the plo11ghed fr~ces with 
small cross-section, it is hence possible to plan daily 
advances of over 3 m in 2 shifts, with a satisfactory 
011tp111, by the introd11clion of simple, cheap materiul. 

Dès le début de la mécanisation de nos chantiers en 
1962, nous nous sommes efforcés de réduire, dans la 
mesure du poss~ble, les dimensions des niches d'extré
mités de taille. C'est dans ce but que les têtes motrices 
de convoyeur blindé et rabot sont en général placées 
dans les voies du chantier. Une exception cependant : 
les têtes motrices supérieures des chantiers en semi
dressants (25" à 40") sont amarrées à des ancrages 
hydrauliques et disposées classiquement en tai lle. 

Les chantiers sont chassants, l'état des terrains encais
sants permet, en général, et moyennant une densi té suf
f isante des cadres de soutènement ( entr'axe normal de 
0,625 rn), un creusement des voies en avant du front 
de taille. De ce fait, la voie de base devance le front 
de 20 à 30 mètres et est équipée pour le chargement 
des terres d'une installation de scrapage : treuil de 
raclage électrique Joy de 23 kW, placé sur un support 
indépendant de la rampe de chargement et surplombant 
le convoyeur répartiteur; houe Breschard type lourd 
R 6 A de 650 l itres; rampe de chargement réduite à 
sa plus simple expression : c'est en fait une protection 
de station de retour de convoyeur blindé, dessinée spé
cialement à cet effet et renforcée (fig. 1). Ce matériel 
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boe du blondi PFO. 

Installation de scrapage pour le chargement des terres au creusement de la voie de base. 

allégé facil ite l'acheminement et permet des allonge· 
ments simplifiés du convoyeur répartiteur. Nous don· 
nant entière satisfaction, il a définitivement remplacé 
les estacades classiques plus encombrantes, plus lourdes 
et cependant beaucoup moins résistantes. 

Cet équipement permet, en cadres T.H.W. section : 
9,86 m2

, des avancements de 1,80 mj poste à 3 person
nes + 1 boutefeu, 3 perforateurs et, par conséquent, 
laisse des possibil ités d'avancements journaliers ta ille 
relativement élevés. 

Il n'en était pas de même des voies de tête dont la 
progression restait limitée par le chargement manuel 
des terres, long et fastidieux. En cadres T.H.A. section : 
8,43 m2 , pour 2 postes de travail situés aux postes 
d'abattage, on atteint difficilement les 2 mètres d'avan· 
cement avec une attelée classique de 2 hommes-poste. 
Le poste de nuit étant réservé, soit aux allongements 
ou raccourcissements du convoyeur de tai lle, soit à l'en
tretien et à la vérification des installations, l'attelée de 
la voie de tête à ce poste n'est guère rentable. Avec 
une attelée de 3 Hp · 2 perforateurs, on peut atteindre 
théoriquement 1,50 mj poste à 100 % ; en réalité l 'acti· 

- ·- --·-~ 

vi té plus faible (80 %) et les arrêts en tai lle ont 
ramené l'avancement à 1,10 . 1,20/poste. 

Il nous a donc semblé logique de rechercher la vraie 
solution au problème en extrapolant aux conditions de 
la voie de tête, la méthode de scrapage utilisée en voie 
de base. 

Il. EXTENSION DU SCRAPAGE 
AUX VOIES DE TETE 

A. Recherche d'un matériel adéquat 

A) Treuil. 

Comme en voie de base, on utilise un treuil électri
que Joy Sullivan type B 212 de 23 kW, monté sur 
patins (fig. 2) se plaçant en arrière de la tête motrice 
J e l'installation .de taille. Dans la première applicat'on, 
il est alimenté par un câble électrique posé dans la 
voie de tête. 

Pour d'autres cas d'application à l'étude, nous envi
sageons de placer le câble d 'alimentation en taille, 
moyennant la réduction du diamètre du flexible à air 

\ 
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F ig. 2 

Installation de scrapage adaptée au cas du chargement des terres lors du creusement de la voie de tête. 
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comprimé, ceci, pour une question d'encombrement. En 
effet, les câbles électriques et de signalisation, les flexi
bles à air comprimé, à eau, et de commande des pous
seurs hydrauliques remplissent déjà les logements ména
gés dans les rehausses de blindé. 

B) Rampe de chargement 

Le chargement s'effectue ici latéralement sur un 
blindé dtstiné à être ripé; il doit tenir compte de ce 
fait et de ses conséquences. 

1. - Le ripage doit rester facile : il est donc néces
saire de maintenir les abords .de la tête motrice dans 
un état de propreté acceptable. Pour cela, la rampe doit 
permettre un chargement soigné, sans débordement de 
produits. Une rampe simplifiée type voie de base n'est 
plus applicable; nous avons eu recours à une estacade 
à large bec d'entrée et munie de joues latérales de hau
teur importante. 

De plus, lors du ripage proprement dit, le bec d'en
trée ne peut en aucune façon rester en contact avec le 
sol; d'où, nécessi té de relever l'ensemble et, par consé
quent, de munir la rampe d'une possibilité de rotation 
autour d'un axe horizontal. 

2. - La tête motrice n'est pas toujours perpend.icu
laire à l'axe de la voie; sa position par rapport à cet 
axe varie également dans le temps (glissement de l'in
stallation vers la taille, allongement). Pour un bon 

\ 
- - patin de ripage 

Fig. 3 

Vue en plan de la rampe de chargement en forme d'estaca
de, montrant la faculté de pivotement que possède l'estaca

de autour d'un axe vertical (exécution primitive). 

HO 

Fig. 4 

châssis du 
blinde 

Coupe verticale de la rampe de chargement, montrant la 
liberté de pivotement autour d'un axe horizontal fixe par 

rapport à J'estacade (exécution primitive). 

fonctionnement, l'estacade doit, elle, rester centrée et 
son axe demeurer parallèle à celui de la galerie : d'où 
la nécessité' d'introduire une rotation autour d' un axe 
vertical (fig. 3 et 4). 

Notons enfin que la rampe se termine vers le haut 
par un couloir horizontal équipé de deux butées empê
chant la houe d'atteindre le blindé. 

C) Ho11e 

Si le bec d'entrée de la rampe est large, la partie 
supérieure, servant au déversement sur la tête motrice 
et le bac raccord, a une largeur réduite, compatible 
avec la partie du blindé maintenue en permanence dans 
la voie de tête. 

La largeur des houes utilisées habituellement en voies 
de base ne permettait pas d'accéder à ce déversement. 
Nous nous sommes tournés vers un type d'eng.in de 
dimensions réduites. Il s'agit en l'occurrence de houes 
type Sa bès, d'une contenance de 4 50 litres et de 1.000 
mm de largeur. 

d) Po1tlie de refo11r - Points fixes. 

La poulie de retour du type Samiia Rugby 30 (effort 
au crochet maximum de 6 tonnes) est fixé'e à front de 
voie à l'aide d'un point fixe classique fabriqué en 
câble de 16 mm. 

B. Disposition de l'installation (fig. 2) 

Le treuil est boulonné sur un châssis à patins per
mettant un ripage aisé et situé en arrière de la tête 
motrice. L'amarrage du châssis est assuré par 2 chaînes 
de rabot de 22 mm de diamètre, fixées aux pieds de 
cadres de part et d'autre de la voie. La distance treuil
tête motrice est maintenue entre 4 et 12 mètres afin de 
jouir d 'un bon contrôle visuel pendant les translations 
de la houe. 

Afin d'év.iter la chute des produits scrapés sur les 
réducteurs placés perpendiculairement au blindé côté 
arrière, nous avons de ce côté garni la tête motrice d 'une 
haussette inclinée de 10 mm d'épaisseur et de 400 mm 
de hauteur. 

Les câbles tracteur et de retour de 16 mm de diamè
tre (6 torons de 37 fils - âme en chanvre) sont sup
portés chacun par une poulie type Lenoble (effort au 
crochet : 3 tonnes) afin d'éviter le frottement sur la 
tête motrice. 

Lors du chargement des terres, l'ouvrier, debout sur 
le châssis du treuil, possède un bon champ de vision 
grâce à un phare puissant (24 volts-50 watts) et orien
table disposé sur le treuil. D'autre part, pour une rai
son évidente de sécurité, personne ne peut se trouver 
entre les fronts de la voie et le treuil durant la période 
d'évacuation. Le manœuvre de la voie fait office de 
garde-issue à l'entrée de la taille. 
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Ill. CAS D'APPLICATION 

Notre programme d'exploitation 1969 prévoyait la 
mise en activité d'un chantier dans la couche Anglaise 
partant de la méridienne 428 de l'étage 718 et chassant 
vers le levant. La taille, de 200 rn de longueur, est 

ouverte dans une veine de 0,90 rn d'ouverture et de 
0, 70 rn de puissance moyenne. Le charbon est dur, à la 
limite de !a rabotabilité. La pente moyenne est de 7° 
(fig. 5, 6 et 7). 

L'objectif était d 'y produire 500 tjjour en 2 postes 
d'abattage, ce qui supposait un avancement journalier 
de 2,70 rn ou 3 havées de 0,90 rn, le soutènement étant 
composé de bêles Van Wersch de 0,90 rn de longueur. 

TOIT GEO LO GI OU E-SC HIS TE TENDRE 

CHA RB DU 
ES CAILLE 
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MUR GRESEUX 
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Fig. 5 

Composition de la couche « Anglaise ». 

1.26 
12 1 

1 

H~ 

15 -j 

~3 0 

li Dm 

~31 

1 16 _1= 10 __ _j 

Fig. 6 

Plan de situation du chantier d'application. 
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Deux diffjcultés s'opposèrent dès le début à la réalisa
tion de cet objectif : 

1°) Ln d11reté de lr1 veine. 

Malgré la présence de pousseurs hydrauliques Bonser 
Tristram alimentés par une pompe électrique (type 
Mark Il) de la même firme et débitant 80 litres-minute 
maximum à une pression de 150 kg/cm2 , en dépit des 
couteaux à pointes de Widia équipant le rabot type 
Dora et malgré l'injection systématique en veine, le 
rabotage restait extrêmement peu efficace et, dans ces 
conditions, l'avancement pré'vu s'avérait irréalisable 
(bris de 125 broches de cisaillement/ poste). 

De plus, le produit obtenu était extrêmement fin, 
résultat fort décevant pour un charbonnage extrayan t 
des produits anthraciteux. 

Une première tentative pour atteindre l'objectif fut 
!'.introduction en taille du tir d'ébranlement : l 'explosif 

(aquadex) est placé dans le fourneau avant l'injection, 
suivant le procédé classique du tir sous pression d 'eau. 

L'opération se réalisait au poste de nuit. 

Le résultat, valable pour les deux premières havées 
( 1,80 rn) , laissait à déùer pour la troisième (1,80 rn · 
2, 70 m); d-e plus, des projections assez importantes à 
l'arrière-taille nécessitaient un nettoyage tou jours fort 
malaisé en faible ouverture. 

La solution définitive fut heureusement assez vite 
approchée g râce à l' introduction du rabotage à vitesse 
rapide, allié à l'injection d'eau en veine. 

La vitesse du rabot fut portée de 0,40 mj s à 0,90 
mj s, avec augmentation de la puissance des moteurs de 
traction (de 40 kW à 55 kW). Parallèlement, la vitesse 
du blindé fut ramenée de 0,65 mj s à 0,40 m/ s. En 
effet, le maintien de la vitesse initiale du blindé aurait 
- en marche descendante - réduit considérablement 

sa vitesse relative par rapport à celle du rabot et empê· 
ché le chargement normal. 

Les résultats furent spectaculaires, tant du point de 

vue avancement qu'augmentation du rendement en 
gros. Malheureusement, le procédé entraîne des rem· 
placements fréquents de réducteurs de rabot. Ces der· 
niers (Westfalia ST III 60) s'avèrent faibles pour le 
travai l imposé ; aussi, une extensio n du procédé justi-
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Fig. 7 

Coupe du gisement par la méridienne du quartier d' application. 
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fierait l'achat de réducteurs plus puissants (Westfalia 
type S 27 V ou S 27 VES). 

2°) L' cwttncel/len/ de !tt voie de tête. 

Le probième de la dureté de la veine étant résolu, 
nous nous heurtâmes aussitôt à celui de l'avancement 
rapide de la voie de tête. 

Il avait été prévu d'équiper cette voie à 3 hommes
poste (fig. llbis). Le diagramme de synchronisation 
laissait apparaître une possibilité d'avancement de 1,50 
mj poste, soit 3 mjjour à 100 '%. Mais, pour différen
tes raisons dont nous parlons ci-après, l'activité atteinte 
ne répondit pas à notre attente. Afin d'y remédier, les 
terrains encaissants étant d'assez bonne qualité, nous 
sommes passés à un entr' axe de cadres de 0, 7 50 rn (con
tre 0,625 rn normal). Ce fait a eu pour conséquence 
d 'augmenter de quelques unités ·les cm/Hp -réalisés, mais 
le ·résultat obtenu était encore insuffisant pour satis
faire aux avancements prévus de la taille. 

C'est alors que fut prise la décision d' introduire au 
plus tôt sur cette galerie la méthode de chargement des 
terres par scrapage. 

Les performances atteintes lors de la mise en service 
du prototype livré par J'atelier du siège, confirmèrent 
bientôt nos espoirs ; et cela, malgré les nombreuses 
imperfections de cette première réalisation (fig. 3 et 
4) 
1. Une robustesse nettement insuffisante de l'ensemble. 
2. Axes de rotation trop faibles. De plus, il est apparu 

que la base de la rampe ne posait pas toujours au 
sol sur toute sa longueur ; il manquait une articula
tion autour d'un axe horizontal parallèle à l'axe de 
la galerie. 

3. La pente de la rampe était trop accentées ( 45<', pro-
voquant des heurts violents de la houe sur la rampe. 

4 . Butées de fin de course trop basses. 
5. Base trop étroite. 
6. Joues trop petites. 

Une seconde construction entreprise aussitôt en 
tenant compte de ces premièn::s constatations nous 
donna un engin qui se révéla, par la suite, parfaitement 
valable (fig. 8 et 9). 

Fig. 8 

Vue en élévation de J'estacade de chargement en exécution 
améliorée (notamment rotule de pivotement). 

Fig. 9 

Vue en plan de J'estacade de cha rgement en exécution 
améliorée. 

H se dif.férencie du prototype par : 

1. Une tôbrie plus résistante. 
2. Le remplacement des articulations verticale et hori

zontale distinctes par la pose de l'ensemble sur une 
rotule solide, provenant d'un plateau d 'ancrage 
hydraulique au toît. La partie femelle de cette rotule 
soudée sur la rampe et la partie mâle emboîtée dans 
un support fixé sur le châssis de tête motrice sont 
reliées entre elles par une bride boulonnée ( fig.10). 

T 

= 
"t' T "C" t"ff'Tf".J."f~ i'T 

Fig. 10 
Assemblage par rotule entre estacade et châssis de tête motrice. 
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Cette solution permet un contact continu de la base 
de la rampe avec le sol, quelle que soit la pente 
de la tête motrice. 
On fixa à 120 mm la distance de la tôle horizon
tale de déversement au châssis de tête motrice, ce 
qui donne la possibilité de relever le bec de 300 
mm pour le ripage. 

3. L'allongement de la rampe ramenant l'angle de la 
pente ~ 24°. 

4. Des butées plus hautes ( 120 mm au lieu de 80 
mm) et renforcées. 

5. Une entrée de 2000 mm et un dé'versement porté 
à 1200 mm. 

6. Des joues rehaussées à 500 mm. 

Cette fabrication, en service depuis trois mo1s, nous 
donne entière satisfaction. 

IV. RESULTATS OBTENUS 

Le diagramme de synchronisation .du travail à la pelle, 
avec une attelée de 2 hommes-poste laisse entrevoir un 
avancement maximum possible d'un peu plus de 1 

mètre/ poste. 

Par contre, le diagramme de synchronisation du tra
vail avec scrapage, avec la même attelée de 2 hommes
poste, montre que Je rendement (en cmj Hp) à 100 % 
augmente de plus de 70 %. 

Le tableau de la figure 11, représentant une synthèse 
de la suite des opérations, d'après les .diagrammes de 
synchronisation, nous montre à suffisance l' intérêt de 
l'évacuation par estacade. 

A noter que la voie de tête est équipée de cadres 
T.H.A. placés à 0,750 m d'axe en axe. 

Pelle Estacade 
Ouvrier Hiercheur Ouvrier Hiercheur 

11.1! r r 1118 
FORAGE DE : 107 FORAGE DE : 20JS 

/ '~////,-/; 
/ 

'/ / 

20 m1"rs tfi schhtr moyu 10m1nu r schiste moyrri' 
S m1nu rn ch or bon , ·' Smintsrn charbon 

lon~urur drsmints. = 1.60m longurur drs mints:1,60m 
/_-,-j,· ~ 

' 
/ 

'·/ .·. ~91 
/'/ 

125.9J 11375 113.75 '· /93 125,93 
Mill AGE ~1111 AGE 

168.55 112.62 '"'"""'Ub~ ~~~~ bouhltU lW m.55_ 
1!50 

EVACUAI /D l/ AR . .E,ST~ÇAD,E/ 
56 75 / /// -/382"5 22530 

EVAC U 110 Il 
SOUlE 1/EMEI/1 

17.62 
39 

271.92 

A LA PELLE 
121WUSSAG E COUVRAG~m JOOM 

13195 2634 Ul.l 

SOUlE NEMEI/1 
179,57 17.62 39 . ' 

50751 7wussm COUVRA%97 

Fig. Il 

T ableau analytique des opérations, avec chargement à la 
pelle et avec chargement sur estacade. 

Pelle 3 hommes 
Ouvrier boutefeu Ouvrier Hi ercheu r 

14.61 14.61 Préoorot1on du mo er1e oe orooe 
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A LA PELLE 
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345,92 31,7( sou TENEMEN T 2 CA ORES 

36456 18640 cou v ~AGE • 2 TROUSS AGES 

Fig. Il bis 

Etude du creusement de la voie de tête avec chargement 
manuel, montrant la possibilité d'avancer de 3 rn/jour en 

2 postes de 3 hommes, mais occupés à 100 %. 

Le temps de présence à front est de 390 min, ce qui 
donne pour le travail à la pelle : 507,54 + 5 % = 
532,91 minjcycle cor·respondant à un rendement à 100 

:% = 54,2 cmjHp et pour le travail par ·raclage : 
300,89 + 5 % = 315,93 minj cycle, correspondant 
à un rendement à 100 % = 93,0 cmj Hp. 

Sur trois quinzaines, avec évacuation à la pelle, le 
rendement moyen réalisé avait été de 39,4 cm/ Hp. Les 
trois quinzaines suivantes, avec évacuation par estacade, 
le ·rendement moyen avait atteint 78,9 cm/ Hp, soit une 
augmentation de 100 %. 

Ainsi, bien que l'activité réelle obtenue se limita à 
85 %, le travail étant contrarié par des arrêts du blindé 
(dépeçages au marteau-piqueur de blocs d'intercalaire 
au pied de taille) et des attentes pour -ripage, l'objectif 
des 2,70 m d'avancement tai lle pouvait être atteint, avec 
une bonne marge de sécurité. D'autre part, ce nouveau 
type d'organisation limitait l'attelée à 2 Hp et permet
tait de supprimer 3 fois le second Foste par quinzaine. 

V. CONCLUSIONS 

En taille chassante rabotée, avec creusement des voies 
en avant des fronts et placement des têtes motrices de 
taille dans !.es galeries, on peut envisager des avance.
ments journaliers dépassant les 3 mètres, en deux pos
tes de travail, moyennant l'introduction d 'un matériel 
simple et peu coûteux. Le problème souvent diffici le 
du creusement de la voie de tête, surtout en faible 
ouverture, se trouve résolu et ne constitue plus un obs
tac!e à la progression relativement rapide des chantiers 
mécanisés. 


