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1126 ANNALES DES MINES U" BELGIQUE 

Je vous prie de vouloir bien donner aux fon ctionnaires placés 
sous vos ordres, des instructions qui leur permettront de se refuser 
à faire l'épreuve des générateurs, dans les cas où les ma1'ques que 
portent les tôles n'établissent pas d'une manière pt'•rem ploire qu'il 
s'ag it d' un métal n'ayant pas été {ab1·iquè au conve1·tisse1t1'. 

Le;; marques qui .caracté risaien t l'acier propre à la const1·uclion 
des générateurs étaient F . H. pour les tôles fabriqu ées dans le pays 
et S. M. pour les tôles de fabricatio n a llemande. 

Le &'11i11isl>"e de 1'!11d11st1·ie et d11 Travail, 

ARM. H UBERT. 

APPAREILS A V A PEUR 

Sl\R\ ENUS 
en l 90)1ÔÏ1, 
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A:":"ALES DES MINE S DE BELGIQUE 

DAT E 

d e 

l'accide n t 

:3 1 ja1l\'ier 
l DOS. 

15 fé l'rier 
]!)08 

l ÇI m:irs 
1908 

A. Nature et s ituation de l'établis
sement où l'appareil é t3 it pl:icé: 

B. Noms des propriétaires de l'ap
pareil: 

C. Noms des con:5 truc1curs ici. 
D. Date de mise en ser,·icc . 

A. Central e élect rique, it 
Pùturagcs. 

B. Soc. anon. d 'élect ri
cité du Borinage, it Pitt u
ragcs. 

C. J.Pied bœuf,à .J upi lle, 
numéro de fabrication 8308, 

1 et Schulz-Knaudt et Cie, il 
D. 27 mai 190·1. 

A. Siège V i e i llc-~larilwye 
d u charbonnage de ~ l ari 
lrnyc , i1 Seraing. 

13. Société anonyme c\'Ou
gréc·~larihnyc . 

C. So.: iè1é anonyme de 
Cou iller 

D. Auto risat ion de pl ace
ment du 18 scp1cmbre 1!)07. 

A . At eli er de const ruc
tion il ~ l oncc;nt·sur-Samhre. 

U. Socié1é anonyme d<:s 
at el iers (lennain. · it ~ 1 011-
cea u-sur-Sambre. 

C. Chaudière constnti 11~ 
par la fi rme Fumiè rc frè r es 
à F orchics . ' 

D. 15avril 1903. 

NAT URE 

F'Oll.\1E ET JlESTl~ATION nE 1.'APP AllEI L. 

D étails diver s 

Chaudière hor i%011talc a 2 tubcs
foye rs intérieures. 

(orps cyl indrique: longueur, 81117 5; 
d ia mètr e, 2111.10; ma tière et épaisseur 
d es p1 rois, acier 18 1/2 et 13 111/ 111 . 

T ubes foyers : longueur, 811175 ; 
diamètre , Q111f)5; matière et é paisseur 
des pa ro is, ac ier 12 1/2 et JG 111 /m. 

Tu bes-foyers soudés et ond ulés . 
Tin~bre IO atmosphères; surface de 

chau ffage , !)0 mètres carrés. 
Appareils de sî1reté 1·églcmcntaires 

e n ordre . 

~ l otcur Co mpou nd actio nn ant u 11c 
dynamo, alim entée par 2 chaud ières 
Ha bcokx et \Villcox timbrées ù 12 
a1 mos1lhères . 

I.e pc1it cylindre d u 11101cu r étai t 
raccordé ù la tu ;mneric de vapeur pa r 
une cou rbe e n cui vr e. rouoc de l?0.2 "'/"' 
de dia111è1rc extérie ur · 

0
ccttc courbe 

é1ait fo r mé_e de 2 tôles d~-1 m/ 111 d'épai s
s~ur soud ccs au cu ivre su iYant deux 
l ignes d iamétrales opposées . De u x 
collerettes brasées aux extrém ités de 
la courbe forma ient po rtées pou r les 
pl a1eau x en fo n te ser vant d'assises aux 
boul ons d'au ache . 

Avan t d'arri ,·er il cette courbe la 
\'apeur tra,·ersa it un réservo ir séc heu r 
de vapeur m un i d'un pur geu r a utoma
t ique q u i fonc1i?1~nai t réµul ièr cmcnt. 

Le moteur a etc ac hctc de 1·~ncomrc 
cn l !J~6 ii la Société dès T ramways brn
xello1s.c t la c0t.1rbc en cu ivr e rouge se 
t rou,·a1 t pann1 les accessoires rémi 
lisés . 

Tubulure e n fonte d 'un rob ine t de 
,·idangc de c lrnudicr c C:orn\\·a l. 

<l:illo\\'a \' ti mbrée ù 7 a1mosphü c s . 
I.e diamè1 n~ in térieur é1ai1de60m/m 

c1 l'~pai sscur des pan.is de 8 111 / 111 . 
Cette épaisseu r é1a it r égu l ière . 

DOC!l~ŒN1'S ADllll :\' IS1'RATIFS 

E X PLOSION 

c1n.co:-;s'l',\:\<:Es 

I.e cha u ffe ur vena it cl'ouYrir la porte du 
foyer de droite pou•;yr~cédcr al~ charg7ment 
du char bon, lo rsqu il vn souda 111 le ciel du 
foye r , qu i é1ai1 d 'un blanc éblou.issa.nt , se 
déformer cl s·affai sscr len te ment; 11 t i ra les 
feux de ce foyer, puis p endant qu'il fa isait la 
même opéra1io n au foyer de gauche, il \'Ît 
cel u i-ci s'affoi ~se r à son tour . 

,\ cc mo me nt le mano mê:trc marquait 9.S 
atm osphères et l'eau des tubes ind icateurs se 
tro uvait. il 2 centimètres au-dessus de l'i ndex 

Avant le 14 fé\•rier la 111a.:l1 ine n'ayait 
tourné q ue durant de cou r1 cs pério des , au 
charbon1w"e de Marihaye, pou r le rég lage 
de ses or~a~1cs ; clic avait fonc t io nné pendant 
quelq ues heures le 14 fé\Ticr, pui s dans la 
ma1inée du lcn clc main. san s q ue la pressio n 
ait dépassé JO a tmosphères aux cha udières . 
l .e 111èn1c jo ur , l'ers 2 he ures et dem ie de 
l'après- midi, la machi ne éta it en marche 
depu is une dem i-heure c111· iro n et tournait 
régu lièrement il vi de quand la courbe en 
cui\TC se déchira . l.a déch iru re, dan s sa 
panic centrale , s 'est p r od u ite paral lèlement 
à la soud ure, ù une d istance de 40 mill imè
tres envi ron de cette ligne; cil!' se prolongea it 
de part et d'autre, su iva nt une sorte d 'hé lice 
q ui a perm is le déploiement de la pa rtie 
déch irée. Les par ti es héliç? idalcs son t ar rè

.lécs, l' une ü la seconde li gne de soud ure, 
l' aut re à q uelques m illimè tres de cctt~ l igne . 

Au m o men t d e l' accident, la pression aux 
chaudières était de S 1/2 it 9 atmosphèr es. 

En ser rant au moyen de clef.-; , les écrous 
de racco rd du r obinet avec le tuyau aval , 
deux o u vrier; pro\·oquèrcnt la rupture de la 
tubulure amont d u robinet. 

Le tuyau donna issue à l'eau b~u illantc de 
la chaudière et les ·cieux ouvriers furent 
atteints . 

La pressio n de la chaud ière était alors de 
7 atmosphères . 

SlllTES 

Déformation des tubes
foycrs sur 1 mè1re de 
lo;1gucur a vec fl èche de 
011127 à 0m32 sans crique 
ni fissure. 

1 .' ingénieur et le m é.ca
ni cien o nt été brû lés par 
la va peur. 

Pas d'autr e dégât ma
tériel que la ru pture de 
la courbe on cui vre. 

Un des ouvrier s est 
mort par suite de ses 
brûlures , l'autre fut 
griè ve ment brülé. 

. t i 29 

CAVSES PRÉSU~lÉBS 

Dépôt de ma
tières grasses su r 
les wbes. 

l ndéterminées. 

1 ndéterminées. 
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ANNALES DES :lllNE S DE BELGIQUE 

DATE 

de 

l'accident 

28 mnrs 
1908 

2 av ri 1 l!l08 

A, Nature et shuation de l'établis
sement où l'appoarci l é tait placé; 

B. Noms des propné1a1rcs de l'ap· 
pare il; ~ . 

<.:. Noms des constructeurs 1d. 
D. Date de mise en service. 

, J. LJ,inc de .J onfosse , ü 
Liégc. 

B . Société anon yme lié
geoise ct•élcc1ricité, ·à l.i ége. 

C . .1 . cr .J. Oewandrc, it 
l.iégc 

D. 3 mwem bre 1903. 

A . Coll\·ent ,les frères de 
Sai111-.Jenn- Bap1istc de la 

alle . e n C<>nst ruction à 
Estaimpui s . 

B. l~ayart père et tils, i1 
Roubaix. 

C. Ziegler, constructeur 
à Dunkerque. 

D. Juin 1903 (sans auto· 
risarion de fo nct ionnement 
c.n Belgique cr sa ns produc
tron d 'une autori sation de 
fonc tion nement e n France.) 

N,\TURE 

FOlOIE ET HESTl~1\T IO:o-; llE r.'1\PP\HEll. 

D étails divers 

Da ns cette ccnira lc élcc rri q uc. la va
peu r cs1 produite pa r une b:rtieri e de 
8 gé11éra 1c:irs Babcock et \\ïlcox t im
br'és à 12 :rrmosphércs . 

1 .a co nduite générale d'amcru!e de 
vnpcur aux m;ichincs est suspendue 
le long d'un mur de la central e par des 
tiges en fo r terminées par un ressort ü 
boudin. 

l.a prise de varcur ct·unc des ma
ch ines sur certe conduite est réa lisée ü 
l'ai de d'un tuyau e n cui vre ro uge de 
100 '"!'" de diaméire intéri eu r , en 
fo rme de col de cygne . Cc tuyau est 
po11rn1 ü chaque cxrrémité cf un collet 
en fer brasé, se fixant par des boulons 
au collet correspondant. 

:\ pparcil dit dem i-fi xe Sltl' chùssis
mé1alliq11e. constituée par: [ o une 
chaud ière , ·c rtical c i1 fove r inrérieu r 
c11ntc 11a1H 2 tu hcs boÙ il lcurs et ü 
chemi née centrale et 2o u ne mach ine 
,.~!·tic~le act ivant un treuil, une pompe 
d e_ru1>crne11 t, une pompe d 'alirnen
tatron . 

r.Jrnuclièrc : 
Corps cylindrique: hauteur, 2ma0: 

diarnèrrc , 1 •n-100; matières et épais
seur. acier 10 et l 1 m m; 

Foyer in iéricur: hauteur, l mG50: 
diami:tn;, l 111 J:1(1; m atières et épais
seur , acier 12 et 13 111 / m; 

T ubes trnns,·crsll ux: hauteur,] 111090; 
dian1i:1rc . 011130;-)i 1natièrcs et épai~
scu r. 12 m 111; 

Chemince: diamètre, Om2î5; m -
t ières et ép;iisscur . acier 12 111 m. 

Risures lon!!irudinales doubles. 
-~ïmbrc k: par cent imètre carré . 
Soup<q>es hors cl.état de 10 11ctio1111cr . 
T ube ind icateur de nin!au brisé . 

j 

1 

OOCDIEC\TS AD'.\ll~!STRATIFS 1131 

E X PLOSION 

Cll\CO:<STn:SCES Sl.: tTES 1 CAl.:SF.S l'RÉSUllÉES 

\ ·en; î heures du soir . le tuvau Je rnccorJ 
en cuivre a été b rttsquc111c11t ·arra.:hé de ses 
col lets qui sont restés en place et a été pro · 
jeté sur Je sol . 

Une ,·iolcntc irruption de Yapcltl' s·cst 
produite dans la salle des mach ines. 

Il a été constaté après l'accident q ue la 
j"nction du rnccorcl et· de ses coll~r~ n'étai t 
a,surée que p<ir un brasaf;e c~teneur en 
fo r me de bourre let et ne pénétrant pas entre 
le tuyau et les collets. 

Le chauffeu r ,·enait d ' interro mpre J'ali- 1 
rnentar inn commencée un quart <l'heure 
anpara\·an;, lorsqu'un sil11cme111 suivi d ' une 
déto1w• ion se produisit . 

l.a chaudière se déplaçt de 5 mètres et se 
retourna; sa cheminée extérieure fu t 1 rojct.ée 
à une distance de 30 mètres et le clapct-reg1s
tre. qui la sunnontait, fut l~ncé en ~e.ns 1 
irwerse. à une distance de 13 merres ; le ciel 
du foyer s'était atfaisé de 30 i~ :I~ cc111~1~1~
t rcs; cclui·ci e t son enveloppes ctaren t dc~o1 -
rnés; il y e ut pro duction d'autres effe ts mcca
niques violents. 

Dégùts matériels ~ans 
imporwnce. 

1 

Le chau!Tenr fut légè
rement blessé; une Jillcttc 
fu t t11ée par le clapct
r cgistrc . Dégùts maté- 1 
r iels impo rrants . 

L·accidcnt doit 
ë1re imputé à la 
dé fectuosité de la 
jonc tion du rac
corcl et de ses col
lers . 

:'- lanque d 'eau, 
surpression. 
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DATE 

de 

l'accident 

31 mai 1908 

9 ju in 1908 

21 août 1908 

28 a oût 190fl 

A. Nature et situation de J'é1abhs
scmcnt où l'appareil c 1ai t placê· 

B. Noms des propriét3ircs de J'3p_ 
pareil; 

C. Noms des constructeurs id 
D . Date de mise en scn•1cc. · 

.'.'/,\ TU RE 

Détails cliver s 

.. A · Mine de houill e de 1 
1 rous - Souris - l loullc ux
Ho m \'ent . 

Chaudière m ult itubu lai re d u t \'pe 
~!~th or, com posée d"un fa i~cea u· de 
I ;>;> tubes bouill eurs de ;)TL50 de lo n
~.ueur cr d_c 90 111/ 111 de diamètre extè-
11_cu r, reli ant deux caissons commu
niq uan t a vec un rèsen·oir c,·Jind riq uc 

Puits de H o111 vent ;1 
Beyne- Heusay. ' 

B · Société anony111e des 
c~ ~rbot~nagcs de J' Est de 
f.1cgc , a Beyne-11 eu sa y . 

C . .J . i\lathot et fil s à 
Chênée. ' 

D . 22 septe111bre 1902 . 

. A Charbon nage à Lod e
li nsart (usines d 'ag<>l . 
r és). ., o me-

B. Société anony111 e des 
charhonnages réu nis de 

1 
Charleroi, à Ch~ rleroi 

C. Inco nnu. · 
D. 1901. 

A. Cl1:1.r.b~nnagcù .J umcr. 
B . Socteie a non \'Jne des 

c harbonn.a9cs ré lin is de 
Cha rl e1:ot, a C harleroi 

C. Inconnu. 
D. 1901. 

A · ~·1 .i n otcrie il Wato u . 
. B . . Philippe 1 si do re, nteu-

111 er a \Vatou. 
C. Duray, il Ecaussines. 

hori zontal . · 
b La _chaudière fa isai t part ie c1·u ue 

attenc; de : 1 générateu rs du mcmc 
type •. 1!nibrc~ il 10 atmosphères. lis 
sont ai t men tes pn r des eaux d"épuisc
me t!t wl_carcuscs et parfois boue uses. 

1 · adh er encc au métal des dé pôts 
ca l~a::e u x est ~n g rande parti e é,·it ée 
pa t l int rod uci ton de lllatiércs désin
crustantes dans les c haud ières . 

T t_t yau courbe de d ila ta tio n soudé 
long 1tudmalcmcnt , reliant entre eux 
det~x collecteurs de vapeur. 
C~ lll)'aU. en_ ~U i\'re avait 180 111/ 111 

de d.1a111 etre tntcn eur et 3 m/m d 'épais
~et~I · A_ chacune de ces e xtrémités 
e ta tt fixe un coll et en fe r percé de 
;.rous ser van t à le r el ier a u collet en 
Onte de la conduite voisine e t ce 

coll er en ~ · · cr eta lt mainte nu en p lace 
par un anneau e n c uivre soudé au 
tuyau. 

T uyau courbe <le dil:llt11io n reliant 
une chaudièr e ù t111 êolleêteur . 
C~ t 11 ~'·au _cn. t:_tt i \'re a\'ait I SO m/ 111 

de d rn111 ;11:~ 1ntcneu r et 3 111/ 111 d 'épa is
seur. Il cta ll soudé lo11t:i1udinalcment. 

Cha ud ière horiz,m1<1lc Tho nws 
Lattrcns . Corps n ·Jindriq uc d e 31113(j 
de_lougueur et d~ 111130 de diamètre; 
fo) cr. d~ 311140; le métal don t était 
c~nst1tue les ttiles était de fer ho mo
genc . 

1 

I 

1 

1 

DOCDIE C\TS Amllè\ IST RATIFS 

E XP LOS I ON 

U n tu be bou illeu r s'é1 a11t desscni de la 
plaq ue tu bulain.: d 'a va nt, i l se p rodu isit 1111 
dég:1ge111cnt abondam dc \'apcur, q u i brü la 
nw rtd lcment un des chauffeu rs. 

1 ."cnq u.ite a établi q ue œ tube cta it fo r te
m en t d é:formé dans le sens longitudinal et 
émi t partielleme nt recou,·crt, ü l'cxtèricm, 
d"une pcllicnle rougci'nre d'oxyde de fe r . 

!.o rs de racci dem . la chaudière .:tait ahCJn
d~11n1nc11t :di1ncntéè; son 111nno1nè1rc accusa it 
une pression de atmosphêres. 

Le tuyau s'e st a rraché d"un de ses a nneau x 
d e fixation et s 'est déch iré su i,·:un la rnu
dur e lon g itudinale ~ur 111120 de longueur . 

11 s·est recourbé en sens inverse de sa 
courbure primiti,·c. l.a p res,ion de h1 vapt:ur 
atteign ai t 9 a tmosphères. I.e timbre des 
chaud ières est de l 0 a tmosph <:rcs . 

I.e tupu ~·est rompu à la pre:'s ion de 
marche de ü atmosph\:n.:s i1 la naisoa ncc de 
la '<Hlrburc s uiva n t la s11udu re lu11gitud i-
11a le et sur ~1 11c lo 11 gucur dc 011130 . lt c jcté 
pa r réaction con tre k c1 1llc~te~ 11> I~ .tuyau 
s'est tord u et déch i ré ü l'ex t remllc ,·01s111e de 
la chaud iè re . 

l.a po rte du ~oycr et une p_an ic de la tô le 
qui J'en toure lurent _prc•ictee' con t_re. une 
batteuse qui fut ,~ët!·u ue et la chem~11cc de 
l'appareil a roule a plus de 1 OO metrcs clc 
!"endroit de J'a.:.:idcnt. . 

Le sieur Hotlack , .:onst ructc~t r a Zonne-
beke, avait r éce mment renouvelc le foyer de 
cet apparei l. 

~t;ITES 

l " 11 chauffeu r olt(COl11-
b:1 le 11.:udcmain au x br ù
lu rcs reçues. 

:\ ucunc. 

:\ucune. 

Auç unc pe rson ne n'a 
été blessée. 

La baacuse fut dét ru ite . 

1133 

CA t;SI· s P llÉSu~uh=:s 

1 ."acêident est dù 
i1 la dHormation 
dc r un des tubes 
bouilleurs . Cette 
déformation a été 
déter m inée par la 
surchauffe d u rnbc 
qu i n":1 été rendue 
possible q ue par 
le déplit de ma
t iéres peu conduc
trices de la cha
leur sur sa paro i 
inté ri eu re . 

Défcct uosi té 
dans la soudure 
d u tu,·a u a son 
an neat1 de raccord. 

:\Itération d u 
méta l i1 la ligne de 
soudure. 

l)éfout de co ns
tr uctio n. 

Le proprié taire 
a\·oue ::l\'Oir . Cil 

1906, laisser br\1-
ler les tôles du 
foyer par su i te d u 
ma nque d'eau . 
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ANNA l.l~S OES ;\f! i\"ES 01•: f!Er.r:ICJ("E 

D:\ TE 

de 

l'accident 

li septembre 
1!108 

12 septembre 
1!108 

18 septembre 
lfl08 

A. NatuH' et l'>Î tu:uion de l'é1nbl1s
SCf!1cnt où l'appareil c taH pince: 

B ~om .. des propriétairt>s de l'ap~ 
p:ire1l; 

l . No111~ d· s corhll uctcur!'I id. 
D. Ü.ltC dè rn1:,c en .sen u. c. 

A . Ch0col;otcr ic H arch· . 
Joseph. i1 \ "crvicrs. 

B. ll arch· .. ln,eph it 
Vc r\'icrs. · ' 

C. l~ailly- 1\ lathnt. ü Ché
néc. 

D. 18 ja1wicr 1 !Io~. 

. A: Fabrique de papier. 
s 1tucc au hameau de Rho · 
clcncm. t<:rritoirc de l iai. 

B · Auguste Van l lcmel
r yck. 
· C. Pi1:dbccur, à Jupille. 
D. -l mars l S!lü . 

:\ .\Tl ' Ill·: 

FOH\1E ET DES.T1;-.; ,\ ·11n:-; JlE 1.. \l'i' \Ill-li. 

D étails diver s 

Chaudiérc rnu ltituliula i rl! timbrée il 
!) :lllllosphèr...:s. (Pt11p11,éC de:~:-: l llbè:' 

dè .1111-;-Q de !(111!.!llcttr L.'1 de ~10 111 111 dt: 
Jia111Ctrc. ,le "!. • t.::1i:-:-.c~ }'hile!'> Cl d'un 
((lrp' () li11,IJ ique. 

Chaudière n·li11d1·iquc h n r ixo111alc 
cni phn·éc nu ic~!'>Î\':l~c d~s rnatiCrc;o; 
c111plo~·écs il la fahri(:i1i1111 du pa1'icr: 
elle est l-1:1l:lie au pr1:111ier é1:1,_;c de 
l'usine it (•ité de dcu=-- autres clt:tu· 
diè:rcs du mé111e ;.;c11r1: . 111:1is plus 
anciennes: elle a ·ét é timbrée pnu r 
une pressi1.11 de :, a tmosphères et ln 
,·~p..:111: admise par lïntcr!né.di:tir~ 
:1 u11 redu.:1eur de J' rcss inn n:gle p_<Hll 
a. a111111s phèrcs de p r ession . l'l°')''!c1~t 
dune conduite a l i111cn1é..: par les µc11c~ 
~:ncurs, 111 a rd1:1111 µé11éralc1ncn t ~ 
" 1 ~ :11111 .. sphèrcs d<: rrcs~in11. 

. !>1111e11si.1ns pri11(if:tles de la <;h:1 11
-

d1crc: 1.,11nueur du .: .. rps .:' li11dnquc . 
li11100: dia1~l:1rc i11té1·icur. ~111:?0; L.nuts 
! " •'.mh~·s . ()1112:) de llèdie; épaiss.:ur 
1n111alc: des 1.Jles . 01110 12 . 

A Dépi11 d,. 1 · · U • ocomt1t1vcs 1 1 it a noz . -"C<111101i,·c du 1\ pc horizo111:1. 
B S<Jc1·c·1 · fnycr intérieur .. , 1111·, .••.. i1 fun1éc, 11111· 

- . . . e :u1nnvn1c 1 . • •·' 
d1em111s d. f.. . ·. 'es brée it 10 a11110s11hères. _ . . 
~a1nt1r. .c ~1 . \'h:1_natt:\ de I> C P' 
N 

et e.\ lcnst•HlS 1me11sio11s prin.:ipales: .01: · · 
t an1ur. · 1 ' 1 l 11158 de lonoucur: J 1110:~ dè diarnctrc. 

C S".:ié1é :rnnnnn. . Fo~ cr : l 1110I;, de lnn~ucttr; l)onîOO; 
atcltc:rsde 13 .. " des ll'"!l3 I de lar~cur: O•;•!l~O l 111000 de 

/) 21 11ctt~l::~~l: s~l.Ou"u h:1u1cur. 1':11 vèl«ppc du foyer : l '" 17~ 
------- . de l1111 :_: ueur: (1111~;10 11110!1 l de lar;;e111 • 

111158 de l<111gucu r: O·ro~ 1•~310. l no.lîOdc hautcur. ltiOtuhl!sd.: 
l!'"·IOOdcdiaml:tr. 1,. . . ' de d 1t1 111c1rc. Dôme: t1111îOO de halltéll l, 
fuycr .11 et 23: ci~~·el·P•"'scur des 1ùl1:s c11 n1illi 111l:1rcs: (orps . 11 1 2; 

Le générateur ét· .••ppc du foyer, 13 et l ·l: tubl!s 2 l 2; dù1ni:, 12. 
Il .1 • • •11 t 111u111 des ·i ·i - ·. · 1 · ·11·es . 'va11 sub1 c11 l "O(l • pparc1 s de sur<:tc rcn e111cnta · · 

su11c'l . . · • " le 9-, ao ' · Pl·. e '1 l·1 . .. es 1 cparations ci~ . - .. ut, une cprcuve saus a 1s~ult .. '" 
!aires, de 23 tubes j' prcs: rcmplnccmc11t de deux plaques mbu_
l'avant du forer et. ,e1

1
.' c 207 cntretniscs· p lacem.:nt d'une pièce a 

D · • " a\·ant d r ' 
190 

es cpreuvcs annuelle ~ ~1wel0ppe du foyer. . 1 
7 et le 2!l aoùt 1 !JOS . s sat1sfa1san1es ava ient été fo i tes te 17 aou ,' 

1 

l>OCDI 1':'.'\TS A n:\l l '.'\ISTR,\ T IF ::; 

E X P L O S IO N 

c1nco~ST1\~CES 
SL"ITl'S 

1 e .-hauffcur dcv:ii1 1 ider la chaudiere mi se; 
h <>r~ feu la ,·1:ilk: le m•111om0:1rl! accu>ait 
Cl.Cl)fC ll11C fl"C:-'-\kttl de :) :.H 1110:-.ph\:rcS. 

1 
l .echauffeur fut a11cin1 

m 0 nellcment par l"ca11 
.:hau.lc d"1111e .:ha11,liérc 

:'\c pa ncnant pas il ult\'rir 1t.: n1hin\!t de 
,·id:ill!::e, il en eulcva la rulhldlc e t l'écr»u 
re· c1 ;~111 la dcf"h111!' le boisseau. 

1 
;,"é..:happ:1nt par un rnb i-
111.: t de vid:ingc . 

l .a clef sauta hPrs du bois:'<::iu é l l'c:111 
jaillit en a11ci311:1111 l"Otl\Ticr. d1111t le cadavre 
tut découvert q11.:lquc temps plus 1ard. 

1 

1 1 .'explosion de la dwudil:rl! est sun·cnue. 
,·ers 10 1/ 2 h. du matin . le 12 sept. l !lOS. 

l .c corps cylindrique est formé de 5 
viro les rcli.:es entre clics par une triple r in1re 
lo11gitudi11alc Cl une dm1blc r ivu1·e circu laire. 
La premil:rc ,·irolc seule a cédé 'ous la pres
sion de la vapeur; une seule déchirure s"cst 
prodnitc: clic présente une forme ü peu près 
rcctnngulairc dont · !cs di1nc11sinns mm·<:nnes 1 
~ont: i1111!l5 en lon~ucur et Im15 ,fans.le sens 
circulai re; a11 droit Je 1:1 cléchirurc l'épai:<>cur \ 
de la tôle ni r ie de 1 l '2 it 2 1111111. 

La clwudil:rc a\-:1it cté vis1tl:e le î juin 1 !101) \ 
par les sieurs Dcµrc cf, frères. c1111strt1(tcurs 
it l lal, d le :?:? septembre J!lOl. par le sieur 
:\ uaustc 1 lcgrccf. .:nnstructcur il l lal. Les 
ccri iticat s d~Ji, rés par les visi1e11rs co11s1a-
1c111 que la .:haudièrc est en bon é1:tt et peut 
conunucr il fon.:1innner pendant un an, i1 la 
prc~sion de fi atmosphères marquée par le 
timbre. 

l.a tocomotin: ~;tation nait en gare cl "Onoz, 
lorsq ue le .:hauffcur constata ~le 1101~)brcuses 
fuites dan,; le 1«wcr, aux points d 1ntcrscc-
1in11 d e, tu be' et ~le la plaque t.ubula irc .. 

Il en lit part i1 un ch:n1drCl11n1~~· du. d~pot et 
ce dernier, al"rs que la c l;:iud1crc 1:ta1t sou~ 
pression de JO aunnsphcrcs commença a 
ta111ronn·er les 111bes. . 

l.."un des tubes céda au l~rcm1er c.oup de 
marteau et fut rcf<iulé de 15 a 20 cenumctrcs 
au dcl1t de la plaque 1L1bula1r~, cc qui li\Ta 
p;issagc à un jet de vapeu r e t d eau. 

2 ou,·ricrs tués, 10 
bkssês ; dl:g;"tts n1até-
ricls . 

Le jet de rnpcur et 

l 
,l'cau. sortan t par la 
porte ou,·crtc tin foyer , 
a11c ig ni1 le chauffeur e t 
le chaudrnnnin. qu i 
furent asse?. griè,·em<'n l 
brùlés. 

11 n·y a pas cu Ll°autri: 
dégitt matériel que le 
déboitement du tube. 

1135 

CAt:SES PRÉSt:MÉES 

L"accident a été 
prm pqué par l'en
lè' cmem de la 
rondelle et .Je 
r~.:rou retena nt 
la dcf du robinet 
dans"le boi s~cau . 

1."ttc..:ident cln i1 
ctrc attribué it 
l "a11 1Î11( Î~!'Cl1H'tll 

de la tùlc. 1 
!."épaisseur de 

celle-ci au dro it de 
la déchirure tst 
acrncllcment de 
1 1/2 it 2 111 / 111; elle 
était de 12 111/ m 
l.orsquc !"appareil 
était neuf . 

!lé bo itement 
d'uu tub<! it fumée 
par stHl t:tn1rn11n
gc i1 chaud. 
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ANN,\ l. l!:!:i DES i\Il i\'ES OE BELGIQUE 

r 
DATE 

de 

l' accident 

) cr octobre 
l!JOS 

4 octobre 
1908 

A. Nature et situntion de lëtablis
semcm où l'appareil étai t placë: 

B Noms des propri c!taires de J'ap4 

pare il: 
<..:. Noms des constructeurs ici. 
D . D.1tc de mise en scr\' icc. 

A. Fabrique de glaces . 
à Franière. 

B . Société ano nyme de 
Saint-Gobi n , Chauny et 
Cirey . 

A · Fours à coke, it Re .. 
sa1x. s 

B · Société a non ymc des 
charbonnanes de Ress· . . 
Leval , Pfi.on nes S . .itx, 
\lei , ainte-

1 egonde et Ge nck. 
C_. J acques P iedbœ uf : 

.Jupille . ' '1 

D. 1870 . 

NATURE 

Détails diver s 

Sur r une des (Onduitcs en ti1 le d.: 
f~r re t.i~tlt le .colle~teu~· de vapeur des 
~haud1 c'.·es, t11nb rccs a 11 a tmosphé-
1 es, au , d1,·erses mach ines de J'usine 
on dc,<iit effectuer. en u n po int ~ituJ 
en co ntrebas du coll ecteur, une.: pri se 
de vapeur pou r une nnu,·eJ lc mad1ine. 

:\ cet effet· on :n·ait b ran ché sur 
cc uc co nduite , préalableme nt isolée 
d u coll ecteu r , u ne tubulure que l'o n 
obtura prov1so1 rcmcn t au 1110 \ en d'un 

1 
)~ 1~1.\ plei n consti tué par u i1c pièce \ 
C~ t 1 cc en fo n te, de Om,10 de côté et 
3;:i 111/m d'épaisseur , assemblée au 
collet de la tubulure par JO boulons 
de 20 "'/m de diamètre . 

On ferma ensuite une soupape 
obturant la conduite en ava l de la 
tubulure et on rouvrit cel le amenant 
la vapeur d u collecteur , de telle façon 
que la pressio n fut do nc ad mise sur 1 
le jo int plei n. . 

Ce.trava il fut terminé Je 30 septem-
bre, a 7 heures du soi r. . 

Chaudiè re cyl indriq ue ho ri zonwlc 
d e2mlOde di am ctrc et JO mét rcs de 
longue ur , ü 2 fovcrs in té rieurs de 
OmSO de diamètre Îimbré c à :'i atmos
phér cs, cha uffée ~~ar les gaz de fou r s 
a coke do nt la combusti o n se foi t dan s 
des ca isses cyli nd r iq ues m o ntl:cs sur 
roues, placées ,·is-it-vis des l1>yc rs et 
pesa nt chacune e nvi ron 1 , 000 kii<>s. 

Un trou dÏHJntmc elli ptiq ue, don t 
les diamètres mesurent .JOO cr 300 "'/ '"• 
se trouve i1 la part ie inférieu re du fond 
plat d 'a,·an t ; co ntre ce tro u· d ' ho m me 
s'appl iquait une porte au toclave. ~11 
fonte de 30 111 / 111 d 'épni sseur consoltdcc. 
par u11e ne r vu r e.: lo ng itud inale, u ne 
ner vur e ell iptique le long du recou
vre ment et 2 ne r vu res t ransver sales . 

f 

: 

I 

ll(J t :l ' ~ I E="T!:i ,\ !Ji\ll C\' ISTRATIF!:> 

EXPLOSION 

ClllCO:< STA:<CllS 

Le J 0 r octobre . vers :'i heu res d u matin , le 
mach in iste . juché sur u ne èche li e , dc\'l1it 
ro uvrir la soupa pe placée e n nval d e la tub: t
lurc; il s'ét ait assuré, au pr éa lable, du bnn 
fr.nct io11ncme11t du purgeur automat ique 
é tabl it rrès de la ma..:hi 11e quïl s'agissai t 
d'alimenter. 11 ouv rit (L1 bonl légère ment la 
rnupape, pui s. après quelques min utes d 'at
tc111e , il l' o tnTit plus largement. 

A ce mo me nt, le jo int p le in ob turant la 
tub ulu re sauta , li\'rant passage it un je t d'eau 
mélan gé de vapeur. 

La pressio n aux chaudières é tait de 
10 1/ 2 atmosphércs . 

l.a chaudil:r<: \'e n"it d'être remise i1 feu 
après un nellc" ·agc intêricur. :\u fu r et it 
mesur e de l'éJé,;ation d e la pressi,>11 , J'al i
mente u r avait r esserre Je joint du troll 
d'h (lmmc . 

\ "e rs 4 J/Z heures de relev.éc , alors q ue l.a 
pres, i11 n marquait it peu pn;s. ·l. atmu~ph c.:
rcs . JI \'Ou lut resser rer (C JOlllt pour la 
cinl)Uièmc fo>is et. pnur effectuer cette o pé ra
tion , il étai t l'rotégé, it l'aid e d'une pe lle q ue 
tenai t un o uvrier contr e la ch ute de 
goutte s d'eau chaudd qui tom ba ient de l' indi
cateur de n iveau. T o ut it cou p la po rte en 
fonte se cisai ll a sur so n pourtour l ai s~a1 .tt 
échapper à lluts l'eau et la n tpeur d u g<:nc
rateur 

ta r ;tpturc de l'autoclave s'est foi te su ivant 
une sect io n oblique . Je long d e sa ner vure 
ell iptique. 

St: IT~S 

Le machini ste fut légè-1 
rcmcn t b r(tl é p•tr le jet 
d'eau et 1\c ' a peur et 
to m ba de réchellc , sans 
toutefois se b lesser g ril:
, ·cm c m . 

La pièce en fonte d u 
j1l int fut brisée en q uat re 
fra gmen ts q u i restè rent 
adlÏérc11ts au collet de 1;1 
tubulu re et dont les cas
~u res ne n1ontrcnt pas 
d'altérati on d u mé tal. 

()uclq ues boulo ns d 'as
semblage furent légère
ment tordus. 

L'al im e11tt· 11 r et so n 
con1 pagnon furent griè
vc men t brùlé s. 

Les dégùts ma tériels 
ont été peu impnrt ants . 

'1'1 37 

CAt:SES P llÉ SUMÉES 

Cet accide nt doit 
ètre nttribué 11 ce 
fa it q uïl s' est pr o
duit un coup d 'eau, 
la soupape •want 
été Otl\ erte trop 
la rgement et n\'ant 
que toute l'eau q u i 
s'était co11dcnsée 
dan s un véri table 
cul-de-sac, s itué 
en contrebas du 
collecteur, n'eùt 
été évacuée. 

P résc11cc d' une 
tissure n'i n téres
sant q u' une pa rti e 
de l'épaisse ur d u 
111éwl , dan:-: la 
part ie . d e ra uto
cla ve fo rmant jo int; 
inégale 1·épani
tio n des effo rts 
appl iqu és au x rn
\·td icrs de serrage , 
do nnan t lieu it des 
tensions exagérées 
<.! 11 certa ins pn int s. 
Choix peu judi
..: icu x du m étal 
L'I Il ployé. 
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ANNA LES DES :llINES DE BEL3I QUE 

DATE 

de 

l'accident 

29 octobre 
1908 

13 no1embrc 
l!JOS 

A . ~3ture et si tuation de l'êtablio;
scment où J'app::ucil é tait placé: 

B Noms des proprièt<IÏf'CS de rap
pare1l: 

C. Nom., des constructeurs id. 
D. Date de rmse en scn ·icc. 

NATURE 

FOIU1E ET OESTl:\ATIO:" OE-: t.'APPAltEll. 

Détails diver s 

i A . Usine de !'Espérance- l.haud ière muhi1ubulaire timbrée à 
Lo ngdoz '. ~ _Liége. G atmosp hères et chauffée P'lr les 

B. Soc1ete anonvme mé- tlan~mes perdues d'un fnur il i1uddler. 
tallurgique d'E~pérance- I 1 L d · · ,.e ai,ceau tubulaire est constitué 1,ar 

ong oz. a Liege. liO tuht•s en acier de 3111.(Q de Iono de 
C. Société anonyme de '0 m/'" de diamètre extériet11· c"'t' tic 

chaudron ncr ie et fonde1·ies 3 l / ~ / • :.. m "' d'épaiss~ur; ces tubes écar-
liégcoises, à Liége. t~s de . 120 '"/ "'de centre il centre sont 

D. 30 octobre 1896. d isposes e 1 - • • . • • • 1 ' rangccs légèrc1ncnt 
111c11nces vers la sortie des llammes . 

1 
. Date de la dernière épreuve: 3 1 1·an-

I 1·1cr 1. 98 . 
. On n.et~oyait tou s les jnurs à l'aide 

d. ~1ne 1111ect111~ de . vapeur les pous
s1cres qui se. deposa1em >tir les tubes. 
l .cs eaux d alimentation n'ctaient ni 
acides ni inscr uswntes . 

. ~ li murs de l' année 11108, l'i chau
d1crc avait cl1t'1111é assez frét1uc111111cnt, 
notamment toutes les semaines du 
samedi soir•au lu nd i sni r. 
. La dcrmière visi1e prescrite p;1r 

188 1 · · · 1article5 1 de l"irre~t c' 1·0 ··11 d '>8 · 
' avait etc foi te le 12 juin 1 nos. . ) . lt - mai 

Dans le procès-verbal de cette · · 
pouva it encore fonctionner avec .. v i si~e! conc

1
1uant que la chaudière 

du timbre· le visitettr tlc"·l'.tre sec_unte pc.11 < ant un an i1 la pression 
' '""• a\·01r ex·t111 · 1·· · · t~1bc s, sondé les tubes vaporisateurs de··' .. 

11~;., 11.11e_!·17ur de tous l~s 
ncurc, dans leurs parties acce .· s i .m,.,ees 111fcncurc et supc
diamètrc extérieur de ces. tt;bcs s~ 1 .b.ltsd au mnrt:au. et c"nstaté que le 

. A_._ Siège du Val-Benoit, 
a !.1egc. 

, 13. Société ano nyme du 

1 

charb~n~age du 13ois tl'A
vroy, a ::iclessin-Ougrée 

~· Société anonyme · des 
Usines Be.duwé, à Liège. 

D. lndeterminablc. 

Cl.Ill e 77 1/2 a 78 1/2 "'/ "'. 

ï.l~a_èu.n des éléments d'un groupe 
de ô.,.,encrateurs fonctionnant à .J atmn
sphcres de pression est relié ü Lill 
collectcu1: de vapeur par un turnu 
pounu a chaque extrémi té d'une 
soupape d'arrét. à boite en funtc 
mann.:.L!\Téc par.1.111 vol'.rn t et pourvu~ 
au-dessus du s1cgc cl un robinet tic 
purge. 

1 

( 

DOCUMENTS A D:llli\ISTRATIFS 

EX P LOSION 

C:ll\CONSTANCES 

l.a ë l1:111dière fnnèt io nnait ü .J l / '2 a11n11-
sphcrc:; et renfermait de l'eau jusqu'au 3 -1 llll 
mhe indkatcur ln1»qlle' ii l heure de raprès
midi. le .1c tube de f;auchc de la ran;:éc infé
ri eure s'est l\échiré Cl 0111·..:rt Sllr Um;,Q de 
longueur le lnng de la géni:t'a1ricc supérieure 
t>pposéc il la lif.111e de soudure Cl it !'arri\·à 
des flammes Cc mbe est également S(•rti di: 
la plaque tubulaire tl'antnt. 

La vapeu r et l'eau chaude n nt passé ii re~
téri eur par lès j0ints d\111 trou de nettov:igc 
et par des fissure' produi1es pa r ln dislo~a
t ion de la maçonnerie. 

Il a ét<: constaté. après l'accident, que le 
tube déchiré, qui a l'origine dc,·ait m·oir 
avoir 80 m/m tic diamètre extérieur et une 
épaisseur de 3 112 m/111, a\ ait une èpaisscur 
insinnifiantc it l'endroi t de la déchi ru1·e et 
;; mF11 7 à la soudure; 11 Om:iO au d~li1 snn 
épnisscur était de l 111 / 11• 7 Ü la génératrkc 
supérieu re et de 3 "'/"' 8 à la somlurc . 

IY:rntres tubes avant été mis lwrs sen Îèè 
ù la mit<! de 1·aèèidênt. il a été rc.:on nu que 
c'était t• 1ujours du côté de la géncr;1trke supé
rieure qu' ils étaic111 aminèis par place. 

SUITES 

Un ouvrier :1sscz griè· 
vein ent l'rùlé. 

l ' ne des chaudières était hors fe u depuis Le machiniste fut bri1lé 
];, jours et ses deu:<' snupap<;s d'arrêt étaic~H 

1 

assez grièvement aux 
fermées il fnnJ 11t1 du moins autant qu il j:11nbe'. 
antit é té possil,\c de le fa ire en agissant sur 
les V••lanh de commande. 

Llne fuite de vapeur s'étant 1u:a11m1>ins déclarée au jnin t inlëri.:ur 
de la soupape du collecteur, 11 11 machini~tc et un drnuffcur décidèrent, 
, ·ers .J J Ï2 hem·cs de J':iprès-midi. e1 sans avoir reçu d ' instruc1ion à cet 
effet. de démon1cr cc ju111t po ur rèméd ic r uu ma l. Pnur èela , ils jugè
rent d'nbnrd utile dè vider k tuyau dt! l'eau de condensa i ion qui s'y éWit 
accumulée. en 11u1Ta111 le n1binct dè purge de la drnudièrt!. A la sortie 
de reau suècéda une fo rte ,·enuc de vapeur. Les o u 1Ticrs formèren t 
aussitôt le robinet tk purge et la soup:ipe de la chaudière éclata en deux · 
morceaux . 11 a été constaté après l'aècidc111 que la tige de la soupape 
d'arrêt ,·~isinc du èo llcctcur était co 1nc~c ~t calée dans la boite à bour
rage et qu'un intervalle de 2ù '"/ 111 subs1sta1t entre cette soupape et son 

siège . 

'1139 

• 
CAU~F-~ rnÉSU>lÉES 

Corrusio11 cxté· 
ri cure des mbes le 
long des gcnéra· 
triccs supérieures 
par les poussières 
acides qui s·y dé
p osent et qui , pen
dant les a r rêts, 
absorbent lln11ni
dité toujours fré 
quente au 1·oisi
nage des fours a 
pudd ler . 

Echauffement 
trop rapide et iné
gal dn 111étal de la 
cu,·c11c résu ltant 
du remplacement 
trop brusque de 
J' ea u Je condensa
tion ,. accumulée 
par cie la \·apeu1-, 
que laissait échap
per la ~ou pape du 
collecteur. 
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ANNALES DES i\111\ES DE BELC: IQl'I!: 

DATE 

de 
• 

l'accident 

18 novembre 
1908J 

31 décembre 
1!108 

Â . ~aturc et bitu:uion de l'c!taLlis
D SCf!1Cnt où 1'n.pparc1I Ct3it placé: 
...... i\oms des propnc1:.i1es ne l':1p· 

pareil: 
C. NOJns de!-> coustrurtcurs id 
D. Date de mise en sc1 \'Îce. 

A. ~t euncric il v:1pcur. 
B. Constant Ciriez, à Scl

zacte. 
C. 25 mai 1887 
D. Inconnu. 

A. CharbQnnnge Je Cour
celles-NorJ, puits no 3, il 
Courœlles. 
, B . Société a110n) me des 

Charbonna ges de Courcelles
N<,rJ. i1 Courcelles 

C . Fu1rnèrc - Verset ü 
Forchies-la- Mnrchc. ' 

D · 4 septembre 189·1. 

N.\ TURE 

FOIDIL.: E"I IH~STl ;\ ,\1' 1 0:-: 1n: r: ,\l'P.\UEll. 

Dét a ils diver s 

. 1~huudièrc horizon1:1 le cylindrique 
a . fonds. bombés et hémisphériques. 
rescr vo1r de \'i!pe u r . 

11.orizonwle . cylindrique. il .f tubes 
bouilleurs et dôme: s \·s1emc 1 l a\Tez. 

1:o rps : lo ngueur, 1:1111!10; ·diamètre, 
111130; mat ièrc l' t épaisseur. fer. 
rn::'f'"; acier . 17 mf111 (f11nds). 

1 ubc,. h u11i llcur s : longueur, JOur;,o 
<;t 611105: d i:imi trè, OmîÔ; mati.::re èt 
cpu1~scur Ier. 12 111 rn; :11.: ier , }.J 111 / 11• . 

Dome: 111123 (ha u1cu1')' d iam ètre, 
011'.~0; ma tière êt épaisscur .'fcr, 14 m/ 111 . 

l 1mb1:e: 7 a1mosphC:res. 
'-.~s. tolcs de ftr provien nent de la 

So.c1ctc '.111011ym7 ~le la fabrique de 
fc1 de Char leroi . " !\la rch icnne-au
Pont . 

1 

t 

' 

Docm1E:-;TS A lnlll\ ISTRATIFS 

E X PLOSION 

Cl HCO;>;ST A'.'< t:E S 

Au moment de racc idcnt la machine se 
trouvait sous une prc>sio11 de 4 atmosphères 
(le timbre appli q ué est;,), le moteur é1:1 i1 en 
ple in tra,·a il ; rien d·a11ormal ne se présen
tait; le s ifllet d'alarme ne se fit pas c11 tendrc 
e1 l'eau dan s le 111bc indicateur du 11i,·cau 
d'eau se tr<Ht\·ait à 2 ccn1i111ètrcs au-d essus 
du 11i,·cau réglemen1:1ire . C'était le p roprié
taire lui-même qui faisait oflice de chautfour. 

l.a chaudière. qui foi1 partie d·un groupe 
d e 5 géncratcurs du m l:mc système, a\·a!I cié 
alimentée li t rois repri ses r~mla111 la llUll du 
30 au :l i Jé.:c111brc et la dern ière ali111c11 1a1ion 
a\·ait eu lieu \'ers le matin. 

l .c 3 1 dé.:cml>re, vers " he111 es •·t dem ie 
du matin. la dcu~ièmc tôle à rcu du corps 
p ri11.:ip:il se fen d it ~u r 300 .111/ 111 d e l11ng1.1cur 
et 20 '"/'" d·uu \'cr tu rccn 111c111c temps q u c lic 
se bou rsou fllai t su r 800 '"/"' de long ue ur et 
800 111/111 de largeur. avec llèchc de î3 m/ 11'.; la 
première tô le à feu se bot11·souflla de mcme 
vers l'arrière, sur 600 '"/ '" d e longueur et 
13 m/•" de tlèch e. . . . . 

J\ ce moment Je mo11ome1rc 111d1qua1t 
5 l /2 atmosphèr es . . . 

Su r le dôme on rctrou,·a un co111 en bois 
pouvant s'adapter sous le _ba'andc1· du. s ifllc1 
d'alarme, de fa~,rn à emp_e, hc.r le fn nc11011ne-
mc11t de cc1 apparci ~ d.c ~urt:tc.. · .. 

La d1aut1ii:r..:.a,·a1t cte tn1u vcc en bon ct.11 
de nc1toya••c et d 'cntr.:ticn lors d'une ' isitc. 
cffcctuéè I~ 2-l décembre par ~Ill :~gènt Ji! 
cha1'11ontrinc· cette visite m·mt demo ntrc 
nussi qu; Ïc~ appareils de sûreté fonction
naient nor malement. 

La visite prérne :, l'ar tide 5! ~le rarr~I ~ 
roral du 28 mai 188·1. a\·a11 cl :nlleurs ctè 
faite· le certi fica t y relatif. d u l a mai l!l08. 
décl;rc que la chnuJicre P.eut 1011.:timrncr 
pcnJ ant un an sans danger a la pression de 
t imbre. 

Süll ES 

Dég:11~ matériel s. 

Projec1 ion du feu en 
deho rs d11 fo,·er; d.:struc
t io n de la m;1çon 11 er ie de 
1':111tcl. A ,·a1·ics di ,·er~es 
nu n1r ps principal cl il 
run de' buuillcurs. 

L 
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L'extrême usure 
de la part ie su pé
r ieure de la 4c \'i
rolc, au droit de 
rentrée Jans la 
chaudière, du tu
be plongeur d·ali
mentation. Autour 
de ce tube, la tôle 
n'a,·ait plus qu'u n 
m illimètr e d ·epais
seur. 

t\la11quc d ·cau. 




