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ANNALES DES l\l!NES DE BEJ.GIQUE

Un e pension annuelle de 180 francs sc1·a payec, pa r les caisses de
prévoyance, a ux Yc uves panenues à l'ëigc de 00 ans, des ou Hic1·:;
âgés de plus de 2t an s à la date du 1er j anv icl' 1912 qu i viendron t à
décéder après l'obtention d'une pe ns ion, po urvu qu'elles aient été
un ies à un ouvrie r mine ur, pendant vingt a ns a u moins, mérnc par
des mari ages successifs.
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_A,rt. 13. Les _ou vriers houilleu rs de national ite étrangè1·c sont ass im'.lcs_aux ouvr ier s belges pou r t· app lir.a tion de la p1·éscnte loi . T oute'.o,s, ils n~ peu,~ot joui r des primes de l'Etat que s'i l,; a ppa r tiennent
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Disposition add itionnelle.
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POLICE DES :i.VIINES

Puits. -

Translation du personnel.

Interprétation de l'arrêté royal du 10 décembre 1910

Cin;ulaii·c à MM. les I 11.r;enie 1t1·s en chef Dn·ecteui·s des
nen( a1To11clissemenls des mines.
BnUXELLES,

:\lo:s;srnun

le 28 j uin 191 t.

LÎ NG~::'\JE UH E:<I C II EF'

L'arrêté 1·oyal du iO déce mbre 19i0 l'égleme ota nt les voies
d'accès , les puits et la circu lat ion da ns les puits devant entrer e n
Yigueur le t 0 ' j uil let prochain, je crois utile et opportu u de porter à
\'Olt·e conna issa nce la solu tioo à do11 nc1· à divc1·ses questions d' interJ)l'étatio n qu i m'ont été adressées e n eesde1·oie1·s temps .
J e suiv rai dan s cet examen, auta nt que possible, l'ordre des articles
cl u règlement susl'i sé .

r. -

AnT1c1,1-:s t7 , :39 et 4G.

Il m'a été demandé s 'il y avait lieu dïn scl'ire a u registre dont
ta tenue est prévue à l'art. 17 § 3 , les inspeç:tions j ourna li ères des
puits prescr ites pa1· l'a _linéa t er du mème arti cle.
L a réponse à celte question doit être négatiYe De mème, il n'est
pa:-: nécessaire cl' ioscrire au J'egistrc imposé pa r l'arl. 116, les visites
journalières visées à l'art. :39 § 1.
11. -

AnTICLES

2:Z et 43.

Les prescriptions de l'a rt. 22 rela tives aux coeffi cients de sécurité
des c,\blcs d'extraction s'a ppliquent-elles aux câbles de réserve qui se
ti·ouYai r•nl en ma gasin a u moment de la promul g-at ion du règleme nt
cl u 10 cl<;cern bre HJ 10 ?
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A~NALES DES MINES DE BELGI QUE

DOCL\IE:--TS A m ll:'.\J STRAT! FS

Ev ide mme nt non : ces câ bles. pas pl us q11 e CP IIX qu i <'•laient e n
sen·iceau mème moment , ne tombent "ou,; l'application de CPI article.
11 .r a mème lieu de !Put· a~s imil cl' les càbl es q ui éta ien t e n co mmao dr 011 en fah r ieation arnnt la mèrnc datr. a la co ndit io n to11tefoi s
q ue la fo u1·ni tu 1·e en soit effectuée a\' élltl le 1•r juill r LHll 1.
Toutrfoi,- le 1er alin (;a de l" al't. !13 1·cl atif a ux rssa is a fa ir e s ubit·
érnn t11e llemrn t a ux pattes s'applique à tou~ les cùbl es ind ist inctemen t. a lors mè me quïl s ~c rai ent en ~cnice dep uis u11 certa in
temps rl1... jù.
Po 11 1· ee~ de l'niers. con1mc pou1· le~ cühle" e n ri'·~e r \'e , rn comm a nd e 011 <'11 fa h!' ieation dont il ...-ient d'ètl'r parli'•. il co nvir nd l'a de
tolc'>t·r1· de~ corffi c iPnts de s1;r n1·iti· inft·l'ieu1·,- it ceux q ue pl't'\'Oil le
r èg:lenwnt. Cr~ corffi cienl.· pounai 2ot t'•tre r!'.·dui ts it /1 pour le;;
câble,: ...-c'·~·t'• ta 11 x r t à 5 po ur !rs câ bles mi'•Lal liqu c~.

co mme \·Ute111· de cùbles pa1· 1111 uc.1.fül nombre de charho11nage:;; et
pe ut dès à p1·r,cn t ètre rri:ardée co mme ag rèi'·e.
La question a été posée de savoi1· si des fabri cants de câb les
pourTaie nt ètl'e a~ré!'.•,- comme ...-is ilclll'~. [I y a li eu de 1·épon d1·P.
a ffirmal iYement, si ers f'ab!'i can ts 011 ICLll'S dt'· lr !,!·11i'• s so nt recon n us
sa t ist'ai l'e aux cond it io ns l'equi sP:..:. c i .- dcs,rns ment ionn ées ; il
im po l' te to11 tefois q ur C('S faht·ica nt :-: n'a ien t <'Lé i ntérr~sés ni dirccLemcn t ni indi i·eclPmcut clans la t'o 111·11 iture des cùble;: dont la
Yisite le ur est confi!'.•c.

III. -

n·autl'c, a1·t iclcs d u même 1·ë:rlr ment fel'o nt et1co1·e 11ltéric11 reme nt l'objet d' un commenlairr : tri s son t lrs a t·l icles G, 18 rt 22,
ma is je• n'ai pas \'O tilu attcnd i·e plus loog lrmps pou r \'ou s tran smettre
le,; i11 "t1·11 ct ions qui précèdent et qu e _j'a i ron:::idé1·<'·rs comm e les
plu s ul'g·e ntP,.
Yo11 s \'O tHlrcz bie n ...-o u~ en in s pil'CI' dan s l' exam en des affaires
qui Yous ~rron l soumi"rs cl Yf' illr1· a...-cc min à ce que dès le
1er _juill et pt·ochain le l'èglr mc nt ;;o il scl'upulPu,ement ohse rvt'•.
\"0 11 s rn"ad!'e~;;erPz da ns Ir co uran t dn moi s dr ja1n ir1· rn12 u n
rapport , pt'•cial ~u1· cl't ob,iet.

AHTICLI-: 110 .

J)i\·c 1·scs qu es tions m·ont étt'· post'•es a 11 ~n jr t dr l'application de
ret aJ"ticlc, l" u n des plus imp ul'lan t,; du nouvea u l'èg lrmrnt.
Aux te rm es dud it al'li c le, !1·~ agr nts chal'gt'·~ de la \'Î,.; ilP bime ns uelle drs c,\ hl r~ do in•11t èt1·e « cl1 oi.,is pa l' 1·cxpl oitant » et « a g- rér'•,.;
pal' l' Ad mi nist l'ali un de·,.; :\fi1ws ».
P oul' ;;a t i~f,1i1·1· à r r ttc• p1·r ., c r ipti on. il .r ;uira lic•11 dr pro<'t'·d<•r
COll lllll' ~!l it :
LI'" <•xplo itan t;; indiqut:l'on l i, l'l 11~é nic>u1· 1•11 cht>f' ll i1·t•clP ur de
l"a1,·011di,,.;p11w11t, le>,; ;1;..:·r· 1ils q 11ÏI ,.; ont <'l' LJ d1•\·oi 1· clt oi;;iJ' Pl , ol lirilr l'on l IP111· a;..:T1;ati o11.
C<·l11 i 1·i pol' tP1·a <·P, )' l'O po~il ion;; . a n •,· ,0 11 a \' i, . i, la <'01111 a i;;,;a11 !'e
de 1·1 11,;ppdr>u1· r;l·111··l'al Pt P11 Î1 11 r c• dP1· 11 i1·1· . a prè~ ,•xa nu •n , le~
tran,.; nw lll'a a 11 ]) i1'1 'CIPur r;t"·n (• J'al , d1• q ui ,··111a 11e 1·a 1· ag- ri'·alin11.
..\.11 1·,,. 11 d u !'è;.d<' lll Pll t. nr pn111T,1nl ôt rP ;i;.n ·c'.t'·r~ quP dr>s pc•r;;on nrs
ro mpt'·tPn lr~ 11 ·a ppa 1·tr11a11t ni a 11 pPr~onn e l dl' la rni11 (• ni il r e>lui de~
t'o urni~,;1·u1·,.; d u (',\l ilt• <' l p1·i'•,.;<• 11ta1 1t t•n 011t1·P to11 t<· g-a1·a nLic• ,:o us IP
1·appol'I d<•, 1·01111a i~,a 11r1·s spi'·ri a l,•,.; Pl dP lïm pa1· tinl itt'· .
J)p,.; a,~rw ia t io n;;
011 d,·~ ~'l'O ll iH'll H· nt~ <·on, ti tu t'·s cl .1 11,; rc but
"P<·r-ial, di,p o, a 11t d'u n o ut illag-1• pP1-f'Pct ion 1ri'· a insi qu<· d' un p<•1·~01111rl •·0 111 pi'·tP 11t !'L ' 'Xl'JT<; ro11v ir 111wnl p11 rti r 11l ie1·rmPnl hi<·n. T t>ll r
c_s_t. .i11, q uï ci. 1< l".\ ~~ol' ialion d1•s ln d 11 , t r ie>I ,; dP Dc l~·iq 111• >> pn ur
l l'111rlP Pt 1., p1·o pag-a t io11 dt·, 1•11 µ- i11> r> I 1111•, 11 1·1·~ 111·0111·1·~ ù pl't'•,.;e1·\·p1·
le>~ n11nip1·, (!p,.; a('1·i cl1•11ts d11 11·,l\,t il. laqu Pll r a di'·.iil <'·k· choisie

I.e .\!i11isl re de /' l,1J11strie cl d u Tn1Pail ,

.-\1rn . 11Lï31·:rrr.

,c.

Eclairage . - Lampe Dufrane-Castiau.

LE :\h :-- 1STHE DE 1,'lxnUST HIE ET DU 'l'R AYA IL ,

./ '"

l·:n exé cution dP l'art icle :3 de l' a1Tèt<'· l'O_ral du 9 aoùt 190!1 s ui·
l'éclairage des t1·aYa 11x ;;outpr1·,1i n~ drs minr. de hou il le;
V u 1'a l'1'èL<'· l'oya l du 2S aYl'il 1884., et nota mme nt l"a r ticle 24
did:-a 11L IPs mines e n ll'Oi~ ratt'.•gol'iP;; :
He\'11 sPs a l'!'ê té•;; des 10 aoùt l 9011, 7 a v ri I Hl05 , 9 noYcm bre 1906 ,
26 oc tobre 190S. J/1 ,ian\·ir r l!lOü. 18 août 1909 e t 17 ao ùt 1910:
Vu le:..: r1!;;11lta ls de:-: rssa i. cll'ectuL;S au S ièg-e d"expér iences de
Fran1crie~ ;

