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.. Les effets de cette dernière disposition s'appliqueront à tous les 
forfaiteurs ayant été affiliés ou étant affiliés à ce jour. , 

Notre Ministre de l'Industrie et du Travail est chargé de l'exécu
tion du présent arrêté. 

Donné à Laeken, le 7 juin 1898. 
Par le Roi: LÉOPOLD. 

Le Min-istre de l'Industrie et du Travail, 
A. NYSSENS. 

PRODUITS EXPLOSIFS 
[35177831 ( 493)] . 

Dèpôts d'e~plosifs. - Police. - Surveillance. 

Circulaire ministérielle du 28 ma.i 1898 
à M"A1.. les Gou.verneurs des provinces. 

MoNSIEUR LE GouvERNEUR, 

Il m'est signalé que beaucoup d'administrations communales 
délivrent des autorisations de dépôts d'explosifs sans consulter les 
agents techniques désignés dans le règlement du 29 octobre 1894. 

C'est ainsi que grand nombre de dépôts de 2e classe dépendant 
des carrières eouterraines ou à ciel ouvert ont été autorisés sans 
que les ingénieurs des mines aient été appelés à émettre leur avis 
sur les installations projetées. 

Les autorisations ainsi accordées sont nulles et il y a lieu 
d'inviter le."i administrations communales à faire régulariser les 
situations irrégulières qu'elles ont créées. 

Afin de faciliter la tâche des autorités compétentes, j'ai fait 
dresser un tableau synqpt~que que vous trouverez ci-après indi
quant, par nature de dépôts d7explosifs, les administrations qui 
doivenlintervenir dans l'instruction des demandes en autoris·ation, 
amsi que les fonctionnaires techniques chargés de la surveillance 
de ces depôts. · 

Vous voudrez bien, Monsieur le Gouverneur, insérer cette 
dépêche ainsi que le dit tableau dans le Mémorial admin~stratif 
de votre province. 

Le Mini~tre de l'Industrie et du Travail, 
A. NYSSENS. 



Règlement général sur les dépots d'explosi 

INSTRUCTIONS 

NATURE DES DÉPOTS 
des dema11des en autorisation. 

FONCTIONNAIRES SPÉCIAUX DE L'ÉT.A~ 
DO::-.""T L'A tiR :h'ST l'JU:Sc:Br r 

~~~-D_é...:p~O_t_s_A_(;,...d __ é~p-ô_ts_a_n_n_e_x-:-é-s_a_u_x_f_a_b_r_iqu:.......e-;-s-d_'_ex....;p;....l_o_s_i r_s )_. ---- lttspecteu1·s des explosifs ( exclusivemei 
Dé pots B (dépôts pour la vente en gros). Inspecteu·rs des explosifs(exclusivemei 

.~-~~-----~~---
1 -D-épôts C-(ill'usage exclusif de certains établissements indus· 
· trieJs). 

tr• classe. 1 1° Dépendant des mines, minières ou carrières 
Plus de 50 kgr. \ souterraines. 
de poudre ou l a. De la partie Sud (1) 

n'importe < 2° Dépendant des car- du pay~. 

Ingéniewrs des mines préalablement 
InspectelWS des explosifs. 

Idem. 
quelle quantité 

1 
rières à ciel ouvert. b. De la partie Nord 

d'explosifs d~ pays . . . 
brisants ou de 3° Ne dépendant pas des mmes, m1mères ou 
détonateurs. \ carrières. 

Inspectetws des explosifs. 

~ 
1° Dépenda~t des mines, minières ou carrières 

2' 1 souterrames. 
c asse. · a. De la partie Sud (1) 

. 2o Dépendant des car-~ àu pays. 
A50u k~laximdum 1 ri ères à ciel ouvert. b. De la partie Nord 

1 ogr. e du pays. 
poudre. 3o Ne dépendant pas des mines, minières ou 

carrière~. 

Dépots D (ne contenant que Ja consommation de 24 heures). 

\

. 1° Dépendant des mines, minières ou carriéres 
i souterraines. 

Dépôts de { 2° D~pend~n~ des car- du pays. . l 
a. De la partie Sud (1) 

l'espèce. 1 r1ères a c1el ouvert. · b. De la partie Nord 
du pays. 

\ 
go Pour construction et entretien des routes, 

canaux, chemins de fer et bâtiments civils. 
Dépôts E....,{-de-.p-ô-ts_d..,..es débitants patentés). 
Dépôts F (petits dépôts d'explosifs brisants avec ou sans déto-

nateurs). · 

1
1 o Dépendant des mines, minières et carrières 

souterraines. 
i a. De la partie Sud (1) 

Dépôts de 1 2o Dépendant des car- ' du pays. 

. du pays. 

1 

Id. 

Ingénieurs des mines (exclusivement: 

Id. 

Inspecteurs des explosifs. 

I d. 

b~génieu·J·s des mines (exclusivement 

Id. 

lngénieu.t·s des ponts et chaussées .( ex< 

Id. 
Inspecteurs des expl. (en cas de secou· 

In,génielws des mines préalablemènt 
Inspecteu1·s des explosifs. 

Id. 

lnspecteu1·s des explos1:(s. 
l'espèce. 1 ri ères à ciel ouvert. Î b. De la partie Nord 

ao Ne dépendant pas des mines, minières ou 
carrières. Id. 

~~~"":""""~--~------~~~-----
Dépôts C1 D ou F (dans les travaux souterrains). Ingénieurs des mines (exclusivement 
DépOta G (dépOts temporaires). 

: 1° Pour entrepreneurs ou particuliers. 

~
, a. Mines, minières ou 

carrières souter-
o · • 1 raines. 2 En; plot e~cepb_onne b. Carrières à ciel ou-

Dépôts de d explosifs bnsants vert de la partie 
l'espèce. dans les : 1 Sud (1) du pays. 

c. Travaux publics. 
• d. Autres cas. 

go Pour tirs, réjouissances publiques ou emploi 
exceptionnel (poudre noire à tirer, muni
tions, artifices de joie). 

Inspecteurs des explosifs. 

Ingénieurs des mines (exclusivemen 

Id. 
l1tgénie u.t·s des ponts et chaussées • 
Inspectetws des explosifs. 

Pas d'avis préalable. -- Autorisatic 
dollllées par la police locale. 

1 (
1) Ce sont ]es carrières à ciel ouvert des provinces de Hainaut, Liége, N'arnur et Luxembourg, 

pour le Brabant, celles de l'arrondissement de Nivelles et de la partie de l'arrondissement 



rêté Royal du 29 octobre 1894.) 

SURVEILLANCE. AUTORITÉS QUI STATUENT 
PAR LES 

)NCTIONNAIRES SPÉCIAUX DE L'ÉTAT EN PREMIÈRE INSTANCE EN DEGRÉ D'APPEL 

~pecteurs de8 explosifs (exclusivement). \ 

~~~ ~pectertrs des explosifs (e.xrlusivement). 

7ln,ieu1•s des mines et lnspecteut·s des explosifs. 
tDéputations permanentes. Le Roi. 

idem. 

~pecteurs des explosifs. 

ld. 

glniturs des mi••• et lt1opecteurs des expksi(s. 1 
ld. id. 

~ Collèges échevinaux. Députations permanentes. 

Id. 

tpecteurs des explosifs. \ 

;...._..__ _ __ ~~·------:-------....,.._11 

Dépôts alimentés par les magasins A et B. 

71nieut·s des mims. 

là. 

1énieurs des p011ts et chaussées. 

Id. -------
;pecteurs des explosifs. 

1 

1° Dépôts contenant 50 kgr. de poudre au maximum 
sans explosifs bnsants. 

Collèges échevinaux. 1 Le Ministre. 
2° Dépôts contenant ~lus de 50 kgr. de poudre 

ou des explosifs brisants. 
Députations permanentes.! · Le Ministre. 

Dépôts alimentés par les magasins C. 
Autorité qui statue sur le dépôtC. Le Ministre. 

Collèges échevinaux. Députations permanentes. 

loéputations permanentes. 

'llnieurs des mines et Inspecteurs des explosifs. 

lcl. id. Le Roi. 

Ypecteurs des explosifs. 

Id. ' 
;1_é_n_,ieu_ rs_ d_es_m __ in_e_s_. - --------- -- Députations permanentes. _____ Le_ M_i_n_is_tr_e_. ----H 
-~-~-~----------------~~------------l---~~~~----

~pecteurs des explosifs. 

Id. 
r;énieurs des ponts et chaussées. 
~pecteurs des explosifs. 

!I'pecteurs des explos1'fs. 

1 

~ 
Gouverneurs. Non prévu. 

Polices locales. Id. 


