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ANNALES DES ~!INES DE BELGIQUE 

DATE 

de 

l'accident 

26 janvier. 

27 janvier. 

4 février. 

26 février 

A. Natllre et situation de l'établis
sement où l'appareil était placê ; 

B. Noms des propriétaires de l'ap
pareil; 

C. Noms des constructeurs id. 
D. Date de mise ~ervice. 

A. DistiHerie agricole, à 
Sombreffe; 

B. Société coopérative de 
distillerie agricole de Som
breffe· 

C. Piérard- Henrion, à 
Gilly; 

D. Non autorisé. 

A. Fabrique de Ciment 
Portland, à '.\'lont-Sainte
Aldegonde; 

B. Levie frères; 
C. Bollinckx, à Bruxelles; 
D. 5 mars 1897. 

A. Blanchisserie à Zulte, 
Je long de la route de l'Etat 
de Gand à Courtrai; 

B. Theunissen et Cie; 
C. Louis Nys, à Luingne 

lez-Mouscron; 
D. Mai 1898. 

A. Hauts-Fourneaux de 
Monceau-Saint-Fiacre; 

B. Société minière et mé
tallµrgique de Monceau-St· 
Fiacre; 

C. Monard, à Marcinelle. 
Modifiée par la Société des 
Hauts-Fourneaux de Mon
ceau-sur-Sambre; 

D. 1886. 

NATURE 

FORME ET DESTINATION DE L'APPA 

Détails divers 

Cuiseur ou appareil de .fabrica 
Cylindrique, horizontale, à 

bombés 
Timbre : 4 1/2 atmosphères. 
Ce cuiseur est alimenté de '"' 

par une chaudière timbrée à 6 m 
phères. 

1.a trémie de chargement étai 
mée par un couvercle non auto 
maintenu en place par une vis tr 
sant un cavalier en fonte. 

L'épretwe de la chaudière (cui 
a été effectuée le 15 juillet 1898. 

Machine compound horizontr 
condensation, de la force de 320 
vaux, alimentée par de la vap(. 
8 atmosphères. 

Le diamètre du grand cylindre• 
Om90 et celui du petit cylindre de ( 

La course commune est de 
et le nombre de tours 70 pur mi 

Cuve de lessivage, cylindrique 
ticale à fonds bombés, rece\'a 
vapeur d'une chaudière dont la 
sion de marche est de 5 1/2 ai 

ph ères. . 
La pression de la vapeur dans 

cuve était de 2 atmosphères, au 1 

mum. 

Chaudière cylindrique horizo1 
avec tnbe réchauffeur, timbré à 
mosphères. Construite en 1886 
fut allongée en 1890 aux Atelie 
la Société des Hauts-Fourneau 
Monceau-sur-Sambre et le ti 
porté de 4 1/2 à 5 atmosphères. 

Elle fait partie d'un mas,i 
huit chaudières fournissant la ,._ 



CIRCONSTANCES 

endant la cuisson du moût 
: de la vapeur à 2 atmosphè-

le couvercle de la tremie 
:hargement a été projeté par 
e du bds, en son milieu, du 
1lier, lequel s'est produit 
s des circonstances qui n 'ont 
!tre établies par l'enquete, à 
;e de l'absence de témoins 
!aires de l'accident et les 
imes n'ayant pu fournir 
1n renseignement. 

ers 10 heures du soir, les 
>oulons de QmQ15 de diamè
fixant le fond d'arrière du 
t cvlindre, se sont brisés. 
e tond de ce cylindre a été 
jeté contre un mur. 

e couvercle circulaire de 
5 de diamètre et de Qm005 
>aisseur a été arraché et 
:é au travers du toit de la 
ichisserie. Il est tombé dans 
our de l'établissement à une 
ance d'environ 9 mètres. 
.'accident est survenu par 
e de la rupture, sur tout Je 
.mètre de la cuve, de la cor
·e circulaire de Qm06 X Om06 
)m006 par laquelle le cou
:le était fixé à la paroi cylin-
1ue de la cuve. 

.n parcourant l' usi11e vers 
eures du matin, le chef de 
•ice constata que cette chau
·e manquait d'eau. Il fit jeter 
Feux, ferma la communica
. avec la pompe et ouvrit la 
pape d'échappement de va
r. 
in put constater alors que 

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 583 

EXPLOSION 

SUITES 

Deux ouvriers morts des sui
tes des brûlures recues et un 
troisième légèremer{t brûlé. 

Dégâts ma ériels insignifiants. 

Par suite de cette projection, 
un surveillant qui se trouvait à 
proximité a. été mortelleme!1t 
blessé. 

Le toit de la blanchiss1rie a 
été détruit sur une longueur 
d'environ !5 mètres. 

La majeure partie du linge 
9-ui se trouvait dans la cuve a 
eté lancée hors de celle-ci. 

Aucun accident de personne 
ne· s'est produit . 

Dégâts purement matériels . 

CAUSES PRÉSUMÉES 

Résistance insuffisante 
du cavalier en fonte. 

Accumulation d'eau dans 
le cylindre, favorisée par 
la faible étendue de l'es
pace mort et par le non
fonctionnement des pur
geurs. 

Défaut de construction 
résultant de l'assemblage 
par cornière de la partie cy
lindrique au fond bombé 
soumis à des déformations 
successives. 

Manque d'eau. 
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ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

DATE 

de 

l'accident 

28 mars 

28 mars 

8 juin 

A. Nature et situation de l'établis· 
sement où l'appareil ètait placé ; 

B. Noms des proprietaires de l'ap· 
pareil; 

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

A. Bureaux des U sines de 
la Providence, à M arch i.en
ne-au-Pont; 

B. Société anonyme des 
Usines de la Providence; 

C. Cassart de Fernelmont; 
D. !'{on encore autorisée 

A . Fours à coke de la 
Société de Thy-le-Château, 
à Marcinelle; 

B. Sociétè a non vme des 
hauts-rourneaux , forges et 
aciéries de Thy-le-Château. 

1 
A. Charbonnage du Buis

son, siège no 2, à Wasmes; 
B. Société des mines de 

houille du Grand-Buisson, 
à Hornu; 

C. Société des usines et 
mines de houille du Grand
Hornu, à Hornu; 

D. 22 janvier 1868. 

NATURE 

FORME ET DESTINATIO.:< DE L'APPAn 

Détails divers 

à la soufflerie du haut-fourneau n 
Elle est visitée régulièrement 

que année par !'Association pou 
surveillance des appareils à vape11 
les appareils réglementaires étaie11 
bon état. 

Chaudière verticale rectanguln 
à foy.er intérieur et tubes bouill 
transversaux, timbrée à 1/2 a1 
sphère. 

Installée en 1900, elle était reli 
deux autres chaudières identi< 
portant les nos 1 et 3 et fourniss2 
vapeur à des radiateurs disposés • 
différents locaux . 

La troisième chaudière est porn 
d'une colonne d'équilibre, mai• 
deux premières n'en avaient ense1 
qu'une seule placée sur le tuyat 
retour des eaux de condensation. 

Défourneuse des fours à cokt 
mentée par une chaudière .horizoi 
multitubulaire, timbrée à 5 ar 
sphères. 

Deux corps cylindriques à extrc 
tés bombées avec deux tubes réch 
feurs et dômes . Timbre : 4 m 
sphères. 

La chaudière fait partie d'un gr1 
de 9 générateurs fournissant lavai 
aux diverses machines du siège. 

Corps principaux: longueur, 13• 
diamètre, Om90; épaisseur des tôle 
nature, fer, OmOl. 

Tubes, longueur llm30, diam 
0'"60; épaisseur et nature des pa1 
tôle de fer Om008 . 

(1) Cet accident doit être regardé plutôt comme un accident dû à l'emploi d'un appareil ~ 



CIRCONSTANCES 

joints des tôles étaient ou
:s sur toute la longueur de 
:haudière et qu'une petite 
hirure ·s'était produite à la 
mière virole enti:e le bord et 
des rivets. 

e chauffeu.r paraissait être 
s l'influen.ce de la boisson. 

a veille de l'accident, la 
udière no 2 avait été isolée 
deux autres par ·1a ·ferme

~ de vannes placées sur le 
rn d'admission de l'eau et de 
Jupape· de prise de vapeur. 
chauffeur fut alors remplacé 

un autre qui, ignorant la 
neture des vannes, mit à 
les trois gênérateurs. Trois 
.res plus tard, l'une des 
,s intérieures dE> la chau
:e no 2 se déchirait et la 
eur brûlait grièvement le 
heureux chauffeur. 

lusieurs tubes à fumée de la 
udière devant être rempla
' on avait introduit à leur 
:e dans la plaque tubulaire 
tampons coniques en fer·(r) 

'ers 2 h. et demie de l'après
li, comme une cage remon
: 12 ouvriers se trouvait à 
ximité du « changeage >>,les 
x tôles du coup de feu du 
ps cylindrique principal de 
ite se sont déchirées, à partir 
ae pièce carrée de 45 centi
res de côté, qui avait été 
ise à l'extrémité de la se
de de ces tôle>, non loin de 
ivure longitudinale et qui, 
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EXPLOSION 

SUITES 

Un ouv:ri er tué . 

Pendant que le chauffeur 
chargeait le feu, un des tampons 
fut projeté; le chauffeur ainsi 
qu'un manœuvre furent atteints 
par le jet de vapeur . Le pre
mier le fut gravement et suc
comba à ses brûlures quelques 
jours après l'accident. 

Pas d'accident de personnes, 
Pas d'autres dégâts matériels 

que l'arràchement d'une pièce, 
la déchirure de deux tôles, 
l'échappement de la vapeur du 
massif des générateurs et l'arrêt 
des machines. 

CAUSES PRÉSUMÉES 

Manque d'eau résul- 1 
tant de la fermeture in
tempestive d'une valve 
de communication avec 
la colonne d'éqüilibre. 

La chaudière ayant dû 
étre remise à feu immé
diatement après l'acci
dent, la plaque tu b1\laire 
n'a pu être examinée et 
par conséquent, la cause 
de l'accident déduite avec 
précision. 

Abaissement du niveau 
de l'eau et mauvaise qua
lité des tôles du coup de 
feu, dont le coefficient 
d'allongement était fai
ble. 

comme un accident d"appareil à vapeur proprement dit . 
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ANNALES DES l\IINES DE BELGIQT:E 

DATE 

de 

l'accident 

8 juin. 

28 juillet. 

13 août. 

A. Naturn et situation de l'établis
sement où l'appareil était placé; 

B. Noms des propriétaires de l'ap
pareil; 

C. Noms des t'Onstructeurs id.; 
D. Date de mise en ser\'icc. 

A. Filteries de coton et de 
lin, rue Tragel, à Alost; 

B. Société anonyme de 
filature et filteries réunies, 
à Alost; 

C. De N aeyer et Cie, à 
Willebroeck; 

D. 1891. 

A Fabrique de chaînes 
et pièces de forge à Heppi
gni~s; • 

B Société anonyme des 
fabriques de chaînes et piè
ces de forge d'Heppignies.; 

C. F. Duez, à Jemappes; 
D. 1859 

A . Briqueterie, à Zee
Brugge; 

B. L. Coiseau et J. Cou
sin, à Zee-Brugge; 

C. De Naeyer et Cie, à 
Willebroeck; 

D. 1898. 

N.-\TURE 

FOmlE ET DESTINATION DE L'APPAll 

Détails divers 

Deux chaudières du type De N'a< 
réunies en un seul bâti, timbré• 
12 atmosphères et présentant ensen 
une surface de chauffe de 317,,,200 . 

Chaudière cylindrique horizon 
munie de deux tubes bouille1 
Timbre : 5 1/2 atmosphères 

1:eue chaudière fait partie ' 
groupe de 2 générateurs identilT 
ses dimensions sont : 

Corps principal : longueur, 1711 
diamètre 1"'10; tôles de fer de On 
d'épaisseur assemblées par sim 
rivures. 

Tubes bouilleurs: longueur 1711 
diamètre Om65; tôles de fer de OmC 
d'épaisseur assemblées par sim: 
rin1res. 

Dôme : hauteur Jm07; diarn 
OmSO ; tôle de fer de OmO l l . 

14 tubes de 'ornmtmication : J 
teur OmlO; diamètre Om:35; tôle de 
de Ü'"Ül . 

Surface de chauffe : l OOm~OO . 

Multitubulaire, système De Nat 
et Ci•. 

Corps cylindrique de 4ml0 de l 
gueur, lmOO de di~mètre. sunrn 
d'un dôme de Om80 de diamèw 
Om70 de hauteur 



CIRCONSTANCES 

jetée aux environs, n'a pas 
retrouvée . 
. a déchirure descend en 
ice au-dessous de la dite 
:e, au \•oisinage de laquelle 
ivLire verticale a cédé. 
es rivL.res horizontales sont 
1ctes. 

'ers 6 heures un quart du 
:in, après que la chaudière 
fonc;ionné toute la nuit et 
moment oü le chauffeur 

.ait de recharger le feu, huit 
es du faisceau tubulaire ont 
arrachés et projetés vers 

ant: le manomètre marquait 
:mcsphères. 

_a chaudiÈ.re non abritée 
ctionnair dans des conditions 
·males et son manomètre 
iquait 4 1/4 atmosphères, 
md un coup de foudre se 
1duisit auquel si.1ccéda pres
immédiotement l'explosion 
générateur. Celui-ci fut arra
: de ses fondations et se divisa 
trois tronçons principaux, 

vant des lignes de fracture 
pleines tôles non amincies. 
:elles-ci 'étaient d'ailleurs 
iourvues d'incrustations . 

~a chaudière fonctionnait 
1s une pression de 9 atmo-
1ères . 
Jn joint du manchon d'une 
; petites boîtes en fonte de la 
~ de la chaudière présentant 
e fuite, le chauffeur, pour 
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E XP LOSION 

SUITES 

Quelques dégâts matériels, 
trois hommes blessés peu griè
vement et un chômage momen
tané de l'usine. 

Dégâts matériels n'ayant 
affecté que le générateur et son 
massif de maçonnerie. 

Le chauffeur a reçu des brû
lures assez graves qui ont en
traîné sa mort quelques jours 
après. 

L'aide-chauffeur a été brûlé 
légèrement. 

CAUSES PRÉSUMÉES 

Rupture d'un ou de plu
sieurs boulons de fixation 
des boîtes de connexion 
des tubes. 

Coup de foudre, à dé
faut d"autre cause présu
mable . 

Imprudence du chauf
feur . 
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ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

DATE 

de 

l'accident 

14 août 

7 octobre 

A. Nature et situation de l'établis
sement où l'appareil était placé; 

B. Nomll cl.es propriétaires de l'ap
pareil; 

C. Noms des C'Onstructeurs id.; 
D. Date de mise en service. 

A Siège no 17 des char
bonnages de Monceau-fon
taine et il'!artinet . 

B. Société anonvme des 
charbonnages de tvionceau
l'ontaine et Martinet. 

C. André Simon, à Châ
telet. 

D. 1872. 

A Filteries de coton et 
de lin, rue Tragel, à Alost. 

B. Société anonyme de 
filature et liltcries réunies, 
à Alost. 

NATURE 

FOll~lE 1<:T DESTl:-iATION DE L' APPA. 

Détails divers 

GO tubes bouilleurs de 3m58 d 
gueur d'un diamètre de Omll/On 

La chaudière porte Je timbre J 

Chaudière cylindrique, horizo 
à deux tubes foyers intérieurs, 
brée i1 -! atmosphères. 

Mise en usage en 1872, elle a 
une grande réparation en 1896 '-
1899 

Deux chaudières du type De Nat 
réunies en un seul bâti, timbré 
12 atmosphères et présentant en~ 
ble une surface de chauffe de 317m 



CIRCONSTANCES 

;errer le joint, a donné un coup 
ie clef au boulon autoclave qui 
1xe le manchon sur l'avant de 
.a chaudière. La tête de cc 
Joulon est encastrée dans une 
mcoche ménagée dans la fonte 
i'un· élément de la tête de la 
:haudière. L'effort produit' fit 
rompre le rebord de cette enco
:he, ce qui eut pour consé
:iuence la rupture du manchon 
et du pot de la rangée infé
rieure soutenus par l'autoclave, 
ünsi que du boulon à écrou 
pns du pot; ces pièces furent 
projetées en avant à environ 
3m00; en même temps, que le 
:hauffeur fut jeté par terre, à 
2mOO environ de la chaudière 
enveloppé par l'eau et la va
peur. Le jet de vapeçr défonç:a 
la cloison en tôle galvanisée du 
hangar; 7 tôles furent arrachées 
et l'une d'elles projetée à 15mOO 
Un aide-chauffeur, qui nettoyait 
le cendrier et la grille, fut brûlé 
au cou. 

Le .sifilet d'alarme n'ayant 
pas fonctionné malgré la baisse 
du niveau de l'eau, l'alimen
teur laissa s'écouler un délai 
plus long que d'habitude avant 
d'introduire de l'eau dans la 
chaudière. · 

La vapeur et l'eau s'échap
pèrent par le boulon fusible du 
tube de droite et la deuxième 
virole de celui s'ovalisa. Le 
tube foyer de gauche, muni de 
joints Adamson, n'a pas souf
fert sensiblement. 

Une des boîtes de connexion 
des tubes du faisceau tubulaire 
s'est rompue et a provoqué un 
jet de vapeur _ 
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EXPLOSION 

SlJITES CAUSES PRÉSUMÉES 

Dégâts purement matériels. Manque d'eau . 

Brül ures à un chauffeur Défaut du métal. 
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ANNALES DES :\UNES DE BELGIQUE 

DATE 

de 

l'accident 

8 novembre. 

U no\·cmbre . 

A. Nature et situation de l'êtablis
sement où l'appareil était placé ; 

B. Noms dei propriétaires de l'ap
pareil; 

C. Noms des constructellrs id.; 
D . Date de mise en se1vice. 

C. De Naeyer et Cie, à 
Willebroeck. 

D. 1891et1897. 

A. Houillère Sain1e-Mar
guerite; 

B. Société anonyme des 
charbonnages de Roime-Fin; 

C. •:h. Marcellis, à l.iége; 
D. 2 novembre 1857. 

A. Ba1eau remorqueur : 
cc Rcsnova l "; 

B. Maasen (Charles), à 
Liége; 

C. Huiskens et Vandick, 
il Dordrecht (Hnllancle); 

D. Mars 1900. 

NATURE 

FORME ET DESTINATIO~ DE L'·'PPAREL 

Détails divers 

Chaudière no 3, cylindrique hor 
zontale, munies de deux tubes réchat1 
fours ; timbrée à. 4 atmosphère' 
fournit la vapeur pour 1 épuiseme1 
des eaux de la mine; faisait par1 
d'un groupe de cinq genérateurs sen 
blablcs, de même origine et de mên 
âge. 

Chaudière cylindrique horizontal 
multitubulaire à retour de flammes. 

Timbre: 10 atmosphères. 
Numéro de la chaudière: 968. 
Numéro de l';~utorisation de mi 

en usage : 1024. 

(r) Cet accident doit être regardé plutôt comme un accident dù à l'emploi d'un apparci 
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CIRCONSTANCES 

L'accident s'est produit vers 
h . 45 m . du soir. Le fond 

'arrière du tube · de gauche 
est détaché bmsqüement au 
10ment où les deux victimes 
1anœuvraient les registres,afin 
e régler le _tirage pour la nuit. 
La dernière visite intérieure 

vait eu lieu le 11 mai 1900. 

r .a tub1ilure en bronze d'uti 
Jbinet à soupape placé entre 
1 chaudière et le tuyau en cui
re aboutissant à un tube indi
ateur du niveau de l'eau s'est 
ompué au ras de la paroi 
xtérieure de la chaudière au 
rnment où le matelot descen
ait dans la soute au charbon(1). 

EXPLOSION 

SUITES 

Le chauffeur est mort des 
suites de brûlures produites par 
l'eau et la vapeur. Son aide a 
reçu également des brûlures, 
mais beaucoup moins graves. 

Dégâts matériels peu consi
dérables. 

L'eau et la vapeur bouillantes 
ont atteint le matelot et le ma
chiniste; le premier est mort 
des suites de ses brûlures . 

peur que comme un accident d'appareil à vapeur proprement dit. 

CAUSES PRÉSm!ÉES 

Vétusté de la chaudière; 
qualité défectueuse de la 
tôle; amincissement pro
gressif, non soupçonné, 
du métal à partir de la 
courbure du fond. 

Cassure préexistante 
dans la tubulure en bronze 
du robinet jointe vraisem
blablement à un choc sur 
la soupape, résultant de 
la descente du matelot 
dans la soute au charbon. 




