
ÉCLAIRAGE 

Arrêté ministériel 
pris en exécution du règlement sur l'éclairage 

des travaux souterrains des mines de h ouille. 

LE ilI INISTRE DE L' l rmus·mIE 1n m ; TRAVAI L. 

En exécuti on de l'arliclc 3 de l 'arrèt6 royal du 
9 aoüL 1904, , ur l'écla irage d<'s trarnux souterrain des 
mines de houille; 

Yu l'a rrèté royal du 28 anil 18 4, <' t nolammcnt l'a1·Li
c!P 2-1, diYisant les mine· :'t g risou en lrois calégo1·i<'s; 

Revu srs a rrèlés des 10 aoùt 100-1 et 7 anil Hl05; 
Vu les résultats des essais c (foclués au siège d'expériences 

de l'Adm ini: lration des ilJi nc ·, il Frn mcrics ; 
Vu l'avis de la Commission pour la reYision des règle

ments miniers, 

ARRfëTE: 

A RT. 1 cr. - Outre les appareil: préc('•demmenl au lori. f>s, 
,;()n l <'ncor<' ad mi8 pour l'?clairagc de toulrs les mi nes :i 
g-risou, les appareils des lypcs suivanls : 

La l::impc d<' Hod111 m; 
Ici. d'!\rn1s; 
Ici. :\l11l kay n°2: 
ld. (; r i i 111<'r "' 0 r i mlJPl'f!ï 
fd. l~ocl1; 

fd. Wolf' n° :~ ; 

Jd . Ül'nH'Ul'I' . 

bor:n1E"T:; A lnll :\ ISTHAT!FS 

ART. 2 . - Ces lampes seront conformes aux indications 
contenues clans l'annexe j oinle au présent arrêté. 

~ 

A RT. 3. - Dans les mi nes ù grisou de la 1 rc catégorie, 
la cuirasse n'est pas obligatoi re. 

ART. 4. - Le fer mis en rouvre pour la confection des 
Li:s:su:; métalliques devra poss6der un haut degré d'infusi
bil ité. 

L'usage des tissus en cuivre , au lieu de tissus en fer , 
est permis pour les lampes affoclées exclu ·iyemenL au 
service de la boussole . 

AnT. 5. - Les ven cs derronl èLrc réguliers Lant sous le 
rapporl de leu1· épaisseur que des bases cl 'appui ; celles-ci 
seront bien planes el perpendiculaires :i l'axe du rnrre . 
L'épaisseur ne pourra va rier de plus d'un mi llimètre dans 
les direrses parties d' un même vel'l'e . 

Celte disposition, qui abroge Loute prescr ip tion contraire 
des précédents a l'rèlé" "applique :i toutes le lampes au to
risées jusqu' ici. 

Brnxelles, le 9 novembre 1900. 

G. F n ANCO'l'l'E . 

A nnexe a l'arrélè minislè1·iel clu P novembre 1900. 

Description d es nouveaux appar eils 
autorises p our l'éclairage et la mise à fe u des mines 

dans les trav aux souterrains . 

r. - Lampe de Bochum. 

Le dessin n° 1 représente en clcmi-grandcu r la bmpe 
de Bochum. 

L'air entre pa1· une série de condu its de section ci1·cn-
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FtG. 1 . - Lampe cle Bochum. 

l 
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laire, ménagés dans la ne1·vure supérieure du réservoir, 
trave rse ensuite une deuxicme série de canaux c irculaires 
disposés clans la couronne d'ent rée d'air il un niYeau plus 
élevé que les précéden ls e t masqués intérieurement par une 

double toile . 
Les autres éléments de la lampe : ven e, double toile, 

cuirasse; ne présentent aucune parlicula ri lé nouYelle, rela
ti vement aux types déjà autor isés. 

Les fo rmes e l dimen io n · essen tielles de la la mpe de 
Bochum sont données ci-dessous : 

A. Verre : manchon cylindrique. 
Diamètre extér ieur 
Epaisseu r . 
Hauteur. 

GO '"/ru 
5 -

60 -

B a F (1) Mêmes forme-, d imen ions et dispositions que 
pour la lampe W olf à alimenta tion supérieure. 

G. Entrée d'a ir inférieure : 
Conduits dans la nervure du réser

voir, allleu ra nt au parement supé· 
rieur ·de celui-ci. 

Ou vertures da us la couronne d 'entrée 
d'air. 

a ombre . 

d iamètre 
nombre 

diamètrn 

23 

Hauteur du collet infér ieur de la couronne d'entrée d'air 

2 m/111 
2 Yz mJm 

Couronne en lissu constituée d' u ne l nomb1:ed.e maille~par 1!.t. ccnumc.tre carre . . l l 

double toile en la iton. d iamèt re du fil . . I/3 "'/m 
Tolùances : 
ci) Pour le diamNre exl6rieu1· du Ye1Tc : 1 u11 ll1111cll'l.! c 11 

plus ou en moin ï 
b) Pour l'épaisseu1· du ven e : l millimètre en moins ou 

2 millimètres en plus. 
Pour les autres (• lémen ls clc la lampe, mèmes tolé rances 

que pour la lampe \\'olf ;'1 a limenta ti on in l'éricul'e . :rnlol'is6e 
par a l'I'èlé du HJ açiùl HJ0-1. 

------
p 1 Pour mémoire : B. 7'amis i11tt!ric:1,,-1• C:. Tam:·s ext<h·ieuri D. Cmrcrsse; 

E. R a/111111e11r ; !'. Réservoir. 

• 
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Fio. 2. - Lampe cl' Il 1·1·as . 
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II. - Lampe d'Arras . 

Le dessin n• 2 représente en demi-grandeur la lampe 
d'A1'ras. 

L'air entre par une rainure comprise entre l'anneau de 
base de l'armature el le pot, traverse ensuite une série 
d'ouvertures circulai res ménagées clans cet anneau, et 
pénètre enfin clans l'inté1·ieur de la la mpe par les fenêtres 
de la couronne d'entr6e d'air, lesquelles sont masquées par 
une double toile eu laiton. 

Les autres éléments de la la mpe : verre, double tamis , 
cuirasse, ne présentent aucune particularité nouvelle par 
rapport aux types précédemment autorisés. 

Les formes et di men ions essentielle de la lampe de la 
Société cl' Arras sont données ci-dessou 

A. Verre : manchon cylindrique. 
Diamèlre extérieur 
Epaisseur 
Hauteur 

60 m/m 
5-

60 -

B a F. Mêmes foï'mes, dimensions et dispositions que 
pour la la mpe ·wolf à alimentation supérieure : 

G. Entrée d'air inférieure : 

Rainure circulaire . 

Ouvertures circula ires dans l'anneau 

de hase de l'armature 

Fenêtres de la couronue d'entrée 

d'air . 

Cour onne en t issu constituée d' une 

double toile en laiton . 

Tolfrances : 

Diamètre extérieur 

Hauteur 
Nombre. 

Diamètre 
Nombre. 
Largeur 
Hauteur 

Nombre de mai lles 

Diamètre du fil 

87 m/rn 
1 -

23 

4 ID/lll 
6 

20 m/m 
3-

144 

1/3 m;m 

a) Pour Je dia mètre intérirur du verre : 1 millimètre en 
plus ou en moins ; 
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b) Pour l 'épaisseur du verre : 1 millimètre en moins ou 

2 millimètres en plus ; 
Pour les autres éléments de la lampe, mêmes tolérances 

que pour la lampe Wolf à alimentation inférieure . 

III. - Lampe Mulkay n° 2. 

Le dessin n° 3 représente en demi-grandeur la lampe 

Jlfu lhay n° 2. 
L'air entre par des ouvertures laissées en tre le pot et 

l'anneau de base de l'armature , traverse une séri.e de trous 
circulaires ménagés cl ans cel anneau, passe ensuite par 
des ouvertures sensiblement rectangulaires, disposées clans 
la nervure s npérieu re du pot, et p6nèlre enfin. dans l 'i n té
rieur de la la mpe par les fenêtres de l'anneau d 'entrée d'air, 
lesquelles sont munies d'une do.uble toile. 

Le verre, le double tamis et la cuirasse ne présentent 
aucune particulari té nouvelle . 

Les formes et dimensions de la lampe Mulkay n° 2 sont 
donné~s ci-dessous : 

A . Verre : manchon cylindrique : 
Diamètre extérieur 
Epaisseur 
Hauteur. 

60 millimètres. 
5 

60 

B à F. Mêmes formes , dimensions et dispositions que 
pour la lampe \Volf à alimentation supérieure . 

G. Entrée d'air infé ri eure : 

Ouvei' tu res circulaires ménagées 1 
dans l'aoneau de base de l'arina
ture. 

Ouvertu res ménagées ùans la ner vure ~ 
su prrieu re du pot. ( 

nombre , 

diamètre . 

nombre 
largeur 
hauteur 

2m/m6 

. 6 
sm/m 
2m/m 
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Fenêtres se t rouvant dans l'anneau 
d'entrée d'air. 

Couronne en tissu coostituëc d' une 
double toile en laiton . 

Tolèrances : 

nombre 
largeur 
hauteur 

nombre de mailles par 
centimètre carré . 

d iamètre du fil. 

a) Pour le diamèlre inlériour du verre : 1 mill imètre en 
plus ou en moins; 

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

Pour les autres parties do la lampe, mêmes tolérances 
que pour la la mpe v\Tolfà alimentation inférieure. 

IV. - Lampe Grümer et Grimberg. 

Le dessin 11° 4 re présente en dem i-grandeur la lampe 
Griimer et Grimber,q. 

L'air entre pa r une série tl'ouvorturcs ménagées dans 
l'anneau de base de l'armature, traverse ensui te d'autres 
ouvertures situées clans la nervure verticale du pot cl au
devant desquelles est disposée une cloison forma nt chicane, 
pénètre enfin à l' intéricnr de la lampe par les fenètres de 
l'anneau d'en trée d'air , lesquelles son t masquées par une 
double toile . 

Les autres éléments do la lampe sont le vel'l'e, le double 
tamis et la cuirasse. 

Lef: fo rmes Pt dimr n ions essentielles de la lampe Grii
mer et Grimberg sont données ci-dessous : 

A. Verre: manchon cylindrique 
Diamètre cxtéri<'111· 
li:paisscur 
Hauteur . 

OO mill imèfrcs. 
5 

OO 

R à F. Mêmes formPs, dimrnsion: r t dispositions que 
pour la la mpe Wolf à alimentation supérieu re. 

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 1257 

••... . 60.-. • ~. 

F 1G. 1. - L ampe Ol'ii11w,. el 01'imbei•g . 
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G. ·Entrée d'air inférieure : 

Ouvertures rectangulaires méo~gées ~ 
dans l'anneau de base de l'armature. l 

Ouvertures rectangulaires ménagées ~ 
dans la nervure verticale du pot. ? 

Fenêtres de l'anneau d'entrée d'air. ) 

nombre . 
largeur . 
hauteur . 

nombre. 
largeur . 
hauteur . 

nombre. 
largeur . 
hauteur . 

Couronne en tissu constitué d'une ! Nombre de mailles par 
centimètre carré. 

double toile en laiton. Diamètre du fil. 

Tolèrances : 

6 
34 m/m 
3 "'/"' 

6 
24 m/m 
3 m/m 

6 
20 '"/'" 

3 ~ mJm 

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

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

Pour les autres parties de la lampe, mêmes tolérances 
que pour la lampe Wolf à alimentation inférieure. 

V. - L ampe Koch . 

Le dessin n• 5 représente en demi-gTancleur la lampe 
Koch. 

L'air pénètre dans la lampe par une série cl'ouvertures 
circulaires, ménagées clans la couronne d'entrée d'air. Ces 
ouvertures sont masquées par une double toile, el une 
cloison-chicane, placée à. un e faible distance, descend 
jusqu'à leur partie in fé rieure, de façon à briser la vitesse 
du couran t d'air qui les traverse. 

Le verre et la double toile ne présentent aucune particu
larité nouvelle. 

La cuirasse ne possède à la base qu'une seule série 
d'ouvertures, 

DOCDIE:\''1':3 :\D)JIXlSTRA'l'IFS 
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FIG. 5. - Lampe Roch. 
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Les formes et dimensions essentielles de la lampe Koch 

sont données ci-dessous . 

A. Verre : manchon cylindrique . 
Diamètre extérieur 
Epaisseur . 
Hauteur 

B. Tamis intérieur : 

60 rn/m 
5-

60 -

Diamètre intérieur au sommet 35 m/m 
Id. a la base . 40 -

Hauteur 90 -
'l'issu de 144 mailles par cen timètre carré, en fil de fer de 1/:i de 

millimètre de diamètre. 

C. Tamis extérieur : 
Diamètre intér ieur au sommet 

Id. à la base 
Hauteur 

Même tissu que pour le tamis intérieur . 

50 -
i03 -

D . Cui rasse : manchon en tôle , muni d'un chapeau à la 
partie supérieure et présentant immédiate1:1e'.1t, s~us le cha
peau, une série d'ouvertures e t, a la par tie mfén eure, une 
autre série d'orifices . 

Diamètre au sommet 
Id. à la base . 

65 m/m 
72 -

Hauteur à la pér iphér ie , y com-
pris J'ao ocau de base . 117 

Ouvcrlurcssupericn rcs, lirnitées par j nombre 
uo d<.>mi cercle vers le bas et se largeur 
trouvan t â 5 "'/"' au moins au-
dessus du sommet du tamis . . hauteur maximum 

Ouvertur es infericures . 
) 

nombre . 
longueu r. 
largeur . 

0 

18 -

10 
18 "'/"' 

4. -

E et F. I\Ièmes dispositions que pour la lampe W olf à 
alimentation s upérieure . 

DOCÙ~!EN'fS A DMIKiSTÎV\TlFS i26f 

G. Entrée d'air inférieure : 

Ouvertures circulaires de la cou

ronne d"eutrée d'ai r. 

Couronne en tissu , constituée d' une ~ 
d'une double toile en laiton. . ( 

Tolérances : 

nombre . 20 
diamètre . . 2 Yz "'/"' 
nombre de mailles par centi-

mètre carré 14.4 
diamètre du fil 1/3 m/m 

a) P our le diamètre extérieur du .verre : t millimètre en 
plus ou en moins ; 

b Pour l'épaisseur du verre : 1 millimètre en moins ou 
2 millimètres en plus ; 

Pour les a utres éléments de la lampe, mèmes tolérances 
que pour la lampe \Volf à alimentation inférieure. 

VI. - Lampe Wolf n° 3. 

Le dessin n° G représente en demi-g randeur la lampe 
Flolf n° 3 . 

L'air entre par des ouvertures longitudinales laissées 
entre le réservoir et l 'anneau de base de l'ouverture, 
traverse ensuite des fenêtres ménagées clans la couronne 
d'entrée d'air et masquées par une double toile. 

La lampe est munie de deux verres : le verre extérieur 
ne se différencie pas de celu i des a utrns lampes ; le verre 
intérieur est très mince; il est mai ntenu en place par 
deux collerettes : l' une infé rieure, l'au tre supérieure. 
Celles-ci sont percées de trous, de façon à permettre à 
l 'ai r de circ ule r dans l' espace annulaire comp1·is entre les 
deux verres . 

L'adjonction de ce verre intérieur esl facultati ve . 
Le verre extérieur supporte deux ta mis qui n 'offrent 

auc une particularité . La c uirasse présr.nte une série d'ou
vertures à la partie inférieure c l une double série d 'orifices 
à la partie supérieu1·e . Ceux-ci sont en majeure pa rtie 
masqués par une cloison chicane si tuée à fa ible distance . 
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F10. 6. - Lampe WtJl{ 11° :J. 

'( 
1 
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La fermeture de la lampe est â bayonnette, avec verrou 
mù magnéliqnemenl. Des ressorts à lame, placés sous 
l 'anneau de base de la cuirasse, maintiennent l'étanchéité 
des joints entre les diverses parlies de la lampe . 

La plupart des élémenls métall iques de celle-c i son t 
constitués en tôles emboutie·. 

Les form es et dimensions essentielles de la lampe 
\Volf n° 3 sont données ci-dessous : 

A. Verre extérieur : manchon cylindrique. 

Diamètre extérieur . 
Epaisseur . 
Hauteur . . 

60 m/m 
5 

60 -

Ji'. Verre intérieur (faculla ti1 ) 
Diamètre extérieur . 
Epaisseur 

manchon cylindrique. 
40 "'/m 

2 
Hauteur . 58 -

B. Tamis intérieur: 

Diamètre intérieur au sommet 
Id. à la base . 

Hauteur . 
Tissu de 1411 mailles par centimètre ca!'l'é, en fil de fer, de 

1/3 de millimètre de diamètre. 

C. Tamis extérieur: 

Diamètre intérieur au sommet 
Id. à la base . 

Hauteur . 
Même tissu que pour le tamis intérieur. 

D. Cuira se : manchon en tôle, muni d'un chapeau a la 
partie su péri eu rc el pré enta nt, i 111 médialemenl sous le 
chapeau , deux éries parallèlC's d'ouverture circulai res, cl 
iL la partie inférieu re des orificrs ménagés dan l'anneau de 
base. Une cloison cl1ica nc se trou.vc à une faible distance 
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des ouvertures supér ienres et descend j usqu'à mi-hauteur 
dP.s orifices de la série infërieure. 

Diamètre cxtéricul' de la partie supérieure 
[d. id. inférieure 
Id. de la cloison-chicane . 

Hauteur totale. 
Ouvertures circulaires supérieu1·es nombre . 

répartir" ea 2 séries parallèles diamètm. 

Ouverture i nférieurcs 
nombre . 
longueur. 
largeur . 

86 -
80 -

203 -
:34 

G "'/"' 
5 

34 m/m 
5-

E . Rallumeur \ i\!èmes dispo itions que pour la lampe Wolf a 
F . Réservoir 1 alimentation supé1·ieu1'c. 

G. En trée d'air inJérieu re. 

Ouvertures lougitudina lrs entre le ) 
réservoir et l'anneau de base de 
J'armatu 1·e. · . 

Fenêtres ménagées dans 
d'entrée d'air . 

l'anneau 

Couronne en tissu constituée cl' 11 nc 

double toi le en laiton 

Tolerances : 

) 

~ 

nombre 
haute111' 
largeur 
nombre 6 
hauteur . 4 m/m 
largeur . 22 -

nombre de mailles par cen-
timètre carré. . 144 

diamètre du fil . . 1 /3 "'/m 

Ver re intérieur : a) Pour le diamètre in térieur: 2 milli
mètres en plus ou en moins; 

b) Pour l'épaisseur du vf'1'1'e : 1 mi llimètre en moins ou 
2 mill imètre: en pluf;; 

Yerre extérieur: a) P our le diamètre extérielll': milli-
mètre en pl us ou moi n ; 

b) Pou r l'épaisseur du ver re : 1 mill imètre en moins 
ou 2 mi lli mètres en plus ; 

Pou1· les a utres 6léments de la lampe, mômes toléi·ances 
qu e pour la lampe Wolf a ali111entatio11 infé rieure. 
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VII . - Lampe D emeure. 

Le dessin n° 7 représente en demi-grandeur la lampe 
Demeure. 

La lampe est alimentée à l'h uile g rasse. E lle est munie 
d' un rallumeur intér ieul' à phosphol'e, identique à celui 
uti lis6 clans les lampes ·wolf. ~lie est à ali mentation d'air 
inférieul'e. 

L'ait· entre dans la lampe par h uit ouYet'lures ménagées 
entre l'anneau brise-courant et la paroi ve1·ticale du pot, 
traverse ensui te huit autres ouvertures, situées dans la 
nervure verticale du po t et disposées en quinconce par 
rapport aux pre111 iè1·es, pén13Lrn enfin dans l'in térieur de la 
lampe pa1· les huit fenêtres de la couronne cl'cutrée d'air, 
lesquelles sont masqué·es par une double toile. Ces fenètres 
·ont croisée par rappo1·t aux ouver tures précédentes. 

La lampe se complète par le ,·er re, le double tamis 
et la cui rasse . 

Les formes et di mensions essentielles 
Demeure sont données ci-de ·ous : 

de la lampe 

A. v~'re : manchon cyli ndriq~te. 
Diamètre extérieur 
Epaisseur . 
Hauteur 

60 millimètres. 
5 Yz 

60 
B. Tamis intérieur : 

Diamètre intc'.·rieur au sommet. 35 millimètres. 
Id. à la base . 43 

Hauteur 75 

Tissu de H-1 mailles par centimètre carré , en fi l de fer 
de 1/3 de millimètre de diamètre. 

C. Tamis extérieur: 
Diamèt1·c intérieur au sommet. 42 millimèlrcs. 

Id. à la base . 5:.l 
Hauteur . 85 

Même tissu que po ur le tamis intérieur. 
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Fw . 7 . _ Lampe Deme1we. 
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D. Cuirasse : Manchon en lùle, muni d' un chapeau à la 
pa r tie supérieure et présenta nt im média tement sous le 
chapeau une série d'ouYertures et, à la partie infë r ieure, 
deux autres séries d'ori fices : 

Diamètre a u sommet 
Id. a la base 

Hau teu r , y compr is la bag.ne 
iufél'ieure en laiton . 

02 m ill imètres . 
70 

105 
Ouvertu res supérieures, limi tées par ! nom bre g· 

un demi-~ercle. ".ers le bas et . se la r"'cur 
12 

"'/"' 
trouvant a 5 mtl hmètrc. au morns " 

au-dessus d u sommet d u tamis . hauteu r 14 "'/"' 

Mêmes formes et dimensions des ouver tures infé rieures 
que pour les lampes \Volf précédemment au torisées. 

E. R allumeu1", même di sposition que pour les la mpes 
\ Volf. 

F. R éser voi1'. 

G, Entrée d 'air infé rieu1·e . 

{ nombre . Ouvertures de l'annea u de base de ) long ueur . 

l'an uature . ( la rgeur . 

Ouver tures arasant le parement s upé- 1 nombre 
rieur d u pot, et pratiquées da ns la largeur 
nervure de celu i-ci. ha uteur 

i 
nombre 

F cDêtres de la cou1·onne d'entrée d'air largeur 

hauleur 
Hau teur d u co llet inf1fr ieur de la cou1·01Jue . 

8 
23 111/111 
3 m/m 

8 
13 "'/"' 

8 
13 "'/"' 

2 J1m/m 

'l'olen mces : Mèmes toléra11c0s q ue pou1· les lampes 
\\"olf précédemrneu t autorisées. 


