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SERVICE DES ACCIDENTS MINIERS ET DU GRISOU 

LES ACCIDEN'TS SURVENUS 

DANS LES CHARBONNAGES 
pendant PannPe 1921 

Introduction. 

Dans la présente livraison des « Annales des Mines », 
le Service des Accidents Miniers et du Grisou publie des 
rela tions des accidents Sl}.rvenus, ·pendant l'année 1921 , 
dans les galeries souterraines des charbonnages du pays, 
au cours de la ci rculation des ouvriers et du transport des 
produits. 

De même que da ns le tableau n° X IV de la « Statistique 
des Industri es Extractives et Métall urg iques e t des Appa
reils à vapeur en Belg ique »,qui a pa ru dans la 4m• livrai
SO!l clu tome XXIII (an_née t !->22) des« Annales des Mines» , 
ces accidents ont é té divisés en deux g randes classes : 

1° Les àccidents survenus sur voies de niveau ou peu 
inclinées ; 

1° Les accidents survenus sur voies inclinées . 

Les re lations qui vont suivre ont été rédigées par 
MM. les Ingénieurs principaux C. N rnoERAU et L . LEBENs, -
attachés respectivement à la 1 ro r nspection générale des 
Mi nes à Mons e t à la 2me Inspection générale des Mines à 
Liége, et par M. G. R AVEN, Ingénieur en Chef-Direc teur 
des Mines, à Bruxelles . 
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Les accidents survenus, au cours de la circu
lation des ouvriers et du transport des pro
duits, sur voies de niveau ou peu inclinées. 

Ces accidents on t été divisés en plusieurs catégories , 
d'après la manière don t. s'effectue le transport. 

Le nombre des accidents de <?haque catégorie ainsi que 
les nombres des victimes sont indiqués da ns le ta blea u 
suivant: · 

Nombre de 
... 

"' N ATURE DES ACCI DENTS . 1:: ;: .. .., .. ... 
<Jl .. .... ~ .,, 

3 ... 'û 
u :0 
" 

1 par hommes - .-\ 6 2 4 

Accidents sun •en us sur voies 
de ni veau ou peu inclinées 

par chevaux. B 13 8 5 

où le transpor t se fa i t pa r locomo1i ve~ c: - - -
par ci1bles ou chaînes . D 1 l -- - - -

't'crt'AIJX . - 20 Il 9 

R:EJSUMÉS / 

SÉRŒ A. 

N° 1. - Gliarleroi . - 5° arronrtissement. - Oluirborma.qes de 
Grand Mambourg et B onne-E s71érance. - Sif-r;e S te-Zoé, à Monti
gny-swr-Sam bre. - Etcige de 987 mètres . - 7 mai1021, à l l 1/2 h . 
- Un blessé grièvem ent . - P. V . In génieur .7. L owette. 

Un ouvrier a eu la main droite écr~sée entre un 
wagonnet qu' il ma nœuvrait et une rame en.., mouvement. 

Résumé 

L 'accident s'est produit à un accrochage du puits de r etou r d 'air. 
A cet accrochage aboutit un bou veau m idi, par lequel les wagonnets 
ch argés de charbon arrivént par r ll.mes. Quand uue rame parvien t . 
au voisinage de l'accrochage, le cheval est dételé et les wagonnets 
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cont inuent, à avancer en ver t n de la vi tesse acquise . U n hiercheur 
l'St chargé d 'in t.rod uirc une curayure dans uue des roues d'un 
wagonnet, afin que la rarne s'arrête aux t aques de l ' accrochage. 

Au momeut de l ' accicie11 t , un ouvrier manœuvrait un wagonnet 
plein de charbon, pou r le pousser d ims la cage. Il eut la main droite 
écrasée mitre la caisse de ce wagonnet et une rame venaut du bou 
vea.u midi, laquelle ne s' était pas arrêtée . 

N . 2. - Glwrlero•i . - 5° arrondissement. - Gliarbownage de 
Noël-Sart-(ht l71art. - fjiége St-Xcivie1·, à Gilly . - 28 j nillet 1921, 
à 18 heures . - Un blessé griè11e11tent. - P . V . Ingénieur J . P iet f}rs. 

Un ouvrier a eu la main droite écrasée entre deux 
wagonnets . 

Résumé 

Un recarreur, détaché de sou éq uipe, poussait un wagonnet 
rempli de charbon clans la cost.ressc d ' un chantier . 

Après avoi r t raversé le Laquage mont,é au pied d ' un plan incl iné, 
Io ch ariot dérailla du traiu de roues d ' avant . 

Au cours de la remise sur rai ls, l ' ouvr ier , en f aisant tourner le 
wagonnet par un efîorL brnsquc exercé de la m ain gau che, eut la 
main droiLe écrnsée entre cc véhicule et un autre, vide, st ationnant 

::iu t· 1.me v o'Ïc pan1.ll è lo. 

N° 3 . - Charleroi. - 4° arrondissement . - Charbonnage de 
Marcinelle-Nord . - Siége. n° :J, à Co ui llet. - Etage de 555 mètres. 
- 7 novem bre 1921, à PJS heures. - Un blessé m ortellement. -
'P .-V. lngénieiir L. T-lard'!J . 

Le w agonnet vide que poussait un biercbeur dans une 
galerie légèrement inclinée a été frappé violemment par un 
c ha ri ot plein a rri vant librement en sens mverse. 

' 
Résumé 

Dans une costresse pl'ésent ant vel's lé pui ts une pente varian t de 
0 i~ 2°, un hiercheur poussait un wagonnet vide, mon tant vers un 
6vitemcnt, su r la voie nord d11q11el. stationnait un chariot r empli 
de terres, 
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Cc dernier, ayant été heurté pa1· nu wagonnet pleiu lâché par 
deux ouvr iers à une d izaine do mèt.res en amont, se mit en marchr 
et s'engagea dans la galerie à voie unique. Tl vint y !.amponne1-, on 
le faisant dérailler , le véhicule vide. 

Le biercheur qui conduisait ce dernier eut l' a.u1·icul3;Îl"e gauche 
écrasé contre un étançon ; il mourut de eomplica!.ions consécutives 
à sa blessure. 

L'auteur du procès-verbal a fait les remarques suivantes : 
« D'après les témoins, la cale destinée à empêcher la mise en 

» marche juternpestive des wagonneLs stat ionnant. dans l 'évil C'
" ment, non seulement était. placée avant l'accident, mais encore 
» après; de plus, l'aiguille, formée d 'un bou t de rail pivotant;, 
" était faite pour la voie à vide. Si cettf? version était exacte, il 
" faudrait admettre que les deux ro1rns du même côté du wagon~1eL 
" plein ont passé p_ar-dessus la cale sans provoquer de déraillernen!. 
" et que le chariot a déplacé 11aigui lle en la prenant pat· le talon . 
" ce qui est impossible. 

" On est donc amené à conclure que la cale n'éLait pas bien 
" mise sur le rail et que l'aigui lle n 'était pas fait e pour la voie 
» à vide, t ravail qui incombait à la victime. » 

N° 4. - Limbow·g. - 70° arro11di.~se111ent. - Cliarbonnage d r 
Winterslag. - Sié.ql W intn·slri:;. ri Ce.ncl.·. ·- z•• décembre 1921, 
11er .s l heure.-· Un blessé . - P.-V. Ingénieu r M eye1·s. 

Un hiercheur a été blessé par sui te de la rencontre de 
deux berlaines, dans une galerie à deux voies ferrées. 

Résumé 

La galerie inférieure d'un chantie1>, laquelle est sinueuse, se 
raccorde au point a à la deuxième galerie qni est droi te. · 

Sur les 25 premier s mètres, de a à b , jJ n 'y a qu 'une voie ferrée, 
tandis qu'il en existe deux de b jusqu'au front. 

Deux hiercheurs devaient conduire au fron t les wagonnets vides. 
eL amener en b les wagonnets ch argés des pir rres du bosseyement . 

Au moment ott deux berlain es, l' une vide et l'autre pleine, se 
croisaient en c, à 18 mètres du point b, la seconde heurta violem
ment la première. Celle-ci dérai lla et fut. refoulée vers la 
paroi ; elle écrasa, contre urr montant du boisage de la galeri e, Je 
bras gauche du hiercheur .qui la conduisait. 
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Le blessé d•folare que la berlaine pleine était-. déraillée au mome'Ot 
de l 'accident et qu'elle avait été abandonnée par son hiercheur, 
qui se trouvait à 8 ou lO mèt.res en a rrière. Ce ~r~ier prétend 
qu' il poussait son wagonneL au moment du croisement. 

La victime assure que les berlaines se croisaient en cet endroit 
sans se toucher . Son compagnon et un au tre ·ouvrier prétendent 
qu'ils avaient cléjà averti le porion que les ber laines s'y frôlaient, 
ee que ce dernier eontesttl. 

La distance entre les voies, en c, otait de 16 centimètres. Les 
berlaines débordent la voie de 6,5 centimètres. 

L a pente de la galerie n 'est. pas très r égulièr e, mais elle n'est 
pas telle q u ' une berlaine de pierres puisse se mettre spontanément 
en marche. 

N° 5. - lJJons . - zrr <irro11disseme11t. - 0 7iarb o11.nage d11. 
Ora11U-R11i.si;o11 . - Sif.'I<' 11° .J, c) W asmes. - Etaye de 660 mètres. 
·-$ .septembre 1.991, à 1.J heures 1/2. - Un f/ué. - P.-V. l ngé-
11irnr tl. Du.pret. 

Alors qu'il tirait un wagonnet vide dans une costresse, 
â voie ferrée unique, un scloneur a été tamponné par un 
chariot plein poussé v~rs lui. 

Résumé 

L'accident s'est produit dans l a. prem ière voie de niveau inter
médiaire (1"' plate) - à voie ferrée unique et de faible section -
d'un chantir.r comportant. plusieurs tailles chassantes. 

Dans la partie inférieure du chantier, l'inclinaison· de la couche 
était pour ainsi dire nulle. C'eqt ainsi q ue la" ire plate » se raccor
dait à la voie de roulage (point A). 

En un point B de cette u l "' plaLe » aboutissait un plan incliné 
<mtomoteur partan t de la voie de niveau int.ermédiaire située en 
«mont ( 2m• plate) . 

'l'outes les ma.n a::uvres cl1;s berlaines dans ce plan incliné étaien..t 
faites par le scl0neur de la « 2m• plate ». 

Celui-ci et le scloneur de la << 1"' plat~ » assuraient ensemble le 
t.ransport sur le tronçon A R rle cette galer ie. 

Ordre avait ét.é donué aux deux ouvriers de s'attendre soi t en A . 
soi t en B , suivant leR c irconst.ances, afin de ne parcourir le di t 
t;ronçon AB qt1t1 dans le même sr.us, l ' nn derrière l 'autre. 
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Le 2 septembr E' 192l, à la. fin <lu posLe de travail , le scloneur ùc 
la " l '" plate » venait- <;le A ve1•s B, t ra înant une berlaiue v ide, 
q1,Land il fut,. atteint par u11 chari ot p.lein poussé vers A par le 
scloneur de la " 2mc plate ». 

Un.peu ava11L l 'accident, le scloneur de la • 2w• plate ,, avait, 
rencontré au pied -du plan incliné, la victime qui sclonait vers A. 
Il fut convenu qu 'il l~ suivrait. 

La victime savait donc que l 'aut-re sclonem.- allait arriver ; il a 
enfreint la consigne donnée, attendu qu ' il n 'a pas at.tendu soli 
comj)agnon en A . 

Au Comit.é cl' Arrondissement , un membre a_suggéxé que la t r ac
t ion ou la poussée des wagonnets devrait êt.re générale üans ttn 
sens unique. 

·M. l ' T11 génieur en chef-Directeur a estimé qu'il couviendrai t du 
fermer par une barrière le p lan incliné , dont le pied devrait av~ir 
un • poli >>, ce qui permettrait de suppléer à -l'absence de préposé 
eu cét endroit. 

U n membre a exposé qu' il avait. vu clans un charbonnage, une 
barriè1'e constituée par mie corde placée dahs là costresse de chaq uc 
côté du plan inrJiné, ée qui réalise le même bu,t. 

Le Comité a estim é qu' il est préférable .qu'un préposé soi t en 
permanence an pied des plans inclinés, mais il a r econnu que l;t 
faiblesse cln trafic ne le permet pas toujours. 

M. l ' InspE'ctE'1u Général des Mine~ . a const.11.té que les obser
vations présentées au Comité cl 'arrondisscmrnt n 'ont de valeur 
qu ' au poin t de vue général et qu 'elles n'oni; ri e.n à voir dans la• 
production de ! '-accident, le scloneur ayant permis le pas~age de 
la victime au pied d1i p)an incliné. ' 

Il a ajouté "que les conséquences de l 'acciden t auraient pu êLrc· 
moins graves si les deux scloneurs avaient poussé leurs chariots. 

N• 6 . - Limboù rg. - 10° arronclisse111ent. - Charbom 1agc 
rie TVintersla[I . - Siè.qe d e W int e1·slag, à Genclc. FJtage cle 
rJOO mètres. - 2 à écemb1·e 1921, ve1·s 6 li.ewres. Un blessé . -
P. V. lngéniewr A . M eyers. 

Un hierche? r a eu un doigt écrasé entre le bprd de , la 
caisse d'un wagonnet .qu'il poussait et une bride d'une 
tuyauterie à air comprimé. 

-, • 1 

/ 
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Résumé 

Vernant d'un bouveau, un hiercbeur, poussan t devâut lui uue 
berlaiue vide, entrai t dans une galerie de niveau en veine. Il avait 
les deux mains appuyées• sur le bord arrière de la caisse du 
wagonnet. Celui-ci dérailla et, le t r ain arrière se soule.v_ant, l ' ou
vrier ent la main gauche serrée cont re tme bride d ' un e tuyauterie à 
11ir comprimé suspendue au boisage de la galerie. 

A l 'endroit de l'accideut, la galerie mestfrait 1111 ,45 de h auteur 
et la t.nyauterie était placée à 1111 ,05 au-dessus des r ails. Le 
wagonnet avait 001,90 de- hauteur ; ii n 'était pas pourvu de 
poignées. 

.. 
Le Comité d 'ar rondissemen t. a estimé que, lorsque, par suite des 

poussées du terrain , il était .difficile de maintoeui1· une section suffi
sante eu Lous les points des voies, il convenait que les berlaines 
non mun ies de poignées fussent. proscrites. 

• ?ü. l 'T11génieur . en chef"Directeur d\1 10° arrondissement a. 

recommandé .à l 'exploitant de veiller à ée que cette mesure soiL 
observée. 

SÉRTE B. 

N • 1 ~ ...._: C enl!re. - 8° !u·ro-11d'i~se111ent. Charbonnage lle 
.llariemont-Bcisr.o1i7J. - Sièr;e 11° .~, à Oha11elle-lez- Herlaimon t. -

Rtrige cle. 608 mètres. - 1?' janvier 1921, à, Z Z/4 h enres . - - Un 
blessé mortellement. - P. V. I ngénieur principal A. Harcly. 

Alors qu'une ramè arrivait dans un évitement, le con
ducteur, assis sul'' un chariot , sauta de celui-ci sur le sol, 
tomba et fnt piétiné par le cheval. 

Résumé 

E11 arrivant clans uu évitement établi clans la cosLresse d ' u11 
1.:hantie1·, - un cheval, gui remorquait lllle rame composée de sept. 
wagounets chargés de te rre, s'engagea sur la voie ferrée ré~ervée 
aux berlines vides, taudis qu~ la rame était,, comme d 'hab1tu~e , 
aiguillée sur ]'autre voie. Le condncteur était assis sur le premier 

chariot . 
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ll ~auta sur Je sol, mais, chaussé de sabots, il glissa, tomba en l,r e 
les deux p remiers wagonnets et fut !,r ainé sm· deux mètres de 
longueur . Le cheval s' étant arrêté, la vict ime fu i, dégagée par un 
recar reur qui accompagn ait la rame. Les témoins ponseni, qu'elle 
tenait e? core en mai:u ia rèuc el, q n'elle exerça \lll t raction sur 
celle-ci . Le cheval r ecula et, de ses pieds de der rière, laboura le 
t.horax rlu conducteur . 

N° 2 . - Olrnrlcro·i. - .'J0 w ·ru1ulisse111c11f . - Ult arbon 11 aye d e 
Beauliettsar f. - S iè,qc n° 8, û l i!cm es. - Eltt!JC de. 220 mètres. -
/.9 janvier J.92 1, à. 7 l flt h eures . - Un blcs.~é mortellem ent . -
l'. 11. l ngé11 Ît' ur priuciprtl ,.'. lJefalque. 

Un ouvri er ma rcban t à côté ·ct 'un cheval traînant une 
rn me, a, par sui te d' un éca rt du cheval, é té ser ré en tre un 
é ta nç-.on de soutènement e t le premier wagonne t de la 
rame . • 

Résumé 

Revouant de l ' accrochage, 0\1 i l avaiL été chercher uue deuxième 
lampe électrique, un biercheur suivait Je bouvoau principal , quaucl 
il rcncontrn une rame de quatre wago1111ets attelée d ' L~ n cheval et 
arrêt ée. Le cheval, un peu rétif ,' ne voulait p lus avancer . 

Le chef-porion, qui suivai t l ' ouvrier , ordonna à celui-ci de 
marcher à côté du cheval en le poussant par le coll ier , t andis que 
lui le tirerait pai· la bride. Après un parco11 rs d 'une dizaine de 
mètres, l'animal ayant buté <le la l rLc con tre 11t1e conduite à air 
compri mé, fi t un P.cart qui força le h icrC'hcur ~l s' arrêter con ire u11 

él ançon du sou tènement. L ' ouvr ier fut ainsi coincé entre cet, 
f tauçon r>t. le prP.mier chariot de la r ame. 

A l 'endroit de l' acciden t , par su ite cl' un gon fl ement du ·mur , Je 
rail situé du côt~ opposé à l 'fitançon était soul~vé de 0"',08, de sorte 
que les wagonnets s'inclinaien t vers l ' étançon précitP. , au point de 
n'en êt re rlistau ts que de 0"',05. 

Au moment où le cheval avait faiL 11 11 écart , le chof-por ion avai t 
1Tié a u hiercheur de se placer de l'au t re côté du bouveau . . 

1 
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N ° 3 . - Charler oi . - : j • f1 rromlisse111e11t. - Charbonnage d u 
Uoulfre . - Siège 11° 8, à ( !luitr li11 ca 11. - E ta,r;e d e ~70 mètres. -
20 janvier J.9':!1 , ri 12 1 / 2 lt eur es. - Un t né. - P.- V. I ngénieur 
J . Lowette. 

Un conducteur de chevaux a été trouvé écrasé sous le 
premier c ha rio t renversé de la ra me pleine qu'il cou
d uisai t. 

Résumé 

U n conducLeur de cheva.ux dosceudait des front.s, conduisa1JI. 
une rame de wagonnets chargés, traînée par un cheval. Un autre 
conducte11r , qui venait du pui ts, avec tme rame de wagonnets 
vidl's, attendi t quelq ue Lemps dans l 'évi tement, pu is se por ta à la 
rencont re de son compagnon . A 150 mèt res de 1 ~1 . il tro11va la 
ra.me de wagonuets pleins arrêtée, lie' premier chariot renversé, les 
deux sui van ts déraillés. La victime gisait sous le premier chariot., 
parmi Je· charbon répan rlu . Elle avait ressé de vivre quand on la 
dégagea. 

La voie, inclinée de 1°, corn posée de rai ls Vignol , cl u poids de 
9 kg. par mèt re courant , pusés sur hillettos P li bois, ne présentait. 
pas de défectuosités . 

Un enrayoir étai t introdu it dans une des ro11es de la rame pleine, 
Un ét ançon d ' un ca.d re de boisagr portait 1me empreinte due au 
choc du premier ch ariot . 

L' auteur du procès-verbal <l est imé quo la r ame descendait à 
g rande vitesse et que le wagonnet. sm lequel la victime étai t assise 
a déraillé el; s'est renversé sur elle après avoir hemi,é violem
men t le b?isage de la gal<!rie 

L e Comit i\ d'an~ndi sl:ïe l1H'1tl a crn ts l'avis que l 'on devrait. 
réagir contre l 'habitude pr i~c par lPs conducteurs de chevaux , de 
s' asseoir sur le wagom1et dt:! t"Pl·c, mais qu'il était difficile de lutter 
contre la rnet:t,alité des ouvriers . 
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N° 4. - Glw rleroi . - 6° urro11d·isscmP.1ü. - C'!nirb o11 11ayc d.c 
Grand Mambourg el· 7Jom1e·.Ji:spéra nce. - 8ièr1e S t.e-Zoé, û, ilfo11 -
tig1i7;-wr-8mnbre. - /'Jtn!Je .ie 937 mi'. f.r es. - 6 uuril 19~.1 , à .16 li. 
- Un blessé y1if>veme?1t. - I'. V . l ngf:nienr J. f ,owette . 

Un conducteur de chevaux a eu le genou gauche écrasé 
entre un étançon et un wagonnet de la rame qu'il condui
sait. 

Résumé 

Dans une côStresse, à voie ferrée uniqw~, un conducteur de cbe
_vaLix suivait un e rame de six wagoDnets chargés de charbon , t,i.réc 
par un cheval. Celui-ci s'étant arrêté saus signal et ref\1sa11 t 
d'avancer au commandement, l 'ou vTier , pour se r endre compte de 
ce qui se passait, se gl issa eut re les chariots et. la paroi de la galerie 
du côté où l'espace clispo11ihl'e étai t )e plus faible. Alors qu ' il 
arri vait h hau teur du deu xième véhicule, le conducteur eut Je 
genou gauche coQlprimé entre la caisse de cc wagonnet et un étan
çon cln ' soutènement, le cheval s'ét ant remis inopinément en 
marche. 

A l'endroit où l'aecidcH!. s'est· produit , la caisse de la berlainu 
passait à 0"', 12 de la par0i de la galerie, le long de laquelle 
l 'ou vrie1· ~,était engagé. 

N° 5. - Liéue. - .9° arro11flissemr•11 f. . CliarbonnrJ,f/C cle 
Ir érister . - Sièpe W érist er , à Romsée. - Etage rle 540 mètres . _ 

26 rrvril 1921, vers U5 he11res. - ' Un blessé. - P. V. Inriéniem· 
11 ur.qeon. 

Un conducteur de chevaux a été pris entre l'avant de la 
rame qu'il conduisait et qu'il voulait retenir, et une rame 
en stationnement. 

Résumé 

Les voies de deux· galeries en vein r., se rejoignent à la recm.tpe 
cl ' uue bacuure, en formant. un an gle de 60°. U 11 peu an delà de leur 
jonction , la voie ferrée de la bacnure se dédouble pour former la 
station d 'e.nvoyage du puits. . 

L ' uue des cl <:ux galeries, dénommée voie Ouest, dessert un 
ch antier dont le transport est assuré par deux conclucte111:8 de 
clieviiux, Met V. M circule entre le puits et un évitement et V, 
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• 
entre l'évitement et le chantier ; à la fin du post e, toutefoi s, V va 
jusqL1 'au pnits avec Ja' dernière rame en suivan t -1\il. à. une cert aine 
distance. 

L 'autre galerie, dit.e Sud-Ouest, desser t 1111 aut re cha11t.ier donl 
le co11d ucLe1u· T va jusqu'au puits. 

!~ la fin du poste du matin, l\ l du (, arrêt.er la derniere rame i"1 

une •:t'.' r lainc distance du puits parce que Je chargeage était 
encombré. Le conducteur T, qui ar ;.iva peu .après, fu t obligé de 
s·anète:r 11n peu au delà de l' aiguillage des deux voies, de lellt• 
manière <111e les dernières ber!a i11 es de. la .ram e qu 'il conduisait se 
Lrouvaicut; encore sur la voie Sud-Ouest ; u ne lampe, placée à 
l' arrière de cette rame, n 'ét ant pas visible de la voie Ouest, il 
frappa 1111 " carillon » sur la tuyaut;erie it a ir comprimé pour 
:inuonccr sa prése11ce. Ces deux. coudncteurs resLorenf. p rès do leurs 
nheva ux, prêts à faire a vaucèr leurs trains. . 

Un peu plus tard, V descendit la voie Ouest avec u 11e ra.me de 
six bedaines de charbon. A 50 mètres de l ' aiguillage, il plaça , 
comme de coutume, un prem.ier « serrat )) ( enrayure) dans l'une 
<les roues é.!e la dernière berlaine. Il courut ensuite vers la tête de 
la rame et , arrivé à 20 mètres de l ' aiguillage, il voulut mettre un 
secon d « serrat » à la prenùère berlainè, sans arrêt er le t rain ; il 
n 'y r éussit pas, le cheval .ayant accéléré son allure . Ce conducteur 
se plaça alors dr.vant la première berlaine et essaya de l 'arrêter en 
même temps qu'il r etenait le cheval; mais cette rame vint buter 
coutre celle de T, laquelle était au repos, et les berlaiues de tête 
culbutèren t . V eut la jambe fracturée. 

V n 'a pas vu la rame de T et il n ' a pas entendu le signal donné 
par ce derÎ1ier. 1\1[ et T n 'ont pas en tendu venir V , ni les coups 
que celni-ci aurait frappés sur les t uyaux. 

N° 6. - C.liarlerni . - S0 a1Tonclissenien~. - C'ltarbomiage rht. 
!Joi.s de ln liayc. - S iège n° 8, à A.11derfoes. - E tage rie ii.~!J m. 
- fd2 avril 1921, à ZS 1/2 hw res. - Un tné. - P. V . Tngéniei1r 
w in ci71rtl E . M olinglien. 

Un conducteur de. chevaux a été trouvé mort sous le 
premi er chariot de la rame q~'il conduisait. 
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Dans une galerie de grande section, à simple voie ferrée, présen
tan t une inclinaison de 1° 1/2, un ouvrier a été trouvé tué sous le 
premier des six chariots, chargés de charbon , constit uant une 
rame qu'il conduisait. 

L es roues d "avant des deLtxièlDe et cinquième wagonnets étaien t 
calées par des enrayures en for . 

L e cheval qui remorquai t la rame ét.ait rép11 lé de ca ractère 
doux; il était eetenu par une rêne. 

Habituellement, le conducteur s' asseyait sur le premier véhi
c·ule. 

L ' accident, qui n ' a pas eu de témoins, s'est produit à proximit é 
de l'entrée d ' un évitement dont. la victime avait h manœuvrer 
l 'a iguille. 

L 'enquête admipistrative n 'a rien révélé d ' anormal et n'a pu 
préciser la cause de la chute de l 'ouvrier. 

N° 7. - .llons. - J•r arrondissemen t. - Charbonnages 
lUu11 i.ç de l' A .fJ rappe. - - Siége n° 2 (la Cour}, à Frameries. -
Ntage de 309 mètres. - Tln ble.~sé . - P.-V . lngfoiem· principal 
G. Sottimw . 

Un conducteur de chevaux a donné de la tête contre 
une bèle de soutènement et a fa it une chu te, alors qu'i l se 
préparait à descendre d'un wagonnet. 

Résumé 

Dans une costresse, inclinée de 1/2°, un reca1-reu1· conduisait 
vers le puits une rame attelée d 'un cheval et composée de deu x 
wagonnets chargés de charbon ; il était assis sur le dernier chariot. 

Lr;, cheval s'étant arrêté et refusant d 'avancer, l 'ouvrier passa, 
sur les genoux, sur les deux véhicules, afin d ' aller conduire l' an i
mal à la main. Au moment où le recarreur se redressai t pour 
descendre du wagonnet.d' avant, le cheval se remit en marche. 

L'ouvrier don11 a de la t ête cont re la bêle d'un cadre de boisage, 
fu t renversé et tomba à l ' arrière de la rame. 

A l'endroit de l ' accident, la bêle do so11tènAmen t, se t rouvait à 
0°1, 70 au-dessus d 11 wagonn E\t. 
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M. (' I ngénieur en chef du 1°• arrondissement. a émis l 'avis que le 
r~·glemen t devrai t in terdi re a ux con d11cteurs de chevaux de se tenir 
s1u· l ' ut1 des wagO?rnet.s d ' une rame. · 

N° 8. - N anwr .. - c• nrronài.~semen t . - Uùarbonnage tl' A 11 -

1•1·/ais-St-Roclt. - l'uits n° fi?, à A 11 11elois. - Ntayr d e .~ OO 11if·trr.<. 

··- f'J{j mai 19f'J1, à 8 he·nres . - Un bless6. - P.-V . Jngfmif11r 
./ ndonl . 

Un ouvrier, occupé à remettre sur rails une berlaine -
déraillée, a été atteint par des berlai nes lancées intempes
tivement vers lui. 

Résumé 

L 'extract ion se fai t par le puits d'aérage, au n iveau de 
400 mètres. 

L 'envoyllge est perpendiculaire à une galerie Nord-Sud, à double 
\"Oie ferrée, formant st ation et contenant deux doubles por tes 
cl istantes de 6 mètres. 

On fai t passer _trois wagon nets à la fois entre les portes. 

La nuit, deux rames comportant respecbivemont 15 et 20 wagon
nets en charge, avaient ét é rangées sur la voie ferrée Ouest. 

L e matin, un hiercheul' amena d ' a bord les huit premières ber
laines dans l 'envoyage. Plus tard, un porion fi t avancer le restan t 
de la première rame en at telant un cheval ~~ l'arrière ; les deux 
berlaines d ' avant déraillè~ent près des premières portes sans que 
le porion s'en aperçat. 

Deux biercheurs essayèrent de les re1uettre sur rails. N 'y parve
nant pas, ils appelèrent à leur aide un encaisseur. Ces ouvriers 
reculèrent d'abord le restant de la rame de quelques mètres, puis 
s'occupèrent du second wagonnet déraillé. 

Pendant ce temps, le porion, sans s' assurer que la voie étai t 
libre, donna à un conducteru· de chevaux l' ordre de refou ler la 
seconde rame. Celle-ci vin t buter contre le restant de la première 
rame, lequE\l fu t ainsi lan cé en avant, vers les ouvr iers . Les hier 
c:heurs r éussirent à fuir, mais l 'encaisseur fut tamponné et b lessé 
grièvement. 
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N" 9. - Charleroi . - r,c mT01ulisscment. - Charbonnage de. 
Rr1ton-Sainte-Catherine. - Sil:ge rle.s 1L11.lniat .•, rl Jt'arcienne.~. -
Etage de 815 mètres. - 28 mai Z9V, à 92 1,'2 he111·es. - Un blessé 

mortellement . - P.-V. I ngénieur Paques. 

Au cours de la manœuvre d' une rame, un wagonnet 
vide s'est renver~é sur un hiercheur qu i marchait à cûlé. 

, 
Résumé. 

Pour amener ~l l'extrémité cle la slia.Lion de l'envoyage, une rnme 
de quatre wagoun ets vides €}lie l' on venait de t ii:er de la cage el 
_q.ui n 'ét aient pas encore r eliés entre eux, li; hierclie11r avaiL, comme 
d'hab iLuder · a<'croché la chaîne d 'atLelage d'un cheval an bord 
supérieur de la caisse du char iot de qur 11e. 

Au cours cle la manœuvre, 11 avanL-dernièr e berline dérailla. 
et Je cheval continuant à t ir.ir, le: dem jer vPhicule se r enversa sur 

; !'ouvrier qni l'heminait à côté. 
A ux dirrs de la victime, la voie et los wagonuot.s ét.aient en bon 

état. 

N • 10 . - C'ltarleroi. -· -~· arrondissement. - C'ltarbo1mage de 
Grand Uonty et Spinois . - Siége Spinois, à Gosselies. - Etage de 
94 mètres. - 31 aoiît 191!1, à 13 henres. - Un bles~é mortelle-
111ent. - P.-1'. l n g f.nieur L. Legrm11l. 

La chaine d'attache d' un cheval à une rame, aya nt ét.é 
remise en tension brusque, a fo netté les j ambes d' un 

ouvrier . 
Résumé 

Dans un travers-bancs, incliné de 3/4ô, et dont la section mesu
rai t i m,70 de hauteur sur Jî",70 de largeur, nne rame composée de 
six wagonnets remplis de terres, avançait vers le puits. A un . 

1 

moment donné, le conducteur , qui marchait ent re le premier véhi
cnle et le cheval , voulut passer devant celui-ci pour guider les 
chariots à l'endroit d'un aiguillage. · 

A cPt instant, il constat\\ que le cheval faisait mine de s'ar rêter. 

Il cria « hue! ». 

Le cheval remit alors brusquemen t en tension la cha1ne d'atte
lage Pt celle-ci vint fouetter les jambos de l 'ouvr ier. 

Ce dern ier, p rojeté contre un cadre de boisage de la galerie, fut·, 

atteint par le wagonnet de t ête. 
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N° 11. - Charleroi. - 4• arrondusement. - Charbonnage de 
.lionceau-Fontaine, Martinet et _il!archienne. - Sié.ge n° 8, à 
Porchies-la-ilfarche. - Etage de 655 mètres. - 2 septemb'.e 1921, 
à n 1/2 heures. - Un tué.. - P.-V. l ngé.nie1ir L. L egrand. 

Un conducteur dé chevaux, assis sur le premier chariot 
d'une rame qu'il conduisait, est tombé sur le sol et a été 
écrasé par ledit chariot. 

R61um6 

Daus le bouvea.u principal Sud, à 6fl5 mètres, lequel est ÎL doublt• 
voie ferrée, un ouvrier conduisait une rame t.irêe pe.r un cheval rt 
('omposée de huit charioLs remplis de charbon; il était assis sur le 
wagonnet de tête. 

E n cours de rou te, il tomba sur le sol et fut écrasé par ledit 
véhicule, resté snr rails. 

A l'endroit de l ' accident, le bouveau mesurait iiu,70 de hauteur 
<'L 2'", 12 de largeur au niveau des rails; aucune défectuosité n ' a été 
constatée dans la voie, dont la pente ne dépassait pas 1 1/ 2°. 

L'Ingénieur verbalisant a émis l ' avis que l ' accident pouvait 
s'expliqu er par un effort violent ext>rcé brusquement par le cheval, 
effor t qui aura imprimé au wagonnet avant une secousse suffisante 
pour en faire tomber le conducteur. 

De la nature des contusions relevées sur la victime, il résulte, 
d'après lui, que la masse en mouvement était animée d ' une vitesse 
appréciable. 

N° 12. - Liége. - 7° arrondissement. - Cliarbonnage <l•u 
llo?"loz. - Sié.qe de et à Tillwr. - Etage (le 600 mètres. -
19 septembre 1921, vers 211/2 heures. - Un blessé mortellement. 
- P.-V. lngé.niewr Gu frin. 

Une berlaine déraille sur un aigui llage et se renverse 
sur le porte-feu de la rame . 

Résumé 

L a voie ferrée d'une bacnure Nord-Sud, en ligne droi te, p t·é
son te une bifurcat ion vers Ouest munie de deux. aiguilles. 

' 
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L 'extrémité Sud, qui est. libre, de l ' aigui lle Ouest dépasse de 
7 centimètres l'extrémit.é Nord d ' U11 cont.re-rail afin qu'elle ne 
puisse être déplacée par les chevaux ~ Pour Hre manœuvrée, cette 
aiguille doit êt.re soulevée au-dessus dl1 cont re-rail. 

Une rame de sept bedaines de charbon, venant dn Nol'd, 
descendait. èeLte bacnure. Le porte-feu, qui précédait le cheval 
ùe l mètre environ , const.ata' que l' a iguille Ouest 61.ait ouverte cL 
se baissa pour la fermer . .Mai~ il n 'eu eut pas le temps et dut se 
laisser dépasser par le cheval. 

Des wagonnets déraillèrent, vers l' E st, après a\·oir passé Sll l' 
l'aiguillage. 

Le porte-feu courut vers le cheval pour l' arrêter eL fut atteint 
par la pl'emière berlaine de la rame qui, déraillée, se renversaif 
latérnlement. Il eut la tête prise sous la berlainc culbutée. 

L a vfotime mourut le surlendemain de l 'accident. 
Elle ét.ait âgée de 17 ans et remplissait ses fonctions depu is 

quatre joms. 

:\J. !'Inspecteur général des Mines a émis l' avis suivant : 
L 'acciden t prouve que le dispositif adopté pour maintenir 

l' aiguille ouverte n ' est pas recommandable, puisqu' il expose le 
préposé à devoir effectuer, devant 1me rame en mouvement, une 
manœuvrc relativement compliquée. Si un système spécial est 
nécessaire pour mainteniT l'aiguille ouverte ou ferm ée il serait 
préférable d ' avoir recours à un d ispositif permett.ant d'effectner 
la manœuvre en se tenant sur le côté de la voie. 

N° 13. - Mons. - icr m·rond'Ïssement. - Ghwrbonmage de 
la (hande Mtichine à Fe·u de Dow" - Siege n° J , rl Dowr. 
El<tge de 8.30 mètres. - :w septembre 1921, à 8 heures. _ Un 
blessé. - P.-V. lngénie1u· .4. D1tpret. 

Dans un houveau, un ouvrier a été écrasé entre uri 
wagonnet stationnant sur une des voies d' un évitement et 
un cadre de boisage, ce wagonnet ayant été frappé par t~n e 
berlaine, dérai llée, d' une rame passant sur l'autre voie . 

Résumé 

S~u· un.e des voies d 'un évitem ent de 100 mètres de lôngueur 
stat 101ma1t une rame de onze wagonnets vides ot, sur l' autre voie 

' 

I~ 
f 
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«'n face du quatrième de ces véhicules, se Lrouvait un chariot à 
avoine vide, sur lequel s'appuyait le palefren ier . 

Lors de la remise en marche. de la rame, le dernier wagonnet, 
non encore complètement engagé dans l'évitement, dérailla à 
l 'nignille d 'en t rée et tamponna le chariot à avoine. Celui-ci refoula 
IC' paler1·enier contre l' un des montants d 'un cadre de soutènement, 
de la galerie. 

D ' après l 'auteur du procès-verbal, la voie et l ' aiguille, à lame 
simple, étaient solidement établies et eu parfait état. 

Dans l'évit.emeut, les wagonn ets circulan t sur les deux voies, 
passaient à om,19 l 'un de l 'autre. 

·L e conducteur, qui a amené la rame vi de da.us l 'évitement, a 
déclaré avoir manœuvTé lui-même l'aiguille ; il a affirmé, au sur
plus, que celle-ci était « faite » d ' une manière absolnment correcte. 

SÉRIE D. 

N° 1. - Li11ibo11rg. - 100 arrondissemen t. - Gliarbonm.age de 
lVinterslag. - Siége de W in terslag, à G'enck. - Etage de 600 m i-
tres. - 27 janvier 1921, à f! 1/f2 heures. - Un tu é. - P.- F. 
l ngémeiir M eyers. 

Un ouvrie1· bo iseur a été atteint pa r nne herlaine 
entraînée par une rame actionnée par câble. 

R6sum6 

Dans une galerie de contour, en ligne droite, entre les puits, 
existent deux voies ferrées. L ' une est utilisée pour un transporL 
par câble qui amène au Nord des puits les berlaines de charbon 
venant de la région Sud; l 'autre, à l'Est de la première, ne sert 
qu'au transport des pierres provenant d 'un recarrage. Le jour, 
les berlaines de pierres vont directement an puits ; la nuit, il en 
stationne parfois sur la voie Est. 

Au moment de l 'accident, il y avait sep t berlaines de pierres 
sur cette voie et deux ouvriers étaien t occupés au placement d 'un 
cadre de boisage à i m,50 au Nord de la première de ces berlaines. 

Une rame de 30 berlaines de charbon, dont. la 12° était reliée au 
câble, passa sur la voie Ouest, se dirigeant vers le Nord. Une" 
berlaine du milieu cogna violemmnnt et. mit en mouvement les 
berl aines de pierres de la voie Est. 
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L 'un des boiseurs put s'effacer le long de la paroi E st de la 
galerie, mais l 'autre, qui ét ait baissé et se relevait, fut atteint à 
la tempe par la première berlaine de pierres. Il fut t ué sur le coup 
par suite de fracture de la base du crâne. 

On sonna aussitôt l ' arrêt du t r ansport. Trois des berla ines ch ar 
gées de ch arbon étaient déraillées. 

Il a été con.staté que les voies étaient distantes l'une de l ' autre 
· de 30 à 18 centimètres, 30 centimèti:es étant l 'écartement n ormal. 
Les berlaines, en bon état , débordent la, voie de 7 centimètres. 

"Le Comité d ' arrondissement a été d ' avis que : 

L0 lorsque des ouvriers t,'rnvaillent dans une galerie à. double 
voie fen-ée, près de berlaines st ationnant sur l 'une de ces voies, il 
conviènt d ' empêcher le mouvement de ces berlaines en calant les 
roues ou en fermant la voie par nne barrière; · 

2° si la largeur d ' entre-voie de 30 centimètres est suffisante 
lorsque les voies viennent d 'être établies, cet te largeur peut se 

. I 
réclnire rapidement en cas de gonfl ement du mur, de façon à rendre 
possible le contact entre berlaines circulant sur les deu x voies: en 
conséquence, il convient d' augmenter cette largeur, d' autant plus 
qu'on ne peut exiger un ent retien constant capable de maintenfr 
toujours la valeur normale de la dite largeur d 'entre-voie. 
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Les accidents survenus, au cours de la circu- · 
lation des ouvriers et du transport des pro
duits, sur voies inclinées. 

CeS' accidents ont également été divisés en plusieurs 
catégories, suivant la manière dont s'effectue le transport. 

Dans le tableau ci-après sont indiqués le nombre des 
accidents de chacune de ces catégories, ainsi que les 
nombres des vi ctimes 

Nombre de 
1 .. "' N.\TU RE DES ACCIDENTS 1:: i: "' - ,., ., ,., 

Cil u "' .,, ... 
"' a u \ :i :0 u r; 

Accidents survenus l par hommes et chevaux. A - - -
sur voies inclinées par treuils ou poulies B 13 12 l 

où le transport se fai t 
par traction mécanique. c - - -

I - - - -
T OTAUX. . ' . - - - -

' 

RÉSUMÉS 

SÉRIE C. 

N ° 1 . - C!tarlerni . ---'" 6° arrondissement . - Charborvnage 
cl' 1lp71aumée-Ransart, Bois cln Roi et F<>ntenelle. - Siégc n ° rJ, 
St-Charles, à Ransart. - Etage d e f2193 1nètres. - 912 jan-
11ier 1921, à 12 1/fJ heiires. - Un t'ué. - P.-V .. I ngénieur 
.J. Pieters. 

I 

Dans un bouveau h,orizontal, en prolongement d'un 
plan incliné, un h iercheur a été tué par le wagonnet plein 
qu i, au cours d'une manœ uvre, dévala à toute vitesse pa r 
suite de la ru ptu re de l'attache du wagonnet vide. 
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Résumé 

Un plan incliné automoteur, à. double voie ferrée, de 43 mètres 
de longueur et de 28° de pente, était établi dans le prolongement 
d'un bouveau de ro:ulage, à l 'ext.rémité duquel existait une statiou 
de manœuvre. 

Chacun des deux brius du câble ~n plan incliné se terminai t par 
deux chaînons servant à attacher les wagonn ets. Ces deux chaînons 
étaient adaptés à un anneau passant dans un étrier fermé par. un 
boulon de 18 millimètres de diamètre, auquel était fixée . la patte 
du câble. 

Pour la manœuvre, un chariot plein avait été attaché au brin 
supérieur, un chariot vide au brin inférieur: .les deux chariots 
avaient alors été engagés dans le plan incliné. 

Le cha~iot vide avait été tiré vers le haut de 2 mètres environ , 
f]Uand il redescendit brusquement. En même temps, la berlaine 
pleine dév.ala avec grande rapidité, entraînant le c.'\ble derrière 
elle : elle vint tuer un hiercheur qui déplaçait. une berlaine dans le 
bouveau de roulage au pied du plan incliné. 

L 'attache du câble au chariot vide avait cédé. L'étrier fut 
ramassé vers le milieu du plan incliné, dépourvu de son boulon : 
celui-ci, malgré les recherches, ne put être retrouvé. 

Ce boulon avait été placé huit jours auparavant: l 'extrémité 
filetée en avait été matée, après serrage de l'écrou . 

Tl a été déclaré que généralement, à ce plan incliné, les boulons 
des étriers se remplacent tous les mois. 

Avant l'accident, l 'envoyeur n'avai t. rien constaté d'anormal 
ni au boulon, ni à l'attache. 

D'après le personnel surveillant, la co11signe était de ne pas 
effectuer de mauœuvre dans le plan incliné, lorsque des personnes 

_ se frouvaient sur le taquage, au pied de celui-ci. 

Le Coz:i!té ~·Arrondissemen t a ém is l 'avis qu' il y avait grand 
danger cl etabhr un plan incliné dans le prolongement d ' une voie 
~le '.·o~ la~I.', c~ ca.<J étant, en effet, analogue à celui des plans 
mchnes ctabhs dans le prolongement l ' un de l 'antre et déjà si 
souvent critiqué. 

M . l'Inspecteur o-énéral rie · . , 
. • 

0
• s n1tnes a cshme qu'une disposition 

1 églementa1re devrait proscrire 1 . . . , 
, · e creusement de plans mclmes 

mont.ant dans 1e prolouaemcnt d' . 
1 · 1 " une voie horizontale où le per-

sonne circu e avec des véhicules. • 
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N° 2 . - Centre. - 8° cirrondissement. - Gharbon:nages 
R é1u1is d e R1'ssaim, L eual , Phnnnes, Sainfe-Aldegonde et Houssu. 
- Siége Ste-Eli.<abetli , à l~fro1111es. - JiJtage de !B50 mètres. -

g;e janvier 19:21, cl 1.J heures. - Un blessé mortelle11ient . - P.-V. 
111.qéniwr 71rinci71al P. De/algue. 

Au sommet d'un plan incliné, . un freineur a été 
frappé par une hèle formant barrière, heurtée par le 
wagonnet vide montant. 

Résumé 

L'accident s'est produit au sommet d ' un plan incliué automo
( nur, à. double voie fixée, de 26° 1/2 de pen te et de 60 mètres de 
longueur. 

L a poulie du plan incliné est munie d' un frein à levier agissant 
par l' intermédiaire de sabols en bois, sur une jante circulaire plate 
eu fonte, .et d ' un second frein. à bando, manœuvrable par vis et 
agissant sur le câble même, dans la jante creuse de la poulie. 

La recette supérieure est pourvue cl ' une barrière constituée par 
une bêle qui , à l ' une de ses extrémités, pivote autour d ' un boulon. 
Par l'autre extrémité, elle rPposf." sur le sol, dans la « position 
fermée >>, et s'appuie sur un blochet fixé à un étan çon , à hauteur 
suffisante, dans la « position ouver te ». Cet.te autre extrémit§ 
coulisse, au sm·plus, dans ·une glissière form ée d ' un bout de câble 
attaché au susdit étançon .' 

L e signal de nHmœuvrP. ayant été donn11, le ravaleur engagea 
dans le plan incliné, uue berlaiue pleine de « chauffour » (char
bon terreux) . La vit.esse de la mau(X'uvre étant devenue t rès grande 
et allant en s'accélérant, le ravafour v0ulut la modérer en agissant 
sur les freins. Il n'y parvint pas. Le wagonnet. vide arrivant ainsi à 
allure extrêmement vive au sommet du plan incliné, se souleva 
et vint heurter violemment la barrière reposant sur le blochet . 
Cette dern ière fut. vraiscm blablement projetée dans la directiou 
de l'o11 vrier, lequel fut. atteint à la tête. 

Après l 'accident. on constata quP l'écrou fixant le pivot de la 
halTière s'était dévissé Pt. qu' un des boulons d'articulation du 
t.ringlage du frein à levier s'était éc11appé du mécanisme, ce qui 
rendait ineffi cace l' action dn sabot antérienr de ce frein. Pivot et 
bonlon furent retronvés sur lei: taques. On releva, de plus, que le 
bout. de câble fo1·mant gl issière pour la barrière avait. été arraché. 
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Des expér iences faites après remise en place du bÔulon échappé 
du tringlage du frein à levier , ont démontré l'efficacité complèt e 
de ce dernier. 

L'enquête n'a pu établir à, quel moment le boulon est tombé. 

Le Comité d ' Arrondissement a estimé recommandabl~ l 'emploi 
de barrières susceptibles d'être relevées par un mouvement de 
bascule en cas de choc intempestif du wagonnet montant. Il a 
également émis l 'avis qll;' i l- y avait lieu d '_écar ter le pins possible 
lés appareils de manœuvre, tels que levier et vis, des points que 
peuvent atteindre les wagonnets lancés, 

Dans le but d ' éviter le renouvellement d 'accidents de l ' espèce, 
M. l 'Ingénienr en chef-Directeur du · 3° arrondissement a invi t é 
la Direction de la mine à faire placer , à la tête de t.ous les plans 
inclinés, des « avant-bois » vis-à-vis des ét ançons auxquels sont 
fixées des bêles servant de barrières, celles-ci se mouvant ainsi dans 
rJe véritables glissières; il a fai t. remarquer que. de cet te manière. 
ces barri~res ne pourront plus être arrachées et projetées vers le 
« ravaleur " par un cba.riot emballé, à moins toutefois qu'elles ne 
se brisent sous le ch oc. 

tl a recommandé également les mesures snggérécs par le Comité 
d ' Arrondissem1mt. 

N• S . - Mons. - 7cr arro11rlisseme11l . - Gl1arbo11nar1e de B oi8 

dr. BouSSît . - Siér1e 11° lO rv erleff r ). à . n m!.m' . - Eta{le d e 
~ -~6 mUres. - 2.9 jr~nuier 1.9~1, ri 1f 1.'f heure$. - U11 blessé mor
tellement . - P.-V. Tnr;h1if'ttr princi71al O. V rrbrwwe. 

) 

~n _wagonnet non accroché au câble, que l'on manœn
vrai~ a la r.ecette supérieure d'un plan incliné, dont 1a 
barr1.~re avait été laissée ouverte, a dévalé au bas de ce 
dernier . 

Résumé 

L'accident s'est produit au p' cl d' 1 . . • 
d 1 sm 8(1 d 1 ie un P an m clinc automoteur 

e ' c on~ue1~r et. rlP 20• de pente m.oyenne. ' 
A la recette supérieu re·, u n ouvri er q . , . 

1 · 1 · · ui manœuvra1t une ber-
ame p eme dr charbon non e11core att acl1 ~c 

•: a~1 câble, a laissé 

• 
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descendre cette berlaiue dans Je plan incliné dont il n'avait pas 
fermé la barrière. 

Au bas du plau incliné, le wagonnet vint atteindre et blesser 
mortellement un jeune ouvd er qni , pour ache:ver les manœuvres. 
avait remplacé, après son départ, le préposé habituel. 

La victime aurai t déclaré à, ]' Ingénieur du siège qu 'elle était 
garée dans une niche et qu'elle a <JUit.té celle-ci quand elle a 
entendu descenrlre le chariot . -• 

· Le Comité d 'accident a estim é que les barrières automatiques 
ét aient d'un emploi recommandable. quoiqu'o11 puisse les caler. 

M. l'Inspectenr génér al a fait observer que l ' emploi de telles 
barrières n 'eût pas empêché l 'accident et que c'étai t intentionnel
lement que le freineur laissai!'. la barrière ouverte. 

r N ° 4 . -;-- Centre. - 2° arrondissemen t. - Chrirbo11nage rle 
Sf répy et Tli.ieu,. - Siége St-btli P.n, à S trépy. - Etage de 
680 mètres. - !!!.~ f évrif' r 19f2 1, rt 13 heures. - Un blessé m f»' telle
ment. - P.-V . l ngénienr 71ri11ci71al G. Desenfans. 

Un char iot plein , qui s'est détaché du câble, a dévafé 
du sommet d'un plan incliné. 

R.Ssum6 

L ' accident s' est produit au pied d ' un ' plan incliné au tomoteur de 
10 mètres de longueur et, de 31° 1/2 de pente moyenne, plan 
incliné pourvu de deux voies ferrées qui se rejoign aient à la rece~te 
inférieure. ~~· 

L ' attache des chariots au câble compor tait deux chaînettes, 
mesuran t r,espectivcmen t om, 75 et O°' ,fiO de longueur ; le crochet. 
terminal de la première chaîneLte sP posait sur le bord de la caisse 
dn wagonnet, tandis quo le croclwt terminal de la deu xième chaî
nette s'introduisait dans un annean , de om, 10 de diamètre, fixé à 
la base du coffre. 

Lor:;que les chaînettes cl ' atfache ri e sont pas sous tension, le bec 
d u crochet de la. deuxièm<> chaînet,te t r aîne sur le so1. 

Alors que, le signal de la manrc11vre étant donné, u n hiercheur 
poussait le wagonnet plein clans le plan incliné, il ~· aperçut, mais 

• 
\. 
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trop tard, que le véhicule n ' était plus retenu au câble que par· la 
longue ch~înette Au même moment, la berlaiue se souleva de 
l 'avant en pivotant sur le t rain de roues d 'arrière, et le crochet de 
la chainet te se dégagea du bord du coffre. Le wagonnet, ainsi levé, 
ret,ombaut sur les rai ls, dévala le plan incliné pou r atteindre, à la 
recette in fériem e, le meneur, qui n'était. pas garé dans la niche 
ru! hoc. 

Avant cl 'eugager le chariot clans le plan iucliué, le freineur, à la. 
demande la victime, avait r eculé le wagonnet, plein vers la poulie 
pour donner du lâche au câble. 

L ' auteur du procès-verbal ayant estimé que c' étai t cet te manan1-
vre qui avait produit le décrochement de la courte chaînette a 
essayé, à plusie}lrs reprises, mais sans y réussir, de dégager ' de 
l' anneau, le bec du crochet de cette chaînet te, en opérant le roule
ment du wagonnet sur le • poli ,, à la recette supér ieure. 

-
A la réunion du Comité d ' Arrondissement, l 'Ingénieur verbali

~ant a émis l 'avis que le décrochement du crochet inférieur a ét é 
favorisé par la circonstance que le bec qe ce crochet touche le sol 
lorsque les chaîn~t.tes ne sont pas sous tension et que le décroche~ 
1:11ent Il dû se produire pendant que l 'ouvrier déplaçait le wagon
net vers la poulie pour donner du lâche au câble. Il a ajouté 
les considérations suivantes : " L 'emploi du crochet annelé 
,, diminuerait les chances de décrochement., sans les supprimer , à 
» moins d'avoir recours au dispositif dn Cha rbonnage du Bois du 
,, Luc (crochet annelé et fixé rigidement à la hase du coffre · du 
» wagonnet et recevant l 'ann eau fi xé à la chaînette du câble) 
" décri t dans l 'étude de MM. Watteyne et Lebens sur les acci
,, dents de plans inclin és (A 1111ale.~ ries i1fi11es de B elgiq1u. 
» Tome XX. - Année 1919. - 3° liv. , p. 792) . L e décrochement 
» de la chaîn.ette supérieure est dû à la t rop gr ande ouverture du 
" crochet qm la ter";1iue. L ' accident montre le peu d 'efficacité de 
» ~e c~·~chet lorsque l ' autre vient 1i. faire défa11t , ainsi que l' ont fai t 
" JUd1c1eusement ohserver les aut.eurs précités. dans letw étude. " 

-
M . !'Ingénieur en chef-Directeur du 21110 arrondissement a attiré 

l 'atten tion de la direction d<' la mine sur le tableau publié p . 975 
de la 4m• livraison du tome XIX (a11 néq 1914) des An:wles (le~ 
Mines de Bel.qique , par MM. W atteyne et I .ebens, t ableau mon -
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Lrant que précisément le dispositif d'attelage des.. chariot s aux 
câbles de plans inclinés, employé au ~it charbonnage, est ie moins 
sûr. JI a. ensuite fai t. remarquer à cette direction que si le crochet de 
la chaînette inférieure avait por té un anneau bien établi , l 'amar re 
ne se serait pas défaite, ~urtout si le crochet avait été solidaire du 
chariot, comme dans le dispositif du Bois du Luc (Watteyne et 
Lebens - 3mo liv. du tome XX (Année 1919) , des A n nales des 
.Il in es de B elgique, pp. 791 et 792). Il lui a rappelé la facilit 6 du 
décrochement spontané de l' amarre su p.érieure, lorsque l'amar re 
inférieure s'est détachée, et lui a signalé que le dispositif D d11 
t ableau précité par aît le plus recommandable, l 'engageant à s'en 
inspirer pour les nouveaux wagonnets mis en service. Enfin , 
M:. !'Ingénieur en chef a souligné également l ' augmentation du 
danger provenant de la convergence des rails intér ieurs des deu x 
voies, au pied du plan incliné. 

N° 5. - Charleroi . - .~me arrondissemen t. - Charbonnage de 
Marcinelle-Nord. - Siège n• 5, à Couillet . - Etage de 556 niUr ei<. 
- l.~ mars 1921, à 10 l /E heures . - Un blessé m&rtellement. 
P .-V . lngénienr pri11 ci71al T, . Hardy. 

Par suite de la mise en défau~ de l'at tache du câble, un 
;,vagonnet ploin a dévalé librement au bas d'un plan 
incliné. 

Résumé 

L' accident s' est produit au pied d ' uu plan incliné automoteur , 
clnut l'aménagement avait ét~ t.erminé la. -veille par le chef porion 
de nuit. • · ""7i 

Ce plan incliné, d ' une longueur de 17 mètres, et de 20° de pente, 
était pourvu de deux voies ferrées distinctes; toutefois, dans sa 
par tie infér ieure, l' inst allat.ion ne comportait que t rois lignes de 
rails, la ligne intérieure étant commune aux deux voies ferrées . 

L ' attache des wagonnets se composait de deux chaînet t es abou
tissant à un anneau, reli é à la patte du câble par l ' intermédiaire 
d 'tm ét rier fe1:mé par uu pivot .. 

Au dit plan incliné, la goupille, C] Ui dans l~s aut res installations 
du même genre de ce siège, maint ient le pivot, avait été remplacée 
par un clot; de 80 millimètres de longuem et de 4 mill imètres de 
diamèt re, recourbP. à ses extrémit.és. 

j 
I__,_~..:__-----------------------------~~~~~~~ ............ __ ..... ________________________________ ~ 
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Se teùant à proximité cl'11ne niche de garage, à la recette infé
rieure, \Ill hier-::heur engagea!t un wagonnet vide sm· la voie fer rée 
couchant, après avoir donné le signal de la manreuvre, quand un 
chariot plein dévala intempestivement du sommet de la. galerie, 
vint buter contre le véhicule vide, lequel écrasa l'ouvrier contre 
un étançon . 

Le chariot plein s'était détaché du câble . 
L 'étrier correspondant fut retrouvé dans l ' anneau des ch aî

nettes du wagonnet plein , alors que le pivot fut ramassé au milieu 
du plan incliné. On n'a pas retrouvé le clou servant de goupille. 
, Le personnel de la surveillance a déclaré que la goupille norma
lement utilisée était assez souvent remplacée par un clou repli6. 

Le Comité d'Arrondissement s' est rallié à l 'opinion émise par 
l'auteur du procès-verbal , à savoir qu'il est préférable de suppri
mer l 'étrier et de fixer direëtement l'anneau d 'attache des c11aî
nettes d_ans l 'œillet formé par la patte du câble. 

N• 6 . - C'hnrleroi. -- fi• arro11disse111 en t . - Cl/(1,rbo1111aqe cfo 
Bois Comm?tnal de Fleurus. - S ·iég e 8te-He11riett e, à F'le11r~ . -

_ Eta.qe de 650 m.P.tres. - .r.JO av ril 1921, à JI) 1/2 heur es . - U 11 
blessé ,qriève111ent. - - P.-V. Tn.fJén i eur J . l,owette. 

Un jeune hiercheur a eu la main gauche entrainée 
entre le câble et la poulie d'un bouveau montant, équipé 
en plan incliné automoteur. 

Résumé 

Au com·s d'une man~uvrF, le wagonnet vide qui montait un 
bouveau montant, équipé en plan inclin6 automoteur à double 
Yoie ferrée. dérailla à une rlonzaine de mètres du sommet . 

Les de11x préposés à la receLte supériem e se rendirent immédia
le,me.nt, dans la ga.lerie 011 ils remirent sur rails le wagonnet. 
ùcra11le. Ils co1!statèrent alors qi10 celui-ci apr'cs · . ' , , , avou avance 
cl 1111 mctra, s'arrêtait. 

R emontés :à la recet tP. supérieure, -ils t ronviJrent 1111 jauue ~ier-
cheur, la marn gauche serrée entre la gorge de la poulie et l ~bl 

L 
. . c ca e. 

. a V1Ct1me, qui était chargée de la formation des r ames a ex 1·-
, ' 1 ' p 1 ~u~ q~ en voyant es f~uette1:1~n-t.s du câble, elle a cru que la poulie 

ctaü insuffisamment 1mmob1lisee; elle a alors voulu fermèr com
plè tement le fr~in . du système à vis, mais l' a , au contraire, ouvert. 
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Comme elle avait, par inadvertance, posé la ~ain gauche sur le 
brin montant du câble, cet.te main fut entraînée dans la gorge 
de la poulie. · 

La poulie n'était garnie d ' aucun disposi tif protecteur . 

N° 7. - Clwrleroi. - 4• arron<l1'ase11Lent. - Gharbonnag·e de 
Masse-Diarboii;. - S iég e n° 6 , à J mnet . - Etage de }40 mètres. 
·- 14 mai 1921, à 8 /i.e u.res. - Un tué. - P.-V . l ngéniw:· 
f ,. Legraml. 

Deux wagonnets pleins de charbon, attachès à l' un des 
brins du câble, ont été descendus dans un bouveau mon
tant, alors qu'aucune charge n'était accrochée à l'autre 
brin. 

Résumé 

Un bouveau montant de 84 mètres de longueur et de 28° de 
pente, est équipé en plan incliné automoteur. 

A. la receLte inférieure, dont les parois sont, en part ie, maçon
nées, se t rouvent , du côté levant , une niche de refuge, et du côté 
couchant , une petite galerie établissant la communicat ion avec m1 
bouveau de roulage . 

.... 
Dans une des parois de cette petite galerie, est égalemen t ména-

gée une niche de refuge. 

Tout au pied du bouveau montant, un anneau de sûreté est fixé 
-à. chacune des deux parois latérales. 

• 
Au moment de l'accident, un accrocheur net toyait le sol de 

cette recett e inférieure; un jeune hiercheur était garé dans la 
niche, vers l'Ouest; le crochet terminant Je brin ouest du câble 
était passé dans l'anneau de sfü:eté de la paroi ouest. 

L'accrocheur, pour faciliter son travail de nettoyage, retira le 
crochet de l'anneau ouest et voulut le mettre dans l ' anneau est. 

Alors qu'il effectuait cette manœuvre, le bout libre du câble lui 
glissa des mains et fut tiré. vers le hau t, t andis que deux wagonnets 
pleins de charbon, ~ccrochés à l ' autre brin du câble, descendaient 
à. t oute vitesse le bouveau montant . 

L'accrocheur s'enfuit; le hiercheur, pris de frayeur, quitta 
la niche où il était garé, traversa la recette et fut atteint par le 
wagonnet. 
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Les préposés. au sommet du plan incliné ont déclaré avoir fait 
descendre les wagonnets au reçu d ' un coup de sonnette. 

L ' accrocheur prétend, an contraire, ne pas avoir sonné. 
!) 'autre part, il résulte des déclarations.recueillies que le signal 

de la descente des wagonnets était de deux coups et non pas d ' un 
coup de sonnr.tte. L'un des préposés au sommet d11 pJan inclin!'i 
ignorait toutefois cette consigne; celle-ci ne !ni avait pas été indi
quée par la. lllll'Veillance; l 'autre déc!are que la. manœ11vre se fai sait. 
après Lm si6na.l de un ou deux coups de sounettr.. 

Le Comité d' Arrondissement a. estimé que dans les plans , incli
nés, le signal dP manœuvre devait toujonrs comporter deux coups 
de sonnette et que, pour les plans inclinés de grande longuem·, la 
récipro;::ité des signaux devrait être assurée pa.1· une sonuct.tc instal
lée à la recet.te inférieure et. commandée de la recette supérieure. 

M. ]'Inspecteur général a partagé l' avis émis par le Comité 
d 'Arrondissement. 

N ° 8 . - Centre. - 3° arroucbisse.me.nt . - C lwrbo1w1ages Réwnis 
de Ressaix, Leval, Péronnts, 8te-A ldegonrle et Houss11. - S ·iége 
n° 9-10, cl Hri·~ne-St-l'aul. - P:tage rie 250 m~tres. - 9 fttiUet 
l~U , à~ 1~2 heures. - Un blef!sé ·1110rtellement. - t'.-V. Ingé
menr principal P. Defalq11e. 

Au cours d'une manœnvre, un freineur a été blessé au . ' 
sommet d'un plan incli né, par le wagonnet vide montant. 

Résumé 

L'accident s'est _produit à la recette supérieure d'un plan incliné 
automoteur, -long de 21 mètres et dont la pente était de 23• au 
sommet et de 30° à la base. 

~a pouJie était pourvue d'un frein à sabots actionné par un 
l_evt_er pour ~es ~~nœuv1:e_s ordinaires et sené pa1· vis, lorsqu'il 
eta1t nécessan-e d immob1hser les berlines dans le plan incliné. Le 
préposé, pour agir sur le frein , devait se tenir dans une niche 
latérale. 

Au moment de l 'accident, nn chariot, chargé de terre, descen
dait, faisant monter un wagonnet vi<le. La manœuvre se fit avec 

: 
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une vitesse Îlrnccoutuméc>: la berlaine pleine, arrivant avec violence 
sur le palier inférieur, buta cou tre la hêle-barrière d ' un plan 
incliné sous-jacent. en fil e, bêle qu 'elle brisa, et descendit encore 
sur une longueur de 1111,50. 

Après avoir hélé son compagnon de travail sans obtenir de 
réponse, le hiercheu1· <le i;ervice i't la recette inférieure se rendit i\, 

la rcccLtc supérieure ott il trouva le frnincu1· co11ché sur le dos, ]p 

busLP dans la niche, les jatithcs sous la hEirline vide ~tt.achée au 
Ci'tbl e Cl relevée à l' avant contre Je cadre de la poulie. 

Attein!.c de contusion violen te à l' abdomen, la victime suc
comba à ses blessures sans donner de renseignements au sujet c'l e 
l'accident . 

Le porion a supposé que la r ecette si1périeure étant plus ou moins 
encombrée de charbon, le freineur s'est placé entre les deu.x brins 
du câble pour la nettoyer , et que, se trouvant ià, il a poussé dans 
le p~au incliné le wagonnet chargé, lequel a pris de suite une t rès 
grande vitesse. L 'ouvrier n ' aura pas ainsi eu le temps de regagner 
la niche d ' oi'1 il devait actionner le frein. 

La poulie du plan incliué a été tt:ouvée en bon état: le hiercheur 
q11 i a repris le service après l' accident a pu faire descendre trente
six chariots de charbon et deux de terres sans inconvénient. 

Des expér iences effectuées par l ' auteur du procès-verbal, il 
résulte que la vis étant complètement desserrée, nn wagonnet plein 
de terres pouvait être arrêté en pleine marche dans le plan incliné, 
par 1 'action du levier seul. 

Le Comité d' Arrondissement a estimé que puisqu'il était de 
règle d'employer uniquement le levier, pour les manœuvres 
usuelles de freinage des wagonnets, il eût été avant ageux de 
pourvoir cet engin d'un contrepoids. 

M. !'Ingénieur en chef, pour prévenir le retour d ' accident s de 
l'espèce, a invité la direction du cl1arbonnage à faire munir le 
levier du frein des poulies des plans inclinés, d ' un contrepoids, de 
manièi·e à réallser l ' automaticit é de ces appareils. 

M. l'In~pectew· généra1 des mines a estimé qu'il serait néces
saire d'exiger par arrêté royal, l 'emploi de freins aut omatiques 
aux poulies ou tambours des plans inclinés. 
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N• 9. - Centre. - se arrondissement. - Charbonnages Réunis 
rle Ressaix, Leval, Péronnes, Ste-Al.degonde et Houss·u. - Siége 
n° f)-10, à H aine-St-Patû. - Etage de 800 mètres. - 15 juillet 
1921, vers 1l 1/2 heures. - Un blessé mortellement. - P.-V. 
lngÛvie·nr primipal P. DefalqiM. 

' Un wagonnet rempli de charbon a été descendu intem-
pestivement dans un plan incliné en construction. 

Rés,111116 

Un plan incliné automoteur, de 24° 1/2 de pente, étaj.t eu 
constl'Uction en amont et da.us le prnlongement d ' un autrn plan 
incliné de service; i L était à. double voie ferrée et celle-ci ét.ai L 

posée sur une longueur de 8 mètres. 

Au pied de ce plan incliné, à. un étançon, était fué un anneau 
de sûreté auquel devait être at.taché le brin inférieur du ci\,ble, 
quand il était libre. 

Au mome11t de l 'accident, au sommet, se trouvait un wagonnet, 
rempli de charbon, déraillé des roues d ' avant et retenu par le cro
chet terminal d 'une chaîne de sûreté fixée à. un montant d'un 
cadre de boisage. 

Comme ceLte chaîne était un peu longue, elle avait été tordue, 
de sorte que le crochet s'appuyait obliquement sur le bord du 
coffre du wagonnet. 

Au moment où le hiercheur de la recette inférieure du plan 
incliné en construction donnait du lâche au câble du plan incliné 
situé en aval, en criant au préposé de ce dernier : « Allez! », le 
wagonnet de charbon susdit descendit ~~ grande vitesse et vint 
buter contre un wagonnet vide non accroché. Celui-ci comprima le 
hierchem: contre la hèle formant barrière. L es deux ouvriers se 
trouvant près du wagonnet plein ont prétendu que celui-ci s'était 
mis 'én mouvement sans leur intervention. 

Il est probable qu'ils ont engagé ce chariot sur la voie du plan 
incliné en 9îmstruction, au cri de « allez » poussé par le hiercheur; 
pensant que celui-ci s'adressait à llUX. Cette hypothèse est d'autant 
plus plausible qu'ils venaient de demander qu'on fît monter un 
wagonnet vide. 

,, 

LES ACCIDENTS SURVENUS DANS LES CHARBONNAGES 33 

Le Comité d'arrondissement a estimé que la pratique qui existe 
dans maints charbonnages, et qui consiste à disposer en file 
plusieurs plans inclinés, est de nature à amener un surcroît de 
danger en raison de la difficulté plus grande de se garer. 

N ° 10. -Mons. -1er arrondissement. - Charbonnage de Bois 
<le Boussu. - Siège n° 10 (Vedette}, à Boussu.- Etage de 436 mè
f.res. - 3 septenibre 1924, à 8 1/fJ heures. - Un tué .. - P.-T' . 
Ingénieur principal G. Sottiaux . 

Un wagonnet vide, redescendant un plan .incliné qu'i l 
venait <le gravir, a atteint un ouvrier qui s'y engageait. 

Réaumé 

Un jeune scloneur s'étant rendu à la costresse inférieure d'uu 
chantier pour aller chercher une lampe, devait regagner la 3m• cos
Lresse pat· Le p!an incliné automoteur n° 3, à double voie ferrée, de 
15 mètres de longueur et de 21 à 25° de pente, faisant partie d'uue 
série de plans inclinés disposés en file. 

Un wagonnet plein ayant été descendu dans le dit plan incliné 
par la voie ferrée levant, le scloneur informa à la voix le freineur 
qu' il montait; il conunença aussitôt l ' ascension sans avoir reçu de 
réponse. 

A ce moment même, le wagonnet vide redescendait, non accro
ché, par la voie ferrée couchant: il vint écr aser l'ouvrier contre le 
chariot plein encore attaché au câble. 

Au sommet du plan incliné, la ba'i:rière était constituée par une 
hèle dont une extrémité pivotait autour d'un botùon fixé à un étai 
('t dont l'autre extrémité se déplaçait entre deux montants. 

Le freineur a déclaré qu'i l avait décroché le véhicule vide après 
avoir fermé au préalable la barrière. 

D ' après lui, le chariot serait redescendu dans le plan incliné en 
faisant céder le montant portant le boulon de rotation .de la bar
rière, par suite de la trop forte inclinaison donnée aux taques de 
la recette. Il était lui-même alors occupé à donner du lâche au câble 
pouI faciliter le décrochement du wagonnet plein. 

Lors de son enquête, l'aut"eur du procès-verbal a trouvé les taques 
de la recett e de niveau et a procédé à diverses expériences, sans 
pouvoi r établir une version certaine de l'accident. 
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Une enquête judiciaire a été demandée, la déclaration du frei
neur paraissant sujette à caution. 

M. l' Iugénieur en chef-Directeur du 3"'" arrondissement a réclamé 
une meilleure consolidation; par entretoises, des montants des bar
rif. res, au lieu de la con~olidation par lam bourdes clouées, em
ployée, et une meilleure cqordination des manœuvres. 

Il a, au surplus, insisté sur ce dern ier point, dans les termes 
suivants : 

« L'installation de plans inclinés en ·file, è'est-à-dirq, l'établisse
" ment de longs plans inclinés divisés en sections par tailles, si elle 
,, présente quelques avantages, notamment a~ point de vue d'une 
,, cer taine économie de main-d' œu vre, offre par contre des incou
» vénients au point de vue de la ventilation, parce qu' elle facilite 
,, les pertes d ' air, et certains dangers, pat exemple, ceux qui résul
» tent d ' une méprise dans les sign aux ou d ' une fausse manœuvre 
,, dans une des sections du plan incliné. Les hiercheurs-ravaleurs 
,, y sont plus exposés et la circulation dans le plan incliné y est plus 
,, dangereuse. Les manœuvres y sont plus délicates et demandent 
,, plus d ' attention puisqu'elles doivent y être coordonnées; les 
,, diverses sections y dépendent les unes des au t res, alors que dans 
,, les plans inclinés nettement séparés, chacun de ceux-ci est indé
» pendant. En conclusion, "il a émis le vœn de voir, à l'avenir, Je 
» système du plan incliné unique desservant plusieurs tailles, par 
,, sections, proscrit par une disposit ion réglementaire. » 

1\1[' I ' Inspecteur Général des Mines a partagé cette mtinière de 
voir. 

N• 11. - Cltarleroi. - Sm• arromlisse111e11t. - Cltar bonnage.(fo, 
No1"Cl de Charlerœi. - 8'iège n° 6 (1'6rier), ri Sonvret. - E tage de 
125 mètres. - 27 se11tembre 1921, à g 11 e11res. - Un blessé mortel
lement. - P.-V. I n génieur princi1ial E. M olinglien . 

R6sum6 

Un ~hariot plein poussé .dans un plan incliné, alors que 
le wagonnet vide n'était pas attaché à la chaîne de 
manœuvre, a blessé grièvement un hiercheur occupé à la 
recette inférieure. 

!.-.. llllllllli .. ..-... ............ ____ _:_ __ _ 
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L ' accident s'est produit au pied d'un plan incliné automoteur, 
à. double voie ferrée, de 20 mètres de longueur et ae 22° de pente. 

En cet endroi t , de part et d ' aut re du plan incliné, un montant 
du boisage porte un anneau dit de sftret é, auquel , d ' après la con- , 
signe donnée, on doit accrocher le crochet terminal du brin libre 
cln câble pen~ant les manœnvres des bcrlaines à. la r ecette inf6-
rieure. 

A un moment donné, le freineur (ouvrier préposé aux manœu
vres de la recette shpérieure) descendit au bas du plan incliné, 
pour indiquer au hiercheur occupé en ce point, la in a.n ière 
d 'amaner sur un wagonnet vide, deux rails qui devaient être 
amenés au sommet du plan iùcliné. 

Le wagonnet vide étai t déjà accroché à la chaîne passant sur la 
pouli e. L e freineur le détacha. 

li décida ensuit,e de t ransporter les rails à la main. Il se saisit 
de l ' un d ' eux et invita le hiercheur à. en faire autant. Les deu~ 
mils furent ainsi montés à l 'endroit voulu. Le hiercheur redes
cendit alors au pied du plan incliné. 

P eu de temps ap:·ès le freinenr ayan t accroché un wagonnet plein 
au brin supérieur de la chaîne de manœuvre, poussa ce wagonnet 
sur une des voies ferrées du plan incliné. Le wagonnet descendit à 
toute vitesse; l'autre brin de la chame monta sans chariot. Au pied 
du plan incliné, le wagonnet. plein vint heurter violemment le 
chariot vide, près duquel se tenait le hiercheur. Celui-ci fut grave
ment blessé. 

La victime a déclaré que le chariot plein avait été lancé dans le 
plan incliné avan t qu 'elle eût sonné les t rois coups réglement aires. 
no· so11 côté, le freineur a prétendu que le signa l d 'usage avait été 
donné. 

L'Ihgénieur en chef-Directeur du 3mo arrondissement des Mines 
a estimé que, même s;il était démontré que le freineur a reçu la. 
consigne <le départ, cet ouvrier a néanmoins commis une négligence 
en i; ' accrochant pas le brin de la chaine à l ' anneau de sûreté au 
pied du plan incliné, quand il a décroché le wagonnet vide. 
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N° 12. - Charleroi . - 4mo arrondissement. - Charbonnages 
Réunis de Charleroi. - Siège n° 12, ri Charleroi. - Etage d e 
606 rnèt res. - 22 nove11ib1·e 1921, à 12 hwres. ,- Un blessé mortel
lement. - P.-V. Ingénieur L. Legrand. 

Un ouvrier a été gravement blessé, au pied d'un plan 
incliné, par un wagonnet plein de charhon descendant ce 
dernier, alors que la bedaine vide n'avait pas été attachée 
à. l'autre brin du câble. 

Résumé 

L 'accident s'est produit au pied d ' un plan incliné automoteur, 
;L double voie ferrée, de, 37 mètres de longueur, présentant une 
pente de 30° sur les vingt-sept mètres inférieurs, et de 18° sur les 
dix mètres supérieurs .. 

Des anneaux de sû'reté, servant à. accrocher le brin inférieur du 
câble, sont fixés, au bas du plan incliué, à des montants du boisage. 

L'ouvrier préposé aux manœuvres, au sommet du dit plan 
incliné, ayant ouvert la barrière fermant ce dernier, poussa sur une 
des voies ferrées un wagonnet plein de charbon attaché au câble. • 
L'ouvrier n'eut pas le temps de desserrer le frein de la poulie. Le 
wagonnet descendit à toute vitesse, et l'autre brin du câble remonta 
sans chariot. Au bas du plan incliné, le wagonnet plein vint buter 
contre un wagonnet vide que manœuvrait un ouvrier; ce dernier 
fut gravement blessé. 

Le ravaleur (préposé au sommet) a prétendu que l~ sonnette, 
dont le plan incliné était pourvu, avait tinté une fois, tandis que 
la victime a affirmé n'avoir donné aucun signal. 

, II est à noter que, pour donner au ravaleur l'ordre de faire 
t!escendre un wagonnet plein, l 'envoyeur (ouvrier chargé des 
manœuvt·es ' au pied du plan incliné) dP,vait sonner deux coups. 
L 'envoyeur n'était occupé en cet endroit que depuis ce jour-là. L e 
matin, il avait été désigné pour faU-e ce service par le conducteur 
des trnvaux, parce qu'il s'était déclaré capable de le remplir. Des 
instructions lui avaient été données par le porion au sujet des diffé
rentes manœuvre!I à exécuter . Malgré ces recommandations la 

' victime avait oublié de passer le crochet dn brin libre du câble dans 
l'anneau à ce destiné. 

I 
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· N• 13. - Liége . - rru0 arrondissement. - Charbonnage de 
Go.~son-Laga.s.çe. __ Siège n° 1, à Montegnée. - 28 1•ovembre 1921 , 
·vers 12 1/2 11eures. - Un t1té. - P.-V. lngénietir Guérin. 

Un liiercbeur a été tué, dans un plan incliné, par la 
bedaine pleine, après a; oir rerriis sur rails la berlaine 
vide. 

Résum6 

Un pl; n incliné automoteur, de 23 mètres de longueur et 12° de 
pente, est. boisé par cadres comportant deux montants dans la 
partie supérieure et trois montants, dont un au mili~u, dans la 
partie inférieurè. 

Au cours d ' une manœu vre effectuée par l'un des deux hiercheurs 
ùe service au SOlUmet, la bedaine vide dérailla à 4 ou 5 mètres de 
la base du plan . 

Ce hiercheur, aidé du préposé à. la b!lse, remit la berlaine sur 
rails ; puis les deux hommes se séparèrent pour retourner à leur 
poste. Presque aussitôt, le hi ercheur cria « haie ,, au second hier 
chcur, qui était arrivé au sommet au moment où le premier descen
dait dans le plan incliné. 

Le second hiercheur ouvrit alors doucement le frein , puis le 
serra, un cri de douleur s'étant. fait entendre. 

On trouva le premier hiercheur, sans vie, sur la voie de la 
bcrla.ine vide, à 8 mètres de la base du plan , la jambe droite 
prise entre la berlaine pleine et un montant du milieu de la galerie. 

Il est probable que la victime s'est garée s11r la voie de Ja berlaine 
pleine pour laisser mont.cr la vide et que, après le passage de celle-ci , 
il n 'a pas eu le temps de gagner l'autre voie. 

' 


