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DATE 

de 

l'accident 

A. Nature et si tuation de l"é tnblis
sement oit l'appilrcil êtai t placé: 

B. Noms des propriétaires de l'ap
pareil: 

C. Noms des constructeurs id . 
D . Date de mise en service. 

N A.T URE 

FOR~IE ET DESTINATION DE. L
0

APPARE!L 

Détails divers 

... 
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EXPLOS ION 

0 

CJRCOSSTANCES SUITES CAUSES PRÉSmtÉES 

11---i-----;---------+----------~1--:.------------i-------""j"""'----
18 juin 1910 

2 5 juillet 1910 

A. Siège de charbonna ne 
à Cou ille t. · " 

B. Société ano n,·rne des 
Charbonnages de' Marci
nelle-Nord . 

C. F ils d' Isidore t-lath is
sen à Cou i Ilet. 

D . 22 octobre 1895. 

Chaudière faisant partie d'un grou
pe de !J générateurs fournissant ln 
vapeur aux différenrs moteurs du 
siège; elle était ii corps cylindrique 
h or izomal et bou illeurs . · 

Dimensions : 
Corps principal : 15m525 de lon

gueur, 1 m50 de diamètre en fer de 
14 m/ m d'épaisseur , rivure simple; 

4 tubes bouilleurs : SmOO de lon
gueur, o,nso de diamètre en fer de 
l O_m/ 111 d'épaisseur, rivure ' simple; 8 
c~11ss~rds : 011125 de hauteur . Om50 de 
d_iam<:trc, en fer de 12111/ m d'épaisseur, 
n vure s1111ple ~ 

. Dô:nc: 0"'90 de hauteur, Om90 de 
<l_iamctre en fe r de 14m/ m d'épaisseur, 
n vure s11nplc. 

1 .e. corp·s <:tai t chauffé directement 
de rneme que les bouilleurs . 

~a ch~ud ière, tim brée ü 5 atrnos
pheres . et?1 t 1;ourvue de deux sou
papes de surete, d'un tube indicateur 
en \'erre dont l'index se trouvait à 
O_m20 a\1-dess11s des carneaux et d'un 
siffle t a flotteur. Eli<.: fonct ionnait 
deJJuis _1893 sans avoi r subi de répa
ration importa nte et éta it depuis 
douze ans visitée inté ri eurement par 
les agcm_s de l' .-\ ssocia tion Vinço1tc. 
L_a dern1cre 1·1s1tc faite le 27 août 1909 
n avait fai t dé.:ouHir aucun défaut 
grave . 

A. Laminoirs à 
chienne. 

Mar- , , B?ulQn ~ssu_rant le serrage de 
l emer applique contre deux boîtes 
de ra_ccord de tubes d'une chaudière 
Oe Naeycr. 

IJ Fernand Thiebaut. 
C. De Naeyer et Cie à 

Willebroeck . ' 
D . 18 juin 190 1. La. tête rectangulaire du boulon est 

1 

s?udee et maintenue contre les bords 
cl une ouverture pratiquée dans la 

1 

bo ite rectangulaire de communica· 
t1 on correspondame. 

La chaud ière, remise à feu l<1 veille de 
l'accident fonctionna, au di re des témoins, 
norrrialen:ent, jusq u'au moment de l'explo
sion . 

L'al imcntcur déclare avoir fourni l'eau 
nécessaire, peu de temps avant l'explosion 
e1 avoir constaté la présence d'eau dans l'in
dicateur. 

Le sifilet d'alarme n'a,·ai t pas fonctionné. 
L'a\'ant du corps et les premières viroles, 

ouvertes par le dessous, furent projetés au 
loin . 

Le corps était encore sect ionné en 2 tron
çons également déplacés, de même que les 
2 bouilleurs d'avant ouverts par le dessus. 
Les tôles rompues du corps présenta ient 
des colorations bleues au \'Oisitia l\e de la 
ru pmrc . 

Rupture de la tête du boulon · 

Deux hommes tués. 

Deux ouvriers b rûlés. 

/l·lanque d'eau. 

E ffort excessif 
dû au serrage et 
à la pression de 
la vapeur . 
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ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

DATE 

de 

l'accident 

} cr mai 1910 

15 décembre 
1910 

A. Nature et si tU3tion de lëtablis
scmcnt où l'app3rcil était placé: 

B. No_ms des propriëta.ircs de J'ap
pi'lrc1I: 

C. Noms des cons tructeurs id. 
D. Date de mise en service. 

A. Station centrale d"élec
tricité à Pâturages. 

B .. ~~ciété anonyme d'é
lc~tric1te du Borinage, à 
Paturages . 
. C. C,c Babcock et \Vilcox 
a Londres . 

D. 28 janvier 1903. 

A. Tissage mécanique, 
traverse de Kerkxten, route 
de Saint-Nicolas , à Gram
mont. 

B. Smits,Adrien, à Kerkx
ken. 

C. 1\lathot et Bai lly à 
Chênée. ' 

D. 15 juillet 1904 . 

NATURE 

FORME ET DESTl:',ATIO:-ô DE L 'APPAREIL 

Déta ils divers 

Sys1ème Babcock c1 \ Vilcox; fa is
ceau de 112 tubes inclinés, surmonté 
de 2 réservoircs cylindriques horizon
taux ; surchau !feur. 

Timbre: 13 kilogrammes par centi
m ètre carré; surface de chauffe, 215 
mètres carrés . 

Chaudière du type i\lathot et Bailly, 
tubulaire timbrée 8 atmosphères. 
surface de chauffe 31 métres carrés, 
destinée à fourni r la vapeur à la 
machine. 

1 

DOCUMENTS ADi\llNISTRATIF'S 

EXP L OSION 

c rnr:o:,.;sT.ANCES 

Déch irure d'un tube à eau de ln rangée 
inférieure. 

La chaudière avait été vi sitée le 28 février 
1910 par un ngent de la Société Vincotte et 
trouvée en bon état ; elle avait été remise en 
activité, le 16 mars suivant. 

L'explosion est sun·enue vers 6 heures du 
soir la chaudière étant en marche normale 
et le' manomètre marquant 5 1/2 atmosphères, 
par le fai t d'une déchirure du p remier t_ube 
de gauche supér ieure. du faisceau tubulaire, 
à I m25 de la tête de la chaud ière. 

• 

SUITES 

Dégats matériels peu 
importants. 

Une brèche dans le 
mur latéral du bâtiment 
de la chaudière. 

Brûlures légères au 
chauffeur. 

Brûlures graves ayant 
occasionné la mort à un 
jeune ouvrier , 
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CACSES PRÉSUMÉF.S 

Surchauffe due 
il des inscr usta
tions provoquées 
par la nature de 
l"eau d'alimenta
tion. 

Coups de feu 
provoqué par des 
incrustations anor
males . 




