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9 octobre 1903, les mots « de drap ou d e feutre >> sont rempla 
cés par : << d e drap, d e feutre ou de papier ondulé ». 

Art . 2. - Le p oids brut maximum des envois de détonateurs 
.&Iedriques admis aux trains de . tmnsbordement ou dans les 
wagonis de messagerie; E'st porté de ·100 à 300 kilogrammes. 

. En conséquénce, la disposition suivante est ajoutée au para
graphe 5° de ! 'article 196 de l'arrêté royal du 29 octobre 1894, 
tel qu 'il a été modifié par l'arrêté royal du 29 juillet 1926 : 

« Toutefois, pour les ·amorces électriques avec détonateurs , 
cette limite est p ortée à 300 )<ilogrammes . » 

Art . 3. ~ L 'article 285 du règlement général sur les explo
sifs recevra la nouvelle rédaction suivante ·: 

« A gents chargés du service . Les articles 276, § 1 •r, et 277 
sont applicables à tous les dépôts pouvant être utilisés comme 
magasins de distribution , sauf qu 'il pourra y avoir autant 
d 'agents que de postes de travail, d épositaires de la cle.f à 
tour d e rôle. » 

Ar<t. 4. - Nos Mjnistres des Affaires économiques et d es 
T ransports s ont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
!'·exécution du p résent arrêté . 

Donné à Bruxelles , le 6 mars 1935. 

Par le Roi : 

Le Ministre d es A ffa ires économiques, 

Ph. VAN ISA CKER. 

Le Ministre des Transports, 

du BUS d e W A RNA FFE. 

LEOPOLD. 

MINISTERE DES AFF AIRES ECONO,M IQUES 

DIRECTION CENERALE DES MINES 

Commission consutltative permanente 
p'our les Appareils à vapeur. 

LEOPOLD Ill , Roi des Belges, 

A .tous présents e t à venir, Salut. 

Vu l'arrêté royal .du 17 novembre 1879, instituant une com
mission consultative permanent pour la solution des questions 
se ratté1chant à la police des appareils à vapeur: 

Sur la proposition de notre Ministre d es Aff aires économiques, 

Nous avons arrê té et a rrêtons : 

Article premier . - Sont nommés membres d e la dite com
missi-on , pour la période trj.ennale 1934-1936 : 
MM . Chenu, H ., Ingénieur en Chef à la Société Nationale des 

Chemns d e fer b elges, à Bruxelles ; 
Daubresse, P., Professeur à l'Université de e t à Louvâin; 
De Laere, Chargé d e cours à !'Université d e Gand ; 
DugnoiHe, P. , Ingénieur en Chef-Insp ecteur ide Direction 

a u Ministère d es Transports , à Bruxelles; 
Freson , H., Ingénieur d es Mines, à Bruxelles; 
Ghila in , P ., Ingénieu r en Chef à la Socié té Nationa le 

d es Chemins d e fer b elges, à Bruxelles; 
Grimard, R ., Ingénie ur Conseiller technique à !'A dmi

nistration centrale de 'la Marine, à Bruxelles; 
Gué rin, M .,. lngér.ieur p rincipal des Mines, à Liége ; 
H ardy, Insp ecte ur général, Chef de district à l ' inspection 

du T ravail, à Gand ; ' 
Orva i, H., Admin istratèur-è érant de la Société anonym e 

Etablissements Piedbceuf à Jupille lez-Llége ; 



644 

MM. 

.ANNALES DES MINES DE BELGIQU E 

Vnçotte, R. Directeui; de !'Association Vir:.çotte pou r 
la surveillance des chaudières à vapeur, à Bruxelles; 

Verbouwe, O., Inspecteur général des Mines, à Bruxelles . 

A;t . 2. - MM. Rave-n, Verbouwe et Fréson sont respecti
vement chargés des fonctions de Président, de Vice-Président 
et de Secrétaire de la dite Comm:·ssion . 

Art. 3. - Notre Ministre des Affaires économiques est char
gé de lexécution du présent arrêté. 

Donné à Bruxelles , le 3 juin 1935. 

LEOFOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre des Affaires économiques, 

P . VAN ISACKER. 

_J 

AMBTELIJKE BES CHE ID EN 

MINISTERIE V AN ECONOMISCHE ZAKEN 

• 
~oninklijk besluit houdendo :politiereglement en toezicht op 

de ondergrondsche groe~en. 

VOORDRACHT AAN DEN KONING 

Sire, 

Het koninklijk besluit dd . 5 Mei 1919 houdende alge
meen polit iereglement op de mijne·n, graverijen en o_nder
grondsche groeven, bepaalt in artikel 7 <lat het ontgmnen 
der mijnen, graverijen en ondergrondsche groeven zal o"nder
worpen zijn aan de bepalingen van speciale koninklijke be
sluit en omtrent : het bijhouden van de plannen der werken; 
de toegangswegen, de sch achten en het verkeer in deze 
schachten; het vervoer en h et verkeer binnen de werken; de 
luchtververschin(J' · de verlichtina· en het gebruik van spring-

o' o . 
stoffen ; de bij ongeval te nemen maatregelen; d.e toezwhts-
r egeling ; het gebruik van stoommotoren, electnsche .moto
ren of motoren met inwendi(J'e ontvlamming van gasmeng-o 
sels ; de mijnwormziekt e, enz. 

H et ontwerp van koninklijk besluit <lat ik de eer heb U 
voor t e leggen, behoudt voorwat de ondergrondsche groeven 
aangaat, de reglement eerin (J' waarvan spraak in voormeld 
artikel van het koninklijk b: sluit dd. 5 Mei mm. 

Anderzijds, neemt h et ontwerp de nog in voege zijnde be
palingen over van het koninklijk besluit dd . 29 Februari 
1852 betreffencle he t toezicht op de ondergrondsche groeven 
met aanbrengst nochtans van de noodig geoordeelde wijzi
gm gen. 

Het ontwerp hanclelt niet over de bovengrondsche aanhoo
righeclen weike reecls onclerworpen zijn aan het koninklijk 


