
3 

DATE 

de 

L'ACCIDENT. 

5 fév·. 1~5 

21 mai 1895, 
à 10 heures 
du matin.· 

26 mai 1895. 
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Administration 

MACHINES A VAPEUR. -

.Â.. Nature et ~ituation de l'établis
sement où l'apparPil était placll ; 

B. Noms des ptopriéta.ires de l'ap
pareil; 

O. Nom des constructeurs id. ; 
IJ. Date de mise en servie~>. 

[31: 614. 

NATURE, 

FORME ET DESTINATION DE L'APPAREIL. 

D étail.s divers. 

A. Fabrique de glaces de 1 Gronpe de trois chaudières multi-
Moustier. tubulaires, système de Nayer, tim-

B. Société Hr10nyme des brée::; à to ·atmosphères,activant une 
glaces de Moustier. machine de400cbevaux, et envoyant ' 

C. de Nayer et C1e, à Wil- leur vapeur dans un réservoir cylin- j 
lebroeck. drique transversal. 

D. 1889. Une soupape à axe horizontal 
placée sur le dôme d'une des chau
dières à r~ndroit d'où part le tuyau 
de pdse de vapeur permet d'établir 
ou d'interrompre la communication 
avec Je rêservoir. 

A. Moulins à Trois-Fon
taines (Vilvorde). 

B. Société anonyme des 
Moulins de Trois-Fontaines, 
à Trois-Fontaines. 

C. De Nayer et Cie, à 
Willehroeck. 

D. 19 mars 1892. 

.A. Carrière de pierre de 
taille calcaire, à Soignies. 

B. Société en nom collec
tif Huet, Fayt et Cie_ 

O. Dumont, à Kessel· Loo 
(Louvain). 

D. Construite vers 1855-
1860. 

Chaudière multitubulaire système 
De Nayet· a vee tubes bouilleurs et 
réchauffeurs, surmontés d'un col
lecteuL' et d'un réservoir avec dôme; 
elle fournit la vapeur à la machine 
motrice. 

Chaudière horizontale cylindri
que à. bouts hémisphériques de 
9m25 de longueur et 1 w()() de diamè
tre, munie de deux tubes bouilleurs 
de 6"'00 de longueur et de om55 de 
diamètre. Timbre : 4 atmosphères. 
Cet appareil ::rvait été établi en 1878 
à la carrière Damas et C1e à Soignies, 
où il a fonctionné jusqu'en 1883, 
époque à laquelle il a été transféré a 
son emplacement actuel pour four
nir la vapeur à une machine d'ex
haure. Il avait été tenu inactif pen-
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es mines 

\.ccidents survenus en 1895. 
7] 

EXPLOSION. 

CIRCONSTANCES. SUITES. ChOSES PRÉSUl!ÉES. 

Le lendemain de la remise à 1 Lechauffeur,att.eint de lésions Trois causes ont pu con- ' 
feu ù'une des chaudières, le mortelles, suc!!omba le jour tl'ibuer à la t•upture de la 
chauffeur,après avoir retiré ses même de l'accident, vers 9 heu- va1ve: 1° l'action de la ge-
feux cùmrrie il en avait reçu res du soir. lée; 2° l'effort exe. rcé par la l 
l'ordre, par suite d'une fuite vicLime au moment de la 
constatée à une bot!~ d'nnière, 1 fer.meture de la soupape à ! 

monta sur Je massif et tourna l'arde du volant; 3° la dé- ' 
le volant pour fet·mer la sou- fectuosité de la pièc.e. 
pape de prise de vapeur; en ce Si le chauffeur·, en quit-
moment, la valve se rompit tant son travail le diman- ~ 

du collet. valve, les eaux de conden-
suivant la section la plus faible 1 che à midi, avait ouvert la 

Lefragment de soupape déta- sation se seraient écoulées 
ché fut lancé avec le chauffeur et l'accident eût peut-être 
à travers la toiture et tous deux été évité. 
vinrent tomber sur le sol à ,' 
l'exterieur, à. 5m00 environ du 

1 

pied du mur de la halle. 

La chauùièl'e était sous pres
sion, le manomètre marquait 
7 3/4 atmosphères. 

L'exJ>losion s'est produite le 
dimanche 26 mai, vers 7 heures 
du matin, éinq minutes après 
que le chauffeur venait de re
charger son foyer et dix à 
quinze minutes après que l'ali
mentation d'eau venait d'être 
terminée. 

D'après les dires du chauf
feur. la po~pe était en pleine 
marche depuis 3 heures et 
demie du matin. 

Une déchirure se· .pro !.luisit 

L'accident consiste dans la ll el'lt à présumer que le 
rupture d'un boulon fixant une chauffeur, pour annuler 
bride de retenue des manchons une fuite, am·a . voulu ser· 
réunissant deux à deux les lubes 1 rer l'écrou; le boulon, qui 
bouilleurs. a\·ait une paille, a été tordu 

Le chauffeur a été brûlé; il etbrisé. 
est mort trois heures après 
l'accident. 

Une personne étrangère à 
l'établissement a été aussi brû· 
lée, mais moins grièvement. 

. . 
Le chauffeur, qui se trouvait, La .coloration des tôles 

1 

en ce moment, sur le généra- du tube bouilleur de gau
teur, fut légèrement brûlé par che, notamment le long 
la vapeur qui s'était répandue des lèvres de la déchirure, 
dans .les carneaux en les éven- indiquait nettement qu'el· 
trant. les avaient 'été chauffées à 1 

Le générateur s'est un peu sec et que l'explosion de
soulevé, puis est retombé en vait être attribuée à. un 
place. Le massif en ma~onnerie manque d'eau. Par suite 
a été disloqué, un pan de mur · d'un mode de construction 1 

s'est détaché de la devanture et spécial, les cuissards qui l 
est tombé à ~m()() du foyer. réun1ssaient les tubes 

bouilleurs au corps princi-

A:ri'N. DES .MINES, T. 1. 13 
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1 r.l 
p:: . 

DATE A. Nature et situation de l'établis- NATURE, ~ 
~ sement où l'appart>il était placé ; 0 
r~ de B. Noms des propriétaires de l'a.p- FORME ET DESTINATION DE L'APPAREIL. 
0 par~il; 

1 

a: 
L

1
ACCIDENT. 

O. Noms des constructeurs id. ; Détails divers. •[.zl 

:s lJ. Da. te do mise en service. 
~ 
11!0 

dant quatre ans, à. partir de 1891 et 
remis à feu vers le commencement 
n'avril 1895 après avoir subi, le 
3 mars précédent, la visite prescrite 
pa1· l'article 51 du règlement. Le 
t7 mai, le générateur a été mis hors 
feu et visité de nouveau après net· 
toyage. Aucun défaut n'y avait été 
constaté. 

1 

4! 7 juillet 1895, A.. Bateau "La Louise., Chaudière cylindrique verticale, à 
à 5 heures amarré au canal de Wille- foyer intèrieur présentant une sec-

de relevée. broeck, pour servir au trans- tion circulaire dans le bas et qua-
port des voyageurs entre le drangulake dans le haut; cette der-
pont Léopold et l'exhibition nière partie étant traversée par un 
" Venise à BruxeJles. n faisceau de tuhes bouilleurs à petit 

B. Les frères Pierre et diamètre, disposés horizontalement 
Jean Sa, ouvriers mécani- par parties superposées. 
ciensi à Laeken. Parois en tôle de fer de 1Qmfm 

O. nconnus. d'~aisseur. 
D. Inconnue. ubes en laiton et en fer étiré. 

Soupapes chargées par levier et 
ressort. 
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EXPLOSIONw 

CIRCONSTANCES, 

1 

SUITES. 

1 
CAU3ES PRÉSUMÉES, 

en pleine tôle à. la partie infé-
rieure de la deuxième virole 

pal .étaient prolongés à j 
une certaine hauteur dans 

située au-dessus du foyer, dans ce dernier, mais n'affleu-
le tube bouilleur de gauche. raient pas aumêmeniveau, 

de teHe sorte que, l'eau 
venant à baisser dans le 
corps principal, le bouil-
leur de gauche pouvait se 
vider comrlètement alors 
qu'ilrestai encore de l'eau 
dans celui de droite. Le 
sifflet d'alarme était hors 
d'état de fonctionner, par 
suite d'un réglage défec-
tueux du flotteur à levier . . 
La charge des soupapes 1 
était établie de fa<;on à 
provoquer l'échappement 
de la vapeur un peu avant 
quatre atmosphères. On 
n'a remarqué ni dans la 
('baudière , ni dans les 
tubes, des traces d'incrus-
tation ou de dépôts de na· 
ture à e> pliquer l' aeciden t.l 
Des essais pratiqués au 
Jtanc d'épt euve, sut· des 
éprouvettes, découpées 
dans la tôle déchirée. ont 
donné des résultats satis-
faisants. Le coefficient de 
résistance du métal cal-
culé, en tenant compte de 
l'épaisseur minimum con-
statée, était demeuré dans 
les limites réglementaires. 

Au moment où les passagers Les propriétaires du bateau, Excès de pression déter-
allaient s'installer, la tôle supé- qui faisaient l'office de machi- miné par un sel'l'a.ge e~a:-
rieure de l'enveloppe s'est rom- niste et de chauffeur, ainsi géré des soupapes et fissure 
pue en plusieurs endroits; les qu'un jeune ouvrier qu'ils em- de la tôle d'enveloppe 
déchirures se sont produites à ployaient, ont été tués sur 'le occasionnée par les gelées 
la rivure et en pleme tôle, et coup. de l'hiver dernier. 
les fragments de celle-ci ont été Deux passagers, @Ï avaient 
projetés au loin. déJà pris place sur le bateau, 

Les soupapes, le tube indica- ont reçu des hrO.lures et des 
teur et le manomètre ont été blessures plus ou moins graves. 
brisés; seuls le foyer et ses tubes 
sont restés intacts. 
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!!li 
1 A. Nature et situation de l'~tablis-·ex: DATE NATURE, s:l 

ex: sement où l'app:neil était placé ; 0 
.. s:l de B. Noms des propriétaires de l'a.p- FORME ET DESTINATION DE L'API'AHEIL. 
0 pareil ; 
cx: O. Noms des constructeurs id. ; . 
·~ L•ACCIDENT. Détails divers. ::;;; D. Date de mise en service, 
b z -
5 26 au 27 aollt 1895 A. Lavoir etépaillage chi- Chaudière à vapeur composée de 

vers minuit. mique des laines, rue de deux caisses plates à angles arrondis 
Limbourg, à Verviers. reliées par septante-six tu lws bouil· 

B. Désiré Bordet et C1e, leurs; le tout SUI'monté d'un corps 
C. Ma thot et Bailly à Chê- cylindrique horizontal à fonds b t1m-

née. bés. 
D. 1888. \ Longueur. t '".JO 

Corps. ' Diamètre . 1"' lû 
/Matière . Ferdel4et 15'"/"'. 
) Lo•guw• , o•" 

Caisses. 
Largeur . 1 "'o5 
Hauteur • 1 "'30 
Matière • Fer de Hl Pt IS··. m. 

Septante-six ( Longueur. 5"'û0 

1 
tubes Î Diamètre . 0"'09 (ex1 t<riAur). 

1 bouilleurs. Matière . Fer Pti rti 4"'/·· 

1 Surface de chauffe: 1J6mo. 
1 Timbre : 8 atmosphères. 

' 1 

:lot 

1 (i 2{1 nov. 1893 A. Fabrique de bois pour Chaudière cylindrique de om8o de 

1 

bross~s à Iseghem. diamètre et smoo de longueur. 
B . ErniJe Azou à lseghem. Un dôme de vapeur de 0 11150 de 

! 
C. Staelens, à Gand. diamètre et o:u6o de hauteur. 
D . 14 septembre 1882. L'épaisseur des tôles est de gm,u·. 

i Pression du timbre : 4 atmosphè-
1 

l res. 

1 
La chaudière avait éf é réparée en . 

1 1802 par MM. Wyseur frère et sœur, 
constructeurs à Courtrai. 

. 

1 



CIRCONSTANCEE', 

Le propriétaire avait installé, 
dans son lavoir de laines, un 
générateur à vapeur du ~o-ystème 
Mathot, composé d'un corps 
cylindrique et d'un faisceau 
tubulaire reliés entre eux, à 
l'extét·ieur de la maçonnerie, 
par un tuyau en cuivre rouge 
de 20emfmde diamètre intérieur. 
C'est ce tuyau placé le 12 jan. 
vier 1894, qui a fait explosion 
en blessant mortellement le 
chauffeur. 
· Le 28 ,iu}llet 1895, une légère 

fissure, latssant échapper un 
mince filet d'eau, avait déjà été 
remarquée dans le tuyau. A la 
suite de ce fait, on avait décidé 
son rem placement pour les pre
miers jours du mois de septem
bre. On suppssait qu'il pourrait 
encore résister jusqu'à cette 
époque et, provisoirement, on 
s'était contenté de boucher la 
fuite à l'aide d'un rivet soudé. 

Le chauffeur était en congé le 
jour de l'accident et c'est le pro
priétaire, assisté de son fils, âgé 
de 16 à 17 ans, qui s'était chargé 
de la conduite de la chaudière. 

L'explosion s'est produite 
quelques minutes avant 9 heu
res du matin, pendant le repas 
des ouvriers. 

La chaudière s'est ouverte 
par le haut, les tôles inférieures, 
renouvelées en -1882, ont ré
sisté; les tôles supérieures ont 
été déchiquetées et lès mor
ceaux projetés· en tous Fens; les 
fonds d'avant et d'arrière ont 
été arrachés, en partie suivant 
la ligne de courbure et en par
tie suivant la ligne des rivets. 

Le dôme a été projeté à55m()() 
de l'emplacement de la chau· 
dière; les soupapes, arrachées 
du dOme, ont été retrouvées à 
50m00 de celui~ci; les autres 
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EXPLOSION.· 

SUITES. 

Le chauff~ur est mort des 
suites des brûlures reçues. 

Au moment de l'accident, le 
fils du propriétaire se trou v ait 
dans la cour de l'usine ; une 
brouette projetée par la force 
de l'explosion vint l'atteindre 
en pleine poitrine; il succomba 
quelques heures après, à la 
suite de lésions internes. 

Cinq ouvriers, qui se trou
vaient dans l'atelier voisin du 
local des appareils à vapeur. 
parvinrent à s'échapper sains et 
saufs. 

Le local a été complètement 
détruit et la toiture projetée sur. 
les parcelles voisines. 

I.:es proprietés avoisinantes, 
dans un myon de 150Cil()(), ont 
beaucoup souffert de l'explo· 
sion; des portes, des fenêtres, 
des volets ont été arrachés et 
un grand nombre de carreaux 
de vitre ont été brisés. 

CAUSES PRÉSUMÉES. 

Il est acquis qu~ l'épais- ~ 
seur du tuyau, qui était 
pl'imiti vement de 3 1/2m/m, 
avait été sensiblement ré
duite; il est, de plus, vrai
semblable que l'altération 
de ce tube est due aux pro
priétés corrosives de l'eau .

1 employée à l'alimentation l 
et qui provenait du réser
vait· de la Gileppe. 

L:explosion est due fort 
probablement à UQ.e sur
charge ou même à un 
calage des soupapes; pen
dant le repos, la pression 
se sera relev·ée et, le mau
vais état da la chaudière 
aidant, l'explosion se sera 
produite. .. 

Déjà,en 1890,le proprié· 
taire avait été condamné à 
une amende de 26 francs 
pour avoir surchargé les 
soupapes de sa chaudière. 

Le visiteur de la chau
dière a été mis en préven
tion, en vertu de l'arrêté 
royal du 18 juillet 1894 ' 
pour fausse déclaration. 
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~ DATE 1::". Nature et sit.n&tion de l'établis- NATURE, 
j:l sement où. l 'appareil était placé ; 
p:; de B. Noms des propriétaires de l'ap- FORME ET DESTINATION DE L'APPAREIL. :::> pareil ; .j:l 

0 L'ACCJDENT. 
O. Noms des constructeurs id. ; 

1 

Détails divers. z D. Date de mise en service. 

.N. B. Dans ce relevé, ne figure point un accident survenu le 7 f~vrier 1895, dans une carrière 
de ce fluide. Cette chaudière a été perforée et défoncée de dehors en dedans il l'angle formé pa.r 
sion d"un certain nombre de cartouches de dynamite qui auraient été déposées sut· le générateur, 
La toiture du bâtiment qui le recouvrait avait été enlevée et les murs en étaient écartés. A part 
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1 ~ -
1 

EXPLOSION. 

1 

CIRCO:SSTANCES. 

1 

SUITES. 

1 

CAUSES PRÉSUMÉES. 

i 

appareils de sûreté ont été pro-
jetés également à une grande 
distance. . 

:. L'explosion a permis de con-
sta!er que les fonds emboutis . 
présentaiant de:i! cavités où 
l'épaisseur du métal était ré-
duite à 2m/JD8 et tmJID5. En outre, 
les tôles supérieures étaient for· 
tement corrodées. 

Le procès·ve1·hal de la visite 
intérieure, faite le 26 mai 1895, 
ne fait aucune mention de ces 
défauts. 

sise à Lessines. à une chaudière à vapeur, et dont la cause ne peut être recherchée dans l'emploi 
le dôme et par la partie supérieut·e du corps cylindrique. Cette action a été attribuée à Pexplo
pout· être dégelées. Le cadavre de l'ouvrier chargé de ce soin, a été retrouvé sur ce générateur. 
l'ouvertq.re produite dans sa paroi, la chaudière n'avait nullement souffert. 


