
Les accidents survenus dans les carrières 
et leurs dépendances de 1932 à 1949 

par R. STENUIT, 
Ingénieur principal des Mines. 

P our renouer avec unt' a ncienne tradition, nous 
avons re pris la publ ica l ion des s la l is l iqucs d 'acci
dents dE> carrières à l'époque oü feu V. Firke l. 
Inspecteur gé néral des Mines. l'ava il a rrêlée da n s 
l1·s articles qu' il publia en 1933 da ns les <Annal es 
des :Mines dC' BC'lgique >. c'esl·-à-dirc en 193 1. 

ll s'agil des carrières à ciel ouvert e t des car
rières souterra ines. ainsi que de leurs dépendances. 
surveillées par les In génieurs du Corps des Mines, 

c'C's t-à -dirC' de 111 lrès grn ndc majorilé des ra rrières 
du pays. 

Pour ê tre moins spectacula ires que les accident s 
de 1 a mi ne. les accidents dC' ca rri (•res n'en sont 
pas moins imporlants. Le ta bl eau suivant permet 
df' con sta ler qui• les nombres de tués par 10.000 
ouvriers. dans les mi11es e t da ns les carri <' rcs, sont 
du mêmC' ordre de grandeur. 

Tableau 1. - Comparaison des mines et de l'ensemble des carrières. 
Tués par 10.000 ouvriers occupés. 

An11frs M ines Carrières 

1932 Q.'.l 6.-1 
1933 9 .6 7.2 
1934 14,1 ô.3 
1935 10,4 9,3 
1936 12. 1 13.4 
1937 10,S 10,1 
1938 9,9 7.6 
1939 11.4 6. 1 
1940 14.9 8 .S 

L e lablca u Il donn e les chiffres absolus concer
nanl 11• rwrsonnel. le· nombre d 'accid cnls. de morl s 
e t cl <' bl essés pour l'en semble des carrières. 

Le la bleau Ill nwt en relief les carrières souler
raines. lesquelles passent souvt" nl inaperçues pa rce 
que I<' p t· rsonnel qu'e lles occupent oscille. s uivanl 
les années. Pn lre Soo cl 1.800 hommes. en c hiffres 
ronds. a lors que dan s l('s carrièn•s à ciel ouvert il 
va de 8.ooo à '25.000. soit 10 à 14 fois plus. 

Les d eux dernifr<!s colo1, 1ies accusent la simi
litude de danrfl'I' rclalif c·n lre k·s carri c'.·rcs soute r
ra ines el les ca rri l> res à ciel ouverl. 

Pour classc:r les accidents par catégorie. nous 
;wons adopl·é une ré parl il ion qui suit, dans l'en
semble. celle d es classements antérieurs : 

Années l\ lincs Carrit~rcs 

194 1 16.3 12.3 
1942 18-4 13 ,0 
1943 16,5 8.4 
1944 l l , J 10.9 
1945 11 , I 11.3 
1946 12,3 10,·1 
1947 9.3 1 '.2, I 

1948 9.6 8 .3 
1949 9. 1 5. 1 

Groupe 1 : Accidents clus à l'exploitation : 

Groupe 11 : 

Groupe lll: 
Groupe IV : 
Groupe V : 
Croupe Vl: 

1) éboulement s ou cl1ulcs de 
pierres; 

'2) minagt·. 

Accidents dus au tra nsport : 
1) sur voies de niveau: 
2) sur voies inclinées: 
3) e ngin s. 

Accidents dus aux macliines. 
Accidents cf us c't L'é lectricité. 
Acciclenls cf us mix uaz. 
Accicfon ls cl us è1 cles ccwses diverses. 

Dans la cci légorie ~ éboulements ou cf1ules de 
pierres» sonl inclus lous les occid t>nls dus à un 
dé placf'menl inopiné de roclw. que celle-ci soit à 
sa place originelle ou non. 
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Tableau Il. - · Ensemble des carrières. 

Ani1.:lc 

1 

Ouvriers 

1 

Accidenls 1 Tués 

1 

fllqss(:s 

1932 23.492 J7 J5 4 
1953 '.22.211:! · ~ 16 2 
193,1 22.195 l 'l •4 3 
1935 '.2 3.59~ '2'2 '.22 J 

1930 25.386 37 34 3 
193ï '.26.781 28 27 3 
1938 l(>.335 19 '.20 -
1939 2 1.172 14 13 3 
1940 9.1 11 8 8 -

1941 17.028 24 21 3 
1942 16.1 68 '.l'.2 21 1 
1943 15.444 1 7 13 5 
1944 11.039 13 l'.2 1 
19 tfi J'.2.353 16 14 l 

1946 13.886 15 14 '.2 

1947 i5.647 18 19 '.2 

1948 18.088 16 15 3 
19<19 15.755 10 8 '2 

f\ lu')'<'fln{! 

J e 18 18 .650 18 17 '2.'.2 
aunl'CS 

Par exemple: éboulement d 'un gradin de sable, 
chute 'de pie rres lors d'un peignagè. roulem ent· 
intempestif de pie rres en tas. 

D a ns la catégorie• « minage » sont inclus tous 
l1 •s accidenls dus aux explosifs ou à Jeurs amorces, 
tels que cl1argeme11t de mines., expfosions, projec
l io11s au moment du tir. 

La ealégorie « Lransporl sur voies de niueau » 
l'Ornprend éga le ment les trai1sports sur voies faible-
11wnt· ir

1
1clinée!;\. 

l .a calégorie « lrunspo1·t 1mr voies inclinées » se 
rnppo rte a ux voies d e p lans inclinés et aux puits 
J es carrières souterraines. 

La catégorie « engins de lranspott > comprend. 
non seulement les ponls-roulanls, grues, monte-
1·barges e l transports aenens, mais aussi les 
1 rt:uils de chant·iNs c l e n général toutes machines 
sujelles à d éplacements. Elles ont é:té dissociées de 
[a catégorie \\ machines :» parce qu'elles sont p lus 
.-xposét>s. du fait qu'elles ne sonl pus Ctxes e l 
abritfrs . t!I qu'elles pourraient échapper plus faci
lt.<me11t à la surveillance. 

D a ns la catégorie ~ mad1ines » seront donc 
ir1du s le"5 seuls accidents dus aux machines 
ins ta llées à d emeure. tels que moteurs, généra
lt:ttrs. con casseurs. e tc . . . 

En fin . la catégorie « gaz » se rapportera soit au 
grisou , soit à l'anhydride carhonique. soit aux fu-

Tableau III. - Carrières souterraines. 

Annêc:s Om•rlers ÂcGjJr,nlK 

1932 1.198 2 

1933 1 .~47 4 
J934 L3 14 <f 

1935 1.375 -
t930 1.573 3 
1937 1.558 'l 

1938 L359 -
1939 963 '2 

1940 696 -
1941 1.'.210 J 

1942 1. 720 J 

1943 1. .832 5 
194•1 1.097 'l 

1945 8 15 1 

1946 96L l 

1947 1.185 2 

19,18 1.295 2 

1049 1.054 2 

Moyenne 
d(·~ 18 1.248 1.9 
unn é1·s 

on ées toxiques résullant dl' tirs d1• minC's ou de 
f'U tSSOnS lllLX rours. 

Lr tahleau IV donne le nombre el la proportion 
d 'accidents d e chacune des catégories ci-dessus de 
1932 à 1949. pour les carr ières souterra ines et pom 
l'es carrières à ciel ouvert. 

T ués pnr l.000 OU\', 

T\1~.s Blos>~' 
c:tirr. ~ouL. 1 n irr, ô ciel ouv. 

1 1 o.8 o.6 
2 '2 1,6 0.7 
'2 2 ·1.5 0.4 

- - - J,0 

1 1 o.0 1.3 
3 - 1.9 l,0 

- - - o.8 
2 - 2 , 'J 0.7 
- - - 0.9 
- 1 - 1.6 
1 - o.6 J .3 
'2 ) l. '! o,8 
1 1 0.9 J,2 

t - 1.2 1 ,'l 

1 - 1.0 1,0 
1 1 o.8 1.2 
z - t.5 0 .7 
1 1 0 .9 0.3 

1.17 0.75 0 .93 0 .91 

Pour ronnaî tre Te nombre de v idimes corrc'spon
danl à chacune des catégories. on peul appro

x irnalivëmen t t·nbler sur un mort p a r accident. tant· 

en ca rrières souterra ines qu'en carrières à ciel ouvert. 

C'rsl CP q ui résuh e d i>s tableaux précéd ents. 
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Tableau IV. - Répartition des accidents par catégorie. 

Groupe l . - Exploi Led io11 : 
l ) éboulemen ts ou rhules de piNrcs. ... 
2) minagt· ·· ···· ····· ···· ·· ···············-· ········ 

Groupe Il. - Transporl : 
1) sur voies de n iveau ··········· ··· ············· 
2) sur vo it'S inclinées ··························· 
3) engins ·················· ····· ········ ··········· 

Groupe /Il. - r.1lac/1ines ··· ············· ····· ··· 

Croupe 1\1. - Eledricité ················· ······ · 

G roupe V. - GClz ·························· ·· ····· 

G rou/) C! \If. - Couses diverses .... ............. . 

Comme on le voit, I' éboulemenl esl l'ennemi 
numéro 1 du cnrrier. comme il l'es t du mineur. Vien-
11C'n l ensuite, avC'c un rôle d'une certaine importa nce : 
lt•s ca uses divC"rses e l les lrnnsporls sur voies de 
niveau dans les <:-arrières à ciel ouvert, les lran s
ports sur voies inclinées (puits inclus) <' l les gaz 
duns les carrit'·n's souterraines. 

Lf's résumés donnés plus loin renseigneront le 
lecteur su r les circonsta nces de ces acciden l·s el 
sur les conclusions auxquellC"s ils onl· conduil. 

Pour terminC"r. nous donnons ci-d esso11S, ln 

Carriè,.~s li c:id ouv<'rl 

1 

CnrrièrcQ souterraine:; 

NnrnLre 1 % No111 IJrc l % 

133 45,7 16 47.0 
19 6.5 '2 5 .9 

'.J'-1 l t ,7 '2 5,9 
14 4,8 8 23,5 
12 4,1 J 5,0 

11 3.8 - -

) 1,0 - -

l 0.3 ,, 1 1.7 

64 '.2'2,0 1 3,0 

'291 100,0 34 100,0 

décomposil ion df's « éboulements ou c hutes de 
pierres :» du groupe 1 suivan t la nalure de la roche 
incrurnnee : roche dure. roche tendre (craie, 
marne). roche· mf'ubl t> (snble. !PrTe plasliquc ou 
co11vPrlure meuble d'un gisemPnl de roche dure). 

Eboulcmcnls ou d1ulcs de pi1·rrcs dans les carrières 

~-c_n_r_oc_h_c_d_n_re_. _,~cn_r_oc_l1_e_1_cn_(_lr_c_,_~_r_1_ro_c_l1e_11_1e_u_bl_e_ 
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GROUPE 1 

ACCIDENT S DUS A L'EXPLOITATION 

J ) Eboulements ou chutes de pierres. 

N° 1. - Ier arrond.issenwn.I. - Exploilettior1 cla 
ctdcaire, èL Vaulx - •I nouernl~re 1932, à 
10 li 30. - Un rompeur tué. - P. V. fngéni.e ur 
E. R.c1clelet. 

U n ouvrier, occupé à cha rger un wngon de 
moellons au r>ie<l d'un gra din d(' 3 m 80 de ha uteur 
a été alteint par des pierres qui se sont détachées 
cle la partie supürcurc de ce gradin . 

La paro i du grad in présent a il un surplomb de 
50 cm, résu ltant du clivage de lu pierre. 11 existait 
une l'issurc de décoflemen l qui n ·ava i l pas élé 
remarquée. 

N° 2. - .1111
• arron.clissemenl. - Exploitation de 

sctble. à Lobbes - 8 juin 1932. èr 15 fte u.res. -
Un manœuure lué. - P.V. Ingénieur V. 
MarliaL 

U ne bulle de sable recouverle d'a rg ile. présen
lant un front de 5 m 20 de ha ul·eur total e. s 'est 
éboulée en recouvra nl un ouvrier qui trava illai! 
seul à l'a ba ltnge du sable. 

L'inclinaison du rront dépassai ! nota bleinenl 
l'angle du Lalus nnlurr l. La bulle éln il fi ssuré" 

d a as Lous les sens èt la p l u ic éta it tombée en a bon
d ance la veille. 

N• 3. - 6'1'c arl'ondissemanL. - Exp/oilalion sou
terraine cl'arcloise, c't Vielsolm - 6 f évrit>r 
1932. èt 13 lie rires. - lin. al)al/eu r tué. -
P.V. lngéni.e ur j\1/cirtelée. 

Dans un gisement incliné dt: 50". il s'i1gissnil d e 
détacher f'n le faisant glisser. un bloc cl(;' schiste. 
al longé. déjà dég·agé sur sa race vcrlicale a nté
rieure el sur sa face supérieure inclinée. Dans ce 
but , une rainllrC longit udinale rut ta illée à la base 
et une mine liréc clans le joint J e clivaqe con sti-
1 uant la paroi postérieure. 

Celte mint' n'ayant pas donné l'cffcl désiré pas 
plus que les coins en foncés ensuilc d ùns le joinl 
ouvert. l'ouvrier monta sur Ir bloc pour agrandir 
a u marteau-pic une cussttrt' provocruée par le tir. 

Le bloc bascu la . coinçan l l'ouvrier. 

On pnl Qbscrver. a pr<"s coup, quC' le bloc éta il 
li:mité à une cassure" nat-urell r verlicafe. tapissée 
J'oxyde de fer. Celle cassure n'appflrn issaH sur 
aucune des races dégagées. 
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N<> 4. - 6'''~ arrondissement. - Exploitation de 
calcaire, à Aisemont - 20 aoat L932. UGl'S 

7 li. 45. - Un casseur mortellement blessé. 
- P. V. Ingénieur G. Lemail'e. 

Un ouvrier casseur lravaill an l atL piëd d'unr 
paroi ca lca irt-. a élé allPinl à l<L lêlr par la chut '• 
d'une pierre. 

L'endroit d 'où s'est d61a,·h<'1• l 'l'lk picrrC' n 'a pu 
élrr rigout1•11 .s<:' rne 11l élôbli .. r<• ll l·· d 11°<1ya11t pas él(· 
n·lrouvê1• lo rs di· l'cnciuêl(•. 

CcttC' I)iC.rrc s'est vra isemblablemcnl détaché" 
de la paroi. à un endroit l issuré. à 6 m d e haut eur. 
sous Jes secousses lui imprimées par 1 ~ roncli.onnc
mr nl. da11s le voisinage. d'un tnatleau perfora leur 
à air comprimé. 

Le pied de la paroi avait é té éhn1nlé la ve i11!.' 
par un minage. Suite à celle opération le peignage 
Je la paroi avait été effectué le jour même dam 
l'après-midi. D es divers témoignages recueillis. 
aucun danger de chute de pierres n'ava it été appré
hendé nvant l'accident par les ouvriers occupés 
pri:s du lieu d e l'accident. ni par le surveillant. 

N° 5. - 6"'e arrondissement. - Exploitalion cfo 
calcaire, à Rivière - 9 novembre 1952., à 
7 h 50. - Un chef d'exploiJa.lioH lué. - P. V. 
Ingénieur G. Lem.aire. 

D a ns d es bancs de ca lcaires inclinés J e 43" el 
sc!parés par d es inh.?tca lallons atgil eus<'S. une mini' 
de 150 kg de poudr1· noi re avo il. J c·ux mois avant 
l'accident. provoq ué l'abaltagr d '111w in asst· de· 
pierre importante. dont un bloc dt: 14 m X 3 111 X 
3 m 25, pesanl environ 350 tonnes. 

Dans la suite. les éboulis furent débilés el 
chargés. 

Le matin du jour d e l'accid ent. des pierres déva· 
lèrent du tas par suit e de la poussée du b loc. Les 
ouvriers purent se garer mais le chef d 'exploitatior> 
rut entraîné par les ébouJis el écrasé sous unp 
grosse pierre. 

Les jours précédents. il ava it plu. puis gelé. 

L'lnspecteur général Firkct fit remArquer qu'il 
convient. lorsque des blocs importan~s reposenl 
sur d es ébou lis. de l es briser au moyen d e pél'ards 
pvnnt de débiter et d'C"nlever ll:'s éhou li s. 

N° 6. - 9"'è arronèhssenumL - Exploitation de c:al
cafre, à Forêt - i3 octobre L952, à W h 30. -
Un ouvrier carrier tué. - P. V. Ingénieur 
Cf1.. Burgeon. 

Un ouvrier étail occupé à remplir de pir.rres un 
wagonnet amené à proximité du f ronl de ln car
rière ouverte, sur une hauteur de 25 à '35 mèl res. 
dans dt's ba.ncs de calcaire assez dérangé" et ren· 
rermant. en outre. des poches a rgileuses. U n bloc 
parti d'un poi.nt qui n 'a pu être d'étl'nniné. vint 
l'atteindre à la tête. le tuanl net. 

D'après l'enquête. on n 'avait plus miné deptds 
longt·emps à l'endroit de l'accident; l'examen et lt' 
peinaae du rocher étaient convenablement exécutés. 

Tome L - 1 1'« linrusou 

N° 7. 2 111
• arronclissement. - Exploitation de 

sables, ii Trivières - 5 oclobre 1933. uers 
15 heures. - U n orlllri.er blessé mortellement. 
• P. V. Ingénieur principal R 1-loppe e l 

ft1~1énieur W. Bourgeois. 
Un r>arlî culier •· xploilail dt'rri t!l'e son habitation 

un bonc dt: sabl e de d eux mètres d 'épaisseur 
moyenne. int erca lé entre un caî Ooulis et un limon 
s11perficicl ck J mètre. 

L' .. x ploil id ion se développa it en é ,1entail à partir 
~ ·un d 1rm il) d 'accès pa r lequel les voituriers de ln 
région 1rn1cnaienl les véhicules à charger direc
lcm<'ll l t·onl rC' I(' rron t d'aba tt(lge. 

Ce dt'rnit'r se présenlail suivan t une paroi verti 
cale de 3 111è lres de hauteur moyenne, Ci.If on n~ 
ra isait pas de découverte : après enlèvement d u 
sable en sous-cave, les terres superficielles s'ébou
la ie nt- el ét·aient· rejet·ées au centre de la carrière. 

Un ouvrier qui se trouva it t•nlre un tombereau 
en chargemenl· e t la paroi de la Cflrri èrë a été mor
te ll ement b lessé par l'éboul t>inenl d'un pan dl' 
terres de recouvrem ent. 

L'ingénieur en Chd-Oirecl<"ur Liagre d emanda. 
à d1arge de l'e.-.:ploitant . des poursuites _pour homi 
cid e par imprudence el contravention à l'article , 
df' l'A.R. d u 16 ja nvier 1899 sur la police des car
rières à ciel ouverl. 

N° 8. - 51•H' arronclissemtmt. - Exploitation de 
sable . à Couillet - !5 novembre 1933, à 
10 f1 eures. - Un ouvrier tué. - P. V. Ingénieur 
pri1wirol G. Poc1uus. 

La vi••ti1111• élni l on:uriél• dan s une ca rrk re d t! 
'labl('. a u pil•J d ' u11 l;i lus incliné à 70" el de. quelqUl' 
5 rn dt> ha ul eur. lorsqu 'un éboulement se produisit: 
eJle fut culhutée sur la pointe de la pioche qu'eJl t· 
avait d éposée près d'e lle el enst>velie. 

La présence de la pfod1e en cet endroit permet de· 
supposer que. conlrairemrmt aux déclatalions des 
témoins. i'a ba ltage St' raisail par Je pied du taf ui; 
e l non t:n d escendant du sornmd d,. r.:e dt>mier. 

N~ 9. - 6111 e arrondissement. - Exploita.tian d<> 
calcaire. à 1-laul -le-Waslia - 27 février 1933, 
à 14 /1 45. - U n casseur morlellemenl 
blessé. - P. V . Ingénieur G. Lemaire. 

Le gradin mpérieur d'une exp loitation d e cal
caire mesure 30 mètres de haulf' ur du plateau du 
lravail à la crête: les bancs, d e 1 m d'épaisseur en 
moyenne. y sont inclinés d'env iron 50°. 

Lors de l'acdden t le rront d 'attaque. sens.ibl·::>· 
menl· vertical,. face au nord, avail one hauteur de 
15 mètres: plus haut. le rocher n a turel se prolon· 
!!t'ait jusqu 'à la crête suivant une inclinaison 
moyenne d e 45 -0 . A la crête de ce front. dans le 
rocher naturel. :subsfalait. en un endroit. un encor
bell c:ment formant saillie de t m 60 e n moyenne 
et ayanl l'épaisseur d e deu .'C bancs. 

Immédiatement en amont d e celte saillie, un 
ouvrier mineur a vait foré un trou d e mine. vertical. 
de 3 mètres Je profondeur, qu'il chargea de 
:;oo grammes de poudre 4 Yonkite » en grains pour 
un premier tir de 11. doulelage -.. Refüé à faihle 
dislance. il errectua ce Hr qui n'ébranla aucune-
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m<'nl. dit- il. le terrain avois innnl. Üix minutes 
nprès, alors que If' travail avait é té rC'pris par les 
casseurs sur le> plateau a u pied du rronl ('( pendant 
quC' Il' mineur ava it recommencé le rorage. nu 
marlf•flu à a ir comprimé. pour pc•rccr unr obs truc
tion du trou. deux blocs dt' ln saillir. d'un volLLmc• 
nppro.ximalif de 1 m:J chacun . se dé tach ë rent rl 
lornhè r<'nl sur la hanquelle d1· lroVFlil où l'un d '<'ux 
n llcignil un des casseurs qui ~ucc.oinba le soir 
même. 

Le sol. irelé d epuis plusit' urs jouri;. avait co111-
mrncé fi d égele r f'.1vanl-vl'i ll1• de l'accicle nl c l. À 

partir de c<'ll e date. il grlail Pncorf' la nuil m a is il 
clérrcla il clans le courant de· la journée. 

L r lundi, jour dP l'arc ide·nl. il n'ava it été fait. 
d 'après le ca rn et dr noinlul-(e'. i1uc u11 1w ignage dn 
roclwr pas plus que la vf' ill r, mui s on uva il p!'igné 
dumnt 1 heure le sanwdi (•I durnnl j h. 1 h. 2 h. 
3 li 1/2 e l 3 heures. lrs jours prfrédf'nt.s. 

LI' Comité d 'arrondiss<'nwnl a t•slimé qu'en ca.; 
J 'n lte rna live de gel el de dégC'I. ln surve ill.rnce doi' 
ê lrt· plus spécialement nlll'nliv<· nu dnn gC' r des 
chutes d~· pierres r l que le· lr<woil 1w peul êln: 
repris qu après un pei gnage soigné. 

Nn 1 O. - 6111
" a.rronc/issenwrll. - Exploilo I io11 cl<' 

sal)lC'. à Bioul - 13 cwri/ 19y;. cl 1 L l1 eures. 
lf11 te rrassier tué. P.V . l11né11icrnr G. LC! 
muire. 

l .C' gradin en ex ploilnl ion ovuil une l1a ulf' ur 
d 'rnviron 3 mètres réduit e· à 1 m ;o. par suite de 
l'nccumula tion de produit s t1ba tl us. à l'endroit d'un 
nn glc- sa illant. Celui -ci é tait rormé cl(' tC' rrcs grasses. 
compac tes. d'une poclie <' n conl ocl awc Il' sable l'n 
place. 

l o rs d e l'accident. ln v iclirn<' nrnil donnë plu
s ieurs COUP~ de pioc he Sllr le• dl'SSUS d es fo CC'!> d e:' 
l'nng l<' sa illant en lnminnnl imr un coup d'arra 
clH'mt•nl. qua nd un bloc dl' la c rêt e. !WSanl '200 kq. 
SC' rrnvn~a sur l a viclimr qui fut lnée. 

D'après un second ouvrier r i le· conlrc rnaîlrc. qui 
venait d C' qttiller les lie ux. ln pnroi n'était pas cavée 
f'I ne poraissail pas d angereu sE'. 

N' 11. - 6 111e arronclissernMt. Exploita/ion cfo 
calcaire, à Frasnes - t I mai 1933. a 7 /, ) 0. 

U n casseur mortellcm cml l1lessé. - P. V. 
/11oénieur G. LemC1ire. 

Au pic:'d d'un rochl'r cnlrnirr à paroi d'abord 
vc•rf ica le à la base. puis indinfr à 45'1 dans sn 
partie média ne cl sc> lNrninanl par une parli ~ 
rscnrpée à la c rêle. dl's ouvriNs chargf'aicnl d Ps 
mot' lions. quand une' pil'rrc• d 'un poids d :' 300 kl:! 
~c· dé tad1a df' la crêle. 

Une \•igir postér sur lt' rl1<11ilirr alNI« ilU.S!ôilôt 
les ouvriers qui se sau vèr .. 111 <'I ln vidime é la il 
déjà pa rvenue:' à se:' re l ire r à 30 mNrcs du pied du 
rocher qua nd e lle fut alleinl<' pur un éclat ch· la 
dite pie rre. 

La pa rtif' supé rir ur<' d<' la pnroi é ta it inaclivr 
d1•puis l'avant -veille . jour 01'.1 il avai t !?lé procéd é 
à u11 lir <l(' doutclag<'. 

Lc· gisement est con stitué dc• lrnn cs inclinés fi 45" 
Vl'rs Il:' l'han lier f'I lu pi r rrc• t; ln il e·n pla c<'. c ncl1âs· 
s~e d ons l'arg ile. 

Il p lr m ·uit depuis la vei lle' après-midi et le der
n irr pe ig nage du rocher avnil é lé ra il nvanl la 
pluie. 

L ' ins pecteur général Firlcc• l émit l'avis qu' il 
import (~ d e surceoir à lout travail au pied d'unc• 
paroi dont le pe ignage n'a pu se rnire. spécia le
tnl'lll l'n périodes d f' dégd ou de pluies pe rs is
lunt es. 

N1 12. - 6"'' arronclisse>nw11t . - Exploita/ion cle 
calcaire, à Lus tin - 8 auril 1933. à 10 lieure>s. 
- U11 racleur tué. - P.\'. In génieur]. fvlarlens. 

n banc d!' pierre clr taille. r<'com ·ra nl clu m arbr<'. 
rs l incliné sur 65° c l a unr é pa isseur de 1 m 60; 

il l'SI div isé à 0.60 m de s11 fo ce supérkurf' pa r un 
dé lit. puis par un second à 0.<10 m du premiPr; Ir 
jo inl de s i ratification nvN· Ir marbre rst t égulic r 
h\'<·c inlc' rca lolion d ' un cinwnl r ris tallin. 

L'l'xploitalion SI' fait par tronches vertica les s uc-
1 t•ss ives de '2 m 40 de lnrJtC'ur. sciés en long a u fil 
hél icoïda l. puis débit ées <'11 mon lan l. par découpage 
transversal à la pointe. 

Lo rs de l'accident. la lrnncl1r qu'on débi ta it. 
était sc-ifr depuis un mois: sa lon gueur totale a ltei
i:inail 20 mN rcs: IC' hanc y é lui l inlocl VC' rs le sommet 
ruis n'ava it plus, s ur urw lonJtuC'ur d e 8 mè tres. 
quP t mê-l rc d'épaisseur par suit e dt' l'enl èvement 
du pr<.• n1ic r « dé lit » : f'nfin, il é loil totalement pris 
sur 9 mètrrs de lon((uf'ur ù partir du pied. Lé\ 
pari ic en place é tnil divi sée pn blocs 9ar séries 
de trous. 

Une échelle y iWail c lé poséP vers le milieu el 
accrochée par un éche lon médion dans des bro
d1C's 1• 11 fer: Io v iclinw SC' tena it accroupie sur un 
éclwlon inférieur pour dé lacl1e r le bloc d'aval. 

Lln1• longue corde avait été nouée en son milieu 
i1 l'nnnPa u d'une .. louvr ), fixé!' dans le rochl'r en 
nnionl du somme t d<' ln tranche : l'un des hrins 
pe·11dAil librement vers le· bas de la lrand1e. l'outre 
p<1ssnil dans l'anneau d'un!' C<' inlurc d e sC1relé que 
po rlnil la victime puis rrrnonlail pour être tenue 
pr1r un a ide. couché sur I<• banc cl<" pierre . s 'ap
puyant des pieds sur l'échr llc t'l se rc lcnanl d e sa 
~<'rond<· ma in au brin libre'. Su bilem C'nl Ioul e:' ln 
lrnnd1e res ta nte. d'un poids lotnl de plus d e 72 t . 
~lissa ('Il cnlra ina nl les d eux ouvrie rs. L'aide qui 
t1\'11il. des lt> début du g lissemen t. lâc hé la corde 
rdC'nant la victime. s uiv it le massir d escendant- c l 
s'c·n lira avec quclqucs écorchures tandis que la v ic
lirm-. projetée ve rs le bas . fut n'joinle par le dessus 
du b loc infé rieur. qui vrnnil de se rracture r s ui 
v1111l IC' second dé lil C'I qui. en Sc:' renv<" rsanl. lui 
frrns11 lt• c râne: cc bloc pcsn it plus de c inq tonnes. 
LC's échelons de l'éche llr. avoisinant les broches 
dP rPll•n uC'. ël\•aienl é lé nrrncl1és. 

l.1• Comit é d'a rrondissemen t fui d'avis que l'ou
vrie r débitant les blocs d t·vuil se tenir sur une 
p land1r ou une éche lle indépendanl<'S du banc à 
débilC'r d s uffisamment écnrlfrs d C' ~clui-ci. 

N° 13. - 7 11
" arronclissc>ment. - Exploilalion de 

ccilcairc, à /\llolrn - 8 nollembre 1933, èr 
1 t T1e1ires. - Un 0 1111riP.r tué. - P.\!. Ingé
nieur principal R. Mosson.. 

DPs ouvri f' rs é taien t occupés ù chan.re r de!l pierres 
f ormn11t talus. dé tachées du roche r par d es lirs 
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antérieurs. Un bloc l'n équilibr1.: instable se déta · 
cha du sommet du ta.lus et \ inl frapper l'un des 
hommes. 

Le talus avait 8 m de ht.1uteur el environ 4.5~ 
d'inclinaison. 

N• 14. - 9"1r at-rondissemenl. - ExplnUntion sou
lllrroi110 cfo ar<'s . o Cli.audfon taine - t t octo
fm, 1c,'rn. 1u! rs 13 li<>w·es. ( /n, Mwrier tué. -
P.V. l11 gén.ie11T C l1 . Buronon. 

Un bun r cl(• grh~ dur, dl" (1 indrrs d'épai~seur 
ri incliné v('rs sud â (15 d<'ttrés. éta it précédemmenl 
"xploilé à cir·I ouvert r•n la issant la paroi sud en 
surplomb. Or.puis environ un an oa :;'est enfoncé 
dans le banc en réservanl un massi( de protection 
à la parHe supérieure. Les pierres, aballues par 
peilles mines de poudre noire. sont débitées r.n mor· 
ceau.\ê de grosseurs convenables aLr p ied du talas 
d'exp[oilation. dans la partie cle la carriêre restée· 
à ciel ouvert 

Deux ouvriers étaient occupés à ce travail quand 
un bloc se détacha de la paroi sud el s'abattit 
SUT la paroi nord où il ricocha en se divisant en 
plusieurs morceaux. L'un d'eux alteignil à la tête 
un des ouvriers. le blessant mortellement. 

li résulte de l'enquête que. depuis pfusieur~ 
années. on n'avait plus miné dans la paroi sud. 
Celle-ci. rormée de grès très résistant. éta it pei· 
gnée de temps à autre; le dernier peignage remon
tait à quatre ou cinq semailles. Aucune autre chuk 
de pierres ne fut constatée ni avant ni apr.è-s f'accî
dent. 

N° 15. - 9'11t arronrlisscmwnt. fi.y17[0/tolio11 rlri 
calcairé. à Foré/ 23 uoû.I 1933, ô t t fi <mros. 
- Un oiwrier tué. - P. \1. lngénif!flr Ch. Bur
geon. 

Le front d'attaque rl'un<' exploil·al ion de pierre 
à chau,~. haul d'environ. '.20 111. avance l)erpendi
culairement à la direcl ion des bancs. r~sque l s sonl 
réguliers el presque vcrlicam:. A sa partie infé
rieure, sur environ ï m de hauteur. le rrof!l esl 
en talus incliné à environ 50 degrés: sur le Teslanl 
i! devient \rerlical. 

Une grosse mine y avait été tirée vers 15 m de 
hauteur. environ un mois plus l·ôl; depuis lors. on 
avail. sans incident. enlevé La plus grande partie 
des pierres abattues. 

Un ouvrier était occupé à d égager I<' pied dt1 
rocher d es dernières pierres qui le recouvraient, 
quand un éboulement se produisit venant d'un 
point ù envh:on 6 in de hnutem. L'ouvrier rut atternt 
el tué presque du coup. 

L'auleur du procès·vl'rbal a trouvé la paroi du 
rocher saine. saaf à l'endroit de l'ébonlement où 
se voyaient quelques fissures. 

N° 16. - 9""e arro1tcÜssanienl. - Exploitation de 
o•·ès, il Swirnonl · '5 f éurier 1933. à w heures. 
- t)n. ouvrier tué. - P.V. l11gé11i1.1ur prinripal 
A. Mnssin. 

Dans des l>ancs de grès faiblement inclinés. on 
avait creusé. sur une longueur d'environ l 2 mètres. 
une galerie souterrain e de recherche qui suivait 
la direction des bancs. Sa largem variait de 3 m '.20 

Tome L - l 1'' ' livtaison 

à 5 metrrs vers le bas el de 2 m 50 à 3 mè1·re!' 
au toil: sa ha.uleur èlail d'environ 5 mètres. Sous 
le l'ail d sur une longueur d'environ 4 m 50, à 
partir du Fond. étnicnt demeurés deux bancs join . 
1 il:s, épais chacun d'environ 0 .50 m. 

Après un a rrêl de l'i mois, le ~rt·usemenl fui 
repris. A l'aid<' d'une mine chargéP de poudre noire. 
on fil· d'abord l·omber les deux bAncs sur une lon
gueu r moyenne de 'l m~t rt>s. Alors fJUI.'.' deux 
ouvriers éta ient occupés à débiler les blocs abattus. 
lll1e nouvelle pari ie drs detLx banrs s'écroula sou· 
dain. Un cles ouvriers fut a llcinl par les pierres 
e l tué sur le coup. 

11 résulte de l'e.nquèle que l'examen et l'auscul
tation à l'ouHl des parois et du ciel de la galerie. 
effectués réi;falrèrement au coms du travail. 
n'ava ient Fuit~ reconnaitre aucun in dice de danger. 
La parlie des bancs demeurée en place ne parais
sait nr fissurée ni affaissée. au moins de façon 
appréciable. 

N° 17. - 6"'n orron.clissemen.t. - Exploilulion sou· 
lc•1-raine d'ardoise. à Grapfontaine - 1 t sep
le>mbre 19-:;4. à 10 fi eures. - Un O(IVl'ier l,ué. 
· P.V. Ingénieur G. Lemaire. 

Dans une chambre dont la planche de pierre 
étail inclinée de 58°, u n ouvrier venait de détncher 
la pf\rtie inférieure. biseaulée, d'une !ranche de 
10 m d e haul<"ur délimitée latéralement par deux 
cassur(•s f1<1ral l&IC's. !I f LLI surpris par If\ partie su pé
rieur<' de 111 lrirnd1e. un hloC' d'environ C) m:i. qui 
se détarl,,, i11opii1é1t1l'lll. Cc· bloc ëtail clélimil~ 
à S•l porl i1· sup1~ti l1un· pnr J,. div<tgc schisteux. à 
sa fa~c at-rière par 11· prolongC'menl d'une cnssurc 
r('connuc el à sa face d<' lêlc par unr> autre cas· 
sun·. f ortcmenl redr('ssée, non décelée. 

N~ 18. - (jme a.rronclissemenl. - Exploitat,ion de 
ro.Lcaire. ci TT1on-Samson - 27 septembrr 
1934, èt t4 li 50. - Un ca.sseur l:ué. - P.V. 

1 ngénieur ] . 'Nla.rlens. 

Dans des bancs plongeant de 6 à 7° vers L~ 
massif. le fronl d'atlaque. f orh:•menl redressé. mesure 
60 mètres de~ haute ur. sous un peVi t gr<1din de dé
couverte. 

D es moëllons. résullanl de différents tirs au 
rocher, élaienl amassés con lrt'.! la }Jaroi. 

Après un ti r cle pétards, un 'des olcv't·iers venail 
reprendre son lravai l de chargement, quand il fut 
atteint à lu tête pur un f rngmenl d'une pierre qu.i 
~;'é1·ail dél·achée de ra riaroi et s'était brisé<' sur IP 
tas. 

li fui' conslatê que la paroi était généralernent 
assez régulière sauf. seosihlemenl· à l'aplomb du 
tas de rnoëllons. où se marquent successivernen l 
en descendant: une coupe a.ssez étendue. avec en
cluil terreux près!'nlanl une cavité pamHélipipédiquC' 
peu prof ondC' avec trace de terre: une saillie lo
cale. recou verlo de quelques pierres détachécs el 
enfin, une auh'e coupe jaunâlTe av~ un creux de 
faible hautelrr mais profond. 

Le peignage se pratique après les l irs au rod1t:r. 
après les gelées el les fortes pluies. 
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Nn 19. - 6111
" C11To1tdissenw11l. - Exploitnlion sou

terraine d e /erre plastic/ut.>. à Sorée - 30 cwril 
193•1· à 13 li 45. - Un ouuriar lué. - P .V. 
/ 11ç1énie11r ] . M artef ée. 

D a ns un gisement dC' !·erres grasses. la galeril' 
d 'exploitation. d e 2 mèlre.s sur 2 mètres. suil une• 
galerie abandonnée et écrasée. 

Le fronl avait élé divisé d'abord en troi s pilier;, 
par deu.x rainures verlicales. d()nl l'un e s

0

é lendail 
en prolongemcnl de· la paroi de l'ancicn1w galcrit:. 
f' I f' nsuil f' par des traçages liorizonlnll .'(. 

L 'ouvriC'r acht>vail de creuser Ir lraçagP limi
lanl le dessous du bloc supéri1•ur du pilil'r ccn 
Irai quand il fut alli>inl il la nuque par ce bloc 
qui s'était dé taché. 

Cl' b loc ollait en diminua nt d'~paissC'ur vC'rs 11• 
ha ut el sa fac<' nrrirrc· s<' limilnit fi uni' surfan· dt 
glissf'menl lrès lisse dil e « limé 'I> . 

N" 20 . - 61110 <tlTOrtdissemenL. Exploilo/ion cle 
calcc1ire, à T11on-Swnson 20 cwû l 193.1. <'t 
8 /1 eums 15. - Un manœuurc morl e lfc.>me nf 
hlessé. - P. \1. Ingénieur G. Lemaire. 

Dans une exploilnlion d t> bancs dl' culcfl ires. I" 
rronl d'all a quf'. rorlem f'nl redrrssé. prrs<'nlr de 
légers redans: sa hau lf'ur esl de 5'2 mèl res. 

Un ouvri er é tail occupé RU débla icmC' nt d\m 
las de moellons. à 18 m 50 du pied du rro1ll 
d'attaque. quand il fui morl i> llrnwn l louc:lié à la 
têlc pnr un e picrrr d'environ .2 kg. qui sf' sera i! 
détachée soit des bancs a ltérés cl<> ln purlic supé
rieure du rocher. so it· d'une « coupe:. y ex isl·anl. 

Aucun lrnvail n'avail élé c·[[rctué a u fronl 
même. cc jour-là. 

Lt• d<'rnirr pC'ii?nage avail élé fuil I<> snmedi. 
avanl -veille de l'nccid enl. Le le111ps éla il beau. 

N° 21. - 7"" arronclissemcml. - E:q1loitcdio11 <fo 
calcaire, à Ben.-Ahin - 26 cléc<>nibre 193./, 
uers 1 t /1 15 . • U11 f ore11r morle ll<>me1tl blessé. 
- P.\!. /n!Jénie ur principal R. f'.1T11 sson. 

U n ouvrier rora il Ull l ' minr au pied d'un fronl 
d e 30 m de hauteur. d'une inclina ison moyl'nnc dr-
600. lorsqu'il fut frappé à ln lê lf' par une pierre 

La partie infé rieure du rron l. sur 12 m d e lrnu· 
1 eur. esl con si il uée par d es bancs épa is el com· 
pacls. 

Plu s lmul. un banc de 2 m d'épa isseur esl en 
léger surplomb. Ce banc esl fragm c> n lé à sa pa rlie 
supérie ure. 11 esl surmonté, jusqu'au sommet. de 
bancs t rcs minces. sans couverture apprécia blr. 

Aucune minr n e> vena il d'ê tri• liréc• cl le fronl 
éla it· convenabl ement peigné. 

N• 22. - 9 111
t arrondissamenl. - Exploitalion de> 

p alil-gron.il, à. Sprimo11I - 28 février 1934. 
ric>rs l4 h 30. - Un ou11rier tué. P.V. fnrté · 
nieur pdndpoJ A. /\'Ta ssin . 

A la hase du roch e r. contre I" un e des parois cl"' 
ln carrièr<". on avail d écoupé à l'outil llTl bloc con
sidérob!C'. L'une des partirs présrntoil deu x fo cc:. 
de cassures inclin ées vers le bas qui lui donnnien~ 
grossièremen l la forme d'une pyramide ren versée'. 
Une des cassures élail visible à l'avant du bloc: d e 

l'autre, on n e v oyait que la 1 race au sommet d11 
bloc el on pouvail la supposer vcrlicale. 

Pour ma nipul er d e grosses pierres gisant sur le 
sol. ce qui S•' fait à l'a ide d'un lrt>uil d ont le câble 
passe sur une poulie d e renvoi, un bardeur amnrrn 
cl'! le clcrn i6rc. à l'aid e cl' un é l rier. à un gros câbl e 
passé aulour du bloc d écoupé nu rocher. 

Ouelques jours après. ayanl besoin de l'étrier. 
l'ouvrif' r a lla seul pour le ri>prendre. Peu après. la 
chul f' d'urw grosse pierre a lerta If' personnel. C 'éta it 
le hloc pyramida l qui avait basculé el écrasé l'ou
vrier. 

N° 23. - 9"16 nrronclissemenl. Exploiln/ion cl<! 
[tr<'S, à Goé - 2 t novemlmi t934. à 11 ft 30 

C inq ouvriers lués, un ouurier blessé. -
P.\/. Ingénieur principal R. Brécla. 

S'cnf on ça nl dans la collin e'. la carri c> n• cxploit·e. 
à cie l ouvert. un complexe de ban cs de• grès incli
nés à 1·1wiron 50 d egrés vers le nord. Le rront 
d'nLLaqur. qui avancr vers l'oucsl dans la direc · 
1 io n ct c~s ba ncs, englobe' une a ncienm' C'xploita lio11 
soulrrra in r pral iquée par s impl e galerit' d a ns Ull 

i;froupt• de bancs 1,t réseux silué vers le sommet du 
gis<>nwnl. Sur ceux-ci reposent les d erniers banc~ 
de grès. dils « d e plal'onds ;. lcliqut' ls ::;Nve11t <'UX

n1èmes d 'a ppui à un i> puissante série de buncs de 
sc hislt• rouge. l rs bancs d e pla fond el lt>s premiers 
lrnncs de scl1isle était>nl a ballus en pa rl'ie el. ce. 
de trllc ma nière que. VC'rs le nord. la piuoi dC' la 
ca rri<"re. doo l la liaul eur variai! de 15 à 28 mètres. 
présenta i! un surplomh qui. en CC'rlains endroits. 
,dl eignail à 4 à 5 mèt res. Un las ancien de débla is 
couronna it celle paroi. 

L'aba llage des bancs se faisait por mines char· 
gées d'explosifs brisant s ou dr poudre' noire. 

A u fond de la ca rri .rre. cinq ouvriers cha rgaienl 
sur wngonnc' ls des pierres ahallues précédemmcnl 
cl form an t las au p ied du fro nt cl'a tlaque: d 'a utrr 
pari. IP minf' ur préparnil unf' pelilC' mine de pei
qnag'e au sommet de la paroi en surplomb. Sou
d a in , un é.bou lf'rnenl considérable se produisit it 
celte paroi. re mpl issant le fond clc la carrière el 
rnsevelissa 11I les cinq ouvriers qui ne rurenl ret ir és 
qu'à l'éla l df' cadavres. Le mineur pul se mainte
nir à une c liain e qui pendait près de lui el. quoique 
sérieus('mf'nl blt>ssé. parvinl à s'échapper. 

Dans la nouvl'lle paroi créée par I'éhoulemen l. 
on con slu lai l la présence de fn ces planes d e dia
clases. parfois de grande étendue . inclinées vers 
· ud. c"esl-à-d ire dans le sens conlraire à la pente 
clC's bnncs. 

On n 'nvail plu:: miné au fronl d'a ll nqur. d epuis 
pins d'un moi s: à la paroi éboulée. quelques petites 
111ir11•s d e peignagr d e 2 ou 3 cartouc hes de 1 OO gr 
de minolit e avaienl élé tirées au cours de la semaine 
précédente. 

N" 24. - 2"'" WTonclissemenl. - Exploilulion de IJOI' · 

p/1yre. à Biergh es - ï novembre t935, vers 
8 heures. - U n mcmœuvre mortellement 
l>lPssé. - P. V. l'ngénieur E. D eme/enne. 

Au pied d'une paroi de porphyre dans laquell e 
on avnil effectué anlfrieurcmenl un l ir t•n masse 
il resl·a it un tas de pierres d'une quinzaine rie mèl-res 
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de l1auleur dnns lequel une grue c hf'n ille. de 
70 t/h de cnpacité. prenail des brassét>s de 1 mètre 
cube et demi qu'elle déversait dnns des carn ion• 
à vapeur. 

Au cours du dmrgemenl. un ma.nœuvre, pré
posé 1111 net toyagc du d 1emln s~tiv i par les ca
mions. fut mortelll'm enl lol•ché par une p ierre dé
,·alëe du las. 

Lr Com it t> d ' t1rr(1ndis ·1·m1·n l rslirnn qu'il était 
Jandereux d1· l'air!' lrnvoiflf'r quelqu'un au pir.d 
J'un"' tal 11s déhl11yé pur une• qruc. 

N° 25. - ()""' CLrrondissamen.I. - Exploilalion de 
sable et terre plastique, à 01ilw~1e - 22 mai 
1935. à 8 heures. - Un ou1Jrier mortellement 
/Jlessé. - P.V. Ingénieur R. Sl.anui!. 

Le gisement esl recouvert d'une couche de 4 m 
d'épaisseur de terre argileuse un. peu l1umide. 
compacle e t dure. contenan t des nodules de terre 
plastique. Celte l'<~rn~ élail enlevéf' suivan t deux 
gradinR distant"::; dC' 40 em r::l à parois .;;ensibler11enl 
vertical es. 

La victime creusait à ra pioche le gradin infé· 
rieur lorsqu'un bloc de t~rre de 0.75 m.~ se détacha 
df' la partie supérieure du gradin. recouvra nt 
rouvrier qui. en vouJant Sf' sauver, ~la it· lombé 
en hrurlant le wagonnd de chargement qui se 
trouvait derrière lui. 
N° 26. - 61110 arrondissement. - Exploil.alion de 

calcaire. à Thon-Samson - :20 mars L935. à 
L6 /1 45. - Un 01.111ricr hté. - P. V. Tn.géni<rur 
J. Martem. 

Dans des bancs de calcai1·c. une f)n•mil• re minr· rlc· 
poudre noire laissi1 subsisll•r d!'s blocs "" sai lli r 
el une seconde mine de dynamill' U(' rit PilS l·oul 
le travail escompté. 

Pour peiitner le rocher. un mi11eur el i;iOn a ide 
prirent pted sur un des b locs de la saillie. sans 
s'attacher à l'une <le.s deux cordes qui pendaienl 
da11s le voisinage. Ces ouvriers étaient occurës il 
leur travail quand l1?s blocs s'éboulèr"'nt en écra
sant. dans leur chute. le mtneur. 

Des ceintures de sûreté étaient à la disposition 
du personnel. 

N° 27. - 61J>C a.rrondissemerit. - Exploitation dG 
calcaire. à Ciney - 9 novembre 1.935. à 
9 h 45. - Un mineur tué. - P. V. /ngéni.eur 
]. Martens. 

Un ouvrier mineur se d isposait à forer un trou 
de mine dans un gros bloc de calcaire rest·é à la 
crête d'un tas d'ébouli s. Alors qu'il se débarrassait 
d'un bloc plus pe lit reposan t sur le précédent. celu i
ci bascula. L'ouvrier. entraîné. tomba. la lêle en 
avanl. sur les moellons en se f raclurant le c râne. 

N° 28. - 7"" an·ondîssemcml. - Exploilatîon de 
calcaire, à Moha - t 3 juin 1935, à. 10 heures. 
- Un ouvrier cfe lué. - P.V. lnaéniear prin
cipa.l R Masson. 

l es bancs de cal caire son! recouverts d'un agglo
méral de cailloux roulés dans de l'argile rougr 
ayant une épaisseUT de $ m 50. Au cours de l"en· 
lèvcmcnl de cette cou.vcrtuTC, un éboulement s<· 

Tome L - 1 1'
1
' Ji vrai son 

produisit ense\·eli.ssanl l'ouvrier qui 1-ravaillail- s<>ul 
à cc moment. 

N° 29. - 9"1" arroncl.issemenl. - Exploitation cfo 
calcaire. à. Forêt - 1.5 ;011uier tQ35, n 12 /1. -
Un ou1Jrier tué. - P.V. Ingénieur G. Lemaire. 

Occupé à. casser des pierres à proximité d 'u n 
ressaut que préseT1tait le fron t de la carrière. un 
ouvrier a éh~ atteint el tué par un bloc qui a 
glissé obliquement sur le talus d 'ébouli s provr
nant d'un nel'loyagC' de la lê te dü rocher effectué 
deux mois auparavant. 

L'avant-veîlfe de l'acciclent. deux préposés spé · 
ciawc avafenl examiné le fronl el n'y avaient rien 
çonstalé d'anormal. 

Nr- 30. - 91"~ a_rrondissemcnl. - Exploita/ion deo 
grès. à Sougné-Remouchamps - 2 mai 1935 . 
à B h 45. - Un ouvrier lué. - P.V. lngéniew 
principal A. Massin. 

Un ouvrier élail occupé à repn·rdre des bloc;, 
d'un grand las d 'éboulis s'é levant en tal ltS à env i
ron 45 degrés. Soudai n. un gliss~menl st> produisit 
dans la masse el louvrier [ut tué pnr deux b locs 
qui s'abattirent sur lui. 

Après l'accident. il fut constaté riu'il s'é tait for
mé dans le t·alus un léger creux. dont le rond était 
const-ilué par uni" face plane d'un bloc dP grande~ 
dimensio11s. On n'avajl plus miné depuis long
t·c-mps clnns Ir ln!.' d'ébou lis. 

N n 31. - tQ"'r arronrlisseme11.L. - Exploitation cfr. 
sable. à Cenck · t t décemlm~ tQ35. vers 
t t. fi 30. Un ouvrier tué. - P.\!. Tngénieur 
P. Gérard. 

L'ouvrif'r ru~ pris sous l'éboulement d'un. front 
de 8 m ètres de hauteur et· de 65° d'inclinaison 
a lors qu'il piochait le pied du ta lus. 

N° 32. - t"' a.rrondissemenl. - Exploila.ti.on cle 
remblais de calcaire, à V c:mlx - 27 aoûl 
1936. - Un ouvrier mortellement hlessé. 
P. V. Ingénieur l. Brison. 

Au cours de travaux de terrassement dans d u 
vieux rembla i formé de moel lons el de l·errcs, un 
ouvrier terrassier pratiquait une enlaille dans le~ 
parties les p lus tend res de la masse à abattre, au 
pied de celle-ci. Un éboulement se p roduisit. ense
velissant r ouvrier. Le front avait une hauteur dt' 
3 m 70 d était raide. 

Le Com ité d'arrondrssem enl rt!commanda de 
limite r les bauteurs des gradins droits à 'l m 50 
ou d 'établir si possible un rront d'attaque ·incl iné 
à 4511 au maximum. au sommet duquel s'eHectue· 
rait l'abatta ge. 

L1nspecteur général Verbouwe fut d 'avis qu'il 
a ppartenail à la direction de l'entrcprist> de rr<'ndr1• 
les mesures nécessaires pour empêcher les ouvriers 
de travailler suivant une méthode contraire aux 
dispositions de I'art·ide S de l'arrêté Royar d1J 
t6 janvier 1899 concernant la µo lice et la SL1rveil 
lance des carrières à ciel ouvert. 



Janvier 195 r Le.< aaitlent.r dt111J les rarrières de 1932 t1 1949 

N° 33. - I er (lr ,.o nc/éssemenl. - E xploitation de 
ca.lca ire. èt S oignies tO septllmbre 1936, 
vers 6 /1 •15· - U n ouvrie r morte llement 
blessé. - P.\/ . Ingénieur A. V anden/1e uuel. 

U n ouvrier ocrupé a u d éblayai:ie de terres da n s 
une zone failleu se fut hlcssé mortellement pa r la 
chulc d'un hloc d e p iern· provcnanl d 'un banc C' n 
surplomb. 

L'lngénieur en C hef-Directeur N icdcr:iu d cma ndn 
des poursuites à chu rge du directeur de la carrière 
pour conlrnvenlion a ux prescripti on s de· l'article 8 
de l'a rrélé Royal du 16 ja nvier 1899 concerna nt 1.n 
polie(' d es ca rrières à ciel ouvert. 

N° 34. - 2 1"e arrondissE>mcml. - E xp foélalio11 de 
porphy re. à L essiMs - 26 février 1936. uer.<r 
10 11 15. - Un rompeur tué. - P. \1. Ingénie ur 
\N. Bo urgeois. 

D a n s une· carri è- rc de porphyre . dt>s rompeurs 
éta ient occu pés a u pi C:' d d'une pa roi a u débilnge e l 
a u cha rgement des blocs provenant d'un tas. de 
9 mèlres d t> hël ut cur, adossé au rocher. 

L'un d'eux é la it g rimpé au somnwl du las Pl 

a rm é d'un e pioche ra isn it descendn· lf's pie rres. 
lorsque le lns s'a ffa issa. f' nlra ina nl l'ouvrie r qui 
roula nu milieu de picrfl's d'un demi-mètre cube 
dt' volume. li cul le crâ ne fracl uré et fut· tué sur le 
coup. 

NQ 35. - 2 11
" arron.cl. issemenl. - E xp foiJaLio11 cle 

sables e l marnes. à fv f épergnies - 9 sep 
tembre 1.936. vers 16 f1 40. - Un orwrier tué. 
- P. V. lngénieeur E. Rarlelet. 

U n ouvrie r se lrouva nl. au pied d 'un ta lus d t> 
7 mètres d e hauteur e t ï On d'inclin a ison . talus com
posé d e sable. m a rne• e t sable m gileux, a été c.:nse
vel i sous l'éb oul r mcnt· d 'un pan de i.1;1bl e. 

L ' in génieur en C he f- Directeur LiaJ?re d ema nda 
des poursuil es à d1a rgc du di recteur d es travaux 
pour homicid e pa r imprudence cl contravention 
à l'rirlicle 8 d e l'a rrêté Royal du 16 ja nvier 1899 
con cernant la police f' l la survt·illfu1ce d es carri ère~ 
à c iel ouvert . 

N° 36. - 2 111e arrondissement. - Exp loi lalio11 de 
porp/1yre . à L essines - 2 0 octobre 1936, .l. 
t 5 /ieures. - Un rompenr blessé mortelle
ment. - P. V. Lnoéniet1r \V. Bourgeois. 

Dan~ uni\' ca rrifre de porphyre on dcsccndail 
à l'expl.osif une brèche d'ab a lla ge le long d'w1 
gradin incliné à 80 d ef.trés. 

La brèche é la it a rrivée à une trf'nta i11 r' d e m ê>lres 
du fond. lorsqu'il s'en dé lncha un bloc d e 1 m~ 
environ. crui vinl fra pper morte llement un rompeu r 
occupé à l'éb au c hnge des flaVés au piéd clé la paroi. 

N <· 37. - 3"1c crrroncf issement. - Exp loilaliort de 
sa.ble, il Brn.ine-lc.>.-C omle - 5 févrie r LQ)6, à 
14 f1 eures. - Un oiwrier Luè. - P. V. T11g é11ieur 
A. LÏ1wrcl. · 

U n fronl de sabl e ma igre. d e 19 mf> t res d <' ha u 
leur e l 45° d'inclin a ison , aballu à la pioche par 
brèches monl·anl t>s. s'rst aballu sur 25 mélres d e 
l a r~Pur. enS<'vdissfl nl pl usiPurs ouvrif'rs, donl u11 

complè11:111cnl. 

Les jours précéd enl s avaien t élé ma rqués pa r d e 
rortes pluies suivies d e ge l. 

N° 38. - 4 11•e a rronclissemenl. - Exploitation de 
calcaire, à Landelies - 3 auril 1936, uerl' 
L5 ft eures. - U n cf1e/ -mineur tué. - P. V. 
T 11gé11 ieur /. La urent. 

D a n s un e carriére ouvert e en rochr calcaire. d ont 
le front· se dévt"loppe sur 45 mèlres de ha uteur en 
d eux ba nq u elles ou buffets. I<' che f-mineur s'a pprê
lail à montrer sur la b a nquelle inférieure po ttr y 
procéd f' r a u x opé ra tion s de min age. l orsqu'if eul 
l ~· crâne dé foncé pa r une pierrf' tomhée d es front s. 

Les dimen sion s e t l'origine exacte de celle-ci 
son~ inconnues. 

L e c hef-mineur éla il chargé d es lrav1rnx d e pei
gnage de la roche. 

N° 39. - 4 111
' arrondissement. - E x ploilotion de 

calcaire . il Lancleli l's - t t iui.n 1936, uers 
13 fi 20 . - Un ouv rier tué. - P.\!. Ingénieur 
J. Laurent . 

U n ouvrie r ca rrie r occupé au pied d 'un front 
calcaire présenlant une inclin<1ison moyenne de 
70 d egrés a é lé lué par la chut e d 'u nt' pierre lom
bant d e 25 mè tres de hauteur. 

Cc· fron l é la il momC'nlaném C'nl inactif. li a va it 
é té vis ité el peigné pa r le chef-mineur cieux jour~ 
avant l'accident. 

N° 40. - </"" orroncUssemenl. - E xp/oilalion de 
calcaire, il J omioulx - 17 nov <>mbre t 936. à 
t3 /1 30. - U n o uvl'ier /ué. - P. V. Ingénieur 
V. M articrl. 

U n massif df' calcaire consti tué pa r d eux ba ncs 
- !'un de 1 m o:to, l'au lre d e 0 ,35 m d 'épaisseur -
dressés en pnroi légèremenl e n surplomb et com
pl èlenwnt déga gée, mcs umil 10 mètres d e lon gu eur 
au sommcl , avec une h a ulcur va ria nl clC' zéro à une 
douzaine d e mètres. li s'effondra brusquerncnl. 
en sevelissant un ouvrie r. 

U ne ca.ssure préala hl c. glissante pa r suil r de lfl 
présence d e boue ja u nâ tre, exis la it d an s le gros 
ba nc ; elle élail mascruée pa r le pelil ba nc qui 
n'était pas fracluré. 

La pa roi él<'1il dégagée depuis plusieurs années. 

N° 41. - 5'"' <irronclissemenl. - E xploilalion de 
terre plasticfu e. à G e rpi1111es - 1 cr décembre 
1936, uers 7 11 30. - Un ouurier morte llement 
blessé. - P.V. Ingénieur A. Tréfois . 

C'est en recula.nt pour évite r un pelil éboulcmcnl 
ICJcal à Front d'un gradin de découverlt' de '2 m 50 
de l1auleur que la vi ctime. tombant à la renverse 
sur d es mils. a reçu les blessures a uxquelles elle 
a succombé. 

Le gradin é lail inclin é de 70" el constitué p ar 
de la terrf' a rgileu se compael<'. L' r nquêle établit 
rrur l'Pbo11li'mr>11I se prorl1d!:il fi ln l'avf'UT rl'un 
11 limé :>1 1 rès humide. 

N" 42. - 6"'e arromlissemenl. - Exploitation cfo 
sable. à A rlon - 9 iuille l 1936, à. 1 t f1eul'cs. -
Un ouvrier tué. - P.V. Ingénieur/. Martens. 

L'nccid cnl s'<·sl produil da ns une sahlière au 
cours du cha rgenw nt sur camion d 'u n las de sable 
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au pied d'un fron t d e l ravfl il vertica l de 12 mNr('s 
de ha uleor. U n dC's ouvrir rs qu i cha rgeaient. 11· 
beau-rrf.re de r.~n lreprc-neur chargé d u l rnn~porl. 
étran ger à l'exploitation. a élé rrcouvC'rl par urw 
masse de sable d'e-nviron 3 rn;1 qui s'est détad1éc 
fo rtuil'rmrnl de la pari Î<' supérieÙrr du r ronl-

L'ln i:iénirwr Pn C hrf-Direcl·c>ur Via lour dc>mr1nd,1 
des poursuites. à charge de l'exploit a nt pour lwmi
rïde par impruden ce. 

N•• 43. - 61'" arrondissemt:inl. Exploitn.l.iott d1· 
sable. à Spy - 3 iuiri t936. vers 7 /1 •f=J. 
Un ouvrier tué. - P.V. lngéniow· / . Mar
te lée. 

Une masse de sables t rés cohérents. de 6 m 50 
de hauteur e~ coupée sensihlemeol· suivant un l'ronl 
droil. !<'est éboul éf' <"11 f'n tmînan l e l rf'couvranl un 
ouvrier q ui termin.ail i' l'n lëvemenl de l'orgile d(• 
rt::·cou vrem en 1. 

L'ingénieur en C hef-Oi r<.'cleUI Vialour demnndn 
des poursuilC'S à cha rge de la diredion pour contra
vention à l'article 8 de l'arrêté Royal du 16 jan· 
vi.e r 1899 concernant la pol ice et la survri l!anc<· 
des carrières à ciel ouvert. 

N" 44. - 6"'c arrondissemc.>nt. - Exoloî.lation de 
calcaire, à Frasnes - 4 mars lg36. à lO Ti . -
Un. casseur Lué. - P. V. Ingénieur R. SLenuit. 

Dans un massif de calcaire. f'n banc~ Ires corn · 
pacls inclinés V<!rs nord sur -13" f' I· a ffecté dr 
11 coupes• rPmplics ou de calcite· ou de lcrr(' jaune. 
le rronl· d'allaque. progressan t vrrs sud. a llnt' 

hautPur d,.. 100 mr fn's. Il a la f'lt"n\l' dt>s bancs . 
sauf a u pied r>I. vNs mi -hautr-ur où rt>u~-ci sonl 
coupés vertica lemen t. 
L~· 11t'ignage. apn'·s li r des mi nf's. e;:s l fail trrs 

soigne u sem ent. 
Un casseur dr hlocs d'éboulis ~<· lrouvail à peu 

d{; distance du rront quand il ru1 a.LLC' i11 l f\l,.l crâril• 
-pa r une pierre de 'l k g. 

Le Comilé d''arrondissf'mcnl recommanda f(' port 
d 'un casqu e en cuir. analogue à cf' lui dt>s mirH•urs. 
par tous les ouvrfrrs occupés all pied d 'un rronl 
d e quelque hauteur. 

Nq 45. - 6'"e arrondissement. - Exploitation cfo 
C}uartzile. à Nargimon,/ - 29 octobre t956, à 
L4 h. 50. - Un ma.nœuvre morl.eflerncmt 
l>lessé. - P. V. Ingénieur ]. MCtrlelée. 

Un ouvrier-chargeur était baissé pour enlever 
des moellons de quartzil'r au pied d'un t·as de· 
quelque 4 mèlrl' S de haulèur. quand il fut blessé 
mortellement au fron t par un moellon qui s'ét·a i.I 
déplacé. 

N° 46. - 61"r arrondiss1>men t. - Exploita tion sou 
l t>rl'oîn.P cle cotirule, â Bilwin - 17 notiem
&rc 1936. 11ers Lj heures, t ln our1rier mor
l t>llemc>n l hlessé. - P. V. l11(1énfeur f. Mar· 
l~lée. 

Dal"ls une galede en ferme. non boisêe. limitée 
cie pari el d 'autre pa r une w inclk de cohculc. 
011 abat. par peliles mines de poudre noire. les 
p hyllades intermédiaires qui sonl afféctés tnrns-

T ome L - r'" livraison 

versalemenl par d es diaclases enduites. par endroits. 
d' unr mati ère rosée. humide èt grasse. 

L"atlaque ayanf éfé f aile par le pied et une peti te 
mi1w ayant été tirée dans le loil à l'.Hri tl- rC'. un des 
nuvriers s'en gagea, à front de l(l ga lerie. sous la 
parl'ie de phyllades restant en pince. sans auscu lter 
préala blement le terrain . A ce momenl il s'en dé
lacha un bl oc d'un poids de 600 kg écrasant l'ou
vl'ie r. lequel mourul la nuit sulvçi nte. 

I .<• Comil é a estimé. d 'accord avec l'auteu r du 
procès·vrrba l. que la consistan ce d es phyllades esl 
générail"mcnt· 1el1e qu'aucun boisage n'est néces 
sa irC' pour soulen i1 les lètes d rs exc.wal ions, pour 
auta nt que lés blocs ébranlés soient soigneusemenl 
e nl evés afin de ménager une voflte saine. • 

N° 47. - 61"c ai•rondissemenl. - Exploitation de 
grks, èt Lustin - 23 déccmbra 1936, à. L t h 45. 
- Un casseW' l11é. - P .V. Ingénie ur J. Mar
teris. 

D eux ouvriers cnsseurs travail laient près du 
f ronl J 'allaque. à peu de distance de l'a ngle formé 
per la limite de l\,xploita ti on . quand l'un d 'eux 
1•u t le nânc f racluré par une df's piNres détad1é<:'~ 
de la partie supérieure. a llérée, du smdil angle. 

Les bancs de grès el d e schistf' sont in cliné.,, 
sm 60 degrés, en sen;; opposé au lcr rnin vois in . 

L es peignages sonl faits régulièrement saul' a 
la limîlP dr la propriété qui est coupée suiva nt J,, 
slralifical ion . 

Le Comil ë <'sl·im11 que le port Ju casque est re
commancbbl<> à lout otrvric>r lravaillaol a u voisi 
11ag11 du piP.J d 'un l'ron l cf1;1 1t aquc. spécialemen t e11 
péripdc d ' int empérie;;. 

Nn 48. - 1"" cuTon.dissemen.l. - Exploilcûion J<; 
ca,lcoire. à Seilles - 10 janvier 1936 . tJc rs 
13 f1 45. - Un oo.sseur h1é. - P ,V. /ngénicw 
pri.11.cipal R . Masson. 

Un ouvrier. reprenan l~ a u. cours dl" la journ éP, 
son travail qu'une forte pluie avait fait inlerrompre. 
a été a ll·eint pa r une pierre qui s'esl d élacliée du 
rocher. pendant que le surveilla.ni é ta it occupé à 
p lacer des vigies pour surveiller le Tocher. 

Le Comité esl ima qu'après une forte pluie ou 
a utre· circonstance de nalure à modifier la s t·abi
lit é clu rocher ou des pierres détachées. le personnel 
ne devrait ê h e auloTisé à reprendre le travail 
qu'apr?>s qu' un t"xa mcn d es rronts aurait pu faire! 
reconnaître l absence de danger. 

N° 49. - :"'" a.rrondissem an t. - Exploit.a.tian de 
calcairu, èL Seilles - lO mars t936, vers 
12 lt 40. - Un casseur tué. - P. V . rngénieur 
principal R Masson. 

U ne pierre de 40 kg en viron. clètachée du som · 
mf' I a ltéré du rochrr. a d évalé le long de celui-ci, 
haut de 50 à 60 mètres f'I incliné de 58°, nour 
alleindrP mortellement· un ouvrier assez àgé qui n ·fi 
pu se garer à temps. 

Le Comité fut d'avis q u "il conviendrait d'exa
miner Io possibilité d'c..~ploiter la pattie supéricurc
du rocher, altérée el sans- cohésion. a ins i que les 
terres de recouvre ment, suivant un gradin spécial 
en avance sur le fronl proprement dit. 
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M. l'inspecteur gén éra l Verbouwe estima que 
cet le m esure devra il être. non recomma ndée, mais 
imposée. 

N° 50. - ;-"" arronclisSC?men t. Exploilation de 
p<'tit-gr<rnit , à PoulsC?ur - 9 mai 1936, vers 
I 1 /1 4'1· U n foreur tué. - P . V. Ingénieur 
pri11cipa/ J\l. Cuéri11. 

Unr mnss1' imporlnnlc de blocs éboulés se trou
vaient près du fronl d'allaquc d'une carriè re de 
pel il-granit. 

U ne fissure t'sliméc sans gravité avail été recon
nue daus la pnrlif' c11 C'n corbcllemenl d'un bloc 
volumineux, s itué sur le liaul du las et duquel on 
avai t d é lncl1é un f raiimenl par un pé tard. P endant 
que l'on cha rgt'o il l'une des deux outres mines 
forées dons le dit h loc. une partie de crl.ui-ci limi
tée par lu fi ssure su smenl ion née s 'en clétac hil c l 
a ll e ignil u11 ouvrier occupf. t•n conlrebus. à fore r 
un f ournN1u de mine. 

Le Com il é c•s lima . d'accord nveC" l'auteur du 
procès-vcrbnl. qu'il é loil toujours dangereux de 
placer d<'s ouvriers l'un ou-d<'ssus de !'nuire. surtout 
en des endroits oî1 IC's fronts 1w donne11l r as une 
gamnl ie ubsol u C' d<' sécurité. 

N° 5 1. - ï"'c 01'1'011clissement. Exploitation de 
orc•s. <i Touie>r t-t ;uillat 19;6. à t6 l1eures. 

l/11 0 11uri<>r lué. - P.\/. Ingénieur principal 
M . Guérin. 

Ll11 ouvrie1 rorlC'ur a été a ll r inl par un bloc d i> 
grès volumineux. qui s'est dé tachf d u roch er .:i lors 
que l"ouvrier. jucl1é sur Il' dil bloc. é lail occupé 
à aballre un nulrr b loc par des p<'sées faites sur 
un levier. 

N° 52. - 811
" orrondisseme11I. - Exploitation de> 

cr(lie, è1 Lixl1e - 2 t mors 1936. à L 3 h 50. -

U n o /J(l fl cwr tué. - P. V. In gén ieur f. Pir· 
molin. 

L'ouvrie r. occupé à la parli<' supérieure d e la car
rière sur un g r(lclin formant corniche é troite et incli
née. a perdu l'équilibre à la suit e d'un c hoc pro
voqué par unr masse de crnic sur le levier qu'il 
manipulait. li a déva lé le long du front d'une hau
lcur cl<' 85 mèlrrs e l s'est lué dons sa chute. L e 
personnel disposait d e cordes e l de ceinlures de 
sû reté : la vicl ime cl ses compaf;!non s avaient esrim~ 
qu'i l n')- avait pas lie u de S

0

f'n servir à ce moment. 

Nn 53. - B"'e arro11clissemenl. - Exoloila.Lion de 
.~ab le, à / \ng/e ur - 11 juin 193G. 11ers t5 fi. 
Un otwriPr tué. P.V. Ingénieur principai 
M . Ooneux. 

L ' l'xploila11l. occup e à l'X lruirc du :.dblc d'un lrou 
creusé dons le· sol ~ p1u.,imilé du f 10111 de la car
riè>r<' . 11 él~ l'llSC'Vl' li l' i asphyxié sou-; IC' sable pro,'c
nn ni cl<> cl<>u.X éhou le m C'n 1 S SUCC'SSi rs du r ronl. q u i 
é lai l vl'rlica l en CC'f l'ndroil. 

N~ 54. - 9"'~ nrron clisseme11I. - E.xploilation d!! 
w ës. & Spr'imo11I 10 aoftl 1936. èr 14 lte ures. 
- 1111 <11111ri1>1· lv~. - P.V. f11 aé11 it>111· pri.n r iprrl 
P. T/wn11nrl. 

/\u pkrl d 'un lns J e picril· ~ J é1nd1écs du roc ht>r 
pur le tir d<' mint•s c l formunl to lus incliné à 

en viron 40 de~rés. un ouvier élail orcupé à forer 
un fournea u de pélard d a ns un bloc situé à la 
base du los. :oudnin. un nulr<' bloc. de fortes 
dimension ... dévnln du lm· C'I alleignil l'ouvrier. lè 
blessant morl c llemenl. 

N° 55. - 9111
r arro11Clisseme11I. - Exploitation de 

calcaire. cl Forët 10 murs t9;6. 11ers L3 /1 . 
ll11 Otll'rier tué. P.V. Ingénieur G. Le 

maire. 

Lr fronl cl(' ln u.1rril•r<'. qui se• présente 1'n a llun· 
rf'dressfr. rsl trnversé p ar cl" nombr<'UX limés e1 
nHrclc:.' cl'indusions urgil c•uses. Trois pétards v 
nvaiC'nl é lé lirés pour ubullre un bloc p lus ou moins 
d écollé pnr l'Pxplosio11 d'u1w min<'. 

St• lcni\nl sur une bn 11quC'll c. llll ouvrie r é l'a ii 
occupé nu J>t' il!nng1• d<· la rorhe rn cC'l endroil 
quand un ébo11IP111 e11I sr produis it qu i f(' fit lom 
lwr d'urw lrnul eur de .s ix 111<'-lrrs sur un la$ de 
pierres. 

UnC' corJ<' en ho11 1'tal é lail disposée le Ion!! du 
rochC'r pour Il' prignaj:fc. Au moment cle l'accident. 
ln vicl imr la lrnail sim plemenl à ln main ou sous 
I<' bras nu li <' ll d·y êlr<' Hll achfr pnr le corps. a insi 
qu'i l é tait de· ri>glc. 

N° 56. 1" (lrro11dissPmc>11I. - Exploitat ion de 
Nrlcc1ire>. à Ccr11rnin -Romecroix - 2 1 mai LQ)ï. 

11C>rs 11 /1 50. Uri romp<>tir mortellement 
f, /pssé. P . V . /nfJénie ur L. Brison. 

Au pir e! d'un rron t en gradins de 1 à 3 mètres 
de ha utC'ur. délimilés par IC's p la ns d l" s tra1ificnlion 
horizontaux du rodwr. un ouvrirr c liarg<'ai l des 
moellons. lorsqu 'il fui allrinl par la chut e inopinée 
d" blocs dC' pirrre <lél"nchés d'tm banc s il11é à 
1 m 25 u u-clcssus dr 1 ui. 

Ct· banc é ln il humide. a ffc·clé d" diaclases d 
avai t fa it l'ohjl'I d'un 1 ir d<' min<' d eux jours pl u~ 
tôl. cl' tir avn il é té suivi d'un peignage. 

N° 57. - ter etrT0 11clissem enl. - Exploilalion cle 
porphyre, à Quc11os l - 6 oclobre 1937, uers 
L6 11 15. - Un forre ur mortellc>ment blessé. -
P.V. /n fJéniP tir L. Brison . 

U n ouvrier. orcupé à f or<'r un trou de mine ù 
l'aide c1·un mnrlt•ou à air comprimé. a été mortelle
m ent blessé pur la chu te d 'une pierre faisan t par
tie d'un amoncc>llemenl de blocs. détachés anté
rieurement par le tir d 'un<' g rosse mine. 

N° 58. - 2"'e orronclissem C> nt. - E;\'Ploi lalion de 
porp11yre, à Lessines 15 juin 1937. vers 
12 /1 45· lin ouvrier mortellement blessé. 

P. V. lngéni<mr \V. Bourgeois. 

Dnn.; unr rnrrii'rr cil:' porphyre un chef-mineur 
C'.xplorail la paroi d 'un fonçage au voisinage du 
l!ranrl roch<'r: il porlnil um' ceinture de sCrrcté dont 
ln cord<' é lnil le-nue par un m;rnœuvrc assis à la 
nêle cl11 grndin. lorsqu.unC' piNre d é tachée du ro
cher supériC'ur vint frapper I<' manœuvre dans le 
dos. c(' dcrni l' r rut préci pîlé l'll bns du fonçaqe et 
morlt> ll t·11w11l bll'ssC:; I<' chr·r-mirwur roula égale
mcnl duns k fon çnlft'. mais 1w reçul que des bles
S Ul'('S légrr<'s. 
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lJ'habrtude. la corde du mint·ur est altachée nu 
sommet du rocher. CPl ui-cî é tnil régulieremcnl 
peigné. 

N° 59. - 5 111e arronclis scm1<•11/. - ExploiLulio11 cle 
t ~rre plast ique, à Chdt<>lel - 2 octohre 19·) 7. 
ù l4 heures. 1 111 ouvrier morlt! llemc>nl 
blessé. - P. V. Tn~1é 11inur G. Logeiain. 

Un ouv1 ît•r fui surpris par l'éboulemenl de· ln 
parti r s upéri1•11rp d ' u11 grndin vt•rtïca l dl• 2 m lO 

dl• hauteur qu'il i'l linqua il à 1 .. piod1e. itradin r:om 
posé d e krrr plast ique· c·ompacte comprenant c:fi Pl 
là d<:s r>odw$ de sable·. 

N Q 60. - s"" rirron.dissemenl. - Exploitation SOlL

len·ain.e de terre plasUque. à. Chàtelr.>I -
6 atJril L937, vers 15 lrn1Jres . - Un abat.le ur 
t r~é. - P. V. Ingénieur G. Logelain. 

La vic time el un dt- ses corn pagnons se rf'po . 
saienl momentanément dans une ga lerie principale, 
à l'endroit du passage d 'une veirH' de terre noir<· 
dans laquelle on venait d'amorc•c·r unf' galerie laté
ra le: ils fu rent surpris pa r la chute inopinée d'un 
bloc de le rrf' plasl.iqu<' d é 1ad1é du loil de Io ga· 
lerie - déboisée en cc•l endroit - à la faveur 
d"un joi11t lisse Vf'rlical prolongeant wi e d es parois 
l'! qui n'était pas \'is ible arnn l l'accident. 

Nn 61. - 6"or arrondissement. - Exoloitolio11 de 
caire. à Riuiëre - 29 rléca1~.brc t.937 . .i 
13 /, 30 . -Un ow>ria,. Lué. - P.V. /11gérLfour 
R. S len rri l. 

Dans un<' t·xploilalion por grndit1s. dnns de..
bancs d e calcaire i11dinei; cl<' 33" 1·n n1oyi>nn<'. Ut) 

ouvrier détacha ll. à la biHre. l1·s hlors ébranlt:s par 
une min P. <iua nd le hlo sur lequel il se 1 rouvail -"<' 
fondil el glissa en l'cnlrainal'lt e l en l'écrasant. 

Une corde d e peignage. amarrée au sommet 
descendait à peu de distance dt· l'ouvrie r. 

Des ceintures en cuir sonl à la Jisposition des 
ouvrier!> pei !Jneurs. 

N• 62. - 6"'" arrondissement. - Exploit.ution d<' 
sable, à. CérotL\·-Mousl.y - t 6 décembre 1937. 
à 9 lteu.res. - Un auurier Lu.é. - P.V. Ingénieur 
R. Stenuit. 

La victime travaillait au pied d 'une paroi presqm: 
vert·icale de 5 m 75 de sable su rmontée de '2 mètres 
de terres argileuses. quand elle r ul recouverte par 
un éboulement. 

L e Comité exprimn UJl avis conrorme à l' invita
tion fail e précédt'mment à l'exploitant par l'ingé
nieur verbalisant. à s-avoir : diviser le f ronl en gra
dins de hauteur l'i d'inclinaison appropriées après 
enlèvement préaluble d e la te rre de com1erture. 

L 'ingénieur en C lwf-DircctPur Vialour dem<ltlda 
ries povrsuites à cl1arl!t> de l 'i•;1;plo il anl pour conlrn
venlion à l'arlicle 8 de l'a rré lc; Roya l du 1() jan vir r 
1899 c:oncernant Io police· et la survcill anrc d es 
CFi rrières à ciel ouvert. 

N° 63. - 6'"e arronchssemcm t. - Exploilntion cf,. 
sa.bfe. à Chaumont-Gistoux - 4 octo hre 1.937. 
à 7 11 50. - U ri l crmssier tué. P. V. l11gé11ieu.r 
J. Martens. 

Un te rrassier a lla.il se m f'( lre i'\ll l ravail qu;'l nd il 
fut recouvcrl par un éboulf'm enl. 

tome 1 - 1 1 " livraison 

L'1:xploitat ion se fail , en descendant. sans sous
caver. suivant une p ente inclinée de 50 à 60 d egrés 
mais il exis te des cél.ssures inclinées paralif>lem ent 
QU f ronl. 

D'accord avec l'aul1' ur du procès-verbal. le Co
rni lé f'Stima qu.il convenai t de> di sposer le fronl 
pt> rpendiculaïrerncnt à la direction d es cassure$. 

N" 64. - 711
" nrronclissem.<mt. - Exploitation de 

gres. li Comblain-au-Pont - 13 ;anuier 1.937, 
vers t) heures. - Uri roclc>ur m.oriellemenl 
hlessé. - P.V. Ingénieur principal M. Guéri11. 

U n groupe d'ouvriers découpaient ou forai ent 
dans d es blocs de roche d'un las provenant d'un 
tir d e mine antérieur. 

Un morceau d e bauc rlanté dans ce las d e 
blocs. et donl une partie importante émergeait.. 
:; 'é tant fissuré. on n e sait quand ni comment, sa 
partie supérieure gl issa et Sf' renversa. Les ouvriers 
C'"onsl·al<rnl ce danger s'c:nfuirenl. mais l'un d'eux. 
ayant trébuché. tomba c l fut recom·crt par le bloc
susdit. 

N• 65. - 7'"~ arrondissement, - Exploilation clrt 
calcaire, à St-Georges-sur-Meuse - 21 sep 
lemhre 1937, à 13 h eurc>s. - Un casseur 
mortellement blessé. - P. V. Ingénieur prin
cipal M. Guérin. 

Un ouvrier ayanl é té prévenu par une vigk dn 
danr;tcr d1~ chute d 'un bloc. a trébuché en vou iant 
sr gorl' r c·I a été altcinl par la picnc qui s 'est déta · 
chfr du f'odwr. ' 

N1
' 66. 8 111

" (1r1•011d1ss<mw111. ExploitatioTL d~ 
$ltblc1, à RocOUI' - 20 septembre 193;-. n 
1 t /, 30. - U n ocwrier tué. - P. V. lngértieur 
J. Pirmolin. 

Un banc d e sable blanc. a.ssez dur e l haut d r 
1 o mNres. esl ahaltu de ln faço11 suivante : des 
panneaux d e 10 à l'l m de la rgeur sont délimités 
par des escalre rs. Au fur et à mesure que l'ouvri e r 
taille les d egrés de cel escalier. en montant. il 
l'nlaille à la bêcll l" le panneau de sable délimité 
jusqu'o cc qu'il alleignc un équi,libre instable. A c1: 
mom enl. il s'attaque à la tê te du panneau pour en 
provoquèr l'éboulement. 

U n jeune apprenti commit l'impruden ce de passer 
a u ried du panneau. enlre les d eux escalieLs. Un 
éboulemenl le recouvrit. 

L'lnspedeur général Yerbouwe condamna celte 
méthode d'abattage comme contra ire aux disposi
tions d e l'article 8 d e l'arrêté Royal du 16 janvier 
1899 sur la police e l la Sltrvei llance d es carriè res lt 
( ir·l ouverl. 

N• 67. - 9111 c armnrlissemenl. - Exploitation d<' 
orès, èr Esneux - L4 juin 1937, à 14 h 30. -
lln ouvrier tué. - P.V. Ingénieur prin.ctpal 
A. Ma.ssin .. 

l Jn rdendeur é tai! occupé à l"entrée d'une cham 
bre J e liavage dont la hauteur maximum étail 
d"envi ron ï m et dont le rronl d'attaque était dis
f)O Sé en gradins renversés. S oudain. trois blocs se 
d é t11cl1è rf'Hl d<· la région supérieur<' clu fronl «"\ 
l un d 'eux atle ignil d 'ouvri t•r. fe luanl ne t. 
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li résulte de l'enquê lr que le d ernier ti r avail 
éh.~ cfl'eclué 5 jours uvanl l'acciden t et que le roch er 
avait é lé ensuite exam iné e l pcigrté. Le jour mt me. 
11 surveillan t avait insped é le cl1an lic r e t n'y ava it 
rien conslo.té d 'unonna l. 

N• 68. - :i'"'' C1rronclissem1ml. - Expl0Ualio11 de 
porp/1)'re. à Lessi11es - 12 iuille t 1038. ii 
12. IL 30. - Un mineur mortPllement blessé. 
- P. \1. Ingénieur principal E. Raclelet. 

Dans une cnrrièrr d e porphyre. un mineur explo
rn il la paroi d'un rocher clans laquell e on ovail 
dfeclué un tir. Au cou rs d e cr l ravail il reçul un'' 
pie rre sur le pied . 

Aprè-s avoir é té pansé sur place. il ren tra à son 
domicile. Quinze jours plus lard. il su ccomba à un l' 
infection lélaniquC' . 

N° 69. - -J"'" arrondissement. - Exploitation de 
calcaire. ô /Vlonceuu-sur-Sambre - 6 dé
cembre t 938, vers t 5 /1 30. - V 11 otwrier 
mortellement hlessé. - P. \f. Ingén ieur V. 
fvlctrlial. 

U n ouvrier occupé. sur la banquelle d'un gr..tdin 
d'abattage à front d'une carrièn·. à faire tomber 
une grosse p ie rre ébrnnlée par le minage. a é lé 
entraîné a vec les ébouli~ par suite cle l'effon dre
ment du b anc sur leqt.td il se lrouvail. 

L'ouvrier d étachait à la pince le bloc ébranlé 
par un minage préalable. 

Il se lrouvail à une ha uteur d e 5 mètres a u -dessus 
du fond d e la carriè re. Lorsqut· lt: bloc tomba il 
provoq un la chul 1• d'une parl·ie du banc sur lequel 
se lenail l'ouvrier. Ce d ernie r fui re levë. co incé 
dans les ébouli s e l morte llement bl essé. La mine 
précédente avai t é té c ba rgée de 40 kg de poudre>. 

Aucune cassure dangere use n'était visibl e avant 
1 accid ent. 1.a victime é tait un ouvrie r expérimenté. 

N° 70. - .J'"' orrondisseme11/. - Exploitctt iort de 
cnlcaire. à Lunclelies - 24 f é11rier L93S. à 
L4 ft )O. - U n cltef-mine ur l ué. - P. V. Tn gé 
nieur /. Lauren!. 

L e du·f-mineur. juché sur un burre t d e 2 rn 2 de 
surface. é la il. occupé au chargemenl d 'une m in e. li 
fut allei nl à la ja mbe par un écla t d'un<' pie rrr 
qui s'était d él.achée de la pa roi calcaire. P erda nl 
l'équilibre. il lomba d e douze mèlrt> de l1aulcur sur 
un las de pierres abaltues par une mine précéd ente. 

Une corde é l·ait à sa portée. 11 ne s ' é la il pas 
muni d e la cein lure d r s(trc lé. en bon é lal. qui é tait 
à sa disposition. 

L'a ide mineur a déclaré que cel'te ceinture n 'étail· 
jamais ulilisée au cours des opérations de min agf• 
parce que: 
1) le cl1cf-min eur <" l lui ne risquaient guère dr 

fa ire une cl1ule au cours de ce travoil: 
'2) en attachant Io ceinlure à la cord e, ils pou

vaient imprimer à cel le-ci des mouvem en ts dP 
na t·ure à provoquer la chute de pierres. La cein 
lure n'é tait utilisée que pour e frecluer d C's pei 
gnages un peu d élica ts. 

La paroi rocheuse est inclinée d e 65 d egrés en 
moyenne sur l'horizonla lc. E lle avnil été peig nét> 
111 veil lr. 

Il y nva il journell em ent des a lterna tives de gel 
l'i dl· déitel. 

D'acco-rd avec l' a t~l eur du procè·s-verbal. If' ComitP 
J 'arrondissemen l estima que la cein lure d e s lire lé 
pouvai l r i d evait ê tre amarré<.- à un pieu pl a ntt; 
d a ns la rochr. 

N• 71. - 6 11
" orro11clïssem1ml. - Expl.oilalio1t cle 

calcaire. ù S t-Servciis - 26 mors 1938. ù 
10 '1 30. - Deux ouvriers tués. - P. V. /ngé 
11ieur / . Marte11s. 

Dans des bancs calcaires. inclinés d e 33~ envi
ron. la partie supérie'Ure. sens iblement vert icale. 
d'un gradin s 'est éboul ée sur 'lO mètres de hauteur 
e l 50 m&trcs de largeur, de puis un éboulis précé
dent jusq u'au vois inage de l'endroit 01! venait d 'êtrl! 
Litée une forte mine allf'ignan l le::s minants. Ceux-ci. 
constitués dé schis tes nrgileux. séparent les gro~ 
bancs s 'élevan t de· la b as<' du gradin. 

L'éboul ement esl li1n ilé par deux coupes pre,,que 
verticales : l'une en long e l l'autre en travers du 
côté de la mine. ll a a tteint deux ouvriers: le corps 
de l'un d 'entre eux ne put ê tre dégagé que le len 
demain de l'accident. 

Plusieurs mois rlllparavnnl deux éboulements du 
même genre. nnnoncé::> par d es mouvernenl s du ter
ra in . s 'é ta ient produits la nuil. consécutivement au 
tir de mines. 

D'accord avec l'aul CLtr du procès-verbal. le Co
mité f ul d 'avis qu'il convenait, d ans de te ls gise
ments. de subdiviser les f ronls en gradin s droil s de 
fa ibl e linuteur. de décrocher ces fronl s d a ns le sens 
horizonlal el d'in spectrr la surface du sol après le 
1 ir des mines. 

N° 72. - 6111< nrronclissement. - Exploilctliort cf e 
sable, è1 A rlon - 5 janvier 1938, vers 9 h 30 

Un oru1rier t 11.é. - P. V. /n.oé11ieur ]. MC1r
te11 s. 

Un ouvril•r. occupl! à dêblayrr un éboulis df· 
4 mNres de hauteur form é de sable fri a ble e l d e 
b locs de sable durcis pa r la ge lée. n é té surpris par 
un éboukrn t·nl de cc tas a lors qu'i l lui tournait le 
dos. 

N° 73. - 6'11 < arrondissement. - Exploilu.tion de 
grès. à Yuoir - 12 cwùl 1938. èt 7 /1 30. - U 11 
ouvrier nwrtelle menl blessé. - P.V. /ngé
nie ru- R S temtil. 

Dans une carri êre clP grès u.ne pie rre, d é taché<' 
du front d'allaque de grande ha uteur e t· à ban
quelles de fa ible large ur. Pst venu<' f rappcr dans le 
dos un ouvrie r f oretu. 

Le peignage d'u roche r élail bien l'ail mais il 
arnil plu abonclammC'nl les jours f)récédents. 

N• 74. - 6"'c nrro11clissemenl. - Exoloitcttion chi 
calcaire. it ['Vfoi..,ere l 18 a.~itl 1938. à 
10 heures. - U n casseur tué. - P . V . Ingénieur 
R. S tenuil. 

U n ouvrier casseur occupé à proximité d'un fronl 
de 45 m êtres de haul . formé d e b a ncs horizontaux 
de ca lcaire assez compact ma is a rt'ectés d e diaclasC's 
Cl recouverts d'une faibl e é paisseur d e te rre pla nté<' 
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d 'arbrP.s. 1'111· aHein l à la 1·empe par UJle pierre isolée. 
l e peignage étail f ail régulièrement. 

N° 75. - 61
''" arrondissement. - Exploitation de 

grùs, à Na mur - -;- ocl.obre t 938, ù. 1-1 lwures. 
li 11 ouvrier mortellement blessé. - P. V. 

f ngéni1wr / . )'Vlartens. 
Au t:ours d'un peignag1• du rocher, un ouvrier, 

qui tendail une pince plus forte à l'ouvrier pei(Jllt:ur. 
fui alteinl par un ë boulemL'11l de pierres qu'on .avail 
déjà l·<'nlé de· clélucl11~r. 

N° 76. - 711•« ari-o11disseme11I. - Exploilalion Je 
sable, à Grcmd-1 lalfet - 23 rioût t938. à. 
tl li 30. - U n ouvrier lué. - P.Y. Ingénieur 
/. Venl'er. 

La victi me, camionneur de son état, a été sur
prise par un éboulemen t, a lors que seule, e lle abat
tait ou chargeai! du sable au pied d'un front haul 
d 'environ 7 mêtre.s el incliné de 50 à 60°. Le sable 
ébou.lé fomi.ait un volume d'environ 15 mè tres cubes. 
L'accident s'est produit après une période pluvieuse. 

L'ahallage se fai sait, soil du pied à l'aide d'une 
houe à manclw de '.? mètœs de longueur. soit de la 
tête. en faisant ébouler le sable: le cliargemcnt dn 
sable abattu se la isail cnsuik à l'escoupc. 

Le Comité d'arrondissement souligna que c'est 
dans la limilatron de la hauteur des gradins que se 
\7ouve avant loul la sécurité cle l'abattage du sable. 

N° 77. - g111 ~ arronclisseme11.L, - Expl.oitation cle 
gri>s, à Esne11,x - 2.5 juin 1938, vers t j /1 311. 
- Un foreur lué. - P. Y. /11f!érticmr pri,111•ip11/ 
C. Lemaire. 

Pour dégagt:r un blo(' volumineux. coinc(• d ans 
un tas d'éboulis pa.r un aut re p lus pelil. le mineur 
d écida de l'aire saut·er cc dernier à l'a ide d'un pé· 
lard. 

Pendant que le roreur. a idé par le mineur. creu
sait le fourneau au moyc•n d'un marl(·au pcrfora
l·eur. le gros bloc glissa soudain jusqu'au sol a ll ei
gnant les deux ouvriers. Le foreur fut lué tandis 
que le mineur n 'élail que légèrement blessé. 

N° 78. - 9 1
i
1
" arrondissement. - Exploitation clc 

c1tlcuir!!, c'l IJaefon-s/Vesclre - t 6 d.éoembra 
t938. à U h 30. - Un foreur mortelleme11t 
blessé. - P.V. lngénieul' principal G. Le 
mairi~. 

Un ouvrier foreur. occupé à creuser un lrou de 
mine au pied du front d'abattage de la carrière, a 
élé atteint par ln chul t' de peliles pierres qui 
s'étaient détad1écs du roC'her à L7 mètres de hau
lc·ur au-dessus de l'cmplacemenl de travail de 
l'ouvrier. 

La viclime é lail préposé·~. 11011 sculc·me11I ;111 ro. 
rO!,(t', muri; üU peignage. 

NQ 79. - w'"" arronclissem1mL. - Exploitation JI.' 
sable, à Lande ri - 17 février f 938, à q h 30. 
Un ouvrier tué. - P. V. Ingénieur L Van 
Malderen. 

La victime se trouvait dans unf' lranchée dr· 
1 m 65 de profondeur qu'elle· venait de creuser au 
pied d'un talus de sable de l . m 50 de hauteur. 
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incliné de 70". Brusquement cc talus s'affaissa. sur 
7 mètres de longueur, recouvrant l'ouV'Tier_ 

Le sable étail recouvert de 2 cm de neige, tombée 
aprè-s gel, 

N'' 80. - 1er orrondissement. - exploitc1fom de 
calcaire, à Gaurain-Ramecroix - L t août 
1'939, à 11 /1 30. - Un ouvrier mortellement 
f1lessé. P . \1. Ingénieur A. Vandenheuvel. 

Dan:. un .. c;vric!rt à c iel ouvert exploitant IC' cal
cair<: cnrbo11ifi11~·. k front élai.l constitué d e gra
dins droits sur une lrentaine de mètres de ha uteu r: 
011 ubaltai l la roche à l'explosif el les produits du 
r:iinagc dévalaient de grad.in en gradin jusqu'à 
l'aire de chargemen t. 

Un oLLVrie r, qui chargeait au pied du gradin 
inférieur, a été frappé à la lêle el mortellement 
blessé par une pierre de quelques kilogs, échappée 
d'un g1adin supérieur. 

Le Comité d'a·rrondissemenl a estimé que les 
opérations de tir t!l d'ëhoulemcnl devraient se faire 
en une fois pour l'ensemble des gradins, de façon 
fi débarrasser complètement tous les gradins supé
rieurs avant d'enlamer le chargemenl· a 1.1 p ied du 
gradi n inférieur. 

N• 81. - 411
•t arrondissement. - Exploilalio11 dè 

calcaire, à .Monceau -sur-Sambre - '25 mai 
1939, èL 14 li 45. - Un ouvrier morlellemènt 
blessé. - P. V. Ingénieur V. Mm-tfot. 

D eux ouvriers él'a'ienl occupés à aballre u11t.' 

pod1c· de INrc• g laise•, à :io mNres au-dessus du l'io11I 
d'um• rnrriê• r<' de l:alcain• â paroi escarpée. 

l ln hloe d'urai le s 1' détad1a t't s'éboula: l'un des 
ouvril'rS pul se: !.{an•r. l'aulrc l'ut entrainé par les 
éboulis. préci1)ité dans lt;> vide. et , ·irJI s'écraser a'l,I 
fond de la carriëre. 

N• 82. - 61"c affondi,ssemenl. - Exploilation de 
oalcairo, à Sclayn - 3 0 mars 1939, ci lO '1. 15. 
- Un casseur tué. - P.V. Ingénieur ]. M(tr
Lens. 

L'ouvrier <Hait occupé à jeter bas d'un gradin 
des blocs dégagés par le tir d'une mine. Une cord e. 
qtl'il s'étail enroulée aulour du corps. é t·ait rctc»nue 
d'autre parl par un aide. La chute inopinée d'un 
bloc de pierre sur la corde fit lâcher prise à ce der
nier, et l'ouvrier a l-ta ché fut précipHé eo bas du 
rocher. 

, D 'accord avec l'a uteur du procès-verbal. le Co
mité d'arrondisserncnt estima que Jes cordes de 
st'.'tret·é devraienl· <! 1-re a t1 acl1ét>s solidt•ment t-l non 
t·enues 1·n mâins. 

No 83. - 6111e arrondissement. - Exploitation Je 
calcaire, à Namêche - 24 juillet 1939. ù 
15 Tt 50. - Un foreur tué. - P. V. Tngé11ieur 
]. Marlens. 

Un ouvrier. occupé à forer un pétard dans un 
bloc abattu par 1.1ne grosse mine'. a él'é Lué par un 
pan de rocl1e lfUÎ s'est brusquement détaché du 
rrout, près de l'endroit où l'on avait miné ITois 
heures p lus lôl. 
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L'enquête établi! que l'accident élail dû à 
l'existence d'une coupe non reconnue lors du foragl' 
de la mine. 

N° 84. - 61
"' arrondissement. - Exploitation so t1 

termine clo terre plctsLiqm?. à Naninn e - 1 ï 
auril 1.939, à 7 h 45. - U 11 chef de Jossl' 
mortellement b lessé. - P.\/. Ingénieur/. ·Mar
tens. 

La victime fui altcintc par la chute d'un bloc de 
de terre détaché du toit à proximité du front d'un <"' 
galf:'rie en creusement. 

L 'enquête établit que le décollcmcnl du blo<" 
s'était fait à la faveur d'un «. limé ». ou .surface d t' 
glissement, produit par le tassement d e la tC'rrl' 
sf-mi -grasse après le passage des galeries d'rxtrac
lion . 

Ces " limés» imposenl un boisagf' serré, cc que 
la victime n'nvajl· pas encore fai l exécuter. 

N° 85. - 6"'e arTonclissement. - Exploitc1Lio11 sou · 
termine cl'ardoise. à Mc1rtela11ge - 29 mcm; 
t939, à l.O /1 30. - Un ouvrier Lué. - P.\/. 
Ingénieur J. Mart e11s. 

Dons une chambre de '.2 m 60 de haul eur. utt 
ouvrier fui tué par la chute d'un bloc délacl1é d l' 
la voûte au voisinage d 'un e l'aille. 

L'enquête élahlit que la couronne de la cham 
bre étuil affectée de coupes el de failles en rr la
tion avec des roches dislincles du massif du toil. 
li esl possible que les alternatives de gel. d e pluie 
et de dégel qui an1ien1 précédé le jour d e l 'acci· 
d ent a ient provoqué l'ouverlure des coupes e l ninsi 
l'éboulemen l de la parlie dégagée au voisinagt' d. · 
ln faille. 

N° 86. - 7'"c arrondisseme1tl. - Exploitation de 
grès, à Combloin-cw.-Ponl - 2 1 januie r 1939. 
èr 1.5 '1 15. - Un rocleur ttié. - P. V. ln~rénil!ur 
principal M. Guéri.n. 

Lors d'un tir remonlanl à plusieurs mo.is. lou:: 
les bancs de grès supérieurs à un petit banc d.
schiste avaient él'é enl evés. sauf la partie amonl 
du dernier banc de grès. épa is de 1 m 02: celt.~ 
dernière partie avrut Mé l'objet d'une vaine tenta
tive de soulèvement à l'aide de pinces el elle avoil 
été examinée à plusieurs reprises et pour la d er· 
nière fois, la veille d e l'accident, par un conlre
maîlre qui, c haque Fois, n'ava il constaté aucun dé
placement. 

La banquelte formée par ce tir avait une larçteur 
variable. au maximum 3 m So; son inclinaison 
atteignait 32° suivant la ligne d e plus grande penl-e. 
'27° parallèlement au front el plus de '20° pcrpen
diculairemenl· au front. mais vers l'intérieur du 
r ront. 

Le 2 1 janvier. un ouvrier fut cl1argé de nettoyer 
cette ba nquette. afin de pouvoir y Forer une nou
vell e mine. C'est au cours de ce nettoyage qu'un 
bloc de la pa;rtie amont précitée du d ernier banc. 
pesant p lus de ') tonnes. se mit à !!lisser sur la sur
face de la banquelle . rendue glissante par l es pluie~ 
torrentielles d e p lusieurs jours cl poussa l'ouvrier 
C'n bas. 

Après une chute d'environ 10 mètres, le bloc 
se brisa l'.'I le plus gros morceau se renversa sur le 
rocl:eur éle11du. Atteint de perrorntion de l' intc>s
t in. l'ouvrier mourut lt' jour même. 

N° 87. - 9111
• ano1tdisseme11/. - Exploitation cfo 

grès. à Sougné-Remoucllamps - 2 1 mars 
1939, èL 10 heures. - Un ouvrier mortelleme11/ 
blessé. - P. V. Ingénieur principal A. Mass in. 

Un ouvrier qui éla it occupé au pied du rocher. 
haut en cel endroil d'environ 1. 10 mètrt:s. a été 
n l(einl par un e pierre re lativemen l peu volumi
OC'use qui s'est détachée du front à une cinquan · 
la ine de mètres de hauteur. 

L<.' rocher Mail régulier el ferme. 
Au momPnl de l'accident on venai1 de subir ww 

!iUC'l'SSion de• p luies. gris el dégL•ls. 

N• 88. - 9"'~ urrondissemettl. - Exploitulion cfo 
gd:s. cl Sougné-Remouclwmps - 7 mars 1939. 
èt t3 /1 30. - Un foreur l11é. - P.\/. lttgé11ieur 
principal G. Lemllire. 

Un ouvrier était occupé à forer un lrou de pétard 
dans un bloc sr 1-rouvanl dans un tas d'éboulis pro
venant de l'ahallagc cm masse du front d 'a tlaqU<>, 
quand un éboulement se produisil à la crêl e du 
las. Üévalanl d'une haut eur d'environ 5 mèlres, 
un b loc volumineux alleignil le roreur qui ru1 tué 
m:l. 

N° 89. - s"'" o',.,.onclissement. - Exploitation cle 
colcaire, cl Couillet - 19 décembre 1940, ù 
1.J. h 30. - U11 ouvrier Lué. - P. V. lngénieTJr 
G. [ogelain. 

li s'agissait de faire tomber sur la banquette exis
tant au pied du gradin supérieur de la carr.ière un 
gros bloc de calcaire. qui se trouvait le long de la 
paroi du susdit gradin. 

Ce prem ier bloc de ca lca ire reposait enlièremenl 
sur un deu.xième. lequel s'appuyait en ~rande 
partie sur un amas d e pierres beaucoup plus petite!' 
el aussi su r un troisième bloc. quj était plutôt une 
(!"rosse aspéril·é du rocher. Enfin , sur le deuxièmf' 
bloc et l'aspérité précédent·c du rocher. prenail 
appui. par de petites surfaces. une qualrième 
grosse pierre. 

Par des pesées successives faites à l'aide d'u11 
levier, la victime ovail' amené le premier bloc an 
bord du deuxième. Elle s'apprêtait à faire une der
nière pesée. lorsque le d euxième bloc se déroba sous 
ses pieds. l'amas de peliles pierres ayant cédé. Ce 
glissemen l du d.cLLxième bloc vers le bas provo
qua le déversement du quatrième bloc, lequel vint 
coincer la victime contre une seconde grosse aspé
rit é du rocht·r. ocrasionnanl sa mort pl'lr asphyxie 
par compression. 

N° 90. - 5"'c an·onclissement. - Exploitation cle 
calcciire, à. Gerpinnes - 23 januier L940, vers 
midi. - U n ocwrier tué. - P.V. Ingénieur 
A. Linarcl. 

La victime était occupée. au rond de la carrière. 
à débiler les. blocs de ca lcaire délachés par une 
mine. quand r ll<' fut écrasée par un paquel de 
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lt-rrc gelée q ui se d étacha du bord de la couver
l·ure du rocher. à 7 mètres de hauteur. 

La gelée qui sévissail depuis plus d'un mois avait 
l'Olpêché de découvrir suffisamment lt: rocher. 

N11 91. - t"' c1rronclisseme11L ExploiLali.on rfo 
calcaire. ô Vu,ctlx • 12 11ovembre L94L, à 
1 1 heures. - Un otwrir:>t· mortc>llement blessé. 

P. V. l11 r1éniPur E. D umelen.11e. 

Oa11s u ne r:ttrrii•r<· v:-;ploilu11I la roche calc;;iire. 
"" dél1lnya11I u111• f.11 11,. nrmpli1• d<· t1·rrPs a rgileuses. 
· tu un gradin dl' 2 m 50 d, .. lrnukur. un tc.>rrassie.r 
il é lt; r1 tlein l par l'ëboulemPnl d\111<" partie de ces 
tC' rres. 

Celles-ci n'avait'nl pas été. sous-cavées; lem lulu,, 
avail plus une inclinaison de 50 à 60 d egrés.. 
suivan t les d écla rations. li étall déft>ndu de sous-
caver. 

N° 92. - , cr arrondissement. . Exploitation Je. 
porphyre, èt Quenosl - 17 mars 1941. à 
10 li 30. · Un fol'èur tué. - P. V. 1ngéniew· 
L. Brison. 

U n ouvrier rorf'ur a été tué par la chute de grosse:. 
pierres alors qu'il rorail un trou Ùe mine r!ans 
unP pc•tile pierrl' siluée plus bas que l es premières. 
L'explosion de la charge y inlroduil e devait pro
voquer la clmle des pierres amoncelées le long de 
la paroi rocl1euse. Cefle"ci était in.dinée à 50 degrés 
e l faisait partie d'un grad in haut dl' 15 mrlres 
L'abattagP dr ce gradin st• faisa il par d" longues 
mines rorées d a ns la fnct: supéri eure <lu gradi11 e l 
dont l'explosiol) provoqtia il des arno11ce1lemen ls au 
pied de ct>lui-ci c l le long de la paroi. Ces amas 
élaien l inspectés par des spècinlisles dits ~ i'lbat 
leurs » qui faisaient lomber à l'a ide de pinces les 
blocs dont l'équilibr<· pouvail êlrc rompu. Pour 
les aull"f'S leur chute étail provoquée par l'explo
sion de mines plus ou moins irn po~tunlcs. C'c.1ir 0 11 

murs du forage de l'uno d'e lles que l'accidcùl s1· 

produis il. 

L'u.n des memhres du Comilé d 'arroodisseme.ol 
1•si'irna qu'il conviendrait d'éviter d e choisir. pour 
forer des mines destinées à provoquer la chulf' des 
pierres. des blocs de dinwnsions lrop réduites, plus 
upl·es à se décaler sous l'erf el dPs vibrations du 
forag<'. 

Nu 93. - t er arronclissemenl. - Exploilctli.011 cfo 
calcaire. à Gaurain-Ramecroix - ï aoîLI 1941 . 
à t ~ /1 30. - Un. ouurie~ tué. - P. V. Ingénieur 
A. Vandenheuoel. 

En longean l . pour se rendre cl'u11 llÎJri vers l'<'n· 
droit OÙ j\ avai l r;;.il l'xplOsf'I' quelQUC'S pelil"es mines. 
utll" paroi rochl"use verl ical<'. ha ulc d e 45 mNres 
el constiluée par des bancs compacts de ca lcairt.' 
presque horizontaux. f orrnanl la limite de la carrîërc" 
un ouvrier mineur fut al'le inl à la tête e l lué par 
une pierre d 'une cinquantaine de l<ilogs dét·achér 
inopinémen t de la paroi. 

Cette paroi n'étail l'objet d'aucun travail. oi 
~!'aucune inspection . 
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N° 94. - 2 11
" a.rrondissemenL. - Expfoitation de 

porp/1yre. à Lessines - 22 nouembre t941, 
à J 1, /1 30. · Un cf1ef-mineùr tué. - P.V. 
l1tgé1Jieur principal E Raclelel. 

Dans une carri\'- rt de porphyre. deu...: chcf s-mi
nl'ltr$ d··sc<'nduit'nl d'un rocher. où ils avaient pré
paré u1w mine:. lorsqu' un bloc de 1 m 50 cu be 
environ se détacha dP la paroi. luant l'un d'eux. 

Cc bloc avait é té fissuré par un tir précédent 
rnmme le monlrail une cassure que les deux hommes 
avaienl remarr11.1ée sans Io juger inquiétaole. 

N° 95. - 2""" wTondissemenL. - Exploitation d11 
porpl1yre. à Lessines - 9 août t941 . à to h. 
- Un otwrier griéuemc.>nL blessé. - P. V. Ingé
nieur ~if. Durieu. 

Un manœuvre chargeait un wagonnet de [Jier
railles nu pied de la po,roi d'une carri ère de por
phyre. lorsqu' il reçul sur la tèlr un bloc d'un 
décimètre cube. détaché du rocher à 4 mMres envi· 
ron au~dessus du fond de la carrièrt'. 

Le rocher était bien peigné. 

N° 96. - 2 11•c arrondissement. - Explo'italion de 
porp11)ire, èt Lessines - ~9 iuillel 1941 , à 
16 lt 30. - Un ouvrier Lué. - P. V. lngéniew· 
principctl E. Ra.delet. 

Dans une. caHière de porphyre à ciel ouvert. au 
µi ed d'un gradin de 35 mèlres de hauteur. w1 
ouvrier il é lé pari il' llernen t t'nsevdi sous un amas 
de piPrn· · l'i de l ('l'rl'S riui s'e.sl détaché de la paroi. 

L 'originç' d.- t:t' I éhou lcment n'a pu êl re déler· 
111i11~1· dr f <t<;n11 pr<"cisl'. 

La paroi é lail vh;ilée réguli<:remcol el rie11 ni' 
pouvail faire prévoir celle c hule. 

N" 97. - 2"" a.rrondissP.menl. - Exploitation cla 
porphyre. à Les!fines · t t juillet 194t, à 
10 h 30. - Un rompeur mortellement blessé. -
P.V. Ingénieur principal E. Radelat. 

Dans une carrière de porphyre à ciel ouvert, un 
ouvrier rompeur se lenant su.r un pa.lier intermé
cllaire. à six m ètres plus haut que le pied d'un 
gradin de vingt mHres de hauteur, a été alll"inl à 
la têle. par une grosse pierre qui s'est détachée d e 
la paroi presque verlicle. 

Celle paroi élail ' risitée régulièrement. 

N•1 98. - '2111e arroncliss1,1me11I. - Exploitotiol'L cle 
porp/1yre, à Lessines - 4 féurier 19,41, 11er.~ 
17 li 50. - Un rompeur lué. - P. V. Ingénieur 
principal E. Racl.elet. 

Dans une çarrière dt> porphyre. un ouvrier rom
peur qui travaillait au pied d'un rocher de 80 n; 
de hauteur a été tué par un bloc détaché de la 
paroi. 

L'accident s'est produil en période de gel: lrois 
jours auparavant le rocher avait été minutieuse
mrnt visil"I\ i1ar dtfüX értnipe11 rie visi lears riui avnit'n l 
fait lomber à l'aide de pinces tout ce qui ne parais
sail' 11as suffisamm cn l solide. 
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N° 99. - 3'"' nrro11disseme11I. Exploitc1tion de 
pelil -gro11it , à Ecaussin1ws-tl'E11ghicn · t8 
octobre 19 ,(1. vers 9 /1 15. Cln lerrassier 
lué. - P. V. /11gé11ieur prim·ipof L. Renorcl. 

lt· long d'un lnlus de terre plasliqut• grasse rccou
vrunl le gisemt'nl. on avait amémigé une bnnquelle 
dt· 8 mNrl's dl' lar11eur où circulaient les wagon-
1wls chargés d't1vacut' r celle lerre. 

Tous les 8 mèlrt•s, 011 creusai! Jn11s lt• talus d t•s 
lr<'mil's nrtificicllrs. qui servaient n ux lt' rrassiers à 
dfrc•r:..er dans lrs wogonncts la lerrt· qu'ils nballnlenl 
c•n conlre-haul dr la banquette. L' inclinaison du 
1 n lus éta il de 70~ . 

A un moment donné. un pan de talus constituant 
l'un des murs dl' lrrrc d'wie lrêmir s'éboula. re
t:'l)uvra nl un ouvri t• r. 

L'in specteur générnl Verbouwe t•slirna qu'il 
!a llai t supprimer ces murs de lem· c l réduire les 
trémies artificielll's à d e simples couloirs d'évacua
lion. 

Il parlauea. 1·n outre. l'avis du Comité l'arron
cli:.~t·ml'nl qui nv,1il trouvé excessivt· l'inclinaison 
du talus. 

N11 100. - 6'uc c11Tonclissemenl. - Exploitution de 
ca lcai r<'. ci Scletyn - 31 juillel 19</I, à 8 IL 
- Un ccisseur 1 ué. - P. V. Ingénieu r ]. Mar
lens. 

U n casseur o élé blc-ssé mortellemcnl par la chule 
de pierres clétad1écs du f ronl à la suilt• d'une forlt• 
pluie tombée la nuit précédente. 

N° 10 1. - 6'11 r orl'ondissemenl. Exploilcllion sou 
lerroirw cl'arcloise. à Crapfo11lnirH! - B ;an-
1Jier 19-1 1, c'l IO h eures. Un ouurier grii!ue 
ment blessé. - P. V. In génieur / . Marlens. 

n manœuvrt· a é lé blessé à l'œil gauche par 
un éclat de piPrre arraché à la paroi d'une chambrl' 
d'rxtracl.ion sous le c hoc d'un madrier qu'il sou
levait. 

N° 102. 9•11 t arrondissement. Exploitai ion cle 
w ès. à Esneux - 2 décembre 1941, vers 
16 '1 15. - Un ouurier tué. P. V. Ingénieur 
pri11cipo/ R Bréda. 

l ln ouvrier travaillait à la base d'un rocher formé 
,!'u ne série de boncs de grès inclinés à 30 d egrés 
env iron vers lt• front de travail c l découpés par 
dc·s fissures vcrlica les. Près de l'endroit où se trou
vai! l'ouvrier. existai t un amoncellement de blocs 
prov<>nanl du tir dr mines. 

Soudain. un tronçon de banc comp1 is entre •leu~ 
c-<1ssurcs se détuclw. glissa sur le joint de stTal ifi
cation sous-jncrn l cl vint déplacer les blocs déjù 
aba llus. L'ouvrier. qui ten lail de se sauver. fut 
n•nvPr~é .. 1 écrasé pn r un df' CPS blot·s. 

N' 103. - 9"" C1rro11dissemenl. - ExploilaLion cfc 
ores, l1 Es11eux - 16 avFil 1941, à 15 lieures. 
- Un 01111ricr mortellemenl bfossé. - P. V . 
lngé11ie11r principal R Brédc1. 

l ln ouvrier clwri.it•a it dans un wn"<>nncl, nu pi rd 
:l'un talus suivnnl lequel dies 1\élaicnt déposées, 
cles pierres provC'nanl du lir d 'une· grosse min<• 
que l'on avail fnil exploser plusieurs semaines aupa-

ruvunl: un bloc volu111incmc d év;:ilu 111 Ir· lulu•. allei · 
f!nil l'ouvric1 cl Ir blessa morlf' ll r rnr nt. 

Nn 104. - 1 u w ·ro11clissemc11l E.lpfoilalion J,, 
porpltyra, « Quenast 9 mai 1942. èi 
8 /1 t 5. - Un rompeur mortelfomcm t blessé. 
P.V. /11 r1énie1tr L. Brison. 

Un ouvrier fut lué pnr un éboulcrncnl massif au 
pied d'un grndin cl<' 1 1 mèlrf's dl' l1a ulcur. 

Normalement. on pro,oque 1'.ib.lll<H!C du por
phyre par de lonl{uc>s mjnes quasi w rlira les forées 
à la partie supérieure el chambré1•-. t•nsuil e. U ne 
tdlc mine avait é té tirée plusieurs s1·mn inf's avanl 
l' ncddenl mai s n 't1vnil rail que disloquer la masse 
rocheuse. L't•xn mcn pnr les survl'i ll nnls n'nyanl pns 
révélé de cause de• dange r. u11 essni pour provoquer 
I' ébou lcmen l rut pratiqué p u r l ir J' unc charge de 
poudre dans u1w f issurc à mi-l1autcur du gradin. 
l<i veille de l'acddmt. Cetk tc'nlnli\'r ne réussit 
pn!' et l'éboule ment sc produisit le lrndt·ma in matin 
alors qu'on n'a\'nil plus travaillé ù aucun bloc dans 
Io paroi . 

N° 105. - 1c• c1n·onclissemC'nl. Exploilcilio11 cfc 
clécl1els cle pl1ospliates. ù Cip ly 16 jc111 
11ier 19.fl, ù 12 /1eures. - U11 ouvrier lué. 
P.V. /11gé11ie 11r L. Brison. 

Lin établis~<·nwnl lrailant IPs erai1•s pho,,phalée,. 
l'xploitc lc·s d échr ts d'une unt'Ît'nnr <'xploil.llion 
déposés dans u11 bo ssin de dêcunlolion. 

Le l'ronl d'nha ttoge est rormé 11orma lPment d t• 
deux gradins dt> (> à ï mètres dt· lwulf'ur chacun . 
ù paroi inclinée> de- 63 degrés. l'i ~l:pnrês par UIH· 

banquelk d<· 1 m 30 d e largeur. 

A cau se de:.. Rrléc-s. le gradin inf rrieur é lail seul 
allaqué c>l. pur C'f' fnil. sn paroi .ivail é lé rPdn'ssét• 
suivnnl Ill vNlicillt• C' l mênH' lr,:ii•1c·mPnt en sur
plomb. 

Vers midi. nu momenl où le solc•il donnait sur 
Il' front cel ui-ci s't•ffondra sur Ioule so hauteur, une· 
l;1rireur de Q m èlrc•:. el une épuisseu r olleignanl 
4 m 50. 

L'ingénieur t•n C lwf-Directeur 1.. l larcly demanda 
des poursuil es ù chnnf<' de l'Pxploilanl pour conlrn · 
venlion à l'urlicll' 1 de l'arrêté Royal clu 31 lllHrS 
1905 prescrivant lc-s mesures spédn les n obser,·c•· 
dans l'industrie du bâtimenl. lc•s lr.1vnux de cons 
truclion r i de tcrrnssemenl en généra l. 

N° 106. - .i."'r orronclissemc>nl. Exploilolion de 
porpl1yrc, à Lessines - 'l-1 j11i11 1942, uer:< 
1) heures. - U11 clief mineur mortellement 
blessé. P. V. /ngéttieur A. Valmer. 

l 111 clwl-111i1wur voulail J t-l!HU1•r d'une paroi 
de porphyre sen~iblement vcrti<:ale un bloc J .. 
150 décimëlrcs rubcs environ qui SI' lrouvHil ;i 
1 m 50 de ha ulc·ur au-dessus du niwau de l'étage 

A cet eHt>I. il maniait une f ortc bnrre ('11 for d<· 
1 m 'lO de lon uucur. 

D uns su cf mie. le bl oc h<'urlo lu barre cl n• ll c> 
dnn i l:n '. c• n l'ili~n n l lc·vi.-r. 1wrf orn 11· v1•11 I rc· d 11 l·hd 
minrur. 
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N° 107. - 2 111
• an·ondissement. - Exploitation de 

porphyre, à Bterghes - 9 novembre 1942. à 
16 h 15. - Un casseur grièvement blessé. 
P.V. Ingénieur A. Delmer. 

On provoqua it· la désagrégation de la roche OL• 

moyen de charges de dynamite de plusieurs milliers 
de kilogrammes tirées en masse dans le pied <l'un 
rocl1t:r de 40 mètres de haut eur. 

Un lir disloqua it quelque cent mille tonnes dt· 
picrrcs et a limentait a insi le chantier pmrr un a 11 
nu davunlnge. 

Le débil a l,!e des blocs. à l'aide de pétards. e t le 
d1argeme11l des IJroduil s s 'effectuaient au pied du 
rocher; ma is. à cause de la rugosité du porphyre. 
fa masse disloquée ne s'étalait pas el le fr1mt de 
lTavail prenait l'aspect d 'une paroi chaotique. con 
servant sa hauteur primitive de 40 mètres el re
dressée à 55 degrés. en moyenne. sur l'l1orizon 
tale. 

U n ouvrier reçut à la tê te un ca iHou dévalé de 
la paroi el rut relevé grièvement blessé. 

D 'accord avec l'auteur du procès-verbal. le Co 
mité d'arrondissem ent estima que l'inclinaison de 
la rnasse de blocs désagrégés ne devait pas dépasser 
40 degrés. 

N° 108. - 4"'e arrondissement. - Exploitation de 
grès, à TTwîn - q fanuier L942, à t6 /1. 30. -
Un rocteur mortellement blessé. - P. V 
Ingénieur ]. La.urent. 

Un ouvrier occupé au pied d 'un front de grè$ cl," 
'2.0 mètres de hauteur, bien peign é. f u l f ruppé à ln 
lêle par uni: P•~til e pi i>m· détac:ht!é dé lei 1m roi, ,, rn
bablement à la raveur d 'un dëgd momenta né. 

L'auteur du procès-verba l souligna l'opportunité 
du port du casque en cuir pa r lout ouv rier appe l~ 
à. travailler uu pied d'un front de quelque hauteur. 

N° 109. - 6111r arrondissement. - Exploitation dt• 
grès, à Annevoia - 25 juillet 1942, à l l li. -
Un cli.ef mineur mortelle ment blessé. - P . V. 
Ingénieur R. Stenuil. 

L'accident s'est produit dans une exploitation d t 
grès dont les bancs de 60° d'inclinaison sont atta
qués sur mie haut·eur de 25 mètres. 

11 est d 'usage dans celte carrière d 'abaltre le.; 
ba ncs en faisant sauter de grosses mines de poudre 
noire. creusées dans le pied du rocher. 

Au moment de l'accidt'nl. le cl1ef-m ineur avait 
tiré une mine de 90 kg de poudre noire, à S mètres 
environ de hauteur. C elle mine n'nyanl créé qu 'un t" 
excavnlioa locale . sans aba ttre le banc vis~ ç(Oi res
tait SllS{lendu. il se mit en devoir de creuser une 
nouvel le mine un. peu plus bas. C'est en foran l 
cette mi.ne q u 'il fui a tteint à la tê te par dPs piNrP• 
crui tombèrent de ln parl'ie supériew e . 

Au cours de l'e1'lquéte. il fut constaté que la 
couverture du rocher. formée de racines el d<> 
lcrrcs caillouteuses sur une éµa issi>ur de 30 cm fi 
1 mètre, surplomba it quPlque peu le massif à 
aha llrr . Le peignage du rocher para issait, d'a ulr'c• 
pari . nvoir été exécuté avec soin. 

Le C omité d 'arrondissemenl ru1 d'avi s qu'il était 
p1éférable d'<1bat1re les rochers par brèches dcs<"l'll 
da nl.Ps. 

Tome L - i ro livraison 

L'a ut eur du procès-verbal souligna l'opportuoilé 
du porl du casque en cuir par tout ouvrier appelé 
ô tra vailler au p ied d'trn f ronl de quelque haulem . 

N• 110. - 7'11
" arrondîssem<Jtd. - Bxploitation de 

calcail'e·, à Awirs - 13 novembre L9<12, èi 
11. li.ew·e s. · U n ch ef· minew · ltté. · P.V. 
/ ngénieur principal J. V enter. 

Le chef-mineur se lrouva il sur le rocher. lorsqu'il 
lul alll.' int da ns (p dos par un blol..' de pierre e l pré· 
d pi lé au ba s cle la carrière d 'un1> hauteur d'environ 
70 ll'lè:tres. 

Le bloc pnk ité avail un volume d 'environ 
(>0 dm3 el s'éta il détaché du rocher, à quelques 
mètres au-dessus de l'empla cement de la victim<>. 9 
u n endroit où le calcaire ét·ait imprégné de terre 
argil euse. 

Le roclier uvail- une: inclinaison nssez réguhèrt-. 
qu.i était fa pente naturelle des ba ncs. de 6ov à 70'' 
vers le sud. 

Au moment où il lut a lte in(. le chef-mineur. q ui 
venai t d ' inspecter le rocher. ava it une corde passfr 
devant le corps. ma is la c hull' du hloc susdit Jp 
fit bascult-r pa_r-dessus la corde. 

N1 111, - 2 111" arronclissemenl. - Exploi.lati.on da 
porpl1 yre. à. Lessi11es - ../ mC1i 19,13, t•ers 
9 /wures. - U n ouvrier gl'ièvamenl hlessé. -
P.V. Ingénieur /\tl. Ou.rieu. 

U n ouvrier c haq(eail des pierrés au pied d\ 1nf' 
pa roi sensiblem ent vt>rlical e. de 35 mètres de l1au
lc>tlr. Ion.q u' il r ul gri r ven1r 11t hlessé à la lêtc- p AI 

111w pè1•rn.· de ; <léc imt\lr•·<> r uhes détaché•' dt~ rodwr, 

N" 112. - 6"'" or1·011Cli11sQt11<m l. - Exploilo.tio1t Soli · 

te rrai1111 cl'a.rdoise. o. Grapfontaine - 2 4 auril 
L9-13, èi 9 h 30 . - U n ouvrier morlellenumJ 
lAessé. - P. V. Ingénieur R. Stenuil. 

Un bloc dt> phyllade. abattu l a veille de l'acci
dent nu moyeu d'une pelil·e mine de poudre noir•'. 
~ ·était brisé en deux en lombanl. La partie infé
rieu re d e ce bloc. de 2 m 40 de hauleur sur 80 cm 
J 'épaisseur e t 60 cm de largeur moyenne. ava it pri > 
une position oblique contre l e premier gradin droit 
des remblais. situé près du front d'abattage. L a 
l·ête de ce bloc arriva it à 60 cm sous le somm~t du 
gradin el son pied se terminait en biseau. par suite 
de cassu.res naturelles. Ct' qui donnail à cell e gross<' 
pierre un équi libre instable. 

Voula.nl la fai re tomber , La victime étai.l d 'abord 
monl éi: ~ur I ~ grndin de remblai . haul de z m 50. 
cl'où clic essaya voincment de ln renverser. N 'y por
venanl -pas. elle redescendit e l s'attaqua au pied du 
bloc. qui, cette fois bascula sur sa pointe. P eu 
subti le à cause d 'une ancienne blessure qui la fai
sait boiler. la victime ne put se garer suffisrunme llf 
vite et fut blessée par le bloc . 

N° 113. - 6n•r arrondissement. - Exploitation d e 
calcaire. à Aisemont. - t6 juin 19.13, vers 
7 h 15. - Un ouvrier tué. - P.V. lngén.ieur 
R. Stem1it. 

Il s 'agit d'une carrière de cakaire. donl le frunl 
d'attaque. incliné n 70" suivant l'incl inaison des 
bancs. n 40 mètres de haµteur. S ur ces ha nt s repos•· 
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une couche d e terre jaune de 'l m 50 d'épa isseur, 
a ffeclée de lime ts à faces glissantes. 

La vicl imc procédait à l'enl èvement d e cette cou
vert-ure avec trois autres terrassiers, lorsqu'elle f ul 
précipitée a u fond de l'excavation par un paquet 
de terre qui. trempé par les pluies abondan tes des 
ïours précédents. 11 glissé brusquement vers elle. 

N° 114. - 8111
• arrondissemanl. - Exploitation sou 

lerraine cle phosphate de c/10.ux, à A lleur 
29 moi 19.13, èt 13 heures. - Un ouvrier 
w ièueme111 blessé. P. V. Ingénieur prin
cipcd ]. Martens. 

U n puits verti ca l d e 1 m 10 de diarnèlre et d e 
'2 t mèlres de profo11dcur, sans revêt ement, é tait en 
rC'mblaynge. Une tranchée. avait ét·é fa ite dans les 
déblais exis tant 1rntour de l'orifice du puit s, jus
qu'à 20 cm d'un muret en gros silex séparant le.; 
terres du tas de phospha te extrait. el les terres 
ava.ient élé jetées dans les puils . Alors qu'un ouvrier 
venait de commencer la remonte du puils. un ébou
lcm~nt se p roduisit daus les d ébla is. en entra inant 
une parlie du muret de sile..x : des terres et d es 
silex glissèrent da ns le puits et un s ilex at teignit 
à la lêle l'ouvrier, qui était coiffé d'un bonnet d e 
dsap, le blessant grièvement. 

Le Comité d 'arrondissement eslima que d es m e
sures d evraient être prises pour éviter Ioule chute 
de d éb lais dans le puit s pendant que des ouvriers 
.,; y trouvent. 

N° 115. - 911•e arrondissemenl. - Exploitation de 
grès, èt Esneux - 20 sep tembre r943, à 10 /1 . 

- Un ouvrier mortellement hlessé. - P.V. 
/ngéniertr principal L. Pasquasy. 

Un ouvrier éla it occupé à bri ser un bloc d e grès 
À. un mètre de dista nce du ta lus de pierres brute 
gisant à proximité du front de la carrière. 

D e cc ta lus de L m ètre environ de ha uteur une 
pierrr se détacha e t- a tteignit l'ouvrier au pied 
gauche. Blessé légèrement. l'ouvrier décéda six jours 
plus tard à la suite d 'infection. 

N° 116. - t cr arrondissement. - Exploitalion de> 
calcaire, à Vaub: - 8 février t944, à 12 h. · 
U n rompeur tué. - P.V. Ingénieur principal 
E. D emelenne. 

D ans une carrière à cie l ouvert un ouvrier rom
peur a fait une chute de 9 mètres a lors qu'i l s 'occu · 

pait avec un compagnon de travail à faire tomber 
du sommet d'un gradin des fragments d e pierres 
cassées par le tir d'une mine verticale de ~ m 50 
à 3 mètres de longueur tirée la veille. 

li a été entraîné pu_r la c hute d'un bloc sw: 
lequel il se tenait el qui n 'éta it séparé d es roches 
en place que par une t·rès minime fissure. 

L 'inspecteur général G uérin ful d'avis, avec le 
Comité d'arrondissemenl, que les rompcurs de
vraient êlre a ttachés pour effectue r leur lravail. 

N° 117. - 61110 arrondissement. - Exploitation soLt· 

terraine de terre plastique, à Dave - 8 mars 
1944, vers 11 '1 30. - Un ouvrier grièvement 
blessé. - P.V. Ingénieu r principal f\. Linard. 

Deu. ou vriers ahalleurs lravnillaienl d ans une 
taille. à front d'une galerie de 'l mètres de haulcuT 
sur 1 m 90 de largeur. 

Au moyim d'un outi l appelé «gratte ». ils avuienl 
d écoupé quatre piliers verticaux d e 40 cm d'épais
seur. Un des piliers du centre éta it enlevé et la 
victime avait déjà entièremen t détaché un bloc au 
sommel d 'un pilier voisin. E lle n'avait plus qu'à 
le d écouper à ln base. avec une baguette spéciale 
armée d'un fil d'acier. lorsque le bloc. d'un poids 
cl' environ 130 kg. se décolla de. lui-mêm e et tomba 
sur sa jambe droite. qui f ul fracturée au tiers de 
sa hauteur . 

La chulc prématurée du h loc semble due à la 
présence d 'un cl-ivage ou li met invisible. acce11tué 
par les mouvements de termin consécutifs aux 
exploita tions précédenl es, notamment d ' une galerie 
voisine remplie par la terre plasliquc. 

N• 118. - 7'"" arrondissement. - Exploitation da 
calcaire , à Ehein - 27 cwril 1944, à t L li. -
U n ouvrier tué. - P. V. /11gé11ic.>ur principal 
E . Radelet. 

Un ouvrier étail occupé à fore r un péta rd a u 
p ied d'un tas de b locs abat~us par une mine. Un 
de ces blocs, ayant· un volume dl! plus d e 'l m<i, cl 
qui se trouvait- à 2 mètres au-dessus du sol. dévaln 
soudain et v int écraser l'ouvrier. 

Avan l l'accidenl. on avait essayé en vain d e dé
placer le bloc en questiol\ au moyen d e leviers. 

(à suivl'e.) 


