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Epu ration et u til isation des gaz des hauts-fourneaux . des fo urs 
à cot e. 

Acétylène. 

Des foyers. 

f.:ombusti bles sol ides . Descri ption du foyer. Corn b usti on lente et 
com bust ion rapide. Foyel's pou r com bu stib les men us cl en poussière. 
Calcul des di mensions. Foyers pou!' com bustib fos liquides et gazeux . 
Foyers fu m i l"ores . Rendement d ·un foyer, sa déte rm ination expéri
men tale . 

Du tirage. 

Cheminées. Formu les. Infl uence de la sec tion , de la ha uteu r, de la 
tem pérature, des rés istances Calcul. H.eg is lres. T irag·c mécan ique. 
Injecteurs. Ven ti lateurs . Aspi rateurs . 

Transmissi on d e la chaleur. 

Conductibil ité, mélange, radiation , convection . Transmission entre 
deux fl ui des séparés par u ne paroi plane ou cyl ind r ique . Cas des 
fi uides en mouvement. 

Cha udières à v a peur. 

Sul'face de cha uffe directe ou ind irecte . Calcul. Rendement. 
Sul'face. Expé1·iences. IJisposition . Eco11omise u rs et récha uffe urs . 
Chambre d'eau el de nipeur. Chaudières sect ionnelles . Dangers des 
grands vol u mes . 

Class ifica tion des chaudières . Description des princ ipaux types à 
foyel' exlél'icur, iu té rieur, mixte, sans foyer . Chaudiè1·cs verticales. 
Ali mentation . Pompes el injecteur·s . Théor·ie de ces a ppal'e ils . Eje
cteurs. Appareil.-. de sûreté. Classemeu l et description des jJ rinc i pa u x 
système~ de manomètres, de soupapes, d' indicateu rs de niveau . 
Conduites de vapeu r· et ap par·e ils annexes. Su rcha uffe u rs . Eaux 
a limen ta ires. Incrusta ti ons. Systèmes d'épura tion. 

Accidents. Leurs causes. 
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en 1911 
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ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

DATE 

de 

l'accident 

11 janYier 
1911 

A. Nature et s ituation de l'établis
sement où l'appareil Ctait placé; 

B. Noms des propriCtaircs de l'ap
pareil; 

C. Noms dt:s constructeurs id. 
D. Date de mise en service. 

A. Filature de laines à 
Verviers. 

B. Soci~té anonyme« La 
Lainière», à Ver\'icrs. 

C. 1'-lathot et 13ailly, à 
Chênée . 

D. 31 décembre l S94 

NATURE 

FOR)IE ET DESTl!'iATIO!'i DE L'APPAREIi, 

Déta ils diver s 

Chaudière du système Mathot et 
Bailly composée de 2 corps cylindri
ques de 6m!JO dé longue11r et l rn30 de 
diamètre et d'un faisceau de 1.J9 rnbes 
bouilleurs de 5m50 de longueu r et 90 
millimètres de diamètre extérieur. 

L'épaisseur des fonds emboutis du 
corps cylindrique ~tait de 1-J milli
mètres et ces fonds pro,·cnaicnt de 
l'usine de MM. Th nsen et Cie. La 
chaudière a l'ait 250 'mètres car rés de 
surface de chauffe et était timbrée î1 
8 atmosphères. 

1 
.i,. 

( 
j 
1 

J 

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 839 

EXPLOSION 

CIRCO:,,;'.STANCES 

Le fond embouti d'avant de l'un des deux 
corps cylindriq ues formant réservoirs se 
déchira suivant un e ligne ci rculaire de 800 
millimètres de longueur, à proximité du 
congé inférieu r de gauche. On arnit cessé de 
tocquer depuis vingt-cinq minutes, et on 
venait de terminer u ne alimentation assez 
abondante. L'eau se trouvait au- dessus du 
niveau réglcn,cntaire, et le 1nanon1ètre n1ar
quait 7 '/~ atmosphères. 

Ce fond présen1ai1, à l'end roit de la déchi
rure, une corrosion impor1antc forman t un 
véritable sillon et, sur 300 mi llimètres de 
long ueur, une crevasse ne laissait pl us qu'une 
épaisseur de métal insign ifian1e. Ces cor ro
sions avaient été sig nalées depuis plusieu rs 
années par les ,·i sitcurs, en même temps q ue 
d'autres corrosions, notam m ent, lors de: la 
dernière visite faite . le 15 ::l\Til J!JJO. par un 1 
agent de l'Association pour la sur\'eillancc 
des appareils à vapeur. Cc dernier, tout en 
faisam obserl'er que des corrosions parais
saient légèrement acti,·es, avait émis une con
clusion satisfaisante Aucun certificat ne 
ment ionne l'exi stence de la crevasse . 

A près l'accidcnl, il fut cons1até que d 'antres 
corrosions que celle où la d éch irure s·cgt 
p rod uite cxis1ai cn1 aux deux fonds du m ême 
rése rvoir, al or, q ue les fonds de l'autre 
réservoir étaient à peu près intact s . 

L'alimentation se fo isai1 au moyen de l'eau 
de la Gileppe, de la même manière pour les 
deux r éscr \'oirs, ü l'aide d 'un myau plon
geant verticalcmelll jusqu'à 0m34 du bas de 
chacun d 'eux. 

SUITES 

La chaud ière se vida 
et les seuls effets méca
niques produits furent 
l'arrachement de quel
ques briques de l'une des 
grandes portes donnant 
accès aux tubes et de la 
pa n ic correspondante de 
la devanture. 

11 n'y a pas eu d'acci
dent de personnes. 

CAUSES PRÉSm lÉES 

La cause de la 
déch iru re du fond 
réside, sans aucun 
doute, dans la pré
existence de la cre
Yasse signalée. 

Po ur expl iq uer 
que les fonds du 
résen·oir de gau
che se sont corro
dés, alors que 
ceux du réservoi r 
de droite sont res
tés à peu près 
intacts, il faut 
supposer que la 
nature du métal 
des premiers a été 
altérée, peut-ètr e, 
par un réchauffe
ment panic! qu'on 
leur a fait subir 
pour redresser 
une reg1on mal 
emboutie, ou pour 
les ajuster dans les 
viroles.La texture 
du métal auraainsi 
changé dans ces 
p art ies, et le métal 
se sera laissé cor
roder plus faci
lement, d'autant 
plus que l'eau de 
la Gileppe est très 
corrodante par 
suite de l'oxygène 
occlus. Les dilata
tions et comrac
tions ducs à l'al i
mentation d'eau 

. 1 auront provoqué 
la crevasse. ln
quelle, cachée au 

fond des corrosions, a pu échapper aux visi
teurs, bien qu'elle existât déjà depuis long
temps probablement. 

---~~- ---, 
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ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

DATE 

de 

l'accident 

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

B. Noms des proprié taires de l'ap
pareil: 

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

NATURE 

FOR)IE ET DESTINATION l)E L'APPAREIL 

Détails divers 

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 841 

EXPLOSION 

ClllCONSTANCES SUITES CAUSES PRÉSUMÉES 

IJ--.(_----.!---------...!..-------------:-"li-.!--- -----------:----------:-------11 
2 

3 

14 janvier 
1911 

2 février 
1911 

A. T einturerie et apprèts, 
à Renaix . 

B. Oswald Bataille. 
C. Carnoy, à Gand. 
D . 4 mars 1904. 

A. Mine de houille du 
Bois de St-G hislain, puits 
no 5. 

B. Société anonyme du 
charbonnage du Bois de 
Saint-G h i~lai 11. 

C. Société anonyme des 
.Usines de Jumet, à Jumet. 

n. 31 décembre 1908. 

Sécheur de vapeur vertical de lmOO 
de lrnuteur et Om50 de diamètre à fonds 
bombés et placés entre le générateur 
et la machine sur la conduite de vapeur 
en vue d'éliminer l'eau de condensa
tion. 

Cet appareil ne présentait pas de 
rivures et les fonds furent assemblés 
au corps principal par soudure auto
gène. 

Chaudière horizontale à deux fo,·ers 
intérieurs, timbrée à 10 kilogrammes, 
appartenant à une batterie de 5 chau
dières identiques servant aux diverses 
machines du siège. 

Ces chaudières ont été construites 
sous la su rveillance de l'Association 
pour la surve illance des chaudières à 
vapeur à Bruxelles; elles sont visitées 
par les soins de cette Association. 

,. 

r 
1 

!. 

Cc fond a été arraché suivant une ligne 
parfaitement circulaire au droit de la sou
dure· en cet endroit, il y avait une corrosi on 
sur t;ne profondeur de l 1;~ mJm, l'épaisseur 
primi tive étant de 7 m/ 111. 

Une cha udière portant le no 1 . éta(t en 
nettoyage ; les quatre autres, !rn~n:rotes de 
2 à 5. étaicnt à feu et la vapeur eta1t a la pres-

L'échappement de la 
vapeur a causé des brû
lures très graves au chauf
feur, leq uel mourut 2 
heures après . 

En dehors du sécheur 
il n'y eut pas de dégàts 
matériels. 

Tro is ouniers griève
ment brC1lès. 

Deu x d'entr'cux sont 
sion de S kilogramm~s. . morts. 

Tro is ouvriers qui se trouv::uent dans la Le troisième reste en 
chaudière en nettova 0 c ont été brû lés par un traitement. 
jet de vapeur acddént~\·. C:e jet_ de vapeur s'est 
p roduit par sutte de I etat defecmcux de la 
soupape de retenue de la chau~!ière _n°. 5 au 
moment de l'ouverture du robmet d·a!Jmen- 1 
tation de cette chaud ière. 

Par suite d'une particularité que . prése.n
ta it la pompe alimentaire, il, était necessaire 
de pomper quelques li tres d eau dm1s ladiau
dièrc en nettoyage avant de pouvo1_r al11ncn 
tcrune des chaudières sous pression et ce 
n'étai t que lor~que la J)O_mpe

0 

é!ait ~m.orcéc 
qu'il était possible de dmg7~ .e JCt d alJ1nen
t:1t ion dans l'une des chaud1eres . 

Un chauffeur crevant les ouvriers sortis de 
la chaudière n~ 1, Ôuvrit le robinet d"alimen
tation de celle-ci. Avant q u'i l ait pu mettre 
la pompe alimentaire en marche, une ~idang" 
partielle de la ~h~udièrc _n° 5. s'est fane, par 
la tuyauterie cl ahmc11tat1on , dans la chau-
dière en nettoyage. . 

Des expériences. faites. le lendemain de .. 
l'accident, ont démontré que la soupape cl~ retc.m~e de la_ chaud1c rc 
no 5 ne d evait pas être étanche. et que le robmct cl ahmentauon de cette 
chaudière était ouvert. . . . . d. . . , 

La soupape de retenue. du systcme . :-;choll, a etc . _em?ntee ; li n y 
· de corps étranoer entre le disque et son s1cge, la soupape 

avait pas · ' o . · · U · bl 
était étanche . L'eau était au mveau du deverso1r. !1 ]CU assez nota e 
existe entre les ailettes et le corys de la ~oup~pe: le .. d1~qu~ .peut prendre 
une dév iation laténdc de _-lm/ 111;:i et se co111ce1. ~" fclm e cx_1stani da1!s le 
cylindre surmontant le d1sq t} e. et. dans lequel s engage la t1ge d arret de 
la soupape favorisait cette deviauon . 

Soudure mal faite 

Calage du dis
que résultant d'un 
jeu trop accentué 
entre les ailettes 
et le corps de la 
soup,1pe, favo r isé 
par la fêlure du 
cyl indre directeur 
du disque. 
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ANNALES DES MINES DE BEJ.GIQUE 

DATE 

de 

l'accident 

24 févr ier 191 l 

9 mars 1911 

A. Nature et s ituation de l'établis-
0 sc'!lent où l'appareil était placé; 
-.J, No.ms des propriétaires de l'ap-

pareil; 
C. Noms des constructeurs id. 
D. Date de mise en sCr\'ÎCe. 

NATURE 

FOIOlE ET l)ESTJ:',;ATION DE L 1APPARElL 

Dét a ils divers 

A· Usine Quai de Coron- . Challdiére mll ltitubuiaire du sys· 
meuse, à Li ége. tem: De N:1eyer, timbrée à 10 atmo-
. B. Compagnie In terna- sphcrcs, chauffée au char bon et ali-

t1onalc d'électricité (Société mentée par l'eau du gravier de la 
anonyme). à Liége. ?l'leusc . 
w~i ~e Nteyer et Cie, à I.e fa isceau tu bulaire est constitué 

I e rocs. • . • par . ,j ~ tubes en acier, légèrement 
D. 31 dccemb1e 189a. 111chn_cs, de '1 1:158 cl~ longueur,0mJ2 de 

d 
3 

. . . d1ametre et d une cpaisseur originelle 
~- -t f-l 1

1
1,i1

1
1
6
,mc1rebs. - A la sui te de la dernière visite intérieure 

e ecrnce e octo re 1910, par un a"Cnt de J'As· •·. · ' 
surveillance des chaudières ù vapeur c"ct ~ge111 toso.1.111on plour l~ 
J · · r · .. , lit en conc uant a 
a r~m1se ~ eu san~ danger pe11da111 une nouvelle période d. 

ann ec, a,·a1t con,e1lle de complé1cr le ncttoy·1ne des t b une 
~!t~oI~g=e~~Jj\~::n ~é~nc_ t~1~ps 9ue celui de·{~ chaud i~r:,S- a~bo~~ 

· e e1 nic1 avait eu heu Je 22 janvier. 

_A. F ilature de laine à 
Dison . ' 

B . J · e t A. Drèzc, à Dison 
f:"· So~iété anonyme des 

1 

anciens etablisscmcnts Van
den Kerckovc, ü Gand. 

D. 20 octobre l!J09. 

Mach in~ du . système Compound 
t~1Hlem, a distriblllion par pistons 
,al\es dans les fonds de cylindres et à 
condensation. 

Diamètre des cylindres 0m63 et 
lm09, course commune : 111120. 

Cet1e machi uc,d"unc fo rce nominale 
de 1,0~0 11 . i_>. e t calculi:c de 705 H . P., 
est al_,_mcntec par de la vapeur su r
chau flce produ11c pat un e chaudi ère 
Babcocl_, et \\/1Jcox de 3,10 mètresc"n· . 
de smfacc de ch"uffc. t imbrée i, ;g 
l,ilof;ra mmcs par centimètre carré t 
mm11~ d'un surchau ffeu r intérieur J 
82 mctres carrés de surface de cha f'f e 

1 

( u e. 

$ 

1 

1n 

DO(T~!ENTS AD~H NISTRATIFS 

E X PLOS ION 

CIRCONSTANCES SUITES 

L'eau étai1 à l:1 hauteur normale dans les I Un chauffeur assez 
deux tubes indic:, teurs et le manomètre mar- grihcmcnt brùlé. 
qua it 8 1/ , à S )1 :1tmosph i!res, lorsque, 
quelques instants après avoir chargé le fo:·c r, un tube de la rangée supé
rieure se d~chira, sui,·ant sa génératrice infér ieure, sur Om50 de lon
gueur, à 1111087 de la boite d'ayant. - Llne des portes du foyer, dont 
le loquet n 'était vraisemblablement pas retombé convcnablcm cnt dans 
son encoche, s·om-rit brusquement et lina passage à un flot dc,·apeur 
entrainant du charbon incandescent. - Le tube déchiré. ainsi que rnn 
,·oisin, portaient des traces carac1éristiques de su rchauffe . Sauf aux 
bords de la déch irnrc. il était tapissé dïnscrustations dures et adhé
rentes vari ant de 3 à 10 millimètres d'épaisseur. Le tube vois in était 
aussi fortement incrnsté. - .-\ l'endroit de la déchirure, l'épaisseur du 
métal était de 3 . 21 à 4.06 millimétres. 

Le!) mars 1911, tl '1 heures de relevée, le 
mécanicien aYait arrêté la machine, après 
a,·oir oll\·ert les robinets d' indica teurs du 
grand cylind re et le robinet de purge totale. 
et après a,·oir fermé ensuite le mod<!rateur. 
Pour remettre la mach ine en marche ,·ers 
4 1/-1 heures. il ou,-ri1 le modérateur, puis 
ferm a ies robinets d' ind icateurs du gra nd 
cyl indre, ainsi que le robi net de purge totale . 

Environ trois minutes après . il se produi sit 
un choc assez violent; croyant il un coup 
c1·eau dans le grand cyli ndre , le machini ste 
ouvrit les robinet, d 'i ndicateurs de ce cy lin
dre, ferma le robinet d' injection du cqnden
scu r, puis le modératellr. Pendant cc temps, 
un second choc ,e produi sit puis, presq ue 
immédiatement aprè~ nn troisième, qui pro
voqua la rupture du petit C\"lindre . 

Les fonds de cy lindres étaient munis de sou
papes de sûreté de 75 m/m de diumètr~ et 
d 'une le,·ée possible de 13 111 /

1
" ; celle du fond 

d 'arrière fut trouvée levée et coïncée dans 
cette posi(ion; celle du fon d d'ava'.it colla! t 
sur son sie0 e et ne paraissait pas avoir bouge. 

Deu:i. foi~ depu is un an , il s'éta it produit 
des chocs dans les cylindres . 

Le petit cylindre s'est 
bri sé suivant une section 
circulai re au congé de· ln 1 
bride d "att.1che t\\"CC le 
fond. 1.c fond a reculé 1 
d'en\"Ïron 20centimètrcs; 
la conduite d"é111i ssio 11 
en cuivre s'est pliée, celle 
d'admission en fonte 
s· est cassée au congé de 
la bride du côté du modé
rateur. tandi s que tous 
les boulons d 'a ttache se 
sont cisaillés du côté du 
cYlindre . 
· I.e premier cercle du 

piston s'est ouvert et i 1 
en est résulté. à la course 
i1werse, un choc qui a 
provoqué le bri s du pis
ton sur la mo itié de sa 
circonférence, et un allon
gement sensible de sa 
ti ge . Entre l'arbre de la 
poulie-rnlant et la mani
velle motrice, il s'est pro
duit un glissement de 15 
cent imètres e t le chapeau 
du palier de cet arbre, 
cô té machine , fut brisé. 

l.a vapeur s'échappant 
du petit cyli nd re occa
sionna des br ûlures assez 
graves au mécanicien. 

843 

CA USES PRÉSUMÉES 

Surchau ffe due 
à des i nscrusta
t ions provoquées 
par la nature de 
l'eau d'alimenta
tion . 

Cet accident est 
dù à un coup d'eau 
dans le petit cy lin
dre. Pour expli
quer l' introduction 
d 'une certaine 
quantité d'eau dans 
cc cyl indre, on 
doit faire des hy
pothèses. 

Les eaux qui 
étaient contenues 
dans le tu yau de 
purge, grflce à la 
contrepente d e 
cette conduite, ont 
pu être a,pirées 
dans le rccci ver; 
~ celles-ci sont ve
nues s'ajouter les 
eaux d'une abon 
dante condensa
tion de vapeur 
dans les premiers 
tours de la machi 
ne; enfin, à la fer
meture du robinet 
de purge totale, le 
débit de la pompe 
de purge, qui est 
alors entrée en jeu, 
a pu être insuffi
sant, et l'eau amas
sée dans le récei
ver aura été aspi 
r ée dans le petit 
cylindre. 

-
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ANNALES DES M!l'IES !)E BEJ.G JQliE 

DATE 

de 

l'accident 

22 avril 19 11. 

18 juil'et 191 1 

31 juillet 19 11 

A· Nature et s ituation de J'établis-
0 ser;ient où l'appareil étai t placé; 
....... i\ o_ms des proprié taires de l'ap-

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

A. Fabrique de bleu d'ou
tremer. 

B. S_ociété an onyme pour 
la fabrication du bleu d'ou
tremer. 

C. L. Carton , à T o urnai. 
D. 23 juillet 1909. 1 

If. Siêge d'Abhooz, à 
Herstal. 

B. Société anon,me des 
Charbon nages d'.-\ bhoc,z e t 1 

Bonne-Foi Hareng. à Her
sta l. 

C. Nobels et Pelmans il 
Samt-N 1colas-\\1 ae s. 

D. 1 nconnue. 

A · Fort en constructi on à 
Kessel. 

B . Boisée Frères et Ci•, à 
Anvers. 

C. Muna ut à Lie· oe 
D ' " . . · Chaudière de construc-

tion antérieu re à l'arrêté 
~~yal du 28 m ai 1884 . Da te 
n ue~1sc en service incon-

NATU RE 

FORME ET DESTIXATIOX OE L'APPAREIL 

Détails divers 

. ~lach ine. il vapeur, ho ri zontale, il 
detentc variable avec conden!ation. 

. Les_ moteurs il rnpeur de la station 
e_lectnquc so_nt a limentés par la batte
rie de chat!d,crcs du siège, timbrées à 
8 atmosp hcres . Une nom ·elk condu ite 
de secour s, .:onstituée par des tuyaux 
de O_m3oo de diamètre. venait d'être 
plac.ce pour cette alimentation. 

. L installati~:m. n'en était pas complè
tcmen'. l~)·mmee en ce sens que les 
tuyaux '! eta1ent pas e ncor e recou verts 
d e: cal?nfug~ et q_ue l'ensemble de la 
c.~nclu11c presenta1 t une pente i rrégt _ 
J,cre, . dont !a rectification dépenda\t 
de. 1 cd1fi_~at1 on de certains su o rts 
q~1 .r~sta1_cn! à P!acer. Elle n·éi!ï1 ni 
ut,Ji see m defi n1t1 ve me111 acceptée par 
le. c_harbo nnage. Vers chaque ex tr~
mne _se troU\·e une soupape obtu ra
trice a cuvette, en fonte. Cell cl • • 
des mot . . , . e u cote 

our eut s _avai t ete la issée ouverte 
P .d pouvoi r, au besoin l' utiliser 
rap1 ement. ' 

· Chaudiè re cylindrique à foyer inté-
rieur et b . cl ' 
1 

tu es e r etour de flamme. 
_ocomobd e pour 1rarnux d ivers 

DOCl ' ) IEC\'TS ADM INI STRATIFS 845 

E X PL O SION ~ l===========;c=======:=====11 

1 

1 

• 

a 

CIRCOXSTAXCES 

L'accident a eu l ieu le 22 avril 191 1 ver s 
15 hturcs. 

!.:accident consiste dans le bris du cou
,·ercle du cvlindre de la machi ne, bri s occa
sionné con;me suit : La clavette d'attache 
fixant la ti ge du piston it la bielle de com
mande s'est détachée; le piston a continué sa 
course et est ,·enu heurter la valve d'arrière 
inférieure. Cette rnlœ a été brisée, son loge
ment crevassé; le couvercle du cylindre a été 
brisé t:t arrach é, les débris ont été projetés 
ù travers une porte vitrée, dans une avant
cour, à une distance de 5mOO de la machine . 

Des fu ites d'eau ayant été constatées à des 
jo ints de la cond ui te, la soupape située du 
côté des moteurs fut fe rmée à moitié, tandis 
que l 'on ouvrait légèrement l 'aut r<; soupape. 
Cette manœu vre ava n t eu pour eftet de faire 
vibrer fortement Jâ tuyauterie. cette dernière 
soupape fut refermée. mais presqu'at!ssit0t 
la partie supérieure de sa cu,·ctte fa1;a1t 
explosion, entraînant la soupape el le-meme 
qui, après avo ir traversé la toiture en tôle 
galvanisée recouvran t le massif des c(iau
clières. retomba sur le sol quelques metres 
p lus loin. 

Au mom ent de !"accident ln p ression aux 
chaudières ctai t de 7 Yz atmosphèr es. 

A l'endroit de la rupture, le métal parais
sait d'excellen te qualité e t ne présenta it 
aucun défaut, toutefois !"épaisseur de la 
cuvette n 'était pas uniforme ; elle variait de 
12 1/! à 20 m illimètres . 

En marche normale de r nppareil, la p re 
mièrc virole du foyer cylindrique a subi un 
écrasemen t de 0as e u haut p roduisant deux 
déchirures dans la tôle , la p lus longue 
(l m60) daus le sens des génératrices, l' autre 
(Om60) perpendicu lairement à celle-ci . Il n'y 
a pas eu d 'explosion. 

St: ITES 

Aucun accident ne s'est 
produit en dehors de la 
détérioration proprement 
dite d e la mach ine et de 
menus dégâts occasion
nés à une porte vitrée 
par l::i p r ojection du cou
vercle du cyl indre. 

Dégftts matériels très 
peu impor1ants. 

Deux ou vr iers ont été 
blessés par brû lures. 

CAt:SES PRÉSUlIÜ;s 

La cl avette fi. 
xant la tige du 
p iston au coussi
ne1,s·es1 détachée. 
Cette clavette n 'é
tait pas maintenue 
par une goupille 
de sû reté, ce qui 
parait être u n dé
fau t de construc
tion dela machine. 

Choc produit 
contre la soupape, 
après la ferme
ture de celle-ci, 
par un r eflux de 
l'eau qui était 
accumulée entre 
deux valves, re
flux déterminé par 
la condensation de 
la vapeur vive qui 
venait d'être admi
se dans la con
duite. 

Probablement 
altérat ion du mé
tal. Celui·Ci â l'en
droit de la déch i
rure montrait une 
dédoublure. 

-
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DATE 

d e 

l'accident 

29 aoû t 19 11 

23 septemb re 
1011 

29 novem bre 
1911 

A· Nature et situation de l'établis
sement o l1 l'appareil Cta it placé; 

B. :-.lo.ms des proprfot:t ircs de l'ao-
parc1l ; · 

C. Noms des constrnctcurs id. 
D . Date de mise en scn ·icc. 

A . F ilatu re de coton . 
B. Soci<; té anon n nc co

to nn ière « Gall'csto·n ». 
C. Soci eté anon l' me des 

a11ciens ateliers de construc
tion P. Va n den Kerckove. 

D . 6 octobre HJOI. 

.-/. ,\I cu ncr ic le Ion " d'un 
chemin pa,·é com mu~ial à 
Sa int-Dcnis-\Ves1rcrn . ' 

B . Gustave Van T h iencn . 
C. Auguste Mecoen à 

Gand . ' 
D. 19 septembre 1904. 

A Filatu re de laine. il 
T heux . 

B . l lubertSaime,à Li~ge. 1 
( L;:?Ca ta1re ,\. Ha uglusta ine , 
a I lieux). 

C. Société anon l'me des 
,\ t~lic rs de la ,\leus·e , à Ou
grcc . 

D . 16 11 u,·cmbre 1889. 

NATURE 

FOR)IE ET DESTl:'<ATJO:-< Dl, L 'APPAREIL 

Détails divers 

: 
. ~lo teur à ,·:• peu r it deux cylindres 
rncgaux horizontaux jumelés s ystème 
c_om pou nd se rvant il actionner un e 
h 1'.1ture de coton et à éclai rer cet te 
usine à l'élect ricité . 

. Chaud iè re hori zonta le cyli ndri que 
a bouts bo.mbés, réser voir de vapeu; 
e.t deux tuo7s bouill eurs, fourn issant 
l. t \'a peur a u n moteur q ui sert à 
moud re le grai n. 

. Chaudiè re cylindriq ue h or izo nta le 
a 2 tubes-foyers intéri eurs, munis de 
tube~ G_al lowa,·, t imbrée à 6k198 par 
cen11me 11·e ca rré et ·1ya111 80 . . . " ' n1etres 
c"rrcs de su rface de cha uffe munie ci 
deux s0~1papes de sûreté ciu systèm~ 
Le th11 illte r et Line l . 

L'or ifice de com muni cat ion avec la 
chaud1ere arn i t 60 111 / rn clc d" · l . 1am etre et 
e, tecou vre ment était de l l/ '"/111 
L o n r.cc de . . i · , . comm un1 cat1on avec 
1 atmosphcre ava it 82 m;m de d' . et la so . . 1ametre 
·1ilettes upape ctatt guidée pa r tro is 
' . . partiellement en contact avec 
cet ori fice le pl· t . . . ' " e,1u supcneur de la 
soupape a_1 ant 56 '"/m de di amètre. ' 
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J EXPLOSION 
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1 CAt:SES l'RÉSUltÉES CIRCO:<STANCES 

Le couvercle du petit cylindre a sauté. La 
rupture a eu lieu cependant au cor ps de ce 
petit cylindre près de ce couvercle. 

L' explosion s'est bornée à l'un des tubes 
bouill eurs, celui de gauche. 

Ce tube s'est ou vert in férieu rement sur 
1 mètre de longueu1· et Om50 de largeur à 
l'aplomb du foye r . 

L'explosio n a impr imé à la chaudi ère un 
mouvement de rotation de gauche il droite, 
enlevé presq ue toutes les tui les de la toi
ture bouleversé et détru it la maçonnerie 
d'enveloppe et une grande partie du loca l 
qui abri tait l 'appareil. 

Sur son pourtour la tôle a rrach ée n'ava it 
plus q ue 7 ü 8 millim ètres d'épaisseur, au 
l ieu de 10 millimètres, épa isseur P.ri m it i,·c. 

En 1909, la soupape de dro ite fut rodée 
coniqu e, pour fa ire d isparaître un . éclat que 
présentait le siège. Comme les ailettes ne 
vena ient plus en contact avec la surface_ annu
lai re qu i leur sert de guide , le chauft eur fit 
appliquer sur les a ilettes u ne bague de 15m/m, 
r empli ssant, en temps nor mal, le vide pat· où 
dernit s'échap per la ,·ape ur. 

Lette siruatio n fu t s igna lée dans le ce rtifi
ca t dressé à la suite de la vi site exté ri eure 
q ue fit, le 5 octobre 1911, un ingénieur de 
l'Association pour la sur veillance des chau
dières à vapeur; u ne nouvelle soupape fut 
commandée, le 15 novembre 19l l , mais 
n'était pas encore p lacée , le 29 d u m êm e 
mois lorsqu'un contremaitre de la mê me 
assoc'i ation procéda à u ne nouvelle v1stte 
extérieure de la chaudiè re qui était sous 
pression. 

Le chauffeur fit observer qu'il éta it dange-
reux de fa ir e souffler la soupape de droite , 
mais sur les instances du visiteur, il souleva 
néanm oins Je contrepoids, et aussitôt la 
vapeur s'échappa en, _abondance de la _chau
d ière, la soupape n etant pas retombec su r 
son siège . 

SUITES 

Dégùts matériels peu 
importants à la sa lle d es 
machi nes. 

1 

Le local, d 'en viron 6 
mètres de long ueu r et 
2m50 de largeur, clans 
lequel se trouva it la 1 
chaudière a été com plè
tement détru it. 

L'accident s· est borné 
à des dégâts matériels . 

Le chauffeur fu t <> riè
vement br ûlé par lt~ rn
peur qui s'écha ppa it de 
la chaud ière. 

Inconnu e. 

lnco11 nuc . 

1.a soupape n'est 
pas re tombée sur 
son si ège, parce 
q ue dès qu'ell e a 
é té sou le vée. la 
pression de la va
p eu r s'est exe rcée 
$Ur unt! sur face de 
82 "'/"'. alors q ue 
l'or ifi ce de com -
1n u nicati 0 11 avec 
la chaudière n'a 
qu e 60 111/ 111 de dia
mètre et en outre 
parce que la sou
pape, mal gu idée, 
peut se coincer 
facilement clans 
son n1ouven1ent 
a~censionnel. 

l 
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DATE 

de 

l'accident 

1er décembre 
1911 

A · Nature et situation de l'établis
sement où l'app;ireil était placé; 

B. No.ms des propriCtaircs de l'ap
pareil; 

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

A Etablissement de bains 
et de patinage, rue Mon
tagne-aux- Herbes Potanères. 
37 à -17, à Bruxelles. " 

B. Société anon yme« Eta
blissements St-Sauveur ». 

C. a) Société anonyme 
Bailly Mathot (chaudière). 

b) Tubes Mannesmann 
Rôhren werk. 

D . 1er octobre 1911. 

NATURE 

FOIDlE ET DESTIXATIO:S DE L 'APPAJlEIL 

Déta ils divers 

La chaudière est du s, stème multi
tubula(re Bailly Mathot ·composée de 
deux tctes plates rectangula ires reliées 
ent re elles par 95 tubes bou illeurs et 
surmontées d'un réservoir cylindri
que. 

Le réservoir a une longueur de 
6111800 et un dia mètre de l m200 

Les caisses à eau ont u ne Io~gueur 
de 0111150, une largeur de 2m250 et une 
hauteur, l'une de l m300 et l'autre de 
Jm370. 

Les tubes bouilleurs ont une lon
g_ueur de 511100 et un diamètre exté
rieur de Om090, ils sont en acier étiré 
de 3 1/! à •1 1u/ m d 'épaisseur . 

Le réservoir est relié : 
1° _A l:1 caisse d'avant par une com

mun1cat1011 de OmJ50 de longueur 
0m900; de largeur et Om 170 à Om370 d; 
hauteur; 

2° ,\ la caisse d'arrière par 6 tubes 
de l m.690 de longueur et de 0111090 de 
d1ametrc extérieur. 

Les cl? isons de ch icane des gaz en 
combustion sont disposées dans le sens 
de la longueur des tubes . 
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EXPLOSION 
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cmco~STANCES 

Le chauffeur chargeait le foyer de la chau
dière lorsque tout-à-coup une explo~ion se 
produisit. Le 2e tube bouilleur de droite, du 
4c rang à partir du bas, c'est-11-dire sous la 
chicane, s'était déboité entièrement d e son 
logement de la caisse arrière et l'eau sous 
pression fut projetée par cette ouverture dans 
les carneaux, le foyer et la chambre de chauf
fe . Sous le coup, les tcloisons chicanes des 
gaz furent en partie démolies et la porte en 
fonte de l'ouverture latérale arrière arrachée 
de ses gonds. 

SUITES 

Le chauffeur fut griè
\'Cment brû lé ainsi qu'un 
ouvrierchaudronn ier qui 
se trouvait au-dessus du 
massif de la chaudière 
voisine, inactive et en 
réparation ence moment. 
Le chaudronnier est 
mort quelques jours 
après l'accident. 

CAUSES PRÉSUMÉES 

L'accident est 
dû à l'obstruction 
du tube bouilleur 
par les sédiments 
calcaires durcis 

sous l'action du 
feu . 

l 
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2mea,·ro11disse111e11t . - Charbon nage du Levant d u Flénu: Locomotives à 
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Jm• arro11dis:;e111e111 : Charbo nnages de La Lou vière et Sars-Longchamps : 
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