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aussi tenues pour valables lorsqu'elle parviendront au .Ministre 
de !'Industrie et du Travail. » 

A RT. 23. - « Pour les mines concédée!" pendant Je. cin . . . ' q 
a~n ~es ~u1 . u,1ve~t I entrée en vig11 •ur de la lH'é:-cnte loi, le 
dela1 fixe par l arl1cl 14, alinéa 1°r, sera de di x an . » 

~RT. 24. -_« L'art icle 70 de la loi du 21 avril 1810 et le 
articles 3, 4, o et 7 du cléc1·et du 1·anvie1• 18·13 d . . . · emeureronl 
~n. "~~uet'.r.Jusqi'.'à c_e qu ' il soie pou1·vu , par des arrêtés royanx. 
<1 1 rxecut1011 de I article r,rem ier 110 , , 1 de 1 . · 1 · , , a pre,en te 01. » 

1Jou né à Laeken, 1 • 2a ùécern bl'e H)Q/1. 

LÉOPOLD. 
PAR LE Ror : 

Le A1i11istre de l'flldustrie et du Travail, 

FRANCOTTE. 

Le Mi11ist,·e des Fi11ances et des Travaux Publics, 
r:0~1n: fü: , MP.T l)E AF.Yr.n . 

DOCUMENTS HOLLANDAIS 

r 

Loi du 27 Avril 1904, portant des prescriptions nouvelles 
concernant l'exploitation des mines, par modification 

de la loi du 21 Avril 1810 (Bulletin cles lms, 11" :! 5 ) 

Nou. \.V11. 11EUllNE, par la g râce de Dieu Reine de Pay -Ba , 
Prin esse d'Orange-Nassau etc., etc. 

ConsiMrant qu 'i l r t clé_irc1ble d'édicter des prescriptions nouvelle 
au ujct d • l'exploitation des mine , par mod ifica tioo de la loi du 
21 avri I t 10, (Bnlletin des lois n• 285). 

Le Cons il d'Etat en tendu et. ur les dél ibérat ion. conforme de 
Etats Géa 'ranx, 

Nous arnn~ appronn' et ntend u de fixer e qu i ~uit: 

ARTICLE PREMIER. 

Le déten teu 1· d'u n 011c s~ ion accordée en , ertu de l'article - de 
la loi du 21 avril ·I 10 (Bulletin des lois n°285) peut être décla ré 
par r ons, pour cl •s motifs puissants d'intérêt géoéral. négli rrent 
clans J'cxploila lion ré~ulière de la mine Yisce par l'acte de once,; ioo, 
dan;. l cas où. ap1·ès a,1 0i r clé mis en demeure, . ur la 1·equête rl u 
\[ini strr du W att• 1·. la,it , tl11 Commerce et de l'Iudustric, 

a) ~oit de comm •nc r. de pou1·suivre régulièrement ou de t·epr n
dl'e l'exploitation de' la mine visée par l'acte de couce ion , 

b) soit dC1 remplir les obligations qui lu i sont impof:ée en vue de 
rrtle rxploilation par disJ'O-ition expresse de la loi ou d l' acte de 

conccs;:ion, 
il re te u faute de ·atisfairr à cet averti. srment clan - no d \lai â 

déterm iner par l'exploit , lequel délai prenant conr- â partir de la 
date dn l'exploit, ne sera pa infèrieur à un an. 
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L'averlissement dont il e l fait meution au paragraphe précédent 
sera publi é dans le Staals ·ow·ant ainsi que clau s un journal de la 
commune ou des communes dans le. quelle.: la min e est située. el à 
défaut de emblahlc organ s d publi ité, dans le ,journal d'une 
localité voisine. 

ARTJCl,E 2. 

1. Si le déteot 111· d0 la r n c sion n'a pas donné suite 0 11 . ïl a 
donné suite d' une ma11ï 1·c peu ·ati -fai ~ante à l'a verti s. cmcnl v isé 
dans l'article 1•r, dan le d lai fixé par l'exploit, Not1·e i\linislt·e 
précité prendra acte d . a nég ligence ou de cell e de sou rrp1···senlant 
léga l et portera le fait à la connai~sance de- Etats député · d la 
province dan laquelle la mine e~l située. 

2. Endéans le cl ·ux moi à pa 1·ti 1· de la date de l'expl oit .; usvi: ·,. 
a nx jour. heure rl li r 11 à fi x<• 1· an pri\a lablP pa1· les Etat.· cl '•put(·: 
qui en ari se1·11 nt pa1· '•r1 ·it 11 d<'•Lc 11t •11r d la co ncession ou so n 1·1' [Jl'l 0

' 

~e nlant l '•rra l. fat' ullé rra f'11111 ·11i (• ;'1 P1 • dc1· ni1· 1· cl, frll'lnnlr1 ·, d'acco1·d 
arrc unr commi~sio11 nomm ée· ët1 1 sei11 dr~ Eta ts di'·pul é,- . Sf' S oh ·c1·
,·;itions contre la mi~!· Cil dcmr 111·r dolll il a dé• l' ol'.(j !'l de l;i pa1·L 
de ot1·c :\Ii ni trc. 

3 . Proces-v rba l cl es obse1· ,·at.i ons sera drcssè pa l' la comm i~-
:;ion Yi,;'e dan · le para"' l'aplw pd•ci'.·d ent 1 •quel pI'o<:e -n·l'hn l . c1·a 
transmis a,·ec l' aYi : de- Etat. dt'•pul(•;;; touchant la d ··clara ti o11 d1• 
tH~gligencc â Nolr :\fini t1·p du \Vate1·;;taal, du Comm , rc !.!L d1• 
r r nd ustric. 

4.. li :era en uil d · ·lar · pa1· ~ ou .. , le Conseil d'Etat ( cction du 
ronlcntir ux admi11i t1·atif) rn tcndu, :si le cas p1 ·rv u à l'ar ti clr 1:... 
l'arag ra phc 1 •r, t1·011 ve : on a ppl i a lion. 

;j _ , i le dt;lrn tPu1· tl ' la on e, ;:ion on :so1J l'C}H';scnta11L I \rai o' ;1 

pas l'ai t 11 san·e dp la fac11ltC:· r111i lui est rceon1111c a11 para~1·aphc _. 
de fa i1 ·1· va loi1· :<P. oh:e1·vation , les Etats ,lép11tés eu donne1·,1nt 
in for 111 ati on à N ot1·c :\1fini . Ire cl u \Vatcrstaat. du Corn mcrcr •t de• 
1·I11d11 : tr ie, D expr i111anl n môme Lemps lr 111· av i: : ur la question 
rie n0g ligenc . 

O. li sc1·a ensuit li\cid · µal' .\ ou;:. l1 i Con,-e il d'J~tat cnt •nd u. :s i 
Ir· ca~ pl'rvu au par;1g l'aphc I " rlP l'a1·ticl · t ··r Lrouvc son appli c;i tion . 

.\ RT ICJ.1-: :{. 

1. L'arrêt; 1· yal pn1 ·tant dt'•rlal'atio11 de 111\ ~li g-Pnrc >< P1·a p11lilii'• 
dan~ Ir .\'erlP1· /r111rlsrh 1• Star1/s ·() 11 1·rn 1t . 
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2. Il . el'a ensu ite procédé, par dérogation aux di spositious de 
l'a1•ti clc 7 de la loi du 21 avril 1810, à la vente publiq ue de la mine. 

:{. A cctl fin , sig·nifi cation era faite au détcnleu 1· de la concrs
sio11. par exploit d'hui ssic1· , à la 1·cquèto de Notr Mind1· p1·éci té 
de• l"ar1·èté royal Yi. 0 au paragraphe premier, avec la notificali ou 
que, par· ·uitc de la déclaration de néglio· Jll:e prononcée contre lui , 
il se 1·a pro écl'•pa1· l' Eta t à la y ,ntejuli iaired la mine et de tout 
c qui, tant à !a . u1-facc que dans le fond, pat· nature ou par de-ti 
nation, forme un tout immobilie1·, cl avec indi ca tion: 

a) de lï'lend ue et <le la dèlimitntiou de la millet Il qu' Ile e. t 
indiquée dan· l'acte de concessio11. d la nalur ' des immeuble~ 
t'ai ant pa1·ti de la mine, et pou,· aulaul que ceux-ci . ont ilu ;s à la 
~urface , leu1· ituation d'ap 1·è la desc1•i ption du cada ·t rc en même 
temps que I ur con tenance, s'i l s·agit de bicu ruraux . 

b) <ln tribunal d ,va nt lequ el il sera proc;dé à la ven te; 
i:) dr l'élection de domicile chez un a,oué prè · du tribunal; 

\.RT ICLE 11. 

1. L'exploit d ress ·, par l' hu issirr pou 1· sig·n ifi ca li on cl comma ude 
ment a les effet. d'nne sai sie exécutoi1·e. 

2. Cet exploit sera transc1·it , en observao t 1 . mêmes for malité et 
en compo1·tant les même· effots que .:cnx pt·<'.·vn ù l'article 50- du 
code de procéd ure civ il e. 

,\ RT ICLE J. 

1. J ,a vente a lieu devant le tribunal de l'a1·roncli sement dan 
lequel la mioe e t iluée. 

. i la mi ne, d'après la délimitation telle qu' ell figure dans l'acte 
de conces ion , 'étend sur le territoil'C de plu d'un arrondis ement. 
la vente aura lien dans ce cas, devant le tribunal dan . l • re:sso1·t 
duquel C' t ituée la plus grande partie de la con ces ion. 

A RTICL E Û. 

La vrntc j11diciai1·c dont il est fait 111eutio11 à l'article 3 de la 
présente loi e. t . ou mise aux forma li tés prescrites pai· le articles 505 
pt uivant du li vre m, titre ru du code de procédur civile, le articles 
513, t,28, 527 et 544 jusque et y compri 550 xceptés, , n cc . eus 
q ue , tand is qur l'Eta t inter vient comme cr an ier, exécu tant ou 
aisi anl lf• d \t n1eur de la conce sion rsl on idéré comme partie 

sai ic et que l0s dispositions de l'article 502 du code de procédure 
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ci vile en tant qu'elles pe1·mell •11 t la col'location au profit du débiteur 
du montant du p1·ix de v •11t.e, ap1 ·ès pai ment de" frai ,; et créance. , 
sont applicables au profit du sa i ·i, mêrn L· dau : le cas où il u'.r a pa. 
de créances à sa charge, ,:o us ce lte l'c: tri cl iou qu e 25 % ·c1·ont 
1·etcuus au profit de l'Elal. 

r\H'l'l CLE 7. 

Dans le cas où la Yculc ·e te1·mi11 c par J' aùjudicalion ùe la miu, 
au profit de l' b: tal, la cou ce ·ion pou tTa être 1·etirée par K ous, pa1· 
déroga tion aux ùi spo ilion d l'a1ticlc 7 de la loi du 31 avri l '1810 . 
(Bulletin des lois, n• 2 5) . 

ARTICLE 8. 

1. ~ile déten teur d la concc ·s ion dans le ca" Yi sé à l'a1·li clc 1 ••, 
'adl'esse a i\'ous, par Yoie d ' requêt ', aux: fin:; d'être déchargé des 

droits et obligati on:; qui 1·é,, ult nl de l'act ' de coocess iou , auto1·i ·a
tion pouna ètrn acco l'de · pa1· .No11s él .\ot1·e :\linistre précité, de 
p1·océder en ·uite Je ce lt • req11 ête, il la ve11tc judiciai1·e de la mine, 
prévue il l'arti cle ;j , 

Z. Le décret acco1·da11t l' autori:ation vi :ée dans le pa1·ag rapli c 
précèdent Li en t lieu dans c ca <l e l'al'l'ét ·, de déclaration de négli 
gence. 

ARTICLE 9. 

o l'iiglpmcut d'admin istration u···n '•1•a lt• dL·Le1·miuera les p1·csc1·i p

tions : 
a) r~n rne d' a u1· •r la s' ·u1·itt'.· dans 1·cxploitatiou de mines, 

dau lïntérèl de la sécurité cl d • la ·anté de · homme. et des an imaux: 
dunrnt leur séjour dan · IL•s mine · ai nsi que dan s cl sur Lous le· 
ti·,1\·a ux et iu . tallati ou · dt'•pendanls d1· l' expl oitati on, tant il la 
sul'face qu'a lïntérieu1·. 

Ces presc riptions vi ' ront 11 otamu! nl: 
L'installation de' travaux d'exp loitati on cl Lies bàtime11ls outre 

la tenue des pl an:; et reg isLJ'l' ·; 
La circulation sui· les te1'l'a in s <l e la : 111'1'ace; 
L'accès aux t l'ava ux so 11ter 1·ains et l'aménagement de g·a le1·irs 

ain i que la il'culation daw le. ga lcl'iC.' ; 
La circulation dan· IPs t1 ·avaux ·oule1·1·a i11 ·; 
Les moyeus d'a:,sure1· l' '•pu i, 111 ol de · aux superOues; 
L'éclairage, l'aérage et I s m sL11·es nécessaires po ul' assurer une 
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températu1·e ·upportable et dissiper le" vapeurs oui ibles, le · o-az et 

l·a pouss-ière; 
Lïostallation et l'améuagemen t de vest iaire , de lavoirs, de 

réfectoire el de lieux ù'aisances; 
La fourniture d'une boauc eau votable; 
Le . mes ut· •s de p1·éca ution contre l'iocendi , les explosion , 

conlre les accidents produits pa1· les machines, eugius , traa mi sion. , 
appareils et conduits él •ctr iques, pat· les chu tes de rici·so nue' ou 

d'objet ; 
Le transport, l'cmmaga i nage el l'emploi des explo ifs dan le 

mines; 
Les mesures a prendre en cas d'accident ou en cas de danger 

d'accident; 
b) Le trava il de toutes ou de certaines catégo1·ies de personne dans 

les mines et dans ou sur les ll·avanx et iaslallation dépendant d • 
l'exploita lion d · 11 ac mi ne, tao t a I a su l'face qu 'a l' i u téi'iP u r, cnt re autre · 
les mcs nl'es concernant le travail des adolescents cl des femmes, la 
du1·ce du travail; le commencement et la fin du L1·avail journalie1·, 
les temps de rcpo ; 

2. h ndéans les cinq ans, à partir de la date à laquelle la 1)J'ésente 
loi ~e1·a n1 i ·c c11 vio- uem·, un projet de loi sera dépos; aux Etats 
Généraux porlaut revi ion <lu p1·ésent article. 

ARTICLE '10. 

La loi sui· la sécurité el la loi ur le lraYail ne sont pa applicable 
dan · les min ,,, ui dan I s lravaux ou iostallatiou , tant à la urface 
qn'a l' int '•rieur, qui en dépendent. 

ARTICLE i i. 

i. Toute inf'1·action à l'une des prescriptions édict'•es en vertu des 
ùispo ilions d l'article 9 ou de l'article 5 de la loi du 21 avril 1810 
(Bulletin cles lois, no 285), est punie d'un emprisonnement de six 
mois au plu ou d'une amende qui ne peut dépasser la somme de 
trois cents florin s. 

2. Le. faits punissables visés dans cet a1'ticle sont cons idérés 
comme des contraventions . 

3. La recherche des faits déclarés punissables par cetle loi est 
confiée d' une manièr exclusive aux fonctionnaire qui eront 
désignés da11s le règlement d'admioistralioo générale dont il est 
question à l'article 9. 
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,\ RTICT.E 1 :! . 

i. Les fonction na ires, cha t·gés par le règlement d'administration 
généra le \·i~é a l'a t'ticle 9 tic la su1Tcillance de l'exploitation de.· 
mines et de la rechel'che de. l'ail.- J ~c lai·i'! punissab les pa1· celle loi, 
out la libre entrée dans le· mioe l dau s tous les trava ux ou instal la
tions dépendants d l't'xpluilalio11 d'une mine, tant à la surJ'acp que 
dans le food ains i qu e le droit d'exi 11·c t·, en vue d'accétle1· aux travaux 
du fond , l'usag des appa1·eils e1·1·anl ù la dP ·ccnle r t a la 1·cmonte 
du personuel. 

? . Les lirux 'Cr\·ant a la foi ~ <l'habitation, ou qui ne :on t aborda .. 
hies qu't:u pas.a ot par u11 c ha1Jilaliounc sont accessibles auxfonc
tiounaires désigné .. dau1- le parag1·aphe pt·écéd nl , à l'encontre de la 
Yolonl ·, de ' occupants tpt . Ill' [ r1\sentali oo d'un mandat écrit, géné
ral ou spécial , déliné par le juge du canton ou le bourgmestre, el 
en présence du bourgmestt·e, d'un adjoint de la commune ou d'u11 
commissait·e de I oli ce. 

3. Le fait de !'entré• des fonctionnaires dans les conditions qui 
tH·écedenl et les motifs qui y ot tl <lunn é li eu, ,-011 t cousigHés par ceux 
qu i en sont les acteurs, da11 s un p1·oeè. -v •rba l dont copie se ra 
délivrée dans les deux foi · viugt-quat1·e heures à l'occupant de la 
maison dan s laquelle OLl a pénélt·t'·. 

-1. Le mandat dont il c.-L l'ail llll'llti o11 au pat·agraphc 2 de cl' l 

article, port e indica liuu d11 lPtnp,; pendant lequel il e~t YalablP <·t 
ne peut être exécuté apt·è.- le cou lt<·t · et arnnt le lever du soleil. à 
moins qu'il uc dispo4c• qu'il peul èlrc exécuté en tout temps. Cette 
dernière clause portant qu'il c~t exécu tab le en toL1t lcmps, ne peut 
être inscrite que dans LIO mandat spécia l. 

AHTICLE i::. 

Les article. · 117 48, 40 el 50 d la loi du 21 avr il 1810 (Bulletin 
des Lois, n° 285) sont alJrogé .. 

,\ R'rl CL.E l .'1. 

Cellr loi, à l' exception de. ar ticles 1er ju ~quc et y compr is 8, e:t 
éga lement appli~abl' a ux cu11 ·ess io11~ accordées ava nt la mi. e en 
vig ueu r de la prése ntn loi . 

:\ HTt :1.1-; ·1 :,. 

i. Ce tte loi eo lrel'a eu vigueur a un e da te ultérieul'e à détei·mi -
1wr pa t· Nous . 

:2. Elit· peu l èlt '<' cilt'•<' . 011~ IP lilt·P de f,,,i s111 · le1; mines de / !JO;.:: 

c11 indiquaut Il· LIUlll ·· l'O du :itaatsblad dan lequel elle est publiée: 
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Ordon non· et commandon q ne celte loi sera ins · rée dans le 
Staalslilacl; et que tous· les d ··parlemen ts mini stériel s, anlol'ités, 
collgècs et f'onctiouna ires qne la chose concerne prêt<>nt la main 
a sa stricte app lication. 

Jlou né ù La Haye, le 27 av,·i l 1904. 
L e Mù1islrc dn Wate1·staat . WILHEL~HNE 

du Co11ww1·ce et de l'I1ulus/1·ie. 
llE MAREZ ÜYEN>' 

Publié l 1lt mai 10011. 
Le Minùt1·e de la Juslic •. 

J. A. Lo1~n 

Il 

f,e ,1fi11ist1·e de l'Intùiew·, 
!{ YPER 

Cahier des charges pour l'exécution de 
sondages. 

La publi cation ci<' CPLlc• t1·ad11cl ion dn ra ll ier des charge' d1·cs$é 
pat· la Direction dn,-: t·e ·he t·chc:,; pa t· sondages (H.i.ik opspo t·ino· van 
Delfstoftè•n) du :'l'lit1i. tèt·e lto ll audai~ \·au Wa terstaat. Haudel en 
Nijverheid, fait .- 11il e it cr ll1 • dl's di\·c t·,; doc um Pnls que les Annales 
des Jliu cs de R •l,17ir1111' out j11 g,; utilP de mettre à la portée cl• leurs 
lecteurs . Elle 1:1111:;l il11c ;1it:~i , da11,- une certaine mes111·e, uo com
plrmeut aux él11dt> · q11 e j'ai l'ait pal'aitt·e l'au deroict· ,: u1· les procédés 
mod c1·n c,-: dP ' 011dag- •. 

Deux adj 11d ication:-. orn pt·enant chacn ne 1111 O' t·ou pe de troi. 
foragr- , ont II lil'n ju~qu'a pr1\ cnt, les 8 juillet cl 10 décrmbre 1904. 
,Je me ,: ui , :-:cni Jiln · .' ] frialt•rnrn l po111· cellr traduction dr la ver ion 
allemande oflicil'll<' du ca hirr de.- •haq;cs de la ecoutlc adjud ication. 
:\fai s j'ai indiqut'.• <'li note,- toulPs lrs différence . ajoute (i) ou 
omis ion . q11 P j'ai ron . latc'•p ' cntt ·r c1• texte et Cl'lni du cahier des 
cltargr~ dC' la JII ·c• mièt·c ~dj 11d ir. al ion. .\ . RENI ER . 

Cil.\ pn·ru: ic•· 

Conventions générales 

§ 1. L't>nll'rpt·i,-c ('Ollt Jit ·end l'exécuti on de,- lrnva11x :mivants: 

a) Lr l'o 1·ag-c dan,; la prnvin ce du l.imh1i11t·g, de l l'Ois t1•ou s dP 
$Oncle I dé. ig nés i ap1·ès 1-0 L1 S l<' · n"• 'i , ~> et O 1· CP" f'on1ges seron t 

(1) Les passages ajuutés seront autant que possible indiqués simplement pnr la 
mise entre crochets [ ] . 




