
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

POLICE DES MINES 
[3218233( 493)] 

Explosifs de sûreté. - Antigrisou Favier n• 4 

Arrêté ministé?'iel du 30 août 1902. 

LE MINISTRE DE 1'INDUSTRIE ET DU TRAVAIL, 

Vu la requête par laquelle la Société belge des explosifs Favier, à 
Vilvorde, sollicite le classement dàns la catégorie des explosifs dits de 
sûreté, pour 1' application des instructions données dans la circulaire 
ministérielle du 27 octobre 1900, d'un explosif nouveau dénommé 
Antig1·isou Fa1iie1· n° 4, et composé comme suit : 

Nitrate d'ammoniaque . 95.5 
Binitronaphtaline . 4.5 

Vu l'arrêté royal du 13 décembre 1895, sur l'emploi des explosifs 
dans les mines ; 

Vu la cirçulaire ministérielle ci-dessus rappelée, du 27 octo
bre 1900; 

Considérant que le produit dont il s'agit est presque identique avec 
un explosif connu et employé depuis longtemps dans un pays voisin 
et qui possède un degré de sûreté équivalent à celui des explosif$ 
compris, sous la dénomination d'explosifs de sûreté, dans les listes 
publiées par les Annales des mines de Bel,qique ; 

ARRÊTE: 

L'Antigrisou- Favie1· n° 4, composé comme il est dit ci-dessus, est 
considéré comme explosif de sûreté pour l'application des instructions 
données dans la circulaire ministérielle du 27 octobre rnoo. 
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Expédition du présent arrêté sera adressée : 
A MM. les Gouverneurs des provinces de Hainaut, de Liége et de 

Namur; 
A MM. les Inspecteurs généraux des mines; 
A MM. les Ingénieurs en chefs Directeurs des huit arrondissements 

des mines; 
A M. le Directeur de la Sociéü~ belge des explosifs Favier, à 

Vilvorde. 
G. FRANCOTTE. 

APPAREILS A VAPEUR 
[35177837(483)] 

Appareils à vapeur à basse pression destinés principa
lement au chauffage des locaux. - Régime à leur 
appliquer. 

Ar1·éte mi"nisteriel du 9 octobre 1902. 

LE MIN'ISTRE DE L'INDUSTRIE ET DU TRAYAIL, 

Vu l'arrêté royal du 28 mai i884 concernant la police et la sur
veillance des appareils à vapeur; 

Vu l'arrêté ministériel, en date du 27 juin i90i, fixant le régime à 
appliquer aux appareils à vapeur à basse pression destin~s principa
lement au chauffage des locaux; 

Vu la demande de la Chambre syndicale de chauffage et de 
ventilation de Bruxelles, en date du 5 février i902; 

Vu l'avis émis par la Commission consultative permanente pour les 
appareils à vapeur, dans sa séance du 8 juillet i902, 

ARRÊTE: 

ARTICLE UNIQUE. - Les dispositions de l'article ier, 3° b, de 
l'arrêté ministériel susvisé déterminant la section du tube d'équilibre 
dont doivent être munies les chaudières à basse pression, sont rem
placées par les suivantes : 

« 3° b) Un tube d'équilibre, d'une section au moins égale à 
1.50 millùnetres carres par mèt1·e ca1·1·e de sui·face de chauffe du 
generateur de vapeu1', sans que son diamètre soit inférieur à 38 mil
limètres.» 

Bruxelles, le 9 octobre i902. 
GUSTAYE FRANCOTTE. 
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(Instruction n° 53.) 

Détermination de la puissance des machines locomotives 

Circulaire à MM. les Ingénieurs en chef Direc.teurs de service 
pour la surveillance des appareils à vapeur. 

Bruxelles, le 14 octobre 1902. 

Monsieur l'Ingénieur en chef, 

Il a été récemment demandé à mon département des instructions 
sur le mode de calcul à adopter pour déterminer la puissnce das 

machines locomotives. 
La Commission consultative permanente pour les appareils à 

vapeur, saisie de l'examen de cette question, a émis l'avis qu'i 
convenait de s'en tenjr à cet égard aux instructions existantes, 
lesquelles s'appliquent aussi bien aux locomotives, qu'aux autres 
moteurs. 

Toutefois, en ce qui concerne les machines locomotives Compound 
ou Woolf sans condensation qu'on utilise actuellement, la Commis
sion estime qu'il y a lieu d'adopter, dans le calcul de leur puissance, 
pour valeur du coëfficient K: 

14 
0.78-

N+28 

Je me rallie, Monsieur l'ingénieur en chef, à cette manière de voir 
de la Commission et vous prie d'y avoir égard à l'avenir. 

Le Mùiistl'e de l'industrie et du Travail, 

GµsTAVE FRANCOTTE. 
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Constatation des accidents survenant aux appareils à 

vapeur établis dans des établissements classés. 

Circulafre à l\fM. les Ingénieui·s en chef Directeurs de service 
pour la surveillance des appareils à vapeur. 

Bruxelles, le i5 octobre i902. 

MONSIEUR L'INGÉNIEUR EN CHEF, 

Plusieur.~ accidents survenus dans des établissements classés, à des 
machines motrices actionnées par la vapeur et à la suite desquels des 
ouvriers ont été tués ou grièvement blessés, ont donné lieu à des 
divergences d'appréciation quant aux fonctionnaires auxquels il 
appartient de les constater. 

Afin de lever tout doute â cet égard et d'éviter des conflits d'attri
butions, j'ai l'honneur de vous faire connaître que, dans l'état actuel 
de la r;"'glementation et par application de l'article 59 de l'arrêté 
royal du 28 mai i884, c'est anx fonctionnaires chargés de la surveil
lance des appareils à vapeur qu' incombe la constatation des accidents 
occasionnés par la vapeur aux organes dans lesquels elle est produite 
ou introduite. 

Quant à la constatation des accidents d'autre nature survenus aux 
dits appareils, tels que la rupture d'un volant, et à ceux qui résul
tent des manœuvres nécessitées par leur emploi , elle est réglée par 
l'article 22 do l'arrêté royal du 2i septembre 1894, sur la police des 
établissements dangereux, insalubres et incommodes, en ce qui 
concerne ces derniers. 

Vous voudrez bien, Monsieur !'Ingénieur en chef, donner avis de 
ce qui précède aux fonctionnaires placés sous vos ordres. 

Le Ministi·e de l'lndust1·ie et du Travail, 

GUSTAVE FRANCOTTE. 

, 
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