
ANNALES DES i\llNES Ob: BELGIQUI!; 

APPAREILS A VAPEUR 

JNSTRUCTION N° R2 

Chaudières Babcock et Wilcox. - Appareils de sûreté. 

ClRCULAlRE 

a M1l1. les In.qenieurs en chef, Directew·s de service J101t 1· 

la wrveillance des appareils a vapew·. 

B 1tUXELLES , !e 12 décembre 19 10. 

M 0Ns1~un L
1
INGéNrnun ~;N CHEF, 

Il m' a été signalé à différentes reprises que le nivra 11 de l'rau dans 
tes corps principaux des chaudières Babcock el Wïlcox ne se 
maintient pas toujours à la même haut eur, et la question a été 
posée de savoir, si, aux tel'll1es de l'ar ticle 22 de l'arrêté 1·oyal du 
28 mai 1884, ces corps, com mu niquant les uns avec les aut1·es, 
constituent ou non une chaudière u niq ue. 

II est à remarquer qu'une obstruction du débourbeu1· réunissant 
par la partie inférieure les chambres d'eau , de même qu'une 
différence de pl'Cssion passagère résultant notamment de la levée 
d'un e soupape de sûreté peuvrnt amener une importante dénivel
lation de l'ea u dan s les différeots cor ps réuni s. 

La Comm iss ion co nsultative prrmaL1cnte pour les appai·eils à 

vapeur a exami né, à ce poillt de vue, les chaudières Babcock et 
Wi lcox . 

Me 1·a ll iant à l'avis émis pa1· cc Collège, j e déciclr que chaque 
corps de chaudière Babcock et \Vi lcox doit èt1·c cou sidérô. au Jwinl 
de v ue des aJipai ·eüs de s1î1·e1e, comme une chaudière d isti acte. 
Toute dérogation à cette règlr devra fait·P l' objet d'un rxamru 
spécial. 

La préseote décisiou D'est applicable qu·aux nou velles iostall a
ti ons, c'est-à-dire à celles dont la mise en usage n'est pas encore 
autori sée. 

Le Afi11istre de l' "1d11st1·ie et d u Tra ,,ai/. 

An. HunEnT. 

C 
1 
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Machines à vapeur. 

Exposition de Charleroi 1911. Dispenses. 

Arréte 1·0.7;al dtt 28 rlece111 '11·e 19 1/J. 

ALBEHT, Rm u,~s BE1.G1-:s, 

A tous pr{·~C'nts et il ven i1 ·, SALUT. 

Vu la demande , en date du 3 "1 octobre "1910, de \1. le commissaire 
o-énéral dn Gouvernement près !'Exposition de Charleroi en 1911, 
~endant à ce que des facilil<\s admio istl"atives soient accordées pouc 
l' installation et la mise c 11 11sag-P de,: apparri ls à vapeur nc\ces~a ires 
au service de l' Exposition : 

Attendu que ceux de ces appare ils qui doiveL1t être employés à 
demeu re part iciprDt, à raison de leur fonctionllemeot temporaire 
dans les locaux de l'exposition Sl1$dite, du caractère des chaudières 
mobiles reprises sou,: le ~ 2 de l'arti cle 2/i de l'arrêté 1·oy al du 
28 mai 1884; 

Attendu que, pou,· les chaudières à va peur d"o1·igine étran gère, 
l"exécution ri goureuse des prescript ions 1·églementa i1•e,- relative~ 
au poinçonnage. et aux spécifications drs qua litês des tôles donnerai t 
lieu à de sérieuses diffi cultés et que ces appareils sont destinés, 
du reste, à ne fonctionner que pendant la durée de l'exposition : 

S ur la lll'oposition de Notre Mioistre de !'Industrie et du Travail. 

Nous AVONS ARn1h·1~ ET ARRl~TONS : 

ARTICLE PJŒWER. - Tl est acco rdé dispeo se pour les appareils à 
vapeur destinés à fonctioL1oe1· pendan t la durée de l'F:xpositi on de 
Chaiforoi dao s !"encei nte ou dans les dépen dan ces de celle-ci et pen
dant le temps des tran ux nécessaire.~ à so n instal lation: 

1° De l'autorisation préalable de placement pour tous ce8 
appareils ; 

2° De l'accomplissement, po111· les chaudières construites à 
l'étra nger, de cc qui est prescrit à l'article 35 du règlement du 
28 mai 1884 . modifié pa r l"nrrêlé 1•oyal du i 5 décem bre 1906, 
concernant le poinçonnage dl lr.s spécifications des tôles entrant dans 
leur construction . 
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Ces appareils. eron t toutefois . avant leur misP en usagr, 8o um i~ à 
l'é pre uve prescrite par le règlement susd it. 

ART. 2 . - [ndépendamment de la sur ve illance journal ière a 
exercer par les ·exposa nts ou par les agents de l'exposition, les 
appareils à vapeur susmentionnés 1·esle1·onl sou mis à la . urveillancc 
officiel le de l'Admin istration des Mines, à Char leroi . 

Le Cornmissa i1·e général d u Gou 1·ernemPnt près l' l~x position 
·donnera à cette Admini stration communica tion des plans d'instal
lation des dits appareils, ain;:i · que tou s les rc11sPignrment ;: qu'elle 
ju~era nécessaires en m e dP la surveillanrP i1 cxr1·cer. 

AnT. 3. - - i\ ot rc Ministre de !"Industl'i e e t du Travail pouna 

acco1·der , pou r ce qui conce!'nc le~ chaudiè1·es ,i rnpeu1· c0Ds t1· u itcs à 
l'étranger e t pour la du1·fo de l'exposition, les dispcDses aux pres

cr iptions de Not re arrêté du 28 mai 188,i que pou1Ta ie nt i·éclamer 
les dispos it io ns spéciale,- de ces chaudiè1·es , nota mment en ce qui 
concerne leurs ap pareils de sû reté, pour autant que ces d ispo;: itio 11 ;: 
n'offrent auc11n inconvc;~ien t. 

AnT. 4. - :foire :\1iois t1·e de l' l odu;:triP Pl du Travail r ;: t charg,é 
de l'c>xc~cn tion du présent arrêt(• . 

llo nné il Laekrn, le 23 norc mbrP Hl!O. 

ALB IŒT. 

Par le Roi : 
/ ,e ,lfi11islre de /'/11d11st,·ie el du Tral'ail. 

An~1. HUBERT. 

-----· ---
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.PERSONNEL 

Corps des Mines. 

Règlement organique. Modifications. 

A ,.,.r,t,; ,·oy at rl.u i 4 nO N 'ilib N ' 1.9 /(). 

ALB~:RT. H.01 DES B ,~LUES. 

A tous présents et a ,·enir, ALUT. 

Considérant qne da ns l' inlél'êl du sen·i ce il est n(:ces
saire d'apporter quelques modifi cations au règlement 
organique dn service et du Corps des Ingéniem s des 1'1ines , 
objet des arrêtés ro:vaux des 21 septembre 1894, 21 mars 
rno2, 16janvier 1904, t8 avril ·rno5 et 30 janvier 1908; 

Sur la proposition de \Totre Ministre de l' Indnstrie et rl u 
Travai l. 

Nous A VO NS AR RÊ1' È E'l' ARRÈTONS 

ARTICLE PRr<:~llER. - Les modifications snivantes sont 
· apportées a u règlement org'anique cl n service et du Corps 
des Ingénieurs des Mines : 

1 ° Dans la clnssification hiérarchiqu e cln personnel, le 
rang I est attribué anx [nspecteurs Uénéraux (art. 2) ; 

2° Le nombre cles Ingénieurs de 3° classe esl por té de 
onze A douze (art. ô) ; 

3° L'ensemble des congés accordés par les lnspectetirs 
Généraux et les Ingénieurs en Chef à leurs subordonnés 




