
POLICE DES MINES 

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

Circulaù·e a M111. les Ingenieui'S en che{, Dù·ecteU?'S 
des neuf aiTondissements des mines. 

Bn~;xELLES, le 31 mars 1910. 

M OXSI EUR L' I NGÉNI EUR EN CHEF, 

J'ai J'honneur de vous info1'mcr qu e les explosifs dont la défin i
tion e!>t donnée ci-dessous , ay ant satisfa it aux épreuves auxquelles 
i ls ont été so u mis au Siège d'expériences de Frameries, et, d'autre 
part, ayant é té reconnus offic iellement par arrêtés m inisté l'iels, 
peuvent étre ajoutés à la lisle des Explosifs S. G. P. annexée à ma 
c irculaire du 18 octob1'e 1909. 

ibis (1). L a Permonite B, fabriquée par la firme Compagm:e 
de la Fm·cite , à Baelen-·wezel, et ain si composée: 

Nitroglycérine . 
Colle de gélatine-g lycérine 
Farine de blé 
Farine de bois 
Trinitrotol uène 
P erchlorate de potassium . 
Chlorure de sodium 
Ni trate d 'ammoniaque . 

Charge maxim um: Ok900. 
Poids équ ivalent (2) en dy namite n• i : Ok556. 

6 
1 
4 
3 
7 

24.5 
25 
29.5 

100 

(! ) Les explosifs son t donnés dans l 'ord re de la puissance de la charge-limite 
en ayant éga rd à la numérotat' ion adoptée dans la circula ire ministérielle du 
18 octobre 1909. 

{2) Les poids équi,·alents à la charge maximum en dynamite no 1, tels q u'ils 

résultent des expériences de Frameries, sont donnés à titre de rens~ i gnemen t · 

1. 
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4bis. L 'Ingélite, fab1· iquée par la firme Compagm·e de la Porcite, 
à Baelen-\Vezel, e t ainsi com posée : 

N itl'oglycérine . 
Nit1·ate de soude 
B in itroto lu ol 
Sulfate d'ammoniaque . 
Cel lu lose ct farin e . 

Charge maximum : Ok900. 
P oids équ ivalent en dynamite n• t : Ok513. 

25 
20 
15 

5 
35 

100 

5bis. L a Minerite, fabriquée par la firme Compagnie de la 
Fo1·cile, à Baelen-\Vezel, et ainsi composée : 

N it ,·oglycél'inc . 
Nit1·a te de potasse 
Ki trate de ba1·y te 
F a1·ine de blé 
Fa1•ine d'écorce . 
Carbona te de soude. 

Cha Pgc ,maximum: Ok900. 
P oids équiva lent en dynamite n• 1 : Ok495. 

25 
34 

1 
38.5 
1 
0.5 

100 

i 3bis. L a Densi te III , fabriqu ée par la fiJ•mc E. Ghin#ouet et 
Ghinijonet et Ci•, à Ougrée, et ain si composée: 

Nitrate ammonique 
Kitrate de soude 
'l'J•initrotoluol 

Charge maxim um : 0"700. 

74 
22 
4 

100 

P oids équ ivalent en dynamite n• i : Ok310. 

Le Jlliuistre de l'Industrie et du Tral'ali, 

AR. H UBERT. 
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Fmploi d e l'électricité. 

Ponts roulants et autres véhicules électriques alimentés 

par fils de · tr~lley. 

BRUX ELLES, Je 12 avri l 1910. 

Cù·culaù·e a lvflvi. l~s I ngenieu-rs en chef Dù·ectew·s 
des neuf W'l'ondissements des ?m·nes-

i\IorŒIEUR L' f KGÉ:\IEUR EN CII EF, 

Les PI'escriptions adminis trath·es ayant li'ait à l'emploi de 
J'électrici té dans les mines cl dans les autt·cs éta blisseme nts indus
lt·i els soumis a la surveillance de I'Adrn inistt'at ion des miues ne 
pt'évoienl au cu ne co nd ilion spéciale d'établ issemcnt pou,. les véhicules 

é lcctriq ucs. 
La Commission consultatiYe d'élecli·icité a exam iné les conditions 

spéciales qu i doivent êlt'C réal isées dans l'emploi de J'électri cité pour 
les pon ts I'oulants el autt·es véhicules é lectriques al imentés par fil s de 
trolley. 

Je vous pt•ie de vouloi r bien fait·c inscrit·c, a l'aveni r , dan s J~s 
a i' rêtés d'au lot•isat ion des ins tallation s de l'<'spècc, les co nditions su_•-

t · . . . 1- t c1u i co tnple-van es, qui sont pt·opo ces pat· la Comm•~s •ou suse 1tc e . . 
tenl le chapi tre Il de la bt·ociHII'C contenan t les r•·csc•·• pl to us 

admi nist l'a li \"CS l'Cl a ti H'S a l'cm pfoi de J'élcctJ·ici té : 
« 1• Le I'ctout· du cou1·a nt pal' la tCI·rc, ou par des pièces 

métalliques non isolées de celle-ci c. t intc t•dit; 
9 • d 1 '" seront » ~· A 1 cxP.eption des fils de lt•olley, tous le con u c c u 1 

• 

parfa itement p1·otrgés contre le:; détét·iot·ations mécani q ues ; . 
» 3• Les fils de troll ey sei·ont maintenus à J'a bt·i de toute allcJntc, 

ho1·s de la pot·téc du pc J•sonncl ord inaire dP J' établi;:;scmcnt. _Il s ne 

Po - t ' ' · t CI'Ont SOJO' Jl CU-UITOn paset t·cs uppoi' Ies pat·des polcaux cnbotse s . ~ . 
scment i ~olés et solidC'mc nl établi:<. Les pièces mc;lalliques de IPu•s 
su pports sc m n t m iscs à la t e t-re. 

l a 11 · 1. . 11•0 o uvri e r , de » 'J se1·a Jntet·( tt au wattman, comm e a toul au . 
s'app i·ochct• des conduclcui ·s nu s, lo r·sq u' ils sc trouYcntsons tcn~ton. 
Uo in lcnuptcu i' placé à l'o ,· ig inc du t t•ollcy ct fac ile m<' tlt accc:· Ible, 

se1·a ouveJ•t, notamment pout· la visilC' des appareils de prlSC' de 

co urant a contact mobile. 

.. 

\ 
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» 5o Dans les ins tallations a haute te nsion, toutes les pièces sons 

tens ion par J'ap port ~~ la te r 1·e s ituées dans la cabi ne du wattman 
ser ont r e ndues inaccessibles à tout contact par des protecteu I'S 

efficaces . » 
L e }11/inistre, 

AR. H UBERT . 

L ampisteries et dépôts de benzine. 

Interprétation de la Circulaire ministérielle du 5 septembre 1905. 

Circulaù·e a 1\11\{. les I nspectew·s genèraux 
et à 1\11\{. les Ingeniett1'S en chef, Di?·ectew·s des neuf 

an·ondissements d es 11zines. 

J3RUXJ;LLES, Je 17 mai 191 Û, 

MoNSIEUR 

La r·cgle Vlll de l'Instruct ion min istérie lle du 5 septemb•·e i 9C15, 
relative aux dépots d'essences in fla mmables de moi ns de 1,000 ki lo
"Tam mes a donné lie u récemment à des d ivergences d'interpré tatio u 
0 • 

qu'i l impot·tc de fixe t' . 
Le texte de cette r·ègln, pris sépai·ément, a pu fai1·e c r oi re que 

l' « isoleme n t » dont il s'agit do it s"entendl'e d'un isolement absolu, 
c'est-a-di re q u'au c un autre loca l ne peut se tt·ouvt! I' en contact avC'c 

la lampis tc i· ic à laqnc llc le dépà t se1·ai t contigu. 
Celte i ntcl'prétation n'est pas conf'onue à J'esprit d C' l ' Jnstruclion 

min isté•·icl le du 5 sC'ptcmbl'e 1905; c'est cc qui I"essOI'l claii·e mcut et 
des d iscussions q u i onl c u lieu dans les séances des ï c l 28 févt·ict· 
ct du A ani! 1905 de la Commi.sion des Règlements miniers, où a 
été élabo i'l·. IP texte de la dite Ins t i'Uction, ct, d'autre par·t, du texte ti c 
la I'èglc I de la même I ns teuction, où la s ignification du mot « isolé » 

est bien précisée. 
Ces cl iscussions ct cc de t·nicl' texte, a insi d'a il leurs q uc le préam hu le 

de J'In lt•uct ion, prou ven t que l'on a c u su l'lotit en v ue la pl'éset•vali?ll 
des scniccs essen tiels de la m ine, à savoi1· les puits et les appai ·ct l:; 
d' cxti'action , de t ranslation des ouVI'ie i'S et de venti la t ion. 
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Il suffit donc, pour qu'ua dépôt de moi ns de i ,OOO kil ogr ammes 
puisse être contigu a un e lampisterie , que Je bâtiment OÙ SC ~l'Otn·e 
celle-ci soit isolé des bâtiments du p uits et des services essentwls de 
la mine et distants d'au moins 10 mètr es de ces derniers . 

Il est rappelé, au surplus, que les règ·les spécifiées dan s llnsti' II C
tioo ministérie lle doat s'agi t ne doivent être considérées que comme 
des« principes à consulte r » , sePvant de g uid e aux autorités appelées 

a donner leU!' avis et à statUCI'. 

L e M i11istre de 1'/udust•·ie et du T m Pail, 

AR. HUBERT. 

T AB L E_A~ 1J 
indiquant p ar circonscription 

-LES NOMS ET LIEUX DE RESIDENCE 
DES 

DÉLÉGUÉS 

ù , 1 'inspection des mines; 

(P é riode 19:1 0-1913) 
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