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Electrocution .
N . 1. - (' /111r /1i:u i. - }'" 11rrr111i/i.,s1·111l'ul. - f'l11trho1111<1y1·s f(h1ui., ill' ( '/ittrfrroi. - Siéyr 11" l (8"1·rf. -Fn111ç11i.•;. fi /,uc/f'/i 11.•11rl . Nt ay l' tif• FiO 111Nr'' -' · - 70 11111rs /!JJ.J, Vl' N JJ h n1 re~ . - Un tué .
- /'. - I". 1 uyé11 ie 11r L. J.,egrand.

C"n cltef'-élcct1·ici<: n a c'.·Lc'.~ c'.· lcclruc11L.é, alors qL; ' il venait
d' ouvri r une des porte!': cl ' une cabine dr sccLio1rn ern ent.
Résum6

D ' une sous-st ation installée à la su rface et r ecevant par câble
souterrain le couran t alternat if t riphasé, 6:000 vols, 50 période;;.
de la Centrale de la Société cl 'Electrici té de Ch arleroi, partaien t,
protégés pa r uu automatique, deux cü bles a rmés - dout l 'u n d r
réser ve - de 16 miiiimèt res ca rrés de section de cuiv re, descendan l
dans le puits d 'extractiou . Ancien nem en t ces câb les parvena ienL
directement au niveau de 712 mèt.t·es où ils alimentaient un groupe
moteur-pompe.
l>es cléfau ~s cl "isolement se 1,roduisai enL as1wz fréquemmout dans
la partie infé rieure de ces câ bles. Dans le b uL de permettre de localiser plus facilem en t ces défauts, les câbles fmenl. sectionnés au
niveau de 450 mètres où , dan s un ancien en voyagc conduisa nt à la
salle d ' une pompe à vapeur, fut inslallée une cabine de soction ncmcn_t. Cette cabine consistait en une caisse en tôles, h trois parois
verl;1cales et couvertu re h01·izontale, la paroi de face étant const i.
t u ée de cieux portes à de ux ouvrants fermant it clef par cadenas.
Cette cabin e. qui mes urait 2111 ,4.0 de long ueur, i m,30 de hauteur et
0 111 ,83 de profondeur, étai t posée sur des Lraverses en bois.
A près plusieurs moi-'l de ser vice, la disposition intériew·e de cette
cabin e fut modifiée; les deux tronçons de ch aque câble y furen t
conn ect és directement e_ntre eux. Chaque bout. de câ ble se terminait
par un e boîte d'où sortaient les trnis co nducteurs isolés au papier
imprégné. Les trois conducteurs d" un càblc d ' arrivée furen t reliés
aux conducte urs d'un câ ble de dé pa rt , après e nlèvement de l'isolement a ux extrémités, celles-ci, courbées e n crochet., éLan L fixées
e11l re elles au moyen d'u n bo11l011 aVl' C rondelles. Lu con nexion cL
les conducte urs furent alors reco uver ts par dr la bande de t oile
huil ée t ourn ée en spirale.
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Dans la suite, le groupe moteur-pompe de l'étage de 71 2 mètres
fu l remplac.é par un mitre et un groupe moteur-pompe fu t installé
à l'ét age de 412 mèt res, chaque moteur étant alimenté par l'in terméclini rn d ' un t ransformat eur et. étan t protégé par u u automa1ique . .
La boîte terminale d' un des câbles d ' arrivée, devenu mauvais,
fu t alor s retirée de la cabine. L a boîte terminale de l 'autre câble
d ' arrivée, qni t raînait sur le sol, fut fixée à la paroi de fo ud de la
cabine; ses t rois cond ucteurs fnren t connectés par t rois boulons.
au t rois cond 11cte11 rs cl 11 C<Î ble du groupe 1110( eur-pom pe de 450 mèLres ,en même temps qu 'a ux l rois conclucle11rs d~ la boîte du câble
a lla nt à 7 J 2 mètres. Ch acu ue des bo.ites fut placée sur des blocs d e
bois de 0 111 ,12 de haut enr. L e cfi ble de la__ pompe de 450 mètres et
cd u i de la pompe de 71 2 mètres t raînai ent sur Je sol.
Le 13 mars 1923, le câble al imentant le moteur de la pompe de
ï l 2 mèt res brûla; il fut déconn ecté dans la ca bine et la liaison
en tre le câ blr d 'arri,·ée et le câble du moteur de la pompe de
,150 mètres fut refaite de la façou indiquée plus haut . La boîte du
câble de départ ( tait posée à 0'".20 des ouvrants d ' une des portes.
C n accident étan t s11r\·0nu i1 la pompe à vapew· de l'étage de
450 mètres, la pompe électrique de cet étage fut insu ffisante pour
assurer l'épuisement. De l'ea u, d ébordan t de la tenue, gagna l'envoyage. baigna nt les ciibles arrivan t à la cabi ne, et s'écoula daris
le puits.
Le leudemain, soit le r9 ma rs, la pom pe électri que de l'étage de
4.50 mètres étan t eu marche, on fit la réparation du câble déconnecté l"Clian ~ la ca bine au groupe moleur-pompe de 712 mètr es.
Par s11ile de la ehulc de l'ea u de 450 mètres et. de l'exhaure à ln
cage, le puits était t rès humide.
A 110 mom ent donné, le chef-électricien , accompagné du chefporion , se fit remonter lentemenL par la cage de 712 mètres à.
450 mètres, en sui vant d es ye ux le câble réfectionné.
Le rhef-électricicn, cha ussé de souliers, revêtu d'un .vêtement
cao utchouté, coiffé d'un casq ue métallique, était mouillé.
A l'éLage de 450 mètres, aya nt les pieds dans l 'eau stagnante
qHi recouvrait le sol sur pl u sieurs centimètres, il ouvrit l'tme des
por te de la cabine. L ' un des oHvrants de celle porte le masquanL au
chef-porion, celui-ci ne pu t. se roudrc compte de ce que faisai t Je
chef-é lectricien . Tout-à-coup, une vingt aine de secondes au plus
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après. l'ouvert u re de la porte, celui-ci poussa un cri et t omba i'1 la
renverse, sans ci u ' il se fû t prod ui t ni étincelle, ni déton ation.
L 'accident u ' avait provoq ué le déclenchemc11 l n i de l 'a11t omat iq11e de 450 mètrns, ni de celui de la surface.
C' est en vain ciu 'on prat iqua la respirat ion artificielle sur la
victime.
Rien d ' anormal n e fut constaté d a ns la cabine.

N ° 2. - U /iarleroi. - 5° arrondisse m ent. - Ulwrbonnage cln
A urd d e Gilly. - Siég e n° 1, à Fleurus . - Etage de 257 m ètres.
- 24 jcmvier 19.2J , uers 12 h e ures 1/2 . - V n blessé 11~ortellement.
-1'.-F. b1gé11ieur J . Pieters.

Un hier cheur, occupé à. charger un ·wagonnet, a été
atteint p ar un bloc de houille .
Résumll

Divuses mesu res d ' isolement furent, fai tes après l 'accident.
L 'isolement fut trouvé égal iL l mégohm ent re chacune d es phas<:->
du câble ve nant de la surface et la t erre; r espectiveme11t; à
l mégohm , 5 mégohms et 5 mégohms en t re les phases du câble d0
la pompe de 450 mètres~ la terre, et respectivement à 5, l 1/ 2 et
l mégohms ent re les phases du câ ble de la pompe de 7 12 m ètres et,
la terre.

Accidents dus à des causes · diverses .
Ucs accident:-; sont a11 nombre clr ~--> ; ils ont occasionné
la mort de ..J. ounier::; cl caus(• dl's hlcs:;11res g n1 ves ;\
D autres .
Un certa in nombre <les relati ons qui vont ::;11 ivr c ont étc'pr<·parées par 111. L. .Li:: rn::\S, l ngrnÎ(' llr Pn chef-DirccLe11r <les Mines, à Namur.
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U n ouvrier était occupé eu qualité de hierch eur dans la voie de
niveau inférieure d ' un e taille faisant partie d'un chantier entrepris dans une cou che inclin ée de 12°.
Dans la taille, le ch a rbon gl issait dans un couloir en tôle; toutefois, par suite de la faible inclinaison de la couche, on était obligé
de le pousser pom· le faire descendre.
Dans la voie, les wagonnets à remplir étaient amenés sous l "extromité du couloir.
A un moment donné, le hiercheur était occupé à charger un
chariot pendan t qu' uu autre ouvrier poussait le charbon, dans la
taille, à 5 ou 6 mètres de la voie.
Le h iercheur s' efforçait d ' a ttir er le charbon, avec les mains,
dans Je chariot, quand il fu t attein t à l' abdomen par un bloc de
houille de 5 à 6 décimètres cu bes.
L 'ouvrier qui, dans le principe, paraissait peu gr avement
attein t, décéda d ix jours après l ' accident.

N ° 3 . - Lùnbourg . - 10° arrondissement . - C harbonnage dr.
lf /11t er slag . - S ·i ége de Wint erslag, à Ganck . - E t age d e
m etres. - 29 janvier 192J, vers 19 heures . - Un blessé . - f .-11.
I11yé11ie11r A . j]fe!Jers.
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l-11 ou\Ti er a été ulcssé ~L l' œ il droit par
cha rbon.

1111

morceau rle

Résumé

Un ouvrier qui travaillait à l'a batage an sommet d ' un gr adi. 1
d ' une taill e, a été atteint à l' œi l drni t par un morceau de charbon
de la grosseur d ' une noix, dét aché par un coup de pic.

Un serveur a été blessé à. la main en char geant des boü;
dans. un couloir oscillant.
Résumé

Au sommet d ' u ne t aillle, un serveur ch argeait d es bois de taille
dans un couloir oscillant dont l'en t rée se trouvait en face de l' extrémité cl ' une bêle du so utènement de l a voie d ' aérage.
Le couloir ayant rejeté un bois de 70 cen t imètres de longue ur
que le ser".'eur venait de charger, celui-ci eut la m ain droite écrasée
entre ce bois et l' ext rémité de la bêle.

