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Bienvenue dans l’unique mus•e qui va vous faire d•couvrir les
diff•rents aspects importants de la vie sociale, ainsi que de
l’histoire industrielle irlandaise. Le charbon, utilis• pour cette usine
‚ gaz est actuellement unique en Irlande, et fait partie des trois
types de charbons, seuls restants sur le territoire Anglophone.
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Cette visite s’effectue sans guide, mais vous pourrez vous rep•rer
grƒce aux explications donn•es lors des plus importants arr„ts.
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Nous esp€rons que cette visite vous donnera satisfaction. Si ce n’est
pas le cas, nous vous invitons ‚ nous faire part de vos remarques et
appr€ciations pour que nous puissions continuer ‚ am€liorer votre
confort et votre satisfaction lors de cette visite.

FLAME! The Gasworks Museum of Ireland
44 Irish Quarter West, Carrickfergus, Co Antrim BT38 8AT
Telephone: 028 9336 9575
E-mail: info@flamegasworks.co.uk
Website: www.flamegasworks.co.uk

1 - La premi†re pi†ce qui se situe juste ‚ droite de l’entr•e, est une salle
de visionnage. Vous pourrez donc y regarder un court document
expliquant la fabrication du gaz.
2 - Ce grand hangar pr•sente la 1†re •tape de fabrication du gaz. Vous
pourrez y compter 3 rang•es totalisant 36 cornues (comme une sorte de
four ‚ pain). A l’int•rieur de ces cornues est plac• le charbon que l’on
chauffe alors ‚ une temp•rature de 1,000 degr•s C. pour lib•rer le gaz.
Sur votre gauche vous trouverez un escalier qui vous m†nera au soussol. Avant d’emprunter ce chemin, voici quelques informations
compl•mentaires. Le gaz, produit ‚ l’aide du charbon a g•n•r• des
contaminants contenus dans le charbon qui seront enlev•s par la suite;
tels que le goudron, l’ammoniaque et l’hydrog†ne. Le processus qui
permet cette d•contamination est appel• ‡ sulfurage ˆ. Dans ces
cornues, le gaz s’est donc •lev• vers les pipes grƒce ‚ une force
hydraulique. Ce remplissage faisant alors condenser et couler une partie
du goudron.
3 - Si vous empruntez l’escalier, il vous m†nera au sous-sol : l‚ o‰ les
hommes remplissaient les fours de charbon pour chauffer les cornues.
4 - Remontez puis suivez le sentier. Les deux grands cylindres sur votre
droite sont les condensateurs. Le gaz a travers• ces derniers pour „tre
refroidi.
5 - Le prochain bƒtiment est la salle de ventilation, o‰ les pompes ont
tir• le gaz des cornues et l’ont pouss• en avant du gazom†tre. Ces
pompes sont compos•es d’une s•rie de brosses tournant dans l’eau, qui
“brosse” le gaz pour enlever les derniers morceaux de goudron.
6 - A l’ext•rieur, un chemin vous m†nera au “Livesey Washer”. Celui-ci
•tait plein d’eau, on y faisait entrer le gaz ce qui •liminait l’ammoniaque.
Notez la complexit• de l’•quipement.
7 - Le bƒtiment que vous avez travers•, ainsi que celui sur votre gauche,
sont des ateliers. Dans les petites usines ‚ gaz comme celle-ci, une
grande partie du travail de pr•paration et d’entretient des usines, ainsi
que des pipes dans les rues servant ‚ la distribution de celui-ci ;ceci se
faisait par les employ•s.

8 - Vous voici arriv• ‚ l’ext•rieur. Vous pourrez voir tout ‚ votre gauche
un hangar ouvert avec 4 boites carr•es en m•tal qui repr•sentent
l’•tape finale dans le processus de nettoyage. Le gaz a •t• filtr• dans
une cuvette, ce qui a •limin• le sulfure d’hydrog†ne (ce qui d•gage une
odeur d’oeuf pourri. Souvent, l’oxyde de fer est alors enlev• et diffus•e
‚ l’ext•rieur pour ensuite se r•g•n•rer dans le ciel. Ceci a donc
d•charg• le sulfure d’hydrog†ne dans l’atmosph†re donnant alors
l’odeur caract•ristique des usines de gaz : l’oeuf pourri!
9 - La quantit• de gaz a •t• mesur•e dans cette pi†ce.
10 - Finalement, le gaz a coul• dans le gazom†tre. Ce d•tenteur, qui
contient 200,000cu.ft a •t• construit en 1949. La section •tait, et est
encore pleine d’eau et agit comme un cachet. Dans cette section sont
pr•sents deux cylindres int•rieurs. Les premiers 100,000cu.ft de gaz
remplissent le cylindre sup•rieur, apr†s quoi, le prochain cylindre est
rempli. Vous pouvez, si vous le souhaitez monter par l’•chelle, mais les
personnes souffrant de vertige doivent s’abstenir. Pour raison de
s•curit•, les enfants doivent „tre accompagn•s d’un adulte.
11 - Une deuxi†me cuve est •galement pr•sente sur votre droite. Celle
ci fut construite en 1895 et fut •galement remplie avec de l’eau. Le
cercle d’herbe sur le sol lorsque vous regardez en direction des boŒtes
m•talliques, •tait l’emplacement du 1er gazom†tre construit en 1855. Il
a, quant ‚ lui, une capacit• de 20,000cu.ft
12 - Les am•nagements pour les employ•s ont •t• graduellement
am•lior•s. Cette “maison de lavage” a •t• construite en 1946. Entrez ‚
vos risques et p•rils!
13 - La maison du gouverneur •tait l‚, o‰ la pression de gaz •tait la
moins dangereuse. Un petit laboratoire a •galement •t• utilis• pour
d•terminer la quantit• de gaz.
14 - Ce petit hangar sera pour les quelques ‡ amoureux ˆ de machines
anciennes un vrai tr•sor. Ici loge notre collection d’objets anciens et
h•t•roclites. Le toit en bois fut fabriqu• localement.
Nous esp•rons que cette visite vous a int•ress•. N’h•sitez pas ‚ en
parler ‚ vos amis et connaissances. Merci et ‚ bient•t peut-„tre!

