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POLICE DES MINES.
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Eclairage. - Lampes de sûreté pour travaux
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souterrains des mines de houille.
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LE MINISTRE DE r,' b ousTR IE ET ou TRAVAIL,
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En exécuti on de. l'article 3 de l'a rrêté royal du 9 aout
1904 sur l'éclain1ge des travaux souterrai ns des mines de
houi lle ;
Vu l'an êté royal du 28 avri l 1 '84, et notamment l'a rticle 24, clivisan.t les min es :\ gri son en trois catégories;
Revu ses arrêtés des 'I 0 aoùt '! 904, 7 avri l 1905,
!) novembre HJOG et 26 octob re 1908;
V u les résultats des essais effectués a u Siège d'expé·r iences de !'Admini st ration des i\Iin es, a Frameries;
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ARRÊTE:
ARTICLE PRE~ll ER . - Est admise pour l'éclai rage des
travaux soutel'l'nins de to utes les mines a grisou, en remplacement de la lampe eippel n° 2. admise pa r arrêté
mi nistéri el clu 7 :wril '1905, la lampe Seippel ·n° 6,
constrni te par la firm e Sei ppel, de 13och um.
ART . 2. Cette lampe sera co nform e a ux indi ca ti ons
contenu es dans l'i nstru ction an nexée au présent arrêté.
Arn. 3. - Dans les min es a griso u cle la premi ère
catégorie, l'emploi cle la cuirasse n'est pas obli gato ire.

::i..

.,"' -8

V

~- ~

,g

3

5
"r. "
ci

'J,

"'

,...

""'

d

1616

1617

DOCUMENTS ADi\! INISTRATIFS

ANNALES DES m NES DE DELC JQl"E

•

ART. 4. - Le fer mis en œuvre pou!' la co nfection des
tissus métalliques devra posséder un haut degré d'in fusibilité.
L'usage des ti ssus en cuivre, au lieu de ti ssus en fer, est
permis pour les lampes affectées au se rvice de la boussole .
An'r. 5 . - Les verres devront être rég uli ers tan t sous
le rapport de leur épaisseur que des bases d'appui; cellesci seront bien planes et perpendicul aires a l'axe du verre.
L'épaisseur ne pourra varier de plus d'un mi ll imètre clans
•
les diverses parties d'un même verre.
Bruxelles, le 18 août 1909.
Le Mi11ist1·c de l'fllduslrie el du Trai•ail,

AR~!.

Hi BERT.

Annexe à l'arrete mini::;ldriel du 18 août fDOD.
1

===irgzy~

Description de la lampe Seippel n° 6 .

,)>===::
,

11. -

Description, forme et dimensions.

La lampe Seippel N° G est une lampe :'I benzi ne à
alim entation in férieure, munie d'un ral lumem à phosphore.
_AnM1ss10N_ n'A IR. - L'a ir pénètre pa i· une rainu re circulaire compn~e entre un e paroi inclinée du pot et la
~ erYure Yerl1ca le de l'annea u de ba c de l'armature;
il mon te entre cette nenure et la fa ce vertic::d e d' un e
moulure du l)O t passe
t. 1 f
.
.
'
en 1e a ace horizontale de cette
l fi l t de
moulure et une nervure horizo11 ta lc
· cl11 pot traverse cette · .
nt e e· t
vis
1supporta
·
. . , ' .
.
ne1vure ionzo ntale pa r vmg
Oll\e ! tu1es c1rcula1res et p6nètre enfi n a l'int6rieur de la
lampe à travers les s·1 · r ,
1
x
ienetrcs
rcctann·ul
aires
de
a
couronne d'en trée cl'ai1· ) . Il
0
' esque es so nt masquées pa r un e
cl
.
ouble toile métalli riue. Le YCl'J"e
. t la
1 u11
, 1c co
) e ta mis e

,4
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cuirasse >de cette lampe ne présentent aucune pa rticulari té nouvelle. Les formes et dimensions essentielles de la
lampe Seippel n° 6 so nt données ci-desso us
A. Verre : manchon cylindrique :
Diamètre extérieur
Epaisse u r .
Hauteu r .

60 mi llimètres.

5

32 mill im ètres.
42
100

Diamètre intérie u r au so mmet
Id .
à la base .
Hau teu r

'l'issu de 1411 mail les par centimètre carré, en fil de fer de 1/3 de
millimètre de diamètre.

Diamètre intérieu r a u sommet
Id .
à la base
Hauteur (déducti on fai te de la
nerv ure vert icale de la
collerette mes urre à !' in·
térieur) .

49 millimètr es.

55

105

Même ti ss u que po ur J e ta mis intérieur.

D. Cuiras.se : Manchon tronco nique en tèle muni d'un
chapeau à la partie supérieure et présentant immédiatement
sous le chapeau une ~érie d'ouvertures et a· 1a pa1·t·ie
· f ·
!Il (meure, deux autres séri es d'ouvertures.

Ouvertures s u périe ures, limitées par
u n demi-cercle vers le bas et se
trouvant à 5 mi lli mètres au moins
a u-dessus du sommet du tami s.

Ou vert u res trapézoï da les v isâ -vis de la nervure vc1·tica le pleine de l"armatu1·c.

No mbre : 18 .
Diamèt1·c (a u ·plus) : 5 m illimèt1·es .
Nombre: G.
La rgc11 1·

!

m/m.
28 "'/m.

en haut: 26

e u bas:
Ha u teur: 3 .5 mill imètres.

E. Rallwneur : .i\Iêrnc rallum c111· que pour la lampe
\Volf.
F. R eservoir: Aucune particularité noll\·ellc.
G. E ntr èe d'ai" infériew'e :

C. Tamis extérieur :

Diamètre io trrieur a u somme.t
à la base
Id.
Ha uteur à la périphérie y com pris la nervure horizonta le
portant les ouvertures c irculaires

Ouvertures circulaires dans
la nervure horizontale de
l'armature .

60

B . Taniis intér ieur
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70 m illimètres.
82

1) Nervure vertica le de l'anneau tle base de l'armature :
Diamètre intérie u r .
85.5 millimètres.
Hauteur en dessous de la base
du filet de vis .
U
Haute u r de la raio11 1·e circula ire d' ent1·ée d'air co m prise c ot re la nc1·vurc
vert icale de l'annea u
de base de J"armalurc
et la face inclin ée d u
pot (mesu rée ve1'licaleme ot) .
1 1/2

2) ~fo u l ure du pot.
Diamet1·c
Hauteur

130
N ombre : 9.
La rgem·: 12.5 millimè tres.
Haute ur maxima: 18 m/m.

78 m il limèt res.
2.5 -

.- z011talc SUl)I)Ortant le !ilet de vis du pot :
3) rNervure l1011
Diamèt re
Ha ute ur au dessus de la in ou lure du pot

08 ru i 11i mètres.

1620

ANNALES DES ~ll:-<ES DE BELG IQUE

DO C mI E ~TS

1621

A OMI ~ I STRATIFS

4) Ouvertures circulaires de la nervure horizontale :
Nombre.
Diamètre
Diamètre du cercle suivant
lequel ces ouvertures sont
disposées .

20
3 millimètres.

57

C!RCULAIRC:.

5) Couron ne d'entrée d'air :
Diamètre extérieur de la pa rtie
inférieure
Hauteur de cette partie infér ieure .
Nombre de fenêtres
Largeur .
Hauteur.

A 11f,1I. les Ingeniew·s en chef Dfrecle ur~ cl~s mines.
54 millimètres.
8
G
20 millimè tres.
3.5 -

. Couronne en tissu constituée d'un e doubl e toil e en cui vre de
144 mailles pa1· centimètre ca rré, en fil de 1/3 de millimètre de
diamètre.
TOLERANCES :

Emploi des explosifs. - Explosifs S. G. P.

Les tolérances sui va ntes sont admises :

a) Pour le diamètre extérieur du verre : 1 millimètre

en plu s ou en mo ins ;
li) Pour l' épaisseur des parois du verre : 1 millimètre en
moin s ou 2 millimètres en plus ;
c) Ha uteur des tamis : 3 millim ètres en plus ou en
moin s; diamètre au sommet ou à la base : au cune tolérance
en plus, 3 millimètres en moins ;
cl) Cui rasse : mêmes tolérances que pour la lampe \Volf
à alimentation inférieure.

........................................s~

ll ni:xELLES,

le 18 octobre 1909 .

I\IONSIEUR L' JN GÉ NllW R EX CHEF,

La circulaire ministéri ell e du 2Î octobre 1900, commentant l'article 20 de l'a rrèté royal du 13 décembre 1895 sur l'e mploi des explosifs dans les mines , a
prescrit l'usage exclusif, dan s le . Cfl.S d'autorisation. de
minage par dérogati on aux prescnpll ons rég:lem e ntai~·es,
des explosifs d its de siirf'le, choisis da ns la li ste p t~ bhée,
clans les A nnales cleR Jiin es lle Belgique, pa r les soms clu
Servi ce des accid ents mini ers et du g risou.
Les expériences effcctu 6c. post6ri eurement, au laboratoire de Frameries, ont permis d'établir, ' Ur des bases
plus certaines, une nouYellc liste d·cxplosifs de sûreté
vis-à-vis du g riso u, qui a élé porL6c à ,·otre connaissance
. la circulaire <lu 31 ja11,·ier 1905 et les sui vantes.
~
pat
..
.
,
expé nm entcs a\'eC sncccs
Depu1·s 1905 ' seuls les ex plosds
.. ,
l l ' . n· .
· pe t t\'en t c't re u til1ses
en. ,cas. ce c e100 at1011.
a 1•ramer1es
cha i·n·es maxima d'emploi cla1ent les c.:harges·
Au cléb u t , 1eS . éb par les expén. ences c1e F• rarn enes
limites cléterm1 n es
· .
..
,
cei·taine ciua nt1té pour tenu compte du
1
aunw entées c un e
'
1
·
b
.L
· résulte tlu bourrage; rlans a smte,
·c roH de s6cun 6' qui
l
sui
.
,,..,
- oc·to})t'e 1005
en vue d'augmenter a
·e
c
u
·/o
,
'
.
1
1
1a e1rc u au
- .
. 1 ·fs et de parer aux
sécurité de l'emploi cle ces exp os1

