
PUB LJ CA'I'IO N ~ 

Ill: 

SERVICE DES ACCIDENTS MINIERS ET DU GRISOU 

sous la d irection de V. \V A TTEYNE 

1. - Etudes s ur le s accidents. 

Les accid~ n ts survenus dans lei; pui ts (WATn:1•KE) . - A 1111. des 1\1i11es de Belg . , 

t . 111, 1898. 
Les accident., survenus dans les cheminées d 'exploitation (vVATTEYNE et DENOEL). 

- Id . , t. I V, 1899. 
Les in flammatio ns de grisou dans les exploitations souterraines de terres plas

tiques (WATTEYNE), - Id., t. X l 1, 1907 . 
Courrièr es et La Boule (WATTEYNE). - Id ., t. X III , 1908. 
Les accidents dùs à l'emploi des explosifs (W ATTEYNE et BREn1E). - I .f., c. X 11 T, 

1908 et 1. X IV, 1909. 
L es accidents dans les charbonn ages be lges en 1908 (BREY RE). - / d., t. X I V, l 909. 
Les accidents de grisou et les explosions de pou ssières de 1891 à 1909 (\VAnEl" NE 

et BREYRE). - Id., t. xv·. 1910. 
Les dégagements in stantanés de grisou de 1891 à 1908 (STASSART et E~t. LrnAIRE). 

- ld. , 1. XV, 1910. 
Le procédé de creusement des puits pa r con gélation et la sécur ité dans le fonçage 

des puits (BnEvnE). - Id . , l. XV I, 19ll . 
Les asphyxies par les gaz des hauts-fourneaux (BnEYRE). - I d . . c. X VII, 1P l 2. 
Les accidents survenus sur les Plans inclinés ( \V . .-rTEYJ<E et LERENS). - Id ., 

t. XIX. 1914 et 1. XX, 1919. 
Les I ncendies à la Surface de bâtiments de mines (WATTEY1"E) . - Id., t. XX, 1919. 
Les Acci dents du roulage souterrain sur les voies horizontales ou peu inclinées 

(WATTEY:<E et I .EDE:<8). - Id .. (1. en cours d'impress ion) . 

l l. - Statistiques et é tu de s sur les explos ifs. 

Expériences r écentes sur les Explosifs de sùreté (WATTEYNE. - A 1111 . des lM. de 

'13elg . , t. 1, 1896. 
Emploi des ex plosifs. - S1ati 8tiques compa ratives p our les ann ées 1888, 1893, 

1894 et 1895 (WATTF.YNE) . - Id ., t. 1, )896. 
La questi o n des Explosifs de sûreté en A ngleterre (WATTEY!<E) . - I d., t. 1, 18l:l6. 
Les dernière exp érien ces allemandes sur les explosifs de sûre té (vVATTEYNE). -

ld ., t. 11 , 1897. 
Emploi des explosifs. - Statist ique co mparative pom 1897 et note sur les expl osifs 

de sûreté (W .nTisY:-;i; et OE:<OFL). - Id ., t . I ll. 1878. 
- Statistiq ue compa rative p ou r ]898 et note sur quelques procédés pour la m ise 

à fe u des mines (\V,,TTEYN E et I)&::-;o rt ,. ). - Id ., 1. TV , 1899. 
Les explosifs dans les mi nes d e houi lle de Belg ique (W Al'TE\"NE e t DE NOEL). -

P11bl . d11 Congnis de Pm·is , 1900. 
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Emploi des explosifs. - Sta tistique co mparative pour 1899 (W .. 1· rny:,;I! e t DENOEL) . 
- A1111. des il!. de Bel .... . , 1900. 

- Stati stique comparative pour 1901. N o te sur quelque:; appareils noll\·eaux 

pou r l'é tude des expl osi fs de sùreté e t description du siège d ·cxpéri<!nces de 

Frameries (\VATTEYl<E, STASSART et DENOEL). - Id., t. \ [ ! , 1902. 
Emploi des e xplosifs . - Statistique comparative pour 1903 (\V n1· rnv:<E et DE:sOEL). 

- Id., t. IX, 190~ . 
- Statistique co mpa ni ti,·e p o ur 1905 (\VnrnY:<E et D1rnoEL). - l d. , t. X I 1, 1907. 
- Statistique co mparative pou r 1907 (W ATTEY:<E et BREYRE). - l d., t. XJI 1, 1908. 
- Lati stique comparati\"e po m· 1910 (WATTEYNE et 8REYRE). - Id., t. XVI, 1911. 
- S1a tistique co mparative pour 1913 (WA-rn:Y"E e t G. LEMAIRll) . - Id . . t. XIX 

1914. 

111. - Les travaux du Siège d'expériences de Frameries . 

Emploi des expl os ifs en 1901 et desc r iption du s iège d'expériences de Framerits 
( \VATTEY1Œ, Snss,,n-r et DENOEL) . - A1111. des 1\1 . de Belg., t. V II , 1902. 

La station d 'essai s des lampes et des explos ifs ( \V t1TTEY:',E et TASSARTj. - Revue 
u11iv. des ,)f., t . IX . 1903. 

Quelques r éflexions sur l'étude expérimenta le des explosifs de sûreté (\ VATTI!YNE). 
- Public . du Co11g1·ès de Chimie appliquée , à, Berlin, 1903. 

Le siège d 'expériences de l'Administrati o n des mines it Frameries . - Aperçu 
sommaire (WATTEYiŒ). - A1111. des Af. de Belg., t. , IX , 1904. 

The purpose a nd present s tate of de the first exper iments ( \ V ATTEYXE). -

Tra 11sa ctio11 of the !tt stil11 lio11 r,f Mi11 i11g E 11gi11eers, vol. XXV 11. 
Exper iences sur les lampes d e sûre té (\V.nTEY!Œ et STASSART). A 1111. des 1\l. 

de Belg . , t. IX ., 190•1. 
Nomelles expériences sur les lampes de sûr eté (W.nTEYNE et STASSART) . -

Id., t X, 1905. 
Les lampes de sùreté et les explosifs au siège d'expérience , de Frameries 
. (\VATTEYKE e t STASSART). - Public. d u Co11g,·ès des 1lf i11es , Liége, 1905. 
Les explosifs de sûreté au siège d'expériences de Frameries (\VATTEY1'E et 

STASSART). - // 1111. d es ,\1. de Belg., t. X .. 1905 . 
Esamen de quelqu es ty pes de la mpes et recherches nouvelles sur la résistance 

des verres (\V ATTEYNE et Snss.in). - Id . , t . X l , l 906. 
Di ve rs essais sur le s explos ifs de sûreté au siège d 'expériences de Frameries 

(W,, TTKYNE et STASSART). - .-ltti del VI Co11gresso i11le1·11a1io11ale di clzimica 

applicala, à R o111e en 1906 . 
Les appareils r espiro1oires et la station cle sauve tage de Frameries (STASSART et 

BoLu) . - A 111 z. de.s lv[. de Belg., t . X IV, 1909 . 
Essai s sttr le ra llumeur att rerro-cérium ('NATTEYNE et E . LEMAtnE). - Id ., t . X [V. 
Les mines et les explos ifs au Congrès de chimie appliquée à Lo ndres en 1909 

et quelques résultats récents des expé r iences de Frameries (\ VATTEYNE et 
STAssA1n). - A1t1t. des M . de Belg ., t. XIV, 1909 et Pub . d u Co 11g. de Lond,·es. 

Les lampes de sûre té expé rimentées en 1908- 1909 au s iège d'expériences de 
Frameries 1E . Lr.MAIR E) . - Ami. des .1)1. de Belg ., t. XV, 1910. 

La prévention des accidents miniers et le sauvetage (vVATTEl'NE), - A JIil. .tes 
1\1 de R elg . . 1. XV, 1910 et R.e11. u11iv. des M., 191 0. 



E mploi de l'acétylène pour l'éclairaee de~ mines à grisou (E. LE~IAII\E). -

Ami. des. M. de Belg .. t. XV, 1910. 
Expériences sur les variations des charges-l imites suivant les sectio ns des 

ga leries (WATI'EYNE et BoLLE) , - Id ., t. XV I, 1911. 
1 nflammat ion du gri sou par les filaments incandescents des lampes é lcc1ri ,1ues 

(E. LE>IAIIU, ). - Id, t. XVI, 191 1. 
No ie su r u ne lampe de süreté à incandesce nce alimen tée par la benzine 

(E. LE~IAIRE). - ld,, t. XVI, 191 1. 
Le bourrage extérie ur en poussières incombutibles (Vi ATTEYN>: et E. L EMAIR E) . 

Id. , t. X VI, 19ll. 

Températures atteintes par les tamis des lampes de sûreté en milieu g ri so uteux 
(E. LrnAmq. - Id ., t. XV III , 1913 . 

Le bo urrage extérieur en pouss ières incombustibles (2e note) (V. \VATTEVNE et 

E. Le..11AmE) . - Id., t. XVII I. 1913. 
Ernde sur les exp losifs S. G. P . - Aspect des flammes au tir au mo nier 

(E. LrnAIRE). - Id., t. XIX, 1914 . 
Etude d 'une cartouche de sûreté (E. LE,tAmE). - Id., t . XIX , 1914. 

IV . - Divers. 

Aspect de flammes des di.verses lampes dans les atmosphères griso uteuses 

(WnTEYNE}. - Aw1 . des M . de flelg .. t. [ , 1896. 
Lampes électrique, pour mineurs (V . WATTEYNE). - Id ., t. IX, 1904. 
Les expériences angla ises à la galerie d'Altofs (Breyerc). - Id . , t. XI 11, 19 8. 
Emploi des appareils resp iratoires. Notes sur quelques accidents (Bot-LE). -

Id ., t. XV, 1910. 
Quelqu es mots sur la question des p oussières au Congrès de Dusseldorf 

(V. WATTEV:<E), - Id., t XV, 1910. 
La p remière série des expérie nces anglai,es sur la qu est ion des poussière 

(V. W,n,;vN.:) . - Id ., t. XV!, 1911. 
Deux vies sauvées par l'emploi d'appareils respiratoi res (WATTE\'N&) . - l d. 

1. xvrn, 1913 . 
Comparai.-on entre )es appare ils respiratoires avec ou sans injecteur (E . I .E\IAIRI') . 

- Id., t. XV III , 1913. 
La no u\'elle galerie d'essa is de De rn e (W ATTE\':sE). - Id . , t. X VIT 1, 1913. . 
La sécurité des dibles d 'extraction, d'après les premie rs t ravaux de la Commis

sion prussienne (G. Lrn.rnœ) . - Id ., t. XV I 11 , 1913. 
Emploi d e ,·ieux câbles m étall iques pour r enfo rcer les chapeaux des caJres de 

boisage (G . LrnAmE) - Id. , t. XV 111 , 1913. 

MÉ~{[OIRES 

CONSTITUTION 
DE LA 

PARTIE O 1CIDE1 TALED 
du :E-Iainau.t 

NoTE oE M. DELBRo -cE. 
Tngénieur en chef Di recteur du 2me arrondissement des lll ines, à :\Ions . 

Le Annale. de, Mines de B el.r;ique ont publi é, en 19·13, 
de nx cou1 e qu j'avais de sin (:es au travers des bass_ius 
houillers du Cent re et du Borinage . J'exposais notamment 
da ns la notice e:-:'p li ca live de ces coupes que ce b~s in s 
étai ent ectionoé par lrois plans de fractu re importants, 
dé nommé fa ille du Midi, fai ll e du Cent re et faille du 
Placa rd limitant des g isements bien distincts; j'expliquais 
la provenance des 111 assir de cal ·aire ca rbonifère et te r
rains p lu. ancien , il Boussu el t- ymphorien, analogues 
à celni de la Tombe clans le ba si n de Charlerni et je 
co ncluais à l 'exi tence d'u n gi ement méridional ous le 
prolongement nd de la fai lle du Midi. 

Cette étude était to ute l'ois entachée d'une erreur 1ne je \ 
suis heureux de po uvo ir co rriger 

Ne parvenant pas à t. rouvei; une expli cation plausible de 
l'existence de la cuvette de couches de charbon F lénu 
an-des ·us de la faille du Centre pa r suite d'un charriage 
des terrain snri ncombants du .1icli vers le No rd, et aba□-

do_nnanl l'idée que j'avais admise j~1squ'alo rs que ce plan 
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