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Co nsidérant que la qu antité de mèchrs de sùreté don t la
détention est permise à tout parti cu lier peut être a ugmentée sans in convé ni ent ;
Sur la prop osition de ~ otre .\lini st re Lie l' indu strie et d u
Travail, el de ~otre lllini stre des .Chemin de fer, Postes
et Télégraph es,

SER,V f CE DES E XPLOS IFS

Modifications au règlement du 29 octobre 1894
sur les ~xp losifs.

Not1S AVU:-IS ARRÊTÉ

r~'l'

ARRÈTO".\'S

A1·1·éte 1·0,11al cltt 25 novem bl'e 19 :1 0.

Le § 5 de l'arti cle 196 de l'arrêté
royal du 29 octob re 1894, rnoditié pa r l'arrêté royal du
3 juin 1900, est remplacé par la disposition suivante
ARTICLE PREMIER

ALBERT. Ror DES BEr.OEs,
A tous présent et

a venir,

-

« 5° P our les détonateurs. 100 kilogram mes )),
S ALUT.

AnT. 2. - a) Le dern ie r alin éa de l'arti cle 289 est
modifié comme il snit :

Vu les lois du 15 octobre '1881 el du 22 mai f <'.)8fht uluri sa nt le Go uvernemeut. ù réglern enter la fab ri ca ti on, le
transpo rt, le dépùt, la détenti on el l'emp loi de· prod uits
explosifs ;
R ern l'arrêté royal du 2!) odob re 1()94 pri s en exé<.: ution de ces lois, ainsi c1ue les cliYers arrêtés royaux qui l'ont
successive ment mo<l iti é ;
V u la loi du 29 décern lJ rc 100!), el uotarnm ent l'article 4
[JOrt~ol lJLi e << par dérogatio n au 2 de l'article premier· dP
la lor. d1r l mai 1858, le Go nvernern ent pe ut autoriser le
tra11s1L de la po udre fi tirer·
, : il fix· e1·a les con c1·t·
r 10ns ::1·
ohs~r.'ve r, ta nt en _ce qui eo nce rn e la poudre que Jes au tre!-;
1nat1
eres ex plos1 Yes soumises au ré,,·ime
cl"'.
_
0
,
,:;S lOI·S el u
l o octobre f()8 '1 et du 22 mai 1886 >> •
'
Co nsidérant
qu e , le l)oid s bl'll t 111ax· im11rn
de dét
.
· ona Leu 1·s
puu vanL etl'e
eli a rge• dan s un mèrn e ''' "b
')O'O n d.vec
.
I'
.
I a ut res
marchandises
peut
e tre port.é :i 100 ki loo-ra 11111
.
,
.
,
, .
o
1es .
Consid.éran
::i fait reco 11
. t que I experrence
. .
na ·1t.te l' ut1·i·rte,
de 111od1f1er les
. prescrrp Lious co nee"· nan t 1a contenance
légale des députs F ù'expl osi /'s ;
,

« On po u1Ta être au tori sé à y déposer Pn outre des détonateurs,
» jusqu'a concu,·rence de i ,000 pièces ; Cl'S eng·ins seront conservés
» sép,ll'(iment et sous clef, de la façon prescrite par l'arrèté d' auto>>

1·i sation )) .

b) La disposi ti on sui\·a nte prendrn place à la suite du
rném0 artiel e :

s

« La lim itatio n t!e la contenance à la consommation de hui t jours
» de tra vail ne s'appl ique pas aux quantités infrrir u res à 5 kilogs
» d'explosifs b1·isants et 250 détonateurs ».

0

"

ART.

3. -

Le

~ 2°

de l' article 311 est remplacé par

celu i-ci :
«

zo

Jusque i ,000 mètres de mèches de sûreté )) .

ART .

4. -

Les a rticles 334 et 335 sont remplacés par

les sui vants :
« An1'. 334 (nou vea u). Rfi.qime du transit. - Le transit des explo» sifs peu t avoi r lieu aux co nditions du chapitre V , Trnnsp o1·t , a .
» l'exception de l'a r ti cle 139, ainsi qu 'au x cond itions de l'article 329.

l
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Sïl arrive q ue l'emballag·e des produits n'est pas l'igo11reuse-

A NNALES DES MINES DE BELGIQUE

» ment conforme aux dispositions d u chapi tre IV, il doit dans tous
»

les cas présenter des garanties de sécurité au moins égales à celles

» exigées pour les prod ui ts consommés à lï ntér ieu 1· du pays.
» Les colis seront p1·é1iarés de faço n à pou roi r être plombés facile» ment au bureau d'entrée sa ns qu'on doive reco urir au perf'ol'age. »

335 (nouveau ). - Pe1·so11nes admises à obteni1· des autol'isalions de t1·ansit. Les au torisations de t1·a nsporl en t1·ansi t ne so nt
accordées qu 'à des personnes résidant en Belgique ou ayan t en
Belgiq ue un t·eprésentan t 1·esponsable agréé comme il est dit à
l'article 5.
» Les ex péditeurs ou leurs repl'ésentants, selon les cas, tiendront
à leu1· domici le un registre spécial renseignant, pou1· chaque
envoi, la désignation commerciale du produi t, la quantité tr ansportée, le nom du fabricant et la situat ion de l'usine, le lieu
d'en trée et la date cl'a1-rivée en Belgiq ue, le hureau cl la dat e de
sorti e. ainsi que le lieu el le pays de destinat ion; en cas de
transport par la voie maritime. le registre mentionnera éga lement
le nom du na vi1e et celu i du co 11 l'lier. Le reg istrn sera coté et
paraphé par l'a utorité locale ; il sCJ·a présenté, s111· leur clemaude.
à tous les fonctionnaires ou agents compétants ».
« ART.

»
»

»
»
»
»

»
»
>>

»
»
»

»
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SERVICE DES ACCIDENTS MINIERS ET DU GRISOU

5 - Notre Min istre de l'Ind nstrie e l du Trava il el
Notre Minist re des Chem ins <le fer, Posles e t Télêgraph es
son t ehargés , ch ac un e n ce qui concerne, de l'exéc u tion
du présen t an êl6.

a Brnxelles ,

L'h ygiè ne mi ni~rc au Co ngrès internation 11 des ma ladies p rofessionnelles
de Bruxelles, 1910 .
Les ouvriers mineurs abonnés aux ch emins de k r en Belgique
Sur les recherches du sel e n Campi n e

Simon Siassart .
Siège d'expérie11c:es de Fmmerit!S . - Emploi de l'acétylène pour l'écla irage des mi n es à
grisou. - Notice rectificative .

ART.

Donn é

MÉMOIRES

BROQUEVILLE.

...,J..

La première série des expériences anglaises s ur la question des poussières .
V. Watteyne.
L 'ér.artomètrc Musnicki, appareil pour !a \'érificat ion du parallélis me des guides dans les
puits de m ines.
A. Breyre.

H)J

Bibliogmphie : Supplém ent au r èglement e t instrn,tions sm la police des mines en
Belgi que, recueillis et coordonnes par :\11. Bn1.m Œ. - Les m ines à !'Exposition de
Bruxd es, en 1910, par Ail. 131t1~n u-: . - Agenda IJunod pour l!Hl: Miue~ et Métallurgie, par 0Avrn LEVAT. - Rapp o rts des Ingénieurs des Mines aux Conseils généraux, sur la situation des ,\l i neset Usi nes, en 1909 . Publication du Comité ceutm/ des
H ouillères de Fmnce, de la Cha111bre syndicale Jmnçaise ,fes 111i11es métalliq11es . Le Syndicat des h oui lles d 'Esscn et l'o rgani sation de la production. Contribution il
l'histoire de la concentration industrielle, par Enou ,Ro F usTElt. - Cour s d'exploitation
des mines et principalement des mines de hou ille (L eh1·b11ch der Be1·gbauk1111de mit
be 1011dl!l'er Benïtksichtig1mg des S1ei11kohle11be1·gbaus) , par F. l l E1si,: et F. J-I E1wsT ,
(t. 11).- Géologie , par Ju1.ES Co1tNET (t. l l). - lntroduction il la Métal lographi e microscopique, de P. GoEnF.NS , é,l iti on française traduite pa r ,\ . Convts Y, revue et augmentée
par F. RontN. - T raité de physique de O. D. C11wo1.soN; ouvnige tradui t sur les
éd ,ti ons russe et allemande par E. D.w,ux. Edition re\·ue et considérablement
augmentée par l'auteur, sui vie de notes sur la physique théoriq ue par E . et F. Coss ERAT.
(T ome I[ 1, second fascicule. Thern, ody11a111iq11e gé11é,-a le. Fusion . lfapo, isation). The i\li nera l [ndustrv , ils statistics, t ec/1110/ogy and t,·ade d11ri11g 1909. - Traité
d'élec1 romé tallurgie: pa r TT . P o~rn1Èni; (4 10 0 édit ion). - Recherches s ur le trarnil
humain dans J'indus1rie : Enquete s111· le régime alimentaire de 1,06S 01tl'rie1·s belrres,
par MM. A. SLossE e1 E. \VAXWEILLER. - l.'é,·olmion de la Belgique, par .1. Lt::w,~SKY.
- L es abnn ncments d'ouvriers sur les l ignes de chemi ns de fe r belges et leurs effet,
snciau x, par E. MAH ,rn - 1 es ressources en minerai de fer de l' Italie , par GtOVA:S~t
.-\ 1c 111 xo. _ Ca rte nénérale de tous les gisements de min erais du monde ( ~Vell ka rie de,·
Er:rlage,·stdlten}, "'par M. J .. W. - H . An,,)t. - L'explosibilité de la poussière d e
charbon ( The explusibilil;y of coal d11st) , par G1;01tcEs S. l{1r.1·:
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(Mémoires, notes et documents.)
Coupe des sondages de la Campine (Suite) : Sondage no 81 (d'Eysden).
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Explosifs S . G. P. - Circulai re du 10 décembre 1910. - Yonck ite JO bis et liste de s
explosifs S. G. P. an 31 décembre 19 10

Appareils à vapeur :
Instruction no 62 - Circulaire du 12 décembre 1910: chaudières Babcock et \Vilcox
Arrêté royal du 23 décembre 1910 : Exposition de Charleroi. - Dispense~
Pe1·so1111el :

Corps des mines. - Règlemen1 organique . - ~l od ificati o 11 s. - A rrëté royal du 2.1 novem _
bre 1910.
Corps des Ingénieurs des mines: Situation au 1 er fé\'rier 1911 .

A1Tétés spéciaux:
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