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SERI'IGE DES PUITS

GODE DES SIGNAUX ACOUSTIQUE1S

Slgnaur d'exécutlon.
l coup. - Halte.
2 couDs. - Hue.
3 couis. - Changement de plafond.
3 coups espacés. - Présenter le plafond supérieur.
4 coups. - IVlonter lentement.
5 coups. - Descendre lentement.

Slgnaux d'averllssemonl.
ERAtrEs 11. Spu- BÀYaRD

6 coups. - Cage libre.
7 coups. - Personnel.
8 coups. - Jour.
g coups. - r" recette (recet-

te du fondl .,,- t26 74 t74 t57
ro coups. - 2' recette.... ,. ,- 16 rt4 2t4 24o
r r coups. .- 3' recette. ... . . ,ï l+ 224
r2 coups. - 4'recette.,..-..+ r74
13 coups. - 5' recette.,..... Tunnel
r5 coups, - Attention (manceuvre sans heurt - blessé ou

explosif). A faire avant le signal indicatif
. d'étage otr est envoyée la cage.

Slgnal peFml3sll du rnécanlclen.
r appet de trompe ou sirène.



Elonallsatlon 6lagtrlqus. - Les sigttaux d'avertissetrent
- sont iumineux. Ils s'alt-ument à la fois à toutes les recettes

et à Ia tnachine.
Ces signaux indiquent toujours au machiniste la manæu-

vre commendée par les signaux de départ.

Slonal " DgFgonnel ". - Dorr briller au jour et à la ma-
-chine péndant toute circulation de personnel. ll est efTgcé

par le macbiniste seulement.
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SIG]{AUX LUMIIIEUX

RÈGLE FOUR LA TRAilSMISSION
AGOUSTIOUES

DES SIG]IAUX

Les encageurs transmeltenl lcs signaux au receveur.

Le receveur contmande seul au machiniste, à qui il répète les
signaux du fond, s'il y a lieu.

Au cas otr lc reccveur n'est pas présent (3' poste -- iour dc
chômage), les signaux acoustiques du fond Peuvent être transmis
directement au machiniste, celui-ci étant aserti.

Gonelgne poun lll elrculâtlon du pan8onnel

Pendant toute circulation du personnel :

Les planchers utilisés des cages doivent être vides de,bennes.
Les autres planchers nepeuventcontenir quedes bennes vides,
Le parachute de la cage utilisée est décalé.
Les barrières spéciales sont posées.

Il est interdit :

De recevoir la cage sur les taquets.
D'entrer dans une cage sans I'avoir demandée.
D'entrer dans une cage ou d'en sortir avant réception du signal

< Permissif >.
De faire des nranceuvres dans les receues, au voisinage immé-

diat du puits.

Appanells de Slgnallsallon

l. -. Appanolls pninclpaux lalsanl communlquon !

Le fond et le iour (ou tunncl).
Le jour et lâ machine.
r') Transmission par càble et leviers de nranæuvre (existe

partouÇ.
z') Transmission élecl;rique (Graves).
Pendant la présence des encageurs et décageurs dan.s les re-

cettes, eux seuls peuvent exécuter les signaux.
Aux heures or) encageurs et décageurs ont quitté leur service,

la demande de la cage se fait par le câble.
Nul autre que les encageurs ne peut utiliser la signalisation

électrique. exception est faile pour les ouvriers autorisés par
I'l ngénieur.

ll. - Slltlels de recetto.
Ils font communiquer chaque recette avec le receveur ou en-

cageur le plus voisin
Ces siffiets peuvent seuls être utilisés --. pendant la présence

t

Si la personne qui efl'èctue les si5;naux doit pénétrer dans la
cage, le'signal de départ est envoyé par deux coups espacés.

Le machiniste ne met en marche, dans ce ca!i, que to secondes
après réception du signal.

Si t'entrée dans la cage n'zr pu sc thirc pendant ce temps, la
cage doit être imnrobilisée par t couP et le signal de départ
répété de la même façon,

Sauf disposirir,n contraile spéciûée au machiniste,.les signaux
( montcr' 'lentenrent >) el <( dèscerldl e lentetnertt >' s'appliqucnt,
pour celui qui les exécute comrre pour celui qui les reçoit, à la
èage la plus-basse dans le puirs.

ll
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des encageurs dans le puits ou de répareurs dans lrl colonne -
pour la d*emande de la cage à une recetre isolée.

L'encageur recevant le signal répond< compris > en le répétant'

Slgnal répétltour. - (Signalisation électrique seulement)'

L,a répéution cl'un :ignal rnal cornpris pcut.ttre dernandée par
le r-rrachiniste ,ru receveur et par le reccveur à I'encagettr du poste
i.metleur. pâr un coup du sig.nal répétiteur.

-'7-

l.) L'eneag"ur- de ll, ày*nt-+enrliné les man@uvres elpréparé ta'c"g. pôur la iiriulitjon ehvoie < cagè libre t à A. ' '
3.) L'encageur de A cnvoie le signal < A >. II procède à la pré-

paration de la cage poul la circulation du personnel et f'ait
c.récuter les ntarttru vtes nécessaires,

4.; Le nrachinistc a,vatrt posé la cagc âu niveau demancié ct
serré le frcin de n)ân(Eurre, met lcs appateils en position. dc
circulation du personnel (allurirage du signal sécLirité). ll
envoie alors le signal permissil d'entrée dans la cage.

5.) Le parachute élant décalé, I'enc;rgcur de. A fait pénétrer le
personnel dans lr cage. Il envoie le signal indicatilde l'étage
où sc rend le pc.rsonnel et rl(')nnc. pâr 2 coups, le signal de
dÉ'part.

6.) Le rnachii-riste arrêtc la cage au niveau voulu, serre lc liein
de ltanæuyrc ct don6t, lg sir,1rr.Ll tle srrrtic,

Le personncl sort de la cage.

7.1 Si la circulation du pcrsonnel continuc, les signaux sont
exécutcls collrmc en 5 ct 6. Si I'ôtage où s'est rendu le per-
sonnel n'est pas oc,:ripé, ces sigrrlux doivent ètre cnvoyés à
I'encage ur le pltis voisin au moven clu silllet de recette.

8.) Lorsque la cilrrulation se termine à un étage non occupé, le
personncl qui LlLrittc la cagc envoie à I'encageur le plus voi-
iin, au nrol err du sifïlet de recette, Ie signal << cage libre >)

suivi de 2 coups. L'encageur fait alors terminer la cordée
ct il cst procédé ensuite contme au \ suivant.

q.) Lorsquc la circulatiou se termine à un étage occupé, le rece-
veur intéressé fait exécuter les manæuvres nécessaires à la
reprise de I'exlraction (enlèvenrent des barrièr'es, calage des
parachutes) puis il envoic le signal << cage Iibre >> au machi-
niste et à I'ar:tre recette occupée ; il fait remettre les cages
en mouvement par le signal << 2 coups >),

Avant d'obéir à cc signal, Ie nrachiniste làit disparai'tre les
signaux lumirrcux ct rcluct, s'il r,a lieu, les appareils en
position d'ertraction.

ro.) Si du personnel se présente ri une recette inoccupée, il de-
mande la cage à I'encageur le plus voisin au moyen du sif'-
flet de recette en exécutant le signal indicatil de la recette orh
la cage est demandée. [,'encageur accuse réception en répé-
tant ce signal et fait renvoyer la cage au dcmandeur en se
conforrnant aux instrucrions r à, (,r ci-dessus.

r

Lc z5 j\lars rqii3.
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CONSIGNE POUR LES EI{CAGEURS

ET LE MAG}IINISTE

Règles à suivre pour la circulation du personnel

La consigne suppose que I'entrée du personnel dan's-une cage
ne se lait qu'aprds quc i'autre câge est entièrenrent vide de per-
son nel.

Avant la descenle du poste, chaque matin, il sera lait une cor-
dée à pleine charge iusilu'à la recette inférier-rre pour laquellc
sont réglôs les càblcs.

En cas dc nouveau réglage d'étage il sc.ra fait cotnnre ci-
dessus une cordée à plcine'charge avant route circulation de
person nel.

I. _ CIRGULATIOil D'ISOLÉS

Demande de caga talte par l'étage A' A el B étant
les élages oceupés par les encageuna.

r.) L'encageur de A exécute le signal << Pr'rsonnel > destinô à B

et au machiniste. -

,S
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n, - rlot{TÉe er o68ûEHTE Du Fosre

l. - Préparalion de la monlée.

Au Pults des Graves. - (2 recettcs cle décagcnrent).

r.) A I'heure réglcmentaire, I'encageur du tun:rel vide la r" cage,
met les bairières, décale Ie parachute sous la protection
éventuelle du signal permissil ei renvoie la cage à fbnd.

z.) ll prépare de mêr-ne la z'cage el sonne << personnel >; (art
machiniste et au fond;.

3.) Lc ftrnd, qui n'a pas cncagé. dontrc << cag,c libre >r.

4.) [-c recevcur sonnc << lttnnel >) el se làit préscntcr lc planctrcr
vou I u.

5.) Le rnachinistc présetrte la cage, serre les freitrs, lnet le levier' du rhéostat au'plot personnel (allumage des larnpes de sécu-
rité) ct donne le signal pern.rissif.

ô,) Les receveurs pénc\trent dans la cage. Le chef donne << iour >>" 
suivi de z coups espacés, bloque I'appareil de signalisation, et
pénètre dans la cage.

7.) Lc nrachinisre, après ro", relrronte la cage ar-r jotrr, bloquc lc' 
l'rcin. don nc lc signal pernrissif.

Les encageurs sortent de Ia cage ct donnenl (< cag,c
librc >> au machiniste et au lond.

Aux aulres puils.
r.) A I'heure réglementaire, I'encageur vide la I" cage, me1 l.es

barrières, déJale le parachute ious la protection éventuelle
du signal permissif et envoie la cage â fond.

z.) Il prépare de même la z'cage et donne < cage libre >> au fonci.

ll. - Préparatlon de la descente.
r.) Lesz cages sont vidées et préPârées pour le personnel {para-

chute décalé et barrières posées).

r.) Le receveur donne < perso;nel >>.

[.e machiniste met les appareils en position de < circu-
lation rle personnel > (allumage de sécurité).

Il met la cage au niveau vottlu, serre le frein et donne le
signal permissif.

, -9-
3.r Les encâgeuls pûnùtrent dans Ia cag,e. Le receveur.donne l'in-' dication d-e l'éra-ee oir ils descendent et 2 couPs'

a.) Le rnachiniste descend la cage, I'arrête au niveau indiqué,
serre le frein ct donne le signal permissif'

[.cs enca6leurs sorter]t de la cage et envoient << e'ag,e libre >>.

Ginculatlon du posle d'un étage A à un étage B'
les manæuvres préparatoines éiant faites.

l.) l.'enclgeut' dc i\ envoie le sigllal << pct'sonnel >, suivi de Â et

_ se t:tit pri'setttct la ca51e.

z.t [-c rlacltinistc tlotttte la cage att niveau voultt. ttret les ap-
parcils err position de < circulation p (si cc n'est làit) et donne
lc sigrral pcrnrissil.

L'encageur fait pénétrer les ouvricrs dans la cage.

Si lcs entrées sur les divers planchers rle sont pas

simultanées, I'encageur sonne 3 coups.

Le rnachiniste dotrne le z'plancher, bloque le freirl et

cnvoie le signal permissif. L'cncageur fait pénétrer le pert;on-
nel sur ce plrncher.

3.) Les divers planchers étant garnis' I'encageur dc A envoie le

signal indicâril dc R, sr"riçi dc 2 cor.rPs.

'foutclois. s:tuf pour lr signalisation élcctriquc à pan-
neau.r lunrincux, le signal indicatil de l'étage B n'est cxécuté
oue Dour 1a r" cordée'de personnel destiné à cct étagc. Pour
lbs aitres uordées, le dépait est cotnmandé simplement par.z
coups et la cage est alois envoyée à l'étage B à chaque cordée
iusq'u'à ce qùe le signal z éoups soit précédé du signal
indi'carif cl'un arrtre étàge pour lequel on procèdera de mêrne,
s'il y a lieu.

a.) Le machinistc envoic la crrge en B et I'arrête au niveau voulu-' iur Ie sig,nal cl'arrêt de l'êncageur de B. ll bloque le lrein er

donne le iignal permissif.

Les encageurs ouvrent les barrières. Le pcrsonnel sort.

Si les sorties des divers planchers ne se font pas simul-
tanément, I'encageur de B sonne 3 coups.

Le machiniste donne I'autre plancher, bloque le frein et
donne le signal perrnissif.

5,) Les divers planchers étant vides, I'encageur de B sonne
:z coups (t).

l

I

1

i

*
l

I
I

t

ll
I

{



-: lo-

Le machiniste donne la cage à l'étage A où J'encageur
l'arrête, par r coup, au niveau voulu.

Le machiniste arrête, bloque le frein et donne le. signal,
permissif. l-a manceuvre recommellce ensuite cornme en z; 3,
4er5.

6.) Si I'encageur de B doit changer d'étage (B'); la cage étant
vide de personnel, il donne I'indication de l'étage où il veut
se rendre, sonne 2 coups espacés, pénètre dans la cage (après
avoir bloqué la signalisation électrique).

ro" après, le machiniste envoie l'encageur à l'étage
demandé, bloque le frein, donne le signal permissif et les
encageurs sortent de la cage.

La libération se fait par r coups (r) \
7.) Le machiniste donne Ia cage au niveau A et la circulation se

fait entre A et le nouvel étage B'.

Quand la circulation est ternrirrcre, le receveur du iour
fait exécuter, s'il -y a lieu, les manæLrvres nécessaires à la re-
prise de I'extraction puis envoie << cage libre> au machiniste
et, si cela est nécessaire, à l'encagcur du fond; i.l fait remet-
tre la cage en mouvement par le signal z coups.
' Avant d'obêir à ce signal, le machiniste fait disparaitre

les signaux lumineux et remet, s'il y a lieu, les appareils
en position d'extraction,

(t) Vârlânle pour la slgnallsatlon éleclrlque.

Le personnel érant sorti en B, I'encageur de B transmet
( câge libre >, I'encageur de A allume le sig;nal À et le signal
de départ est donné au machiniste après ce signal d'aver-
tissement.

N.-8. - Pendant la circulation du personnel, les com-
munications entre encageurs d'une même recette se font à
I'aide des siffiets de recelte.

Les communications à lavoix sont interdites.

- 
1l 
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.remettent en fin de poste à leurs remplaçânts ou au rnechi-
n iste.

Les clefs de réserve sont conservées par le machiniste qui
ne peut en délivrer qu'aux personnes autoiisées par I'lngénieur.

Quand l'encageur quitte une recelte, il bloque la signa-
lisation électrique.

Brassac, Ie e5 Mars t933.

\' RÈGLES A suryRE PouR LA DESGEilTE
I

ET LA MOilTÉE DU POSTE
.,/

L'ouvrier, pour recevoir sa larnpe, doit remertre au larnpiste
son ieton poitar,t le même numéro."-L'ôuuriei 

doit visiter sa lampe et la faire passer à I'appareil
de vérification d'étanchéité. Toirte lampe défectueuse doit être

refusée et remplacée.
La descente s'exécute dans

les tableaux.
l'ordre et aux heures fixées Par

par cordée ne dePasseraLe nombre d'ouvricr.s descendant

Pas :

Graves
Basse-Combelle
[Sayard

PLÀFOND PLÀFOilD PLÀFOND

tnférieur tnterm€rtlalre Sapériur T9ÏAL

r6
55

r6
5

3z
r5

5

Blooage de la slgnallsatlon 6lectrlque
Les chels encageurs disposent d'une clef de blocage qu'ils

A la descente, châque ouvrier reçoit. un nunréro indiquant
I'ord; Je cellejci. Là rernonte se- fait exactement dans le
mênre ordre.

Tout ouvrier non présent quând son tour de remonte est

arrivé Dassera le dernier de l'étage." ;; Jas;t, il- n'arriverair au pùits que lorsque la remonte de

ton et"À" est achevée, il lui est intelrdit de faire aucun signal
àe de'rriande avant que la remonte entière soit terminée'--1" 

oèuvent pénéirer entre la chaîne spéciale et la recette
que les'ouvriers'pretrant la cage à la cordée suivante'
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Dès qu'il est.rernonté, chaque ouvrier remet sa lampe à la
lampisterie et enlève du tableaù son ieron individuel.

Tout ouvrier qui a perdu son ieton est tenu d,en avertir
immédiqtement le chef mineur ou le surveillanr qui lui en
remet un autre contre retenue de o fr. 50.

Avant la circulatlon ùormale, Ies receveurs doivent procéder
à la libération des narachutes.

Ils sont chargés àe I'ouverture et de la fermeture des barrières
et dc I'exécurion des signaux.

Les.encageurs descendent avant la première cordée de per-
sonnel.

Pendant toute la circulation, receveurs et encâgeurs ne peu-
vent quitter leur poste, pour quelque cause que ce soit.

A chaque- re-cette un préposé est désigné pour surveiller.la
montée ou la descente,

Les ouvriers sont tenus d'exécuter tout or,dre
pourrait être donné par la surveillance, au cas otr
fication serait rendue nécessaire drns la montée et
du ooste.

spécial qui
une modi-

la descente

Là vitesse- de translation ne dépassera pas 7 mètres par seconde, .

pour le puits. des Graves et 6 'mètres poui les puifs Balard et
Basse-Cornbelle.

Les enfants au dessous de r6 ans nè doivent circuler dans les
puits qu'accompagnés par un adulte

Cette consigne sera affichée aux divers puits.

PUITS DES GRAVEIS

Gonslgne pour le machlnlale

. r) Avant de commencer la circulation du personnel, le machi-
niste mettra au plot < personnel >> le levier limitant la vitesse
maximum de la machine, ce qui allumera à toutes les receues et
à la salle des machines le voyànt lunrineux << sécurité >.

La vitesse de translation ne devra, en aucun cas, dépasser
7 mètres par seconde.
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r) Avsnt la descentc clu poste, chaque m4tin, -il sera fait une

cdrâé. à pleine charge jusqu'à Ia receite inférieure, pour laquelle
sont régltis les câbles. Les freins seio.nt essayés.

3) En cas de nouveau réglage d'étale, il sera fait, comme ci-
deslus, u.nc cordée à pleine charge fvant toute circulation de
personnel. /

4) En cas de coupage de Pattes, 4 cordées à pleine chacge
seront faites dans chaque sens.

Après cette mân@uvre, on vérifiera soigneusement les emPât-
tements.

S'il s'agit d'un câble neuf, le nombre de ces cordées sera polté
à rodans chaque sens.

5,/ Fendant l:r circulation du personnel, le z" nrachiniste reslera
dans la c'rbine de commande, prêt à intervenir.

Si cet aide est absent, le nrachiniste se fera seconder par un
surveillant ou un ouvrier au courant du fonctionnement des
frei n s,

!l est interdit aux mâchinistes de quitter leur poste pendant la
circulation.

6) Pendant que la cage se trouve à .la recette, le frein devra
être serré.

z) Sauf ordre contraire, le machiniste ne doit pas laisser sta-
tioriner la cagle :i une recette non occupée.

PUITS DE BASSE.GOMBELLE & BAYARD

Gonsigne pour le machlnlste

r) Avant de commencer la circu'lation du personnel, le machi-
nisie placera la goupille de stretê condamnant le ressort de I'ap-
Dareil de rapocl àu itop du levier de marche, ce qui allumera, à

i" recette hi, lour et à la salle des machines,-la lampe rouge
< sécurité >.

La vitesse de translation ne devra, en aucun cas, dépasser
6 mères par seconde.



-t4-
2) Avânt la des..rrte du poste, chaque matin. il sera fail une

cordée à pleine charge jusqu'à la recette inférieure pour laquelle
sont réglés les câbles. Les freins seront essayés,

3) En cas de nouveau réglage d'étage, il sera fait, comme ci-
desôus, une cordée à pleine charge âvant toute circulation de
personnel.

4) En cas de coupage de pattes, 4 cordées à pleine charge
seront faites dans chaque sens.

Après cette manæuvre, on vérifiera soigneusement les empat-
ternents.

S'il s'agit d'un câble neuÇ Ie nombre de ces cordées serâ porté
à eo dans c'haque sens.

5) Pendant la circulation du personnel. le z' machiniste restera
dans la cabine de commande, prêt à intervenir.

Si cet ai.le est absent, le machiniste se fera seconder par un
surveillant ou rln ouvrier au courant du fonctionnement des
tieins.

Il est interdit aux machinistes de quitter leur poste
circulation.

6) Pendant que la cage se trouve à la recette, le
être serré,

7) Sauf ordre contrairen le machiniste ne doit pas
tionner la cage à une recettc non occupée.

tt-'/
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,') gon dlgl' - Signaux indicatifs des étages.

3 coups. - Recette suPérieure.

4 coups (: * r)' - I" recette.

5 corlps 1n * a). - 2'rec€tte'
6 coups (3 + 3). - 3'recette.

' 
7 coups (l * +). - 4'recette.
8 coups (3 + 5). - 5'recette.

9 coups (3 + 6). - 6'recette.
ro coups (S * Z). - Z'recette'

Glpouletlon du Penronnel

La circulation dans les bures n'est autorisée gue Pour le per-

sonnel de surveillance, les blessés et les encageurs.

Il est interdit de pénétrer dans la cage ou d'en sortir avant
réception du signal permissif t t couP de siffiet envoyé par le
machiniste, t

pendant la

frein devra

laisser sta-

BURES

Gonslgne des slgnaux

r') Son gPave.
rcoup, -Halte.
2 coups. - Hue.
3 coups. - Mettre la cage au niveau.

4 coups. .- Monter lentement.
5 coups. - Descendre lentement.
6 coups. - Cage libre.
7 coups. - Personnel.


