MlNISTERE DU TRAV AIL ET DE LA
PREVOYANCE SOCIALE
M I NISTERE DES ÂFF AIRES ECONOMIQUES,
DES CLASSES l\IOYENNES ET DE L'AGRICUL TURE
ET MINISTERE DE L ' INTERIEU R
E T DE LA SANTE PUBLIQUE

ETABUSSEMENTS CLASSES
Arrêté royal du 25 août 1938. - Dispense d'autorisation en
ce qui concerne les établissements à ériger ou exploiter
dans l'enceinte de !'Exposition de la technique de l'eau,
Liége 1939.
LEOPOLD III, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Sal ut.
Vu la requête en date du 15 mai 1938, par laquelle le commissaire général du gouvernement de !' Exposition de la technique de l 'ea.u , Liége 1939, sollicite, au nom des organisateurs de
la dite exposition, ! ' obtention de facilités administratives en vue
de l'installation et la mise en activité des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, que doit comporter cette exposition;
Considérant, cl ' t!ne par t, que ces établissements ne sont destin és à être mis en activité que pendant la durée de la dite
ex position et que, d'autre part, l ' application à ces installations
temporaires des fornrn lités prescrites en matière d 'autorisation
d'établissements daugereux, insalubres ou iucommodes pourrait
occasionner des difficultés ou des r etard s qu ' il importe d 'éviter ;
Vu l ' <!rrêté royal du 10 août 1933 concernant la police des
éta blissements classés comme dan gereux, insalubres ou incomm odes ;
Vu les arrêtés royaux des 10 ao ût et 15 octobre 1933, déterminan t la compétence r espective des autorités administratives
d ont relèveut les établissements mentionnés dans la n omenclature
an nexée à l 'arrêté susdit du 15 octobre 1933 ;
Sur la proposition de Nos Ministres du Travail et de l a Prévoya.nce sociale, des Affaires écon omiqu es, des Classes moyennes
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MINISTERE DU TRAV AIL
ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE
E T MINISTERE DES AFF AIRES ECONOMI QUES,
DES CLASSES MOYENNES ET DE L 'AGRICUL TURE

SANTE ET SECURITE
Arrêté royal du 25 août 1938 réglementant l'usage des essences dites « d'auto », pour les besoins industriels.
LEOPOLD III, Roi des Belges,
A tous, présents et à. venir, Salut.

Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1937, coordonnant le texte
des lois du 2 juillet 1899 et du 25 n ovembre 1937, concernant
la sécur ité et la san té du personnel occupé dans les entreprises
industrielles et commerciales;
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Vu le r èglement général du 30 mars 1906, prescrivant les

me~ures à observer en vue de protéger l a santé et la sécurité des
ouvriers dans les entreprises industrielles et commerciales ;

Donné à. Bruxelles, le 25 août

1938

_
Considér ant que, indépendamment des mesures imposées par le
dit r èglemen t du 30 mar s 1905, il Y a lieu de prescrire certaines
dispositions destinées à prévenir autant que posible les dangers
a uxquels sont ·spécialement exposés les ouvriers qui manipulent
des essen ces dites u d'autos >>, en raison des produits volatils
toxiques qu'elles dégagent;

LEOPOL D .
Par Je Roi :
Le Ministr e du Travail et de la Prévoyance

sociale,

A . DELATTRE.

Vu l' avis du Conseil supérieur de ! 'Hygiène publique;

Le Ministre des Affaires économique
des Classes moyennes et de l ' "gr· lt s,
"'1
1cu ure
P. HEYMANS.
'
L e Ministr e de !' In térieur et de la

J . MERLOT.

Vu l'avis de la Commission inter ministérielle d 'action sanitaire ;
Sur la proposition de N otre Ministre au Travail et de la Prévoyance socia.Je et de Notre Ministre des Affaires économiques,
des Classes moyennes et de 1'.A:gricul ture,

s

anté publique,
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