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Rapport n• 25 du Comité Electrotechnique Belge. 

Le Comité E lecl rotcchni<]t.1e Helge vient de faire paraîLrn dans, 
la série des p11blicatio11s <l,e 1' Associai ion Helge de St.andardisation. 
le rappbr L n" 25- 1925: l'1111diti1111., 1111.1'(1111•ff1"' il1Jit snti-'fnir1· fa 

i//11-'·'I' i s11/1111/1· rhsli11f.1· 11 11.,. fwî/1•., ri dif1{1·s Jllll//' 1·1111r1111/ fort. 

Ce fascicule, approuvé par la Chambre Syndicale! des E lectri
ciens belges, sera certainement t rès apprécié des 'spécialistes, aiusi 
q ue des firmes. de plus en plus nombrc11ses, qui t iennent ;t être 
parfaitement au couran t des condit..ions dans lesq11elles doiveu t 
êlre ét..abli els leurs installations électr iques. 

Le C. E. B. a fixé neuf condi t ions auxquelles doit satisfaire 1a 
masse isolan te destinée aux boîtes 1t câbles pour courant fort ; elles 
se succèdent clans Je rapport par ordre cl ' importance et co11cernent : 
la Lempérature d 'écoulemen t , l' aspect et la consistance à la tem
pérature ordinaire, J' homogéuéité de la masse, l'acl hérance aux 
métaux , la rigidité cl ié lectri<] ue, le retrait , la format ion de bulles, 
l 'acidité et l'alcalinité, la solubilité d ans le sulfate de carbone. 
Une dist inction est fai te ent.re la masse dest inée 11 être employée 
d ans les locaux à température norm ale et celle à e 1~1ployer d ans les 
locaux à température élevée. 

Le rapport se termine par q'ne l<j ues conseils relatifs à l 'emploi, 
de la masse isolan te. 

Le prix d e ce rnpport est de fr. 1.50. 
Cc fascicu le peut être obtenu, franco de port , en Belgique, au 

prix ci-dessus, en s ' adressant à I' Associat.ion Belge de Standardi
sation , 33 , rue Ducale, à B ruxelles. 

Le paiement est à faire. 1w 111ome'Jlt de la crJ11111lfuide , au crédit 
du compte-chèques postaux n° 21.855 du secrétaire, 1\L Gustave 
L. Gérard ; une simple ll}ention sur Ir Lalon du bul letin de verse
ment du mandat de virement suffit., surtout si ou veut bien l'enca
drer de m anière à attirer l ' attention. 
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ANNAi .ES DES MINES DE BELGIQUE 

.-\. :\ature c1 11tuation de l'é1al>hs
sement où l'appareil étau phce : 

B. No~ns des propriéhircs Je l'ap
pareal 

c. Noms de5 COllli ll ltcteun de rap· 
pareil : 

1 /J Date de nuse en •en ·ice. 

1 
. 1. Nowire • El is11bclh · 

1 

vil le», anrnrré dnns l'Es
caut ) il Au\·crs . 

. ~1 . Compagnie belge 111 n
I nt11nc du Congo. 

1 

C. Soc ié té nno11y111 c 
. J ohn Cockeril l. it Sern°i11 g. 

/J . Fin de l'année 1921. 1 

A. l\Ci11c de l10uillc de 
!\~nrcinellc-Jliorcl , s i é g c 1 

cl cxtrnc t ion no 11 . 
JI . Société 1111on y111e <les 

Charbonnages de· i\'lnrci -
11e lle-Norcl . 

C. Soci6té 1mo11y111e de 
llfarc ine llc e l Couille t. 

V . 27 d écembre l 8!J!J. 

NATURE 

Détails divers 

l.e8 s ix clmucliè rcs lilltbrées it 
15 .kg., son t gronpées'cn deux bn.l 
le r1es de trois ch1rncli ères. 

Î J I\ \"1u111c de prise de v:\pcur ile 
l '\111 e d'elles, qui s'est brisée, est eu 
font e cl préseulc un ori fice de pns
snge de 135 111illi111ètrcs. Elle n été 
fourni e l\ll conslruclcnr pnr b 
fi r1nc Shiphum, de Hull. avec 1111 
cerli!l cnl d'éprem·c du Lloyd. 

Chaud ière 11" 9 horizon t.id c i1 
cieux luhrs rovcrs i11tério11rs l im-
1.J.réc i1 (j k.,2; grou pe de l' e'xtrac
~1011 . Le l i111 br C' avai t été porté de 
:J 011 111. il (i k .,2 le 24 j uin 191G. 

. ' 

11 

. 

STATISTIQUES 

EXPLOSION 

•t:IRCONST.'i.~CF::-. 

Le co1·ps d e la vanne s'est brisé un p eu 
IH1 -dcssu ~ l'i 11 11 peu en dessous du si6gc 
de ln soupnpe, nu IltOlllcnt oit l'on vc111\i~ 
<l,c procéde r, ii pcn p rès si111ultn11é lltcn t, 11 

1 <lll\'c rl11ni de ccLle vanne e t de ce lle clc~ 
dcnx i\ut rcs ch11ud ières du même gr ou pe . 
Lu p rcssiou é tait it ce 111ome11 t de 15 ki
l og~. Le personnel prétend que le tuyau 
d t>. d!·1iin11gc 6ln.iL ouver t, mu~s il seu~blc 
ILvcrc que ce tu y1111 ne peul evucuer m s 
l1111l1111é1ncn t mi"c quantité d'enu cl ' uno 
ccr tninc i111 porlauce. . 

Ln vn 1111e 1wi\it é lé ouverte el cxummée 
!c 24 juin 1924 pur l'inspecteur maritime, 
u l'occas ion de ln visi te in térieure de ln 
chaudière. L 'examen renouvelé après l 'nc
c iclent n'a fa it découvrir aucune trace de 
soufflu1·c 011 de cassure antérieure ù !'ne· 
c idcnt. 

Ln cl111 11cliè rt• 11" 9, nyant été remise il 1 

feu riprè~ 1111 1uTêl. et h1 pression étnnt de 
5 k .,:J/ 4, 11lors que celle de !ri chriudiè rc 
1·nis inc· (110 8) lni élnit. légèremen t infé· 
ri cnrc le <'h1wfîeur se mit it. ouvrir ln 
sotq>11jic cle prise de ntt?~ur, mettnn l en 
co111m11nic11lion ln clrnud1ere n° 9 rwec le 
eollcclcur rie· la batte rie, quand le corps 1 
cl ë> celle soupo1pc, q~1 i fonctio~n11il normn
lu11rn11t depnis plusieurs annees,_, explosa, 
n1nenn11t Je vid11nge de ln chrmd1er~.. . 

On const11la 1>près l 'nccid~n~ que 1 epais: 
seur de 111 pièce brisée vnrin1 t de 4 1/2 n 
li mill imètres clans ln section de rupture. 

Lr1 l uy11ule ric nllnnl de ln. soupn)J~ au 
collecteur, clans tnquelle se c.ondensa1l de 
l'eau n ' avait élé qu'incompletemen t pur
gée. :'1 cause de li\ position occupée par le 
robine t cle purge. 

SUITV.S 

Les briilures ont cau
sé ln mort do deux 
1111Hierti ,,t ntlcint griè
vcmcn t deux aut res. 

Un ou nier br idé gri è-
1·c111cnl . 
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"P1·ojcction vio
lente, contre Il\ 
1·n.irne, cl'eM1 do 
condensl\tion nc
cumulée dnns ln 
tuyauterie. 

llrusque soulè
,·ement d'eau par 
rupture d 'équili 
bre r é s u 1 t n n t 
d' uue djffé rence 
d e pression sur 
les deux faces de 
ln soupape. 
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ANNAL.ES DES MINES ·DE BELGIQUE 

.4 . . Nature et si tuation de l'é tablis 
.,ement où l'appareil était pbcê ; 

B. Noms des propriétaires de l'ap
pareil; 

C. Noms des constructeurs de l'ap
pareil ; 

D. Date de mise en scn•ice . 

A. Cen trale électrique de 
la division de ·Péronnes 
des Charbonnages de Res
saix. 

JI . Société anonyme des 
Clmrhonnnges de Ressai.x 
Leval, P éronnes, Sle-AJ'. 
d egonde et Genck, ii. Res-
5aix. 

C. Chaudières J. Mathot 
et fil s, il, Chênée. 

L e mandrinage des é lé
ments des condui tes col
lectrices de vapeur a été 
exécuté par le personnel 
de ln Société anonyme des 
Ateliers Spiltoir, Rappez 
et Hecq, à Haine-Snint· 
P icrrP. 

n. Le mandrinage sus
dit a été effectué en 1920. 

NATURE 

FOR)lE i-.:T DE5TINA"fJ ON DE L.
1

APPARE1L 

Déta ils divers 

I. L ii bn,tterie comprend huit 
chaudières, groupées deux pn,r deux , 
ti mbrées it 13 kilogs et nyau t u11e 
surface de ch n,ufîe de 300 mètres 
carrés environ chacune ; ln, vapeur 
était sm·clrnufTée ù 290-310 degrés. 
Chacune des clèux conduites collec
t r ices de la lrnttcric est constituée 
de tuyaux en ncier étiré, sn,ns sou

dure, de G 1/2 millimètres d 'épais
seur et 203 millimètres de diamètre 
intérieur . Chaqüe tuyau est pourvu 
il ses extrémités d ' une baaue mnn
drinée de 30 x 30 de se~tion. Le 
mandri1rnge h chaud· n, pour effet de 
refou ler dans des encoches de ln, 
bngue un peu rle métal du tuyau 
dont. l 'ex trémité faisant saillie est 
eusmte rnbnttue dnns une rainure 
que por te ln bague, de façon à for
mer co qu'on appelle la. collerette. 
L a fnce de la bn,guc est dressée au 
Lour , ce qui, nécessairemen t., en
ta.me l'épaisseur de ln collerette. 
Pour nss~mbler deux t uynux qui 
sont mu111s rie bagues mandrinécs 
o,n se sert . . cl e, ~rides mobiles et qu~ 
~ on se r1:e. a 1 a.ide de boulons, après 
111ter pos1t1on prén,Jable ent.re les 
faces dressées, d ' une rondelle do 
« Klingerite », 

II. ~e hall, contenan t les deux 

1
1.mtteries de chaudières, mesure 
47rn,SO de longueur, 20m,20 de ln,r. 
geur et l1111,80 de hau teur à l'a.plomb 
de ln, faîtière de ln toiture. Il est 

{pourvu de deux portes dans les 
murs latéraux, de deux portes dnns 
la façade 11rrière, enfin de vingt 
portes :'t guillot ine dans la façade 
p ri ncipale. 

La toiture d u ha.li est en tuiles 
sauf hi part ie supérieure de chnqu~ 
versant qui est vitrée et qui est 
surélevée de om,25 par rapport au 
restant, de façon à laisser un vide 
pour l'nér age. 

' 
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Il 

1 

1 
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STATISTIQUES 

EXPLOSION 

suin:s 

1 1 
1 Trois ouvriers dont, 
1 un chef d 'équipe on t' 

1 

pér i clans le ha ll, le 
~orps brttlé pa.r les flots 1 
de vapeur. 

V ers 1 1 f'l heure d u nmtin, Je hnll n été 
c11 ,·nhi par des flot s tic vapeur, y pro_,·o
qu:111t 11 11 s:im·e qui pr ut générnl p~rini le 
pcrso1111 cl · 11ni lheurcuse111011 t, ~rois ou
v1·ier_s , u '1:yaut pu nt lcinclrc ù Lemps. u!1e 
des .•ssues, périren t nfTrnuse111en! br \iles. 
Apres l' :tccidunt.. on a constate qu une 
c~ucl uil c co lleclrice présen tait . m~e solu.
t1on de con tinuité de 25 ce11 t11netres .. a 
l'cuch·oi t de J'n ssembhiue d' un des tuynux 
qui ln crn11pos:1ie11 t 1w~c 1111e pièce en T 
t.c1·mi na11t la colonne de prise de vnpeL_ir 
de la chaudière no 5. Ln vapeur des six 
chaudières c11 act ivi té s'est déversée dn,us 
la snllc de chauffe p11r suite de celle rup· 1 
Lure cle ln con rlui le. 

La n 1p ture es t due ù cc q ue le tuyau 
p1·éci té est sor ti de s1i bague. 1 

La co llerette de ce ·tuyau était for~c-· 
111c11 t ron"ée par ln rouille et son épais
seu r. aux 0 endroits les plus sains, n'attei· 
gua.i t pas 3 111illi111ètres . Cette collerette 

1 étai t. complète111e11t rtrrnchée sur tout le 
)Juurtour clu t uyau. 

D'autre pa r t, le métr~ I de 111 même 
extrémité chi tu vau. qui avait été nurn· 
d riné · ne fnisn,it. sai llie diins les encoches 
que Z1e O, 1 i1 0,2 mjlli~nèt.re it peine, e t 
111 ê111e en plusieurs pomts de son P'?ur
tour Je renfl emen t du métal ne se dece
lai t pas potU" ai ns i c~ ire '.Hl toucher. 

1 

. 1 

1 

' 

1 

~es portes ;, gu_ill ~trne . de J.a fttçadc 
pn11cipalc du !mil clrtient, ~ P111 t u.i~c 0~1 
deux. ferinéPs Jnrs de J' ncculcn t . L ecla1-
rage, 1\Ssuré pa1· le cou rant ~Je hi cc1,1l1:1~!e 
111 ê11ic, a rait défau t par sui te de 1 ni1 et 
des machines. 

1 

· Il : 
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Exécution dé
f cc tue u s c du 
mandrinage d u 
i.uyau clans sn 
bague. 

\ 
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MINISTERE DE L'INDUSTRIE, 
DU TRAVAIL ET DE LA PRtVOYANCE SOCIALE 

ADMINISTRATION DES MINESs 

STAT ISTIQUE 
DES 

Industries extractives et métallurg:i.ques· 
ET DES 

..._~PPA.REILS· A VAPEUR 

ANNÉE 192-4 

MoNSIEllR LE M1NISTRI!: , 

J'ai l'honneur de vous adresser, en quatMze tableaux, 
les renseignements sta ti stiques recueillis pour l'année 1924 
par les Ingénieurs du Corps des Mines . 

Ces tableaux contiennent : 
[. Mines de ·ho uill e : a) Concessions ~n acti vité; 

b) Production et veute; 
c) Superficie exploitée; · 

II. Idem. cl) Nombre de journées de travail ; 
Personnel ; Production par 

III. IdP. m. . 

IV. Idem. 

OUVI 1er ; 
e) Salaires; 
/) Dépenses d'exploitation ; 
g) Résultats de l'exploitation ; • 
Indus tries connexes : (cokes et 

ag·glomérés de hou i Il e). 

A Monsieur· le Minis tre de· t' I nllustrie et du 1'1·avaiL, 
à Brux elles. 


