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I. INTRODUCTION -

L'objectif des visites que j'ai faites dans les chantiers
miniera du CE.A. et.ait en premier lieu d'étudier de près les méthodes
d'exploitation employées dans ces mines dont la aise en route, datant
de oeu de temps, a bénéficié des progrès récents réalisés dans le
domaine du matériel de mines et a été accompagnée d'études approfondies et
d'essais prolongés.

Leur but était également de recueillir le maximum possible
de renseignements techniques et économiques sur les conditions de
marche de ces mines.

L'ensemble des éléments fournis aar cette étude et des

renseignements recueillis devrait être ensuite examiné de près et
exploité dans la mesure du possible dans le but d'établir un prix
de revient prévisionnel se rapportant à une mine métallique française
ordinaire d'importance équivalente aux mines d'uranium du CE.A.,
prix de revient qui pourrait éventuellement servir de base pour des
projets d'exploitation que le B.R.G.M. serait appelé à établir.

Les éléments fournis par l'étude des méthodes d'exaloi-
tation devaient être également ex.Tminés dans le but de voir dans
quelle mesure les méthodes utilisées au C.E.A. tjourraient avoir
un champ éventuel d'application dans les Mines dont le B.R.G.M. est
appelé à suivre la marcha du fait qu'il y détient des participations,
et en particulier à la Fine de POUPlA dont l'exploitation est en train
de démarrer.
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II. EXPOSE DES VISITES EFFECTUEES -

1° - Visite à la Division de Vendée (du 14 au 17 Février)

Visite de la Mine de l'Ecarpière : tournées au fond
le 15 Février après-midi et le 17 Février dans la matinée.

Visite de la Mine de la Chapelle-Largeau : tournée
au fond le 16 Février pendant la matinée.

Visite des installations de surface des différents

Sièges de la Division lo 16 Février après^nidi avec l'Ingénieur
Chef du Service d'Entretien du Matériel.

2° - Visite à la Division do La Crouzille (du 28 Février au 3 Mars)

Visite de la carrière du Brugeaud et des installations

de Bessine le 1er Mars après-midi.

Visite du Siège de FiiNAY-les-SAGÍ^ES : tournée au fond
le 2 Mars dans la matinée.

Je tiens à remercier vivement les Ingénieurs du CE,A.
qui m'ont réservé le meilleur accueil au cours de ces visites et qui
m'ont donné toutes facilités pour recueillir les renseignements
utiles à mon étude; je citerai en particulier parmi eux:

M. MAGET , Chef de la Division de Vendée
M. LEGAGNEUX , Ingénieur Chef du Service de l'Exploitation

à la Division de Vendée

M. CLEACH , Ingénieur Chef du Service d'Entretien du natériel
à la Division de Vendée

M. DRUON , Chef du Siège de l'Ecarpière
M. AVRIL , Chef de la Division de la Crouzille

M. LARVEWT , Ingénieur chargé du Bureau d'Etudes Techniques
à la Division de la Crouzille

M. GIACOBBI , Chef du Siège de Fanay-les-Sagnes
M, CHaPOT , Chef du Siège de Lîargnac.
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III. RESUI4E DES RESULTATS DE L'ETUDE ET CONCLUSIONS -

Au cours des visites que j'ai faites, j'ai pu étudier
de près les conditions de travail des mines du CE,a, et les méthodes
d'exploitation qui y sont le plus souvent employées; j'ai pu également
recueillir un certain nombre de résultats de rendement et de prix de
revient .

1 0 - Particularités qui conditionnent les méthodes d'exploitation

Les méthodes d'exploitation que l'on peut choisir d'employer
dnns les mines d'uranium doivent tenir compte de certaines particula¬

rités inhérentes aux gisements ou en relation avec le traitement ulté¬
rieur du minerai.

a) Le minerai d'uraniiim dégage un gaz radioactif, le radon, qui
peut avoir une action nocive sur les ouvriers des chantiers; il faut
un aérage assez puissant pour diluer le radon, au-dessous d'une certaine
teneur relativement basse fixée par le Règlement des Iiines.

b) Les gisements du CE.A. sont très irréguliers, aussi bien quant
à l'épaisseur des filons ou filonnets contenant la minéralisation
qu'en ce qui concerne les teneurs en uranium; il s'ensuit qu'il est
nécessaire de suivre de très près les résultats des travaux.par un
contrôle géologique permanent; de alus il est avantageux d'utiliser
une méthode assez souple 'Dour permettre de laisser facilement en stots
les portions stériles ou pauvres que l'on rencontre fréquemment dans
les panneaux minéralisés (couramment l/3 , et ^^arfois presque la
moitié des pcuuieaux en Vendée).

c) Du fait du coût élevé du traitement chimique (environ 50 W.
par tonne de tout-venant), il est nécessaire d'employer une méthode
dans laquelle soit réduit au minimum l'effet de salissage par mélange
de produits provenant des épontes, lorsque 3ar suite de la qualité
défectueuse de celles-ci on a à craindre un tel inconvénient. Il faut

noter que les installations du CE.A. comportent dans les tours

d'extraction des apnareils dits "cylindres compteurs", qui mesurent
la radioactivité des produits extraits et éliminent les charges de
skip ayant une teneur inférieure à une teneur déterminée que l'on
s'est fixé et qui varie suivant les Sièges et suivant diverses
considérations particulières; ces appareils rendent de grands services,
mais s'ils éliminent les stériles francs, ils n'ont aucune .action
sur les mélanges de minerai et de stériles qui passent tout entiers,
suivant leur teneur moyenne, soit à l'Usine, soit au rebut ; il en
résulte, suivant les cas, soit l'envoi de stériles au traitement, soit
la aerte de minerai dans les stériles.

2° - Méthodes d'cxaloitation utilisées au C.E.A.

Un assez grand nombre de méthodes d'exploit.ation ont
été utilisées dans les différents Sièges du CE.A.; actuelletrient les

plus employées sont la méthode par chambres-magasins et surtout la
méthode par chambres-vides et sous-niveaiix que certn.ins Gièges tendent
à généraliser.



- 4 -

Cependant, plusieurs autres méthodes sont encore employées,
mais seulement dans des cas particuliers.

Ainsi les chambres boisées charpentées, qui ont l'avanta¬
ge de fournir un minerai très propre, mais qui ont un prix de revient
élevé, n'ont que des cas d'emploi limités aour de petits amas très riches.

De même les tranches unidescendantes en chambres-vides,
qui fournissent du minorai propre à un prix de revient peu élevé, ne peuvent
être utilisés que d.ans des filons peu épais (épaisseur inférieure à 1 m SO)
ayant de très bonnes épontes, ce qui est un cas peu fréquent dans les
mines du C.E.A.

En ce qui concerne les tr.anches montantes remblayées,
elles ont encore été employées récemment à la iCROUZILLE dans des filons
à épontes médiocres, mais elles sont en voie d'être abandonnées, parce
que considérées comme trop onéreuses.

Quant aux chambres-magasins, elles sont encore utilisées
assez couramment dans certains Sièges pour des filons d'épaisseur
moyenne ayant d'assez bonnes épontes, mais avec un mode particulier
d'enlèvement du foisonnement pendant la montée de chambres; dajis le but
d'éviter à la fois les accidents de personnel qui aourraient survenir du
fait de la rupture brusque de voûtes qui se seraient formées au cours de
soutirage et l'action alternée de compression et de décompression du
minerai sur les épontes qui se produirait aendant cette même opération, le
minerai correspondant au foisonnement est raclé sur le sommet du tas

par scr.apper; cette opération de scrappage entraîne une dépense supplé¬
mentaire qui n'est pas très élevée. Par ailleurs, le plus souvent les
chambres-magasins sont montées sur couronne artificielle (canada)
constituée de fers profilés ou de cadres de boisage.

A cette méthode par chambres^nagasins se trouve préférée
dans beaucoup de cas La méthode par chambres vides et sous-niveaux qui
est considérée avoir sur elle les avantages suivants: elle est plus souplç,
car elle fournit une reconnaissance détaillée des aanneaux minéralisés et

permet de laisser les stots de stérile et de minerai pauvre; par ailleurs
elle a pour effet de diminuer le salissage du minerai lorsque la tenue des
épontes est médiocre, du fait du séjour moins long du minerai dans les
chambres .

La méthode par chambres vides et sous-niveaux a son emploi
tout à fait indiqué dans les amas et les filons ¿pais; son utilisation
a été étendue dans les Sièges du C.E.A. aux filons minces pour lesquels
elle est un peu plus coûteuse que d'autres méthodes plus simples, du fait
de la forte proportion des travaux de traçage, dans lesquels le minerai
abattu (40>o environ du total) a un arix de revient plus élevé.

3° - Matériel employé au C.E.A.

Les l'ines du C.E.A. ont été installées et mises en

exploitation au cours des dix dernières années; elles sont équipées de
materiel moderne et dans l'ensemble bien adaaté aux besoins,

La perforation est effectuée au moyen de marteaux-perfo¬
rateurs Atlas montés sur poussoirs pneumatiques qui donnent de bons résultats
aour le creusement des galeries et l'abatage du minerai.
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Le coût relativement bas de l'énergie (0,07 à 0,08 NF.
par kilowatt fourni par l'E.D.F. qui alimente l'ensemble des Mines
du C.E.A.) a permis de mécaniser la plus grande partie des opérations
de manipulation et de transport du minerai; on emploie en particulier des

scrappers pour enlever le foisonnement sur le sommet du tas dans les

chambres-m.agasins pendant la montée de chambre et pour reculer les produits
du creusement des sous-niveaux dans les panneaux où cette méthode est em¬
ployée; ce scrappage est effectué .au moyen de treuils Joy à air comprimé
ou électriques qui se sont révélés assez robustes.

Dans les avancements et au pied des chantiers d'abatago

(lorsqu'il n'y a pas de trémies), le chargement des produits est effectué
au moyen de pelles Eimco.

Les produits sont transportés des chantiers aux puits dans
des berlines de 900 1. ou de 1 .800 1. tirées par des locotracteurs Diesel,

Les puits d'extraction sont équipés de skips de 1,800 1.

et surmontés de tours d'extraction PjC ou SCHNEIDER contenant à leur
intérieur les machines d'extraction; la tour FIC qui a une car)acité
d'extraction de 70 T/h à 200 mètres de profondeur paraît constituer
une bonne solution pour des mines métalliques d'importance moyenne
(300 à 800 T/jour de production), comme celles du C.E.A,

L'air comarimé est aroduit par des comaresseurs Spires
de 95 et 160 CV, mus aar des moteurs électriques.

L'énergie électrique est fournie par les différents
secteurs di. l'E.D.F. sous forme de courant HT à 15.000 volts qui est
transformé en courant d'utilisi.tion BT à 380 volts dans des cabines

Electroforce de 250 KVA installas en nombre voulu dons ch.aque Siège
suivant les besoins.

4° - Etude et interprétation des résultats obtenus dans les Sièges

de FANAY-les-SAGNES et de ^lARGNAC de la Division de la CROUZILLE

Dans l'ensemble les résultats de rendement et de prix

de revient obtenus d.ans ces deux Sièges sont plus faibles que les
résultats moyens de mines métalliques courantes d'imaortance analogue.

Les raisons de ce fait sont les suivantes:

- utilisation dans certains cas de méthodes d'exploitation plus
coûteuses pour tenir compte de particuLarités inhérentes au
minerai d'uranium ou en relation avec le traitement ultérieur;

- coût élevé des Services auxiliaires des Sièges , en particulier
du contrôle géologique de l'aérage et de la maîtrise;

- marche à allure réduite de la pluaart des Sièges équipés pour
des productions plus élevées;

- méthodes d'exploitation dans certains cas encore en période de
mise .au point.

.../



La comparaison des résultats obtenus dans les Sièges
de FANAY-les-SAGNES et de MARGNAC montre que, s'il y a aour les tonnages
bruts une petite différence en faveur de FANAY-les-SAGNES correspondant
à la différence entre les méthodes d'exoloitation les plus employées
dans ch.aque Siège, l'écart devient important lorsqu'on considère les
tonnages nets à cause de la aroaortion actuellement anormalement élevée
(plus de 5O/0) de travaux préparatoires en cours d'exécution à Ki\RGNAC.

En recom.posant les arix de revient de cha.cune des deux
méthodes d'exploitation les plus employées dans chacun des deux Sièges
de la CROUZILLE, la méthode aar ckambres-magasins à FANAY-les-SAGÏTES
et la méthode par chrjnbres-vides et sous-niveaux à MARGNACzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA, on aboutit

aux chiffres respectifs suivants:

- pour les prix de revient brut en dépilage: 35j272 NP. et 46,828 NF.

- aour les prix de revient comnaratifs

Siège (rapportés à l'ensemble composé
du tonncage brut abattu en dépilage et
du tonnage net produit en travaux
préparatoires) : 48,75 NF. et 77,03 NP,

kl différence entre les prix de revient comparatifs se
trouve faussée du fait de la proportion anormale de travaux préaara.toires
actuellement en cours d'exécution dans le Siège de HARGNAC

La différence entre les prix de revient en dépilage est
également accidentellement accrue du fait des frais momentanés suaplé-
mentaires occasionnée à MARGNAC par le aétardage de blocs nombreux en
provenance des épontes et du fait de l'incidence plus grande des frais
de Services auxiliaires et de Gestion générale dans le Siège à moins
forte aroduction de MARGNAC

En ten.ant compte de ces considérations, on aeut présumer
qu'en période de marche régulière le prix de revient comp=='.ratif Siège
de l'exploitation par chambres-vides et sous-niveaux serait voisin de
60 NF. et que la différence normale de prix de revient entre les deux
méthodes d'exploitation serait de l'ordre de 20/o, ce qui corresaond
aux frais supplémentaires occasionnés aar le creusement des sous-niveaux.

5° - Utilisation des Résultats

Pour les raisons indiquées plus haut, les résultats
d'exploitation du C.E.A. ne correspondent las aux résulta,ts à arévoir
dans une mine métallique ordinaire de même importance.

Malgré les difficultés que représente là détermination
de coefficients de correction ayant pour effet de tenir compte des
conditions particulières de travail dans les mines d'uranium, et
l'imprécision qui entache obligatoirement de tels coefficients, il
m'a semblé intéressant d'évaluer sommairement le prix de revient que
l'on aeut présumer pouvoir réaliser dans une mine métallique française
ordinaire ayant une production journalière de 300 à 500 tonnes.

.../
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Les calculs ont abouti à un chiffre de 31,50 NF. pour le
prix de revient Siège; ce chiffre ne peut être considéré que comme
indicatif.

Par ailleurs une application éventuelle des méthodes
d'exploitation du CE,A. à la Mine de POURA ae semble peu indiquée;
en particulier la méthode par chambres-vides et sous-niveaux entraînerait
des frais supplémentaires importants pour le creusement des sous-niveaux
du fait du prix de revient élevé du creusement des galeries à POURA.
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IV. VISITE A LA DIVISION DE VENDEE -

1 ° - Aperçu sur les gisements

Les gisements de cette Division sont situés dans le batholithe
de granite de Mortagne dont la partie supérieure constitue un plateau
assez étendu, allongé suivant la direction Nord-Ouest Sud-Est et coupé
par une rainure profonde dans laquelle coule la Sèvre,

Les minéralisations se rencontrent dans le granite, en général
au voisinage du contact entre le granite et les terrains sédimentaires,
particulièrement à proximité du contact Nord, mais quelquefois également
près du contact Sud; le granite contenant les minéralisations est un
granite à deux micas.

Les études géologiques initiales ont montré que ces minéra¬
lisations sont souvent liées à des accidents de direction Nord 60 °

Ouest; d'après des observations récentes, des accidents Nord-Sud parais¬
sent avoir eu également une influence sur leur formation.

Les minéralisations connues se présentent sous les formes
suivantes :

1 ) sous forme de filons sulverticaux, ou de zones broyées

2) sous forme d'amas, situés aux points de rencontre des filons

3) sous forme de fissures minces (quelques centimètres) remplies
de pechblende.

Les gisements sont complexes; le cas le plus typique est
celui du Centre du Siège de l'Ecairpière où la rencontre de deux
systèmes de filons ayant des directions faisant entre elles un angle
faible a formé un amas important (coupe reportée en annexe N° 1 ) .

Les filons présentent de nombreuses dlgitations et leur
minéralisation est très irrégulière; les plans des teneurs établis
après le creusement des sous-niveaux font ressortir des surfaces
inexploitables qui atteignent couramment le tiers et dépassent parfois
la moitié delà superficie des panneaux mis en exploitation.

La Division de Vendée comprend actuellement:

- deux gisements en exploitation: l'Ecarpière et la Chapelle Largeau
dont les productions journalières respectives sont d'environ
700 T. et 3ÛC T. de minerai,

- trois gisements en reconnaissance et préparation;
la Commanderie, dont la préparation est déjà très avancée
le Chardon

La Dorgissière.

Les gisements sont d'importance relativement faible, si bien
que la vie de chaque Siège est assez courte; ainsi le Siège de l'Ecarpière
n'a guère encore que 5 ou 6 ans d'exploitation devant lui. Le Bassin
lui-même n'a de réserves reconnues que pour 10 à 15 ans d'exploitation,
mais les possibilités de reconnaissance ne sont pas épuisées,

.../
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2° - Méthodes d'exploitation

Le gisement est découpé en étages de 90 m, de relevée,
divisés chacun en 2 sous-étages exploitant des panneaux d'une relevée
verticale de 45 m. Le minerai abattu dans le sous-étage supérieur d'un
étage est acheminé jusqu'à la voie de base de cet étage par des cheminées
déboisées de section assez grande (5 m2 minimum, section nécessaire pour
éviter des engorgements), appelés accumulateurs.

Diverses méthodes d'exploitation ont été étudiées et essayées
dans les gisements de Vendée; actuellement on a tendance à employer presque
uniquement la méthode par chambres-vides avec sous-niveaiiîi même dans le cas
des filons minces, pour lesquels son utilisation paraît à première vue
peu indiquée.

On est arrivé à la généralisation de l'emploi de cette
méthode, à cause des avantages qu'elle présente dans le cas des mines
d'uranium et des gisements de Vendée; on doit en effet tenir comíate des
particularités suivantes :

a) il se produit dans les chantiers un dégagement important de gaz
radon; ce gaz radioactif se dégage du minerai et peut avoir une action
sur les ouvriers employés dans les chantiers (dépôt d'éléments radioactifs
dans les poumons); il est nécessaire que l'aérage soit suffisant pour
diluer le radon et maintenir sa teneur au-dessous d'une limite assez basse

fixée par le Règlement des Mines (à cet effet on mesure régulièrement
la teneur en radon de l'air des chantiers et des retours d'air, et on

examine à intervalles réguliers les ouvriers qui, au-dessus d'un certain
taux, ne peuvent plus être employés au fond). Les chambres-magasins
sont donc ici contre indiquées, tant parce que dans la méthode habituelle
avec soutirage par le bas l'aérage est en général médiocre, que parce que
le dégagement de radon se trouve augmenté du fait du séjour du minerai
dans les chambres (en vase clos le dégagement s'arrête lorsque l'équilibre
s'est établi pour une certaine teneur en radon dans l'air; dans la mine,
du fait do l'aérage, le dégagement se continue avec une plus ou moins grande
intensité qui est en corrélation avec les surfaces des blocs se trouvant
au contact de l'air tant que le minerai reste en stock);

b) du fait de l'irrégularité du gisement et de la nécessité de laisser
dans les panneaux des stots stériles assez importants, on a avantage
à employer une méthode d'exploitation assez souple pour permettre de
laisser facilement tous les stots qi^i seront jugés utiles;

c) du fait du coût élevé du traitement chimique (environ 50 NF. par
tonne) que subit le minerai tout-venant à la sortie de la mine, on a
intérêt à éviter le salissage par mélange des produits en provenance
des épontes; lorsqu'un aroduit stérile est extrait séparément, il est
éliminé par le cylindre compteur qui se trouve dans la tour d'extraction,
mais s'il se trouve mélangé au fond avec du minerai au cours des opérations
de manipulation et de transport, il entraîne seulement une baisse de teneur
du minerai; il peut en résulter, soit que du stérile soit envoyé à l'Usine
de traitement, soit que du minerai soit éliminé.

Méthodes employées auparavant et en voie d'être abandonnées

Les Ingénieurs du C.E.A. ont employé, dans les mines
d'uranium de Vendée, deux variantes de la méthode de chambre-magasins
modifiée pour éviter les inconvénients,qu'ils considèrent comme importants,
que pourrait produire le soutirage par le bas pendant la montée des

.../
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chambres; il a' été remarqué en effet qu'au cours de cette opération les
terres avaient sur les épontes une action telle que celles-ci avaient
tendance à se déliter plus rapidement; par ailleurs on a craint que, par
suite de la présence d'argile provenant du filon ou des épontes, il ne se
forme au cours du soutirage des voûtes pouvant brusquement se rompre et
entraîner l'ensevelissement des ouvriers.

Pour ces raisons, dans les chambres-magasins, le foisonnement

a été enlevé par serappage sur le sommet du tas et évacué par une cheminée
boisée laissée à l'intérieur du minerai au fur et à mesure de la montée

de la chambre.

Les deux variantes employées sont les suivantes:

a) chambre-magasin sur stot naturel avec front horizontal et serappage
du foisonnement, chargement au bas de la cheminée par pelle ou par serapper;

b) chambre-magasin sur couronne artificielle (ou carnada) constituée
de fers profilés avec front incliné et serappage, chargement à la pelle
Eimco.

L'emploi de couronne artificielle s 'est. révélé peu intéres¬
sant, car elle coûte cher et ne dispense pas de laisser un stot qui dans
ce cas se trouve au-dessous de la galerie; de plus, les couronnes artifi¬

cielles constituées de fers profilés utilisées en Vendée avaient l'inconvé¬
nient, par suite du faible espacement entre les fers, de se prêter mal au
vidage des chambres en fin d'exploitation.

Ces deux méthodes par chambres-magasins sont de toutes
manières en voie d'être abandonnées parce qu'elles manquent de souplesse
ot parce qu'elles présentent des inconvénients au point de vue dégagement
de radon et salissage du minerai.

Méthode par chambres-vides avec sous-niveaux

Cette méthode est maintenant préférée à celle des chambres-
magasin sur la;|uelle elle présente pour les Mines d'uranium de Vendée les
avantages suivants:

a) reconnaissance plus détaillée du gisement par le creusement des
sous-niveaux et souplesse plus grande dans l'exploitation se traduisant

par une plus grande facilité pour séparer et pour laisser les portions
stériles des panneaux;

b) dégagement réduit de gaz radon du fait du séjour moins long du
minerai abattu avant chargement;

c) salissage moins important du minerai par mélange avec les épontes
pour la même raison.

L'exploitation est faite par panneaux d'environ 70 m. de
longueur; au centre du panneau est creusée une cheminée triple à partir
de laquelle est démarrée l'exploitation: cette cheminée triple est
constituée de 3 cheminées simples de 1 m 50 x 1 m 50 séparées entre elles
par des stots ¿g minerai de 5 m. d'épaisseur, une cheminée au centre pour
le passage du personnel et une de chaque côté pour le creusement des sous-
niveaux; elles sont reliées entre-elles tous les 6 m 50.
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L'exploitation proprement dite comprend les 3 opérations

a) creusement des sous-niveaux, galeries ayant 2 m 50 de hauteur et
séparées entre elles par des stots de 4m. (on envisage de porter cette
épaisseur à 5 m. pour diminuer la proportion des travaux préparatoires),
ce qui fait 6 m 50 de sole à sole de 2 sous-niveaux successifs; l'évacua¬

tion des produits est faite par serappage jusqu'à chacune des 2 cheminées
extrêmes, ce qui permet de séparer les produits de chacun des avancements,
qui sont poussés chacun jusqu'à environ 30 m. de longueur.

b) foration de tous les anneaux de tir; cette opération est effectuée
suivant des plans de tirs dressés après un levé topographique des sous-
niveaux: les schémas de tir sont donnés aux ouvriers et affichés dans

les chantiers; les anneaux de tir, qui comprennent le volume de terrain
situé entre 2 plans de tir, ont généralement 80 cm. d'épaisseur; la
foration est effectuée au moyen de fleurets plats flexibles (lames
d'acier de 12,5 vm. d'épaisseur et de 26 mm. de largeur) de 80 cm. en
80 cm. Du fait qu'on fore à la suite l'ensemble des trous de mine
correspondant à l'abatage du minerai compris entre 2 aous-niveaux
successifs et parfois de tout le minerai d'un panneau, co travail est
effectué en toute tranquillité et avec un bon rendement. On peut forer
en moyenne environ 170 m. de trou de mine avec un fleuret flexible

(300 m. avec un fleuret hexagonal ordinaire).

c) creusement des fourneaux, tir des anneaux et soutirage du minerai.
Les fourneaux ou entonnoirs d'évacuation du minerai sont creusés avec des

bords très évasés, de manière à ce que leurs sommets se rejoignent pour
éviter que du minerai ne reste dans les chambres; les anneaux sont tirés
ensuite par séries sur une ou plusieurs relevées de sous-niveaux avec
des amorces à retards (le nombre maximum d'anneau pouvant être tiré ,sur
une relevée de sous-niveau est le nombre de ret?jrds d'amorce dont on

dispose); le minerai évacué par los fourneaux est chargé sur la voie
de base au moyen de pelles Eimco,

Dans un filon mince (épaisseur inférieure à 2 m.), en
comptant les cheminées, les sous-niveaux et les fourneaux, on abat
à peu près 5O/0 du minerai en traçage, et 50/^ en abatage.

Le prix de revient .approximatif quartier (main-d'oeuvre,
bois, explosifs, fleurets, fournitures diverses, énergie, location du
matériel du chantier) par tonne de minerai est le suivant:

en traçage : 25 NF,
en abatage : 12 NF,

ce qui fait pour l'ensemble avec les proportions indiquées plus haut
de minerai abattu au cours de chaque travail : 18,5 NF,

3° - Matériel employé

a) Matériel de perforation: on emploie des marteaux perforateurs
Atlas, type 656 RHMV, d'un poids de 22 Kg, qui ont une consommation
de 2,8 m3/minute d'air comprimé.

Des essais comparatifs ont été faits entre ces marteaux
et les marteaux Meudon; ils ont montré que les Atlas sont plus rapides
pour la foration, plus robustes et qu'ils consomment moins de pièces
de rechange. /

. ../
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b) Matériel de raclage et de chargement:

Le raclage est effectué au moyen de treuils électriques
ou à air comprimé Joy; des treuils Brasseur essayés se sont montrés moins
robustes.

On emploie des treuils Joy à air comprimé de 5 CV et des
treuils Joy électriques de 5 CV , 15 CV et 30 CV.

Le chargement des wagons au départ des chantiers est fait
au moyen de pelles Eimco; les plus employées sont les pelles 12 A et 12 B;
il y a aussi des pelles 21 D , ayant une capacité plus grande, mais plus
volumineuses et consommant davantage d'air comprimé.

c) Matériel de transport

Le transport au fond est effectué au moyen de berlines:

- des berlines Maliasardde 900 1 , (l m 30 x 0 m 95, tole de 6) les
seules employées jusqu'à ces derniers temps;

- des berlines Commentry de 1 .800 1 , (2 m 05 x 1 m 1 5 , tole de 6,

fond de 10) mises récemment en service.

Les berlines sont tirées par des locotracteurs Diesel,
Décauville de 15 CV ou Berry de 30 CV.

d) Matériel d'extraction

Les Sièges sont installés avec Puits à Skips surmontés
de tours d'extraction verticales PIC, avec machine d'extraction au sommet

de la tour et poulie Koepe.

Ces tours sont constituées de gros fers profilés; elles
ont une forme carrée, avec 5 m 50 de côté; leur hauteur est de 29 m. à
la pointe et de 23 m. à la plateforme de la poulie de la machine d'extrac¬
tion; celle-ci est mue p.ar un moteur Sauter-Harlé de 220 CV, et fonctionne
^a vitesse de 5 m/seconde pour le minerai.

Les Skips employés ont 1 ,800 1 et contiennent en moyenne
de 2,9 à 3f1 tonnes de minerai; ils servent au transport du personnel
(en rabattant 2 toles sur le réservoir du Skip, on obtient un comparti¬
ment pour la circulation) .

Le minerai extrait est basculé du Skip dans un appareil

appelé cylindre-compteur, où est mesurée sa radioactivité et sa teneur
en uranium; le minerai ayant une teneur supérieure à un chiffre fixé pour
ch.aque Siège est envoyé à l'Usine de traitement; le reste est envoyé
aux stériles.

La capacité d'extraction de la tour Pic du Puits de
l'Ecarpière extray.ant à la profondeur de 205 m. est de 70 tonnes par heure.
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e) Matériel de Centrale

L'énergie est fournie par les différents secteurs de
l'E.D.F, (la Division a des travaux sur 4 départements différents), sous
forme de courant HT. à 15.000 volts qui est transformée en cour?jit BT.
à 380 volts dans des cabines Electroforce de 250 KVA avec transfoa

Sâvoisienne et appareillage Délie.

L'air comprimé est produit par des compresseurs Spiros
2 P B H (95 CV) et 4 P B H (l60 CV), mus par des moteurs électriques.
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V. VISITE A LA DIVISION DE LA CROUZILLE -

1 ° - Aperçu sur les gisements et les installations

L'ensemble des gisements de cette Division se trouve dans

des terrains granulitiques analogues à ceux contenant les gisements de
Vendée .

Ils se divisent en 2 groupes :

a) au Sud, les gisements de FANAY, LES SAGNES, MARGNAC, composés de
réseaux de filonnets exploités par travaux souterrains et contenant des
p.arties riches;

b) au Nord, le gisement du BRUGEAUD, à faible teneur, exploité actuel¬
lement en carrière et dont le prolongement en profondeur sera exploité par
travaux miniers.

Une Usine chimique gérée par la SIMO et pouvant traiter
2,000 T,/jour de minerai d'uranium a été installée à BESSINE, à proximité
du gisement à faible teneur du BRUGEAUD,

Les productions en tonnage brut des différents Sièges en exploi¬
tation sont actuellement approximativement les suivantes:

FANAY-les-SAGIsS

FiARGNAC

LE BRUGEAUD

2° - Méthodes d'exploitation

500 T / jour
350 T / jour
700 T / jour.

Plusieurs méthodes sont actuellement employées dans lea
différentes portions du gisement suivant les conditions dans lesquelles
se présentent les filons minéralisés:

'' chambre-magasin av.3C couronne artificielle
chambre vide avec sous-niveaux

/ tranche montante remblayée

I tranche unidescond.ante en chambre vide
! chambre boisée charpentée

1 ) Chambres-magasin avec couronne artificielle (carnada)

La carnada, composée de cadres de boisage renforcés, est en
principe enlevée en fin d'exploitation dans le but de récupérer au maxim\im
le minerai qui a été stocké nu-dessus, dans la chambre-magasin.

Pend.ant la montée de chambre, on ne soutire pas le minerai

au pied du chantier pour éviter l'action de compression et de décompres¬
sion de ce minerai sur les épontes, ce qui risque de produire leur délitage;
le minerai est raclé par un scrapper sur le sommet du tas et tombe dans
une cheminée située au milieu du panneau; la largeur d'un panneau est
d'environ 50 mètres, soit 25 mètres de chaque côté de la cheminée, ce qui
correspond a la longueur normale de travail du le minerai est
chargé au pied des cheminées dn,ns des trémies préfabriquées ayant une ouver¬
ture de 70 cm. sur 50 cm.
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La méthode des chambres-magasins est généralement employée dans
des filons qui ont des épontes de tenue moyenne, qui ont une puissance comprise
entre 1 m 80 et 3 m 00 (on craint dos coincements en filon mince et au-delà
de 3 m 00 on ne peut plus placer de couronne artificielle) et dont le minerai
a une teneur en uranium moyenne (par exemple comprise entre 1 et 1,5 °/oo).

J'ai visité, au Siège de FANAY-les-SAGNES, deux chantiers dans
un panneau exploité suivant cette méthode; dans un chantier sn montée de
chambres, le filon avait entre 2 m. et 2 m 50 d'épaisseur, la production
était de 80 T / jour pour 3 postes équipés avec 20 hommes; le minerai avait
tendance par endroits à s'abattre tout seul du fait de la présence d'une surface
de décollement le long de l'une des épontes; dans un chantier en soutirage,
on avait beaucoup de peine à récupérer le solde du minerai après démontage
de la carnada à cause d'éboulements de terre en provenance des épontes,

2) Chambres vides avec sous-niveaux

Chaque panneau est démarré à partir d'une cheminée centrale
creusée, soit à 2 compartiments (2 m 20 x 1 m 40) avec boisage jointif, soit
à double fut (deux cheminées de 1 m 40 x 1 m 40 séparées -oar un stot de 5 m. et
reliées entre elles par des recoupes aux emplacements des sous-niveaux); cette
dernière forme de cheminée est considérée comme plus économique (750 NP. par
mètre au lieu de 900 NP. environ) et tend à se généraliser.

L'exploitation proprement dite comprend trois opérations
distinctes:

a) le creusement des sous-niveaux qui sont généralement placés à des distances
de 7 m 50 de sole à sole et qui sont poussés à environ 25 ru de longueur;
l'évacuation des aroduits provenant de leur creuseirent est effectuée par
raclage jusqu'à la cheminée centrale,

b) la foration des longs trous qui est effectuée ensuite sur toute l'éten¬
due du panneau; les mines sont forées dans des plans verticaux distants entre eux
de 70 cm. au moyen de fleurets flexibles; on vérifie que dans chaque plan un
certain nombre de mines atteignent le sous-niveau situé immédiatement au-dessus;
la portion de terrain comprise, d'une part entre 2 plans verticaux de foration
de mine, d'autre part entre 2 sous-niveauaj constitue un anneau.

c) le creusement des fourneaux (ou entonnoirs), le tir et le soutirage
du minerai; les entonnoirs sont creusés au fur et à mesure de l'avancement
du chantier à travers le stot d'environ 5 ¡n. laissé au-dessus de la voie de

base; leurs bords sont évasés pour se rejoindre à leur sommet; on tire en
général à la fois 4 ou 5 anneaux sur deux relevées de sous-niveaux; le minerai
tombe dans les fourneaux, puis sur la voie de base où il est chargé par pelle
Eimco.

Cette méthode est généralement employée dans des filons ayant
des épontes de tenue moyenne et une teneur en Uranium relativement peu élevée;
elle permet en principe de réduire le salissage, d'abord parce qu'on peut
laisser des stots aux emplacements pauvres et ensuite parce que le minerai
reste moins longtemps dans le chantier et qu'un ébouleraent d' épontes survenant
quelque temps après l'abatage ne l'atteint pas.

./
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J'ai visité au Siège de MARGNAC un ensemble de chantiers
exploités suivant cette méthode à laquelle a été apportée cependant une
petite modification pour l'appliquer à un panneau d'environ 500 mètres
de longueur; une cheminée a été creusée à 25 mètres de l'une des extré¬
mités du panneau; à partir de cette cheminée les sous-niveaux ont été
creusés des 2 côtés à la fois en plaçant un ouvrier foreur de chaque côté;
suivant l'habitude on creuse en prem.ier lieu les sous-niveaux les plus
élevas, puis on continue an descendant; au fur et à mesure qu'un sous-
niveau est parvenu à la longueur de 25 m., qui est la distance normale
de raclage, on creuse à son extrémité un petit bout de cheminée pour le
relier au sous-niveau supérieur, et ainsi de suite, si bien que lorsqu'une
série de sous-niveaux est terminée, une nouvelle cheminée est préparée sur
la h.auteur du panneau pour débloquer les produits des sous-niveaux de la
série suivante dont le creusement est alors entrepris plus en avant. Lorsque
l'exploitation est en m.arche régulière, on a simultanément 3 chantiers
en marche: en avant un chantier de creusement de sous-niveaux avec un

ouvrier foreur, dans la, série précédente de sous-niveaux un chantier de
foration de longs trous avec un deuxième ouvrier foreur^ et en arrière sur
une autre série de sous-niveaux un chantier de creusement de fourneaux et de

soutirage du minerai avec 2 ouvriers (annexe n° 2),

Le panneau que j'ai visité produit 75 tonnes bioites par jour
à 2 postes avec 8 ouvriers; le tir est effectué par le porion assisté de l'ou¬
vrier foreur chargé des longs trous (qui est généralem_ent en avance pour
son travail par rapport au foreur des sous-niveaux) une ou deux fois par
semaine lorsque le stock de minerai à soutirer est près d'être épuisé;
il se trouve que dans ce chantier des blocs assez import.ants se détachent
des épontes peu après le tir et se mélangent au rainerai; cette particularité
provient sans doute de ce qu'on se trouve à faible profondeur (50 m. env.)
d.ans des terrains encore altérés du fait de la proximité de la surface; il
en résulte un salissage notable du minerai, ainsi qu'une perte de temps
importante et une consommation relativement élevée d'explosifs pour le
pétardage des blocs. Il s'agit là, u'.après ce qui m'a été dit, d'un
passage défavorable, et il seable bien que l'on ne rencontre pas de
pareilles complications dans l'ensemble du gisement.

3) Tranches montantes remblayées

Cette méthode est employée dans des filons ayant des épontes
mauvaises, une épaisseur relativeraent grande et une teneur en Uranium assez
élevée (en principe plus de2 /oo). Son utilisation est en régression,

4) Tranches uni-descendantes en chambres-vides

Cette méthode consiste à abattre le minerai par tranches
horizontales de 1 m 50; le minerai est raclé horizontalement par scrapper

sur la longueur du panneau; des planchers horizontaux sont placés toutes
les 3 tranches pour protéger le chantier.

Elle est employée dans le cas où le filon a de bonnes
épontes, une puissance inférieure à 1 m 80, et une teneur en Uranium
assez élevée.

Elle présente les avantages de produire un rainerai absolu¬
ment exempt de salissure et d'avoir un prix de revient peu élevé.

.../
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5) Chambres boisées charpentées

Cette méthode qui consiste à effectuer dans l'ensemble
du vide produit par le dépilage du minerai un soutènement par cubes
boisés, est employée d.ans le cas de petits amas minéralisés très riches;
elle fournit du minerai propre mais elle est coûteuse et ne peut s'appli¬
quer qu'à des minéralisations peu étendues.

3^ - Rgtériel employé

Dans l'ensemble c'est le même matériel que celui qui est
employé dans la Division de Vendée, c'est-à-dire les marteaux-perforateurs
Atlas 656 RHiyiV pour la perforation, des treuils Joy 5, 1 5 et 30 CV pour le
scrappage du minerai, des pelles Eimco, des locotracteurs Diesel Décauville

et Berry pour le transport du minerai au fond, des tours d'extraction Pic

et des compresseurs Spiros.

On peut noter cepend.ant comme matériel supplémentaire:

- des tours d'extraction Schneider, plus robustes que les tours

Pic et permettant une capacité d'extraction plus élevée,

- les trémies préfabriquées placées au pied des chantiers d' abatage
en chambres-magasin avec carnada.
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VI. ETUDE ET INTERPRETATION DES RESULTATS DE PRIX DE REVIENT ET DE RENDEMENT

OBTENUS DANS LES SIEGES DE FAITAY-les-SAGNES ET DE I-ÎARGNAC -

1 ° - Exposé des Résultats

Au cours de ma visite à la Division de la CROUZILLE, j'ai
pu recueillir une quantité assez importante de renseignements sur les
rendements et les prix de revient réalisés dans les Sièges de PANAY-les-
SAGNES et de MARGNAC; ces renseignements sont reportés sur les tableaux
joints en annexes.

L'annexe n° 3 a pour objet d'expliquer la méthode employée
à la Division de la CROUZILLE pour le calcul des prix de revient avec
toutes ses particularités; cette méthode donne d'une part les prix de
revient par tonne brute (tonnage comprenant tous les produits extraits,
terres des travers-banes comprises), d'.autre part les prix de revient
par tonne nette (tonnage restant après déf.alcation de tous les produits
élimines par le cylindre compteur, y compris du minerai pauvre en provenance
des chantiers d'abatage); pour obtenir des chiffresqui puissent être
comparés avec les résultats d'autres mines métalliques, j'ai calculé en
surplus à partir des mêmes bases des prix de revient que j 'ai dénommés
"comparât ifs "n en prenant pour tonnage de référence la somme du tonnage
brut extrait en dépilages et du tonnage net provenant des travaux prépa¬
ratoires, ce qui correspond au tout-venant produit habituellement dans
une mine métallique.

L'annexe n° 4 comprend différents tableaux concernant le
Siège de FANAY-les-SAGNES;

- le tableau A est la copie simplifiée du prix de revient établi par
la C.E.A. pour lo Siège pour le mois de Décembre; il comporte des chiffres
séparés pour chaque opération faisant partie des méthodes de dépilage et
pour chaque catégorie de travaux préparatoires;

- la feuille B contient les calculs qui ont été faits pour déter¬
miner les coefficients à appliquer aux prix de revient en dépilages pour
obtenir les prix de revient Siège et les prix de revient comparatifs, en
tenant compte de l'incidence des travaux préparatoires et des travaux
accessoires;

- le tableau C contient la répartition des journées de personnel
du Siège pour le mois de Décembre;

- les tableaux D et E comportent les montants de dépenses ainsi
que les prix de revient dépilage par tonne brute et p.ar tonne nette
(corresponda.nt au minerai produit pendant les 4 derniers mois de l'année
i960) pour chacune des deux opérations que comprend la méthode d'exploi¬
tation par chambres-magasins, à savoir la montée de chambres et le
soutirage; aucun facteur particulier n'ayant apporté de perturbation
importojite d.ans la marche des chantiers pendant cette période, les prix de
revient de l'ensemble des 4 mois ont été retenus comme prix moyens;

- les tableaux F et G contiennent la recomposition des prix de

revient dépilage à la tonne brute et à la tonne nette de l'exploitation
par charabres-^nagasins , en tenant compte des proportions respectives
moyennes des tonnages extraits au cours de chaque opération, soit AO'y'ó
en montée de chambre et 6O/0 en soutirage; les prix de revient Siège en ont
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été déduits en appliquant les coefficients calculés sur la feuille B ; ils
sont indiqués au bas des tableaux F et G ;

- le tableau H comporte un résumé des résultats de rendement et de
prix de revient du Siège.

L'ex.amen de cos différents tableaux fait ressortir que le
prix de revient actuel du Siège de FANAY-les-SAGÎîES est assez élevé; on
peut remarquer qu'il serait nettement meilleur pour un Siège exploité
entièrement par charabres-raag.asins en marche régulière (prix de revient
recomposé); il apparaît donc qu'il y a eu pendant la période considérée à
FANAY-les-SAGNES une proportion anonnalement élevée de chantiers en montée
de chambres d.ans les chambres-magasins et que les autres .méthodes d'exploi¬
tation eraüloyées ont été plus onéreuses.

L'annexe n° 5 comprend un certain nom.bre de tableaux

concernant le Siège de MARGÜAC:

- les tableaux A 1 et B 1 sont les copies simplifiées des prix de
revient établis par le C.E.A. pour ce Siège pour les mois de Novembre et
de Décembre;

- la feuille C 1 contient les calculs qui ont été faits pour déterminer
les coefficients à appliquer aux prix de revient en dépilage pour obtenir
les prix de revient Siège et les prix de revient comparatifs;

- le tableau D 1 contient la répartition des journées du personnel
du Siège pendant le mois de Décembre;

- les table,aux El , F 1 et G 1 comportant les prix de revient
dépilage par tonne brute et par tonne nette (correspondant au minerai produit
pendant les 4 derniers mois de l'année 1960) pour chacune des trois opéra¬
tions que comprend la méthode d'exploitation par chambres-vides ot sous-
niveaux, à savoir le creusement des sous-niveaux, la foration des longs

trous et le soutirage du minerai; pour la foration des longs trous les

chiffres correspondant à la moyenne des 4 mois ont été retenus; pour les
2 autres opérations, comme les prix de revient ont été anormalement élevés
en Septembre du fait du dém.arrage de l'exploitation, il m'a paru préférable
de orendre comme chiffres moyens ceux correspondant à l'ensemble des deux
mois de Novembre et de Décembre, période pour laquelle nous .avons par
ailleurs les prix de revient Siège;

- les tableaux H 1 et K 1 contiennent la recomposition des prix de

revient dépilage à la tonne brute et à la tonne nette de l'exploitation
par chambres-vides avec sous-niveaux, en tenant compte des proportions
respectives des tonnages extraits au cours des diverses opérations, soit
4û/'o en creusement do sous-niveaux et 60^ en soutirage (après exécution de la
foration des longs trous); les prix de revient Siège, déterminés en appli¬
quant les coefficients calculés sur la feuille C 1 , sont indiqués au bas
des tableaux H 1 et K 1 ;

- le tableau L comporte un résumé dee résultats de rendements
et de prix de revient du Siège.

L'examen de ces tableaux fait ressortir des chiffres très

élevés pour les prix de revient actuels du Siège de MARGNAC; il apparaît
immédiatement qu'une des causes de ce fait réside dans la proportion très
élevée de travaux préparatoires exécutés pendant la période considérée
( le nombre de postes d ' ouvriers , les dépenses et le tonnage brut extrait
sont plus élevés en travaux préparatoires qu'en déT)ilages), proportion

..7



- 20 -

qui doit obligatoirement diminuer lorsque l'exploitation sera en marche
régulière. On peut remarquer p,ar ailleurs que le prix de revient en
dépilages par cham.bres-vides et sous-niveaux n'est pas sensiblement
moins élevé que celui des autres méthodes d'exploitation; cela provient
sans doute des difficultés que j'ai signalées plus haut, concernant le
mélange avec le minerai de blocs nciibreux en provenance des épontes et
la nécessité de les pétarder; il paraît probable que ce prix de revient
pourra être amélioré par la suite.

L'annexe n° 6 contient les prix de revient approximatifs par
mètre d'avancement des différents travaux préparatoires.

2° - Interprétation générale des Résultats

Il apparaît nettement a,u premier abord que les résultats
de rendement des deux Sièges considérés sont nettement plus faibles
et que ceux de rendement sont nettement plus élevés que les résultats moyens
obtenus généralement dans les raines métalliques; ce fait peut être expliqué
par les particularités suivantes:

a) Le CE,A, a été amené à employer dans beaucoup de cas des méthodes
d'exploitation particulières, plus coûteuses que celles couramment utilisées
en pareil cas, soit pour éviter des possibilités de salissage du minerai
par mélange avec des terres en provenance des épontes, soit pour avoir un
meilleur aérage, soit pour pouvoir Laisser plus facilement des stots dans
les portions pauvres ou stériles des p.anneaux en exploitation; c'est le
cas en particulier de l'emploi de la méthode des chambres-vides avec sous-
niveaux dans les filons minces.

b) Les tableaux de prix de revient font ressortir pour les Services
auxiliaires des Sièges un coût aussi élevé, parfois tdIus, que celui des
dépenses des chantiers; cette anomalie correspond au fait que certains
Services auxiliaires prennent une importance particulièrement grande dans
les mines d'uranium.

Parmi ces Services il faut citer en uremier lieu le contrôle

géologique continu des travaux que l'on est oblige de réaliser pour tirer
le meilleur parti du gisement et qui occupe dans chaque Siège un géologue,
un ou plusieurs prospecteurs et une dizaine d' échantiHonneurs, ce qui
grève lourdement le prix de revient.

Un autre Service auxiliaire a une incidence ^moindre il est
vrai que le contrôle géologique, mais encore importante, sur le prix de revient,
c'est l'aérage; la nécessite de maintenir au-dessous d'une limite relative¬
ment basse la teneur en radon de l'air des chantiers impose dans les mines

d'uraniiom un aérage puiss,ant; au Siège de FMAY-les-SAGNES par exemple,
où l'air entre aar les puits d'extraction et ressort par les différents
montages percés au jour sur lesquels ont été placés des ventilateurs
.aspirants, il a été nécessaire d'installer pour l'aérage primaire et
l'aérage secondaire un ensemble de ventilateurs ayant une puissance totale
de 450 CV et la quantité d'air qus? l'on fait p.asser dans les chantiers
atteint 194 millions de m3 par mois pour une production brute de 10.000

à 11.000 tonnes. L'aérage entraîne ainsi des dépenses élevées en énergie
pour actionner les ventilateurs et en personnel pour assurer le contrôle
permanent de l'air des chantiers et des retours d'air.
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Il faut signaler également qu'on a été amené pour différentes
raisons, et en particulier pour assurer l'exécution des travaux suivant
les méthodes particulières convenant .aux mines d'uranium., à renforcer
dans les Sièges du C.E.A. le personnel de maîtrise qui se trouve ainsi y
avoir une importance nettem.ent plus grande et un prix de revient nettement
plus élevé que d.ans les mines métalliques ordinaires.

c) Il apparaît que les différents Sièges, ainsi que les Services des
Divisions d'ailleurs, sont équipés pour des productions nettement plus
élevées que celles réalisées actuellement; cela provient de ce que les
programmes initiaux de production ont été réduits dans une proportion
notable il y a 2 ans; il en résulte un coût plus élevé de certaines
opérations et une augmentation du prix de revient des Services de gestion
générale .

d) Il semble bien que les résultats que j'ai pu recueillir à la
Division de la CROUZILLE correspondent encore à des périodes de mise
au point des méthodes et sont susceatibles d'améliorations notables.

Ainsi au Siège de FANAY-les-SAGNES, alors que le rendement
en tonnes brutes réalisé en Décembre 1 960 est de 2 T 33 , le chiffre
prévu pour l'année 1961 est de 3 T 50; il n'est pas certain que ce dernier
chiffre soit atteint; mais le résultat de Décembre I960 sera certainement
amélioré.

De même, au Siège de MARGNAC, le rendement en tonnes brutes
qui était de 2 T 38 pour les mois de Novembre et de Décembre a déjà
atteint le chiffre de 2 T 80 pour le mois de Février 1 961 ,

Par ailleurs, on peut escompter une amélioration certaine
des résultats .au Siège de MARGNAC lorsque la proportion des travaux
préparatoires sera revenue à un taux m.oins élevé et plus normal.

En tenant compte de ces améliorations, on peut raisonna¬
blement prévoir les chiffres suivants de prix de revient lorsque les
exploitations seront en m.arche régulière:

- pour les exploitations par chambres^nagasins, le prix de revient
comparatif recomposé (t.ableau P ), soit 48 à 50 NF.;

- pour les exploitations par chambres-vides avec sous-niveaux,

un chiffre de prix de revient comparatif voisin de 60 NF. , correspondant
au prix de revient brut recomposé (tableau H 1 ), multiplié par un
coefficient plus faible que celui calculé sur la base des résultats
actuels pour tenir compte de la diminution ultérieure de l'incidence
des travaux préparatoires.

3** - Comparaison entre les rendements et les prix de revient des

Sièges de FANAY-les-SAGNES et de MJiRGNAC

Cette comp.araison fait l'objet de l'annexe n° 7 sur
laquelle sont portés tous les résultats des deux Sièges, ceux de
Décembre pour FANAY-les-SAGNES, la moyenne de ceux de Novembre et de
Décembre pour FLARGNAC

a) Comparaison des rendements

Dans l'ensemble los rendements sont très voisins.
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Les rendements en tonnes brutes ou en tonnes nettes des

chantiers de dépilage sont un peu plus élevés à MARGNAC, tandis que les
rendements pour l'ensemble des chantiers sont équivalents.

Les rendements Siège en tonnes brutes sont sensiblement
égaux pour les deux Sièges; le rendement en tonnes nettea et le rendement
comparatif sont un peu moins élevés à liARGNAC à cause de la forte pro¬
portion do travaux préparatoires et de la quantité importante de terres
stériles produites par ces travaux.

b) Co.mparaison des prix de revient

Les prix de revient par tonne brute en chantiers de

dépilage sont trèè voisins (47,60 et 48,34 NF.) pour les 2 Sièges.

Le prix de revient Siège par tonne brute est un peu
plus élevé à lyiMlGNAC (62,"30NF.) qu'à FANAY-les-SAGNES (56,10 NF.)
par suite de l'incidence plus forte des frais de Services auxiliaires et

de Gestion générale dans le premier Siège dont la production est moins
forte.

Les prix de revient par tonne nette sont plus élevés à
MARGNAC parce qu'il y a dans ce Siège un déchet plus important, d'une
part sur les produits des dépilages, d'autre part et surtout sur ceux
provenant des travaux préparatoires .

c) Comparaison des coefficients ayant pour ob.jet de calculer
les prix de revient Siège et les prix de revient comparatifs

Ces coefficients sont plus élevés à MARGNAC:

- celui ayant pour objet de calculer le prix de revient brut Siège
par suite de la production moins élevée;

- les deux autres par suite de l'importance plus grande des travaux
préparatoires .

Dans l'ensemble les résultats des deux Sièges sont très
comparables. Les seules différences notables constrâtées sont celles
qui concernent les rendements et les prix de revient rapportés à la
tonne nette; elles s'expliquent par la proportion anormale .actuelle de

travaux préparatoires au Siège de MARGNAC, proportion qui doit diminuer
ultérieurement .

Par ailleurs, une petite différence existe entre les
prix de revient en chantiers de dépilage, celui de FIARGNAC étant un
peu plus élevé; ce fait peut correspondre à la différence de prix de
revient qui existe entre les,méthodes d'exploit.ation employées d'une
manière prédominante dans chacun des deux Sièges.

4*^ - Comparaison entre les Résultats d'exploitation des Chambres-

magasins et des Chambres-vides avec sous-niveaux

Cette comp.araison fait l'objet de l'annexe n° 8 sur
Laquelle sont portés les différents chiffres du prix de revient recomposé
pour les 2 méthodes d'exploitation. -,
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L'examen de ce tableau de résultats fait ressortir

que le prix de revient de l'exploitation par chambres-vides et sous-

niveaux réalisée à MARGNAC est plus élevé que celui de l'exploitation
p.ar ch.ambres-magasins effectuée à FANAY-les-SAGNES.

a) Dépenses directes: La différence pour ces dépenses est faible
(11,95 NF. au lieu de 10,066); on peut remarquer que les dépenses de
soutènement sont un peu plus fortes dans les charabres-m.agasin3 (camada),
tandis qu'en contrepartie les dépenses d'explosifs sont nettement
plus élevées d.ans les chombres-vides avec sous-niveaux (creusement
des sous-niveaux); cette dépense plus importante d'explosifs est tout-à-
fait normale dans cette méthode, mais elle se trouve accrue accidentellement
à MARGNAC du fait de la nécessité de pétarder les blocs provenant des
épontes.

b) Autres dépenses quartier; Comme on pouvait le prévoir, les
dépenses de foration sont nettement plus élevées dans les chambres-vides
avec sous-niveaux, m.ais la différence importante constatée correspond
encore en partie au pétardage des blocs effectué à MARGNAC au cours du
soutirage; les dépenses correspondant aux engins de chargement sont
également un peu plus élevées dans les chambres-vides avec sous-niveaux
de MARGNAC, du fait du recul.age des produits par scrappage dans les
sous-niveaux.

c) Dépenses des Services auxiliaires et de Gestion générale

L'incid.ence de ces dépenses sur le prix de revient est
nettement plus lourde pour les chambres-vides avec sous-niveaux de

MARGNaC que pour les chambres-magasins de FANAY-les-SAGNES.

Cette différence ne me paraît pas provenir des méthodes
d'exploitation utilisées, mais plutôt de l'importance relative des
deux Sièges pour lesquels ces frais ont des montants très voisins
en valeur absolue; en calculant la partie du prix de revient qui y

correspond, on aboutit naturellement à un chiffre plus élevé pour
le Siège à moins forte production de MARGNAC

Dans l'ensemble, le prix de revient des ch?ijnbrès-viàes

avec sous-niveaux de MARGNAC apparaît comme nettement plus élevé
(30 à 40/'o) que celui des chambres-magasins de FAlíAY-los-SAGNES .

Ce fait est normal puisque la première méthode entraîne
le creusement d'un nombre beaucoup plus important de galeries (les
sous-niveaux), dans lesquelles le irix de revient du minerai abattu
(4O/0 environ du total) est forcément plus élevé que dans un ch.antier
d'abatage courant; les différences constatées résident particulièrement
dans les dépenses d'explosifs et de foration (creusement des sous-
niveaux) et dans colles corresaondant au travail des engins de charge¬
ment (évacuation par scrapper du minerai au cours du creusement des
sous-niveaux).

Cependant, l'écart normal entre les prix de revient
des deux méthodes d'exploitation se trouve dans les cas considérés

accidentellement augmenté pour deux raisons:

.../
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- frais correspondant au pétardage des blocs provenant des
épontes (passage moment.ané dans une zone où les épontes ont
une tenue moins bonne que dans l'ensemble du gisement)

- incidence plus grande des frais des Services auxiliaires

et de Gestion générale dana le Siège à moins forte production
de MARGNAC.

Dans le cas où l'influence de ces deux facteurs ne

se ferait plus sentir, il paraît raisonnable de prévoir que la
différence de prix de revient entre les deux méthodes se trouverait
ramenée aux environs de 20/°.
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VII. UTILISATION DES RESULTATS OBTENUS DANS LES SIEGES DU C.E.A. -

Comme cela, a déjà été indiqué plus haut, les résultats
d'exploitation obtenus dans los Sièges du C.E.A. ne peuvent pas être
considérés comme des résultats normaux et courants à prévoir dans

des mines métalliques ordinaires .

La nécessité d'obtenir une reconnaiss.anee détaillée

des panneaux à exploiter et de réduire au minimum le salissage du
minerai dans les chantiers conduit souvent le C.E.A. à employer des
méthodes particulières, parfois plus coûteuses ; de plus l'obligation
où il se trouve d'augmenter l'im-ortance de certains Services auxi¬
liaires, comme le contrôle géologique et l'aérage et de renforcer
la surveillance a pour effet de diminuer les rendements et d'accroître
les prix de revient .

Pour évaluer le prix de revient qui pourra être réalisé
dans une mine métallique ordinaire de même importance, il est néces¬
saire d'affecter les résultats du C.E.A. de coefficients de correction.

Ces coefficients de correction sont évidemment très

difficiles à déterminer et ceux que l'on peut donner ne peuvent être
qu'imprécis; malgré ces difficultés, il m'a semblé intéressant
d'établir une évalu.ation sommaire du prix de revient que l'on peut
présumer pour une mine métallique ordinaire française ayant une
production journalière de 300 à 500 T/jour.

Ce prix de revient, qui est porté sur 1 '.annexe n° 9,

.a été calculé de la manière suivante: les dépenses des Services

auxiliaires ont été réduites de moitié et celles de Gestion générale

d'un tiers p.ar rapport aux chiffres du C.E.A.; le prix de revient
de la main-d'oeuvre occupée dans les chantiers d.e dépilage .a été
d '.autre part réduit à 5 NP., ce qui correspond à un rendement chantier
de 10 tonnes; les autres chiffres correspondent à peu de chose près
à ceux du prix de revient recomposé dcg chambrês-mag.asins de FANAY-
les-SAGN,5S; c'est également le coefficient trouvé pour ce Siège qui a
été employé pour passer du prix de revient en dépilage au prix de
revient como.aratif Siège.

Le chiffre auL^uel j'ai .abouti pour le prix de revient
comparatif Siège est de 31,50 NF.; il est bien entendu qu'il s'agit

d'une évaluation sommaire et que les chiffres obtenus sont indicatifs.

Pour qu'il soit possible d'obtenir une évaluation
plus précise d'un tel prix de revient, il serait nécessaire d'avoir
connaissance d'un certain nombre de résultats concernant des mines

métalliques ordinaires.

En ce qui concerne l' application éventuelle de cert.aines
méthodes d'exploitation ou de travail employées ,au C.E.A. au gisement
de POURA, cela ne ne paraît pas indiqué, car on se trouve à POURA
dans des conditions de travail très différentes; en particulier il
ne me paraît pas possible d'envisager d'y employer la méthode de chombres-
vides .avec sous-niveaux à cause du prix élevé qu'y coûte le creusement

.../
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des voies; il ne paraît pas indiqué non plus de développer à POURA
le racl.age comjne le fait le C.E.A. dans les chambres-magasins à
cause du coût élevé de l'énergie (probablement un chiffre voisin
dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0,50 NF. p.ar kilowatt à POURA au lieu de 0,07 ou 0,08 NP. en France),
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SIEGE DE MARGNAC
Annexe N°2

EXPLOITATION PAR CHAMBRES VIDES AVEC SOUS-NIVEAUX
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Annexe N°zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3

MODE D'ETABLISSEMENT DES PRIX DE REVIEOT

A LA DIVISION DE LA CROUZILLE

CLASSIFICATION DES COÎiPTES DE DEPENSES -

Les comptes du prix de revient sont répartis de la manière
suivante ;

1 ° - Dépenses directes des chantiers

a) Main-d'oeuvre: dépenses concernant le personnel occupé dans
les chantiers d'abatage et de travaux préparatoires à tous travaux, y
compris le chargement du minerai ou des stériles à la sortie des
chantiers ,

b) Soutènement: Fournitures pour le soutènement, bois ou fers,

c) Explosifs ; Poudre et amorces.

d) Autres matières : Marchandises de peu d'importance consommées
dans les chantiers,

e) Locations diverses : Location du matériel de mine utilisé
dans le chantier (à l'exclusion du matériel de perforation et des
engins de chargement); dans la pratique, ce chapitre ne comprend guère
que les trémies.

L'ensemble de ces comptes forme les dépenses directes des
chantiers (d'abatage ou de trava-ux préparatoires).

2° - Dépenses des Services techniques sur les chantiers

a) Dépenses de foration : Air comprimé fourni pour la foration,
fleurets, flexibles, location des marteaux et des tuyauteries de
chantier, entretien des marteaux.

b) Dépenses pour engins de chargement (pelles et gCrapers) ; Air
comprimé fourni aux engins, câbles et godets, location et entretien
des engins.

c) Dépenses de divers _S_erv;ices : Topographie, bureau d'études.

On peut considérer que l'ensemble de ces dépenses des Services
techniques et des dépenses directes constitue le total des dépenses
quartiers ; les prix de revient à la sortie des quartiers peuvent en être
déduits et peuvent être comparés avec intérêt pour les différentes
méthodes d'exploitation employées,

3° - Dépenses des Services Auxiliaires du Siège et de Gestion Générale :

a) Services auxiliaires du Siège : Maîtrise du fond et du jour,
Aérage, Exhaure, Roulage fond et jour, Extraction, Contrôle géologique
des travaux.

.../
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b) Gestion Générale : Chef de Siège, Cadre, et Secrétariat,
Dépenses de gestion générale de la Division réparties entre les
Sièges.

DIIiFINITION DES TRAVAUX PR2PARAT0IRES ET DES TRAVAUX DE DEPILAGE -

Les travaux préparatoires comprennent tous les travaux
d'accès aux quartiers à exploiter, ainsi que les voies de tête et de
base des panneaux à exploiter et les cheminées de démarrage des panneaux.

Les travaux de dépilage comprennent en principe seulement
l'abatage, mais ils comprennent également dans la méthode par chambre vide
avec sous-niveaux, le creusement des sous-niveaux, des fourneaux (ou
entonnoirs) et éventuellement de petits montages ayant pour objet de relier
entre eux les sous-niveaux.

DEFnTITIOlI DES TOMAGES BRUT ET NET -

Les définitions adoptées au CE,A. sont les suivantes :

Tonnage brut : tous les produits extraits du fond, y compris les terres
des travers-banes.

Tonnage net : tous les produits extraits envoyés à l'Usine après
passage au cylindre compteur pour séparer les produits ayant une teneur
en Uraniur.1 inférieure à une lànite déterminée que l'on se fixe et qui
peut varier suivant le gisement et suivant certaines considérations.

DEFINITION DES PRIX DE REVIENT -

Prix de revient à la Tonne brute : Quotient du montant

des dépenses par le tonnage brut.

Prix de revient à la Tonne nette : Quotient du montant

des dépenses par le tonnage net.

Ces prix de revient ne correspondent pas aux prix de revient

que l'on peut établir dans d'autres mines métalliques, pour les raisons
suivantes: d'ordinaire le tonnage brut extrait des dépilages est aussi
un tonnage net envoyé tel quel à l'Usine de traitement; par ailleurs,
ou no compte pas habituellement les terres stériles des traçages dans le
toîjnage extrait.

Il m'a semblé intéressant dans ces conditions de calculer

UJ.1 prix de revient spécial que j'ai appelé prix de revient comparatif en
prenajit comme chiffre d'extraction la somme du tonnage brut produit par
les dépilages et du tonnage net produit par les traçages , ce qui corres¬
pond mieux à la marche d'une mine métallique ordinaire.
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Tableau A

REPARTITION DES DEEEIKES ET CALCm DES PRIX m REVIENT (en NF,)

(Mois de DECEMBRE I960)

Tonnage Tonnage Avance Hombre Dépenses Total Total Total

"

Rende Prix de

Désignation des brut net ment de pos de main- des dé des dé des dé ment en revient

travaux produit produit réali tes d'ou d* oeuvre penses penses penses mètres ou par mètio
sé vriers direc (sauf ges en T. bru ou par T.

r tes tion gé tes par brute

f nérale) poste d!ou

' ' '

vrierS

Sondages percutiaits
BBC 22 1 36 455 465 619

Sondages percutants
BBC 51 247^ 27 938 1.170 1.451 1.935 9? 15 7,81

Galerie + 7 m^ 1.375,4 233,1 77°6 144 6.050 16.831 49.315 65.703 0 m 4e 846,68
Galerie - 7 ii^ 1.491,1 1.061,0 133^ 232 9.252 17.012 53.130 70.786 0 lû 5B 520,25

Chantier de dépilage on
tranche montante remïiLayée

Abatage & évacuation 265,5 265,5 - 109 4.522 7.403 12.304 16.392 2T 45 61,74

Benblayage - - - 36 1.501 1.501 1.501 2.000

Chantier de dépilap:e en

chambre-magasin

Montée de chambre 2.049,9 1.905,4 - 588 24.432 34.635 62.284 109.627 3 T 46 53,48

Soutirage 1.065,6 797,7 - 135 4.957 6.401 28.189 57.556 7 T 85 55,51

Chantier de dépilage en

chambre vide & sous-niTcaux

Creus'^ soiis-niveaux & che _ __ ^
cánles I 5-799,1 3.724,0 677 26.979 47.604 134.447 179.125 5 T 60 47,15

Creus* fourneaux & soutiiage621 ,6 621,6 mm 123 5.178 6.757 20.007 26.666 5 T 06 42,88

Récupér°ï^ d»ü d^ eaux 2.825 2.825 5.765
1

Í

Transp* minerai par èntï
1 " " entrcpi"(Oct)

32.590 32-590 32.590

2.323 2.323 2.525

¡ Entretien des travatix ¡ 270 9.810 15.050 26.952 55.908

' Déséquipoment î 33 1.130 1.140 1.140 1.519

Roeettes j 3.293 4.418 5.537

' Installations du Jour 3.735 4.858 5.386

Aménagement du puits 22 _ 951 931 951 931

10.668,2 8,608j3 2.397 95-696 201 .866 459.110 598.474

i

56,10



SIEGE DE FANAY-LES-SAGNES

Annexe N"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4

Feuille B

CALCUL DES COEFFICIENTS A APPLIQUER AUX PRIX DE REVIENT

EN DEPILAGE (par Tonne brute ou nette) POUR

OBTENIR LES PRIX DE REVIENT SIEGE

Période considérée : DECEIiBRE I960

Prix de revient moyen par Tonne brute ou nette en dé-pilage

Tonnage
brut

Dépilage par tranches montantes remblayées 265,5

Dépilage par chambres magasins 2.049» 9

1.065,6

Dépilage par chambres vides et sous-niveaux 3.799,1

621,6

7.801,7

Tonnage
net

265,5

1.905,4

797,7

3.724,0

621,6

7.314,2

Prix de revient moyen

à la Tonne brute en dépilage

Prix de revient moyen

à la Tonne nette en dépilage

fl5?7f= "

^^= 50,77 M.

Dépenses

16.392

xohm
37.556

179.125

26.666

371 ,366

Prix de revient moyen ensemble Siège

par Tonne brute :

par Tonne nette :

56,10 NF,
69,52 NF,

Coefficients à appliquer pour passer des prix de revient en dépilage

aux prix de revient Siège

pour le tonnage brut

pour le tonnage net

56.10

47,60

69.52

50,77

1,178

1,369

.../



(Suite Feuille BzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA)

Prix de revient comparatif pour l'ensemble du Siège

Tonnage brut produit en dépilage : 7.801 ,7

Tonnage net produit en travaux préparatoires : 1 ,294.1

9.095,8

Prix de revient : 598-^74 _ c. n^, -^
9.095,8" *^^'^y^^^-

Coefficient à appliquer au prix de revient à la Tonne brute en dépilage

pour obtenir le prix de revient comparatif

6.^*79 - 1 382
47,60 ^'^^'^



FANAYzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- LES - SAGNES

Annexe N° 4

Tableau C

REPARTITION DES JOURNEES DU PERSONNEL

(Décembre)

TRAVAUX DU FOND -

Sondages percutants

Creusement de galeries

Ensemble travaux préparatoires

Chantiers de dépilage en tranche
montante remblayée

Chantiers de dépilage en
cham.bre-magasin

Chantiers de dépilage en chambre
vide avec sous-niveaux

Ensemble des dépilages

Entretien et divers

Ensemble fond

28

376

145

723

800

404

1.668

?25

2,397

SERVICES TECHNIQUES -

Atelier mécanique
Atelier électrique
Atelier menuiserie et maçonnerie

Ensemble Services techniques

475

194

725

SERVICES AUXILIAIRES -

Maîtrise

Tirage primaire
Exhaure

Roulage fond
Extraction

Roulage jour et décharge
Contrôle géologique

Ensemble Services auxiliaires

456

1

22

148

231

55

315

1 .228

GESTION GE]^TERAI£ -

Chef de Siège - Secrétaires 54

Entretien bâtiments, gardiennage ,divers 101

Douches, vestiaires, lampisterie 52

Magasins 25

Ensemble Gestion générale

TOTAL GENERAL

232

4.582
./



(Suite Tableau CzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA)

Tonnage brut : 10.668,2

Tonnage net : 8.608,3

Rendem.ent en Tonnes brutes /poste d'ouvrier : 2 T 33
Rendement en Tonnes nettes - - : 1 T 88

Rendement brut chantier : 10,668.2 c; t ??
2,044 ^ 5 -L ¿^

Rendement net ch.antier : 8,608,3 _ / t ?1
2,04H-

Rendement brut chantiers de dépilage : 7.801 ,7 _ /, m ¡rc
1 ,668 - "r i. bb

Rendem.ent net chantiers de dépilage : 7.314.2 _ / m
1 .668 - ^ i ^y



SIEGE DE PAI\ÎAY-LES-SAGItS Annexe N°zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4

EXPLOITATION PAR CHAI-IBRES-I'IAGASDTS

Tableau D

Montée do chaml:)res
.

Période

considérée

Tonnage
brut

1

Tonnage ;

net i

Mnin-

d ' oeuvce

Soute- i
nement !

1

!

1
*

1 \

Explo-i Autres i
sifs ¡matières

i

t

Loca- j
tions

diver¬

ses 1

1

Total l
des *

dépenses '

¿irtos j

Dépen-
ses foH

ration

i

Dépen- |
ses en-¡
gins de;

charge¬
ment

Topogra-

pliie &

bureau

d ' études

Total 1
dépen¬

ses qufr

tier

Servi- j
ces au¬

xiliai¬

res 1

Siège

Gesticri Total

gêné- des

raie dépen- !

ses j

Ilontant des Dépenses (on NP.)

Sept. 1960

Oct. "

Novemb . "

Décemb. "

Ens. 4 mois

1.311

1.284

1.532

2.050

1.277

1.284

1.387

1.905

21.098

21.014

24.620

24,432

91.164

1,680

5.617

2.868

3.796

13,961

3.777

2,937

4.543

'r.059

561

1.995

579

553

1.132

26,555

29.568

35.171 1

^ 3-;-. 835

124.129

3.398

3.923

3.649

3.354

2.248

1.899

4.009

6.593

869

2,653

760

904

33.070

38.043

41.589

45.636

158.388

15.325

16,825

25.969

36.597

12,209

14.760

15.238

27.344

60,604

69.628

82,816

109.627

6.177 5.853 15,316 2,556 14.324 14.749 5,136 94.736 69.551 322.675

Prix^ de Rovient à la Tonne brute (en NF.) 1

i

Sept. I960

Oct. "

Novemb . "

B^cenb.

1.311

1.284

1.532

2?050

16,08 1,29

16,38 4,37

16,08 ! 1,87

11,93 1,86

2,89

2,29

2,97

1,98

0,37

0,97

0,38

0,27

26,26

23,04

21,67

17,01

2,59

3,03

2,38

1,63

1,72

2,62

3,22

0,66

2,06

0,50

0,44

25,23

29,61

27,17

22,30

11,70

13,10

16,95

17,85

9,31

11,50

9,93

13,35

46,24

54,21

54,05

53,50

Ens. 4 mois 6.177 14,78 2,26 2,4b 0,41 0,18 20,11 2,32 2,39 0,3^r 25,66 15,32 11,29 52,27

Sept. 1960

Oct. "

Novemb. "

Décemb. "

Prix do Revient à la Tonne nette

16,50 1 1,31
16,38 1 ;,37
17,75 ¡ 2,07

12,85 ¡ 1,99

(on NF.)

2,95

2,29 -

! 3,27 1 o,.;o
; 2,14! 1,05

0,42

0,28

20,76

23,04

; 23,91

: 18,31

2,66

Í 3,03

2,63

1,76

1,76

1 1,'r8
: 2,89

1 3,47

1 0,68
! 2,06

i 0,55

i 0,48

25,86

29,61

29,98

1 24,02

12,00

13,10

18,75

: 19,25

9,57

11,50

1 10,98
! 14,37

47,43

5'r,21

59,71

! 57,64

i

1.277

1.284

1.387

1.905

Ens. 4 mois i i 5.853 15,60 : 2,39 1 2,62 ; 0,44
: i

0,19 21,24 2,-t5 2,52 : 0,89

1

27,10 : 16,30

1

¡11,90 55,20 I



SIEGE DE FANAYzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- LES - SAGNES

EXPLOITATION PAR CHAilBRE _ ÎIAGASIN

Soutirage _

Annexe N° 4

Tableau E

Septembre I960

Octobre "

iJovembre "

Décembre "

Ensemble 4 mois

i Septembre 1 960

I Octobre "

I Novembre "

Décembre "

t

Ensemble 4 mois

Septembre 1960

Octobre "

Novembre "

Décembre "

Ensemble -r mois

Tonna- j Tonna¬
ge bnit j ge net

Hain- Soutè Explo Autres Loca-

d' oeuvre nement sifs matiè¬

res

¡ tions
diver¬

ses

_Iiont£mt_ _de_s Dépens_es_ (en NF.)

S-.085

2.690

1.242

1,066

9.083

3.674

2.326

1.067

7.865

11.093

5.190

3.576

y. 937

24.796

420

152

112

350

1.034

Prix de Revient à la Tonne brute

I 1.412

I 852
1.505

i 1.114

i -r.883
)
J

(en I\fF,)

Total

dépen¬
ses di¬

rectes

I Dépenses

j foration
i

- - 12.925 915

- 6.19'!- 571

- - 5,195 521

- - 6.401 595

30,713 2,602

3,16

2,31

4,18

6,00

3,37

3,52

2,66

4,86

8,01

3,90

0,2-r
0,21

0,42

0,56

0,29

0,25

0,25

i 0,49

! 0,74
I

I 0,33

Dépenses
engins
de char¬

gement

Topogra-i Total
phie & ( dépen-

bureau j ses qu
d'études tier

Servi¬

ces au¬

xiliai¬

res

Siège

)

Gestion

généra- ]

le

Total

des

dépenses

7.004

3.981

2,290

2.204

15.479

1,72

1,48

1 ,84

2,07

1,70

1,91

1,71

2,15

2,75

1,97

20.844

10.746

8.004

9.200

48.794

5,12

4,00

6 , 44

8,63

5,37

5,68

4,62

7,50

11,50

47.744

35.26;

21.070

18.988

123.066

11,70

13,10

16,90

17,80

13,55

12,98

15,18

19,75

23,80

17.303

12.377

6.556

9.368

-r5,604

4,13

4,60

5,28

8,88

5,02

4,71

5,32

6,16

11,70

6,20 j 15,62 I 5,79

85.891

58,387

35=630

37.556

217.46-;

20,95

21,70

28,62

35,31

23, 9^

23,37

25,12

33,41

47,00

27,61



SIEGE DE PANAY-LES-SAGIÍES

Annexe N°zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-,

Table.au F

EXPLOITATION PAR CHAi-BRES-MGASIN

PRIX DE REVIENT RECOIIPOSE à LA TOMJE BRUTE EXTRAITE

Période considérée : SEPTEMRE, OCTOBPlE, NOVEîBP^ & DECEiiBRE 1 96C

Tonnage brut extrait : cn montée en chambre

en soutirage :

6,177 T

9.083 T

Prix de revient Siège
de la Tonne brute :

Prix de revient comparatif

Siège de la Tonne brute
extraite en dépilage par
chambre-magasin :

35,272 X 1,178 = 41,55 NP.

35,272 X 1,382 = 48,75 M.

Désignation des

Comptes de

Dépenses

Prix de

de chaque

revient

opération
Recomposition

du prix de revient

Prix de revient

moyen total par
Tonne extraite

en dépilage pour
l'ensemble d'un

panneau

Montée

de

chambre

Souti¬

rage

2,72

40/» du ton¬

nage extrait
en montée de

chambre

60/O du ton¬

nage extrait
en soutire-

Main-d ' oeuvre 14,78 5,912 1,632 7,544

Soutènement 2,26 0,11 0,904 0,066 0,970

Explosifs 2,48 0,54 0,992 0,324 1,316

Autres matières 0,41 - 0,164 - 0,164

Locations diverses

Total dépenses
directes

0.18

20,11

_ 0,072

8,044

_ 0.072

10,0663,37 2,022

Dépenses foration 2,32 0,29 0,928 0,174 1,102

Depenses engins de

chnrgement 2,39 1,71 0,956 1,026 1,982

Topographie, bureau
d ' études

Total dépenses

quartier

0,84

25,66

0,336

10,264

0,356

13,4865,37 3,222

Services auxiliaires

Siège 15,32 13,55 6,128 8,130 14,258

Gestion générale 11,29 5,02 4,516 3.012 7,528

Total des Dépenses 52,27 23,94 20,908 1v,364 35,272

Rendement 3,48 7,85 1,392 4,710 6,102



SIEGE DE PANAY-LES-SAGNES

Annexe N°zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4

Tableau G

EXPLOITATION PAR CHMIBRES-MAGASIN

PRIX DE REVIENT RECOMPOSE à LA TONNE NETTE EXTRAITE

Période considérée : SEPTEI''BRE, OCTOBRE, NOVETBRE & DECEîîBRE I960

Tonnage net extrait : en montée en chambre : 5.853 T
en soutirage : 7.865 T

Désignation des
Comptes de

Dépenses

Prix de revient

de chaque opération
Recomposition

du prix de revient

Prix de revient

moyen total par
Tonne extraite

en dépilage
pour l'ensemble

d'un panneau

Montée

de

chambre

Souti¬

rage

40/0 du ton¬

nage extrait
en montée en

chambre

60)0 du ton¬

nage extrait
en soutira¬

ge

Main d'oeuvre

Soutènement

[ Explosifs
Autres matières

Locations diverses

¡ Total dépenses
directes

t Dépenses foration

Dépenses engins de

1 chargement

Topographie, bureau

1 d'études
Total dépenses
quartier

! Services auxiliaires

Siège

Gestion générale

Total des Dépenses

15,60

2,59

2,62

0,44

0,1â

21,24

2,45

2,52

0,82

27,10

16,20

11.90

55,20

3,15

0,13

0,62

6,240

0,956

1,048

0,176

0.076

8,496

0,980

1 ,008

o,?56

10,840

6,480

4.760

22,080

1,890

0,078

0,372

1

8,130

1 ,034

1 ,420

0,176

0.076

10,836

1,178

2,190

0,556

14,560

15,852

8,2?i

38,646

3,90

0,33

1,97

2,340

0,196

1,182

6,20

15,62

5,71

27,61

3,720

9,372

, ,?.47i

16,566

Rendement 3,24 5,91 1,396 3,546 4,942

Prix de revient Siège ; 38,646 x 1 ,369 = 52,91 NF,



SIEGE DE FAIÎAY-LES-SAGNES

RESUME DES RESULTATS

DE RENDEMENT ET DE PRIX DE REVIENT

Annexe N»zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4

Tableau H

Résultats

Ensemble

du

Siège
[Décembre)

	 	 '

Ensemble

des

ch.antiers

(Décembre)

Chantiers

de tra- !

vaux pré- |
paratoires
(Décembre)

Ensemble

des chan¬

tiers de

dépilage
(Décembre)

Chantiers

de dépi¬
lage par
chambres-

magasins
(Décembre)

Résultats dd

chambres- |
magasins 1

recomposés

Montantadas DEPENSES
dépenses 596.474 507.855 136,489 371 .366 147.183

1

Nombre de postes
d ' ouvriers 4.582 2,044 376 1.668 723

Tonnage brut 10,668,2 10,668,2 2.866,5 7.801,7 3.115,5

Rendement brut 2,33 5,22 7,62 4,68 4,31 6,10

Prix de revient/
Tonne brute 56,10 47,60 47,61 47,60 47,24 35,272

Tonnage net 8,608,3 8,608,5 1.294,5 7.314,2 2.703,1

Rendement net 1,88 4,21 3,44 4,39 3,74 4,74

Prix de revient/
Tonne nette 69,52 59,00 105,47 50,77 54,60 38,646

Tonnage comparatif 9.095,8 9.095,8

Rendement comparatif 1,98 4,45

Prix de revient

comparatif 65,79 55,83 48,75

Nota - Les rendements sont exprimés en Tonnes et les prix de revient
en Nouveaux Pr.ancs.



SIEGE DE I-I;\RGNAC

REPARTITION DES DEPENSES ET CALCUL DU PRIX DE REVIEIW (en NP,)
(Mois de NOVEIIBRE JzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA960 )

H.\nnexe N° 5

Tableau A 1

"

DépensesTonnage j Tonnage Avance Nombre de Total des

!

Total dés Total des Rendement Prix de

Désignation brut i net j ment réá- postes de main- dépenses dépenses i dépenses en métros revient

des produit 1 produit 1 lise j d ' ouvri d' oeuvre directes (sauf gea 1 ou on T. par mètre
Travaux i

i

1
t

1

1
1

(

ers !

1

1 1

i
i

tion gé- !

nérale) '

t
(

t

brutes par

poste d'osi-

ou par T.
brute

1 1

_ 	 _i .. 1 1
vriers

Sondages percutants ¡ |

1

!

1

t
i

646

1

646 i 603

Galeries -f 7 m2 984,0 - 51°5 137 ! 6.240 13.474 36.182 ! 44,940 0 m 47 872,62

Galeries - 7 r.i2 2,391,4 1.885,4 192,2 342 ; 15.955 43.874 96.028 ; 119.274 0 m 56 620,57

Mont, boisé à 2 conpart. 192,4 192,4 27,1 129 1 6,004 C.916 13.981 17.365 0 m 21 640,79

Montage double fût 200,2 200,2 10,5 58 1 2.666 4.131 8.526 10.590 0 m 18 1.006,57

Chantiers do dépilage par
1

chaïubres-magasin i
Montée do chaiabre 59,0 59,0 41 2,060 2,160 3.590 4,459 75,58

Soutirage 328,8 261,6 27 1,198 2,087 8.580 10,657 32,41

Chantiers de dépilage par
char.ibres vicios ¿ sous-

niveaux

Creus'*' sous-niveaux ¿l

montages 2.154,9 2.079,9 358 16.926 26.084 78.131 97.044 6 T 02 45,03

Foration de longs trous 100m 71 3.439 3.439 6.053 7,518) ' 33,-03Creus''' foum^ & soutiiage 1.086,0 816,0 86 4.289 8.067 20.876 35.868)

Dépilage par cdiambre boi
sée charpentée 292,8 292,8 94 4.546 9.337 15.591 19.365 66,13

Dépilage par traiache 1

Í

unidescendante

30 1.233

372

1.233

372

2.349

462

2,917

!
1

î Reprise à stock
Transp^ minorai par enti" i

; 25.023 1 25,023 25.023

" " par div°?
1 î 827 1.027

Entretien des travaux 1 125 i 5.229 j 5.950 5.950 1 7.391
Equipement puits 1 23 ¡ 1.110 1.425 2,108 ; 2.618

Recettes . 11 462 781 2.644 3.284

Installations du Jour

^ 	

- - 3.950 8.667 10.001

17.689,5 5,787,3 1,532 71.359 162.979 544.126 420.606 5^;-, 70



SIEGE DE ÎIÂEGÏÏAC

REPARTITION DES DEPENSES ET CALCUL DU PRIX DE REVIENT (on NF.)
(Mois do DECEHBRJ] 1960)

/miiGxo îi°zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5

Tableau B 1

Désignation
des

Travaux

Sondages percutants
Galeries -f 7 m2

Galeries - 7 m2

Mont. boisé à 2 compart
Montage double fût

Tonnage
brut

produit

ts

Chantiers do dépilage en

_chax.ibro_s-ma£asin
Monteo de cliai-ibre

Soutirage

Cliantiers de dépilage
ir chambro-vide et

796

2.241,9

270,2

315,5

153,6

sons-jïiyowx
Crcus^ sous-niveaux &

cheniinéos 1 . 1 05 , 2

Foration dos longs trous
Creus'' des fourneaux &

soutirage ¡1.419,9

_Çhj?jiti_urs^ _de_ dépilage par
charibro, boisée charpentée 353,2

Reprise à stock :

Transport minerai par entr^"^
" " Divi^on

Entretien dos travaux

Désuquipo;.îont
Installations Jour

Rocotto

; Tonnage ¡
1 net

¡ produit

18,4

1.377,9

270,2

315,5

96,0

1.072,0

1.162,8

353,2

6.655,5

Avance¬

ment

réalisé

35°6

177,4

28,7

42,5

1816a

r.666,0

Nombro del

postes
d ' ouvrieni

134

392

180

111

2

16

287

58

145

111

38

158

7

18

,657

Dépenses
de main-

d' oeuvre

Total ¿os

dépenses
directes

!-

4.925

13.925

6,451

3.997

65

596

10,292

2.321

5.100

! 4.393
: 1.255

5.002

262

551

59.135

617

8.864

30.842

1 1 .683

7.735

65

809

19.565

2.360

10.432

I 8.169

! 2.054

i 31.379

5.903

262

21.041

1.363

166.343

690 947

29.294 39.811

87.401 118.780

19.464 26.452

17.319 25.537

102 138

4.000 5,436

51,668

5.922

40.296

16.653

3.995

34.379

5.163

6,103

262

34.224

1.362

70.216

8.048)

)

54.763)

22.632

5,142

34.379

7,017

8,294

262

43.674

1,560

Rendement

en mètres

ou on T,

brutes par

poste d'au
vrier

358,297 ¡473.090

m 26

H 45

n 15

m 39

3 T 85

7 T 00

3 T 18

Prix de I
I

revient j
par i.iètro j
ou par T.
brute

1.118,27

669,55

921,66

553,81

35,39

63,54

38,37

64,08 i

71,09
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Feuille C 1

CALCUL DES COEFFICIENTS A APPLIQUER

AUX PRIX DE REVIENT EN DEPILAGES (par Tonne brute ou nette)

POUR OBTENIR LES PRIX DE REVIENT SIEGE

Période considérée : NOVEMBRE - DECEuiBRE I960

Prix de revient de la Tonne brute et de la Tonne nette en dépilages

Chantiers de dépilages
en chambres-magasins

Chantiers de dépilages
par chambres vides et
sous-niveaux

Chantiers de dépilages
par chambres boisées charpentées

Tonnage brut Tonnage net Dépenses

Novembre Déctanbre Novembre Décembre Novembre Décembre

59

328,8 153,6

59,0

261,6 96,0

4.459

10.457

138 '

5.436

2.154,9

1 .086,0

1,105,2

1.419,9

2.079,9

816,0

1.072,0

1.162,8

97.044

7.518

35.868

70.218

8.046

54.763 ,

292,8 353,2 .292,8

3.509,3

353,2 19.365 22.632

3.921,5 3.031,9 2.684,0 174.711 1 61 .235

>. ^ ^ / V

335

i\

6,953,4 6.193,3 .946

Prix de revient de la Tonne brute en dépilages : 335.946

6.953,4

Prix de revient delà Tonne nette en dépilages : 335.946

6.193,3

Prix de revient Siège à la Tonne brute et àj^a Tonne nette

Mois de Novembre :

Mois de Décembre :

Tonnage brut

7.689,5

6.655,5

14-345,0

Prix de revient Siège par Tonne brute :

Prix de revient Siège par Tonne nette :

Tonnage net

5.787,3

4.666,0

10.453,3

62,30 NF.

85,49 NF,

46,40 NP.

54,27 NT.

Dé-pensea

420,605

473.090

893.695

.../



(suite Feuille CzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 )

Coefficients à appliquer pour passer du prix de revient en dépilages

au prix de revient Siège,-

pour le tonnage brut : 62.30 _ . ^07
48,40 " ^*'^^'

pour le tonnage net : 85.49 _ . C7^
54,27 " ^'^'^

Prix de revient comparatif pour l'ensemble du Siège .-

Tonnage brut produit en dépilages 3,921,5 3.031,9

Tonnage net produit en travaux préparatoires 2,278.0 1 ,982.0

6.199,5 5.013,9

11.213,4

Prix de revient comparatif : 893.695 _ 70 70 vm
11.213,4 '

Coefficient à appliquer au prix de revient à la Toxme brute

en dépilages pour obtenir le prix de revient comparatif.-

48,40 '^^



SIEGE DE MARGNAC

Annexe N"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5

Tableau D 1

REPARTITION DES JOURNEES DU PERSONNEL

(Mois de Déoembre}

TRAVAUX DU FOND -

Creusement de Galerie

Creuaement de mont,ages

Ens. travaux prép.aratoires

Chantiers de dépilages
en chambres magasins

Chantiers de dépilages
en chambres vides et sous-niveaux

Chantiers de dépilages
en chambre boisée charpent1e

Ensemble de dépilages

Entretien et divers

Ensemble travaud du fond

526

291

18

490

111

817

619

221

1.657

SERVICES TECHNIQUES

Atelier mécanique
Atelier électrique

SERVICES AUXILIAIRES -

Maîtrise

Exhaure

Roul.age fond
Extraction

Roulage jour
Contrôle géologique

422

108

239

20

108

72

109

181

530

729

GESTION GENERALE -

Chef de Siège, Secrétaire, Cadres
Entretien bâtiments, gardiennage
Douches, vestiaire, la-mpisterie
Magasin

Ensemble Siè^

78

47

13

.2L

163

3.079

.../



(Suite Tableau DzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 )

RESULTATS POUR DECEJIBRE -

Tonnage brut produit: 6,655,5

Tonnage net produit : 4,666,0

Rendement Siège en Tonnes brutes : 6,655,5 o -ir
3:079 = ^'^^

Rendement Siège on Tonnes nettes : 4.666 _
3.079 ~ '^^

Rendement chantiers en Tonnes brutes: 6,655,5 _ /!/;
1.436 - ^'^^

Rendement chantiers en Tonnes nettes: 4.666.0 _
1.436 " ^'"^^

Rendement en Tonnes brutes dans les chantiers de dépilages: 3.031 .9 _ a 'v or
61 9 - '^ ^ ^

Rendement en Tonnes nettes dans les chantiers de dépilages: 2.684.0 _ a m -za
619 - "^ ^ ^^

RESULTATS POUR L'ENSEFiBLE DES MOIS DE NOVEl^îBRE & DECEtARE -

Tonnage brut : 7.689,5 + 6.655,5 = 14.345

Tonnage net : 5.787,3 + 4.666 = 10.453,3

Rendement brut Siège : 14.345 ? t
6.025 " '^ ^ ^^

Rendement net Siège : 10.453.3 _ < rn 7-2;
6.025 - 1 ^ '^

Rendement brut ensemble des chantiers : 1 4 . 345 _ c 1 ¿r
2.779 ~ ^'

Rendement net ensemble des chantiers : 10.453,3 -z njr
2.779 " ^''

Rendement brut chantiers de dépilages : 6.953.4 _ c -zr^
1.296 " ^'^'

Rondem.ent net ch.antiers de dépilages : 6.1 93.3 _ ^ r,p
1 .296 " ^' '^
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Tableau E 1

EXPLOITATION PAR CHAMBRES VIDES AVEC SOUS-NIViüAUX

Creusement des sous-niveaux

Période

considérée

Tonna,ge
brut

Tonnage
net

Main- j Soutè-
d ' oeuvre j nement

j Explo¬
sifs

Autres

matiè¬

res

I Loca-

! tions
1 diver-

I ses

I

Total DépensesjDépenses Topogra- Total

des j forationiengins de phie et j des j ces au- i gen
dépen- i ¡charge- I bureau j dépen- j xiliai- 1 le

j Servi- Gestion

I ces au- I généra-

Septembre I960

Octobre "

Novembre "

Décembre "

Ensemble ¿i- mois

Ensemb. Nqv. Déc.

Septembre 1960

Octobre "

Novembre "

Décembre "

En.3emble 4 mois

Ensemb. Nov. Déc.

Septembre 1960

Octobre "

Novembre "

i Décembre "

! Ensemble 4 mois

! Ensemb . Nov . Déc.

784,8

934,5

2.079,9

11.246 I 208

9.125 ! 305

16.926 ; 159

Montojit des Dépenses, (en NF. )

78/,-,8

953,7

2.154,9

.L'.W5j2

4.998,6

3.260,1

Pris de

1.072,0 !1 0.292 ; 1.596

v.871,2 ¡-'^7,589 |2.268
3.151,9 J27.218 j1.755
Revient à la Tonne binte

78-;, 6

953,7

2.15;-,9
1.105^2

4.99C,6 9,52

3.260,1 8,33

Prix de Revient à la Tonne nette

14,30

9,55

7,87

9,31

3.962

5.402

10.526

7.207

27,097

17.733

5,04

5,66

4,89

6,53

j 784,8
934,5

! 2.079,9

I 1,072.0

3.151,9

14,30

9,78

8,13

9,60

9,78

8,63

0,26

0,33

0,08

1,49

0,46

0,56

5,04

5,79

5,06

6,73

5,57

5,63

2.065

256

100

114

2.535

214

2,62

0,27

0,05

0,10

0,51

0,06

2,62

0,27

0,05

0,12

0,52

0,07

372

J5±

728

728

0,17

0,32

0,15

0,22

0,18

0,33

0,15

0,22

! ses di- I

I rectes !

<m<lent d'études ses quar? res
1 tier f

Total

des

dépen3s ¡

17.481

15.088

28.083

Ii.*565.

80.217

47.648

22,22

15,80

13,05

17,70

16,05

14,59

22,22

16,17

13,50

18,27

16,48

15,11

3.935

5.807

6.151

6.978

22.871

13.129

5,01

6,08

2,85

6,32

4,58

4,03

I 5,01
I 6,22

i 2,96

j 6,51

! 4,69

i 4,16

î 3.322
i 2.749

! 6.720

3.835

16.626

10.555

4,22

2,88

3,12

3,38

3,32

3,23

4,22

2,94

3,24

3,';8

3,41

3,34

2.299

2.919

1.195

1.389

7.802

2.584

2,92

3,06

0,56

1,26

1,56

0,79

2,92

3,13

0,57

1,30

1,60

0,82

27.037

26.563

42.149

31.767

127.516

73.916

34,37

27,82

19,58

28,68

25,51

22,64

34,37

28,.-;6
20,27

29,56

26,18

! 23,43
1

19.401

15.066

35.981

19.900

'JO.348

55.86-1

24,70

15,78

16,70

18,00

18,08

17,12

24,70

16,12

17,32

18,58

18,55

i 17,70

13.674

10.622

18.913

18.550

60.112

52.251

97.043

70.217

61.759 279.623

37.463 1 167.260

17,35

11,10

8,80

16,80

12,38

11,^9

17,35

11,39

9,10

17,30

12,68

11,87

76,42

54,70

45,06

63,46

55,97

51,25

76,42

55,97

47,69

63,44

57,41

53,00
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EXPLOITATION PAR CHAMBRES VIDES AVEC SOUS-NIVEAUX

Annexe B°zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5

Tableau F 1

Foration des longs trous

Période

considérée

Septembre I960

Octobre "

Novembre "

Décembre "

Ensemble 4 mois

Ensemble '^r mois

Ensemble 4 mois

Mètres

forés

Main- Soute- j Explo-
d' oeuvre i ment sifs

J.

Autres L§ca
matiè tions

res diver

ses

Montant^ _de_s_ Dépenses (en NP)

270 i -

4.899,3 9.160 | 727
100 3.429

1.816,0 2.321

6.805,8 15.190 727

Prix _d_e_ Revient par mètre foré

21

39

0,01

Ensemble ¿'r mois

6.605,8 I 2,23 0,11

Longuevir de mine forée par Tonne ; 1 m 20 environ

Prix _àe Revient par Tonne brute

i 2,67 i 0,13 i 0,01

Prix _de_ Revient par 'Tonne nette

j 3,27 i 0,16 j 0,01

(Rapport Tonnage brut
Tonnage net

Total

des

dépen¬
ses di¬

rectes

270

9.837

3.439

2.360

15.956

2,35

2,81

2.617

3,44 I

Dépenses
foration

Dépensej
engins

Topogra¬

phie &

de char- bureau

gement

1 .489

10.438

2.502

17.991

2,64

3,17 ¡

= 1,223

5,87

d ' études

Total

des dé¬

penses

quar¬

tier

Servi¬

ces au¬

xiliai¬

res

Gestion

généra¬
le

453

112

545

0,06

0,10

0,12

1.759

20.758

6.053

5.922

34.492

5,07

6,08

7,43

518

5.296

1 .465

2.126

9.405

1,38

1,66

2,03

Total

des

dépen¬
ses

2.277

26.054

7.518

8.048

43.897

6,45

7,74

9,46
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EXPLOITATION PAR CHAMBRES VIDES AVEC SOUS-NIVEAUX

Annexe N°zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5

Tableau G 1

Creusement des fourneaux et Soutirage

Période

considérée

Tonnage ¡Tonnage ! Main- lSoutène-1 Explo- .Autres ¡ Locaticne Total
¡d'oeuvre! ment 1 sifs ¡matiè- | diverses! desbrut net

Dépenses
foration!

«res
t

Septembre 1960 !

Octobre " j
Novembre " t

Décembre " i

Ensemble 4 mois

Ens. Nov. Déc.

'Septembre 1960

¡Octobre "
Í Novembre "

j Décembre "

¡Ensemble 4 mois
i

ÎEns. Nov. Déc. !
(

I

Mo_ntant des_ dépenses(en NF

117,6 117,6 I -
573,6 520,6 3.535

1.086,0 816,0 I 4.229

ic.Li9j¿ 1..-I62j3 ¡ 5.100

2,617,0 ¡12,864

' 9.329

1

1.978,6

3.197,1

2,505,9

Prix de Revient à la Tonne

117,6

573,6

1.086,0

l.-419^

3.197,1

2.505,9

I . Prix, de Pieyient à la Tonne

Septembre 1960 ;

Octobre " \
Novembre " !

Décembre " !

Ensemble 4 mois

, i

jEns, Nov. Déc. !

117,6

520,6

816,0

Ul_6^2j^8

J2.617,0 : 4,91

¡1.978,8

j dépon- I
! ses di--t

rectes

1.091

5.769

8.067

1.0.4.32

25.359

13.499

î 3,27
10,0-,.

7,42

! ^'^''
7,92

7,36

9,27

11,08

9,88

8,97

9,i

9,32 I

1.112

1.772

4'rO

3.701

817

9,45

3,08

0,41

0,27

1,16

C,53

9,.-5
3,'tO
0,5-r
0,32

0,41

Dépenses! Topogra-. Total
engins j phie & ¡ des dé-
de char-< bureau penses

gement j d' études jquar-

! Services! Gestion I Total
î âuxiliai! généra- ! dos
' res ) le i dépenses
! !

498

1.653

2.238

3.921

8.310

6.259

4,23

2,88

2,06

2,76

2,60

2,46

¡ 4,23
i 3,17

i 2,7^
! 3,37

I 3,18
i 3,15

±
i tier

2.701

9.194

10.745

14.730

2.907

9.062

18.133

25.566

55.668

1.651

4.658

6.990

14.467

7.259

22.914

35.868

54.763

37,370 27.766 120.804

25,475 43,699 21.457 90.631

22,95

16,00

9,89

10,37

24,73

15,78

16,68

18,00

14,05

8,12

6,43

10,20

61,73

39,90

33,00

38,57

11,68 17,';-0 8,66 37,76

10,17 17,43 8,54 36,14

22,95

17,65

13,16

12,66

2v,73
17,.;2
22,20

22,18

14,05

8,95

8,57

12,44

61,73

-r4,02

43,93

47,28

14,28 21,28 10,60 46,16

12,88 22,05 10,80 45,73
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EXPLOITATION PAR CHAilBRES VIDES AVEC SOUS-NIVEAUX

Annexe N°zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5

Tableau H 1

PRIX DE REVIENT à LA TONNE BRUTE EXTPJvITE

Période : NOVEl^IBRE - DECEÎîBRE 1 960

Tonnage brut extrait ( en creusement de sous-niveaux : 3.260 T. 1

( en soutirage : 2.505 T. 9

Prix de revient Siège :

Prix de revient comparatif Siège de la
Tonne brute extraite en dépilage :

46,828 X 1,287 =

46,826 X 1,645 =

60,27 NP.

77,03 NF.

Désignation

des

Comptes de Dépenses

Prix de revient 1

de chaque opération
Recomposition

du prix de revient

Prix de revient

moyen total par
Tonne extraite

en dépilage pou]
l'ensemble d'un

panneau

Creusement

des sous-

niveaux

' 	 J

Foration

dee- InnêP
trous

Souti- '

rage

40/0 du

tonnage
extrait

en sous-

piveaux

60/0 du

tonnage
extrait

par fo¬
ration

60jo du

tonnage
extrait

par sou¬

tirage

Main d'oeuvre

, 	 _|

,' 8,33 2,67 3,72 3,332 1,602 2,232 7,166

Soutènement j 0,54 0,13 0,03 0,216 0,078 0,018 0,312

Explosifs ! 5,44 0,01 3,63 2,176 0,006 2,178 4,360

Autres matières 0,06 - - 0,024 - - 0,024 1
j Locations diverses

Total dépenses directe

0,22

3 14,59

.. 0,088

5,835

.. _ 0.088 ]

11,9502,81 7,38 1,686 4,428

j Dépenses foration 4,03 3,17 0,33 1,612 1,902 0,198 3,712 .

Dépenses engins de

j chargement 3,23 _ 2,46 1,292 _ 1,476 2,768 j
1 Topographie, bureau

d'études

1 Total dépenses
j quartier

0,72

22,64

0.10

6,08

0,316

9,056

0,060

3,648

0.376

10,17 6,102 18,806

I Services aux. Siège 17,12 - 17,43 6,848 - 10,458 17,306

1 Gtestion générale
1 Total des Depenses

11,4â

51,25

1.66

7,74

8,54_

36,14

1 4.596 0,996

4,644

5tl24

21 ,684

10.716

20,500 46,828

Rendement 5,06 6,95 2,024 4,170

	

6,194
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Annexe N°zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5

Tableau K 1

EXPLOITATION ?I\R CHAMBRES VIDES AVEC SOUS-NIVEAUX

PRIX DE REVIENT à LA TONNE NETTE EXTRAITE

Période envisagée : NOVEIiBRE - DECEIiBRE 1 960

Tonnage net extrait : ( en creusement de sous-niveaux : 3.151 T, 9

( en soutirage : 1 ,978 T, 8

Prix de Revient

r*

Recomposition Prix de revient

Désignation

des

Comptes de Dépenses

! de chaque operaticn du prix de revient moyen total

par tonne extrai

te en dépilage
pour l'ensemble
d'un panneau

Creusement

des sous-

niveaux

Foration

des longs
trous

Souti¬

rage

40 /O du

tonnage
extrait

60 jo du

tonnage
extrai

60 jo di

tonnai

; ex

en sous- par fo trait

niveaux ration par aDO

tirage

Main d'oeuvre 8,63 3,27 4,70 3,452 1,962 2,820 8,234

Soutènement 0,56 0 t16 0,04 0,224 0,096 0,024 0,344

Explosifs 5,63 0,01 4,58 2,252 0,006 2,748 5,006

Autres matières 0,07 - - 0,028 - - 0,028

i Locations diverses

Total dépenses directes

0,22

15,11

« 0.088

6,044

. . 0,088

3,44 9,32 2,064 5,592 13,700

Dépenses pour foration 4,16 3,87 0,41 1;664 2,322 0,246 4,232

Dépenses engins de
chargement 3,34 - 3,15 1,336 - 1,890 3,226

Topographie, bureau
d'études

Total dépenses quartier

0,82

: 23,43

0,12

7,43

0,328

9.372

0.072 0,400

12,88 4,458 7,728 21 ,558

Services auxil. Siège 17,70 - 22,05 7,080 - 13,230 20 310

Gestion générale

Total des Dépenses

11.87

53,00

2,03.

9.46

10.80

45,73

4,748

21 ,200

1.218 6.480 12.446

5,676 27,438 54,314

Rendement 4,79 5,49 1,916 3,294 5,210

Prix de Revient Siège 54,314 X 1,575 = 85,54 NF.
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Tableau L 1

RESUl'IE DES RESULTATS

DE RENDEMENTS ET DE PRIX DE REVIENT

Résultats

Ensemble

du Siège
(Novembre
¿c Décembre)

Ensemble

des chan¬

tiers (Nov
¿c Décembre

Chantiers

de travaux

i réparatoi-
1 res (Nov.
L Décembre

Ensemble

des chan¬

tiers de

défilage
(Nov. & Déc)

Chantiers

de défila-

ges en cham
bres vides

et sous-ni¬

veaux (Nov.
& Décembre)

Résultats

¡des chambres
vides avec

sous-niveaux

recomposés

Montant des Dépenses 893.695 738.895 402.749 336.146 273.459

Nombre de poste
d 'ouvrier 6.025 2.779 1.483 1.296 1.005

Tonnage brut 14.345,0 14.345 7.391,6 6.953,4 5.766,0

Rendement brut 2,38 5,16 4,98 5,37 5,74 6,194

Prix de revient/
Tonne brute 62,30 51,51 54,49 48,34 47,43 46,828

Tonnage net 10.453,3 10.453.3 4.260 6,193,3 5.130,7

Rendement net 1.73 3,76 2,87 4,78 5,10 5,21 '

Prix de revient/
Tonne nette 85,49 70,68 94,54 54,27 53,30 54,314

Tonnage comparatif 11.213,4 11.213,4 1

1 Rendement comparatif 1,66 4,03 :

Prix de revient

comparatif 79,70 65,89 ] 77,03

Nota.- Les rendements sont emprimes en tonnes et les prix de revient en
Nouveaux Francs.
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PRIX DE REVIENT MOYENS APPROXIMATIFS

PAR METRE D'AVANCMtElNiT DES DIFFERENTS

TRAVAUX PREPARATOIRES

Montage boisé à 2 compartiments

(3 El 00 X 1 m 50) 900 NP.

Montage à double fût (soit double
montage de 1 m 40 x 1 n 40 avec stot

de 5 û intermédiaire et recoupe tous les
7 m 50) 750 NP,

Galerie de section supérieure à 7 a2

à PA1ÍAY-LES-3AGNES 850 NP.

à MARGNAC 1 .000 ÎÎF,

Galerie de section inférieure à 7 m2

à PANAY-LES-SAGNES 550 I^.

à l'IARGNAC 700 NF.



COMPARAISON ENTRE LES RESULTATS

DES SIEGES DE PAiUY-LES-SAGNïS ET DE ÎIARGNAC

Annexe N°zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7

Résultats

Rendements .Si_ège

en tonnes brutes

en tonnes nettes

comparatifs

Prix de. _reyient_ SiJ3ge

par tonne brute

par ton:ie nette

comparatifs

Rendements Ensemble des Chantiers

en tonnes brutes

en tonnes nettes

comparatifs

Prix de. revient Encomolc des Chantiers

par tonne brute

par tonne nette

Rend.ements_ des Oiaiatiers. de dépilage

en tonnes brutes

en tonnes nettes

Prix de revient _dGS Chantiers de dépilage

par tonne brute

par tonne nette

Coefficients_ à appliquer pour passer;

- des prix do revient par tonne brute
en dépilages aux prix de revient bruts Siège

- des prix de revient par tonne brute en
dépilages aux prix de revient comparatifs

- des prix de revient par tonne nette en
dépilage aux prix de revient nets Siège

Fanay-les-Sagnes
(Chiffres de
Décembre )

2,33

1,88

1,98

56,10

69,52

65,79

5,22

4,21

4,45

47,60

59,00

4,68

4,39

47,60

50,77

1,178

1,382

1,369

Margnac

(Moyenne
Novembre-Décembre )

2,38

1,73

1,86

62,30

85,49

79,70

5,16

3,76

4,03

51,51

70,68

5,37

4,78

48,34

54,27

1,287

1,645

1,575
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COMPARAISON ENTRE LES RESULTATS D'EXPLOITATION

PAR CHAMBRES-MAGASm ET PAR CHAMBRES VIDES AVEC SOUS-NIVEAUX

Exploitation

par chambres-magasin

(Panay-les-Sagnes,
Décembre)

Exploitation

par chambres-vides et
sous-niveaux (Margnac,
Novembre et Décembre)

Prix de revient recomposé par tonne

brute (en NF.^

Main-d ' oeuvre

Soutènement

Explosifs
Autres matières

Locations diverses

Total dépenses directes

Dépenses foration
Dépenses engins de chargement
Topographie, bureau d'études

Total dépenses quartier

Services r.uxiliaires Siège
Gestion générale

Prix de revient total en dépilage

Prix de revient Siège par tonne

brute correspondant

Prix de revient comparatif

correspondant

Rendement recomposé en tonnes brutes

Rendement recomposé en tonnes nettes

35,272

41,55

48,75

6 T 102

4 T 942

7,544

0,970

1,316

0,164

0.072

!

7,166 1
0,312

4,360

0,024

.ili088

10,066 11,950 !

1,102

1,982

0,336

3,712

2,768

.0^371 '

13,486 18,806

14,258

7.528

17,306

JJ3J.11

46,828

60,27

77,03

5 T 194

5 T 210
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EVALUATION DU PRIX DE REVIENT PRESUME

D'UNE MINE METALLIQUE FRANÇAISE AYANT UNE PRODUCTION DE 300 à 500 T/JOUR

(Dépenses réparties comme au C.E.A., chiffres en NF.)

Dépenses des chantiers de dépilage

Main d'oeuvre 5,00

Soutènenent 0,60

Explosifs 1,50

Autres matières 0,10

L§cations diverses de matériel 0.05

Prix de revient chantier 7,25

Dépenses Services techniques sur les chantiers

Foration 1,20

Engins de chargement 2,00

Topographie, bureau d'études 0.35

Prix de revient quartier 10,80

Dépenses des Services auxiliaires du Siège

(cliiffre du C.E.A. diminué de moitié) 7,00

Dépenses do Gestion Générale

(chiffre du C.E.A. diminué d'un tiers) 5,00

Prix de revient total dépilage 22,80

Prix de revient Siège

22,80 X 1,382 = 31,50 NP.


