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La commission consultative d'électricité, sa isie de cette question , 
a émis l'avis suivant : 

« I l y a lie u , a u point de vue de la sécurité des personnes. d' in
terdire la mi se a la terre d frecle et pe1·1nanenle du point neutre da ns 
toutes les ins tallat ions triphasées avec g roupement des circuits en 
étoile, quelle que soit la tension de régime. 

Cette in terdiction ne vi se toutefo is nuflement les appare ils desti
nés à préveuir les effets de surtension ou de décharges statiques dans 
les circuits et con,: is tan t e n r ésistance,: uffisam men t éleYées, en 
condensateurs ou en paral'o11d res, de manière à év iter en tem ps 
norma l la produ ction de tout ~ou ra nl claugere ux, même en touch ant 
u ne pièce sous t ension appartenant a une seu le phase. » 

Le Ministre de /'l,,dustrie et du Tra11ail, 

AnM . HUBERT. ·, 
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Eclairage. - Lampe Wolf-J oris n° 4 . 

Ar1·étè mJnistèriel du 5 août 1912. 

LE M INISTRE DE L' lNnus1·RIE ET nu T RAVAIL , 

En exéc u tion de l'a r ticle 3 de l' arrêté royal du 9 aoû t 
1904, su r l' éclairage des Lra va ux so u te rrai 11 s des mines de 
houille ; 

Vu l'arrêté royal du 28 avri l 1884, et notamment l' arti
cle 24 de ce t a r rêté, divisant les m111es à grisou en 
trois catégories ; 

Revu ses arrêtés dn 19 août 1904, 7 av ril 1905, 
9 novembre 1905, 26 octobre 1908, 14 ,i anvier et 18 août 
1909, 17 août '19 10 e t 8 j ui n 1911 ; 

Vu les résul tats des essais e ffectués an Siège d'expé

riences de F rameries ; 

ARRÊTE: 

AR'l'JCLE 1er_ Sont ad mises pour l'éclairnge des travaux 
souterrains cle Loutes les mines a g riso u, les lampes du type 
\Volf-Jo ris n° 4, présentées a l'ag-réalion par la Fabrique 
liégeoise de lampes de sûr eté, à Lo nci n-lez-Liége . 

ART. 2 . Ces lampes se ront conformes aux indications 
con tenues clans l' instruction annexée au présent a rrêté . 

ART. 3 . Dans les mines à grisou de la 1 ro catégorie, 
l'emploi de la cuirasse n'est pas obliga toi re . 

AR'l'. 4 . Le fer mis en œuvre pour la confection des tissus 
méta lliques devra posséder un haut degré d'infusibilité . 
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L'usage des tissus en cuivre, au li eu des tissus en fer esL 
permis pour les lampes affectées au sen·i ce de la bousso le . 

ART. 5. Les venes deHont étre rég uli ers , ta n t sous 
le rapport de leur épaisseur que sons ce lui <les bases 
d'appui ; celles-ci seront bien planes cl pe rpend icula ires à 
la base d u Yerre. L'épaisseu r ne pourra Ya ri e r de pl us de 
1 millimètre clans les di rerses parties d'u n même verre . 

Bruxelles, le 5 août 1912. 
L e ,\linistre de l' fo dustrie et du T,·avail, 

ARl\L H UBERT . 

Annexe a l"a1Téte minisleriel du 5 août 1912. 

La lampe Wolf.Joris n° 4 est une lam pe à benzine à al imentat ion 
inférieure, munie d'u n rall umeur à phospho re . 

Admission d' ail- . - L' air pt•nèt re par une rainure circulaire 
horizonta le com prise entre le pol et l'anneau de base de l'armature, 
monte par cinq condui ts vert icaux comp1·is en tre la pa1·oi Yer ticale 
in térieure de l'an nea u de basP <le l'armat ure e t la pa roi verticale 
extérieure de· l'anneau file té, t1·avcr,;t! 11ne rainu re ci1·culaire 
horizontale section nëc e11 t1·e ~ix co m part i l.lH'n ts el comprise cu tre 
la face supèricurn <l e l'an neau fil et(; et la face infürielll'e d'une 
nervure horizon tale fai sant cor p,; a \·ec l'a 1111ea11 dP base <l e l' ai·m atu l'P 
et traver~èc par les liagucl\Ps <l e protect ion <l u ,Pnc, cl pénèt re 
enfin dans la la mpe pa r les six f'cnè1 1·cs de l'ann ra 11 <l 'P11t d•e d' ai r , 
lesquelles sont masqufrs pal' u11c double toile• méta lliq ue. 

A. Vei·re : Man chon cylind1·iqu e. 
Diamètre cxtérie11 r 
Epai sseur . 
Haute ur 

B. Tamis intùieur : 

00 milli mèt1·cs (39 ù Gl ) 
5 ( .J à 7) 

GO 

Diamètre intè?·icu1· au somnwt :16 mi llimètres (34 à 88) 
Diamètre in tér ieur à la base . Lili (42 ~

1 
16) 

Hauteur 101 (08à W1 ) 
Ti ssus de 144 mai lles par cent imèLre carré, en fil de fer de 1/3 

de millimètre de diamètl'e. 
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C. Tam is emterieni· : 
Diamètre intérieur au sommet 
l>iamèt t·e in térie ur à la base . 
Hauteur 

41 mi Ili mètres ( 39 à 43) 
49 (47à 51) 

i06 (103 à 109) 
Même tissus que pour le tamis intérieur. 

-

827 

-



828 ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

D. Cuirasse: Manchon en tôle, muni d'un chapeau à la partie 
supérieure et présentant, immédiatement sous le cha peau, une série 
d'ouvertures et, à la partie inférieure, deux autres séries d'ouvertures. 

Diamètre intérieur au sommet 66 mill imètres (64 à 68) 
Diamètre intérieur à la basP. . 80 (78 à 82) 
Hauteu l' à la périphérie. 129 (126 à 132) 

Onmtuces supfri,uces limitées cha-) Nombre. 8 
cune par un demi cercle vers le bas 

La rgeur. -13 m/m 
et se t rouvant à 5 m/"' au moins 
au-dessus du sommet du tami s Hautem· maximum 18 

Ouvertures circula ires dans la l Nomb1·e . 18 
nervure horizontale de l'armatul'e Diamèt1·e .. 5 

Ouvertures tra pézoïdales vis-à-vis l 
Nombre . 6 
Largeu1· en ha ut 30 m/m 

de la nervure verticale pleine 
Lal'ge,1r en bas 32 de l' armature 
Hauteur . 4 

E . Rallumeu1' à phosphore à commande latérale analogue à cel ui 
de la lampe \Volf. 

F. Réservoir : Aucune part icularité nouvel le. 

G. Ent1·ees d' ai?- in{àieures : 

Hauteur de la rainure circu laire borizontalr comp:·ise entre 
le pot et l'anneau de base de !"armature. . . . . . 1 m

1
m 

Conduits v('1·ti caux . 
( T.ong-ueur moyenne 35 rn/m 

· · Lal'g-c ur maxim um 5 
( Xo 111 lm, . . . . 5 

Deux de ces coutl ui ts n'o11t que 20 millimèti·es de longueur. 

Rainu re horizontale supérieu1·e . Largeur . . . . 
) 

Nom bre de sections 

Fenêtres de la cou ron 1ie 

d"ent rée d'air 

Hauteurde la rainure 

! 
Nombre 
Largeur . 
Ha uteur . 

6 

1 -

6 

3 -
Couronne en tis~u constitu<;e d'une d bl .1 • 
. . - ou e toi e en laiton de 144 

mailles par centimètre cané en fil de i /:{ d . . 11 • . • . 

Tol(•rance de i/20° de la surface. 
e nu nnetre de d1amctre. 
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PERSONNEL 

Recrutement des Ingénieurs ç:iu Corps des Mines. 

Arrête royal clii 8 aoû t 1912. 

ALBERT, Roi des Belges, 

A tous présents et à venir, SALUT 

Revu l'arrêté royal clu 21 septembre 1894 organique du 
Service et du Corps des Ingénieurs des mines , ainsi que les 
arrêtés royaux de diverses dates complétant ou modifiant 
ce règlement organique; 

Revu, d'autre part, l'arrèté royal du 29 juillet 1007 rela
tif au recrutement des Ingénieurs du Corps des mines; 

Considérant qn'il y a lieu de mettre les dispositions en 
vin·neur en harmonie avec les prescriptions de l'article 42 
de

0 

la loi du 5 ju in 19"11 sur les mines; 
Sur la proposition de Notre Ministre de !'Industrie et du 

Travail, 

NOUS AVONS ARRÈTÉ ET ARRÊTONS : 

ARTICLE PHEWER. - Les modifications ci-après sont 
apportées à l'arrêté royal susvisé du 20 j uillet 1907, savoir: 

1 ° A l'article 2, re mplacer les 5° et 6° par ce qui suit : 

« 5° langue llamancle, a llemande ou anglaise » ; 

9° Abroo·e r l'article 11. 
ART. 2. 

0

- L'article t7 de l' a rrêté royal du 30 janvier 
1908 est remplacé pat· les dispositions suivantes : 

« Les nominations aux places cl'Ingénieur de 3,ne classe 

- -




