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- ’ La Commission- centrale.' des ^machines à ’ vapeur a pro
posé que l’explosion d’une chaudière-verticale, survenue le. 
31 mars ï 883.aux forges de MarnavalE/fit l'objet d’une- 
insertion auxvlnna/es des Ponts eï Chaussées'et aux zlrcna'- 
les des Mines. L’extrait suivant du rapport de M. l’ ingé
nieur eu chef Trautmann rend compte.de cet accident.

Extrait du rapport do M. l ’ingémour cù chef Trai.tmann.

La forge de Marnaval est située entre -la route de Join
ville à Saint-Dizier et lai-Marne, dont M e  dérivation sert 
de force motrice à l’usine. Elle forme un rectangle de 
120 mètres de long, de l'est à Eouest.' âur une pi ofondeur 
de 90 mètresl-la toiture est une charpente recouverte : do 
tuiles et-se compose de cinq travées. Souscéttc halle, se
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6 NOTE sur l’ explosion d’ une chaudière verticale

!  trouvent à, chaque extrémité un train de fer brut avec les,, 
/ fours h puddler et une machine à vapeur de 65 chevaux 

pour chaque train? Au milieu  ̂ sont installés le train spé
cial, le train feuillard et le train machine, avec les fours 
à'réchauffer. Ces différents trains sont actionnés par deux 
turbines de 80, chevaux chacune et par deux machines à 
vapeur de 60 et de i 5o chevaux. La forge comprend en
core un atelier de réparation, desservi par une machine 
de '25 chevauxj quatre paarteaux-pilqns de io cheyaux, cha
cun et trois cisailles de îo chevaux chacune également.

Pour fournir la vapeur à ; toutes ces machines, l ’usine 
renferme dix-sépt ebaudières, 'dont neuf verticales et huit 
horizontales, savoir : i

A l’est, cinq chaudières verticales (n°‘ 5, 6, 7, 8 et 9. 
PI. VII, fig. 3)'chauffées par les fours du puddlage n° II; 
au milieu huit chaudières horizontales (n° 1 à 8), grou
pées deux à deux et chauffées par les flammes des fours à 
réchauffer; à l’ouest, quatre chaudières verticales (n* 1, 2, 

\5, 4,) chauffées par les fours du puddlage n° I. ’ . 
..'/G’estj'flequ'de la Marne qui alimente-toutes ces .chaudiè
res : elle est puisée dans le canal de dérivation de.la forge par 
jine pompe-, spéciale et envoyée dans un appareil réchauf
feur ,! • auquel aboutissent les tuyaux d’échappement des 
.machines; .Une deuxième- pompe, mue par une.turbine, la 
prend dans:ce,réchauffeur, à la température de 8o° environ, 
et la refoule dans une conduite générale, de 17 centimètres 
dediamètre, qui s’appuie, le long de l’usine, contre lafïangée 
de poteaux- qui sépare la première travée' de la seconde, 
au midi. De cette .conduite partent des branchements spé
ciaux ;qui: aboutissent A chaque, chaudière,, par le trou 
d’homme du bas pour les, chaudières verticales,-et.par celui 
du bouilleurânférieur. popr les., chaudières horizontales.

. uvLà pompé qui'xefpuleïl’éau dans-:1a .conduite fonctionne 
toujours; et-quand.elle;donne plus.d’eau qu’il-.n’est néces
saire! pour l’alimentatioù.des chaudières, l’excédent,se dé-



verse, au moyen d’une soupape chargée, daps un réservoir 
placé dans les combles, qui, au moyen d’une troisième;' 
pompe, mue également parla turbine, ̂ reçoit, l’eau, dela. 
Marne pour être amenée dans les bâches placées à côté des, 
fours pour le service de l’usine, pour refroidir les trains et 
outils, etc. Immédiatement avant son, eptrée dans chaque 
chaudière, le tuyau d’amenée d’eau porte un clapet de re
tenue et une vanne qu’on manœuvre aumoyen d’un petit vo
lant. Cette vanne sert à régler l’introduction de l’eau. Tout 
branchement particulier porte, de plus,; une seconde vanne 
destinée à isoler, en cas de nesoin, la conduite d’une Chàü-; 
dière quelconque de la conduite générale d’alimentation,;

Pour parer à l’éventualité d’un dérangement ou d’un 
accident empêchautla pompe de fonctionner, chaquechau- 
dière est munie d’un injecteur aspirant dans un tonneau 
l’eau qui y est amenée, au moyen de tuyaux, du réservoir 
indiqué plus haut.

Un ouvrier spécial, appelé alimenteur, est uniquement 
occupé à surveiller les flotteurs et les ni veaux, d’eau, et à 
manœuvrer en conséquence les vannes réglant l ’alimenta
tion; quand il trouve deux fois de suite, l,e,,flotteur d’une 
chaudière à la même position, il doit lejpalper pour s’apsu-,. 
rer de son. bon fonctionnement. L’alimenteur,,qui sq£veille; 
aussi la pression, est placé sous le contrôle d’un contre^ 
maître qui vérifie également les niveaux d’eau ;,tous deux 
sont sous les ordres d’un chef mécanicien. •'

Les chaudières verticales ne sont munies que d’un,seul 
flotteur composé, d’une meule en grès, pendue à l’extrémité 
d’un fil de laiton qui traverse le,,dessus de l’appareil au 
moyen, d’un presse-étoupes ordinaire ; une autre tige sup
portant le contre-poids est reliée à .celle qui . pprte le .flot
teur par upe chaînette glissapt surdems-ppulies-.Flptteur 
et contre-poids, sont guidés, et qe dernier glisse, entre; deux 
échelles graduées indiquant le niveau,,d’eau popjnaf».,..,

Du haut de chaque chaudière part un tuyau de huit cen-

AUX FORGES DE MARNAVAL (HAUTE-,UARKE). 7
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timètres de diamètre, muni d’un robinet qui débouche 
dans une conduite générale de quinze centimètres, régnant 
sur toute la longueur de la halle et fixée aux poteaux qui 
séparent la deuxième de la troisième travée du hallage, à 
partir du midi; c’est elle qui, au moyen de branchements, 
envoie la vapeur à toutes les machines.

Tel était l ’ensemble des dispositions, pour ce qui con
cerne les appareils à vapeur, quand eut lieu l’explosion du 
3i mars.

La chaudière verticale n0' 5,.placée dans l’extrémité est 
de la forge, fit explosion à huit heures du matin, quelque 
temps après le changement de poste des ouvriérs, et quand 
la machine du puddlage n0 II était arrêtée. Elle s’est divi
sée, à partir de 2m,20 environ du bas, en un assez grand 
nombre de morceaux qui ont été lancés dans toutes les di
rections ; la maçonnerie entourant la chaudière a été projetée 
avec violence, et par suite de ces projections et de la grande 
production de vapeur, la toiture et la charpente de la 
halle ont été emportées et disloquées sur environ 900 mè
tres carrés de surface ; les conduites d’eau, de vapeur, 
ont été brisées, ployées, et à la vapeur de l’explosion venait 
encore s’ajouter celle des autres- chaudières, la grande 
conduite de vapeur ayant été rompue à l’endroit de l’explo
sion. Autour de cette irruption de vapeur et de poussières 
brûlantes et sous une avalanche de briques, de tuiles, de dé
bris de charpente, de fer, de fonte, se trouvaient réunis 
près de cent ouvriers au moment de reprendre leur travail 
journalier.

Le sauvetage a été immédiatement organisé par M. De- 
fert, directeur de l’usine; il s’est opéré dans des conditions 
très difficiles au milieu d’un nuage formé par la poussière 
soulevée et par l’énorme quantité de vapeur s’échappant 
de la conduite générale communiquant avec toutes les 
chaudières ; cependant, au bout de dix minutes, on parvint 
à fermer tous les robinets de prise de vapeur des chau-

• j 1 ' Il V j j  ̂ I 1 I *1 I? ■ J . .. ■' ' I j il 1 ’ ; . I 1
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dières. A onze heures, on avait la certitude qu’il ne restait 
plus personne sous les décombres.

Dix-sept personnes ont été trouvées mortes, la plupart 
affreusement brûlées, et les membres ou la tête fracassés ; 
elles furent déposées dans un des bureaux de l’usine. Trente- 
six, gravement atteintes, principalement brûlures et frac
tures compliquées, furent transportées à Saint-Dizier, qua
torze à l’asile des aliénés, et vingt-deux à l’hospice, pour y 
être soignées ; trente-huit, moins gravement blessées, lurent 
amenées à leur domicile à Marnaval. A l’hospiée, six succom
bèrent le i "  avril, et le même jour un des blessés de l'a
sile. Quant aux blessés traités à domicile, deux succombè
rent le soir même du 3 i mars, et un le r r avril. Une der
nière victime, morte le 7 à l’hospice, vient s’ajouter à 
cette funèbre liste. En résumé, 28 morts et 63 blessés 
plus ou moins grièvement, dont quelques-uns ne sont pas 
encore hors de danger (*), telle a été la terrible consé
quence de l’explosion du 5 i mars, sans parler des dégâts 
matériels.

Il résulte des témoignages recueillis que tous les quinze 
jours chaque chaudière est piquée, nettoyée et gou
dronnée pour empêcher l’adhérence des dépôts. La chau
dière qui a éclaté a été examinée les 2 5 et 26 mars, 
elle était en bon état, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. 
Le flotteur indiquait 10 centimètres d’eau. La pression 
était de 5k,5o à 5k,75, le timbre des chaudières étant de 
6k. Les machines du puddlage étaient arrêtées, mais celles 
des fers marchands étaient en mouvement.

Nous joignons à ce rapport un plan de l’usine (PI. VII ,  
fg .  3) avec la désignation et l’emplacement des chau
dières; disons de suite qu’au moment de l’explosion, les 
chaudières horizontales n°* 4 et 6 et la chaudière ver
ticale n° 8 n’étaient pas en feu.

AUX FORGES DE MARNAVAL (HAUTE-MARNE). g
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La chaudière n° 5 a un diamètre intérieur de i m,io  et 
une hauteur de 15 mètres. À o"\5o de sa hase elle porte un 
trou d’homme horizontal de om,8o de diamètre et de i ra,oo 
de longueur; le sommet porte également un'trou d’homme 
vertical de même diamètre et de om,45 de hauteur. Elle était 
entourée sur toute sa hauteur d’un fourneau en briques cir
culaire, laissant autour de la tôle un vide annulaire de om,4o 
à om,5o de largeur, dans lequel circulent les gaz chauds, 
qui arrivent dans le bas par trois carneaux ou conduits 
de flammes sortant de trois fours à puddler : un four double 
au nord (n° i 3) et deux fours simples tournés vers le midi 
(n°* 14 et i 5). Le four simple n° i 5 n’était pas en feu le 
3i mars.

Pour diriger les flammes venant de chaque four, l’espace 
annulaire entre la chaudière et le fourneau est divisé en 
trois compartiments au moyen de trois cloisons verticales 
en briques. Les cloisons situées de chaque côté du four 
n° i 3 existent sur toute la hauteur de la chaudière ; celle 
qui sépare les deux fours simples ne s’élève qu’à 2m,5o de 
hauteur.

En haut, depuis la plate-forme jusqu’à 2m,5o en contre
bas, c’est-à-dire dans la partie formant réservoir de vapeur, 
la chaudière est entourée d’une chemise en briques de om, 11 
d’épaisseur, supportée par une couronne fixée à la chaudière 
pour la garantir du contact direct des gaz chauds.

Par suite de l’explosion, la partie formant le tiers supé
rieur a été projetée tout d’une pièce à une grande hauteur, 
et est venue s’aplatir en dehors de l’usine au point A du 
plan [fig. 3, PI. V il), sur les rails d’ un chemin de fer. 
Elle est composée de trois viroles, chacunede trois pièces. 
La dernière virole du bas a été arrachée à celle placée 
au-dessous, suivant un cercle horizontal dans le plan de 
la ligne des rivets (Voir le dessin de cette pièce, fig. i).

Le bas de la chaudière portant le trou d’homme est 
resté en place et s’est séparé de la première virole sur la

10 NOTE SUR L’ EXPLOSION D’ UNE CHAUDIÈRE VERTICALE
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moitié de la circonférence dirigée vers le nord, d’abord 
en suivant la ligne des rivets de la première virole sur 
environ 80 centimètres; puis la déchirure s’eét infléchie 
vers le bas en pleine tôle, jusqu’à la partie supérieure de 
la pièce a dont il sera question ci-après et dont elle 
a suivi la rivure du haut, et elle s'est continuée en 
pleine tôle en descendant- jusqu’au trou d’homme; cette 
moitié de virole a été brisée en deux morceaux, qui sont 
venus tomber non loin du four, l ’un en B, l’autre en G. 
La moitié sud de la première virole ne s’est pas détachée 
complètement et est venue se rabattre sur les deux fours 
à puddler, où elle s’est encore fendue et trouée, par suite 
de son choc contre les armatures des fours. La fig. 2 
donne le développement du bas de la chaudière et de la 
pièce, rabattue. On y remarque deux réparations; la pre
mière, la pièce b mise en 1878, la seconde, la pièce a, 
ajoutée en 1882 à l ’endroit du coup de feu.

Les deuxième, troisième et quatrième viroles ont été 
divisées en cinq morceaux et projetées en D,E,F,G et H 
(Voir le plan, fig. 3, PL VII). Nous avons mesuré partout 
les épaisseurs des tôles et l’écartement.des rivets, aussi 
exactement que possible. D’après ces mesures, la partie 
inférieure et. la première virole devaient être construites 
avec de la tôle de i 3 millimètres d’épaisseur et le reste 
avec de la tôle de j 1 millimètres. Les rivures sont faites 
dans les conditions ordinaires,' c’est-à-dire que la tôle 
pleine, entre les rivets, est à peu près le double du dia
mètre des rivets. Nous ferons remarquer que les cassures 
horizontales ont eu lieu surtout suivant la ligne des rivets 
au haut de la première et de la quatrième viroles.

En examinant les débris de la chaudière, il est facile de 
voir quelle avait déjà subi plusieurs réparations et devait 
être vieille; nous avons déjà cité deux feuilles de tôle qu’on 
avait placées aux coups de feu ; d’un autre côté, les rivures 
horizontales n’étaient pas toutes surivla même ligne; enfin,

I



dans le bas et à la dernière virole du haut, les rivets 
étaient à tête conique, tandis qu’ailleurs ils étaient à tête 
plate ou bombée. Le trou d’homme du haut portait un 
timbre de 5“ , 25, sur lequel était inscrit encore « Ordon
nance- du 23 mai 1843 ». La chaudière remontait donc au 
delà de i 865; nous ne pûmes retrouver à l’usine de Mar
naval aucun renseignement sur l’origine de la chaudière, 
et nous dûmes nous adresser à l’ancien propriétaire de 
Marnaval, qui avait acheté des chaudières de rencontre 
lorsqu’il construisit son usine.
• En 1872, la société Jamin Bailly et G1* vendit à M. Royer- 

Houzelot, qui venait d’acquérir la forge de Marnaval, une 
ancienne chaudière verticale pour la somme de 702 francs; 
d’après une visite que je fis à Eurville, cette chaudière 
avait i m; io de diamètre et 14 mètres dé hauteur, elle avait 
été construite en i 85g par M. Salarnier de Paris, éprouvée 
et timbrée d’abord pour 5*',5o; ce timbre fut réduit en * 
1861 à 5**,25 pour unifier la pression dans toutes les chau
dières de l’ancienne forge d’Eurville. M. Royer-Houzelot, 
ou peut-être même déjà MM. Jamin Bailly et G" la firent 
sans doute allonger d’un mètre, d’autant plus que la der
nière virole du haut, qui n’a qu’un mètre de hauteur, est 
faite avec de la tôle de qualité différente de .celle du bas, 
et que les rivets sont à tête pointue, tandis qu’au-dessous 
ils sont à tête plate. Toujours est-il que M. Royer-Houzelot 
la fit éprouver à la forge de Marnaval le 22-mars 1873, pour 

. le timbre de 6 kilogrammes, et la déclara le 12 décem
bre 1873. Un panneau de 2m,2o de hauteur sur i m,22 de 
large fût placé en 1874 et une nouvelle épreuve fut faite 
le 10 avril 1874.

Deux autres réparations ont été faites ces dernières an
nées à cette chaudière ; nous en avons déjà parlé plus haut: 
r  une pièce a rapportée à l’extérieur au nord à i m,3o du 
fond, de ou,,à6 de haut, om,22 de largeur et i 3 millimètres 
d’épaisseur posée au commencement dé 1882, ainsi qu’il

12  NOTE SUR L’ EXPLOSION d ’ üNE CHAUDIÈRE VERTICALE
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résulte d’un procès-verbal d’épreuve du 4 avril 1882. La 
partie supérieure de cette pièce a été enlevée par l’explo
sion sur om, 12 de longueur, le long de la rivure; 20 une 
pièce b vers l’ouest, à om, 60 plus haut que la précédente, 
de om,90 de long, om,4 i de haut, avec i 3 millimètres 
d’épaisseur; la pose de cette pièce doit correspondre à une 
épreuve faite le 20 janvier 1878. L’explosion a déchiré 
f  ancienne pièce du bas suivant la ligne de l’axe des rivets 
de la pièce b sur une longueur de ora,go, et, de là, la dé
chirure est allée rejoindre celle de la pièce a.

Quelles sont les causes certaines ou probables de l’ex
plosion ?

■t Nous avons dit plus haut que, sur les dix-sept chaudières, 
quatorze seulement étaient en feu le 3 i mars, et que les 
machines à vapeur des trains marchands, celles des cisail
les, la pompe d’alimentation, marchaient au moment de 
l’explosion, la machine du puddlage n° I était également 
en mouvement depuis environ une heure; seule la machine 
du puddlage n° Il était arrêtée depuis une demi-heure en
viron, et le moment n’ était pas encore venu de la faire 
marcher. Il arrive assez souvent qu’ une chaudière éclate 
au moment où on met en mouvement la machine quelle 
alimente; cela vient sans doute de ce que, en ouvrant ra
pidement le robinet de prise de vapeur placé sur la chau
dière, on amène une forte dépression de la tension de la 
vapeur, d’un côté parce qu’il faut remplir non seu
lement le cylindre, le tiroir et les conduites, mais aussi 
parce que tous ces organes, quand ils ont eu le temps de 
se refroidir, fonctionnent au début comme de véritables 
condenseurs ; il y a alors une forte et brusque dépression 
dans la chaudière, et comme l’eau n’a pas perdu sa tem
pérature, il se fait une véritable explosion intérieure qui 
souvent suffit pour rompre la chaudière. Mais une pareille 
cause ne nous paraît pas devoir être invoquée à Marnaval ; 
dans cette usine, les robinets de prise de vapeur sont placés

AUX FORGES DE MARNAVAL (HAUTE-MARNE). l 3



14 note sur l ’ explosion d ’ une chaudière verticale

sur les machines mômes, à l’entrée dans les tiroirs, et, 
comme une seule conduite principale, communiquant avec 
toutes les chaudières, alimente les différentes machines, 
les tuyaux amenant la vapeur à la machine sont toujours 
remplis et chauds; il en est de même des cylindres à vapeur 
des grandes machines, qui sont entourés d’une enveloppe 
où la vapeur circule, même quand elles sont arrêtées; la 
vapeur, avant d’arriver au tiroir, traverse cette enveloppe. 
Les effets dont nous venons de parler ne peuvent donc se 
produire; d’ailleurs, aucune machine n’était mise en mou
vement au moment de l’explosion.

On ne peut attribuer l’explosion à un excès de pression, 
pu à des soupapes surchargées; comme toutes les chau-' 
dières communiquent entre elles pour la vapeur, il faudrait 
les surcharger toutes, ce qui n’existe pas. Chaque chau
dière porte un manomètre partant de o, et par conséquent 
gradué en kilogrammes, et les indications de l’un de ces 
appareils ne peuvent pas différer beaucoup de celles 'd’un 
autre; or d’après la déposition du chef d’atelier, chargé de 
la direction' des chaudières, le manomètre placé vis-à-vis 
de son bureau marquait 5k,5o à 5k,75 immédiatement 
avant l’explosion. Le haut de la chaudière n° 5 portait 
deux soupapes, dont l’une a été brisée en partie; mais 
nous avons pu vérifier la seconde, dont le bras de levier 
seulement était tordu. Le siège de la soupape avait un 
diamètre intérieur de 8 imm,6; la soupape et le levier pe
saient 1 i k,2oo ; les deux bras de levier avaient 77 et 
670 millimètres de'longueur; le poids suspendu au bout 
était de 2C)k,5oo. D’après ces poids et dimensions, la pres
sion effective pour laquelle la soupape doit se lever est :

39,50x670 + 11,20x77r ----- --  0,12.5.229X77

Comme nous l’avons dit, la chaudière a été éprouvée pour 
une pression effective de 6 kilogrammes.



I

Il convient d’ajouter pourtant que, si la vapeur a une 
pression de 6 kilogrammes, par exemple, la partie infé
rieure de la chaudière verticale supporte une pression de 
plus de 7 kilogrammes, par suite de la hauteur d’eau, qui 
normalement est de i2“ ,5o. Nous reviendrons plus loin 
sur ce point ; constatons pour le moment que la pression 
de la vapeur ne dépassait pas celle pour laquelle la chau
dière a été éprouvée.

Quant à attribuer l’explosion à ce qu’on appelle une 
ébullition retardée, cette circonstance, qui d’ailleurs n’est 
pas généralement admise, ne peut être mise en avant à 
Marnaval, vu que la chaudière n° 5 n’a pas cessé un 
moment de rester sous feu, et que, de plus, elle a conti
nuellement fourni de la vapeur.

La chaudière n’était-elle pas alimentée convenable
ment ?

Les dépositions des personnes que nous avons enten
dues concordent toutes à dire que le flotteur du n° 5 fonc
tionnait bien immédiatement avant l’accident, que la vanne 
d’alimentation était entr’ouverte et que l’eau se tenait un 
peu au-dessus de son niveau normal. Cette question est 
évidemment très grave, aussi avons-nous été plusieurs 
fois à Marnaval pour interroger de nouveau les ouvriers et 
employés et faire des recherches ; nous n’avons rien décou
vert qui puisse nous autoriser à dire que la chaudière n’é
tait pas alimentée. On a même dit que le flotteur était peut- 
être tombé au fond de la chaudière avant l’explosion, et 
que, par suite, ne fonctionnant plus, le contre-poids mar
quait constamment que la chaudière était pleine. En pre
mier lieu, le flotteur a été projeté, au moment de l’explo
sion, contre le four à pùddler à l’est, où il a été retrouvé 
à côté du clapet et du Giffard; s’il s’était détaché avant 
l’explosion, on l’aurait retrouvé sur le fond de la chaudière, 
qui n’a pas bougé. D’un autre côté, si le flotteur était tombé, 
il est assez facile de voir qu’il aurait dû se détacher de
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puis longtemps, et on s’en serait certainement aperçu avec 
la surveillance telle qu’elle est organisée à Marnaval.

Nous avons retrouvé la vanne d’alimentation de la chau
dière n“ 5 ; elle était entr’ouverte, mais comme le petit 
volant qui servait à la manœuvrer avait été brisé et la 
tige faussée, on ne peut à la rigueur dire qu’elle était 
entr’ouverte avant l'explosion ; toutefois, nous le croyons.

Il y a enlin un autre motif qui ne nous permet pas d’ad
mettre lé défaut d’alimentation : c’est l’énormité des pro
jections et des dégâts causés. Quand une chaudière sous 
feu ne renferme pour ainsi dire que de la vapeur, la tôle 
rougit rapidement, et la moindre projection d’eau froide 
suffit pour faire fendre la tôle, non pas par suite d’une aug
mentation brusque de pression, mais bien par suite du 
contact de l ’eau froide avec la tôle rougie. La vapeur con
tenue dans la chaudière s’échappe, mais elle cause rare
ment de grands dégâts; c’est plutôt une détente, une 
dilatation brusque, qu’une véritable explosion, terme qu’il 
faudrait conserver pour les solides et liquides qui se 
transforment brusquement en vapeurs ou gaz, ou pour les 
gaz dans lesquels il se produit des réactions chimiques. 
La vapeur n’est pas explosive par sa nature ; elle se 
détend plus ou moins brusquement, elle brûle ce qu’elle 
rencontre sur son passage parce qu’elle contient beaucoup 
de chaleur latente, mais cause rarement de grands dégâts 
matériels, comme l’attestent plusieurs accidents que nous 
avons connus. Il en est tout autrement quand, dans une 

-chaudière, il se trouve à la fois de la vapeur et de l’eau à 
haute température. Pour s’en rendre compte, il suffit de 
rechercher la quantité de calories qui est en jeu dans l’ un 
et l’autre cas. En supposant la chaudière n° 5 pleine de 
vapeur à 5k,75, on a, pour le nombre de calories : 
48, 14 X  C56,5o =  5i . 6o4 calories. Supposant la chau
dière pleine d’eau jusqu’à 2",5o au-dessous du sommet 
et le reste rempli de vapeur à 5k,75, et l’eau étant à la
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température de 165°, on aura, pour le nombre de calories, 
en admettant que l’eau ne renferme pas de bulles de 
vapeur: 11.875 x  165 -f- 8,02 x  656,5o =  1.984.640 ca
lories, c’est-à-dire plus de 63 fois plus dé calories que dans 
le premier cas. En d’autres termes, le résultat final de 
l’explosion se traduit, dans le premier cas par 81 mètres 
cubes de vapeur à 1 atmosphère, et dans le second cas par 
10 mètres cubes d’eau à 100 degrés et près de 2.700 mè
tres cubes de vapeur à une atmosphère. Ges calculs ne sont 
qu’approximatifs, mais ils suffisent néanmoins pour faire 
voir la grande différence : dans un cas de la vapeur qui se 
détend plus ou moins brusquement, et dans l ’autre une 
énorme production de vapeur instantanément et de l ’eau 
bouillante entraînée.

En résumé, en l’absence de toute preuve, et en présence 
des énormes dégâts matériels causés par l’explosion, nous 
ne pouvons admettre que la chaudière n’était pas ali
mentée.

Si on examine le plan de l’usine (PI. VII, fg. 3), sur 
lequel sont indiqués les endroits où sont venus tomber les 
débris de la chaudière, on remarque qu’aucun des mor
ceaux n’a été projeté vers le nord; le morceau H, au mo
ment de la projection, faisait partie du morceau F, et ce 
n’est que quand ce dernier est tombé sur la bâche d’eau 
froide, que la feuille H en a été détachée par le choc, ainsi 
que l’indique sa cassure, et est venue tomber en H. Il y a 
d’ailleurs d’autres feuilles qui portent des fissures et môme 
des trous qui se sont produits au moment où la masse pro
jetée est venue s’abattre sur des corps durs, tels que les 
rails, les bâches ou les armatures des fours.

Il est donc probable que la fissure initiale de la tôle a eu 
lieu dans la partie nord de la chaudière. Nous avons dit 
plus haut que dans le bas de la chaudière on apercevait, 
dans la tôle, des coups de feu aux endroits où la flamme 
sortant des fours vient frapper la chaudière (points a et p
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delà fig. 2). Ces coups de féu ne sont pas produits pour 
la première fois sans doute, puisqu’on a été obligé de placer 
des morceaux de tôle à ces endroits, et notamment en 1882 
où on a posé la pièce a. A Marnaval, les chaudières sont 
visitées, nettoyées et goudronnées tous les quinze jours ; 
celle n° 5 l’avait été le 25 mars. Le 31, toute la partie su
périeure de la chaudière, c’est-à-dire celle au-dessus de la 
virole du fond était propre, et ne portait aucune incrusta
tion ni dépôt, mais il n’en était pas tout à fait de même de 
la virole du fond. A partir de la hauteur des coups de feu, 
la tôle était recouverte d’une incrustation dé 1 millimètre à 
i n,m,5 d’épaisseur ; cette épaisseur allait en augmentant à 
mesure qu’on descendait; peu adhérente dans le haut, elle 
devenait plus difficile à détacher dans le bas. La pièce a, 
placée en 1882, longue et peu large, était également recou
verte, vers son milieu, d’une couche de peu d’épaisseur, 
mais comme cette pièce avait été ajoutée extérieurement, 
elle formait une espèce de poche à l’intérieur, au milieu 
de l’ancienne tôle, et c’est vers les bords de ce creux que le 
dépôt atteignait près d’un centimètre d’épaisseur, et était 
très adhérent. Extérieurement, et surtout vers le haut, 
cette pièce a était fortement brûlée et oxydée.

C’est en cet endroit que, d’après nous, s’est faite la dé
chirure initiale, grâce au recouvrement, et peut-être à 
l’incrustation, qui ont permis à la tôle d’être surchauffée 
et rougie sous l’action d’un violent coup de feu, d’où des 
variations brusques de dilatation qui suffisent pour fissurer 
de la tôle déjà altérée antérieurement. Le bourrelet de 
tartre a pu augmenter un peu la zone d’action du coup de 
feu, mais il n’est pas la cause initiale. Quand il y a une 
pièce rapportée à l ’extérieur, on laisse ordinairement, dans 
le pourtour intérieur, se déposer ce bourrelet, de crainte 
qu’en l’enlevant avec le ciseau et le marteau, on ne facilite 
les fuites par le matage. En général ce bourrelet 11’a guère 
d'inconvénients, pourtant on ne devrait pas le laisser
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subsister à l’endroit des coups de feu; d’un côté, il facilite 
l’action destructive de ce dernier, et d’ un autre côté, pen
dant le nettoyage de la chaudière, il empêche de recon
naître les petites fissures qui peuvent exister derrière lui.

D’après nous, la déchirure initiale a eu lieu le long des 
rivets de la partie supérieure de la pièce a qui aurait ôté 
surchauffée. La pression en ce point, au moment de l’explo
sion, devait être de 7 kilogrammes environ. Sous cette 
pression et le brusque dégagement d’eau et de vapeur, la 
déchirure s’est prolongée à droite, à gauche et en haut de 
l’ancienne pièce de tôle. Cette pièce avait évidemment reçu 
un ou plusieurs coups de feu, on s’était contenté de la 
remplacer sur une petite surface, au lieu de la remplacer 
en entier, et les fuites ont pu facilement se propager dans 
cetie pièce déjà altérée. La déchirure verticale s'est pro
longée sur toute la génératrice.de la première virole, et les 
deux quarts de cylindre de chaque côté de cette fente 
(pièces B et C) se sont ouverts comme les deux battants 
d’une porte, et ont été projetés l’un à l’est, l'autre à 
l’ouest, tandis que le demi-cylindre, du côté du midi, a 
été rabattu sur les fours à puddler, par suite de la réac
tion de la vapeur s’échappant vers le nord. Les 2*, ,3e et 
4° viroles ont été projetées à peu près de même, tandis que 
le haut, définitivement séparé du bas, a été lancé vertica
lement en l’air. Les briques du fourneau ont été semées 
dans toutes les directions, mais principalement vers le 
nord, par suite du jet initial de vapeur qui est venu les 
frapper.

On peut se demander si la vétusté de la chaudière n’est 
pour rien dans l’accident. Nous avons dit qu’elle avait été 
construite par Salarnier, de Paris, en 1859, et timbrée sous 
le régime de l’ordonnance de i 843, pour cinq atmosphères 
et demie. D’après cette ordonnance, l’épaisseur de la tôle, 
pour pouvoir être timbrée à cette pression, est de 12 milli
mètres; c’est, en effet, l’épaisseur moyenne de IeT tôle de la
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chaudière n° 5 : 11 millimètres dans le haut et la partie 
moyenne et i 3 dans le bas. Le décret de 1865 ayant sup
primé les épaisseurs obligatoires, la chaudière fut essayée 
et timbrée à 6 kilogrammes en 1873, après réparation. Les 
constructeurs admettent généralement aujourd’hui, pour la 
tôle, le coefficient de rupture de 36 kilogrammes par mil
limètre carré ; on réduit ce coefficient à l\0 p. 100 pour la 
résistance de la rivure, et on en prend le quart pour dé
terminer l’épaisseur de la tôle. Pour le timbre de 6 kilo
grammes, l’épaisseur de la tôle pour la chaudière serait :

N
1100X0,06 ,,-------— —̂  ou 0,17 millimètres.a x  3,6 a’ '

Pour la partie inférieure il faudrait compter 7 kilogrammes, 
ce qui donne 10 millimètres; en somme, d'après ces bases gé
néralement admises, l’épaisseur serait suffisante. Quant à la 
nature de la tôle, la chaudière est en fer au bois, à l’exception 
de la virole du haut, de 1 mètre de hauteur, qui est de la tôle 
au coke. Le fer, tout en étant au bois, présente en plusieurs 
points des lits minces et ternes de scories, ce qui peut le 
rendre un peu cassant. Partout ailleurs qu’aux coups de 
feu, la tôle nous a paru saine et à surface lisse ; enfin la 
chaudière a été éprouvée en 1882, au mois d’avril. Nous ne 
croyons donc pas devoir attribuer l’explosion à l’usure ou 
à la vétusté de l’appareil; il convient pourtant d’ajouter 
que les chaudières verticales doivent s’user plus vite que 
les chaudières horizontales ; leur partie inférieure a de bien 
plus fortes charges à supporter que le haut, et, en général, 
on n’en tient pas assez compte dans la construction de ces 
chaudières. D’un côté, n’étant pas supportées latéralement, 
le bouillonnement de l’eau, qui quelquefois est très vif, 
doit leur faire subir dés trépidations, des oscillations, qui 
doivent fatiguer beaucoup la chaudière, surtout les rivures 
inférieures. D’un autre côté, ces rivures ont à supporter 
non seulement la pression de l’eau et de la vapeur, mais 
aussi le poids des tôles supérieures et de la maçonnerie
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qui entoure le réservoir de vapeur, et qui, dans le cas 
actuel, ne représente pas moins de 110 kilogrammes par 
rivet d’une rivure horizontale. Les rivures inférieures de
vraient donc toujours être faites à deux rangs de rivets à 
l’endroit des coups de feu.

L’accident pouvait-il être évité? Nous le croyons.
Le haut de la pièce ajoutée a constituait évidemment 

ce qu’on peut appeler un point critique. En premier lieu, 
petite pièce rapportée avec rivure à l’endroit du coup de 
feu ; en second lieu, la flamme du four n° i 3 venait frapper 
la chaudière de face et sous un angle de plus de 45 degrés; 
enfin, il y a une troisième cause qu’il convient de signaler: 
pendant la durée d’un puddlage, la température du four 
n’est pas toujours la même, il y a des moments où ce 
travail demande moins de chaleur qu’à d’autres; d’un 
autre côté, entre deux opérations de puddlage, il y a un 
arrêt pendant lequel le feu tombe, et puis on le relève 
brusquement; enfin, il y a toutes les douze heures, par 
suite du changement de postes, pour ainsi dire une sus
pension de travail, pendant laquelle la température du 
four peut descendre jusqu’à 4oo ou 5oo degrés, et puis 
brusquement le nouveau poste arrive, elle est portée à 
1000 degrés et plus, et c’est précisément pendant une de 
ces suspensions que l’explosion a eu lieu. Avec les disposi
tions adoptées à Marnaval, la chaudière subit directement 
l’influence fâcheuse de ces variations rapides de tempéra
ture, d’où fréquence de coups de feu, variations brusques 
de dilatation et contraction, et puis fissure de la tôle 
principalement aux rivures, et enfin, si on n’y porte remède 
à temps, explosion. Cette dépendance entre le chauffage 
des chaudières et le chauffage des fours est un des grands 
inconvénients des chaudières verticales; le chauffeur du 
four conduit son feu seulement en vue du travail du 
puddlage, sans s’occuper des besoins ou des exigences 
d’un chauffage rationnel de la chaudière à vapeur. Dans les
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fours à réchauffer; la température est en général plus 
élevée que dans ceux à puddler ; aussi à Marnaval a-t-on 
fait suivre ces fours de chaudières horizontales, et pour 
celles-ci les inconvénients signalés ci-dessus sont bien 
moindres que pour les verticales, d’un côté parce que la 
flamme arrive toujours tangentiellement à la surface de la 
chaudière et des bouilleurs, et d’ iin autre côté, parce que, 
entre le four et celle-ci, se trouve une espèce de chambre 
qui sert de régulateur. Nous croyons qu’à Marnaval il y a 
bien peu de chaudières verticales placées dans les condi
tions du n” 5', qui n’aient des pièces rapportées à l’endroit 
dit coup de feu, lesquelles doivent être remplacées fréquem
ment. Lors de l’accident, sur les trois fours qui entouraient 
la chaudière n* 5, deux seulement étaient en feu, le four 
double n° i 5 et le four simple n° i4 ; cette circonstance 
a-t-elle pu faciliter ou favoriser l’explosion? nous ne pou
vons l’affirmer ; car sous le rapport de la transmission de 
la chaleur dans la tôle, cette chaudière se trouvait dans les 
mêmes conditions qu’une chaudière horizontale ordinaire, 
dont on ne chauffe que les 2/3 de la surface, et cela n’a 
aucun inconvénient ; d’ailleurs, à Marnaval-, les carneaux 
des fours i4 et i 5 n’étaient séparés par une cloison que 
sur une hauteur de 2m,5o à partir du fond, c’est-à-dire 
dépassant les rampants de î mètre seulement environ.

L’explosion de Marnaval n’est pas la première de ce 
genre; il y  a eu des explosions de chaudières verticales 
chauffées par les flammes des fours, notamment aux forges 
de Clairvaux (Aube) en 1873, et aux forges de Commentry 
en 1874, qui ont eu des suites presque aussi désastreuses 
que celles de Marnaval.

L’Administration des.Mines, émue de ces graves acci
dents, a provoqué une enquête dont les résultats ont été 
transmis à la Commission centrale des machines à vapeur, 
qui a fait insérer dans les Annales des Mines (tome XIV, 
4° livraison de 1878), le rapport fait sur cette question par
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M. Hanet-Cléry, et dont la Commission a adopté les con
clusions.

De ces conclusions nous citerons ici seulement les sui
vantes :

i° Protection des parties des chaudières situées en face 
du rampant, par l’établissement d’un revêtement en ma
çonnerie réfractaire éloigné de 8 à 1 o centimètres au moins 
de la surface des tôles;

2° Des réparations convenablement exécutées et bien sur
veillées, en évitant de procéder par petites pièces rapportées.

Si ces sages conseils avaient été suivis à Marnaval, nous 
sommes convaincu que l ’explosion eût été évitée, car ce 
n’çst pas, à notre avis, à un défaut de surveillance qu’est 
dû l’accident, mais bien à une installation et à un état de 
choses défectueux; nous avons indiqué plus haut lé-s trois., 
causes principales qui ont.amené l’explosion ; en remplaçant 
d’un côté en entier, en 1882, la feuille du coup de feu qui 
avait été altérée, au lieu d’y rapporter une petite pièce, 
et en construisant, d’un autre côté, le mur de défense, on 
faisait disparaître ou on atténuait autant que possible les 
dangers signalés.

A la suite de l’accident de Marnaval, l’Administration 
examinera s’il ne convient pas de transformer en prescrip
tions obligatoires les mesures indiquées ci-dessus par la 
Commission centrale des machines à vapeur : 1° rempla
cement de la feuille entière du coup de feu quand celle-ci 
est altérée en partie seulement; 20 construction d’un mur 
de défense entre le four et la chaudière, ce mur dépassant 
d’un mètre environ le rampant du four.

Comme à Marnaval les chaudières verticales sont toutes 
chauffées par deux ou trois fours, il serait préférable d’en
tourer la chaudière d’une tourelle. D’un autre côté, comme, 
malgré la tourelle, la tôle doit, dans chaque visite de 
quinzaine au moins, être visitée à l’endroit des coups de 
feu comme ailleurs, l’intervalle entre la tôle de la chau
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dière et la tourelle devrait'donc être été om,5o environ, à 
moins qu’à châcfue visite on ne démolissjé en partie cette 
dernière, ce qui ne doit pas avoir de grands inconvénients, 
car il nous semble que cette maçonnerie ne doit pas avoir 
une .bien longue durée, et pourtant il ' faut qu’e llf^ p ît#  
entretenue en bon état, car si elle était crevassée de mia- 
nière à permettre à des dards de flamme de venir frapper 
la chaudière, le remède serait pire que le mal.

Quant à la diminution de rendement en vapeur de la 
chaudière par suite de l’addition de cette tourelle, elle ne 
doit pas être bien sensible, une fois en. marche, mais lors 
de la mise en feu il y aura évidemment retard. D’ailleurs 
ces considérations de rendement plus ou moins grand ne 
peuvent entrer en ligne de compte quand il s’agit d’une ' 
mesure de sécurité. ' • «•" :

Avis de la Commission centrale des machines à vapeur. •

A la suite de la'discussion qui à 'eû'lieu, au sujet de cette 
explosion, la Commission centrale des machines à vapeur, $ 
dans sa séance du 31 juillet 1880, a émis, sur la propo
sition du rapporteur, un avis dont une partie est repro
duite ci-après : * 1 ‘

« Les considérations exposées par M. l’ingénieur en cheî 
Trautman.n sont très dignes d’attention, il conclut à la re
commandation de diverses'mesures que l’on retrouve parmi 
celles qui ont été indiquées par la' Commission centralè 
en 1878 et insérées dans lés Annales des Mines. Tous les 
désordres qui se sont présentés à Marnaval étaient prévuh^ 
dans ce travail, et prévenus par les conseils qui le ter
minent. Il y a donc lieu d’insister sur ces prudentes recom
mandations par une circulaire qui les rappellerait aux 
ingénieurs,- chargés à leur tour d’appeler-sur-ce point la 
sollicitude des chefs d’industrie, s
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