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LES ACCI DENT-S DTJ GRISOU 541 

Résun'lé d es princit:)ales circonstnnccs d e l'accide n t 

Dés ouniers sc r e ndaie nt, après de ux jours de chômage, au mon tage amorcé dans 
Féchc t•, a l'extt·émité d' un e bac nure (bouvcau, galcl'iC à lt'aVe!'S bancs) ; le tt·avail 
n'avait pas été v is ité au pt·éa lable. Les lampes s'éteignit•cnt pa t• suite de la pt•éscncc 
de g l'isou dans la bacnurc ; un j eune ouvrict· voulu t r a llumer la ·ico ne il l'a ide d'a l
lumettes; une explos ion formidable se pt·oduisit. Deux ou vPiet·s furent tués sut· le 
coup, les lt•ois autres s ucco mbère nt à lcut·s brûlures . 

La v entilation du m on tage é ta nt intert•ompue chaque nuit, il s'y tt·ou,·ait toujours 
des accumulations de gaz à la r ept•isc du travail le matin. 

Une mine chargée de poudre noit•c comprimée, amot•cée a u fétu , étai t fo t•éc au 
bosseyement d'une voie de t•ctour d'air; sa déflagl'ation mille fe u à du g risou qui se 
dégageait par une faible cassure du toit, à 4 mètres en al'l'ière, ct occasionna un 

comme nceme nt d'ince ndie . 

Un ouvt·ic l' qui t•egagnait Je pui ts pal' le l'Clou l'd'ait', tomba sa ns feu ilia tète d'une 
taill e et vou lut rallumer, a J'aide d'all umrt tes, sa la mpe de sùt•eté préa lablement 
ouverte a l'aide d'une fau sse clef. Une explos ion de grisou sc pt·oduis it ct des Oammes 
appat•urcnt mê me a u pied de la ta il le où se tt•o uva ient d'autr·cs ouvriet•s qui's'en fui
rent. On retrouva la victime légèrement brùléc aux mains; e lle avait succombé à 

rasphyxic ou au shock cérébral. 
La ventil a tion était peu satisfaisa nte. 

L a fampc d'un boutc ·feu s 'éta it éteinte dans un e voie in tct·médiait·e à l'cndt•oit 
d'un é boulement qui venai t de se prod uire, soit à ca use de l'abondance de grisou , 
soit parce que J'ottvt'i e t• avait buté contre les pierres tombées. Le boute-feu voulut, 
à J' a ide d 'allumettes , t•al lume t• sa lampe ; une forte explos ion se pt•od uisit, causant u n 
éboule ment important sur plusieurs mètres de longueut•. La galerie longeait, au 

toit, un mass if de cha!'IJon , laissé dans la couche (en dt·essant). 

Une m ine forée a u toit d'un p lan in cliné e n recarrage, chargée d' une de mi-cat'
touche d 'explos i ('Fa vic t' n° 1 et amot•cée à la mêche, fut m ise à feu après cons tatation 
d'absence de g r·i so u ; les ouvr·i ers perçu r·ent deux explosions dis tinctes, la seconde 
main: forte. En l'evc na nt a front , ils vit•ent b t•ûler du g t'isou ù l'emplacement d u 
fourneau; la flamme fu t éte inte après i /4 heu t•e d'eH'orts . Le g r·jsou éta it déga gé par 

une cassure mise a j our par l'explosion de la mine. 
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DATES 

des 

inflammations 

15 jan,·ier 
1894 

7 heures 

26 févr ier 
189-1 

6 heu res 

7 avril 
1894 

2 If ! h. 

12 mai 
1894 

1 heure 

27 ma i 
1894 

1 heure 

ANNALES DES l\J INES DE BEL 3 IQUE 

NOMS 

des 

MIN E S 

Falisolle 
(Namur) 

Blaton 
(Couchant de Mons) 

Gouffre 
(Charleroi) 

Trieu-Kaisin 
(Charleroi) 

Bois de La Haye 
(Charleroi) 

Désignation 

des 

P U ITS 

Réunio n 

No l 
(Négresse) 

No 7 

No lO 

No 4 
ou Viernoy 

mètres 

400 

111 

587 

291 

600 

COUCHES 
exploitées 

Grande 
Veine 

Présidente 

Gros-Pierre 

6 Paumes 

Veine D 

Ouvriers 1 CAUSE 

de 

l' inflammation 

) > 

)) 

3 

9 

::! Explosion 
d'amorces de 
jouets . -Xl 

» 

E mploi de 
lampes à feu nu 

1 

A!luma~e . par 
la meche 

IX 

l Coup de mine 
V i ll 

Coup de mine 
VI II 

f 

LES ACCID ENTS DTJ GR ISOU 543 

R é s una é d e s princ i pal es c irc o n stan c e s ù e l 'acc i d e n t 

U n hiercheur , se I'enda nt à son poste avec que lques camarades, s'am usait à fa iJ'e 
éclater des amorces en pa pier dans un p is tolet d'enfan t ; dans la Yoie de Grande 
Veine, a p1·ox imité d'tm déJ•a ngemc nl, i l t i1·a un coup en rair: u ne accumula tion de 
g i'isou exista nt a u ciel de la voie pri t feu ct bJ•ti la tJ·o is h icrchems. 

U n bu 1·quin de 6 mètres a vait é té [H'a tiq ué , en montant , de la couche T ouJ•nais icn ne, 1 

VCJ'S les rem blais de la « P résidente» supéric ui'C ; u n t1·ou de sonde avait l'ecoupé les 
rem blais de cel le-ci ; le lundi matin, après u n j ou i' de chômage, la v:ctime se 1·endait 
à fron t, lorsque sa lam pe à feu nu m it le feu au matelas de g l'isou qui s'était 

a ccumulé à front du montage. 

U ne fo1·te m ine, chargée de dynami te cl de Favier , avait été cJ·euséc au toit, a u 
bosscyement d' une voie i nlCI'média it•e; elle éta it a moi·cée ù raide d'une méchc : la 
mi se a fe u e ut l ie u e n appliqu ant un moi'ceau d'am adou en ig nition; une fOJ·m idalJlc 
exp lo.;ion de g ri sou sr. p1·od u isit, sui v ie peu a près d' u ne détonatiou plus faible. 
L 'enqu ête a établi que des accumu lations de g 1· isou se p1·od uisaicnt souvent il 
celle voie et u ne he ure a vant l'accid ent, le bou te-fe u y a va it été Yu, battan t l'air 

pou r en déloge!' le g 1·isou. 
Ü L1 a supposé q ue le g 1·isou ava it été a llumé par les étincelles 

5 ion de la cha Pgc ayant s u ivi celle du gaz . 

de la mêchc, l'cxplo-

Dans un bosscyement, deux mines cha1·gées de 400 et 200 g1·ammcs de g 1·isoutite 
avaien t été creusées daDs le mu r et amoi·cécs simu ltanémen t à raide de deux mèches 
de lo ng ueurs difl'(•rcntcs; a l'explosion de la première charge, succéda une inflal)l
m a lion de g 1·isou qu i Yinl atte ind 1·e deux ouHiCt'S g a l'és dans la ta ille s upé1•icui'C. 

Des cassures au toi t_dégageaicnt d u g l'isou en assez gt'a nde quantité. 
L' u ne des m ines éta it forée dans un yciniat de 0 à 7 centimèti·es d'épaisseui' . 

Un dérangemen t s'était ma 1·q ué a u pilie1· (ga le i' ie de retour d'air) d't~ ne. taill~ pa1' 
un1·elai (sa illie) du toit· une m ine cha 1·o-ée d'explosif FaYie i' n• 1 ct amorcee clectr1q ue-

, 0 . L' 1 . 
ment fu t prat iq uée dans la sa ill ie pou l' régularise!' la section de la galet·Je. exp osJoo 

· fi t' d ··sou et de· rou«siè1·es q ui ravao-ea tout de la charge provoqua une 111 amm a 100 e gti ) ~ · . o 
Je chantier. Une for te exca va tion exis ta nt a u-dess us du boisage de la vote , à front de 

taille , avait servi de r éser voir a u g risou . 
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DAT E S 

des 

inflammations 

2 juin 
1894 

1 Y2 h . 

NO~I S 

des 

MIN ES 

T rieu-Kai sin 
(Charlero i) 

27 17 juin 1894 Bois-de-B'lussu 
6 heures (Couch. de Mons) 

28 29 juin 1894 
23 1/ 2 heures 

29 3 no\·embre 
1894 

22 1/2 heur~:s 

30 4 novembre 
1894 

1 heure 

31 9 no\·embre 
1894 

.8 1/2 heu res 

Char bonn. Réuni s 
(Charlero i) 

H oussu 
(Centre) 

Prés de Fléron 
(Liége) 

Bonne-Espérance 
à Mon tigny-s/5 . 

(Charleroi) 

Désignation 

des 

PUITS 

No S 
(Pays-Bas) 

No 4 
(Alliance) 

No 9 

Charles 

Sai nt e Zoe 

Ouvriers 1 CAUSE 

de 

l ' inflammation 

mètres 

COUCHES 
exploitées 

836 Bou veau 
(Vei ne 

Anglai se) 

583 

580 

Famenne 

Maton ou 
6 Paumes 

3 

2 

2 

704 Grande Veine » 

313 Angéli e » 

200 10 Paumes 

1 Coup de mine 
V III 

» Coup de mine • 
Vll! • 

5 Coup de m ine 
VII 

3 Coup de m ine 

3 

7 

V Il 

Cou p de m ine 
V II 

Coup d e mine 
VII 

LES ACCIDENTS DU GRISOU 545 

R i!suntf! d e s principale s circonstances de l'accide nt 

Une mine fot•ée à la cout•onne. d' an bouveau allant de 10 Paumes à 8 Paumes , fut 
charg ée de -1 50 g t·ammes de gTisoutite e t amorcée électriquement. La détona tion 
provoqua une for te explosion de g t•iso u . Le bou veau avait r ecoupé, à 5 mètres du front 
de taille, la co uche Ang laise, qui avait donné un fut·l dégagement de g riso u. Lors de 
l'enquête, le grisou existait eocot·c co plusieut'S endt•oits au toit du bouvea u · 
l'enquê te a r évélé que le boule · feu ( l' une des victimes) fai sait usage d'explosifs, mèm~ 
au cas où il constatait du g t•isou au toit de la galerie. 

Au coupage d'une voie. la déflag t•ation de deux mine.s cha r gées de dy namite et t irées 
simultanément à l 'élect r icité occasionna l'i nflammat ion d' un mélange de g t•isou et de 

1 
ussières. Les deux porions qui exécutaient ce t ravai l reçurent des brùl ut•es mortelles. 

La ventilation- c'était un dimanche - était beaucoup p lus faible qu' à l'ordinai re. 

Une mine de i "' 80 de long ueur, chargée de 3k 5 en viron de poudre noire compri
mée, éta it forée dans le mut' g t•èseux de la veine, en tète d' une taille chassante, où , 
pat· suite du rctat·d du bosscyemeo t, les remblais étaient distants de 8 mè tt·es du ft·o o t de 
laille ; des cassures au toit c t au mur débita ient du gt·isou. L'amor·çage éta it fa it à la 
mèche. Le chef porion de nuit mit le feu à la m ine, malg ré les circonstances r éalisa nt 
le maximum de danger. Une violente inflammat ion se pt·oduisil , tuant le por·ion e t 
un coupeur· voies, et blessa nt g t·i èvement c inq ou vriet'S occupés dans le chantier. 

Au cou page de la voie de r etour d'ait· d'un chantier , une mine cr·eusée en mut·, 
chat·gée de poudt•e comprimée e t amorcée à la mèche, provoqua une inflammation de 
grisou. Une coupe donnant du gaz exista it au mur. La disposition v icieuse d' un plan 
incliné donnait faci lement un cou t' ! ci1·cuit nu isant à la ventila tion des tailles . 

Une mine plongeante, chargée de 240 g t·ammes de lithotrite (po udre comprimée) ct 
amorcée à la mèche, éta it cz·euséc a u bosseyemcnt d' une voie, en tête d'une ta ille. La 
mine fi t canon et enflamma un e nappe de g r isou existant au toit de la galct•ie. Le 
boule-feu a vait cru que celle nappe serait in oilè osive parce que, quelques jours 
auparavant, il avait commis la mème im pt·udence sa ns s uite fâcheuse. 

Contrairement aux prcscl'iptions re latives aux mines à grisou , deux mines char gées 
de poudt•e noit·e compt•imée, fot·ées en veine a front d' un e taille , furent amot·cées il 
l'a ide de mèches et mises à feu simultanément; une inflammation de g ri sou suivit 
l'explosion des mines et bt•ûla O"t•i èvemcnt huit ouvri er s - dont un mortellement 
g at•és dans un piao incliné. La 

0

bourrage était fait de poussières de cha rbon mouillées. 
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DATES 

des 

inflammations 

32 18 janvier 
1895 

1 heure 

33 29 jui ll et 1895 
5 heures 

3-1 29 no vembre 
1895 

6 1/2 heures 

35 30 'no,•embre 
1895 

5 lf2 heures 

36 8 février 1896 
12 heures 

37 20 févri er 
1896 

lû 1/2 heures 

ANNALES DES MINES DE BELGI QUE 

NQ;\IS 

des 

MIN ES 

Houssu 
(Centre) 

Charbonnages 
Strépy et Thieu 

(Centre) 

Bonne-Espérance 
à Lambusart 
(Charleroi) 

Maurage 
(Centre) 

~acré-Madame 
(Charleroi) 

StréP.Y ct T hieu 
(Cent re) 

Désignation 

des 

PUITS 

St·Alphonsc 

No l 

No l 

St-Théodore 

St-Alexandre 

mètres 

COUCHES 

exploitées 

597 8 Paumes 

39-1 

558 

550 

656 

266 

Engin 

Grand 
Défoncement 

Gdc Veine 

Bouve~u 

entre 
Grand-Vivier 
ct Crèvecœur 

Engin 

Ouvriers 
CAUSE 

de 

l' inflammation 

)) 

)) 

)} 

)) 

)) 

1 lnflammat. pur 
lampe détérior. 

)) 

2 

» 

IV 

Allumage par 
lampe à feu nu 

1 

lnflammat. par 
lampe défect . 

IV 

Jnflammat. par 
lampe défect . 

IV 

Allumage par 
la mèche 

IX 

2 Tnflammat. par' 
lampes à feu nu 

1 

1 

LES ACCIDENTS DU GRISOU 547 

R.ésuuté des principales circon stances de l 'acciden t 

Un co up de pic donné malencontreusement perfora les toiles d 'une lampe de s ûreté 
(lampe genre l\Ia1•sa ut, dite de porion) pendue en tê te d' une ta ille; une légèr e inflam

mation de grisou en fut la conséquence . 

Un ouvrier, se rendant à son t1•avai l le lundi matin, porteur de sa lampe à feu nu, 
enflamma du grisou accumulé en tê te d'une taille par s uite de la suppression de la 
ven ti la tion depuis le samedi (une po1·te unique assut•ant la ventilation de ce t1·avail 

était t'estée ouverte). Ce siège éta it classé comme non grisou teux. 

Un ouvrier anivait le matin à une petite taille préparatoire aérée par canars souf
fla nts ; s'apercevant qu ' il y avait d u grisou à f1·ont, il 1·et i1·a brusquement sa lam pe, 
mais ce mouyement enflamma le g1·isott. La lampe dont J'ouvric1' •!tait porteur était 
une lampe Mueseler, dépourvue de toile ho1·izontale e t de cheminée, donc t1·ausformée 

en une lampe Davy, non autorisée. 

Un ouvrie r anivant à la tai lle le mat in éleva sa lampe pour écla irci' 1111 compa
g non: du g l'i sou accumu lé en tête de la tai lle pl'it feu et occasionna des b1·ù lu1·es anx 
deux on vr·iers. La lampe (Muese le1·) po l'ta it u o vel'l'e éb!'êché qui n'était pl us en 

contact en deux poi nts avec la toi le horizontale de la lampe. 

Un bou veau montant, c!'eusé dans des cué relles (g1·ès) très dures, ava it été abandonné 
pendant plusieurs mois à cause de la présence du grisou. Oo l'eprit le c1·eusemeot à 
la p·oudl'e noire, avec a mo!'çage à la mèche ; la mise à feu de la mèche d' une mine 
enflamma du g risou qui se dégageait par une fissure de la roche et qui se mit à brùler 
comme un bec de gaz ; le boute-feu s'enfuit poul' évite!' les e ffets de l'explosion de la 
mine; après celle-ci, le g risou sortant à diftët·entes places de la couron ne du bouveau 
bl'ülait avec des flammes a tteignaot j usque 3 mètres de long ueur. - On parvint à 

étei ndre les flammes sans aucun accident de personne. 

Deux coupeurs-voies a rrivant à leur t1·avail porteurs de lampes à feu nu, enflam
mèr ent du g t•isou qui s'éta it accumulé entre les deux postes, pa1· suite de J'ouverture 
d' une po!'te d'aérage assuran t la ventilation-de la tai lle. Le gaz provenait d'anciens 
travaux vers lesquels se dil'igeait la tai lle. Le s iège éta it classé dans les min es sans 

g r isou. • 
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"' .... DATES "0 .... 
0 
~ des 

~ inflammations 
z 

38 9 avril 1896 
22 h. 20' 

39 8 juillet 1896 
16 1/2 heures 

40 23 octob re 
1896 

18 heures 

41 5 ma i 1897 
14 ~ heures 

42 22 mai 1897 
1-t ~heures 

43 30 octobre 
1897 

10 1/e heures 

44 12 t tovembre 
1897 

4 heures 

ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

NOMS 

des 

MIN ES 

Centre de Gilly 
(Charleroi) 

Mariemont 
(Centre) 

Charbonn. Réunis 
de Charleroi 
(Charleroi) 

Bois Communal 
(Charleroi) 

Est de Liége 
(Liége) 

Bascoup 
(Centre) 

Ha m-s/Sambre 
(Namur) 

Désignation 

des 

PU ITS 

St- Bernard 

La R éunion 

No 2 !\1 B 

Ste·H enrtte 

Bois de Breux 

No 4 

Ste-Juliette 

- .. 
= "' o:> C/) 

"C "' c: - COUCHES 
~ ~ 
f <> exploi tées c... "O 

mètres 

728 10 Paumes 

600 Olive 

580 Bou veau 

39-l Gros-Pierre 

187 Diamant 

510 Bou veau au 
mid i de . 

Gdc-Vei ne 
du Pa rc 

85 J acques Haut 

Ouvriers 

"' "' '"' . ., 
"' = "' "' ~ 

)) 2 

)) 1 

)) )) 

)) 1 

)) 2 

)) )) 

)) 

CAUSE 

de 

l'inflammation 

Coup de mine 
VI I 

Coup de mine 
VIl 

Coup de mine 
V li 

Rupture de verre 
l!r 

Lampe 
détériorée 

IV 

Coup de mine 
VII 

Lampe 
défectueuse 

IV 

... 

l 
j 

L ES ACCIDENTS DU GRISOU 549 

Rés~unés d es princ ipa l es c ircon s-tan ces d e l'accid e n -t 

, Une n_1inc chai'géc de 850 gra mmes de gi·i sout ite, fo1·ée au mui' au bosseyement 
dune vo1e in tei'médiaire, a fait cano n c t peovoqué une inflammation de g risou qui se 
peopagca dans la galerie ct les deux tai lles immédiatement Yoisines. 

Au coupage d'une voie da ns un e exploita tion en tai ll rs montantes, une mine forée 
au mur et chargée de poudre noiJ'e a p1·ovoq ué l'in flammation d'une faible quantité 
de grisou; on a su pposé q ue Je gaz s'était dégagé pal' le fond du trou de mine, qui a nit 
r ecoupé la veine par suite d'un J•clai du mur. L e siège était classé comme sans grisou. 

Da ns le c1·eusement d'un bouYea u de détouJ', a J'en voyage, une mine fo1·ée au sol et 
chargée de poudre compl'imée, enflamma du g risou qu i ne tarda pas à s'éteindre de 
lu i-même. La mine avait J'ccoupé une cassure et était proche d'un vein iat. 

Un abateu1' t J•ava illait sui' plancher au coupement d'une taille où du g risou se 
montrait en quan tité impo1·ta nte pa1· su ite de la proximité d'un crochon ; au cours 
de son LJ·avai l, l'ouv J•iei' tomba à la ecnvc t•se et son pic vint malencontecusement 
pel'forer le verre de sa lampe placée en a i' J'iè rc : u ne inflammation locale de g1·isou 

se produisit immédiatement. 

.A la tète d'un e ta ille longeant une étreinte et ven tilée avec aérage descendant, un 
ouvriei', a u cou rs de son ti'aYai l, donna un co up de hache sur sa lampe l\Iueseler et 
détermina l'inflammation d' une légère accumulation de geisou . 

Une mine de poud1·e comp rimée venai t d'êtnl ti i·éc a fl'on t d'un bou veau de recon 
naissa nce ; de ux ouvt' iei'S, r cYenant à f1·ont pour juger de l'ell'et de la mine, vi rent 
dans u n des angles supérieurs un petit nu age: a u moment où J'un d'eux approchait 
sa lampe Mueseler, une flamme, d isent-ils, su 1·git d'une cassure du toit et d u grisou 
brûla pendant quelq ues secondes. -On a supposé que la lampe, défectueuse, avait 
mis le fe u au g i'isou. -Il est possible a ussi, même pi·obablc, que le coup de mine 
ait enflammé ce dcmier e t que les ouYriers ne l'a ient remarqué qu'au moment où l'un 

d'eux appr ochait sa lampe . 
Un montage de 10 mètres de hau tcue, pratiqué a l'cxti'émiLé d'une voie de chassage 

de 8 mètl'es, était en creusement dans la couche Jacques Haut en dr essant, sans aucu n 
dispositi f d'~éragc; après une in ter uption de Lt·avai l, la victime J'emontait a front , 
tenan t en tre les den ts un e lampe non fe rmée a clef et pourvue d'une simple toile: 
le g risou. accumulé en tète de l'excavation prit feu et le bt·üla légèrement, 

- Le siège é tait classé comme non grisouteux. 
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"' ... DATES -o 
1-. 
0 des =v 
~ inflammations 
z -

45 12 mars 1898 
17 IJ2 heures 

46 25 mars 1898 
1 heure 

47 25 mai 1898 
vers 11 h. 45 

ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

NO MS 

des 

MI NES 

lloussu 
(Centre) 

Ha~ard 
( Liége) 

-

Désignation 

des 

PUITS 

No6 

Cinq-Gus-
tave 

Agrappe Crachet No J2 
(Coucht de Mons) 

... 
= "' c:> CO 

"" "' c - COUCHES 
-!: ~ 
f <> 
a.. -o exploitées 

mètres 

597 Clwndeilc 

-1-10 Bou veau 
au Nord de 

Jeanne 

680 Torioire 

Ouvriers 

-== 
"' "' '-'> 

·~ "' = "' <:.1 

3 

» 1 

4 1 

16 » 

CAUSE 

de 

l' inflammation 

ou,·crture 
de lampe 

Il 

Coup de mine 
VIII 

Inflammation 
par une lampe 

défectueus: 
IV 

l 

1 

~--------~------------
__ , 

LES ACCIDENTS DU GRISOU 551 

Résn.ntés d es principal es c ircon.s"tan ces d e l'a.ccide n"t 

La victime, un conpcu r·-voic, a p r·étendu qu 'un coup de pic ma lencontr·cux avait 
~crfot•é les deux toi les de sa lampe dite de pol'ion. (ty pe .Marsaut) , en pr oYoquan t une 
Joflammati on de g risou.- Il est plu ::: probable encore que la lampe aur·a été ouvet•tc 
ct que la dé lé l'ioration invoquée a été fai te intention nellement après l'acciden t . 

Une petite mine de 0"'25 de pr·ofondcut', chargée de 100 g r·ammes de dynam ite, 
Pt'OY6qua u ne inflammation de g r·i sou qui sc pt•opagca dans la !Jacn ur·c, de 54 mètres de 
long ueur, et dans la costt·e,.:sc d'où elle pt·cnait sou point de départ. Le gr·isou appa
t·a issait fréquemment à ft•ont de la bacnur·e. Les teer·ains étaient dét·angés. -Au su e
plus, le di spositif de ventilation étai t vicieux : l'a it• avait passé su t' d' autt•cs teavaux 

avant d'arriver à front de la bacnuee. 

L'accident est sur·venu dans un montage peatiqué da ns une plateut•e de la couche 
Tot•ioit·e, couche de pl'i~s de 1 mètr·e d'ouvct·tu l'e, t t·ès g r·i soutc use (chat·bon à 22 % de 

mat ièl'es vola ti les) . 
Les efl'ets calor·ifiques c t méca niques ont été relati vement limi tés , bien que ces der-

nie!'s a ient été v iolents , su t·tout à la périphéeie de la wne sinistt·ée. 
Cc montage était fot•mé d'une ta il le mont ante de 15 mètecs de largeur' , pourvue 

de trois voies, don~ J eux, les deux extrêmes, poue l'eoteée et le rc tout' d'a ie, et la troi
sième, celle du milieu , pou r·vue de couloit'S co tôle, poue l'évacua tion des charbons. 

Les constatat ions ont démontr·é qu'i l s'agissait bien d' une explosion de g1·isou , les 

poussièees étan t inter venues teès peu . 
U n afraissemcnt du toit avec cassm'e (croquagc) a provoq ué une aftluence 

anol'ma:e de geisou. . 
Il paraît résulter de l' ensemb~c des consta ta tions faites que l'inllammati on a été 

pt•oduitc pat' une lampe Mucsclrl' que l'on a t'Ctt'O UVée sur· le sol, près du coin de la 
taille où le "t' isou devai t ètr·e spécialement abondant. (La ca~s ur·e était voisine) . 

b La toi le extér·ieut'e de celle lampe (non cuit'assée, comme l'étaien t toùtcs les lampes 

à cette époque) peésenta it à sa basQ un défaut qui la rendait inefficace. 
On est autol'isé à supposct· <Jllfl cette lampe set·a tornbée. Dans cette chute, peoduite 

dans une atmosphèt'C inflammable, le co ur·an t de la lampe se sel'a t•cnvcr·sé, la flamme 
aut'a gagné aussitôt ln coi fle supéeieur·e, <a insi que cela se passe toutes les fo is que, 
au Sièrre d'ex·Jérienccs de J"l'atUet·ics, oo soumet une lampe i\'fueselcr· non cuit·assée à 
u n co~l"ant ; scensionncl; la dite coifl'e ayant un défaut, lïnflammation se sera 

transmise aussitôt à l'extérieur. 



552 A~!\'ALES DES m:'\ES DE BEL3 IQUE 

DAT ES 

des 

innammafions 

48 30 juin 1898 
1!.> h<!ures 

NOMS 

des 

M I N ES 

Crahay 
( L iége) 

49 3 juillet 1898 Grand- Hornu 
19 h . 30 (Coucht de Mons) 

50 10 juillet 1898 
18 heures 

51 13 aoCn 1898 

Gouffre 
(Charleroi) 

Mariemont 
(Centre) 

Désignation 

des 

PUlTS 

Bas· l3ois 

No 7 

No5 

St-Ar thur 

... =.., O> tll 
"'0 "' c -.g;: 
~ ... 
c.. v 

mètres 

242 

708 

COUCHES 
exploitées 

Fécher 

Bou veau 

417 Léopold 

583 Veine d'Or 

Ouvriers 

)} 

CAUSE 
1 de 

l' innammation 1 

Ouverture 
de lampe 

Il 

2 l. ampe défect. 

8 JO 

IV 

Explosifs 
mis à feu 

à l'air libre 
x 

Ouverture 
de lampe 

Il 

LES ACCIDENTS DU GRISOU 553 

Résunt é des princ ipales c ircon s tances d e l'accident 

Un ou vrier maçon, sc rendant à son trava il au puits d'aérage, traversait la com
munication entre les deux pu its p ra tiquée dans la couche l"écher; e n voulant passer 
au-dessus d'un tas d'ébou li s qu i avait causé une excavation au toit, sa lampe mit Je 
feu au grisou accumulé dans celte excavation . La lampe :.rueseler de l'ouv t·ier, telle 
qu'il l'a présentée après J' accident, avait le verre brisé pa t• un coup dirigé du dehors 
au dedans. -L'ouvrier a pt•obablement ouvert sa lampe, et l'aura détériorée posté

rieurement à J'acciden t. 

Sur un bouvea u qu i t•éunit les s ièges d'extraction n• 7 et n• 12 avaient été ouvertes 
de petites exploitations dans deux couches dénommées Sans nom et Veine elu huit, 
appartenant à une série plus g t·isou teuse que le reste du gisement. L 'aérage de la 
première de ces deux couches, où une taille seulement était activé~. sc rendait sur la 

deuxième couche. 
L'accident est arrivé u n dimanche. Un des ouvriers descendus pour procéder à quel-

ques répa rations, s'était rendu , pour cherchet' un outil, dans la «Veine du huit». 
U rencontra dans cette conche, ou dans le bouvea u même, une atmosphèr e grisou
te use qu'on a' pt•ésumé provenir , en partie du moins, de la couche « Sa ns Nom », où 
l'accumulation avait pu être favoi·isée par la non fermeture d'une porte régul atrice 

dans le bouveau. 
La lampe dont l'ouvrie r était porteur était u ne la mpe de porion (à double toile sans 

cu irasse) d'u n degré desùt•eté fortlimité et dont, co ou t1·e, la fet·met~t·~ét~it inco_mplè~e . 
Le g 1·isou s'enflamma à cette lampe, brûla mortellement l'ouvriei'; 1 explosiOn \JO

lente se propagea sur une g!'ande l o ng~eur du b.ou veau ~~ causa de~ ble.ss~t~es sérieuses 
à deux autres ouVI'iers an·êtés à 200 mett•es env tron de 1 mflam mat10n tnlttale. 

Un boute-feu fi t exploser des cartouches de dynamite à l'air libre dans ~1 oe costresse 

de Léopold; l'explos ion pt•ovoqua une iofla~~alioo ~~i o~casionna des brùl u res_ à 
un porion et détermina un incendie avec degats malertels Importants. (Le chant1er 

était très sec et poussiéreux.) 

L'accident est arrivé dans Je chantie t' couchant de la couche Veï'ne d'OI', . en plein 

P
oste d' b t " L mine était, e ncot·e à celte époque, classée comme non gt•Jsouteuse. 

a a a0 e. a ( 1 ) . .1 , · t · 
Cep 1 t f · 't sage de Jam})CS de stît•eté Muesc er ; mais 1 a ete consta e que 

CO( an on y atsat u , . 
ma

. t · ' t · t pol'tCttrs de fausses clefs permettant d ouvrtr les lampes. 
1 n s o.uvr1ers c at en 

Par la voie d'une des tailles (la taille n• 7), on venait de retrouer à des travaux 
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DATES 
des 

inflammations 

8 décembre 
1898 

l.t X heures 

21 janvier 
1899 

12 1/1 heures 

24 janvier 
1899 

16 heures 

55 18 novembre 
1899 

56 

2 '/~ h . 

12 mars 
1900 

7 heures 

ANNA LES DES ~11 ::--'E$ DE BELGIQUE 

NOMS 

des 

M 1 NES 

Auvelais-St-Roch 
(Namur) 

Houssu 
(Centre) 

Nord de Charleroi 
(Charleroi) 

Lonette 
(Liége) 

Arsimont 
(Namur) 

Désignation 

de~ 

PUlTS 

No9 

Ret inne 

... 
= <> a:> ct: 
"0 ~ _2 2 COUCHES 

~ ~ exploitées 

ml! tres 

• 

156 Grande Veine 

703 Boun!au 

390 Plateure 

)) 3 

)) 1 

)) )) 

3!)5 Quatre-Jean » 4 

350 Maréchaux )) 3 

CAUSE 

de 

l'inflammation 

Coup de mine 
V Ill 

Inflammation 
par la méche 
d'une mine 

IX 

Lampe non de 
sùreté 

1 

Ouverture 
de lampe 

Il 

Ou,·crture 
de lan1pc 

Il 

1 

LES ACCIDENTS DU GRISOU 555 

1~ésu•né d es principales c irconstances de l'accident 

exécutés précédemment pat' un autt·c étage. Le I'Cirou age d'abord un simple trou de 
fieut·et, fu t successivement agt·andi jusqu 'a 0"'20 de diamètre . 

Du grisou, accumu lé dans les tt·avaux abandonnés, s'échappa pat• cette ouverture ct 
passa sur les ouvt•iet·s. U n certa in nombt•e de ceux-ci eul'ent lE-urs lampes éte.ïntes. L ' un 
d'cntt•e eux e ut r acou rs à un eompagnon, qui avait cooset·vé du feu, pout' rallume!' sa 
lampe. Les deux lampes furen t ouvet•Les: l'explosion sc produisit. 

Une petite mine, cha t•gée de 50 g!'ammes de dyna~ite et destinée à dér,ecel' un 
bloc soulevé par u ne forte cha t·ge, fut tÎI·ée dans la voie de retour d'a it' d 'un chanl iet• 
pris avec aérage descendant. E lle enflamma le gd so u conten u dans des excavations 

existant au toit de la gale!'ie . 

Un boute-feu, après les constatations d'usage, avait remis à un bou velcur un mor
ceau d'amadou en flammé pour mcllt'e le feu à la mêche d' une mine fol'ée à front d'un 
bouveau: les é tincelles de la mêche a llumèt•cnt du g risou qui se tz·ou vai t à l'un des 

angles de la galerie . 

Un ouvrier arrivant a son tt•avail , co tête d'une communication de 5 mètres pratiquée 
en vei ne au delà d 'un déJ·angemco t, en fl amma une accumulation de grisou don t il 
ig nora it J'existence. L'aérage éta it peu satisfai sant. Le siège était classé comme non 

g r isouteux. 

A la so
1
·tie d'une ta ille, se produisait une légèt·e descente de l'a it•, par suite d'un 

dérangement . un e cassure dégageant du g risou aYait accumulé en ce point u n 
matelas de aa~ inflammables; en y ne de rall umer une lampe qui s' éta it éteinte dans 
le grisou , deux ouvriers ouv t·ircnt leurs lampes : un e inflamma tion se produisit, 

brûlant quatre ou vriers. 

On pratiquait un remontage de tai lle a u de la d' un dét·angement; à la rept·isc ~u 
trava il , le lundi matin , le sommet du montage était infesté de gdsou; u n ouvt•ter 
actionna le ventila teur insta llé au pied de la lig ne de g uidons sou flianls ; 1~ bouchon 
de g ,· d d ' t l at' J't·vait dans la voie au moment où un autl'e ou vr tet•, après 

u sou escen 1 e . . .. 
avo· t 

1 
en opérai t le rallumage. Une mflammatwn se prodUisit. 

tr ouver sa ampe, 

l 
l 

1 
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DATES 

des 

inflammations 

27 mars 
1900 

20 .x h. 

14 mai 
1900 

24 heures 

20 juin 
1900 

8 heures 

12 juillet 
1900 

16 'li h. 

-

A;-:;-:ALES DES 

NOMS 

des 

Ml NES 

Ressaix 
(Centre) 

Centre de G rll y 
(Charleroi) 

Ressaix 
(Centre) 

Centre de Golly 
(Cha rleroi) 

MINES DE BELGIQUE 

'-

= "' Ouvrie rs 
Désignation 

Q) cc 
CAUSE "CO! 

.2~ COUCHES - --
des de 

l: <> exploitées Vl 

PUtTS Q.":l Vl •<J 
l' inflammation . ., v. 

;:: Vl 

mi!tt·es 
<:) 

:;::; 

R essaix 318 St-U rsmer » 2 Lampe 
défectueuse (?) 

IV 

St- Bernard 350 Naye à Bois 1 5 Lampe 
d éfectueuse 

IV 

Le val 400 VeinedeOm50 " Lampe 
défectueuse 

IV 

Trieu-Albart Surf. l Inflammation 
à la surface 

Xl 

1 
1 

1 

' 

~ 

\ 

1 

LES ACCIDENTS DU GRISOU 557 

Résun1.é des principales circonstances de l'accide ut 

U n coupeut'-mut', en monta nt dans une taille qui n 'avait pas été visitée depuis 
quatre heures cnvÏI'on, a pénétré daus une accumulation locale de g ri sou, à l'a ngl e 
de la taille; le gaz s'est enflammé dans sa lampe ct l' inflammation s'est propagée au 
dehors en brülant g r' ièvement l'ouVI'icr c t un compagnon. On a attt·ibué !'.accident à 
c~?rtaines défectuosités de la lampe, non hermétiquement ser!'ée. 

On a toute fois mis en doute les di!'es des victimes et émis l'hypothèse du tir d 'unB 1 

mine. 

Une inflammation de grisou s'est produite dans une voie d'un chantier au contact 
d'une lampe défectueuse, ct s'est propagée sur un e assez grande longueur, brûlant 
quatre ou vriers du chantier; le coup de vent, arri vant dans le puits d'exhaure, donna 
une nouvelle flamme au contact des deux lampes, non de sûreté, qu'utilisaient indù

ment deux machinistes dans ce puits. 
La ventilation de ces travaux laissa it beaucoup à désire t·, et l'enquête a r évélé de 

multiples négligences dans l'entretien de_s lampes. 

Un hiercheur s' éta nt rendu au pied d'un remontage de tai lle, anêté depuis six 
jours, pour y p1·endre des planches, a été légèrement brûlé par du grisou qui a pr·is feu 
dans sa lampe. On a supposé que cette lampe Muesele t' était défectueu se ct que la toile 
hori zontale avait été Pemplacée avant l'enquête, qui a révélé des nég ligences dans 

l'entretien des lampes . 

L On procédait aux essais d'un ventilateur install_é ~ur !e p uits d'exhat~r~, dont les 
travaux étaient ar!'ètés depuis pl usieut'S mois (depurs 1 accrdent du i4 ma• ct-dessus) ; 
après un ralentissement ou un arrêt de l'appareil , une inflammation se pl'Odui~ it à la 

lt surface brùlant mot' tellement un mécanicien e t l égèrement un autre ouvt'teJ'. La 
mise en' marche du venti lateu 1• avait eu pour effet de drainer le grisou des tt'anux et 
de l'amener à la SUl-face; l'arrêt avait, en Yertu de la f01'ce v iv_e du courant ascen-

d · d 1 Il e d'exhaure (située directement SUl' le pmts), par les ll'o us du ant, amene ans a sa ' · . , 
plancher laissant passer les tiges des pompes, une forte proporti on de gaz q_u~ s est 
enllammé probablement à la pipe du mécanicien où a une autre flamme. Le bat1ment 

d'exhaure fut détruit. 
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61 
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DATES 

des 

inflammations 

5 octobre 
1900 

22 heures 

12 octobre 
1900 

18 heures 

63 14 décembre 
1!JOO 

64 

65 

6 If ! h . 

I l févr ier 
190 1 

6 heure s 

2 mars 
190 1 

4 If ! h. 

18 avril 
1901 

10 heures 

ANNALES DES l\ll NES DE BELGIQUE 

NOM S 

des 

MIN E S 

Cour.hant du Flénu 
(Couchant de ~l ons) 

La Louvière 
(Centre) 

Bascoup 
(Centre) 

Désignation 

des 

PU I TS 

No 2 

Be rnissart No 1 
(Couc hant de Mons) (Négresse) 

Auvela is St- Roch 
(Namur) 

Réunis de Charleroi 
(Charleroi) 

No 12 

mètres 

387 

600 

336 

156 

620 

COUCHES 

exploitées 

Gade 

6 Paumes 

Limet de 
l'Ecurie 

Bouveau 

Ledoux 

Duchesse 

Ouvriers 1 
CAUSE 

de 

l ' inflammation 

» 

)) 

)) 

» 

)) 

2 Inflammation 
par lampe 

v 

Ouverture 
de lampe 

I l 

3 Inflamma tion 
par lampe à feu 

nu 

3 

» 

1 

Tn flammat ion 
par la mpe à feu i1 

nu 
( 

Ouverture 
de lampe 

I l 

Inflammation 
par lampe 

v 

LES ACCIOENTS DTJ GR ISOU 559 

R.ésunaé clcs p rin.cipal e!!' cir con.s t .a n.ces d e l 'accide nt 

Un hict•chcu t' avait déposé sa lam pe sut' le m ur d'u ne voie, au parei ; uoe cassu re 
située à JH'oximité donnait du g r isou:; l'ou vric t' v it la flamm e de sa lampe bleui!' c t 
osci llet' : d'un mouvement bntsquc, il vou lut la t•amcnct' dans l' axe ·de la voie, mais 
la flamme t r·a,·ersa les to iles ct pt·ovoqua une légère inflammation de g l'isou. La 
lampe était du type i\I ucselct·, en bnn é tat. 

1 

La victime a mis le feu a u ne accumul a tion de g l'isou, en tè te d' une tai lle, en 1 

voul an t t•a ll umel' sa lampe après l'avoir ouverte. (Elle a prétendu qu"une piene 
tom bant du toit avait b!'isé le vcl're el causé l'i nflammation , ve•·sion inadmissible 
et cont•·edile par les faits de l'enquête.) 

Un ouvrie r pénéll'ait dan s un remon tage de tai lle au-delà d'un dél'angement, a la 
t'eprise du tt·avai l ; le ct•achet don t il était pot·teur enOamma le grisou accum ulé a 
front pendant l'intct'I' ll plion de trava il. Lu i et ses deux compag non s furen t légèt·emcnt 
bt•ùlés. Le siège était classé comme non gl'iso uleux . 

Un bou vcau montant éta it en creusement vel's les remblais de la couche Peti te 
Veine; à la reprise du lt·avail, le lundi matin, un ouvrier pt·ovoqua une inflammation 
dt! g l'isou qui s'a lluma au ct•achet fixé à sa calotte de cuir. Le g l'isou P''ovcnait des 
fissul'es d'ancien nes exploitations pl'oches . 

Le siège éta it classé comm e non gl'isou leux. 

Les ouVI'iet•s ont prétendu que du g •·isou accumulé dans u ne excavation, au ciel 
d' une voie inlermédiail'e, s'est enflammé dan s u ne lampe l\I uesclcr que l' un d'eux tenait 
en bouche. Aucune défectuosité n'a été relevée à cette lampe ni à celles des ault'CS 
ouvl'iel's. Il est probable qu'il s'agit simplemen t d'une ouvet·ture de l amp~ . 

Un ouniet• Hait s uspendu sa lampe i\Iueseler à un boisage à QmJ10 d u mu!' 
lor sq ue s' apet·ce,·anl qu'elle marquait au g t·isou , il ia retira b1·usq uement: ce mou ve
ment comm un iqua le feu au g risou qu i s'échappait pa•· u ne cassu•·e du m tll'. On 
constata q ue le vcnc de la lampe portait â, sa partie su pét·ieu re, deux éclats, dont l' un 
créa it u ne co mm u nication d it·ecle avec l'atmosphè t·e. En reti ran t sa lampe écbaull'ée 
pat· le gl'isou , l'ouvl'ier aura déte1·miné la ruptu re du ven·e . On était â proximité du 

crochon de la veine. 
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DATES 

des. 

inflammations 

26 avril 
1901 

21 1/! h. 

7 mai 
1901 

1 heure 

69 18 octobre 
1901 

19 heures 

A~~ALES DES i\IINES DE BELGIQUE 

NOMS 

des 

M 1 NES 

Buisson 
(Couchant de Mons) 

Aiseau-Presles 
(Charleroi) 

Désignation 

des 

PUITS 

St-Jacques 

COUCHES 
exploitées 

mètres 

728 Bouleau 

222 St-Barbe 

Strépy et Thieu St-Alphonse 460 6 Paumes 
(Cent re) 

Ouvriers J CAUSE 

de 

l ' inflammation 

19 

» 

)) 

» Coup de m ine 
VIII 

2 Allu1!1age par la 
meche d'une 

m ine 
IX 

2 Coup de mine 
V[[ 

LES ACCIDENTS DU GRISOU 561 

R ésuu1.é d es principales c irconstances d e l 'accide nt 

Le coup de feu s'est produit dans un chantier pris en vallée, au niveau de 764 
n:etres ; une forte mine, chargée au minimum dei kilog . de g r·isoutine (nitroglycérine 
2v 0 /o, c~llulose 3 i /2 °1o, nitrate d'ammoniaque 71 o:0

, cendres 1j2 0 i0
), tirée au coupage 

de la vore costresse lll"inc ipale, a provoq ué une inflammation de g r·i sou , aggravée et 
propagée par les poussières. L a costr•esse coupait la tai lle infé r ieure en deux portions, 
l'une étant prise e n pa1·el sous la voie. L' explosion s'es t propagée dans deux directions: 
d'une part dans la cosl!·esse, d'autre par·t dans la taille e t la prem ière voie, d'où. 
redescendant par le premier plan incli né, la fla mme a r ejoint le premie r· courant 
dans la costresse, et a sui vi cel le-ci contt·e le courant d'a ir, brisant les portes cl 'aérage; 
en passant v is-a-vis d'une vallée située a quelque d istances du ft·on t, le courant 

i enflammé est descendu dan s celle-ci, la issant de nombreuses traces de son passage et 
causant la mort de tous les ouvrier·s. L'expl~e:cn s'est propagée dan s la costresse contre 
le coUJ'ant d'air , y a fait une derniè t•e victime à 230 mètres de son point de dépa1·t, a 
incendié une porte 50 mètres pi ns loin et s'est étei nte à 310 mètt·es de son orig ine 

dans une partie de voie humide. 
Le sens de propagation de la flamme était clairement indiqué el les croûtes de coke 

étaient orientées en sens inve rse de ce sens de propagation. 
L'endroi t où la mine a é té tirée é tait peu poussié reux; il a fallu une accumulation de 

g risou , rendue possible par le caJ'actère franehement g r·isouteux de la veine et un 
aérage peu actif en cet endt·oi t , pour amor·cer l' inflammation. 

Une petite mine destinée à abaltr·e un coin de faux toit dans un coupage de voie, 
fut chaegée de 50 gra mmes de dy namite et amorcée à la mèche. Au moment de la 
mise à feu de celle-ci , les étincelles enfla mmèrent le g r·isou qui se dégageait au toit 
pa r une cassure t ransversale si tuée à 2 mètres d u fr·ont. L'explosion de la mine 

suiv it. 

Une mine de Qm85 de long ue ur, cha rgée de 250 g rammes de poudre en g rains, était 
forée dans uo limet de éharbon , au co upage d'une voie, pour enleve r· au mur i mètre 
d'escail leries très charbonneuses. L'a morçage se faisait au fé tu. La détona
tion de la cha r ge proYoqua une violente explosion : la fl amme sc r épandit da ns la 
gale ri e et dans un plan incli né voisin, brüla nt trois ouvriers. La couche n'était pas 
connue comme grisouteuse; on a supposé que du grisou a été dégagé, pa r l'explosion 
de la min e, des escailleries tt·ès charbonneuses et du lime t de charbon; l'i nflammation 
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DATES 

des 

inflammations 

28 janvier 
1902 

7 heures 

20 février 
1902 

8 If! h. 

20 fénoer 
1902 

22 If: h. 

73 2G décembre 
1902 

8 heures 

A;.;'~ALES DE8 l\II;.;'ES DE BELGIQUE 

NOMS 

des 

MINES 

Gh·es 
(Liége) 

Monceau-Fontaine 
(Charleroi) 

Kessales 
(Liége) 

Quatre-Jean 
(Liége) 

Désignation 

des 

PUITS 

Saint-Paul 

No 17 

Bon-Buveur 

i\·lai rie 

... 
"' "' "' en -o <:: 

.2 ~ 
~ "' c,. "'C 

mètres 

255 

65-1 

175 

COUCHES 
explo itées 

Dri Veine 

Veine 
de Om50 

Montage 
en pierres 

Ouvriers 

)) 

)) 

» 

"' '"' "' "' "' :0 

» 

245 2c Miennont » 

CAUSE 

de 

l'inflammation 

Inflammation 
par lampe à feu 

nu 
1 

-

Cause indéter
minée. l 

Inflammation 
par étincelles 

ou lampe 
défectueuse 

XI 

Intlammation 
par lampe 

d~fectueuse 
IV 

Ouverture 
de lampe 

li 

LES ACCIOE~TS DU GRISOU 563 

Rés~uné d es priucipales c irconstances d e l'accident 

du gaz aura été aggravée pat' les poussièt·es fin es et sèches qui se tt·ouvaient dan s la 
voie . Certains ont même a tt1·ibué à celles ci uniquf'ment la cause de l' inflilmmation. 

L'aé1·agc de ces tJ·avaux éta it défectueux ct a pu pe1·mettre l'accumulation de 
g risou notamment dans une partie de tai lle s upé1·iem·e à la voie, non aé1·ée. 

Un ouv1·ier pénétt·ait dans u ne taille an·êtée depui s deux jours lot·sque sa chandelle 
mit le feu à un e pet ite accumulation de g 1·isou située en tête de la taille. - L'aérage 
se fai sait en rabat-vent, après avoil· passé dans des tuyaux soufflants; -le siège é ta it 

classé comme non grisouteux. 

Une balance desse t·vait un petit pu its intél'ieur· destiné à faire descendre au niveau 
prin ci pal d'étage les produits d'un sous-étage. La poul ie e t sa charpente étaient insta llées 
dans une excava tion de 4 mèt1·cs de haut eur au dessus de la couronne du bouveau 
d'accès, à 20 mèt l'eS envi ron de la veine de om50. Le boisage est reyêtu de' brindilles 
et fagots. Pendant le fonctionnement de la ba lanr.e, une gerbe d'étincelles ja illit aux 
sabots, en fonte , du fJ"cin e t fut s uiv ie immédiatement d ' une inflamm ation qui détel'
mina un commencement d'incendie des fago ts du l'evêtemeut. On n'avait jamais 
con staté de g ri sou dans cette excavation dépout·vue de tout dispositif d'aérage; après 

l'accident on y constata des amas de g t•iso u . 
Il s'agirai t donc d' une inflammation de g 1·isou pat· une gerbe d'étincelles; toutefois, 

comme les lampes des ouvriet•s présents n'ont pu être examinées de suite après 
l'accident, on s'est demandé si J'une d'elles n'avait pas été la cause déte1·minante de 

l' inflammation . 

U ne inflammation du grisou s'est produite à fron t d'un montage, au moment où 
des pierres s'abatta ient du « vif-thier» en don nant un fort ~égagement de g risou. 

Une des lampes éclai rant le front (lampe Mucseler type non cuit·assée) présentait 
un j oint imparfai t entre la chem inée ct la toile hot·izontale , et la coifi'e éta it écrasée. 

Le montage don nait toujou rs lieu à un abondant dégagement de g l'isou. 

U n ouvl'ier a été brûlé légèrement par une inflammation de gt•isou sut•venue dans 
l 'ang les upérieut· d'une ta ille chassan te. La lampe de la victime fut retrouvée en bon 
état, mais non fermée à c le f. La victime aura naisemblablement ouvet·l sa lampe. 
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~ 

DATES 

des 

inflammations 

74 30 décembre 
1902 

75 

23 heures 

5 ju in 
1903 

21 lj! h. 

NO:\<I S 

des 

MT NES 

Tamines 
(Namur) 

Aiseau-Presles 
(Charlerr>i) 

76 8 aoftt . Ciply 
1903 (Couchant de ~1 ons) 

23 heures 

i7 8 septembre 
1903 

7 heures 

78 23 octobre 
1903 

5 heures 

79 30 janvier 
1904 

18 heures 

Appaumée-Ransart 
(Char leroi) 

Centre de Jumet 
(Charleroi) 

GouiTre 
(Charleroi) 

Désignation 

des 

PUITS 

... ., ., 
O) C/) 

-o "' C ,ij 
..E~ 
f ., 
Q. "' 

mètres 

St"-E ugén ie 490 

COUCHES 
exploitées 

Petites 
Veines 

Saint-Jacques 125 Saint-J acques 

Ciply 290 Bou veau 

Appaumée 428 Petite Masse 

Sai nt-Louis 295 I re Veine 

No 9 ! 50 Ve iniat 

Ouvriers 
CAUSE 

de 

l'inflammation 

)) 

)) 

)) 

» Coup de mine 

3 

VIII 

Allumage par ln ~ 
mèche d'une 

mine 

IX 1 

2 Rupture d'un 
verre de lampe 

III 

4 Inflammation 
par lampe non 

de sCtreté 
I 

» » Coup de mine 
VIII 

2 » Coup de mine 
VIII 

LES ACCIDENTS or GRISOU 565 

Résun1.és des princ ipales c irc onsta.uccs de l'accident 

Une mine chaJ•géc de 100 g" I'ammes de niti'oferrilc D0 1 (expl osif considéré comme 
« de sûreté » avant les cxpé i·icnccs de F ramcJ·ics), am o1·cée à la mêchc et creu sée 
au bosseyement d' un e voie intermédia ire, a provoqué une inflammation de gr·isou 
suiv ie d ' un commencement d' incendie: du grisou bl·fllait , sc dégageant en certaine 
abondance par une cassure du mu1·. L'e nd1·oit de la mine é tait e n dehors du courant 
d'air. 

Une pe tite m ine. chm·gée d'une dem i-cartouche (50 g rammes) de dynamite et 
amorcé:! à l'a ide de deux mèches, était p1•éparée a u coupemcnt de la taille supèl'ieure 
d'un chantier . Loi'sque Je boute-feu mil le fe u à l'u ne des mèches à l'a ide d'un 
morceau d'amadou, une i nflammation de grisou sc produis it. Une cassure du toit 
donnait du g risou à 2 mètres e n anière de la mine et J'on tx·avai llait à l'abatage 

dans la ta ille. 

A front d' un bouveau en r ecarrage, pendant un ébou lement, une piel'l'e 
vint briser Je ve!'l'e d' une lampe déposée contre une sai lli e de la paroi , à peu de 
distance du sol el p i·ovoqua une inflammation de gl'iso u. L 'éboulement avait eu pour 
effet de brasser Je g 1·isou qui se ti·ouva it i\ couroonc de la gale l'ie et de créer a insi 

une atmosphèl'e explosible au niveau dr la lampe. 

U n ouv1·ieJ', porta nt sa lampe en bouche, ar1· ivait à la tê te d' lll;te taille prise en 
défonceme nt lorsqu' un e accumul a tion de g risou p1•it feu_ à la ~a~me d: sa lampe. 
Cette lampe com pol'tait une s imple toile pe1·cée _à la partte s upei'ICttre dun trou de 

!1 mi ll imèt1·es. Le s iège était classé comme non g r isouteux. 

On coupait les vo ies à Ja dy na mite . Dans la galei•ic de retour d'air de la 6• ~aill,e on 
avait déjà tiré six mines. Une septiè me, de 011140 de profondeur, fut cha r gee d noe 

car touche de dy namite et amo1·céc par deux détonatcm·s ct deux mêches . 

Dl! 
,. · •; J

1
appaot par une cassure non aper~ ue a uparavant, s'enflamma. 

0 l'ISOU,SCC . . . . . 
JI n'y eut pas d'accidents de personnes, mai s Il resulta de_ cette. mftammatwn un 

incendie souterrain dont on ne fut maître qu'a u bout de plusieurs JOurs . 

On creusait une communicati on enti'C les deux pu its: a près un chassa~e dan~ un 

'

,
81

· · t 
1 

't Lill bouveau dans des tel'l'a ins dé i·angés; deux petites mmes, 
nia , on ac 1evai . . . · · l' '1 · 'té 

chargées de 200 e l 100 g rammes de F a vier no 1, tii' ces s imultanement a c ectr1c1 , 
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DATES 

des 

~ inflammafions 
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R.f!stunés des principal es ü ircon s"tan ces de l'accident; 

z 

ll-t----r-----+---4-~---+~~--~~~------------------------------11 
pt·ovoquè t·e o t une inOammati ou de g r isou qui se propagea j usqu'a l'eovoyage , 
brillant mor te llement de ux ou v t·ic t'S e t légt rement trois a uft•es . Les mi nes avaient 
mis â jour une coupe dégageant du g l'i sou dont lïo(lammation s 'cs.t pPopa gée, ap!'ès 

un temps a pp t•éciablc , il la na ppe de grisou qui exis ta it sans dou te à cou ronne du 
bou veau et n'a vait pas été décé léc lo t's de l' examen fait à la lampe par le boute-feu. 

80 20 3\Til Bonne-Espérance No l 
1904 à Lam bu.iart 

558 

3 heures (Charleroi) 

81 16 décembre A grappe No 12 750 
190-1 (Couchant de Mons) 

8 heures 
(Crachet) 

82 4 janvier1905 Trieu-Kaisin No G 210 
23 heu res (Charlero i) 

83 7 juillet 1905 Bois de La Haye No 4 650 
9 heu res 50 (Charlero i) (Viernoy) 

84 ~8 octobre Espérance et Bonne- 283 
1905 Vio1et te Espérance 

3 1/2 h eure~ Liége) 

Petit )) )) 

dé'oncement 

Tant de )) )) 

la ies 

Ancien )) 3 
cn,·oyagc 

Couche D 16 3 

Sept- )) )) 

Poignées 

Cou p de mine 
VIII 

Inflammation 
par lampe 

défectueuse 
I V 

Lampe 
non de süreté 

1 

Rupture de 
l'ampoule d'une 

lampe électrique 
V I 

Coup de mine 
VII 

' 

1 

Une mine, chargée de 175 grammes de nitt•ofe t't'ite, é tait for ée au co upement d'une 
Yoie pratiq uée à l' intc :·section d' u n pla t. c t d' un dt•essant, â p rox imité d' un e petite 
queuvée de char·bon. L 'expl osion e nnamma le g risou q ui se dégageait par cette 

de rnière . 

U ne inflammat ion degt·isou sui vie d 'un com mence me nt d'incend ie s'est pt·oduite â 
fron t de la cosl!·esse d'un cha ntier; ?n a su ppo::é qu'un soufllard de gl'iso u s'est formé 
par une cassure du mur ct que le g a7. s'est e nflammé à u ne lam pe défectueuse ou mal 
fCI•mée, pe ndue à un boi sage . L'ol'ga nisa tion du cont l'àlc des lampes la issa it à dési rer 

et l a lamllC m ise e n ca use a vait été maniée avant l 'enquête. 

On utilisait poul' le sct•vice des t t·avau x de ré pa ra tion du puits d'aérage, no ancie n 
en voyagc about issa nt à des tt•avaux a bandonnés depu is un e cinqu an tai ne d'années. 

Des ouv r iel's péné trèt•ent dans cet e n voyage avec des lampes non de sû reté . 
Du g

1
·isou e n vahit l'cnvoyage, et il sc pt•od uisi t une inflam ma tion qui brûla trois 

ou vriers , dont u n assez g t·ièvement. 
Il c o résulta aussi u n incendie soute rra in. 

Dans une des voies de t'ou lage intét·ie ut·es d'u n chantier c o platcure, l' ampoule 
d'une lampe électl·iquc, dont le VelTe p t•otectcur n 'élait pas éta nche, s'est bt•isée a UU 

moment où J'atmosphère ambia nte éta it fol'te mcot g ri souteuse. · 
(Cet accide nt est r ela té a vec plus de dé tail s au chap it•·e IV). 

U ne m ine légère ment plongeante, forée a u mur au bosseyement de la voie de 
l'oulage, fu t cha rgée de /100 g t·a mmes de poudt·e noire; la charge ne fit q ue 
partielleme nt ses tCI'I'es et e nfla mma du g t•isou qui se déga geait par u ne cassure du 
to it à 4 mètres en a

1
· ri è r·c de la mine; on tra vailla a éte indre la flam1~e en bouchant 

la fissut'C à l'a ide d'arg ile, mais il fa ll ut e nlever 6 mètl'es de rem blaJ, car la fissut•e 
se pt•olongeait dans ce ux-ci et la flamme régnait s ur· tou te la long ue u.r de la cassure. 
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-
'-

"' ... DATES NO MS 
::s <U 

"C Désignation "' en 
... "C<.l 

COUCHES C " 
0 des des des ~~ :a :: ... exploitées 
~ inflammafions M 1 NES PUiTS c.. "C 
0 z mètres 

' 

85 3 décembre Masses-Diarbois No 5 321 Grosse-
1905 

4 1/2 heures 
(Charleroi) Masse 

1-
86 28 juin Ham-sur-Sam bre Saint-Albert 200 Hazard 

1906 (Namur) 
13 heures 

87 18 ju illet Beaulieusart No 1 590 Pau l 
1906 (Charle roi) 

15 IJ2 h. 

Ouvriers CAUSE 

de 
"' "' '"' l' inflammation '<) ::; a ... 
3 

)) 9 Ouver ture 
de lampe 

Il 

)) 2 Ouver ture 
de lam pe 

Il 

)) )) Causes diverses. 
Inflammation 
par étincelle 

d 'outil s 
Xl 

L ES ACCIDENTS DU GRISOU 569 
" 

. R i!su n1 é <:le s prin c i p a l e s cir c onstances d e l 'acciden t 

' ~o---------------------------------~1 

! 

l 

1 

Les ouv t· ie rs ont prétendu avoir entendu , au moment de la mise à feu , après les 
constatations réglementa ires d'absence du gt•isou, un cr aquement du toit auquel ils 
ont a t tr ibué la formation de la cassure donnant le g risou ; deux min es horizontales, 
chargées de i ki logt· . e t 1k200 de poudre, avaient étê tirées impunément quelques 

instan ts auparavant , au même endroit. 

Une taille d 'u n chantier ava it été abandonnée, sans aérage, le lon g d 'u ne cassure 
r ej etant la couche dans le mur (les tailles supérieures d u chantier étaient déj à dans 
la couche rejetèe). Cette tai lle était g refl'ée su t' une voie inte rmédiai re et une commu· 
n ication descendant le long du rej et pou va it ramener l'a ir à cette voie , moyennant 
l' instal lation d'une porte, qu'un porion venait d'achever . Il ferma cette porte au 
moment où les derniers ouvrie t·s à veine remon tai ent le chantie r après la journ~e 
finie . L a partie abandonn ée fut a insi remi se dans le ci rcu it d'aérage : le grisou qui 
avait r empli la taille fut ba laye par le couran t d' air et , r ejoig nant les ouvriers dans 
les tailles 'supérieures, éteign it toutes les lampes. Deux ou vriers ouvrit·ent les leurs 
e t tentèr ent de les ra ll umet· à l'a ide d'allumettes; une in rtammation se produisit, 

brülant plus ou moins g rièvement neuf ouvriers . 

Un montage de 3"'50 de hauteur éta it pratiqué au delà d' un dé rangement dans 
u ne v oie intermédiaire du chantier; une inflammation de grisou s'y pr oduisit, 
brülant l'ouv rier occupé à front et son chargeur q ui rempl issait un wagonnet. 

L'ouvrier ava it ouvert sa lampe e t , pt·obablement même, travai lla it à feu nu . 
Un camarade compla isant avai t refermé la lampe de su ite après l'inflammation, mais 

eu oubl iant d' ext1·aire les morcea ux de charbon de plusieurs mill imèt res qui se trou-

vaient accumulés entre les r ebords du pot . 

Un ouvt·ier c!'eusait une« potelle» pour asseoir u n éta nçon dans le mut' de la 
couche Pau l, comprenant de nomb1·eux « clous » (rognons fe t' l'o-siliceux) ; une 
étin celle assez forte j a ill it sous le choc de J'outil : une flamme s 'éleva du mur et 
per sista sous fo r me de 3 ou 4 becs de gaz. Les rognons dégagl•aient un gaz renfermant 
de l' hy drogène libre ; de même, Je gaz recueill i pa r un trou de sonde foré dans la 

couche contena it 7 .6 .r d'hydrogène libre (1) . 

(1) Voir la note d e M. l'Ingén. en chef DELACUVELLERIE, publiée dans les A1males des Mines de 

Belgique, t. XIT (pp. II17-28) . 



~ -a 
~ 
~ 
0 

z 

88 

89 

90 

570 

DATES 

des 

inflammations 

12 janvier 
1907 

1 1/ 2 h . 

16 févrie r 
1907 

JO heures 

3 ~ v ril 
1907 

19 heures 

·91 16 mai 
1907 

6 lfl h. 

ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

NO~I S Désignation 
des des 

Ml NES PUITS 

Houssu No6 
(Centre) 

Mariemon t Ste-Henriette 
(Centre) 

A grappe No 3 
(Couchant Je Mons) Grand Trait 

Tri eu· Kai sin 
(Charlero i) 

No Sbis 

'-::: <> 
O> tl: 

"'Cl "' C .èJ COUCHES 
..E:-e .., 
Q. -:::l 

exploittes 

mètres 

597 Veine à laies 

645 Veine de 
La Hestre 

850 Veine no 3 

274 4 Paumes 

Ouvriers 

- --
Vl v, .... 

-~ 
.,. 
"' "' ::0 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) 2 

CAUSE 

de 

l'inflammation 

lnOammation 
pnr lampe 

défectueuse 
IV 

Coup de mine 
VIl 

Cause indétcr
minét:. 

lnOammation 
par lampe 

ou au tre cause 
Xl 

R upture 
de verre 

Ill 

.. 

LES ACCIDEN'rS OC GRISOU 57 '1 

Rést.uu é des principales circonstnn.ces de l'accident 

Un ouvt·ier péné tt'ait e n tète d'une taille lot•squ' il Yit une flamme so t·Lir de sa lampe 
l\Iueseler qui avait mis le feu à une a ccumulation de grisou se tt·ouvant <'n !!et e ndroit. 
La toile de la lampe avait un trou de 3 X 4 millimèt t'es c11 usé par la pointe du 
Cl'ochet de s uspens ion de la lampe, défectueux au point de pouYoir toucher la to ile . 

Une m i ne c hargée de 400 gl'ammes de pondr·e comprim ée était for'ée au mur. au 
bosseyement de la voie montante d'une ta ille; e ll e fut tirée électr·iquement; en reve
nant apr·ès le tir, les ouvr'ie r·s v ir·cnt du grisou bt'filcr en becs séparés à 3 mè tres de la 
mine e n face du ti·ont de la taille, au dessus du remblai, et puis da ns la voie montante, 
à iO mèt1·es sous la mine . Ces becs longeaien t une cass ure du toit oblique au front 
de tai lle; toutes les nammes visibles furent étei ntes, à r a ide de fines te iTes. Le surlen
demain lundi, un porion passa nt da ns la tai lle perç ut nnc ode ur de brQlé ct un 
échaufièmenl des remblais: dans ceux-ci, le g t' isou a vait continué à brùlcr pendant 48 
heur·es le long de la cassure; il fa llu t les enlever pour éteindre cn tiè r•eme nl le gr·iso u. 

Deux coupeurs-voies venaient d"a r'J'ÏYCI' à fl'onl d' une_voie .e t ch~rgea icn l ~e ~harbon 
laissé par les sclauncut'S de jour; la lampe l\Iue -cle r· cuirassee de 1 un de ux cta1t posée 
sur le mur . souda in ils vi t·entla lam pe cnlou t·ée de flamm es, le g risou sorta nt d't: ne 

fissure du ~1ur s'étant allumé en trois places. 
La 1 · · · e'e a été soumi~e à des essa is de toute espèce à F1·amcrics, sans 

. ampe Jncr•mtn - . . , . . _ 
Jamais d 

1
- · pa~~ao-c de flammes On a em•s 1 h) pothe:se - com me aucun 

onner 1eu a un ~-•o · .b. 1 . . d'" tl t" d' une 
usage d 'explos if n'éta i t fait dans le chantie r·- de la possr 1 tic rn a mma IOn 

allumette g isant sut' Je sol e l allumée par frotteme nt. 

U 
"f centr·al de remblais était en voie d'exécution pom· 

n montage avec mass1 . . 
l
•em t .

11 
d là d' un re·iet de veine· ce tr·avaii ava1t 5 mètres de haute ur·; 

on er une ta1 c au e · " ' . , 
co l' · t sou filants n 'éta it plus suffisant e t que du g i't sou s accu-

mme acrage par uyaux ~ , . . · · é 
mula l

.t . ·t d · idé de re nforce!' 1 acrage pat' 1 a1r comprnn . 
dans le montage, on ava1 ec . , . . . . u . . . · à ouvr'ir la tuyaute r •e d au' compnme, placee 

n chef-pot' ton ela tt occupe 1 . le r·obinet s'ouvrit 
au toit de la voie e t aboutissant à l' entr·ée du mon age_- 1 

d 
· "t refoulant le ""l'ISO U du montage sur a 

brusquement un violent remou s se pro utSJ • < " 1 . 1 ' 1 1 l pl'ovoquant une fot' lC exp OSJOn : e verr e 
lampe du chef-porion posé<' sur e so e · t" d', t · · · d" . créant une commun JCa ton u ec e 
de la lampe é tait b!'isé et un eclat e tait tspat u, . h t 1 
avec l'extérieur. -La dëté r·ioration du verre remontait à plus teurs eures e e 

chef-porion ne l' ignorait pas. 
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DATES 

des 

inflammations 

92 19 aoCn 
1907 

2 '1! h. 

93 3 décembre 
1907 

fin du 
poste de nuit 

94 1 èr janvier 
1908 

2 '/! h. 

NOMS 
des 

MI NES 

Gouffre 
(Charleroi) 

Trieu-Kaisin 
(Charleroi) 

Gouffre 
(Charlt:roi) 

95 19 jam·ier Couchant du Flénu 
1908 (Couchant de ~lons) 

96 

97 

4 heures 

29 fé\Ticr 
1908 

3 heures 

4 juillet 
1908 

Hi heures 

Ghlin 
(Couchant de Mons) 

Escoulliaux 
(Couchant de Mons) 

Désignation 

de$ 

PU i TS 

No9 

No l 
(Vi,·iers) 

No 7 

No l 

No l 

.. 
:::~ <> 
G> CI: 
~ ~ 
c ~~ 
.S :... 
f <> 
Q. -::l 

ml: tres 

COUCHES 
exploitées 

265 1\larengo 

790 Gros Pierre 

329 Mazarin 

798 

515 No l!) 

840 Andrieux 

Ouvriers CAUSE 
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R.ésuJJ'lé <l••M princ ipales cir constan ces de l 'accident 

U ne mine chat•géc de -100 gTammes de dy namite éta it préparée a u IJosst:>yement (en 
mur), du plan incliné desse t•vant une ta ille montante, voisine d ' une tai lle é boulée 
fermée pal' une stou pure. L'explosion mil le feu à du g t•isou p1'ort:>nant de la taille 
éboulée et des cassul'es dn toit; nu incendie s'en suirit el apt·ès di,·et·s essais de lutte 
diJ•ecte, il fallut abandonnet' l'étage de 265 mètJ'es e n remblayant pat· ticllemenl les 
pui ts d'exlt'action et d'aêt·age, r u l' impossibi lité de réa liser des barPages étanche . ! 

.A l'end l'oit de l' inflammation, la co uche avait plus de 2 mètt·es d'ou vet'lut•e ; le 1 
remblai, tPès insuffisant, 'éta it complété à l' a ide de piles de bois. 

A ft·ont du coupage d'une voie e n dt•essant , une peti te m ine de 0"':~0 . chargée de 
100 gPammes de Densite n• i, pt·ovoqua une inflammation de gTisou sui vie d ' u n 

\ léget' incendie. La YOie, dont l'aêt•age n'é tait pas très actif, était de g 1·a nde ltaute ut' 
(2"'70): un boisage supêt·ie ut' tt•oussa it s implement la veine , tandis qu 'à } "' 70 de 
hauteur exista ient les chapeaux de so utèoement r ecouve 1·ts de fascines: ent1·e les deux 
boisages exista it un vide où sc fot·ma ienl facilement des nappes de gl'isou, qui n e pou

vaien t se décéler à l'examen ordinaire. 

1 

Un trou de mine horizonta l, creusé au coup!ge d'une voie , fut chargé de 900 gT. 
de dynamite; après l'explosion on consta ta une flamme de g eisou ana log ue kt un 

1

1 bec de gaz, sortant des déblais projetés, et q ui s'éteignit d'e lle-même pendant le 
déblayement de ces teeecs . Le 'g t·iso u pt·ovenait d'une cass ure du mut'. 

1 

Une mine de dynamite, lit·ée pou t' désancrer u ne ch~minée, pt•ovoqua une violen te 

explosion de g t·isou et de poussièt•es (1). 

1 
1 Un boute-feu a occasionné une explosion de poussièt•es (mine sans g t·i sou) en 
1 faisant détonet' à l'air li bt•e, s ur le sol d'une voie ponssiéPe use, une cat•touche de 

li 
!f 
11 

Favier n• 1 (1). 

A front d'un bosseyement, une piert'e sc détachant du toit projeta à terre 1~ lam~e 
.Muescler cqirassée d' un ouVI'ier en brisan t le vet·re ; à l'instant du g ri s_o u , ~u'. ~o ,·Lalt 
en abondance pat' une cassut'e du mut•, s'enflamma. La flamme fut étetnle a 1 a_tde de 
toiles mouillées. Comme il esl difficile de s'expliquer que la lam pe ne se so tl pas 

(1) Voi~ plus loin (Chapitre 1 V) des notices plus détaillées sur ces accident~ . 

--------------------------~-----------------~1 
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0 

z mètres 

98 20 aoüt La Louvière Nos 5-6 685 Grande Vei ne 
1908 

13 1/ 2 h . 
(Cemre) 

99 14 février Batterie Batterie 256 Doucette 

1909 (Liége) 
1 heure 

Ressaix !.eva! 206 Millie lOO 17 avril 
1909 (Centre) 

4 lj 2 h. 

Saint-Albert 317 Bou veau 
101 6 ao ût Ressaix 

1909 (Centre) 

102 17 septembre 
1909 

Est de Liége 
(Liége) 

Homven t 250 Guill aume 

16 heures 

103 26 novembre \ Vérister \Véri ster 540 Bouharmont 

1909 (Liége) 
14 heures 

-
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1~ésunlé des p r inc ipales c ircon stan ces de l'accide nt 

éteinte dans sa chute, on a supposé que du g l'isou bnll a it déjà dans la lampe au 
moment du choc. 

Un coupeur voie a été brùlé pat• u ne inflammation de gt• isou qui s'es t pt·oduitc au 
moment où il J'allumait (à l'aide d'allumettes) sa bmpe éte inte ; après l'accident, la 
vic time où un cama1·ade refe1·rna la la mpe à l'a ide de la c lef qui avai t ser vi à l'ounir 1 

et perfora ensuite d'un cou p de picot, la toile ct la che mi née de la lampe, pour donner ' 
une exp licati on plausible de l'accident. 

La ven tilati on é ta it peu satisfaisante. 

Iuflammation par la poudre noire à f1·on t d'une voie d'explo itation d ' une mine peu 

grisouteuse (i ). 

Inflammation de poussières causée par u ne mine de dynam ite (1). 

Inflammat ion du g J•iso u pal' une m ine de d.)'uamite tirée a fi'Oil t d'un bou vea u (i). 

Une mine ti rée pou r le coupage de la voie mit l e fe u à du g t'isou , sans doute par la 

mèche (1). 

Inflammation, par su ite de la J'uptut•e d'un verre d'une lampe, d ' une accumula tion 

de grisou fot•mée a u coupement su périeu1' cl' uue tail le (1). 

(1) Voir p lus loin (chapitre IV) des notices plus détaillées sur ces accidents . 


