
DOCUMENTS AD MINIS TRA TIFS 

MINISTERE . DE L'INDUSTRIE, DU TRAVAIL 
ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE 

DIRECTION CENERALE DES MINES 

REGIME DE RETRAITE DES OUVRIERS MINEURS. 

Arrêté royal du 3 avril 1930 modifiant les arrêtés royaux des 
31 décembre 1924 et 17 juillet 1926, pris en exécution de 
la loi du 30 décembre 1924 relative à l'assurance en vue 
de la vieillesse et décès prématuré des ouvriers mineurs. 

ALBERT, R oi des Belges, 

A tous présents et à venir, SALUT. 

Vu l'article 1 cr, dernier alinéa , de la i'oi du 30 décembre 
1924 relative à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès 

' . 
prématuré des ouvriers mineurs ; 

R evu larticle 5 3 de larrêté royal du 31 décembre 1924, 
pris en exécution de la disposition i'égale susdite, ainsi que l' ar
ticle 4 de l'arrêté royal du 1 7 juil let 1926, complétant l'alinéa 2 

de l' article 53 dont question ci-avant ; 
Con~idérant qu'il est nécessaire, afin d' éviter des divergences 

dans l'interprétation des dispositions relatives aux modaj'ités 
d'assimilation de certaines catégories d'ouvriers, de préciser la 
portée des dites dispositions, en vue de consacrer l' assimilation 
complète des ouvriers des ardoisières aux ouvriers houilleurs, au 
point de vue de 1 'âge d'admission· . à la pension prévue aux 

articles 31 et 36 de la loi du 30 décembre 1924 ; 
Sur i'a proposition de Notre Ministrç de l'lndu:;trie1 du Tr{\,., 

v11iJ et d €.! l~ Prévoyance Sociale 1 
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Nous avons arrêté et arrêtons : 

, Article 1 ••. L ·article 4 de 1' arrêté royal du 1 7 j uiliet 1 9 2 6, 
reglant les conditions d'assimilation des ouvriers occupés dans 
les ardoisières, est complété comme suit: 

« Elle (l'entrée en jouissance) est fixée également à 55 am 
accomplis pour les ouvriers des ardoisières nés avant 1889 
qui justifient avoir été occupés pendant au moins vingt année~ 
dans les travaux souterrains de ces exploitations. » 

~r~. 2. La disposition .. ci-de~sus portera effet à partir du 
26 Juillet 1926, date de 1 insertion au « Moniteur » de l'arrêté 
royal précité. 

~rt. 3. Notre Ministre de l'industrie, du Travail et de la 
Prevoyance sociale est chargé de r exécution du présent arrêté. 

Donné à Bruxelles, le 3 avril 1930. 

Par le Roi : 
Le Ministre de l'lnduûrie, du Travail 

et de la l'révoyance sociale, 

Henri HEYMAN . 

POLICE DES 'MINES 

ALBERT. 

EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES MINES 

Explosifs s. c. P. 

Arrêté Ministériel du 13 juin 1930, admettant l' ;xplosif 
« Alkalite li, S. G. P. » . · 

LE MINISTRE DE L. INDUSTRIE T 
• DU RAVAIL ET DE 

LA PRÉVOYANCE SOCIALE 
. ' 

Vu !' Arrêté Royal du 24 avri l 1920 i·elab'f ' I' 1 . d 
J · f d . • a .emp 01 es 

exp os1 s ans les mmes prescrivant que le l 'f S G p 
d 'f' . • s exp os1 s . 

seront e trus comme tels par ar·re"te' . . t' . 1 . . . s mm1s ene s · 
Vu la cnculaire du 18 octobre 1909, déter~inant ce qu, ii' 

faut entendre par explosifs S. G. p . . 
1 

.. 

:. 
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Vu 1 'Arrêté Royal du 29 octobre 1894, portant règlement 
général sur les fabriques, les dépôts , le transport, la détention 

et 1 'emploi des produits explosifs ; 
Vu i'Arrêté du 15 mai 1930, par lequel l'explosif dénom

mé « Alkalite II, S. G. P. » a été reconnu officiellement et 
rangé dans la classe III (explosifs difficilement inflammables) 
des produits soumis à la règlementation générale sur les 

expiosifs; 
Vu la demande introdu:te par la Société Anonyme « Fa

brique Nationale de Produits Chimiques et d'Explosifs », à 
Bruxelles; 

Vu Jes résultats des essais auxquels ont été soumis des échan
tillons de l' explosif « Alkalite Il, S. G. P. » à l'Institut 

National des Mines, à Frameries; 

ARRÊTE: 

Article unique. - L 'explosif dénommé « Alkalite ' Il, 
S. G. P. », présenté par la Société Anonyme « Fabrique 
Nationale de Produits Chimiques et d 'Explosifs », à Bruxelles, 
et dont la composition es·t la suivante : 

T rinitrotoluol 
Nitrate d'ammoniaque . 
Nitrate de potassium 
Aluminium 
Chlorure de sodium 

14.-
53.-

8.5 
1.5 

23.-

100.-

peut être utilisé comme explosif S. G. P., à la charge maximum 
de 900 gra mmes, dont l'équivalent en dynamite n° 1 est de 

709 grammes. 
Expédition du présent arrêté sera adressée, pour informa-

tion, à la Société a nonyme « Fabrique Nationale de Produits 
Chimiques et d 'Explosifs », à Bruxelles, et à MM. les Inspec
teurs Généraux des Mines et, pour exécution, à MM. les 
Ingénieurs en Chef-Directeurs des dix arrondissements des 

Mines. 
Bruxelles, le f 3 juin 1930. 

H. H E.YMAN. 



552 ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

A rrêlé minisfér'el du 15 juillet 19 30, admettant la 
« Maiagnife C Il n. 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU TRA V AIL ET DE 

LA PRÉVOYANCE SOCIALE, 

Vu i 'arrêté Royal du 24 avril 1920, relatif à l'emploi des 
explosifs dans les mines, prescrivant que les explosifs S. G. P. 

seront définis comme tels par arrêtés ministériels ; 

Vu la circulaire du 18 octobre 1909, déterminant ce qu'il 
convient d'entendre par explosifs S. G. P. ; 

Vu l 'Arrêté Royal du 29 octobre 1894, portant règlement 
général sur le~ fabriques, ies dépôts, le débit, le transport, la 
détention et l'emploi des produits explosifs ; 

Vu l 'Arrêté du 16 juin 1930, par lequel l'explosif dénommé 

« Matagnite C II n, a été reconnu officiellement et rangé dans 
la classe III { Expi'osifs difficilement inflammables) ; 

Vu la demande introduite par la « Société anonyme de Dyna
mite de Matagne n, à Matagne-la-Grande; 

Vu les résultats des essais auxquels ont été soumis les échan- · 
tili'ons de !'explosif « M atagnite-C II n à l'Institut National des 
Mines, à Frameries; 

ARRÊTE: 

Article unique. - L'explosif dénommé « Matagnite C Il » 
présenté par la Société anonyme d e dynamite de Matagne, ~ 
Matagne-la-Grande, et dont la composition est la suivante : 

Nitroglycérine gélatinisée : 
Nitroglycérine 
Nitrocoton 

Charbon de bois 
Nitrate de soude 
Nitrate d'ammoniaque . 
Chlorure de sodium 

10.0 1 
0. 1 10.1 

3.9 
5.0 

55.0 
26.0 

100.Q 
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peut être utilisé comme explosif S. G. P., à la charge maximum 
de 900 grammes, dont 1' équivalent en dynamite n° 1 est de 
604 grammes. 

Expédition du présent arrêté sera adressée pour information 
à la Société anonyme de dynamite de Matagne, à Matagne
la-Grande, et à MM. les Inspecteurs Généraux des Mines et, 
pour exécution, à MM. les Ingénieurs en Chef-Directeurs des 
dix arrondissements des Mines. 

Bruxelles, le 15 juillet 1930. 

H. HEYMAN. 

DELÉGUÉS A L'INSPECTION DES MINES 
DE ~OUILLE. 

Arrêté royal du 5 février 1930 fixant l'indemnité en rempla· 
cement de leur participation aux distributions gratuites 
de charbon. 

ALBERT, Roi .des Belges, 

A tous, présents et à venir, SALUT. 

Vu le dernier alinéa de l' artide 6 de la loi du 16 août 1927, 

modifiant et complétant la loi du 1 l avril 1897, instituant des 

délégués à l'inspection des travaux souterrains des mines ~de 
houili'e, alinéa ainsi conçu : 

« Un arrêté royal déterminera les modalités de leur partici

pation aux distributions gratuites de charbon n ; 
Revu l'arrêté royal du 1 7 août 1927, allouant aux délégués 

susdits une indemnité annuelle de 600 francs en rempiacement 

de leur part;cipation à i'a distribution gratuite de charbon ; 

Considér.ant que l'augmentation des prix dçs charbons justifie 

µn relèvement de cçttç indemnité i 
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_Sur la proposition de Notre Ministre de l 'Tndustrie, du Tra
vail et de la Prévoyance sociale, 

Nous avons arrêté e t arrê tons : 

4rticle 1 •t. L ' indemnité a nnuelle de 600 francs a il ' d ' I' , ' 1.. , ouee a ux 
e egues a inspection des travaux souterra ins des · d 

houille, par l'arrêté royal du 1 7 août T 92 7 ml mes e 
d 1 . . . . • en remp acem ent 

e eur ,pa:t1c1pation aux d istributions gratuites d e charb on. 
est portee a 800 francs. · · 

Art. 2. Le taux de cette indemnité p ourra e4 t · , · 
les · t re rev1se suivant 

c1rcons ances. 

:6-rt. 3. Notr~ Ministre de l'Industrie, du Travail et de la 
Prevoyance socia le est cha rgé de 1 ·exécution d , 4 , 

Donné à Bruxelles, le 5 février J 930. 

Par le Roi : 
Le M i11istre de l'industr ie , dri Tra vail 

e t de ln l'rh oya11ce &ociale, 

H. HEYMAN. 

Le Afi11istre des F111ances, 

8°" M. H oUTART. 

u pre~ent a rre te. 

ALBERT. 

1 

l 
.. 

AMBTELij IèE BESCHÈID ÈN 

MINISTERIE V AN NIJVERHEID, 
ARBEID EN MAA TSCHAPPELIJKE VOORZORG 

ALCEMEENE DIRECTIE VAN HET MIJNWEZEN 

PENSIOENWEZEN DER lllIJNWERKERS .~ 

Koninklijk besluit van 3 April 1930 tot wijziging der ko· 
ninklijke besluiten dd. 31 December 1924 en 17 Juli 1926, 
ter u.itvoering van de wet dd. 30 December 1924, omtrent 
de verzekering tegen de geldelijk gevolgen van ouderdom 
en vroegen dood der mijnwerkers. 

ALBERT, Koning der Belgen, 

Aan ·allen, tegenwoordig en toekomenden, H EIL. 

Gelet op artikel 1, laatste aiinea, van de wet dd . 30 De
cember 1924, omtrent de verzekering tegen de geldelijke gevol
gen van ouderdom en vroegen dood der mijnwerkers ; 

Herzien artikel 53 van het koninklijk besluit dd. 31 Decem
ber 1924, genomen ter u;tvoering van voomoemde wettelijke 
bepaling, alsmede artikel 4 van het koninklijk besi'uit dd. 17 Juli 
1926, tot aanvulling van alinea. 2 van artikel 5 3, hierboven 

bedoeld; 
O verwegende dat het noodig is, om uiteenloopende opvattin-

gen te voorkomen nopens de beteekenis_ van de mo~aliteiten, 
inzake gelijkstelling van zekere. categonën van. arbe1ders, ~e 
draa wijdte van bedoeide bepalmgen nauwkeung ~e omschnJ-

ven gt · d de algeheele gelijkstelling te beveshg.en van de , en em e .. 
arbeiders der Je:stcengroeven, met de mIJnwerkers, wat betreft 
den leeftijd vastgesteld voor het verleenen van het pensioen, 
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voorzien bij artikels 31 en 36 van de wet dd. 30 December 
1924; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Nijverheid, Arbeid 
en Maatschappelijke V oorzorg, 

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

Artikel 1. Artikel 4 van het koninklijk besluit dd. 1 7 Juli 
1926, dat de voorwaarden tot gelijkstelling van de arbeiders 
in de leisteengroeven, regelt, wordt a is volgt aangevuld : 

« Voor de arbeiders der leisteengroeven wordt de ouder
dom (voor het in bezit treden) eveneens gesteld op 55 jaar, 
wanneer zij v66r 1889 zi]n geboren en kunnen bewijzen gedu
rende minstens twintig jaar in de ondergrondsche werken 
dezer ondernemingen werkzaaam te zijn geweest. » 

Art. 2'. Bovenbedoelde bepaling ·is van toepassing vanaf 
26 Juli 1926, datum van opname van voornoemd koninklijk 
besluit in den « Moniteur b~lge ». 

Art. 3. Onze Minister van Nijverheid, Arbeid en Maatschap
pelijke Voorzorg is belast met de uitvoering van dit besluit. 

Gegeven te Brussel, den 311 April 1930. 

Van Koningswege : 
De Mi11ister va11 N ijver/1eid, A rboid 

e11 Maatschappelijke Voor-ro,.g, 

Henri HEYMAN. 

• 

ALBERT. 

' ' .. 

l .. , 

• 
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POLITIE OVER DE MIJNEN 

~ 

GEBRUIK VAN SPRINGSTOFFEN IN DE MIJNEN 

1. C. P. Springstoffen 

Ministériel besluit van 13 ]uni 1930, lot aanneming van de 
springstof « A lkalite Il, S. G. P. ». 

D E MilllSTER VAN NIJVERHEID, ARBEID EN MAAT

SCHAPPELIJKE VOORZORG, 

Gelet op het '<:oninklijk besluit van 24 April 1920, tot 
regeling van het b~bruik van springstoff.en in de mijnen, voor
schrijvende dat de S. G. P. springstoffen ais zoodanig bij 
Ministerieel besluit dienen bepaald te worden ; 

Gel et op den omzendbrief dd. 18 October 1909, die bepaald 
wat .er door S. G. P. springstoffen client te worden verstaan; 

Gel et op het Koninklijk besiuit dd. 29 October 1894, alge
meen reglement houdende op de fabrieken, de bergplaatsen, 
het vervoer, het bezit en het gebruik van springstoff en ; 

Gelet op het besluit dd. 15 Mei 1930, waarbij de springstof 
« Alkalite II, S. G. P. » ambtelijk werd erkend en ingedeeld 
in klasse Ill, der voortbrengselen onderworpen aan de algemeene 
v.erordening op de springstoffen ; 

Gelet op de aanvraag door de Naami'ooze V ennootschap 
« Fabrique Nationale de Produits Chimiques et d'Explosifs », 
te Brussel, ingediend ; 

Gelet op de uitslagen van de proefnemingen waaraan stalen 
van de springstof << Alkalite II, S. G. P. J> in het Nationaal 
Mijninstituut werden onderworpen ; 
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BESLUIT: 

Eeni~ artikel. - De springstof genaamd « Alkalite Il , 
S. G . P. », aangeboden door de Naamlooze Vennootschap 
« Fa brique Nationale de Produits Chimiques et d :Explosifs », 
te Brussel, waarvan hierna de samenstelling : 

T rinitrotoluol 
Ammoniacnitraat 
Salpeter . 
Aluminium 
Keukenzout 

14.-
53.-

8.5 
1.5 

23.-

100.-

mag ais S. G . P. springstof worden gebruikt, met een hoogste 
!~ding van 900 g râmmen, waarvan de evenwaarde in dynamiet 
n r 1 709 grammen b edraagt . 

Uitgifte van dit besluit zal, tot onderrichting, worden over
gem aakt aan de Naamlooze Vennootschap « Fabrique Natio
na le de Produits Chimiques et d'Explosifs », te Brussel, aan 
de HH. Algemeene Opziene rs bij het Mijnwezen en, tot 
uitvoering, aan de HH. Hoofdingenieurs-Bestuurders der tien 
Mij narrondissementen. 

Brussel, den 1 311 Juni 1930. 

H. HEYMAN. 

Ministerieel besluit van 15 Juli 1930, lot aanneming 
van de springslof cc Matagnite C Il » . 

DE MINISTER VAN NIJVERHEID, ARBEID EN MAAT

SCHAPPELIJKE VoORZORG. 

Gelet op het Koninklijk besluit van 24 April 1920, tot 
regeEng van het gebruik van springstoffen in de mijnen, voor
schrijvende dat de S . G. P . springstoffen ais zoodanig bij 
Ministerieel besluit dienen bepaald te worden ; 

. .{ 

r 
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· Gelet ~p den omzendbrief dd. 18 October 1909, die bepaald 
wat er door S. G . P. springstoffen client te worden verstaan · 

- ' 
· Gelet op het Konin~lijk besluit dd. 29 October 1894, alge-

meen reglement houdende op de fabr~eken, de bergplaatsen, 
de verkoop, het vervoer, het bezit en het gebruik van spring
stoff en; 

Gelet op het besluit dd. 16 ].uni 1930, waarbij de springstof 
« Matagnite C Il » ambtelijk werd erkend en ingedeeld in 
klasse Ill der voortbrengselen onderworpen aan de aigemeene 
verordening op de springstoff en ; : . . 

Gel~t op de aanvraag door .de « Naamlooze Vennootschap 
Dynanute ~e Mat.agne » , fe Matagne-la-Grande, ingediend; 

_' Gel-et op de uitslagen van de proefnemingen, waaraan stalen 
van de springstof << Matagnite C II » in het Nationaal Mijn
instituut werden onderworpen ; 

BESLUlT: 

Eenig artikel. - D e springstof genaamd « Matagnite C II », 
aangeboden door de « Naamlooze Vennootschap dynamite d e 
Ma tagne » ,- te Ma tagne-la-G1·a nde, waarvan hierna de samen
stelling : · 

Tot gelei gemaakt nitroglycerine : 

Schietkatoen . 
Nitroglycerine 

H outskool 
Sa lpeter . 
Ammoniacnitraat 
Keukenzout . 

. , 

0· 11 10 1 
1 O.Oj . 

3.9 
5.0 

55.0 
26.0 

100.0 

mag a is S. G . P. springstof worden gebruikt, met een hoogste 
lading van 900 grammen, waarvan de evenwaarde in dyna
miet n r 1 604 grammen bedraagt. 

Uitgifte van dit besluit zal, tot onderrichting, worden over 
gemaakt aan de Naamlooze Vennootschap « de dy namite de 
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Matagne », te Matagne-la-Grande, aan de HH. Algemeene 
Ûpzieners bij het Mijnwezen en, tot uitvoering, aan de 
HH. Hoofdingenieurs-Bestuurders der tien Mijnarrondisse
menten. 

Brussel, den 15 11 Juli 1930. 

H. HEYMAN. 

AFSEVAARDIGDEN BIJ HET TOEZIGT 
DER STEENKOOLMIJNEN. 

Koninklijk besluit van den Sn Februari 1930, de bijvergoe. 
ding vaste lende ter vervanging van hun aandeel in de 
kostelooze kolenuitdeeling. 

ALBERT, Koning der Belgen, 

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, HEIL. 

Gelet op het laatste !id van artikei' 6 der wet van 16 ~ugustus 
1927, tot wijziging en aanvulling der wet van 11 Apnl '·~97 • 
waarbij afgevaardigden-werkiieden worden aangesteld b11 het 
toezicht over de ondergrondsche werken in de steenkoolmijnen • 
!id dat luidt ais volgt : 

« Een koninklijk besluit regelt de wijze waarop zij deelnemen 
in de kostelooze uitdeelingen van kolen » ; 

Herzien het koninklijk besluit van 17 A~gustus 1927, waarbij 
aan vermelde af gevaardigden een jaarlijksche bijvergoeding van 
600 frank werd verleend ter vervanging van hun aandeel in de 
kostelooze kolenuitdeeling ; , 

Overwegende dat de opslag van den prijs der kolen eene 
vethooging van de bijvergoeding rechtvaardigt ; 

Op de voordracht van Onze Minister van Nijverheid, Arbeid 
en Maatschappelijke V oorzorg, 

. 
( 

4 

I 

" . 
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Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

Artikel 1. De jaarlijksche bijvergoeding van 600 frank, bij 
koninklijk besluit van 17 Augustus 1927 aan de afgevaardig
den bij het toezicht der ondergrondsche werken in de steen
koolmijnen verleend, ter vervanging van hun aandeel in de 
kostelooze kolenuitdeeling, wordt gebracht op 800 frank. 
800 Frank. 

Art. 2. Het bedrag dier vergoeding kan, naar gelang der 
omstandigheden, worden herzien. 

Art. 3. Onze Minister van Nijverheid, Arbeid en Maat
schappelijke Voorzorg is belast met d e uitvoering van dit 
besluit. 

Gegeven te Brussel, den 5" Februari 19 3 0 . 

Van Koningswege : 
De Mi11iste1· van N ijverlleid, A rbeid 

en /lfaatsd1appe lijke Voo1·1org. 

H . H ETMAN. 

De Jvfi11iste1· van Fi11a11cié11. 

8°0 M. HouTART. 

ALBERT. 

--------------------~~,;____~~~~~---................. ______ ~_ 
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