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11. - Études sur le matériel électrique antigrisouteux. 

Dl'- nomlm?11 x appa n'ils é• lec tri q11 l':-: anti.rrr i:-:oute11x 0111 
f.t{· p:-:;:;a.'·és l' ll pré•:-:p nrP du g ri :-:0 11 a11 C'n 11 r :-: ck• cc·l h· ;1 11nf>1:" 

.. \ l<t :-: 11 Îll' <l e' CP:-: <' s:-:a i:-:, 11 11 projvt de· r C:•g le:-: ~1 nl i:-:e n ·er 
pôur la ro11st r11 ctiun . L'I l' c•lllp lo i de· C(' 111 atéri el a été• 
1ù liµ-é·. <\ •s rf>gle:-: n'ont pa:-: 11 11 caracl(•rc· dé fi ni t if. Elk·s 
0111 vt{• r{• cl ig~es pülll' SE' l'\· ir rl P b::tSL' ?1 ries écJi auges ri e 
\'l it' aYéc les construc1L- 11rs l'i ll•s üxp loi tants, afi n cl ' arri 
,·er ù unl' r0gle111 entat io11 rp1i :issun! la ,-;(·cur ité ::;ans sé\· '•
ri té· exagér ée. 

('vs rè•glPs sont le•:-: s tt i\·anlPs : 

l'r i11 cipe. - To11t appa re il élrctriq 11t1 dont b : circuits 
propres <>11 ct•11x <l onl il fait pari i0 rompr01111ent de:-: 
c· nroulement.:-: , est considfr(· r o1n111 p pot1\·;lll( cl onnei· lien 
t't dc·s ébincr llcs d<1 nge> nJ11se•s, soit p:1r sui((· dr son fon c
l ion nernc•n l, .-;o it acc icl en 1 r llem011 t ; 

En ceinséq11encc, tn ul appHr0il de· l't·spètc', d0sti nr i'I 
C. trc• 111 ili sr dans un r nclroit nù 11.n a ff111 x dr ,gr iso11 cst ;

1 
cra ind re, doit rtn· 0n fr ~·niè dans lin (' c• n,·r lop1w de> sÛl:elé . 

Enveloppes de sùreté 

:::iunl n •conn11 es tc11~ 1 11w ll- ll C>s, les en\·e loppei:; herméti 
q ttL'S, le•s em·pluppes a 011 \'\•rt u rc•s pro( <~gée> s ('[ les c•m·L'
loppes 1'1 joints utt\·e rt s. 

• \ . ·- R11 ee /(lp11e8 her111ét ic1ues. 

1. Lc•s e•n\·e loppl':-: clL• \'olt1 11~ c · i11t (· ric' ll . . . , 
• • • 1 sup(:•11t 11 r a ~ litres do1\'en( pou\·01r résiste r ~1 1111 · · · 

. , .. ' · ' e pression 1nt<·-1wurr de ~ kgti/ c1w . 

Ll's e'll \'l' kip pe:-: cle \'oltinll• i n L~· ri e tt i· · f ' · -
·) .. , . · . , . . , . , Ill e l' lé U Li !t _ l1 t1 es uon L ll t pou\ Oil' l'l' ti tslt•r ·1 1111 . · 
. • · ' · <' pl'es::;1on inLé-l'l elll'c: de (i kg::; / cni -. · 

·) 

Il 

-
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IL - /~11re lop 1H' " 1/ 0 11 re rt11r(' :; protégéei; . 

l . l \ ·:-: (>Jl \'L' loppe:-: do iH·nt po11,·oir i:ésisLL'r ;\ la, trcs
s ion qu 'y déH' lop1w rni1 1·cxplos1on d ' un me angl' 
<>Ti so u t r ;, x ;, 10 % de nt c' l liane . 

·) l ,es 011,·c· rturp:-: cil' l' l' ll \'l' loppl' do i\' Pnt être protr
gé·L·s par de::- p111 pi lHgl':-O: de· ln111 c•ll 0s L' l1 l~1 ~ t n l i nox~·

d;tli ll' L'I ré•::; istn nl d ' :111 111 oins :)Q 1111ll1mètrcs CH' 

l:tro'eur l' i d'a11 llln ins fl / 1 millimètre d 'rpai,-;se' ll l' , 
111;1fn1r nt 1L's i'.t tllll ' d istance maxima de 0,0 millimètre 
le' ::; une:-: (IP :-: :1 u Ll'L's a 11 111oyc•n d ï n t~rca l a.irc i' por ta n i 
stt r to11 ll' la larµr 11r dc·s la11w lll's el a:-:sez rappro
chée:-: pour Cjll l' l ' (•ca rl l' nwnl dC's lamelle::; Jll' pu ii:;se 
l'· l rr porté :1 pl11s de· tl , .-1 mi llimètre par fl exion rle 
ce lles-ci. 

:;, L<'s e· 111pi la).!l':-: dni \'t'lll l'•t rv prnté·gé•t•s contre l\• n
crnssL·111 e11 l c·t lvs dc~ tl', r i oral ions . 

1. Lt>s plnq11t>s ,·ih1·a11 lt•s dl':-: 111 irro phone::; cL des é~o 1,' 
t\'u rs dt> :-: :i pp:trl'i ls té• l{ l_.l ltoniq11<•s se ront protege:-: 
p;l r lllh' toi le• nd' tHlliq11<• rn 111h.J. I inoxy<lauk: cl 'a 11 
111 oins 1-14 rn :ii ll l' ~ p:11· cent i111 01.r e carré·. 

( ) . - fiJ 11 v e lop1Je~ ù jo i111 .~ onr er l s. 

l . ( 'L' s cm·eloppc's doin'nl pou,·n ir rc'•sister h la prei'
::: ion qu'y d~q·lopµc· rai t l' c·x plnsinn d ' 1111 mélangL· 

'gri so11 lc11 x 1'1 10 % cil- m(•t ltaiw · . . 

-> ,La lin11lettr de l ' l · ntrc•- l iaî l l cmPn~ ~lu J e'.111~ ne !w u1_ 
1, .• 0 ) millimr tn' t•I do1I etr c li xee pat de,., pa:-; c c· pas,.,<'1 , · . . . . 

. . 1, t illl j)o:-:silill' toute ~rng 111 enla.t1 o n lll 0 .\"C' l1S q111 l <' Il ( ( Il 

4!c• ceLLc lta11tc•tt1 '. 
1 .. t <>tt\'l' l'l ne fJCt tl 1>a.:-: é' lre infé-:l. La hugL·u r < it ,10111 

i·ieurc '1·1 .->0 111ill i1 11 ètr es. 

]) , - . l1L l r cs dispositifs. 
1, ' l I ' fl amme peurnll1 être J)';:iuLres ckposit ifs < arrP ce 

<Hlrni :-: a près examen . 

--~------J 
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E. - Prescripf'ion.ci gé11frales 

L. Les as:::emblagc. peuvent se faire : 

o) par vissage comprenant au moms deux fi lets 
complets; 

/1) it joints plat.s. Les surfaces en contact. doi\·e11 l 
être dresséf>s, leur large11r doit, être d'au moins 
25 millimètres. La distance entre le bord inté
rieur des trous de boulons ou de vis d 'assem
hlage et le bord intérieur de l' en\' eloppe doit 
être d'au moins 10 millimètres; 

c) à joints plat.s àvec emboîtement. La hauteur de 
l'emboîtement, doit être d'au moins LO millimè
tres. Les smfaces d'emboîtement en contact 
doivent êt.re dressées eL le jeu enLre ces surfaces 
ne peut dépasser 0, 25 mi llimètre. 

. ~. Les joints en caoutchouc, amiante ou autres matiè
res peu résistantes sont. interdits, f-Jau( pour les 
assemblages à joints plati:: avec emboîtement. 

:1 . Les boulons, vis, etc. ne peuvent pas transpercer de 
part en part les parois de l'enveloppe, mais doivent 
être logés dans des fourreaux ou des cavités en culs 
de sac. 

-1. Les écrous, Yi s, etc. fixant les couvercles et les 
diverses parties des appareils, seront munis de dis
positifs qui ne permet.tenL de les rlesserrer qu'avec 
des clefs spéciales. 

"· Les tiges de ma.nivelles, poussoirs, etc. doivent tra
ve rser à frottement d?ux. les paroi i:: de l' enveloppe 
dans des fowTeaux metalliques d'au moins 25 mi11i
mètres de, por~~e . . Les rainu~'es :le graissage ne peu
vent pas etabhr de commurncat1on entre l'intéri'eu. 

l ' ' . d l' 1 et exteriem e enveloppe. Elles doivent être 
espacée::; d'au moin::; 10 millimètres et préi::enter au 

I ' 
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moins uuc interrnpt ion de 10 millimètres <le lon
aueur :-;i ell es sont. longitudinales. 
0 

' · d l' · L ' ·,rhre de. moteur,; tra\·cr:::e ra les parois e en: e-
H. ~ d' 

loppl• dan:-; d t>:=: fomre:.tux métalliques ~u .~10111~ 
00 rni llim è> t res de longueur pour les fom 1 eaux 
droits. Les fourre.aux. fi labyrinthe peuvent être 
,1dmis après examen. 

Le jeu l'nlrc l 'arb re t?t Ct's fomreanx ne pourra 
rlépas:::c r 0, :) mi ll imÈ'tn'. Po:11· .le.s ,moteur .dont. 
l'entrefer 0. t s11pér iem h 0,D milhrnetre, les d1spo
:-;it ion :-; nPccssair0s :::N ont prises pour 0\' iter le frot
temC' nt dt? l'arhrr :" Ill' les fourreanx. 
Lt>i:; hoîLes dr grnis~a~c doivent :::e trouver en 
dehor;-; clc l't' n\'eloppc. 

7. La li a.ison dr:-: dble:; an né:" aux appare ils pourra se 
l'aire : . 
I" par lioîlt, ;L 1llassc' iimlanlc fixér h l'extérieur <le 

l'appare il. L'arnrntme mé- tn llique rlu câble sera 
a,ma;Téc ;'i la hoîtc. Lr pas;-;agc deR conducteurs 
électriques au l nwers de· la pa.rni de l ' envelopp~ 
::;e fera par home:.-: _ solidement, fixées à la paroi 
et isolées de ce lle-ci. De part et cl' autre de la 
paroi, les conclu~urn ::;eront connecté., aux 
bornes par soudu re 011 pa r serrage par ecrou 
bloquP; 

9° par passag<· du cû lih, au trHers de la ~aro i d.e 
l'rm·cloppP d<tn f; une boîte à hourrag~ .a garn~
Lun, métalliqtH' n.'·ponclanl a11x cond1t1ons sui
van tes : 
a) l'a rn1at11rn llH;talliq11e du râ ~)J e t;Cra. ~manée \ 

l'cxl6riL•ur c!P l'enveloppe de mamere à sup-
1)orter 8eule les effortf; de traction que l'on 
pounail faire ::; ubir au câble; 
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b) l'armature en plomb du câble sera mise à nu 
i1 l'endroit de son passage à traver.s la boîte 
h bourrage d cylindrée au b.esoin ; 

c) la garniture ~1étall iq11~ ~e la boîte à bourrage ' 
:H11·~ ~ 11 1no 111s_ 12 millrrnèkes de longueur 
apres compression cl11 bourrage. La bague de 
serrage du bourrage s'engagera dans la boîte 
soit par ,·issage comprenant au moins deux 
filets complets, soit par emboîtement. La 
hautem de l'ernboîtemenL sera d'au· · . . rnoms 
12 m11l1mètres après compression du bour
rage. 

S. ~~ liaison des câble. souples anx appareils doit se 
f~1r~ par des moyens analogues à ceux qui sont 
decri ts pour les câ bles armés, et. à admettre après 
examen. 

!) . ~e~ rega.rd~ ~1:é\'Us clans le~ parois des enveloppes 
setont proteges par une do uble ah ce e'pai·s l'd 

.LU. 

ment encastrée . o ' ' se so i e-

Les prises de comal'1t. avec fi ches seront c t't é . ons i u es comme smt. : 

u) la prise se te rminera par un founeau ' t lr 
dan. lequel s'emboîtera une pièce m ' troue· a ique 
[ e a 1que de 
orme correspondante portant. les li h 

L , 1 . , c es. Au 
momen ou es p1eces conductrices v· d 

•en ront en 
conJ,act, la hauteur d'em boîtement. , 

· ~O ·11· ' sera d au moms · m1 1metre .. Le jeu entre 1 I' b • e-s surfaces c em oitement ne pomra pas dépa 
0 

. 
]. , sser 25 mil 1metre; · ' -

b) un ,·errou illage ern pêchera de rnetL , 
1 

. 
la fiche sous tension avant qu 1 r e a_ prise ou 

e es pi' ~ 
soient assemblées et de les man · eces ne 
elles sont sous tension œnvrer quand 

<' .. 

1 
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F. - .E 8.<:;(l'iS. 

Chaque type d 'appareil soùmis h l 'examen de l'Institut 
.\alional 'de~ ?\[ines, subira un essai ·consist.an t ~L proYo
q tll' r ;, l' in tf. ri r ur de l 'em·e loppc l'explosion cl' un mé
la1w c infl:1mmahlr d 'air et. de a risou, l'appareil étant 

~ ~ 

plnngt'· clans une a trno;:;plièrc du mt•mc mélange. L 'enve-
lnp1w cl cHa rés ister :1 la . press ion de l'explosion et l' in
fl an111 1::tt ion ne pourra pa ' se prnpngrr h l'extérieur. Üft 
p:::;:;a i sera r enotl\'elé cinq fois. 

Ll's mott•urs- \'(• nti lrs se ront maint enus en rotation pen
dant une heure dans 1111 courant d'a ir g risouteux; a,·ec 
u IJ 11mage permanent par lin11g ie ~1 1 ' inté1:ieur· de 1' em:e
lnppl' , en cliYe rs points. 

Jl nr pourra p:1s ">' a\·oir combustion entretenue du 
g ri sou :\ l' in té ri(•11r des appare il. a11 cour · cles essais. 

U. - M o 1.1 f (l!)C el d<! 111011lt1ge clan. les travau.r . 

Dans les t rarnux ~o u l c rr:l irn;, les enveloppes des appa
reils é l ectriqul~s al1l ig risouLC'LtX ne i~omront êt.re ouYerte., 
démont.ées et remont C•cs q11e par un agent spécialement 
désigné ;'1 cet.te fi n pnr la Din'clion de la Mine . Cet agent. 
sera :wid porteur dc•s clefs spéc i t~les nécessaires. Il devra 
Y<'i lk r i1 la correct ion dt•s asst>mhlages, it la mise en place 
l'L au scrragP cl r Lou~ les houions, ~crous, ,·is et con
nex 1on s. 

JI lui e t interdit cl'ounir l'enveloppe d' un appareil. 
sO\ls tension et de mellre sou, tcrn;ion un appareil dont 
l'en n' loppe L'::>l 011,·eite. 

Au programme des (•t udos de 1927 se trom·e la mise 
<111 point cl éfinitin clc <'t' projet de règlement. 


