
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

POLICE DES MINES 

Eclairage des travaux souterrains des mines 
de houille. 

A1·1·é1d minislùiel dn 7 ai;1•il 190-:i. 

LE Mrnrs TRE m~ L' bm S'l'RJE E1' nr 'l'RA\"A JL, 

En exécution cle l'arti cle :3 tle l' arrêté royal du Ç) ao ùt 
1901, s111· l'écla il'age des tran mx soute rrai ns des mines de 
houille; 

Vu l'a rrêté roya l dn 28 av ril 1884, et notamment l'arti
cle 16 cle ce t fl lT<} té , di visant l es mines à g ri sou en trois 
catégories; 

Revu son arrêté du 19 aoùt 1004; 
Vu les résultats des nouveaux essais effectués au siège 

d'expéri ences de l 'Administration des mi nes, à Frameries; 
Vu l'avis de la Commission pour Ja revision des règle

ments miniers ; 

ARRÊTE : 

AR·rrcrn PREMIER . - En outre des appareils précédem
ment autoris6s son t encore adm is pour l'éclairage de toutes 
les mines a gri sou, les appareils des types suivants : 

La lampe Seippel n° 2; 
La 1am pe M uUrny. 
ART. 2 . - Ces lampes seront conformes aux indica tions 

contenues dans 1 "instruction annexée au présent an êté. 
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ART. 3 . - Dans les mines à b0 Tisou de la 1"0 catéo-orie 
0 ' 

la cuirasse n'est pas obligatoire. 
ART. 4 . - Le fe r mis en œuvre pour la confection des 

t issus métalliques devra po. séder un li a nt deg-l'é cl'i11fusi

bili té. 
L' usage de t issus en cuivre , a u lieu de tissus en fer. est 

permis pour les lampes affectées exclusivement au service 
de la boussole. 

AR'r. 5. - Les diflë rences d 'épaisseur d'un même verre 
ne pourront dépasser trois quarts de millimètre. L'épaisseur 
minima de la pa rtie la plus mince du verre ser a de 4 milli
mètres; l'épaisseur maxima ne po una ètre supérieure à 
î millimètres . 

ART. 6. - · Les dispositions de l'ar ticle 5 ci-dessus sont 
également app licables aux lampes clos types sui vants , auto
risées pa r l'a rrêt6 ministériel du 19 août 1904: 

La lampe \Volf à alimentation supérieure; 
La lampe \Vo lf à alimentation inféri eure . 

Bruxelles, le î avril 1905. 

Le Ministi·e de l' Indust1'ie el du 1~·avail, 

G. F'RANCOTTE. 

Annexe a l'arrête ministeriel du '7 avril 1905 . 

Description des appareil.s autorisés pour l'éclairage 
des travaux souterrams des mines de houille . 

I. - Le drssin n° 1 re1H·é~r 11t<·, en de · · mi-grandeur, la lampe 
::iei]Jpel n° :d. 
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FIG. 1. - L ampe Seippel n° 2. 
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L'air pénètre à la partie inférieure de la lampe par une fente 
circulaire comprise entre le bord inférieu r de l'anneau brise-courant 
et la collerette de base de la couronne; il traverse ensuite deux toiles 
concentriques en laiton nickelé. 

La par tie supérieure de la lampe est constituée de deux tamis et 
d'une cu irasse du ty pe :Vfarsaut. 

Les formes et dimensioos des pa rties essen tielles de la la mpe 
Seippel n• 2 sont données ci-dessou : : 

, A . Ver'.'e : Manchon cyli ndriq ue garni à la partie supérieure 
dune douille en laiton , a vec l'ou!'l'ure d 'amiante. 

Diamètre extér ieur 60 mi ll imètres . 
Epaisseur 5 i /2 
Hauteur . 60 

B. Tamis intér ieur : 

Diamètre intérieul' au ;,ommel 
Id. extérieur à la hase . 

Hauteur. 

::l2 millimèL 1·c,:. 
42 
96 

Tissu de H4 mail les par centi mètre carré, en fil de f'rr de '1 /8 de 
millimètre de diamètre. 

C. Tami,: extér ieur· : 

Diamètre intérieu1· a11. omm et. 
ld. à la base 

Hau teur 

.H) millimètres. 
55 

106 
Même tissu que le tam is intérieur·. 

D . Cui rasse : ;\fa nchon en tè>le, muni d' un cha1)e·1 : l . 
, • • < u <1 a pa rtie 

supc1·1eure rt presentant imm<'•d iatcmcnl sous le 1 , · 
d, , . : . . .. . c ia peau , une ser1e 

ouve1 turc:s et , a la pa!'L1c 111 fe1 ·1eurc deux aut , · · , . . ' 1cs scr1cs dor1fi ccs 
Diamètre intét-ic ur a u sommet 70 111 .11 1. . t · nne res 

Id. à la ba~c 80 · 
Hauteur à la périphé1·ie, y com-

p1·is la bag ue in férie u1·c en 
laiton. 1?i) 

OnYert ures supél'ie ure:s limitée,: par u n 
demi-cercle vers le bas et se trouvant à nombre 9 
!') mi ll imètrr,: ::1 11 moin~ ::111 dr,:~ 11 ,: du 
so mnlC't du tami" . 

largcu1· . i 8 m/"' 
ha ut. maxi ma 1~ - -
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Ouvertu1·es circul aire: 
dans la uerv ure hor iwnta lc 

de l'armature. 

~ nombre 
/ diamètrc,au plus 

0 u vcrtu res 
inférieures 

On,·crtures recta ngulai res ) 
vi:,;-ù-vis de la ne1·v urc vert i-

1 cale plci ne de l' armature 

nombre. 
largeu1· 
hauteur, au plus. 

E. Couronne d'entrée d'ai1·: 
Diamètre intérieur. 
Hauteur . 
Nombre de fenêt1·cs 
Hauteur id. 

52 mi lli mètres. 
7 
7 

3 1/2 
Longueur id. 17 

777 

i 8 

6 
30 m/m 

4 -

La toile métalli qur comprend 14't mailles. par centimètre carré et 
rst constituée en fil de 'i /3 de mil li mètre de di amètre en laiton nickelé . 
Les extrémités de la bande de toile sont repliées sur elles-mème,; et 
so udées à l'argent. 

F. Anneau brise-courant: 
Diamètre intérieur de la partie 

inférieure 59 mil limètres. 
Hauteur de la fente comprise 

cotre le bord i11f'i'-1'ÎC L11' et la 
collel't'llc de la co ut·onne 

G. Rall u111e11 r: Le dispo:i ti f de 1·all 11m agc e,;t con tenu clans une 
petite boite métallique qu i ,;'cnchasse exactement dan s Ir 1·éservoir et 
est mainten u en place pa1· un H'r1·ou inaccrssible lo1·sque la lam pe 

est fermée. 
f,c,: amorces !>Ollt en pùte de phosph ore hlan c et son t collées sur 

11 ne bande i'•troitc de to ile p11 raffin{•r. La manœuvre d'une tige 

1,ntrai nc le déroulement de la ba nde cl'a rno1·ces. en même temps 
qu'elle provoque l' inflammati on de cel les-ci . Les amorces doivent 
èl re disposées de f'açon que la ma nwuvre du 1·all 11meu1· n'eu allume 
qu ' un e à la foi,:. Il 11e doit pas y arnir de jeu ent1·c la tige de manœ 11 -
\'l'e pt le tuhc dans lequel cr i le-ci g- lisse à frottement doux , ni entre la 
boite du rallumeur et les parois du réservoir· . 

H. Rr,:rrvoi r: Lr rt'·~rrvoi r doit être garni clr ouate et le rem
l'l i~~11g-1: doit i·t rc effc•ct11 r:• de tl'lln maniè1·c· que la lampe, 1·r misc à 
l'onv r ir r , 1w lai"~r pa$ (;g-,rn t tr r cl 'e~~rncr C[lla nd on la rr nve1·st> . 
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Tolàances : 

a) Pour le diamètre extérieul' du verre : 1 millimètre en plus ou en 
moins; 

b) Pour l'épaisseur des parois du verre : 1 1/2 millimètre en plus 
ou en moins ; 

c) Pour les tami s : hauteur 3 millimètres en plus ou en ~ oins; 
diamètre â la basr ou au somm et 2 mi llimèt1·es en plu s ou en moins ; 

d) Pour la cu irasse, mêmes tolérances que pour les tamis en cc 
qui concel'Oc les hauteu1' et diamètres ; tolérance de 1/20• de la surface 
en ce qui concerne les ouvertures; 

e) Pou1' les sections des ouvertures d'eDtrée d'air à la partie infé
rieure de la lampe toléraDce de 1/20° en plu s ou en moins. 

TT . - Le dessin n° 2 représente, en demi-grandeur, la lampe 
Mulka.71. 

Le co urant d"cntrér d'ai1·, aprè;; s'êt1·c ioflrchi vert icalement sou1, 
l'action d'un anneau-chica ne. pénètre clan s la partie inférieure de la 
lampe pal' trente canaux horizontaux, percés radialement à travers 
l'anneau de base de l'a1·maturc . Il traverse CDsuite les deux toiles 
métalliques qui garnissen t les fenêtres de la couronne d'entrée d'a ir . 
La partie supérieu1·r de la lampe, constituée de deux tami s et d'u ne 
cu irasse. est ident ique aux mêmes élémen ts de la lampe Wolf. 

A) Verre : manchon cylindrique. 
Diamètre extérieur 
Epaisseur 
Hauteur 

B) Tamis intérieur: 
Diamètre inlé1·icur au sommet . 

Id . à la base 

60 millimètres 
5~ 

60 

J6 millimètres 
44 

Ha11tcu1· . 100 
Tissu de i /i 4 mailles J>a r cr ntimètre carré, c11 ·fiil d 1· 

c cr· de 1/3 de millimètre dr diamètre. 

C) Tam is extérieur: 
J> iamètl'f• inti'·l'ir11r au sommet 

Id. à la base 
Hauteur . 

i\Ième ti~s 11 que pou!' le tamis intérieur. 

-

li2 millimètre~ 
48 

HO 
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FIG. 2. - L ampe Mullmy. 
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D) Cui rasse : Manchon en tôle, muni d' un chapeau à la pa1·liP 
supérieure et p1·éseotant immédiatemen t :-:ous le chapea u un e sù,· ic 
d'ouvertures et , à la partie inférieure, deux au tres séries d'orifi ces. 

Diamètre int1\rieur au sommet . 63 millimètres 
M. à labaw 73 

Hauteur à la périphérie, y compris 
la bague inférieu1·e en laiton . 125 

I\lêmes fo rmes et d in1cosions des ouvc•1·lu l'cs que• pour la la mpe 
Seippel n° 2 . 

E) Anneau de base de l'armature : 
Nombre de canaux ho1·izoota ux d"Potrfo d'ai1· 
'Diamètre milli mèt1·c 

F) An nea u d'entrée d'ai l' : 

! 
Nombre . 

Fen êtres Hauteur . 
Larg-e u1· . 

û 
0 mi ll imèt rrs 

Mème tissu que pour Je Lami:; inlérieu1·. 

G) Rall 11meur: Même dispo,: it ir que dao la lampe Seippel n° 2, 
sauf que la tige-gl'altoir porte une créma illè1·e et est mise en mouve
men t par un secteur den té a uquel on imprime une rotation alteroa 
tivement dans l'un ou l'autre sens au moyen d' un a1rnea n extéri eur . 

JI) Réservoir: Même dispositif qu e dans la lampe eippel 11 0 2. 

Tolàances : Mèmes tolérances que pour la 1am pe Sei ppel Do 2. 

•• 

RÉPARTITION DU PERSONNEL 
ET 

DU SI~RVJCE DES MINES 

Noms et lieux de résidence des fonctionnaires 
(Jcr anil 1905) 

l 35 18233(-1!)3)] 

,\ ff\l lNTSTIUTI ON CENTR ALE 

MW. Dis JAER , J., Di1·Pcte111· g<'• n,,ra l. it Bl'l1xe1Je;:,; 
DEJARJJIK, L .. [n sp1'ctc•ur géné1·al, à.Bl'llxel lr s ; 
\VATTEY:--r-:, V. , lng-t'•11ipu1· 1•11 chef Di,·Pctrur dei"" classe, à 

BJ'llxcl lcs ; 
GoossENS, Cil. , Di1·ecleur , à Bl'llxelle;s; 
HALLEUX. A .. lng·{•n il·11 1· p1·i ncipa l dP 2mc classe, à Bruxel les; 
ÜEi\"OÎ·:L, L .. I11gi'•nir u1· principa l de zmc cla~Sl', à Bl'uxl'i le,;; 
VAK lL~E~rnONCK. :\ .. chef de b11 1'eau, à BruxPIIPS. 

&i·vice des e.vplosi/'s 

' 1"·' Guc l! EZ, F .. ln~JlPcleu1•g-{•11t'•1·al. i1 Bl'nxel lrs; 11 ln. . 

JVlM. 

L E\' AH LET. ll.. l 11g{•n ieu 1· Jr i "" classP, à R1·11 XPllcs. 

Sei·vice s1idcial des accidents minic1 ·s et d1t .rp·isou 

'.VAT1'I~YNE, V., Tn g-(• ni r u1· 1'!1 chpf J)i l'ecle11I' de 1re classe. ù 
Bruxelles ; 

STASSAR1', S., Jn g-i.'• n ieu 1· principal de 1 rc classe, à Moos ; 

D O·'r J » » de2m• classe it Bruxelles. P.N B , , .... . , 
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