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AXNALES DES :\IINES DE BELGIQrE 

DATE 

de 

l'accident 

25 jamier 1903 

24 fénier 1903 

A. ).:ature et ~ituation de l'étab:i::
sement où l'appareil était placé; 

B. ~on1s dej:; propriétaires de l'ap
pareili 

C. Nom~ dc.s constructeurs id . 
D. liate de mise en service. 

, 1: Fabrique de ciment, 
a ~1el. 

B. Société anonvme 
« Niel-on-Rupell » -

C. De Naever et Cie, à 
"'illebroeck. · 

D. Septembre 1888. 

A . Clos d'équarrisage, à 
Jette-Saint- Pierre. 

B. Jules LahaYe. 
C. Myrtil Duèz, Simonis 

et Yanbreuze, à Quaregnon. 
D. Octobre 190U. 

~ATl!RE 

FOH.:\lE ET DE:-TJ:o;ATJO~ DE L' APP.\RElL 

Détails divers 

Chaudi~re multitubulaire du sys
tème De X aever, destinée à activer 
une machine ~ vapeur système Com
pound. 

Autoclave de fonüe CYlindrique, 
placé horizontalement à fonds bom
bés de 1m35 de longueur et de 1m.lO 
de diamètre. 

r .es parois du corps cylindrique sont 
en tôles de fer no 3 de 9 rn 'm d'épais
seur, proYenant de la Société Llu 
Phénix, à Ch ,ttelineau, à riYure d<>n
hle . Les fonds bomhoés sont de m.!rnl! 
matière et qualité, mais ils ont une 
épaisseur de 15 m/m, 

L'appareil est muni de deux porks 
amO\·ibles fixées par une \'Îs de pres
sion passant dans un étrier en fonte: 
la porte supérieure sert au remplis
sage, la porte inférieure à la vidange; 
T'autoclave sert à détruire les vidan
ges insalubre' jusqu'à désagrégation 
complète par la vapeur d'eau fournie 
par le générateur à vvpeur de l'éta
blissement timbré à 5 atmosphères, l!t 
il est, comme le générateur, timbré à 
;, atsmosphères. L'épretwe en a ét~ 
faite Je 21 juillet 1900, dans les ateliers 
des constructeurs, à Quaregnon, con
formément à l'article 46 du règlement: 
son installation est visée par l'arrèt~ 
de la députation permanente du con
seil provincial du Brabant en date Ju 
5 septembre 1900. 



CIRCONSTA:SCES 

Par suite d'une fuite à un 
cône de l'un des éléments tubu
laires, un ouvrier fut char~é de 
le resserrer lorsque la pression 
atteignait encore l/2 atmos
phère; il s'est servi d'un pilon 
en fer pour rechasser le pot du 
cône, quand, par maladresse, 
il a heurté le cavalier en fer 
maintenant ce pot ainsi qu'un 
autre pot simple, et c'est celui
ci qui, devenant libre, a été 
projeté en laissant échapper 
l'eau par Je tube. 

Les deux autoclaves se trou
vant sous pression, deux 
ouvriers installés sur un plan· 
cher de manœuvre resserraient 
la vis de pression du couvercle 
supérieur de l'un des appareils, 
qui fuyait quelque peu, lorsque 
l'étrier en fonte se rompit sous 
J'effort des hommes; le couver
cle, rendu libre, fut projeté sous 
la pression de 3 l/2 atmosphè
res qu'accusait le manomètre en 
ce moment. 

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 7R3 

EXPLOSION 

St'ITES 

L'ouvrier · a été atteint de 
brûlures du second degré à tout 
!e bras gauche, à une petite par
tie de la poitrine 'du même 
côté, à la face sur toute la moi
tié gauche (les yeux n'étaient 
pas atteints, mai~ bien les pau
pières à gauche), au poignet de 
la main droite. 

La guérison était complète 
fin février et cet ouvrier a repris 
son travail le 2 mars. 

Les ouvriers furent lancés du 
plancher de manœuvre sur le 
sol de la salle et atteints par la 
vapeur et les matières en él)ul
lition expu!sées de l'autoclave 
au moment de la rupture. 

L'un des hommes a pu repren
dre ses occupations au bout de 
quelques jours, mais le second 
a subi des brûlures du second 
degré et son état a provoqué 
une incapacité de travail de 
quatre semaines. 

CAt.:SES l'RÉSUMÉES 

L'accident paraît devoir 
étre attribué à la trop 
faible résistance de l'étri"r 
en fonte. 
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ANNALES DES MIXES DE BELGIQUE 

DATE 

de 

l'accident 

26 fhrier 1903 

7 a\Til1903 

8 anil1903 

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

B. Noms des propriétaires de l'ap
pareil; 

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

A. Usine de construc
tion d'outils mécaniques, à 
A1wers (Dam). 

13. \\ïlliam Van den 
A beele et Oe. 

C. De Kaeyer. à Wille-
broeck. · 

D. 22 juillet 1882. 

A Bateau« Union V». 
B Société de na,·igation 

fhwiale à vapeur. 
C: Dieperem et Cie, à 

KieuwendYk. 
D. 15 jLi:in 1896. 

A . Teinturerie située à 
l'angle des rues l wein et le 
Burght, no 13, à Alost 

B. Moens frèr'!s, à Alost. 
C Pierron et De Haître, 

rue Doudeauviile, à Paris. · 
D. 2 novembre 1891. 

NA TC RE 

FORME ET DESTI~ATION DE J .. ~APPAREIJ, 

Détails divers 

Une chaudière tubulaire DeN aever. 
timbrée à 8 atmosphères, serYant à 
produire de la vapeur pour un moteur 
de 36 che\·aux. 

Chaudière marine à un foyer. 

Appareil de fabrication composé Je 
2 calottes hémisphériques en cuiyre 
superposées, de 1 mètr.e de diamètre 
et de 3 l/2 m,.m d'épaisseur, servant à 
la décoction des bois de teintLlre, 
fonctionnant à la pression maximum 
de 3 atmosphères et alimenté par la 
vapeur provenant de la batterie des 
générateurs de l'usine, dont la pression 
de marche normale est de 5 1 :;? 
atmosphères. 



CIRCONSTANCES 

Dix minutes après le repos 
de l'après-midi, la pression de 
la chaudiere étant d'environ 
51/2 atmosphères, la vitesse de 
la machine étant ralentie et le 
tiroir de la cheminée étant à 
moitié fermé, une explosion 
s'est produite, laissant intact le 
réservoir et sa garniture et pro
jetant la moitié gauche de la 
batterie tubulaire, sauf les qua
tre éléments inférieurs . 

Le bateau quittait le port 
d'Anvers à 22 h . 45 m . pour 
arriver vers minuit, en mar
chant avec le courant, au pont 
de Boom; là, le foyer a subi un 
écrasement, sous forme d'un 
double gondolage ·de Om15 de 
profondeur, à la partie supé
rieure de la première virole. 

On a constaté après l'acci
dent une légère couche d'in
crustation d'environ 1 mjm d'é
paisseur et qui s'est détachée 
là où la tôle a rougi. Le bou
lon fusible était fondu. 

L'explosion s'est produite 
vers 5 1/2 heures du soir et a 
été déterminée ·par la rupture 
des boulons qui fixaient l'une à 
l'autre les dt:tlX calottes hémis
phériques. La calotte supé
rieure a été projetée en hauteur, 
a traversé le toit et est tom bée 
à une distance de 50 mètres de 
l'endroit où set: cuvait l'appa
reil. La calotte inférieure a été 
projetée contre le sol et . s'est 
complètement déformée et 
déchirée. 

DOCUMÈNTS ADMINISTRATiFS 1st> 

EXPLOSION 

SUITES 

Dégâts matériels peu impor
tants. 

Pas d'accident de personnes. 

L'accident se borne à des 
dégâts matériels relatifs à la 
chaudière elle-même. 

Dégâts matériels relative
ment considérables. 

Il n'y a pas eu 'd'accident de 
personnes . 

CA USES PRÉSUMÉas. 

Inconnue. 

En fait , il n 'y a pas eu 
explosion, le foyer écrasé 
ne s'étant pas déchiré 
pour laisser passage à la 
vapeur. 

L'écrasement doit être 
attribué au manque d'eau. 

La cause de l'accident 
est difficile à déterminer; 
l'appareil était en bon 
état de conservation. Il 
est à présumer, toutefois, 
que l'explosiun s'est pro
duite parce que la pres
sion maximum aute~risée 
a été dépassée à la suite 
du non-fonctionnement 
de la soupape de sûreté. 

; 
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AN~ALES DES "MINES DE BELGIQÙE 

DATE 

de 

l'accident 

10 juin 1[103 

10 septembre 
Hl03 

A. Nature et situation de l'établis
sement où l'appareil était p]acéj 

B . Noms des propriétaires de ~ ' ap
pareil; 

C. Noms des constructeurs id. 
D. Date de mise en sen·ice. 

A. Fa brique d'huile et de 
sa,·on,à Mont-Saint-Amand . 

B . Braeckman Van den 
Plas. 

C. Fassin, à Gand. 
D. La chaudière, cons

truite en 1883, a été mise en 
usage le 22 novembre 1884. 

A. Briqueterie à \Vildert. 
B. l\L Jules Kennis, de

meurant à Esschen. 
C. Inconnu, appartient à 

M. Van Gastel, rue Van 
Lérius, à Am·ers 

D. 3 septembre 1903. 

NATURE 

FOR)!E ET DE!'TIXJ.T!OX DE L'APPAREIL 

Détails divers 

Cha1.1dière à vapeur, cylindrique, 
'horizontale à deux b'luilleurs. 

Corps principal : 
Longueur :3m75 à 4m00. . 
Diamètre du corps cylindrique : 

1m20. 
Epaisseur : fer de 12 mJm; fonds 

15 mim. 

Bouilleurs : 
Longueur: 5m30 . 
Diamètre : Omô5. 
Epaisseur : fer de 9 m:'m; fonds 

fonte d,; 85 rn/m. 

Elle était timbrée à 6 atmosphères; 
mais la pression ne dépassait géntra
lement pas 5 atmosphères. 

Locomobile ordinaire (type locomo
tive) sen·ant à actionner un malaxeur 
d'argile. 

De 1901 à 1903 la locomobile a 
chômé. Elle a fait l'objet de la visite 
prescrite le 31 août 1903, avant sa 
remise en service. 

' j ... 



CIRCONSTANCES 

L'explosion a eu lieu vers 
5 h. 30 de relevée. 

L'explosion s'est produite ex· 
clusivement dans les bouilleurs. 

La· moitié inférieure de la 
virole d'avant du bouilleur de 
droite a été arrachée .. Les autres 
parties de ce bouilleur sont res
tées attachées à la chaudièrE!. 

Le bouilleur de gauche a été 
arraché complètement du corps 
principal suivant les cuissards. 

Dans le sens longitudinal, les 
lignes de rupture se trouvaient, 
l'une,généralemententre la ligne 
des rivets et la ligne de matage, 
'l'autre, en · pleine tôle, dans la 
partie exposée au coup de feu . 

· Dans Je sens transversal. la 
ligne de ruptme suivait généra
lement la1igne des rivets reliant 
la virole d'avant à celle d'ar
rière. 

En dehors des ruptures dé
crites, on a c.onstaté que : 

10 De la partie arrachée 
(moitié inf~rienre de la virole 
d'avant du bouilleur de droite) 
une seconde partie . a été déta
chée suivant des lignes irrégu
lières; 

20 La tète d'avant (en fonte) 
de ce bouilleur (de droite) a été 
arrachée suiva.nt uue ligne pas
sant tantôt en pleine tôle, tantôt 
suivant la ligne des rivets. 

Quelques minutes avant l'acci
dent, le chauffeur déclare avoir 
constaté que le manomètre · 
marquait 3 atmosphères et qu'il 
Y .avait au moins Om02 d'eau 
dans le tube au- dessus de 
l'index; rien d'anonnal ne se 
présentait à sa vlie. A peine 
était-il parti que la chaudière 
fit explosion, volant en éclats 
dans toutes les directions dans 
un rayon d'environ 50 mètres. 

DOCUMENTS ADMI~ISTRATIFS 787 

EXPLOSION 

SUITES 

L'explosion a causé la mort 
du chauffeur. Un second ouvrier 
a été blessé à la tête par la chute 
des décombres; il était entière
ment rétabli peu de temps après 
l'accident. 

Un léger hangar .ouvert sÎ.1r 
le devant et abritant la chau
dière a été complètement dé
moli. Le pignon d'un bâtiment 
à un étage, Q.épendant de l'usine 
et se trouvant à 5 mètres de la 
chaudière, s'est écroulé . La 
toiture de ce bâtiment a été en 
partie enlevée. Les divers mé
canismes de l'huilerie installée 
dans ce hâtiment ont été forte-
ment endommagés. . 

Une seconde annexe de l'usine 
formant hangar et située à 
12 mètres de la chaudière, s'est 
écroulée sur 3 mètres à 5 mè
tres de longueur. 

La cheminée de l'usine, acco
lée à la chaudière. 's'est écroulée. 

Divers arrière-bâtiments voi
sins ont été plus ou moins 
endommagés dans leurs toi
tures. 

.Trois morts. 
Deux blessés légèrement. 
Dégâts matériels assez impor-

. tants. 

CAUSES PRÉSUMÉES 

Les parois intérieures 
de la chaudière se trou
vaient dans un état de 
propreté remarquable : 
aucune trace d'incrusta
tion ni aucun amincisse
ment sensible des tôles 
n'ont été reconnus. 

Par contre, on a cons
taté la mauvaise qualité 
de la tôle de fercomposée 
parfois de quatre à cinq 
doublures imparfaite
ment soudées. 

Le chauffeur était un 
homme des plus cons
ciencieux. 
L'cxplqsion paraît devoir 

être attribuée à la mau
vaise qualité du métal de 
la chaudière et aux e±Iets 
d'un matage exagere 
qu'on a observé à la jonc
tiOn des deux viroles du 
tube de droite. 

Très probablement 
l'amincissement des bords 
du trou d'homme setrou
vaot à la partie inférieure 
de la chaudière et oü les 

· déchirures ont dû prendre 
naissance. 

Ce trou d'homme n'était 
pas renforcé. 
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><l D.\TE A . Nature et situation de 1'étab1is- XATURE "' <=l sement où l'appareil était placé; 
"' 0 de B. Noms des propriétaires de l'ap-

FORME ET DESTI~ATIO:i DE r:APPAREIJ. -<=l pareil; 

8 
C. Noms des con.:structeurs id. 

z raccident D. Date de mise en sen·ice. Détails divers 

8 4 novembre A. Siège no 2 (~lambourg) Chaudière cylindrique horizontale 
1893 des Charbonnages réunis de à fonds bombés munie d'un tube 

Charleroi, à Charleroi. réchauffeur. 
B. Société anonYme des Timbrée à 4 atmosphères. .. 

Charbonnages reunis de Cette chaudière fait partie d'tm 
Charleroi, à Charleroi. groupe de 10 générateurs semblables 

C. Société anonvme de alimentant les machines d'extraction 
Couillet, à Châtelineau. et d'épuisement . 

D. 15 tëvrier 187:3. Le corps principal mesure 15m/O et 
a un diamètre de 1 mètre, tôles de fer 
de 9 et 10 mil:imètces d'épais:'eur: Je 
tube a une longueur de 13m-;'0 et un 
diamètre de l)m80. 

La tôle du coup de feu qui s'est 
déchirée avait été placée Yers la fin de 
mai 1898 ; elle mesurait 2m40 de lon-
gueur et Jm75 de largeur et portait la 
marque \'G4. 
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EXPLOSION 

CIRCONSTANCES SUITES CAUSES PRÉSUMÉES 

-~----------------~----------------~--------------1 1 
Chaque groupe de généra

teurs comporte deux chaudières 
formé es d'un corps principal et 
d'un tube réchauffeur et est 
chauffé par un seul foyer. Les 
flammes et les gaz chauffent 
d'abor d la partie inférieure des 
deux corps cylindriques, revien
nent ensuite dans un carneau 
qui c-ontient les deux réchauf
feurs et se rendent finalement à 
la cheminée d'appel. 

C'est au corps principal de 
droite du groupe générateur 
no 2 que l'accident s'est produit. 

Vers 3 h. 45 m. du matin, la 
machine d'exhaure ayant été 
arrêtée après avoir fonctionné 
pt:nuani un quart d 'heure envi
ron, l es générateurs nos 4 et 5 
furent alimentés pendant cinq à 
six minutes. On avait entrepris 
l'alimentation des deux autres 
et l'opération durait depuis trois 
minutes environ, lorsque la tôle 
à feu de la chaudière de droite 
du générateur no 2 se déchira, 
partie suivant la rivure réunis
sant les première et deuxième 
viroles et partie en pleine tôle. 

Le long de la déchirure, la 
tôle marquée VG4, qui avait été 
placée vers .la fin du mois de 
mai 1898, présentait 9.85 et 
10. 95 millimètres d'épaisseur. 

A l'intérieur du corps princi
pal une série de lignes horizon
tales, formées par un faible 
dépôt de boues blanches, témoi
gnaient que le niveau de l'eau 
était progressivement descendu 
jusqu'à Oml5 du fond. De plus, 
la tôle déchirée portait des tra
ces manifestes de surchauffe. 

Lors de l'enquête, il a été 
reconnu que la tubulure infé
rieure du tube indicateur, sans 
être complètement obstruée, se 
trouvait fortement encrassée. 

Quant à la soupape d'alimen
tation, elle était en bon état de 
fonctionnement. 

Deux ouvriers légèrement 
brûlés. 

Dégâts matériels peu impor
tants. 

Abaissement du niveau 
de l'eau. 
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ANNALE$ DES :\>IINES DE ·BELGIQUE 

DATE 

de 

l'accident 

27 novembre 
1903 

3 décembre 
1903 

A. Naturt tl ~tl\ation de !"établis· 
sement o(i l'•ppareil était placé; 

B. Noms de~. propriétaires de l"ap· 
pareil; 

C. l\oms des CCI11~lfl\Cteurs id. 
D. Date de mise t\l .. tvice. 

A. Locomoti\·e no 12-!. 
B. Société anonvme des 

Chemins de fer de là Flandre 
occidentale. 

C. Ateliers de Tuhi..:c:. 

A . Manufacture de glaces, 
11 Auvelais. 

B. Société anonyme des 
glaces nationales bélges, de 
Saint-Roch-Auvelais, 

C. Société anonyme du 
1'hénix, à Gand. 

D. 15 mai 1897. 

N_-\TURE 

l'ORME ET DESTI:'<ATION DE L'APPAREIL 

Détails divers 

Chaudière tubulaire, à corps cylin
drique horizontal et foyer intérieur, 
tim~>rée à 8 atmosphères. 

Elle a\·ait été réparée en 1893. par 
la Société anonvme des chaudronne
ries et fonderies 'liégeoises, à Lié ge. 

La dernière visite intérieure date 
du 16 octobre 1903. 

Conduite en cui \Te rouge de 30 mil· 
limètres de diamètre intérieur et Je 
4 millimètres d'épaisseur reliant un 
sécheur de vapeur à une machine 
motrice Cette conduite, courbée eu col 
dl! r.ygne, est formée de deux tôles 
réunies par deux soudures longitudi· 
nales, avec recouvrement de 25 à 
30 millimètres. 

Les générateurs de vapeur sont 
timbrés à 12 atmosphères. mais la 
pression habituelle de marche ne 
dépasae pas 8 atmosphères. 

Le sécheur est muni de purgeurs 
automatiques. 
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CIRCO~STANCES 

Destruction complète du 
corps cylindrique; le dôme s'est 
détaché suivant deux lignes de 
rivets et a étê projeté à 300 mè
tres environ de J'endroit où 
J'explosion s'est produite; une 
vingtaine de morceaux de tôle 
ont été retrouvés à des. distances 
variant entre 15 et 70 mètres. 

Vers 5 heures de relevée, 
sans aucun indice précurseur, 
la conduite dont il s'agit s'est 
subitement déchirée le long 
d'une des soudures et des flots 
de vapeur, s'échappant par J'o~
verture ainsi produite, envahi
rent la chambre située sous la 
salle des machines. 

Les lèvres de la déchirure 
montraient un métal homogène 
et sain, excepté au voisinage de 
la soudure où la texture était 
grenue et d'aspect rouge violacé. 

Le tuyau, en service depuis 
six ans, n'avait subi aucune 
réparation ; son enduit calori
fuge n'a jamais présenté la 
moindre trace d'humidité et 
rien d'anormal n'a été constaté· 
dans la marche des appareils. 

Au moment de l'accident, le 
manomètre placé dans la salle 
des machines marquait entre 
7 Yz et .8 atmosphères. 

DOCUMENTS ADMiNiSTRATIFS 

EXPLOSION 

SUITES 

L'explosion a provoqué le 
démillement de la locomotive ; 
le teuder et le premier fourgon 
ont été fortement endommagés 
par suite du déraillement 

Le machiniste, le chauffeur 
et le chef-train qui se trouvait, 
ce - dernier, dans Je premier 
fourgon ont été blessés plus ou 
moins grièvement. 

Un ajusteur, occupé à envi
ron 4 mètres de l'endroit où la 
déchirure s'est produite, a reçu 
des brûlures auxquelles il a 
succombé le lendemain, vers 
9 heures du matin. 

CAUSES PRÉSmiÉKS 

Excès q·e pression et 
amincissement des tôles 
du corps cylindrique, pro
venant dé la corrosi'On 
intérieüre. 

Défaut de résistance du 
métal, vraisemblablement 
provoqué en exécutant la 
soudure. 


