
82 ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

PUBLICA TIONS 
DU 

SERVICE DES ACCIDENTS MINIERS ET DU GRISOU 
sous l a direction d e V , WATTE.YNE 

1. - Etudes sur les a ccidents 
Les accidents surven us dans les p ui ts (WATTEYNE}. - A 1111 . des illi11es de Belg., 

t. Ill , 1898. 
Les accidents survenus dans les cheminées d'e xploitat ion (\VATTE\'NE et DENOEL). 

- A1111. des M . de Belg., t. IV, 1899. 
Les inflammations de gr isou dans les exploitations souterraines de ter res plast: 

ques (WATTF.Y:<E). - A1111. des 1\f. de Belg., t. XII , 1907. 
Courrières et La Boule (WATTE\':<E). - A1111. des Ai. de Belg., t. X lll, 1908 . 
Les accidents dfas à l'emploi des explosifs (WATTE,NE et BnErn.:). - A1111. des 

M. de Belg., t. X lll . 1908 et t. X IV, 1909. 
Les acciden ts dans les charbon nages belges en 1908 (BREYRH) . - A1111, des l,;f. 

de Belg., t . X IV. 1909. 
Les accidents de grisou et les explosions de poussières d e 1891 à 1909 (WATTEYNE 

et BnErnE). - A1111 . des 111. de Belg., t. XV, 1910. 
L es dégagements instantanés de grisou . de 1891 à 1908 (STASSART et E~t. L DtAIRE} . 

- A11n. des M. de Belg., t. XV. 1910. 
Emploi des apparei ls respiratoires . No•e sur quelques accidents (BOLLE}. _ 

Amz. des 1\f. de Belg., t. XV, 1910. 
Le p r océdé de cr eusement des puits par conl;lélation e! la sécur ité dans Je fonçage 

des p ui ts (BR EYRE). - A 1111. des M. de lielg., t. XVI. 1911. 
Les asphyxies par les gaz des hauts-fourneaux (BnEYRE). - A1111. des J.f. de 

Belg ., t. XV I 1. 1912. 

li. - Statistiques et études sur les explosifs. 

Emploi des explosifs. - Statist iques comparatives pour les an nées 1888, 189:èl, 
189-1 et 1395 (WATTE,Nt·:) . - A1111. des lvf. de Belg., t . 1 1896. 

Statistique com parative pour l'année 1897 et note sur les explosifs de sûreté 
(\V ATTEYNE et DE:,;0E1,). - A 1111. des Al. de Belg., t. 111. 1898. 

Statistique comparative pour 1898 et note sur q uelques procédés pour Ja mise 
à feu des m ines (WATTEYr<E et DEr<OEt.) - .41111. des J.1. de Belg. t . f V, 1899. 

L es explosifs dans les mi nes de houille de Belgique ( \V ATTEYSE et DENOEt) _ 
Pub/. du Co11grèsde Paris, 1900. , · 

Emploi des explosifs . - Stat isti q ue comparative pou r 1899 (WATTEYNE et DENOEL) 
- .41111. des M. de Belg .. 1900. · 

Statisti9~e comparative .pour lJOL, Notes s~r 9uelques appar eils nouvea u x 
pour I e.tude d es explosifs de surete et descnpt1on d u siège d'expériences d e 
Framen es (\VATTEYNE, STAss,1nT et DENOEL). - A1111, des 111 ., B z 
t. V II , 1902. · • e e «·, 

Statistique comparative pour 1903 (W ATTEYNE et DENOEL) _ A d •
1 de Belg., t. IX, 1904. · 1111. es" · 

Statistique comparative pour 1905 (WATTEYNE et DENOEL) A d 
de Belg., t. X II. 1907. • · - ,m. es 111. 

S tatis t ique comparative pour 1907 (\VATTEY:--IE et BnE . ) _ A d , 
de Belg., t. XI! 1., 1908. rnE · 1111. es ,.1. 

Statistiq ue comparat ive pour 1910 (WATTEYNE et BnEYRt,} _ Ami des lof 
deBelg . , t. XVl , 1911. · · 
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III. - Les travaux du Siège d 'expérience de Frameries. 

Emploi des explo~ifs en 1901 e t description du s iège d'expériences de Frameries 
(WATTEYr<E, STASSART et ÜENOEL). - A 1111, des 111. de Belg., t. V II , 1902. 

La station d'essais des lampes et des explosifs (\VA'tïEY:<E et STASSAtn}. - Rev. 
1111iv. des M., 4c série, t. IV, 1903. 

Le siège d'expéri ences de l'Admini stration des mines à Fram eries . - Aperçu 
sommaire (WATl'EY:<E}. - .111111. des li[ . de Belg., t. IX, 1904. 

The purpose and prescnt slate of de the firs t experiments (WAnEYNE). -
Tra11sactio11 of the lust1tutio11 of .Mi11i11g E11gi11eers, vol. XXV II. 

Expériences sur les lampes de sfareté (\VATTE\'NE et STASSART). - A1111. des M . 
de Belg., t. lX. 

Nouvelles expériences rnr les lampes de sôreté (\VATTE\':<E et STASSART) . -
A,111. des 1\l. de Belg. , t. X. 

Les lampes de sûreté et le s explosifs au siège d'expériences d e Frameries 
(\V A1:rn, NE et SnssAtll ) . - Publicatio11 du Congrès des Mines, Liège I90S. 

Les explosi fs de sôreté au siège d'expér iences de Frameries (WATrn,:,;i; e t 
STASSAnT). - A1111. des 111. de Belg. , t. X . 

E xamen de quelques types de lampes et recherches nouvelles sur la résistance 
des verres ( \\ ATTEn<E et STAssAnT). - A 1111. des , \1. de Belg. , t. XI, 1906. 

Divers essais sur les explosifs de sôreté au s iège d'ex périences de Frameries 
\VAnEnrn et 5TASSART). - Alti del VI Co11gresso i11ter11a1io11ale di c:/1i111ica 
app licata, à Rome en 1905. 

Les a ppar~ils respiratoires et la s tation de sauvetage de Frameries (STASSART 
et BoLLE). - A1111. des 11,,f. de Belg., t. XIV, 1909. 

Essais su r le rallumeur au ferro-céri u m (WATTEYNE et LE,1A1nE}. - A 111z. des 
111. de L3elg., t. X IV. 

Les m ines et les explosifs a u Congrès de ch imie appliq uée à Londre s en 1909 
et quelques résultat5 r~cents des expériences de Frameries \W ATTE\'NE et 
STASSAnT). -A1111. des 111. de Belg., t. XIV, et Pub. d11 Co11g,-esde Lo11d,·es. 

Les lampes d e sttreté expérimen tées en 1908-1809 au s iége d'expériences d e 
l'Etat (E. L EMA11tE). - A 1111. des 1\1. de Belg., t. XV, 1910. 

La prévention des accid ent s m in iers et le sauvetage (WATTEYNE). - A11n. des 
111. de Belg ., t. XV, 1910, et R ev. 1111iv . des 1\1., 1910. 

Emploi de l'acétylène pour l'éclairage des mines à grisou (E. LE)LAIRE). -
A 1111. des .111. de Belg., t. XV, 1910. 

Expériences sur les vari ations des charges - lim ites suivant les sect ions des 
galeri es (WATTEYNE et BoLLE). - /1 1111. des 1\1. de Belg., t. XVI , 1911. 

Inflammation du grisou par les filamen ts incandescents d es lam pes é lectriques 
(E. L1rnAmE}. - A1111. desilf. deBelg. , t. XVI , 191 1. 

Note sur une lampe de sûreté à incandescence alimentée par la benzine 
(E. Lm1AmE) . - A,111. des éïl1 . de Belg ., t . XVI , 1911. 

Le Bourrage extérieur, en poussières incombustibles (V. W ATTÉYNE et E . LE
MA!RE). - A1111 . des éïl1. de Belg., t. XV I , 1911. 

Températures atteintes par les tHmis d es lampes de sûreté en milieu grisou
tem: (E. LE~tAtnE). - /11111. des l M . de Belg . , t. XV I II, 1913. 




