
DATE 

de 

l'accident 

5 janvier 1905 

2 (j avril 1905 

APPAREILS A VAPEUR. - ACCIDENTS SURVENUS EN 1905 

A . Nature et ~huatlon de l't!t:tblis.
umcnt où l"apparcil euit placé: 

B . Noms des proprl6tairu de rap
parc1I; 

C. ~omR dca con.nructcura id. 
D. Uate de m11e en ser"icc. 

A . Filature de coton. 
B". Société anonyme co

tonn1cre <t La Nouvelle Or
léans», it Gand. 

C. Edouard l3asti1t, à 
Verviers . 

D . Appareil de fabrica
tion dont l'installntion a fait 
l'objet d'une déclaration à 
l'administration communale 
de Gnnd (art . •15 du règle
ment de police) laquelle en 
a donné acte le 18 novem. 
bre 190·1. 

A .. Tissage mêcan. 
d'! s ieur Emile \Vaelique 
G1lberr, rue du Ruis cns: 
Renaix. seau , a 

B. Emile w 1 berr , à Renaix. ac ens-Gil-

C. Io de la cha d" 
inconnu; 2o du tub:t icr~ : 
leur: Bontinck à G ~ou1I

D. 2 novembre 1~i4 : 

NATURE 

FORllE ET DESTINATIOS' DE L' APPARl!IL 

Détails divers 

.CuYe en tôles de fer servant à tcin· 
d~c les fils ~k c_oHin, ayant ln forme 
d un parallchpipcdc il base carrée de 
l m05 de ~ôté, sur l ml Q de Îrnuteur, 
p~urvuc d ~1~ couvercle mobile autour 
d un des c?.tcs cle la cuve' au moyen 
de 2 charmercs. 

Ce couvercl.e !orsqu'il est fermé est, 
en outre, fixe a la CU\'e à l'aide de 
28 boulons. 
fi Les ~o~lons avaient une tête en 
.orme d œtllct de manière à po•"·oir 
ctre traversés par des tringles hori
zontales fixées aux côtés de la cuve• 
~ous. le couvercle, et à rester suspcn· 
. us a ce.s tringles, quand le couvercle 
eta1t levc . 

. ~a tête à œillet n 'était pas d'une 
P.•e.ce.avec le corps du boulon. cclui
c~~t.ait ?U bien soudé à la tête ~li b ien 
~ur ~trait dans la tète à frottement 

La vapeur é tait amenée d ans la cuve 
~~r un tuyau aboutissan t au centr~ 
prèsco~vercle . Cc tuyau était m uni 
d 'arrêt . u couvercle d 'une soJ.1pupc 

La vapcu " 1 r d de 1 r s cc iappa it par le ,on 

EXPLOSI O N 

CIRCO:'\STANCES 

1 Le couvercle é tait fixé seulement par 5 
1 boulons pe ndant l'opération p réliminaire de 

'

la saturation des fils de co1on dnns la ~u,·c . 
J.a vapeur dcvoi: simplc1;1cnt mouiller le 

1 coton et pnsscr librc1ncn~ a travers ln sou· 

1 
pape inférieure qui dCV?ll rcst~r OllVCrtl!. 
Dans ln visite faite nprcs 1 acc1Jcnt on u 

1 trouvé la dite soupape fermée. 
1 L'était-elle au moment de l'accident 1 

La chose rarait probable. bien que les 
dépositions contradict0ires qm .on! ~té 

1 recueillies ne permettent pa~ de l nfltrmcr 
d'une façon absolument ccrtamc . 

Les 5 boulons se sont brjsés de la. même 
manière. la tine s'est séparee de Io tete. for· 
rnant l 'œ,ilJet, cÏui est res té in_rnct. Les rivets 
fixant les charnières de rotauon du couver· 
cle se sont également rompus .et le .cou· 
Vcrcle avec une partie du tuyau .d arnencc_ de 
la vapeur a été soule_,·é c! ~ atteint c~1 ~lcinc 
r,oitrinc _l'ouvrier prepose a la manccu' r c de 
app areil . 

1 SUITF.S 

to L'ouvrier pr~posê 
i1 la 1nanccuvrc de l'appa· 
reiJ, touché en p leine 
poitrine par le couvercle 
de la cuve, est tombé de 
l'estrade sur laquelle il se 
trouvnit et a succombé 
peu de remps • prês. 

2o Un second ouvrier 
n été légèrement blessé à 
la 1ê1c par un éclat de 
verre tombé de la to iture 
,·itrée de l'atelier. 

3• Quelques dégâts 
matériels peu impor· 
tants. 

men~ d~ve, dans un tuya u muni éga le-
! ~ne soupape d'arrêt. 1 

3 at~0~17'?re de l'appareil étai.t. de 
fo . p iercs; celui des chaud1cres 

Pll
u_rn1ssam la ,·apcur de 8 at mos
crcs. 

à ~~~~d~ère cylindrique horizontale 
bouilleur Ombe,s, pourvue d'un tube 
fournissa et 1 d un dôme de vapeur~ 
destiné .nt a. vapeur à un moteU ô 
tisser a actionner des métiers 

Tit~brée 1110~i-mum d 
6 

pour une pression 
c atmosphères . 

' L'accide nt est arrivé au b~uilleur dont le 
diamètre intérieur est de 01116;:,. ·est pro 

Une fente de OmSO de longu~ur ;~ OmaO m; 
duite â ln partie latérale d~ ~!ro1t:,u·ne ou ver· 
<letà du foyer: elle n donne i ei~~>l2 de hau
turc de Ouii;O de loni;ueur s~~ \'!!peur ont pu 
1~~r par laquelle 1 eau et 
8 

cc happe~ . , 35 été déplacé, ni dans 
1 Le scncrateur na p. d le sens transver· 
<!sens lonsimdinal, n.1 d a!1s principal "''est 
~aJ; seul le corps cylin ~19u~ ·oit à ca.us~ de 
1t'lcliné un peu vers le cote 1 . • · 
la c1· . . d nurqui le soutenait. 

. !~pa~1t1on u ~ tôJcS su r le pourtour de 

1, L cpn1sscté1r .dcde 7 11 8 m/m alors que leur 
. ouverture tatt • •. 9 .1 10 m/m 

,l..:pnhscur prim itive cuut de ' · 

Le bâtiment dans 
lequel est insrallé l'appa· 
reil n'a subi aucun dcgât; 
deux ouvriers, le chauf
feur et un ouvrier tcin· 
turier ont été grië\·ement 
brûlés à la fisure, au cou 
et aux mains, mais ils 
sont complè1cmcnt gué
ris et ne se ressentent 
plus des sui tes de leurs 
brûlures. 

1 CAt:SES rR1'SU'11'Es 

L 'accident sem· 
b ic devoir c trc 
a ttri buê : 

1• A l'impru
dence de la vic
r ime qui, selon 
toute probabilité, 
aura nêstïsé d'ou. 
nir la soupape 
d 'écoulemenr de 
la \'apeur adaptée 
au fond de la tu\'e; 

2<>A11ache insuf. 
fisante du cou\·cr· 
cle i1 la cuve pcn· 
dont l'opération 
préliminaire de la 
saturation des fils 
de coton pnr la 
vapeur; 

3• Construction 
vicieuse des bou
lons d 'attache du 
couvercle ù ln cu· 
Ye, 

L'accident scm- 1 
bic de\'Oir être 
nttribuéà un abais· 
semcnt anormal 
du niveau de l 'eau 
dans la chaudière~ 
cet abaissement n 
pu se produire 
d'autant plus faci. 
lement qu'au mo
ment de l'acci
dent, les appareils 
de slircté étaient 
hors cl' état de fonc
tionner con,·cna· 
blement . 
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OATE 

de 

l'accident 

13avril 1905 

12 mai 1905 

19 juin 1905 

A , N~turc et ailu:uion de l'•h:al.ili5-
scmcnt où l':'lpp:ucH ét•ut pb<'é: 

B Nom• des proprictairc1 de l':ip
p2rc1l: 

C.:. Noms dei constructcura id. 
D. Date de mi&e en acn •icc. 

A . Teinturerie, à Rou
lers. 

B. Société unonyme des 
Etn blisscmcnts P . Dcgrysc· 
Facon, à Roulers. 

C. Constructeur: in
connu. 

A . A 900 mètres de la 
station de Luttre, direction 
Obaix· Buzet. 

B. Etar-13clçc. 
C. Carels frcres, à Gand. 

il . Pupcrerie à Godron 
sous Nivelles. 

B. G Ja<quet cr sœur. 
C. Inconnu. 
D. 31 mai 1890. 

NATURE 

FOIU1E ET DESTISl.TIOS OK J.1APPAltEIL 

Détails diver s 

Sécheur à vapeur de for me cylin· 
drique de Om50 de diamètre et de 
111100 de hamcur, construit en tôle de 
fc; ; les diverses panics émient sou
dccs au gaz oxhydrique. 

L'appareil émit placé sous la salle 
des mach ines. 

D'après les déclarations recueillies, 
le manomètre de la chaudière m ar· 
9uait 5. atmosphères au moment de 
1 explosion. 

Locomotive 3 marchandises, type 
29. 

co Chaudière cylindrique hor izontal• 
d _mprcnanr un corps principal :ivec 
d omc, 1 rubcs bouilleurs er 8 caissons 
e~ommunication . 
.ha~dière ser\lant à activer tes 

appareils d 'une papeterie. 

bocmIE:S-'rS Am!IKISTRATIFS 

E X P L O S ION 

CIRC:O:\STANCES 

Le couvercle inférieur ~·est d<!lach..! d'une 
pièce, sans déchirure ni d~fo~mati?~ , . au 
moment olt un ouvrier de 1 usrnc h11sa1t la 
vis ite extérieure de l'appareil à l 'c~et de .se 
rendre com pte de l'importance dune fmte 
qui s'i!rnit manifestée à la surface de soudure. 

En remorquant un train de: r:i~rchnndises 
avec charge complète ( 10-1. unite~ ~ur un_c 
ligne aynnt une rampe de b. m/m a J cndro1.t 
de l'accident); cc train allmr ùc Luttre a 

Anvers. · · · J La tôle supérieure de la prcm1crc ,.,,.o e 
du corps cylindrique sur l.aq~ellc r~posc le 
dôme a été' arrachée et prOJCtee au loin . 

D'après la déclaration des prop!·iérairc~, 
de l'accident le manomcu e mat -

au ~om~n/~ le ;ravail de la papc1cri~ é1ai1 
qua,11 2 ~ nviron 5 minutes par sm1c du 
arrcré depuis e . n et le chauffeur ncri vair le 
manque de press•~ rcssion de marche ordi· 
fe~ pour r,am_cncr ,~fi-à-dire 4 atmosphères, 
mure de l usin.e, c . fi' · ur de gauche s'est 
lborsque le bomHeu_ra1un·de~~~us du feu sur une 

rusqucment et evc d' d 
longueur de QmîO à partir du fond 1a,·gn~ ~t dit bouilleur et sur une lnrgcur ce in :t 

01099. 

SUITES 

Un o uvrier tué et un 
outre grièvement brl1lé. 

Le machiniste, le 
chnuffcur et le pilote. qui 
se lrou,·aicnt sur ln loco
motive, ont été légèn:
mcnt blessés par suite de 
commotions et ont dû 
être éloignés du service, 
le premier pcn<janr dix 
jours. les deux autres 
pcnùunt cinq jours . 

La chnudière s'est vi
dée et le chauffeur, brûlé 
pnr l'eau et Io\' peur, a 
succombé le lendemain. 

Le restant de la chnu
dière n'a pns été dérangé 
et seuls les carnenux, la 
grille cr le cendrier ont 
sou If en. 

Le chauffeur a été pro
jeté dans le dép61 de 
charbon à une distance 
de .(mQO. 
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1 CACSES PRÉSUllÊES 

L"accidcm paraît 
dû à une mau\'aÎf:e 
cxécm ion de ln 
soudure dite« au
togène». 

\.eue explosion 
semble être duc à 
une ancienne fis
s u rc p;.1rais5':rnt 
exister à l'inté
rieur de la chau
dière le Ions de la 
couture du dôme 
du c61é gauche de 
la c.hnudièrc, Mir 

une longueur d't:n· 
viron 500 m/ m. 
La tôle était dou· 

bic SUI" une grande 
surface. 

Aucune fente. 
aucune altération 
n'a pu être consta
tée dnns les t61cs, 
lesquelles présen
taient partout une 
épaisseur unifor
me de 11 m/m. 

Aucune inscrus· 
tation n'existait 
dans le rubc bouil
leur cr le ncuoyai::e 
ne laissai t rien à 
désirer. 

La cause de cet 
accident n'a pu 
être déterminée. 
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1r==r=======r=========""f=============~1 EXPLOSIO N 

DATE NATURE 

CIRCON'STANCES 

A· Nature ~t ,l!ii tuation de l'ëtablis-
scment ou l appareil é t;tît pl;:icê. 

B.p~~if:' de~ propriêtairu de l'ap: 

C. Noms des construc1curs id 
D. D::atc de mise en scn•icc. · 

de FORME ET OESTI;o.;ATIO:-ï DE J .• ' APPAREii. 
1 

l'accident Détails diver s 
1 SUITES 

L 
11 -~.6~1:2:6-J~.u~i-n-1~9=0~5:--1-,~l-. -l~~o-1-1d_e_r-ie--d-e-~-er--à-}--C-J _____________ j~I La chaudière était inactive depuis juiHet 

Scilles. ' ~ : f. ~au~ièr;. cylindrique, verticale, 1190·1 et n'avait pas été vidée; :He fut re.m~s~ 

Un administrateur de 
la société, chargé de la 
su~~'cilluncc de l'usine, 
gric,·cm cnt brûlé, est 
mo rt des1 suites de ses 
blessures: 

7 8 novcm. 1905 

B. Propriétaire: M. Luicq. ~; O) ebr 1!11cnc~r et faisceau vertical 1 en usage au début de juin J 900 sans a\·oir etc 

L 
· 

5 
'e t~ es.a fumee en fer e't'1re' de 0•••07 so · · 1 bl ocata1rc : ociété anonyme d cl um1sc à une visite prea a e. . 

des fonderies Joseph Davin. e tamctre, timbrée à 7 atmosphères 1 L~ jour de l'accident ' un~ }1cu~c e~1v1ron 
C. J . Rcnson et Cie à 1•prcs que la clrnudii:re eût_ et~ !mse ~ ~eu, 

Grùce-Berleur. ' deux tubes à fumée se dech1rercnt hv1 ant 
D. JO Ja11vier 1899. !Passage il la vapeur qui, s'échappant j)ar la 

1Portc du foyer, vi nt brûler les deux v1~11mes. 

1 
,Au moment de J'acci~cnt la prc.ss1on ne 

~epassait pas 3 atmosphcres; le ~1ve~u de 
1 eau dans la chaudière ètait plus cleve que 
<e~ui marqué par l' index et, tous les appa· 
teils de sûreté étaient en bon ctat. . , . 

A. ~leunerie, à Snelle
ghem, près de la Jimi1e de 
Jabbe~e. L'appareil était 
installe dans un hangar con
tre un moulin à vent . 

B · Ed. De Pré, il Snelle
ghem. 

C. Société anony me des 
c_~aud~onne_ries et fonderies 
hegeo1ses, a Liége. 

Chaudière locomobil ~ 
~yli~drique de Jm9.J3 de ~~~ng. ~~· co~ps 

mS::> i épaisseur, 9-11 m/m.' ~~mtuetbr=~ 
rc10~1r de flammes . ' v 

Timbre : 5 atmosphères. 

~'épaisseur des tubes ro mpus,. q~u etfüt 

1Pnmit~vemcnt de ~ m/m, . é~~ll redmtc, p:~r 
co~rosion, à quelques d1x1cmcs de mtlh

lltletres . 
1 1 Les déchirures se sont produites dans la 
c lambre de vapeur . 

. La chaudière fonct ionnait à la pression 
'~cliquée par le timbre au moment de l'~xplo
Ston . Le corps intérieur (foyer, faisceau 
1ttbulaire boite à fumée et plaque tubulaire) 
a été proj~té d'un côté à 27 mè.tr.es ~e distance 
et le c orps cylindrique cxteriem' ovcc il~ 

llllachine qui la surmontait et I~s :oues, ~etc 
1Projeté dans la d irection opposcc a 43 mctres 
de distance 

le corp; intérieur a rebondi sur Je sol et 
s'est retourné. le corps cylindrique a rebond! 
sur Je sol dcu~ fois a\'ant di?ucindrc un fosse 

lanls eau où i l a été ret rou~'c l. ' areil a été 
1 • e hangar qui abrit31t app, 
detruit. 

1 les boulons d'attache de la P1"'J~'~ de 
1de"nnt du corps intéricn: ü la co~n~1e1 .c. ~e 
llounour du corps cylindrique cxtc~1cm_, .. lu 

l ~ombre de .J.J . et 'de 18 m/ m de d1ainctre, 
1 laient tous cassés 
1 
1 

Un ouvrier très légère
ment brûlé. 

Pas de dégitts maté
riels . 

JI n'y a ~u que des 
dégftts matériels. 

1 CA USES PllÊSUllÊES 

~ l nnvais état des 
tubes à fumée qui 
s e sont rompu~. 

L'accident est dû 
au défout de résis
tance des boulons 
d'attache de la pla
que tubulaire au 
corps extérieur de 
la chaudière. 
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"' DATE A . !'--':.turc et situation de l'ét:iblis. 

semcnt oO l'appareil êt:.11 pl:icé; 
!3. Noms des propriétaire.a: de l':ip· 

pareil; 

ig 

" 0 -,, 
~-

8 

9 

10 

de 

l'accident 

29 nov. 1905. 

Il déc 1905. 

15 déc_. 1905 

C:. Noms des con11ructcurs id. 
D. D:itc de mise en SCf\'ÎCe. 

A . Meunerie, à Bierges. 
B . V. Goffart , à \Vavre. 
C De Nacycr, ii \\'illc-

broeck . 
D . 1·1 août 1886. 

A . Charbonnages de 
Hcrve-Wergifosse. à Xhen
delesse (siège des Xhawirs). 

B . Société anonyme de 
Herve· \V ergifosse . 

C. P. Brouhon, à Li ége. 
D. 25 juin 1892. 

A. Distillerie, rue Mel
dert, à H assch. 

B. G. Fryns et Ci•. 
C. Vcu,·c Verbeek et fils 

:'1 Bruxelles. ' 
D. 29 décembre 1897. 

NATURE EXPLOSION 

FOIUIE P.T llESTISATIOS D~ L1APPAREI L 

Détails divers 

Chaudière multitubulaire du sys· 
tèmc De Nneyer, timbrée à 8 atmos· 
phi:rcs, fournissant la vapeur néccs· 
sa ire au fonctionnement d 'une machine 
de 60 chevaux activant les appareils de 
la meunerie. 

La chaudière, de !)2 m• de surface 
de chauffe, se compose d'un fa isceau 
tubulaire surmonté d'un réservoir 
cylindrique nYec dôme e t dêci nteur. 

Le faisceau tubulaire est formé de 
60 tubes de 4 mètres de longueur de 
Om l ) de diamètre intérieur et de 5 1'11/m 
d'épaisseur provenant de la Société 
anonyme Escaut et Meuse, à Liége. 

. Chaudière cvlinilrique horizontale 
a deux tubes fovers intérieurs tim
brée it 5 atmosphères. l,a chaudiJre de 
2•120 de diamè;re et de 9 mètre; de 
longueur é.tait munie de deux tubes en 
verre r,laces sur le fond d'avant à h•u
teur d homme. Chaque tube en verre 
e.st pourv.u d'un dispositif de protec
Hon forme pàr une glace courbe insé· 
ree dans une monture en laiton dans 
~aquelle est ménagée une ouvert~re en 
ba~e de la glace. Ce dispositif est mo-

1 c autour du tube en verre. 

CIRCO:<r:STAKCES 

L'explosion s'est produite vers 23 h. SO m., 
le 29 novembre 1905. être n'est 

La pression accusée par le manotn t l'étrier 
pas. connue . Le boulon. rct~~a:~ccord du 
matntcnant en place l~s boites 

3
me lit aux 

premier élé ment, cô1c p,auchle 1·u 'est brisé 
premiers élémcntscdcs 2c et ' ~ tts s n double 
a la tttc. Une boit de raccor cJ:iible cône 
t6nc ont été projetés ; le second 
de la di.te _boite est r~sté b' r13~c~ctobre 1905 

Le gencrnteur avait su. 1 c a•ent de 
Une \"Îsite intérieure fane .por und~~ chnu
l'~~sociation pour. la sun·eJl~~1~1~e inquiéwnt 
d1cres ü \'apenr. Aucun c xnmen et ln 
n'avait été constnté lors ~le. c~t ~~;·oit montré 
chaudière remise en ucuvll~ .°de de quatre 
tien d'anormnl durant la P1èfl~·site et l'ncci· 
semaines s'étendnnt entre 0 ' 1 

dent. 

d . it remplacer un 
Un ùUvrier ajusteu~ e.\ateurs de nh·eau 

des tubes en ver re, 111d1cn c ln direction 
d'~au, de ln chuu~ièrc 110 5, q~~t!sentont une 
1~1 a\'ail signale comme i P ue ln , ·ict ime 
f~lur~ . Cc wbc, ou c?l~a qrnndis qu 'elle 
'enau de rem pincer s.ll l e' à vapeur ou 
ouvrait le robinet de la "!b~ urrudemment le 
que son aide munœuvnu~ ungc l'enu 
robinet du tuyau d'ndduct1on 

c. . 
de 1~

1

1~1e::r ~.e qra1ns vertical , en fer M deux des bou· 
mi- ar! ' d e~atss.eur, à rivure simple, Par suite d~ ln rupture de .celui·CÎ <e 
ricti..e~c cylindrique, terminé infé- lions d 'attache du cotr:er_clc~' cuisson fut 
non di~~\pnr une calotte sphérique . <léplnca 'et une partie du mats ·s\on était à cc 
fonctionne~ ;mem cha!tffé, pouvant Projeté il l'extérieur. La ptle~res . 
de 5 at r .une pre<ston maximum tno1ncn1 de 9 à 2 1/2 n1mosp 1 

Dinm~~r~ 1~re~. · . -
cylind . ntcncur de la parue 1 
arr rtque: Jm20; longueur de ln lj 

~ne te cyhndri9uc: J 11120, ,. compris ; 
tcur ~alouc sphenquc de Oni20 cte hnu· 1 

lr~~iamétrc intérieur de ln partie 

S C·con1que: 111120 et Oon32 . Ion· ueur: 1111535, ' 

1 SUITES 

Par suite du bris du 
boulon, la boite de roc· 
cord a été projetée en 
donnant issue n la va
peur et à l'eau de. la 
chaudière. Ln pression 
de la rnpcur a fait céder 
la Forte en fonte de I~ 
devanture, qm a heurte 
la colonne en fonte .du 
cube indicateur et s'est 
brisée en deux pièce~ . 

Aucun autre deg;n 
matériel ne s'est prodt~lt; 

Le chnuffeur n ete 
échaudé entièrëment par 
ln ~-npeur et l'eau, et 
e5t décédé quelques 
heures aprés l'accident. 

Un OU\'rier griève
ment blessé à l'œtl gau · 
chc par un éclat du tube 
en verrt-. 

Dégfus mnt~riels insi· 
gnifümt:-:. 

/\ncun accident de per-
sonne. 

1 CAUSES PRÉSU>tEES 

L'accident paraîc 
devoir être nttri
bué à un défaut du 
boulon fixant la 
boîte de raccord. 
Cela n'a pu ccpen· 
dunt être constaté, 
le parquet uyanl 
fait enlever tomes 
tes pièce~ , lors de 
sn descente des 
lieux. 

Fêlure du tube 
en \'Crre ou 
échauffement brus· 
que du tube par 
l'ouverture trop 
large du robinet 
de ln tubulure 
d'eau. 

Rupture des dettl" 
boulons de fixa
tion du couvercle 
de forme1ure de 
l'appareil. 


