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CONCASSEUR 

LES . ATELIERS 
METALLURGIQUES 
DE NIVELLES 

SOCIETE ANONYME 

• 

Locomotives, Wagons et vo·t 1 ures 
Ponts · et Charpentes App .1 • 1 are1s 
de levage et de manutention 
Aciérie, Chaudronnerie, Ressort ' . s, 
Matériel minier, Galvanisatio n, 
etc ... , etc . .. 

ENGRENAGES RE.'Dl/ 
ATELIERS J' e A~ DE CTEURS DE VITESSE 

2 PASSAGE O ' YPl'IES er JsrsF~~E S A CAN D 
AERS CHOO T - TEL . 11408 . 

:7,( 0 .6 ·J8 

ARR]j]TÉS SPÉCIAUX 

Extraits d'arrêtés pris en 1940 concernant les mines 

Arrêté royal du 19 février 1940 autorisant, pour une durée 
de trois ans la Société anonyme d es Charb ormages d 'Argen
teau, à T re:nbleur, à percer l' esponte sud de sa concession 
d' « Argenteau-Trembleur », dans le but d e prolonger, d ans 
la même direction et jusqu'à 700 mètres au maximum en ter
rain non concédé, la bacnure de r étage de 234 mètres de 

son puits n° 1. 

Arrêté royal du 19 février 1940 autorisant , pour une durée 
de d eux ans, la Société anonym e des Charbonnages du Ha
sard , à Micheroux, à traverser , par la bacnure latérale Sud
Est, à 1' étage de 323 m ètres de son siège de Cheratte , l' es
ponte de sa concession de u H asard-Cheratte », entre les 
points définis sous les n°" 6 et 7 par r arrêté royal de con· 
cession e t à poursuivre cette bacnure en terr:toire non con
cédé sur une d ista nce de 325 mètres environ. 

Arrêté royal du 13 mars 1940 autorisant la Société anonyme 
en liquidation u La Nouvelle Montagne » à céder, et la Société 
anonyme Métallurgique d e Prayon, à acquérir la concession 
des mines de calamine, plomb, blende et pyrites - d e fer 

d' u Engis ». 
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SIEMENS 

Pompes 1 m mersi bles 

Pour tous débits et ·press ions 

Pour toutes les profondeurs d'immersion 

Une ex périence de plusieurs années dans différents cas d'appli cation 
assure un ser11ice irréprochable. 

SOC IËTË .. ANONY Mt SIEMENS 
DEPA R TEM ENT SI E MENS SCHUCKERT 
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