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DATE 

de 

l'accident 

27 janvier 190.J 

21 févr ier 1904 

ANNALES DES MtNES DE BELGIQUÉ! 

A. Nature et s itua tion de l'établis 
sement où J'appareil étai t placé; 

B. N oms des propriétaires de l'ap
pareil; 

C. Noms des constructeurs id. 
D. Date de mise en scn ·icc. 

A Laminoirs de r Espé
rance, à ld archi cnnc - au -
Pont. 

B. Société anonnne <les 
Us ines Boneliill, ü Mar
chienne 

C. Fin et, ü 1\farchienne . 
D. J-1 septembre 1865. 

A . 1\-la nufacture de glaces , 
à F ran ière . 

B . !llanufacture de glaces 
et proclu iis chimiq ue, de 
Saint - Gobai n, Chauny et 
Ci rey, à Par is . 

C. J . Piedbœuf, à Ju pi lle . 
D. 8 sepiembrc 1899. 

NATURE 

r-o,rnE ET llESTl:-aT IO:S: n~: 1.'., Pl'AllEJJ. 

Détails divers 

Chaudière cyl indrique ,·c rticale mu
n ie d'un rnbc in térieur de reiour d e 
ll ammes, timbrée ù -1 a 11n osphé1·e, . 

I.e co, ps cy l ind rique en 1ùles de fe r 
dc 12 "'/ '" d'épai sseur primiiivc ü sim
ple rinirc, mesurai t l l "•00 de longueur 
et Jrn:JO de diamèirc; il étai I su r m o nt é 
d 'un dôm e ou résc rn,ir de va p eur de 
4m50 <le hauteur et l mOO de diamètre. 
I.e tube aniil une lon gu eur de J l mOO et 
un diamèire de 011150, ses t6lcs aYaiH 
au début 10"•/ m d'épaisseu r. 

Aucu ne des tôles ne portait de mar
que de provenan.: e. 

Celle c haud ière é1a i1 chauffée par ln 
chaleu r perdue d'un four ü récha u ffer 
les gaz chauds, circula n t d 'abord à rcx
téricur du cor ps cyli ndrique p o ur 
redescendre , ,·ers la chemin ée, par le 
tu be intérieur: la .:haudièrc étai e munie 
des appare ils de sû reté r égleme ntai r es . 

La dernière visite inté r icllre e t ex té
r ieure datait du ] cr no,·e m b r e 1!)02 . 

Ch"udièrc cylindrique horizon ta le à 
fon ds i.Jom bés . ~, siémc Cornwall Ga l
loway, 1imbrée ,i 11 atmosp1•éres . Elle 
é1ai1 munie de de ux tubes en ,·c1-rc i11-
clépcnda111s , indica1<.:u r s du ni Yca u de 
l'eau . r.e s cubes, ,·c rt icau x. du t ,·pc 
c,rdinai rc, p r otégés ch acun p:1 r clèu x 
gl aces mobil es d'un cen l i mi:1 n : d'épais
seur, formaient un angle o u vert d u 
côté du générateur. A\'CC ce systè m e , 
lo rsqu 'un tube ,·icnt à se b1·iser, le 
c hau ffeur le re m place et p r end les pré
cautions sui van tes m·an t la mise e n 
ser vice d u nou,·ca u : il co u vre le tube 
et les glaces protectri ces d ' un m asque 
en t r eillis méiallique, ouvr e le r o bine t 
de p urge, pui~ le robinet d 'amcnée de 
Yapeu r, de faç(,11 à échauffer graduel
lement le ,·erre; enfin, il ou vre le ro
b inet d'amcnée d'eau a p r és avoi r fe r mé 
les deux a utres. ' 

DOCÙi\IENTS ADMIN ISTRATIFS 

EXPLOSION 

CIH<:O:S:STANCES 

Le 27 jam·icr l!JO.J. , Yers 7 )!;; h. du matin, 
pendant la marche nor ma le du four à r éc hauf

fe r , une violente explosion se produisit , dé
molissant une parti e d e l'envelop pe e n maçon
neri e. O n cons1a1a q ue deux déchirures de 
Om35 de co rde et OmJ5 d 'ou vertur e s'étaient 
produ ites da ns les con gés infë ri eurs du tube 
intérieur, it proximité du fond; l'~pa) sseur 
de la tôle le lonn des lè\Tes de ces ded11rur es 
variait de 2"1/mfà .J.m/ '"5; quant 1~ l'é pai~scur 
du fond, r égulière le long de la rivure CirCU· 
Jaire, clic était de 13 m/"'. . . 

Le tube intél'Îeur s'était complctemcnt apla!I 
encre le fon d inférieur e t le s deux communi
cati ons supérieures so ie sur .1.0 mètres de l?n· 
gueur . Le lo ng .de ces de~ni~res commu111ca
tio 11s li y ava tt deux dechirures analogues 
a u x p r écéclentcs; clics mcsu raien.t 011130 de 
corde et Om l 2 d 'ou,·eriu,·e max11num aux 
congés intérieurs. r .'épaisseur _des tô les l.c 
long des lèvres ,·aria it de : Jm/ 11111 a 7~1/"'.Ü et 11 
exista it dans l'une des levr cs une .pa11le de 
om15 environ de longueur. 

Le 21 février , vers 3 heun;s du matin, u n 
chauffeur remplaça it un des n11:>es md1ca1c111:s 
g ui ,·enai t de se briser. 11 p roceda ,t comm_c 11 
e st d it ci-contre , lor sq ue, au m oment 0~1 •) 
admc t1a it ]'eau dans le no m ·eau tube, cclu1-c1 

éclata . · 10 1/ t 1 · L e manomètre marq uait 72 a mosp 1eres 
de p ression. 

SUITES 

De ux ou\Tic1·s légère
ment bn'.dés. 

Dégilis matérie ls peu 
importants . 

U n des morceaux du 
tube ricochant sur le 
fond bombé <le la chau
<l iè rc. atteignit le chaut~ 
feur au cou . l .a b lessure 
ai nsi produite fu t sui ,·ic 
d'une hémor ragie m or
telle. 
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CA U~ES PI\ÉSU~IÊES 

Amincisse me nt 
des tùles du lllbe 
intérieur pa r suite 
de CP!Tosions. 

La cause de l'ac
cident est restée 
indéterminée. li 
se peut que l'eau 
ait été introduite 
t rop brusque ment 
dans le tube insu~ 
fisamme nt chauffé 
par ln Yapcur . Il 
se peut auss i que. 
sous l' influence 
d 'un excès de ser
rage en tre ses 
doui lies, le tu be 
ait sub i une certai 
ne flex ion que la 
dilatation ou cette 
brusq u e i ntroduc
t io n d'eau t rès 
chaude a u rai t ac
centuée au point 
d 'am ener la rup
ture. 
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ANNAtES DES MINES DE BELGIQUE 

DAT E 

de 

l'accident 

14 juin 1904 

15 août rno., 

31 août 1904 

A. Nature e t ~i tuation de l'CtaUlis
scmcnt où l'appareil étai t placé; 

B. Noms des propriétaires de l'ap
pareil: 

C.:. Noms des con8tructcurs id. 
D. Date de mise en ser\' icc. 

A . Blanch isseri e de fi ls et 
ti ssus il T ronchiennes. 

B. Alsbcrg hc et Van Oost. 
C. J. Piérard-Henrion, à 

Gilly . 
D. Inconnue. 

A. Batc:au à \'8peur Le 
To111·iste. 

B . Société anonYme des 
bateaux-mouches éle Char
leroi . 

C. Inconnue 
D. Inconnue. 

NAT URE 

F OIDIE ET DléSTl:<ATIO:< DE 1.' APl' AREI L. 

D ét a ils divers 

Apparei l de fab ricat ion dont la m ise 
en u~a!?e n'a mit pas été régulièrement 
autorisée et consistant en une cu ve 
vert icale (en tôle de fer ho mogène) 
a\'ant la fo rme d'un tronc de cône ren
vèrsé et pourvue d'un cou,·ercle égale
ment en fer homogène, bombé, it bord 
plat hor izontal, mobile autou r d'une 
charnière. 

Cette cuve scr\'ait 11 déboui ll ir du 
déchet de coton et receva it la vapeur 
d'une chaud ière don t la p ressio n de 
marche était de 6 atmospheres . 

La pression de la vapeur dans la cuYe 
ne pou :111 ,:~passer 2 atmosphères ; la 
cuve pon ait un mano mèt re et deux 
soupapes de sûreté, mai s ces appareils 
n'ont pas étè retrou,·és aprés l'explo 
sion. 

Chaudière ve rti cale il tubes Field 
établ ie sur un bateau. 

Corps cylindr iq ue de l 0105 de dia
mètre et <le 2m26 de haute ur ; épais
seur des tôles : 10 111 / 111 ; 56 tubes d e 
60 111 / 01 de d iamc'.:tre . 

A. l'a brique de ti ssage à Ap pareil de fabrication d it pareuse, 
Zele, il proximité de la sta- (non encore autorise'.: il foncti onne r au 
tion. moment où l'accident s·est produit), 

B. Caesens fils ,1 Zele. destiné il prépare r et il sécher le fi l et 
C:. 1 .. Baillon ii Termonde co mposé de q uatre ta mbours p lacés 
D . Sans au torisation. horizontalement , don t tro is se trouvent 

ü l.1 mème hauteur et le q uatriéme à 
un n iveau plus élevé. C'est it cc dernier que l' accident est survenu . 

!.'apparei l ~st alimenté pa r la vapeur d'tm générateur ti mbré it 8 at
mosphères . !Jn réd ucteur de pression interca lé dans le tuyautage est 
réglé de telle man ière que la press ion da ns les tambours ne pu isse 
dépasser 2 atmosphércs. 

I.e corps cylindrique d u quat ri ème tambour était en tôle et les deux 
fonds c,u couvercles etaient en fo 111c. 

DOCUME~TS ADMINISTRATIFS 

EX PL O S ION 

ClllCO~ STANCES 

L'explosion s'est p roduite vers 2 h. X de 
l'après-m id i. ·

1 

Le couvercle circul ai re, de 3m20 de d iamètre 
et de ) 6111/m d'épa isseur, a été pro jeté en l'air 
à une hauteur cons idérabl.: en passan t à tra 
vers la to itu re du hall q u i abritait d'at1t res 
cuves de l'espèce. Il est to mbé à env iron 20 
métres de d istance, près de l'une des entrées 
de l'établissement. Il était fo rtement défo rmé· 
ta flêche de son bombement. q ui, d 'après te~ 
r enseignements recueillis, était de Om20 envi
ro n, avant l'accident, était de p rès de 0m90 
après . 

Cette déformation, q ui , probablement a pré
cédé immédiatement l'accident, H, sans cloute, 
provoq ué le 1·cnversemcnt di!s trente écrous 
de serrage q u i assujctt issaient le couvercle au 
cor ps tronconiq ue et cc fa it a pu se p roduire 
d'autant p lus fac ilement que les d its écrous ne 
p énétraient pas dans le cou~ercle et n'étaient 
clo ne retenus q ue par le si mple frottement 
r ésultan t de leur serrage . 

I.cs tubes bouilleurs de la chaudière étaient 
suspendus au ciel du foye r: par t)ne bague 
extérieure de f<?rmc tron~on1q~e •. a laq uelle 
ils é taien t soudes et q ue I on fa1s:11t serrer par 

uelques coups de mart~au dans les ouver
~ ires de Ja p laq ue t,ubulmre.; selon le desré 
d'usure, Je tube s enfonçai t plus ou mo ms 

rofondément dans cette P!aq ue. 
1 p Un de ces tubes est to mbe dans le foyer . 

L'explosion s'est pr_odu i~c vers 6 h . ~{ du 
mat in et a été occas1onnce par la rupture 
d 'un des fonds ou couvercles en fonte du 
q uatrième ta mbour. 

SUITES 

La to itu re de l'usine a 
été détruite ou gravement 
endommagée sur une 
surface de plus de 50 
mètres carrés. Plusieurs 
bit1 imcnts dépendant de 
l'usine ont également été 
endom magés. 

L'ouvrier qu i se tro u
,·ait devant la cu\'e au 
moment OL1 l'accident ~·est 
p roduit a reçu de nom
breuses b rûlures sur le 
corps . Quelques autres 
om:riers c:int été blessés, 
ma is mo.rns gravement, 
au dos, a la tête et aux 
mains . 

T outes les Yictimcs ont 
pu rep rendre leur travail 
au _bom de quelques se
maines . 

Dég,tts matériels peu 
import an ts. 

Le tambour a été cul
buté et dans sa chute a 
brisé une des colonnes e;1 
fonte supportant la toi
tu re ; ccllc-d s'est affaiséc 
ce q u i a provoqué le bris 
dt: no mbreux carreaux de 
Yitrc. 

Un ouvrier a été blessé 
à la main par un éclat de 
verre. 
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CAUSES PRÉSUMÉES 

L'accident doit 
être un iq uement 
attr ibué au mode 
de fürn1ion \'i cieux 
d u couvercle sur 
la cuve et il la mau
\'aise construct ion 
de la partie supé
r ieure de la cuve. 

Usure exagé rée 
des parois de l'ori
fice de la plaque 
por te-tubes. dans 
lequel le tube qui 
est to mbé était 
p lacé. 

L'accident doit 
être attribué it un 
défaut ex istant 
dans un des fdnds 
ou couverclrs d u 
tambour q u i n fait 
explosion . 
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ANNALES DES MIXES DE BELGJQl'E 

DATE 

de 

l'accident 

11 no\·embre 
1904 

7 décembre 
1904 

8 décembre 
1904 

A. Nature et situation de l'établis
sement où l'appareil éta it placé; 

B. Koms des propriétaires de l'ap· 
pareil; 

C. t\oms des constructeurs id. 
D. Date de mise en service. 

A. Carrière à ciel ou\·ert, 
à S;1mart. 
B . Mme Ve C. Lucq, à 

Samar t. 
C. P. W olff , à Magde

bourg-Buckau (Allemagne). 
D. 31 décembre 1903 

A. Disti llerie à Stabroeck. 
B . Ve Cuypers. 
C et D L'appareil n 'est 

pas autor isé. 

A. Meunerie, à Bierges . 
B. V. Goffart, à \Vavre. 
C. De Na\'er, à \Villebroeck. 
D. 14 aoèn 1886 . 

NATURE 

FOn :m:: ET DESTl~A'lïû )." DE L 1 APP:\REJI. 

Déta ils divers 

Chaudiêre horizomale, cylindr ique, 
à forer intérieur et fai sceau tubulaire 
amovibles, timbrée à 10 atmosphères. 

f.e boulon fusible, placé au ciel du 
fo\·er, consiste en un no \'aU en cuivre 
e1Ïtouré d'une envelop1~e fus ihle de 
2 m/111 d'épa isseur , po rtant sur une 
hauteur de JO m/ m, un filet tri angulaire 
servant à le visser dans u n trou taraudé 
de 30 m/ m de diamètre percé dans la 
tôle du foyer 

Cui seur horizontal cylindriq ue à 
fonds bombés à com·crcle amo ,·ib le; 
cuisson des grains pour la di stillerie. 

Chaudière multitt1bulaire système 
De Nayer, de 90 mètres carrés <le sur
face de chauffe. timbrée à 8 atmo
sphères. fournissant la rapeur néces
saire au fonctionnement de la machine 
de 60chernux acti o nnant les appareils 
de la meunerie. 

Le faisceau tubulaire est formé de 
60 t11 i>es de ·1 mètres de longueur, 
Qml J de diamè1 re intérieur et d e 
5 m/ m d'epaisscur, pro,·cnant de )a 
Société anonyme « Escaut et Mc\1se », 
ü Liégc. 

cmco:-STAXCES 

L e J 1 novembre, \·ers 9 heures 
du so ir, au moment où le ma
c h iniste chargeait le foyer et 
sans qu' il y cùt manque d'eau, 
Je boulon fut projeté. de son 
logement. 

L'étrier du couvercle s'est 
rompu et un jet 1 iquide a pro
dui t un choc cont re la toi ture 
du bâ1imcnt. 

L 'explosion s·est pro~uite vers 
] 5 heures; le manomeire mar
quait environ ü atmosphères. 
L e bouch o n fen nant la tubulure 
inutil e du côté droit de l'élé
lllCnt supér ieur de la face arriè re 
d e la clwudi ère, le double cône 
de racco rd, Je l,o_u(on, le c~val, er 
et l'écrou ont c:e_ proJetes, ces 
trois dern ières picces restant 
a ssemblées . , . 

f,'avant-\·eille ~le .1 ?cc1J_e1~t, le 
énérateur a\·a ,t et~ v1s1te par 

g ,1 •eilt de r Assoc1a11on pour un .g . . .1 . 
la S\ll'\·ei l lance des '.1!Jpa1e1 s a 
vapeur. Pour cette v1s11e, to utes 
les b oites d e racc~r~ d~1 fa1sc;au 
tubulaire avaient ete demon.t~es. 
1 e remonta"e <le ces p1eces 
a-vait été eJfc~tué par Je chau_f
fcur qu i faisa it ce travail., ap.res 
ch aque neitoyage, depl:IS 1 eta
b lissement de la chaud1ere. 

DOéUMENTS AT>MINIS'Î'RA'Î'IFS 1275 

EXPLOSION 

SUITES 

Le jet d'ea u chaude 
et de va peu ,·, qui sui
vit la projection du 
boulon, att eignit le 
machiniste et lui oc
casio nna de légères 
brûl ures sur le côté 
gauche de la tète et 
du cou . 

Des tui les ont e tc 
en levés de la toitu1·e 
et des dégâts p roduits 
à la charpente. 

I l n'y a aucun dégât 
matériel; mais le 
chauffeur a été échau
dé entièrement par la 
vapeur et l'eau . Il est 
décédé quelques heu
res après l 'accident. 

CAt;SES PRÉSUMÉES 

Insuffisance de rcs1s1ance de 
l 'assemblage du boulon a,·ec la 
tôle du foyer. 

Se:Tage exagéré du couvercle 
co111rc le bord extérieur de l 'ouvc1·
ture. 

L'accident doit être attribué à un 
défaut de remontage et à l' impru
dence du chauffeur. Celu i-ci, en 
examinant par les de,·antures 
l'ét~nchéité d:s joints démontables, 
avait constate u ne légère fuite au 
bouchon fermant la tubulure inutile 
à l'élément du côté d ro it du lit su
périeur, côté arrière de la cha u
dière. Voulant obtenir u n meilleur 
coinç~ge du côn.e de raccord, le 
<;h~ufteur, maigre que la chaudi ère 
eta1t sous pression, a voulu serrer 
davantage l'écrou du boulon main
tenant en place le cavalier horizon
ta l. appuyant sur le bouchon et la 
bo11e de r?cco!·d. Au m oyen d'une 
c,1,ef anglaise, il a essayé de visser 
1 ecrou en q uestion; par suite de 
cet effort, la tête rectanouJair e du 
~ou lon, mal mise en plaie, est sor
tie de son encoche. Par la pression 
?e _la vape!;lr, le ?ouchon a été pro
Jete, entrarnant 1 armature et arra
chant la clef anglaise de la main du 
chauffeur. 




