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APPAREILS A VAPEUR. - ACCIDENTS SURVENUS EN 1906. 

n 
NATURE E X PLOS l ù N A. Nature et si tuation de l'étaùlis

scment où J'apparcil était placé; 
B. Noms des propriétaires de l'ap

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

FOR)!E ET OESTl:-.>.TJO:-. DE L' Al'l'AREII. ! '============ 
D ét a ils divers CJRCO:-.STANCES SUIT~S CAüSES !'RÉSUMÉES 

3 janvier 1906 
11---i------:---------:-------------!ll l,!_ ____ ______ ~------""'j"""----

A. Charbonnage de Mon
ceau-Fontaine et Mar tinet. 

Chaudii:re horizontale cylindrique, 
du type Corn\\'nll-Gallo\\'ar, à deux 
tubes foyers intérieurs, timbrée à f 
10 a1mosphères. 

2 29 janvier 1906 

i 
i 
J 

i 

·1 

Puits no JO, à Forchics· 
la-M .. rche. 

B. Société anonyme des 
Charbonnages de Monceau
Fontaine et r.lartinet, à r.lcn
ceau-sur-Sambre. 

C. Fumière frères, à 
Forchies-la-r.larche. 

D . 11 août 1903. 

A. Laminoirs de Saint
Fiacre, à Moncea u- sur. 
Sambre . 

B. Société anonyme mi
nière et métallurgique de 
~l onceau · Saint · Fiacre, h 
Monceau-sur-Sambre. 

C. Inconnu . 
D. 3 octobre IS!J3. 

I.e corps principal arn it S•uî50 de { 
long et 2m200 de diamètre. 

Les tubes foyers avnient 8mî50 de 
l~ns; ils érnient ondulés dans la partie 
corrcspondnnte aux foyers, soit sur 
2•1132 de longueur. 

Sauf dans la partie ondulée, soudée, 
la rivure lon gitudinale des tubes
foyers étai t double et les rivures cir
ct1laires simples . 

Les tôles provenaient des établisse- ,
1

, 

ment~ Thyssen et Cie, à Mulheim- 1 
s/Ruhr. J ~ 

Lu chaudière était rrmnie des appa· 
1 rcils de sûreté réglementaires et notam- 11 

ment d'un siffiet d 'alarme à flotteur ~ 
fonctionnant en cas d'excès ou de 
manque d'eau. La soupape d'al imen
tation était placée au-dcsius de la ' 
chaudière. • 

La dernière visi te intérieure datait 
1 du I •r septembre 1905. 

Chaudière verticale à corps sim ple à / , 
la base de laquelle était adapté un , 
tuyau de \'idangc en fonte d'un dia· f 
mètre extérieur de ] .JO millimèrres. 
I.e diamètre intérieur aurait dû ètrc 
de 100 millimùtrcs, mais, par suite ~ ) 
d\111 défaut de fabrication, l'épaisseur ~ 
variai t, sur un même diamètre, d'un 
minimum de 5 millimètres d\111 côté, r 
à un maximum de 2-1 millimètres de 
l'autre .

1 
~ 

La chaud ière était ti mbrée à -1.5 at· 
mosphères. 

' (., 

1 
i 

l.'acciJent est sur\'cnu ,·ers mi di au géné
rateur no!) des 11 chaudières du siège . Une 
demi-heure auparu, ant, l'alimenteur s'ét ant 
aperçu ,du manq~1c d'.:m!, :!vai~ ouve'.·t !a 
vanne cl ullmcntat1on, mais I ami! rcfc1 mec 
au bout de quelques instar.t~, en cmcndan t 
fonctionner le sifllet cJ'alarme. 

Il cala le sifllet. A midi, alors qqe le mano
mèt re marquait G.5 atmcsphéres .. ? n s ''.1pcr
çut que le registre de la chaud1c.r.e la1ssa1 t 
échapper de ln \'apeur et des pou~s,crcs l .es 
feux furent retirés et l'on put consta ter que 
les tubes fo,·ers s'étaient affaissés it leur parti e 
supérieure· l'u n <le 32 J'amrc de 535 milli
mctres dans la part ie ondulée . 

Le fond de la cu,·eite formée clans le second 
tube s'étail arrêté sur la grille . La tôle ondu
lée, par la rupture des six ri,·ets, s 'était· 
sépa ree du reste du tube, sur une longueur 
de 310 millimètres. 

La pierre flottante du siffiet d'alarme était 
brisée . Les tôles ne présentaient pas de trace 
d'altération superficielle. 

La veille du jour de l'accident, la ~hau
dièrc a\'ait été \'idée, nc.ttoyée ci r~1)1is~ u. feu; 
Je jour méme elle a\'~lt cnc_ore etc. ,:1dce. et 
remise il f.:u pour la rcpar:u,on du 10111t cl .un 
t rou d 'homme . Vers 2 heure~ de !·cle,·ce., 
. lors que deux ou,·riers pass~1e111. a prox1-
;~,ité de la chaudière, le tuyau de \'1~anfi~ en 
~ 1te se b1 isa 1ransvenalcmcn t et le JCt ct. eau 01

dc ,·apeur altei <> n ir l'un des deux ouvners. 
et · " ·. · · l' .· La prcssio1~ à la chaud1erc ~tait c en, 1ron 

4 atmosphcres avant !a ru p tu1 e ·. . 
Les collets serrnnt a r~cc?1:de1 le I ll) nu de 

,. 1 oc et une tubulure 1nfcneure de la cha~-

d
, !~ ~11

" •0 , .0 ·1e nt été qu' imparfaitcmcnt serres ICI C Il , 
I' n contre l'autre. . . 

u e ,11 ·,1c ne s'était man1feftce avant la ,\ ucun 1, 
rupture. 

Dégàts matériels qui se 
sont bornés à la défor
mation de deux foyers. 

U n ouvrier légè:rcment 
brûlé. 

Dég,ns· matériels sans 
importance . · 

Perte de résis
tance des tôles par 
suite d e la sur
chauffe due au 
défaut d"alimenta 
tion. 

E fforts com
plexes dus aux iné
gal ités dans la dila
tatio n, inégalités 
dues elles-mêmes 
aux variations dans 

r épaisseur du 
tuyau . 
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DAT E 

de 

l'acciden t 

}cr avril 1906 

A . Nature et situation de )'établis· 
scment où l'apparei l était placé; 

B. Noms des propriétaires de l'ap
pa.rcil; 

C:. Noms des constrnctcurs id . 
D. Date de mise en sen·icc. 

A . F abrique d 'hu iles et 
de graisses . à Molenbeek
Saint-J ean. 

B. Compagni è indus -
trielle « Atlbs ». 

C. A. W édea~1, à Gilly. 
D. 7 août 1900. 

NAT URE 

FOR~lE ET OE~T IXATION DE L'APPAREI L 

Détails div ers 

Réchauffou r cylindr ique vertical , 
f~isan t part ie d'un groupe' de quatre 
rechaufteurs dont deux horizontaux 
et cieux verticaux accolés à une chau
~liè!'e. cylindrique or d inaire à foyer 
111 ten eur . 

Hauteur du réchauffeur 6m50". dia
mèt~e Om70, tôles de fer no 3 de 
10 mill imètres d'épaisseur as~cmblées 
à ri vures simples. 

30 avril 1906 A . Charbonnages réunis Cou vercle en fonte de la chapelle du 
de Charleroi. modérateur de la machi ne d'épuise-

Puits no 2 (M a mbou rg) , ment à traction directe. Ce couvercle , 
à Charler oi. d e forme ci rculaire et légèrement 

B . Société anonyme des bo mbée, était pourvu ü sa part ie cen-
Charbonnagcs réunis de t ra ie d'une ou,·erturc de 46 m/ m de 
Charleroi . diamètre pour le passage de la tige de 

C . Société anonyme de la soupape et cette ouverture était 
Châtei ir:ca~1 . . mu~1ie d'une boîte à bourrape )'Cnue 

D . l .J fevn er 1873 . de fon te avec Je couvercle. L'cpa1sseur 
de cc dernier éta:t de 15 m/m autou r de 

la boîte à bourr age e t atteignait 25 "'/ "' sur Je pou rtour le long du collet de 90 m/ m de 
la rge et ,42 m/ m d 'épaisseur qui fixait le cou vercle par vingt boulons au corps enveloppe 
du moderateur don t le diametre i111érieur était de 720 111 / 111 . 
. La s~upape _à double siège est form ée d'une couro nne cylindrique réunie par hui t 

ai lettes a la douille q ue t raverse la ti ge de commande . 
Le modérateur est r accordé à sa partie infé rieu re par une conduite d e 23 mètres de 

l,>ng et Ow50 de d iamètre à un réservoi r ,·ertical, lequel est en commt1nication , par t1nc 
autre condt1 ite de 77 mètres de long avec le collectet1 r des c hat1diè rcs. ,\n voisinage de 
ce der n ier, se trot1ve une ,·anne analogue à celle du modérateur, donnant accès à la 
vapeur dans la condui te . 

Un pt1r get1r automatiq ue ex iste au bas du réser voir vertical , mais la conduite de 
23 ~1ètres n'était purgée à son point le p lus bas qt1e par t111 tuyau intcrrompt1 par t1n 
robrnet don t l'ot1vertu re a été t rouvée obstru ée par des débr is de caoutchouc. 

U ne fisst1 re existait dept1is p lu siems mois en tra,·ers du collet d it couvercle . 
L es chaud ièr es fonctionnaient à la p ression de 4 atmosp hères. 
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cmco:-.STANCES SUITES CAUSES PRÉSUUÉES 

Le 1 cr avril ] 906, vers ] 1 hcmes et demie 
du soir, le chat1fteur de service pcrst1adé qn: 
Ja chaudière était .pourvue d 'c~u en qua)H_He 
suffisante a menait le com1,t1st1ble sur I ai re 
de chauffaoe, lorsque tout-tt·conp survint 
l'explosion~ ll prit la _f~tit~ ain_si q~c ~on.com-

Il n'y en que des dégâts 
matériels; l'incendie a 
àétruit l'usine à peu près 
de fond en comble . 

pagnon ; à peine s et~1en1-1ls , clo1?nes ~e 
50 mètres qu'i ls consta tcr.;1~t qu t111 1~cend1e . , 
s'éta it déclaré dans les ba11 111en ts abntan t le generatet1r et les réchauf-
feurs et donnèrent l'alarme . . . . . . 

Le réchat1ffcur vertical de droite venait de fo ire c xplos1on, se b rt~an_t 
en deux p ièces , à peu près a u milieu de sa hauteur , en grande parue a 
la troisieme r i vt1rc transversale en partant •:li _sommet. Le u:onçon 
st1périeur d'environ 311130 de longueu_r, !ut _P_ro1ete ~e rs _le ~o.rd a '1 ou 
5 mètres du corps principal. L a parue 111feneure s est 111chnce \·ers le 
Sud ainsi que le réchau ffeur ve1:~ical de gan~he . . . 

Le corps principal de la chaud1cre et les r echauffeurs horizontau x 
n'arnient subi at1cun mouvement appa~·cn,t. , . . . . . . 

[ a virole inférieure du tr onçon pro1ete s etait dechtree en p lerne 
t61;, à peu prè~ sur 1_ 11,30 de ha~teur et ~'était ~nsui\C ~resqu'cnti.ère me? t 
développée. Elle n accusait nt cor ros10_n , 111 am111c1ssement a 1101~1 , 
mais elle prése ntait sur \ll~e gran~~ parue de la su rface, la coloration 
spéc iale de, fe rs ayant ete chauffes au rouge . • . . 

L'examen de la vi role correspondante du rechaufteur ver tical de 
gauche a condu it 11 la même constatation . 

Vers 8 heures du matin, le contrôleur de 
surface voulant fa ire fonctionner la mach ine, 
envoya un chauffeur ou vrir complètemen~ la 
vanne d'admission de rnpeur dans la conduite, 
vanne qui n'était qu'c1_1 partie ou.verte, tandis 
que lui-même ot1vrall I.e morleratet1r de . la 
machine et manœuvrait à la main les leviers 
de commande des soupapes . . . 

JI appela son frère a _s?n a,1cle, n~a1s au 
méme moment se. produ1s!I I explosion du 
couvercle du m oderateur. . . . , 

Une p artie d t! cot~v';rcle . avptt e1e ~nlevee 
et des d ébris avmcnt_ etc proJetes avec v1ole?~e 
·usqu'11 travers la toiture de !a _sal le. _La pat Ile 
\-estée en place était fend11lee st11vant des 

rayons. . 1 1 · · ·1 d 
L a p ression de vapeur a a mac 111~c e!a t e 

3 J/ 4. atmosphères an moment de 1 accide nt. 

U n ouvrier mortelle
ment brû lé , l'autre légë
rement . 

r .es dégâts matériels se 
sont li mi tés au bris du 
couvercle et à un léger 
endommagement de la 
toi tllre de la salle. 

Manque d 'eau 
dans la chaudière. 

Choc p roduit 
contre le cou vercle 
par la masse d'eau 
condensée dans la 
conduite, lors de 
l' ot1verture brus
que de la vanne 
d'admission de la 

1 vapeur . 
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DATE 

de 

l'accident 

3 ju illet l !106 

15 juillet 1906 . 

3 septembre 190G 

NATURE l E X PLOSION A. N3turc et 1i1uation de l'étilhlis
scmcnt où l':1pparcll c!toit placé; 

B. Noms des propriétaires de l'ap
parei l; 

C. Noms des con.structcurs id. 
D . D3te de mise en scn·icc. 

FOIDIE ET llESTl:-.ATJO:,; nr,: 1.'APPARl':II. /========r======j===11 
Détails divers 1 

1 

1 
A. ~leunerie, à Bierges 1 
8. \1. Goffart , à \Vavre. 
C. De Naeyer, f, Willc-

. Chaudi~re multi1ubulaire du sys
teme De i\aeyer, timbrée à S atmos
phères fourn issant la \'apcurnécessaire 
au fonct ionnement d 'une machine de 
60 H l' accinint les appareils de la 
meunerie. 

broeck. 
D. l.J août 1886 . 

A. Charbonnage des Pro
duits. à Flénu. 

Pui es d'épuisemenc, à 
Flén u . 

8 Société anonyme des 
Produits, à Flénu. 

C. Société anon rme des 
Produics, à Flénu . · 

D. 28 mai 1875. 

A. Papeteries , il Basse
\\'ane. 

B. Société anon) me des 
Papeceries de Gastuchc. 

C. Société anonyme H. 
Bollinckx, à Bruxelles . 

D. 27 décembre l 8!l8. 

. Chaudière cylindrique, horizontale 
a boucs hémi~phér iq ues, il deux tubes 
bo_uillcurs, timbré.c à ,J ,Hmosphères . \ 

Sur face de chnufle: l 00 métres carrés. Î 
Cor ps cyli,)drique : longueur, 15 mè
t~es ; dwmcm.:,. Ju.,50; épaisseur des 
tolcs, 13.8 milli mctres. Tubes bouil-
le urs: longueur, 15mêcres· diamècre 1 

~::~~, épai,;seur des tôles, il millim/ ·t~, r 
Les t~les primi1i,·es et les tôles qui 

0111 servi dans la suite aux réparati ons, 
pro,·enaicnt de la firme Josse Gotlin 
à Clabecq, acmcllcmcnt For"es de c~ 
à Clabecq. " 

Celte chaudière arnit été instullée (1\ 

en 1875 au puics d'aéraoe no 11 du f 
Charoonnnge des Produi~ . 

Le 22 mars 190G, la tôle inférieure 
de la virole d'a\'ant de chacun des • 
bouilleurs aYait été renouYelée; les 
tôles nouYelles, m:irquées Clabecq 
F . H., avaient 8 m illimècres d 'épais-
seur. i 

La chaudière écait poun·ue des 
appareils de sûreté réglementaires . 

~lachine jumelle horizontale du 
sy~t<:me Compound, genre Corliss à 
\'ail·es oscillantes , régulateur ü boules 
:\ déc lanchcment aut omat ique pour 
l'an,::1 instantané de la mach ine. 

k 
1 
1 

cmco:-.STASCES 

L'explosion s·est produite le ;i juillet, vers 
8 heures du ma tin . Le rnanomi!tre marquait 

1 environ G atmosphères . 
Le boulon retenant le premier étrier, côté 

gauche de la seconde rangée supérieure, face 
• ar rière, s·est brisé à son embase. L 'étrie r 
1 libre, cônes et boites de raccord ont été 

déplacés et une fo rte fui te d'eau et de Yapeur 
s'est produite. 

L'explosion ~·est produice , ·e~s .22 hel~res, 
au moment ou on commenca11 a ouvrir la 
soupape de prise de vapeur pour la mise en 
marche do la m,,chine d'épuiseme nt à tracti on 
directe. 

Elle n'a été précédée d'aucun fait anormal. 
Elle a affecté les trois Yiroles <l'ayant de 

chacun des bou illeurs et en a projeté des 
fragments de tô)cs. . . . . . 

Elle a soulere lt, chamlicre q m parait avoir 
pivoté autour de son fond d'arr ière . 

Cette chaudière a été retrou\'éc les m bes 
en rair son axe déplacé formant un an gle 
d'envir~n 1200 a,·e( la position qu' il occupait 
primitivement. 

La 1iae d u pi ston du grand cylindre s'est 
décalée dans la crossettc . Sou~ la press1on d: 
la rnpeu r, le pi ston de.venu libre ~1 dcfonce 
le fond arrière du cylindre 7n ?nsa11t tous 
les go~tjons fi.xa11t le d1t fond mns1 que la gar
n iture du cylindre . 

St;tTES CA USES rnÉSUllÉES 

Aucun dégât matériel, 1 Le bris du bou-· 
ni aucun accident de per- l lon est dù proba
so1111e ne se sont produits. blementà un défaut 

. de la matière, car 

1 

ce boulon était 
neuf. 

L'explosion n'u occa
sionné que des dég,1ts 
matériels. 

Les maçonneries de la 
clrnud ière on t été com
plètement démolies; il 
en a été de même du bàti
ment qui recou \'rnit la 
partie Nord du massif. 

La prise de vapeur a 
é té coupée et les autres 
chaudières se sont vidées. 

De l'eau a été projetée 
sur et dans les maisons 
si tuées de l'autre côté 
d'une rue loni;eant le 
massif à l'Est; on en a 
retrom·é dans d es sillons 
creusés dans des jardins 
situés à l'Est de ces mai
sons . 

Dégâts matériels: Val
\'CS de distribution dégra
d ées, goujons fixant le · 
fond arrachés et 9arniture 
du cylind re brisee . 

Accident de personne : 
machiqiste brûlé par la 
vapeur et gravement 

blessé aux jambes par les 
éclats de la garniture du 
cylindre . 

Diminution de 
ductilité des tôles 
par suite d'usage 
et dilatations iné
gales résultant de 
l'emploi, pour la 
dernière répara
tion des bouilleurs, 
de tôles de nature 
autre que celle des 
tôles p r imitives. 

L'accident est 
sans doute résulté 
de ce que les cla
vettes , fixan t lu 
ti ge du piston dans 
la crosselle, non ou 
mal goup;iiées, 

sont sorties de leur 
logement par sui te 
des trépidations. 
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DATE 

de 

l 'accident 

24 octobre 1906 

A. Nature et situation de l'établis, 
sement où l'appareil ê tait placé; 

B. N oms des propriéta i1 cs de l'ap
pare il; 

C. Noms des constructeurs id. 
D. Date de mise en sen •ice. 

A . Charbonnage de Sacré
Madame. 

Puits Mécanique, à Dam
premy. 

B. Société ünonyme des 
charbonnages de Sàcr é-Ma
dame, à Dampremy. 

NATURE 

FO!l)IE ET DESTI:<AT!O:-i Dr; L'APPAREIL 

Détails divers 

C. Jacques Pied bœuf, 
Ju pille. 

Chaudière cyli ndrique hor izontale 
à fonds plats et à deux tubes-foyers 
de 9"'80 de long. Le corps principal 
arnit 2m20 de diamètre , les tubes Om80. 
L'épaisseur des tôles de fer est de 
15.5 millimètres pour le corps et de 
14 et 12 millimètres pour les tubes. 

à l .es viroles des foyers en deux p ièces, 
étaiént assemblées par rivures. 

D. 18 octobre 1877 . Le timbre était de 5 atmosphères . 
J.a chaudière étai t munie des appa-

rei ls de sûreté réglementaires sauf que 
les communications inférieures du tube de veITe avec la chaudière étaient presque com
plètement obstruées et que la pierre constituant le flotteur du sifllet d'alarme a été 
trou,·ée brisée. 

La dernière vi site imérieure avait été faite le 8 octobre 190G par un agent du charbon
na9e qui a trouvé la chaudière en bon état. II existait à l'intérieur de la chaudière, au 
ciel du foyer, une faible épaisseur de boues adhérentes à la tôle. 

Les eaux d'alimentation étaient im pu res mais ne contenaie nt aucune matière grasse 
suscepti ble de s'int roduire accidentellement dans la chaudière 

27 o:tobre 1906 A . Fabrique de pille de 
bois pour la fabrication du 
papier 

B . Veuve L. De Naever 
et Ci•. · 

C. L. De Naeycr et Cie. 

Chaudière cylindrique ,·erticale de 
2m75 de diamètre et de 2m75 de hau
teur, ti m hrée à 6 atm osp hères, servant 
à la cuisson d'eau de soude et de vapeur 
venant d'un générateur. 

10 6 novemb. 1906 A . Fabrique de draps, à 
Ve,·viers. 

Chaudière système Fairba irn, com
posée d'un cor ps cylindrique horizon
tal de 7m85 de lo ngueur et 2m04 de 
diamèt re , avec dôm e, de deux foyers 
intérieurs avec cha mbre à combustion 
et d'un fa isceau de l 22 ·tubes à fumée 
en prolongement de cette caisse . 

B . J. Voos. · 
C. Jacques Picdbœu f, à 

Jupille. 
D. 26 novembre 1866 et 

8 novembre 1881. 
T imbre: 5 at mosphères. . . 
Alimentation directe par la d1stn

bution d'eau de la Gileppe. 

DOCUMENTS AÎ>WNISTRATIFS 

EXPLOSION 

CIRCO:<STANCES 

La nuit du 23 au 2-1 octobre la chaudièrè 
no 5 émit à feu, en même temps que cinq 
autres du massif de huit chaudières du siège. 

SUITES 

Dég,1ts matériels ayant 
consisté uniquement dans 
la d étérioration d 'un" 
partie des deux tubes 
foyers et de la maçonne
rie des carneau·c 

A 5 h . 45 m. du matin, le chauftèur arrêta 
l'alimentation de la chaudière no 5, l'eau se 
trouvant à quelques centimètres seulement 
de la partie supérieure du tube de .verre: 

Dix minutes après , a lors q~e IJI Je sdllct . . . . ~ 
d'a larme ni les soupapes de surete ne fonct1o~nme1:t a la chaud,ere no .:>, 
Je chauffeur vit de la ,·apeur et de la pouss1cre s'cchapper du foye r de 
droite de la chaudière. Il ferma le r egistr~ mais , ù pcin.e. ouvr~ir-il 1~ 
porte du foyer de gauche q u'une explos10n se produ1s1( ~roJ~.tant a 
nrande di stance le combustible du foyer de droite et crevant al nrncre de 
~ chaudière, la maçonnerie dont les déb1:is furent projetés aux alcntour:s . 

Les tôles des <;jeux foyers s'étaicn.t affarssecs, celle du . fo);er. de. dror!e 
jusque sur l'autel. La seconde yu:oic du foyer de dro,~e eta1 t dech,.ree 
dans Je sens transYcrsal sur la moitie du po_urtour. Les tules du fo~·er de 
gauche p résent aient intérieurement d~ legere~ traces de surchauftc .. Le 
métal ne présentait en at;cun e~dr.011 de defaut apparent et les toles 
avaient à peu près conserve leur epa1sscur. 

La chaudiè re a fai t explosion entre 5 et 
6 heures; e lle a été complètement détruite 
ainsi que la parti e du bàtiment qui l'abritait. 

Deux autres chaudières de fabr ication du 
même genre ont été renversées par l'effet de 
l'explosion. 

i\'1ort de trois hommes 
et blessures graves à huit 
autres. 

Le chauffeur de l'établissement qui ava it Dég,1ts matériels, sans 
quitté le service, aY~it. ét,é r~n~·p]ac? par lll! accident de personne. 
ouvrier p eintre . Cclu1-c1 n ,watt iama,s rem.pli l.a chaudière a été mise 
les fonctions de cha uffeur que pàr oc~as1on hors service . 
et pendant quelques jou rs seulement a cette . . . , . . 

· ne chaudière. Ne connaissant pas su ffi samment cc mct1er, il ne s etall 
mer assuré de la bonne marche des appareils de sûreté et d 'alimentation. 
pas l d' · ' · · f d · 6 1 Le q uatrième jour, alor s que . la c 1.3u 1er~ etall a eu el?u ,s 1eure.s 

viron et que la machine fonct10nna1t depu,~ deux heures, il se prod u1s1t 
~~s déchirures et des affai ssements d~ tôles et _de ,tubes. A ce. moment , 
la p·ression était d'environ 5 atmospheres Apres.! accident! le srH!et Black 
fut trouvé formé et le boulon fusible ?e la ca, ss: a co:nbusuo.n f?ndu . 

La tôle supérieure de la chambre :1 combustion s est affotssee avec un 
maximum de 3 à 4 centimètres de fl cche dai;s la parue en p~olongem1;nt 
des foye rs . Quelques fi ssures se sont produites dans :et.te tole et !a. to!e 
antér ieure de la même chambr~. 1:,~s foye rs se so~t legcr:e~nent aflarsses 
à leur partie su périeure , vers I arnere, et les conge_s _des JOl tlls Ada1!1son 
réunissant les deux virole~ de ch:1que foyer. o_n! etc fendus. Pl~1s1curs 

b · furne'e de la rangee supeneure ont ete egolement fissures Les tu es a < • fo · I I f . ' tô les accusaient des traces man ,.estes de fuite et te sure Hill lè. 
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CAt:SES PRÉSUMÉES 

Surchauffe duc 
à un défâut d'a li
mentation dont Je 
chau ffeur a pu ne 
pas s'apercevoir 
par suite de l'ob
struct ion des tubu
lure5 de commu
nication du tube 
de verre. 

Inconnue. 

Surchauffe des 
foye rs, du fa isceau 
tubulaire et du 
ciel de la caisse à 
combustion à la 
suite d'un abaisse
ment du niveau de 
l'eau par défont 
d 'alimentation. 


