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dre fraîchement grénée qui venaient d'être chargés dans une 
tonne, ·firent également explosion. 

A l 'extérieur de l'usine il n 'y eut de dégâts qu'aux deux 
maisons ouvrières citées plus bau~; elles souffrirent su1· tout du 
violen t ébranlement qu 'elles avaient subi. 

C<JtUSes de l'accident . - L 'origine de l'explosion ne put 
être établie. Parmi les diverses hypothèses envisagées on en 

retint principalement deux : 
1 U 'mprudence dont la possibilité était assez bien ex.pli-. ne I , . , , . 

cable par le nombre exceptionnel d_'ouvr;ers reums au séchoir 
(maladresse, plaisanterie, opération mopport~ne) ; 

2 In traduction dans l 'atelier de corps etrangers de carac-
. d adhérant aux fonds extérieurs des cuvelles tère angereux, . 

u t ilisées pour les t ransports ou bien ~~ _c~aussures, la. prati
que étant à. Wetteren de conserver à. 1 mténeur des ateliers les 
chaussures avec lesquelles on circulait au dehors. 

C l · Malgre' les modernisations que la poudrerie 0'7W ~l8W11S. - ~ 

W tt 't ub1'es dans le cours des temps, elle renfer-de e eren aval s . 
· d m' stallations vétustes formant des quartiers ma1t encore es 

à considérer comme redoutables. 
C'est- un de ces quartiers qui avait été bouleversé par le 

lamentable événement du 30 aecembre 1910. ' 
Le renouvellement de l'autorisation générale .de l' usine était 

à l 'étude à la même époque. Ne reculant pas devant l 'énormité 
des frais, la Société Cooppal adopta un vaste . programme 
d 'améliorations qui comportait notamment : 

la reconstruction du séchoir détruit, dans des conditions 
d'isolement et de protection bien plus favorables; 

l'extension et la r emise sous un profil plus rationnel des 
arapets de la plupart des 1ocaux dangereUJ<; 

p l ' t . la construction de dégorgeoirs supp emen a1res et 1me con-
signe précise de l 'exploitation des dégorgeoirs; 

des améliorations "divers~s dans l ' aménagement des locaux , 
et l 'organisation du travail , notamment dans le service des 

convoyeurs. 
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Ongevallen die zich in België 
hebben voorgedaan bij de fabricatie, 

de berging en het vervoer van springstoffen 
DOOR 

Remi LEV ARLET, 

Eere-Hoofdingeuieur-Directeur der Mijnen, 

Honorair Hoofd vau den Dienst der Springstoffen . 

(5° 'lJe1'VOlg). 

Dit opstel vormt het 6° deel van het werk onder den zelfden 
tite! gepubliceerd in de "Annalen der illi~nen (Boekdeel 42, 
jaa,r 1941, 2• en 3" afleveringen; boekdeef 43, jaar 1942, 3" en 
4" afleveringen en boekdeel 44, j.a.ar 1943, 4" aflevering\) . 

Het bevat de ontleding van de ongevallen, die zich I?-ebben 
voorgedaan in qen loop der jaren 1901 tot 1910 en wa.a.rvan 
het totale aantal 104 is, wat een jaarlijksch gemiddelte vormt 
van 10,4 ongevallen (minimum : 5 in 1907, maximum 14 in 
1902) . , . 

De indeeling der ongevallen volgens de omstandigheden, 
waarin ze. zich voordeden, is de volgende : 

34 ongevallen bij de f'\bricatie van gewoon buskruit (kol
dermolens, 21; korreling, 3 ; koekenvorming, 2 ; droging, 2 ; 

persing der patronen, 2 ; tweeledige mengsels, 2; drieledige 
mengsels, 1 ; houtskoolmagazijn, 1) ; 14 ongevallen in magazijnen 
(magazijnen van kleinhandelaars, 8; magazijnen van kolen
mijnen, 3; militaire opslagplaatsen, 1 ; openbare werken, 1 ; 
aanslag, 1) ; 

11 ougevallen bij de fabricatie van vuurwerk (zelfontbran
dingen , 6; vulling, 3 ; mengeling, 2); 
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10 in dynamietfabrieken (afvalzuren , 2; patronenmakerij, 2; 
herwinning der zureu, 1 ; nascheiding, 1 ; droging van genitreerd 
katoen , 1 ; vernietiging van afval, 1 ; brand, 1 ; mechanische 
.toestellen , 1) ; 

8 bij de fabricatie vau gepyroxyleerde producten ( droging, 2; 
patronnenpersing, 2 ; koldermolen, 1 ; afscheiding van het 
vocbt, 1 ; zifting, 1; bak voor nat genitreerd katoen, 1) ; 

8 bij de fabricatie van slagpijpjes (wurgen van electrische slag
pijpjes, 4 ; monteeren, 1 ; verpakken, 1 ; glanzen van gewone 
slagpijpjes, 1; vernietiging, 1). 

7 bij de fabricat ie en de lading van ammunitie (vernietiging 
van ammunitie, 3 ; brand, 2; Jading vau pr?jectielen, 1 ; lading 
van veiligheidsammunit ie, 1) ; 

5 bij de fabricat ie van ammoniumnitraal:6pringstoffen (ni
traatdrogerij , 1; mengeling, 1 ; droging, 1 ; paraffineering, 1 ; 
hanteering van een knalsignaal , voor den spoorweg, 1); 

4 bij het vervoer . (per spoor, 2 ; op zee, 2) ; 

2 werden er veroorzaakt door den bliksem ; 

1 deed zich voor in een fulminaatfabriek ( aetherhoudende 
dampeu) en 1 bij de fabricatie van mij0:werkerslont (brand 
van een textielmagazijn). 

Deze ongevallen hebben te zamen den dood van 58 per
sonen veroorzaakt en 53 slachtoffers liepen erbij verwondin
gen op. 

In dit opzicht zijn de ergste : de ramp van het fort « Sint
Maria ,, te Kalloo (7 October 1904) : 11 dooden, 2 gewon
den , en de ontploffing van de droogplaats der buskruitfabriek 
t e W et teren ( 30 December 1910) : 8 dooden. 

CHRONIQUE 

L'évolution de l'industrie des mines 
et minières métalliques en Belgique 

{Extrait du « Bulletin de Statistique », 

publié par /"Office Central de S tatistique, 

M inistère des Affaires Economiques, /évrier 1944. n° 2.} 

1. - Aperçu historique des origines à 1830. 

L ' industrie des mines et minières métalliques, aujourd'hui presque 
disparue, a joué pendant des siècles un rôle important dans notre 
pays. C ette industrie est une des plus vieilles activités humaines. 
L'âge du bronze a -laissé de nombreux vestiges dans nos régions. où 
l'on a découvert des fonderies de bronze datant de 2.ooo ans avant 
Jésus-Christ. 

D es gisements de cuivre cl d 'éta in furent exploités sur la Haule
Meuse dès cette époque. 

L 'extraction du minerai de fer semble remonter au V • siècle avant 
nolre ère; elle a été fortement encouragée par les Romains, qui appré
ciaient grandement le « ferrum galbcum ». Des mines d'or aura ient 
également été exploitées à l'époque romaine en Ardenne septentrio
nale el notamment dans le massif de Stavelot. 

Pendant tout le Moyen-Age, l'exploitation des gisements ferrifères 
fut active; elle alimenta l'industrie mélallurgique dont les résidus 
.s'accumulèrent. sous forme de scories, dans le Hainaut, le Namurois 
e t même les environs de Bruxelles. Les gisements de cuivre de la 




