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ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

DATE 

de 

l'accident 

!l mars 

22 août 

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

R Noms des proprietaires de l'ap
pareil; 

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

A. Siège Saint-Henri des 
charbonnages de Bayemont 
à Marchienne-au-Pont. 

B. Société anonyme des 
charbonnages de Bayemont, 
à Marchienne-au-Pont. 

C. · Société anonyme de 
Monceau - sur - Sambre, à 
Monceau-sur-Sambre. 

D. rn jauvier 1871 

A. Usine poµr l'applica
tion des procédés de stérili
sation du lait, rue Frans
man, 142, à Laeken. 

B. Société anonyme Nu
tricia. 

C. Inconnu , de prove
nance hollandaise. 

D. 25 juillet 1002 

NATURE 

FORME ET DESTINATION DE J}APPAREI 

Détails divers 

Chaudière cylindrique horizontal 
à deux tubes réchauffeurs, timbrée 
cinq atmosphères 

1 nstalléc en 1871, elle faisait part 
d 'un groupe de six chaudières idell' 
ques qui fournissent la vapeur aux di 
férents services et dont l'alimentatic 
est assurée par les eaux de la riviè: 
le Piéton. 

Elle était visitée régulièrement ch 
que année par le chef-machiniste Hl· 
appareils étaient en ordre. 

Appareil cylindrique vertical am 
vible, de lm80 de hauteur sm Im20 c 
diamètre avec fond supérieur hén
sphérique. 

Parois en cuivre rouge de If> m; 
d'épaisseur. 

Le fond supérieur était muni d 'ur 
soupape de sûreté, réglée ponr ur 
pression de 1/2 atmosphère, d'tm r • 
binet pour!' échappement de la va peu 
d'un manomètre et de deux therm< 
mètres. 

L'appareil était fixé sur une ba' 
horizontale supportant une série c 
plateaux horizontaux superposés st 
lesquels reposaient les bouteilles rcrr 
plies d'eau et soumises au nettoyage. 
Le tuyau d'amenée de la vapeur pr< 

duite par un générateur traversa 
cette série de plateaux à leur cem re 
un deuxième tuyau ajusté à la base d 
l'appareil servait à la décharge de J'ea 
de condensation ; ces tuyaux étaie 
pourvus de robinets. 

L'appareil a été mis en service sar 
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EXPLOSION 

r==========;::= ======= ==== =====11 

CIRCO:-ISTAN LES 

• 
1 
Dans l'après-midi du diman

\e 9 mars , les chatJdières 
uient pleines d'eau et les feux 
mverts quand un fort groilde
ent se fit entendre. C'était la 
oisième virole du tube ré
,auffeur par lequel se fait l'ali
entation qui se déch irait . A 
moment, le manomètre accu

it· une pression de 3 1/2 at
bsphères. A l'endroit de la 
chirure, l'épaisseur de _la tôle 
lit réduite à 3 m/m ; le fer en 
lit sec et cassant. En plusieurs 
•ints, la tôle . était couverte 
incrustations de 10 à 20 m/m . 

. Cette chaudière avait été re-

r:

1 se à feu Je 27 janvier après 
nettoyage qui n 'avait révélé 

'un dépôt de boues peu adhé
·ptes. 

1 

SUITES CAUSES PRÉSUMÉES 

Dégâts p~irement matériels . Corrosion sous l'action 
de l'eau froide. · 

1 Il 

te fond supérieur hémisphé
.,ue.s'est détaché ; l'eau bouil
l te et la vapeur contenues 
11s l'appareil ont été projetées 
i dehors . 

!I 

Deux ouvriers, dont le pré
posé à la conduite de l'appareil, 
ont reçu des brûlures au troi
sième degré qui ont nécessité 
un traitement d'urie quinzaine 
jours . 

· ]}accident paraît de
voir être attribué au dé
faut de fonctionnement 
ou à l'insuffisance de la 
section de la soupape. 

~ 



i128 

2 
A 

"' 0 
-A 

"' 0 z 

:l 

~ 

ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

DATE 

de 

l'accident 

30 septembre 

31 octobre 

A. ~ature et Rituation de l'établis
sement où l'appareil était placé; 

B. Noms des propriétaires de l'ap
pareil; 

C. ~oms des constructeurs id. 
D. Date de mise en service. 

A . Bateau-dragueur Passe
partout. 

B. Ch. et E. Hargot. à 
Liége 
C. Société anonvme des 

chaudronneries liégeoises et 
Société Saint - Léonard , à 
Liége. 
D, 14 avril 1901. 

1 .,1 i,!~~:~l~:n~e~ ~~~~~-~~.:oue 
B . Hauzenr-Gérard. 
C. J. Leclercq et Cie, à 

Verviers. 
D. » 

::-i'ATURE 

FOR~IE ET DESTINATION DE L'APPAREI 

Détails divers 

que la Société « ~utricia » se fut < 
formée à la formalité de la déclarati 
préalable prescrite par l'article 45 
règlement de police des machine 
vapeur. 

Chaudière cylindrique horizont 
multitubulaire à flamme directe, 
tubes à fumée avec chambre à cc 
bustion et dôme. 

1 
Tuyau en fonte de 2m500 de 1 

n,,,,.,,,... ot rl_,,, 9~(\ m /_m r1,,, ,·l1•:ui·"l,;t 

Ep~~se-;;r .:;:,ini-1;~ 26 m;;;:,-
Ce tuyau faisait partie d'une c, 

duite en fonte reliant le modérat, 
de la machine au collecteur de vap, 
de 3 chaudières Fairbain, timbr 
à 8 atmosphères. 



C.IRCONSTANCES 

Un bouchon de lavage ayant 
mté, un jet d'eau bouillante a 
,mi de la chaudière. 

Une nouvelle machine à va
•eur venait d'être montée .à 
:établissement Hauz~ur - Gé
ard ; en vue de proceder aux 
ssais,on l'avait provisoirement 
éunie aux chaudières par une 
. onduite en fonte descendant 
:erticalement jusqu'à 1 mètre 
ous terre, se recourbant hori
:ontalement pour remonter en
in jusqu'au moteur. Pour pou
mir purger cette conduite, le 
:hef de réparations prescrivit 
'y placer un robinet ; cet OI:dre 
e fut pas exécuté La veille de 
'accident, le moteur fut mis en 
11arche et, pendant la nuit, après 
'arrèt, la conduite resta en 
ommunication avec les chau

lières. Le matin, l'ouvrier 
monteur ouvrit légèrement le 
modérateur de la machine pour 
en :hauffer les cylindres ; un 
instant·après la conduite faisait 
explosion et la vapeur s'échap
pait à flots. 
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EXPLOSIO'N 

SUITES 

Le jet d'eau bouillante a at
teint le capitaine du dragueur 
et sa femme. Celle-ci est morte 
de ses brûlures. 

L'ouvrier Tombeur, qui se 
trouvait dans les fonsfations de 
la machine, · fut enveloppé par 
la vapeur et on Je retrouva sans 
vie. 

. 

CAUSES PRÉSmlÉES 

Une légère fuite s'étant 
produite à un bouchon 
tle lavage, le capitaine 
commit l'imprudence de 
vouloir resserrer le bou
chon, alors qu'il existait 
encore une certaine pres
sion dans la chaudière.· 

Coup de bélier provo
qué par l'eau de conden
sation, accumulée par 
suite de l'absence de 
robinet purgeur sur la 
conduite . 
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ANNALES DES MlNES DÈ BELGIQUE 

DATE 

de 

l'accident 

17 novembre 

1er .!écem lire 

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

B. Noms des propriétaires de l'ap
pareil; 

C. Noms de;:s constructeurs id. 
D. Date de mise en seryice. 

A. Manufacture de glaces 
à Auvelais. 
B. Société anonyme des 

glaces d' Auvelais. 
C. Société anonyme P. 

Brouhon à Liége. 
D. » 

A. Fabrique de glaces, à 
Roux. 
'B Société anonyme des 

glaces de Charleroi. à Roux. 
C. Zimmcrman, HanreY. et 

Ci",it Monceau-sur-Sambre. 
D. 81 mars 18H2. 

NATURE 

FüR~lE ET llESTINATlON DF. !.'APPAREIL 

Détails divers 

Boîte en fonte de soupape de pris< 
de vapeur de la chaudière extrê1rn 
d'une batterie de 8 générateurs réuni, 
à un même collecteur. 

Cette boîte était placée sur une 
colonne en contrebas de celles de~ 
autres chaudières; elle était munit 
d'un robinet de purge pour évacue1 
l'eau de condensation. 

Chaudière multitubulaire système 
Zimmermann-Hanre?. de22Qm2 de sm·
face de chauffe timbrée à 12 atmos · 
phères. 
Elle fait partie d'un groupe de qua

tre générateurs alimentant la machine 
motrice et comporte 108 tubes en acier 
doux d'une longueur de 5m00, d'un 
diamètre de Oml27 et d'une épaisseur 
de 4 m/m. 

Le 7 février 1902, elle a été visitée 
par i.m ingénieur de l'association pour 
la sun'eillance des appareils à vapeur, 
lequel a constaté qne les 6 tubes infé
rieurs de gauche étaient arqués de J 0 
à 15 m/m et conclu que deux d'entre 
eux devaient être remplacés à cause 
des bosses qu'ils présentaient. Cette 
réparation fut faite peu de temps apres. 

L'eau d'alimentation est peu incrus 
tante, étant épurée par un apparei 
Dervaux. 



CIRCONSTANCES 

a chaudière extrême du mas
n'avait pas encore été mise 
marche. La veille du jour 
l'accident, on avait muni la 
ite de sa soupape de prise de 
Jeur d'un robmet de purge 
e l'on venait de raccorder 
~c une tuyauterie pour con
ire l'eau en dehors de la halle 
> chattdières. 
e préposé aux réparations 
mt voulu purger l'eau con
nsée dans la conduite· de va
ur. depuis 22 heures, il se prb
isit dans la dite conduite des 
pidations suivies du bris de 
dite boite; le fragment déta· 
~ fut violemment projeté et la 
?eur s'échappa en abondance. 

e l•r décembre, alors que la 
~ssiori était de ).1 atmosphè
;, le premier tube de gauche 
m de ceux qui n'avaient pas 

être renouvelés) se déchira 
rs le bas, à l'endroit du coup 

feu, sur une longueur de 
48 . 
. l'endroit de la déchirure, il 
istait un dépôt de 2 m/m et 
paisseur du métal était ré
ite à 2 m/m. 
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EXPLOSION 

SUITES 

Le préposé aux réparations a 
reçu des blessures et des brû
lures qui ont entraîné la mort 
quelques jours après l'accident. 

Un ouvrier a été atteint de 
brûlures légères. 

CAUSES PRÉSUMÉES 

L'accident est dû soit à 
un effet de brusque dila
tation ou plus vraisem
blablement à un coup de 
bélier; dans ces deux hy
pothèses, l'accumulation 
de l'eau condensée est le 
résultat· de l'installation 
vicieuse de la soupape 
brisée à un niveau moins 
élevé que celui des autres 
chaudières. 

Dépôt incrustant à l'en
droit du coup de feu. 
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