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Liste des standards et spécifications techniques publiés 
récemment par les Associations étrangères de Standardi
sation. 

Chronique. 

Projet ABS n° 54 - Standardisation des Tuyauteries : 
)Jéthodes de calcul des éléments standards de tuyauterie 

Co~e de bonne pratique pour la construction des tuyau
tene.s. 

·~ 

STA1-,ISTIQUE 

APPAREILS A VAPEUR 

STOOM1 l !JQEN 

ACCIDENTS SURVENU~ 
en 19:31 

" 

ONGELUKKEN 
in .1931 -voor·g·evallen. 

• 
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DATE 
de l'accident. 

DATUM 
van het 
ongeval. 

1 April 1931. 

• 
ANNALES DES MINES I.>E BELGIQUE 

Al Nature et situation de 
l'établissement oil l 'appa
reil ~tait placé ; 

B ) Noms des propriétaires 
de l'appareil; 

Cl Noms des constructeurs; 
Dl Date de mise en service. 
A) Aard en ligging 'an de 

inrichting waar het toe
stel geplaatst was: 

Il) Namen der eigenaars 
va n het toestel; • 

Cl Namen der bouwers; 
D) Datum van in gebruik· 

stelling. 

A . Il rouwerij , Mouterij 
en Manlderij , 6, Turn
houtsche Bnan, · Deurne
Noord. 

/J. Sde i\Ii j « Elinn •, 
• Etablissements Indus
t riels Anversois • ; voor
heen : Wwe De Rid<ler 

en Zoo11. 

O. i\Iecoen, le Gent. 

D. 28 i\fanrt 1888. 

NAT URE, 
rormc et destination de l'appareil. 

DETAILS DIVERS. 

rl ARD, 
vorm en beste 11u11.i119 van het toestel. 
ALLERHANDE BIJZONDERHEDEN. 

Kookbuizcnkctel, bestnande u it 
ccn bovenromp van l m, JO diarue
ter. en 4m,25 lengte, en twee kook
bmzen van Om!65 diameler en 5m,80 
lengte, voorz1en van vlakke bo
dcms in gietijzcr. 

Venrnr mingsopper l'!ak : 27 1112. 

Hoogste drukking : 6 kgs/cm2. 
De ketcl werd benuttigd tot het 

,·ocde_n ,·nn een l3ollinckx stoom
mnclune vnn 66 HP., en tot het 
verwnrmen -~·nn wnler gebruikt in 
de brouweriJ. 
He~ lnnts te inwendig onderzoek 

gesclueddc op 29 J nnuari 1929. 
De kelel werd voor de laatste 

nmal gercinigd in Augustus 1930. 

...... 

. ,.. 

STATISTI QUES 

EXPLOSION - OSTPLOFFŒG. 

Circonstances. - 0111 sta11di9hede11. 

De kelcl wns den d•ig van hct ongc,·al 
allcen in gebruik gcweest voor het voe
den der stoommnchine. Om 16 _u. 1/2, 
ongcveer vijf minutcn nn hct ?t11l~ggen 
der mnchine, en loen de druk k1;'.1g _111 de 
kctcl slond op 3 kgs pcr cm-, 1s de 
rcchterc kookbuis ontploft. . 

De ,·oorste plant dezer b tns wcrd. _op 
hnre vollc lcn .. tc lnngs de onderz11dc 
doorgcscheurd, Î1et !iJ~kcr gedeclte ~czer 
plnnt werd tcgen de lmkere kookbms ge· 
dr ukt ; hct rechter gedeelte wcrd nnar 
den buitenkant gcdrevcn. 

Jlij boidc deelen ,·er loonde de scheur: 
rand cc11c uitbuil ing voortgcb1·nchl cloo1 
plnntsclijkc overh itli11g. 

Hct muurwerk va n den . ketel wcrd 
grootcndecls vernield. 1~1 <le lmkcrc kook
buis die nict bcschnd1gd werd, bevond 
zich' ecnc Jn11g sl ij k van nch t cenllmetcr 1 

d iklc. 

1 
1 

Sui tes. 
Gevol9e11. 

De on tplorring 
hceft slecht s 
stoffclijkc schn
clc tcwecg gc
brnch t. 

De s toker hnd 
het kctclbuis vcr
lntcn juisl voor 
de on tploffing. 

\ 

1193 

Causes présumées. 
Vermoedelijke 

oorzaken. 

Oven ·erh itting vnn 
het onrlerdecl vn11 de 
kookbuis dnt bedckt 
wns met eene dikke 
lnng sl ij k. 

• 
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"' 
!" DATE 

-5 ;;; de l'ace id en t. 
"' ~ 

0 :; ::,,; ::; D 11TU11f 
~ 

;;, 
0 c v an het z ;:,.. ongeval. 

2 7 mai 1931. 

• 

ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

A ) Nature et s ituation de 
l 'é.tablis~ement où l'appa
reil éta it placé: 

B) N~ms des. propriétaires 
de l appareil; 

C) Noms des cons tructeurs· 
Dl Date de m ise en senice' 
A~ A.ard. en li gging ,·an <1è 

rnr1cht1n g wnar h et toe· 
stel _geplaatst wa s : 

B ) Na men d er eigenaars 
,.n n hct toestel: 

C) Namen der bouwers · 
Dl Da.tum Yan in gebrulk· 

s telhng. 

A . Chauffe rie de l' usi
ne centra le d' électri cité 
des Gharb . de Ma urage 
à. i\Iaurnge . ' 

ll. S . A . des Gharb. 
de i\laurage. 

· O. Fourni sseur : STE
\l"U (S?c. tcchni.quc pour 
1 entretien géneral des 
Usines, 74, rue de la 
Cnsernc, it Bruxelles) . 

D. J anvier 1931. 

• 

NATURE 
forme.et destination (je l' appa reil. 

DETAILS DI VE RS. 

A 11RD , 
vorm en bestenwting ·va11 het toes lel 

ALLERHANDE BIJZON DERHEDEN .. 

K Inj l'.cteur vertical en fonte genre 
?cr~rng, il. double étage d~ eom

pt e~s 1.on, assemblé par son collet 
superieur ù une tuyauterie de va
J~cur de 100 mm. de diamètre, ver
tica le sur 3rn,30 de hauteur . 

L a rnpem ?mployéc dnns l'injec-

b
tci! r P!·o,·enaii. de ehaudiè1·es tim

recs a 13 k"S/em2 t ét· .l 
chauffée il. 300~ C. e ,u sur-

e] L'~njccteur constituait un moyen 
d?. ~· sen e rou r alimenter les chau-

1ct es de la centra le . on , • . 
i·e?ours en cas d' arrêt de ) a\ ait 
nl~~~n.taires électriques. s pompes 

.1niccteur était en outre mis en 
service tous les d illlnnches. 

..... 

STATl S'rIQUES 

E X PLOSION - 0 1\"7.'PLOFFTNG. 

- -- ----

Circonsta nces. - 0111stm1digl1ede 11 . 

Un déchu1cl.lemcnt du d isjoncteur gé
néra l de la ccntrrile ayant supprimé l'ar
riYéc du couran t aux moteurs des pompes 
nlimeni.a ires los ouvriers en sen •ice YOll · 
lurent mett;·e en marche l' injecteur . A 
cet effet ils ouvrirent tout d'abord les 
,·aunes (l ' arri vée d'eau et d' amcnéc de 
nipeu r vive et ensuite mn.nœ uvrèrenl le 
levier de commando des soupapes d'ad
miss ion de vapeur dans l' injecteur; à ce 
momen t ln. calotte supérieure de l' injcc· 
teur s'~rrachn rrn-dessus d u niveau des 
sièges des deux sou_Pnpes d'admission de 
vapeur ci. la conduite .ci~ va.peur se sou· 
le\-:t Yiolemment en dolHtanl un flot de 
ni peur . . 

Ln rnp i.ure s'est produ ite contre le co!· 
Jet servant it assembler ln. calotte supo
rieurc :tu corps même de l' injecteur . 

A l' endroit do ln rupture, la calot te 
supérieure am.il u.ne section elliptique 
aux cliumèlres 111 tén em s cl? 190X130 _mm . 
L 'épa isseur du métal é tait de lG •L 20 
millimètres. 

Suites. 

Gcvolge11. 

Un ouvr ier fut 
brülé grièvement 
par le jet de va
peur. Il est dé· 
cédé le troisième 
jour cles suites 
de ses brùlures . 

D eux autres 
ouniers furent 
brîilés légère
ment. 

1195 

Causes présumées. 
Vermoedelij ke 

oorza/;en. 

Dans la r égion cor· 
responclnnt à une extr é· 
mi té d u pelit axe de 
l'ellipse, la fon te pré
scntnit nn aspect spon· 
gieux. Un essai de du· 
reté it ln b ille Brinell 
é tabli t que sur une 
longueur de 4 ù 5 cen· 
t imètr cs, il ne restait 
p lus que 8 mm. enyi -

' ron de métal sain , Je 
1 restnn t n 'offran t aucu! ne résistnnce. 
1 La rupture n. été 

al tri buée à !1\ qunlité 
défcclucnse cl u métnl. 
Il n également été re· 
connu que, par sui te 
de sn d isposit ion, la 

1 tuyauterie d'nmenée de 

1 

vapeur avait pu provo
quer un effort de 

1 
f lexion sur la par tie 

1 supérieure de l ' injec-
teur . 
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DATE 
de l'accident. 

DATUM 
v an he t 
0119eval. 

3 8 juin 1931. 

17 juin 1931. 

A~NALES DES MINES DE BELGIQUE 

A) Nature et situation de 
l'établissement où l 'appa
reil était placé; 

B) Noms des propriétaires 
de l'appareil; 

Cl Noms des constructeurs; 
D) Date de mise en sen-ice. 
A) Aard en !igging \'li.Il de 

inr1chtin_g waar het toe· 
stel gepTaatst was ; 

B) Namen der cigenaa r s 
,·an het toestel : 

Cl Namen der houwcrs : 
Dl Datum van in gebruik

s telling. 

, L. Charb. de Wérister, 
siège Wéris ter, à Romsée. 

/J. S. A. des Charb . de 
Wérister. 

C. S. A. John Cocke
rill, :'t Seraing, pour la 
chaudière. 

S. A. Belge des Fours 
Stein, it Bruxelles, pour 
le foyer il charbon pul
,·érisé. 

D. Installation ncu\'e en 
période d'essai. 

11. Aciérie h Ougrée. 

B . S. A. cl 'Ougrée-Ma
rihaye . 

C. Maschinen Fabrik 
Esslingen, ii Esslingen. 

!) . JO mars 1922. 

NATURE, 
forme et destination de l'appareil. 

DETAILS DIVERS. 

11ARD , 
vorm e 11 bcstcm111i119 van hct toes tel . 
ALLERHANDE BIJZONDERHEDEN , 

Chaud ière de 050 m2 composée 
de trois corps cylindriques horizon
taux transversaux, deux supérieur s 
et. un inférieur, et de faisceaux de 
tubes bouilleurs ,·erticaux et incli
nés . 
Chauffag~ au charbon puh·érisé. 
Le cenclr1cr en forme de trémie 

cl~bouchc à 2m,4Q au-dessus du 
mveau du sol pa r deux ouvertures 
rectangulaires, horizontales, fer
mées chacune par un \'O)et hori
zontal mobile sur galets. 

Chaudière composée d'un fais
ceau de tubes bouilleurs inclinés 
su~·mont-0 de deux réservoirs cylin'. 
dr1ques horizontaux reliés par un 
collecteur de vapeur. Chauffa,,e au 
charbon pulvérisé. 0 

' 

. Le cendrier, ~]ont Je fond est 
mchné à 450, clebouche dans une 
ciive. par deux ouvertures existant 
nu pied de la face avant du massif 
Ces ouvertures sont fe rmées h · 
c,une par une porte verticale c a
! on soulè,'.e nu moyen d'un tr qu.e 
a bras agissant sur la t eml )" te éd ' . ' por ~ par m rm uure d'un câbl 
Sll l• clc l' 1 e passant s pou ICS ( c ren,·oi . 

• > ...................... ____ ~~ 

1 
~· 

., 

: 

STATISTIQUES 

EXPLOSION - ONTPLOFFTNG. 

Circonstances. - Om sta11di9hede11. 

Après échauffement prénlabl~ du foyer 
)ar des brftleurs au mazout, il fut ~r~
~édé i1 l' injection de charbo~ . pulvér~se. 
P eu de temps après, des maher~s noires 
s'échn èrent nu bas du cenclr1~r don~ 
un de~p volets de fermeture é~~1t ~este 
cntr' ouvcrl. U n nuage de pouss1ere s éle
va et pril feu brusquement en donnant 
lieu il une énorme flamme. . . 

L 'ln"énieur de 111 firme ~tom, direc
teu r cl~s essais, fut . carbomsé sur une 
passerelle de circulnh on. 

du décrassage, en vue duquel 
Au cours fermeture du cendrier sont 

les portes de de poussière enflam-
soulevées" un nua~~ment par l'une des 
1née sort.1 t brusttoyaae pnr laquelle un 
ou\'ertures de ne ~vait introduit w1 
des deux chnuffeu~:iers se trouvant dans 
râble. Les deux ou.~ •ement brûlés. 
Ir1 cnve fu rent gn_e, l'ordre établi, ces 
Cont.rairemei~ t t 11 pas ouvert complète-

. n'avn.1en ' t l 

1 

ouvn ers . . . de tirage avnn ce sou-
men t, le registrcde fcriuet~re du cendrier. 
lever les portes 

1 

Suites. 
Gevolgen. 

Un ingénieur 
carbonisé. 

Deux ouvriers 
subirent des brû
Im·es dont ils se 
sont guéris. 

i19ï 

Causes présumées. 
Vermoedelijkc 

oorzake11. 

Ecoulement de char
bon pulvérisé par l'ou
verture du cendrier, 
dont un des volets de 
fermeture n' avait pas 
été complètement fer
mé avant l'inject.ion 
du charbon ou nvnil 
été entr'ouvert intem· 
pestivement clans la 
suite . 

Retour de fl ammes 
dû probablement à 
l'existence d'un nmas 
d'imbrûlés sur le fond 
incliné du cendrier et 
à leur inflammntion 
subite nu moment où 
un coup de râble 11 

provoqué l'écroulement 
de ln masse. 
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DATE 
de l 'accident . 

DATUM 
van het 
on9eval. 

3 Nov. 1931. 
te 20 u. 40. 

A::\NALES DES i\UNES DE DELCJQUE 

Al Nature et situation de 
l'établissement où l'appa
reil était placé; 

Bl Noms des propriétaires 
de l'appareil; 

Cl Noms des constructeurs; 
Dl Date de mise en service. 
A) Aard en l igging Yan rie 

inrichting waar het toc· 
stel geplaatst was; 

Bl Namen der eigenaars 
,·ar... het toestel ; 

C) Namen der bouwers ; 
Dl Datum Yan in gebruik· 

stelling. 

NATURE, 
fo rme et destination de J'o.ppnreil. 

DET AIL S DI VERS. 

1l ARD, 
vorrn en bestemmi119 van het. toestcl. 
ALLE RHANDE BIJZON DERHED EN. 

A. Eleklrischc Ccnfrnlc .. Wutorvcrdamper uit gegoten 
« ln terescnut », te Schelle. iJzer; hoogle : 3m,91 ; inwend i"e 

diameter : lm,305; dikte der wn~-
B. S. A. « Soc. Gêné- den : 25 mm. , 

mie Belge de Production Hct toestel wns voorzien met een 
d' Electricité. » deur van l m,30 op l m 75 inS"elijks 

uit giclijzer. ' " 
C G Het die,n~e. tot hct verdampen 

· · & Y. Weir L ld., vau ongercm1gd water ten einde 
Cathenrt · G lasgo\1· (Eu- 1 • d" _,,. ' gland). 10• noo 1gc guu1slillecrd water 

voorl te brengen am het verlics 
aau eondensiewater gebruikt voor 

D . D ecember HJ3p. het sp ijzen der stoa'mketels, te ,·er
goeden . 

D e wcrkingsdrukking in het 
l<?cslel wns 0,9 kgr. absolute druk
k mg. 

1 D e vcrwarming van het wnler 
gcschicdclc bij middel van een stel 

: slan g.vormigc buizen , met eeu geza· 
menhjk vcrwarmingsoppervlak vnu 
37,75 m 2; die buizcn wnren onder 

1 4 kgs w~~·kc l ijke . st?omdrukkiug. 
Om hct, sh Jk dnt z1ch 111 den wnle1·-

1 vrrdn n1per 1ifzclle, te YCrwijder e11 
s loot men den uitwcg af voor den 

1 

voorlgcbrnchtcn dnmp, zonder den 
ingnng vnn het \vnter te versper

' rcn. \Vnnneer het w.n.ter hoog ge-
nocg gcstcgen '.'".ns m het loeslel 
en cenc werkch]ke drukking van 

1 
ongevcer 1,5 kgr./cm2 bereik t had 

1 

werd nan het ondcreinde vnn 1 t 
tocstel ccnc spuikrnan oeope~~ 
!1111gswn11r hel onder drukkin ' 
stno.nde water met geweld ont~ 

1 
snnplc en hct afgezette r .1_ 
spoeldc. 8 1J ' ruee· 

J llct locstel wns , · 
vci lighciclskle van' oorz1_en met e.en 
mcLcr bclacl p 203,o n1111. drn· 
ecno werk:l~ . 1 111ct een ~·eer voor 
1,4 kgr . IJ\C drukkmg van 

STA 'l'IS'l'JQUES 

EXPLOSION - ON'l'PLOFFING. 

Circonstances. - Omsta11di9hedcn. 

D e walcn·crdamper is onlplofd lijclcns 
hel rcinigcn. 

De uilwc" ,·oor den ,·oortgebrachten 
clamp wns ,~rspc rd scdcrt 3 tot 4 minu
lcn, tocn plots hct ondcrclecl van het 
tocstel uitcen\'loog en een decl der <leur 
d er ! Î" 111c lc r \'Cr gcslingcrcl wcrd. 

Volgens den opzichter wus, jui~t voor 
hc l on"CYl\I, de drukmcter lot 1, :> kgr. · 
cm~ "C~(C"Cfl · water was n iet te zicn in 
hct p~il o l~s ~lhocwcl gcwoonli jk het toc· 
s lel ,·ol"watcr wns zcnm tot acht 111inu· 
ten ua hct afs luiten ,·ai1 den dampuitweg. 

Suites . 
Gevolyc 11 . 

De nrbcicler , 
bclnst met het 
toezich l, werd 
licht verbrnncl 
111111 hc t hoofcl 
en licht gckwclsl 
ann den linkcr
vocL 

1109 

Causes présumées. 
T'erllloedelijke 

oorzcrke11. 

\\ 'nnrschijnlijk is clti 
d rukking snel gestegen 
omdat er slech ts eene 
k lcine hoeveelheid wa
ter in het loestel wns 
en is zij te grool ge· 
worclen. 

D e ,·eiligheidsklep 
zou, om eene niet 
nauwkeurig bepnnldc 
reclen, zich niet ge· 
hc,·en hebben. 


