
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

P OLICE DES MI NES 

Emploi des explosifs. - Explosifs antigrisouteux. 

Bl\t:XEl,LES, le 4 mars 1908. 

Circulafre à 1vlM. les Ingenieui·s en chef Dii'ectew·s 

des neuf a1·1·ondissemenls des mines . 

.MONSIEUR L'fa GÉNIEUR E:-1 CHEF, 

J'ai l 'h onneur de vo us informer que l 'explosif dont la 
défin it.ion est clonn6e ci-dessous, ayant satisfa it a ux ép reuves 
auxquelles il a éLé soumis au siège d'expériences de 
Frameries et, d'autre part, éLant reconnu officiellement par 
arrêté ministériel du 5 février 1908, peut être porté sur la 
liste des explosifs anligrisouteux : 

La Dens ite IV, fabri quée par la firm e F:. GhiniJonet et Ghini
jonet et C10, à Oug rée,lcz-Li ége , et a insi composée: 

i\ilrate d'ammoniaq ue. 18.0 
Id . de potasse . 45.5 

Chlorhydrnte d 'a mmoniaque . 1î .5 
'l'rini trotoluè oe . 19.0 

'100.0 

Charge maximum : Ok850. 
P oids équi va lent en dynam ite 11° i : 0k549. 

L e 1l!i11istre de l 'f11d11s trie et du Tra JJail, 

AR. H UBERT. 
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13nuxE1.us, Je 28 mars 1908 . 

Cfrcu laire à Mlvl. les Ingéniew·s en chef Dii'ectew·s 
des neuf an ·ondissements des mines. 

MONSIEUR L'I NGENIEUR E N CHEF, 

J 'ai l'honneur de vous informer que l 'explosif dont la 
définition est tlonnée ci-dessous, ayant sa ti sfai t aux épreuves 
auxquelles il a été soumis a u siège d'expériences de 
1; ra meries et, d'autre pa r t, é tant reconnu officiellement par 
arrêté min ist6riel du 12 mars 1908 , peut être po rté su r la 
liste des explosifs antigrisouteux : 

Le Flammivore III, fa briqué pa r la firme Societe aJionyme 
d'A1·endonck, et ainsi composé : 

N itrate d'ammoniaque 
S ulfate d'ammoniaque 
S u lfa te de bary te 
N itroglycér ine . 
Dextr ine . 

Cha rge maxim um : Qk650 . 
P oids éq ui va le nt en dy namite u O 1 : Qk382. 

70 
9 
7 
6 
8 

100 

L e 1'/i11isll'e de l'lud ustrie et du T ravail, 

A R. HUBER'l'. 
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E mploi d es explosifs . - Havage - Application 

de l'article 9 , 1°, e t d e l'ar ticle 13, 3°, de l'arrêté r oy al 
du 13 d écembre 1905. 

BRUXELLES, Je 8 mai 1908 . 

Cù·culafre à M.111. les Ingeniew·s en chef Dfrectwrs 
des neuf a1•1·ondissements des mines . 

MONSIEUR L' I NGENIEllR E N CHEF , 

Ce rtaines couches de houille sont composées de 
plusieu rs laies sépar.ées par des inte rcalations schisteuses 
assez épaisses, dont l'enlèvement ne se fai t pas toujours 
pendant le poste cl 'abatage proprement dit, mais parfois 
pendant celui ou s'effectue le coupage des voies . 

Il m'a été demandé si les interdictions form ulées par 
l'article 9 , 1° de l'arrêté royal du 13 décembre 1905, 
d 'employer 'les explosifs pour l'abatage de la houille, et 
par l 'ar ticle 13 , · 3 '', du même arrêté, de miner clans le 
chantier pendant le poste de havage ou d'abata,ge, sont 
applicables à l'opération dont il s'agit. 

Le Comité permanent des mi nes, clans sa séance 
du 26 mars dernier, a émis l' avis , a uquel j e me rallie, que 
cet enlèvement des in lercalatiôns schi steuses est une 
véritable opération de havage, qui se rattache à l'abatage 
de la bouille . Il en résul te que clans toutes les mines à 
g rison, il ne peut être fai t emploi d'explosifs pour cette 
opéra tion sans autorisatio n préalable (ar t. 9, '1 °) , et qu'en 
rn rln du 3° de l'article 1:1, il y est inte rdit de faire sauter 
des mines clans le chantier pendant le poste oü se pratique 
l 'opération pré men tionnée . 

Toutefois, comme il peu l se présenter des circonstances 
où l'emploi des explosifs sera it pratiquement indispensable; 
comme, d'antre par t, il se rait possible de pa rer, moyennant 
certaines précautions aux danger$ inhérents tt cet emploi, 
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j'ai décidé, par application de l'article l "", 3° de l'a r rèlé 
royal du 30 octobre 1896, que la disposition 3° de 
l'article 13 sera, pour le cas ci-dessus examiné, susceptible 
de dérogations conditionnelles. Le dernier alinéa de la 
circulaire ministérielle du 31 octobre 1896 est rendu 
applicable dans l'espèce. 

Le ,l!i11istre de /'llld11st1·ie et d11 Tra illl il, 

Ami. HrnERT. 

Êcla.irage. - Fermeture des lampes de sûreté. 

13nu:ŒLLEs, le S m ai 1908. 

Circulafre a Ml,{. les Ingriniew·s en chef Dfrec/eurs 
des neuf ar1·ondissemen/s des mines. 

M ONSIEUR L'lNGÈN!!WH EN CH EF 
' 

L'article -1 de 1:arrôté royal c!u 9 ao ùt 1904. porte que 
« les lampes de sureté devront etre pourn1es d'un mode cl 
fermeture approuYé par le :Min istre » . e 

Après arnir pris connaissance des 1·6~ultats lie J'enquête 
a laquelle il a été pr~céclé a m::i de1.nande, au suj et des 
mo~es de fermeture ns1L~s .clans les mines bclg·es cl , ::tp l'ès 
avo1 1· consulté la Comm1ss1on pour la reYision des rèofo_ 
ments min iers, j'ai décidé ce qui suit : 0 

1 ° Le mode de ferm eture con: istan t en une Yis, munie 
ou non d'u n ressort , r111 'on act ionne au moyen d'un e clef 
facile a imiter ou ti larp1elle on peut substituer un 
instrument rp1clcon(1ue aisément fabri11ué par l'oul'rier, 
n'est pas approuv6; 

2° Il en est de même, po 11 r l0s lampes :i ll a111 1111, 8, des 
fe rmetures à rivets dr• pl(l)nh, ces di spositifs prêl;1nl rtU ssi 
aux ourerturcs clandestines ~a 11 s coutrùlc suffi sall l. 

• 

{ 

; 
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Pour les lampes électriques, que l'ouvri er est moins 
sollicité a ouvrir, la fermelure par ri rnt de plomb pourra 
toutefois être tolér6e anssi longtemps qu'un système plus 
effi cace n'aura pas reçu la sanclion de la pratique; 

3° Sont approuvés les modes de fermeture, à vj s ou 
autres (indépendamment des fe rmelures magnétiques dont 
il sera parlé plus loi n), qui nécessitent l'emploi de clefs ou 
d'appareils qui , par leur disposition spéciale, sont d' une 
imitation assez difficile pour qu'elle so it hors de la portée 
de l'ouvrier . 

Telles sont, par exemple, parmi les systèmes en usage 
on sio·na lés clans not re pays, les fermetures Gerkinet et û . 

Brasseur, décri tes el figurées en annexe h la présente 
ci rculaire; 

4° Sont approuvés ég::tlcment les modes de fermeture 
magnétique bien conditionnés. Ces « condi tions » seront 
telles que l'ouverture de la lampe ne puisse, sinon par des 
manœuvres difficiles :i accomplir, ètre e1Iectuée qu'avec 
l'aide d' un fort aimant ou d' nn électro-ai mant et que la 
lampe puisse être vissée a fond. 

Parmi ces systèmes, peuvent être signalés comme étant 
en usage en 13clg irruc et d'cfficacit6 snffisante, les sys tèmes 
\Volf et Sei ppel l.i icn connus, le sys tème Dé bus décri t clans 
le Coiws cl'exploilalion des mines de A. H ABETS (p. 421, 
t. II, 2me édi tion), le système Pléchou décri t dans un 
rapport semeslricl de :\I. l' [ngénieur · en chef Directeur 
Leclonble (Annales clt's 1liines de Bel_r;ique, t. X III, 2m0 liv.), 
et nn antre sysLèrn c usité dans plusieurs charbo nnages et 
Llécrit en annexe ; 

5° Sont appronrés également les syslèmes oü l'ouverture 
de la lampe ne peut ètrc effectuée qu'~ l'aide de pompes 
pneumat iques ou liydrauliqlles d'une consl.ruction telle que 
l'ouvrier ne pui ::;sc• en arnir d' analogues ;\ sa disposition 
ùans les travaux du fond. 
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Vous voudrez bien, 1'fonsieur l'Ingénieur en chef, veiller 
:\ l'exécution de cette décision. Vous interdirez, en consé
quence, les modes de fermeture qui ren trent dans la 
catégorie de ceux indiqués ci-dessus comme n'étant pas 
approuvés et vous n'autoriserez l'emploi que de ceux 
mentionnés plus haut comme approuvés ou qui seraient 
analogues en effi cacité à ceux-ci. 

En cas de cloute dans l'application des présentes 
instructions à des appareils no uveaux, il m'en sera référé. 

Un grand nombre cl'apparnils de fermeture rentrant clans 
la première catégorie (ap pareils non approuvés) existant 
actuellement dans les mi nes, il y a lieu d'accorder à 
MM . les exploitants un délai suffisant pour leur permettre 
de transformer les appareils d'éclairage en vue de les munir 
de fermetures efficaces . 

En conséquence, l'applica tion stricte des instructions qui 
font l'objet de la pré~ente circulaire ne sera rendue 
obligatofre cpr'a partir du 1er juillet '1910. 

L e .\linistre de /'ludust,·ie et du 'Trn Pail, 

Ami . IT UBERT . 
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Annexe à la circitlaire ministèrielle clu 8 mai 1908. 

Exemples de quelques dispositifs approuvés 
POUR LA 

FERMETURE DES LAMPES D E SURETÉ 

i ° F ermeture Gerkinet. 

Ire Position. 2111c Posi tion. 

La vis ordioaire est muoic, en dessous de la partie carrée c, qui. 
doit être être saisie par la clef, d' uo e tête folle ronde t, qui em pêche 
de sa isir la partie carrée saos une clef spéciale. 

Cette clef compreod quatr e g riffes flexibles, g, fixées A un manchon 
mobile, m , glissaot sur uo moyeu fixe, n , terminé au dessus par uoe 
partie creuse. 

Les gri ffes étant abaissée:, (première position), ou iotroduit la tête 
c!e la v is au fo nd de la partie creuse, puis on r elève les g riffes en 
ag issant avec le pouce sur l'e rgot e du manchon, et au moyen des 
griffes qui se rapprocheot (deuxième position) , on saisit la partie 
carrée de la vis, que l'on peul aiosi faire tourn er. 

La partie caJ' rée doit êt re a ussi courte que possible et placée tout 
coutre le commeocemen t du pas de vis. 
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2° F'ermeture B1·asseur. 

MontLE N° i. 
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Elle consiste e n une vis dont la course est limitée dans les deux 
sens par deux pla teaux. 

La clef est munie de de ux pitons qui s'engagent dans des trous ou 
encoches du platea u inférieur et pet·mettent de donner un mouve
ment de 1·otation à la vis pour fermer ou ouvrir la lampe, ainsi que 
cela a lieu pour la fermeture ord inaire. 

Mais, pour pouvoir atte indre ces encoches, la clef a dû traverser 
deux rainures à angle droit (modèle n° 1) ou une rainure allongée 
(modèle n° 2). 

Les ouvertures circulai res, s ituées au milie u des rainures, étant 
partiellemen t obturées par la li ge de la v is , la clef présente un 
creux correspondant à la tige. 

3° Fermeture magnétique système Débus. 

(Extrait du Cou;·s d'exploitation de A. HABETs) . 

E lle est constituée par un bo uchon dont la tète cylindrique, faisant 
saillie, relie l'armature au réservoir . Ce bouchon porte t rois crochets 
à r essort , qui ue peuvent ê tre reti:·és qu 'en faisant ag ir un aimant 
s ur le moyeu en fer doux qui form e l'axe du bouchon . 

4° Autre système de fermeture magnétique. 

Un pilon ver ti ca l à ressort, s'engageant, a u -dessus , dans les de nts 
d'un e crémai llère et ne pouva nt être abaissé que par l'action d'un 
a imant. 
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Conseil supérieur du Travail. - Composition. 

LÉOPOLD II , Roi DES BELGES, 

A tous présents et à venir, S ALUT. 

Revu Not1·e arrêté du 7 avril 1892, instituan t u n Conseil supé

rieur du T ravail; 
Sur la proposi tion de Notre Min istre de l'industrie et du Travail, 

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS : 

ARTICLE PREMIER. - Il est ajouté a l'article 3 de l'arrêté précité un 
alinéa ainsi couç u : 

« Le Directeur général de l'Office du Travail et le Directeur 

général des ~lines sont mernhr·es de droit du Conseil; ils participent 

a ux délibératious tant e n Comm ission qu 'en séance plénière, sans 
prendre part a ux votes. » 

ART. 2 . - Notre .\Iinislre de !'Industrie et du Travail est chargé 
de l'exécut ion du présent arrêté . 

Donné à Laeken, le 5 février Hl08. 

Par le Roi ; 

L e Minist,·e dt 1'Ind11sfric et du T1·avail, 

AMI. H UBERT. 

LÉOP OLD. 




