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N° 105. - Borinaqe. - 1er ar1·onclissement. - Cha1·bonnage des 
Chevaliè1·es, p,tits St-Charles. - Etage de ï6() inèt1·es . - Couche 
Petüe-Godinette. - l ·1.fanvier 1 D(,:";, G 1 /2 heu1·es. -- Un 0 10 ·

1
,iei· 

asphyxié . 
P .- V. Ing. Dehasse. 

Résumé des ci rconstances de l'accident. 

On déhou illa it par la méthode des g radi ns droits, un dressant dC' 
la couche Petite-<1odincll e, au couchan t , il l'étage de 760 mètres . 

Le troussage d u chantiC'r ~e trouvait en fC'rme, dan s le voisinage 
du crochoo de tête. La co uche, L1·ès ir régu lière, présentai t une succes
sion de g randrurs et d'c\ trri ntPs ; a l'endroit d u t roussagr, sa puis
sance se réd ui~ai t a 0 111 23, cl ic g ra ndissait ensuite pour a tteind re un 
maximum en fa ce d'u ne fa usse voi e de sa uvetage établi e a 8 mètres 
sous le t ro ussage. Une peti te ta ille a travcr~ lacp1elle ou p1·atiquai t 
des retrouages de d istancc r n d istaoce exist ai L sous la fa usse voie. 

( 1) Voir t XV, Jre livr . . J'P · !'13 et suivantes; 2e li \'!", , pp . 6G5 e t suiq111tcs. 
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· d I' ·dent 00 ne t rava ill a it pas a la vein e rnt re cette Le .JOU I' c acc1 . . . . d , .. , 
eli tc ta ille el le troussage; l' ouvrier Closparn co upait celte c1111.e1 e 

~oie. La taille était boisée j usque contre le ferme au moyen de beles 
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Fig. 195. 

9 · t , s de Jon(J'ucur, appliquées au toit de la couche cl suppor-de - me I e o . • 
1 1 , d J tr•i'at1x [Jotelés da ns le mur cuercllcux de a couc 1e. tees par es Jou · . . . ...

1 Les cadres d u troussage cla1cnt espaces de O 90. 
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Vers 6 heures , Je por ion Dufour passa près de Clospain et constata 
que cet ouvr ier avait emporté un premier banc de voie jusqu' à 
env iron omso du front. 11 remar qua que Je trou de sonde de 3 mètres 
de longueu r, fo ré en face du troussage, ne dégagea it presque pas de 
g r isou . Après avoir donné des ins tructions à Clospai n , il descendit 
dans la ta ille . Il arnit à peine dépassé les r et rouages pratiqués dans 
l a fa ille , qua nd un grondement sourd , res~cmblant à u n coup de 
tonnerre prolongé se fit e ntendre. Sa lampe s'éteign it ainsi que celle 
des ou Vl"iers qu i se trou rn ient pl us bas et u ne assez g ra nde quanti té 
de charbon fin coula à travers les retrouages faits dans la fa ille. 

Le porion et deux ouvriers se pol'tère nl immédiaiement a u secou rs 
de Clospai n et trava il lèrent dans l'obscurité penda nt environ 
i 1/2 heu re po ur le dégager. Vers 8 heures, on leur appo rta des 
lam pes; Je cadanc de Clospa in ne tarda pas à êl1·e découvert. Le 
ma lheureux éta it couché au pied du gradin , la tête vers les fro nts , la 
bouche 1·cmplic de cha rbon men u. Environ 10 à 12 ton nes de cha r
boll provr nan l de la couronne du gradill a va ien t été proj etées. 

CARACTÊ RISTIQUES. - Poussée de charbon provenant de 
la couronne d'un gradin en ferme dans le voisinage d'un 
crnchon, en allure dérangée. 

On ne travaillait pas à la veine au moment de l'accident 
el on n'y avait plus lrnvaill6 depuis la veille. 

N° 106. - B o1·inage. - 1 cr WTondissem ent. - Cha1·bonnage de 
l' .,1,qmppe, pttits n° 1 :d, 1Yoirchain. - Couche Chau(/'ourrwise . -
Etag e cle -JD5 mètres. - 11 av1·il 190.J, 11 hew ·es . - , 'ept ouv1·iers 
tués . 

P .-V. Ing . B olle et Nibelle. 

Résumé des ci rconstances de l'accident. 

On ex ploitait 1,a r tail les chassantes la co uche Chauffo urn oise, en 
pla tc u re, à !"étage de 405 mètres, au couchant. La vei ne don t la 
puissance variait de 111040 à 2 mètres se composa it de de ux laies de 
cha r bon sepa1·écs par un banc de te1-re ou de bézie1· de Om15 a om25 
dt•pai sseur. Les deux laies elles-mêmes présentaien t difl'(•ren tc~ a lter 
nances de cha1·bon et de bézic1·s. 

L'é pa isseur de la la ie du toit varia it de 0"'4~ à om50 el celle dr 
Ja la ie du mu r de 0"'î0 à 1"'40. L'iocli11aison de la couche éta it 
d'environ "27 degr t'·s . 
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Pour l' aba tagc, on e uleva il d ' a bord la la ie d u toi t sur une profon. 

<leur de 0 11180 a 1 mèt re, puis le banc de terre q u i é tait mis aux 

rem bla is et enfla la la ie d u m u r. 

On ne travaillait dans ce chantie r q ue la tai lle costrcsse e t la 

ta ille di te de la cinquième plate; la tai lle de la p remière plate était 

inactive : les a utr es tai lles, c' est-a-dire celles des deuxième, troisième 
et quatl.' ième pla tes s' étaient éboulées précédemment et, en vue de les 

r établit' , on ava it exécuté u ne co mm u n ication clans la la ie du toit 

e nt re le sommet de la ta i lle première plate et le pare] de la taille 

c inquième pla te (fig. 196) . 
Le 11 avril , ci nq ouvriers travaillaie nt clans la tai lle costresse; 

sepl ou niers étaient occu pés a éla rg ir le passag e clans la communi

ca t ion rel ia nt la première plate e l le bas de la ta il le ci nquième plate, 

et sept o uniers se t rouvaien t clans cette dernière taille. Ces 

d ivers ou vriers é taient répart is comme il est ind iqué au croquis 

(fig. 19î ). 
« Ve1·s H heu res , décla re l'ou vrie r Li bePl , q ui travailla it a la tête 

de la ta111c oostressc , j'eatendis c raquer u n des montants d'une bèle 

que je Yc nai s de poser au sommet de la taill e ; je me rendis compte 

de cc que le fa it é ta it d ü au cha rbon q u i avançait e t venait presser le 
bois. J'avais a peine recommandé le s ilence a ux a u tres ou vriers pour 

mieux écou te r , qu'un rou lement sou rd se fit c nteudre; j e criai 
« Sauvons-nous» e l me précipita i ve1·s la costressc a 1ec mes com

pagnons en passant dans le vide lai ssé entre le front el les remblais ; 
a u même instan t ma la m pe s'éteig nit el un bruit violent se fit 

entendre, s uivi immédia tement d' u n tou r billon de poussière . Je pus 
heureusement m'enfu ir sur la coslrcsse. » 

Q uatre des ouv r ie rs de la ta ille costresse p u rent se sauver ; l'un 

d'eux , L a uren t Catherine, tom bé au pied de la ta ille dans la cm,

trcssc, fut recournr t partiellement par le charbon projeté. R eleYé 

peu de temps après, il put être rappelé a la vie . Le cinqu ième 

ou v1·ie1·, HaYelez, sené en tre le charbon el un pilier de bois de la 

taille, fu t asphyxié. 

Les ou n iers de la cioquième ta i lle avaien t perçu une secousse ~e 

produire dans l'aéragc e t ava ient YU le urs lampes s'éleiudre. Sans 

hésite r , i ls se p1·écipitèrenl ve rs la c inqu ième pla te cl les plans iucli 
ués JJ, l '' , l" ' (fig. HJG) par lesquels ils gagnèren t sains e t saufs la 

cos tresse. 
Le tl'oisièmc g roupe d'ouvl' ie rs, occupés â l'élargisseme nt de la 

cornmm1ication r elian t la première plate au has de la cinquième 
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iaille, péri t tout entier à l'exception de l'un d' eux, Rideau , qni put 
gagner la cinquième plate et les plans inclinés. 

Tous les ou vr ie rs du chanti er, sauf les v ictimes, se trou vaient 
r éunis sur la Yoie à chevaux, a 150 mètres du fron t de la taille 
inférieure. 

Au bout de dix minute~ environ, il s sen tirent que l'aéra cre s'était 
rétabli et songèrent à porter secours à le urs compag nons "'absents. 
T rois d'entre eux, munis de lampes électriques s'avan cèrent vers les 
front s et dégagèrcat Laurent Catherine qui se trouvait a u pied de la 
taille et qui « r onflait ». On pratiqua la respirat ion artificielle sur cet 
ouvrier jusqu'à l'arri,·ée de M. le Docteur Daubrcsse, qui descendit 
dans les travaux et le ranima pa r une injection d'éthe r. 

On enleva e nsui te la stonpu t·e établie dans le plan inc li né c et les 
toiles qui se t rou vaient sur la première plate afin de permettre à 
l'aérage de passer par ces voies . Une équipe d'ouvriers munis de 
lampe;; électr iques se rend it pa r là dans la taille première plate et 
retira les corps de quatre ouniers. Une au tre équipc,qui s 'était ren
due à la ciaquième pla te par les plans incli nés, reprit les cada\'l'es 
des deux de rni ers ouvric1·s . 

La position de ces ounicrs es t indiquée au cl'oqu is. 

D~~s la taille cos_tl'C~se le front s 'était avan cé en masse, sans trop 
SC clc lttcr , de i '"40 a la part ie SU pé rie ure et de i mgQ au ce1lti ·e cl a u 

pi ed. La Yoi e costrcsse a vai t é té rempl ie de charbon projeté sur une 
longueur de 5 à 6 mètres. 

Deux trous de sonde fo rés l'un en face de la castres ·e l'a t, · 1 
t , d 1 -11 , , u 1ca a 
etc c a ta , c, procédaien t l'avancement. 

L;,
1 
lun.di 10 _a n il , a u poste du matin , on a vait fait un a van cem en t 

de O 80 a 1 metre cl an s la lai e du toit et déhouil l ' 1 1 · d . c a a ie u mur pa1· 
un e hrcche mon tantc j usqu'à 3 mètres du . ommet de I t ·11 -

L · · a a 1 e . 
. e mem~ Jour , pend a nt le pos te de nuit, ou avai t a chevé cette 

broche, pui s on aYai t have dans la laie du toit sttr 1 - . . 1 . . c une ongueur qu i 
a a tete de la ta ille corre~pondait à un e ha vée (Ü"'OO . 1 . t , ) I 
bas de la taill e n'a va it pas éte lJoussr parce c1 t1·1·1 ' t ·1 da .. . me te. ~c 

1 c a1 rJa en avance 
sur a cou ronne. 

Le mardi matin 1·our de J'ac ··d, t 1 · · · . , . u '11 , es ouYr1c rs avaient en le ve la 
la ie du mu r 1rni~ il . ava ·1eat 1 . . ·1 . . 

. • • •• · c Jo1se el I s eta1ent occupés à enlever la 
lare .du toi t r1ua nd le dégagement s'est produit. 

L ava ncemen t dep uis le lundi 10 avri l a ,·ait donc été de omso à 
1 mèti·c dan s la part' · r; · · 

'" . . 1e 1n,cr1eurc de la taille et de deux havées de 
0 00 a 1 metre au sommet de celle-c i. \ 

: 
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Pendant les deux semaines qui on t précédé l'accident, l'avance
ment journalier avait été respectivement de 1"'46 et de om86. 

Le trou de sonde de la tète de la ta ille avait été foré à 6 mètres de 
loncrueur le samedi S avril ; ce ·,rou anit dég agé du grisou pendant 

0 .•• 
toute la nuit du 10 a u H avr il. Le sondage de la coslresse avait ete 
foré à 5 mètres de loDgueur , le 10 avril. I l avait dégagé du grisou 
peDclant qu' on le creusait et s'était é boulé aussitôt terminé . 

Depu is une cinquantaine de mètres, le chantier marchait en ferme 
par rappor t aux exploitations prises dans les couches s us-jacentes ; il 
n'avait pas donné lieu à des dégagements instantanés précédem
men t. Le toit de la' veine , auparavant mauvais, était devenu 

meilleur. 
On a chargé, tant en charbon projeté qu'en charbon « r ecu lé » ou 

ébran lé, 222 tonnes de combustible . La quantité de g risou dégagée 
pa1·aît avoir été considérable; ce gaz a refoulé sur la costresse a u 
moins j u squ 'aux plans incli nés desservant la cinquième taille . Le 
grisou s'est dégagé en partie par deux chenaux de 1 mètre à 1m50 
de Jon cr ueur s itués dans la laie du toit, l'un au bas de la taille , l'a utre 

t, 

au sommet de celle-ci. 
Co)mè o'A.nnoN01sSE:\IE:'<T. - Les rédacteur s du procès-verbal, 

MM. Bolle et Nibelle sigaa lent qu'au charbonnage de l'Agrappe, on 
admet que l'avan cement moyen d'une ta ille ne doit pas dépasser 
111150 par jour ; ils est iment que cc qu' il importe de lim iter ce n'est 
pas l'avancement moyen mais l'avancement maximum de chaque 

point de la tai lle . 
Les travaux rn trcpris dans les couches à dégagements instantanés 

de. gri~ou do ivent toujours être d isposés de faÇ"on que les ouvriers, y 
occu pés, dispo;;ent de voies de retra ite s(u·es . C'est ain si qu'en ta ille, 
il faut lai sser du «garant » , c' est-à-dire un Y ide d'au moins 3 mètres 
entre le fron t du charbon et les rembla is ; les tailles ne doivent pas 

êt re longues . 
Quaad un dégagcmcDt se produi t , le g risou envahit immédiate

ment toutes les voies cons tituan t le circuit d'aérage du chantier ; il 
importe que chaque ouv r ier a it à sa disposition une issue facile qui 
n'emprunte le circuit d'aérage géaéral que sur que lques mètres , puis 
dépe nde de voi e~ seconùai1·cs. S ur ces voies secondaires, dont la 
maj eure partie sert au t ran. port , on établ it en général des portes et 
par suite, c lics cons ti tue nt en général ùes cu ls de sa~ ~u p~i~t de vu e 
de l'aérage. L 'ai r qui s·y t rouve n'est pas expul. e 1mmediatement 
par le g risou, comme c'est le cas pour les voies de circuit principal, 
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mais il y reste relati vement pur. Les ro ies de sau vetage ne doivent 
pas être barrées par des stoupurcs mais pa r des portes ou des 
toiles. 

Mi\f. Bolle el Ki belle signalent les ser vices rendus par les lampes · 
électriques dans le sa uvetage. 

Ils estimen t que le personnel occupé dans nos mines doil être fami
li arisé avec la pratique de la respiration artificielle cl qu ' il es t à 
souha iter que des leçons à cc sujet soient don nées péri od iquement 
tout au moins a u personnel surveillant. 

L'existence a u pui ts de boi tes de secours renfermant de l'éther et 
des inha la teu rs à oxygène sera it aussi à dés i1•cr dans les mi nes de 
trois ième catégorie. 

M. !' In gé ni eur E. Lemaire fait con na it re qu 'aux charbonnages de 
Belle-V ue, les arnncements maxima sont fixés à 7m20 par semaine, 
en droit comme en plal; mais alors que clans les tra va ux e n ferme 
et a ux cou pures des exploitations, 1·avan ccment. j ournalier est fixé à 
1m20 a u maximum, il est fixé à 1"'60 dans les gradins. Ces lim ites ne 
son l a tte intes qu e dans les cou ches peu dangere uses . Da ns cell es qui 
sont les plus sujettes au x dégagements on ne dépa se pas 1 mètre 
d' avancement jou rnalie r cl 4 mèt res d'a,·ancemcnt hebdomadaire. 

l\l. l' Iogén icur Dcscnfans fa it coonaître qu'a u charbonna"'c du 
Boi s de Saint-Ghisla in le maximum d'avancement j ou rnalier c:l fi xé 
à 1 mèt re . 

l\I. l'Tngénicur Dchassc sig nale qu'au puits Saint-Charles du 
char bonnage des Chevalières, où r on exploite par gradins droits les 
a~·a ncc1~1cn ts ne dt•passcnt pas 0"'60 par· jo u r; au puits S aintc-Ca,the -
r,oc, ou oo exploite par "'radir.s renversés ils ne d · . l 
i mèlre. 0 

, cpasscn pas 

CARAC"rÉRISTIQ1·Es. ·- Avancement en masse du front de 
la ~aille inféri e_ure d'un chantiel' qui, clepnis 50 mètl'es 
cn.ri ron, arnnça,t en fe rme par rnppo l' t aux exp loitations 
pnses dans le: couches susjacentes . Précédemment il ne 
s'~lait j amais produit de dégagement dans ce chan ti~ r. Le 
to1 t de la couche étai t cleven n meilleur. 

Di_spo. ilion du fl'ont permettant ri la pesanteur de venir 
en aide à la J)re ·sio11 du n·az · a · 1. · · o · , vancement JOurna 1el' cons1-
d6rable au sommet de la taille . 

Indices pr6cu!'seurs : tl'ous tt,, so11tle l l " c égagean l c u 

--

< 
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grisou ; craquement d'un bois; brni t sourd précédant 
immédiatement le dégagement. · 

222 tonnes de charbon projeté ou clép la<.:é . Deux chenaux 
d'évacuation du grisou clans ce charbon. 

Le grison a retlué j usqu':'I envi ron 150 mètres des fronts. 
Retraite diffici le pou r les ouniers du troisième groupe. 
Utilité d'aménager, le long des fronts de taille, des voies 

de sauvetage suffisamment rapprochées et de ne fermer les 
voies au passage du courant qu'au moyen de portes cl de 
toi les, el non au moyen de slou pures. 

N° 107. - Liége. - 0° a,.,.onclissemenl . - Chai·bonnage des Six 
Bonniers , nouveau siëge. - Couch e GJ'Ct11d Joli ·Chéne. - Etage de 
665 mët1·es. - JO av1·il 1903, 14 hew·es. - A ccident matùiel. 

P.- V . l n,q. A. Hallet . 

Résumé des circonstances de l 'accident. 

L'accident s'es t produit dans le plat n• i bis de la couche Gr·aod
J oli-Chènc, à l'étage de GG5 mètres, au couchant. 

Le dégagement es t survenu à l'extrém ité d' u ne voie intermédiaire, 
s ituée à la côte de 641 mètres . En ce point, la couche est a ffectée par 
un rejet Ycr·tica l de /1"'50 (mes ur é pcrpeodiculairerncnt à la stratifi
cation) (fig . 198) . La vei ne donl l'inclinaison es t de 20 degrés da ns 
le plat s'i nrl échit s ui vant le plan de la cassu,·e et prend a insi une 
allure eu dr·cssaol <;ur une hauteur de 2 mèt,·r f: . 

Au moment du dégageme nt , le f'ronl de la Yoic intermédiaire e t de 
la taille inférieure se pl'ésenta it ainsi que le montre le croquis 
(fig . '199); le fr0nt de la voie csl e n AB c l ce lui de la lai Ile en E F . 

Deux lro 11. de sondes cl .s· , !"u n ho r izoota l, l' a utre incli né, ayant 
rcspcctiYcmcnt 3 mètres cl 2 mètres de long ue ur aYaienl été forés le 
24 anil, a lors qur le front de la ,·oie était en A" B" . Ces sondages 
ne dég ,1 graiC'nl pas de g 1·i ~ou e n quantité anormale; toutefois, la 
flamme de la lampe, placée à leurs orifices, se su1·monlai l d' une 

auréole . 
Le boisa~c de la mie éta it composé de cadres formés de deux mon

tants, d'une bèle cl de watcs disposées au -dessus des hèles; l'écar
tement des voies étai t de 0"'90. 

Le 26 avril , vers 14 heu res, !"o uvrier· Brône venait de terminer un 
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avancement de 011140 à front de la voie ; il se disposait à placer un 
cadre et était occupé à tailler un bois à quelques mètres en arrière 
du front, quand un craquement suivi d'éboulement se fit entendre; 
l'air fut violemment propul sé et toutes les lampes s'éteignirent dans la 
partie du chantier comprise entre le sommet de la tai lle inférieure et 
celui de la tai lle supéri eure. Bl'ônc et les ouvriers de la taille supé
rieul'e s'enfu irent dans l'obscurité, les u ns par la Yoie de 6H mètres, 
les autres par le retou1· d'a i1·. La viciation de l'ai1· ne se ma intint pas 
longtemps, la Yisite du chan tier l'ut possible presquïmmédiatcment 
après le dégagement. 

Le vol ume du cha1·bon et des pierres éboulés était d'environ 4 à 
5 mètres cubes; le charbon n'a pas été projeté ho1·izontalcment; il 
a coulé dans la voie et dan s une cheminée traYersant la cassure. 

L'avancement à front de la Yoie, la veille, avait été de 0"'50. 
La composition normale de la couche est : 

Bon toi t. 
Faux banc. 
Laie. 

Bon mur. 

011115 l 
0"'ÏÜ \ Om85 

« A la form e de l'excavation, dit le rédacteu1· du procès-verbal, il 
sem ble qu'on se t rou,·e bien en présence d'un dégagement instantané 
de grison plutôt que d' un éboulement, lequel s'expliquera it cepen
dant par la fol'te inclinai son de la veine au point où il s'est 
pl'Od u il. 

» La cause du dégagement ne peut èt1·e im putée à uo aYancemeot 
tl'op 1·apide; on ne peut guè1·c l'att1·ibuc1· qu 'à un excès de tension 
du g l' isou par suite de l'existence d'une cassu1·e :,;·opposa nt à un 
drainage réguliel'. » 

Lr fo rme et les di mensions de l'excavation so nt indiquées au 
croquis (fi g. 190) . 

CARACTER ISTIQrn ·. - Forme a tténuée de dégagement 
inslanlan6 de g risou : éhoulemenl dans lequel la pression 
du g r isou semble avoir joué un rôle. P lusieurs lampes 
éleinles dans le ch antier . 





• 

1230 ANNALES DES MINES DE BELG IQUE 

cipitai dans la voie première plate où je fus à dem i renversé pa r la 
poussée d u gaz . Je fus soutenu par les ouYl'iers de la ta ille première 
pla te qu i fuyaient par la même voie. » 

Toûs les ouvriers du chantier purent se retirer sains et saufs par 
les voies pla tes et les plans inclinè,s. 

L 'effet du dégagement a été de broyer la veine s ur toute la ha uteur 
de la ta ille et sur u ne profondeu r de G mètres et de produ ire Yers les 
remblais un avancement du front de pI'ès de 3 mètres. La Ycinc a 
donc subi un foisonnement, c'c;;t-à-dfre un e a ugmentation de volu me 
de 50 %-Le débla iement a prod u it 1,G\JG hectoli l l'Cs de charbon. 

On a constaté l'existence de deux légers ren foncements en mur en 
avan t du fron t. L'avancement éta it précé<l<'· cl" n n sondage systéma
tique; · c'est ainsi que su r la haute ur de la tai lle q u i mcsu1,ai ~ 
15 mètres, il exista it neuf fora ges dont tro is avaient été exécutés la 
veille, à savoir: deux trous, l' u n de 5 mèlI'CS, l'au ll'e de 511150, au 
sommet de la la i Ile el un trou de (.i mètre: en face de la cos tresse. 
Les trous de sonde étaien t placés tan tôt dans la la ie du toit, t an tôt 
dans la laie du mur . Celui c1u i était s itué en face de la costrcsse 
dégageait d u g l'isou en produi , ant un ~ifliemeot q ui s'entendait dan s 

toute la taille ; le trou du milieu de la taille sifllail au ssi, mais plus 
fa iblement. 

CARACTÉRISTIQUES . - Avanceme1tt en masse du fro nt 
de la taille inférieure d'un ehantier. 

1,G9G hectolitres de charbon projeté ou déplacé. 
Le charbon désagrégé a augmenté de volume dans la 

proportion de 50 %-
Deux légers renfoncements cl u mu r de la couche. 
Indices précurseurs : chute de petits fragments de char

bon (« miselage »)q ui se dé lac- hcnt spontanément du fro nt. 
Dégagement de grisou par les trous do sonde; sifliement 

d'un trou do sonde, suffisamment accentué pour être 
entendu clans Lou le la tai lle. 

LES DEGAGEMENTS INS1'ANTANES DU GRISOU 1231 

N ° 109. - Bor inage. - 1°• ai·1·ondissenient. - Charbonnage de 
Belle- Vue, 1mits n° 8 . - Etage de 645 mètres. - Couche dite 
« Nouvelle Veine» . - 8 août 1905, 5 heul'es. - Accident materiel . 

P.- r-. Ing. E. Lemafre . 

Résumé des circonstances de l'accident. 

Dans la nuit du 4 au 5 aoû t, le trou de sonde qu i précédait l'ava n
cement du bouveau midi de J'étage de 6 45 mèt res, atteignit une 
ve ine en dressant , qui fut imméd iatement traversée de part en part 
par neuf trous de sonde sui va nt l'usage admis au charbonnage de 
Belle-Vue. 

La veine étai t séparée du front du bouveau par u n banc de roche 

dont l'épaisseur variait de 011160 à 1 mèt re. Les trous de sonde ne 
dégagèrent pas de g risou . 

Après avoir a ttendu les quarante-hu it heu res réglementaires , on 
rep1·it le creusement du bon veau le 7 août à midi et vers 22 heures, 
la veine était recoupée à la couronne du travers-banc su r une 
grande partie de la largeur de la galerie et sur la moitié de la 
hauteur de celle-ci. 

La couche se présentait en u ne seule la ie de 0"'70 d 'épaisseur sur
montée d'un g ros faux-banc charbonneux, de omgo d'épa isseur, ren
fermant par place une layet te d 'épaisseu r varia ble . Les ou ,ri ers du 
poste suivant, a r rivés sur les lieux a 22 heures, placèrent un cadre 
de boisage à l'extrém ité d u bou veau après avoir entaillé les parois 
de celui-ci pour fa i1·e la place nécessaire; pu is, vers 4 heures, le 
8 août. ils é largirent , en v ue d'y placer une bèle, l'excavation q ui 
avait été pratiquée dans la veine pa r les ouvriers d u poste précédent . 

L a couche ne dégageait pas ùe grisou. 
Vers 5 heures, quelques fragments de charbon se détachèrent de 

la co uronne du bouveau et de petits craquements se fi rent entendre. 
Les ou VJ"iers se retirèrent et pendant qu'i ls battaient e n retraite, 

i ls entend irent un grondement prolongé ressemblant a u bruit d'un 
01·age lointain. Ils puren t arriver à l'accrochage sans que Jeurs 
lampes fussent éteintes. 

Vers 7 heures, le chef-porion constata que le bonveau était infesté 
de grisou j usqu'au puits d'aérage. Le bouvcau devin t accessible vers 
13 heures . 

En arrivant a fro nt, on consta ta qu' il s'était produit au-dessus de 
la co uronne du bouveau un véritable montage de 5"'50 de lon
gueur et de 1 mètre de largeur. L a veine avait été emportée sur 
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toute son épaisseur ainsi qu 'une par tie du faux-banc. Environ 
15 toones de charbon avaient été p1·ojetées. Le charbon en place 
paraissait dur et compact. mais il se :·éd uisait facil ement en pous
si ère sous la pression des doigts dès qu'il était abattu. 

La veine présentai t un étrao glemenl vers le milieu de la hauteur 
du bouveau . 

Co.mT 1:; o' Anno:m rss1rnExT. - Le Cornil{! discutant a l'occasion de 
cet accident, la quest ion des dégagements instantanés de g risou , 
estime que c'est surtout â la fissurat ion lente du charbon résulta nt 
de l'affaissement du toit et permettant l'ér acuation du g l'i sou qu'est 
dù l'effi cacité des faibles avan cements pour év iter les dégagements 
instantanés de g risou. 

On conço it ainsi très bien que si l'ouvrage pris en veine n'a 
qu'une fa ible largeur (chassagc. montage a sim ple roic, etc.) , l'affais
semeot du toit se fai sant peu sent ir , la fi ssu1·at ion el le saignage 
seront moins bien assurés et par sui t0., a égalité d'ava 11ccmenls , les 
chances de dégagements instan tanés seront plus g randes . De même 
daos les couches à ter rai ns encaissant;; du r~ . la fi ssuration se fera 
moins bicD ou sera exposée a se faire brusquement, par a-oo ups . Ces 
veines seront donc pl us dangereuses que les au tres. 

C'est par des phéDomènes de fissuration analogues qu'oo explique 
l'i oflueoce que peuvent avoir les t ra r aux exécutés dans uDc couche, 

. sur les ri sques de dégagements dans une couche voisine uoD encore 
exploitée. 

Le Comité est ime que dans !vs mines de troisième catégo rie, a la 
recoupe des couches à dégagemen ts instantanés en dressant on doi t 
touiours « mener la lambourde», c'es t-a-dire trousser immécliatPmcnt 
le charbo n dès que celu i-ci est mis a déco uvert a la co uronne et sur 
les parois du bouYeau. 

? ARAC~ÉRISTIQUES. - - Dégagement dans une veine qüi 
était part1ellemem mise à clécouverl à front d'un bouveau 
depuis 7 heures. Signes précurseurs consistants dans 1~ 
chû te de menus fragments de cha rbon c l clans de peti ts 
craquements . Absence cle dégagement de gri sou ayant 
l'accident. Léger dérangement clans la couche. 

f 

r 

j -
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N° 110. - Boi·inage. - 2° a1Tondissement. - Cha1·bo11nage des 
}'i·oduits, p uits n° 18, Ste-Heni·iette. - Etage de 1150 mèti·es . -
Veinen• D. - 13 j anvie1· 1906, 8 heu1'es. - Accident matù iel. 

P .- V. In,r; . Niedem u . 

Résumé des circonstances de l'accident. 

On creusait un montage a simple voie clans la veine n° 9 en pla
tcurc, clans le but cl'd abli r une comm uni cation cl 'aérage clans cette 
couche, ent re l'étage de 1,150 mètres et un bou veau de recoupe en 
c1·eusement à la profondeur de 1,100 mètres . 

Cc montage , d' une largeur de 4 mètres, était dirisé en trois com
part iments, comme l' indique le croqu is (fig . 201). 

Fig. 201. 

Dans le compart iment A , éta it instai lée une cond uite d'ai r com
pri mé, don t l'orifice se t rouvait à 5 mctrcs du front. Au pied du mon
tage, le tuya u éta it ferm é par un robinet, fJ uc les ouvriers à Yeine 
po uvaient ma nœuvrer a distance en agis::aDl sur une corde. E n cas 
d'a lerte, le sclauncur de service au pied du montage avait pour con
signe d'ouvrir cc robinet. 

Le compartim ent 1J étai t uti li sé pour le t1·anspo1'l et le compar
timent C con tena it un canar souflla ut, de section ovale de 
0 11160 X 0"'40. 

F ig . 202. 

A front du montage, l'ahatagc s' cfl'ectuai t sui vant un al'C de 
cercle (fig . 202) ; au commencement <lP chaque poste. le fr0u l éta it 
remis suivant u ne ligne cl roi le. 
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Le montage avait commencé le 25 septembre Hl05. Primitivement, 
on forait chaque jour, trois trous de sonde de 4 mètres de longueur 
et de 0111 05 de ùiamèlre. Jusqu'au 14 décembre, ces forages donnèrent 
peu de g risou ; le montage avait att,cinl alors une longueu1· de 
H mètres . A partir de celle époque, le dégagement de g az fut plus 
abondan t e t , le 26 du même moi s, le nombre de trous de sonde fut 
pol'lé de trois à cinq. Le montage avait alleint une longueur de 
86 mètres et commençait à pénétre r dan s des terrains vierges, non 
encore drainés par des exploitations dans d'au tres couches. 

Le 30 décembre, un petit dégagement se produis it dans le mon
tage, pc Ddanl qu'on remettait le front suivant une li g ne droite; les 
trous de soDde des aDglcs du moDlagc s'élargircDl au diamèt re de 
011130 su r Loule leur longueur et une dizaine de chariots de charbon 
fu rent projetés . Le montage avait alors 92 mètres de lcingueur. 

Le 13 janvier, la longueur totale du montage était de 105 mètres. 
En arri ,1anl ce jou r à leu r pos te, les ounicrs placèrent une bèlc à 

l'cxll'émité de la ga lc1·ie, puis il~ se mirent e n de, oir de remettre le 
front en lig ne cll'o ilc , en rommcnç:,rnt par l'ang le couchant. Le char
bon était assez friable el tombait faci lement; il y avait a sez bien de 
grisou à front, alors qu'en Lemps ordinaire on oc constatait pas la 
présence de cc gaz. 

lis terminaie nt celle làche dans l'a ngle e n qurslion , qua nd ils 
r emarquèrent qu' un travail se fai sa it dans la m ine cl un dégage
ment instantané de g1·isou rn produis it. 

Dans le ul' fuite, les ouy1·ie1·s p111·c1lt parcourir une longueur d'en
viron 15 mètres, puis ils ful'Cnl rejoints pa r le charbon cl projetés 
conll'C les bois de la Yoic. Ils pu1·cnl néanmoins se rclire1· sans 
rcccvoi r de bleôs 111·cs g raves. 

Le dégagement de g 1·isou dura plusieurs jours . Quand on put 
pénétrer dans le montage, on constata que le charbon avait été pro
jeté j usqu'à '10 mètres du front ; il formait une couche dont l'épais
seur variai t de om30 à 111150. 

L'excavation produite à fron t du montage mesurait 10 mètres de 
longueur et '1 à 5 mèt1·es de largeur el s'élevait j usqu'à un c ran 
incliné de 15 cleg1·és environ (fig. 203) 

Au-dessus de l'excavation, le toit, con. titué par des g rès feu illetés · 
et micacés, s 'éta it éboulé jusqu'au même cran. 

A l'endroit du dégagement , la couc·hc aYail la composition 

sui rnnle : 
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Toit. 
l\Iazet . 
Laie. 
Terres noires . 
Laie . 
Caillou noil' 
Laie. 

l\fo r . 

Son inclin aison éta itde32 degrés. 

omo5 
0111011 
0'"02 
om23 
0"'04 
0m41 

0"'70 

An sommet de l'excavation, sa composition différait sensiblement: 
Toit. 

Laie . 
Terres noires . 
Laie. 

0"'20 
Om02 
011130 0m82 

Cai llou pyr iteux . 0 11102 
Laie. 0'"08 

l\Iur . 

L 'avancemen t journa li er at teignait i m20 . 
On reti ra 150 clta1·iots de charbon menu cl 150 cha1·iols de terres. 
C~)I1 Té o·An no;,;nrs ·1-:m:::-T. - Le Comité est un anim e à trou ver 

exagérés, les a\-an ecmcn ts journalicr~ pratiqué;: dans cc montage. 

CARACTÉRISTI Ql 'ES . Dégagement au sommet d' un 
montage dans lequel les avancement. · journaliers 6ta ient 
considérables. " 

On ,·enait tlc Cü mmcncer l'ai.Ja tage en Ycine dans un co in 
du montage quand le dégagement s'est produit. 

Veine cle composition va riable. 

Signes précurseurs : travail de la vern e ; plus de oTisou 
que d'habitude :'I front du montage. 0 

1\
0 111. - Cha1'le1·oi . - -1° W'l'und isseinent Cl b d 

. . . . - ia1· onnage e 
111arcmelle-.\ onl, JJ1tlis n° 1, Fies/au.,;. - Htage de 8 ;]0 mèll'es. _ 
Cuuche Ahw·1e . - :!Djanvie1· J UOG J;j JJ·' J,e 1 'd · , "' , w·es . - .1 cci ent 
mate1·iel . 

P. - V. l ng . Danclois . 

Résumé des ci rconstances de l'accident. 

l'n drc~~ant de l,1 co uche .\ltu1 ·ic était L' ll expl oitati on au levant, à 
J't; tage de 8;jQ mèL1·cs. 

--

; . 
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Le chantier comprenjl it tro is tailles de 13 à 14 mètres de hauteur. 
La compositi on de la couche était la sui vante 

Toit. 
Esca illrs 
Laie. 
Terres noires . 
Laie. 
Faux mu r . 

Mur : cuérclles . 

Teneur en mali èt·?s volatil es : 15 %, 
Pour l'abatagc, les ounicrs fai saient à la tète des gradins, une 

coupure de 1 "'20 de profondeur cl <l e omso de hau tcu1· ; ils enlevaient 
ensuite le charbon en descendant , apt·ès avoir mai ntenu le charbo n 
en co111·onnc pat· deux ll'oussois potelés au toit et a u mur et reliés 
par des q ucues de perches. 

2e éatÏle 

X-· - · 
To / le , . · , : . ~. , 

To ile 2.,. 
1 

" ' ' • •• • 1 i ·: ~ 
~ ; (" ' 0 ' ~ 0 1 __ ,'~· l >l ) 

. ' . ~ . ~ ~-. ' , ... \ ' : . ' .... ' :_ -
· · . . . ~ - l?em6/a/s ' 

..... , . ~ f . 

. E . . 
. ' , ' f\l .... "' 1 • ' • \ '_ • • - \ _.:...__;__ (:, . . 

Coup e vert icale 

• 1 

------------ - To/t ;r 
- - - ----2 n M tlJ2fw~ 

!Wur> ; : 6' ,.,., ' I ' 

Co upe horizon tale XX ~- -~:~-------~-~- ---J 
: 8 rn So ; 

Fig. 20-1. 

Dans la taille inffricurc du chantier la cour.hc était sensible
ment ver ticale. 

-
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Le 29 janvie1·, l'o uvri er Va n ,vy nendaele ~vait fa it une coupure 
de 1"'20 de profondeu r a la tête de cett e taille et mis a ins i a découvert 
un « rela i » de toit r d'environ 0 11130 qui réd uisa it J'cu vcrtu,·e de la 
cou che a 0"'77. 

Il venait de placer le deuxiè1:ne .troussais .T co nti·e la veine, quand 
d u charbon commen ça a se détacher du ferme : ell même temps, u n 
brui t, semblabl e a un coup de ca non, ~c fit entendre. Des bruits de 
l'espèce se produisaicll t, parait-il , assez fréqucmmelll da ns la couche 
en question. 

Les ouv ri ers se retirèrent par les cheminées de sauvetage . Le 
porion du chantie r plaça su r les bois 1' cieux qncucs de perches, qui 
fu rent a uss itôt br isées, et se retira. Quand il rev int su r les li eux, un 
quart d'heure pl u. tard, il cons tata qu'en,i ron 80 hectol itres de 
charbon a vaieo t été projetés. 

L'excavation prod uite a front es t représentée au croqu is ( fig. 204). 
Le ,·olume de g r isou dégagé semble avoi r été peu important. 
Deux trous de sonde de 0"'60 de long ueur, avaient été forés hol'i

zontalement a la tète de la taille, l'u n dans la laie· du toit , l'autre 
dans la la ie dn mur. Au moment de l'accident, le sondage de la laie 
du toit mes urait enco ,·e '1"'20 el cel ui de la laie du mur 2"'40. 

Ces tr·ous de sonde ne dégageaie nt pas de g r iso u. 

Le charbon, très friable da ns les deux laies de la couche, l'rtait 
da va n~age dar~s la laie .du toit. La laie du mur était restée e n place 
dans I excavation fo1·mee par le dégagement. 

De ux « relais » de mur, 1·1 et 1·2, furent mis a dé•co uver'l dans la 
suite , respectivement a G mèt res et à 8'"50 du relai de toit r. 

~ARACTÊRISTIQT'ES . - Ce dégagement rentre dans la calé-
gone des ébouleme11ls facilités par la pression cl · . . . u gri sou. 

Vo1s111agc de « relais» clu toit et clu mur. 
Les sondages fo rés a l'endroit de l'accident ne déaa-

geaien t pas de grisou. o 

Chute sponta née cle charbon cl brui t, comparable à un 
coup cle canon, précédant le dégagement. 

LES DÊGAGEMENTS INSTANTANÉS DU GRISOU 1239 

N·• 112. - Borinage. - 1°' al'rondissement. - Cha1·bonnage de 
Belle- Vue , JJ1tit~ n° 7. - Etage de 820 m et1·es . - Couche Petite
ChevaUèi'e . - 14 mai·s 1906, 10 hew·es. - A ccident matàiel. 

P .- V. Ing. I!,. Lemaire. 

Résumé des circonstances de l'accident. 

On exploita it ull dl'essan t de la r.o uche Peti te Chevalière, à l'étage 
de 820 mètres au co uchant. · 

L'ouverture de la couche était très variable; elle atteignait 2m10 
en certains points et descendait en-dessous. de i mètre en d'autres 
endroits. 

La vei ne se composait généralement de deux laie.;; de charbon 
d'épaisse u l' sensiblement égale, séparées par une intercalation schis
teuse de 0 111 iO; elle était sur montée d'un ban c de bézicrs dont l'épais
seur, trè, Yariable, ne dépas:;a it guère 0"'20 et qu i disparaissait par 
place . 

Ce ban c de J,éz icrs faisait défa ut su r une partie de la hau teur du 
huitiè me g radin et 1·epa1·aissai t à la base du ne uYième. L 'ouverture 
de la veine éta it de 1"'20 au pied de cc maintcnage et de 1m50 au 
sommet. 

Au moment de l'a ccident, ce neuvième g radin était inactif. Dans 
la mati née, on avait fait un avancement de 1 mètre sur la moit ié de 
la hauteur du d ixième main tenage et u n avancement de même 
lon g ueu1·, par brèche m on tante, sur toute la hauteur du huitième. 

Ces avancements sont indiqués en A et B (fig. 205). 
La vci oc aYait en ces e ndl'oits une i ncl i uaison de 36 degrés. 
Au moment où l'ouvrier du hui t ième g radin term inait l 'en lève

ment de la laie du mur à la base du ne uYièmc , on entendit , dans le 
toit de la veine, un fort craquement s ui vi bi entôt d' u n deuxi ème. 
L'ouvriCI' prit la fu ite en donnant J'alarme a ses compagnons . U n 
instant après, plusieurs•larnpes du chantier furent éteintes par le 
grisou. 

Quand on rCYint dans le chan tier, pe u de temps après l'accident, 
on constata qu' il s'était produit a u toit de la veine, à la hauteur du 
neuvième g rad in une excavation de 3m50 de largeur sur !1 mètres 
de profondcu ,, . 

Le dégage ment n'in téressa it que le banc de béziers et une petite 
partie de la la ie du toit. Des pierres de Om30 d'é paisseur s'étaien t 
détachées du toi t de la veine an -dess us de l'excavation. 

U ne lampe , abandonnée dans sa retraite par no des ouniers des 
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gradins inférieurs, était restée all umée, ce qui montrait que le grisou 
n'avait pas refou lé le co urant d'a ir . 

Dans le neuvième g radin, le charbon resté en place aYait conservé 
sa dureté habitue lle ; quelques étançons de ce gradin étaient brisés . 

On ne sondait pas au g risou à l'endroit d u dégagement. 
L'avancement moyen journal ier de l'ensembl e du chantier était 

de omso. 

CARACTÉRIST IQUES . - Dégagement instantané au moment 
oü une brèche mo ntanle a rr ivai t au sommet d'un gradin , 
en un poin t oit un banc de bézi er q ui surn10n te générale
men t la veine et qui fa isait défaut, reparaissait. 

Le dégagement n'i n téressait que le ba nc de bézier. 
Mouvement cle terrai ns précédant e t accompagnan t le 

dégagement. 
Veine irrégul ière comme puissance. 
Avancement moyen j oumalier de 011180. 

N° 113. - Bo1·inage. - t er a1 ·1·ondissement. - Chai·bonnage de 
Belle- Vue, 1mits n° 7 . - Etage de 820 m èt1·es . - Couche Petite
Ch evalière. - 21 avr il 1906, 3 heu1'es. - Accident matùiel . 

P.- V. Ing . E . L emaire. 

Résumé des circonslances:de l'accident. 

Ce dégagement est surven u , Yers 3 heures, dans le quatorzième 
g radin du chant ier de la cou che P etite-Cheva lière, e n dressa nt à 

l' étage de 820 mètres . 
L'ou rnrture de la co uche est va l'iablc ; à l'endroit de l'accident , 

elle était comprise entre 1 "'10 et 2 mètres. 
La co uche se composa it de deux laies de charbon, séparées pa r une 

interca lat ion schi steu se de 5 à t5 centimètres . Au toit se trouvait nor
malement u n banc de béziers dont l'épaissc u1·, variable, ne dépassait 
pas 20 centimètres. La la ie du mu 1· (toit géologiq ue) était en géné ral 
plu s régu li ère, plus dure et plus homogène que la laie du toi t ; cette 
dernière était pl us fr iab le el arait une textu re broui llée el e ncherè
ti·ée. Le toi t de la mine (mur géologique) était pesant et - illoo né de 

cassures . 
L' incl ina ison atteignait ::iO degrés. 
La nui t de l'accident, les ouHicrs araient achevé de « r amain-
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tener » le treizième gradin en abattant le massif de veine A, de 
211150 de longueu r et de 1 mèt re de largeur (fig. 206) indiquée 
a u croqu is. Après avoir convenablement. boisé cc gradin, ils se mirent 

7"' ( - - . .. . . - .. - -> 
Etrct'n' ée , ,, 

.' :, ·. 1.,1 

• / . ,-

-. , . 

· •,. I, · , 

' ' . \ 

~ . 1. . . . ' . ' 
' . ' ' •' 

• .• • • ·. , r 

Fig. 206. 

en devoir d: fa ire LIO aY~ncem~ot dans (e quatorzième ma intenage . 
Ils ava ient a pc_11'. c coleYc le colll. lJ de cc grad in quand des craque
ments se produ1s1rcnt dans le boisage derrière eux. Ils se retirèren t 
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dans la deuxième voie et entendirent deux détonations consécutives, 
compa rabl es a des coups de mine et paraissant Yenir du toit. 

Le porion du chantier vint su r les lie ux vingt minutes environ 
après l'accident et n'y constata pas la présence du g risou. Il s'était 
produit dans la vei ne une excavation dont la forme et les dimensions 
sont indiquées au croq uis (fig. 206) . 

Cette excavati on n'intc'rcssait que la laie du toit et les béziers ; elle 
s'arrêta it a une étreinte serrée figurée au croquis. 

Un trou de sonde de 2 mèt res de longueur aYait été foré dans le 
quatorzième gradin. 

On ne constata it pas la présence du grisou dans le chantier avant 
l' accident. 

CARACTÉRISTIQUES. - Dégagement clans un g radin d'une 
exploitatio n en dressant et n'intéressan t que la laie clu toit 
de la co uche et un banc de béziers . 

Mouvemen ts de terrains précédant le dégagement et 
aver tissant les ouvriers. 

Veine irrégulière comme puissance. - Vo·isinage d'une 
étrein te . 

Pas de g riso u clans le chanti e r avant l'accident. 
Deux clélonations consécutives . 
Avancement moyen journalier inférie ur à 1 mètre. 

No 114 . Liege. - 91110 aiTondissement . - Chai·bonnage des 
Six-JJonnius, nouveau siège. - /,;/age de 66'5 m èl1·es. - Couche 
Gmnd Joli-Chêne. - 20 jttillet. 1906, 8 1/2 hew·es . - A ccident 

matàiel. 
P.- V. lng. A . Hallet . 

Résumé des ci rconstances de l 'accident. 

On exploitait a l'ouest, entre les étages <le 615 e t de 665 mètres le 
dressant n° 1 de la couche <1rand Joli Chène. 

La ta ille supérie ure du chantier avanç-ait e n ferm e, a faible dis 
tance <lu croc ho n de tète (fig. 207). 

La couche a1·ait une in clinaison de 60 a 70 degrés; sa composition 

était la sui va nte : 
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Toit : mur géologique. 
Faux toi t . om70 
Laie. omso 1 m50 

:Mur : toit géologique. 

L'cxploitatioa se faisait par g radias renversés de 3m50 de 
hauteur. 

Par crainte des dégagements instantanés de g risou, on donnait très 
peu d'act ivité à l'exploitation; on n'occupait que quatre ouvr ier::; à 
veiae dans le chantier et l' avaacemcnt journalier, ne dépassai t 
jamais Om50. 

On sondait au g risou dans la plupa rt des gradi as . 
Le 20 juillet, au matin , le chef de taille et deux ouvriers à veine 

, ·ou lurcnt placer un cadre de boisage à front de la m ie supérieure de 
retour d'air . Le chaJ'bon ca couron ne étai t maintenu en cc point, 
par des queues de perches dont une extrémité éta it potelée dans la 

8 ovve av Svcl a' .fôS,.,., 

Bovveau Svat' ,/ ôt.frn 

.Sud ,7' 6 6S rn 

Fig . 207. 

veine, tandis que l'autre reposait sur le chaprau du cadre 
céden t. P ri'•-

Ll es ~u~riers essayère1~t à pl usieurs reprises de placer la hèle du 
cac re, a Iront de la ga ler ie, mai s ils ne parvini·c 

11 
.. 

1 
• . . 

. . 1 pa,- a a fai re tenir parce que la verne « pe~a1t » fortenwnt sur les 
. . ·· · queur,' de perches A un moment donne, des ci·aquemen ts S<> fi 

1 
· 

- ircn entendre dan s la couche. Les ou,-riers se rctirè1·ent pa t· Ja ,. · 
1 . . . 01ecc retou d' · , ·1 an1va1ent a la bacolll'e, située à '1 50 nrèt d . r a 11 cl t s 

. . rcs r s front s quand l1 for te detona t1 oa se fit entend re JI se p 
1 

. . · , , u e 
· · · roc uisit rn mème temps un vwlen t coup de veut, 'I u I les pl'Ojeta cont re 1 , , -

s'éteignirent. 0
~ patois , et leurs lampes 

l 

• 
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Deux ouvriers, qui travai llaient dans la bacnurc de 565 mètre~, 
par laquelle le courant d'a ir du chantier en question arrive au puits 
d'aopcl, curent également leurs lampes éteintes. 

Env iron 750 hectolitres de char!Jon avaient été projetés dans la 
tai lle et daas la voie. 

La forme et les dimensions de l'excavation produite à front sont 
ind iq uées a u croquis 208 . 

Fig. 208. 

CARACTÈRIS'l'IQUES. - Dégagement a u sommet d 'une 
exploitation en d!'essant dans le voisinage du crochon de 
tê te . - C!'aquements précu l'seurs dans la veine . 

Forte dé tona tion accompagnant le dégagement. 

N° 115. - Borinage. - 1 cr a1Tondissement. - Cha1·bonnages de 
l'Agrappe, p1tits n° 12, Noil'chain . - Etage cle 495 mèt,·es. -
Couche Chau(low·noise. - 28juin 190G, 101 /2 hew·es. - Accident 
matùiel. 

P. -V. Ing. Nibelle . 

Résumé dos circonstances de l'accident. 

La coslrcsse du chantier couchant de la couche Chauffourn oise en 
plateure, à l'étage de 1195 mètres, avançait en ferme au-delà d'une 
fa il le assez importante . 
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Les ouvriers Brogniez et Brabant venaient de faire nn avance
men t de 0"'4.0 en charbon, quand ils entendirent la veine « miseler » 

c'est- à-dire se déli ter, en amont du pendage. Ils se retirèrent et aver
tirent le porion du cha ntier. Celui ci se rendit i mmédiatement dans 
une tai lle, que l'on activait dans la couche en question au niveau de 
la troisième plate, et com me il arrivait dans celle tail le et prévenait 
les ouvriù1·s de la possibilitê d'un ùégagcmcnt instantané à la cos
t resse, tonte~ les lampes fu rent éteintes par le grisou. Le porion et 
les ouvrie1·s p urent toutefo is se 1·etirer sans accident. A leur arrivée 
dans la costressc, Bi·ogniez cl Brabant, qui éta ient restés en obser
vation dans celle voie, leur dirent qu'ils avaient ente ndu un bruit 
sourd, tel celui d'un éboulement, à front de la galerie 

On pu l avoir accès à l'extrémité de celle voie, peu de temps 
aprcs. 

On constata que du charbo n avait rtê projeté j usqu 'à une distan ce 
de 4. mètres des fronts . 

Une excavation dont la forme et les dimensions sont indiquées au 
croquis (fig. 209 et 2i0) se remarqua it e n amont-pendage. 

Un léger plissement M du toit e t un plafond de faille P étaient 
visibles dans cette excavation . 

La veine, qui ne mesura it que 011140 d'ouverture dans Je pare] de 
la costresse, alteigna il 1 "'70 en face de celte voie et semblait grand ir 
encore en amont du pendage. 

Son inclinaison éta it de 15 degrés et sa composition à front de la 
costresse rtail la su ivante : 

Toit friable. 
La ie . om32 
Bezier 0"'04. 
Laie. 0"'33 
Bezier 0"'02 
Laie . om20 
Laie . omis 111169 

Lai e . 011133 
Bezier 0"'05 
Laie. 0111 19 
Faux mur. 011103 

rvlur. 

Quatre trous de sonde, dont un de 10 mètres de Jpngueur, prece
daicnt l'avancement de la costresse; ces sondages ne dégageaient qu e 

l)CU de grisou . 
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Le charbon projeté était gailleteux et ne renfermait pas de 
poussière. 

On chargea environ 36 chariots de charbon cl chaufl'our cl 
19 chariots de terre. 

CARACTÉRISTIQUES. - Indices précurse urs : délitemen t et 
ch ute de fragmen ls de charbon. 

Voisinage d'une fa ille ; veine irrégulière . 
Charbon projeté en gaillettes, sans poussière. 

N° 116 - Charle1·oi . - 4" a1To11disseme11t . - Chai ·lionnage clu 
Bois de Ca::;iei·, puits St-Chai·les. - 1-,·1age de 885 mèll·es . - Couche 
11 Paumes. - 30 août 1906, 12 1/2 he1.wes. -Accident matàiel. 

P.- V. l ng. Dandois. 

Résumé des circonstances de l'accident. 

La . c?uche 11 Paumes, en plateu1·e incli nùc à 20 degrés, était 
expl o,tee au couch ant pal' un gl'Oupc de trois tailles chassantes. 

Elle avait la composition, ui ran te : 
Toil. 

Layette . 
Escail le: 
Laie. 

l\Iur. 

Teneur en matières Yolati les : rn % . 

0
111

15 1 011125 
0111ïO 

Pou,· l'abata()'e le~ ouvr· , · 1· . · 
• . 

0 
' : iei~ ( ispo~aicnt d'un front de taille dr 

3 melres ; Ils colcva1ent, d'ahonl ,:ui· cett .., , 
fondeur de f m90 le b d. . c lon "' Heu1 et sui· une pro-

- ' anc escailles et la la ·ett .. ·1 1 . 
la laie du mur par b ·è 1 .) C, pu1~ 1 sa Jatla1ent 1 c 1es montantes. 

Dans le chantier en question h 1 . . . 
1 ' c couc 1e eta1L sill 0111 · , d t es sen~ par un " rand nom br d . . · . · 1 cc ans ous 

. o e c.)01nts d<'clivarre J''t lld 1 a 2 c<•ntimètrcs comlll·is c t. 
1 

. o s. , 111 en·a c c 
' ·· 111 cc,:levrl's dc ·· ·· · de tr1Tcs très poussiéreuses. ·· ces .J oin ts, eta1l r empli 

Quand un trou de sonde i·rnco t , . . 
''l . n ia1t un cl 1vao- . t 1· 1 S e)Oula1t prc~que toui·oui·se ti d'• · :::,C 1mpor anl, 

. · · <ga"'cantdu r· 
La laie du mur était très fria l I g isou . 
La tro isième taille du cl.a t· ) e et ne donnait que du men u . 

' n 1er avan ·t . super1eure. ' c; ai en ferme à sa partie 

Lr 30aoùt, v~r~ 121/2 hrur·r· . 
tl . ~. un 0111.ïcr a · . 

ce e ta ille avec une bi·èchc d· 
1 

. 'l'l'1va1t au sommet de 
ans a lai e du . a· mur et Il se disposait 
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placer un bois de troussage quand il entendit un si fflement dans la 
couche. Il s'éloigna aussitôt en criant à ses compagnons de se sauver. 

Après la retraite des ouV!'iers, le porion du chantier et le chef
porion se rendirent imméd iatement dans la troisième tai lle et consta
tèrent qu'cnviron 20 hectoli tres de charbon avaient été projetés dans 
celle-ci. Il s'était produit dans l'angle de la ta ill e, en amont pen-

Coupe CD-

~ 
Excav,;;t/on 

2m8o 

Fig. 211. 

, · ~ 

. ,., 
1 

' ' . .,. ' 

-'' 

q. e VOie 

dacre, une excavation de f m50 de profondeur et de 1"'25 de largeur, 
li;itéc au levant par un « relai » du toit de 0"'40 (fig. 2H) . 

Le déO'agement de grisou a été très peu importan t et n'a duré que 
quelque: mi nu tes ; une seule lampe a été éteinte dans le chantier. 

Aucune détonation n'a été entendue . 
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T rois trous de sonde, dégageant du g risou coassez grande q uantité , 

précédaient l'avancemen t de la taill e. 

CARACTÉR ISTIQUES. - Léger dégagement instantané de 
grisou survenu au moment oü une brèche montante a rrivait 
au sommet d' une taille chassan te. 

Excavation s'arrêtn nt à un << relai ». du toit de la couche. 
Signes précurseurs : Siffl ement clans la veine. 
Dégagement de grisou très peu important. 
Aucune détonation 11 'a été enlencl ue. 
Avancement journalier considérable. 

N° 117 . - TJ01 ·inage. - i cr a1·1·ondissement. - Chai ·bonnage de 
Belle- Vue, 1m1ls n° 8. - Etage de 57CJ mètl·es . - Couche Petite 
Godùielte . - 18 octobi·e 1906, 10 heures. - A ccident matàiel . 

P. - V. I ng. E . L emafre. 

Résumé de, circonstances de !'accidents. 

Le cha nt ier leva nL de la couche P etite Godincllc en pla tcure, à 
l'é tage de 5î 5 mèt i-cs , l'omprc nail s ix tailles chassan tcs disposées 

sensibl ement su r un seul front ,_ de manière à supprimc1· les bou rres 

et à per mett re a ins i aux ouniers une re traite 1·apide en cas de dégage-
ment insta n tané de g1·isou. . 

Cette couche se préscn le génél'alcmen t en u nc ~ u lc laie de 0'"G5 à 
Ü"'ÜÜ d'épai sseur. 

E lle repo~e ,;ur u n mu1· compacL et du1·, dout cll t• est parfois. épa
réc par un sillon de schi stes cha rbon nPux de 0 11•05 d'i•pai sspu r. I•: lle 
est surmonti·c d'un toit de cuéi-cllc~, dont elle es t gént'•ra lement 

séparée pa 1· un faux banc de ,;chistes e n lamelles, dont l' épai~se u r, 

très .-ariablc, ne dépasse pa ,; 0'"40. Cc faux ha uc fa it sou ,·enl défaut 

cl es t a lors remplacé pa1· u11 s illon ùc cha1·bo n <'Xt·css i \"cme nt friable 
de 0"'0:i d'é l,a is~eu1·. Il en t'·tait ai u~i tians les de ux tailles infé r ieures 
du cha ntic l' , da ns lesqu ell es 1·ou\"rl'lu1·c de la .-eine était li-ès 
va l'i a ble comme lïn diquc la cou pe <.: i-cont rc ( fig . 212). 

L 'avancement moyen journalier dans les ta i ll es n'atteignait pas 
0n>50. 

Le 18 octob!'c, la dcuxiè111c ta ill l' d u chant ier éta it occup<'•c pa r 
quatre o unic1·~. La reine <'• tait plus cime YP1·s le mi l ie u de la tai llr 

que le:;: jours précédents ; on } 1·cma1·quait des joints de cl iva ge 

f 

( 
~ 

J 

. t 
·, 

ti 
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i mporta nts, paral lèles a u front de tail le, par ticu la r ité qu i exista it 

déj à depuis un cer ta in tem ps. 
Dans la mat inée, les ouv r ie rs anie o t effectué, en deux points de la 

ta ille, un avanceme nt de 011130 su r 5 à 6 mètres de longueur du front . 

' I · 
1 
1 

"1 irr p/aée : 

~ ,·:c :·\·.~:;,·:· ,·., ...... ,. 
. .. 

\" 
/. 

. :-(_i 

Fig. 212. 

1 

1 

iD 

Vers 10 heures , l'u n d'eux travailla it se ul à la min e pe ndan t que ses 

com pag nons boutaie nt le char bon abat.tu . A u 1~ m ome nt donné, :,a ns 
a ver tissement p réa lable, le front de taille . e n11t en mouvement aYcc 
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un bruit comparable à celui du tonner r e e l en dégageant une 
grande quantité de g risou. 

Les lampes de tous les ouvriers qui se trounient dans les tailles 
du chan tier ou à proximité de celles-ci s'éteig nirent. Tou s s'enfuirent 
par les voies intermédiai res . 

Le courant d'air, un ins tant interrompu, reprit presqu'immédiate
ment 8a marche ascension nelle , ce qui permit de se por ter rapide
ment au secours d' un des ouvriers de la deuxième tai lle, qui s'était 
réfug ié dans les vides des remblais et qui fut re ti ré sa in et sauf. 

On constata que le front s'était a vancé d'environ i mètre sur 
toute la longueur de la deuxième taille, en 1;cn vcrsan t le boisage 
à front. 

Il n'y avait pas eu de p1·ojcction de charbon , excepté dan s la 
layette de omo5, située au toit de la veine. 

Le charbon déplacé se présenta it en fragments de tou tes formes et 
de toutes dimensions. Les solutions de continuité innombra bles 
préexistant s dans la masse , étaient déco llées et séparée,: , comme s i 
l'accident résultait de la détente du g risou contenu dans ces 
joints. 

La masse de charbon déplacé affectait la fo rme indiquée au cro
quis (fi g. 212) . 

La ve ine diminuait de pu issan ce vers le fond de l'excavation, 

comme le montre les coupes .t1 B et CD. Ü!l a reti ré de )'exca va t ion 
190 toDncs de combustible . 

Le volu me primitif, d'e nviron 150 mètres cubes, occu pé par le 
cha rbon déplacé, s'étai t aug menté brusquement de 30 mètres c ubes 
envir on. 

Les trous de sonde, qui précédaient l'avancement n ' . · d . . . . , a, a1en l on ne 
au cune 111d1cat1on ; on ne constatait pas la préscnc d · 
la taille a van t l'accident. c u g i·i sou da!ls 

Co~11Té n'ARRONDISSEMENT. - M. Lema ire sig nal I f · . 
1 · · 1 d"fl" , e a a1blc d is-

tance a1ssce entre es 1 erentes tai lles du cha ntie r . 11 · f ·1· 'd ' bl 1 , e c eslde n aturc 
a ac1 1ter cons, era ement e sauYctage et à fa v , 1 · 

. 011ser c sa10- nao-c de 
la veine . "' e 

111. Bolle est aussi d'av is que cette d ispo~it · 
1 . . - 100 , que a natu re des 

te rra rns c nca1~sants ne permet pas d'a illeu,·s d' 1 t 
. . . . ac op e1· partout , peut 

fac iliter le sa ,g nage du grisou. li pense en effet , .,,
1 

· . 
· , · 1 , a, cc n . Lema11 e , 

qu e le g risou s cc iappe peu par les pores <l e la 1 ·,, · . 1ou 1 e, ma is su ,·tout 
par les fissures 1m percept1bles ca usées dans la . · 

1 
ff · . . · , c, ne par es a · a1ssc-

111ents les mo111s importa nts des terra ill s · il y a d 1. d , one ,eu e pr o,·o-

.,,.,_ 

1 
' 

.,{, . 
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quer ces affaissements . Un long front de taille peut être avantageux 

sous cc rapport. 
MM. Marcelle et Deseofans objectent qu e dans les mines de 

t rois ième catégo1,-ie, il faut toujours craindre les pressions subites du 
toit qui , en frag mentant le massif de charbon le long du ferme, 
diminuent la rés ista nce de la veine et peuvent prnvoquer un dégage
me nt i llstaotané degri sou. 

En réduisa nt la long ueur des bourres au point de ramener les 
fronts de taille sur une mème lig ne, on augme nte l'étendue du 
porte-à-faux, la pesée du toit et les dan gers qui Cil sont la consé
quence , tels que l'écrasement de la veine, la production des ébou le 
ments, des croquagcs, etc . Pour adopter cette d isposition , il faut 
a voir un toit d'une grande solidité , des remblais peu sujets à s'écraser 
et un boisage par ticu l iè1·emcnt soigné. 

CARACTERISTIQUES. - Avancement en masse de tout un 
front de taille sans indices précurseurs. 

Veine irréguli è re, diminuant de puissance vers l'extré
mité de l'excavation occupée par le charbon déplacé. 

Le vo lume en place du charbon détendu s'est augmenté 
brusquement de 30 mètres cubes, soit de un cinquième. 

Disparition du fa ux-banc qui surmonte d'ordinaire la 
veine e t remplacement de ce faux-banc par un layon de 
cha rbon excessivement fri able, de 011105 d 'épaisseur. 

Toit de g rès . 
Absence complè te cl~ poussières clans le charbon détendu 

qu i se présentait en fragments de toutes formes et de toutes 
dimensions . 

Dégagement pa r décollement des solutions de continuité 
de toutes natures préexistan t dans la masse. 

Absence de grisou clans le chanti er ayant l' acciùent. 
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N° 118. - B o1·inage. -1°• a,·1·ondissemenl. - Cha,·bonnage des 
Cheva l1'e1·es, Jlltits n° 2 (St·Cha,·les) . Etage de 760 mct1·es. - Veine 
n• 2 . - 12 dècemb1·e 1906, 11 hew·es. - A ccident matèriel. 

P. · V . Ing. Dehasse. 

Résumé des circonstances de l'accident. 

On établissai t une comm unication d'aérage dans la Veine on 2 en 
dressant, entre les étages de 760 et de 700 mètres. 

Le montage entrepris dans ce but, mesurait 211150 de largeur. 
L'avancement journalier , limité à Om70, était précédé de deux trous 
de sonde de 3 mèt rcs de long ueur. 

Pour l'abatage, les ouv1·: ers pratiquaient da ns un des angles du 
montage, un e coupure de Qm7Q de largeur sur Qm70 de profondeur, 
pu is ils enlevaient latfralemeot la veine sur cette profondeur, en 
chassant Yers l'angle opposé et en boisant le front au fur et à mesure 
de l' avancement. 

La couche avait une inclinaison de 55 degrés environ; sa compo-
sition normale était la sui vante: 

Toit (mur géologique) : peu résistant. 
Faux toit . . . . . Qm35 / 
Laie . . . . . . . 0"'50 \ Qmg5 
l\Iur (toit t;éologiquc) : cuérclles. 

Le 12 décembre 1906, après avoir foré les deux trous de sonde les 
ouvriers prnt iq uèrcn t une coupu re de Qm70 de profondeur d'ans 
l'angle levant du montage. Ce tra\·a il mit à découvert un « relai it 

ou « plot » de mu1· de 0"'40, A B (fig . 213) . Un des ouvriers se mil 
eDsuite en devoi1· de contiDuc1· l'abatagc en chassant vers le 
couchant. 

r.1 avait à peine frappé quelques coups quand il Yit la veine« se 
far·incr » et ~c mettre en mouYemeot et un éboulement d h b . . . e c ar on 
acco ~ pag oc d un dP~agement intense de g i·isou se produisit. Les 
ouv1·1ers pu rent se reti rer sa ns acciden t. 

Quand on put pénétrer dans le montage deux J1e , 1 t d , , u1 es p us ar 
on constata qu e 15 à 20 chariots de charbon , provenant de l'espac~ 
compris entre l<' « pl ot » du mur cl la 1iaroi coucllant I t . . . . . , . c u mon age, 
a,·au!L1t l'l1· pro.1etcs. 

U11 deuxième « plot » dr n1111· se 1·cmarquai t au f'oud de l'exca-
va tion ; l'ouYert111·(• d1· la n ·ine atlei"'11ait 1"'50 e11 ce · t L · . . . . " po11i . a Ycme 
rrst<•r r n place d a1L rxt1·pmcm1•11l fri able. L'in clinai son de la couche, 
da n~ l'exca va t i1J 11. a tl Piµ- 11a it 80 drj!rr~ . 

·, 
~ 

LES DÉGAGE)!ENTS I~STA:-;"TA N ÉS Dl" GRISOU 

Un des trous de sonde forc::S quelq ue" heures auparavant, avait 
tr·aYcrsé la zone affectée p:ir le dégagement , san~ cionner· d'i Ddicat ions. 

CARACTÉRISTI QU ES . - l.% 011 lcmen t fa vorisé par la pression 
du grison. 

A 
@ 

1 

1 
/ l 

Jx' ;;' :·:<:f 

' f A , ": o 1 d/ 
.,~·. 

r" 
Cou peXY ,:ç 

/ 

~ Coupe ZT 
Fi;.; . 2 11 . 

Veine c11 rcntlemenL. -- Voisi nage cle « relai::;>) du to it. 
~î g·nes précurseurs : délitement de la Yeine . 

1\u c;u11c illlli c;a ti on (lonnée par lm; tro us tle sonde . 
JI ne 'e. t pas proLlu il de délonalion. 
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N° 119. - Liége. - 7° ar,·o-ndissement. - Cha,·bonna,r;e de 
1\lfarihaye, siège du Many. - Etage de 270 m èti·es. - Veine/le de 
G1'and Joli-Chéne. - 19 {évi·ie,· 1907, 18 heures. - Un ouvrie,· 
tué. 

P .- V. I ng. Renier . 

Résumé des ci rconstances de l'accident. 

On effectuait un montage de mise d'aérage dans la veinette de 
Grand Jol i Chêne à l'étage de 270 mètres . La veine se présentait en 
dressant incliné à 70° et sc co mposait d'u ne seule laie de 011145 
d'épai sseur . Le montage, dir igé obliquement à la pente de la couche, 
avait une inclinaison de 45° ; il se fa isait da ns l'ouver ture de la 
couche; on em portait en out re, au toi t géologi que, un banc de 
schistes de 011115 d'épaisseur. Le front d'attaq ue mesurait 3 mètres 
de hauteur . Le montage était boisé au moyen de beilcs plates, placées 
au toit et au mur, souten ues par !1 étançons et distantes de 0"'90 ; Je 
charbon, formant le ciel de la galerie, était main ten u par des 
bei lcs dites « au plancher » en nombre égal ou supérieur à ccl ui 
des cadres ; ces beiles étaient souvent rel iées par u n garnissage de 
wates. 

Le toit et le mu r de la couche son t schisteux et plus ou moi ns 
psammi tiques. 

Celte couche étant classée dans la deuxième catégorie des couches 
à grisou , l'aérage était assuré pal' canars souffiants avec retour 
par canars aspi.ra.nts ; on ne pratiquait aucun sond age au rrr isou. 
pendant les t rois Jours qui ont précédé l'accident les a . 0 

' , , ancemcn ts 
avaient dépassé 2 mètres par 24 heure8 . 

A 11 mètres de hauteur, da ns le montage la vei·11 ·t · Il' . 
, • • ' < c e ait a cctpc 

d un relai de mu r au dela duquel la puissance de la · . 
· ·i m?Q d. · . vern e aY ait atteint - pour 1mrnucr ensui te prorrressiven1 t · . . 

. . . . o en Jusqu a 011165. 
Le 19 fevrier, vers mid i, le montao·e dans J 

1 
. . 

. , r "' ' eque t ra vazll ait un 
ou vi-zer nomme "\ a n Poer , fut visit<'• iia r le [)O, 

1 
• 

. . . . 11011 c iarge de la sur-veil lan ce de ce travail , ainsi que par l' in ()'· · 
· , · ocnieur et le D't•omètre 

du pu I ts; on n y constatait pas la présence I O' .- . 0 . • 
" · _ . · . d . . . c u oi isou , les teri-ains n etaien t pa:, main-a 1. ans la dei-n1ere hèYe. l' . . 

·t · ()••-- d 1- ' a\a nt-deruiei· cadi·e se trou rat a ' / 'J u ront tan J' 1 . 
con tre Je vif-thier. ' l is que c dern ier cadre éta it appl iqué 

Vers t 3 heures, le por ion qui se t r . · 
OU \ ait dans le ho 

à 10 mètres du chassage abouti ssa nt au mo I uvca u, 
' n age en tendit b ·t 

semblable à celu i d' un coup de mi n<' loi ntai
11

• 1 ' , un i·ui 
. rs poi tcs du montage 

T 
1 

.,) 

,, 
~ 

, 
" 
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s'ouvr irent; sa lampe s'éteignit et il perçut un sifflement sourd , pro
longé et plm, ou moins rythmé. Le grisou envahit la bacnure 
jusqu·à 20 ou 30 mètres du poi nt de recoupe de la couche,en refoulant 
Je co urant d' air. Le pori on, après avoir été chercher de l' aide, revint 
avec un autre surveill ant; ils constatèi·c11t que le chassage, aboutis
sant au montage, était obstrué par du charbon fo rma nt un tas dont 
Je pied s'étendait jusqu· à la premi ère porte et qui s'éleva it jusqu 'au 
ciel de la galerie au ni v1!au de la deuxième porte. 

\\ 
\ 
\ 
\ 

Fig . 214. 

L'atmosphère étai t encore chargée de g riso u clans la bacnure ; ce 
gaz s'étai t répa ndu da t1 s le cha t1 tier D

0 Hi (fig . 214), mais sans occa
sionner d'accident de personnes. On commença aussitàt à déblayer 
l'accès Liu montage ; on chargea, jusqu'à 19 lw.ures, plu s de GO ber lines 
de 5 hectoli t res d' un charbon très poussiéi·eux avec d'assez rares 
O'a illettes et quelques pierres à enduit de pholérite. Le griso u se 
0 

déD'a"'eait encore fa iblement. 
0 " 

J 
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On put explorer la presque totalité du montage en in stallant une 
deuxième coloooe de guido11s d'a~rage, montés su,· ven tilatc u1· à 
bras. A la fin du poste de nuit, oD parvint au sommet dn montage 
en se set·vant d'appareils Shamrock. Le montage fut ll'onvé en 
parfai t état jusqu'à la hauteur du de rn ie r guidon. Là se trou vait un 
amas sené de pienailles et de charbon qui obstruai t compl ète me nt la 
secti on (fig. 2t5) . Les pieds el les jambes de Van Poc1· étaient Yis i
bles ; aucun boi s n 'éta it cassé. 

Après i nstallatioo de deux co lonnes de g uidons alime ntés par un 
Koerting à air compr imé, on creusa· un petit « chambrai i> à la tête 
du montage; on put ainsi retirer le dernier gu idon qui, é vasé à sa 

Fig . 215. 

g auche, avait résisté à toutes les te ntati ves d'a rracliernrnt. \'an P ocr 
fut retrouvé imméd iatemen t au delà de r r iè re un boisage intact. 

Lors de la visi te fa ite pa_ r le personnel de la sunei ll a ncc, daDs le 
m.ontagc, une hc u.rc cnnron_ a,·ant 1·acc iclent , Je dernie r g uid on 
dcpassa,t un peu I ava nt -del' n1 c1· cadre !)lacé Jeci Licl c t · . 
011175 du fron t d'atta que . 

, , 1·0 11 va, t a 

Comite d'a1'1·onclissemen t. - Le Comit<; est d'a vis q e l 'd 
. . , . · , · 11 cr a cc 1 <)Dt 

prcscDte !,~;; caracteres d un clegagement in~tantané du g r isou . 

C ARACTER ISTIQUES . - Dégag-e111 enl au ~omin"t <l' , ·- ,; un mon-
tage dans une coud1c t1ui 11 'é tai t Jrns <..:onsicl/,

1
.c·· 

. . . . " c• <..:O llllll C 
susceptible de donner I1e11 a des pliénomènes (l p l' espèce . 

r l 
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Absence de grisou à front du mon tage une heure avan t 
l'accident. 

Avancement j ournalier de plus de 2 mètres par 
vingt-quatre heures. 

Veine de puissance va riable. 
Brui t semblable à celui d'un coup de mine et sifflement 

prolongé, accompagnant le dégagement . - Charbon pro
jeté très poussiéreux. 

N° 120. - Bm·inage . - i c, an·onclisseme1{t. - Cha,·bonnage 
.ie B elle- Vue, pui ts n° 8. - Etage cle 575 mèti·es . - Couche 
Petite-Godinelle. -1.J awil 1907, 2 heiœes. - Accident m aleriel. 

P.- V. Iny. g L emaire. 

Résumé des circonstances de l'accident. 

La couche Petite Godinelte éta it dé houillée dans la pa r tie in fé1·ieure 
de la tr anche en platcure comprise e ntre les étages de 575 et de 
505 mètres. Le chantier comprenai t 5 tail les chassa ntes de 16 mètres 
enviroD de haute ur ; chacune d'elles é tait en a va nce de 1"'00 envi ron 
sur celle qui lui étai t immédiateme nt inféri eure . 

E n a ll u re 1·éguliè re , la P etite God in etle, qu i est u ne des couches 
les plus dan gereuses au point de v ue des dégagements instantanés 
de grisou, se présente en u ne seule laie de 011155 à 0m60 d'épaisseur, 
s urmoDtée d'un toit de cué re llcs cl oDt clic est séparée par un fa ux
banc de schistes eo lamelles , d'épaisseur très variab le ne dépassa nt 

pas 011140. 
Quand ce faux-b anc fait défau t , i l est remplacé par un s illon de 

charbon d' u ne excessive friabilité . 
Dans la tai lle infér ieure dn chantier , la veine éta it très irrégu

liè re ; ~on ouverture va r ia it de 011140 à f m70; le fa ux banc fai1<ai t 

défaut. 
Dans la j our née du samedi 13 fév rier, cette taille avait été 

travai llée au poste du mat in par trois ou vrie rs qui y avaient effectué 
un avancement de 011150 sur toute la lo ngueur du frant. Au poste de 
n ui t suiva nt, comme JI manquait une ce rtai ne quaDlité de charbon 
pour parfaire l'extraction j ournaliè re <ln puits, le chef porion de n ui t 
ot·donna à 4 co upcurs-rnies d'aba tt re t 5 chariots clans la ta ille en 

quest ion. 
Ces ott Yr ie rs fi ren t uo a van cement de Om40 s ur en vi ron 6 mètres 
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de longueur vers le mi lieu de la ta ille; la w inc Plait dure et ac déga
geait pas de g r isou , sauf toutefois Ycrs le milieu de h1 tai ll e en un 
point du layon friable. rcmpla<:ant le faux-banc. 

Quand le cha1'hon ahatlu fut chargé, les ouvriers se reposèrent, 
pnis ils rcrnontè1·cnt da11s la taille pou1· abat1 1·c 2 cha1·iots de char
bon qu i manquaient en core . 

L' un d"cux se mil en dcYoir d'celevcr une « grosse gai llette » qui 
se tl'Ournil au mur de la couche vers le milieu de la tai lle. Comme il 
frappait sur cc bloc, du cha1·bon s'échappa brusquement du layon 
fr iable en face de lui cl le front de la laillc se mil en mouYcment 
avec un b1·11i t de to1111c1Te . Les ouH icrs p1·irco l la fuite et tous 
curent leurs lampes <'• tei ntes. 

Quand on pénétra dans la taille, oD constata que le front d'aba t
tage s·était avaL1cé d' une quantité que les ouniers n'oll l pas pn 
préciser , mais qui a dù être très faible car le boi~agc de la dcmièrc 
haYéc !Jll i se trouvait i1 0"'50 du fron t, ëtait resté en place. 

La masse de cha r bon d<•,;ag1·(•gé affectait la forme .i ndiquée au 
cro<1uis et correspondait à 120 ton nes de combustible. Le charboll se 
prt•scDlait en fragments de toutes formes et de toutes dimensions que 
l'on po uvait facilcmcnl enlever à la main . 

Comme Ill croqu is (fig. 216) l' indique, 3 t rous de sonde pt·écè
daicn l l'ava:iccmcul. Les rembla is se t1·ouvaicnl à grande d istance 
des fronts pour faci lit er le sa uvclagn des ouVl'icrs cl l'évacuation du 
griso:i en cas d'accident et pour üitcr que les ouvriers ne soient 
écrasés contre les tc1'l'cs en ca~ de recul de la veine. Des voies de 
sauYctage étaient ménagfrs clan s ces rem blais. Des -p iliers de bois 
assurai en l un soutèncrncn t con vcn able du loi t. 

CARACTËRISTrQ1·Es . - Avancement brusque d'un front de 
tai lle su t· to ute sa. longueur ; couche en a llu re dérangée ; 
disparition d'u n faux-banc cl remplacement de celui-ci par 
un layo n tt'ès friable. 

Dégagement après une intet'rnption de l'abatage au 
moment où 0 11 reprenait ce travai l. 

Toit de g'l'ès . . 
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N° 121. - Bo1·inage. - 1er arrondissement. - Chm·bonnage de 
Ciply , puits n° 1. - Veine n° 16. - Etage de 900 m eti·es. -
11 mai 1907, 13 heures . - A ccident matériel. 

P.- V. Ing. Desen{ans. 
Résumé des circonstances do l'accident. 

La veine n° 16, en plateure sensiblement horizontale , éta it exploi
tée par un groupe de 7 tai ll es (fig 217). Une de celles-ci , qui mesurait 
20 mètres de longueur, était acti vée par 4 ouv r iers à veine. Deux 
trous de sonde, de 3111 50 de longueur, précéda ient l'avancement qui 
était de 1"'10 par j our (fig. 218). 

La compositi0n normale de la couche est la sui vante : 

Toit. dur 
Mojet noi r . 0"'03 à Om04 
Fa ux-ha.ne g ris om20 à 0"'25 
Laie ' 0m25 à om30 
Haveries . 
Laie 
Faux-mur. 

00115 
Om3Q 

0'"30 à 0"'40 

1m23 à 111144 

Dans la taille en question, le faux-banc et le faux-mur avaient 
disparu; la couche avait la composition ci-dessous : 

T oit . 
Mojet . 
Laie . 
Terres g ri ses 
La ie . 

d ur 
Om06 
0"'22 
0"'15 
Ü'"ÜÜ 

i "'03 
Vers 13 heures, pendant qu'un des ou vrie rs procéda it à l'abatage 

de la la ie du mur de la couche, et qu e les autres s'occupaien t à 
d'autres travaux, le front de la ta ille s'avança jusqu'au x rembla is 
sur toute sa long ueur en ren versant 3 havées de boisage. Les 
ou vri ers entendirent une détonati on prolongée comparable à un 
coup de tonnerre suivie au ssitot d' une seconde plus forte; leurs 
lampes s'éteignirent, mais ils pu ren t se reti rer sa ins et saufs. 

La secousse qui se prod uisi t dans le courant d'a ir a u moment du 
dégagement fu t resscntiej usqu'à 300 mètres du lieu de l'acciden t. La 
veine s'éta it avancée en masse en conserva nt encore, p1·ès de deux 

1 
~ 

f 

k, 

1 

( 
, -
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heures après l'accident , sa composition; on pouvait notamment 

disting uer les deux la ies de charbon séparées par le banc terreux. Le 

. 1 
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rem6/a/s 

covehe 

Fig. 21 8 . 

char~o_n ne_ s'est. délit~ qu Cl plus ta l'd sans donner to utefois trop de 
pulvc1·rn; il prcscn ta1t de no mbreux clivages largement ou rnrts et 

î 

) 
1 

t 
l 
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po uvai t s'enlever facilement a la main. On chargea environ 

200 tonnes de charbon détendu. 

CARACTÉRISTIQUES . - Avancemenl en masse d'un front de 
taille sur toute sa longueur, accompagné de deux déto
nations consécu ti ves . Deux heures envirnn après l 'accident 
on distinguai t encore dans le charbo n déplacé les divers 
si llons de boui lle et cle terre consti tuant la vei ne . 

Nombreux join ts tle cliYages omerls dans le cha rbon 
clé tend u. 

Renve rsement du boisage par le charbon déplacé . La 
secousse <fUÎ se protlu isiL clans 10 couran t tl'air f'ut ressentie 
jusqn'ù :300 mètres du lieu cle l'accident. 

Importance du Lon 11 age de cl,arbon intére:s:sé dans l' acci
dent c11 regard de la qua.nLi té relativcmenL f'ai ble de grisou 
dégagé. 

R6gula rit6 du toit et dn mur dans la zone inLéres 6e. 
Toit dur. 

N" 122 . - C!ta1 ·le1·oi . - -1° a1'l'on dùsemenl. - Cha1'bonnage dtt 
JJois cle Ca.::ie1 ·, Jntits Saint -Cha1·les . - Htage de 885 mètres . -
Couche U Paumes. - 28 mai 1907, l:d J,·2 heures . - Accident 
1/Ulle,·iel. 

P. -'V. Ing . Dandois. 

Résumé des ci rconstances de l 'accident. 

L'accide nt :;'est produ it à la coupure de la tai lle inférieure du 
chantier couchant de la vei ne Onze P aume~, en p latcurt>, a l'é tage 

de 8:fü rnèll'es. Cc chanticl' se composait de six taille, chassantcs ; 

la taille inl'él'icu1·c, en va llée , se t rouvait à :·fü mètres e n arrière 
des au Ires ; clic mes urai L 21 mèll·es de long ueur, y corn p1·is un faux 
fond de 3 mèt1·e:::, cl étai t occupée par 8 ouvriers. 

La couche avait une incliuai ~on de 25 dcg1·és; son ouYerturc, 
sensiblem ent la même dans tou te la ta i lle, aUeignaiL 1m55 ; elle se 
composait d'un s illon de charbon surmonté d'un ban c d'escaillcs . Au 
pied de la taille, cc banc mes u rait 0111 15 d'épaisseur po ur attei ndre 
OmSO YCI'~ le milieu de la taille; plus hau t, il 1·epreoa il une puissance 
ré"'ulièrc de 011135 On remarq uait dans le banc d'cscailles Lill li met t, . 
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(fig. 219), prêsentant un e paroi lisse et luisante , enduite en quelques 
endroi ts de pholérite. Le ban c d'esca ill es re nfermait 0.0 % de 
matières volati les et le charbon 15.1 %. 

/ 

//ot'e coupure 

.Fa v x Fond 

l·ï g. ;2 J!J. 

\ 

l 
1 
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Le toit de la veine, Ulli et régulie1·, était formé par Ull e roche cué
r ellcuse. L'o uvrier de la coupure a vait pratiqué, en face de la voie, une 
brèche de 1m50 de profondeur; il abattait le charbon en mon tant et 
en laissant le faux toit en retard de 0"'15 à Qm20 à cau se de sa dureté . 
Tout a coup, le banc d'escaille se détacha et tomba dans la voie e n 
s'émiettant. L'ouvrier perçut une forte odeu r de grisou et plusieurs 
lampes furent éteintes dans les tailles du chantier. Quand les 
ouvriers revinrent s ur les lieux, un quart d'heure après l'a ccident, 
tout dégagement de g·az avait cessé . Il s'éta it formé dans le banc 
d'escaille une excavation don t la form e et les dimensions sont indi
quées au c1·oqu is et qui était lim itée par le li met L . 

Ull tro u de sonde de 3moo de longueur, fo r1\ en veine en face de la 
voie, n'aYail pas liné de g r iso u. 

CARACTÈRISTIQUES. - Dégagement n ' in térnssa nt que le 
banc d'esca ill es d 'épaisseur variable, surmontant la veine. 
Excavation limitée par un li meL dont le prolongement ava it 
é té mis a découvert depuis plusieurs jours dans la tai lle . 

Avancement journalier considérable . 
Toit de g rès . 

N° 123. - B orinage. - 1 cr a1·1·ondissemen t. - Chal'bonnage de 
Gl'ande-Chevali:èl'e et Midi cle Dour, puùs n° 2 (St-C!tal'les). - Htage 
cle8JOmèt1·es . - Veine n° 6 . ·- 1er juin 1907, 12 hew·es. - Un 
ouvrie1· asphyxié. 

P.- V. Ing. Dehasse. 

Résumé des circonstances de l 'accident. 

L'accident s'es t prod uit au sommet dn gradin supérieur du chan
tier de la veine 11° 6, en droit, à l'é tage de 810 mèt1·es au couchant. 

Cc chanti er a vance e n fe rme en-dessous d'une tranche inexpl oi lée. 
A la couronne du g radin supér.ieur , l'ouverture de la cou che éta it 

de Qm5Q, ta ndis qu'a 1m1io plus bas elle allcigoa it f miQ pa1· suite de 
la présence d'un plissemen t du mur. Dalls la partie régulière du 
maintenagc , la couche, incl inée a 4b0 , nai t la composition 
suivante : 

Toit: t rès mauvaiR (mur géologiq ue). 
Laie . Qm15 
Laie . Q•u3Q 

Mur : dur (toit géologique). 
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Dans la partie en renflement cette composition éta it la suivan te : 
Toi t : t rès ma u vais. 
F aux banc 
Laie . 
Laie . 
Faux mu r 
Mur: dur. 

; ~ :
/_> 

\ .;. ·~ 
.o . , . 

F ig . 220 . 

0"'40 
011115 
011145 
om10 

La ha u tcu1· du 15radi n su pé r ieu r étail de 5 mèt res; l' a batage se 
fa isa it par brêchcs pr ises en descendant. 

1 

i 
1 

t 

t 

• • f 
< 

! 
j 
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Cc gradin éta it resté inacti f pendant toute la semaine. Le vendredi 
31 mai, l'ouvr ier Morea u avait comme ncé l'aba tage de ce main tcnage 
sur u ne profondeur de 011180 , mais n' ava it pu terminer l' avancement 
sur toute la hau teur du g rad in . Le le ndema in , il emporta la partie 
.inachevée le jour précédent et , a près aYo ir boisé co nvenablement, 
il ent reprit un nouvea u havage. Ce travai l étai t commencé depuis 
quelque temps , qu and l'ouvrier qui t rava illait au coupage de la 
voie su périeure de retou r d'ai r , à 3 mètres en arriè re de Moreau, 
entendi t un bruit sourd; il s'enfuit a ussitôt ve rs le bouveau et il 
avait à pei ne pa r cour u 30 mètres qu' une seconde détonation se fit 

entendre . 
Quand il a1'!'i va a u bouvca u , situé à 150 mèt res en arrière des 

fronts, sa lampe s'éteign it dans le grisou . L'om-ric r donna l'ala r me 

a ux por ions et, sous la direction de ceux-ci , le sau vetage fut immé
diatemen t ent rep ris. Après cieux he ures de travail et ap1·ès avoi r 
e nlevé e nvi ron i 5 chariots de déblais , on atteig nit le cadavre de 
Morea u . Celui -ci n'ava it pas eu le temps de se déplacer; il" fut 
re trouré ass is su r le bois A, la tête tournée vers le troussage et 
app uy ée su r le bois B (fig . 220); sa lampe et son chapeau furent 
retrouvés da ns le cha rbon projeté . 

Aucu n bois du mainte nage n'avai t é té emporté; l'excavat ion pro
dui te, d'assez fa ibles d imensions, comme largeu r et ou ver tu re, 
se pro longeait dans le ferme sui vant le plissement du mur , sur une 
long ueur qui n'a pas pu être mesurée. 

Les matériaux projetés étaien t for més d' un mélange de ter res et de 
charbon. 

Un trou de sonde de 3 mètres de long ueu r ava it été foré dans la 
par tie su péfo icu rc du g 1·adin; il ne dégageait pas de g r isou . 

Comite d'a1 ·1·onclissem ent. - M. l'lngPni eu r e n chef Stassa r t 
estime que , lorsq 11 e la tra nche e n exploitation est pr ise sous u n 
massif vierge, il co nvie nt que le t rou de sonde , pra tiqué à la co11 pu re 
su périe ure, soit foré à une long ueu r supérieure à 3 mètres et dans 
la mesure du possible, à m i- pente . 

C ARACTE RIS'l' IQUES . - Dégagement le second jour de la 
reprise de l'abalage cla ns un grad in clans lequel on n'avait 
pins travailié depuis près d 'une semaine; deux détonati ons 
consécutives . - Excavati on suivant un plissement du mur . 



1-

1270 ANNALES DES MINES DE BELGIQl"E 

N° 124. - Bo1·inage. - 1°' ar1·ondissement. - Charbonnage de 
C1:ply, puits n• 1. - Veine n° 16. - Etage de 900 mèt1·es. -
14 juin 1907, 15 hew·es. - Accident rnatài"el . 

P .- V. Ing. Desenfans. 

Résumé des circonstances de l'accident. 

Le dégagement est surveo u à la coupure de la taille L1° plate cou
chant.de la veine n• 16, à J'étage de 900 mètres. La coupure de cette 

~ 
~ 
~ 
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taille éta it restre en retard sur une longueur de 211150 et, pour 
rcmctl!'e la taille droite, l'ounier qui travaillait en cc point avait fait 
un avancement de '1"''10 , pendant que ses compagnons avançaient de 
111100 environ (fig .221. ) L'abatage était ter miné cl l'ouvrier de la cou
pu1·c enlevait quelques ga illettes pour potclcr le dcrn ie1· boutriau de 
la bcilc placée à front, q11and il remarqua que le f'a ux banc du toit 
commen~ait à pou~scr. La veine a,·an<;a sur 111150 de longueur· et 
aut ant de largeu r avec un bruit sourd peu prolongé. 

Ava nt le dégagemc,11, les deux t1·om de so nde fol'és dans cette 
taille sinlaicn t cl donnaient un peu de grisou. Les ouvriers de la 
tail le pri ren t la fuite; t1·ois d'entre eux curent leurs lampes éteintes 
dans le gaz . Les oun·icrs des autres tailles du chantie1· ne s'aper-
1:ureot pas du dégagem ent qui fut peu important. On put pént'•t rcr 
dans la taille quelques insta nts aprc~ l'accident; tou te trace de g risou • 

avait dispan1. 
A 2 mètres env iron du co in de la taille, on remarqua it dans le 

faux-liane une l'égion bl'oyée de 011120 de laq;eur de part et d'autre 
de laquelle se trouvaient daos la Ycine cieux larges creYasscs conver

gen tes . 
Ce,: cassures, dans lcsqncllcs on pouvait engager le bras et entre 

lesquelles la veine était la1·gcmenl fissurée, se réunissaient a u point 
A, à 3miO des fronts d'a ttaque. Au delà de cc point, le faux-banc 
était encopc broyé sur une longueur de de 2111îO cl su r 011120 de lar
geur ; les au tres éléments de la veine ne présentaient plus rien 
d'anormal. On peut <'•val11c1' le cha1·JJ0n détendu à 11 tonnes env iron . 

La couche dont l'incl inaison était nulle, avait la compositi on 
sui vante : 

Toit (grès) 
Bezic1·s. 
Faux banc 
Laie 
i\Iojct 
Laie 
Faux mur . 

011101 
omzo 
0111 20 
0"'04 
01111io 
0 111 10 

011105 
Le fa ux mur f'ai,-ail dt',t'aut ù J'pnd1·oit du th'·::1·ag-P rncnl. 

CAHACTŒH IST10111~s . - Dégag<' rn ent s u rvenu en un poinL 
d' une taille 01\ l'on avait pratiqué un avancement plus 
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grand que clans les autres parties de celle-ci. - Charbon 
simplement fi ssuré et détendu. 

Avertissement donné par les trous de sonde et pa r un 
mouvement dans le fa ux-banc. - Canaux d'évacuation du 
grisou dans ce faux-banc. - Renw~rsement du boisa"'e 
soutenan t trois beiles. 0 

Toit de grès. 

N° 125. - Borina,çe. - 1er al'l'rmdissement . - Cha,.bonnage de 
Belle- Vue, puits n° 7. - Etage cle 575 m èt1·es . - Couche Petite 
Goclinette. - rr octob1·e 1007, 13 hew·es . - Accident matériel . 

P. - F. Ing . E . LemaÙ'e. 

Résumé des circonstances de l'accident. 

L'accident s'est produit vers 13 heures, dans une petite taille pa re! 
de 2 mètres de long ueur , prise sous la cosLressc pri ncipale de roularr~ 
du chantier de la co uche Petite (fod inctlc, en platcurc, à J'é tage de 
575 mètres, au levant. 

La veine se prc;scntai t en une se ul e laie de 0"'65. Le faux-banc 
scl~i:.:tcux rJti_ï 1~ su: monte généralement et qui la sépa re d' un toit de 
cuerclles, fa ,s.a ,~ defaut cla~s la tail le pare! a insi que dans la taill e 
costrcsse et C' ta ,t remplace pa l' un sil lon de charbon dei à 3 cent. 
d'épaisseur, d' une excessive fri abilité. 

La ta ille parc! était inacti ve depuis de ux · v 
. . . . · .Jo u z·s. , ers 11 h f /'> 

du mat rn , 1 ouvrier R,n~ucnct com mcn,·a l'·il lt d · -. 
• • • ' c )a age ans cell <' t ·1i l le don t le front se t1·ouYa 1L a 2 mètres en a .... , d . , ' 

· · <I JJeie c celu i de la tai lle coslrcssc . I l avai t a!Jattu e1n· i1·on •) rha r·i t . d 
1 

' 
1 d ·1 ·1, - ' 0 ~ ce iarbon et con tinuai t e e 1ou1 cmcnt en montant /p Ion"' cl' 1· 

· t> uu 1niet AB (fier '>')·>) Il t du mur au toit, quand le charbon s·t .. · . t> · - - - a a n 
, ue ~o us ce limct a t . légèrement a,·cc 1111 brui t so ur·d p . - 'vança rcs 

· eu in tense Tro· . . 
t ra vaillaien t clans /a deuxième t·t il l d 

1 
. · 1s ouv1· 1er·s qui 

. . ' c u c ian t,cr curen t 1 1 
ete1nlcs. On ne déhouill ait pas I t îl . r. urs am pcs 
l'acciden t. a a, c c-os t,·e5se au momen t de 

Le charhon dc'•plac<'· ~c prt;~cn t·iit 
1
• 

- ' r11 ra"·mcnts Ù" t t r de toute:-: dimrn~ions. La ma ·~c rJ ,;.. . . "' · " ou PS ,o rme;: (! l 
. ' '-•>dg I' l'""('C ·1/Icct . t / . 

au croqu is et corresponda it à envi , 
3
° ' a, a fol'Jl tC ind iqu1··e 

. , 1 on ton Iles de co 1 . bl Co~1rr1·: 11 ARno::,; 1>1 ·s1c:MEl\'l'. _ \ f 
1
,. , : m Just, c. 

. . . In"t'l1 JCUP C / f S expl ique comme : uit /'accident . 1 a t .
11 

t> . . 11 c 1e tassart 
· . · ~, a, c eta, t i t · . . 
Jo urs; le petit massif de charbon int . . nac ive depuis deux 

eresse dans l'acciùe11t . 
, en raison 

r 
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de la saill ie qu' il présen tait sur la ligne des fronts, devait être plus 
comprimé que ces derniers par suite de la pression résultant de 
J' affai scmen t du toit. Il a suffi qu'on déforçat le massi f en c1ur.stion, 
éln en déhouil lan t une petite partie, pour amener la rnptu1·e d'équ i
li bre, provoque1· l'écrasement du charbon et le dégagement du grisou 
co nsécutif à celui-ci . 

· ' . ( . . , 
Sm oo 

. \ / . 
t - . 

•) 

1, 
--- --- - -- ----

, . ~ . ,' ) _ ..... ( .. ~ . { ... ,: 
J/o/ e de roulagi, 

,:/ S 7S rn 

• :·' ,. · . · ' 1 '. \ ..... . l • • - .. 

Hern 6 la1s 

Fig . 222 . 

CAnACTÉrusn QuEs. - Dégagement dans un stot de Yeine 
peu important, dégagé sur deux faces et dans lec1uel l'aba
tage 6tait suspendu depuis deux j ours. 

Absence de ponssièl'es dans le charbon déplacé. - Le 
fa ux-banc sch isteux qui surmonte généralement la veine 
ava it disparu et était remplacé pat' un sillon de charbon de 
1 {l 3 centimètres d'épaisseur, d'une excessive friabilité. 

Toit de grès . 

N• 126. - Bo1·inage. - · Jer ar1·01ulissement. - Chai·bonnage de 
Ciply, puits n° 1 . - Etage de 000 mèt?·es . - Veine n° 16. 
1 2 dèceinlm:: 1907, I :! hew ·es . - !l cciclent matèi'iel. 

P .- V. Jng. Desen(ans . 

Résumé des circonstances de l'accident. 

Le dégagement s'est prod ui t da ns une taille branchée sur le trous
sage du chantier de la vci ne u• i6 à l'étage de 900 mètres (fig. 223). 

j 
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La couche se présentait en plate ure sensiblement horizo ntale . 
Les j ours précéden ts, ponr donner plus de largeur à la partie 

gauche de cette taille, on avait pris, sur la gauche de la taille, n ne 
brêche d'environ 4m5Q de largeur dans laquell e on a va it pra tiqué des 
avancements de plus de 1m5Q par 211 heures a lors que dans le reste 
de la ta ille l'a vancement moyen n'avait été que de 0"'ï0. 

Le 12 décembre, ·vers midi , le fa ux-ban c . surmontant la Yeinc, fu t 

Fig . 223 . 

projeté dans la pal'tie gauche de la taille•, su r une longuPui· de 
2 mètres et u ne la rgeur de Qm9Q. 

La veioe res ta en place ; la quant ité de matériaux projetés a 
1
··té 

évalué à 2 hectolitres envi l'on . 

Le grisou reflua jusqu'à 10 mètres environ des fronts. 
La ve ine avait la co mpositi on sui\·antr: 

- - ,,, 

1 

i 
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Toit. 
Faux ba nc 
Laie 

Mur. 

om25 

011160 

Le faux-banc prenait naissa nce à l'eodroit d u dégagement. 

12î5 

De ux trous de sonde de 3 mètres de longueu r précédaient l'avan
cement de cette taille dont la la rgeu r totale était de H)mSO. 

CARACTÈRISTIQTJES . - Dégagement clans une partie ,de 
taill e où l'on avait pratiqué des avancements exagérés; 
coïncidence du dégagement avec la naissance d'un faux
banc ; dégagement n 'intéressant que ce faux-banc seul. 

N ° 127. - Bo1·inage. - 1°' a1Tondissement. - Charbonnage 
de Belle- Vue, puits n° 8. - Etage de 645 mètres . .- Couche non 
dènrnnmèe . - Degagement (Ni bouveau . - 4 janvier 1908, 
16 hew·es . - Accident matùiel. 

P .- V. I11g . Desen(ans. 

Résumé des circonstances de l'accident. 

Le 31 décembre rno, au pos te du mali n, le trou de sond e qui pr é
cédait le creusement d u bou vea u mid i de l'étage de 6'15 mètres 
indirJlta la présence d' u ne veine de Ü"'ÏÜ d'épaisseur . 

Lr mêmP j our, au poste d'après-midi, cette couche fut traversée par 
9 trous de :onde et le creusement d u bouvcau fut suspendu pendant 
les 48 heu res réglementaires. Le travail fut repris le 2 j anvier a u 
poste du so ir et le 3 j a nvie l', à 10 heures du soir, la veine qui se 
présentait obliquement par rnppo 1·t à l'axe d u bou veau, était mise à 
découvert et recou pée sur une partie du front de la galerie ainsi qu'il 
est iocl iqué aux croq uis (fig. 224). 

Le bournau fut boisé jusc1u'à fron t. 
Les ouvri e,·s des deux postes su ivants tl'avai l lèren t à l'en lèvement 

du banc dC' m111· depuis le mi lie u du bouveau jusqu 'à l' aire de voie, 
sans toutefo is dégager la vei ne dans cette région. Le !1 j anv ier, au 
poste d'après mid i, on fora e n veiu e t rois t rou,; de sonde plongea nt 
qui ne li vrèrent pas de gaz, pu is 11 11 des bouvcleu1·s commença à 
harcr dans la veine a u point A (fig. 225 -226) . Il était occupé à ce 
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tr avail de puis 10 minutes quand le dégagement se produis it. Les 
ouv riers purent se reti rer sains et sauf. 

On constata dans la suite qu ' il s'éta it prod uit dans la ,·ei nc, a u 
couchan t , une exca ,·a t ion dont la form e et les d imens ions sont indi 
quées au croquis (fig . 227). 
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Fig . 227. 

L' inclinai son de la couche Yariaitdc 45 à 50°. Sa com positio11, pr ise 
sur la paroi leva nt du bouveau , éta it la suivan te : 

,: 

(,. 

l 

1 i 
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T oit. 
Schistes noi rs . omo5 
Laie . 0"'15 . Laie . om20 om55 
Laie. 011120 
F a ux m ur. omo5 

i\Iu r . 

La pu issa nce dim inua it à partir de la paroi levan t et, à la 
lim ite de l'excaYat iou , la veine n 'avait p lus que 0"'47 d'ouver ture et 
~e composai t de deux la ies. 

Les te r ra ins encai ssanls étaient des sch is tes durs . 

CARACTÈRIS'r1Qrns. - Dégagement a front d'un bouveau 
dans une veine d'épaisseur rnriable, partiellement mise à 
découvert et recoupée depuis près de dix-huit heures sur 
une partie du front de la galerie. 

N ° 128. -· Boi·inage. - 1°" arrondissement . - Chai·bonnage clu 
Grnnd-Bouillon , puits n° 1. - Couche G1·ancl-Bouillon . - Ntage cle 
562 mcitres . - 25 janvie1· 1908, 20 hew ·es. - Accident m atà iel. 

P .- T' . Ing. Desenfans . 

Résumé des ci rconstances de l 'accident. 

Le chant ier levant de la couche Grand-Bo uillon , e n plateure, à 
l'étage de 5Ci2 mètres, se composa it d ' une seule ta ille de 30 mètres de 
long ueu r desser vie pa r ci eux vo ies montantes établies sur demi 
pend age. 

On explo ita it par cette ta ille un massi f lim ité a u nord et au midi 
pa r deux étre in tes sensiblement pa r a llèles . 

On n 'a yait plus travail lé en veine dans l'espace occupé par les 
boi s 4, 5 cl G depuis la fin d u pos te ùc jour du 24 janvier; le 25 jan
v ier , penda nt Je poste de j our, on ava it procédé à l'abatage dans le 
1·csta nt de la taill e et n otamment da ns l'espace occupé par les bois 1, 
2 cl 3; l'avancemen t avai t été de 0 11180. 

Le mèmc jou 1· , a u dé but du pos te de u u it, ou a va i l la it u n a va ncc
mc u t de 0"'40 dans la pa rtie de la tail le compr ise co tre la voie no 2 
et le bois 1 . 

Vers 8 heures du soi1·, deux ouuir rs enlevaien t au poin t 'l'un pet it 
stol dr Ye ine entre les bois 2 et 3 pou r corr iger en cet endroit un 
coude d u frou l de ta ille, q ua nd le dégag emen t se produis it avec u n 

' 
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bruit semblable à 11n coup de tonnerre. Les de ux ouvriers projetés 
contre les remblais furent dégagés par leurs compagnons qudques 
minutes après l'accident. 

J/ve du f'roné 

Coupe suivant ED. 
Fig . 228. 

La forme et les dimen sions de l'exca vat ion p1·oduite sont indiquée,; 
a u croquis. La poussée de la veine fut pe u im portan te ; la première 
ligne de boutriaux n'a pas été emportée. On remarquait dans la 

. t 

t 
,J 
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vei nP, après le dégagement , des crevasses a, b, c, d qui semblaient 
converger ve rs le m èmc point et par lesque lles le grisou s'était 
échappé. La c revasse b était assez ournrte pour pouvoir y intr oduire 
le bras. La partie de la veine la plus g raveme nt affectée était com
pri se entre les bois 3 et O. En cet endroit , du charbon avait été pro
Îeté contre les remblai s par les interstices laissées par le fascinage qui 
gal'l1issait le front. 

Le gl'isou a reOué à 2 mèt res environ des fronts dans la voie n° 1 ; 
toutefo is le couran t d'air n'a j amais été interrompu et a balayé rapi
dement le gaz. 

Comme l'iodique le croquis (fig. 228), la veine présentait des 
variations clan s sa compositi on cl son ouvm·lure. li existait au toit de 
la veine des re nfle men ts 1· de 011120 de la rgeur s ui· 0111 10 de hauteur 
co nve1·geant ve1·s le point le plus reculé de l'excavatiou. 

Quatre trous de so nde de 3 mètres de longu eur, dont un en face de 
la voiC' o0 1, précédaient l'ava ncement. 

Les avancements en mine exécu tés pendant les s ixjolll'S précédents 
avaient été de 111120 à 1m4.o en vingt-quatre heu!'es . 

Le faux-ban c qui su1·monle ordinairement la veine n'existait pas à 

l' endroit du dégagement. 

CARACTERISTIQUES. - Dégagement survenu pendant qu'on 
enlevait un petit stot de veine pour corriger un coude du 
front de taille, en un point d'une ta ille mon tante où on 
avait déjà pratiqué un avancement de 0"'80 pendant le 
poste pr6céden t. 

Couche d'épaisseur variable. - Disparition d'un faux
banc. - Brnit semblable à un coup de tonnerre accom
pagnant le dégagement. - Cauaux d'évacuation du grisou 
dans le charbon déplac6. - Un trou de sonde avait été 
foré dans la zone intéressée par le dégagement . 



1280 ANNALES DES M!Ng s DE BELGIQUE 

N° 129. - Liege,. - 7° an·ondissement. - Chai·bonnage de 
ivlarihaye, puits heille-Ma1·ihaye. - Etage de 572 mèt1·es . -
Couche Grand Joli-Chéne - 8 av1·il 1908, 1 heure. - Deu.x 
ouv1·iers tues. 

P. - V. Ing . Renie1·. 

Résumé des circonstances de l'accident. 

L'accident s'est produit dans un pui ts intérieur ou bouxhtay, que 
l'on creusait en montant, à l'étage de 572 mètres , pour recouper une 
branche en plateure de la couche f,rand-Joli-Chênr. 

A la hauteur de 38 mètres, cc puits, de section rectang ula ire 
de 211180 X 2m00, atte ign it le mur de la cou che, huit jours environ 
avant l'accident. 

On exécuta un sondage p1·es de la paroi sud pou1· reco nnaitre la 
veine, puis on arrêta momeutanémeot le t1·aYa il de Cl'eusemenl pour 
se li vrer à d'autres t!'avaux. Près de la pa1·oi sud , il res tait une 
épaisseur de 0'"50 à 011160 de terrain de mur eutre le ciel du bouxhtay 
et la couche, et uDe épaisseur de i 11120 à 111180 p1·ès tle la paroi nord. 
Cc mur était du!'; il n'y avait pas appa l'Cncc de pression de terra in. 
Le 7 avril , veille du joui' de l'accident, le di1·ecteu1· dl's travaux visita 
le pui ts; il sonda le front et le trouva bon. JI fil néaumoins placer 
deux beiles « au plan che!' », l'une p1'ès de la paroi nord, J'aut1·e vers 
le milieu , pour soutenir le front. JI constata que le t1·ou de sonde ne 
dégageait pas de grisou. 

Le même jour, au poste de nuit, on se mit en dcvoi1· de déeounfr 
la couche. li avait été coDvenu que l'on recoupc1·ait d'abord le mur et 
la couche sur en viron un mètre ca1Té de sul"face, aux e ,n irons 
du trou de sonde, près de la paroi sud, puis qu'on ava ncerait en 
enleY~ot d'abord le charbon et en abattant Je mur petit â petit, to ut 
en boJSant le toit de la veine. 

Lors de sap1·emiè!"e tournée ['bd · . , au ce ut u poste, 1<1 porion fit placer 
une belle« au plancher » près de la 1ia»0 ·1 s d t -d · 

• c • • u e 01· onnaauxouv1·1ers 
de soutenir le front avec des madric,·s posés s , tt b ·1 li 
dumilieu. . u1 cc e e1eel surcc e 

La couche avait sa composition normale. li 
seul sillon de charbon. ' e e se pré~entait en un 

Le 8 avril, le porion revint au puits Yers t i /9 1 d . 
. · - 1eure u matm Il frappa sur les canars d'aerage pour prévenir le. · . · 

, . ·s ouv1·1ers qu' il allait monter et n obtint pas de réponse . 
Il voulut pén étre1· dans le toure t, mais le grisot .. r . . 

1 qm rn1esta1t celui-

i 

.. J 

L ES DÈ(;A GEME~1'S INS'I'ANTANÈS nu GRISOU 1281 

ci , le força à reculer. La conduite de canars sou mants servant a 
l'aérage était obstruée. 

Le chef po1·i on et le directe ur des tra vaux prévenus en toute hâte, 
el'sayèrent à leur tour , mai s en vai n, de pénétrer da ns le boux htay . 

Coupe su ivan t .MN. 

Nord 

l 

'M 
l 

1 

1N 
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Vers 9 f /2 heures, l'équipe de sauvetage de la Société Cockerill, 
munie d'appareils respiratoires, put arr iver au sommet du puits et 
découvr it d'abord le cadavre d'un des ouvric1·s étend u sur un plan
cher A situé co dessous du plancher de travail. I l n'était 1·ecou vert 
ni de pierres, ni de charbon et avait succombé à l'asphy xie. 

On insta ll a une nouvelle ligne de caDars, puis J'équipe <le :;auvc
tage explora le sommet du bouxhtay el découH it le cada vre de 
l'autre ouvrier gisalll en B, au-des:ous d'un fo r t éboulement retenu 
par le plancher de tranil ( fi g. 220). 

Les travaux fu rent ensuite suspendus p1·ov isoi reme nl dan: le puits 
i nté1·icu 1·. 

Un chassagc, creusé dans la couche Gra nd-J oli -Chénc, atteignit Cil 

féVl'ier 1909 le .sommet du houxhtay . Pendant le creusement du 
chassage, la co uche se montra franchement griso uteuse; les trous dP 
sonde forés en avant dégagea ient toujou1·s du grisou et s't'• boulaienl 
faci lem en t. 

La couche était fri able et dcYinl plus friab le encore en approchant 
du bouxhtay . 

Quand on cu l établi la comm uni cation entre le chas:-agc et le 
bouxhlay, on constata qu'une se ule des beil es placées contre le front 
avao l l'accident, celle de la paroi nord , c, <itait ,·estée en place'. 

Une ouverture, fo rmant un orale in égulie1• de 0111 \JO X i 1"L10, 
exi :-:tait dans lc·m u1· de la couche au-dessus du bouxhta_y . Cc mu,· 
éta it constitué cfu n schiste for t, plus ou moins psa mrniliqu c, a_ya nt 
tend ance à se débite1· en plaquettes ir l'ég ulières ~ui va nt la Sll'ati 
ficat ion. 

L'l'n tai lle existant tian : cc mur avait été l'a ile pal'ticllcmenl à 
l'outil jusque con t1·e la couche su,· la largeur de 0'"00. C'est cc qu' in
diquaient des t race,: de pics qui ne s'ob,;c•1·vai('n t que ~ur les parois \' 
et X, qui sont bien dressées j usqu'à fa ible distance de la couche. La 
face y 'lui. ·étend vers le nol'd était au contl'airc une cass ure viYe; 
on n'y remarq uait aucun li mel important. 

CARACTÈnI STIQU ES . - Les consLa laLio ns relevées, u lté
ri eurement a l'acciclenl, lors de l'ex6cu tio n du chassage en 
veine, parai. sent é tablir que la pression du g risou a j o u_é un 
rùle dans le di t acciden t, c..:e qui permet de classer celui-c i 
parmi les dégagemen ls insta ntanés . 

On a en effe t consta té tp1 e la co uche était notablement 
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griso uteuse, que les trous de sonde dégageaient du gaz et 
s'éboulaien t, enfin que la friabili té du charbon a augmenté 
l orsqu'on s'est approché de l'excavation, ce qui tenc~ it 
é tab lir que le charbon :'l la pé ri phérie de la dite excavation 
avai t éLé sa igné et désagrégé partiellement lors de 
l 'accident. 

N° 130. - R ol'i11a.r;e. - 2° ai·1·owtisseme?it . - Cha 1·bo11n ages des 
JJ1·od1àts, pnils n° 18 (Ste-Hem·iette) . - Etage de 1,150 mèt1·es . -
Veine n° 9 . - J O avi·it "/ 908, 14 hew·es . - T1·ois 01tv1·ie1·s 
asphyxies. 

P. - V. !?1g. JYieclaeau . 

Résumé des circonstances de l'accident. 

I..:accident s·l'st produit au somm et de la taille ~upérieurc ('10° taille) 
du chantier couchant de la veine n° Q, en platcure, à l'étage de 
i 150 mi\! 1·c~ . Cette ta ille avançait « sous fe rme», la tran che supé
rieu1 ·c n'ayant pas été exploitée. La cou che, in clin ée à 28°, se lroun it 
en étreinte partielle; dans la pa rtie supéricul'e de la taille, l'ouver'lure 

0 'd . · t . 0111f. 9 · d X de la reine, qui est nol'malcmen t de 0'"7 , se rc u 1sa1 a 1-, eu. 
re11foncemcn ts successifs dimi nuaien t cnco1·c cette oure1'lure vers le 
rnilieu du fron t. 

La taille était occupée pal' l l'ois ou,-r iers : Ver tcneuil , Blanchet el 
Fourneau ; l'aba tagc se fai sait pa1' brèches montantes de omso el f mOO 
de la rgeu r·, occupée chacune par un ou,-rier . 

Les produ its <;laient boutés pa t· l'ouYrier Bro uwez dans une che
minée auouli ~sant à la hu itième plate ( fi g. 230) 

L'arancement joul'll alier ne dépassait pas t mètre. 
L'accident s'e~t produit re1·s H he ure·. Le poste d'abatage touchait 

à sa fi u. Blanchet Yeoait de quille!' la taille el se l1·ouH1 it au pied de 
cell e-ci cl ans la neuvième plate. Brouwez bouta it le charbon ; Fo ur
nea u s'éta it rendu a u sommet de la ta il le pou!' aider son compagnon 
Vel'tencuil il placer une fa u~se bèle à front avanl le départ. 

A cc moment. un dégagement instan tané de grisou se prod uisit au 
sommet de la ta il le. Vertencuil et Fourneau s'en fuil'eut par le trous
sage jusqu'à la cheminée de sau vetage B, dans laqu~lle ils périrent 
par asphyxie. B1·ouwcz et Blanchet essayèrent en vain de descendre 
par la cheminée de bou lage A. 

Les ouvriers à veine de la neuvième taille ayant entend u un bruit 
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analogue au grondement du tonnérre, gag nèren t im médiatemen t la 
huitième plate et don nèrent l'a la rme. Entendant râler l'ouvrie r 
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Fig. 230. 

Bla nche t , le porion Li<'·narrl tenta· <le mo nter dans la cheminée dt' 
houtage A pour le d_égaircr, mai s au pi ed de cri le-c i le g risou éteign it 
les lam pes. On OUVl'tl lt•s portes P pou 1· dabli l' un couran t d'air par 

1 
' 

l 
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les cheminées A et B . Lié na rd pu t a lors monter dans la cheminée A, 
ma is des pierres l'empèchèrent d'a rri ver jusqu'aux victi mes. 

S ur ces entrefaites, le chef porion Bourguig non était arrivé. Il fut 
décidé de tenter une exploration par la nr uvième tai lle et pa r la 
neuYième plate . Cette del'llière vo ie éta nt in festée de g r isou, oo réso
lut de« faire la cha ine» . Lié nard s'ava nça le pre mir.(et on put ai ns i 
retirer Brouwez et Blan chet qui se tro uva ient au sommet de la che
minée A. Ge lle-ci éta it obs tr uée par des pie r l'es qui les aYaieot empê
chés de passer . Les deux ouYrie rs furent ramenés su r le pla n 
incli né C, où on le ur appliqua la respi1·ation art ificiel le. Blanchet 
re p1·it assez ra pidement ses sens ; Brouwcz ne put êt1·e rappelé 

a la v ie. 
On s'occupa ensuite de reti rer Verteneuil et F ou l'Jlea u qui se t rou

Yai enl dans la che mi oL;e B. Le g r isou qui remplissait celte rnie fut 
balayé en ag itant des vêtements . A. près u ne heure d'efforts, les 
cada vres des deux ouHi ers purent ètre enleYés. La cheminée B , qu i 
mesu1·ait 1"'70 de largeur et 011155 d'ou ver tu re, était d ivis2e en deux 
compartiments pa 1· u ne sé1·ie de boutria ux disposés au milieu de la 

section . 
Les co rps des cie ux victimes furent retrouvés da ns le compartiment 

ouest, couché,; l' un s ur l'a utre , serrés e ntre le toi t et le m ur, la 
tète tournée vers le mid i et a une distance de 1"'60 d u lJ'Oussage. 

Sa uf la tète, les corps <ita io ot complètement recouYcrts de charbon 

proj eté par le dégagement. 
La pa rt ie d u troussage com pr ise e nt re la chem inée de sauvetage B 

et le fron t de la d ixième ta il le étai t complète ment bouchée par du 
cha rbon projeté. 

A l'est de cet te cheminée, la sec tion du troussage était presque 
e nt iè rement obst ruée pat· du charbon . Da ns la dixième ta ille, 
l'étreinte exi stant au milie u de celle-c i était complètement fel'J11ée pal' 
cl u cha rbon pl'oje té . 

Au ommet de la d ixiè me ta ille une excavation de 2m80 de longueur 
e t de 5 mètres de la rgeur ma xi mu m s'était for mée au-dess us du 

t roussage . 
l!: o plus de la Yeioe, le fa ux mu r de celle-ci, composé de 0"'30 de 

ter res grise:,; cl de 0"'05 de charbo n, ai ns i qu'u n ba nc de toit de 0"'05 
à 0"'08 d'épa i~seu r aYaient été e nlevés sui· presque toute la su r face de 
l'exca vation . 

l) u cha1·bon avai t été p1·oj elé dans le troussage j usqu 'à f 7m50 des 
fronts. Dans celte g ale rie les hèle$ et boutriaux composant le soutène-
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ment avaient été enlevés sur une longueur de 3m4Q correspondant à 

l'en trée de l'excavation. 
Dans la partie supérieure de l'excavation la compositi on de la 

veine, à peu près normale, était la suivante : 

Toit. 
Faux toit noir. omoz 
Charbon om15 
Cai llou g r is omos 
Char bon 0"'3/i 011173 

Caillou noir 00104 
Charbon Qm1Q 

En fa ce du t ro ussage la composition dernnait : 

Toit. 
Caillou gris 
Charbon 

0"'02 \ 111 /. ':) 
0"'40 O 'l -

La veille du jou i' de l'accident, , Ill t rou d0 sonde de 4 mètres de 
lon"'ueur avait (' lé fo ré au sommet de la dixi cmc taille, co face du 

" troussage. 
« Ce trou de sond e, a déclarô l'ounicr chargC' du l'o:·agc, a été 

creusé vers 5 1/2 heures de l'a p1 ·ès-m idi . Quand il a été po ussé à un e 
longueur de 2 mct rcs, il a co1J1menC'(' à livrer du ~risou et à pl'ojeter 
des poussières . Après 011130 à 0"'50 d'avan cement il fa ll ait suspendre 
le forage. Depu is un e hui tain e de j ou 1·s les t rous de soude forés au 
troussage présrn tai eo l les même,: part iculari tés . » 

L'ou n iel' Blanchet a décla1 ·l°· cc q ui suit: 
« Vers 12 3/11 hcurrs une poussfo du front s't\lait p!'odui te en face 

du troussage. Vcrfcn cuil , Fourneau et moi avons quitt!'.· la ta ille 
pendant cinq minutes environ. A not1·e rctou1·. nous a,·ons constaté 
qu' il était tombé deux ou t rois pelletée, de charhoD un peu plus bas 
que le trou de sonde . 

« .Je n'ai plus a battu de char bon, ma b1·èr lw t'• tan t ar ri vt'·e ,i 
l'éL1·einte passant au mil ic11 de la ta ille; Vc1·t<' 11 r u il a aclwvé la 
sicnnr en la po11s~an t j u,qu·a 11 l1 ·0 11 ~~agr. ;\ou~ n'a von~ pa~ c· ru 
uéccssai rc dt> p1·t'·1·en i1· le po1· ion uc · rt· qui venait de se pa~,:cr . » 

C ARACTERISTIQT'ES . Di'·gngern c nl au sommet d' une 
taille en fc rnH', c11 a ll u l'e (lérangéP, s urve nu ~, la lîn du 
posLe d'abatage alo rs qu'on ne trava il la it plus :\ la ve ine. 

S ig nes p récurseurs donnés une b 0 11 1·0 avanl l'accident: 

l 

' -~ 
1 

l 
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J 
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poussée et chu te de cha rbon. - R enseignements donnés 
pa r les Lrous de sonde depuis plusieurs jours sur l'é tat 
d'instabili té clans lequel se trouvait la veine : dégagement 
de g risou et proj ecti on de poussières de charbon hors du 
trou. 

Nécessité d'avoir des chemin~es de sauvetage entière
ment li bres e t faciles à parcourir . 

N° 131. - Boi·ina,r;e. - rr a1·1·ondisseme11 t. - Charbonnage de 
B elle- Vue, pui ts n• 8. - Eta,r;e de 575 mèt1·es . - Couche Petite
Goclinelle. - 15 m ai 1908, 1 () hen1·es . - Accident matérfol. 

P. · V . In g . So llt'aux . 

Résumé des circonstances de l'accident. 

La couche Petite-Gc1dioclle , exploitée eu plateurc incl inée à 25°, à 
J'étage de 575 mètres, se pI'ésen tc en une seule laie de charbon, sur
mou lée 01·dina ircmenl d'un faux - ban c de 5 à 50 centimètres 
d'épa isseur. 

La veine est div isée pa rall clement à la stratification pa r des stries 
fo 1·mécs de houil le daloïdc. La Jureté du charboD ,·arie d' uD e manièr·e 
très sensible en des points assez rap prochés. En certains endroits, la 
houille est cxce:,sivemcnt fr iable el les trous de so nde s' écrasent 
aussitôt fo rés. Lorsqu·un fo rage rencontre une de ces part ies de veille 
plu s fria bles, il dounc iieu à un dégagement de g ri~ou assez considé
rable; au contraire le dégagement est iua pp réciable en veine de 
dureté moyenne, cc qu i esL le cas le plus fréqu ent. Les terra ins 
encaissants sont t rès du rs . 

La <1uantité de g risou , qui s0 dt'•gagc au cou rs du l rani l d'aba tage, 
r st surtout appréciable lorsque la vein e est 1·ecouvcrte d\111 faux 
banc ; par co11t1·e, en l'absen ce du faux toit le saignage c:st assez 
faible : au s:-: i l'Cd outc-t-o n particulièrement dans cc cas les dégage
me11ts insLa 11tan t'.•s de grisou. Afin d'éviter auta nt que pos~ible ces 
arciden ts, la Di l'l'Ct ion cl u cha1· IJ()n nag1• p1·1·1Hl le~ mcsu1·cs ' li ivan Le~ 
pou1· l'exploitation de C<' cha ntic1· : 

1° Disposition dr~ i'l'onls de tailles en gradin s droits avec bourres 
très rc~t!'eintcs entre les taillt>s ; 

,2° T rava il de la taillc-coup urr a u posle de nuit ; 
:.r Réduction de l'avancement à zm50 pa1· semaine. 
Seule, la premièl'e mesure n'était qu'incomplètement r éal isée par 

- j 
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Fig. 231. 
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sui te de la rencontre de nombreux dérangements dans les ta illes 
supér ieures e n sorte que la deuxi ème taille du cbao tier a vançait 

eo ferme . 
C'est au pied de cette taille que le dégagement est survenu. La 

fig. 23 i i'eprésente la d isposit ion des l ie ux. La tai lle mesurait f 8m2Q 
de longue ur , y compris un pare! de i mètre pris so us la vo ie pre
mière plate. La pui ssance de la ve ine v ariait de Qm55 à la tête à 0"'70 
au milieu et à omG5 a u pied de la ta ill e. Le mur et le toit éta ie nt 
durs; i l n'ex istait de fa ux banc dans la tai lle q ue sur u ne longueur 
de 50150, commençan t a 1i.mso au-d essus du fond du pare!. 

Deux trous de soude, forés l'un au pied et l'autre a la tète de la 
taille, mesura ie nt respecti vement 3 mètres et 2 mètres de longue ur ; 
ils ne dégageaient pas de g ri sou. 

Les « sondeurs » avaient trouvé la veine tendre; mais malgré cela 
« le charbon tena it bien en place cl leur pa1'a issait plus dur que dan s 
d 'autres endroits a dégageme nts» . 

La ta ille étai t occupée par trois ou vrie rs . Vers iO heures, un 
ou vrier t ra vai llait à la Y~ineau point A; la deuxième boisait en B et 
le trois ième pratiquait u ne brèche de havage en C. E n cc momen t rn 
prod ui s it dans le bas de la tai lle un dégageme nt instan ta né de grisou 
accompag né de projection de cha r bon broy é j usqu' a 3 mètres c o 
arrière du front de ta i lle . La détente se fit avec un craquemen t pro
longé sem blable an br uit du tonnerre, suid bientôt d' une v iolente 
secousse ; les ouvriers du chan lier exp1' imeo t leurs impressions en 
disa nt « que le tena in craq ue avant que la Yeine ne sa ute» . 

Les deux ouvr iers qui t rava ill aient dans le ha ut de la tail le se 
ret i1·ère nt par la deuxième plate, mais l'ou v1·icr qui était occupé a u 
point C e u t la jambe serrée e DLre un étançon et un e escoupe sous le 
cha1·bon pi-ojeté. Il fut dég·agé saio et sa uf par le s urveill ant et deux 
ouniers uD quart d' heu re e nv iron après l'accident. 

Tou tes les lampes du chan tie1· fu reÎll éteintes . Trois havées de 
boisage avaie nt été re nversées e n face de la voi e prcm iè1·e pla te. 
L'excavat ion produite mesurait 8 mètres de profondeur et 4 mètres 
de hauteur· moyen oc ; ma is la veine a été ébrao léc S UI' une sul'face 
bi en plus cons idérable, qu' i l n'a pas été poss ible de délim ite1·, la 
couche oe reprenant que pl'og ressivemcnt sa du 1·cté moye nne; les 
ou vri ers a lli1' mcnt que la .-ei ne sonnait creux j usqu 'à 111150 et même 
2 mètres de l'exca,·a tion. ÜD a ret iré de celte exèavation environ 
25 tonn a:5 de charbo n broyé; env iron 6 tonnes de combus tibl e a vaient 
été projetées da ns la taille . 
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Les parois de l'excavation étaient ébouleuses el sillonnées de cre
vasses peu profondes. 

La puissance de la veine, qui était de 011168 à 0111ï8 à l'entrée, n'était 
plus que de om55 au food de l'excavation . Le toit et le mu r ava ient 
conser vés leur rés istance rt leur so norité. Le coin supérieùr de la 
première ta ille est resté en place; celte ci rconstance peu t fail'e sup
poser que la poussée était légèrement obl ique par rapport à la direc
ti on de la couche. 

Da ns la première taille, la couche éta it en étreinte; un relèYcmen t 
du toi t se remarqua it dans cette taille à 9 mètres de distance de l'ex
cavation. 

CARACTÉRISTIQUES. - Dégagement dans une pa rtie de 
veine où le faux-banc avait disparu ; détente du charbon 
avoisinant l 'excavation : veine irrégulière comme puissance; 
disparition du faux-banc. 

Bruit de fo nnerre et vio lente secousse accompagnant le 
dégagemen t. - Extinction de toutes les lampes cln chan
tier. - Renversement de trois bavées de boisage. 

Un trou de sonde avait été foré à la partie antérieure cle 
la zone intéressée dans le dégagement. 

t ') t.. 
N°42a. - Borinage. - 1er a1·1 ·ondissement. - Charbonnage de 

Belle- Vite, JJUits n• 8 . - Etage de 645 mèt1·es . - Couche inconnue_. 
-·- 22 septemb1·e 1908, i 1/2 hew·e. - Trois ouv1·ie1·s asphyxies . 

P. - V. l ng . Sottiaux . 

Résumé des circonstances de l 'accident . 

Le bouvea u midi de l'étage de 645 mètres avança it dans des tPr
rains inconn us, dérangés el fortement red1·essés; son front était 
arrivé à 950 mèt res dn puits . 

La ventilation était ass urée pa r une ligne de canars souflla nts 
Mablie entre le front du bou vea u et u nccommuni cal io11 rx istanlrP ntr(• 
les étages de (iQ3 et 645 mèll'es dan s un e couche diLP « Nouvdle 
Ve ine », à 635 mèt re~ du pu its . Le couran t d'air pénétrait par le 
houveau m id i de 695 ruè t1·es et pa l' la cornmuuication dans No uYe llP 
Veine, suivait la ligne de caoars sou ITTants et fai sa it so n retour au 
pui ts d'appel par le houvea u mid i de 645 mètres. (\ro ir fig . 282.) 

Dans la j ournée du lu ndi 21 septem bl'e, on fi t sa ule!' a front d u 
bouveau dix mines, cc qui donna au front d'at taque le profil MPX 
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(fig. 233) . Six de ces mines a va ient été chargées de deux cartouches 
de dynamite ant igrisoute use et les quatre a u tres de t rois cartouchei. 

du même explosif. 
Le même jou i·, vers 22 heures, qua nd les bouvele urs Dequevy 

Adolphe et Dequevy Jules at'l'ivère nt à le ur poste à front du bouveau , 
le t ra va il à effectuer dernit consister dans le placement d 'une beile à 
front, après le tir de quelques m ines à la couronne de la ga lerie . 

Le mard i 22 septemb1·e, à i -1 /2 heure, le chef porion de nuit J on as 
Yenait de pénétrer dans le bouveau de 6!15 mètres pour visit~r ce 

F1,;. 232 . - Coupe Nord-Sud. 

S,ë3e n°8 

puits pu/ts 
clâer~ge d . e.rtr.ac, 

t1·avai l, quand il ressentit un cou p de ven t v iolent vena nt des fronts. 
JI rcbrou,:sa chemin ve1·s le pu its, ,:ans que sa lam pe s'éteig uit et a lla 
chc1·che 1· d n seco 11 1·:·. fi rrv int bie ntôt accom pagné d'un surrnillanl; 
ma is il ne pu t pt'•nét1·er dans le bouvca u iufcslé de g l'Ï sou. Du côté de 
la prise d 'air de i\'ouYel lc Veine, le bo uveau r ta it également inacces
s ible. T 1·ois ouvriers se trou Yaicnt à fron t: le pori on Faidhe rbe et 
les de ux bou velcurs Deq ucvy Adolphe et Dequevy Jules. 

Après avoi1· te nté à pl us ie u rs re prises de s'ava·ncer dans le bouveau , 
le chef porion 1·cmoota à la s urface et fit préven ir la Direction. 
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Fig. 23·1. - Projec1 io 11 horizontale. 

Les in génieurs du clwrbo nnage cl le clélt•gué à l'Inspection des 
mines aniYèrcnl sui· les lieux Ycrs G "l /2 heures du malin et tentèrent 
en vain de pénét1·e1· claus le b,rnYcau pa1· la p1·ise d'air; les lampes 
s'éteigni i·ent au-delà des pol'lcs établies au som met de celte commu
nication. 

On eut a lors recours aux équipes de sauvetage du siège cl'cxpé-

Cuurc .1/.V. 

Fig. 2!35. - Projection Yerticale. 
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riences de l'Etat à Frameries. Une des équ ipes arriv<irs sur les lieux 
vers 11 heures du matin procéda à une explorati on complète du 
bouveau et releva les cadavres des trois vict imes de l' accident. 

La position des cadavres , des lampes et dr. divers objets apparte
nant a ux Yictimes est indiquée sur la fig u re 234. 

Le bou veau ne fut accessible sans appareils r~spi ratoires que le 
23 septembre au matin. 

Du charbon menu avait été projeté dans celle ga lerie et la remplis
sai t jusqu'à 0"'40 de la couronne sur une longueur de '1 8 mètres ; le 
ta lus s 'étendait jusqu' à 24 mèl l'es des fronts. L'ai re du bou w a u éta it 
couve rt d' u ne couche de cha t· bon fio ou de poussières ll·ès ténu es 
jusq u'à 71 mètres des fronts (fig . 235) . Des arêtes de pou,sières 
(fig . 236) t t·ès fin s garoissaieot les bois du côté des f'routs jusqu'à 

Fig . 236. - Arête de pou~sières 
sur les bois de ,·o ie . 

u ne dis tance de 56 mètres de ce ux- ci. Le bo isage aYait 0té détru it 
sur 4 mètres de longueur à partir de l'extré mité de la g ale rie ; Je 
de rnier t uyau de la ligne de canars éta it a plat i et 1·epli l' sur lui
même. Un chariot a vait été soule vé par le cha 1·bo11 propul se ur 
(fig . 235). 

A front du bouvcau, on rema rq ua it une ouYe rlure elliptique de 
2"'20 X 1"'60, dont le g rand axe se trouvait à l'a plomb du centre 
de la ga lerie ; elle était pratiquée à la cour onne du houveau à tt·net·s 
des schi stes du mu1' et recoupait une couche de cha t·bon , e n pla tcure 
inclinée de 15 à 25° et dont l' ouYel'tu re vat·ia it de 0'"40 à 01115Q da ns 
l'axe d u bouw au. Il s'éta it produ it dans celte co uche 1111e exca vation 
dont les dimensions, prises à pa r ti r du centre de l'elli pse me Dt ionnt"•e 
ci-dessus, étaient approximati vement 411170 Yc rs le lc1·a nt, 2'"60 YCrs 
le couchant, 2 mèt res au nord et 2 11120 au midi; e lle occupa it donc 
une su r face de 25 mètres ca r rés . Au-delà de ces lim ilr.s , la ve ine éta it 
désag régée su r une étend ue indé le rmin ée · 1111 cita ·sa•~e d . . , . , . . • ~ o e t·econ-
na1ssance, creuse Jusqu a 10 mètres a u leYa nt du bouYea u , 
atteint le ferme. ' 

11 
a pas 

~ 
1 

1 

J 
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La vis ite c.tc l'excavati on et du chassage a montré que la couche 
éta it fortement dérangée ; so n ouvertu re variait de om15 à 1 mètre. 
Elle paraissai t divisée en deux laies par un lit de terre de om10 
à om110; son toit était constitu é de c11érelles très dures; son mur était 

dm· également. 
Auc une cassu re n'a été rema rquée dan s le toit de l'excavation. Le 

char bon de celte cou che r enfermait 17.35 % de matières volati les. On 
a retiré du bou veau et de la couche 65 tonnes de charbon e t 15 cha

r iots de pierl'es. 
Il r ésulte de l'e nquête qu r. le front du bou veau était précédé d'un 

tt·o u de sonde de i 111GO de profonde u r fo ré a u point le plus avancé cle 
l"ou Hage pCl'pe ud icu lai re m eut aux bancs r edressés que recoupai t la 

galerie. 
L'a llure dr s terra ins était telle que les ou vrie rs n'auraie nt pu pré

Yoi r la proximité des plateur es pas plus le jour de l'accident que le 
samedi H), j our où l'ut exécuté le sondage. 

La position dans laque lle les sauveteurs ont trouvé les cadav res des 
v ict imes mont r e que celles-ci ont dû s'enfu it· sur une dis tance plu s 
ou moins long ue . Des consta ta t ions faites au cours de l'enquête , il 
semble résulte r que les de ux bouvc leurs , v ictimes de l'accident, se 
disposaient à pl'end re leur r epas aiusi ·qu'on a cou tume de le faire 
après la pre miè re volée de mines et que , dans ce bu t, ils s'éloignaient 
du front du bou,·ea u a u moment de l'accident. Il exis ta it entre la 
couche et le point le plus rapproché du bouveau un stol de roches 
qui mesul'a it '1 "'38 d'épai sseur au commencement du poste cl 011184 
après le tir de la p1·cmière volfo dr. miue ·. 

Il n 'a pas été poss ible d'effectuer de tra vaux de r econnaissance a u
delà des parois de l' exca va tion e n ra ison d~ l'existence d'étreintes ou 
de dérangements brusques . 

ComTÉ 1J
0 ARHON Dtss1-:~1 EN'l'. - M. l'ingénieur principal Léon 

Dcmare l e:;time que le 1·èglement de police des mines devrait contenir 
les prescl' iplions sui va ntes pour les m ines de trois iè me catégorie : 

« Dans les bouveau x une conduite où \"ai r comprimé sera con
s ta mme nt ous pression quand les ouvrie rs travailleront à front , sera 
éta blie contl'c une paroi à 1"'20 de hauteur de l' aire de Yoie ; cette 
conduite sera pourYue, tous les vin g t mètres, d'un robinet et , tous les 
soixante mètres, dans la pa1·oi une n iche se ra disposée pour abriter 
deux ou vriers; a u fond de chaque niche débouchera u n robinet.» 

M. l' in génieur Dehasse est d'avis que ces niches seraient avanta

rre usemen t pourvues d'une porte. 
t, 
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M. l'iugéoicur en chef Stassart croit que l'investigation des ter
rains à g randf' distance, CD a vant du front des bou vcaux par un trou 
de sonde de grande longueur , 30 à 50 mètres, fo ré a u moyen d' une 
sondeuse Sullivan , ou tout autre de même di spositif, serait d' une 
grande utilité. E lle permettrait non seulement de r cco nnaîl r·e la 
présence de cou ches, mais a ussi de mes urer la pressio n du gr isou a u 
moyen du manomètre. 

CARACTÉRISTIQUES . - Dégagement causé par une veine 
non décoll\·erte, séparée dn f'ront cl n bouveau par un banc 
de roche de Qm84 d'épaisseur. - Veine en all ure déran
gée. - Voisinage d'un croclion. - ÜuYeJ'lu re elli1Jtique 
de 2m2Q X i mQQ CO l'l'espondan.l au bloc de ten ain qui a 
cédé sous la pression du grisou et ayanl Üollné issue au 
gaz et an charbon qui ont envahi Je bouveau. 

80 tonnes de charbon et cle pierres, ne rep résentant 
qu'une partie_ des matériaux mis en mouvement, ont été 
évacués . 

Dégagement de grisou très abondant. 
Présence probable du personnel il une cer U1 inc di stance 

des fronts ce qui a mis les ouHiers clans l'imposs ibi li té de 
percevoir éventuellement les indices précurseurs du déga
gement. 

N° 133. - Boi·ina[Je . - J«· W'i'onclissement. - Clta1·bon11age de 
Belle- Vue , Jntils n" 8 . - Couche Gi·ande-Godinelle. - Ela[Je de 

695 mètl'es . - 3 oclob1·e 1908, JO 1/2 heures . - Accident 
matè'l'iel . 

f>. - V . I11g . Dese11fans . 

Résumé des circonstances de l 'accident. 

Le dégagement s'esl produil vc1·s 10 1/2 heu res du matin da ns la 
deuxième tai lle du chantier couchant de la couc he (frande-Godinettc , 
exploitée. en platcurc faiblcme nl inclinée it l'étage de 005 mètres. 

La première taille du chantier était arrètée e n ét rciu le depuis 
pl usie urs .emai nes; la deu xième taille su ivai t à son sommet une 
·étrein te imporlan lc qu i affecte, au l iei·s inffricu1· de ~a longueur , la 
tranche corn prise en lrc les étages de 605 et de G~5 mètres . Cette 
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tai lle, travaillée d'ailleurs peu fréquemment, é~ai t restée inactive 
du 22 au 29 scplembre. Elle mes urait 13m50 de Ion"'ueur le i·our du 

0 • 

dégagement et étaiL occupée par trois ouvriers . Deux de ces ouvriers 
avaient effectué depuis le commenccmcnl du poste, respcctivemco t au 
sommet et a la base de la tail le un avancement de 0'"80. Vci·s 
iO i /4 heures, ap1·ès s'être reposés , ils s' (•taicot mis en devai t· de 
bouter les ch arbons aba tlus, pendant que le troi sième ouvrier t ra
vaillait a l'abatagc de la veine a 3 mètres environ att-dessus de 
la .r.remière plate. ~·est en cet endroit que le dégagement se pro
du1s1t. Il fut annonce par un gron dement qui dura quelques secondes 
et perm it aux ouvl'icrs d'aba lld onner la tai ll e cl de se retirer dan s la 
première plate. Ces ouvriers Ctt l'Cnl leurs lampes étei ntes ; il en fttt 
de même pour deux ouvriers qui se lrouYaicnt dans le bouvca 11 de 
retour d'air de <345 mètres. 

La vci uc s'était avancée d' un seul bl oc sur 1 mètre de distance it 
partir des fronts d'a ttaque; la zônc affectée par Je dégagement pré
sentaiL la forme figurée au c1·oquis (fig. 23ï). 

L'avancement pou1· les Lrois jou1·s pt·écédcnts avait été de 3"'50. 
Deux trous de sonde, ayanL rcspecLivcmcnL 2 cl 3 mètres de lon

g ueur a raient été forés daus la paz'Lie ~upéi- ieurc de la taille, en 
dehors de la zone aflcctée par le dé-gagcmen L. 

Jmmédiatcmcnl au-dessus de la première plate, la Yci11e avait la 
composi tion sui vante : 

'J'oil géologique (dur) . 
Faux banc (du1') . 0"'07 
Laie 0"'83 

l\lur géologique (dur). 

L'ouverlu1·c de la Yeine va1· iai L en plusieurs points de Ja tai lle. le 
faux baoc. n'exi sta it pl us dans le fond de l'excavation . Le toit d~ la 
couche presenta1L des ond ulations ; le mur· inégu licr arait subi un 
r;montement de 0'"GO de hauteur· a 1'"70 environ en arrière du front 
d attaque. Un autl'c 1·emoo tcment de 0"'15 de li a I d ·1· · · . . . u eu r e rm1tart vers 
le prcd de la larllc la zone de clra1·bon détcodt u cl · l · 

. . . 1. ne CID )· lCUrc Cl1V l· 
ron apres l accrd enl, toute t1·ace de gri so u av~·L 0· ur 1spa n1. 

CARACTERISTIQUES. - D(• n·arrement e11 ail lé 
o o u l'e c ran °'ée 

au contact d'un remonlement du mtii· . 0 
' , . , ava ncement en 

masse cl une partie du fr0nt de tai lle sa11. · · 
1 • c s pr0Ject1011 ce 

charbon; bn11t précurseur· la la ille n'6l ·t t .11 . . . ' a1 rava1 ée q•ie 
depms troi s Jours après un arrêt d'une sema· · 1ne. 

1 

1 

1 

~ 
1 
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N° 134. -- Bo1·inage. - 1°' a1·1·onclissement. - Cha1·bonnage du 
Grnncl-Bouillon, 1°' siège. - Eta.r;e cle 625 mèt1·es . - Fauniau. -
9 octob1·e 1008, 9 1/2 heit1'es. -Accident matùiel . 

P. - V. I n,r; . Desen(ans. 

Résumé des circonstances de l'accident. 

Le 8 octobre, wrs U heures du matin, on avait foré a front du 
bouveau sud en creusemen t a l'étage de 625 mètres , un trou de 
i-o ode de 3"'<30 de longueur qui avait recoupé a so n extrémi té un banc 
de bézic ,·s (schistes très charbon neux) de omrn d'épaisseur. Le terrain 
se présentait en dressa nt incliné de 60 a 70° au sud . Le même jour 
et pendant la nuit du 8 au 9 octob1·e, les bouYcleurs fi rent un avan
cement de 1m50 et Ir O octobre, vers 8 heures du matin, on fit encore 
sauter trois mines de om60, om50 et om40 de longu eur chargées cha
cune de deux cartouches de permonitc. 

Ces mines arnieot été tirées pou1· donocr de la verticalité au front 
du bou vea u. En ce moment, il resta it cocore une longueur de 211110 
entre l'extrémité du Lrou de sonde cl le point le plus avancé du 
bouveau . 

Après avoir donné aux fumées des trois dern ières mines le temps 
de se dégager·, les bouvclcurs et le porion bou te-feu retournèrent à 
front et _se mirco t en devoir de secouer les terres ôbran lües par le 
minage ; ils chargèreo t quelques chariots de déblais. 

Vers 9 1/2 heures du malin, des craquements se firent entendre 
dans le tc1Tain . Les ounicrs se ret il'èrenL derri i:we les portes obtura
trices établies dans la commun ication 1·cliaot le puits d'extraction au 
pu its d'aérage. Ils al't'iva ient à peine en ce point quand ils enten
dirent un bruit comparable a celui cl' uo coup de mioe lointain et le 
bouvcan se rem plit de grisou . 

Quand oo put pénétrer dans le bouvcau vers 10 i /2 he01·es , on 
constata que l'extrémité de celte galerie était !'em plie de terres mélan
gées de charbon, sur une longucu r de 12 mètres. 

On retira 149 chariots de déblais. Il s'était formé à front une exca
vati on about issant a une veine en dressaot très ir régul ière, composée 
d'une série de ba acs de bcz icrs el de ter re En face du bouveau cette 
canche se r·c\dnisaiL au banc de beziers de 011110 d' épaisseur 1'ecoupé 
par le trou de sonde. La forme cl les dimensions de l'excavation pro
duite dans la veine et dans les schistes du mur de celle-ci (toit géolo
gique) son t in diquées au croquis (fig . 238) . 

COMITÉ D
1

ARHOND1ss1mENT. - M. l' ingén ieur prio cipal L. Demarct 
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Coupe verticale suivant l',u c du bouveau . 

Coupe CD 

Coupe \'Crti cale su i ,·ant l'axe du bouveau après Je dégage ment. 

~ Char6on 

§ Terre 

f, - 0 -,,,- - - -) 
. no 

Composition de la veine à la p: . 1 '- roi e vant de l'excavatio n. 

Fig . 238 . 

' "' .... 
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est d'avis que la rencontre par un trou de sonde à front d'un bouveau , 
d'un bézier de 00110 doit entraîner un arrêt de l'avancement pendant 
deux jours, comme le règlement l'exige pour les couches. 

CARACTÉRISTIQUES . - Dégagement occasionné à front 
d'un bouveau par une veine non découverte dont on ne 
soupçonnait pas la présence. 

Craquements précurseurs dans le terrain. 
Intervalle d'une heure entre le dégagement et le tir des 

dernières mines. 
Bmit du dégagement comparable à celui d'un coup de 

mines. 

N° 135. - Borinage. - 3c aiTondissement . - Cha1·bonnage du 
Bois de St Ghislain, Jndts n° 5. - Etage de 910 mèt1·es . - Couche 
Gmnde-Chevaliè?'e. - 16 octob1·e 1908, 11 hem·es. - Accident 
materiel. 

P.- V. Ing. Desen(ans. 

Résumé des circonstances de l'accident. 

La· deu xième taille du chantier de la couche Grande-Cheva li ère, en 
plateure, à l'étage de 910 mètres au levant, était en remontage au
delà d'une étreinte de 4 mèt re~ de la rgeur. qui avait affecté toute la 
tranche. La taille avait été red ressée par mon tage jusqu 'à 7 mètres 
au-dessus de la première plate cl une commun ication cl'aêrage à tra
vers l'étreinte avait été creusée a cc niveau. C.e r etrouage ava it été 
terminé le 13 octobre, et , dès le lendemain , on avait commencé à tra
vai ller en direc tion. Le 16 oct obre, la tai lle était occupée par deux 
ouvriers : Abrassart au sommet et Herbain à li mètres au -dessus de 
la première plate ; la veine était déhouillée pat' deux brêches descen
dantes. Vei·s 1i heures du matin, après avoir aba ttu le charbon sur 
2 mètres de lougueur e t 0"'80 de profondeur , Abra$sart descendit sur 
la première plate pour façonner des bois . Herbain se trouvait donc 
seul dans la taille et amorçait une nouvelle b rêche au point A. 

Il entendit qu ' un bruit se produisait daus la veine au-dessus de lui, 
mais il n'y prit pas garde et con lin ua à t rava iller; quelques instan ts 
après, une for te détcnation se fit entendre. Herbain, a rrêté dans sa 
fuite par un étançon B, s ubit un commencement <l'asphyxie ; des 
ouvriers qui travaillaient dans la première taille du chantier et qui 
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ava ient pris la fuite au premier moment, se m irent à sa recherche en 
voyant q u ï l manquait à l'appel et le retirèrent, encore en vie , de sa 
position critique. Quelq ues chariots de charbon pro vemlnt du sommet 
de la taille aYaient été projetés· dans celle-ci ; d u cha rbon « détendu » 
occupait en out re u ne excavation dont la form~ et les dimensions sont 
ind iquées au croqu is (fig. 239). Celte excavation s'élève jusque sous 
le niveau de la deuxième pla te et s'arrête à un renfo ncement du mur 
de la veine. 

Da ns la taille, la couche, inclinée à 35°, ava it la composition 
suivante : 

Toit géologique (dur). 
F aux banc gr is 
La ie 
F aux m ur. 

i\for géologique . 

00102 
om35 
omoz ' . 

L'ouvr rture de la veine a lla it en a ugmentant vers les bords de 
l'excavation où elle a tteig nait 011185 . 

Un trou de sonde de 411150 de longueur existait au sommet de la 
ta ille . 

Les deux jours précédents l'avancement en veine ava it été de 0"'80 . 

C ARACTÉR ISTIQUES . - Dégagement au delà d' une étreinte 
et da ns le voisinage d'u n plissement du mur. 

Signes précu rseurs : craquement .dans là couche. 
For te détonat ion accompagnant le dégagement. 
Veine de puissance irrég ulière . 

N° 136. - Bol'inage. - 1°' mTondissement. - Charbonnage de 
Belle-Vue, puits n° 8 . - Etage de 575 mèt1·es. - Couche Peti te 
Goclinette. - 7 novemb1·e 1908, 16 1/2 heures. - Accident materiel. 

P .- V. Ing . Sottiaux: 

Résumé des circonstances de l 'accident. 

On perça it u ne ét re inte à la coupu re levant du chantier levant de 
la couche Pelile·Godinellc, en pla teurc, à l'étage de 575 mèlres, au 
moyen d' u ne voie de zm50 de la rgeur. 

Jusqu'au 6 novembre, vei ll e du jour de l'accident , le chassage avait 
traversé des par lies faill cuses ,_ da ns lesquelles l'ou vert ure de la veine 
ne dépassait pas Qmi Q ; l'avancement moyen était de 4. mètres pa r 
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sema ine. Le 6 novembre, vers 16 heures, on mit à découvert à la 
paroi nord de la voie, un relèvement brusq ue du toi t, au-delà duq uel 
la veine était dure et se présentait en une seu le laie de om40 d'épais
seu r avec mur dur et toit très dur . Les ouvriers à veine firent cejour 
un avancement de 1 mètre; en sorte qu'à la fin du poste le front 
d'abatage se trouvait en CD (fig. 240). Deux trous de sonde mesu
rant respectivement 1 m50 et 'i m70 de longueur précédaient l'avan
cement. 

La voie fut coupée la nuit suivante et Jè 7 novembre, à 14 heures, 
les ouvriers à veine r cpri1·ent le trava il d'abatagc. Ils avaient effectué 
un avancement de Om30, lorsque vers 16 1/2 heures se produisit, sans 
avertissement préalable, un dégagement instantalié de grisou accom~ 
pagné d' une forte détonation. 1:,es lampes des ouYriers s'éteignirent; 
les ouvr iers purent se r etirer sa ns accident. Quand on revint su r les 
lieux un e heure envi ron après le dégagemen t, on constata que le 
gr isou avait disparu; Je front d'attaque avait r ecu lé de om30; la 
détente avait projeté quelq ues g ros mo1~eaux de charbon très dur. 
On put creuser le chassage sur 2 mètres de profondeur en charbon 
désagrégé ; il s' était formé à front uuc excavation de 3 mètres de 
largcu1· moyenne et de 2 mètres de profondeur dont on retira 
10 tonnes de charbon gaillcteux . 

La forme de l'excavation produite est représenté aux croquis 
(fig. 2110) ; la veine y conserve une ouverture constante de 0"'40 ; 
vers le mid i, le re lèvement du toit s'accuse moins brusquement et 
l'ouvertu re passe progressivement de 0"'40 à om10. Le charbon des 
parois est très dur e t non fissuré . 

CAnACTÈRIS1'IQUES . - Dégagement au-delà d'une étreinte 
e t d'un relèvemen t du toi t. - La veine était dure . - F orte 
détonation accompagnant le dégagement. - Charbon des 
parois de l'excavation très dur et non 1issuré . 

N° 137. - Bo1·inage. - 1er a1Tondissement . - Charbonnage de 
Belle- Vue, puits n° 8 . - Etage de 575 mètres. - Couche fl etite
Godinette . - 26 noveinb1·e 1908, 17 heui·es. - A,:ciclent matériel. 

P. -V . I ng. Sottiaux. 

Résumé des circonstances de l'accident. 

La voie co upure du chantier levant de la couche Petite-G odinette, 
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eh plateu re, à l'étage de 575 mètres, arnuc;ait en ferme au-delà d' une · 
fa ille. 

La couche, de Qm55 d'o uYcrlure, était asf>ez dure; le faux banc, 
qu i la surmonte ord inairement, faisa it défaut. 

Le chassage était précédé de deux trou s de sonde de 5 mètres de 
longueur, qui ne dégageaie nt pas de g1·isou . L'aYancement jou rna
lier ne dépassait pas 0"'50. On ne travaillait dans le chas~age qu'au 
poste d'après-midi. 

Le 26 novembre, vers i4 heures, deu x ouvrirrs à veine commen
cèrent le trarn il d'abatage en creusant dans la veine , à la paroi nord 
du chassagc, une brêchc de 011150 de profondeur. l is abattaien t le 
cha1·bon en descendant, lor·squc vers i 7 he ures, au moment où la 
brèche pancnail à la paroi midi du chassage, une détonation se fit 
entendre et une poussée de charbon Ycnanl du pai'el se produisit . Les 
011v1·ie1·s s'enfui1·en t la issant à fron t leurs lampes éteintes. Un qua r t 
d 'heure aprè~, le grisou aYa it disparu. On retira enYi ron 1.5 tonne 
de cha1·bon clésagr·(•gé d'une excaYation de i"'OO à '1 11180 qui s'était 
formée dans la ,·cinc , à la pa1·oi mid i du chassagc (fig. 24.i). 

CARACTERISTJQUES. - Simple poussée de charbon sans 
.projection de men u ou de pou::;sières. 

N° 138. - B ol'inage. - t er anondissemenl. - Charbonnage du 
G1·and-Bouillon, siège n° 2 . - Etage de 584 mè11·es. - Couche 
G1'and-1Jonillon . - 21 dècemb1·e 1908, 19 heu1·es. - Un ouv1'ie1· 
asphyxié. 

P. - V . Ing . Desen/ans . 

Résunié des circonstances de l'accident. 

Le chant ie r couchant de la co uche G1·and-B0uilloo, 011 droit, à 
l' étage de 584 mètres, se composa it d' un e petite ta ille coupure de 
4 mètres de haute ur et de deu x g radin s de 2 mètres. Le reste de la 
t ranche était en étreinte et n'était pas exploi tée (fig. 242). 

Ap1·ès aYoir effectué un premier a vancement de 0"'80, les ouvriers 
Dobchies cl Descamps placère nt à front une havée de boisage gui se 
co mposa it d'une bei lc au mur de la co uche et de trois boutriaux 
potelés clans le toit cl appuyé snr la bcile; u n bouta nt réunissait les 
cieux boulr iaux supérieurs; la couronne étai t garnie de plusieurs 
lambourdes. 

Cc boisage achevé, les ou n icrs reprirent l 'abatage; ils avaient fait 

J 
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un nouvel avancement d'environ 20 centimètres, quand le dégage
ment se produisit. 

L'ouvrier Dcscamps et un chargeur qui se trouvaient au pied de 
la taille purent s'échapper; l'ouvrier Dobchies fut enseveli dans le 
charbon projeté et asphyxié. L'excavati on produite dans la Ycinc a la 
forme indiquée an croq uis ; sa hauteu r est supérieure a 4 mètres. 

fig. 242 . 

L'ou,·erture de la veiDe, qui éta it de 'i mètre cnviroD devant la voie, 
paraissait diminuer au sommet de l'cxcaYation . Deux trous de sonde, 
ayant !'especti vcmcnl !1mQQ et /1m5 Q de longueur précédaient l'ava n
·ccment de la petite taille-coupu1·e. 

CARAC'l'ERISTJQUEs. - Dégagement en allure dérangée. 
Un premier avancement cle 011180 avait été fait sans inciden t. 

(A suivre) . 
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EXTRAIT o-uN RAPPORT 
DE 

M. S. STASSART 
Ingénieur en chd, Directeur du }cr arrondissement des ~l ines, ü Mons . 

SU.R LES TRAVAUX DU 2 c SEMESTRE 1909 

Cha1·bonnage de Bonne- Vei11e . - Siège : Le Fie{. - Appai·eil de 
chauffage de t'ai, · e11t1·a111 clans le p1tils ci'extrnction . 

On co nnai t les mult iples inconvén ients que pré,-cntcnt, dan s les 
pui ts humi des d'entrée c!'a ir , les forts abai ssements de température 
en hiver. 

La formation de glaçons sur les pa1·oi,; et su 1· le guidon nage sont une 
caus(! cl ' in sécu1·itci pou r la t1·au~lation du pel'sonucl ; les cages 
peuYenl se coi ncer da ns IClll' asccnsiou, rester suspendues dans leur 
descente, puis, lors de la ru plu 1·c du bloc de glace, tomber sous 
l'action de la pesan teur et rom pre !c cü blc. 

La chute des glaçons. lors du dégel, n'est pas nou plus sans 
daogcr . 

Enfi n. la présence des cr istaux de glace sur et dans les câbles ne 
peut qu'èlrc nuisible a la cooscl'\'ali on de ceux-ci. 

Le procédé le pl us géoéra lement en usage da ns nos bassins est peu 
effi cace, non dépou rvu d'incooYénients et assez coùleux. Il co nsiste 
à allumcl' des b1'asic1·s de cha rbon ou de coke p1·ès de l'orifice du 
puits , ce qui eotraine so uvent à u n vra i gaspillage de combustible 
et a pour effet de vicier, dès le début, le cou ra nt ventilateur. · 

Cc mode de fa ire est d'ailleurs proscrit par le règ lement en ce qui 
concerne les mines a dégagemen ts iostan lanés . L' injcctioo de vapenr 
cl an s le puits, procédé qui a été essayé da ns ces cleroières mines, 
s'est montré plus nuisible qu'n ti lc . 

On c11 a1·r iYe ain si a devoir fai re circul er les cages d' une faço n 
pour ain si di1·e contio ue po ur raboter les g·laces en format ion et a 
tolérer , pa 1· les froids vifs et persistants, la présence de foyers près 
des puits, tout au moins en dchol'S du poste d' abatage. 

Déja depuis longtemps, des installa tions de cha uffage de l'air , d' un 
prix raisonna ble et d' une efficacité recon nue, ont été établies dans 




