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du 5 mai 1888 relative ' l '" f cl . a mspec ion es établissements d ange-
r eux, msalubres ou mcommodes. 

Art. 12. - Les arrêtés royaux des 28 septembre 1936, 15 dé
cc!nbre 1938 et 13 décembre 1939 son t rapportés. 

Art. 13. - .Notr e Ministre cl ..,, .1 . u .1. rava1 e t de la P r évoyance 
Sociale est chargé de l 'e ' t' j , ~ , . , . . . xecu .1011. c u p-rLsen t a rret<i, qui en t rera 
en v1gueu1 le J OUI de sa publica tion au Jfo11ite11r. 

Donné à Bruxelles, le 17 avril 1940. 

L EOPOL D. 

P ar Je Roi : 

/,e .lfinistre d·u Tra vail et de la l'rr voyance Sociale , 

BALTHAZAR 

l 
t 

j 

1 

l 
T 
1 

~ 

DOCUMENTS A UMl >: ISTHA l' i F~ 587 

MIN CSTERE DES /\ FF A lH ES E CONOMI QUES, 
DES CL AS3E3 :.roYTmNl::S ET ])U HAVITA ILLEi\lENT 

Police d es mines 

Arrê té royal du 20 a \.'ril 1940 abrogeant les dispositions de 
l'article Sbis introduites par l'arrêté royal du 15 mars 1927 
dans les prescriptions du règle ment général de police des 
mines du 28 avril 1884 relatives à la tenue des plans de 
mines, et les remplaçant par des dispositions nouvelles. 

L EOJ10 L D H I , Hoi des l3f'lges, 
A tous. présents et à veni r, SALUT. 

Vu l 'anlté royal du 28 avri l 1881~ , portant règlement g.:néral 
de police des mines, complété, en ce q ui co11cerne la te111;e des 
plans de mines par l'arrêté royal du 15 mar s 1927 ; 

Vu l 'a rrêté royal du 22 novembre 1939, réglementan t le port 
d u t it re et l'ex ercice de la profession de géomètre des mines; 

V u l'a.vis du Conseil des i\ Jines, en date du 30 janvie r 19•1.0; 

Co11sidéran t q u ' il convient de préciser les di sJX>~i tions relatives 
~t la confection des plans min ier s t>t ;1 la te11 ue des registres d 'avan

cement; 

Su r la propos:tion de Nol re Mini stre des _A,Jfa; res Economiques, 
des Classes Moyennes cl dn Ravita ill ement. 

Nous avons a1Tl'>té et arrêt-0 :1s: 

Art icle prem ier. - Les dispositions de l'a r t ic!c 5bi-<, introduit es 
par l 'arrêté r oyal du 15 mars 1927 , dans les prescriptions d u 
règlement généra l de police des mines d 11 28 avri l 188,J, nJat1v1.;$ 
à Ja ten ue des plus de mi nes, so1ù abrog0es et remplacées par lc.>s 

su iva11 tes: 
" Ar t. 57Jis. - L es opérations topographiq ne.> à exécuter tant 

~t la surface que d ans les 1 rav:rnx souterrains, en v11c de la cou-
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feclion des pla ns de mines Il 

t
. C fJCU\"Cnt êtr > ff · ven 1011 effective de • , e e Cctuces qu' à J'" t . . . gcomctrcs de~ . . , m Cl -

civils des mines ' m11ics Jurés ou d '"i · · • J 1gcmcurs 

" Une telle in lervent io t f . n es également r . 
ce~10n proprement dite de ces pl . . cq uisc pour la co11-

reg1 sLres <l "avanccmcnt. ,, ans am s1 que pou1· la tenue des 

Art. 2 N t . - o rc Ministre des Aff . 
Moycn11 es cl du Hwitn"IJ . <ti res 1~0011 0 111iq11cs des Clas 

' ' 1 cmcn L c· t. ch • cl ' ses 
sen t arrêt,é. • argc e l'cxécut.io11 du pré-

Uonué à Bruxelles, le 20 a.vril 1940. 

LEOPOLD . . 

Par le Hoi : 

J,e .ll i11i8tri; rle.s A f f rtirf''" }"1· . l ,. ., , uu o 11111J ues 
< es 1 tas.~ei; Jlo!Je1111 es et <111 N ·1 ï l ' ru 11 1t1 1• /11 e n t , 

A-E. DE SCHRYVER . 

DOCUMENTS A DMI NISTHATI F~ 589 

Arrêté royal du 24 avril 1940 complétant les dispositions de 
l'article 49 de l'arrê té royal du 10 décembre 1910 sur les 
voies d'accès, les puits et la circulation du personnel dans 
les puits. article modifié par l'arrê té royal du 29 septem-

bre 1930 . 

LEOP OLD III, R oi des Belges, 

A tot~s, présents et i~ venir, SALU T. 

Vu la loi du 5 ju in 1911 complétant et modifian t les lois du 
21 avril 1310 et d u 2 mai 1837 sur les mines, minières et 

carrières; 

V u l' arrêté royal du 5 ma i 1919 por tant r èglement général 
de police sur les mines, minières et carrières souterraines; 

Vu l 'arrêté royal du 10 décembre 1910 sur les voies d 'accès, les 
puits et la circulal!ou d u pcrs:m nel clans les puits et, plus 
spécialement, les articles 15 et 49 de cet arrêté, modifiés r espec
t ivement par l' arrêté royal du 1°,. mai 1929 et par celui du 

29 septern brc 1930 ; · 

Vu l' avis du Conseil des fl: ines , eu date du 1°,. ma.rs 1940 ; 
1 

Con sidérant qu 'en verlu de !"art icle 15 de la susdi te loi du 
5 juin 1911 , il y a l:eu de fixer les recom s et garanties à l 'égard 
des dc'.cis'ons prises par les députations perman.entes des eonsll: ls 
p ro vinciaux en application de l ' article 15 de !" arrêté royal du 
10 d6cem bre 1910 modifié par celu i du icr mai 1929; 

Sur la pro;1osition de N otre Ministre des Affaires Economiques, 
des Classes Moyennes et du 'Ravitai llemen t, 

N eus a vous arrêté et arrêtons : 

Article prdmicr. - Les d ispositions de l 'ar t icle 49 de l ' arrêté 
. al du 10 décembre 1910, modifié par l 'arrêté royal du 29 sep-

1oy 
1
• , . 1. 

tcmbrc 1930, sent o:im p ctecs, . 111: 1111', par « et des Députat,ions 

t e- des Consci ls p rov111cia ux "· 
pcrm ane u ~ 



590 ANNALES DES ML'1ES DE BELGIQ UE 

Art. 2. - Notre ::\linistre des Affaires. Economiques, des 
Classes Moyennes et du Havitaillement est chargé de l'exécution 
du présen t arrêté. 

Donné à Bruxelles le 24 avril 1940. 

LEOPOLD. 

P a r le Hoi : 

L e Ji i11i-<lre de;; A.f /11ires B cono111iquc,,, 
dl',; ('fasse:; .lf1i!/e1111es et du L.'rwitailft:menl, 

A-E. DE SCHH. YVER. 

AMBTELIJKE BESCHEIDEN 

MINISTERIE VAN AHBEID EN SOCIALE VOORZORG 

Medisch toezicht 

Koninklijk besluit dd. 17 April 1940 tot vervanging van de 
bepalingen van de koninklijke besluiten van 28 September 
1936, 15 December 1938 en 13 December 1939 betreffende 
het medisch toezicht op de jonge arbeiders. 

LEOPOLD III, Koning der Belgen, 

Aan alleu , tegenwoordigcn en tockomenden, HEIL. 

Gelet op de wet betreffende de Yeilighcid en de gezondheid \·a11 

het in de han<lels- en nijverheidsondcrnemingen werkzaam pcrso
neel ; 

Overwegeude dat de jongelingsjare11 cen critisch ti jdperk zijn 
der physiologische ontwikkeling; 

Overwegende da t het aldus nood ig is de jonge liecleu beueden 
18 jaar, die aan de vermoeienis en &evaren van den arbeid zijn 
blootgesteld, op eenzelfde wijze te bcscbermeu als de school
jeud; 

Overwegende <lat een periodiek medisch toezicht <lier jonge 
lieden mogelijk maakt èlat de arboidende kringen er nog vaster 
van te overtuigen, <lat een leid raacl voor beroepskeuze alsmede 
de kenuis der voornaamste begrippen omtrent behoeding voor 
ziek te zich optlringen, een betere verhouding te scheppen tusschen 
den arbeid en de persoonlijke lichanmskracht en a.rbeidsgeschikt
heid, de jonge lieden , die ter oorzake van gebrekkige organeu of 
bijblijvende letsels meer dan an~_ere voor ziekte.~ en ongevalleu 
vatbaar zi jn, af te houden van b1Jzonder gev~.arhJ ke machines en 
va.n hoogst gevaarvollen of ongezonden arbe1d ; 


