
MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

ADMINISTRATION DES MINES 

ANNALES DES MINES 
DE BELGIQUE 

(622.0a f 

ANNÉE 1987 

'l'OME XXXVIII 

BRUXELLES 
11\lP'.Rl~:IEU lE Hohert LOU l.:'S 

37-39, rue Borrens 



TRANSPORTEURS BREVETES 

R E 
HORIZONTAUX 

D L 
INCLINES 

pour 

toutes distances, 

E R 
VERTICAUX 

toutes capacités (5-500 t./h.), 
tous les 

CHARBONS 
ET MATIERES 
ANALOCU ES 

. « REDLER» installé 
a la Société A.uonyme 
J o/i11 Coc:kerill,Divisio11 
du . C'lt.n,.bonrrage des 
L iegeo1S à Zwartbe1·g 
pour le transport d; 
cl1nrbo11s et mixtes 0 •10 
et o/3o, mélangés 1 de 
sc:/1/amm.~ . 

Principaux avantages : 
Encon:ibrement très réduit, d'où montage plus simple, suppres

sion de passerelles et de charpentes coûteuses. 

Sé~urité de marche de 1 OO % 
suppression des engorgements, du graissage 

Economie considérable de force. 

Suppression du dégagement de poussières. 

DEMANDEZ REFERENCES, CATALOGUES 

ET VISITE D'INGENIEUR à 

BUHLER FRERES 
Tél.: 12.97.37 - BRU XE L LES - 2a, rue Ant. Dansaert 

Usines à UZWIL {Suisse) 

. 
Annales des Mines de Belgique 

COMITE DIRECTEU R 

MM. G. RAVEN, Directeur Général des Mines, à Bruxelles, Président. 
A . BREYRE, Ingénieur en chef-Directeur des Mines, Professeur à l 'Univer

sité de Liége, Directeur de l'Institut National des Mines, à Bruxelles, 
Vice-Président. 

G. PAQUES, Ingénieur principal des i\Iines, à. Bruxelles, Jll evibre Sec1·éta·ire. 
J. BAXNEUX, Directeur à l ' Administrat ion centrale des 1\fines, à Bruxelles, 

Secrétaire-adjoint. 
E . LEGRAND, Inspecteur général des Mines, Professeur à l 'Université de 

Liége, à Liége. 
A. HALLEUX, I!!génieur en chef-Directeur des 1\fines, Professeur à l'Ecole 

des Mines et Métallurgie (F aculté technique du H ainaut) et à l ' Univer
sité de Bruxelles, à Bruxelles. 

V . FmKET, Inspecteur général honoraire des Mines, à Liége. 
L. DENOËL, Inspecteur général des l\Jines, Professeur à l ' Université de 

Liége, à Liége. 
J . VRANCKEN, Ingénieur en chef-Directeur des i\J ines, à Hasselt. 
L. LEBENS, Int:;énieur en chef-Directeur des Mines, à Liége. 
P . FouRMARIER, Ingénieur en chef-Directeur des Mines, Professeur à l 'UnL 

versité de Liége, Membre t itulaire de l ' Académie Royale des Sciences, 
Membre du Conseil géologique de Belgique, à Liége. 

A. RENIER, Ingénieur en chef-Directeur des ~Jines, Chef du service géolo
gique de Belgique, Professeur à l ' Université de Liége, Membre titulaire 
de l 'Académie Royale des Sciences . à Brnxclles. 

G. DES ENFANG, Ingénieur en chef-Direct.eur des Mines, à Charleroi. 
A. DELMER, Ingénieur en chef-Directeur des Mines, Professeur à. l 'Univer

sité de Liége, Secrétaire général au Ministère des Travaux publics et 
de la Résorption du Chômage, à Bruxelles. 

Ca. DEMEURE, Ingénieur principal des 1\rines, Professeur à l'Université de 
Louvain, à Sirault. 

La collaboration aux Annales des Mine.~ dr. Belgique est accessible à toutes les 

~1l perso~:e~~~:r:::n::9~euvent être insérés qu'après approbation du Comité Direc-

1 teur. 
En décidant l ' insertion d'un mémoire, le Comité n'assume aucune responsa-

, bilité des opin ions ou des appréciations émises par l ' auteur . 
. '\•i Les mémoires doivent être inédit.a. 

1 l Les Annales paraissent en 4 livraisons respectivement dans le courant des pre
• \ mier, deuxième, troisième et quatrième trimestres de chaque année . 

Pour tout ce qui regarde les abonnements, les annonces et l'administration en 
général, s'adresser à !'Editeur, IMPRIMERIE ROBERT LOUIS, 37-39, rue Borrens, à 

Ixelles-Bruxelles. 

- Pour tout ce qui concerne la rédaction, s'adresser au Secrét àire du Comité 

Directeur, rue de l'Association, 28, à Bruxelles . 



D'ENTREPRISE DE FORAGE ET DE FONÇAGE 

Capital : 5.000.000 de Francs 

Si \! ::~' .;:al : 13. place dis Barr i cad~s. Bruxell e~ 

Oivis i">n fr 111.,:~is~·: 1, r •1e de \ol etz. Pa ris 
Es1>:1~n<' : Hailcn !l, à Rilhal'l 

SONDAGES A GRANDE PROFONPfUR, RECHERCHES MINIËRES, 
MISE EN VALEUR DE CONCESSIONS, SONDAGES 
SOUTERRAINS, SONDAGES D'ËTUDE DES MORTS· 
TERRAINS. SONDAGES DE CIMENTATION ET DE 

CONGËLATION 

FONCAG E - DE PUITS PARCONGËLATION. CIMENTATION= 

· -- = NIVfAU VIDE ET TOUS AUTRES PROCËDËS 
-==~~=- TRAVAUX MINIERS """==== 

MATE-R 1 EL POUR SONDAGES. FONCAGES ET 
SPËCIALEMENT POUR LES EXPLOITATIONS 

PË TROLIHRES ===== 
ATELIERS DE CONSTRUCTION A ZON HOV E:N (BELGIQUE' === 
ATELIERS ET DÉPÔT A COURCELLES - CH A USSY (MOSELLE; 

EXP L 0 S I F S DE- HAUTE SECURITE POUR LES MINES 
EXPLOSIFS BRISANTS A GRANDE PUISSANCE 

DYNAMITES ; Dynamite gomme, dynamites ingélives, dynomites diverses. 
EXPLOSIFS DIFFICILEMENT INFLAMMABLES. 

Brisant à gronde p~is~ance : RUPTOL. Sécurité-Grisou-Pous~ières : FLAMMIVORE. 
Gaine brevetée de ha11le séc~: iré oux sels potossiques. 

AMORCES A RETA RD sons gaz, du système Eschboch : spécialistes diplômés sur demande. 
ACCESSOIRES DE TI R. 

SOCIETE ANONYME D'ARENDONK 
Siège administratif : 34, rue Sainte-Marie, à Liége. Tél. Li ége 111 .60. 

Usine à Arendonk : Téléph. Arendonk 26. DEPOTS DANS TOUS LËS BASSINS. 

INDUSTRIELS, ~·employez que la 

FERRI LI NE 
pour la peinture de vos ouvrages métalliques 

SEULS FABRICANTS: 

Les Fils LEVY-FINGER, Bruxelles 



Produits-Réfractaires 
Usines Louis ESCOYEZ 

TERTRE (Belgique) et M 0 R TA G N E- DU - N 0 RD (France) 

PRODUITS REFRACTAIRES ORDINAIRES ET SPECIAUX 
POUR TOUTES LES INDUSTRIES 

Briques et pièces de toutes formes et dimensions pour fours de tous 
systèmes - fours à coke - chaudières - gazogènes - cheminées 

meteurs à gaz. 

Ciments réfractaires ordinaires et spéciaux. 

Dalles spéciales extra-dures pour usines. 
Carreaux et pavés céramiques. 

Administr.: Tertre - Tél. : St-Ghislain 35 - Télégr.: Escoyez-Tertre 

ENTREPRISES DE FONCACE ET CUIDONNACES DE PUITS 
DE MINES 

JULES VOT9UENNE 
Bureau: IL Rue de la Station, TRAZEGNIES Tél.: Courcelles 91 

Spécialité de guidonnages de tous systèmes 
BRIARD perfectionné: nouveau type 1924 

Guidonnages frontaux métalliques et en bois, perfectionnés, 
pour puits à grande section 

ARMEM ENTS COMPLETS DE PUITS DE MINES 

BO I S SPECIAUX D'AUSTRALIE 
ENTREPmSES EN TOUS PAYS - GRANDE PRATIQUE 

Nombreuses références: l 10 puits à grande section 
équipement de 50 puits à guidonnage BRIARD 

Visites, Projets, Etudes et Devis sur demande 

• J 

:1 

P 0 U D R E R 1 E S R E U N 1 E S D E B E L G 1 Q U E , S. A. 
!iiillllDUmum1unmu111nJIDliDlll!~UllllllDlllDUlll!lllllllllilllllllllUlllllllllllllllllllll lllllill lllllllJllllillllllllllllllllllJllillllUIIlllllll!IUllJIDllUDIDJJUlllllllllllllllllDDIUIIDIU IUllJJllllnllllUllllDlllDllDllJIUlllUIH 

Téléphones : 145, RUE ROYALE Télégrammes : 
17.28.79 - 17.38.51 BRUXELLES Explosif-Bruxelles 

MINES 
EXPLOSIFS 

et 

Dynamites ,. ~· :~ \ " :~ i A. J . [. · ._ Explosifs brisants 

de toutes puissanëës ~'~;;; .. ~~ \ok~:~//,>i;,;;~~;/ :ivec ou.sans , . 
~~·· , ''-'~· 1 

! ·· .' ~4f'. mtroglycenne 
• . ~\l . /.Y~~ Explosifs S. G. P. ~- . ·, . . 1lf1; J_1' ··r..#' 

... ~ .·,I ~· r . ~ · · ~ t:xplosifs pour .;._ ... "'= ~ r çr· ..->:::::,..<=--
Explosifs gainés ·. ~~ abatages en masse 

poua mines ,.. \ . W' )~ par le procédé des 
grisouteuses ,..-i>~+ mines profondes 

"Io~ f"i\.,..~ 

Cordeau détonant Mèches Détonateurs 

NOMBREUX DEPOTS SERVICE RAPIDE DE UVRAISON 

······················~··········· • - et ~ • • , l d • : ge. ·5 · te, ... o, J • 
: . rd itte 'ii'e ·ef11P a,. . ! • f; [dt (fl Je 5 ."\ fl c.- ;' • • c JeS ·11f1 es ~,.e .. • • eS itl" r f1V • 
5 (afllP. befl ver .adl., 5 

. : s a rs [Ci , r : 

• vo l off ite~ 11.t 5 . . • • r . e . te•., . t • i po~ r~tt" fiJet i ror V~. ber 5. 
: (ti (eS qtt ~i~f1l . : • ae tJ'f- 5- · • 5 q ce -Val 5 
• • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Ossatures métalliques rivées et 
soudées · 1.nstallations d'Extraction 
complètes·Équipe~ent pour Câbles · 
d'Extraction · Machines d'Extraction 
à Vapeur et Régulateurs d'Extraction 
de Sécurité.Compresseurs à Piston. 

STRUCTION 
~ 

·----·PLETES 

Représentants pour Belgique: 

,....DE WIT, 81, AVENUE ALBERT GIRAUD, BRUXELLES, TÉLÉPHONE: lS.07.74 

; 

1 
1 

• 



SOCIETE D'ETUDES 
ET DE CONSTRUCTION 
(Société Anonyme) Capital : 2 millions de francs 

FILIALE DE LA 

COMPAGNIE BELGE DE CHEMINS DE FER ET D'ENTREPRISES 

33, RUE DE L'INDUSTRIE, 33 

Téléphone : 12.51.50 
BRUXELLES 

ETUDE ET CONSTRUCTION D'IMMEUBLES, BANQUES, USINES, 

CENTRALES ELECTRIQUES, Etc. - TOUS TRA VAUX DE GENIE CIVIL 

Nombreuses références: Société Générale de Belgique, Société de 

Traction et d 'Electricité , e tc., etc. 

SOCIETE ANONYME DES ATELIERS 

DETOMBAY 
MARCINELLE-CHARL,EROI (Belgique) 

Matériel pour Charbonnages 
Châssis à mole ttes. 

Machines pour Fours à Coke 
Défourneuse, coke-car, coal
ca r, guide-coke. 

Compresseurs d' Air 

Travaux de grosse chaudron
nerie 

Matériel et Equipement pour : 
Hauts fourneaux, Aciéries, 
Laminoirs, Usines à cuiyre 
et à zinc. 

Machines-Outils : 
Pre~se~ à excentrique et à 

fnchC:n - Cisailles - . Machi
nes a . dresser et ' l' T a p ie r -
. ours et rectifiseuses de cy

lindres de larni·n . 01rs. 

• 

j 
( 

f 

"' 

LA SOCIETE DES MIN~S ET FONDERIES DE ZINC DE (A 

VIEILLE-M.ONTAGNE 
(Société Anonyme) ANGLEUR (par Chênée) 

LIVRE AU COMMERCE: 

ZINCU IAL en lingots. Alliage à frès haute ter.eur en zinc é lectrolytiq ue pou r co.'ilage il 
Il · · la fa bricotion d es coussinets de l'oir libre sous pression et en coq ui e, ainsi que pour d t'f . r 

' 1 t du ôronze et · es métoux on 1 roc ion. 
machine et pièces de frottement en re mp acemen ZINC d'naire en lin-
- ZINC électrolytiquA en lingots, laminé en 'onques bandes. - f .

1
°
1 

r 1 
• u• 

·1 • tres usaqes· en eu1 es minces po gots (thermique }; en feuilles pour toi ur es eo au .. ' . 1 et feuilles 
emballages ; en plaques (pour évite r l'incrustation des chaud1 eres} ' en p aqGuEes FIL -

·• 'I t · ues - CHEVILLA . --pou r arts graphiques. - ELEMENTS pour p11es e ec roq · . . TUBES 
CLOUS · _ BARR ES _ SAGU i:lTES e! PROFILES drve rs en zone. - .. 

- en zinc. · d ha rmaceu 11ques EN ZINC SANS SOUDURE. - OXYDES d o Zinc en pou re pour usages P 
et indus1riels. en poud re E>t en pô te pour la ;:>einture. - POUS.SI ERE~ .de Zinc pou r dsavon-

.. t f · 1 t a /.1 - ::01phons et c ou es en · el teintu reries. - PLOMB en 01:igo s, eull e;s, ·•V ux, ... f 'I 
nertes d • l'é t · b uettes et en 1 -1 b ETAIN· tuyaux en étain pur; sou ure a aon, en a g · · 

6~~MIUM coulé 'en lingots, plaques et baguettes; l~m'.né en p.lac;.ues - fil d e cadm ium. 

T _ PRODUITS CHIMIQUES : Acide sulturoque ordinaire, concentré e t oleum. 
-ARGEN • d h 
Sulfate de cuivre. Su lfate de thallium. Arséniate e c aux . ... ~-~ ,. ,,... . .... 
r~f:;':.Y~· .. ., •• ~ 
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Ateliers de Constructions Mécaniques 

ARMAND COLINET 
Société Anonyme 

HOUDENG-GOEGNIES 
Téléphone: La Louvière 1290 Télégr. : Colcroix-Houdeng 

MARTEAUX PNEUMATIQUES L 'I 
PIQUEURS - PERFORATEURS a • • 
BECHES - - BRISE-BETONS 

ACCESSOIRES POUR AIR COMPRIME 
RACCORDS RAPIDES A ROTULES - SOUPAPES AUTOMATIQUES 
ROBINETS AVEC C.11.ROTTE EN ACIER CEMENTE ET RECTIFIE 

NIPPLES - BUSETTES - ECROUS, ETC .. . 

C E M E N TA T 1 0 N -- T R E M P E -- R E C T 1 F 1 C A T 1 O N 

S. A. VERTONGEN •1GOENS 
TERMONDE 

FONDEE DEPUIS PLUS DE TROIS SIECLES 

CABLES METALLIQUES 

SPECIALITES : 

CORDAGES 

FICELLES 

CABLES D'EXTRACTION POUR MINES ET CARRIERES 

~ 

I ., 
j 
J. 

18 
L'INDUSTRIELLE' BORAINE 

Société Anonyme au Capital de 5,400,000 fr. 

Siège social, Bureaux et Usines : 

(i>UIE VR AIN 
HAINAUT 

Té l. : 126 

• 
MA.TERIEL DE MIN ES 

POUR LE JOUR 

TRANSPORTEURS AERIENS 
CHEVAL E MENTS 
LAVOIRS 
CONCASSAGE et CRIBLAGE 
EPURATION PNEUMATIQUE 
TABLES « Meunier » Brevetées 
CRIBLES Système « Meunier » 

Grand débit, Rendement élevé 
:::AGES D'EXTRACTION 
SOCKETS - DAV I ES 
M I SE A TERRIL 
LA VEUR HYDROPNEUMA TI-
QUE (licence Ougrée-Marih.) 

POUR LE FOND 

MOTEURS DE COULOIRS 

TREUILS TRIPL E X 

TREUILS DE TRAINAGE 

TREU I LS DE B U RE 

TREUILS à Poulie Champigny 

M OTO-TR ~UI{..S 

POMPES POUR LE FOND 

:::O ULOIRS 

REDUCTEURS DE VITESSE 

APPAREILS DE MANUTE.NTION 
MECANIQUE GENERAL E 

CHAUDRONNERIE 

MENUIS ERIE METALLIQUE 

ECLA I RAGE INDUSTRIEL 



1 N S T A L L A T 1 0 N S D·' U S 1 N E S p 0 U R 

ACIDE SULFURIQUE ET OLEUM 
PROC EDE DE CONTA C T A U VANA DIUM 

SULFATE ET BISULFATE 
ACIDE CHLORHYDRIC?UE 
SULFURE DE SODIUM 

• 
SOCJE~ ~ PaNS~UC~ON ~OURH • 1 M 1 E 

L INDUSTRIE CHIMIQUE 
S. A. 

, 

38a, BOULEVARD BISCHOFFSHEIM, BRUXELLES ( . . 
Belgique) 

CORDERIES_ D'ANS 

Câbleries sE~e Renory • 

Adr. télégr.: So:~~~~~i:~:~~~R (BEL;;IQ UEJ 

USINES FONDEES DEPUIS P' US _ T~l.: Liége 104.37 - 114.17 
L DE DEUX SIECLES ---

DMSION ACIER: Câbles pla ts et rond d' 
Tous les câbles pour !'Industrie Mars. extraction pour mines. 

· me Car ~ 
DMSION TEXTILES : Câbles pl t d ' ' ·~ rea-,__ Aviation. 
dé · a s extracti 

croissante et uniforme. _ Câb! d on en Aloes à r r· ' es e transmission . sec ion 
ils a chalu t. - Cordages , , . - Ficelle lieuse 

· en general. · 
CABLES SPECIAUX TRU LAY 

sans tendance gira toire 
Brevets belge e t é trangers 

DEMANDEZ NOTICE 

( 

Télégrammes : 

BAUMARP[HT 

Haine-St-Pierre 

HAINE-SAINT-PIERRE 

Téléphone : 

La Louvière 
5 el 251 

Berla ine d e 750 L. Fond e n a cier inxoydablo. Châssis e n a cie r moulé. Br. 420-539 . 

CHARPENTES - RESERVOIRS - CHEVALEMENTS 
TOUS ACIERS MOULES 

BERLAINES WAGONS WAGONNETS 

USINES : Haine-St-Pierre, Morlanweli (Belg.), Marpe nt (Fr.-N .) 

Société des Mines 
Kilo-Moto . ' de 

Capital : 200,000,000 francs 

d'Or 

Siège Administratif : Siège d 'Afrique : 
l. Place du Luxembourg, BR.UXELLES Kilo-Moto (Congo Belge} 

Exploitatio ns pa r : sluicing ordinaire. drag ues, drag lines, pelles. 
Traitement des minera is filo nie ns par broyage, over-grinding, 

fl ottage, grillage , amalgamat ion . 

EXERCICE 1936 
PRODUCTION : 7412 kg. 068 d 'or brut. - Dix mill ions de m8 

de minerai a ll uvio nna ire lavés. - Un million d e tonnes d e minerai 
fil onien broyées et trait ées. 

EXERCICE. 1937 
PRODUC TION : 8.068 kg . 

Réserves : 66,SOO kg. d'or en gisemen t 
Personnel Européen: 370. Personnel de couleur : 37,000 



APPAREILS RESPIRATOIRES 
POUR TOUTES LES INDUSTRIES 

SPECIALISTES DE LA PR 
OTECTION AERIENNE 

Constructions d 'abris. 
{Plus de 3,0QQ installations) 1 

~--=======-----==-·- 1 --=--= -.-J. 

Al>i\l 1\1 STH A.Tl! )!\ D t•:S .\1 IN E!::i 

L es Industries Minières et Métallurgiques 

· en juillet 19 37 

MINES D R HOUILLE 

1 . Production, stoc ks cl nombre do jours d'extraction 

.Juillet 19:n 

1::uuch11111 de M·>n ~ 

C- m1 e . 
Charkroi 
N~111u- . 
l.i é!'C , 
l.im hou r!-!. 

L e 'Royannhi 

l'roductoon 
Tonne~ 

!lù5.uoo 

332. ~ -J O 

;,, 5. tiOtl 
~- . ().il! 

H-1. •110 
5:12.6\11 

2.273 .740 

:'10.:k i, la 
tin du n l n i -. 

011 de la pér 
Tonne~ 

87.~:\0 

l ·lô :llO 
St\. ~-;o 

fi. S I· • 

.JO . (l~ O 

1n .-1011 

495. 870 

i P "c1111trs 111t1i:-. l ~t37 

Î rrc:mic:r:-- IJJO)i~ 1 Q,~., 

n.1~ ~.r, 1 0 

1;,. '.IH. 120 
-l \l5.ls~O 

2.08'' . SIO 

.Juillet 1()37 

C: (. u~l. :1111 de ~tnn ~. 

c~en t re • 
C harleroi 
i\umur . 

l.ié~e. . 
Limt:ourg 

Le Royaume 

-; Pr emiers mois 19:17 
î premier~ m ois 19:ln 

2 . Nombre d'ouvr iers . 

Nombrt: 1n '1:.11 1.Ïou v1 icr:-. 
i1 ,·c inc du fn .1d (Oii\'. d e l:r 

:t. :.-.s 
2. 'l~'l 
;,.oo ; 

:111:1 

.? . :?ti!l 
t .till 

17 .339 

il \ ' l'l11e CCl111!"' ) 

1;.. ()77 

11.!lSli 
2t. 1\2:! 

1. i I ~ 

19 (•72 
12 .:,117 

83 .009 

surfa..:c 

6.;.o:. 
~ .s·•,, 

Il . 71'0 
;,;,7 

7 .. 90 
11 . -10: 

38.026 

Noml r" 
moye11 

• 0 inllrs 
d

0

cÀT n 1'-t i 1•n 

21 .. 1 
2:1. 1 

:.?:! .4 

21.'7 
'!I .~ 
:/1i, I 

23.2 

Jî11 .8 
lfi\l 7 

fond et 
:--1 1f. f\:llllb 

ti!. ! /)2 

Jn.8îti 
;1 -1 •• 103 

1 70 1 
2li . 9t\2 
1 . 911 

121 .035 



MATERIEL DE MINES 
Pour l'extraction et le transport de char
bons, minerais et autres minéra ux, nous 

fournissons ·: chevalements, ma~hines et 
cages d'extraction, dispositifs de sécu
rité pour câ bles, turbo-compresseurs, 
gros compresseurs, soufflantes, compres

seurs stationnaires e t mobiles, mote urs 
à air comprimé et outils, roulage auto
matique de berlines, locotracteurs. 

Transporteurs de tous genres. 

Repr6sentanh pour la Be lgique . I 
0 i: W cr o Co 

· -. _ENZ, . 107, ~~enue Da.illy, Bruxelles (Ill). ngo BelgG : 
lnJtallat1ons d ai r comprimé, outillage d . 

Ed 1 Oc 
. . es mines 

f"!"onc HS, Ind ustriel, Seraing. · 
Pelles un iverse:ll les , e ng re nag es, grues e t . 

A ROSENGARDE, 195- 197, avenue d e la C poms roulants de 1ous types ,e tc ... 
p 1 ' I i . ouronne Br Il a a ns e e c1 riques, treuils à double actio" et • uxe es. 

ponts suspend us. 

-2 -

3. Production par journèe de présence . 

Juillet 1937 

CùLÎd 1an t de 1Vlons. 
ï.entre ·. 
Charl eroi 
Namur . 
Liége. 
Limb •urg 

L e Royaum e. 

Pt·oduc1inn par journée <i'Oll\TÏ<!r 
a veine du 1: 11i.I (oun. du fond et de 

it veine compris) la su rf. r~un i~ 

k il o1:1s Ki logs l<ilogs 

.j .524 
tl.2 21 
5 .: 1() 
4 . ·100 
5.368 
7 .7-12 

5 . 630 

1.031) 
1 . 158 
1. 098 
1 . 135 

8 ' 1 
1. 613 

1 . 129 

725 
817 
716 
170 
ôl7 

1 .062 

767 

FOURS A COKE 

Juillet 1937 l'roduction Con<ommation de d1arbo11 
en IOnll<!S belge étranger total 

Couchan t de Mons 77.0ôO 11 0.6 10 110 . 610 
Centre . 30 . 30:l 36.280 6.500 42 780 
Charleroi 11 7 .680 11 2. 580 42 .5~ 0 155.120 
Liége 111. 910 88 .090 76.240 16.J.3:l0 
Au1 res provi 11ces . l tl8. 160 10.J .210 120.760 224.970 

L e Roya ume 505 \170 451 . 770 246.040 697 . 810 

7 premier< mois 1937 3 . 29J . )l)o '3. 189.640 1. 417 .700 4.607.340 
7 premiers mois 1936 2.88<i .flï0 3 278.350 7So. I iO 4 .058 . 520 

Nombre 
d'o uvrier s 

511 1 
278 
(iî2 

8ô9 
1. 542 

3 .952 

FABRIQUES D 'AGGLOMÉRES DE HOUILLE 

Juillet 1937 Pro.lucrion ~o:isommation Nombre 
en tonnes de ch ~rbo n d 'ouvrier!\ 

ï.ouchattt tle Mons. 11. 620 10 690 9:.! 
Cent re 19 .710 17 .700 12? 
Ch arleroi 68.270 61.730 476 
Namur -! .2-! tl 3 .83,) 21 
l.iége 27.800 25 4-10 14 4 

L e Royaume . 131 .640 119 . 390 862 
1 p remiers mois JÇl31 1 . 028 .930 n34 . %0 n > 
7 premiers mois 1936 ><70.(J l O 786.230 

- - -
( l ) Chiffre re: tifié . 



Tout 
AEG 

pour lélectricité dans 
CONSULTEZ LA 

les mines 

Fonderie et Ateliers de Construction 
Compresseurs d 'air. - Compresseurs de gaz 

à haute pression. - Compresseurs frigorifiques. 
Robinetterie spéciale. - Vannes à eau et à gaz. 

Chaudronnerie 
Appareils échangeurs 
. Soudure électrique. 

spécial~ 
de températures . 

Aciers inoxydables 

Société Anonyme des Atelier.s LEBRUN 
FONDE EN 1868 NIMY-lez-MONS 
Téléphone : Mons 37 (3 lignes) T ' l' L b un Ni01Y 

e egr.: e r -

L'AZOBE 
DENSITE COMMERCIALE : 1.250 A 1.300 

BILTERIJST FRERE~ 
GAN Chaussée de Meulestede , 393-395 • 

Té léphones : 19.260 _ 14.595· 

- i1eS 0 

inattaqua ble par le taret , résiste 3 à 4 

fois pl us longtemps que le chêne, 8 à 10 

fois plus que le hêtre ou le peuplie r. 
Banquiers : Banque Ouvrière de Bnixe 

42 rue r1·+· k B xelles. RESISTANCE AU CHoc ' ' e tnc X, ru 

. ET A L USURE A TOUTE EPREUVE Bois remarquable pour Trav lI 

GLISSIERES DE 1\Jn,..,...,8 aux Ydrauliques et Maritimes 
4•u.i.•u:. , Fonds de c ......... 

~•ulons, Wagons, etc ... 
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MÉTALLURGIE 

Produits bruts (fonte el acier) 

l lmus fourneaux Pro ductio11 

Jui llet 1937 

Hainalll. 
Liége . 
Aum:s province' · 

L e Royaume · 

7 premiers mois 1937 
7 premiers mois 1936 

en 
;ic c iv i c~ 

21 
17 
10 

48 

d'acier brut 
de fonce (11011 comp les 

en connes 

l~1ti .3;)0 

124 .433 
63.-1ï8 

344 261 

2.204.2 18 
1. 792. 016 

pièces m nul ) 
T on11e< 

153.3;;0 
138 . 390 
57.029 

348 .739 

~. 174.727 

l .71·1.006 

Produits finis (Ier el acier) 

Juillet 1937 

Huinaut . · 

Liége. · . · 
Au c res provi nces 

L e Royaume 

'7 premiers mo'.s 1937 
7 premiers mois 1936 

Production 
de pièce~ 

d'acier moulées 

:.J.800 
1. 20.1 
1. 997 

7 . 000 

50.670 
36.SO I 

Prnduction 

d'acier fin i 
T onnes 

13 1. 986 
95.fll 5 
~2.208 

252 .709 

1. 675.891 
1 . 3-lï .287 

Proçiuction 
de fer fini 

Tonnes 

2.470 

2 830 

22.397 
2-1.5<!4 



Ateliers de Construction et Chaudronnerie· 

de I' Es T 
Société Anonyme à MARCHIENNE-AU-PONT (Belgique} 

USINES A : 

MARCHIENNE - AU - PONT: Chaudronnerie, 

MONT - SUR - MARCHIENNE Charpentes, 
Téléphones : Cha rleroi 122.44 (2 lignes) 

Forges, Mécanique 

Réservoirs, Pylones 
Télégr. : Estrhéo 

Lavoir RHEOLAVEUR installé en 1937 aux .Charbonnages Unis Ouest 
de Mons. - Capacité : 100 tonnes-heure de charbon 0-90 mm. 

l'EST M ET A VO T RE DI SPOS ITI ON SES: 
Laboratoires, Sta tions d'essais, Bureau d'études, 
Usines spécialisées, Services de montage, Opérateurs, 

pour 
Préparation mécanique CHARBONS et MINERAIS 

TRIAGES, LAVOIRS RHEOLAVEURS 

Manutention générale, ponts roulant s, 
Installations pour mines et carrières 

MECANIQUE - CHAUDRONNERIE _ CHARPENTES 
Matériel spécial pour la Coionie 

-----

.-\D.\ll i\ISTH \ T IOi\ u1.:s '.\llN l•:S 

L es I n d ustries M inières et Mét a llurgiques 

en aoüt 1937 

MINES DE HOUILLE . 

r stock . et nombre de jours d'extraction. 
1. Produc ion• • . 1 N' nmbrc 

Stock a a 
l'rodudion fin clu moi' mol'en 

T onnes ou d e \a pér . d e jours 
J\oüt 19:17 Tonnes d'extraction 

Couchant de Mons 42 1.880 89.1 JO 
35[, .330 1-19.370 C.:111re 
61-1430 76.470 Charleroi 
3•\ .600 4.S60 

Namur . 
-!•12.310 42 .210 

Liége 
525.!80 1 2~ . 480 l .imbourg. 

' Le Royaume 
. 2.334.730 487 .660 

19.493.2-10 487.660 8 pre111 icrs mois 193~ 
18.23!'1 .02t.l \ .926. 980 8 premiers moi~ 193o 

Aoüt 1937 

Couchant de Mons. 
Centr.: • 
Chnrl.:r oi 
Na:nur . 

Liége 
Limbourg 

Le Royaume 

8 p~cmiers mois 193i 
8 premiers mois 1936 

2. Nombre d'ouvriers. 

Nombre m oyen d 'ouvriers 
. ·ne du foncl (011v. de la 
a ve1 à veine comp.) surface 

3.848 
2 .328 
:; 184 

293 
3.3\rl 
2. 775 

17 .743 

15.995 
\ 2.3ï2 
23 .0'77 

1. l Sô 
19.478 
12.913 

8-l 971 

6.450 
-!.\l-10 

li .647 
560 

7 .767 
6.578 

37 942 

24 ,7 
23,9 
23,6 
22,7 
22,4 
24 ,9 

23, 9 

1 9~.7 

182 ,9 

ton<i et 
surf. réunis 

22.-hr. 
17 .31 2 
3-1.124 

1.696 
27.24;) 
19 491 

122.913 



LA ·soUDURE AUTOGENE 
ET L'OXY-COUPAGE 

MANUELS O U AUTOMATIQ UES 

sont devenus 

des auxiliaires indispensables des services d' entretien dans les 

MINES ET CHARBONNA.GES 

Pour tout ce qui les concerne: 

MACHINES. APPAREILS, PRODUITS. METAUX D'APPORT, Etc ... 

adressez-vous à : 

L'OXHYDDIQUE 
ÏNTEDNXIIONUE 

S. A. - 3L Rue P. Van Humbeek. 31. BRUXELLES 

Transformateur type antigri;outeux. 

SEM 

NOUS CONSTRUISONS 
dans nos Usines de Gand 
Toutes mac.hines é lectriques jusq u' à 10.000 CV. 
Tcutes turbines à vapeur jusqu'à 50.000CV. fous 
compresseurs centrifuges -, out h' r d'ex-. · es moc 1n e~ 

traction à courant continu et , · t lte rnatif . . . a couran a 
(d1spos1 hfs breveiés). Tout matériel antigrisouteux. 
Tous transformateurs jusqu 'à 15 OOO KV A. e t 

.130.~?0 V. Tous redresseurs à vap~ur d e mercure 
1usqu a 15.00~ A . Tous équipements d e + ,·act i o~ 
cb touics pui ssances Tour I'. ·11 e' ledri-, , · a ppa re1 age que en g ene ral. 

DEPARTEMENT ELECTRICITE INDUSTRIELLE 

50, Dock. GAND. Tél. 175.07============================---== 
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3. Production par journ6e de prêsence . 

Août 1937 

Cou chant delMons · 

Cent re · 
Charleroi 
Namur . 
Liége. . 
Limbour g 

I.e R oyaume 

ProJuct ion pa r journ.!e d'ouvri er : 
du fond (y comp. du fon d 4:t de 

à veine les ouvr. à veine) la surf. renn . 
l<ilogs I~ ilogs Ki logs · 

4.426 1.041 732 
6 274 1 . 150 81 3 

5. 002 1 091 71!'> 

-1.Ml5 1, !52 768 
!i .414 877 619 

7.588 1.612 ' l 062 

5 .528 1.125 :sa 

FOURS A COKE. 

Production . - Consommation . - Nombre d'ouvriers. 

Consommation de charbon Nom bre Produc-
belge étranger total d'ouvri ers 

Août 1937 !ion 
(tonnes). 

2o4 . îOO 61 . 730 326..43•' 
Hainaut 230 .270 

94.280 72 .370 166.650 
Liége • • · 13.500 

ll0 .020 12'.l .400 233.420 
Aut res proYinces 173 !HO 

Le Royaume 617.680 469.000 257 .500 726.500 

3.810. 840 3.658 .640 l .6if>.200 5 .333 .840 
8 premiers mois 1937 

3.324 . 440 3.752.980 91fl.500 4 . ô71. 481l 
8 premiers mois 1936 

dont cokeri e• des usinea métallurgiques : 

L e Royaume · 

8 p remiers mois 1937 

8 premiers mois 1936 

248 .060 210 . 450 141.760 35~ . 211 

1 .813 . 480 1. 647 . 6~0 
1.607 .040 1 .728.530 

918.780 2.566.420 
54 l .7lù 2.270.2~0 

D 'AGGLOMÉRÉS DE HOUILLF FABRIQUES 

Production Consommation 

i . r,:>s 
872 

1 580 

4.010 

1 711 

Nombre 
Août 1937 en tonnes de charbon d ' ouvriers 

150 .000 136 .430 890 
Le Royaume . 

1.178. !130 1.071. :380 
8 p remiers mo~sl 937" · 988.6!10 894. 490 
g p remiers n101s 1930 · 
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MÉTALLURGIE. 

Produits bruts (fonte et acier). 

Hau ts fourneaux Production 

Aoû t 1937 . 
en 

activité 

d"ncier brut 
de fon te (n_o,n comp les 

en tonnes 

Hainaut 
Liége . 
Autres provinces 

Le Royaume. . . 

8 premiers mois 1937 
8 premiers mois 1936 

21 
17 
11 

49 

160.340 
127. 150 
62.658 

350 .148 

2.554.366 
2.077 .625 

Produits fin is (fer et acier)· 

Production Production 
Août 1937 Je pièces d'acie r fini 

d'ecier moulées T onnes 
Hainaut . 4. 469 131.332 
~iége. 1.040 83.400 
Autres provinces 2.805 18.769 

Le Royaume . 8 .314 233 .501 
8 premiers mois 1937 58.984 1.909.392 
8 premiers mo is 1936 42 .654 1.55?.. 758 

~-----------------~ 

p1eces mou!.) 
en ton nes 

155. 170 
138.360 
53.470 

347.000 

2. 521 .727 
1.9110. ) 8ô 

Production 
de fer fin i 
T onnes 

130 

2.430 

2.560 

24.95i 
28. 183 

ADMINISTRATION DES MIN ~S 

Les Industries Minières et Métallurgiques 
en septembre 1937 

MINES DE HOUILLE. 

l . Production, stocks et nombre de jours d'extraction . 

Stock à la 
Septembre 1937 Production fi n du mois 

Tonnes T onnes 

Couchant de Mons 438.700 91.450 

Centre 373.340 150.270 

Char leroi 576.770 73 . 150 

Namur 35. 2;)0 4.580 

Liége 462.!80 44 .780 

Limbourg 515.840 139 .670 

Le Royaume 2.532 .080 503.900 

9 premiers mois l tl37 22.025 .320 503.900 

9 p rem iers mois 1936 ~(I . 392, 270 1.712. 260 

2. Nombre d'ouvriers . 

Septembre J 937 

Couchan t de Mons . 
Centre 
e 1111rlero i 

· Namur 
Liége 
Limbourg 

Le Roya u me . 

g premiers mois 1937 
9 premiers mois 1936 

à veine 

3.89ô 
2.374 
5. 22ti 

309 
3.369 
2.813 

17 .987 

Nombre moyen d'ouvr iers : 
du fond (ouvr. à de la 

,·eine compris). su rface. 

lô.235 ô. 575 
12.708 5. 0H> 
23.777 l !. 571 

l.170 564 
20. l ll2 7.95ô 
13.280 ô.450 

87.292 38.314 

Nombre 
moyen 
de jou rs 

d'extraction 

25.9 
25, l 
25, 5 
25,9 
25 ,4 
'25,6 

25, 6 

220.3 
205.1 

fond et 

surface . 

22.810 
17.726 
35.528 
1.734 

28. 078 
19.730 

125 .606 
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:l. Production par journée de pr6•ence. 

Septembre 1937 

Couchant de Mons 
Centre 
Charleroi 
Namur 
Liége 
LimbotJrg 

L• Royaume 

Production par journée d' ouvrier : 

à vci ne 
du fo nd (y com- du fond et de 
pris les ouvriers la surfa -e 

à veine) réu nis. 
Ki log. Ki log . Kibg . 
4.:J35 l.023 723 
o .2SI 1 . 1-18 818 
5.0ô5 1.083 719 
4.395 1. 146 770 
5 .392 885 630 
7.;'.51 1. 588 1.065 

5 . 499 1 .113 768 

FOURS A COKE . 

Septembre 1937 Product ion Consommation de charbon Nombre 
T onnes belge étran ger total d'ouvrier a 

Jf11inaut 2:3 1 .400 263.640 64 .610 323 .250 l . 601 
Liége 109 .740 !ll .400 70.300 161,700 !\70 Autres p rovinces . 169.370 11 0 . 43l1 l 18.030 228.460 1. 5;-.3 
Le Royaume 510. 510 465.470 252.940 718 .410 4 .024 
9 premiers mois 1937 4. 321. 3:'i0 4 . l 24. 11 0 1. 928 .140 o. 052. 250 
9 premiers mois 1936 3.746 .250 .; . 209. 120 1 . o;:.; .. 1J40 5.264 .!160 

dont cokeries des u sines métallurgiques : 

Le Royaume. 253.020 212.790 U6 .200 358 .990 1.809 
9 premiers mois 1937 2. 091. 440 1.877 .330 1.082.300 2 .959 .6

10 9 premiers mois 1936 1. 860 OfiO 1.9-1 1 . 320 ùSï.!l20 2 .629 .2
40 

FABRIQUES D'AGGLOMÉRÉS DE HOUILLE 

Septembre l 937 Prod uction Consommati on Non1hre en ton nes de charbon 
d'o uvri ers 

en tonnes 
L e Royaume. 163.420 148.480 897 

!l premiers mois 19n 1. 3-1 2 .350 l .219.860 
9 prem iers mo is 1936 1. 100.930 P96.540 

t. 

Septembre 193i 

Hainn ut. 
Liége . 
Autres provinces . 

Le Royaume 

9 premiers mois 1937 
9 pr~miers mois 1 !136 

Hainaut. 
Liége 
Autres provinces . 

Le Royaume 

9 premiers mois 193"7 
9 premiers mois 1936 
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M É TALLURGIE 

Produits bruts (fonte et acier) 

Nombre 
Hauts fourneaux 

en 
ncti vité 

21 
17 
li 

49 

Production 
d'acier brut 

de fonte (non comp, les 
en tonnes p iéces moul.1 

156 .41 0 
122 .1 06 

61 . 766 

340 .282 

2.89-t. ::-tS 
2.3-16.llti 

en tonnes 

151.620 
138 . ll C\ 

54.2-10 

343 . 970 

2.8ô5.697 
2.2-19.275 

Produits finis (fer et acier) 

Procluction Pr1>duction Production 

de pièces d'acier fini de fer fini 

d 'acier moulées T onnes T onnes 

-t .620 138 . OHi ïO 

1.333 li2.373 
2 .î16 16. 701 2 430 

8 .669 240.090 2 .500 

67 .6b3 2.1 -1 9. -182 27. 457 

4S.8o2 l. 761.595 30.975 



A. C. E. ·c. 
TOUT 

le Matériel ·. antidéflagrant 
ag réé par l' Institut Natio nal des Mines 

FORCE MOTRICE 

Ecla ira g e 

TELEPHONES 

Signalisation 

MATERIEL BRÉVETE 

' 

NOTES DIVERSES 

Note sur quelques essais d'explosion 

de réservoirs d'acétylène 

PAR · 

G. ANCION 
!ngér. icur en Chef de la S. A. l' «Oxhydrique lnti:rnationale > 

ORIGINE DU TRAVAIL 

La produclion et l'utilisation de l'acétylène sont réglementées par 
!"arrêté royal du 20 avril 1929. 

En t 935 est appatu l'intérêt de modifier cet arrêté pour tenir 
c0mpte des perfectionnements de celte branch e de l'induslrie. 

U ne commission offiaieuse, dans laquelle, à côté de délégués des 

services d'inspection, étaient représenlées les firm es importantes de 
cette industrie. fut constituée. 

Celte commission, don t j'eus l'honneu r Je faire partie, avait 
pour but de rédigu un projet de nouveau règlement. 

C e projel admdtait les générateurs d its « à haute pression », 
jusqu'ici interdits par la réglemenlation en vigueur. Il prévoyait que 
ces appareils seraient soumis avant leur mise en service à une 
épreuve hydraulique « à une pression a bso lue égale à 1 1 fois la 
pression absolue de service », et qu'à celte pression , ils ne devaienl 
pas présenler « de déformation permanente ». 

NECESSITE ET BUT DES ESSAIS 

Cette condilion est logique. E lle est. en e ffe t, basée sur les tra
vaux de Rima rski, qu i a vérifié expérimenlalement ce rapport Je 
1 1 entre la pression initiale et la pression d 'explosion de l'acétylène 
soumis à la décomposilion, obtenue par le calcul. (Ces travaux onl 
élé reproduits dans la revue « Autogene Me tallbearbeitung » du 
15 mai 1929.) 
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Toutefois, elle conduit à des épa isseurs assez fortes pour l<·s 
récipients qu i doivent subir cette pression déjà élevée. En effet. 
pour un générateur à h aute pression à 1 .5 kg./ qn2. cette pression 
est de : ( 1 ,5 + 1 ) 1 1 - 1 = 26,5 kg./ cm2. 

Après la rédaction du texte proposé, je me suis toutefois demanJé 
si un réservoir construit d'après cette règle était oui ou non capable 
de résister à une décomposition explo~ive de l'acétylène y contenu. 

En effet, la construction d'un tel réservoir échappe au calcul. 
En cas d'explosion, nous avons affaire à une action dynamique cl. 
même si l'on connaît la valeur de la pression. on ne peut appliquer 
les fonnules de la rés istance des ma tériaux qui ne visent que des 
pressions statiques. 

li est donc à craindre que le réservoir calculé par la méthode 
habituelle ne résiste pas. Nous ne savions toutefois rien de précis 
au sujet de celte sollicitation du réservoir. 

A vrai dire, cependant, des essais antérieurs à propos de masses 
poreuses pour acétylène dissous avaient établi .que , dans le cas 
d'un mélange à 50 % d'oxygène et d 'acétylène à 15 kg./cm2, la 
sollicitation était intermédiaire entre la pression statique et une 
pression s'établissant dynamiquemenl. 

Si le réservoir éclatait, devant l'impossibilité pratique de le pré
voir encore plus résistant, il paraissai t désirable de recherch er plutôt 
des moyens susceptibles d 'empêch er la décomposition de l't1.cétylène, 
ce qui toutefois paraît très a léatoire. Si, au contraire, il résistait, Je 
problème du calcul et de la construction de tels réservoirs pouvait 
être revu dans le but de rech ercher une alténua tion de la condition 
proposée. 

Un essai paraissait indispensable. Ma société étant d'accord d 'en 
faire les frais, mais ne disposant pas d'une installation permettant 
de procéder à de tels essais en toute sécuri té, elle proposa au Corps 
des Mines et à l'lnspection du T ravail un essai de vérification dans 

la galerie d'essais des explosifs de I'lnstitut National des Mines à 
Pâturages. C'est grâce à MM. Raven , Directeur Général des Mines. 
et Breyre, Administrateur-Directeur de l'Institut National des Mines. 
que ces essais purent être menés à bonne fin , et je tiens à les en 

remercier ici. 

1, 
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MM. Verbouwe, Inspecteur Général des Mines, Fréson. Ingénieur 
Principa l au Corps des Mines. Janssens, Directeur G énéral. et 
Vervaeck. Inspecteur Général à la Protection du Tra\·ail. ont bien 
\'oulu suivre ces essais avec la plus grande altention. 

Les essais proprement d its furent conduits par M. Fripiat, Ingé
n ieur Principal au Corps des Mines attaché à l'lnstilut National des 
Mines. e t M. Courard. Ingénieur à !'Oxh ydrique Internationale. 

PREMIERS ESSAIS 

li ful décidé de conslruire un réservoir de dimensions générales 
telles qu 'il représenle un généraleur d'acétylène moyen et calculé 
pour répondre strictement à la condition imposée par le . projet de 
règlement, c'est-à-dire pour être éprouvé à une pression de 26,5 
kg./ cm2 pour une pression de service de 1 ,5 kg./ cm2. 

Le réservoir, conforme au plan figure 1 . fut constru it en tôles 

d 'acier Thomas ordina ire du commerce; on décida de le faire tra

vailler à 20 kg./mm2 pour la pression d 'épreuve. 

Fig. 1 . - Réservoir d 'essai. 

Ce chiffre fut choisi élevé en tenant compte que l'appareil 
n 'étai t soumis qu'au moment de l'épreuve à cette pression, et cepen
dant nettement en dessous de la limite élastique probable. 

Le réservoir fut donc éprouvé hydrauliquement à la pression r!e 
26,5 kg./ cm2 sans présenter ni fuite ni déformation permanente. 
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Comme mode d'inflammation. on choisit la fus1'on d' f 1 d un i e 
tungstène de 0,2 mm. de .+. monté sur une boug1·e f 
dessin figure 2. 

'I' con orme au 

F17 d~ tul'lqsfil'le. 
'i• ~a'",.,· 

Fig. 2. - Bougie d'inflammation. 

On peut évidemmenl dire que ce choix e t b· . 
d d . fi b s ar 1tra1re d' mo es in amm ation étant possi les et la n t d · autres 

influençanl naturellement l'allure de la dé a ure e l'amorçage. 
].[ d composition 

paraît cepen ant in téressant de choisir . d · 
h fr 1 1 un mo e d' Il par éc au ement oca isé pour se rapprocher d I a umage . 

e a Possibilité la 
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plus probable : l'amorçage de la décomposition de l'acétylène au 
contact du poussier de carbure de calcium flottant sur r eau ou 
adhérent à une paroi .et porté à l'incandescence par sa réaction avec 
!"eau, réaction fortement exothermique : 

CaC2 + 2H20 = C 2H2 +Ca (O H) 2+6, 1 cal. 
( soit environ 4 t 5 grandes calories par kilogramme de carbure) 

Dans l'impossibilité où l'on se trouve de reproduire cette source 
d'allumage, il falla it bien adopler un dispositif conventionnel. 

C'est d 'ailleurs ce mode d'allumage qui a été adopté par tous les 
expérimentateurs et notamment par Rimarski dans ses essais cités 
ci-dessus, et c'est celui que l'on utilise toujours aussi pour les essais 
de matières poreuses pour acétylène dissous. 

Le réservoir, disposé dans la galerie d'essai, était rempli par le 
robinet au moyen d'acétylène provenant d'une bouteille d 'acétylène 
dissous, le gaz mélangé d 'air s'échappant par l'orifice de la bougie 
alors démontée. 

Des prélèvements étaient faits pour déterminer par des analyses 
la teneur en air du gaz. 

La purge était poussée jusqu'à atteindre une teneur minimum de 
99 % de C2H2. 

L' ailumage était déterminé par fusion électrique du fil de tung
stène de la bougie et commandé du poste d'observation abrité. 

Après explosion, une analyse permettait de déterminer si la dé
composition était complète. 

Le réservoir, sous une pression initiale d 'acétylène de 1 ,5 kg./ cm2• 

a résisté à l'explosion déclenchée comme exposé ci-dessus. La 
décomposition a été complète, le gaz restant étant constitué unique
ment par de l'hydrogène. Le réservoir n'avait subi aucune défor
mation. 

Il était donc établi qu'un réservoir ainsi conditionné pouvait · 
résister à la décomposition explosive de l'acétylène. . : 1 

NOUVEAUX PROBLEMES 

Mais deux problèmes pouvaient maintenant ê(re envisagés 

a) En diminuant la pression de service, atteindrait-on une valeur 
pour laquelle, dans les conditions de l'expérience, la décompositiQn 
explosive d~ l'acétylène ne se produirait plus 7 1 

'.' '., '.. 

b) En conservant la' même pression. quelle éta it l'épaisseur ~i~i:'" 
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mum à prévoir pour que le réservoir puisse résister à la décomposi
tion explosive de l'acétylène? 

II fut décidé d'examiner successivement les deux points par des 
essais organisés de la façon décrite précédemment. 

DEUXIEME SERIE D'ESSAIS 

Dans le même réservoir et dans lés mêmes conditions fut succes
sivement soumis à la décomposition de l'acétylène sous une pres
sion de 0,500 kg./cm2, puis de 0 ,050 kg./cm2. 

D ans le premier cas, la décomposilion fut absolument complète, 
dans le second. presque complète (le gaz du réservoir titrait encore 
6 % de C2H2). 

li ·ne paraît donc pas que la sécurité puisse êt:re h h · d 
rec erc ee ans 

l'abaissement de la pression de service. autorisée. 

TROISIEME SERIE D'ESSAIS 

T rois réservoirs furent construits, strictement conformes 
au pre

mier, mais avec des épaisseurs respectives de 3, 2 et 
1

,
5 

mm. Ils 
furent tout d'abord éprouvés hydrauliquement aux pressions respec
tives de 20, 13 .3 et 1 o kg./ cm2 correspondant à un taux de travail 
de 20 kg./mm2 comme pour le premier réservoir, sans présenter de 
fuite ni de déformation permanente. 

Ces réservoirs furent remplis d'acétylène à la pression de 
kg./cm2 et soumis à la décomposition de l'acétylène dans les c~;;'.. 
ditions décrites. 

Dans cette série d 'essais, la d~ression d'explosion fut mesurée au 
moyen d'un manomètre muni une aiguille à maxima. 

Voici les résultats de ces essais : 

Aucun des réservoirs ne s'est déchiré, mais ceux de 2 et 
1 , 5 mm. 

présentent des déformations permanentes importantes que mont:rent 
les photos et dessins figures 3 à 6. 

Après explosion, les pressions relevées au manomètre furent res-
pectivement : 

Réservoir de 3 mm. 29 kg./cm2 
Réservoir de 2 mm. 25 kg./ cm2 
Réservoir de 1,5 mm. 32 kg./cm2 

li y a lieu de remarquer ici, en passant, que ces pressions cadrent 
suffisamment avec la pression calculée ( 26.5 kg./ cm2 ). 

t' 
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Le taux de travail calculé pour la pression théorique d'explosion 
est de 

Réservoir de 3 mm. 
Réservoir de 2 mm. 
Réservoir de 1 ,5 mm .. 

26,5 kg./mm2 

40 kg./mm2 

53 kg./mm2 
effectivement mesurée, on obtient Si l'on calcule pour la pression 

respectivement 29, 38 et 64 kg./mm2. 

Fig. 3. - Vue des 3 réservoirs 
Réservoir Réservoir 

en Lôle de 1,5 mm. en tôle de 2 mm. 

après essai. 
Réservoir 

en tôle de 3 mm. 

Le gaz résiduaire de chaque réservoir ne contenait plus d ' acéty
lène, signe de décomposition complète de ce gaz. 

On peut s'étonner justement de ce qu'aucune déchirure ne se 
soit produite malgré les sollicilations très élevées auxquelles les 
réservoirs ont été soumis et qui, pour le second, doivent être voisines 
de la charge de rupture du métal et la dépassent très fortement pour 
le Lroisième. l~s sollicitations étant d'ailleurs d'allure plus ou moins 
dynamique, donc plus sévères. 
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A,•,,/ •3.lo i 
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Fig. 4. - Réservoir en tôle de 3 mm. 
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·L---- ---- ~t.z-z,u =-~ ...14S 1 
fig. 5 · - Réservoir en tôle d ----j e 2 mm. 

NO'rES DIVERSES 647 

P lusieurs circonslances ont pu agir 
.1) L'instantanéité de l'effort, puis la chute immédiate de la 

pression: 
2.) L'élasticité propre du réservoir capable d'une déformation 

importante avant rupture; 
3) La déformation même qui, augmentant le volume, diminuait 

la pression: 
4) La forme du réservoir et l'innuence des fonds, formant rai

d isseurs. 

1 
1 
1 
1 

1\ 

_ _:.__ A,,4n/ •ss4f 

- - --- Apri3 ... ,.; 

--------------
1 

~'-' - ••• 

Fig. 6 . ....... Réservoir en tôle de 1,5 mm. 

CONCLUSIONS 

Quoi qu ' il en soit, les essais prouvent qu 'un réservoir rempli 
d 'acétylène à une pression initiale de 1,5 kg./cm2 et soumis à une 
décomposition explosive , subit une pression de l'ordre de 2.6,5 
kg./cm2 et que, construit avec une épaisseur de moins de 3 mm. 
pour un diamètre de 6 00 mm .. il présente des déformations perma
nen tes d'autant plus inacceptables que nous avons opéré sur des 
réservoirs construits avec un soin tout particulier. 
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La décomposi tion de l'açétylène se produisanl même pour des 
pressions de l'ordre de 50 gr./cm2• la condition réglementaire qui 
sera déduite de ces essais doit non seulement être imposée aux 
générateurs à haute pression, mais à tous les appareils comportant 
une enceinte close pour !'acétylène, à l exclusion seulement des 
appareils à cloche mobile. 

En terminant, il m'est particulièrement agréable de signaler occa
sionn~Ilement la remarquable tenue, tant à l épreuve hydraulique 
qu'à l'explosion, des soudures au thalumeau des réservoirs. 

Charbonnage d'Helchteren-Zolder 

COUPE DU SONDAGE DE LAMBROECK (N° 70) 

PAR 

X . ~TA INIER 
Professeur éméri te à l'U niversité de Gand. 

L e sondage 11° 70 est le premier sond age d'étude qui ait été 
pratiqué, par le char bonnage, après l'octroi de sa concession. 
C'est le deuxième sondage qui ait été pratiqué, en ,Belgique, 
au double carottier, dans les morts-terrains et il a ainsi pu four
uir une excellen te série de carottes de ces terrains, permettant 
de dresser une bonne coupe. 

Il a été exécuté en 1908-1909, par 'la firme Foraky, au lieu dit 
L ambroeck, commune de Zolder. Coordonnées par rapport à l'église 
de Zolder : 

Long . E . = 1.480 m. Latitude S. = 600 m. Cote : 40 m. 

Les végétaux houillers ont été déterminés par feu le R. P. G. 
Schmitz . 

MORTS-TERRAINS 

DESCRIPTI ON 

QUARTERNAIRE INF. F landrien : Q 4. 
Sable quartzeux fin, blane-j aunâtre 5,00 5,00 
Campinien Q2o. 
Sable à gros grains, jaunâtre, puis pointillé 

de nou· 6,00 11,00 
Campinien Q2n. 
Sable graveleux, blanc-jaunâtre avec cailloux 

ardennais et pelotes d 'argile micacée 4,00 15,00 

BOLDERIEN, Bd . 
Sable fin , couleur sépia, argileux, un peu 

consistant, à grandes lamelles de mica 4,00 19,00 
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Même sable, plus foncé, moins argileux. A 
la. base c:ailloutis de fqssiles chattiens 
roulés, de concrétions phosphatées roulées. 
Cailloux de silex noir (Cailloutis d ' Elsloo) 

CHATTIEN. 

Sable argileux foncé, pointillé de glauconie, 
très fossilifère. Banc d'huîtres de grande 
taille 

Sable argileux plus clair, fossilifère, glauconi
fàre 

Sable noir brunâtre, d'abord très argileux, 
consistant, puis moins argileux et moins 
consistant, glauconifère, fossilifère 

~'.lême sable mais sans fossiles 
Sable meuble, pointillé de vert, débris infor

mes de fossiles 

RUPELIEN Sup. R2c. 
Argile sableuse, consistante, gris brun foncé, 

happant à la langue 

Même argile, moms sableuse, pointillée de 
mwa blanc 

Argile d'un gris plus clair, très micacée un 
peu sableuse, tachetée de noir gris . ' 

Sable fin, gris un peu verdâtre, micacé, un 
peu argileux 

Argile gris cendré clair, micacée, devenant un 
peu sableuse vers le bas . 

Argtle grise mouchetée de taches limonite~ise~ 
(Pyrites altérées) 

RUPELIEN INF. Rlb. Ria. 

Sable gris blanc, t rès fin, micacé 

Sable argileux, consistant micacé. Vers le 

b~s, petits grains_ de q~:rtz (grains de riz) 
Argile sableuse gns n01ratre, micacée. U 

caillou de silex noir et plat n 

TONGRIEN Tg. 

Sable fin , argileux, verdâtre, devenant 
et moins argileux, en descendant 

clair 

24,00 

4,00 

4,00 

8,00 
4,50 

1,50 

10,50 

60,50 

1,00 

1,00 

7,70 

6,30 

1,00 

8,00 

2,00 

11 ,00 

43,00 

47,00 

51,00 

59,00 
63,50 

65,00 

75,50 

136,00 

137,00 

138,00 

145, 70 

152,00 

153,00 

161,00 

163,00 

174,00 

NOTES DIVERSES 

Sable plus argileux, plus foncé . 
Sable fin , gns verdâtre, pointillé de noir 

vert 
Sable un peu argileux, vert foncé, plus clair 

au centre, plus argileux à la base. Au 
sommet : nombreux nodules de pyrite . 

Sable très fin , quartzeux, pointillé de vert, 
blanc-verdâtre 

LANDENIEN INF. Llc. 

Argile blanchâtre, finement sableuse, mica
cée, non calcareuse 

Sable fin, blanc verdâtre 
'.Argile très tenac.e, un peu schistoïde, gris 

cendré, pointillée de blanc 
Psammite léger , friable, gris blanchâtre, 

pointillé de noir, dans du sable de même 
teinte 

Argile blanchâtre, pointilléP de n01r, fine
ment sableuse, non calcareuse 

Même roche mais plus consistante, plus dure 
et plus pâle. A 218 m. un banc de 1 m. 
de psammite dur, noir grisâtre. A 232 m. 
un banc de 1 ni. d 'argile sableuse noll' 
grisâtre 

1 
Argile calcareusc, gris blanchâtre, un peu 

micacée, 1,rès tenace 
Argilithe blanchâtre, schistoïde, dure 
Argile gris noirâtre devenant de plus en plus 

feuilletée, foncée, et de moins en moins 
calcareuse en descendant. A la base elle 
cesse d 'être calcareuse et est t rès schis
toïde, très foncée 

HEERSIEN Hsc. 
Craie blanche un peu grisâtre, t rès fine, 

tenace, très pure 

IIEERSIEN Hsb-a. 
Sabe fin, meuble, gris verdâtre, pointillé de 

noir, devenant vert foncé à la base 

65 1 

3,00 177,00 

5,00 182,00 

13,00 195,00 

8,00 203,00 

1,00 204,~0 

1,00 205,00 

2,00 207,00 

5,00 212,00 

1,00 

31,00 

13,00 
9,00 

7,00 

19,50 

.4,50 

213,00 

244,00 

257,00 
266,00 

273,00 

292,50 

297,00 
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MAESTJU CHTIEN M. 

Tufeau crayeux, friable avec p_arties durcies 
caverneuses . 

Tufeau friable, avec bancs durcis . 

SENON IEN Cp41 

2,00 
48,00 

Craie grossière, sableuse par places, avec 
silex gris grenu ou bruns tr anslucides . 27,00 

SEN ONIEN Cp3c 1 

Craie blanchâtre à silex noirât res, translucides 18,00 

SENONIEN Cp3b 1 

Craie grisâtre, argileuse, happant à la lan
gue, sans silex 

Craie grisàtre, très pointillée .de .no~r ~er~ le 
bas 

Uraie plus blanche. Vers 402 m. un banc de 
0"',80 rempli de tu bulat ions pyriteuses . 

Craie grise avec enduits d 'argile · . 
cacée sur les joints . 

gn se mi-

SE NONIEN Cp3a 1 

Brusquement : craie t rès glauconifère, fria
ble. _L a glaucon~e, est à gros grains disposés 
en hts entrecroises. Beaucoup de B z . e envni-
t~lla, C ra11 ia ignabergensis, Rychonella 
t im bcita 

Craie peu glauconifère, plus dur·e , avec con-
crétions siliceuses grises (Si lex rudimen
taires) 

Craie grise, glauconifère, s ans concrétions 
siliceuses 

Brusq uement : craie t rès glauconifère ~ri~bl~ 
avec abondantes 1Jele11initella 

Craie plus blanche, plus dure . 

Craie t rès glauconifère, t rès friable . 

Craie durcie blanc jaunâtre en un banc 
Craie dure d ' un blanc éclatant . 

6,24 

3,36 

15,63 

8,25 

9,03 

4,41 

2,17 

7,79 

l l ,29 

8,83 
0,23 

l2,37 

299,00 
347, 00 

374,00 

392,00 

398,24 

401,60 

417, 23 

425,48 

434. 51 

438,92 

441,09 

448,88 

460,17 

469,00 

469.23 

481,60 

NOTES DI VERSES 

HERVIEN Cp2. 

Brusquement, marne grise, glauconifère, plus 
ou moins dure avec à la base, uu amas de 
pyrite blanche 

Marne sableuse, grise, micacée par places . 
l\f arne gr ise, gl a t~conifère, pétrie, par places, 

de gyrolithes lt surface d ' un beau ver t 
cireux ou gris. Ils deviennent plus r ares à 
la base 

.i\ larne plus c1·ayeuse, sans gyrolithes 
i\! arne sableuse, friable, avec nodules de py

r ite à la base . 
Marne grise avec cailloux roulés de phtauite 

uoir et de quar tz blanc . 
Sable meuble, t rès fin , quar tzeux et calca

reux gris un peu verdâtre, poiut jllé de 
noir , avec bancs de grès gris, durs, denses, 
pyrit ifères, géodiques et fossjlifères 

Sa ble fin avec un banc de 0111,30 de grès 
g lauconieux, ligni teux. fossili fère 

Glauconie fri able avec bancs durcis 
Glauconie meuble, friable, avec un banc de 

0111 70 de grès dur , gr isât re, renfermant des 
amas gl auconieux 

Houiller à 555, 70. 

13,09 

9,74 

8,03 

3,50 

9,41 

5,53 

17,64 

2,06 
3,63 

653 

494,69 
504,43 

512,46 

515,96 

525,37 

530,90 

548,54 

550,60 
554,63 

1,47 555,70 

N.-B . - De 0 à 297 m. les échan tillons ont été prélevés au 
double carot t ier à sec. De 297 à 398m, 24 les échantillons on t été 
prélevés à la cuiller ,à sec, après battage préalable au trépan . 
Quelques g ros morceaux ont été recueillis. De 398m,24 à 530m, 90 
les échanti llons ont été prélevés à la couronne diamantée. De 
530"', 90 à 555m,70 les échantillo11s meubles ont été prélevés à la 
cuiller à sec et les échantillons cohérents à la couronn e diamantée . 

I NTER P RETATION 

C'est à ce sondage qu 'on a observé, pour la première fois, 
dans la Basse-Belgique, une faune chattienue avec tous les carae
l'ères qu 'elle offre dans la région classique dt! N .-0. de l' Alle-

rnag11e. 
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Dans le Crétacique, au-dessus de 398 m. l ' absence complète 
de fossiles et l'état des échantillons recueill is au trépan, ne per
mettaient qu'une détermination purement hypothétique. C'est 
le seul point, en Campine, où j ' ai vu la séparation ent re la divi
sion supérieure marneuse du Hervien et sa division inférieure 
sableuse, soulignée par la présence de cailloux roulés. C'est donc 
un fait bien local et sans importance. 

Les observations suivantes ont été faites, au point de vue 
hydrologique. 

Nappe dans le Heersien à 294111,92 
absolu : 4lm,15. 

Niveau hydrostatique 

A la base du Heersien : 297 m. Niveau absolu : 42 m. 

A 316 m. dans le Maestrichtien : Niveau absolu 50m,65. 
Débit minu te : 150 litres. 

A 351u-,12 : débit minute : 180 litres à température de 200. 

Analyse de la nappe à 313 m. : 

Titre hydrotimétrique français : 9°. 

Résidu sec par litre 

Chlore (chlorures) 

Acide sulfurique (sulfates) 

Chaux (CaO). 

Magnésie ( MgO) 

Alcalis non dosés 

Matières minérales totales par litre 

Chlorure de sodium 

Chlorure de magnésie à 6 molécules 
d'eau . 

HOUILLER 

ASSISE DE GENCK. 

0,2830 gramme 

0,0525 )) 

0,0617 

0,0370 

0,0260 

0,0816 

0,2570 

0,0239 

0, 1089 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

l. Schiste gns, végétaux hachés. Cala.mites 
C'isti . (0,20) (1) 

2,20 557,90 

(1) Les chiffres entre parenthèses, à. la. fln de la desc i . 
terme do la. coupe, indiquent la lrrngueur des échantillor ptiobn de chaque 
terme. ns o tenus de ce 

NOTES DIVERSES 

2. Banc de carbonate de fer gris-brun avec 
végétaux hachés, veines blanches. Ca/ami

te~ (0,42) 

3. Schistes psammitiques gris, zonaires, veines 
cristallines et pyrite sur les joints de stra
ti fi cation. Calarnites et végétaux hachés 

(0,50) 

4. Schistes micacés p5ammitiques très altérés. 
Pyrite abondante en lenti lles et sur les 
joints . Quelques lentilles cristallines. Vé
gétaux hachés. illariopteris ·1111tricatci ( 1,62) 

5. P sammite zonaire avec végétaux hachés, 
plusieurs rachis, quelques enduits pyTiteux. 
Grandes lamelles de mica (1,19) . . . 

6. Schiste gris conchoïdal devenant plus fin à 
la base (toit). Végétaux hachés. Sph e11n-

711i ytlum. ()a/u.mit es Snckowi (0,93) · · 
VEINE No 1. Mat. vol. 25,46. Cendres : 

3,lO. _ i\lat . vol. 29,10. Cendres : 2,50 (2) 

7. Faux mur tendre uoir avec nombreux végé-
, 1 t Cal"1ni tes, Lez~icloclen.drnn taux a p a . •• 

f.!JCO podioïrl es 

8. Mur gris siliceux et compact avec
1 
inte~.a

lations psammitiques, devenant p us sc i~
teux vers le bas. Stir111iaria à longues ra~1-
celles. Quelques surfaces à végétaux haches. 

Cloyats à la base (l ,98) ·· 

S h . t ·s à caQsure conchoïdale. Banc si-9. c is e gn ' ~ . d , Un 
d , . "t"f' ·e avec lentilles de s1 erose. 

Cl 1 1 CI , , 
5
r.0 

"d , e avec galene a f m. ' banc de s1 eros 

(3 ,95) 

Schiste gr is conchoïdal avec 
10 Alternance de 

. s1· dérose et de schiste deve-
des bancs de 

655 

0,42 558 ,32 

0,50 558,82 

1,62 560,44 

1,19 561 ,63 

0,93 562,56 

0,85 563 ,4~ 

0,28 563,69 

2,63 566,32 

3,95 570,27 

(2) Analyse faite au 
de Mariemont sur gaillettes. charbonm1ge 
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nant de plus en plus noir et plus gris vers 
le bas. Une coquille. L e71idostrob lls . Gala-
111ites . Toit. (1,82) 

PASSEE. 

11. Mur escailleux gris no11· pe't1·1· de S t · · 1g111a1·1ri , 
(0,40) 

12. P assant au mur gris compact pétri de 
nodules de sid érose, (0, 75) 

gros 

13. 

14. 

15. 

M ur gris cendré mieux st ratifié avec petits 
nodules de sidérose grise . Radicelles rares 
(1,05) ' 

Schiste gn s mieux stratifié avec moins de 
nodules et de radicelles. C.1Jclopteris. 1Veu 
ropte1·is. Oarpolites, (1 ,97) 

Schiste gris. inclinaison var iant de 50 à. 250. 
A steroph?;lli tes. 1Ve11ropteris. Gordaïtes . 
(2,89) 

16. Schiste psammitique gris sans emprein te, 
(0,91) 

17. Schistes psammitiques et psamrni tes zonaires 
gris. Inclinaison 20° (très variable) , (2,23) 

l S. Quartzi te gns cloisonné sidéri tifère, (0,93 ) . 

19. Quartzite g ris avec intercalat ions JlS "t' amm1 i -

f! ues passant au psammite zonaire à strat i
fication diagonale. A la base psa .te , . . . , mm1 a 
JOlll ts n01rs charbonneux. avec v, ' t 

• < ege aux. 
hachés et grandes lamelles de mica blan 
(0,84) . c, 

20. Schiste gn s pailleté à cassure conchoïdale. 
Quelques végétaux hache's .ilf · · ariopteris. 
Toit. (0,20) 
VEINETTE om, 10 

21. :!\ fur gris micacé un peu psammitique (0 ,22) 

1,82 572,09 

0,40 572,49 

0, 75 573,24 

1,05 574,29 

1,97 

2,89 

2, 91 

3, 52 

0,93 

0,84 

1,40 
0,10 

0,22 

576,26 

579,15 

582.06 

585,58 

586,51 

587,45 

588,85 
588,95 

589,17 ( 

a 

:>OTE~ Il l n ; r,sES 

22. Psammite zonaire à stratificat ions ent re
croisees. Végélaux hachés. Plusieurs S tig
uwria à la base. Uarpolite8. (2,97) 

23. Schiste noir gr is un peu conchoïdal zonai re, 
(0, 50) 

24. Psamm ite gréseux blan châtre très 
Quelques S t·igm 11ria, (0,77) 

micacé. 
. , 

25. Schiste noir gris doux pailleté avec des al ter
nauces de psammite zonaire devenan t plus 
noir et plus fin à la base. luclinaison 6° 
puis 9°. N ombreux végéLaux hachés. Sphe

nopteris. (3,44) 

26 . 

28. 

Schiste n01r intense doux pailleté passa.nt 
au schiste noir gr is. Zones brunes et no
dules de sidérose vers le bas. (N odule avéc 
galène à 603 m.) . Quelques surfaces avec 
végétaux hachés. Il redevient de plus en 
fin et plus noir à la base. Tout à fait à la 
base un banc de 0"', 10 de roche noire 
pyritifère à rayure brune, (5,26) 

VEINETTE : 0 ,25 

Mur noir pyriteux à cloyats, compact, dans 
le premier mètre ; puis gris et mieux str~
t ifié, t rès riche en végétaux et avec tres 

rares radicelles, vers le bas. 

C al(//rni t es ranwsu s. C alamites Siiclw wi. Jl a
riopteris m11ricata, (2m ,82) . Il pa~se due 

' te n o1·1·âtre schisteux avec m terca-psamm1 , , , 
lations zonaires. V cgetaux haches, P ecop-

t . l tata Devient plus schisteux vers le en s t en . 
bas. Oalami tes Cisti . U. ramosu s . C. Snc-
'· . -1 t erop!ty lli t es. Sph enop!ty llu11i cu-1.owi . . s . , b 

.
1 

t . A rtioia S pheuopterts 1ter acea. 
nei o iu11i . · d. . J:J 

. lt et erozihy1 Ua Ra ·1cites . a-
N e1iro71tens · . · . . . 

7 volkuimmi . .lonclto71te1 is Bri-lœostacriya ' • ' . 
. / . · Corclaiites. Cyclopteris . cei. A n.nu a11a. , 
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2,97 592,14 

0,50 592,64 

0, 77 593,41 

5,27 598, 68 

5,26 

0,25 

603,94 

604,19 
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Incl. 3° à 615 m. De 61 5m.50 à 613 m. , 
surfaces polies, striées avec pholéi-i te, m-

clinées à 25°. (13,66) 14,54 618, 73 

29. Psammite zonaire; veines blanches avec 

Pholérite végétaux hachés. ( 1,31) 1,31 620,04 

30. Grès crême ou grès quartzeux feldspathi
que avec noyaux schisteux et nodules de 
sidérose. Traces charbon neuses, veines avec 
pholérite, (0,80) 0,80 620,84 

32. Grès très quartzeux blanc jaunâtre feldspa-
thique avec noyaux schisteux et bandes 
charbonneuses. ('alrimites Suclwwi . (0,29). 0,29 621, 13 

33. P sammite gris verdâtre grossier avec inter
calations schisteuses. Lepidodendron Opl1iu
rri,s, Cordaïtes, radicelles. Dérangements en 
tous sens, nombreuses surfaces de cassure 
pyri teuses .. N europteris. (3,74). (Nous 
n ' avons pas vu d'échantillon du schiste 
noir renseigné dans la coupe de 624'",10 à 
625m, 99 et servant de toit à la veinette de 
0"',05 de charbon rencontrée à 625m,99. 4 86 

' 625,99 
VEINETTE om,05 (Très douteuse) 0,05 626,04 

34. Grès psamm itique passant rapidement au 
psammite zonaire à stratification entrecroi
sée. Très micacé .. Grands végétaux : débris 
hachés. Car710lites. Crllwrni~es . Enormes 
lamelles de mica dans les joints, . vers 
640 m. Inclinaison 8° à 639 m. Devient 
Plus schisteux à la base, (15"' ,10) 1 

35. Schiste noir gris, un peu conchoïdal, fine
ment micacé. Il devient de plus en plus 
doux et pl us noir en descendant et est très 
noi r à la base, avec rayure luisante. Quel-. 

9,46 645,50 

ques em preintes : Sigillnrio . E cailles de 

poisson 2,60 648, 10 

( 
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Faux-toit noir feuilleté rempli de plan tes : 
36. L ycopodi tes, Lepiclodendron. (0.14) 0,14 648,24 

VEINE N° II. : 

Laie 0,15. 

Terres 0,25. 

L aie 0,30 

d''chantillon de mur 37 Nous n'avons pas vu e , . , A 

. t ' . , P sammite tres m1cace pale 
carac crise. d' lles à J>lat) passant rapide-
(quelques ra ice , 't 

•te zonaire avec vege aux ment au psamm1 . 
]. . ns variables. Enduits hachés. Inc m a1so 

pyriteux. (2,90) 

Psammite grèsiforme micacé, (0,50) "38. 
. à stratifications entre-

9 p mmite zona1re • b 
3 . sa 1 histeux vers le as. 

croisées devenant p us se . Enduits 
h , t charbonneux. Véaétaux bac es e 

0 

pyriteux, (6,06) 

. . 0 eu conchoïdal pas-
40 Schiste noir gns doux u p . . "dérase. 

. . ir t rès fm avec s1 
sant au schiste no f toit pyri-

. 0"' 02 de aux 
A la base 11 Y a ' . (4 64) . 

'aétaux aplatis, ' . . teux avec veb C 
. 0 28 Mat . vol.: 31,44 . en-

VEINETTE. ' · 32 24 Cendres : 
4 75 Mat . vol. : ' · dres: , · 

4,90. a.Dl 

. l ow 05 passant au ps -
4 1 Mur avec rad1cel els . ' ec radicelles. (0,60) . - ·r ·me c air av 

mite gres1 °1 
. . . _ 

. , stratifications ent1ec1?1 
42. Psammite zonaire a d" Il Joints ni:nrs de ra 1ce es. 

sées avec traces b té avec veines blan-
B car ona 0) micacés. anc_ . linées de 350, (4,4 . 

h et pholén te !llC 
c es lits de · 11 té avec gros 

43. Schiste gris ~ou~ ~:~i:ns micacées ou psam-
. , et Ill te1 ca. t Spo-s1derose . Cnrbonicola acu a. 

. . noires. · Les co-m1t1ques . L on clt o7Jteris . 
Calamites . J ranges. 

0,70 648,94 

3,00 651,94 

0,60 652,54 

6,96 659,50 

4,67 664,17 

0,60 665,05 

4,46 669,51 
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q uiles son t moins abondan tes vers le bas. 
A la base, un banc noir pyriteux avec 
sidérose (Toit ) (6,32) 

VEINE TTE 

L aie 0 ,20. 
Terres 0,10. 
L aie 0, 10 · 

44. F aux-mur (0"',06) passan t rapidement à du 
mur gris-noir pyriteux avec r adicelles et 
nodules de sidérose. Il devient de plus en 
plus micacé vers le bas. Il ren ferme trois 
bancs de schiste noir avec végétaux à plat, 
le l °' avec entamites, le 2m• avec L epido
dendron obovatum, le 3m• avec 8111teno11te
ris n œningltausi, LJ!COpodites carbonaceus, 
.llario11te1·i mitricata. (2,05) 

45. Mur schisteux noir à nodules bizarres avec 
empreintes de toit (0,85) 

46. Schiste gris noir avec zones brunes. P lantes 
à plat . Radicites, Splteno711tyllmn cnneifo
lium, Calwnite,ç Cisti, A!ariopteris muri
rata. P asse au schiste gris psammit ique à 
végétaux hachés. ( 2,DO) 

4 7. Psammite zonaire. A u sommet intercalation 
de om,35 de grès zonaire. Surfaces n oires 
cltarbonneitses. Calamites Cisti, Palmatop
teris. Les végétaux hachés disparaissen t 
vern le bas et la roche passe au grès zo
naire sur om,80. (5, 12) . 

48. Schiste gris un peu conchoïdal avec coq uilles, 
8 pltenopltyllum cuneifoli um, Lepidoden
rlron. A la base il y a une veinule de char
bon don t le mur avec Lepidodendron à plat 
constitue le faux-toit de la veine suivan te. 
( 1,05) 

6,32 675,83 

0,40 676,23 

2,05 678,28 

1,37 679,65 
r 

2,00 681,65 

6,00 687,65 

1,05 688, 70 

49 . 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

NOTES DIVE RSES 

VEINE No III : om,95 

1 . 27 00. Cendres : 4,60. l\[at. vo . · ' 5 90 
1 . 27 46. Cendres : ,,, · Mat. vo. · , 

. . (O 40) passant au · . schisteux , 
F aux-mur nQn rares nodules. 

. lus compact avec ' 
mur gn s P t t"fi"e' ver s le bas. · , et s r a 1 Il devient micacc 

( 1,70) 
. . au sommet pas.t . te zonan e Schiste IJsamnn iqt , . blanchâtr e à 

· e rcseux ' 
saut au psamm1t g. , (1 87) . 
stratifications en trecro1sces, ' 

hoïdale à zones . , cassure conc . . t 
Schiste gris a .t ux quelques J01-D s ·t yn e , 

brunes. Endui s p "d' ·ose avec galène à 
U lit de Sl Cl "}] t' micacés. 11 

•• et plus few e e 
I l st plus non 

695 m . e . ·nes. Lerridostro-
Débns de coqui par places. . . · 

bas, (3,62) 
. ec uo lit mmite zonaire av 

Brusquement psa "T, 'taux hachés. Il est 
d 0111 35 ' cgc ' d t grèseux e ' · E u descen au 

Par places. t 
Plus schisteux . t plus compac , 

1 ar•nleux e il devient Pus o 

(5, 15) . , ones brunes. Nom-
. .· fonce avec z 3 37) . . 

Schiste gu s . Cnrbonicola, ( ' 
Coquilles . . 

br euses t Vernes 
. ·'seux au somme . . 

Psamroite zonaire g1c t pholérite. P ar 
blende e b · ux blanches avec ~- du mur. Nom ie . 

·1 ressemble ' ·1 out re 2 hts places 1 , A 711 m. i m . 
végétaux haches. , t 2 lits à coquille~. 

1 grcseux e puis de om 30 p us . l s schisteux, . 
) ·1 devient pu . c · ti · 11 

P lus bas i . . Calamites i s ' 
samn11tique. (13 26) · 

enfin plus P t au suivant, ' 
duellemen 

passe gra . zones brunes 
. gris avec . ) 

. ammit1que .t (Cal.ann tes · 
55 . Schiste ps i·t de psamn11 e. d grès si-

l . eur s l s r-;o on• 23 e 
P usi . A 72Gm,o ' ' alène . 
U ne coquille. . es blanches et g 

ec ve1n thus U ne d , " trère av . d r œlncrt11 . en J , caille e 
A 73om,50 une e 
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0,95 689,65 

2,00 691 ,65 

2,10 693,75 

4,00 697,75 

5,50 703,25 

3,50 706, 75 

14,74 721 ,4!) 
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coquille et quelques débris de végétaux 
hachés. Calamites vers 734 m. il passe in-
sensiblement au terme suivant ( 14,68) . 17,68 

56. Schiste gris doux , à cassure conchoïdale de
venant de plus en plus doux et plus fin , 
de plus en plus feuilleté et plus noir vers 
le bas. II renferme quelques nodules pyri
teux en haut et un nodule de sidérose 
a vec galène à 737 m. A 747m,75 il y a un 
banc psammitique noir avec débris de fu 
~ai 11 . Contre la couche le schiste est im
prégné de sidérose et riche en végétaux. 
De 747 m. à 748 m. Cassures obliques ou 
ver ticales. Quelques petites coquilles vers 
746 m. et un opercule de C'œlaca1nûms à 145 

mètres. A la base, Lepiclostrobus, ( 12,80) 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

VEINE N° IV. Laie 0,90 . 

Mur normal passant au faux- toit avec ra
chis de fougère. Calmnites, (0,55) 
VEINETTE : 0, 35 . 

Mur brun compact devenant de plus en plu~ 
grèseux puis om ,05 de psammite j puis au
dessous psammite grèseux à Sti'.r;marill. Cas
sures avec veines blanches et pyrite. Vé
gétaux charbonneux, ( l ,12) 

Psammite grèseux blanchâtre sans St1'r;maria 
alternant avec des psammites zonaires, lé
géremen t feldspathiques par places. Dans 
ces derniers il y a des végétaux hachés, 
(3,27) 

Schiste g ris psammitique avec in tercalations 
de psammite zonaire. Débris de végétaux 
hachés, (2,02) . 

Schiste gr is doux conchoïd al, zones brunes. 
Rares empreintes. Une dent de poisson 
(Sélacien) , vers 769"',65. A 769"',85 un 

14,00 

0,90 

0,55 
0,35 

2,04 

3,59 

2,02 

739,17 

753,17 

754,07 

754,62 
754,97 

757,01 

760, 60 

762,62 

.i· 

, 

NOTES DI VERSES 

banc de sidérose avec millerite et blend~. 
A 771 m. 1111 banc mince de schiste non· 

b J epidostrobus. intense à rayure rune avec ' . 
A ~~3 b cle 0111 60 de schiste n01r un 11 m . anc , . 

. . c quilles écailles peu psamm1t1que avec 0 ' 

. .. V . 775 111 • la roche de poisson G()rt!111te.~. ei s 
devient pl,us pâle, plus psammitique ~vec 

, / · t 1\. h base 0 , 15 ALeth.071teris, (a tuni 1" • • < 

. f , (Toit) (12 28). de schiste 11 0 11· pl us once. · ' 

VE INE : 
i\fat. vol. 
l\Jat. vol. 

0111 ,43. 
: 23,36. Cendres : 8,25. 
: 22, 78. Cendres : 8,30 

hAt micacé végétaux 
62 . .i\[ur grèseux blanc a re . , 11·s'e, es ( l OO) 

b . cassures mmcra ' · char onneux, 

VEINETTE : 0, 12 · 

GRANDE STAMPE STERIL E. 

. . . li de nodules couverts Mur psamm1t1que iemp 
, 'd,. e (0 87) · · · d'encluit,s bist res de s1 eros , 

· ·e g ris. S tigrna-64. Schiste psammitique zonai~ 
. ('rdamites N enroptens, (2,47) . 

1'1(1, " ' 

vec vei nes blanches, 
64bis. Grès psam.mitiq~e a.. rèseux imprégné 

puis psammite gns non g . ( 1 67) 
1 'd' ·ose et devenant zona1re ' . ce s1 e1 

. ~ stratifications 'tique zona1re ,i 
6 - Schiste psa111 

lll l . 
1 

t ' de schiste o . . , vec mterca a ion 
entrecro1sces a h h, . folioles de 1V w -

, étaux ac es, 
fin avec veg ' 1 h'steux à, la base, 

. Devient pus sc J -ro11tens. . . 
( 4,32) . 

h "claie avec zones . , assure conc o1 . , 
66 . Schiste gn s a c . lr Il devient hès noir a 

('rirbo'lllrn t. 
brunes . 'f 't) 
la base, (3,02)· ' 01 . . 

rès à vernes . 0 13 passant au g 
67 . P sammite nou· ' ' . . 

blanches 
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12, 71 775,33 

0,43 775, 76 

1,05 776,81 

0,12 776,93 

1,00 777,93 

2,50 780,43 

1,80 782,23 

5,00 787,23 

3,50 790,73 

0,30 79l,03 
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68. Mur gris micacé avec radicelles à plat (0,26) 

69. Psammite zonaire à stratifications entrecroi
sées plus ou moins grèseux avec quelques 
Stigma,ria. J oints à grandes paillettes de 

0,50 791,53 

mica. Le sommet est fort grèseux avec 

veines blanches et pyrite (2,60) . 3,00 794,53 

70. Psarnmite grèseux blanchâtre. Cassures mi-
nc' raiisées, (2,95) · 3 30 797 36 

' ' 71. Schiste psammitique zonaire à stratifications 

entrecroisées, (5,30) · 5 30 803 76 

' ' 72. Schisté gris micacé un p<::u psammitique avec 
végétaux hachés par place. Carbonicola bi-
valves. Lepidopliyllwm. Zones brunes. 

CMbonico!a en position de croissance, (3,73) 4 48 80
7 

6
4 ' ' 73. Schiste gris à cassure conchoïdale à zones 

brunes avec Carbonicf1la en position de 
croissance . Ecaille de poisson douteuse. 
Sphenopteris. Quelques surfaces à végétaux 
hachés. Lepidodendron obovatum. Devient 
noir par places, (11 ,30) 

74. P sammite zonaire à stratifications entrecroi
sées. Joints noirs à végétaux hachés, ·(1 ,47) 

75. Schiste gris un peu conchoïdal. Surfaces de 
végétaux h achés. Oalamites. (1,32) . 

12,00 819, 64 

1,47 821 ,11 

1,40 . 822,51 
76. Schiste psammitique zonaire, passe graduelle

ment au schiste zonaire puis au schiste. 
Svlienopteris obt-usiloba, Lepirlophyllum. 
Végétaux hachés. Coquilles, (3,63) . 

4 ,OO 826,51 
77. Schiste noir gris doux à zones brunes. (2,08) 

(Toit) 2 50 
' 829,01 

PASSEE 

78. Mur d 'abord compact un peu psam1nitique, 
Puis mieux stratifié (0,50 de mur), (1,07) 

1 07 ' 830,08 

79. 

80. 

81. 

NO'l'ES DIVERSES 

Schiste psamm1tique non· e :;. . . · t gri , Surfaces à 

, 't hachés Lepidode11Jro11 aculeatn111. vege aux · "' 
iVayadites . (2,40) · · · · 

. · ··s doux à zones Brusquement : schiste non· g11 < 0 
brunes. Sidérose avec galène à 334ru,2 . 
lfoya4ites . Débris de poisson. S7Jh enopte
ris. Lepidostrob11 .~ , (5,31) · 

, met puis zouaire P sammite grcseux au som ' , 
li stratificat ions entrecroisées, redevenant 
plus grèseux vers le bas. Cassures avec ga
lène et pholérite, (3,74) · · · · · · 
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2,60 832,68 

5,60 838,28 

3,86 842, 14 

Grès à veines blanches grenu, feldspathique 0 56 842,70 
82. avec abondants débris de végétaux. (0.56) ' 

83. P sammite zonaire pms charbonneux e~ à 
végétaux hachés. Grandes lamelles de mica. 
Calamites Gisti. (5,67) 

écaille de poisson. 84. Schiste noir gns avec 
-(Toit). (1,00) 

PASSEE. 

85. d gr is passant Mur très compact, très ten re , ' · 
. . rèseux avec veines au psammite zonaire g . t , 

. "bl jusque res bl h Radicelles visi es 
anc es. ' . , la base. 

b Il devient plus schisteux ~ . 
as. , .· ble Calamites, Le7n -

Inclinaison t res vai ia . l' e (26 33). 
C Hes avec ga en ' ' rlotle.11<fro n. assi 

86 . 1 sammi-. , devenant P us P 
Schiste gris micac~ 

1 
ir avec Naya-

. . lus fm p us no 
t ique pms P ' Cala "tes écaille de . liyllu11i, 11n ' 
dites, Sphenop . iJlaricpter is. Il 
poisson. Lepirlo71hyllu11~, 1 base (2~, 28). 
redevient psammitique a a ' . 

·87 . 

. d h ut en bas Coqmlles e a , , 
. avec vegetaux mroitique zona1re 

Schiste psa 2 OO) · · · 
h h , Une coquille. ( • · ac es. 

6 80 849,50 
' 

1,50 851,00 

29,32 880,32 

24,50 904,82 

2,00 906,82 
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88. Schiste noir gris avec zones brunes. Coquilles 
rares. Grandes Nr.vyadites. E caille et ma
choire de poisson à 913 m. GordaUes, Lepi
dophyllum, PahTULtopteris, Nayadites. Une 
Garbonicola. Un nodule de sidérose avec ga
lène. A la base il devient noir, fin , à cas
sure conchoïdale avec Le11idollendron acu
leatimi. Tout à la base il y a pn,65 de 
schiste noir à rayure luisante avec nodules 
pyriteux, petits, pisaires. (19,18) 20,64 927,46 

FAISCEAU DE BEERINGEN. 

VEINETTE : 0,02 0,02 927,48 
89. Mur gris terreux, tendre avec nodules ooli

thiques devenant plus compact et plus noir, 
plus psammitique, avec nodules en descen-
dant, (1,65) 2,03 929,51 

90. Psammite gris noir avec radicelles, imprégné 
de carbonate de fer, avec intercalation de 
01u,50 de mur schisteux, (1, 75) 

91. Schiste psammitique noir avec végétaux 
hachés. Calamites Cisti. Sphenophylum 

1,75 931 ,26 

weifoliibm. Calamites imdidat·us, (2,69) 1,30 933,06 

92. Schiste noir gris doux à cassure conchoïdale 

(Toit). CG/T·bonicola (0, 70) 1,00 934,06 

VEINETTE : 0, 15 

93. Mur d 'abord escailleux (faux-mur) puis noir 
gris tendre devenant compact à la base. 
Empreintes charbonneuses. L epidodendron 
à plat. Calamites . (2,54) 

94. Schiste psammitique t rès micacé, à végétaux 
hachés, nombreuses radicelles. Cassures 
inclinées fortement, dans le même sens que 
la stratification, (0,82) 

VEINE 0.27 

0, 15 934,21 

2,54 936,75 

0,82 937,57 

0,27 937,84 1~ 

I· 
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95. Mur passant au grès blanchâtre psanuniti-
que micacé zonaire (0;65) 1,08 938,92 

96. Schiste psammitique un peu zonaire à végé-
taux hachés (1,20) 3,44 942,36 

97. Psammite zpn aire à cassures minéralisées et 
à végétaux hachés dçvenant plus schisteux 
à la base, (3,55) 6,60 948,96 

98. Schiste psamrnitique à végétaux hachés. 
1Venropteris, Calmnitcs; devient plus schis
teux et plus pauvre en empreintes vers le 
bas. ( 7,46) 9,30 958,26 

99. Schiste noir gris doux à zones brunes. Sidé
rose avec galène et pyrite. Corduïtcs . IJé
bris de poisson, petites coquilles. Près de 
la base, à 966111,40 il y a un curieux banc 
de om,20 de sidérose noire cloisonnée avec 
galène et chalcopyrite ( 1). Le schiste de
vient excessivement noir et fin mais sans 
empreintes [:, la base. (Toit). ( 7,18) 8,98 967,24 

PASSEE. 

100. Mur t rès psammitique ave radicelles au som-
met passant au psammite zonaire, (-0,35) 0,35 967,59 
Fond de sondage à 967w,59. 

IN'l'EH.PRETATION 

de la Synonymie des strates h~uillères de L a détermination 
ce sondage est très aisée. 

Il n'a d'ailleurs moutré aucun dérangement, dig~e d:être si
. f ·1·t t UJ·ours beaucoup cette determmat10n. gnalé ce q u1 ac1 i e o 

, .d eut t1·aversé la Grande stampe stérile si bien On a ev1 emm '. 
· Elle a ici son épaisseur moyenne de reconnue en Camft.ne. ' , 

' , 3 ~s sans char bon elle est totalement sté-145 m. et, a p:1rt pass""' ' . 
· ·nuurs de puissants bancs de schiste avec nie et. montre, comme ai , , . .. . . 

débris de cqquilles d 'eau douce et de p01ssons. 
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P ar contre, ici aussi, les débris végétaûx reconnaissables y sont 
rarissimes, ce qui, sans aucun doute, marche de pair avec la sté
rilité en charbon, même en veinettes. 

La base de l'assise de Genck est facile à reconnaître. Comme 
je l'ai encore dit récemment, à propos de la coupe d 'un autre 
sondage, le caractère de cette base le plus typique n 'est pas de 
reposer sur une stampe plus ou moins complètemen t stérile. La 
sté'ril ité est en effet question d'appréciation . On le voit b ien 
d 'ailleurs quand on suit les discussions qui ont eu lieu , à ce 
sujet. Ce qui est bien le plus typique ( l ) c'est la présence d 'un 
groupe de deux. veines dont j 'ai donné les caractéristiques, dans 
le travail que je viens de ci ter. Les deux veines, N ° IV : 753 m. 
e~ N° V . : 775 m. présentent, je l 'ai aussi dit là, tous ces carac
tères, surtout la veine N° IV, avec son toit épais de 45 m. et 
riche, sur presque Loute sa hauteur, en débris de coquilles d 'eau 
douce, avec restes de poissons et le grès de son mur. Comme cela 
arrive souvent ailleurs, ces deux veines sont doubles. 

Le faisceau de Beeringen n 'a été que partiellement r econnu . 

I~) X. STAIN'l'E'R. - Cho~b. de Limbourg-Meuse. Cou e d 
d Eyeden, no 76. A.nn. des Mmes de Belgique, t. XXXVIIP
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Thermodynamique et 1'1étallurgie, par L. GRENET. Ingénieur 
civil des mines. - héface par G. C HARPY. Membre de l'lnsti
tut. Professeur à !'Ecole Polytechnique. - U n vol. in-8° raisin, 
de 222 pp. - Librairie Polytechnique C h Béranger. - 1937. 

Dans l'intéressante préface qu'il a rédigée, ie savant professeut 
G. Charpy, de l'Ecole Polytechnique, rappelle d'abord que le mé
tallurgiste bien connu L. Grenet a déjà publié d 'importants mémoi
res originaux et un traité dont le tilre Trempe, R ecuit, Cémentation 
indique bien l'objet. Il fait observer judicieusement que l auteur 
s'est imposé un travail considérable et très méritoire : « La mise 
au point des réflexions sur les sujets les plus ardus, auxquelles 
s'est livré pendant de longues années un Ingénieur métallurgiste, en 
s'efforçant constamment de les adapter aux problèmes d'ordre essen
tiellement pratique qu'il avait à résoudre, constitue incontestable
ment un exemple dt-... iJlus utiles à étudier et à méditer. » 

Comme thème général, M. Charpy prend « l'interprétation des 
transformations des systèmes matériels au moyen des principes de la 
thermodynamique »; il met en évidence le rôle très important des 
considérations énergétiques, dont sont venus, d'après G. C harpy, 
« les progrès incontestables réalisés depuis une quarantaine d'années 
dans la connaissance des propriétés des métaux et alliages et des 
phénomènes métallurgiques ». . . , 

Dans la première partie de son nouvel ouvrage, consacre.e à 1 etude 
théorique des systèmes et des milieux et aux généralisation~ sur 
!'utilisation de l'énergie, !'auteur rappelle les données classiques 
concernant l'énergie et les syslèmes. ainsi que les grands principes 

de la thermodynamique. . . . , . · 

II d t ·on dans celte partie des mod1f1cations revers1-est one ques 1 . · d' 
bl é ·hies de masse de potentiel. des constituants un es ou non r vers1 . · d l' . 

, d I · I des phases de la loi du déplacement e équ1-

l
s.;stemde, le at rbe·gl·t e, et de l'indifférence de cet équilibre. 
iore, e a s a • I e l' l· . des 

L d . , t troisième parties constituent app icabon es euxreme e . 
. . th . . exposés dans la première, respectivement aux prmcrpes eorrques . 11 . 

h , h. . es et à quelques opéràtions méta urgrques. 
p énomenes ·de. 1~1qu . ent dans la deuxième partie, les états 

Sont cons1 erees success1vem , , 
de la matière, les transformations de celle-ci, les phenomenes osmo-
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tiques. les règles qui permellent de prévoir le sens des réaclions 
lorsque l'équilibre d 'un système lend à êlre rompu, les chaleurs de 
réaction. la ch imie des hautes températures. 

Certains problèmes industriels sont spécialement examinés : a insi 
les transformations d es aciers au refroidissement, les modifications 
lentes des a lliages. r action de la température sur les verres et les 
résines, les anomalies de la dilatation des verres. 

Le second et dernier chapitre de cette seconde partie est con
sacré à l'examen des propriétés des gaz parfaits et à l'é tude des 
phases. L'auteur y a fail entrer cel le des solutions, a insi que la 
question des relations entre les pressions osmotiques, les concen
trations dans divers solvants et la pression propre des corps, question 
liée à la connaissance de la composition des phases. à propos de 
laquelle il s'occupe. à titre d'exemple. de la composition des phases 
d'un acier. 

Dans la troisième partie sont traités une série de problèmes indus
triels. envisagés spécialement dans leurs relalions avec les considé
ra tions théoriques, générales. précédentes. Ci tons la combustion . 
va leurs et caractéristiques des combustibles, rendement d'une opé~ 
ration . intérêt e t limite de la récupéra tion des chaleurs perdues: 
dans le domaine propre de la métallurgie : les réactions qui s'accom

p lissent dans le haut fourneau el les traitements des métaux par 
affinage ou désoxydation. Ce chapitre contient des exemples de 
calculs, · effectués par diverses méthodes. de l'oxygène dissout dans 

!'acier. 
Quanl aux systèmes rigides et a ux s~stèmes cristallins. ils font 

aussi l'objet d'un chapitre dans leque l l auteur traite d bl · 
d d

.. u pro eme 
de la stabilité des phases. es con ilions de production d ' t 

h 
une rans-

formation avec changement de P ase, des phénomènes d' . . ecrou1ssage 
ou de trempe. 

Les diagrammes d:équ ilibre sont étudiés. enfin, dans le cha pi
tre V. qui termine 1 ouvrage et est illustré de très nombreux gra
phiques. dont beaucoup sont classiques. 

C et ouvrage met donc à la portée de l'lngénieur . l' . l 
· a usme e 

rappel des notions th éoriques les plus importantes. lui permet~ant 
d'aborder a\·ec Loutes les ressources de la science mod l 

· d d eme, es 
problèmes qu'i l doit résou re quoti iennement. 

V. F lRKET. 
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Les maladies professiormel/es donnant droit à réparation, par le 
Dr A. LANGELEZ. Inspecteur Général. C hef du Service médi
cal du T rava il. - Un ,·ol. in-8° de 3 12 pp. - Prix : 30. fr. ·
Editeur : Georges Thone, à Liége. 

La lutte menée contre les' maladies professionnelles a eu pour 
résultats une diminution sensible des ravages causés par les poisons 
industriels devenus plus nombreux durant ces dernières années. 
cependan t que de sérieux progrès étaient réalisés en matière de 
réparation des dommages causés par ces maladies. 

-En écrivant son livre. le Docteur Langclez a voulu, a insi qu 'il 
l'exprime dans l'avant-propos, mettre entre les mains des médecins 
une synth èse des éléments qui leur sont indispensables pour qu'ils 
restent la ch eville ouvrière dans l'application de la législation relative 

aux maladies professionnelles. Ils trouveront. en effet. dans ce bel 

ouvrage, préfacé par le Professeur D r L. Carozzi. pour chacune 
des maladies que le législateur a considérées comme devan t être 
réparées, les notions de toxicologie, d 'étiologie, de symptomatologie 

et de proph ylaxie qui leur seront nécessaires, a ins i que des indica
tions concernant les professions et occupations dangereuses. 

Les chefs d'entreprises. les guides et les conseillers des travailleurs 
Y puiseronl également les renseignemcnls les plus utiles en vue de 
la prévention et de la prophylaxie. 

En in troduction . l'a uteur analyse les principes de la législation 
re lative à la répara tion des dommages causés par les maladies pro
fessionnelles et mon tre les difficultés auxquelles on se heurte lorsque 
l'on veut établir un système équil«blc de compensulion. Car. s'il 
est relativement aisé. en matière d'accidents, de déterminer les 
causes des lésions. il est parfois extrêmement difficile de déterminer 
les origines des lésions provoquées par le poison industrièl. donl la 
caraclérislique est son action len te. insidieuse et progressive. 

A fin de donner au lecteur une idée de la façon dont. dans les 
différentes légis lations. on a envisagé les modali tés de réparation des 
muladies professionnelles. l'auteur fait un exposé comparatif de cc 
qui a été réalisé en France et dans notre pays. 

Nous sommes ensuite renseignés sur la créa tion du Fonds rie 
Prévoyance en faveur des Yiclimes des maladies professionnelles el 
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ces préliminaires se terminent par quelque~. , <>nsidérations sur l'indem
nisation des victimes. 

Le corps de l'ouvrage comprend 5 parties. 

La première partie a trait aux intoxications dues à des éléments 
minéraux. Elle débute par le saturnisme ou intoxication par le 
plomb, très fréquente en raison du nombre considérable d'industries 
où ce métal et ses composés sont utilisés. L'auteur commence par 
donner une idée de la toxicité du plomb métal et de ses divers 
composés qui. Lous, sonl susceptibles de déterminer l'intoxication 
sa turnine. Il énumère ensuite les voies d'a bsorption et d'élimination 
du plomb et en arrive à la description des symptômes ou « signes 
du petit saturnisme » et « signes du saturnisme confirmé », en 
s'arrêtant assez longuement à l'étude des altérations du sang. qui 
constituent un des ph énomènes les plus importants de l'inloxication 
saturnine. 

L 'auteur passe ensuite en revue les professions exposant a u satur
nisme. en faisant pour chacune d 'elles une descriplion des diffé
rentes opérations exécutées et indiquant les causes d'empoisonne
ment auxquelles certa ines de ces opéra tions donnent lieu. 

La prophylaxie du saturnisme fait l'objet d 'un paragraphe très 
in téressant, én umérant les différentes mesures à prendre pour se 
p rémunir contre le poison. 

L'étude du salurnismc se termine par des considéra tions diverses 
sur les statistiques et la législa tion; dans ce dernier domaine, r auteur 
fait un paralfèle entre les classifications adoptées respectivement en 
France et en Belgique pour la détermination des ouvriers qui courent 
le risque de l'intoxication par le plomb. 

L ' inloxicalion étudiée ensuite est !'hydrargyrisme. ou intoxication 
par le mercure, beaucoup moins fréquente que la précédente. 

L 'arsénicisme. ou intoxication par l'arsénic, fait l'objet du cha

pitre 3. 
Suivant la nature du corps auquel il esl combiné. I'arsénic peut 

pénétrer dans l'organisme sous forme de vapeur (hydrogène arsénié 
ou arsénamine) ou de poussières très fin es (arsénicaux). 

L'aute ur étudie séparément l'inloxicalion par les a rsénicaux et 
l'inloxicalion par l'hydrogène a rsénié, en ra ison de cc que la pre

mière de celles-ci ne comporte pas de symplômes nets el caractéristi
ques. Landis que !'hydrogène a rsénié, a u contra ire, est le type des 
poisons du sang. 

~ 
1 

l "i 
' 

• 

BIBLIOGRAPHIE 673 

Dans l'inloxicalion par les arsénicaux, l'au leur fait la d istinclion 
cnlre l'inloxicalion aiguë. généralement la conséquence de méprises 
0 11 de len talives criminelles, et l'intoxication ch ronique. d'origine 
profess ionnelle. que l'on peut contracter dans diverses branches 
d'industrie, décriles d'ailleurs dans le livre. 

En ce qui concerne l'hydrogène arsénié, la cause de l' in toxicalion 
considérée comme accident du trava il est « fortuite. anormale; les 
caractères son.t aigus el soudains ». 

Comme pour les chapitres précédents, le Docteur Langelez ter
mine l'étude de l'arsénicisme par la description des professions expo
sant à l'in toxicalion et par des considéralions du plus haut in térêt 
relatives à la prophyluxie. 

Le chapitre 4 traite du phosphorisme, maladie qu i, aujourd'hu· 
n'a plus qu'un intérêt rétrospectif. du fait de l'a bandon des anciens 
procédés de fabrication et du nombre très restreint des ouvriers qui 
manipulent encore le phosphore. 

Cette première partie de ['ouvrage prend fin par une étude détail
lée du sulfocarbonisme ou inloxicalion par le sulfure de carbone. 

L'ouvrage continue par un e;rnmen des intoxications provoquées 
par les hydrocarbures. Cette lrès importan te étude. qui forme la 
deuxième partie du livre, débute par quelques rappels de chimie 
organique, destinés ù si tuer les corps les plus in téressants au point 
de vue médecine du travai l. c· est ainsi que ['auteur Fai t une nomen
clature des corps de la série aromalique et de la série grasse, puis 
émet quelques considéra lions générales et rappelle les con r usions 
commises au sujet des termes benzol ou benzène et benzine, réservés 
aux produits de distillation respcclivement de la houille et du pétrole. 
li retrace ensuite, assez en détail, les processus de distillation de ln 
houi lle en vase clos et des pétroles bru ts. el en arrive à un paragra 
phe traitant de la toxicité générale des hydrocarbures, où il établi t 
une comparaison enlre les dérivés du pétrole el ceux de la ho1 1illc 
cl fait ressortir le haul degré de loxicilé de ces derniers. 

Les principaux hydrocarbures pouvant intoxiquer les travailleurs 
sont : le benzol el ses homologues. l'aniline, le nitrobenzène, le dini
trobenzène, le trin itrobenzène. le trinilrololuène. la benzine, le lélra
chloru re d.e carbone. le tétrachloréthane et le lé trachloréthylène. 

Chacµnc des inloxicalions auxquelles donnent lieu ces corps. 
comme d'a illeurs la plupart des autres maladies donl il esl qucslion 
dans le livre. est étudiée au point de vue toxicité, voies d'absorp-



674 ANNALES DES MINES UE BELGIQ UE 

tion et d'élimination , symplomalologie. diagnostic, professions aux. 
quelles les travailleurs sont exposés, prophylaxie et législation. 

En ce qui concerne la proph ylaxie, le D octeur Langelez attire à 
plusieurs reprises l'attention du lecteu r sur la nécessité de bien fa ire 
connaître aux ouvriers les dangers qu'ils courent. de façon qu'ils 
puissent mieux se protéger. Ce point mérite d 'être souligné; il est 
possible. en effet, qu'ayant une meilleure connaissance des dangers 
auxquels ils son t exposés, les ouvriers soien t incités à appliquer 
avec plus de discipline les règles d'hygiène qui leur sont prescrites. 

La troisième partie du livre est consacrée aux lésions provoquées 
par le radium et les rayons X. _ 

Une étude des lésions épithéliomateuses de la peau. parmi les
quelles le cancer du brai, forme la quatrième partie du livre, qui 
prend fin par quelques pages traitant de l'infection charbonneuse. 

La lecture du livre du Docteur Langelez est rendue particulière
ment altrayanle, tan t par la simplicité et la clarté de r exposé que 
par l'esprit de synthèse qui s'en dégage. et ce n'est pas le moindre 
méri le de l'auteur d'avoir réussi à condenser en quelque 300 
pages les éléments indispensables d'un domaine exlrêmement vaste 
et complexe. Pour ces raisons, ce précieux document pourra en 
plus des personnes auxquelles il s'adresse en particulier, être .con
sulté avec intérêt par les ingénieurs, les avocals, les étudiants de 
U niversités, les élèves des écoles d 'infirmières et des écoles de servie; 
social. de même que par les dirigeanls des organisalions ouvrie' r es. 

Georges LOGELA lN . 

............. -. .... ____ _ 

• 
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Les Industries chimiques belges, dans la sene des « Guides lndus·· 
triels Belges ». ,..... Edition H allet, 4 2 , avenue A lexandre Bertrand. 
F orest-Bruxelles. ...... Prix : franco, 31 fr. ; étranger, 7 belgas . . ~ 
C . Ch. P. 68.6 1. 

L'édition 1937 de cet important ouvrage vient de paraître. 
D'une présentation soignée. l'ouvrage a é té revu et mis à jour 

avec soin. Une heureuse disposition permet de trouver en un instant 
tous les renseignements désirables sur chacune des 750 fim1 es des 
produi ts chimiques de toute nature, classées par localités; les noms 
des producleurs de chacun des nombreux produits fabriqués en Bel
gique; 4 répertoires supplémen taires en flamand. allemand , anglais. 
espagnol. En outre, les adresses des principaux grossistes. importa
teurs et exportateurs. laboraloi res agréés. fournisseurs de matériel. 
publications techniques, etc. Bref. une documen tation complète, 
indispensable à tous ceux qui, à un titre quelconque, s 'intéressent 
aux industries ch imiques. 

L'ouvrage a été envoyé par le soins du Ministère des A ffa ires 
Etrangères à tous les postes diplomatiques et consulaires belges à 
l'étranger. 
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Guide des Charbonnages (Belgique, France, Hollande}, dans ia 
série des « Guides Industriels Belges ». - Editions Hallet, avenue 
Alexandre Bertrand, 42, à Bruxelles-Forest. __, Prix : franco, 
3 1 fr.; ou contre remboursement de 32 fr. 

Cet ouvrage est trop connu pour qu'i l soit nécessaire d 'énumérer 

les d iverses catégories de renseignements qu'il conlient. tant du point 
de vue commercial que du point de vue techniqu e. 

L'édition 1937 qui vient de paraître esl augmentée d'un chapitre 
nouveau : C lassification des Charbons belges, par calibres, matières 
volatiles et producteurs, rènseignements précis qui permettront de 
trouver facilement les producteurs de chaque catégorie avec les 
spécifications fournies par les Charbonnages eux-mêmes. C elte inno
vation sera certainement appréciée comme elle le mérite. 

Signalons enfin la mise à jour exacte et l'heureuse présentation 
typographique de ce précieux Guide. indispensable tanl aux négo
ciants en charbons et consommate urs qu'aux fournisseurs et repré
sentants qui y trouveront tous les renseignements désirables, y com
pris la situation exacte des bureaux, moyens de s'y rendre, jours et 
h eures de visite, etc. 

BIBLIOGRAPHIE 6î7 

La Vérité sur la Radiestl1 ésie. Ses bases scientifiques, ses méthodes, 
ses possibilités, par P . SERRES. Ingénieur civil des Ponts et 
C haussées. ,..... XX-163 pp. 1 3X~1. - 1937. - Dunod, E diteur. 
92, rue Bonaparte, Paris ( 6°}. - Prix : broché, 35 fr. F rais J e 
port et d 'emballage : France et colonies. 5 %: étranger, 1 0 %. 

Tandis que la radiesthésie n'est encore pour le grand public qu 'un 
ensemble de pratiques quelque peu é tranges, dont on entend parler 
de loin en loin , le nombre de ceux qui s'y intéressent va ch aque 
jour en augmentan·t. On se passionne pour ou contre elle. Elle 
compte des adversaires acharnés, qui font le plus souvent preuve 
d e parti-pris ou semblent peu la connaître. Elle trouve, par contre, 
des partisans fanaliqucs qui, de cette science, veulent faire une 
mystique. La vérité n 'est dans aucun de ces excès. 

Aussi , tous ceux qui veulent se fai re une opinion raisonnée sur 
la radiesth ésie apprécieront-ils l'ouvrage « La vérité sur la radiesthé
sie », dû à la plume d'un homme de science qui connaît à fond 

la question et dans lequel celle-ci est étudiée avec impartialité et 

dans toute son ampleur. 

Son but est de donner à de nouvelles recherches une base de 
départ conforme à l'orthodoxie scientifique et, à ce titre, cette étude 
particulièrement documen tée étonnera __, et passionnera - nombre 
de nos lecteurs. 
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ASSOCIATION BELCE DE STANDARD I SAT ION 

Brides de fixation des machines électriques 

L'Association Belge de Slandarsisalion et le Comité Electrotech
nique Belge mettent à l'enquêle publique une deuxième épreuve 
de leur projet n° 89 concernant les brides de fixation des machines 
électriques. 

Ce document est basé sur les conclusions d'une étude faite par 
une C onférence, tenue à Bruxelles en février 1937 et réunissant 
des spécialistes allemands, français, suisses et belges, dans le but 
de préparer un avant-projet de standard international à l'intention 
du C omité technique 39 - Machines-outils - de !'Association 
Internationale de Standardisation. 

La Commission belge compétente a voulu rapprocher son projet 
primitif du tableau de Bruxelles. C omme ce projet devenait, de la 
sorte, plus vaste et était remanié sur plusieurs points, il a paru 
nécessai re d'ouvrir une seconde enquête publique. 

Le nouveau projet n° 89 est reproduit dans le n° 0-1937 de la 
revue « Standards ». Ce fascicule peut être obtenu, au prix de 4 fr. 
l'exemplaire, moyennant versement préalable au crédit du compte 
postal n° 21 8.55 de !'Association Belge de Standardisation, à 
Bruxelles. On est prié d'inscrire la mention « Projet 89 » au dos 
du mandat de virement ou du bulletin de versement. 

Toutes les observations et remarques auxquelles les propositions 
de la Commission donneraient lieu seront reçuees avec empresse
ment au Secrétariat de !'A.B.S., 63 , rue Ducale. à Bruxelles, 
jusqu'au · 15 octobre 1937 . 

• 
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Charpentes métalliques 

L ' A ssociation Belge de Standardisation a fait paraître une troi
sième é dition , revisée, de son Rapport n° 1 : « Règlement pour la 
construction des ch arpentes métalliques ». 

En application de la règle qu'elle s 'impose pouc loutes ses éludes. 
!'A.B.S . en treprit, en août 1932, les travaux préparatoires à la 
deuxième revision périodique du « Règlement ». 

Selon !'usage , un appel fu t fai t aux spécia listes de la construc
tion métallique pour qu'ils communiquent leurs criliques et leurs 
suggeslions éventuelles concernant le texle de 19 23. Les résultats 
de cette consulta tion s' ajoulant aux observalions des membres de la 
C ommission formèrent la base du lravail de revision. 

A près avoir tenu quatorze réunions, la Commission technique, 
reconslituée et élargie, arrêta le nouveau texte accompagné de notes 

explicatives et devant fournir l'objet de l'enquête publique prévue 
par les statuts de !'A.B.S. 

Celte enquête fut ouverte du 15 oclobre au 3 1 décembre 1936; 
elle produisit des résultats du plus grand inlérêt. 

La Commission se réunil, ensuite, pour examiner les critiques qui 
lui éta ient présentées et elle décida différenles modifications, addi
tions et améliora tions à son projet. 

Les modifications essentielles à la deuxième édition l t por en sur 
les articles 2, 4. 5 , 6, 9, 11 , 12, 13, 18, 19 22 25 - 2 _6 t 

, , . .. _ · · · .:> . .:> e 40. 
Ünl e te aioutes au texte de 192.:> : des articles -bis b· 

6
b. . l . f . .) • 4 l S, is, 

6ter. 6quater, 21 bis re ati s aux vanalions de températu 
d

' re, aux sur-
cha rges mobiles, aux organes assemblage , aux appareils d'a . 
au cas de sollicitation en état multiple de tension fl~phui , 

1 L 
· aux ec es 

admissibles pour es poutres. es arlicles 3 et 19bis ont ét · . , 
e suppnmes. 

Provisoirement et en attendant les conclusions des t d l 
. . . . [ d' , d d . ravaux e a 

Commission specw e etu e e l action du vent su l 
· 1 C · · h · d r es construc-

lio~s, •. a . omdm1ss1on te~ nique da _a opté pour 1' arlicle 2 un texte 
qui s msp1re es connaissan ces éià acquises La ' d . d 

. . . Q I· d , . re action e la 
troisième partie _, ua 1lé es Malieres ,_ a enc . , d ·ff , , 

d li 
, d ore ete i eree 

parce que e nouve es etu es sont en cours ent•e t ll 
· • au res ce e du 
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C omilé 17 ......- Fers et .t\ciers - de l'A ssoc:ia tion Interna tionale de 
S tandardisation ( l.S.A. ) . et qu 'i [ a paru nécessaire d 'en attendre 
les résultats. 

La Coriimission a ainsi réalisé une grande partie du large pro
gramme qu 'elle s'était fi xé au moment où elle abordait la revision 
du règlement. E lle se propose de suivre a vec la même attention le~ 
progrès de la technique en vue du prochain examen périodique de 
son travai l. 

Le Rapport 1- 1937 peut êlre obtenu. franco de port. a u prix de 
12 francs l'exemplaire, moyennant payement préalable au crédit du 
compte postal n° 2 18 .55 de I'A ssocia lion Belge de Standardisation 
à Bruxelles. 

P our 1' étranger, ajouter un franc pa r exempla ire. 
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Standardisation des éléments de machines 

Goupilles 

L'Associa tion Belge de Standardisation met à l'enquête publique 
son projet n° 97 : « Standardisation des goupilles ». 

Ce document constitue un nouveau résultat des travaux entrepris 
par la Commission des Eléments de Machines. Il a été élaboré sur 
la base des conclusions de l'étude faite par le Comité 2b ......- Vis
serie ......- de !'Association Internationale de Standardisation. 

Le projet n° 97 est reproduit dans le n° 4- 1937 de la revue 
« Standards ». Ce fascicule peut êlre obtenu au prix de 4 francs. 
moyennant paiement préalable au crédit du compte postal n° 2 i 8. - -
de !'Association Belge de Standurdisation. à Bruxeiles. On est p~i~ 
d'inscrire la mention « Projet n° 97 » au dos du mandat de vire
ment ou du bulletin de versement. 

Toutes les observations et remarques auxquelles les propositions de 
la Commission d?nneraient lieu seront reçues avec empressement au 
Secrétariat de l A.B.S., 63. rue Ducale. à Bruxelles · • 

b 
· 1usqu au 

30 novem re 1 937. 

DIVERS 68:3 

Prix scientifique interfacultaire Louis Empain 

Dans le bu t d'encourager la recherche scientifique désintéressée 
chez l'étudiant. l'Union Nationale des Etudiants de Belgique atlri
bue chaque année. par voie de concours, une somme de 75.000 

francs, répartie en cinq prix de 5 .000 francs et un prix de 50.000 

francs. 

Les différenles branches scienlifiques pour lesquelles le concours 
est ouvert sont : Mathématiques ......- Pf1ysique et Ch.imie ......- Sciences 
naturelles - fv/écaniqucs cles fluides et des tensions ......- Sciences 
crpp/iquées à l'industrie. 

Conditions de participation : 

1 ) P résenter un lrarnil original se rattachant à une des branches 
énumérées ci-dessus; les mémoires doivent être déposés avant le 
15 janvier de chaque année (donc avant le 15 janvier 1938 pour 

le concours de 1938). 

:<) Etre inscrit au rôle d'une U niversité ou établissement assi
milé. dont un cercle est affilié à l'Union Nationale des Etudiants 
de Belgique ou êlre sorti d 'un tel établissement depuis moins de 
deux ans. non compris le service militaire. 

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus à 
l'l J.N.E.B .. 83, rue de la Croix de Fer. Bruxelles. 



MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

ADMINISTRATION DES MINES 

STATISTIQUE 

Industries extractives et métallurgiques 

ET DES 

APPAREILS A VAPEUR 

ANNÉE 1936 

Monsieur le :Ministre, 

J ' ai l'honneur de vous adresser le rapport conte11 aut. 
pour l'année sous revue, les renseignements statistiques 
rassemblés par la Direction générale des Mines. 

Ce rapport compren<l d'abord deux chapitres CO;<SU

crés, l ' un aux industries extractives, auxquelles sont 
rattachées les fabriques de coke et d'agglomérés, l'autre 
aux industries métallurgiques . 

LL~s accidents survenus au cours <le l' année dans ces 
diverses industries font l'objet d'un troisième chapitre. 

Enfin, le rapport se termine par un r elevé des appa
reils à vapeur existant dans le royaume. 

Les principaux r ésultats statistiques sont disposés en 
quinze tableaux hors-texte à la fin du rappor t. 
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Les tableaux I, II et. III, relatifs à l ' exploitation des 
mines de houille, sont dressés en g rande partie h l'a ide 
<les d{•clarations que les concessionnaires <l e ces mill l':' 
sont tenus de fo urnir en vertu de l'article 7 de I 'a rT i:·tl'.• 

royal cln 20 mars 1914, relatif aux rede\·anoes . Ce::.: 
déclarations ont été vérifiées par les ingénieurs des 
mines, conformément à l' article 9 du même arrêté. 

La premiè re par tie du tableau IV, rela tive :n; x mine~ 
métal liques, est établie de la même façon. 

Le tableau XI V donnant la statistique des accicli:nts 
clans les tnines de houil!c, est établi au moyen des procès
\·cruaux dressés par les ingénieurs des Mines. Il en est 
de même des tableaux interca lés clans le texte cl u rapport. 
et qu i sont relat ifs aux accidents clans I l::~ carri ères et 
dans les usines. 

Le tableau XV condense les données des états descrip
tifs tenus pour les appareils à vapeur par les incrfoieurs 

• • , • t") 

des Mmes et par les mgeme LU"s pour la protection du 
Travail. 

. Qua?t au~ ~u tres tabl e~ux, ils ont été prépar és par la 
Direction genernle des Mmes au moyen de déclarations 
que les exploitants de carrières et d' usines ont fo · 

, bl . urmes 
suivant un usage eta i..de longue date. Ces décla t. 

, , Al ' d ra ions 
ont ete contro ees ans la mesure du possible . 1 . 
· , · d 111· . pai es 
mgemeurs es 11 mes, mais l ' exactitude rigour ne 

A .f. , euse peut en etre cer ti iee. 

Les renseignemen ts complémentaires ou re'ca ·t l ·f 
, pi u at1 s 

donnes dans le tex te d n rapport sont emp . t, 
, , 1 A i un es, en 

genera , aux memes sources que ceux contenu d 
1 ' s ans es tableaux correspondants . 

D'autres données, telles que celles relative , 
1
, .

1 J é · , 1 , s a out1 -age m camque, r esu tent d enquêtes eff t , 
ec uees par 

• 
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I 'Administration <les .:\Iincs, qm en \·érifie les chiffres 
autant que possible . 

La table des matières ci-après facilitera la consulta· 
tion du présent rapport . 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre , l'hommage de 
mon respectueux clévouement. 

Le Directeur général des .'\fines. 
G. RAVEN. 

Bruxelles, le 1 "' novembre 1937. 
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STATISTIQUE 

l\ES 

INDUSTRIES EXTRACTIVES ET METALLURGIQUES 

J::T l>P' S 

APPAREILS A VAPE UR 

EN BELGIQUE 

pour l'année 1936 

CHAPLT l·n: PRl~MIER 

A. - INDUST RIES EXT RACTIVES 

1. - Charbonnages. (Tableaux I, II et III hors-texte. ) 

1. - I mportance , conditions et résultats 

de l'exploitation 

BASSIN nu Sun 

a) CrmcP.ssions et sié_qes d'exploitation. 

Pendant l'année 1936, aucun changement n'est inter- Nombre 
et étendue 

venu dans l'étendue totale des concessions. Le nombre des mi nes de 

dies concessions n'a pas été modifié non plus. 
houill e. 
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en activité 
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Mines de houille concédées. (Bassin du Sud) 

Nombre Etendue en hectares 

Haina ul 58 88.7 13 
Namur. 2J 12.160 
-Liége 4U 37 .8(.l6 
Lit x<·ru hout·g . 127 

Total. 131 138.866 

Le nombre et la superficie des concessions de houille 
qui ont été en activité, c'est-à-dire en exploitation ou e 
préparation ( 1) au cours de 1' année sous revue sont Ien . ' s smvants : 

Concess ions de houille e n activité (Bassin d11 S1td) t2) 

Nombre Etendue en hectares 

Hainau t. rio 82.554 
Na mut· /1 i .li8 i 
Lic\ge •r -::> 27. 1128 

Total . 79 111 .463 

(1) Sont également incluses les concession d 1, . 
· s ont exploit t· 

mais où des ouvriers sont encore occupé . d · a ton a cessé 
blo.yage de puits, elc.). 8 a es travaux divers (ren:-

(2) D ans la statistique pou1· l'année ]!)35 A. 
1 • , 1111a es des M' 

g1q11e, année 1936, tome XXXVII, 4e livraison 
982 

. tnes de Be/-
Co11cessio11.~ de houille en 11cliuité ' Nomb ' p. ' 11 faut lire : 

re Etend 
Hainaut 
Namur 
Liége 

Toto.! (bassin du Sud) 

50 
4 

25 

79 

ue en hectares 

82.554 
l.359 

27.428 

Le dernier a linéa du lcxlo de la d"l -lll.341 
' c page cloil . t 

o i·e supprimé. 

Sièges 
<l'exploita· 

tion 
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Par siège d'extraction, il faut entendre un en sem ble de pui ts 
ayant des ins talla tions commun es ou tout a u moins en grande partie 
communes. On ne considèt·e pas, toutefois, comme s iège d'exl raction 
spécial, un pu its d' aérage par leq uel se fe ra it, pat• exem ple, u ne petite 
extraction destinée prin ci paleme nt à fo urnir le charbon nécessaire 
aux chaudières du dit puits : dans ce cas, le tonnage extrait est porté 
a u co mpte du s iège d'.exploitation pr oprement dit . 

Ne sont. d'autre part, considr t·<"·s comme siè::;es e n rése rve, que 
des s ièges possédant encot•e des i ni'ta l la tio ns pou va nt permettre éven
tuellement leur t•enti8e e n activité . 

Nombre de sièges d'ext raction (Bassin dtt S1td). 

19 13 1927 1930 1934 1935 1936 

\ " oou,;" . .271 240 227 185 i71 168 
Nombre de en réserve . '18 19 13 28 32 30 

sièges e n construction. 16 8 5 1 1 1 
d'extract ion 

Total. 305 26î 2115 214 204 199 

b). - Production et vente. 

VENT E . - La q uantité de charbon vendu el la valeur de ce char
bon résu lten t des déclara tions des exploitants. La valeur est le 
produi t réel de la vente . En ce qui conce r ne le charbon livré a ux 
usines annexée$ aux mines ( fabr iques de coke et d'agglomérés, usines 
méta llurgiques et autres), il est éva l ué il son prix de vente corn· 

merci al. 

DISTRI BUTION . - Aux te rmes d'une convention, chaq ue famille 
d'ouvrier mineur reçoit gratuitement du charbon il raison de 
300 k ilogrammes par mois d'été e t de 400 ki logrammes par mois 
d'hiver. soi t 4,2 tonnes par an. Les charbonnages ne déliv_rent plus 

gratui tement du char bon aux ou vr ier s pensionnés ni aux veuves 

d'ouvr iers pension nés. 

Le charbon gratuit est évalué il sa valeur commerciale. 

Indépendammen t de cette d istribution, u ne certai ne quantité de 
charbon est livrée a prix réd ui t aux ou vriers de la m ine; elle est 
portée, avec sa va leur commerciale, a u chapi t re de la vente et la 
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différence entre la valeur commerciale et le pt·ix paye· e t . d · . s portee aux 
epenses sous la rubrique: dépenses anfrentes a la . , main-d œuvre. 
Le charbon livré g ratuitement aux ouvrif'rs des u · . h s1nes annexees 

aux c arboonages est compris dans la ven te à ces usinf's . 

CoNSOMlllATJON. - Le char,boo consommé est la part' d 1• t ' ·1· , · . •e e extrac-
100 ut1 1see a chaq ue mine pour les serv ices de l'expl ·1 · . . 01 at1 on ; li ne 

comprend pas le charbon que cerlames mines achète t 1 , . n pou1· eurs 
propres besoms . La valeur du cha rbon consommé est c. • • 

d 
. . 11xee au prix 

es qual1tes correspondantes vendues au dehors. 

STOCKS. - La val eur des stocks est déterminée de ·è . 
1 1 1 

. man1 re a ~e 
rapproc 1e1· e p us possible du prix auquel ces stocl{S · • ~ 
é 1

. • • . • auraient pu etre 
r a ises, eu ega rd a la nature et à la qual ité des divers . . . 
les constituent. P1 od11 1ts q111 

PRODUCTION. - La production est las d . , 
d

. . . omme es qua ntiles vend 
istr1buees et conrnmmées augmente'e d' . . ues, . ' ou immuee de la dilfé, 

entre les stocks au commencement et à la fi d l' . ience n e annee. 

La valeur de la prod uction est déter·mi née d 1 • 
e a mem e manière. 

Les charboi;is extrai ts sont classés comme su ·t d' 
en matières vola tiles: 

1 
' après leurs teneurs 

1° charbons Flénu: ceux qui renferm t 1 en P us de 25 % . 
2° > g ras : » 

0 

' 

3
• de 25 à i6 % ; 

» demi-g1·as : » 
dei6a ii %· 

0, 
» maigres : » 

moins de f1 %. 

La production de houille dans 1 b . 
21.593.690 tonnes pendant l' e, ass1n du Sud a atteint 
20 8

? annee sous · 
· ..,5 .360 tonnes en 1935. r evue, contre 

L' , , annee s est terminée ave 
b . d c un stock t t assm e 952.140 tonnes· , oa] pour . , . , apres recff . ce 
est mfeneur de 1. 323 890 t l lcat1on, ce sto k · onnes à l · c 
début de l'année 1936. ce Ul qui existait au 
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Productior. 
par district 

Le tableau ci-dessous donne les productions de chacun 
des distr icts pendant l'année sous revue, ainsi qu'en 
1913, en 1927, en 1930 et au cours des deux années pré . 
cédentes. 

1 
1 

' 

(Bassin clu Sud) 

PRODUCT ION EN TO NNES 
DI STRICT S 

MIN IERS 1913 
1 

1927 
1 

1930 l 193.4 
1 

1935 
1 

1936 

Couchant de 1\lons 4.4û6.550 5.8!lù.610 5.541.010 4.390 .2-10 ·l. 5!10 .45() ·1.693. 920 

Centre . 3.458 640 4.522 .660 4.351 .9ZO 3.840. 150 3 .872 .970 4.096.!:90 

Charleroi 8.148.020 8.396.680 7. 791.480 7.030.840 6.8b2.000 7 227.720 

Namur. 829 .900 459.850 ·124 690 344. l90 321.130 350 .920 

Liége 5.\:198 480 5.8'1 8. 1-10 5.491. 320 5 239 .360 5.188.210 5.224.840 

Bassin du Sud 22.841 .590 25 . 117.490 23 .600 450 20.844 .760 20 825.360 21 .593 . 690 

On voit que, par rappor t à l'année précédente, la pro
duction a augmenté en 1936 dans tous les districts. La 
production totale du bassin du Sud a été inférieure cepen
dant de 5,5 _% à celle de l' année 1913. 

Au point de vue de l' importance relative des différents 
districts, le tableau ci-après permet de faire les remar
ques suivantes : la part .de chac?n des distri.cts du Centre 
et de Charler oi dans 1 extract10n du bassm du Sud, a 
légèrement augmenté par roappo:t à l' anné~, précédente; 
la part du ilistrict de Namur n a pas vane et ce~~e de 
chacun des districts du Couchant de Mons et de Liege a 
légèrement diminué par rapport à .1935. Par ~apport à 
l 'année 1913, la part dans l'extraction du bassm du Sud 
d hacun des districts du Couchant de Mons et dru Centre 
a e a~gmenté, alors que celle de chacun des 3 autres dis-

tricts a diminué · 
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(Bassin du Sud) 

Participation en p11ur-cents de ch 
dans la producti on du B _ n~un des districts assin du Sud 

DrsTI~rcTs 
-

19 1 3 
1 

1930 
1 

1934 
1 

19 3 5 
1 

1936 

Couchant de Mons 19.3 23,:-. 21. 1 
Centre . !5, 1 18. -1 

22, (! 21,7 
Charlero i 35.7 :i3,0 

18.4 18,6 19.0 
Namur. 3,6 ! ,8 

33,7 32,9 33,5 
Liége 26,3 

1,7 1,6 
- ---- 23.3 25. 1 24. 9 

1,6 
2.i ,2 -100 ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1 

Production 
moyenne par 
concesijion. 

Tandis que, par r apport à 1913 la ro . 
moyenne par concession a notableme t' p duct1on 

t d
. . n a ucrmenté d 

qua re istricts et dans l' ensemble d b . od ans ' b' , u ass1n u Sud li 
Il a su l qu une modification légère a l . . ' e e 
Charleroi . ans e dJstrict de 

19 13 1 935 ;=r= 193 6 
DISTRI CTS 

Nombre de Product ion 
1 , - -

. concessions par 
Nombre de 1 Produ . - ---, ----

ac lives 
concessions Clion 1 Nombre de Production 

concession . par actr ves conc " concessions par ess1on act' , ives 1 concessio n 
Couchant de Mons 24 183.610 

Centre . 
l i 417.310 

Il 314.420 
Il 

9 
426.720 

Charleroi 35 232. 800 
430.330 9 

30 
455. 140 

Namur . 12 69. 160 
228. 4Ci0 30 240.920 

Liége 
4 80. 430 

43 139 500 
4 

25 
87 .730 

207 .53() l!5 208. 990 ----- - - ,_ 
Bassin du Sud . 125 182.730 -

79 --263 . 610 ' 79 278. 340 

(l) Nombres r ectifiés. 
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Décomposi
tion de la 

productio n 
s uivant la 
teneur en 

Au point de vue de la teneur en matières volatiles -
laquelle sert de base à la classification des houilles belges 
en charbons flénus, gras, demi-gras et maigres - la 
répartition de la production est donnée par le tableau 
ci-après. Il r ésulte notamment de c~ tableau que seule 
la proportion de charbons maigres a viarié notablement 
par rapport à l' année dernière . La proportion de char
bons fl énus et celle de charbons maigres sont plus élevées 
qu'en 1913; celle des charbons gras et celle des charbons 
demi-gras sont inférieures à ce qu'elles étaient en 1913 . 

mat. vol. du 
charbon . 

(Bassin du Sud) 

19 13 1935 1936 
NATURE DES 

C11A11no:-;s Quan tités 

1 

Quanti tés 

1 
Quant rtés 

1 ~loùalcs % i;lobnles % µloba les % 

F1énus . 2. ll[i.790 9,2 :3.057 .01 0 !4,7 2. 815.1 60 13 , l 

Gras. 5. ~ 53. 620 23,9 3 .627. 4;,o 17,4 3. 788 .1 50 17,6 

Demi· gras . 9. 715.610 42,6 8.899. 890 -12,7 8 .892.290 41,2 

~ I aigres 6.561 570 24.3 ;),241.010 25,2 6 077 .890 28 , l -- - --
22.1141 .590 100 ,0 20.82fl.360 100,0 21 .593. 690 1100. 0 

\ 

La répartition pa.r qualités varie considérab lement d'un 
district à l'autre . Le tableau ci-après résume à cet égard 
les indications plus déta illées contenues clans le tableau J 

li ors-texte . 

-
ICo"'h'"' 

Centre Charleroi Namur Liége 

de Mons 

% % % % % 
1 

Proportion de char- îj ,9 50,-1 9,0 0 6 ,6 

bons fténus et g ras 

Proportion de char-
bons demi-gras et 24,1 49, 6 91.0 100, 0 P3, 4 

maigres . 1oO,O 100,0 
100,0 !Oû,O 100,0 

Total 

• 
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Il a été écoulé en 1936 une quantité supérieure de 
6,1 _% à la production. Ce pourcentage correspond, en. 
tonnage, à la différence constatée entre l'impor tance 
des stocks au début et à la fin de l'année. 

Le débit comprend la vente , la distribution gratuite 
aux ouvriers et la consommation pour les besoins propres 
des mines. Ces deux derniers postes ont représenté res
pectivement 1, 3 _% et 6, 9 % de la production, contre 
1,4 % et 7,0 % l'année précédente. Le tableau ci-après 
permet la comparaison avec l' année 1.935. 

(Bassin du Sud) 

1935 l 93ô 

c: i:: 
..!: 0 

!: 0 

T onnes ., ü 
Tonnes ., ;:; -0 :::i 

-0 ::;. 
~ 

-0 

~ ] 0 .... 
1-. n. o. 

Production 20.825.360 100,0 21. 593.690 100,0 
Diminution du stock 857. 120 .j , 1 1.323.890 6, l ---

Débit 21.682.480 104, l 22.917 .580 106 , l 
--=:.:::--Vente. 19.923.760 95, 7 21.148. 980 97,9 

Distribution g ratui~e 303.6Jù 1. 4 284 .440 1,3 
Consommation aux mines 1.455. l!O 7,0 1.48.J.160 6.9 -

Débit 21.6~2.480 104,l l!2. 917. 580 106,1 - - - -- - -

Les valeurs moyennes des charbons vendus l 
l b 1. , par es 

c 1ar onnages ou ivres aux fabriques de coke et d' l _ , a . . agg 0 
méres es concess10nna!l'es sont données dans le t bl . 

. d" . . . a eau 
stuvant, par istn~ts i:im1ers, pour les années 

1913 1927, 1930, pour l annee sous revue ainsi qu 
1 

' 
é . , èd Il . e pour es deux ann es qm prec ent ce e-c1. 

• 
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, · , t les prix en 191 3 ont été indi-c Pr ecedemmen ' . . 
omme f s de l' époque mais aussi en 

lement en ranc ' 996 
qués non, s~~ . la stabili&ation monétaire de 1 &.; 

francs defims pal d 1926) 
913 _ 6 94 francs e · . 

(1 franc de 1 =:--- .' cune conversion n'a été faite 
t ce qui suit, au d l' "t, Dans tou 1 ent ·de la valeur e uni e 

pour te~iir co1;i:,te d~;31:7leh·anc de 19!26 = 1,389 fr. 
monétaire ope1 e en 

I 

actuel). . , . di ue que le prix de vente 
Le tableau c1-apresl md q bassin du Sud - . prix de 

l'ensemb e u · 
moyen, poux . . , de près de 78 francs par tonne · vait d1mmue 
vente qm a ifesté de 1934 à 1935 une aug-
de 1930 à 1934 - a man d 1935 à 1936 une nouvelle 
mentation de fr. 9' 34 et e 

majoration de fr· 11,34. 

NGS PAR TONNE RBCNS EN FRA VENTE ur.s CH,\ Pn1x: MOYEN DE S d) 
( Bassi11 dit u 

r O tSTR!CI s 
\ 

1913 1 27\19301193411935119:3 

1
1913 fr.con· 19

1 
(1) (Il (2) · ( l 

d 1913 vertls <Il ( l 

: 

1 

1 

Couchant 
de /\Ions 

Centre 

Charleroi 

Namur 

l. iége. 

d l ' unité monétaire , de la variat10n e . . 
Compte non tenu tteint son minimum en 1934, 

. . moyen de vente a •a . , . presque uniforme dans 
le pnx , l'une mame1e 

. 'est releve c pms s . 
tous les districts. . nétnire de 1926. 

ln stabilisntton. n~o n 'a élé opérée . 
définis pnr e couvcrs101 

(l) F r ancs, née !935, aucun 
(2) Pour 1 an 1 

nctue s. (3) Francs 
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11 est à remarquer que l'Office national des charbons 
' créé au début de l'année 1935, a ex~rcé une influence ré-

gulatrice sur les prix. 

Les deux tableaux ci-après indiquent les va.leurs d'un 
index établi en prenant comme point de comparaison dans 
chaque bassin, pour le premier tableau, le prix de ] 913 
exprimé en fr.ancs convertis (1) , pour le second, le prix 
de l'année 1927, année à partir de laquelle l'unité moné
taire est restée la même jusqqu'en 1935 (2). 

Il ne faut pas perdre de vue que ces tableaux ne per
mettent guère de comparer, d'un bassin à l' autre, la hau
teur absolue des prix, puisque le nombre 100 ne corres
pond pas à un même prix pour les divers districts. 

INDEX DU PRIX MOYEN DE Vl·:NTE DES CHARDONS (Bassin du Sud) 
P1·ix de f91 3 exprimes eù fran cs convertis (1) = 100. 

DISTRI CTS 1 1913 1927 1930 1934 1935 1936 

Couchant 
de Mons. 100 11 5 116 61 68 77 Centre . 100 120 124 66 73 80 Charleroi . 100 11 6 128 67 75 85 Na mur . 100 106 122 1)9 80 88 Liégc . . 100 122 i 30 72 78 88 Bassin du Sud 100 118 125 67 74 83 

I NDEX DU PR IX MOYEN DE V ENTE DES CHARDONS (Bassin du Sud) Prix de '1927 = 100. 

DISTRI CTS 1927 1930 1934 1935 1936 

Couchant 
de Mons. 100 101 53 59 67 Centre . 100 103 55 60 67 Charleroi . 100 110 58 65 73 Namur. 100 11:. 65 75 L iége 100 107 59 64 

83 
Bassin du Sud 100 106 57 63 

72 
70 

(1) F r o.ncs définis i;ar ln. stabilisation monétnit·e de 1926. 
(2) Les index de prix des marchandises qui sont dressés a 

1 
. . • 

des Affaires Economiques 0 11 1 comme p11int Je comparaiso~ { e Mim~tere 
l!ll4 ou la période avril 1927-mars 1928. t mo is d avril 

î 

>"" 

" --•--
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l . , t ·:"luissance moyenne . c) Superficie exp oitee e r: 
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. . . st calculée ou mesurée suivan t le déve-La su'IJeJ'fi.cie exploitee e 
loppem;m àes couches. . , 

. t détermi née eo ad.optant pour deni;Jle 
La puissance moyen ne ~s he le chiffre de 1,350 et en partant de 

moyenne du charbon en i oc 1 "t' 
la r od uction par mètre ca rré exp o1 c. . . . 

P . . 't d'après la pl'od uct1on brute (c Pst-a
E lle pourrai t ê t1·e calculec_ sor . charbon extra it), soit d'après 

. . . ·es mclangees a u 
dire y compris les pret 1 .t élim iné les pierres. E lle est 

. . . ll dont on aurai . , 
1rne production ne e • d t'on des charbonnages evaluee 

. 1 .. d'après la p10 uc i . 
calcu lée, en rea ile, e partie seu lement a passe par 

d. · dessus et dont un · 
comme il est 1t ci- . la puissance moyenne, varie 

. C tt production• comme . . l'. . . les la vo1 rs. e e . t ·age des pierres a m ter1eur 
· apportes au ri , . . . 

donc suivant les soins . t l" ro portance et 1 u t1l1sation des 
des mines et à la surface e t s u1van i 

lavoirs des charbonnages. 

. la uissance moyenne calculée 
Pour le bassm du Sud, p 'té de om 70 pendant 

, 1 . duction nette , a e ' , , , 
d'apres a pro . om 69 pendant l'annee prece-
l'année sous revue, -co~tre l~ tableau ci-après . 
dente, comme on le voit sur . 

Année 

1913 
1927 
1928 

1929 

1 9~0 

1931 
1932 

1933 

1934 

1935 
1936 

Puissance moyenne 
(Bassin du Sud) 

0,64 mètre. 

0,7i '» 

0, '71 » 

0,74 » 

0 ,73 » 

0,72 )) 

0,71 )) 

0 69 )) , 
0,70 )) 

0,6.9 )) 

0,70 )) 

Puissance 
moyenne 
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La puissance moyenne des couches calculée par con
cession varie de om;53 à l m, 16 dans le Couchant de Mons, 
de om,56 à om,84 dans le Centre, de om,45 à l m,04 à 
Charleroi, de om,55 à l"',04 ~Namur e de om,41 à om,95 
à Liége . 

d) P ersonne'l ouvrier. 

Le nomb1·e de Jours de w·ù ence est relevé sur les feuilles de 
salaires. 

On entend par ouvriers â veine: les haveu rs, les hayeurs et les 
rappresteu rs q ui concourent a l'abatage du cha rbon. 

Pour chaque mine, le nombre de jou 1·s d'extraction de l'année est 
le total des jou1·s où au moins l' un des puiLs d'extraction a été en 
activité . On en détermine la moyenne composée pour avoi r le nombre 
moye n t!e jours d'extraction par di Lri ct el pour l'ensemble du 
bassin (i). 

Dans chaq ue concession, on calcule u n n omb1·e moy en âouv1·iers 
en divisau t le nombre de jours de présence pendant les jou rs d'extrac
tion, par le nombre de joul's t!'extraction de la mine. On 
tota li se ces nombres d'ouvriers pour avoir Je personnel des cha r
bonnages . 

La répart ition du person nel sui vant le sexe el l'âge se fait eo 
•prenant quatre quinza ines normales de travail, une par trimestre . 
on fait le classement par catégorie pour chacune d'e lles , on prend le~ 
moyennes et on appliq ue celles·ci aux nombr es d'ouvriers de l'inté
l'ieur et de la s urface calculés comme il est dit ci-dessus . 

La prod 11ction moyenne journal ière par ouvrier est obten ue en 
di ~isant le nombre t! e tonnes prod ui tes par le nombre de jours de 
presen ce . 

La produ ct ion moyen ne ann uelle par ouv rie r est obtenue en 
di visa nt le nombre de tonnes produites, pa r le nombre d ' · . , . ou vr1ers 
calculé comme i l est explique c1-dess 11 s. 

(1) Cette moyenne co mposée est obten ue en Ji visant le no b d . • 
,,,. . . . . .m re e JOUrnees 

euectuee~ par les ou vri ers a vern e, par le 11o mbre d'ouvr iers · . . . • 
. . . . . a veine determ1ne 

comme tl e,;c 1n l1que plus 10 111. Dans chaque concession d. . 
b d. · · · d. · , on eterm1ne le nom rc m oyeu ouvriers a veine en 1v1~ant le nombre d · . 

d . . . . e )ours de presence 
es ouvriers a vei ne, par le n ombre de 1ours d"cx tractio ~ 

n, :i 

,. 
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Le nombre moven de jours d'extraction pour le bassin 
du Sud a été de Ù6,83 pendant l' année sous r evue, con-

tre 270 20 en 1935. . 
Dans' la majorité des districts, les ~ombres de jours 

d'extraction se sont écartés assez sen~1ble1?ent de ?ette 
me l'indique le rel<>vé c1-apres, extrait du moyenne, corn 

tableau II hors-texte . 

Dis trict : 

Couch!ant de Mons 
Centre 
Charl~roi 

Nombres dejours 
d·extraction: 

280,33 
.279, 78 
272,61 
265,21 
278,37 

Namur 
Liége 

b d'ouvriers mineurs de ai verses caté-
Le nom re moyen , d 1 
. , d 1 Bassin du Sud, est donne ans ':! gories occupes ans e _ 

tableau suivant : 
(Bassin du Sud) 

NOMBRE MOYEN D'OUVRIERS 

<lte l' i n têrieur 

ANNÉES · 1 .. n .... ,.,.I •. ,. '"""' et de 
à veine la surface 

(1) réunis 

105 .801 39 536 145 .337 
1913 24 .844 

149 .068 103.383 45.685 
1921 -1930 (2) 21.115 

9l. 840 40 . 341 1:32.181 
1931 18 .246 

83.302 36. 380 119.682 
1932 16.626 

116. 542 
16.323 81 .078 35.464 

1933 107 .129 74.242 32 P87 
' 1934 15.877 

Il 
1 

70 .480 31.476 101. 956 
1935 15.207 

31. 8211 102 .397 
1936 14. 964 70 .569 

1, , sous r evue, }'effectif des ouvners Au cours de annee , , , 
. , , 1 f .ble qu'au cours de 1 annee an te-

Il 

à verne a ete p us ai , , l ' , 
. 1 tégories 0 nt marque une tres egere neure ; es autres ca 

augmentation. 
· à veine (1) Y compris les ouvriers · 

(2) Moyenne nnnuelle. 

Nombre tic 
jours 

d'extrnction 

Per5on ncl 
ouvrier, 
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Par rapport à 1913, le tableau ci-dessus accuse une 
diminution de 9 .880 unités pour les ouvrier s à veine, de 
35.232 unités pour les ouvriers de l'intérieur, y compris 
les ouvriers à veine, de 7. 708 unités pour les ouvriers 
de la surface et de 42.940 unités pour l 'ensemble du per
sonnel ouvrier. 

Il y a également une diminution impor tante par rappor t 
aux effectifs moyens de la période décennale 19 21-19 30 . 
Cette diminution atteint 6 .151 unités pour les ouvriers à 
veine, 32. 814 unités pour les ouvriers de l' intérieur, 
13.857 unités pour les ouvriers de 1a surface et 46.671 
unités pour l' ensemble du personnel ouvrier. 

Mais il ne faut pas perdre de vue que, comme il est 
indiqué plus loin, le bassin du Nord a occupé, d 'autre 
part, beaucoup plus d'ouvriers en 1936 que pendant la 
période décennale précitée et surtout qu'en 1913. 

La r éparti tion du personnel suivant le sexe et l'âge est 
donnée par le tableau ci-après, relatif à l ' année 1936 : 

(Bassin du Sud) 

C:\.T ÉGO R IES 

lnté1 ieu r e t de 18 à 20 a ns . 
) 

H o m mes l d e 21 ans o u plus 

Surface 

s~rçons d e ].j à li a ns . 

H 

) 

de 21 ans ou plus • ommes 

~ de 18 à 20 an• 

garçons de 14 à 17 ans . 

Femmes l de 21 ans ou plus . 

e t filles de l .J à 20 ans . . 

T01a1 . 

PRO PORT ION% 

64 ,8 1 . 
2,0 1 69,0 

2, 2 

9 - 8 ~a. / 

1,0 28,1J 

1 
• 1 

,0 

2,0 1 

0,6 ( 
2 , (i 

100,tl 

Par rapport à l'année 1935, on constate une légère aua
mentation du pourcentage des garçons de 14 à 17 ans; le 
pourcentage de la main-d' œuvre féminine est inchangé. 
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Les trois groupes d'ouvriers : ouvriers à veine, autres 
ouvriers de l' intérieur et ouvriers de la surface, dont l'en
semble constitue le personnel ouvrier des charbonnages, 
n'ont pas la même importance relativ\'! dans les différents 
districts houillers du pays . c· est dans les districts du 
Couchant de Mons et de Namur que la proportion des 
ouvriers à veine est la plus for te, et à Liége qu' elle est 
]a, plus faible, ainsi qu' on le voit par l' examen du ta
bleau ci-après . Il en était de même en 1927. En 1913, 
cette proportion était la plus élevée dans le district du 
Couchant de Mons et la plus faible à Liége . 

(Bassin du Sud. ) 

Ouvr iers du tond 

Ouvriers à vei ne non com p r is O uvriers 
les o uvr iers à de la surface DISTRI CTS - vei ne -

-
% % % 

t 

Couchant de 1936 17, 3 53, 5 29,2 
~ ! uns . . ! 193'1 17, 3 53 ,5 2!l,2 

H?27 15,9 56, l 28,0 
1913 19 ,5 56, 1 24 ,4 

1936 13 ,6 55 ,3 31, l 
C:cn tre. . ! 193!'i 14,li 54,!l 30,5 

1 
1927 14 ,8 56 ,6 . 28,6 
1913 18,2 54, 4 27,4 

1936 14 ,8 51, J 34,l 
\.harle ro i . J 1935 15.2 51 , l 33,7 

1 HJ27 13 .4 53,6 33 .0 
1913 16 , 0 53 ,6 30 .4 

1 

1936 ]'; ,2 -18,3 34,5 
Na m ur · l 1!)35 17 ,3 49,2 33.5 

1927 16 .2 !'>5,0 28,8 
1 1913 18 ,8 56,8 24 , 4 

l '.136 12, 7 58,8 28,5 
Liége . · l 1935 ! 2,8 58,7 28,5 

1927 12 ,4 59,6 28 .0 
1913 15 ,6 58,6 25.8 

14,6 54,3 --
31 , 1 l 193fl 1935 14 ,9 54,2 30,!l 

Bassin du Sud l!J27 14, 0 56 ,3 29 ,ï 
1913 17 , 1 55 ,7 27,2 
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Par rapport à l'année 1913, la proportion des ouvriers 
à veine a nettement diminué dans tous les districts : 
pour l' ensemble du bassin du Sud, elle a passé de 17, 1 en 
1913 à 14,6 % en 1936. Cependant dans tous les dis
tricts, sauf dans celui du Centre, cette proportion est 
plus élevée en 1936 qu'en 1927. 

Dans tous les districts, la proportion des ouvriers de 
la surface, qui était sensiblement plus élevée en 1927 
qu'en 1913, a encore augmenté en 1936 par rapport à 
l927. Dans l'ensemble, cette proportion s'est élevée de 
27,2 % en 1913 à 29, 7 % en 1927 et à 31,1 %en1936 . 

Quant à la proportion d'ouvriers du fond autres que 
les ouvriers à veine, on la trouve en 1936, et pour l'en
semble du bassin du Sud, inférieure à ce qu'elle était en 
1913 et en 1927. 

e) Production par ouvrier. 
Production 1 d · · r, 
journalière es pro uct10ns JOUrna 1eres moyennes par ouvrier 

-

sont données dans les tableaux ci-dessous, par catégories 
d'ouvriers et par districts, pour les années 1913, ! !)27 <:-.t 
1930, pom l'année sous revue et pour les deux <• nn~e i; 
qui ont précédé celle-ci. 

Production .mo>'.enne journaliure par ouvrier 

DISTRICTS llllNI ERS 

a Vellle (en tonnes) 

1913 
1 

1927 
1 

1930 
1 

1934 
1 

193;, 
1 

193ô 

Couchant de .\Ions . 2,422 3,429 3,749 4,488 -1 ,628 4,560 
Centre 3,457 3,851 4,617 5, 070 5. 416 6.175 
Charleroi 3,937 4,118 4,563 4,~63 5,04<1 5, 113 
Namur 3, 146 4, 160 4 .074 4,1'>95 -1.1)05 4,626 1 Liége. 3,406 3,853 4 ,467 4,976 5,32\) 5,441 
Le Bassin du Sud 3, 16ù 3,823 4,321 4,870 5,068 5,213 

' 

l 
f 
I 

L "-

T 
1 

1 

1 
1 
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Production mo,·enne journalière par ouvrier 
de l'in térieur y compris les ouvriers à veine (en tonnes) 

DISTRICTS MINIERS 

1 
1927 

1 
1930 1 1934 

1 
1935 

1 
1936 !;)13 

1 

Criuchant de Mons . O,Gl3 0,737 0,797 1 ,0~7 1,092 1 1,084 
Centre 0,744 0,786 0,904 l ,045 1, 114 1, 195 
r.harleroi 0,894 0,804 0,871 1,069 l , 111 1, ll5 
Nnmur o. 76·1 0,029 0,915 1.121 1,140 l , 166 
Lié ·c. 0,704 0,656 0,7'15 0,875 0,927 0 .9~7 

Le Bassin du Sud 0,731 0,747 0,827 1,005 1.055 1,074 

Productinn moyenne journalière par ouvrier 
oe l'intérieur et <le la surface réunis (en tonnes) 

D1STRIC1'S MINIERS 

191 3 1 1927 
1 

1930 
1 

1034 
1 

1935 
1 

1936 
1 

Couchant de .\Ions . 0,460 0,525 0,;i64 0,729 1 0,761 1 0,759 
Centre 0,5:~5 0,556 0,631 O,i l6 0,767 0,813 
Charleroi 0,575 0,533 0,576 0,698 0,723 li ,725 
Namur 0,573 0,654 0,643 0,743 O,î37 O,î51 
Liegc. 0,5 lï o,.rn8 0,530 0,621 0,65li ù,662 

----
Le Bassin du Sud 0,538 0,520 0.572 0,687 0,720 0,731 

Sauf en ce qui concerne le district du Couchant cl<' 
.\Ions, l' effet utile journalier durant 1'-mrnée sous rcnir a 
marqué un progrè. sérieux . ur l' année p~·écéden ll . 
L' amélioration a été par t iculièrement marquee dans Ir 

distri ct du Centre , oü la produclion journalière pur 0 11-

\TÎcr à veine a dépassé 6 tonnes. 

.. 



Production 
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Le tableau ci-dessous indique la production annuelle 
par ouvrier dans les cinq districts et dans l'ensemble du 
bassin du Sud. 

Production annuelle (en tonnes) par ouvrier 

lJISTRICTS 

1 
1 de l'intérieur et à veine de l'intérieur (l) 

de la surface réunis 
MINIERS 

1934 , 1935 11936 1 1934 , 1935 , 1936 , 193'1 1 19351 1936 

Couchant de Mons 1.210 1 .280 1.278 2921 312 :'l l3 2ll7 221 222 

Centr e . 1.423 l.498 1. 728 297 314 341 206 218 235 

Charleroi 1. 255 1.276 1.394 282 292 313 188 !9-1 207 

Namur . 1.089 l.087 1 .227 280 283 323 191 188 211 

Liége 1.443 1.539 1.51-1 26G 275 269 187 197 193 -- -- - - -- -- - - -- - - --- Le Bassin du Sud 1 313 1.369 1.443 281 295 306 194 204 211 

• 

Pour la comparaison des résultats de 1936 avec ceux 
des années 1934 et 1935, il y a lieu de tenir compte du 
nombre de jours de travail, lequel a flucLué différem
ment SUL\'ant les districts . 

f). - Salaires . 

On com prend dan.s les sala_ires g lobaux tous ceux qui ont été 
gagnés par les ou vr1ers des mmes, désig nés comme tels a u rèo-istre 
tenu en exécution de la loi du 15 juin 1896 sur les rèo-Je;ent 
d' 1. é t . ê s ate 1er, et non ceux pay s par cer a1ns entrepreneurs pour travaux 
effectués à forfait, tels que construction de bâtiments, montage de 
machines, etc. 

Daas les sa laires bruts ne s.ont pas compris le coüt des explosifs 
consommés dans les travaux a marché, ni celui des fo . t . . urn1 ures 
d'huile pour l'éclai rage, n1 les 10demailés pour détér ioration du 

(1) Y compris les ouvriers à. veine. 

l ~ 
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matériel, etc. ; mais les sommes reten ues pour l'alimentation des 
caisses de secours et de prévoyance y sont incluses . 

La détermination des sala ires journaliers moyens bru ts et des 
salaires journal iers moyens nets est obtenue en divisant le montant 
total des salaires des ouvriers, bruts d'une part, nets de l'a utre, par 
le nombre de jours de présence. 

Le sal·aire annuel moyen est obtenu en divisant le montant total 
des salaires, par le nombre d'9uvriers é tabli comme il est dit 
ci-dessus. 

La somme totale des salaires bruts, dont là décompo- Salaires 

sition par districts est donnée dans le tableau III hors-
texte, a été pendant l 'année sous revue de 1.129 .162.200 
francs. Les autres dépenses afférentes à la rnain-d' œuvTe 
se sont élevées à 206.999.800 francs, soit 18,3 % des 
sabires bruts, contre 16,1 % en 1935, 15,9 % en 1934, 
16,l % en 1933, 14,L1 % en 1931et11,3.% en 1930. On 
constate une augmentation considérable de ce pourcen-
tage au cours des dernières années. 

Le tableau suivant permet de comparer les salaires 
jomnaliers nets en 1913, en 1927, en 1930, ·pendant l'an
née sous r evue et pendant les deux années précédentes 

(Bassin du Sud). 

Salaires journaliers nets 

Catégor ies d'ou vricrs 
1913 

1913 1 
1935 

Fr .cnn-1 1927 1930 1934 
Francs veru s (1) (1) (l) (2) 
1913 (1) -

Ouvriers à veine 6,511 ~5,38 48,91 61,31 41,38 •40,49 
Ouvr. de l'intérieur (4) . 5,76 39,97 44 , )4 55 ,83 38, lù 
Ouvriers de la surface. 3,ô5 25, 33 30,98 39, 08 ?.8,56 
Ouvriers de l'intérieu r 

et de la surface réunis 5 ,17 35,88 40 , 13 50,67 35,08 

(1) Francs définis par la stabilisation monétaire de 1926. 
(2) Pour l'année 1935, nucunc conversion n 'a été opérée. 
(3) Francs nctuels. 
(4) Y compris les ouvriers O. veine. 

37,07 
27,92 

34, 16 

1936 

(3) 

43, 73 
39,85 
30,26 

36,78. 



-
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Pendant l'année 1936, les salaires moyens nets ont 
donc été sensiblement majorés. · . 

Dans les tableaux ci-après, les salaires de 1936 sont 

exprimés en pour-cents des salaires de 1913 convertis en 
francs définis par la stabilisation monétaire de 1926 
(1 f~a~c de 1913 = 6,94 francs); ils sont également 
exprimes en pour-cents des salaires de 1927. 

(Bassin du Sud) -
Salai res )OUrnalicrs m0 , ens nets 

- ---==~ 

en 1936 
Catégories d'ouvri ers en 1913 

en 0/o pa r rapport 
1927 fr. aux sa la ires de 

fr. 1 
fr. Ir. (2) 1913 1 i 913 ( 1) cxprim ê:s en 1927 . 

h- . co nv e rtis 

Ouvriers à veine 5,:'>4 45,31' 48, 91 43,73 Ouvrie rs de l' inté; ieu.r {a) 96 89 5,76 39,97 44 . 1~ :rn,85 100 90 Om·riers de la surface . 3,65 25 ,33 30,98 30 ,26 Ouvri ers c!u fond et de la su1:fac~ 11 9 98 
réuni' . 5, 17 35,88 40, l :l 36,78 103 

(Bassi:n du Sud). 

Salaires moyens ntts (fond et f: . . sur ace reunis) 

ANN ÉES 
"Io par rapport aux salaires 

Francs 
con verii s de 1913 cxpri- 1 

de 1927 més en fr. conven 

1913 35,88 100 1927 40 , 13 11 2 89 
1928 40.60 11 3 100 
1929 47 ,317 132 101 
1930 50,67 141 11 8 
1n1 42,58 119 126 
1932 36 ,72 102 106 
1933 35 .39 99 !l2 
1934 35, 08 98 88 
1935 (..! ) il..! , 16 95 87 
1936 (2) 36 ,78 103 85 

92 
(J) F'rancs définis pa r la stabilisa tion monéta ire de 

1926
. 

(2) F rancs actuels . 
(3) 
(4) 

Y compris les ouvriers ù veiue. 
P our l 'année 1935, uu'cune conve rs ion • é 

n a le' apérfo. 

92 

f 
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g). - Dep enses cl'exploitation. 

Les dépenses totales eflectuées sont répar ties en quelques postes 
principaux, ainsi qu' il est indiqué à l'arrêté royal du 20 mars i914, 
relati f aux redevances fixe et proportionnelle sur les mi nes. 

On les répartit également en deux catégories : les dépenses 
ordinaires et les dépenses extraordinaires . 

Les dépenses extraordi oa i res ou de premier établissement, que 
l'industriel amortit géné ralemen t en un cer ta in nombre d'années, 
comprennent les postes ci-dessous ind iqués : 

i ° Creusement de puits et galeries d'écoulement et de t ransport ; 

2° Construction de chargeages, de chambres de machines, écu r ies 
et travaux de créat ion de no uveaux étages d'exploitation; 

3° Achat de ter rai os ; 

11• Constr uction de bâtiments pour bureaux, machines, ateliers de 
triage et de lavage des prod uits, ate liers de charpenteries, forges, 
lampisteries, maisons de directeu rs et d'employés, etc.; 

5° Achat de machines, chaudières, moteurs divers , non compr is 
les outi ls , le matériel roula nt , les chevaux, etc.; 

6° Les voies de comm unica tion, le matér iel de transport et de 
traction. 

Dans les deux tableaux suivants, les dépenses, non ' 
compris la valeur de la partie des charbons extraits con
sommée aux mines mêmes, mais y compris les dépenses 
de premier établissement, sont r apportées à la produc
tion ·vendable , c'est-à-dire déduction faite du tonnage 
prélevé sur l' extraction pour être . consommé aux mines 
mêmes. Le premier de ces tableaux donne la décompo
sition d~s dépenses dans chaque district . Le second donne, 
pour l'ensemble du bassin du Sud, .la comparaison des 
dépenses effectuées au cour s des trois dernières années. 

Dépenses 
d'exploita-

tion 
~apportées 
a la tonne 
vendable 
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STATISTIQUES 

(Bassin du Sud) 

Dé penses d'exploitatio n rapportées à la tonne 
vendable 

Main·d'œuvre. 
Salair es bruts . . . . . . . . . . . 
Indem nités pou r réparation des acciden1s de travail 
Versements a la caisse d e prévoyance . . . 
'valeur du râbais pour le charbon à prix réduit. 
Valeur du charl>o n d1s1ri bué g ratuitement 
R é mu nération des congés légau x . . 
Allocations fa mil i:•les . . . . 
Allocations de maladie. . . . . . . 
Autres dé pe11ses afférentes it la mai11-d'œu vr .: 

Consommations 
!lo is . . . . . . . 
Ch" r bon acheté au 'dehor s 
E nergie électrique achetée a u dehors. 
Materi~ux di vers 

Achat de mobilier , matériel , outils, lampes, chevaux 
etc. (1) . . . . . . . . . . . 

Achat de machines. terrains, construction de bâtiments, etc 

Constributions, redevances, taxes 
Réparations et indemnités pour dommages à la surface 

Frais divers. - Appointements (y compris les tantièmes) 

Total général 

Travaux de premier établissement compris dans les 
dépenses détaillées ci -dessus 

A nuée 
1934 

Francs 

66,12 
57 , Ü(l 
1,81 
2,30 
0, 13 
2,38 

l ,·11 
C,44 
0,61 

19 ,94 
8,34 
(1,26 
2,86 
8 ,48 

2, 18 

1,36 
1, 42 

6,74 

97,76 

3 ,07 

Année 
1935 

Francs 

61,40 
52.90 
l, i9 
2,36 
0, 13 
2,,20 

1,01 
0,42 
o,r.g 

19,75 
8, 04 
0,27 
3,03 
8, 41 

2, 18 
1, 91 

1 ,25 
1,26 

7,38 

95 , 13 

3, 15 

711 

Année 
1936 

Francs 

66,44 
56, 14 

1,92 
2,60 
0, 14 
2, 19 
1 , 13 
1,16 
0,41 
0,75 

21,60 
8,62 
0,35 
3.24 
9,40 

2,58 
3 . 17 

1,32 
1,41 

7,73 

104,24 

4,48 

Pendant l 'année sous revue, le pnx de r ev ient par 
tonne vendable a donc augmenté de 9 fr . 11 par rapport 
à l' année précédente. 

Cette augmentation est à rapprocher de la majoration 
de fr. 11,84:, mentionnée précédemment, sur le pnx de 
vente . 

En 1913, et par tonne de charbon vendable, les 
salaires bruts s' élevaient à fr. 11,13 (77 ,24 en francs 
définis par la stabilisation monétaire de. 1926) ; le pnx 

(l)" Ava.nt l'année 1935, ces postes étaient répartis sous d'autres 
rubriques. 
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d' e:i:ploi tation 
rapportées à 
la tonne nette 

produite 
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de revient total, y compris les travaux de premier éta
blissement, à fr. 18,27 (126,79); les travaux de premier 

établissement à fr. 2, 19 (15,20) et la valeur du charbon 

vendable à fr. 19,_18 (133,11). Les dépenses autres que 
les salaires, en faveur de la rnain-d' œuvre, étaient moins 
élevées : la distribution gratuite de charbon, les allo
cations familiales, les allocations de maladie ~t lês congés 
payés notamment, n'existaient pas. 

A la différence des tableaux des deux pages précé
dentes, le tableau III hors-texte indique les dépenses 

d'exploitation (y compris les dépenses de premier éta

blissement) rapportées, non à la tonne vendable, mais à 

la tonne nett'e produite. Ces dépenses y sont•décomposées 
en leurs principaux éléments. On peut grouper les élé
ments relatifs à la main-d' œuvre, ceux relatifs aux con

i:;ommations et acquisitions et enfin ceux qui n'entrent 

pas dans les deux groupes précédents. En rapprochant les 

chiffres ams1 obtenus des chiffres correspondants des 

années 1913, 1927 et 1935, on obtient le tableau suivant: 

Eléments 1927 1935 1!136 

~---;-
du prix de revient 
par tonne produite 

Frs. I % Frs. I % Frs. , o~ 

10,03 

7,48 

1 7,51 100,00 

Salaires bruts 
Autres dé penses afférentes 

à la main-d'œuvre . . 
C:onsommations et acqui

sitions . . 

Autres frais. 

78,93 55,3! 
62,0 

9,54 6, 7 

42.73 30,0 

11 ,38 8, 0 

---
Total des dépenses . 142,58 100,0 

49,20 53,81 
62 4 

7 ,91 8,6 ' 
52 ,29 52, l l 

61,6 
9,58 9,5 

1 

25,29 27,6 28,84 

9,19 10 ,0 9,75 

1;-;; 100,0-~ 

28 ,7 

9,7 

100,0 

1 
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En ajoutant aux données précédentes le boni ou le 
mali, on peut établir d'une manière analogue la décom
position de la valeur d'une tonne de houille. 

Décomposi· 
tion de la 

valeur 
d 'une tonne 
de houille . 

1913 1 ~2i 19:15 1936 

- - ---- Elément~ de ln valeur 

1 

d'une tonne produite 

1 
% Frs. I % F rs. 

1 
Frs . % Frs. 

' 

10 ,03 

::: ::) 
Salaires bruts 78,93 52,9l 49,20 50,8Î 52,29 
Autres dépenses afférentes 59,3 

1
59,u 

à la main -d'œuvrc 9,5'1 6,4 7,91 8,2 9,58 
7 ,48 Consommations et ncqui-

-12,73 2~,7 25 ,29 26, l 28,84 sitions. 

Autres frais. 11 ,38 i,6 9, 19 9,5 9,75 
----

. 142,581 

- - - -
l î,51 95,48 T ot•I des dépenses 95,6 91.59 94 ,6 100 ,46 

+o,83 +4.52 Boni<+) ou mali(-). . +6 ,65 + 4,4 +5,2i + 5,4 -\-8,00 

---- - - -- --
Valeu r d 'une tonne de 

18,34 100,00 houille. . 149 ,23 1~0,0 96,86 100,0 ' 108,46 

h) Rèsultats de l'exploitation. 

Le rés ultat de l' exploitation est l'excédent de la valeur produite, 
c'est-a-dire de la valeur de la production, sur les dépenses totales 
relaLives a l'exploitalion liq uidées au co urs de l'exercice, tous frais 
cpmpris, même les dépenses de premier établ issement. · ' 

Le résultat de l'exploitation établi par !'Administration des mines, 
selon des règles fixées par la loi et en vue de l'évaluation de la rede
vance proportionnelle due par les concessionnaires des mines, n'est 
pas un bénéfice industriel ; il est différent du bénéfice que les sociétés 
concessionnaires inscrivent dans les bilans. 

Les dépenses totales de l'année sous revue ont été 
inférieures à la valeur globale du charbon produit. 

Il en résulte. pour l'ensemble des charbonnages du bas
sin du Sud un bénéfice global de 172.748.400 francs, soit 
8 francs par tonne nette produite en 1936, tandis que 

~ 

48,2! 57,0 
8,8 

26,6 

9,0 

92,6 

+7,4 

100,0 



l 

714 ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

l'exercice précédent se clôturait par un bénéfice global 
de 109.689.600 francs, soit 5 fr. 27 par tonne. 

Si l'on défalque des dépenses le coût des travaux de 
premier établissement, qui s'est élevé à 90.072. 000 fr., 
on trouve que le boni s'élève à 262.820.400 francs ou 
12 fr. 17 par tonne (voir tabl. III et p. 71 6). 

Ni l'un ni l'autre des résultats ainsi établis ne corres
pond au solde du bilan des sociétés charbonnières; en 
effet, dans la comptabilité industrielle, les dépenses de 
premier établissement sont amorties en un nombre plus 
ou moins grand d'années. 

Il est à noter également que les bénéfices ou les per tes 
réalisés par les sociétés charbonnièr es sur la fabrication 
du coke et des agglomérés n'interviennent pas dans l' éva
luation administrative du produit net, qui ne .concerne 

. que l'exploitation des mines. 
' 
Dans le tableau suivant, on trouve le résultat moyen 

des trois dernières périodes décennales, celui de la pé
riode 1911-1920 étant toutefois calculé sans tenir compte 
des cinq années affectées directement par la guerre. Oe 
tableau indique ensuite les résultats des années 1931, 
1932, 1933, 1934, 1935 et 1936. 

D'apr ès les opérations de l'année sous revue; 60 char
bonnages du bassin du Sud présentent un excédent de la 
valeur produite sur les dépenses ; le total de ces excé
dents s'est élevé à environ 217 millions de francs. 
D'autre part, dans 19 charbonnages, la valeur produite a 
été dépassée par le montant des dépenses et les mali 
totalisés de ces mines représentent :plus d.e 44 IIJ.illions de 
francs. 

STATISTIQUES 715 

Bénéfice <+l ou perte ( l 
de l'ensemble des charbonnages du bassin du Sud 

PERIODES en francs \ en francs converti s Il) 

:.::: .. ::~,:: 1:;;~~~~ 1 R<•olo" globol I p~:·,~~:.; 
1901-1910 + 30.856. 000 + 1.36 (2) 

(moyenne an nuelle) 

191 1-1920 
(moyenne ~es cinq 

an nees 
non affectées di rec
ment par la gue.rre) . 

1921-193ô 
(moyenne annuelle) 

· l931 - 2~3.4zo.3oo 
1932 - 167.442.300 
l933 - 130 . 618 . ~oo 
1934 - 136.91z.800 
1935 + 109.689 .600 
1936 + 172.748.400 

- rz ,39 
- 9.57 
- 6 ,36 
- 6,57 
+ 5 ,27 

+ 8 .oo 

214 . 143.000 + 9; 44 

+ 220 .611. 000 + 10, 05 

+ 107 .0-l7 .000 + 4, 80 

-- z83 . .j20 .3oo - 12,39 
- 167.442 .300 - 9,57 
- 130 .618 .200 - 6,36 
- 136.912.800 - 6 ,57 

- -
- -

Pour l' ensemble des 79 charbonnages en activité, .la 
. d' es de 172 rn1l-valeur produite est supérieure ·aux epens , , . 

lions 7 48 .400 francs, ce qui représente un benefice de 
. ·1 't ' d•t plus haut 8 francs par tonne extraite, comme i a e e l · 

Chacun des districts cG>nsidéré isolément présente un 
boni. 

(1) Francs définis par la stabiliso.tion monétaire de 1926. 

indiqué dnns les Annales dt!s, 12) Le bénéfice de 1,27 fr: par tonni
910

) our la période 1901-1910 
Mines de l' année 1911 (statist~qut de brute Les chiffres ci·dessue eor · ~tait calculé pur tonne. de pro uc ion . 
rnppor lés à ln pr oduction nette. 
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Districts 
1 

Couchant 

1 
Centre 

1 1 
1 

1 

de Mons Charleroi Namur Le B~ssi n 

1 
Liége 

du Sud 

Boni . tr. 28.013.000 4tL 191.400 88 .69-1 .700 4 .463.600 •17 . 770 . 700 217 . 133 400 
Mali . fr. 15 .885. 100 J. 58f:. 300 15.920 .:lOO 100 .300 10.897. 000 44 .385 .000 
Excédent du bo-

!li + ou du 
mali - . . fr. + 12.127.900 -f-46 .609 .1 00 + 12 774 .400 + 4.363 .300 f 36 873 . 700 + 172.748.400 

ti 

Dépenses de 1 cr éta-
hlissemen t . fr . 24.022.300 13.856.200 23.025. 400 263.800 28.904.300 

Excédent du boni 
ou d u mali par 
tonne extraite fr . + 2,58 + 11 ,38 + 10 ,07 + 12, 43 ' 7,06 

Frais de Ier établ is· 
T 

sement p• tonn e 
extra ite . . fr . 5, 12 3, 38 3, 19 0,7;, 5,53 

Il y a donc e,u, en 1936, une amélioration générale très 
nett~ . ? est a remarquer toutefois que, si la valeur du 
boru depasse 7 francs par tonne pom· quatr·e li t . 

· l ' . ' c s nets et 
pom ensemble du bassm du Sud· elle ' tt . 
·) f 60 " n a emt pas 
.c.J r · par tonne pour le Couchant de M ' ons . 

BASSIN DE LA C AMPINE (ou BASSIN DU NORD) . 

Concess io ns 
et s ièges 

d'exploi tat ion 
Le nombre de mines concédées 

1, , a été de 9 commè 
annee précédente; l' étendue totale 

fluctuation 
d e la 

p roduction 

hectares, n' a pas été modifiée. ' qm est de 35.122 

Sept de ces concessions sont en activ · t, 
e 1 't t' ' l e, c' est-à-dire ··n xp 0 1 a ion ou en preparation . " 

Six sièges d'extraction sont en exploi't t' , . a ion · un ·, 
est en prepar::i.t10n . ' s1ege 

· La production nette a atte int 6.273. 600 tonn 
5.681.000 tonnes en 1935. es, contre 

Le bassin de la Campine est intervenu en 
1936 pour 

90 .072. 000 

+ 8, 00 

4 , 17 

................. ...._ ... __ ___ 

AN N ÉES 

1901 -1910 
1911-1913 
1921-1930 
1931 . 
1932 . 
1933 . 
1934 . 
1935 . 
1936 . 
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22, 5 % dans la production totale du Royaume, contre 
21,4 _% en 1935. 

Le tableau ci-après et le diagramme n° 1 montrent l'in
tervention de ce bassjn dans l 'industrie houillère 
du r oyaume. 

BASSIN DU SU D BASS IN DU NORD LE ROYAUME 

% d e la 
Production % de la l' roductio n 

o,{, de la Production 
annuelle p r od. moy. an. ann uell e 

prod. moy. an. annuelle 
prod. m oy . on, 

du pays pendant du pays pendant <lu pays pendant 

1.000 t. la période 1.000 t. la périocle l.000 t . 
1921 - 1930 1921 - 1930 

22.736 1 92,C » » 22. 736 
22.956 92, 9 » » 22. 956 
22 .916 92.7 1.792 7 ,3 24.708 
22. Sf\5 92,5 4. 177 16,9 27.042 
17 . 497 711, 8 3. 926 15 ,9 21.423 
20 .5'.l l 83, l .t .769 19 ,3 25.300 
20. 845 84 ,4 5.544 22,4 2ô. 389 
20 .825 84,3 5 681 23,0 26 50ô 
21.594 87,4 6.273 25, 4 27.8ô7 

La production moyenne par concession en activité a 
été de 896 .230 tonnes en Campine, tandis qu'elle n' a été 
que de 273.340 tonnes dans Je bassin du Sud, pendant 
l'année sous revue. 

Les charbons extraits appartiennent a ux catégories des 
charbons fl énus et des charùons gras. Les premiers ont 
représenté, en 1936, 48 % de la production (contre 
62 % en 1935, 63 % en 1934, 55 % en 1933 et en 1932 
et 71 % en 1931), les seconds les 52 % restants. 

Par rapport à 100 tonnes produites , 6, 1 tonnes ont été 
consommées par les mines, 1 tonne a été affectée h la 
distr ibution gratuite et 95, 5 tonnes ont été vendues. Le 
déb it a donc- été supérieur de 2, 6 % à la production; 
cette différence correspond, en tonnage, à la diminu
tion du stock pendant l' année . La proportion de charbon 
consommé par les mines continue à être légèrement plus 
faible dans le bassin du Sud 

la période 
1921 -1930 

92,0 
92,9 

100 ,0 
109, 4 
86,7 

102,4 
106,8 
107 .3 
ll2 . ~ 

Productio n 
moye nne par 

concession 

Décomposi 
tion de la 

produc t ion 
suivant la 
teneur en 
mat. vol. 

du charbon 

Décomposi
tio n d e la 

production 
su ivant 

la destination 
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D1AGRAICME NO 1 L' I . . · - " uctuauons <le la . 
(bassin du Sud et bassin du N d) production de ho ·11 or ' et corn . u1 e 

des périodes 1901-1910 }Qll 19pla3ra1son avec les moyennes 
' • - Cl 1921-1930. " ' 

,,0, '!" ,:,. "}' 
f1LQ IJ.lO 1!JJ/ 1JJ.t. ''JJ L . l!JJ• IJJT f3J6 

c pnx de vente mo ' d J' , ) en es an ' 
. a~nee sous re,·ue et de ] nees 1927 et 1930 c]c 

d 
, · s (eux " , 

Jl1 1que ci-après, avec 1 ' a ·, Clnnees précéd . J 

le ha~ s in du Sud et e:s onnees cones ,entes est 
E 1936 pom le Royaum . ponclantes pom 
. n ' comme pendant 1 e. 

pnx de ,·ente moyen a 't' _es années 1929 , 19 
le bassin du Sud. co ,.de ,e ,mo1ndre en Ca . a 35, le 

. ns1 ere d mpine qu a ·· 
sensiblement le même qu 1 ans_ son ensemble. l e ~n ~ 
Couchant de M: e e prix mo ' i a ete 
d' 

1 
· ons (fr. 103 44) ~en du district du 

ana og1e avec le bassin d 1 ' ' qui présent 
c~es charbons extraits e a Campine qu , e le plus 

· ant a la nature 

BASSINS 

Royaume . . . 

109, 78 . 

STATISTIQUES 

De la production et de la. superficie exploitée dans le 
bassin du Nord, on déduit comme puissance moyenne des 
parties de couches déhouillées : l m, 09 pendant l' année 
1936, contre lm,02 pendant l' année précédente. 

Cette puissance est très supérieure ~ celle trouvée pour 
le bassin du Sud, laquelle n'a été que de om, 70 pendant 

l' année sous r evue. 

Le nombre de jours d'extraction a été en moyenne de 
290, 30 contre 275,40 en 1935; pour le bassin du Sud il 

n '·a été, en 1936, que de 276,83. 

Dans l'ensemble, le nomhre d'ouvriers occupés en 
1936 est en légère augmentation par rapport à 1935. 
Toutefois, le nombre des ouvriers à veine et celui des 
ouvriers de l' intérieur ont subi un faible r~cul, comme !P. 

montre le tableau ci-après : 

' 

(Campine) 

l Ouvriers 
Ouvriers OuvriH S Ouvriers de \'int é-

ANNÉES de de la rieur et de la surface 
à veine l'intérieur(2) surface réunis 

1911-191 3 ( I) l) 60 

1 

4ô7 527 

1921-1930 (1) 1 001 8 .424 4 .000 12 424 

1931 2 .1 11 14 .570 5.962 20 -~"32 

1932 2.122 13.080 5 554 18 .63·1 

1933 2. l fü> 12.44.J 5.941 18 391 

1934 2.513 12.719 5:857 18 .576 

19~5 2.696 12.897 5.160 18.657 

.1 1936 2.584 12 393 6.369 18 .762 

La p.roportion d'ouvriers à veine a passé de 10, 3 % en 
1931 à 11,4 % en 1932, 11',8 % en 1933, 13,5 o/o en 
1934, 14,5 % en 1935 et 13,8 ra en 1936; elle continue 
cependant à être plus faible que dans le bassin du Sud, où 

( 1) Moyenne 11nnuelle. 
(2) Y compris les ouvriers à veine. 

Puissance 
moyenne 

Nombre 
de jours 

d·extraction 

Personnel 
ouvrier 
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cette propor tion att~int 14, 6 J1o . Il est à r~marquer que ce 
rapport est influencé, notamment, par l'importance 
relative des travaux prépar atoires en Campine, où des 
sièges se trouvent encor e en voie de développement. 

Dans le bassin du Nord, l'effet utile général par jour
née, qui a été de 1.073 kgr . en 1935, est monté à 
1.131 kgr . en 1936; il dépasse fortement celui du bassin 
du Sud, lequel a été de 731 kgr. pendant l'année sous 
revue. 

En ce qu i concerne les ouvriers à verne, c'est égale
ment en Campine que le rendement par journée est le 
plus élevé ; il a atteint 8.363 kgr . pendant l'année 1936, 
contre 7.651 kgr . pendant l'année précédente. ' 

I,e tableau ci-dessous rappelle les salair es journalier r: 
moyens nets dans les deux bassins pour les années 1927, 
1930, 1935 ~t 1936 . 

On voit que le salaire moyen des ouvr iers de lia surface 
est le même dans les deux bassins ; celui des ouvriers à 
veine, celui d.es ouvriers de l'intérieur et celui de l 'en-

- -= 

CATÉGORI ES 
S A LAIRE J O URNALIER MOYEN NET 

BAssr:-i DU SuD 

BAssrN DU Nono D'O UV RI ER S 

1927 
1 

1930 
1 

1935 
1 

1936 1!!27 l 1930 
1 

1935 

1 
19:l6 

1 Ouvriers à veine . 18,!l l 61,31 40 ,49 43 ,73 49 .31 64, 34 40,88 t..n, 33 Ouvriers de l'i111érieur 44 ' 14 55, 83 37.07 39 ,85 42 ,72 56,53 39 , :16 42,43 
(1) 

Ou vriers de la surface 30 ,98 39 ,08 27 ,92 30 ,26 27,94 37,50 27,64 30,26 O uvriers de l'rntérieur 

:;4, 16 a6 ,78 38 ,36 
et de la surface réunis 40 , 13 50, 67 

51,21 35, 64 38 ,26 
1 

(!) Y compris les ouvriers à veine. 
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Plus éleYés dans la ble du personnel ounicr sont 
sem · cl Sud Campine que dans le bas~rn u . 

. . mpris la valeur de_ 
Les dépenses L1' explo1tat1on:t nono~~ommée aux mines 

la partie des charbon_s extr;~ s c de premier établis
mêmes, mais y compris ~es epe~s~~ablir le tableau ci-

t , t, rapporte es pom · 
sement, on e e . 'd bl 'est-à-dire déduction , , l ·oduction ven a e' c 
apres a a P

1 
· ur être con-

faite du tonnage prélevé sur l'extraction po 
' ' la mine même· 

somme a , 1 chiffres correspon-
Oe tableau rappelle egalement es tre ceux relatif s 

dants du bassin du Sud et donne, en ou ' 
à l' ensemble des bassins du Nord et du Sud. 

Dépenses d 'exploi tat ion 

. . la tonne \'endable rapportees a l llassin Campine Royaume 
du Sud 

·I Main·d'œuvre · 

Salaires. bruts · 1~ ;ép.nr~ti~n de~ a~ci: 
66 , 44 

56 , 14 
Ind emm tés pour ·1 . 

t d trnvnt · · · · · 
den s u à la caisse de prévoyance .. 

Versemen ts b 's pour le charbon à prix 
Va leur du ra a1 . . . . 

rédui t · ·h · b~n · di~tribu'é gr atuite
Valcur du c ar . . . . . . . . . 

ment · · · · 1· x . des conges egau · · · Rémunera11on T 
1 

s . . . . 
A llocnt~ons fomi ;: die : : : . . . . 
Allocat1?ns de m~ren tes à la main-d'œuvre ;\ utres depenses a , 

Consommations 

Bois · · · i n~ deh ors · · • · · · 
Charb_on. nch~t achetée au dehors . 

1 

Energie e lec ti_-1 q uc . . . . . . 
Matéria ux d!~ers · téri~ I . outils, lampes . 
Achat ile mobtlrer, ma . . . . . 

chevaux, etc · ·te~rains. etc . , . . . 
Achat tte machines, taxes . . . 
Contributions . ~cdevan~~~· pour dommages à 
Réparations et indemni . . . . . . 

la surface . · · 
Frais divers 

Total 
· établissemen t co~-

T rav.aux de pre~r enses détaillées ci· 
p ris dans les P . . . . . • . 
d essus · · · · 

1. 92 
2 .60 

0 , 14 

2 , 19 
J ,!3 
l, l ô 
0 ,41 
0 ,75 

21 .60 

8 ,6i 
0.35 
3 , 24 
9 , 40 

2 ,56 
3 . 17 
1 ,32 

1.41 
7 ,73 ·-

104 ,24 

4 , 48 

44 , 41 61. 45 

37 ,50 51,92 

0, 71 J , 65 
1 , 71 2 , 40 

' 
- 0.11 

1 ,36 2, 00 
0, 74 ï , 0 -1 
o. 7:; 1.0ô 
0 , 14 0 35 

0,92 1 l ,50 

19.0S 21 , 02 

8,27 8,53 
O.!:i5 0, 40 
0 ,35 2, 59 
9 ,88 9,51 

4 , 24 2. 9, 
6 , 97 4 ,03 
1 . 11 1 ,27 

0 , 06 1.1 0 
7 , 95 7 ,79 

83 ,79 99.61 

11 ,61 ô , 13 

Dépenses 
d ' exploita-

tion 
rapportées 
à la tonne 
\'c11 dable 
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Le montant total des dépenses par tonne vendable est 
considérablement moins élevé en Campine que dans le 
bassin du Sud. Si on défalque de par t et d'autre le coût 
des travaux de premier établissement, on constate que la 
différence est encor e plus grande sous le i-appor t du pri~ 
de revient en dépenses ordinaires (fr. 72, 18 en Campine 
contre fr. 9 9, 7 6 dans le bassin du Sud) . 

Il a été signalé plus haut que, d'autre part, en ce qui 
concerne le prix de v~nte moyen, la situation a été moins 
favorable à la Campine qu 'au bassin du Sud. 

Dépenses 
d'exploitation 
rapportées à 

la tonne nette 

Dans le tableau III (hors-texte) , on trouve une décom
position des dépen~es totales, y compris la valeur de la 
partie de l'extraction consommée pour les services de 
la mine. Ces dépenses Y sont rapportées à la tonne nette 
produite et sont à me_ttre en regard, non plus du produit 
moyen àes ventes, mais de la valeur des charbons extraits. 

produite. 

Résultat 
d'exploi

tation 

On peut en déduire la proportion que représentent les 
principaux éléments du prix de revient dans le total des 
dépenses. Comme le montre le tableau ci-après, les 
salaires interviennent pour une part nettement moins 
élevée en Campine que dans le bassin du Sud. 

Le même tableau indique aussi, pour les deux bassins, 
le rapport des différents éléments, y compris le mali ou 
Je boni, à la valeur de la tonne de houille. 

L'ensemble des charbonnages du bassin du Nord pré
sente à nouveau, en 1936, un excédent de la valeur 
produite sur les dépenses ; le bénéfice global a été de 
124.403.900 francs, smt fr. 19,83 par tonne neltc pro
duite, contre 71.906.800 francs, soit fr. 12,66 par tonue en 1935. 

Il J' a lieu de. considérer que plusieurs cha b ges 
. 1 . d' . . r onna de ce bassin sont om •Yon· atteint leur plein dévelop-

pement et effectuent encore des dépenses considérables. 
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d Premier . u'en travaux e ·éparatoires q tant en travaux pr · 
établissement. 

1 

Eléments 

Bassin du Nord 
1 

-~~B~a~ss~in~d~u~S~u~d :--;;zl-:-~TP;:;p~jF~~ 
l'rop . % Prop. % P rop. % 1 Prop . % Francs dans le dans l~e 

Francs dnns le dans la par total des valeur 
par t~r al des valeur de. tonne I dépenses la tonn..'.'._ 

- to nne 1 dépenses 1 la tonne 1 i 

Salaires bruts · ._ · · j 52, 29 52,2 !61,6 48,2/57,0 
Autres dépenses afferentes 9 ,58 9,5 8,S 

à la main:d'œuvr~ . ui. 26 . 

34 -
35,22 42,9/50,8 ,,' ;)!40 ,9 
6,49 7,91 °• 4 

Consommations c::t atq 28,84 28, 7 •
0 sitions 31,8~ 38,8 31.3 

Autres frais. 9 ,75 9,7 9,ù 8,56 10 ,4 8,4 

Total des dépenses 

Boni C-t> 1~ali (-). 

. 100 ,46 

. +s.oo 

~-- -----·-

-- ---., ioo ,o 80 ,6 
92 .6 82,1 6 100 ,0 

-t7 ,4 -tl 9 ,83 -t-19•4 

'---- - -
e de --1 100,0 1 101 ,991 Valeur d'une tonn 108 ,46 t ' levées 

houille. · · · · . , blissement se son e 
Les dépenses de premier eta oit fr. 10' 90 par tonne 

100 ,0 

1936 à 68.377. 900 fi:ancs, s 1935 soit fr. 12,48 
en . 70 903.900 fr. en ' prodmte, contre . i· , 

t tota isees par tonne. , . , de même na ure, d L dépenses antenemes . de fonds totale e 
es , t nt une mise 2 353 . ' 1934 represen e .t d'environ . 1nsqu en ' d francs-or, soi ét . 

, l d 339 millions e . l tabilisation mon aire p ~s. e d francs définis par a s m1lhons e · 

de 1926. vaux souterrains. 
. e mécanique des tra 

2 - Outillag E hie' du pays) . 
( n sem 

·que • Abatage m écam . d 
J 1 36 de l' abatage mécamque ,'n' 

L 'importance, en 19 .' . sé arément et dans ] 0.n-

1 ac1111 des districts ho~u ll ~1~· ~a~ons reprises au tablenu c 1 bl d. pays ressort des m lv scm e u ' 
<'i-après 
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La production de charbon réalisée au total par l' emploi 
.cJ'appareils mécaniques (haveuses et marteaux-pics) et la 
proportion pour laquelle cette productio:i;i in tervient dans 
\'extraction totale, sont mentionnées, par district et pour 
diverses a~nées, dans les deux tableaux ci-après 

Product·ion, en tonnes, 
réalisée par l' ernploi d' rippareils rnécaniques d ' abatage. 

1 

AN NÉE 

DISTRIÇTS ====i=========:.:· == ==---
1924 1926 

1 
l!l27 

1 
1928 r 193-:-

Mons . 

Centre. 

Charleroi . 

Namu r 

Liége . 

L.imbQ1irg 

Royaume 

DI STRICTS 

l.649.620 3.375 .760 4.023.780 4.287.120 4.450.360 

2. 184.630 3.265 .080 4.002. 210 4 .104 .980 4. 128 .830 

3.794.720 4.891.290 6.509.940 6.943.660 7.113.720 

196 .720 365.740 401.550 358.190 355.400 

3. !l57. 310 4. 490. 790 5. ~54 050 5 .400. 710 :i.327 .470 

205 .890 1.586.270 2.136.770 2.572 .ùl!O :1.675.!lOO 

12.588 .e90 17 .974 .930 22 .328 .300 23 .667 .340 25 . 051 .680 

A NNÉE 

1931 1 193:l 

' 

Mons . 

Centre 

Charleroi 

4.243.220 3.81i6.820 il.!126.820 4 .43t.770 4.651.440 

4.076.560 3.68î.510 3 805 .200 3.841.300 4 .064.520 

o.940.590 ô.793.n70 6 837 .180 n.692.470 7 .092.530 

Namur 

!.iége. 

1 

Limbourg 

Royaume . 

272.830 309 .100 338.620 316.590 343.480 

5.450 .050 5. 053 210 5 .209.520 5.116 .660 5.219.170 

4.064.830 4 .668.980 5.432.560 5.681.000 6.279 540 

25 .048.080 24 .379 290 25 .549 .900 26 .082 .790 27.650 .680 



726 ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

I'ourcentage de la 71roduction totale 
réalis ' · l' l · d' · ' e par emp oi appareils mécaniques d'abatage· 

ANNÉE 
DISTRICTS 

1924 1 1 9~6 11927 11928 1 1930 11931 1 l933 , I934 , 1935 l 1936 

Mons 39.2 62,0 68.3 73,6 80,3 83,6 1<9,1'; 89 ,5 96 ,6 99, 1 
Centre 54,7 77, 9 88,5 90,9 94,9 95 ,9 98,2 99, l !19 ,2 99,2 
Charleroi 48 ,0 !i2, 1 î7,5 8;'; ,6 91,3 90,4 96,6 97 ,2 97 ,7 98, l 
Namur 31, 9 32 ,8 87 ,3 82 ,7 8:l, 7 75,0 95,6 98,4 98,4 97 ,9 
Liége il ,6 81.I 89.8 93,0 97,0 99, l 99,0 99,4 98,6 99 ,9 
Limbourg . 72 ,8 89,4 8i ,8 89.0 96 ,4 97,3 97,9 98 ,0 100,0 lû0,0 - - - - - - - - - -Le Royaume . 53 ,9 71,2 81 ,0 85 ,8 91 ,4 92,6 96,4 96,8 98 ,5 99 ,2 

Les tableaux cj-aprè.s permettent d . dr d b , . e se r en e compt~ 
u nom re d appareils utilisés pendant d' . , -iverses annees. 

DIST RTCT S 

Mons 

Centre . 

Charleroi . 

Namur 

Liége 

L imbourg . 

L e Royaume . 

N o.m ure d'appareils méca~iqûes d 'abatage. 

A. - Haveuses. 

AN NÉE 
==r====:==;=:== 
192' l 192E 11927 11928 119~ 1931 11933 1193 1 4 

1 

1935 

12 24 27 24 25 22 16 5 4 
40 47 5:3 ;,3 31 32 28 . 26 1-1 
71 90 SB 83 72 74 ,,~ 31 16 
i! !) 12 9 7 6 l l 1 

20 9 7 li 9 14 17 7 10 
- 5 7 3 3 2 2 -------- 1 1 

151 184 194 1 183 147 1 150 :;-----71 46 

1936 

5 

li 

8 

1 

2 

5 

-
32 
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13. - Marteaux-pics. 

1 

:\NNÉI~ 

1 DISTRICTS 

192·1 119261 ; 9û 1 1\•28 1 193() l t \13 1 I "" 11934 I "" i "" I 1 

2. 5 75 l 3 .493 4. 0'.)2 3.646 3 .78213 .981 4.148 Mons '.LS ! î 3.873 4. l-13 

Cent re. 2.075 2.882 3.008 3 .238 2. 830 3 .114 3.05;) 2 867 2. 881 2.895 

Charl!roi . 3.548 4.731 5. 584 5.847 6. 311 6.564 7.048 6.879 6.634 6. 978 

Namur . 186 3-17 312 32·1 293 3(12 273 272 271 288 

Liégé ·I. 771 5.653 ti .057 û.014 6 1~7 ' 6.4631 ~ - 8'.8 5.806 ;) . 131 5.232 

Limbourg. 886 l .6f>2 2 .156 2.435 2.975 3.191 3.406 4 .027 4. 368 4.223 - - - - - - - - --
Le Royaume . 14.041 18.758 20 .934 21.731 22 .709 23 .636 23 .306 23. 633 23.266 23.764 

D'après ces tableaux. on constate que, en ce qui con
cerne le nombre de haveuses en service, l' année 1936 a 
marqué une régression importante sur l' année 1935, 
laquelle était déjà en diminution très sérieuse sur les 
années précédentes. Le pourcentage de la production 
totale, réalisé tant par l' emploi de haveuses seules que 
par l' emploi combiné de · haveuses et de marteaux-pics, 
a atteint seulement 2, 2 en 1936, contrè 2,4 en 1935, 
3, 3 en 1934 et 8,1 en 1928. 

En 1936, par rapport à l'année précédente, le nombre 
de marteaux-pics a crû dans tous les districts, sauf clans 
celui du Limbourg; pour l' ensemble du pays, le nombre 
de ces appareils a été en augmentation d'environ 500 
uni.tés et il y a eu une nouvelle major.atio~ du pourcen
tage de la production totale réalisé par l' emploi des 
marteanx-pi.cs (96 ,9 % contre 96,l % en 19~5). 
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La progression dans . le pourcentage de la production 
réalisé à l' aide d'appareils mécaniques (haveuses et 
marteaux-pics) ne s' est pas arrêtée . 

En 1936, ce pourcentage a plus ou moms augmenté 
ou esL resté inchangé dans tous les districts, sauf dans 
celui de _ -amur, où il a diminué; pour le Royaume, il a 
atteint 99,2 % , en augmentation de 0, 7 unité sur Je 
chiffre de 1935, de plus de 18 unités sur celui de 19:?7 
et de plus de 45 unités sur celui de 1924. Autrement dit, 
depuis 1924, le degré d' emploi des appareils mécaniques 
pour l'abatage de la houille a augmenté de 84 % . . 

Avant la guerre, aucune statistique relative à l'emploi 
de ces appareils n'était dressée . Cependant, de cer taines 
études parues on peut déduire qu'en 1913, les appareils 
mécaniques ont été utilisés pour l'abatage de 10 % au 
maximum de la production totale. 

Ce chiffre est à rapprocher de celui - 99,2 % -
de ] 936 . 

2o) Emploi d es martea u x p erfora t eurs dans le creuseme nt 

des g aleri es.· 

Dans le tableau ci-après est exposé, pour les différ ents 
districts du pays, quel a été, pendant diverses années, 
depuis 1926, le coefficient d'emploi des marteaux-per
forateurs dans le creusement des galeries. 

Il convient de noter que les marLcaux-pcr foratem s sonL 
parfois employés pour le sondage aux eaux . 

1 

• 

1 

'5m71loi des marteaux 71er/orate11rs dans le creu.çement des yaleries. 

DISTRICTS 

~hns. 

Centre . 

Charleroi 

Na mu r . ... 

Année 

:!J26 
1927 
1929 
HJ;H 
19:13 
193·1 
19:15 
!936 

-1920 
1927 
1929 
1931 
1933 
1934 
1P3"1 
1 !?36 

1926 
1927 
1929 
1931 
1933 
193-1 
193,.. 
1936 
l!l26 
1927 
1929 
1931 
l!J3:• 
1914 
1935 
1936 

-l-.i-ég-e-.-.--~1 1 ~26 
1927 
1929 
1931 
1933 
19!>4 
1915 
193ô 

- ----1-]gM 
11imbourg . l PZ

7 
192!1 
1931 
1913 
1934 
1935 
1936 

------- 1926 
Le Royaume 1 9~7 

1929 
)931 
1933 
193·1 
1935 
1936 

Lon~ucur des 
Longueur oaleries 

totale creu~ét:s il l'aide 
des .:alerics de manea nx-

creusé .. s 

~!êtres 

3ï5 .1 :1u 
42ô .780 
4-10 . ~30 
388 .280 
236.2311 
2-111.-120 
246.000 
:l-lî.860 
320 . :Jîu 
322.090 
2Sti.;,90 
258 .4î0 
217 .850 
20:1.360 
189 .650 
185 . 74ù 
384.9110 
430 . î 40 
388.6-10 
402.580 
33 1. llOO 
3113.650 
291.360 
293.390 
33 .810 
34 .'130 
:n .220 
26.260 
24 . 080 
2 1 870 
22.840 
17 -ISO 

39! .t\20 
425.760 
388.270 
407.0~0 
398 .780 
332 180 
327 .-120 
321 .!\30 

39.980 
5>l.37{) 
85 .290 
97.960 
89.660 
97 . Il 0 
90.140 
90.790 

1. 546 010 
1 698. 170 
1. 620 140 
1.580 .580 
1.297 .600 
1 .201 .590 
1 167.410 
1. 157 . 090 

perfora r e.u rs 

lvlêtres 

i!l5.:l6U 
360 9-10 
367.860 
328 .4•10 
195 820 
203 350 
21 3.250 
20ô. 150 
217 .•'iUO 
281). 550 
268.220 
237. 180 
203.050 
J9:l o-:o 
l î9.970 
183.1-lO 

328.050 
393.-120 
355 020 
363 . 120 
3t\8 .840 
288.:320 
272.980 
28-1.270 

- 31-:-14_0_ 
31.930 
26 .350 
25. 760 
23.820 
24.550 
22.1150 
Hi.800 

3n8 . 130 
40-1 480 
36:..-110 
3SQ. 310 
:l86.0:n) 
io1.:i60 
31-l . fiOO 
l l 4 . HlJ 

3P . 9l<O 
58 .:no 
7:'1 .050 
88.S!lO 
80.620 
87.5!10 
82 .4 10 
82.380 

1.340 .360 
1.535.690 
1.457 910 
1. 432.700 
1 .198.200 
1. l o.l .240 
1 085 .660 
1.086.930 

Pourcentage 
de la longueur 

totale 
0

de• 
galerie~ 1·éalisé 

à l'ai..le 
de marteaux
perfu rateurs 

70,7 
84 ,6 
83,6 
ll4 ,6 
82,9 
!!'1,6 
86 ,7 
83,2 
8Ci, 7 
89 ,0 
93 ,6 
91 ,S 
93 .2 
94 ,9 
94 ,!l 
98 ,6· 
85.2 
91,3 
91 ,3 
90,2 
9:l , 3 
95,0 
93 ,Î 
96 .9 

!l~' 1 
92 , 7 
84,4 
!-18, 1 
H8.9 
9!1,7 
98.3 
91i . I 
9-1 ,0 
95 , 0 
9-1. l 
95 ,6 
90.8 
!12,:; 
!lfi ,l 
97 .6 

1()0 
100 
88 ,0 
91,0 
89 . 9 
90, 2 
91 ,4 
90,7 
86.7 
90 ,4 
90 , 0 
90 ,6 
92,3 
91 ,9 
93 , 0 
93 ,9 
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Ce tableau fait res!?ortir, pour l' année 1936, une 
légère augmentation r elative de l'emploi des marteaux 
perforateurs, par rapport aux années précédentes. 

Le nombre des marteaux perforateurs employés dans 
les divers districts houiUers du pays, pendant diverses 
années, est indiqué dans le tableau suivant : 

Nom brP- d e marteattx perforatettr s employés . 

·==============~==============================-· 

DISTRTCTS 

Mons . 

Centre 

Charleroi . 

Namur. 

Liége 

Limbourg. 

Le Royaume 

ANN ÉE 

============:::;::::============================= 
1924 11926 i 1928 119!!911930 1 1931 119331193411935 l 1936 

1. 084 l. 242 1. 52-1 

892 l. 123 1. 234 

2 .027 2.343 2.508 

1.4 ~5 :.53~ l.528 11.li4 

l. 2o3 '. . 22a 1.243 1.120 

2.506 2 .552 2.598 2.596 

99 147 149 168 161 206 107 

1 . 060 l. 132 l. 065 

l. 057 1. 059 l . 07~ 

2.462 2.299 2.335 

117 95 101 

l. 882 2.201 2.359 2 .345 2.s26 2. 225 2. 100 2 .004 1.761 i.:48 

381 405 51>6 565 666 720 68 1 688 676 687 

On ?onstate,_ pour l' ensemble du pays, une aug
mentation contmue du nombre des appareils jusqu' en 
!.928; en 1929, un nombre d'appareils en service pra
tiquement le même que celui de l'année précédente; puis, 
en 1930 et 1931, une nouvelle augmentation du nombre 
des appar eils, mais à une cadence ralentie toutefois et 
enfin, depuis 1932, une diminution assez sensible. 

1 

1 
1 

r 
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3 ) Transport mécanique souterrain. 

A. - Dans les galeries. 

La situation dans les divers districts du pays, et pour 
quelques années depuis 1926, est condensée dans le 
tableau ci-apr ès. ' 

Il résulte de ce tableau qu'en ce qui concerne le pour
centage du transport total, effectué par locomotives dans 
les travaux souterrains, il y a eu, en 1936, par r apport à 
l' année précédente, une augmentation sensible pour 
l' ensemble du pays. 

Quant au pourcentage du transport total , effectué par · 
traînages par câbles ou chaînes, dans les travaux sou
terrains, il a augmenté dans tous ·1es distr icts, sauf dans 
le Limbourg, oü il a marqué une régression sérieuse, par 
suite de l' apparition de convoyeurs à bande, etc. , pour 
le t.ransport darn; leR galeries . 

E n fin de compte, l' année 1936 a marqué une nou
velle augmentation de la proportion pour laquelle, dans 
,les gal eues souten am es, le trnnsport par des moyens 
mécaniques est intervenu dans le transport total. 

Le tableau suivant permet la comparaison de l'an
née 1936 avec quelques années antérieures, en ce qui 
oncerne le nombre de locomotives en usage et la lon-

c . A é 
Ul. des galeries desservies par des tramages m ca· 

gue . d" d" . 
niques (par câbles ou chaînes) , dans les 1vers IStn cts 
houillers du pays et dans le Royaume. 

P l ' ensemble du pays, le nombre de locomotives our , 
1
, , 

· nettement augmenté par rappor t a annee en ser vice a . . 
1935 . ·1 • pas changé dans leR d1stncts du Centre et , 1 n a . f. , . 

N . . ·1 a e' t,e' en a11 amentat10n par 01s sen euse de r amm , i l? . 

l t . di.stri.cts Quant à la longueur des galeri es 
1lans es au i es · 

· t Anages par câbles ou chaînes , elle est en desservies par rai 



Transport mécanique dans 

i l.OCOMOTI VES 

! 

Transpun 

ü lSTR ICTS Année totul en NOMBRE ... 

T. Km. l . . à 3Î r élec-a esser.ce · 1 triques comprime 

,\ \ons 

1 

1\!26 6 . .JS8.i.i60 10 

1 

5 -
1927 7.365 . .J311 13 6 -
19t9 5 .510 :l\JO H 6 -
1931 8.03.J .830 10 10 -
1913 6.8ô8.91o 13 

1 
12 -

19:14 7 .404.1 80 '17 12 
, 

-
1935 l'. 065.880 15 12 -
1936 8.225.530 20 12 -- - -

Centre 1926 7 . :127 .540 21 - -
1 1927 7 .804 .i',30 19 - -

1 

1929 6. 163.590 10 - -

1 
Hl31 6.979 .890 s -

1 

-

1 

1933 6.~74. î90 - - -
1934 6 .300 .980 1 - -
1935 : •. 76.J. 790 2 - -

1 Charleroi 
1936 6. l.J l.1 20 2 -

1 
-

1926 8 .711 .000 26 5 -
1 P2ï 9 .38ô.260 30 ;., 1 -

1 

1929 9 H88 .îu0 24 5 
1 

1 
193 1 9 .322 .6·10 :!O 5 2 

1 

1933 8 .718 .3.JO 21 5 -
1!)3.J 8.6'15.450 20 4 -
193'1 8 .ôl6 .490 17 " -
1936 9. :11\l .860 20 .j ---- 430 .020 Namur l \)~ô 4 - -
1927 454.:{10 3 - -
1929 :l4î .8:'i0 3 - -

1 

19:31 496 .930 !{ - -
1933 472. 210 3 - -l !l3-t 4î:~ 080 3 - -1r:15 . ~·05 . 6.Jli 3 - -
19~G 4%.!llO n -" -

l 9?G 
- --- ----

f .iége 8 .051.720 ,]7 - -
19t7 

1 

8.201. :'i30 18 1 - -
l'. •29 1 231. :no 24 - -
!931 7.322.920 21 -- --
1933 6. 9f ... \ . 860 14 - -J'.)34 6.ôl7 390 15 - -
19:3:; 6.893.;;20 19 -- -
1936 7. 18:\.520 2"' - -

19"2"6 2 221.820 2 - ---Limbourg . - -
1927 3 .29i . 190 2 - -
1929 ;, . 2:fü. 850 - - 2 
1931 7 .224.930 - 10 9 
1933 9 493.800 7 13 27 
1934 11 .694. 380 14 13 2~ 
193'1 12 926. 430 17 10 29 
1936 1: . . 178.000 23 12 31 

Le Royaume 1926 33 .230 .760 80 10 -
1927 36 .503 .250 85 11 -
1929 34.453.710 . 72 11 3 
1931 39.382 140 6Z 25 11 
1933 39 .092 .910 58 30 27 
193~ 41.145 .470 70 29 29 
1935 42.772 .760 73 26 29 
1936 46.707.940 88 28 31 

r 

les galeries souterraines. 

LOCOMOT IVES Trainage par câbles ou chaines 

===============-~ •==================== -----
Pourcentage 

du transport 
total. 

effecmé par 
moyens 

mécaniq ues 

Transport 
en T .Km. 

6:3~ .180 
693. 940 
618. !90 
957 . 360 

1. 022.470 
1.432.640 
1.551.950 
2.035. 040 

î20 690 
226.430 
123.640 
79.320 

Pourcentage 
du transpon 

total. 
effectué par 
locomotives 

9,8 
9,4 

11,2 
11, 9 
14. 9 
19 ,3 
19, 2 
24,7 
!l,8 
2,9 
2,0 
1,1 

l .onc;ucu r 
des 

galeries 
desservies 

Ill. 

Transport 
effectué 

en T . Km. 

Pourcentage 
du transport 
effectué par 

traînage 
mécanique 

2.640 1 2~~.800 3,5 13 , 3 
3. 470 1 175 .800 2, 4 11 ,8 
7 .12ll ô33.990 11,4 22. 6 
9.020 1.011. 100 12,6 24 , 5 
8 . 970 5 7 : . 4 5(1 8 '3 23. 2 

12.990 702 .730 9.5 28 ,8 
17.090 ~28 .100 10 ,3 29,5 
19 .720 1.165.900 14,2 38,9 

-)~ 1.814.730 24, 8 34,6 
20.990 2.462. 800 31,6 34 . 5 
30.~20 t. 102.740 34, l 36,l 
39,. 730 2 . 1'38. ~>20 40. 7 4 1. 8 
39 .640 2 572 . f.iOO 39, 1 :39, 1 

25 000 0, 4 32.660 2.424. 630 38,5 38,9 
18.ùOO 0.3 41.960 2. 271. 120 38 ,4 38,7 
19.200 0,3 27 .310 2.389 .730 38.9 39,2 

800.460 9,2 6.620 542 .100 fi ,2 15,4 
764.280 8 ,1 9.530 613.410 6,5 14 6 
R57 .0:i0 8. 7 10.070 580.510 1 5, 9 l4:fi 
790.190 8, 5 15.240 66c>.l\40 7 ,1 15 ,6 
556.350 6, 4 24.400 l . 02Q.930 11, 8 - 18,2 

1.287.740 14,P 25.280 i 953.660 11,0 25,9 
69i. 080 8 ,0 1 31 . ~80 1 l.~64. ~30 !3 ,5 2l,5 
830 .920 8,7 35 .o.JO ; l 056. ,.JO 17.4 26,1 
81.500 - - 18-.'--9-- -=---- 1· - - 1 18.9 
85 500 18,8 - 1 - - 18,8 
8.J. 110 24 . 2 - - - 24 . 2 
97. 130 19.5 - - - 19.5 
~8. 000 18.6 -- - - 1:>. 6 
83.410 17.6 - - -- 17.6 

1 
80 920 16,0 - - - 16. 0 
87.800 18,8 - -- - 18,8 - --•-t- -1-

404 .080 ( 5,0 2.830 285 .970 3,6 8,6 
455.750 5,6 2.830 309 . 260 ' 3,8 9,4 
759.810 10.4 2 .810 214.2 10 2.9 13.3 
3~ 6. 860 4,9 3 .900 514 .360 1 7,0 11. 9 
300.910 4,3 7 .1 40 521. 190 7.5 11.8 
467.220 7.1 1 2.7~0 7! 5.480 11 ,0 18,1 
549.550 8,0 12.000 929.100 13 ,5 21,5 
604.31<• 8,4 ,_11_._ç_10_ I. 155.560 rn.1 2-1,5 

54 .320 2, 4 11 .480 . 836~ 37,7 40. 1 
10.080 0,3 23.71 0 1 426. 74(1 43,4 43,7 

116.000 2.2 48 .400 4 . 1 2~ . 770 78,9 81. l 
2.022.270 28,0 78.480 4 .958.010 68.ô 96.6 
3. 361 690 35. 4 85. 7.30 6. 096. 110 64 . 2 99 . 6 
5. 049 .470 43.2 91.~70 6 .644.910 56,8 100,0 
5.~8:i 140 4:,,5 11 0.060 7.044 190 55,5 l OO,o 
7 . 522 . 810 .HJ. 6 101 . ~190 6 677 .1)30 44 . 0 P3 , ô (1) 

2.698 230 8 .1 42 .1 10 3.705.520 11.2 19 ,3 
2.235 .980 6,1 60.530 4.988.010 13 ,7 19.8 
2 .558 820 7.4 99 .320 7.661.220 22 .2 29.6 
4.403 .130 10 , 9 146.370 9 987.860 25.4 36,3 
5.329 420 13 .6 165 .880 10.791 .180 27, 6 ~1 . 2 
8 .345.480 20.3 172 .290 11 451 .410 27 .8 48. 1 
8 .774 . 640 20 ,5 212 .390 12 .237 440 28 .6 49 , 1 

11. 100 .080 23 .8 202 .030 13 .044.960 27,9 51 .7 
(l) Non compris un transport de 978.1 60 T . Km. (soit 6,4 % du trnns

pild total) ('ffec!ué 1n1 moyen de convoyeurs, etc. 

-~--------............................... . 
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diminution dans les di stricts rl11 Centre et du Limbourg. 
en augmentation dans les autres districts. 

B. - Dans les tailles. 

Dans le tableau ci-après est exposée la siluation au point 
rle vue du transport mécanique dans les tailles, pendant 
différentes années depuis 1928, pour les divers districts 
houillers et pour l'ensemble du pays. 

"En ce qui concerne le Lransport mécanique dans les 
tailles, on constate que : 

rt) Dans le Limbourg, ce mode de transport reste 
appliqué à tonte la production; 

b} L'année 1936 marque une augmentation sur l'an
née précédente dans les districts de Charleroi , de Namur 
et de Liége, une diminution dans les districts de Mons 
et du Centre; 

c) Pour l'ensemble du pays, il y a eu, en 1936, une 
légère iaugmentation par rappo1:t à l' année 1935. 

4o) Remblayage hydraulique . 

La situation du remblayage hydraulique est donnée, 
pour diverses années depuis 1928, par districts et pour 
l' ensemble du pays, dans le tabl~au ci-après . 

Ce mode de remblayage n'est plus utilisé que dans 
une seule mine du district de Charleroi. 

5°) Remblayage par foudroyage et remblayage pneumatique. 

Le tableau ci-après donne, par district et pour l' en
semble du pays, la situation en 1936, du r emblayage par 
foudroyage et du r emblayage pneumatique. Il montre 
l'importance prise par le premier des modes de rem
rcmblayage susdits. 

' 



Transport mécanique 
dans les tailles 

Longueur du transport 

Production par convoyeurs (en mètres) 
Production 

Pourcentage 
de la 

DISTRI CTS Année totale 
en tonnes osci liants à bande 

1- -
Mons . 1928 5. 823 .6î 0 

1 

- --1929 5.7211.870 - -
1930 5.541.040 - -1931 5.on.550 - -
1933 4.31 8. l!lO 

1 

- -
1934 4 .3110.240 - -1935 4.590.460 - -1936 4. 693 .920 1 9. 240 200 

Cemre 1928 4.5l7 8:0 

1 

- -1929 4 320.070 - -
1930 4 . 351. 920 - -
1931 4.249.690 - -
1933 3.754.li80 - -
1934 3 . 84·J. 150 - . -
1935 3.872.970 - -
1936 4.096 .290 6.280 40 

Charleroi 1928 8.107 .270 - -
192!-i 7.763. 000 - -1!130 7. 791. 4 80 - -1931 7 .ôSl.1 10 - -

réalisée <lans pro<luction 

1 

les tailles to i ale, 
desservies réalisé dans 

Lrngueur par des les tailles 
racleurs divers engins desservies 

101ale mécaniques 

1 

par 
des engins 

(Tonnes) mécaniques 
- 1. 251.23U 21,5 - - - 1. ô51 . no 28,9 
- - - 1.946. 110 35 ,l 
- - - 2 131 . 200 42 ,0 
- - - 2.156.liO 49,9 - - - 2. 426.860 5n ,3 
- - - 2.4111.320 52, 6 

1.250 - 10 ô90 2.374.830 50,6 
- - - 743.310 16 ,5 - - - · 11~9.930 19,0 - - - 888.700 20,• l - - - 1. 003 .800 23,6 - - - 1. 054 .890 28,l - - - l. 204. l i O 31 ,4 - - - 1. 318.840 34, 1 
210 - û.530 1.316.700 32 . J -

l. 774. 360 21,9 - - -
- - - 1.490 .690 19.2 

1933 7.029 . i)IO - - - - - 1.954.510 2:>, l 
1934 7.0:l0.840 - - -
193:> 6.852.00G 

1 
- -

1936 7.227 .730 12. 480 440 
Namur 1928 433. 120 

' 

- -1929 416.660 - -1!)30 424 690 - --193 1 363. 700 - -1933 32:l .220 - -19:34 3H.190 - -J93fl 321. 730 - -1936 350 820 130 -Liége. 1928 5 .80:> .250 - -192!1 5.C9 .460 -

- - - 1. 994. 330 26, 0 
- - - 2 073.160 29,5 - - - 2.098. 100 29,8 - - - 2 141.1110 31 ,2 1.220 - 14 .140 2.730.260 37 ,8 -- - ] ;',--:--~ 3,6 - - -
- - - 690 . 0,2 - - - 3 7f>O 0,9 - -- - 7.420 2.0 - - - 9.900 3.1 - - - :3.500 3,9 - - - 21. H (l 6,7 - ~ 130 35 .no 10, I -1930 5.491.320 - -1931 5. 497. 270 - -1933 5. 105 340 - -1934 5.239 360 -

- - - ' 639.430 11, 0 
-· - - 734. 960 13,4 - - - 772.!'i41> 14 . l - - 1 - 797 . 850 14 5 -198='> 5. 188 .2!0 - -1!136 5.224. 8n0 6.030 -Limbourg 1928 2.1191 .000 - -1929 3 .239.870 -

·- - - 1 240.380 21,3 - - - 1. 363. 230 26.0 - - - 1.238.no 23,9 
2.400 -- 8.430 l.652 ·11 0 :H, 6 

-19~0 3.814.280 - - - - 2. 891.000 100 -1931 4 . 177 .120 - - \ - - ·{.219.870 100 -1933 4.i68.740 - - - - 3.804. n90 99.7 ' -1934 5.54.J. 410 - - ' - 4.177 .120 100 --1!135 5.681.000 - -- - - 4.768 .740 :oo -1936 6. 279. 540 10. 940 140 
"i1i28 27.578.210 -Le Royaume - -1929 26 939 .930 -

- - - 5.54-1. 41 0 100 - - - 5.681. 000 100 
80 - 11. 160 ô.2î9.540 . :oo 

-
1 

1930 27 . 414 .730 - -l !l31 27 .042 440 - -1 1913 25.299 . 780 - -1934 26 .389 . 190 - -
1935 1 26 .506 370 - -1 1936 27 .873 160 4:\. 100 820 

- - - 7.314 .970 26 .5 - - - 7 .937 .870 29 ,5 - - - 9.370 300 34,2 - - - 10 . 111 .720 37, 4 - - - 11.303 240 44 ,7 - - - 12. 650 . 270 47 ,9 - - - 12 .817 .430 48 ,4 
f> . 160 - 51.080 14 .389.2!0 51,I 
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DI STRICTS 

Mons. 

\ Centre 

1 

Charlero i 

Namur 

Remblayage hydraulique 

Année 

1928 
1929 
19:io 
1931 
1933 
1934 
1935 
19a6 

1928 
1929 
19:i0 
1931 
1!133 

1 

1934 
1935 
1936 

Productio11 

totale 

(T onnes) 

5.823.670 
5.7211.870 
5.541.040 
5.0i 3.550 
4.318. 190 
4.390,240 
4.590 .460 
4 .693.92G 
4 .517.870 
4 .320.uiO 
4.35: .920 
4. 249 690 
3.7:'>4 ô80 
2. 840. 150 
3 872.970 
4. 096.290 

-- 1928 8 .107.270 
1:12!1 7 .763.000 
JS30 7. î91. 480 
1931 7 .681.110 
1933 i .029.610 
1934 7.030.840 
193~ 6.8&2.000 
1936 7.227 .730 

ï9Vl 463 120 
1929 416.6ô0 
1930 42Ui90 
1931 363.700 
1933 323.220 
1934 344. 191) 

Production 
réalisée 

dans les 
tailles 

remblaréc' 
hydraulique

ment 

(Tonnes) 

lù .020 
15.720 

341 .560 
367.240 
262.380 1 
20:'1 .490 
155.190 
123.830 

-t2.5Iv 
4. 800 

1935 321.7301 
l 936 :150. 820 

11 .. .119281~280 · __ 1_0_9-.3-50,_ 
L1ege. · · · · 1~29 5.479.460 94. 190 

1930 5.491.320 78.490 
1931 5.497.270 42 040 
1933 5. 105.340 82.230 
1934 5. 239 . 360 105. 830 1 

1 1935 ?· 188.210 21.910 
1936 ;) . 224 . 860 . -

il Limbourg . . . . . 1928 2.8!11.000 
1929 3.239.~70 
1930 3.81 4.280 
1931 4.1i7.12u 
1933 4 . 7ô8 . i 4 0 
193-1 5.544.410 

Pourccntag~ 1 
de lu • 

production 
totale, 

r éalisé dans 
les tailles 

rem blayées 
hydrauli· 
que ment 

0,2 
0 .. 

,·> 

4, 2 
~.7 
3 . .f 
2.7 
2,2 
1,8 
(J,06 
0,007 

~9 --1 
1. 7 
1,4 
0, 8 
1 ,6 
2,0 
0,04 

---- -

Le Royaume 

193;, !'>.ô8J .11110 1 

~ 6.279 .540 ... - -
1!128 27 .578 .210 460 .9âô 1 1 
1929 26.937.810 4n . 150 
1930 27.414. 780 340 .730 
19'.ll 27.042 .440 247.530 
1933 25.299.780 237.420 
J 934 26 . 389. 190 229 660 
J 935 26 . 506. 370 64. 420 
1935 21 .e1s . t60 

4
:
800 

1,7 
1, 8 
1,2 
0 , 9 
0 ,9 
0 ,9 
0 .03 
0 ,002 1 
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Mons. 

Centre 

Charleroi 

Namur 

Llége. 

Campine. 

3. - Relevé des moteurs à air comprimé et des moteurs é lectriques 
en serv ice dans les charbonnages au 31 d é cembre 1936. 

a) T RAVAUX SOUTERR AI NS 

Transport 

1 

Actionner des treui ls 
1 Actionner des venti lateurs sur galeries principales de vallées ou de balances 

DISTR ICTS ~loteurs il l Moteurs Moteurs à 1 Moteurs Moteurs à 1 Moteurs 
air compr:mé électriques air comprimé électriq ues air comprimé él~c t riques 

Nom- 1 PL11s- 1 Nom-1 Puis- Nom-1 Puis- 1 Nom- / Puis- Nom 
bre sance bre sance . brc sancc brc sunce bre en kw. en kw. I en kw. (en kw . 

1 Pu is-1 Nom -1 l'uis-
sance bi·e sance . 

e n kw en kw. 

10=> 922 17 289 132 1.3.% 20 559 173 309 15 629 

217 2.040 32 888 11 8 1 .242 27 1 .332 2('4 302 8 313 

215 1 .53 1 32 400 284 2.353 21 687 389 595 23 473 

27 282 9 10 

11 6 719 23 265 262 2. 469 36 953 331 37!1 14 240 

151 2.889 1115 2 .602 20 322 353 573 68 

Le Royau111e . '" / '· "' 1.261 11.410 255 4. 731 11!8 111 .2841 124 3 .853 1.459 2. 167 128 11° '" 2.662 

a) TRAVAUX SOUTER:KAI NS (suite) 

1 
1 

-

1 Actionner des pompes 
Actionner des couloirs Usages di vers Tous usa ges oscillan ts ou des t ra nsports 

DISTRICTS ~loteurs à 1 ~loteurs Moteurs à 1 Moteurs Moteurs à 1 Moteurs Moreurs à 1 Moreurs 
air comprimé ilectriques air comprimé électriq u es a ir comprimé élcciriques a ir wmprimé électriques 

N 1 Puis- , N 1 Puis- N 1 Puis- , N 1 Puis - N 1 Puis- N 1 Puis- Nom-1 Pu is- , No m-1 Puis-om- om- om- om- o m- om-
bre sanc.i hre sance bre sa uce bre sance bre sance b sance bre sauce br e sance 

en kw. en kw en kw. en kw. en kw. re en kw en kw. en kw. 

Mons. 161 !>90 112 14 .152 203 l l .468 13 121 3 85 787 4.746 167 15 . 714 

Centre 110 499 71 10.157 138 
1 

910 20 103 34 464 807 5.096 172 13 .154 

Charleroi 189 1.404 le9 21. 2il7 268 1.516 8 131 421 l . 779 3 114 1. 766 9.178 256 23 .09! 

Namur 15 22 19 2.525 2 15 53 329 19 2.525 

Liége. 220 1.185 207 25.071 250 l. 651 3 50 37 245 14 575 216 6.647 297 27.15-' 

Campine . 464 2. 2g5 42 7 .935 488 6 .170 17 282 290 3.155 28 473 2. 30S 20.994 326 12 .908 

Le Royaume . 1 159 15. 996 620 81.127 1.349 11. 730 28 463 781 5 .403 82 1. 711 6.937 46 .990 l.23i 94 547 

• 

> z 
z 
> 
t" 
t'l 

"' 
0 
t'l 
UJ 

a: z 
t'l 
UJ 

0 
t'l 

t:ll 
t'l 
t" .., 
.0 c:: 
t'l 



b) SURFA.CE. 

D ISTRJCTS 

M ons. 

c 
c 

entre 

harleroi 

Na m ur 

Li êgc. 

1 

EXTRACTION AÉRAGE 

Moteu~s a_i rl Moteurs Moteurs air 1 Moteurs 
électriques comprimé élect r iques comprime 

u 

1 Puis-1 
. I Puis-

u 

, Puis- 1 ~ · 1 P ui s-.È .E .0 
~ sance sance E sa nec ë sa uce 
ô en kw. ô en kw. 0 en kw. z en kw z z z 

-

1 
- "/ "·'"I -1 

- 46 6 .000 

2 64 21 16.4ôl - - 28 5.537 

3 55 171 
1 

22.679 - - 9.J 7.740 

- - 3 167 - - 4 346 

1 26 67 16. 720 -- -- 68 4.503 

' Can lpine . - -
1 " 2'.1281- -

1 .. : '·"'/ Roy aume. 6 145 333 107.464 - -

'2 
~ 0 

tO N> -:r OO ~ 
~CTl ~N>N>..., 
OO -:r OO 01 OO Cl> 

29 .677 

E PU ISEM ENT USAGES DIVERS 

Moteurs a ir 1 Moteurs Mnt~urs 1 Moteu rs 
comprimé électriques a ir électriques comprimé 

u 

1 Pui~-, .a 
8 sance 
0 en kw. z 

-
-
-
-
1 

~ 1 

-

-

-

-

3 

-

3 

r 
"' 
~ 
0 
'< .. 
c 
3 .. 

..... 
0 .... 
c.n 

0 
O> 
O> 

.. 
en 
CO .. 
"' ... 

i! 1 Puis- ~ 1 Puis- , 
u 

-" .È 
e sa nec E sancc E 
0 en lcw. z en kw. 

0 

z z 

34 

6 

35 

-
6 

-
81 

() ., 
3 

-g_ 
::> 

" 

.... 
0 
CO 

OO 

"' 0 ...... 

"' 

1.141 24 

246 16 

2. 625 13 

- 3 

23 28 

- 7 

4 035 91 

r 
;;: 

CIO 

" 

"' .... 
"' 

"' 

z 
'"' 3 c: ... 

CO W 
0 "' ...- CO 

N> .., .... 
N> "' OO OO 

OO 
OO ~ 
OO ..._ 

"' "' O> . OO 

572 

l i t\ 

117 

30 

225 

70 

1.130 

() 
::r ., ... ,.. 
... . 
2. 

...... 
"' ;n 

...... 
0 
<O _, _, _, 

r. 
n 
::> 
:; 
n 

OO 
N> 
(JI 

_, .... 
OO 
OO 
CO 

1.456 

1.310 

2.610 

142 

1.890 

1. 759 

9. 167 

OO 

_, 
(.,, 

OO 

1 Puis-
son ce 

en kw. 

.f2.406 

36.491 

53.641 

~ 420 

.f0 .456 

47 .429 

222 .843 

z 
0 
3 
cr ... .. 

z 
c 
3 
cr ... 
n 

T ou s usages 

Moteurs 1 Moteurs 
air électriques comprimé 

~ 1 Puis- 1 
u 

1 Pu is-.0 .0 
ê sance E sance 

.:_ en kw 0 
en kw. z 

24 

18 

16 

3 

30 

7 

98 

::: 
0 
;; 
c: ... 
"' .,. 
~. ... 
n 
0 
3 

"O 
:::!. 
3 
'"' 

:s:: 
0 
;; 
c: ... 
"' ·!!: 
n 
n 
:; 
l ï 
c: 
n .. 

572 

180 

172 

30 

254 

70 

1.278 

1.591 77 .858 

1.365 58 .735 

2 910 86 . 685 

149 2. 933 

2 .031 61 .702 

1. " '/ 76. 108 
9 .829 364 .019 

CA 
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d 
>-i 
~ 
::0 
::<:! 
;:. -z 
rn 
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5. - Consommation d'explosifs dans les charbonnages pendant l'année 1936 

DISTHICTS 

Couchan t de :.Ions 

Centre 

C'1a rleroi 

Namur. 

l.iége 

Campine 

Le Royaume 

DISTRICT S 

Mons 

Centre 

Charleroi 

Namur . 

Liége 

Limbourg 

Le Royaume 

Explosifs difficilement inflammables Détona leurs 

~ 
Poudre 

.Ë 
"' o.: :~ "' i: .. noire " "' CO . c ~ ., E .. ., 

c: ..>: ~ o..·- "' ..., ·- ... ... ël ... 
"' "' ci~ g-i: 

CO "' "' "' .D ., .D .D 

:::i vi Cil o.: C/) 0 CO kgs c: E -0 E ë E ..>: • ~ .!< .!< !-- ..>: ~ 
... t-< 

tfl é3 0 0 "' 0 0 
c ... c: <i c c 
0 c <li 

0 ... 
" ... 

107 .39-1 29. 0~6 32.Hl2 146 988 208 .216 637. 660 79.041 716.701 

25.208 29.695 7ô .730 129 139 235 . li64 - 708.525 1. 735 710 .260 

157. 423 69 389 9-t.601 236.854 400 .844 - 1 .406 ,53•1 43. 110 1 .449 .644 
. 

2. 240 l .J .3.JO 5.800 1. 850 21 .990 350 70.240 -- 70 .240 

116.312 133,740 196.735 123.817 454 .292 - 1.065. 360 68.:119 1.133. 679 

111. -162 29.953 33.924 200 .742 264 619 - 799 .950 60.630 860 . 580 

520.039 306. 153 439 .982 839 .390 1.585 .525 350 4. 688 .269 252 .835 4 .941.104 

Il 

6. - Relevé des lampes en service au 31 décembre 1936 
· dans les travauiJC souterrains des charbonnages 

NOMBRE DE LAMPES 

P ORTATIVES Si,;m-F1x i;;s ET F1 xEs 
\ 

ii hui le 
1 

à essence 
1 

électriques 
1 

Total électriques 
1 

électro· 
p neumatiques 

5. 514 54 18,743 24 311 1.324 4 

2.8!>0 1.331 15 . 083 19.214 881 6 

7. l l!l 3.499 25 .359 35.977 1.329 23 

- 41 1 917 1. 328(1) î6 -

2.809 10. 327 19.832 32 ~68 1.692 50 

- - 2.107 13.681 15.788 4 .047 58 

18 .242 17.729 93 .615 129 586 ( l) 9.349 141 

(1) Il existe en outre 22 lampes à carbure , à flamme protégée. 

> z z 
> 
!:" 
l:'1 

"' t: 
l:'1 

"' 

---- ~ 
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II. - Mines Métalliques. (Tableau IV hors-texte) . 

Quiatr e mines métalliques ont été en activité en 1936. 
Elles comprennent deux mines de fer et deux mines 

de zinc, plomb et pyrite . 
Une des mines de fer, située dans le sud de la pro

vince de Luxembourg, fournit de la limonite oolithique 
(minette), l 'autre, située dans la province de Liége, de 
l'oligiste oolithique. La pr oduction totale de minerai de 
fer, dans ces mines, a été de 171. 660 tonnes, contre 
140.520 en 1935, 109.200 en 1934, 102.590 tonnes en 
1933 et 86.590 tonnes en 1932.· 

Des deux mines de zinc, plomb et pyrite, l 'une, située 
dans la province de Namur, fournit de la galène et de la 
pyrite; l'autre, qui se trouve dans la province de Liége, 
ne possède plus qu'ùn siège en :activité , dont on extrait 
la calamine, la blende, la galène et la pyrite. -

La valeur globa.le cles minerais ex traitf' en Bel.gic111 e> 
des mines concédées s' est élevée, en 1936, à .11. 309.800 
francs, contre 5.659.300 francs en 1935, 4.672.400 fr. 
en 1934, 6 .047.800 francs en 1933 et 7 .417.700 francs 
en 1932. 

L'exploitation se clôture en bénéfice pour trois des 
mines, en déficit pour la quatrième. 

III. - Exploitations libres de minerai d~ fer. 
(Tableau TV hors-texte) . 

La limonite des prairies a été exploitée dans l . _ 
. , L. b es p10 

vmces ~e im ourg et de Brabant. Le tonnag t ·t 
d 1, , d . . e ex rai 

pen ant annee ans ces explo1tat10ns libres s'est élevé 
à 19.000 tonnes, contre 24. 000 tonnes en 1935 6 690 
tonnes en 1934, 3.610 tonnes en 1933 et 6 920, · · 
en 1932. ..., · tonne~ 

En ajoutant ce tonnage à celui fourni· 
1 . a f 'd' . par es deux mines e er conce ees, mentionnées au h . 

cédent, on obtient un total de 190. 660 t c apitre ~ré-
. d f L 1 onnes de mme-ra1 e er. a va eur en est estimée à 6 031 · .500 francs. 

. l 
[ 

' 
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IV. - Carrières souterraines et carrières à ciel ouvert. 

(Tablea u V hors- texte). 

La statistique concerne les carrières dont la surveil-
· lance incombe à l' Administration des Mines, à savoir 
celles des · provinces de Hàinaut, de Liége, de Luxem
bourg, de Namlir, de Limbourg et de la partie Sud du 
Brabant; c'est "d ' ailleurs la pref'que totalité des carrières 
du pays. 

·Le tableau ci-dessous montre l'activité de ces carr ières 
en 1913, 1930, 1932, 1934, 1935 et 1936. 

1 1913 1 1930 l 1932 1 1934 1 1935 1 

H---------------r-- 206 132 , \souter rains 
Nombre de siège~ .d.ex-1 

481 

1.075 

2.178 

l. ·160 

104 

672 

647 

633 

645 

152 

675 plo itati o n en acu vite: làcielouvcrt 710 

1 .302 764 

. surface. . 914 551 669 611 

) 

intérieur . 

I '°"""""" 
N om?re ' . total 

d'ouvri ers 
3.638 2 216 1. 198 

22.294 

1. 314 

20 .881 

1.375 

22 .223 des 1 • . 1 l 
carrières a c1c ouvcr 31. 255 2!3 91 1 

Total général . 34 .893 31. 127 23 .492 22 195 23 .598 

On voit que le nombre de carrières souterraines en 
activité, qui avait diminué sérieusement de 1930 à 1932, 
s' est relevé notablement depuis lors . . 

Le nombre de carrières à ciel ouvert a considérable-
ment augmenté par rapport à. 1'.année précédente et un 
nombre sensiblement plus grand d'ouvriers y a été 

occupé . 

1936 

161 

715 

800 

773 

1.573 

23.813 

26 .386 
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Le nombre total de personnes occupées, tant dans les 
carrières souterraines que dans celles à ciel ouvert, a été 
de 25.386, contre 23.598 en 1935, 22.195 en 1934: 
~2. 218 en 1933 et 35.000 en chiffres ronds en 1913. · 

Les produits extraits des car ri ères , après qu'ils ont été . \ 
soumis sur place à la taille, à la calcination, au lavage , 
etc., suivant le cas, ont. une valeur globale qui s'est élevée 
pour l'a.nnée sous revue à 513.345 .800 francs, contre 
448.671.000 francs pour l 'année précédente . 

Dans la comparaison de ces valeurs, il faut tenir 
compte des variations dans les quantités extraites et dans 
les prix pratiqués, pour chaque catégorie de produits. 
En 1913, la valeur globale des produits des canib:·, 
exprimée en francs définis par la dévaluation de 1926, 
ét,ait de 493 millions de francs en chiffres ronds. 

V. - Récapitµlation des industries extractives. 

Le tableau ci-après permet de se rendre compte, pour 
toutes les industries extractives du pays, de la valeur de 
la production et du nombre d 'ouvriers occupés en 1934, 
1935 et 1936. 

Valeur de la producti on Nombre d'ou vr iers 1 (en millions de francs 1 (milliers) 

19~14 

1 
1935 

1 
19a6 193~ 

1 
1935 

1 
1936 

Mines de houille. 2.262 2.53!! 2.982 12ti 121 121 Autres industries 
extractives 432 455 513 23 24 25 -- - - - -Ensemble 2 .694 . 2 993 :3. 495 - -149 145 146 

M 
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En 1913 et au cours des huit dernières années, la 
,·aleur des produits des industr ies extractives et le 
nombre d'ouvri ers occupés ont été les suivants : 

-
1 

ANNÉES 1 Valeur de la product ion 1 Nombre d'ouvriers 
en millions de frs (!) (milliers) 

1913 3 .·101 181 
1929 5.216 184 
1930 5.203 187 
1931 4 .052 . 182 
1932 2.764 162 
1933 2. 841 158 
1934 2.69·1 149 
1935 2. 993 (2) 145 
1936 3. 495 (2) 146 

B. - FABRICATION DU COKE ET DES ACCLOMERES 

I. - Fabriques de coke. (Tableau VI hors-texte. ) 

Les données ci-après se rapportent : 1° aux cokeries 
de la partie minière du pays, placées sous la surveilla~ce 
des Ingénieurs des Mines; 2° aux cokeries de la rég1~n 
non minière qui ne sont pas placées sous cette surveil
lance , mais qui communiquent néanmoins à l' Adminis
tration des Mines les r enseignements statistiques les con
cernant ; 3° aux fours à coke faisant partie d'usines à gaz 
et fabriquant du coke métallurgique. 

Mais les usines à gaz proprement dites, dont le coke 
ne c~nvient pas, en général , à l' usage métallurgique, ne 
sont pas compr ises dans cette statistique . Cet te catégorie 
d'usines tend d'ailleurs à disparaître. 

Le tableau ci-dessous et le diagramme n° II ci-après 
permetten t la comparaison des périodes 1901-1910, 
1911-1913, 1921-1930 et des années 1931 à 1936 . 

(1 ) Définis pnr ln, stiibilisaLion monélnir e de Hl26. 
(2) Francs actuels. 

' 
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ANNÉES Produc1in11 Pourcentage 1•ar rapport à la 1 
produc11011 moyenne annuelle 1 en tonnes 

de ln période 1921-1 !l:;lO 

1901 -1910 (I ll 2.560 000 57 .2 
1911 -1913 ( ! } 3.290 .780 73,6 
1921 -1930(1)) 4. 472.350 100 ,0 

1931 4.876 850 109 ,0 
1932 4.410 .050 98 ,6 
1933 4.392.600 98 , 1 
1934 4.236 .420 94,7 
1935 4.444 .490 99 ,4 
1936 . 4 .532.1 80 101 ,3 

1 . ! 

, La prod~~tion de coke s'est relevée depuis 19 34, pour 
depa,s~er legerement, en 1936, la production moyenne de 
la per10de décennale 1921-1930. 

La valeur moyenne de la tonne de coke métallurgique 
a atteint fr. 121,38, contre fr. 106,96 en 1935 
fr. 96,15 en 1934, fr. 100,36 en 1933, fr .. 107 93 e~ 
1932 et fr. 154,32 en 1931. ' 

DIAGRAM\IE NO 11 . 
\ luctuations de la production de coke. 

19[11 

" 1910 

1911 
à 

1913 

1921 
à 

19.JO 

1090 

19.JI 19JZ 19JJ 1934 1935 ISJ6 

Les usines à coke ont produit, en 1936, ar 
houille enfournée : P tonne de 

~--J..--- 6 35 kgr. de coke métallurgique; 
Il) Moyenne nnnuelle 

1-
~r 

. .,. 
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et, en outre, 101 kgr. de petit coke; 
143 mètres cubes de gaz vendable ; 

9, 3 kgr. de sulfate d'ammoniaque ( 1) ; 
4, 4 kgr. de benzol brut; 
4, 6 kgr. de benzol rectifié; 

24,8 kgr. de goudr6n. 

On peut distinguer trois catégories de fabriques de 
coke : celles qni sortt annexées à des charbonnages, celles 
qui sont exploitées par des usines sidérurgiques et enfin 
celles qui n 'ont d'attaches directes ni avec les char
bonnages ni avec les usines métallurgiques. Cette rlis
tinction et la &ituation géographique permettent de 
constituer cinq groupes parmi les fabriques de coke en 
activité : 

1° Quatre fabriques de coke du Couchant de Mr,ns, 
dont une cokerie centrale traitant les charbons d'un 
gr011pe de mines, deux cokeries appar tenant à des char
bonnages isolés et une cokerie indépendante ; 

2° Quatre fabTiques de coke du Centre et du district de 
Charleroi, annexées aux charbonnages de la zone du 
charbon à coke de ces bassins; 

3° Six fabr iques de coke exploitées par les usines 
métallurgiques des districts de Charleroi et du Centre; 

4° Quatre fabriques de coke de la région de Liége, ap
partenant, sauf une, à des usin~s métallurgiques. ~~ns 
ce groupe sont ra~gées d~s fabri que~ de coke expl01tees 
par des usines m~tallurg1ques pos~edant des cha,r bon
nages; la proport10n de charbon etranger que 1 on y 

· consomme enlève à ces fabriques de coke le caractèr e 
d'usines à coke ·annexées à des . charbonnages; 

50 Dix fabriques de coke situées dans la partie non 

minière du pays. 

l
·s Je sulfate produit nu moven d'nmmoniaquc svn lhétique. 

:ll Non compr · · 
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Le tableau n° VI (hors-texte) indique , pour chacun 
de ces groupes, la consistance à la fin de l'année sous 
revue et l'activité pendant la dite année des fabriques de 
coke, lesquelles ont occupé ensemble 4.038 ouvriers, 
contre 3. 919 l 'année précédente. 

La consommation de houille s'est éleYée en 1936 à 
7 .1 37. 700 funnes, tonnage élevé représentant près de 
24 ..% de la consommation totale de l'Union Economi
que Bclgo-Luxcm.bourgeoi. c. 

Les charbons belges sont intervenus en 1936 dans 
l'appro,· isionnern ent des fonrs à coke pour un peu plus 
de 79 % , contre 78 % en 1935, 75 % en 1934, 70 % 
en 1933, 63 % en 1932, 54 % en 1931 ~t 48 % en 1930 . 
La proportion atteinte depuis 1933 est donc nettement 
supérieure à celle de 63, 6 % indiquée par le tableau ci
après pour la période 1911-1913. 

CONSOMMATION DE HOUILLE DANS LES F ABLUQU ES DE COKE 

(EN MILLI ERS DE TONNES) 

A~'NÉF. !-\ 

1 

1 rouille Belge 

1 
Houill e l~trangère 

1 
TOTA L 

1 % 1 % 
1911-1913 (1 ) 2 .735 G3 ,6 1 567 36,4 4 .302 1921-1 930 (l ) 2.91S .J7 .6 3 207 52,3 6 . 125 1931 3.';39 54.3 3. 144 45,7 6.883 1932 4.007 63,4 2.3 12 36. 6 6 . 319 

/1. 

1933 4Ji25 69.7 1.8611 30 .3 ô .. 194 1934 4.733 75 .:, 1. 533 24,5 6.26ti 1935 5. lî5 78.2 1.445 121,8 6.620 1936 5.653 79,2 1.485 20,S 7 . 138 

Dans le fours à coke annexés anx chRrbonnages, on 
1·mploic ex clu. iYemcnt des charhons belges. 

Dans les cokeries annexées aux usines métallurcriques 
du Hainaut, les charbons bel.ges ont été. utilisés à ;aison 
de 91 .% , contre 90 % ·en 1935, 84 % en 1934, 79 % 
en 1933 et 72 % en 1932; dans les cokeries annexées 
aux usines m~tallurgiques de la province de Liége, à 

Il) ~Ioycnne annuelle. 
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raison de 67 %, contre 66 % en 1935, 76 % en 1934, 
73 en 1933 et 65 % en 1932; dans les cokeries de la 
récrion non minière du pays, à raison de 66 %, contre 
63

5 

% en 1935, 54 % en 1934, 47 % en 1933 et 37 % 
en 1932. 

D'une manière générale, il y a donc eu une légèr e 
augmentation de la proportion de charbon indigène clans 
la consommation des fours à coke. 

Les houilles étrangères consommées dans les fours à 
coke (1. 485.320 tonnes) r eprésentent 20, 4 ~ des im
portations de combustibles, exprimées en homlle. Elles 
proviennent exclusivement cl' Allemagne, de Grande
Bretagne et des Pays-Bas. · 

rr. - Fabriques d'agglomérés de houi lle. 

(Tableau VII hors-texte. ) 

42 fabriques d' agglomérés ont été en activité en 1936. 
Ces fabriques, qui presque toutes dépendent de charbon-
nages, ont occupé 801 ouvriers. . 

Elles ont consommé 1.419.200 tonnes de homlle, dont 
6.640 tonnes seulement provenant de l' ét1:anger . , , 

La consommation de houille par tonne cl aggl<;>meres a 
été de 909,8 kilogrammes. . 

L f b ·igues d' aaglomér és ont mis en œuvre 140.680 es a l o . J 

1
,, 

d bai dont 96 .910 provenaient oe etranger . 
tonnes e r ' , , 1 ' à 

t . du brai étranger s est donc e evee La propor 10n 

68,9_%. . J> l ' . ' 't' . ation de brai 1)ai.· tonne o agg ome1 es a e e La conso)l l}TI 
1, 90 2 kilogrammes. . 
ce ' d t. tot·1le d'aaalomérés (bnquetLcs et bou-La pro uc ion • bo 

, ' cl 1 559 890 tonnes. Elle accuse une ang-
lets) a ete e · · ' l' ' ' 'd L 

· . · ortante par rapport a annee prece en e. rnentat10n imp 
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Le ta~leau et le diagramme III ci-après indiquent Ja 
product10n des agglomérés par périodes depuis 190 l et 
pendant les six dernières années. 

' 

1 

) 

ANNÉES 

1901 -1!!10 (1) 
1911-1913 (\ ) 
1921 -1930 (1) 

1931 

1932 

1933 

1934 

1935 

1936 

Production d'agglomérés · 
Pourc~ntage rapporté à la 

!lr oducuon moyenne annuelle 

-

1901 1911 
.. à 

1!/10 1/J1-3 

d e la période 1921-1930 

T onnes % 
2 . 005 . 000 95 . 2 
2 .692.620 127 , 9 
2 . 105 . 430 100 . 0 

1. 850 .360 S7.9 

1. 316 . 990 62 , 6 

1 . 363 790 64 ,8 

1. 353. 530 6~ .3 

1.368 .o l O 65, 0 

1. 559.890 74 , l 

~o 

. 7•,1 
62,6 6tt.e 64.3 Gs,o-

1921 
~ 

1930 
f!JJI 1932 1SJ3 f9J* 1935 1SJt; 

1 

1 

iJIAll R Al lllE 1'
0 III. - F luct.uations de la producti d 

on es agglomé rés. 

Le prix moyen des agglomérés pendant l' , , , annee sous 
revue a ete de fr. 124,16 par tonne, contre 115 71 

en 
1935, fr. 113,28 en 1934, fr. 122,82 en 1933 fr i

29 7 en 1932 et fr. 142, 42 en 1931. ' · ' 5 

Il ) Moyenne e.nnuello. 

l 

(' 
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C. - MOUVEMENT COMMERCIAL 
ET CONSOMMATION DE HOUILLE 

La Convention conclue le 25 juillet 1921 entr e la Bel
gique et le Grand~Duché de Luxembourg a supprimé, à 
partir du r r mai 1922, la frontière douanière entre ces 
deux Etats. 

La statistique s' applique donc à l'Union Economique 
Belgo-Luxembourgeoise . 

PAYS 

Allema :ne . 
Pays -Bas 
Gra nde- Bretagne 
Pologne. . 
F rance . 
U . R. S. S. 

T ota l 

France 
Italie 
Pays- Bas. 
Suède 
~:ta t s- Uni ~ . 
Allemag ne . 
Grande' Bretagne 
Argen t ine 
No r vège 
Suisse 
Ma ro c 
Congo helge 
Finlande . 
Canada . 
Autres pays. · 
Provisions de 

bord 
Total. 

ANNÉE 1936 

Houille 

t . 000 
Tonnes 

2 . 4 11 
7ô2 
.l 75 
130 
105 
59 

3.862 

2.977 
790 
33(; 

3 

8 
2 

79 

44 
41 

4 

39 
33 

379 
4 . 735 

Coke 

1 . 000 
T o nnes 

Importations 

2 . 036 
5G5 

16 

2 557 

1 
Agglo
mérés 

1 l. 000 
1 

1 
T onnes 

,, 
36 

2 

109 

Exportations 

504 317 
35 
:n 

2.J. 
48 

265 
11 9 
75 
ôn 

1 
60 

4 
2 

2 1 
34 

28 

1. 281 

14 

9 
10 
15 

24 

7 (J 

525 

Tola 
Le coke et 1es ag~ loméré! 

étant comptes dans le 
total pour leur équiva· 
le ut en hou il le crue . 

l.000 T onnes 

5 . 122 
1 . 471 

375 
130 
128 
59 

7 . 285 

3 . 922 
853 
427 
347 
167 
106 
87 
80 
78 
s·s 
52 
45 
44 
39 
92 

443 

6 .838 
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Le tableau ci-après donne les éléments d'où l'on peut 
déduire la consommation de l'Union Economique Belgo
Luxembourgeoise. Cette consommation a été en aug
mentation sensible sur celle de l ' anné~ 1935 (1) . 

1929 1930 1931 1933 1934 1935 - - - - - -
1000 T. 1000 T . 1000 T. 1000 T . 1000 T. 1000 T. 

Production . 26 .940 27.4 15 27.042 25 .300 26. :189 26.506 

Importations 16.207 14. l ~l l 2.î89 7.801 7.83-l 6. 972 
Dimi nution ( -) ou 

augmentation (+ ) des - 815 + 2. 16-1 + 1. 055 + 811 + 671 - 973 stock s (2) . . . 

Exportations 5.476 5. 72! 7 .539 5.261 ;). 486 :.. 924 

Consommation de 
l'Union . 38 .486 33 681 3l .2:i7 2î. ù29 28 .066 28.52î 

Consommation des 
charbonnages . 2.;.s9 2.596 2.558 1.909 1.904 1.801 

Consommation de 
l ' Union , non com prise 
celle des cha rbonnages 35 .897 31. 085 28.679 25 . 120 26 . 162 26 .726 

(1) L e mouveme1~t commerc ial de la houille en 1936 
dnns ln stntistiqu~ provisoire (An nales des 'Mine d ' ~ été. commen té 
t. XXXVIII, I re hvr .) . Ce commenta ire est b• se· s de elyique, 1937, 

· . . " sur es chiff · 
so~res qunnL li ln produ !lton et aux slocks chiffres c1 ·r r es prov1-
fo1s de ceux mentionnés ci-dessus. Les chiffres c i-d _peu 1 fé ren ts Loutc
e~core sujels à de légères rectifications ultérieur~!sus eu tx·mêmes ser ont 
l ions et exportations en 1936. quan. aux impor ta-

(2) Stocks au ~l décembre 1935 
81 ocks in1 31 décembre 1936 : : · · · · · ton 11es 

· · · · · Lo11 11es 

Dbn in ution en 1936 

.b .................. __ __ 

2.585.080 
l.098.410 

l .486.670 

1936 
-

1000 T . 

27. 867 

7. 285 

- 1. 4137 

6.838 

29.801 

1.866 

27.935 

-

Nomb re e t 
groupemen t 

r é;::ion al 
des usines 

Nom bre 
de hauts 
fourneaux 

et capacité de 
product ion. 
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CHAPITRE 1I 

I N DUST RIES METALLURCIQUES 

I . - Sidérurgie. 

a . - Hauts Fourneaux . (Tableau VIII hors-tex te. ) 

Onze usines ont produit de lia fonte au cours de l' an
née 1936. Six de ces usines, si l'on y comprend celles 
de La Louvière et de Clabecq, font partie du groupe. de 
Charleroi : troi s d 'entre cllei:; constituent le groupe de 
Liécre et les deux dernières sont situées dans la partie Sud 

0 • 

de la province du Luxembourg. Une usme du Luxem-
bourg ne produit que de la fonte; les autres usines pro
duisent de la fonte pour les besoins de lem aciérie. 

Au 31 décembre 1936, 46 hauts fourneaux, s_oit un 
de plus qu'au 31 décembre 1935, étaient ~n ordre de 
marche . Ils se répartissent comme suit, d' après lia 
capacité de production et la situation géogra~hique . 

DISTR ICT DE 

Capaci té de product ion 

Charlero i 1 

TOTA L 
en 24 h eures Liége 1 Luxem-

bou rg 

100 tonnes » » 2 2 
Moins de » » » )) 

De l OO à l-19 tonnes ô 9 l 16 
De 150 à 199 tonnes 3 4 » 7 
l)e 200 à 249 tonn es 8 3 ::1 14 
De 250 à 299 tonne~ . 6 l /; ï 
De 300 to nnes et plus . ----

T ota l. 23 17 6 46 

1 
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Si l'on divise par 365_, nombre de jours de l'année. le 
nombre de journées de marche de l'ensemble des h~uts 
fourn eaux de chacun des districts et du pays, on obtient 
le nombre de hauts fourneaux qui, fonctionnant d'une 
façon continue, auraient fourni la production de 1936 . 
Dans le tableau ci-après, ce nombre fictif est mis en. 
regard du nombre réel de hauts fourneaux en ordre de 
marche : 

Oliarleroi 
Liége 
Luxembourg 

Nombre de journées 
de marche 

des hautF fourneaux 
di visé par 365 . ' 

17, 78 
14,89 

5,99 

Nombre de 
hauts fournt!aux en 
ordre cle marche 

le 31 décembre 1936 

23 
17 

6 

Le Royaume 38, 66 46 
Le nombre moyen des ouvriers occupéi:; au service des 

hauts fourneaux a été de 4 .17 6, contre 4. 008 l'année 
précédente, 4. 122 en -1934, 4 .359 en 1933, 4.839 en 
l 932 et 5.694 en 1931. 

_En 191 ~ ·pour 54 h:rnts fourneaux, le nombre d'ou
vriers avait eté de 5.289. 

Les hautFl fourneaux ont consommé 2 991 340 t 
d k d 

· · onnes 
e co e, ont 2.840.550 tonnes provenant d k . d . . , e co eries u 

pays, mais fabnquees en partie au moyen d h b ' L , e c ar on 
etranger. e coke etranger est donc intervenu d 1, · . ans ap-
provis10nnement des hauts fourneaux dans la . 
d 5 o of of proport10n 

e , fo , contre 5,6 fo en 1935, 7,6 % en 1934 4 1 % 
en 1933, 5,5 % en 1932 et 8, 7 % en 1931. ' ' 

D'autre part, la quantité de coke belge consom , d 
1 h f 

, me ans 
es auts ourneau.x represente 62 7 of de 1 d · . 

d k 
· ' 1° a pro uct10n 

es co enes du pays contre 61 8 of l' an é 7 
a ' ' ' 0 11 e precédente 

57,3 % en 1934, 53,9 % en 1933 54 5 % ' 
64 % en 1931. ' ' 

0 
en 1932 et 

Degré 
d'activité 

Nombre 
d'ouvriers 

Consomma
tion de coke. 

.fJ:· 

Consomma
tion 

de minerai 

Productio n 
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Les minerais de fer du pays consommés par les hauts 
fourneaux représentent 166. 390 tonnes et ne constituent 
qu'un très faible appoint, ·calculé en fer , dans l'appro,·i
sionnement des usines belges . 

La principale source d' approvisionnement des minerais 
de fer consommés en Belgique est le gisement des mine
rais de limonite oolith ique de France (Est et Lorraine) et 
du Grand-Duché de Luxembourg, comme le montre le 
tableau ci-dessous : 

Provenance des minerais de fer consommés dans les 
hauts fourneaux pendant l'année 1936 

France 6.495 .860 tonnes 
Grand-Duché de Luxembourg 1.043.100 )) 

Suède, Norvège et Finlande . 310-.350 )) 

Belgique 166.390 )) 

Afrique du Nord et Sierra-Leone 100.420 )) 

Espagne 27 .320 )) 

P olynésie .. 13. 7 40 )) 

U. R. S. S. 13.040 )) 

Total 8 .17 0 . 220 tonnes 

Le minerai de manganèse est venu des Indes (54.34·0 
tonnes), de l 'U .R.S.S. (23.490 tonnes), du Brésil 
(11.770 tonnes), de la Palestine (7 . 0 ~0 tonn~s) , de 
l'Arabie (4 .340 tonnes ) et de la Cote Occidentale 
d'Afrique ( 80 tonnes) ; la consommation totale de ce 
minerai s ' est élevée à 101.060 tonnes. 

Les mitrailles de fer, les scories, sont achetées en gran-

de partie dans le pays. , , 
La production de fonte a ete de 3.161;340 tonnes, 

t
. 3 029 600 tonnes en 1935, 2 . 952.5JO tonne:: en 

con ie · · 

193
4 2.710. 430 tonnes en 1933, 2. 748.740 tonnes en 

1932' et 3.197.790 to_nn~s en 1931. . 
Le tableau suivant md1~ue les fluctuations, au cours de 

, d ette product10n et du norpbre de hauts four
l'annee, e c 
neaux en activité . · 
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PRODUCTION MENSUELLE DE FONTE P ENDANT L'ANNÉE i 936 

Nombre de Prod uction 
1936 hauts fourneaux de fonte en 

en activité. mill iers de T.( l ) 

1 

! Jan vier 42 273 

i Févri er 42 268 
Mars 42 282 

1 Avril 42 1 
271 

1 Mai 4·2 271 
J uin 42 174 (2) 
Juillet 41 252 
Août 41 286 . 
Septembre 42 263 
Octobre 42 28ô 
Novem bre. .J2 280 
Décembre . 4.J 295 

Le tableau ci-après et le diagramme n° IV permettent 
la comparaison de la production de fonte pendant l'année 
sous r evue avec celle des périodes antérieures. 

P RODUCTION DE FONT E . 

1 

A NN ÉES 

1 

Production 
\en mill ie rs de tonn·es) 

1901 -1910 \3) 1.317 

1911 -191 3 (3) 2.277 
1921-1930 (3) 2.759 

1931 3 .198 

1932 2. 749 

1933 2 .710 

1934 2 .% 3 

1935 3.030 

1936 3. 161 - .. 

(1) Ch iffres mensuels approximat ifs. 
(2) Grève . 
(3) Moyenne annuelle.• 

Pou rcenta~e. de la p roduction 
rapporte a la moyen.ne 

annuelle d e la péri od~ 
·1921-1930 

47,7 
82 ,5 

100 .0 

11 5,9 

99,6 
98 , 2 

107, 0 

109 ,8 

114 ,6 

b 
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DrAGRA ~lME No IV. - f'luctua tions de la production d.~ foute. 

' 

47,7 -

1901 
~ 

1910 

115,9 1098 l1t,f 
~ 107.0_. ~ 

100,0 99.&ss,2--62,S -

19.TI 1921 1931 193219331931/193519.36 
" d 19 13 1930 

/ 

Le tableau ci-après donne, pour les années 19'.j5 et 
1936, l~ décomposition de la production d::"\ fonte suivant 
la nature des produits, ainsi que la comparaison· de~ 
valeurs par tonne . 

Production Valeur il la 1onne 1 
en tonnes e n fra ncs 

N ATUR" oes Pnonun s 

en 1935 1 en 1936 en 1935 1 en 1936 

l p hosphoreuse . 68.660 82.2-JO ::129,64 1 
378 , 55 

F onte 
de moulage héma1 itc . 30 .99() 3·1. 740 4 11, 5S 1 499,8-1 

Fontes d'affinage . » -1? .720 » -165, 28 

> pour aci e r Tho mas et 
2.9 17. 820 2 . ~S l .64 0 321 .93 365,67 i ~hr1i n . 

12.1301 15 . 000 spécia les 432,59 539 58 1 
» • 1 

h. __ Aciéries. (Tableau I X hors-texte. ) 

L C
iéries sont classées en trois ca tégories : celles 

es a li . 
· t · · tes à des hauts fourneaux ; ce es qu1, sans qm son JOITI d . . . 

A • • t à des hauts fourneaux, pro msent prmc1-
etre J OlD es . . ·é · · <l ' J 

d 
l'ngots · enfm les ac1 n es rn ep~noantC's 

Palement es 1 ' ' · a ., 
f . eaux et ne fabriquant que es pieces 

des hauts oui n 

moulées . 

Su bd ivis ion 



762 ANNALES U ES Ml l\ES UE D ELGIQUE 

1° A ciéries jointes à des hauts fourneaux . - Les acié
ries jointes à des hauts fourneaux sont au nombr e de 11, 
dont 4 dans la r égion de Charleroi, 1 dans le Centre, 
l dans le Brabant, 4 dans la région de Liége et 1 dans le 

Sud du Luxembourg. 

Ces usines ont disposé de 15 mélangeurs de fonte, de 
21 cubilots, de 41 convertisseurs basiques d'une capacité 
comprise entre 12 et 25 tonnes, de 5 petits convertisseurs 
de 1 J./2 à 2 tonnes, de 20 fours Martin de 7 à 35 tonnes 
et de 7 fours électr iques. 

Elles ont occupé 3.598 ouvriers . 

Ces aciér ies ont consommé 2.991.610 tonnes de fonte 
belge et BS .040 tonnes de fonte étrangère, 1. 710 tonnes 
de minerai et 342.010 tonnes de riblons et mitrailles. 
Elles ont consommé 22 .290 tonnes de coke, .18.430 ton
nes de houille, 392.570.000 mètres cubes de gaz de hauts 
fourneaux, 92.580.000 mètres cubes de gaz d~ fours à 
coke et 72 .880.000 kilowatts-heure d 'énergie électrique. 

Leur production a été de 2 .731.000 tonnes de lingots 
d' acier Thomas, de 230. 7 50 tonnes de lingots d'acier sur 
sole et de 39.930 tonnes de lingots d 'acier au four élec
trique. Indépendamment de cette production de lingots 
d 'acier , ces aciêries ont produit 17.960 tonnes de pièces 
moulées. 

2° Aciéries non jointes à des hauts fourneaux. - Les 
acièries produisant principalement des lingots et qui ne 
sont pas jointes à des hauts fourneaux sont au nombr e 
de 4, dont 3 dans le Hainaut et 1 dans la r égion de Bru
ges ; elles n 'ont occupé qu~ 448 ouvriers . On y emploie 
4 cubilots, 4 petits convertisseurs et 8 fours Martin. 

On y a transformé 37. 590 tonnes de fonte provenant 
pour plus de 90 % de l 'étranger et 80.060 tonnes de 
mitrailles. 

l 
{ 

Pro duct ion 
totale d'acier 
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On y a produit 610 tonnes d'acier Thomas, 101.790 
tonnes de lingot~ d'acier sur sole et 2.640 tonnes de 
pièces moulées. 

3° A ciéries de moulage indépendantes . - Quinze fon
deries d'iacier ont été en activité au cours de l'année 
sous revue. Ell~s ont disposé de 34 cubilots, de 8 con
vertisseurs Bessemer, de 31 petits convertisseurs, de 4 
fours Martin et de 16 fours électriques. Les aciéries de 
cet te catégorie ont employé 3.596 ouvriers . 

Elles ont mis en œuvre 26.610 tonnes de fonte, prove
nant pour près de 55 % de l'étranger , 500 tonnes de 
miner ai et 36.910 tonnes de mitrailles. 

Elles ont produit 30 tonnes d~ lingots d'acier au four 
électrique et 43.660 tonnes de pièces moulées. 

Dans l'ensemble des aciéries du pays, on a produit. 
pendant l'année 1936, 3.104.110 tonnes de lingots 
d'acier et 64.260 tonnes de pièces moulées. 

Le tableau et le diagramme V, ci-après, permetter;it la 
comparaison de la production de lingots d ' acier pendar:it 
l'année sous r'evue avec celle des périodes antérieures. 

PRODUCTION DE L INGOTS o' ACIER. 

Pourcen tage de la production 
ANNÉES T onnage produi t r apporté à la moyenne 

(1 . ùOO tonne~) annuelle <le la pér iode 
1921-1930 

1901 1910 (IJ 1. 205 43 ,4 
191 1-1 91 3 (l ) 2.325 83 ,8 

1921-1930 0) 2.774 100,0 
1931 3. 054 110, 1 

1932 2.752 99 , l 

1 9il~ 2. ô9l 97 ,0 

1934 2 899 104, 5 

1935 2.965 106,9 

1936 3. 104 111 , 9 

(1) Moyenne snnuello 
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DIAGRAMME N° V. - Fluctuations de 1 a production <le lingots .!'acier 

100,0 

83,8 

19_;01 '9.;" 1~21 1931 f93219J3 /SJIJ.1935/9Jô 

1910 191J 1930 

o~d;o!t que la production de lingots pendant l' an ' 
cons1 eree est remontée à près de 12 % d nee 
movenne d 1 , · , 0 au- essus de la 

•1 · e a pen ode <lecennale 1921-19 30. 

La décomposition de la production d'ac1·e 1· · ] , r en moots 
sun'ant e procedé de fabrication est do , 0 

' ' 

tableau ci-après pour 1913 l',., , ' nnee dans le 
, ' <•nnee sous revue et l' a , 

precédente . · nnee 

Prod uction d 'acier brut 
~ I OD~ Dt,; F AlllU <:ATION (l.000 1onnes) 

1913 
1 

1935 
1 1936 

Au conve rf i ~seu r 2.192 . 2.6i8 2. i 32 
Au fou r Martin. 

! 213 281 332 
,\u fou r électriq ué 

7 
40 

Le. tableau ci-après et le diacri· 
l . · o amme n° VI i a· 
es fl uctua t10ns de la production d ., n 1qucot 

cl 
. es p1 eces mo l' 

pro uct1on de l' année sous revue u ees . La 
. . , , , , a nettement a , 

pa1 1 apport a l annee precédente . ell , . ugmente 
1 ' e n atteint 
c ant que 92, 0 % de la moyenne de 1 , . . cepen-
1921-1930. . a penode décennale 

\ 
. 1 
r 

\ . 

1 

i 

l 

Nombre 
d'usines 

Nombre 
d'ouvriers 

C:nnsisrance 
des usines . 
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PRCDUCTION DE PIEC~:S ll!OULÉES EN ACIER. 

PRODUCTION 
Pourcentage de Ja production 

o\NN tt E5 
rapport é il la moyenne 

e n tonnes annuelle de la périoàc 
1921-1930 

1901-1910 (1) 

1 

36 .1 45 51,8 

1911-1913 l) 6&.3 10 95 ,0 

1921·1930 (1) . 69.821 100 ,0 

1931 1 50.630 72.5 

1932 
1 

38 . 190 54,7 
1 

1933 40.0:lO 5ï,3 

1 \l3'1 44.380 63 .6 

1935 57. 150 81,8 

1936 64 . 2fi0 92.0 

DIAGRAMME N° VI. 
Fluctuations de la production des pièces moulées en acier. 

95,0 100,0 

51,8 

1901 1911 1921 · f931 f9.J219.33/9Jt,l9.JS-W6 
à J ÎJ. 

1910 1913 t.930 

c. - Fabriques de fer puddlé, (Tableau X hors-texte). 

Il n'y a plus depuis 1932, qu' une fabrique de fer en 
activité ; elle est située dan.:; la province de H ainaut. 

En 1936, cette fabrique a occupé 30 ouvriers, contre 
25 en 1935 27 en 1934, 60 en 1933 et 68 en 1932. 

' ' Le nombre de fours à puddler est de 2 ; on en comptait 
llO dans le Royaume en 1913. 

La consommation de fonte a été de 4.420 tonnes, dont 
Consomrna-

ti on. 1 10 °/o environ provenànt de l 'étranger . 
La consomma.tion de houille , totalement cle prove· 

nance belge, a été de 2.230 tonnes. 

( Il Moye nne ann udle . 
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La production de fer ébauché a été de 3.560 tonnes . 
On pourra se rendre compte, par la lecture du tableau 

et l' examen du diagramme n° vn ci-aprè::;, de l' allure; 
fortement décroissante de cette production jusqu 'en 
1933 . Un relèvement important s'est manifesté depuis 
lors. 

1 

PRODUCTION DE FER ÉBAUCHÉ. 

Pourcentage de la production 

ANNÉES Prod uct ion en tonnes rapporté à la moyenne 
ann uelle 

d~ la pér iode 1921-1930 

' 
1901 -1910 (1 ) 238 060 1137,4 

191 1-1913 \l i 150 .330 71 8,2 

1921-1930 (1 ) 20.930 100 ,0 

193 1 1 4.490 21,4 

1932 1.081) 5,2 

1933 770 3, 7 

1 93~ 1. 900 9 ,0 

1935 3. 2!!0 15 ,7 

1936 3 . :>60 17,0 

ÜIAGRAMME No VII. - Fluctuations de lu production de fer ébauch~ . 

1137,4 

718,2 

100,0 

21.4 5.2 3.? 9,0 IS,7 17,0 

19;,0I 19;11 19J!193219JJ !9J~l9J5 18J6 

1910 1913 

11 l \\ loyenne annuelle. 

1 

1 

~ 

i 
l 

1 
1 

j 
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d. - Laminoirs à acier et à fer . (Tableau XI hors texte. ) 

Les laminoirs ont été classés en deux catégories : la :.'-ubdivision. 

première est celle des laminoirs annexés à des aciéries , 
Ja seconde celle des laminoirs indépendants des aciéries . 

1° Lamùioirs annexés à des aciéries . - Les laminoir~ 
annexés à des aciéries forment la catégorie la plus impor
tante. On en compte neuf dans les districts de Char leroi 
l'l du Cen~re, un ·dans le Bra bant, cinq dans le district d< 
Liége et 1m dans le Sud du Luxembourg . . 

Ces laminoirs possèdent 14 trains pour blooms et bra
mes; 39 trains à profilés dont 7 gros, 13 moyens et 
19 petits; 5 trains pour verges de tréfilerie; 22 trains 
à tôles, dont 7 pour grosses tôles, ï pour tôles moyennes 
et 8 pour tôles fines . 

Ils onL travaillé presque exclusivement des lingots pro
venant des aciéries auxquelles ils sont annexés. 

Leur production se décompose en 791.090 tonnes 
d 'a ciers demi-fini s, 1. 994 .600 tonnes d' aciers finis eL 
J'. 970 tonnes de fers finis. 

Le nombre d 'ouvriers occupés dans les laminoirs de ce 
groupe a été de 11.SUl ; il r eprésente près de 60 % de la 
main-d 'œuvre totale des laminoirs du pays. -

2° Laminoirs.non joints à des aciéries. - Les laminoirs 
indépendants 'des aciéries forment la catégorie la plus 
nomurC;Use , quoique beaucoup moins impor tante au point 
de vue de la production que la pr emière . Il y a eu 22 de 
ces laminoirs en activité, dont deux dans la région de 
Mons, trois dans le Centre, quatre dans la région de 
Charleroi , un dans la province de Namur , où des mines 
cle fer furent ex ploitées autrefois; les laminoirs du g roupe 
de Liége sont , en partie, un peu à l ' écar t du bassin houil-
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Ier : il y en a un dans la vallée du Hoyoux, trois dans la 
vallée èe la Meuse, sept dans les vallées de l'Ourthe et de 
la Vesdre ; il y a, en outre, dans ce groupe, une usine 
voisine d'Anvers. 

Pour l'ensemble de ces laminoirs, on compte 3 trains 
pour blooms et bi·ames et 18 trains à profilés. Sur 
47 trains à tôles, 2 laminent des grosses tôles, 14 des 
tôles moyennes et 31 des tôles fines. 

Les matières premières consommées pour la fabrica
tion consistent principalement en 229.130 tonnes de 
blooms et billettes, dont 44 % environ de provenance 
étrangère et 278.060 tonnes de brames et largets. 

La production consiste en aciers finis : 4 7 4. 9 50 ton
nes et en fers finis : 39.250 tonnes. 

Les laminoirs non joints à des aciéries ont occupé pen
dant l'iannée sous revue 8 .016 ouvriers. 

Le tableau et le diagramme n° VIII ci-après, indiquent 
les fluctuations de la production d'aciers fini s, laquelle 
s'est élevée pou,r l' ensemble des laminoirs à 2.469 .550 
tonnes pendant l 'année sous revue. 

PRODUCTION D'ACIER S LAMINÉ~ F INIS . 

ANNf.:ES Production Pou rcentai:e rappor ié à la 
production moyenne an nue ll e (l . 000 tonne~) 

de la période 1921- 1930 

1 1901 -1910 (1) 1 .041 48 , 1 
1911 -1913 (1) 1 .805 83 ,3 
1921-1930 (1 ) 2 . 166 100 ,0 

193 1 2.224 102 ,7 
1932 2 . û-18 94 ,5 
1933 2. 11 5 97.6 
1934 2.20!l 102 ,0 
1935 234 2 108, l 

1936 2 .470 114.0 

Il ) Moyenne annuelle. 
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Fluctuations de la production d' :ir.iers laminés finis 

100,0 

63,3 

46,1 

1901 19 If 1921 19.11 193Z 1933 1934 1935 fJJç 
J J J 

1910 191.3 19.30 

La production de fers finis a été de 41. 220 tonnes 
pour l'ensemble des laminoirs. 

Le tableau et le diagramme n° IX ci-dessous, indiquent 
les fluctuations de la production de fers laminés. 

PRODUCTION DE FERS LAMINÉS FINIS. 

P ourceniage rapporté 
ANN l~ES Prouuc1io11 en tonnes au tonnage an nuel moyen 

de la përiode 1921-1930 

1901-1910 (1) . 351.520 218 ,3 

·1911 -1913 {I) 309 . 790 192,4 

1921 - 1930 (1 ) 161 . 010 100 ,0 

193! 61.070 37 ,9 

1 
193t 35 .400 22,0 

33. 120 20, 6 

~ 
1\133 

191-t f>;).350 34 .-1 

193;; f•5 .300 3-1 ~ " 
1936 41. 220 25.6 

( l) MoyP.nne annuelle. 

l' r0Juc1ion 
totale 

de fers fin is 



Kombrt: 
d'ouvriers 
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mation d e 

combustibles 
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D IAGRAMME ~o IX. 
l"l11ctuations de la production de fers laminés fints . 

2 18.3 

192,<t 

100,0 

37,9 

1901 1911 1921 
,j .j à 

1910 1913 1930 

e. - Ensemble de la sidérurgie. 

Le tableau suivant indique le nombre d'ouvriers occu-
pés dans les usines sidérurgiques pendant l'année 1936 

Hauts fourneaux . 4.176 
Aciéries . , . . . 7. 642 
Fia.brique de fer puddlé . 30 
Laminoirs à fer et à acier . 19. 8 9 5 

Ensemble de l' industrie sidérurgique. 31. 7 43 

Le nombre total d'ouvriers est en augmentation de 
1. 910 unités par rapport à l'année précédente . 

Les usines sidérurgiques ont consommé pendant l' an
née considérée : 

3.052.520 tonnes 
416.850 )) 

33.750 )) 
liquides . 

de coke; 
de houille; 

de briquettes et de combustibles 
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. La répartition et la provenance de cette consommation 
sont données dans le tableau ci-après, en ce qui concerne 
le coke et la houille . 

Consommation d e combustibles par l'industrie 
sidérurgique en 1936. 

COKE HO UILLE 

USIN ES 

1 

... ., ., ... ., 
CO -; ., . ., 

"' CD c: CD CD 
ë v 0 v c: '" e i-C!l ... 1- C!l 

1 
w w 

Hauts fourneaux 
2.840. '"[ "'. 700 2.9"1.340 12.760 > 12.760 

Aciéries . 38.010 2 920 40. 930 30.260 24. 350 54. ôlO 

Fabriques de fer ll> » > 2. 2.% » 2. ~ 30 

Laminoirs 20.000 250 20 .250 290.360 56.890 347.:!50 

- - 1 ------
Total. 2.898 .5601153.960:3. 052 .520 335.610 81 .240 416 .850 

II. - Fabrication des métaux autres que le fer et l'acier. 
(Tableau XII hors-texte.) 

a. - Fonderies de zinc. 

D;x fonderies de zinc ont été en activité pendant 
J 'année sous revue. Une société possède trois de ces 
usines; une autre en possède deux; les cinq autres éta
blissements appartiennent chacun à une société distincte. 

Le minerai de zinc est traité exclusivement dans des 
fours à creusets, soit par la méthode liégeoise, soit par la 
méthode belgo-silésienne. Les types de fours utilisés sont 
généralement des fours à gaz, à récupération. Les 10 fon
deries possèdent 30. 908 creusets rép·artis en 183 fours. 

Le nombre moyen de creusets en service n ' a été que 
de 22.255. Il était de 43 .431 en 1913. 

Nombre 
d 'usines . 

Consistance 
des usines. 



Nombre 
d'ouvrier& 

Con1omma
tion. 
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Le nombre d'ouvriers des fonderies de zinc a été de 
4.231 pendant l'année sous revue; il était de 8.529 en 
1913. Le nombre de creusets en service par ouvrier a 
été de 5,3 comme en 1935, contre 5,5 en 1934, 5,0 en 
1933 et 5,1 en 1913. D'autre part, la production de zinc 
par ouvrier a été de 46, 2 tonnes en 1936, contre 45, 9 
tonnes en 1935, 45,4 tonnes en 1934, 39,6' tonnes en 
1933 et 23, 9 tonn~s en 1913. 

. Le minerai traité dans les fonderies de zinc du pays 
vient presque exclusivement de l' étranger . 

La consommation de minerai a été dè 352.210 tonnes, 
et celle de crasses et oxydes de zinc de 24.170 tonnes. 
Le rendement en zinc brut des matières traitées s'est 
élevé à 51,9 % "contre 51,4 % en 1935, 51,5 % en 1934, 
50,2 % en 1933 et 48, 9 .% en 1932. Le rendement cal
culé de la même manière avait été, en 1913, de 41,67 %. 

Le tableau suivant indique les principaux pays dont 
proviennent les matières premières consommées (mine
rais, crasses et oxydes de zinc) et les tonnages corres
pondants : 

Proven nnce 

Mexique 
Australie 
Yougo-Slavie . 
Scandinavie et Finlande . 
Canada et Terre-Neuve . . 
Indes Anglaises et Birmanie 
Pérou 
Belgique 
Indo-Ohine 
Italie 
Bolivie ·. 
Griande-Bretagne 
Algérie · 
J?ivers 

Tn1111e~ 

109 .200 
46 .510 
43.850 
38. 720 

1 

29.900 
26 .430 
15.210 
ll.07(J 
11.030 

7.610 
6.640 
6.390 
3.150 

20.670 

r 
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La consommation de combustibles s 'est élevée à 
464.310 tonnes dra houille, soit 2,38 ·tÜïnnes par to~ne de 
zinc et à 10.070 tonnes de coke. 

La part de la houille étrangère dans l'approvisionne
ment en combustibles des fonderies de zinc est en légère 
augmentation ; elle représente 24,5 1o de la consomma
tion, contre 24, 1 % en 1935, 26,1:fo·en1934, 38,6 % 
en 1933 et 46, 6 % en 1932. 

La quantité de zinc brut produite en 1936 a atteint 
195.320 tonnes, contre 181.740 tonnes en 1935 et 
204.220 tonnes en 1913. La production de 1936 corres
pond à 120, 1 % de lia production moyenne pen.dant la 
période 1921-1930 . 

Le tableau et 1e diagramme n° X ci-après indiquent 
la production belge pendant les six dernièr es années, 
compar ativement aux périodes antérieures. 

La valeur du zinc prodruit en Belgique, pendant l' année 
sous revue, s'est élevée à 414. 149.500 francs. La Vlalenr 
moyenne du métal , au cours de l' année, a été estimée à 
fr. 2 .120, 36 par tonne ; elle est en augmentation sérieuse 
sur les valeurs moyennes des deux années précédentes 
(fr . 1. 865,41 en 1935 et fr. 1.457,13 en 1934). 

Produciion Pourcen tage par rapport 

ANNÉES - à la pr ,,ducrion 

Tonnes moyenne de la pério de 
1921·1930 

19,01;1910 (l ) 148.210 91 , 1 
1911 -1913 (1) 202 .800 124 ,7 
1921-1930 (1) 162 .630 100 ,0 
1931 . 134. 720 82,8 
1932 . 96 330 59,2 
1~33 . 137.300 R4,4 
1934 • . 174.900 107,5 
1935 • 181. 740 111.7 
1936 . 195, 320 120.1 

(1) Moyenne aanu~lle . 

Production 

Valeur du 
zinc 



Nombre 

Co11si sto1.cc 
dei usin es 
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D tAOl\AMM&. 110 X. - Fluctuations de la production de zinc hrut. · 

l~,Y 

1901 
.; 

1910 

tOO,O 

59,2 

1~1! ISJI 19311932 1933 19.3~ 19JS f9J6 

1913 1930 

Indépendamment <lu zinc brut, les fonderies de ·zinc 
ont encore produit 6. 700 tonnes de poussières de zinc, 
d'une valeur de 12.415.100 francs et 31.290 tonnes de 
cendires plombeuses et grenailles argen tifères vendables, 
d' une valeur de 4.890.800 francs . 

L'ensemble des produits des fonderies de zinc du 
pays, pendant l '•année 1936, représente une valeur de 
431 millions de francs, contre 356 millions en 1935, 
265 millions en 1934, 262 millions en 1933, 172 millions 
en 1932, 278 millions en 1931 et plus d 'un milliard de 
francs en 1927. 

b. - Laminoirs à zinc. 

Au cours de l'année sous revue, huit établissements -
appartenant à sept sociétés ou propriétaires distincts -
ont laminé du zinc en feuilles. Sept de ces établissemPr:.t:s 
sont situés dans la province de Liége, le huitième est 
sitné, dans la ~rovin~e ~e Limbourg. Les cinq sociétés 
possedant le.s six ~arnmo1rs à zinc les plus importants du 
pays, exploitent egalement des fonderies de zi.nc. Les 
autn~s lami~oirs de zinc con~ri~uent ensemble à la pro
duct10n nat10nale pour un d1x1eme environ. 

Les laminoirs à zinc qui on t été en .activité pendant 
l' année 1936, ont disposé de 24 fours à refondre le 
zinc, de 5 foms.à réchauffer et de 49 trains de laminoirs. 

-
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Ils ont occupé, pendant l' année considérée, 1.547. ou
vriP.rs . En 1913. ils n'avaient occupé que 805 ouvriers. 
La production de zinc laminé par ouvrier occupé a été 
41,1 tonnes, contre 49,4 tonnes en 1935, 54,6 tonnes 
en 1934, 50,7 tonnes en 1933, 47,9 tonnes en 1932 et . 
64 tonnes en 1913. 

La consommation de zinc brut a été de 64 .430 tonnes; 
elle correspond à 33 % de la production nationale, 
tandis qu'en 1913, les laminoirs à zinc n'absorbèrent que 
25,91 % du zinc brut produit dans le , pays . 

I1 a été consommé, en outre, 1.150 tonnes de vieux 
zinc et rognures. 

Les consommations de combustibles ont été de 14.620 
tonnes de houille et de 270 tonnes de coke. 

La production de zinc lâminé a été de 63.550 tonnes, 
en régression sensible par rapport à l'année précédente . 

Production Pourcentage 

AN NÉES de zinc lominé par rapport à !A 
production moyenne 

1 
en tonnes de lu période 1921-1930 

1901 -1910 (1) 42 .620 67 ,3 

1911 -1913 (1 ) 49 . 690 78 ,4 

1921· 1930 (1) 63 .350 100 ,0 
' 

11131 \ 64 530 101 ,9 

1n 2 55. 9:~0 ss, :~ 

1933 67.370 106,3 

1934 79.670 125,7 

1 ~35 75. 490 11 9,2 

1936 6'.cl.!ii'iO 100 ,3 

La valeur du zmc laminé produit en 1936 est de 
156.669 .'500 francs. 

(1 ) Moyenne annuelle. 

Nnmbre 
d 'ouvriers. 

Consom
mation . 

Produetion. 



Nombn 
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c. - Métallurgie du plomb, de l'argent, du cuivre, etc. 

Dix usines ont élaboré ou raffiné, pendant l'année 
sous revue, des métaux autres que le fer et le zinc. 

La province de Liége et la province de Limbourg ne 
possèdent chacune sur leur territoire qu'une usine à 
plomb et à argent. 

La province d'Anvers compte deux usines fabriquant' 
le plomb et l'argent, deux usines produisant du cuivre -
dont l 'une pratiquant exclusivement le raffinage électro
lytique de ce métal - une usine dans laquelle on produit 
du 1sulfate de cuivre et enfin une usine à nickel, une 
usine à étain et une usine produisant l' antimoine, soit, 
en tout, huit usines. 

Les dix usines ci-dessus énum,érées ont occupé, en 
1936, 3.171 ouvriers. 

Elles ont mis en œuvre notamment, 83.480 tonnes de 
minerais divers, 560 tonnes de plomb d'œuvre, 49 .220 
tonnes de cendres plombifères d'usines à zinc, 166 470 
tonnes d'autres déchets et sous-produits plombifères et 
zincifères, 79.550 tonnes de cuivre noir, de enivre brut 
et de cément de cuivre. 

Ces usines ont produit notamment 1.870 tonnes de 
plomb d'Œuvre, 65.130 tonnes de plombs marchanc1s et 
79 .150 tonnes de cuivre raffiné . Elles ont extrait 
269.577 kilogrammes d'argent, en partie aurifl~re , ainsi 
que de l'or, du platine et du palladium. 

Il y a été fabriqué en outre de l' étain, du nickei, de 
l'antimoine, du cadmium, de l' anhydride arsénieux des 

' self; de métaux divers et différents sous-produits. 

-
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<JHAPITRE JII. 

AocidFmts survenus dans les m~nes. 
minières carrières et usines ' . . 

Pendant il'année 1936, les Ingé~em:s du ?orps des 
Mines ont consuaté dans les entreprises mdustnelles sou
mises à leur contrôle, 243 accidents ayant causé la mort 
de 212 ouvriers et des blessures gr.aves à 84 atitr~s. 

Ces accidents sont r épartis dans le tableau ci-après, 
suivant les diverses catégories d'entreprises. 

ACCIDENTS SURVENUS EN i 936. 

Natu re des Etablissements 

Nombre 

d' 

Nombre 
de victimes 

accidents Tués 1 Blessés 

) 
Intér ieu r 

Charbonnages 
Surface 

TOTAUX. 

Mines métalliques et minières, y compris les 
dépenda nces classées . • . . 

Carrières souterrai nes , y compris les dépen
d ances 

Carrières à ciel ouvert : service de l 'exploita
tion et dépendar.ces. 

~ 
Etablis~ements soumis précé-

Etablissements demrnent aux a_rrètés des 28 
classés août 1911 et31 ianv. 1912(1 ) 

soumis à l'A. R. ( · é · 
du Etablissemen.ts ~oum1s pr ~e-

10 août 1933 demment a 1 A. R. du 29 
janvier 1863 (2) · · · · 

TOTAUX CRNÉRAUX · 

152 

26 

3 

36 . 

19 

7 

243 

129 

17 

146 

2 

36 

20 

s · 

212 

74 

9 

83 

84 

fi f1 briques de fer aciéries , usines 
, (1) Us~nes métallur~iq~ies~e~~u~:au~xu~~~~~~"ql~.: le fer ; instaÏlations cot~ne_xes 

d e:ctracu on et de rafnnage . . . . nique des mi nerais · larnmo1rs. 
de c1d cinnti on , de g rillage et de prepa1 ntl on mecu . . . . d: ' lectricité 

(2J Fabriques d'agglomérés; fours à coke; us111es generatru:es e . 
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En ce qui concerne l' ensemble de ces entreprises,· les 
~omb:·es totaux. d'.accidents, de tués et de blessés, pour 
l annee 1913 ams1 que pour chacune des dix dernières 
années, sont indiC]ués dans le tableau suivant : 

ACCIDENTS SUR VENUS DANS LES ENTREPRISES RESSORTISS ANT 

A L'ADMINIST RATION DES M INES. 

, 
Nombre Nombre de victimes 

Années d' 

accidents Tués 1 Blessés 
1 

191 3 358 25[') 115 . 
19<!i 2ï0 2"'-, ;) 84 
1928 30ï 2ô3 61 
1929 342 307 lvl 
1930 315 295 87 
1931 289 204 98 
1932 221 117 75 
1933 29-_, 158 80 
1934 226 223 105 
193:> 224 175 ; g 
1936 243 212 84 

Au point de vue du nombre d'accidents, l'année 1936 
s~ elle n'a pas été aussi favorisée que ses quatre devan~ 
cières, a cependant été meilleure que celles de la pé . · d 
1927-1931. no e 

Au point de vue du nombre des tués, elle occupe la 
5" place parmi les 10 dernières années. 

Quant au nombre de blessés de 1936 il t . f, . 
' es m eneur 

r 

I ' 
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d'une unité au chiffre moyen, soit 85, de la dernière 
décade. 

D' autre part, l' année sous revue a été, comme ses 
devancières depuis 1932, une année d'activité indus
trielle réduite et, d1ans la comparaison des nombres du 
tableau ci-dessus, il convient de tenir compte de ce fait. 

4ccidents survenus dans les. charbonnages. 

Dans le tableau n° XIV ci-annexé, sont dénombrés par 
provinces et par bassins et suivant les causes qui l e~ 
ont occasionnés, les accidents survenus dans les char
bonnages pendant l'année 1936. 

L'examen de ce tableau montre que sur les 82 . 962 
ouvriers occupés dans les travaux souterrains, 129 ont 
été tués accidentellement, soit une proportion de 15,55 
par. 10.000 ouvriers occupés ou 5,43 par 1.000.000 de 
journées de présence de ces ouvriers. 

Si l 'on envisage l'ensemble des ouvriers occupés tant 
dans les travaux souterrains qu'à la surface, on constate 
que sur un personnel de 121.159 ouvriers, 146 ont été 
tués accidentellement, soit donc une proportion de 12,05 
par 10.000 ouvriers occupés ou 4,16 p,ar 1.000.000 de 
journées de présence. 

Le tableau ci-après donne pour l'année 1913 ainsi que 
pour chacune des dix dernières années et pour les tra
vaux souterrains seulement, le nombre d'ouvriers occu
pés et les proportions de tués, de blessés et de victimes, 
en général, pour 10.000 ouvriers occupés. 
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ACCIDENTS SURVENUS OANB LES CHARBONNAGES 

(tra vaux du fond seulement) 

Nombre 

1 

l' ropor1ion pour 10 000 ouvriers du fon d 
,\ nnées d 'ouv riers 

du fond 
1 

de tués 
1 

de blessés 1 de vic times 
(tués et blessés) 

1913 1 105.801 

1 

12,00 7, 56 
1927 122 . -;;,9 17,02 6, 03 

19,56 

192!1 11 4.57i 11,96 4 ,54 
2~,05 

1~29 105. 788 16, 45 6, !l~~ 
16, :.o 

1930 109. 161 14, 47 6, 1-1 
23,H 

1931 106.410 11,84 6,77 
20,61 

1932 \16.382 
18,61 

- 1933 93,522 
11 ,82 5, 60 17 ,42 

1934 86.961 
11,55 6, 73 IS. 28 

1935 8'1.377 

1 

18,05 \i ,66 27 ,7 1 

1936 82 .962 
13,07 7 ,4-! 20,51 
15,55 8 .92 24 ,47 

Les mêmes données sont consignées dans le tableau 
suivant, pour les travaux de la surface. 

1 Années 

191 3 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 

ACCIDENTS SURV ENUS DANS LES CHARBÔNNAGES 

(rn rface) 

Nombre. Propnr1 ion pour 10.000 ou nier< de 1 1 • : 1 SllJ' HCC: 
d'ou vriers 

de la surface: de tués 
1 

de bléssés 1 de victi mes 
(tués et blessés) 

~9.536 6,32 4 ,30 
&l. 7ï4 4.63 lû,62 
48 . î04 6, 77 

1,74 6, 37 
46.081 5,86 

1 ,03 7,80 
46.236 8,00 

4,56 10,42 
46 .JO~ 5, ~o 

4. 11 12, 11 
4 1 .~34 4,53 

5, 18 10 .58 
41.411 5,07 

.J ,53 9,0ti 
38.7-14 5. 16 

3, 14 8,21 
37.236 4,30 

4.90 10, 07 
38 .197 •l ,45 

4,57 8,87 
2,36 6, 81 

Dans le tableau ci-après figurent le ,, , ' s memes don , 
pour l ensemble des tr avatt.1; dii fond et l 1 nees . c e a sm'_face. 
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A CCIDENTS SURVENU!! DANS L ES CHARBONNAGES (food et su rface) 

Nom bré 
Pro t'Ortiun pour JO 000 ouvr iers 

d 'ouvriers 
(fond et su i face) 

Années (intéri eur 

1 

\ de victimes 
et surface) 1 de tu és de hlcssés (tués cl blessés) 

1 
1913 145.337 10 .46 6 ,67 17 ,13 
1927 174 . 533 13,35 4 ,76 18, Il 
192f:: 163. 281 10,41 3, 49 1.: ,90 

1929 151.1'169 13.23 ô ,26 19,49 
1930 155 .397 12 ,54 5,54 18,08 
1931 ' 152 713 9,89 ii.28 16 , 17 

1932 138.316 9,61 5.28 14 ,89 
1933 134.933 9 ,56 5 ,1\3 l => . 19 
193·1 1 2:1.~05 14 ,08 3, 19 22,27 
193:'> 120 .013 l U,36 6,;)5 16,91 
1930 121.159 12,05 li,85 18, 90 

L' examen relatif aux travau~ du fond ,montre que 
1936 est à ranger parmi les années défavorisées : la pro
portion de tués (15,55) n' a été dépassée, au cours de la 
dern ière décade, que 3 fo is : en 1927 (17 ,02) , en 1929 
(l 6, 1J5) et en 1934 (18,05) ; celle des blessés (8,92) et 
celle des Yictimes (24,47) qu 'une fois, en 1934 (r espec

tivement 9,66 et 27,71). 
Il convient de rappeler à ce sujet. que le 1 • r octobxe dP. 

l 'année sons revue ·a été mar qué par une violen te explo
sion cle grisou qui a intéressé 3 chan tiers du siège 11° 3 
Gr and Trait des Charbonnages Belges et qui a fai t 
47 victimes : 30 mor ts et 17 blessés . 

Par contre, l 'examen dn tableau relatif à la surface 
montre que l 'année 1936 ei:;t à con!=i idérer comme favo
risée : 1a proportion de tués ( 4,45) n' est que très légè
rement supérieure au minimum enregistré en 1935; celle 
fles blessés est de beaucoup inférieure à la moyenne des 
dix dernières années et il en est de même de celle des 

victimes . 
Dans l ' ensemble, 1936 n'a été plus favorable que par 

rapport aux années 1929 et 1934. 
D'aut.re part, nous avons déjà souligné que la réduc-
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tio_n _de l'activité industrielle, commencée en 1932, pour
smvie en 1933, 1934 et 1935, a continué à se manifester 
pendant la plus grande partie de l':année 1936. C'est ainsi 
qu'au cours de l'année sous revue, le nombre de jours 
de t~avail a été inférieur de 7 X au nombre normal (279 
au heu de 300) . Pour être comparables à ceux des années 
antérieures à 1932, les chiffres de 1936 devrai~nt donc 
être majorés. O' est 1ainsi que les nombres de tués de 
ble~sés ~t de victi~es ~ar 10.000 ouvriers oc.cupés' de
vraient etre approx1mat1vement les suivants : 

Tués. Blessés. Victimes. 

16.64 9,511 26, 18 
4,76 2.53 'i .29 

1?.89 î ,32 20.21 

T1·avaux du fo11t.l 
Su !'face . 

F ond et ~ " rface. 

, En tenant compte de ces corrections, on constate que 
l année 1936 a été plus favorable que l' année précé
dente, en c~ qui concerne la surface, mais qu'elle a été 
nettement moins favorisé~ que 1935, pour les travaux 
du fond, ainsi que pour l' ensemble des travaux. 

Le tableau. ~i-après_,donne, pour l 'année 1913 et pour 
chacune des è1x ~errne;es années, la proportion de tués 
p~r 1. 0?0 .. 000 de JOUrnees de travail, séparément pour les 
t1avaux du fond, ceux de la surface et l'ensemble des 
travaux du fond et de la surface . 

PROPORTION DE TURS PAR 1.000.00Q DE JOURNÉ"'S l> 

Années 1 Tra\'au.~ ·~ r F. TRAVAIL . 

du fond Surface 'ond et su rface 
réunis 

1913 4,03 2 .12 1927 5 .59 1, 47 3,51 
1928 3 .96 2, 17 4,34 
1929 ;-, , 40 1 ,86 3,41 
1930 4,77 2 ,55 4 ,30 
J93 l 3,9î J '78 

4 ,09 
1932 .J ,!l2 1,86 3,ilù 
1933 4 .1:-. 1, 7.J 3,î8 (1) 
1934 6,40 l , Ï () 

!'l, 38 
19:35 -1,67 1,47 4,93 
1936 :,,43 1,50 3,65 

4 , 16 
(1) Chiffre rectifié. 

./ 
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Les chiffres de cr tal.Jeau ~ont inùé·pendants de l'acti
vité de l'industrie houillère . Ils corroborent les considé
rations émises ci-avant et relatives à la proportion de 
tués pour la surface. Ils corroborent également, en 
oénéral, ce qui a été dit à propos des travaux du fond 
b ' . 
ainsi que des traviaux du fond et de la surface reums. 

Comparée à l'année précédente, l 'année 1936 est 
caractérisée par le fait que le nornbre des accidents stir
venus dans les travaux souterrains a augmenté de 6 
unités, le nombre des accidents de surface ayant, lui, 
diminué de 5 unités. Pour l'ensemble, intérieur et sur
face, il est survenu, en 1936, 1 accident en plus qu' en 
1935. En raison de la catastrophe r appelée plus haut et 
gui a fait à elle seule 4 7 victimes ( 30 tués et 17 blessés) , 
on a à déplorer, par rapport à 1935, une àugmentation 
de 21 tués et de 4 blessés 

C'est dire que, n' était cette oatastrophe, l'année 1936 
eût été nettement plus favorable que 1935, non seule-
ment pour la surface mais également pour le fond . . 

Comme au cours des iannées précédentes, il s' est pro
duit, en 1936, quelques accidents ayant fait plusieurs 

victimes. 

Aucun de ces accidénts n'a intéressé la surface. 

En dehors de la catiastrophe du siège n° 3 G~and Trait, 
quatre accidents ayant fait plu~ieurs victimes ~ont sur
venus dans les travaux souterr ams. Ils ont ca~se la mort 
de 7 ouvriers et blessé 2 personnes. Ces 4 accidents sont. 
récapitulés a-q tabloou ci-après. 

L'année 1936, au point de vue d~ ces accidents, 

b traction faite de la. catastrophe prérappelée, a été 
a s l' , , 'd 
b up plus favor:able que annee prece ente , au 

eauco .d f . 
cours de laquelle il était survenu 10 acci ents ayant ait 
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plusi~urs victimes, causant la mort d~ 24 ouvriers et 
occas10nnant des blessures graves à 11 autres. 

No m bre 

1 
Nombre de victi mes par accident d'.,ccidenrs 

1 2 1 

2 2 -
1 1 l 

Totaux; 

j 
1 

j 4 acci dents 7 tués 2 blessés 

. Quant aux proportions de tués, de blessés et de vic
tlllles par iac~ident, elles sont indiquées, pour 1913 ainsi 
que pour les dix dernières années, dans les tableaux ci-

, 1 

apres. 

VI ., 
·~ 
c 
~ 

l !l l 3 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
l!l35 
1936 

ACCIDENTS SUR VENUS DANS LES CllARBONNAGl~S 

(fond seulement) . 

Nom '>re Nombre de victimes Proportion par accident 
cl ' 

1 

1 
Je tu és 1 acc:idenrs Tués 1 Biessés Tota l de 

1 de b lessés ' victi 1nes 

200 127 80 207 0,635 0,400 197 209 74 283 
1,035 

178 137 52 18'.l 
1,0ol 0,376 1, 437 

191 174 74 
0,770 0,292 1,062 

~48 0,911 0,387 
164 158 67 225 

J ,2!18 
180 126 72 

0, 963 0,40!1 J .372 
198 fl, 6:7 

1:l9 114 54 168 
0,387 1,064 

16ù 108 o3 
0 .820 .0,389 1,209 171 Q,675 

1:'10 157 84 241 
0,394 1,069 

140 109 62 171 
1,047 0, 560 1 .6116 

152 129 74 203 
o. 7.1;; 0,425 1.270 
0, 848 0,487 1,335 

r 
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ACCIDENTS SU RVENUS DANS I,ES CHAR BONNAGES 

(fond et su rface) 

"' Nombre Nombre de victi mes l'roj1o rtion par accideut 
u 

·u d' c 

1 Uics•és 1 
::: 1 de 

1 de -< accidents Tués Torn! <l e tués 
1 

bles.és \'ictimes 

1913 24 1 

1 

152 97 249 0,631 0.402 

1 

1 ,o:l3 
1927 228 233 83 311\ 1,022 U,3ti4 1, 386 
1928 215 170 57 227 0.791 0,265 l ,C.56 

1929 23!l 201 9!'i 296 0.841 0 . 3~7 1. 238 
1930 2!7 195 86 281 0,899 0,396 J ,295 
1931 234 151 96 247 0,645 0 ,4 10 J,Ofi5 
1932 177 133 73 206 0, 751 0,-413 1, 164 
1!>33 194 1.29 76 20:-. 0 .663 0,3Q2 l ,Oil7 
1934 187 177 103 21'0 0, 947 0.551 1.497 
1935 177 125 79 204 0 ,706 0,446 1. 1:'12 

J 1936 178 146 83 229 o .~20 0,466 1,286 

Considérée au point de vue de la proportion de vic
<tmes par accident, l'année 1936, tant pour les travaux 
du fond seulement que pour ceux du fond et de la sur
face , a été plus favorable que les années 1927, 1930 et 
smtout que l' année 1934 . 

Si l'on examine les accidents par catégories, on remar· 
que que ceux dus aux éhoulements et chutes de pierres, 
clans les taill es, les travaux préparatoires et les galeries 
en veine ou en roche sont, comme les années précéden
tes, les plus fréquents; ils ont été iau nombre die 76, 
72 en 1935 - causant la mort de 57 ouvriers (52 en 
1935) et des blessures à 24 autres (29 en 1935). 

Le taux des tués de cette catégorie, pour 10 .000 ou· 
vriers du fond s'élève à 6, 51, soit environ 6, 97 pour une 
année normale comportant 300 jours de travail. 

Pour les cinq années qui ont précédé la guerre , ia 
moyenne de ce taux est de fi, OO . 

Celui-ci a été de : 4,61 · 
4,48 
5,23 
4,92 

en 1926 
en 1927 
en 1928 
en l929 
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4,58 en 1980 
5,26 en 1931 
4,36 (5,45) en 1932 
6,20 (6,80) en 1933 
4,83 (5,29) en 1934 
6,24 (6, 91) en 1935 

et 6,51 (6, 97) . en 1936 

La proportion de 1936 est légèrement supérieure à 
celle de 1935, la plus défavorable des années précé
dentes, depuis 1926 . 

. D.eux accidents de cette catégorie ont fait plusieurs 
v1ct1mes, au total 2 ~ués et 2 blessés. 
· Comme les années pr écédentes, après les accidents 
provoqués par les éboulements et chutes de pierres, les 
plus nombreux sont ceux dus aux transports souterrains . 

En 1936, les accidents de cette oatégorie ont été au 
nombre de 28; ils ont occasionné la mort de 17 ouvriers 
et des blessures graves à 11 autres. Pour 10. 000 ouvrier s 
du fond , il y a eu 2, 05 tués (correspondant à un taux de 
2,19 pour une année normale). 

Cette proportion a été de : 

2, 16 (moyenne) pour les 5 années 1909 à 191 3 
2, 62 en ] 92() 
2,69 en 1!)27 
2,27 en 1928 
3, 97 en 1929 
2,47 en 1930 
2,82 en 1931 
1, 76 (2,20). en 1932 
J. , 71 (1 ,88) . en 1933 
2,4L (2,64). en 1934. 
1,91 (2,11) . en 1935 
2,05 (2, 19) . en 1936 

t • 
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En 1936, la proportion de tués est donc en légère aug
mentation par r apport à l' année 1935: 

Elle est cependant nettement inférieure à la moyenne 
des 1années antérieures. 

Aucun accident de cette catégorie n' a fait plusieurs 
victimes. 

Les accidents dus au grisou et à la poussière de houille 
ont été au nombre de3, y compris la catastrophe du 
siège ~0 3 Grand Trait des Charbonnages Belges . 

Ils ont causé la mort de 32 ouvriers dont 30 par la dite 
caastrophe qui intervient seule pour les 17 blessés de 
cette catégorie d'accidents. 

La proportion de tués_ pour 10.000 ouvriers du fond 
a été de 3, 86 (correspondant à 4, 13 pour une année 

normale) . 

Le tableau ci-après permet de se r endre compte de la 
situation, pour cette catégor ie d' accid~nts, pendant 
J' mmée 1913 et chacune des années 1926 a 1936. 

ACC!DE!'fTS DUS AU GR ISOU ET A LA POUSSI ÈR E D~ HOUl LLE 

Nombre Proportion 
de tués 

ANNfm5 

1 

pour 10.000 

d'nccidents <le tués ouvriers 
du fond 

1913 6 8 0 ,76 
li 15 l ,3ô 1926 8 39 3, 18 

1927 8 8 o. ;o 
1928 11 49 4. 61 }!)29 10 4î 4,31 
1930 5 6 0 ,56 
193 1 6 30 3, Il (3 ,89) 1932 4 6 0 ,64 (0.70) 
1933 8 68 7 ,82 (8.59) 
1914 11 19 2. 28 (2.'>2) 
i 93fl l 32 3 ,86 (4, 13) 
! 936 

I 
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Comme on le constate , 1936 est, en ce qui concerne 
le nombre de? acéidents de l' espèce, une année favo
rable. 

N'était la catastrophe prérappelée, on n'aunait eu à 
déplorer que 2 accidents et que 2 tués sans aucun blessé . 

A l'emploi des explosifs sont dus 6 accidents ayant 
causé la mort de 4 personnes et des blessures graves à 
4 autres. 

La proportion de tués pour 10.000 ouvriers du fond, 
du fait de l'emploi des explosifs, a été de : 

0,08 en 1913 0,21 (0,26) en 1932 
0,18 en 1926 0,43 (0 ,47) en 1933 
0,89 en 1927 0,46 (0 ,50) en 1934 
0,37 en 1929 0,24 (0,27) en 1935 
0,27 en 1930 0 ,48 (0 ,51) en 1936 
0,28 en 1931 

Comme on le constate, l' année 1936 !a, en ce qui con
cerne cette catégorie d' accidents, été peu favorable , 
situation qui résulte notamment du fait qu' un accident 
de cette espèce a eu comme conséquence 2 tués .et un 
blessé. 

Les accidents dans les puits (y compris ceux survenus 
dans les· puits intérieurs et cheminées d' exploitation) ont 
été au nombre de 18 (17 en 1935) ; ils ont fait 19 vic
times (22 en 1935) dont 17 tués et 2 blessés. 

Un seul accident de cette catégorie a fait plusieurs. 
victimes : deux tués . 

Pour 10.000 ouvriers de l'intéri eur, la proportion de 
tués a été de 2, 17 (correspondant · à 2, 32 pour une 
année normale) . 

Le tablean ci-après donne la comparaison avec les 
années précédentes. 

•• 

1 

1 

r 
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Propor tion de tués par 10 .000 ouvrier s de l'intérieur : 

1909 - 1913 En 1931 2,25 
(moyenne). 3,18 En 1932 1,66 (2,07) 
En 1927 4,56 En 1933 1, 92 (2, 11) 
En 1928 2,01 En 1934 2,18 (2,39) 
En 1929 1, 70 En 1935 1,80 (1. 99) 
En 1930 2, 11 En 1936 2, 17 -(2 ,32) 

Pour c~tte catégorie d' accidents, la sitU!ation en 1936 
est meilleure que celle de 1913 et de. plusieurs années an
tér ieures (1927, 1931, 1934) , mais elle est nettement 
plus défavorable que celle de 1935 . · · 

Les table:iux ci-après, établis, l'un pour les travaux du 
fond seulement, l'antre pour les travaux du fond rt de 
la surface, per mettent de r.omparer la s itua~ion pcnd;1~t 
les années 1913 et 1927 à 1936, pour les diverses cnte-

cror ies d'accidents. n . 

ACCID ENTS SURVENUS DANS L ES CHARBONNAGES 

'Tnt6rie u r se uleme nt) 
\ 

, -
Propor1ion de tués_ p~_ur _ l ~ . 000 ouvrie rs occupés 

CAT EGORIES 
a l 111teneur 

p' ACCIDENTS 1 91 ~ : 1927 1 1928 ! 102\l 1 1930 r 1931 
1 

1932 ! 10±934
1

1935
1

1$.36 

.2 , 93 4, 56 2,0 l . 1,70 2 , li 2 . 25 J ,66 1,92 2.18 1,80 . 2 , 17 
Accidents de puits . 

4 , 54 .j ,-18 5,23 -1 .92 'l ,58 5,26 4 .36 a.2v 4 ,33 6,24 6,51 
Eboulements o. 76 3,1 8 n.10 4, 63 4. 31 0 .!>6 3 . 11 0 ,64 '7.82 2 ,28 3 , 86 
Gri sou 0,08 0,89 o. 70 1 

0,37 0,27 0 , 28 0,21 0,43 0,46 0. 24 0, 48 
Min age · · · · 2 ,69 2 ,27 3 .9'7 2. 47 2,82 1.76 J ,71 2, ,11 1,91 2 ,05 
T ransport au fnncl · 2.27 o. 7!'I 0.67 0 .72 0,65 0 .35 0,60 0, 48 

1.42 J .22 1,05 P,86 
Divers au fond · -- -- - - - - - - -- -- - - - -- -

Total. 12.00 17 ,02 11,!16 16 .45 14 , 47 11,84 11 .82 11,55 18 ,05 13,07 15 ,55 

T otal pnr J.000 000 
4 ,701 4 , 146 5, 429 de jou rn ées de 

4, 064 5 , [>9(\ 3, 957 5.401 4 ,769 3 ,973 Ô, 404 4, 669 
présence 11) 

(l ) Chiffre rectifié . 
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ACCIDENTS SURVENUS DANS LES CtiARBONNAGES 

(Intérieur et Sur face) 

CATÉGORIES 
Proportion de tués pour 10.000 ouvriers occupés 

tant à l' intérieur qu'à la surface 

o' ACCIDElfTS 

] 9131 19271 19281 :929 1 1930 11931 1 1932 1 !933119341 1 \;35 1 1926 

Accidents de puits . 2, 13 3.21 1, -11 1,19 1,48 3,671 ! .16 1,33 1,51 1,24 
::l,67 3.42 Eboulements 3,32 3,15 3,22 1,57 3,03 4,30 3,34 4 ,31 

Grisou 0,55 2,23 0,49 3 22 3,02 0,39 2 ,17 0, 4~ 5,4 l 1.58 
Minage . . . . 0,06 0,63 0.49 0,2ti 0, 19 0,20 0, 14 0,30 0,32 0, 16 
T ran,port au fond . 1 ,65 1,89 1.59 2.77 1, 74 1,96 1,23 l , 19 1,67 1,33 
Divers au fond . 1 ,03 0, 86 0,74 0,59 0,51 0,46 0,51 0.44 0,24 0,41 
Surface 1, 72 l ,38 2.02 1. 78 2,38 1, 64 1,37 1,56 1,59 1,33 - - - - - -- ------------

Total. 10,46 13,35 10 ,41 13.23 12,54 9,89 9,61 9,5ô 14,'.)8 10 ,36 
T otal par 1.000.000 

de journéts de (1) présence 3,513 4 .. ~40 3,412 i, 300 4,094 3,303 3,781 3 ,381 4,929 3,654 

Pour l' examen de ces tableaux , il faut tenir compte 
des remarques faites précédemment au sujet de la dimi
nution du nombre de jours de travail. 

Le tableau suivant permet , pour un cer tain nombre 
d'années, de comparer , au point de vue des accidents 
mortels , la situation des charbonnages belges à celle des 
charbonnages de quelqttes pays étrangers. 

Il est à noter que les chiffres donnés ne sont pas abso
lument comparables, la manière d 'établir le no b. . , , , m re 
d'oun1ers occupes n etant pas la même dans les diffé-
rents pays. 

E n Grande-Bretagne, on relève le nombre d'o · 
uvners certaines dates et on fait la moyenne d inscrits à 

nombres. e ces 

(1) Chiffre r ectifié . 

1 ,40 
4,46 
2, 64 
0 ,33 
1,40 
0, 41 
1 ,41 

-
12,05 

4. 106. 
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. Vt::NUS DANS LES CH ARBONNAGES 
:\CCCDENTS SU R 

(I utérieu r et surface) 

. l t ès }~ai· 10.000 oiw1·ie1-.~ occupe.ç p opo1·twn c e " I' 

1 

Grande- rt .ts-Unil 1 Prusse: 
j aelgiq ue 1 

J' . .\méri- Pa~·s- Bas 
Années Fr nncc llrewgne que 

47 , 0 22.6 

1 

24 .S 
10.7 11.5 

14,0 27 . 1 1913 10,5 
12,8 10.2 46 ,;', 

23,0 1925. 9,2 10. :s( l ) 45,0 11.0 10.3 lù,O 22,3 1926 9, 9 
9,2 10 ,9 4~.3 

1 20 ,2 1927 l3, 3 10. -1 ~6.4 12,9 
1928 10.4 10,4 

11. l 45,4 8,6 21,2 
1929 13 ,2 10.5 

10.7 r-io.o 7,4 2!l,7 
1930 12,5 9, 4 

9.8 44, 2 7,0 20,;, 
7.9 6,2 18 .2 1931 9,9 
7, l 10,6 46.0 

18,6 1932 9 ,6 (I) 10.3 35,8 9,2 
Hl31 9 .6 7, ~ 

13,5 35,4 5,0 16 , l 
1934 14 , l i2) 7 ,9(3) 

11,0 36,7 7,7 13.7 
1!'35 10,4 8 ,5 

10 ,2 - 5,1 15,0 
19J6 12,0(4) 7,5 

. 'A , ri ue le nombre d ' ouv:riers est 
Aux Etats-Ums d _me ~ 1 ' ombre de jours de Lravail 

calculé , dans l'hypothese ou en 

serait de 300. . . . 
b d ·ours de travail se ra.pp LO-

En Belcrique , le nom re e ] 1939. il n"a été 
, , 

0 
l 300 . cependant en -· 

che generalement ce ' ' 
934 

de 97 4 . en 1935, 
que de 238; en 1933, de 273 ; en 1 ' - ' 
de 271 et en 1936, de 279 . 

D'un autre côté, la définition de l'ouvr ier <'. tué » n'est 

pas la même partout. , 

- , .. bl ue dans tous les pays, des regk~ 
n s~ra1 t desna e i ;ées p;ur · l' établissement de la 

identiques fussent . a op 
statistique des acciden ts. 

(1) Grève. · 1; l J7 mai au s iègtJ du F ief du Chnr-irv1mncs les <> c 
(\1) Catastrophes 5 1 

' . nnt Io. mort <le 57 personnes. " Veine occus1onn 
bonnage de Uonn~-. ' ' ' . 

(3) Chi ffre rectifié . 1 • 1036 .111 s iè" <' 11ù 3 Granrl l rait rl<';, 
d 1er oc lo,1c , . ' o 

4) Catastrophe 11 
A 

( Belges : '30 t 111.:s . 
Ch ru·bonnages . 
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Accidents survenus dans les carrières 

A . - Carrières sou te:raines {y com pris les c{épendances). 

) 

I ntérieur . 800 
Nombre moyen d'ouvriers occu pés Su rface. . 773 

T otal . i . 573 

Le tableau ci-apr ès fait connaître pour l' année 1936, 
les nombres des . accidents <les div~rses catégories sur
venus dans les carrières souterraines; il indique égale
ment les proportions de victimes pour 10. 000 ouvriers 
occupés. 

Nombre de 

1 
i>roport. par 

N AT URE DES ACCIDENTS 

a) Acciden ts sur venus a l'interieu1· des travau x 

l 
A l'occasion de la t ransla tio n ou de la ci r cu -

Accid ents survenus l ~ t ion des ouv~iers . . . . . . 
da ns les puits A 1 o~cas1on de 1 extraction d~s prod uit s 

Par eboulements. chutes de pierres , e tc. 
Da ns d 'a ut res circonstan ces . . . . 

Acciden ts survenus dans les galeries . a u co ur s et à l'occas io r. de la 
cir culation des ouvri ers et du transport des produits (non compris 
p r is les ébou lements) . , 

E boulemen ts ) Dans lts travaux de prépara tio n ou d 'exploitation . 
1 Da ns le s galenes de transpor t . . . . . . 

Accidents causés par les ga z j lnfl amn:iat ion 
Asphyxie 

Emploi des explos ifs l Minage 
/ Autre s causes 

Coups d'eau. . . . . . . . . . 
E mploi de machines et appareils méca niques . 
Electrocut io n . 
Causes di verses . 

T otaux pour l'intér ieur 

b) Accidents s.u1·ven us a la sur face 
Chutes dans le o u its : 
Monœuvres des véh icules . . . . . . 
Emploi d~ machi nes et appareils m écaniques . 
Electrncu11 on . . . . . . . . . 
Ca u1es d iverses. 

· l'otaux pou r la surface . 

9 

T otaux gé néraux (i n téri eu r et sur face) . 

"-

;; "' -0 
.. ,, 

::> 
'û f-u 
< 

- -
- -
- -
- -

- -
2 2 
- -
- -
-- --
1 -- -
- -
- -- -
- -
3 2 

- -
- -
- --- -- -

-. ---- -
T 2 

10.000 ouvr. 
occ:upcs 

"' <r. 

"' ~ -~ . ., 
"' "' 2 <> 

~ ::0 ... c::i -0 ... 
-0 

- - -
- ·- -
- - -- - -

-- - -
- 25,00 -
- - -

- - -
- - -
1 - 12 ,50 
- - -
...:. - -
- - -- - -
- - -
T 25.00 12,50 

- - -- - -
- - -- - -- - -- - --- - -
1 12, 71 6,36"" 

,,, 
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Aucune conclusion ne peut être tirée _de sta~istiques 
d'accidents dressées, par année, your une mdustne occu
pant un si faible nombre d'ouvriers . 

C 
·, ' ci.e l ouvert (y compris les dépendances). · B. - arrieres a 

Nombre mo.ren d'ou vri P. r s occn prs 23.813 

D l t bleau suivant est détaillé, par êatégories, le 
ans e a d l ' ' 

d. ·a.,,nts mortels survenus, pen ant annee 
nombre es acc1 " ·11 

1 . ·ières à ciel ouver t dont la surve1 ance ] 936 dans es can . · d 
." b , l'Administration des Mmes. Il y a heu .e noter 
mcom e a , · d M. 

l d.t car rières les Ingemeurs es mes ne que dans es i es ' 
constatent que les accidents mor tels. 

. d. 'gaiement les proportions de tués 
Le tableau m ique e , 

pour 10 000 ouvriers occupes. 

N.\ TU lt E DES ACCID ENTS 

"d nt" sun·enus uu cour~ et à l.'oc- i 
A CCI ." .1 la circul•ri"n de~ ou,·ncrs 

CHSIO ll ( c r des procl11i1s (nCHI 
et du transpor · ) 

" 1 ébou lements comp• 1s e~ 

Eboulemen ts 

~ I !\l inase 

Emploi Jes explosifs / ,\utres caus,e~ 

sur voies d e niveau 
ou pell inclinées 

~ur voies inclinées. 

. . ·ipp:ire ls mécan iques · 
E·nplo i d e macl11nes et • 

Electrocution 

Causes d iverses . 

Towu~ 

3 3 1.26 

- - -
21 21 8,82 

2 2 0.84 

- - -
:'! j 3 1,26 

:1 
1 0,42 

6 2,52 

36 136 

--
15, 12 
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On relève une proportion de tués par 10 .OOU ouvr iers 
0ccupés, sensiblement plus forte que celle qui a été cons
tatée au cours de l'~nnée 1935. (9,90) bien que l'on n 'ait 
pas eu à déplor~r d'accident grave ayant causé la mort 
de plusieurs personnes. Cette situation est due à une 
augmentation du nombre des accidents imputables à des 
éboulements ; la proportion de tués par 10.000 ouvriersi 
en ce qui concerne les accidents de cette nature, a été 
de 3,15 en 1935. 

Accidents survenus dans les Usines Métallurgiques. 

Les tableaux ci-après indiquent, par catégories, la 
nombre des accidents mor tels survenus, pendant l' année 
1936 dans celles des usines métallurgiques dont la sur, 
veillance incombe à l' Administration des Mines. 

Il convient de noter que, dans ces usines, les Ingé-
11ieurs des Mines ne constatent que les accidents mor tels. 

A. - Sidérurgie. 

• Nombre moyen d' ouvriers occupés · 3i 743 

NATURE DES ACCIDENTS· 

Accid ents survenus au cours et à l'occasion d~ la circulati on 
des ouvriers . . . . . . . . . . . _ _ 

Accidents survenus au cours et à \'occasion de l'emmagasi-
nage, du chargement et du l!'ansport des produils ; ma-
nœuvre des '·éh icu les . . . . . . 

h ccidents occasi1mnés directement par les opérations de la 
fabrication . . . . . . . . . 

Accidents occasionnés par l'emploi de m achines et appareils 
mécaniques 

Asph}'xie ; intox ication 
Accidem s dus à des explosions . 
Electrncu1ion . . . . . 
Accidents dus à des causes diverses . 

T otaux e t mo,·enne. 

1 ,58 

0,32 

•. 

~, ........................................ ____ 

ST AT ISTIQUES î95 

B. -- F'abrication des m étaux autres que le fe r et l' acier . 
Nombre moyen d'ouvriers occ upés : 9. 449 

NATURE DES ACCllJENTS 

Accidents ~ ;1rvenus au cours et à l'occasi on de la circulation 
des ou vr iers . . . · · . ; · . . · , · · : 

.\ccident s survenus au cou rs et a 1 occasion de l ~n~magas1-
. d ha r nement et d u transport des proat11ts ; ma-nage, u c ~ . 

nœu vre des veh1cu.les . · · · · · · ; . · . · · · 

Nom- ·~ E 
bre - "' __ ., > 

"O ::l .. 

e 1 =~ ·~ = (/) .!:? o ::i 
V •eu - o U 

:::: :;; 06 0 
V Q) 0...-

.. ~ --o e ~ 
\j o.. 0 

o. 

_I_ 
1,06 

Acciden ts occasionnes d irectem en t pa r les ope1 au ons de l" 
fab r icat ion ' · · · · · · . · · · . · · ' · . · - -

Accide nts occasionnés par l'em ploi de mach mes e t appareils 
1 1 

mécan iques · · · · · · _ _ 
1, ()6 

Asp h'"xie; intoxication ·. 
Accid.ent s dus à des explosions 
E lectroct!lion · " · · : · · 
Accidents dus à des causes d1vo:rses . 

T otaux et moyenne. 

Les propor tions de tués par 10. 000 ouvriers sont éga-

l t 
· t ' nne'es daE.s ces tableaux . emen men 10 . . , . 

P I
, mble de l'mdustne metallurg1que, le 

our ense , , 

b d
' ·dents en 1936, a donc ete de 19, le nom-

nom re acci ' . , ·· 
, d 20 et la proport10n a~ tues pour 10 .000 

bre de tues e 
ouvriers occupés de 4,86 · ., , , 

. . d neuf dermeres annees se presente dès 
La situat10n es 

ors comme suit · 

Nombre Proporiion de tués 

-
1 

pour l0.000 
/\ nnées 

d'accidents de tués ouvriers occupés 

o9 61 10,58 

1928 61 10,58 
60 M lù,03 }929 52 27 5,80 19l0 27 

1~3 1 20 
21 5,:'i6 
10 2.67 

1932 IO 17 4, 59 
Hl33 17 28 7,33 
19::14 25 20 1 4,86 
1935 19 

36 19 
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Ce tableau souligne l'influence, sûr le risque d'acci
dent, de l'activité réduite qu'a manifestée cette in
dustrie au cours des années de crise. 

Il montre d' autre part que, pour une activité compa
rable à celle des exercices 1928 et 1929, le nombre d'ou
vriers tués .en 1936 n'atteint pas le tiers du nombre de 
tués correspondant à ces années, au cours desquelles la 
proportion de tués par 10 .000 ouvriers a dépassé le 
double die celle constatée en 1936. 

' 
1 

r 
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1YIINISTERE DU 'r RÂV AIL -
ET DE LA PRE VOY ANCE SOCIALE 

PENSIONS DES MINEURS 

Arrêté royal du 25 aoOt 1937 
Lois coordonnées concernant IQ régimD do rotraito 

des ouvriers mineurs. 

LEOPOLD III, Rai des Belges, 
A tous, présents et à venir, Salut. 

Vu la disposition iparticulière finale de la loi du 25 juin 
1937, ainsi conçue : 

« Le gouvernement est autorisé à coordonner les diverses 
dispositions légales concernant le régime de ret raite des ou
\Tiers mineurs » ; 

Vu la loi organique du 1 • r ao-0.t 1930 sur les pensions des 
ouvi·iers mineurs, ainsi que les lois de& 22 jui.llet 1931 et 
25 juin 1937 et les arrêtés-lois n°" 48, 86, 119 et 286 des 
22 décembre 1934, 30 janvier et 28 f évrier 1935 ·et ~O mars 
1936, pris en exrécution de la loi du 31 juillet 1934 attribuant 
au Ro! certains pouvoirs ·spéciatrn:, lois et arrêtés-lois qui com
plètent et modifient certaines dispositions de la susdite loi 
du rr août 1930 i . 

Sur la proposil"ion de Notre Ministre du Travail el de la 
Prévoyance sociale, 

Nous avons arrêté et anêtons : 

Articl& premier . - Les clisposit!ons des lois des 22 juillet 
1931 et 25 jum 1937 et celles de~ arrêtés-lois n° 48 \l u 
22 décembre 1934. n° 86 du 30 janvier 1935, 11° 119 <ln 28 E<;
\Tier 1935 et 11°286 cln 30 mars 1936 son t coordonnées avec 

~L----------llllÎIÎÎÏiilm .................. ._ ..... tr1 ·~· ----------------------.-.-..-..... -. ... 
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..:elles de la loi du 1 •r août 1930 sus\'.)sée qui sont r estées en 
..rigueur. 

Art. 2. - Notre l\1iuistrc du Travail et de la Prévoyance 
sociale est chargé de l 'e:xiécution du p résent aITêté. 

Donné à Bruxelles, le 25 aoùt 1937. 

LEOPOLD. 

Par le Roi : 

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, 

.l1. DEL.ATTRE. 

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

Lois cooraonnées concernant le régime de retraite 
des ouvriers mineurs. 

TITRE PREMIER 

CRAPI'l'RE PREMIER - Dispositions générales. 

9 11 

Article premier. - 1. Tous les ouvriers occupés dans une 
e:i..-ploitation houillère belge ai.nsi que les délégués ouvriers à 
1 'inspection des mines c:;ont obligatoirement soumis à l 'assu-
1·ancc en vue de la vieillesse, de l 'invahdité et du dc'cè,.<i pré
crnatm·é, r éalisée conformément atL'\ clispo$:t ions de la. :pré
sente loi. 

2. Sont assim ilés aux ouvriers houilleurs . les ouvriers occu
!PéS dans les mines métalliques concédées. 

3. Sont assimilés également, les ouvriers occupés dans les 
exploiiations souterraines, telles que ardoisières, e:i..-p lo!taLions 
de terres plastiques, de p hosphates et de p ierres à rasoir, 
ainsi que les ou»Tiers occupés dans les usin0s de sous-p,.1Jduits 
<le la houille qui ;;;011t annexées aux charbonnages ou qui le 
se1·ont à l 'échéance des contrats en :!ours r<.glant leur exploi
tation par des t :ers. 

4. Sont assimilés, en outre, l<~s ouvriers d 'entreprcueurs 
partictùiers occupés à des travaux effectués en territoire con
c~dé et intéressant ,l 'exploitation proprement dite, tels que 
.creusements <le p uits. 

5. Sont toutefois exclues, celles des entreprises prévues aux 
t roisième et quatrième a.11néas, qui n 'occupent pas normale
ment cinq ouvriers. 

6. fJes omTiers appartenant à ees diverses catégories cl 'as
similés seront aclmis an hénéfices des avantages <le l 'assLuance, 
dans les limites et les condit ions déterminées ·par arrêté royal. 

7. De même un arrêté royal pourra admettre au bénéfice 
de la loi les exploitations comptant moins de cinq ou vriel's. 
(Loi du l "r août 1930. complétée par '1 'arrêté-loi du 30 mars 
J936 et par la loi du 25 juin 1937.) 
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Art. 2. - Les ouvriers ae nationalité étrangère sont suumis 
an meme régime que les ouvriers belges. Toutefois, ces ou-

. viers, ainsi que leurs ayants droit, ne pourront bénéficier des 
avantages dus à l 'intervent'.on de l 'Etat que _si les <pays d'ori
gine garantissent aux Belges des a\1antages équivalents. (Loi 
1du rr août 1930.) 

Art. 3. - Le service de l 'assurance est confié, ·ous la 
garantie de l 'Etat : 

a) Au Fonds national de retraite des ôu vriers' mineurs et 
à ses organismes régionaux, dénommés « caisses de pr~· 

voyance »; 
b) A la Caisse générale d 'Epargne et de Retraite. (Loi du 

1•• août 1930.) 

Art. 4. - Les ressources nécessah·es à la couverture Jes 
charges de l 'assm·ance sont constituées : 

a) Par les versements obligatoires des assurés et par les 
cotisations obligatoires des exploitants affiliés; 

b) P ar la contr'ibution de l 'Etat; 
c) Par l'avoir du Fonds national clc retraite des om-ricr: 

mineurs, créé par la loi du 2 Oaont 1920, mocHiée par la loi 
du 30 décembre 1924. (Loi du 1 •• aofü 1930.) 

CHAPITRE II. - Des versements. 

.Art. 5. - J .. e montant des versements des ouvriers et des 
•Cotisations des employeurs est fixé à 1 l ]>. c. des salaires, dont 
4 1/2 p. c. à charge des ouvriers et 6 1/2 p. c. à c:.hargc des 
employeurs. (Loi du 25 juin 1937.) 

Art. 6. - N'entrent pas en iigne de compte pour l'évalua
t.ion des salaires, les avantages en nature que les ouvriers 
reçoivent éventuellement de l'exploitant. (Loi du r· août 
J 930.) 

Art. 7. - 1. Tout exploitant qui a occupé un ouvri . 
, . d d d , e1 pen-

·da nt une per10 e , e u: ee quelconque est tenu a 'acquitter 
ks versements afferents a cette époque. 

,.. , 
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2. Est considéré, au point de vue des présentes disposi
tions, comme étant o.ccupé, l'ouvrier auquel 1 'e>..-ploita.nt accorde 
une allocation de maladie. 

3. Le Yersement de l'ouvrier est prélevé sur son salaire ou, 
éventuellement, sur l'allocation· de maladie au moment de 
chaque paiement. par l 'employeur qui 1 'occupe. 

4. En cas de cessation temporaiire du travail survenue en 
suite d'un accident de travail et jusqu'au moment où l 'as
sujetti a repris du service chez un employeur, le montant du 
du vers~ment personnel . est perç;u sur 1 'indemnité pàyée à. 
l 'assujeiti en vertu des lois sur la réparation des dommages 
résultant des accidents du travail. 

5. La cotisation patronale est due 'Pendant cette période 
par le patron à qui incombe la réparation de l 'accident. 

6. Si le patron a contracté pour le paiement des dites indem
riités avec un établissement d'assurance agréé, cet établisse
:ment est. tenu d'effectuer les r etenues du versement personnel 
sur l 'indemnité payée et d'en faire parvenir mensuellement 
le montant à l'employeur. 

7. Sur les cotùsations patronales et personnèlles ainsi pré
'VUes, il est prélevé pendant une période maximum de si."'< mois, 
le montant des sommes fi..xées à l 'article 12 en vue de la éons
titution de rentes- à la Caisse générale d 'Epargno et dei Re· 
traite. 

8. A l'expiration de la période de six mois ;susvisées, les 
cot isations patronales et personnelles perçues sur l 'indemnité 
attribuée pour accident de travail sont versées dans leur entiè
reté à un compte individuel de l 'intéressé qui lui est ·.mvert 
à la Caisse générale d'Epargne et de H.etraite en 2ppl:cation 
de la loi générale des pensions. {Loi du rr août 1930. ) 

Art. 8. - En vue de ce prélèvement, tout exploitant est 
tenu d'insérer dans le règlement d'atelier de son e.xploita
.'tion, une stiplillaticm additionnelle au contrat de t ravail déte~·
minant les conditions dans lcsqueiUes le éfü prélèv<.>ment sei;a 
opéré en conformité des d ispositions de la présente loi. (T .. qi 
du 1"' août 1930.) ,. 
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TITRE II. 

CIIAPITRE PRElVIIER. - Des avcmtages accordé, 
a1tX assurés et de l'affectation des ressonrces. 

Art. 9. - L'assurance réalisée conformément aux disposi-
tions de la présente loi :aonne droit : 

Pour tout ouvrier qui y est assujetté : 

Par .capitalisation : 
a) A une rente de vieillesse annuelle et viagère à la Caisse 

générale d 'Epargne et de Retraite, rente réversible sm· la 
tête de la veuve; 

b) A un comrplér.,'mt <le rente à charge du Fonds national, 
réversible sur la tête -le la veuve. 

Par répartition, à charge du F'onds national; 

1° a) A un sup.plément et à une allocation au profit ci.es 
ouviiiers mineurs et des veuves; 

b) Eventuellement à une allocation au profit de la veuve, 
'Par enfant à sa charge; 

c) A une allocation, au profit des orphelins; 

d) A une fourniture gratuite de charbon. 

2° En outre, à titre transitoire, à charge de l 'Et.at 

a) Pour tout ouvrier réunissant -les conditions déterminées. 
. -à une majoration de rente; 

b) Pour t.oute veuve d'ouvrier assujetti ou pens'.onné, à 
une majoration de rente de veuve. (Loi du r· ël.OÛt l 930) . 

Art. 9bis. - 1. Les ouvriers mineurs et les veuves des 
C\Uvriers mineurs, pensionnés pour vieillesse, en application 
·de la présente loi et les veuves visées aux articles 21 et 30 
ne peuvent bénéfic:ier des avantages prévus par la loi o·énéral~ 
des pensions à charge du « lfonds des veuves et des orphelins » 
·et à charge de l'Etat, autres que 1 'intervention <le cel ui~ci 
dans la ~·ente constituée à la Caisse générale d 'Epargne et 
de Retraite. 

( 
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2. L'ouvrière des mines, peusionnée pour vieillesse nu 
titre cl 'assujettie à la. présente loi et qui justifie _égale
ment des conditions -requises pour ètre admise au bénéfice de 
la pension de vieillesse prévue eu faveur de la v<:uve d'un 
ouv~ier mineur, peut obtenfr le bénéfice de ces detLx pen
sions. mais ne petit prétendre qu'une ~euJe fois à la majora
tion ~le rente de vieillesse, à ~harge de l 'Etat, indique au
tableau I annexé à la présente loi. (Loi · du 1 • r aoùt 1930, 
.complétée par l 'arrêtP.-loi du 30 mars 1D36.) 

Art. 10. - 1. Sur le montant global des versements effec
tués conformément à l'article 5, il est prélevé, suiva.nt le mode 
et les conditions déterminés par le présent titre, les sommes 
destii.n!ées à la constitution des rentes à la Caisse générale 
d 'Epargne et de Retraite. 

2. L 'excédent des versements est affecté, concurremment 
avec ù.es autres ressources prévues à l 'article 4, à 1 'alimenta
tion du Fonds national, en vue du service des compléments 
de rente, des suppléments, allocations et autres avantages au 
,Pl'ofit des ouvriers minelli's, des veuves, des ·enfants, des 
orphelins et des invalides, ainsi qu'à la liquidation des pen
sions et allocations aux titulaires dont les droits étaient re
connus avant la mise en vigueur de la présente loi. (Loi du 
ic• août 1930. ) 

CHAPITRE II. 

Section I. - De la constitution des rentes de vieillesse . 
Art. 11. - Tout ouvrier soumis à l 'assm·ance conformé

ment à la présente loi, est affilié à la Caisse générale d 'Eipar
gne et de Retraite. Il est porté annuellemE:nt i\ son compte 
un versement dont le montant est fLx6 d'après la catégorie 
<les salaires à laquelle il appartient. (Loi du 1 • r août 1!:130.) 

Art. 12. - Chaque ouvi·ier est placé, a'après l'importance 
de son salaire réel, dans l'une des catégoi1es suivantes; le 
montant des versements respectivement aux chiffres ci-après 
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Catégorie Salaires journaliers, 

r · 
2· 
3• 
4• 
5• 
6" 
7• 

. Moins de 16 francs. 
. De 16 à 24 francs. 
. , Do 24 à 32 francs. 

De 32 à' 40 franes. 
De 40 à 48 francs. 
De 48 à 5() f rancs. 
Plus de ii6 francs, 

Versements 
journaliers 

Francs. 

Sala.ires annuels. 

0.10 Moins de 4,800 francs. 
0.16 De 4,800 à 7,200 francs 
0.25 De 7.200 à 9,600 francs 
0.33 De 9,600 à 12,000 fra ll(.:s 
0.41 De 12,000 à 14 400 francs 
0.50 De 14,400 à 17,800 franrs 
0.58 De 14,400 à 16,800 fran cs 

(Loi du 1•r août 1930.) 

Versements 
annuels. 

Francs. 

25.00 
50.00 
75 OO 
75.00 

125 OO 
] 50.00 
150.00 

Art. 13. - La dassificat10n des ouvriers s 'opère cl 'a près 
le montant du salaire par année; si, au cours de l 'année uu 
ouvrier a appartenu à des catégories différentes <le sa.Jariés 
la classification sera déterminée sur la base d'un salaire qu~~ 
tidien moyen multiplié par 300. (Loi clu 1 .. août J930). 

Art. 14. - Le Fonds national :le retraite des oun·iers mi
.neurs intervient, dès le moment i e la prise en cours cle la 
rente viagère de :1eillesse acquise à la Caisse générale cl'Epar
/gne et de Retraite, par l'octroi d'un complément 'de rente 
1égal à 188 p. c. du moutant de la ren~e annuelle acquise au 
moyen des versements effectués en !lpplication de J 'artlicfo 12 
d<' la présente loi. (Loi du r• août 1930.) 

A~. 15. - L'Etat intervient également, dès le moment de 
la prise de cours de la rente viagère clc: vieUlessc na . l' t , · 
d ' t "b t" , al ' ' l'cl oc 101 une con ri u 10n eg e a 50 p. c. du total r1e la r t · · , en c acqmsc 
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à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite et du montant 
de l 'intervention .au .B'onds natlional. 

Cette contribution est fixée : 
1° En ce qui concerne les assm~s du sexo masculin, à 100 

p . c. pour ceu..x nés <le 1867 à 1874, à 75 p. e. pom· cem• nés 
de 1875 à 1879 et à 60 p. c. pour ceux nés de 1880 à J884; 

2° En ce qui concP.rne les assurés du sexe féminin, à 100 
p. c. pour ceux ués de 1872 à 1874, à 7G p. c. pour ceux nés 
de 1875 à 1879 et à 60 p. c. ponr ceux nés de 1880 a 1884. 

Le monta.nt ma.ximum annuel de la contribution de l 'Etat 
est fLxé à 1,200 francs. 

'r.outefois, les contributions de 50 p. c., 100 p. c., 75 p. c. et· 
60 p. c., prévues res11ectivement aux premier et troisième 
alinéas, sont majorés d 'un tiers lorsqn 'il s 'agit des ouvriers 
du fond pensionnés à partir de l 'âge de 55 ans. (Loi du 
r· août J930.) 

Art. 15bis. - Lorsque la. contribution totale de l 'Etat n 'a
teint pas le tie1·s des dépenses résultant de l 'exécution de la 
,Présente loi, tant à charge du Fonds national que de l 'Etat, la 
dite cont~ibution sera portée a.u tiei-s du total de ·ces dépenses 
f.t ·la différence sera remboursée au Fonds national. · (Loi du 
r· août 1930.) 

Art . .16. - La contribution de l'Etat est r éversible, au profit 
ide la veuve, dans les proportions fixées à l'article 18 .. (Loi du 
1 •r août 1930.) 

Art. 17. - Pour le \lalcul des rentes, les versements prévui; 
à ! 'article 12 sont considérés comme affér ents à des assuran
ees conclues par primes annuelles. (Loi du 25 juin 1937.) 

Section II. -· Destination des versements. 

Art. 18. ·- 1. Les versements effectué~ au compte d'un 
assujetti du sexe masculin SO'l'.lt affectés : 

a) A l 'assurance d'une i·ente viagère de vieillesse à son 
{Profit, prenant cours à son anniversaire à 60 ans ou à 55 ans, 
suivant que l 'assujetti est pensionné comme ouvrier de la 
surfaee ou ouvrier du fond en ve1·tu de la présente loi, ou 
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à son anniversaire de 65 ans s'il ne justiifie pas des conc1itions 
requises pour être pensionné au titre d'ouvrier mineur; 

b) A l'assurance a'lme rente viagère ·de veuve au profit 
de son épouse. 

Si l 'épouse a le même âge que l'assujetti , le montant de 
sa rente est fixé aux quotités ci-après, de . la rente viagère de 
,ce dernier : 

En cas de décès 
de l 'assujetti Quotité 

Avant 41 ans 35 p. c. 
A 41 ans . 36 p. c. 

A 42 ans 37 p . c. 
A 43 ans 38 p. c. 
A 44 ans 39 p. C. 

A 45 ans 40 p. c. 
A 46 a.us 41 p . c. 

A 47 ans 42 p . c. 

A 48 ans 43 p. c. 
A 49 ans 44 p. c. 
A 50 ans 45 11. c. 
A 51 ans 46 p. c. 
A 52 a1rn 47 p. c. 
A 53 ans 48 p . c. 
A 54 ans 49 p. c. 
A 55 ans C't plrni !50 p. c. 

Lorsqu' il y a différence d'à.ge entre l 'assnjetti et son .t·pouse, 
lo taux de la r ente est modifié confor mément à un barême 
app1·ouvé par le gouvernement; 

Lo1:sque l 'assujetti est c~lih~taire, veuf ou divor cé, le caipital 
assure en vue de la constitution de la rente prévue au b ) · _ 

, F<l. Cl 
dessus, est verse au j on s na1.1ona.l au moment de l ' adm· · , . d 

1
, , 1ss1on 

a la p ens10n e assure, ou au m.:iment du décès de l '" +, 
, ,.1 J ' ' d t J • • lllve -

res~e, s 1 eiece e a •·an . son ac1m1ss10n à la pension p 
· l ' , · , · ar con-

t.re, si assure se marie apre:; la mise à ·la pension 1 F d 
. 1 , t il 1 e on s nat10na assure even ue e.ment e service des r ente , 1 

· sa a veuve. 
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D'autre part, le Fonds national accorde éventuellement aux 
orphelins ou aux enfants à charge des assujettis décédés. } 'allo-
cation prévue am: articles 22 et 23. . 

Toutefois cette allocation n 'est a.cco1xlée qu 'au_"'C enfants et 
nux orpheli~s dont le père ou le soutien était oècupé, au mo
me1~t de son décès, dans une industrie assujettie à la présente 

loi. 

II. Les versements effectués au compte d 'un assujetti du 
sexe f éminin sont affectés à l 'assurance d 'une rente· viagère 
i1 son profit et prenant cours à l'âge de 60 ans. (Loi du 
1 .. août 1930 modifiée par la. loi du 25 juin 1937.) 

Art. 19. - 1. L 'assuré a le droit de demander la 1iquidation 
de 

0

la r ente de vieillesse acquise à son profit à par tir du pre
mier du mois qui suit celui pendant lequel l 'intéressé a accom
pli sa soixante-cinquième année. 

2. Cette rente prend cours le premier du mois qui suit celui 
pendant lequel il a int rodui t sa demande. ·Loi du 1•r août 
1930 modifiée par la loi du 25 juin 1937.) 

Art. 20. - 1. L'âge de 65 ans est abaissé respectivement à 
60 ans Où 55 ans pour l 'onvrier pensionné en vertu de hi. 
p1~sente loi en qualité d 'ouvrier de la surface ou c1 'ouvrier 
du fond. 

2. L'ouvrier p ensionné, continuant à travailler a;près son 
admission à la pension, reste ' assujetti aux. prescriptions de 
l 'article premier et tenu de subir le prélèvement sur ses sa
laires, l'employeur étant obligé, de son côté, <l'acquitter les 
versements afférents à ces derniers, conformément aux arti
cles . 5 et 7. 

3. A la r ente supplémentaire acquise à la Caisse générale 
d 'Epargne et de Retraite à l 'aide <'l es versements dont il est 
quest ion à l 'aJinéa ci-dessus, ne s 'ajoutent pas ; 

4. 1° L 'intervention du Ponds national <lont il est question à 
l'article 14 ; 

5, 2° L'intervention de l'Etat, dont il est question à l 'arti-

ele 15. . 
6. La liquidation de la dite r ente a Heu sous forme de 

paiement du capital représentatif de la valeur de cette rente 
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à l'anniversair e de 60 ans de l'intéressé, si celui-ci en fait la 
demande; elle a lieu <l. 'office à l 'anriiversaire de 65 ans de 
l 'intéressé. (Loi dri 25 jmn 1937.) 

Art. 21. - 1. La rente viagère de veuve prév ue à l'article 
18. l b, '))rend cours le premier du mois qui suit celui pendant 
lequel le mari est décédé et la liqmd~tion a lieu à la demande 
dé l 'intéressée. 

2. A titre transif-oire, ü est accordé, en outre. anx veuves 
des assurés n és <le 1867 à 1907, une majoration de rente à 

f 

charge de l 'Etat, dont le montant annuel est fixé au tableau II 
annexé à la présente loi. 

3. Ce montant pourra être modifié, p ar ar~êté royal, dans 
le cas où les changements seraient apportés aux tarifs de l 'or-
ganisme d'assurance. • 

4. La majoration prend cours à la même époqu e qnc la 
rente de veuve. 

5. La majoration cesse d'être payée dans le cas où la béné
ficiaire se remai·ie. 

6. Lorsque la pension n'atteint pa,3 840 fran cs, elle est com
plétée p ar le Fonclc; national à concurrence de ce1 te somme. 

7. V intéressée perd également le bé?16fi ce de cP. complément 
dans le cas où elle se remarie. 

8. Dans cette pension ne sont pas comprises les alJor.ations 
prévues à l 'articlo 22. 

, 9. On ente~d ~ar pension, l 'enscm ble des avantages attr ibués 
a la veu~re, a raison des versements obligatoires effectués par 
son mari en vertu d 'une des lois a 'assurance. ' 

JO. En ce qui concerne les veuves <le nationalité étrangère, 
le mont ant de 840 francs prévn ci-flessus est r a.mené à 300 
francs. 

11. ;-ies tmon~1nts de 840 franés et de 300 fran cs, prévus 
au p resen art1c e sont portrs r espectivement à 1 900 f . 
t ' 660 f · ' "" · rancs c a . rancs, pour les venves dont le mari i·e'u 111·88 

·t 
· t t , d ai au moms ren e annees e services. 

12. JJeS veuves des ouvriers qui ont <l.û ab· d 
·1 d 1 . .m onner le tra vai e a mme pour cause de maladi e e t. • 1 -

• , • < n ramant une inca 
pamte de travaiUer normalement dan s une . J t . ' -

m c1us ne a · t · à la pTésente loi et qui sont décédés dans }' ,, , cSSUJe t1e 
' annee a dater du 
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jour de la cessation effective du trava il à la mine, sans être 
titulail'es d'une allocation d'inrnlidité au ti1re de l'article 32 
de la présente loi, bénéficient des uvanta.ges prévus par le 
pr ésen t ar t icle, à la condition que leur mari n 'ait effectué 
êlUctm t ravail per som1el en dehors des industries assujetties 
1.;11tre la üate de la cessation effectiYe du travail et celle du 
décès. 

13. Les Yem'cs des ou \Tiers déo~dés (tant titulaires .J 'une 
p ension d 'invalidité, en application de l 'article 32 de la pré
:cntc loi, sur la base d 'au moins vingt années de services, 
IJénêfi C'ient de la pension de veuve, pr('Vl.le par le présent 
:nticle, quelle que soit la date du décè~ du mari. 

14. Toutefois, les veuves <les ouvriers titulaires d'u11e pen
sion d 'inv;-1 li di té sur la base d'une durée de ser vice de vingt 
v vingt-neuf années, qui, au 30 septembre 1937, b'énéficient 
drjà de la pension de veuve (sm vie), en application de la 
loi génfralc des penc;ions et de l'allocation pr évu e à l 'ar ticlë 
2J bis ck la présente loi, continuent à bénéficier dt' ce~ avan
tages aux lieu et place de ceux prévus au pr ésent article. 
(Loi du 1 °" août 1930, complétée par les lois des 22 juillet 
1931 0t 25 jnin 1937.) 

Art. 21bis - J. Les veuves des ouvrier s qui ·étaient titu
laires d 'une ])ension cl 'inva.liditr sm· la base d 'une durée de 
sei·vices inférieure à vingt années ont clroit, même si le .rnat'i 
est décédé apr ès exp iration de la p ér iode d 'un an, fixée à l 'ar
t icle p récédent à une allocation égale à la difilére!'lcc entre 
Je montant de 840 francs et le montant de la pension de veuve 
qui lem est effectivement attr ibuée en exécut ion de la loi 
"'rnfrale des pensions .. 
,.. 2. Bén éficient également de l 'allocati on pr (·vue ci-dessus, si 
elles sont admises au bénéfice cle la pension p révue par la loi 
générale, les ycuves des ouV1' iers qui ont cl fl abandonner. avant 
cl ·avoir accompli_ trente années ile serYices miniers, le travail 
dr la mine pour cause de maladie entraînant une incapacité 
de travailler normalemen t dans une industrie assujettie à la 
prrsente loi et qui sont décédés aipr ès l'expiration de la 
période d ·un an prévue à l 'nrticle préc~deut, sans être t itu 
ln ires cl \me allocation cl 'invalidi té au t itre de l 'urlicle 32 de 
la présente loi. 
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8. Les veuves visées à l 'alinéa précéden t, si elles ne sont pas 
admises au bénéfice de la pernsion prévue pai· la loi générale, 
ont d roit aux avantages pr évus à 1 'article 21 et éventuelle
ment à ceux de l 'article 22. Les enfan ts de ces veuvef.; figés de 
moins de 16 ans bénéficient, au décès de celles-ci de l 'alloca
tion p rêvue à l 'article 23. 

4. P our les Yeuves de nat ionali1Jé étrangère, le montant. de 
840 fra ncs pr évu ci-dessus est fi xé à 300 francs. 

5. L'allocation prévue an p résent ar ticle est i'L charge du 
P on ùs national ; elle est accordée sous la condition que le tra
vail personnel effectué par le mari en dehors des exploitations 
assujetties à la présente loi entre la date de sa cessation effec· 
t i ve de travail à la mine et celle <le son décès n'a pas r appor té 
ou produit une somme supérieure à celle fixée à l 'ar ticle 32 
ln p1·ésente loi . (Loi du 25 juin 1937.) 

Ar t. 2H er. - l . Les arnntages 1n·l'.·vus aux articles 21 et 
~Ibis ne sont attribués aux Yeuves Yivant sépaijfos de leur 
mari au moment du décès de ce dernier que si elles ne ren trent 
pas un des cas d'exclusion énoncés dans l 'ar rêté royal pt·is 
en exécution cle l 'article 89 bis. 

2. T_,es veuves visées à l 'ar ticle 21 ainsi que l 'ar ticle 21bis, 
vivan t s5parécs de leur mari au momen t rlu déc1~s de cc der-
11ie1· et qlli rentrent dans nn des d i1"s cas d'exclusion, ont droit 
aux avantages prévus à l 'article 21, autres 41ue ceux. à charge 
ùu E'onds national. (Arrêté-loi du 30 mars 1936.) 

Art. :tlquater. - 1. Les veuves visées à 1 'ar ticle 36ter de 
la présente loi et en faveur desquelles le~ versements prévus à 
cet article ont été effectués ont droit, à charge d u :f'ollds na
tional, à uue allocation égale à la différence entre le montant 
de 840 francs prév u à l'article 21 et le montant de la pension 
de veu rn qui leur est effecti rnment attl'ibuée en exécu tion 
~-" la loi générale des pensions, à la condition que le mari soit 
décédé avant l 'expiraiion d \m te1·mc de cinq ans vrena 

11 
t 

cours à la la date de son licenciement. 

2. Cette allocation n 'est toutefois 'lCCOL"11e'e ""lx veu · 
, , . • u: ••c ves VIYant 

separces <l.e leur mar1 au moment du décès de ce der · · 
· met que s1 

elles ne rentrent pas dans un des cas c1 'oxcl us·1011 e't , d 
· 1oncrs a ns 

{ 
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1 ·ar rêté royal p ris en exécution de l 'article 39bis de la pré
sente loi. 

3. Les veuves q1ù se remarient perden t le bénéfice de c.ettc 
all ocation . . 

4. P our les veu ves de nationalité étrangèr e, le montant de 
840 francs p révu ci-avant est. ramen é à 300 francs. 

5. L 'application de la présente disposition est réglée par 
anêté rGyal. (Loi du 25 j uin 1937.) 

Allocations pou r enfant. 

Art. 22 . . - Il est accordé annuellement à la veuve une 
allocation par enfant âgé <le moins L1e 16 ans, dont l'assmé 
a:sumait effectivement la charge. 

Cètto allocation est fixée : 

à 630 franc~ pom chacun d<,s quatre premiers enfants; 
à 720 francs p nr enfant quand il y a cinq enfar,ts; 
à 810 francs par enfant quand il y a six1\')nfants; 
à 900 francs par enfant qmtnd il y a sept enfants; 
ù 990 francs par enfant quand il y a fruit enfants et plus. 

Cette aUocn tion n 'entl'c nas en ligne <le comp te pour la 
f ixa tion du montnnt de la .pension de la veuve, prévue aux 
m·ti cles 21, 24 et 30. 

Elle est payée, é,·entuellement, ?t la personne ou à 1 'insti-
1 ut.ion q ni assume J a cha1·ge clcs P. nfants. 

Un tiers des dépenses i~ésultant de ! 'application <lu pr·é
sent article est couvert par un subside de l 'E tat. (Loi du 

23 juin 1937. ) 

Art. 22 bis. - L f_,cs veuves qui se trouvent dans les co~
clitions requises pour bénéficier de l 'a lloc~tion pré~ue aux art1-

J •>1 bis et 21quater de la présente lm ont drolt, en outre, ces "" 
1 

. 
1 ,. ei1fan ts a' "'r.~ c~c· moins de 16 ans c ont le man assu-vout· e.~ "' ,. .l , . , ' . 

't ffectivement la charge, à une allocatrnn egal e a la d1f-
ma 1 c . , , l' · 1 29 
f , ei1ti·e le 1nontan t des allocat10ns prevu a ·al't1c e ·"" · cren ce · · . . . 
t l on tant des allocations qm leur sont effectivement accor-

<' em ' · dl]" ' ' ald dé·es pour ces enfants en execut1on e a
1 
0.1 g~ner,de 1~s Pt~n1-. ~"s IJI'éJ' udice tout efois de l 'app ica.t1on e ar ic e S1011S Su.u 

30his de la présente loi. 
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2. Dans le cas où lr;s Yeuves visées aux article ~lbis et 
2lquater sont privées du bénéfice de l 'allocation dont il 
est question à ces articles ponr le moti E qu'elles rcn1.n·nt dam; 
un des C'as cl 'exclusion énon cps dans ! 'arrêté royal pris i'n 

ex-écution de 1 'article 39bis, les enfants de ces Yeuvcs on1 
droit au bénéfice de l 'all ocation prévue 11 u présent article si_ 
le mari, au moment de son décès, en asumait effcctivcmeHL 
la charge. 

.3. Les avan1ages P1:'évus an présent article sont à elwrgé 
de l'Etat à concurrence d 'nn t.iers et à charge du I•'onds natio
nal à concruTence de deux tiers. 

4. Pour cc qui concerne les intéressés de national ité étrru1_ 

.gère', ce~te disposition ne porte pas préjudice à l 'appliration 
de 1 artic~e. ,2 de la présente loi. (Arrêté-loi <lu 30 janvier 
l 935 mod1f1c par l 'anêté-loi du 30 mars 1936 et 11ar la loi 
du 25 juin 1937.) 

Art. 23. - 1. En cas de décès des deux époux, il est accor 
cl(> au xcnfants de moins de 16 ans dont ils ont assumé la char
g-e, une allocation annuelle de 720 francs. 

2. Dans le cas où l 'assuré a assumé seul la charge d 'un ou 
<le plusieurs enfants, ceux-ci bénéfi cien t.. au décès de leur 
soutien, <le l 'allocat.ion prévue à l 'aliné~ précédent ;iusqu 'à 
l 'il gc de 16 ans <)CComplis. 

3. L'allocation est due à partir du premieL' d . . . _. l · u mois qur 
suit ce u1 au cours duquel s'est produit le décès du soutien. 

4. Elle est payée à la personne ou à l 'institution qui assume 
hi charge des enfants. 

5. Un tiel's des dépenses _résultant du présent article sera 
couvert par un subside de l 'Etat. (TJoi du 1 •• août 1930.) 

Art. 23bis. - -. Lorsque la veuve bénéficiant 0u en a . ·t 
c1 1 , 'f' . 1 ' l 0 1 e Jcne JCier ce 1 allocation puévue à l 'article 22b. · cl ,. .' cl' , . ~ Is c1- essus 
'ient a eccder, les 01·phelms ao·és de moins de 16 
cfroit ' Il · , "' ans ont a une a ocat10n egale à la différence entre 1 
~.e ! 'allocation pr~vue à l 'artile 23 et le montant c~ i~1,:~ta~~t 
t1on pour o1·phelms dont c"s e11fants ., , 'f· . oc:a. . ~- )Clle ICJent e:ff f , 
ment . ~u t r tr~ <le la loi générale des pensions. ec ne-

2 Les enfants qui hénéficient de l 'all t ' , 
J . , 1. , oca 1011 prevu 
oeuxrcme a mea de l 'article 22bis t , e au 

, on cgalcment droit, an 

I 
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décès de leur mère, au bénéfice des dispositions du présent 
art icle. 

3. T1es orphelins âgés de moi11s <le 16 ans dont ] 'ouvrier 
é1ssumait seul la charge effective ont drnit, au décès de celui
ci an bénéfice de l 'aJlocation prévue an premier alinéa, il la 
condition que le travail personnel que cet ouvrier aurait 
effectué ei1 Llehors des exploita.Lions a~sujetties à ln présent e 
loi, ent.rc la date d e sa cessation effective de travail à la 
mine et celle rle son déc.ès, ne lui ait pas rapporté ou produit 
une somme supérieure à celle fixée à l'article :32, alinéa 20. 
de la présente loi. 

4 . L'ouvrier visé à l 'alinéa. précédent est celui qui ne jus
tifiait pas de trente années de services miniers et qui, titulaire 
Oll non d 'une allocation d 'invalidité an titre de ] 'article 32 
de la p1•ésente loi, a abandom1é le travail des mines pout· 
Muse de maladie entraînant une inca.pacité de trav~ill er nor
malement dans une ù1dustrie assujettie à la présente loi. 

5. Les avantages p révus au présent article sont. à charge 
d<' l'Etat à concurrence d 'un tiers et à charge du Fonds ~ia· 

tional à concurrence de cfoux tiers. 
6. Pour ce qui concerne les intéressés de nationalité étran

gère. cette disposition ne por1e pas pr6judice à l'application 
<le l 'article 2 de la présente loi. ·(Arrêté-loi du 30 janvier 
J 935 compl6tié par l 'arrêté-loi du 30 mars 1936.) 

Ar t. 23ter. - 1. Les avanta~es prévus aux articles 21, 
21bis, 21ter, 22, 22bis, 23 et 23his ne sont attribués que si le 
mari ou le père a été occupé ef-foctivement pendant au moins 
un an clans une industrie assujettie. 

2. Us sont attribué sans condition <le durée de services 
clans le cas où le mari ou le père est décédé des suitr.s d'un 
accident de travail. (Loi du 25 jnin 1937.) 

Art. 24. - 1. La veuve cl 'un ouvrier mineur qui a été assu
jetti . à la loi du 30 clrcembre 1924 ou à la présente loi béné
ficie, à l 'âge. de 60 ans accompfü, de la majoration à charge 
d<' l 'Etat prévue au tableau I -D. annexé à la -présente loi, 
concurremment avec la inajora.tion pr6vue au tableau II. 

2. Il lui est accordé, éventuellement, un supplément de 
pension à charge du Fonds natioual ·égal à la, cljfférencc 
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entre la pension et la somm~ de 3,000 francs, cla nR le cas 
où la pension n'atteindrait v ux ce montant . 

3. Dans le cas où la pension dépasse ce montant de 3.000 
francs, le sur plus est acquis au Ii'onds n ational. 

On entend par pension, l 'ensemble des avantages attri
burs à la veurn en raison des versements oblign.toire>i effec
t nés par son mari, on ses maris en cfü; Je 11 1 aria~es successifs, 
en ver tu d \me des lois d 'assurance. 

L'attr ibution de la majoration à char ge <le l 'Etat et du 
supplément à char ge du li'onr1s National est subrn donnée a ux 
conditions ci-après : 

1° l~ue le mari soit mort })Cnsionné ou réunissant les con
·d itions pour obtenir la pension de vieillesse; 

2° Que la Yetwe ait été unie à un ouvrier mineur pendant 
au moi ns dix ans, même par des mariages successifs. 

6. La ,·etwe qui se remarie perd son droi t au bénéfice des 
avantages prévus au présent article; elle r ecouvre son droit 
pn cas <le nouveau veuvage. 

7. Pour les veuves de nat ionalitJé étrangère . qui ne peuvent 
bénéficier des avan tages à charge de l 'Etat, l.t somme de 
3,000 francs est ra.menée à 2,040 francs. 

S. 'r outefois en ce qui concerne les. veuves <les ouvl' iers 
pcnsiounés en vertu de l 'a r t icle 36 ou 36bis de la. ]ll'ésentc 
loi, leur pension est réduite de 100 .francs pa r irnnéc de ser· 
vices du mari faisant défaut pour pal'fail'e le nombre de 
t ï'ente années, sans que toutefois lcLU' pension puisse éil'e infé. 
~·ieure à 2,100 francs. 

9. E n ce qui concerne les veuves de nationalité étrangère 
dont le mari était pensionné en ver tu de l 'a.rticle 36 ou 36bis 
dP la p l'ésentc loi, leur pension est réduite de 68 francs pat· 
an nre de setvices du mari faisant défaut pour parfaire le 
nombre de trente années. (Loi llu 1° .. aoftt 1930, modifiée et 
complétée par la loi du 25 juin 1937. ) 

Art. 25. - 1. Les avan tages p révus à l'ar ticle p1écMent 
sont accordés à la veuve t1' nn ouvr ier mineu r qu i a été assu
jetti à la loi du 30 clécem br~ 1934 ou à la présentr, loi, lot·s
qu 'elle attei nt l 'âge de 60 ans accomplis, à la üiplc condi 
tion suirnnte : 

-
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1° Le mari doit avoir travaillé tren te ans au moins clans les 

illdustries assujetties; . 
2° l e mari au moment de son d ücès. devait être ou occupe 

dans {es it;dt;st ries assujetties ou ' titulaire cl 'une pension d 'in
Yalidiié accordée en ver t u de la loi du 30 décembn · 1934 ou 
de la puésen te loi ou licencié par suite de . cr ise économique 
ou d 'abandon de l 'exploita Lion qui l'occupait. 

3° La rnuve doit avoir été unie ù un ouvri'3r minetu· pen
dant . .-Jix ans, même par des nrnriages succc~si fs. 

2. Les a vautages pr évus it l'article précéde:1t µour les 
veuves <les ouvriers pensionnés en vertu <les a r ticles 3G ou 
36bis sont accordés ù. la veuve d'un ouvrier mineur qui a été 
assujetti à la loi du 30 décembre UJ24 ou à la µrr~c.mtc loi, 
Joi·Rqn 'ellc attein t l 'iige de GO ans accom.plis, à la tri plc con-

dition suivante : 
1° Le ma.ri. doit avoir travaiÙé vingt ans au moms dans 

l e~ industr ies assujetties; 
2° Le veuve doit avoir été unie ù tm ouvi:ier mineur pen-

dan t <lix ans ,même par des mariages successifs;_ A , 

~0 Le mari au moment de son décès, devait etre occupl! 
dan& une incl

1

ustrie assujettie ou être t itulaire <l ' une pensioil 
d 'invalidité accordée en ver t u de la loi ùu 30 ùéccm bre 1924 
on <le la p r ésente loi on avoir été licencié pa.r sulte de crise 
économique ou d 'abandon de l 'exploiLation qui s 'occupait. 

3. Toutefois, en ce qui concer ne les veuves d 'otwriers licen
cié~ visés ci-dessus, il est exigê que le mari soit décédé avant 
! 'expiration c1 'un terme de cinq années prenant cours à la 
date J e son licenciement. ' 

4. Les veuves v1sces au dernier alinéa de l 'ariicle 21 de 
h présente loi obtiennent , lorsqu 'P.lles at teignent l'àge de 
60 a.us le bénéfice du présent ar ticle en r emplacement de la 

· 
0
' <le survie accor dée eu application de la loi générale 

pens10 . , , ' . l 21b· , 
des pensions et de l 'allocatwn prevuc a l art1c e is, tic 

Jn prése11tc loi. . . . , , . 
r:: L' veuve qui se remane perd son droit au bcnefice d~s 
ü. a .. pi·r.,rus au p1fése.nt article ; elle recouvr e son droit 

avanta0 es " u·r·, 
'OÙ uveall veuvage. ( l.JOi clU l°r l.\Ollt 1930, IUO l ï ee 

en cas e no .. 

t le'te'e J':.ll' 1:.t loi dn 25 JUID 1937.) e comp 1 
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Art. 26. - L 'avanta~e prévu à l'article 21, SL"<teme alinéa., 
<>i celui prévu à charge du Fonds national anx articles 21 bis 
et 21qnate1· ne sont attribuables que s'il n 'y a point eu 
divorce ou séparation de corps prononcé aux torŒ <~xclusifs 

de la femme, et si le mariage est de cinq ans a u moins anté
rieur · à l 'époque où les versements out cessé cl 'être effectués 
an compte individ ud <l'assurance par applicution de la loi 
<l u 30 cléccml>re 1924 ou de la p 1·ésm1tc loi, toutefois, aucune 
eonclit ion de durée de mariage n'est exig ible s'il existe au 
m oment du décès du mari un enfan t né des conjoints on un 
enfant dont 1 'assuré a assumé Ja. char ge. ( Loi du l "' août 
1930, modifiée par l 'arrêté-loi du 30 mars l!:l36 et par la loi 
du 25 juin 1937. ) 

Art '27. - 1. Les Yeuves <les ouvriers mineurs qui bénéfi
cient d "tmc pension en vertu des lois coordonnées par arrêt\: 
rora 1 <lu 30 août 1920 r eçoivent en remplacement de cet te 
pension : 

1° l·ne indemnité à eharge <le l 'Etat égale à la majoration 
tle rente de vieillesse p révue au table ID, annex3 à Ja pré
sc:nte loi; 

2° rn &npplément ù eharge du F onds ïrntional érral à la ]if'-
f , l '" d . , ' 0 

( crenee entr e m emn1 te a charge de l 'E t1 t prévue ei-dessus 
et la somme de 3 000 fran cs. 

2. Les mêmes avantages sont acrordés nnx v , . d . . . , . cm es es ou-
vriers mmeurs qm, a partir de la cise en virr , d 1 , 

' l . ,' . 1 . . . oueur e a pre-
Sl ntc 0 1, i elm1ront es eond1tions 1·eqt11· "'e, 1 , , . . . . . . ,, s pour )eneficier 
des d1spos1t1ons des dites lois coordonnées 

3. l 1es vcu ,·es qui se r emariePt perd t 1 
avantages prévus an présent arti~le llen 1 eurs droits aux 

; ~ es es r ecouvren t 
eas rie nouveau veuvage. (Loi du 1., août 19 ... . , en 
romplétée par la loi du 25 juin 1937.) 30, modifiec et 

Al't. 27bis. - 1. Les veuves visée . . . 
vivant séparées de leur mari au ms aux ai t1cles 24, 25 et 27, 

. . oment du dé ' a 
mer et qui ne rentrent pas dans tm de , ces e ce der -
cés dans l 'arrêté royal pr is en . , ~ cas d exclusion énon-
1 t. 'f" . J execu t10n de l' t" 1 Jt'11<' 1<>1r11t oes avanta!res prévu 31· . 1c e 39bis 

~ D l , ,, s aux susdits ai' l ' .... . ans e cas ou elles rentre t d · · r ic es. 
J . n n ans un dn<> a· 

c us10n, e es ne peuvent p11étend . ' "" 1ts ca~ a 'ex-
Ie qu au brnéfr·e· d t " es ren es 
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produites par les versements àu mar i et par leurs versements 
.p ropres. ainsi qu 'à la mnjo1·at.ion de dente à charge ae l'Etat 
:prévue au tableau I annexé à la loi et ce à par t ir du moment 
où elles atteignent l 'âgc de 65 ans. 

3. U at.tribution des ava ntages prévus à l 'alinéa. précédent 
entraîne la déchéance du droit au · bénéfice des dispositions 
cln delL';:ième alinéa de l 'ar1·icle 2lter de la présente loi. 

4. Par dérogatüm à l 'alinéa 2 du· présent a~·ticle, les veuves 
visées à cet alinéa et qui jouissent d e la pension de vieil
lesse en application des ar ticles 24, 25 ou 27, reçoivent. 
en r emplacement de cet te pension, le bénéfi ce . des avantages 
prévus à cet alinéa 2. (Arrêté-loi du 30 mars 1936.) 

.Al't. 28. - 1. Les vet1ves des ouvriers mineurs qui béné
ficient . de 1 'allocation en vertu ùes dispositions prises en 
cxl>cuf.ion de la loi du 9 avril 1922 reçoivent, en remplace
ment de cet avantage tme allocation annuelle de 1,320 francs, 
à eharge du ] 'onds nationëLl. 

2. Le même ;.wan tage est accordé aux veU\:es des ouvi·iers 
mineurs qui se trouveront da11s les conditions requises pour 
bénéficier des dites disposit ions, à par tir de la mise en vigueur 
de la présente loi. (I1oi du rr aofat 1930.). 

.A.1·t. 29 . - 1. Les ve t1ves des ouvriers mineurs qui bénéfi
cient d 'une allocatio11 en Yertu des dispositions prises en 
exécution de ! 'ar ticle 22bis de la loi <lu 30 clécem hi:e 192-1 
r eçoiven t, en remrplaccment de ces an:.ntages, tme allocation 
de! 840 francs à charge du P onds national. 

2. Ce~ Yeuvcs bénéficien t, en outre, de l 'alloeation pom 
enfant, prévue à ! 'article 22. 

3. Les orphelins de ces veuves bén fficient de l 'all0cation 
prévue à l'article 23. 

4. Les mêmes avantages sont ucrordés aux vem-es qui .à par
t ir de la mise en vigueur de la présente loi. justifieront des 
ronditions reqtùses pour bénéficier des dispositions prises en 
exiécution de l 'art icle _22bis de la loi du 30 décemhre 1924. 

5. Toutefois, ces avantages ne son t accordés qu 'à partir du 
premier jour du mois qui suit celui de l 'introduction de la 

demande. 
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6. _Eu n te de permettr e à ce.:; veuves d e bénéficier à l 'â"'e 
de 60 ans de la contribution de l 'Etat J>révuc ])ar l" 10 · , "', . .-.. i gene-
ralc des pensions le Fonds national v<wscra annuellement ' 
1 C . ' , J l'E a a aisse genera e c pargnc et de Retraite :ru profit d 
intéressés, la contribut ion prévue à l 'ai-ticle 26 de la dite l~~ 

7. Bé~éficient . des a:rantages prévn au présent ar ticle, les 
veuves ctes ouvriers mmeurs qui, au moment de leur décès. 
étaien t occupés <lans un charbonnage, antér ieurement au 
1'" janvier l 925, ap1·ès avoir ét~ occupés pendant au moins 
tr~nte am: dans les eÀ"})loitat ions minières, à l 'exclusion toute
fois des veuves dont le mm·i est décédé à la suite d 'un acci
dent de travail. 

8. Les veuves visées au p1-~sent art1"cle a(lnii·se l , ' f . . . . , s au )ene 1ce 
de la pension de vieillesse en application de l 1 · , , . L 
d 

. . b ' ,f. . d a 01 genciae 
es pensions, ene icient 'une allocati"on d •20 f , • < e -:1: rancs a 

charge du F onds national ; elles bénéfi cient t . d l ' 
1 t

. , , , en ou re e al-
oca ion pour enfant prevue à l 'ar t icle 22. ' 

9. Les orphel ins des veuves visées au présent ·t · 1 b ' , 
! . t <l 1' ~ . , a1 ic e ene-

1
19c31eOn ed, . f .~ ocatioln lp~-evue à l 'arti cle 23. (Loi du l"' août 

, mo 1 ice ~ar a 01 du 25 juin J 937.) 

Art. 30. - 1. Les veuves qui bénéfir.ient d 1 - . 
J ' e a maJorat1011 
oc r c11te prévue à l 'article 2J c1 1 1 · ] , . . , . e a o1 <. u 30 dcccmbi-e 19?4 
rcç01 vent, en 1 empl<tcement de cet •tvanta . 1 . '""' 

< gc a maJorat· ' 
charge cle l'Etat prévue au tableau II an _, , l · , ion a 

n E < ncxc a a prcscnte 1 . 
~. • n remp lacement de la maJ·orat · · · oi. ion pour enf t , 

par la loi du 30 décembre 1924 elles b ' 'f· . an pr evue 
, , l ' . cne ic1en t de l 'all t" pi·evue a artrnle 22. oca lon 
3. Dru1s le cas où la p · ens1011 comprenant l ' 

avan tages, non compris l 'all ocatio ensemble des 
d i t 

.b , , 1 • n pour enfant pr· ' . 
essus, a r 1 uce a a veuv13 cm rais c1 evue c1-

toires effectués par le mari c-\U "'•eI'otn des versements obli1ra-
. · , ' u 'un 1 · d ' " 

n ·at temt pas 840 fruucs, elle est corn 10t , e 
01 

asi:.ur ance, 
tional à concurrence de cette somme p ce par le F onds u a-

4. Toutefois, pour les intér"'ssc' ·cl "·. es e n . t i · 
lu somme de 840 francs est i·a~n , a iona ité ·étrangère 

, < cncc à 300 f . ' 
5. Les epouses des ouvi·iets . . i ancs. 

. . · mmoui·s 1 ,. , 
<le la 101 du 30 <lJécembre 1994 b' 'f: . )ensionncs en vertu 

. 
1 

. '""' ene 1c1ent . d , , 
man, ces avantuges ci-dessus. (L . d .• , ., ~u eces rie leur 

01 u .L aout 1930.) 
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Art. 30bis. - 1. Si l 'assuré est décédé des suites d 'un acci
dent de travail, le montant des avantages uccordés à la veuve 
et aux enfants en cxécut iun de la présente loi (y compris 
les :ùlocations pou r enfants) est éventuellement Téduit dans 
la mesure nécessaire pour fixer l'ensemble des avantages attri· 
bués à la veu ve, a u t itre <le la présente loi et de celle sut· 
la i;éparat ion des dommages résultant d 'un accident <le t ra
v2il, au..'{ deux t iers :'lu salaire -lu mari :rn com·s de l 'année 
•qui a p1·écédé le décès, lorsr:tn 'il y a à charge de la YeUVl! 
moins cle deu..'{ enfants àgés de moins d e 16 ans et aux trois 
quaits du montant du i:;alaire lorsqu 'il y a à ~harge de la 
Yeuve ùeux enfa nts et plus, âgés <le moins de 16 ans. 

2. De même. quelle qtle soit la cause du décès de l 'assuré 
dans tous les cas où il est accordé dey, allocations familiales 
e ll exécut ion d e le>. législat ion sut· la matièr e, du chef de l 'e}..-ÏS
tence cl 'enfa nts pom lesquels il ::loit être également servi des 
allocations prévu es à l 'ar t icle 22 de la présente loi, le mon
t ant de ces aernièrcs allocation i:: est r éduit du montant des 
allocations familiales déjà accordées. 

3. Par dérogat ion aux d ispositions de la loi du 4 ~oût 1930 
sur les allocations familüùes, le F onds national est subrogé 
aux droits des bénéfi ciaires des avantages prévus par la dite 
loi dans le cas où le.;; int él'Cssés ne soll icitPnt pas eux-mêmes 
1 '11ttributioi1 des alloC'ations familiales auxquelles ils p euvent 
préendre. (Arrêté-loi du 22 rl écmnbre 1934, complété par 
! 'a rrêté-loi du 30 janvier 1935 et par la loi du 25 juin 1937.) 

CH A P ITRE III. 

!Jes 1w1,joratio11s rle rente, sitppléments de pension 
et allocations 1m profit des ouvriers mineurs viwx 

et des invalides. 

Art. 31. _ 1. Indépendamment des avantages de la capita
lisation prévus à l 'art~cle 14: tout o_~lV~' i~r admis à la pen~i~n 

1 
.t , cJ

1
ai·o-c de 1 Etat a la nHtJotat10n de rente de vic1l

a c roi a · o 

1 
' , .n·le ·iu tableau I annexé à la présente loi. 

esse vre.. < , , • 

Il b
, ' f .cie en outr e, c1 un supplcmcnt de p ension annu el 

2. ene I ' . , l ., l J -.cf, , 
1 

Fonds nat10na.l cga a a ü ll" C'r cnce entre le mon-
a char ge eu · 
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tant - correspondant à son cas - indiqué au tabl<'au ci-après 
et les divers avantagr.s qui lui sont attribués en J'aison des 
versements obligatoires effectués en Yertu d'une des lois d 'as
surance, non comprise la rente supplémentaire prévue à l ' ar
ticle 20, mais y comiprise, éventuellement, la rente _de vieil
lesse - à 65 ans - constituée au profit de l '·épouse en vertu 
des ver sements effertu"'s par le mari sous le régime de la loi 
du 30 décembre l 924 : 

8. 5.100 :francs pour les intéressés mariés ne travaillant plus; 
4. 4.00fl francs pour les iutfrt•ssés célibataires, veufs ou d i

vorcés ne travaillant plus; · 

5. 3_504 francs pour les iutérei::sés mariés, travaillant en
core; 

6. 2.400 frélncs pour les intéressés célibataires, veufs ou <1i
vorct6s travaillant encore. 

7. E st considéré. comme ne travaillant plus, le pensionné à 
qui son t ravail personnel, quelle que soit la nature de ce tra
vail, ne rapporte pas ou ne produit pas plus de 450 francs 
par mois. 

8. Le conseil cl 'administration du Fonds national peut, par 
un r èglement approuvé par arrêté royal , modHicr le taux de 
450 francs prévu ci-avant. 

9. L es avantages prévus ci-dessus à charge ùe l 'E tat et du 
P onds national sont accordés à ! 'ouvrier. qui justifie d'au 
moins trente années de ser vices clans les mines et qui a été 
occupé jusqu 'à l'âge 1égal de la retraite dans les exploitations 
assujetties à la présente loi, sauf les exceptions prévues aux 
articles 33 et 34. 

10. L'âge de la r etraite est fixé à 60 ans accomplis; il est 
a baissé à 55 ans vour l ' intfa-essé qui a été occupé dans les 
travaux souterrains pendant au moins trente ans. Il est abaissé 
égale-men t à 55 ans pour les machinistes cl 'extraction qni ont 
été occupés à ce service spécial pendant au moin"1 trente ans. 

11. Toutefois, les intéressés qui, au ronrs cles dix aim ées 
qui p récèdent l 'âge de la t·eti-aitc n 'ont pas étÔ r égulièr emeHt 
occupés clans 11ne inc1ust1·ic assujetti e et ciui ont exer ce' 

, . 1111 
autre mct1cr. n11c autre profession ou una ·ictivitn quel 

• • • v ' v conque 
en dehors des chtes mdustr1es, ne pourront prétendre au béné-

• 
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fice des dispositions du pr ésent article que s'ils réumssent 
les conditions qui seront fixées par arrêté royal. (Loi du 
1 . , août 1930, modifiée et complétée par l 'arrêté-loi du 30 jan
vier 1935 et: par la loi du 25 juin 1937. ) 

Art. 31bis. _ l. P ar dér ogation à l 'a1:ticle 31, le _ montai:~ 
de la pension prévue à cet article au profit de l 'ouvi.·i~r ~ar1: 
ne travaillant plus est port:é à 6,300 francs ·pour l 'mterr.ssc 

C
nsioimé en qualité d'ouvrier d u ;ond en vertu de l'article :n. 

lJ , ' l ' l ' , ' ' 2. La di fférence. ent re. la pension prcvu\l a a mca prec 1~-

dent et celle p révue à l 'al'ticle 31, soit l ,20(J francs, est sup-

por tée par l 'Rtat pou!' les ~le1Lx t~e1·s. , . , . . •. 
3. Le montant de la pernmm r i 1 vu a l a1·t1cle ~1 pour les 

ouvriers t·é! ibata Î!"t'S, yeufs ou <l ivorcés ne trav~lillant pl us, 
est porté à 4,308 francs pom· l 'intére~é pensio1mé en qualité 
cl ·ouYrier d u fond en vertu de cet article. 

4. La {lifférence entre la pension p révue à ! 'article 31 et 

11 ' e a' l 'alinéa précédent soit 300 francs, est suppor-ce e p revu ' . . , . 
, l 'E t t (Loi du 1°' août 1930, mochficc ~ par 101 du tee par a . 

25 juin 1937.) 
Art 31ter. ·_ P our les mineu l's pe:nsionnés, de_ national it{• 

étran•~ère. bénHic:iaires des tlispositions de·· ar~1cles 31 et 
31 bis o qui ne peu vont p rétendre a1Lx a yantages a c·harge de 
' OO ~ 008 3 504 9 400 6 300 et 4 308 ] 'Etat, les sommes de 5,1 , ':t, , , . , ""' • ' • . ., ' , , 

francs ind iquées aux di ts articles 31 et 3lb1s, sont ramencs 
respectivement à 2'.4?0, 2, 058, 1,350, l ,050, 2,808 et 2,052 

francs. (Loi du 25 JU111 1937. ) . . , 
, 1 Tout ouvr ier minc11r ayant été assuJett1 a la 

Art. 32· - ·b J.994 ou à Ja p résente loi qui a abanJ onné 
loi du 30 déc<'m ~et J""e n1a l·1<li•• cn t~·aînant ~me 'incapacité <le 

, 1 ar su i e Ci ' ' ' · • • • 
le tra v.ii P 1 t <lans une industrie assuJetüc obtient, 

11 . norma emcn ' . . 1 1 
traYa.1 ei , ] national, une pension cl'invab clité L ont e 
1. charge du F one . 
' t f - ~ ~ comme slll t : 
montant es i x~ : ~ oit nier du fond : 210 franc::. par 

I i' ·esses ma i ils, , d 
2. 1° n ci . · ,.1 ·ustif ient J 'au moins quinze annees e 

, cl crVlce s i s J ··1 . annce e 5 ' 170 francs par annéP. de servrn<!s s l s JUS-
services au fond et . lz· e années clc S('rY iccs au fond ; . s de qu11 " . 
tifien t de mo111 : , ouvriers ck su l'face ou ouvr iers , és ma u cs. , 

3. 2" Int.cress "ond et à la surface, mais n a~·ant pas 
nt "'té orcupf $ au r 11ya , ' 



934 ANNALES DES MINES DE DELG IQ~E 

vü1gt années de service au fond : 17G fra ncs par année de 
services; 

4. 3° Intéressés célihata ircs, veufs ou divor cés, ouvriers du 
fond : 143 fr. 40 c. par année de services, s 'Ùs justifient 
d 'a u moins vingt années de services au fond et 133 fr. 60 c. 
par année de services, s'ils justifient de moins de ving t, années 
de ser vices au fond : 

5. '±0 Intél'essés ci!libata ircs, veufs ou divorcés, ouniers rle 
surface ou ouvr iers ayant été occupés au fond et à la surface, 
~iais n 'ayant pas vingt années de services a u fond 133 fr. 
60 c. par année de services. 

6. Les intéressés qlù ont été •occupés au fond et à la sur
face doiven t, au moment de l 'intro<luction de leur demande, 
faire connaître leur <lésir d 'obtenir, soit une pension C'alculée 
au prorata des services effectués au fond, soit au prorata de 
l'ensemble des ser vices (fond et surface). 

7. L e max imum de toute pension d ïnvaliëlité est calculée 
sur la base de t r ente années de services. 

8. L e montant annuel de la dite pension ne peut -- toute
fois - être inférieur à 3,200 francs. 

9. Ce montant de 3.200 francs est ramené à 2,560 fra ncs 
pour les intél'essés de nationali1Jé étrangèr e. 

10. L a pension p r évue au p résent articfe n 'est cependant 
accordée que si les conditions d'âge et de durée de services 
indiquées ci-après sont remplies : 

11. L 'intéressé âgé de moins <le 40 ans doit justifier de 
dix années de services au moins ; 

12. Celui âgé de 40 à 44 ans doit justifier <le douze années 
de services au moins; 

13. Celui âgé de 45 à 49 ans doit justifier d e quinze aimées 
de services au moins; 

14 . Celui âgé de 50 à 54 ans doit justifiei· de dix-huit 
années de services au moins ; 

15. Celui âgé de plus de 55 ans doit j ustifier de vingt 
années de services au moins. 

16. Lorsque l 'intéressé a travaillé alternativement dans 
les mines belges et dans les mines se trouvant dans un p ays 
avec lequel une convent ion a ét é con C'luc en matière de r e-

• 
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traite des ouvr iers mineurs, les sen rices effectuiés dans les 
m ines de ce pays ent rent en l igne de rompte pour la justi
fi cation des minima de ser vices pr évus ci-dessus, mais l <: mon
tant d e la p<':ns ion d 'invaliëlité n 'est fixé qu 'en f~nct.ion de 

l cl . ' e des services miniers belges, et cc sans egard aux a ure . · t 
· · d 3 200 et 9 400 francs dont il est question c1-avan . JTI!ll lnla e , '"'' 
17. Le bénéfice de~ dispositions du prés~n~e art:iC'~e n 'est 

d , e l)our autant c1ue la demande soit m trodm te dans accor c qu . 
] n d ' l · . d· d eux ans à partir de la date de la eessatwn effec-

l e ai o · cl · · · 
· d t ·a i·1 ~L la mine ou dans une rn ustne af:.SUJeitt1e. lï ve u ra' ' ' . , . 

18. Le délai ·de deux ans préYu c1-dessns cs.t regalement .app~t
cable aux demandes qui on t été introduites à part ir du 

l " ja11vier 1935. , . . . 
19. La pension cl ' invalid ité prend cours a ~.ar~11· <l~ ·1n ·:mier 

· d · ti i suit celui pendant lequel 1 m teresse a m tro-Jour u mois q 

dui t :>a demande · . . , , . 
· · ut être ret1rce à nn m ter essc a qm son 20 Cette penswn pe . 

. . 1 ll " Ue soit la nature de ce travail rap· travai l p6rso1rne ' que e ' t . • 

p orte ou produit plus de 450 f rancs par ~~1s. . . , . . . 
. d as la pension cl m vah dite sern i es-

21. Toutefois, ans ce c ' , o· ('f . • lus de 450 francs 
tituée à l ' intJéressé qui aura cesse de .,a.,neL P . 'il . 

. s '1·1 "T>porte la IJrenve que les prestatwns ql~ a 
pal' mois " , r 1 u ont r n 'infi rment pas les conclusions mec ica e8 q i , , 
accon:p l1eess or <>"an ismes j urirl iction nels à lui accorder le benc-
amenc · " 
'f . d cette pension. . .. 
ice e . 1 · d . ·stration du I•' onds natwnal peut , 

L conseil c a m1m ' . . 1 . 
22. e · , par arrêté toval modifier e taux , . o-lement a J)JH"OUV(' ·, ,' 

Jlêll' un re.,, . a· , au x deux alinh~ preccdents. 
0 .r· es in iquc c - d 1 

d e 45 J l'llll . , .. a ni lcsqculles l ' incapacité c· t rava1 
23. L es modahtcs su~~ ! ~ sont fixées par ar rêté royal. 

. , e et eon tro le . - . , 
est déiermJ11C' , tout invalide qu i ne peut pre-

94 E n vue de pcrmett~·e. lal ~se en vertu de l 'ar t.iclc 33 ou 
,_, . . Il de v1e1 e::s ·u 

tendr e à la pens.!O 1 ·~sente loi, de bénéficier, lorsqu 

Ù ' l 'a rticle 33 bis . de a Jp,1cla con tr ibut ion de l 'E tat. prévue 
l . 6~1 ·1 ns c . 1 

· t l 'âcre <le • • ' · 5 le F o1Hls 11at1011a verse 
at.tc111 o , 1 <les penston ' d R t .t 

l loi o·éncr<.t (' ' , . 1 d 'E pn nrue et e e Tfll e. 
JlU1' a o l' ·t ÎSSe n·c11cia e . ~ . , , l ' f j 
ann uellement ~ l~. : ~', lcs"'versemcnts min ima fi xes a :n ic c 

. ] l 'inte1es:sl , 
au profit ce . O'rnérale. 
26 de la di te 101 o 
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25. Ces YCl'Sements sont déduits au m011tant de la pension 
d 'invalidit.é et sont. effectués à un compte ouvert par la 
Caisse g6nérale cl 'Epargne et de Retraite au nom de l 'intfressa 
en application de la loi générale des pensions. 

26. Pour les intér essése qui justifient d'au moins vinrrt 
0 

~innées <le ser-vices, ii est effectué annuellement à leur compte-
mineur un versement de 144 francs, dont 50 francs au compte
mineur "de la Caisse g·énérale cl 'Epargne et de Retrai te et 
94 francs au « F onds des compléments de rentes » au Fonds 
national. 

27. L'invalide admis au bénéfice <le la. pension d!> vieillesse, 
eu application de la loi g'énérale des pensions bénéfice, e11 
remplaeement de la pension d 'invalidité, d'une allocation 
annuelle égale à la différence entre le montant de la pen
sion d 'invalidité et celni de la pension de vieillesse qui lui est 
nt.tri buée. 

28. La disposition qui précède est également applicable à 
l 'invalicle qui, a u moment de la mise en vigueur de cette 
disposition, bénéficie de la pension de vieillesse, en vertu 
de la loi géuérale: des pensiona. 

29. Toutefois, dans le cas nù l 'application de la disposit ion 
qui p récède amène un~ diminution dt-y montant toial des 
avantages déjà attribués, le bénéfice d'une allocation ·annuelle 
de 1,200 f rancs, à char:ge c;lu Fonds national, est maintenu à 
l 'intéress& 

30. Pom- le ser vice de la pension d 'invalidité accm dée en 
vertu de l 'alinéa premier du présent article, le Fonds national 
bénéfici e des subsides . accordés pàr l 'Etat au.."'< fédérations 
mutualistes reconnues, en vertu des dispositions de la loi du 
5 mai 1912. 

31. Le bénéfice de la pension d'invalidité n'est accordé que 
si l 'ouvrier . a effectué au moins cinq cents joUl's de travail 
durant les detLX années qui ont précédé le début de la mala
die,. cause de l 'invaliclité. 

32. Sont compris clans les cinq cents jours1 les jours de 
chômage pour maladie ou accident de travail, 1)0Ur lesquels 
ont été effectués les versements prévus à ! 'article 7 de la pllé
sente loi. 

'. 
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33. La période de cinq cents jours. prévue ci-dessus, est 
prolongée cie la dmée pendant laquelle l 'ouvrier a été éloigné 
des travaux miniers par suite de circo11stances ayant été cause 
<l 'absences collectives à. la mine. 

34. Ce bénéfice n 'est, en aucun cas, accordé à l 'ouvrier qui 
a atteint l 'âge dr 60 ans au moment: de la cessatfon rffect ive 
de travail à la mine. (Loi <lu 25 juin 1937.) 

Art. 33. _ 1. A partir de la mise en vigueur de la présente 
loi . tout ouvrier atteint de maladie enttaînant une incapacité 
de tra.va iller normalement dans une industrie assujettie, et qui 
jnstifie d 'au moins trente années de sen•ices dans ces indus
tries obtient, à titre. définitif, dès qu'il att~int l 'âge de 
60 ;ns, les avantages reconnus à. l '"uvrier mineur pensionné 
pour vieillesse par les ar ticles 19 et 31. Cet âge est r éduit à 
5!' ans pour l 'ouvi·ier qui iustifie avoir été occu~é pendant 
tren te années au moins dans les travaux souterrams. 

2 S. t ouvrier C'St brnéfi ciai re <les arnntages prhus à 
. 1 ce . , · dT 

l 'article 32 au ·profit des invalides, il obtient, a tll"re c 1: 
nit if en remplaremcnt cle ces avantages, ceux r econnus .a 

' · · ' · · eillesse en vertu des art1-l 'ouvrier mmeur pens10nne pour Vl , 

cles 19, 20 et 31, s 'il justifie des conditions d 'âge et de durce 
cl<' services prévus à l 'alinéa précédent. , , , . 

3 s'il n'est pas bénéficiaire éles avantages p-rèvus a .1 art;i
clc .32 les dispositions <ln présent article ~e son~ a?pl~cab~es 

. atitant que la demande de rpens10n soit mt10dmte nue poUI c ' , • 
'

1 d'l · de deux a.ns a pnrt1r de la date de la cessa-
dans le e m . , . 
. ff tive de t ravml a la. mme. , ' . . 

t10n e ec , 'fi d l 'article 31bis est reconnu a 1 ouvi·ier 
4 Le bene ce e , . 1 ··1 . · . , en application du prcsent art1c e. s 1 JUS· 

invalide pen51o~e . quises par le dit article 31bis.. (Loi 
.f. d condit10ns 10 • • 937 ) t1 10 es l'tée par la loi du 25 JUlll 1 · 

<ln 1 •r août 1930, comp e < • ,. 

. 1 Tont ouvrier. titulaire d 'une ,peus10n .dm-
Art 33.b1s. - . · . d l 'art.icle 32 de la present.e 101 sur 

Phcat1on e • · · bé 'fi · validité en ap . t f ans <le service m1mers, ne cie 
' . t ~ vJnO' -llell r:: d 1 

l•t base ae vrnir il " . nt ;; 60 ans et à ;J5 ans, e a 
< c ect1veme "· · 
a' titre définitif, reSTJ , , l 'a.rticle 36 de la présente 101, 
c 1 prevue ::i, • 

· de vieil esse . d la surface et les ouvriers pens10n les ouviiers e t pour , · respectivemen 
cln fond. 



938 ANNALES DES MI NES DE
0 

liELGIQUl:. 

2. Le béuéficc du pr~sent article est accordé aux intéressés 
qui, à la date du 1 .. octobre 1937, n 'ont pas atteint 1 ' ~ige tle 
6fi ans. (Loi <lu 25 juin 1937. ) 

Art. 34. - 1. Les avanta~cs prévus à ! 'arti cle 31 sont. l'e
connus, suivant des r ègles qui seron t énoncées pat· arrêté royal, 
lorsqu 'ils arrivent à l 'age <le la retraite, am• ouvriers qui ont 
dû cesser le travail à la mine avant cet âge, par suite dr cric;;c 
économique ou d'abandon de l ' e>..-ploit<ttion1 qu i les occupait on 
qui se trom·ent occupés en qual it é <l 'cmployés ou secrétaires 
permane;nts des organisa tionc;; syndicales centrales des nuvl'iel's 
mineurs, s'ils jnstifient de la durée de services pr évue JW r le 
dit artÏ<'le. 

2. Les mêmes avantages seront reconnus, suivan t les. mêmes 
r ègles n.ux ouvriers qui ont dû cesser le travail à la mine 
aYant l 'âge de la retraite pour cause d'accident. 

3. E est assimilié à l 'ouvrier ayan t cessé le trav>lil à la mine 
par sui te de crise économif(uc, l 'ouvrier du fonù qui a l:té 
congédié avant 1 'âge lrgal ;le la retraite pom cause d ' insuffi
~;un ce physique et dont la demande d 'allocation d 'invali-dité 
a été rejetée par la juridict ion corn pétente pom; le motif qu'il 
est encore capable de travailler à la surface dans une exploi
tation assujettie. 

4 . .. Pour les Yictimes d'accidents autres que ceux :::urvenus 
au cours du travail, les mod'alités d'octroi <les a vantages pré
vus à l 'article 31 seron t réglés par arrêté ro:<i~· (TJoi du 
1 .. août l 930, modifiée et complétée par l 'arrêté-loi du 30 mars 
l 936 et par la loi du 25 juin 1937.) 

Art. 35. - Les ounier <; et les veuves qui, a n 30 ~eptembrc 

1937, bénéficiaient, par application des dispositions de l 'arti
cle 35 <le la loi du l ". août 1930 abrogé par la présente loi. 
d 'une pension totale cl 'un montant supérieur à l 'ensemble des 
avantages qui leur est attribuable à .partir de cette date, con 
servent la jouissan ce d'une pension égale à celle dont ils béné. 
:fi ciaieut antérieurement Lill l'r octobre ] 937. (ÎJOi du 25 juin 
1937. ) 

Art. 36. - 1. Par dérogation aux articles 20 et 31, tout 
ouvrier qui a été assujetti à la loi d u 30 décembre 1924 ou 
ù la présente loi, peut s 'il justifie de vingt années au moins 

î 
1 t 
1 
'f 
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de travail effect if dans les industries assujetties, faire valoir 
respectivement à l 'fige clc 60 an c;; et de 55 ans, ses droits à la 
liquidation des avantages dus à la capitalisation prérne à. 
l 'ar ticle 14. 

2. Il bénéficie. en outre, de la majon~tion <le rente de viéil
lesse à charge de l 'E tat, -prévue au tableau 1 annexé à la pré
sente loi. 

3. Dans le cas où la pension, comprenant l 'ensemble des 
avantages qui lui sont attribués eu vertn cl 'une loi cl 'assurance, 
n 'atteint pas le montant indiqué au t ableau ci-apr ès, elle est 
complétée à charge du Fonds nat ional, ù conctu·rence de cc 
montant : 

4. r Intéressés mariés, ouvriers du fond, ne travamant 
p lus : 210 francs p ar année de services, dont 25 francs à 
charge de l 'E tat; 

5. 2"' l ntére8sés mariés, ouvriers de surface ne tr availlant 
plus : 170 fran cs p ar année de service; 

6. 3° Intér essés célibataires, veufs ou diYor cés, om-riers du 
fond, ne t raYaillan t plus : 143 fr. 40 c. p ar amtée de ser vices, 
dont 18 fr. 40 c. à char ge de l'Etat ; 

7. 4° Intér essés célibataires, veufs ou divorcés, ouvrier s de· 
surface, ne t i·uvaillant plus : 133 fr. 60 c. par année de 
ser vices. 

8. Les t aux de 210, 170, 143.40 et 133.60 fra ncs, sont res
pect iYcment ramenés à 115, 115, 80 et 80 franrs par années 
de ser vice::: Jorsq ue les in téressés ti·availlent encore. 

9. Pour les intéressés de nationalité iétrangh e qui ne peu
vent pr6tend re aux a Yantages à charge de l 'Etat, ces taux 
<le 210, J 70 143.40 et 133.60, 115 et 80 francs, sont ramenés 
respectiYemcu t à 95, 80, 55, 55, 45 et 35 fran cs. 

10 . . Le montant de la vension accor dée en application du 
présent article aux OlWl"Îers qui ne t ravaillen t p lus, ne p eut 
rtre inîérieUl' à 3,200 francs. 

11. Ce montant de 8,2QO francs est -:.·amené à 1,290 francs 
pour les intéressés cl& nationalité •étrangère. 

12. Les intéressrs ne travaillant plus, pensionné: an titl'e 
d 'ouvrier du fond en application du présent artiele, qui jus
tifient avoir l?.galement accompli des services à la surface des 
industries assujetties, obt iennent, en out re, à p ar tir de l 'âg& 
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de 60 ans tm complémc:nt de pensions calculé !;Uivant !es 
taux fixés au 2° et 4° ci-dessus, par ar:rn!ée de services à la sur
face. 

13. Toutofois, pour la fixation du mandat de co complément 
de pension, le total des services miniers (fond et surface) à 
p1·endre en considération est au maximum de trente années. 

14. Le bénéfice des dispositions du présent article u 'est ac
cordé qu'à la condition que l 'intéressé ait été occupié dans les 
industries assujetties à la présente loi pendant au moins six 
ans au cdurs des dix dernièr es années C!Ui précèdent la date 
de l a cessation de travail à la mine ~t d'une façon régulière 
et normal e pendant l 'année qui précède cette cessation de 
travail. (Loi du 25 juin 1937.) 

Art. 36bis. - 1. Tout ouvrier qtù a dû cesser k travail à 
la mine avant l 'âge de la retraite, uar suite -de crise économi
que ou cl 'abandon de l 'exploi tation qui l 'occupait peut obtenir 
lorsqu 'il atteint é0t àge et s'il justi fie de vingt anrrées ai.~ 
moins de travail effectif dan<:i les industries assujetties, le 
bénéfice des avantages prévus il l 'article 36. 

2. Toutefois les disposit ions précédentes ne peuvent être 
appliquées que si l'intéressé : 

1° Justifie de son occupation régulièi·e et normale dans les 
mines pendaut l 'année qui précède :illlmédiatemcnt son licen
ciement ; 

2° Remp lit les conditions 1énoncées à 1 'arrêté royal dont il 
est question à l 'article 34. 

3. L'ouvr ier intéressé a la faculté de justifier , dès son li
cenciemen t, auprès de la Caisse de prévoyance dans le 1·cssort 
de laquelle se trouve l 'exploitation qui l'a licencié, de la durée 
dr. ses seevi ces miniers. 

4. Le bénéfice de.s avantages prévue au J1L"ésent aeticle est 
su. pen<lu dans le ras oi't l 'intéressé- se procure, par son t r a
Ya il pe1:sonnel, quelle que soit la nature de ce travail , des 
ressources J 'un montant ~-mpfr ieur à 450 francs par mois. 

5. Pour l 'ouvriet· qui jt1s tific <le 30 ann ées <le se1·vices mi
nie l"S, dont 20 à 29 nnnées clans les travaux souteuains la 
fa ru.l.té l ui est donnée de ne pas demander le b0néfice ·des 
clispositions du p résc11t artick et <l 'at.t.en<lre 1'~1ge de 60 ans j 

.. 
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pour sollicitc t· le bénHice <le l 'a1ticle 34. (.Arr êté-loi du 30 mars 
1936 modifié pa r la loi du 25 juin 1937.) 

Art. 36ter. - 1. En vue de pei-mettre aux veuves des ou
vriers dont il est question aux articles 34 et 3ÔÎJis qui <lécédc
niient avant d'avoir atteint l 'âge de la pension d'obtenir la 
1·en te <le veuve r.révue li la loi générale des pen~>i ons, il est 
prélevé par les organismc:s compétents sur l 'allocation de 
chômage accordée à tout ouvrier mineur chômeur complet 
assuré une somme de !J frm~cs par mois, qui est versée par 
ces orgnnismes à la Caisse générale de Retraite, à un compte 
ouvert au 11om des in1Jércssés, en application de la loi géné
rale des pensions. 

2. Tout Oll\Ticr minrni· chômeur complet, non assuré à un 
orgnnismc de chômage, a la facu lté d'effectuer le versement 
prrrn ci-avant par l ' intem1 éd iai1·e d'une mutual ité de r etraite 
on directement à la Caisse générale de Retraite. (Arrêté-loi 
clu 30 mars 1936. ) 

CHAPITRE IV. - Dispositi.ons tra11sitoires. 

Art. 37. - 1. Les ouvriers mineurs qui bénéficient d 'une 
pension en YeI"tU cJcs llCticles; 19, 31, a2bis, 33 et 35 de la loi 
du 30 décembre 1924 et les ouv1·iürs mineui·s qui bénéficient 
cl 'une pension en vertu des lois coordonnées par vrrêté royal 
du 30 août 1920 reçoivent, en remplacemen t de cette pen
sion, la majoration de rente à charge de l 'E tat et le supplé
ment- à charge du J<,onds national p r évus à· l 'article 31. 

2. Le montant de la pension p r évue à l 'ar t icl e 31bis est 
accordé aux i~téressés Yisés au présent article s'ils justifient 
des conditions requises par le dit ar ticle 3lbiS'. 

3. Ton tcfois, pour les intéressés pensionnés en vertu des 
dites lois coordonnées dont la pension a été fixée en tenant 
comp te des i·entes hypothétiques, le montant du supplément 
de pension indiqué à l'article 31 est réduit <le .60 francs. 

4. Les même~ avantages sont accordés au.x ouvriers qui 
justifieront, à partir de la mise en vignem de la présente 
loi . des conditions requises pour bén6fi cier a 'une pension de 
vieillesse en application de la loi du 30 décembre 1924 et iles 

j _________ _ 
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lois coordonnées par arrêté royal du 30 août 1920. (Loi du 
1',. aoüt 1930.) 

Art 38. - Pour les pensionnés en vertu de l 'article 9 des 
lois coordonnées par arrêté royal du 30 août 1920, l 'obligat ion 
de cesstr tout travail, et pour ceux qui restent occupés dans 
les charbonnages, la condit ion de gagner UJt salaire infériem 
aux trois cinquièmes du sala ire moyen des ouvt·iers de leul' 
catégorie sont supprimés. (Loi du 1 •r août 1930 ) 

Art. 39. - 1. Les ouvriers mineurs qui bénHi cient de 
l'allocation en ve1-tu des <lispositions prises en exécution de 
ia loi d u 9 avril 1922, rei,;oivcnt, à -tltarge du Fonds na1ional, 
en remplacement de cet ouvrage, w1e allocation annuelle d'in
validitié. 

2. Le· même avantage est accordé aux ouvriers qui, à partir 
de la mise en vigueur de la présente loi, justifieront des con· 
llitions requ ises pour bénéficiet· des dites <1ispositions prises eu 
exécution de la loi du 9 avril 1922. 

3. Le montant de cette <ùlocation est fixé par tm règlement 
du conseil d 'administration du Fonds national, approuvé par 
an:té royal. . 

4. Le montant de l 'allocation i1e peu t être supérieur à 2 520 
francs. Toutefois, le mon tant de l 'allocation est fixé i·e;pec
ti vement à 4,800 et 3,708 francs pour les intéressés mariés et 
célibataires qui ont été occupés pendant au moins trente ans 
<lans les tt·ayaux souterrains des mines. · 

5. En outre, en vue de permettre aux intéressés qui ne peu
vent prétendre au bénéfice cl \mo rcnsion de vieillesse en 
vertu de l 'article 37, de bénéficier à l 'âge de 65 ans de la 
contribution de l 'Etat prévue par la loi généra.le des pen
sions, le Ponds national versera annuellement à la Ca'issc 
cl 'Epargne et de Retrait e, à leur profit. les cotisations minima 
fixées à l 'article 26 de cette loi. Ces ve'rsements sont effec
tués à un compte individuel ouvert à la , dite Caisse générale 
cl 'E pargne et de Retraite, en application de la loi générale 
des pensions. 

6. Les intéressés admis au bénéfice de la pension de v ieil
lesse en raison des versemen ts <Cffectués en vertu de l 'alinfa 
précédent bénéficient à charge du Fonds national d 'une allo-

l 

\ 

/ 
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c11tion a:rnncllc <le 1,200 francs, en remplacement de c-ellc 
dont il rst question à l 'alinéa 4 du présen t article. 

7. Les ini éresséfl qui, au moment de la mise en vigueur de 
la p1·~senle loi bénéficient de la pension de vieillesse en vertu 
de la loi générale des pensions r eçoiYent, à charge du Fonds 
national une allocation annuelle égale à celle dont ils béné
ficiaient en \'Crtu de a loi du 30 décembre 1924. 

8. Pour le service des l 'allocation cl 'inval idi té accordée en 
Yertu du prfü;cnt article, le Fonds national bénéficie des avan
tages acçordés pat· l 'Etat aux flédéra.tions mutualistes recon
n iles, en· Yertu des dispositions de la loi du 5 mai J 912. (Loi 
du 1°' août 1930.) 

Art. 39 bis. - 1. Les- bénéfi ciaires des disposition~ ùes arti
r les 31, 31bis 32. 33, 34, 36, 37 et 39 qui YiYent séparés de 
leur épouse ne peuvent prétendre qu 'aux avantages prén.1s 
l'll fa\'eur des pensionnés, veufs, célibatai t·es ou divorcés. 

2. L 'épouse s .'.lparée peut obtenir le bénéfice de la diffé-
1·ence entre le montant de la pension à laquelle 8011 ma.ri aurait 
Cll <lroit s'il n 'y a.mit pas srpa ra t ion, el le monta1ü de la 
nension que le mari touche effectivement. 

3 L ·entrée en jouissance de cP.tte part de pension est f ixGc 
nu premier jour du mois qui suiL celui rendant lequel l'épou
se sépai·ée a int1·oduit une demande anprès de la (•nisse de 
]))'évoyance compétente. 

4. Un arrêté ro~'al déterminer a les causes d 'txclusinn de 
1 'épouse séparée au bénéfice des dispositions du présent article. 

5. L 'épOUf;C séparée cl 'un ti tnlai L'e d'une pension 1ir6vm ... aux 
article!'> 31, 31bis, 33 34 et 37 et qui rentre dans un des ca& 
t1 'exclusion énoncés clans l 'arrêt6 royal dont il est question 
ci-aYant, a droit, lor squ 'elle atteint l 'âge <le 65 ans, à u11e all0-
c11 1.ion annuelle de 1,100 francs à cnarge de l'Etat, et, éven
t ncllemrnt, aux rentes acquises pa1· ses versements personnels. 

6. Si l'intéressée est l '-épouse d'un titulaire de la pension 
propol'tionnelle prévue aux articles 36 et 36bis elle a droit 
lorsq u 'd le atteint l 'ftge de 65 ans, è une allocation annuell e 
h cha1·ge de l'Etat égale à la différence entre le montant de 
la pension dont bénéficierait le mnri, si les épou..x ne vivaient 

, 
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pas séparés et celui de la pension dont il jouit effectivement; 
toutefois, cette allocation ne peut dépasser 1,100 francs. 

7. Le bénéfice des dispositions des denx alinéas précédents 
est accordé à partir du premier jour du mois qui suit celui 
au cours d uquel la demande a été introduite; il n 'est pas 
accordé à l 'intéressée admise à la pension au titre d'ouvrière 
des mines. 

8. Lorsque l 'intéressée bénéficiait à titre personnel, à la 
date du 31 décembre 1930, des avantages prévus par la loi 
générale des pensions elle continue à percevoir les dits avan
tages en lieu et place de l 'allocation dont il est qucst.ion aux 
deux aJiHéas précédents, même s'ils dépassent le montant de 
1.100 francs; ces avantages sont à charge de l 'Etat. (Loi du 
22 ;juillet 1931, complétée et modifiée par l 'arrêté-loi du 
30 mars 1936 et par la loi du 25 juin 1937.) 

Art. 40. - Pour tout ouvrier houilleur qui, pendant la 
pél'iode comprise entre le -1 août 1914 et le r .. février 1919, 
s'est trouvé en pays allié ou déporté, soit en Allemagne. soit 
vers les lignes de feu, le temps passé en exil , au point de rne 
c1c } 'application des lois coordonnées ùn 30 aoùt H.120, de la 
loi du 30 décembre 1924 et de la présente loi. est considéré 
comme ayant é>té consacré au trnvail Jans les houilJ ères lwlo·cs 
dans les mêmes conditions qu 'avant la guerre. "' ' 

2. Il appartient à l 'intéressé d'indiquer la durée de cet exil 
et d'en fournir la preuve. (Loi du 1°' août 1930.) 

,.\ rt. 41. - Pour tout houilJ eur qui, pendant la période 
comp1·isc entre le rr août 1914 et le 30 septembre 1919. s>est 
trouvr au ::;er vice de l ' armée belge ou d'une armée alliée, le 
tr.mps passé en service, au point de vue de l'application des 
lois coordonnées du 30 août 1920. de la loi du 30 décembre 
1924 et de la présente loi, est considéré cnmme ayant été con
sacré au travaü dans les houillères belges, <lans les mêmes con
ditions qu'avant la guen e. 

2. r_.e bénéfice de cette disposition n'est toutefois accordé 
qu 'à J 'ouvrier belge qui était occupé, au moment de la mobili
sation dans une e:>..1Jloitation belge assujettie à la présente 1 · 
0 11 dans une exploitation minière se t rouvant dans un °1 

· pays ) 
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avec lequel une convention de réciprocité a été conclue en 
matière de retraite des ouvriers mineurs. 

3. Il appartient à l'int éresser d'indiquer la durée de ee 
service et d 'en fournir la preuve. (Loi du 1 •r août 1930, com
plétée par les arrêtés-lois des 30 janvier 1935 et 30 mars 1936.) 

- · Art. 41bis. - 1. E st également considér é comme ayant été 
consacré au t ravail dans les houillères belges, le temps pen
dant lequel l 'ouvrier mineur a accompli son ser vice nol'mal 
Lle milicien. 

2. 1'outefois, cette disposition u 'est applicable qu'atL'< con
dations suivantes : 

3. l" L 'ouvrier a quitté le travail de ln rninr pour aceom
plfr son ser vir.e militaire et y a repris }e travail endéans une 
année après sa libération sans avoir exercé volontairement 
un autre 1m'>tier anmt S<l r ent rée à la mine. 

4. 1<;st considéré comm e étant occupé dans une industrie 
assujettie, 1 'intéressé qui, au moment de son départ pour 
l 'armée, a rté éloigné de cette industrie pour cause de m:ùa
clie ou a 'accident de travail ou par suite de crise économique. 

5. Dans le ca~ où l '011vricr n 'a pu reprendre <lu serv:i~e à 
la mine après sa ]ibérution par suite de maladie ou de crise 
éconümique, le déhl.i d'une année fixé ci-avant est pr olongé 
lie 1a durée pendant laquelle il a été éloigné des travaux mi
niers par la maladie ou fo chômage ; 

fi . 2° L 'ouvrier a effectué à la Caisse de prévoyance dans 
le rrssor t de laquelle se trouve l 'e:\."J)loitation qui l 'uccupe, 
une rontrihntioIL de 10 francs ponr chaque mois de ser vice 
militaire accompli. 

7. Ce vel'Sement doit être effectué endéans les deux années 
commc·nc·:rnt à partir de la rent r ée de l'ouvrier dans 1::i. m ine .. 

8. 'l'outP.fois, pour l 'intéressé qui a r epris le t r avail avant 
~ H datC' de la mise en vigueur des dispositions du p·~·ésent 
article. le versement <loit s 'effectuer endéans les deux années 
su ivant cette date. 

9. [ia condition reprise sous le 2° ci-avant n 'est exigé que 
de l 'ouvrier qui a accompli son service militaire après le 
30 septembre 1919. 
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JO. Il appartient à l'ouvrier qui désire bénéficier des dis
posiii~ns ùu présent article, de justifier auprès de la Caisse 
d~ prcvoyanee de son ressort de la durée de son service mili
taire. 

11. Par « mine » et « exploitation » il faut entendre l 
. l 1 . . es 

m ines et es c•xp mtatJons miuièrcs belges et celles situées daJJs 
les pays avec lesquels la Belgique a conclu une convention 
de r éciprocité en matière de retraite des ouv1·i()rs mineurs. 
(Arrêté-loi tlu 30 mars 1936.j 

'l'I'f'RE ITI. - DES ORGANIS1\ITES DE IWTRAITE 

CHAPI'l'RE PRE1\UE R. 

De la Caùse générale d'Epargne et de R e.traite. 

Art. 42. - - 1. La Caisse g<'néralc d 'Epargne et de Retraite 
sous la garantie de l'Etat, est chargûc de la constitut ion de~ 
i·en tes clr .-ieillesse à l 'aide des sommes inscrites an compte 
ck rhaque intéressé, conformément aux artieles 10, 11, 12 !.'t 13 

2. Ges sor~mcs s~nt déposée~ à la Caisse généra le d 'Epargn~ 
r t de Rrtr:i1te, qm est chm·gee de la <•e1>tion cJcs cap·t t . • o .1 < 1 .aux e 
dn servi ce des rentes. 

3 . DP.s comptes distincts son t ouve1is en ap i· t' J 1 , . · p 1ra 1011 eie a 
prescnte 101. A ces comptes sont portls a' l'ex 1 · d t " . c us10n e ous 
autr es versements, les versements prévus par la rése'nt 1 · 
(i.;oi cfo 1 •• août 1930.) P e Ol. 

.\rt. 43. - 1. Il est fait usage, l 1 l d ponr e ca cu es r·entes. 
des tables de mortalité u tilisées pour l 'appli cation de la 
loi générale sur les p ensions. 

2. l1ne tabli: &-péciale aux ouvriers mineti. , J , l , · is pourra etre 
01·esscc u tér1Purement pour l 'exécution de 1 ,' 

Il <l 
, , a p1esente lm. 

e <' evra et.re a pp1·onw•e par le Ministre d l 'I d . . 
Travail et de la Prévoyance sociale (Lo1· d ei •• n_ ustr1 e, dn 

· · u aout 1930.) 

Art. 44. - Les règlements et tarifs étabr .• 
· l ' , · ' is pa, cet orga-

nisme, pour ex!.'cut10n de la présente 10. , . . , 
1, b t' , 1 1 I, se1011t soumis a 

appro a 10n prca aJle d n Mini'3tre d l 'I d . 
vail et de la Prévoyance sociale (.I '. ~ 1~~ us:rie, du Tra-

. .ioi CIU aout 1930.) 

" 
,. 1 

. -
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CH APITRE II. - Dn Fonds ·11ational de retraite 

des owi;riers minenrs. 

Section 1. - Organisation et attributions. 
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Art. 45. - 1. Le Fonds national créé pat· la loi du 20 août 
JD20, modifiée par la loi du 30 décembre 1924, sous la gara11 r,ie 
<le l 'Etai a son siège . à Bruxelles. Le Fonds joui.t de la per
sonnali té civile. Il peut, moyennant l 'autorisation du Roi, 
r ecevoir des donations et des legs. 

2. Il jouit de l 'exemption des droits d 'enrcgi'3trement, de 
timbre, d0 greffe, pour tous les acte!: et toutes p ièces néces
saires à ! 'exécution de sa mission. 

3. Il jouit, en outre, de l 'exemption des ta.-..:es fon cières 
])OUr les immeubles ou parties d 'immeubles qu'il occupe pour 
les hesoins de ses services. 

4. Tl est mis, au point de vue cïe ses placements financiers, 
sous le contrôle du i\iinistre des li'inances; il est soumis, an 
point de vue actuariel, à la surveillance du Ministre de 1 In
dustrie, du · Travail et de la Prévoyance sociale. (Loi dn 
1°' août 1930.) 

Art. 46. - Les ressources du I!'onds national sont cor..sti
tnées : 

1° Par les intérêts produits par les capitaux constituant 
son avoir; 

2° P ar les versements des ouvriers et les cotisations des 
exploitants effectués conformément ù l 'a1t icle 5, <léfalcation 
étant fait e des sommes affectées à la constitution des nntes 
de vieillesse, en conformité des dispositions du titre II; 

3" Par l 'attribution des capitaux en application de 1 .trti
cle 18, 1-b); 

4° Par les dons et les legs; 

5° Par tm subside annuel de l'Etat, dont le montant sera 
fixé par arrêté royal, à titre de pal'ticipation aux frais n~ces
sités par l 'affiliation à la Caisse générale d'EpiLl'gne et de 
Retraite; 
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6° Par un subside de l 'Etat égal au tiers <les dépenses ré
sultant r1e l'application des articles 22 et 23. (Loi du 1" août 
1930.) 

Art. 4ï. - Le F'on<ls national pourvoit aux dépenses de 
gestion et cl 'administration de ! 'assurance. (Loi du 1•• aoùt 
Hl30. ) 

Art. 48. - 1. Le Fonds national couvre les caisses de pr r.
voyance des paiements effecturs pour le service de l'assurance 
et leur procure éventuellement les avances nécessaires à cet 
effet. 

2. Il constitue les r éset·ves mathématiques des compléments 
de l'ente prévus à l 'article 14, dans les limites et condi tions 
qui seront fixées par arrêté royal. 

3.. Le mode de calcul du capital constitutif de ces comp.l\>
men ts est établi conformément au barème en vigueur à la 
Caii;se générale d 'Epargne et de Retraite. 

4. Les capitaux representatifs des r éserves mathématiques 
des comoléments sont prélevés sui: les ressources ordinafres du 
Fonds 11-at ional et, en cns d'insuffisance de ces ressources, sur 
le fonds de r éserve p1•évu à l'ar t icle 49. 

5. L'ensemble de ces sommes forme UJ1 fonds spécial dit. 
« F onds <les compléments de rente » et fait l 'objet d 'un 
compte distinct dans les livrl's du Fonds national. Son fonc
tionnement sera réglé par arrêté royal. 

6. T,e réserves mathématiques constituées en exécution de 
l'article 50 rie la loi du 30 drcembre 1924 sont ver sées au 
fonds de 1~serve prévu à l 'article 49. (Loi du l°" août 1930.) 

Art. 49. - l i'excédent de l'avoir du Fonds national, après 
constitution des capitan."\: de couverture dans les conditions 
prévues à ! 'article précédent, constitue un fonds de r éserve, 
dont l 'affectatio~1 est déterminée à l 'artiele 52. (Loi ::lu 
rr août 1930.) 

Art. 50. Le Fonds national impute sur ses r essources ordi
naires les sommes nécessaires pour couvrir : 

1° Les suppléments et allocations prévus à la présente loi 
au profit de différent.es ca.t~gories de bénéfciaires des lois 
coordonnées du 30 août 1920 et de la. loi du 9 avril 1922, 
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ainsi que les majorations de pension qui leur sont reconnues 
par la présente loi ; 

• 2° Les dépenses mises à sa charge par l 'article 55; 
gc Les charges administratives qu'entraîne son fonctionne

ment; 
4° Les sommes prévues ù. l 'alinéa 4 db l 'a1~icle 48. (Loi du 

1" août 1930.) 

AI't. fil. - JJorsuue les ressources du Fonds national dépas
sent les dé.penses, -l 'excédent tist versé au fonds de l'éserve. 
(TJoi du r' noût 1930. ) 

J\J t. 52. - JJe fonds de r éser ve est destiné 
1° A couvril' les insuf fisances éventuelles dans l 'alimenta

t ion amrnelle normale du « Fonds des compléments de rente ~>; 

2" A garantir le service r égulier des avantages prévus par 
la présente loi; . 

3° A faire face aux pertes éventuelles du Fonds nat10nal 
et à rembourser les avances que 1 'Etat pourrait avoir co~
senties en vertu de la garantie prêtée par lui. (.Loi du r r a.out 
1930. ) 

Ar t. 53. - Lorsque le fonds de r éserve aura atteint u_n 
montant suffisant pour couvrir, indépendamment des frais 
cl 'administration, le double des charges ordinaires annuelles 
dn Fonds national, des prélèvements pourront êt re effectu és 
sur les ressource~ ordinaires de celui-ci, dans les formes et 
conditions à déterminer par arrêté royal. en vue d 'améliorer 
le sort des mineurs pensi01més on affiliés et des membres de 
leur famille. (Loi du P août 1930.) 

Art. 54. _ Le Fonds national est ch~rgé, dans les limites 
rlHernunées par le gouvern ement, d'assurer l'exécution des 
convent ions <'onclues aYec les pa.ys (•tranger s, r elatives au 
r é()'ime de retraite des ouvriers mineurs. (Loi du 1 •• aout .., 
1930.) 

Art. 55. _ 1. T.Je Fonds national assme la charg~, suivant 
1 ~O'l ' c]c'ter...,,,iner par arrêté l'oyal, de la fourmture gra.-es re.,, es a -" ' , . . 
tuite de 3,400 kilogrammes de charbons par annee aux o.uvn~1 s 
houilleurs pensionnés pour vieillesse, aux veuves pens10nneeB 
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p our vieillesse d'ouvriers houilleurs, aillsi qu 'aux veuves d 'ou
vicrs houilleurs pensionnés pour vieillesse ou d'ouvriers qui, au 
mo:nent de leur mort. réunissaient les ccmdi tions pour obtenir 
la pension de vieillesse. 

2. Les ouvriers bénéficiaires cl 'all ocations d 'invalidité en 
YCl'tu de la loi du 9 avril 1922 ou de l 'article 32 de la loi du 
30 décembre 1924 et de la présente loi , i·ecevront également, 
à charge du Fonds national, une quantité cle charbon propor
tionnée à leurs mmées de service, sans que toutefois, le poids 
a11nuel puisse dépasser celui prévu à l 'ali néa in·écédent. 

3. Ucs avantages ne scl'ont pas consentis aux ouniers ·1ioui1-
leurs pensionnés travaillant encore. 

4. Us ne son t consentis, en principe, qu 'i't concurrence lie 
50 p . c. am;: intér essés (vieux, invalides, veuves ), 4ui vivent en 
commun avec un ménage n 'aya nt aucun rapport a\'eC' l 'iudu~
trie charbonnière. 

5. Un arrêté royal l~lera les conditions d ' application èle 
la disposition qui p r écède et déte11ninera les Mrogatiow; qni 
peuvent y être apportées. 

6. Dans le cas où l 'ép ouse séparée cl 'u 11 ouvrier pension11é 
bénéficie de la part de pension p révue fi l 'art icle 39 bis de t : 
p r ésente loi, la fourniture de charbon a u mati est l'épartie 
par moitié à chacun <les deu.x époux.. (Loi du r août 1930, 
modifiée par la loi du 22 juillet 1931, l 'an êté-loi du 30 mars 
1936 et la loi du 25 juin 1937. ) 

Section II. - De l 'administration du Ponds nation:i.!. 

. \.rt. 56 . - La gestion du Fonds national est eonfiée à un 
conseil d'administration, à tut comité technique et f inancier 
et au dfrecteUl' général. (Loi du -"• août 1930.) 

Art. 57. - Le conseil d 'administration est composé <le six . . 
rcpr~scntants des exploitants des circonscriptions rérrionales , a 0 , 
clr: six rcpresentants es ouvriers des mêmes circonscriptions 
de déJligués Llu Ministre de l 'Industrie, du Travail et de ]; 
Prévoyance sociale, et du Minist1·e des Finances. 

2. Le mode ~e présentation <les candidats· exploitants et des 
candidats ouvriers sera réglé par arrêté r oyal. Le président 

.. 

, 
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est nommé et peu t être r évoqué par le Roi. (Loi du r r août 
1930.) 

Art. 58. _ Les membres composant le conseil d 'adm~n~s
t rat ion sont nommés pour un terme de six ans par le M~ms
t rc de l 'Inclustrie, du Travail et de la Prévoyance ~oCJale. 
Les mandats sont renouvelables par moitié tous les tr01s ans. 
Ils peuvE"nt être prorogés. (Loi du 1 •r août 1930.) 

Art. 59. __ 11 y a incompatibilité entre les fonc~ions de 
mem brcs du conseil d'administration du Fon_ds nat1?na~ e~ 
celles cle membre du conseil supél'ieur d'arbitrage mstitue 
par la loi du 30 décembre 1924. (Loi du r· août 1930.) 

Art. 60. - 1. Le conseil d 'administration représente _le 
Fonds national et fait tous actes cl 'administration et de dis· 
position qui intéressen t celui-ci. . . , 

2. Il fixe les tr aitements, allocations et mdemmtes. 
3. A l 'expiration de chaque année, il adresse au gouverne

men t un rapport sur les opérat ions et la situation du l~onds 
national pendant l 'exercice !écoulé. (Loi du rr août 1930.) 

Aort. 61. _ Les fonctions de membre du conseil d•'adminis-
. ' f · ·1 t llo ' atL'{ membres t ration sont gratmtes. 'Ioute ms, i es a u e 

du dit conseil, indépendamment des frais de séjom et ùe 
déplacement, des j etons de présen ce. (Loi du 1 .. août 1937 ·) 

Art. 62. - Un comité technique et financier est constitué 
au sein du conseil d'administration, dont la composition et 
le fonctionnement sont dQterminés pa.r arrêté royal. Loi du 
rr ao11t 1930.) 

Art. 63. - Ce comité a notamment pour mission. : . . 
1 o D 'élaborer le budget annuel <les charges admuustrat1ves 

et de présenter au conseil d 'ad~inistration le pr~jet de rap
iport sur Ja gestion et les opérations. ~n F0n~s national ; 

2o De donner avis sur les p ropositions qm r entrent dans la 
corn péten:ce du conseil cl 'administra~ion ; 

30 De r:.tatuer sur les placements des Ï~nds. (Loi du r r aol1t 

1930.) 
Art. 64. _ 1. Le directeur génér al est nommé et peut être 

révoqué par le Roi. 
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2. Il fait par tie <le droit avec voix dél'b , , t' 
d 'administration et du comlté techni. 

1 efin~ a ive; du conseil 
. , que et ancier. 

3. Il fait executer les décisions du consel d ' . . . 
et <l.u comité technique et financier. ·1 t 11 ~dmm1strat.10n 

d
. . , . ' i c>s c iarO'e de la t ' 

or urn ire nu fonds et repr ésent e 1 . . <l o ges ion 
i·elati fs à cet te •restion Il d .. · cc lll·C1 . . ans tous les actes 

"' · n wc et snrve 11 1 . 
bul'eaux. Les actions judiciaire; sont . . , ~ e , e travail des 
et diligence. (J.,oi du •• août 1930.) exeicees a sa poursuite 

Art. 65. - 1. Un fonds de J)r évoyanee est . . , 
du personnel du Fonds national t l constitue en faveur . e cc ses oro-ani~ , · 
n aux sm Yant les r<~gles et mocl nl't ' l ' f . b • , mes r eg10. 
me11t gén é>ral. · ' 1 es cc mies pal' u n règ·le-

2. P ar cc t èglement œénéral . l I ' . 
d 'assurer à ses aaents t0

, 
1 

' ' e 'onds uat1onal est tenu 
0 e a eurs ayai t: . d · 

moins égale à celle dont p . 
1 

_s roit m1e pension a u 
agents des aclministrat1'011s euvtentl Jouir les fonctionnaires et 
· ' ce11 ra e · · 1\ [ . · , 

t ric, l1U Trava il et cl 1. , s au 1 m istere de l 'Indns-
. e a P1·~voyance so . aJ 1 

drm t de ces derniers. ci e et, es ayants 

3. Tl p révoi t'a en outre 1 
seront mis à l; retraite . p, ~lu~l~ ~s.lagl "'ents dn Fonds national 

. r VleJ esse ipour caus d 
lach e ou cl ' infi r mités 1 1 • ' c e ma-. . ( ans es mcmes conditi 1 
t1onn an·cs et agents de l'Etat (T . 1 • o~s que es fonc· 

. tuOI ( li J. r aout 1930 ) 
Art. 66. - 1 Les fon t ' · . · · c 10n11aires et 1 , 

enteés au service du ll'onds . t' . 
1 

emp oyes de l 'E t at . a. na 1011d pou non t l t . 
mise en 1sponibilit~ hors cad , . o) enir leur 
conser va tion de leu r anc·icmr tl'e ptolur une. chu'ée illimitée avec 

c e e eurs t 1 tres ' l ' 
2. Ils consenent en t. . a avancement. 

ou re ieurs <lro'ts , 
r etraite, à elrn,rO'e de l 'Et t 'p' , 1 a une pension de 

· 0 a . a1· dcro"' t' . 
des l OJS SUl' Jes pension 'vil oa 1011 aux dispositions 
sur le pied de leurs anne' s cd1 es, _rette pension sera calculée 

es e serVJces (Lo' d 1" 
· 1 u août 1930.) 

• \l't 67. 
ca tégol'ics : 

Section Ill. - Des placements . 

L'avoir du F onds N 1 ational est divisé en deux 
l° Î.Je fonds de roulement . 
2° Les fonds destin~s à d' . 

rr août 1930. ) es placements définit'f . 1 S. (1 01 du 
1 

~ 
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.Ar t. 68. - Î..;e fond de r oulement est. placé t emporairement 
en dépôt ou en compte courant clans les établissement~ ïinan
ciers don t la d ésignation app artient an conseil d 'administr a

t ion. (Loi du 1°' aolü 1930. ) 

Ar t. 69. - Le F onds Hational peut effectuer ses place

ments : 
1° En rnleurs de l'Etat ou jouissant de la garan tie do l 'E tat, 

<le la rolonie, des provinces et des communes ; 
2° En p rêts aux provinces, atL" communes, aux })Olders et 

\nt leri ngucs ; 
3° En cédules ou p1·êts hypothécaires ; 
4° En pr êts pour l 'acquisition de ter rains, la coustructiou 

ou 1 'achat d'immeubles la constitution ou l 'aménagement 
d '{·ta.blisscments de préven t ion et de cure à l 'usage du per
sonnel occupé dans l 'ind ustrie char bonnière : 

5n E n acquisitions, PH Belgique, sur avis conforme du Mi
n istre de l 'Agr iculture, ùc propr iétés boisées ou de terrains 
en \'UC du boisement . Ces bois ;;eront som11is au r.égimc fores· 
t ier et administrés conformément atL" dispositions de la loi 
du 19 <lécembre 1854; 

6° En obligations de sociétés belges ou con golaises qui 
depuis cinq années consécu tives au moins ont fait face à leurs 
engagemen ts au moyen de leurs ressour ces or dinaires. 

Il peut également poss(•cler et acquérir dc>s imm eubles. (Loi 
(lu l" noùt 1930. ) 

CHAPITRE III. - Des orgcmi.rnres régiona1i,:x. 

Ar t. 70. - Les el\.--ploitations houillèr es dn royaume, ainsi 
que les (;xp loitations assimil~es, sont réparties en circom:crip
tions territoriales forman t chacune le r esso1t d'une caisse 
de prPvoyance. (Loi du 1" août 1930.) 

Art. 71. - 1. Ressor t issent obligatoirement à la caisse de' 
p1·é\'oyance <le la circonscription . lei:; e:~ploitants de rharbon
nages cl ' industr ies assimilées et l es entrepreneu rs particu-
1 iers d sés à 1 'article premier, ainsi ctnc les ouvrier s o~r.upés 
d ans ces charbonnages et industries et au service des dits 

entrepr eneurs. 
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2. Tcl;e't ress.or,t des caisses de prévoyance ainsi· •iuc 
t 

- leur siège 
son c crmmes par arrêté royal. (Loi du rr aoflt J 930. ·, 

Art 72 - l Cr.s caisses ·1ss t 1 · · · : " ' ' uren ·encaissement des Yersc-
mcnts des ouvners et des cotisations <les patrons 
. 2. Elles acc.om pl~ssent les formali tés nécessaÜ'~s à 1 'affilia· 

t1.ou des ouvners a la Caisse •rénérale d 'Epa. 1 t· ·t , ù . . "' .rgne et ce Re-
ra1 e, ans les cond1t10ns prévues à l 'article 11. 

3. E lles fon t l'instruction des demandes d .. 
aut . . . l 

1
, e pension et 

' ies a \ an ages accor·c es à l ' inte1·vention (]11 Ti' d . L'on s nai1onal. 

4. Elles assunmt le service des i·e11tes . . . , . , , 1 acquises 'L la C·11ssc 
gcncra e d 'Eparo·ne et de R t, ·t . . ' ' . "' e rai :e, en ::ipphcat1011 de 1 · 
sm· les pens10ns des ouvrier cs mineu1·, s ms :S. 

5. Elles effectuent le paiement des . t d" pensions et autres ' V' 
ages ULL"\: J\"Crs ayants droit (L . l ,. . a an -

• · 01 c u ] • aout 1930. ) 

Art. 73. - 1. Î;es caisses de prévoYance son t . d . . . , 
·pat· des comm issions admin is teatives .c , i'l. mm1strccs 

ff
.
1
., omposces c ·exploit t 

a 1 tes et des repr ésentant .- , " an s , s ouv11e1 s, en nom brc éœ· l 1 
rcprcscntants des pouvoirs publics. "'a ' et ( e 

2. Les commissions adm inistrative t , . 
mag isl'rat ou ancien mao·ist1·at d l ;s selon . prcs1dées lrnr un 

0 ' e or re J ]' · · 
par le lWi ni_stre de ! ' Industrie du T . . .1 uc icia1re, désigné 

· l ' J.avc11 et de J p , socia e. a r evoyance 

3. Le mode de présentation <les ca a·a . . 
candidats ouvriers sera réo·l ' c.n l aAts exploitants et des 
r r août 1930.) "' e par arreté royal. (Loi du 

~\.rt. 74. - Les commiss ions d . . . , ar mm1st1" t1 A 
reglement d'ordre intérieur Ell , t1 ves arretent leul' 

c.h 
, 'j es preparent ' 1 

aque annee, nn budget de pré · . 1 a. a fin de 
f 

. , , vision ·pour la 
l'a is gcneraux de l'exercice suivant A l' . ~ouverture des 

elles ·dressent le compte des dép · f expi~'ahon de celui-ci 
, . . . . enses e fectuee L , 

rprcv1s1on arns1 que les compte- . d s. e budO'et c1c 
1

, • . " aes épen "' approhatwn élu conseii d '.,d · . ses sont soumis a' 
. « m 1111stratl d ;, 

(L01 clu 1 •r août 1930 ) on u l i onds nat ional. 
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CHAPITH.E IV. - Des orga11ism es de .ittridicti011. 

Art. 75. - L es commissions admin istratives des caisses de 
·prévoyance statuent en 11re1)1Îer ressort sur les demandes <le 
pension et autres avantages accordés à l 'intervention du Fonds 

national. (Loi du r r août 1930.) 

Ar t. 76. - 1. Les jugements des conunissions admin istratives 
peuvent être soum is dans nn dlélai de trois mois à l 'appel 
devant un conseil supérieur d 'arbitrage dont le siège est à 
Br uxelles. Cc conseil supérieur cl 'arbitrage se corn.pose d ' un 
magistrat ou ancien m agist1·at de l 'ordre jmlicia ire en qualité 
de président, assisté d 'un greffier-secr étaire de deux membres 
patrons et de deux membres ouvr iers. 

2. Afin d e satisfaire aux prescriptions de la loi du ] 5 juin 
1935 ~m l 'emploi des langues en mat ière judiciaire, i l peut 
être désign é, en outre, su ivant la nécessité, en qualité tle sup
pléants, des président s, grcffiei's-secréta ires et rnem bres en 

nombre suffisant. 
3 La c1tœée clu mandat des membres patron:; et des membres 

ou vricrs est de six ans. 
4. Ce man'dat peut être JJrorogé. 
5 Le ci irrcteur g·énéral peut assister a vcc voix consultati vc 

aux r éunions ·él u conseil. Il y J'oprésente les intérêts clu I!'onds 
national et de 1 'Etat. 

6. T,e présidr.nt effectif et le p1·rRiLle11t suppléant sont nom· 

m~s par le Roi . 
7. L e l!refficr effect if d le g reffier i::nppléant sont clésignrs 

par le Ministre de l 'Indnstric, Llu •rrava il et de la Pr6voyan ce 

sociale. 
8. Le mode de présentation des candats exploitants et <les 

randi<lats ouYTicrs est réglé pat· ar rêt é royal. (Loi du r r août 
J p30 complétée par l 'anêté royal du 30 mars 1936.) 

Art. 77. - 1. L e président effectif et le greffier effectif 
jouissent c1 'une indemn itr fixée par le conseil .d 'administration 
du Fonds n :.itional ; le p1·ésiclent suppl6ant, le greffier sup
pl fant et les membres du conseil supérieur d'arbitrage jouis
sent c1 'un j eton de présence; Us ont éventuellémen t d1·oit aux 

frais rie déplacemen t et de séjour. 
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2. c d' P.S cpenscs sont à charo·e du Fon] t' 1 l",. aofü. 1930.) 0
' c s na wna · (Loi du 

Art. ,7~ . . -:- 1. 1Jes décis ions du conseil supérieur d 'arbitr "e 
sont def1111t1ves sauf pourvoi ~u c· t. a,g 

?. E ' 1:: assa 1011. 
~. ~ n cas de cassation d'une décision rendue . . . 

s1~p.é~· i P.1u· <l 'arbitrage, la dema nde qui a fait l ';b~:/~ co~1se1l 
-deciswu est renvoyée devant le conseil s , . . d c ,ct tc , , Upl'r1ent· 'a ·1 · t .. . 
<eomposc <lu ·presiclent du secr étaire et des b . L .J1 t age 

. , , , 
1 

, ' ' mem res qm n 'ont 
pas s1ege a a seance an co urs de lac uell , , .· 
:mière déeision. (Loi du 1 ,., é!Oût 1930\ e a cte puse la prc-

A rt. 79· - 11 Y a incompatibili té . . . 
membre d ' une comm ission ·idm. . t . entl e les fonct10ns de 
cJ · ' rnis rative et celles d b 

u conseil supérieur d 'arbitra" (L . - e mem re 
0 e. Ol du l°' aoùt 1930.) 

TITRE ·L"' · , · v · -- lhs pénalités. 

Ar!. 80 - 1 .;:o""lS , · ] . ' 
, " • >Ju .' Pl'C,Jll ( H!e de l ' r .. .' . 

prevucs à 1 ·a rti r le 491 <l , app ic,ttum des pe 111es 
. n Code p cnal et pou , t 

dispositions de cet article ne < • t 
1 

au ant que les 
l ' . 

1 
. ,,oien pas r econnues ·1 ppl' bl . 

exp 01tan t ou son ·pi·e'pos ' . , • • ica es. 
P , 11u1 n aura p , .1 

délais l'églementaires les cotisati , as verse uans les 
puni d ' nnc u men de c1e J ·'1 2'• ofns ~n·evues à ] 'article 7, scni. 

• < cl ran ~s . 

2. TJe Jugement fixe1·a c11 outre 1 <l'J . 
1 'intél'essé devra exécuter l 'obr t' . e. e a1 endéans lequel 
du même article. iga ion q111 lui incombe en vertu 

, ~ .. ~i, l'intéressé n 'a pas effectu:é le . 
delai dckrminé, le r ecouVl'cmr. t ] 1 s ver sements llans le 

· .. n c e a somme d 
p:i.1· v01e de couti·ainte co ., . u e sera fai t 
] · mme en mat1ere <l t · c 1rectcs. (Loi du l"' aoùt 1930 , , e con .ri butions 

30 mal.'s 1936.) ' completee pa): l 'anêté-loi du 

Art:. 8J. 1 "' ' . - .. .,era puni d'une amend , 1 , 
l e:q)]Olt an t ou son prénos'· r • l c ( c 1 a 25 francs 

, 1 • \ · llll n a m·a P"S , , • 
ment pr evu an même m'ticl . ,, oper e le p1·élève-

' l , e, ou aura onus <l 
prc evr P. da ns le délai r éo·lem t . , . c vel'scr J:;i somme 

2 I o en aire a l ·or ga · 
· .JOrsque le prélèvement , msme compétent 

l ' t t . n aura p as éfü effe t ~ . 
p 01 .an ou son r réposé à l'é 0 " , c lll' pa r l'ex-
ploitant ser a, en outre ]·p q~e , f1xee au dit article, l 'ex

' eonc a.mne a paver a . , . u moyen de srs 
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deniers personnels le montant des ver sements de l ' iniér cssé. 
fa' jugemen t f ixera le délai endéans lequel l 'exploitant rlevr a 
opfrcr ces versemen ts à l 'organ isme comp~tent . 

3. A défaut. pa r celm-ci de s'êtl·e exécu té dans le délai a insi 
fixé, le recouvrement de la somme due sera opéré par voie 
de eontraintc eomme en mat ière de contribut ions directes. 
JJ 'exploitan t n e peut récupérer , auprès de l'ouvTier en cause, 
la somme Yersée en e:\lécution clu dit jugomcnt . (Loi. du l '" aoù t 

1930) 

_'-\.t-t. 82. - Les p eines prévues a ux articles 80 et 81 seront 
a1>pliquées autant de fois qu 'il y aura d 'omissions poUI' chaque 
assuré. (JJoi du 1" aoùt 1930.) 

Ar t . R3. - 1. . cm pun ie .J 'un emprison nement de hnit j onrs 
ù un :in , toute personne qui aura fait sciemm en t oc fausses 
d{)clara tions en rnc cle bénéficier ou d e faire bénéfieio1· des 
a rnn ia6C!' prévus pnr la p1·~sen te loi ou en vue Ll 'obtcn ir ou 
<le fai re obtenir <les pensions et d 'autres avantages dus à 
! 'in ter vent ion du F onds national. 

2. La res tit ut ion des sommes in dftm ent perçues ser a, en 

outre, ordonnée. 
3. Sera punie de la même peine toute p ersonn e qu i aurn 

tenté d. 'obtenir ou de fai re obtenir les majorations de rente'> 
et les allocations à charge de l 'Eta t et du Fonds des veuves 
et des orphelins, prévues p ar la loi générale des pensions, on 
viola tion des disposit ions de l 'ar t icle 9bis de la pl'rsc11te loi. 

(J1oi du ] or aoùt 1930. ) 

Art . 84. - 1. Sera puni d 'une amende de 1 à 25 f rancs tout 
pensionné qni, en vue de continuer il. bénéfi cier des avan tages 
qui J ni ont été. reconnu~ en application c~e la pr-3scnt~ .loi , 
nnra omifi de fon·c conmnt.re, au Fonds n at ional, les moch flca-

survcnncs dans sa situa tion. 
2. La r cst"i tution des sommes indùment per çues sera, · en 

outre. ordonnée. (Loi du 1 cr aoùt 1930.) 

Art. 85. - Sam; p réjudice à l 'application éventuelle des 
·t·cles 269 à 274 d n Code pén al, ser ont punis d 'une amende 

Hl l 1 1 . l , r... èle 26 à: 200 francs, es e}..1) 01t ants ~u eurs p1:epos~. qui 
ref useron t aux personnes ou aux orgamsmes chal'ges de l 'exé-
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cution de la présente loi, tous les renseignements qu 'ils de
mandeut en vue de l 'application de celle-ci. (Loi d i.1 l "r aoftt 
1930). 

Art. 86. - P ar dérogation à l 'article 100 du Code pénal, 
le chapitre VII et l 'article 85 du livi·e ·premier de Cl' Coùe 
sont a pplicables aux infractions prévues au." articles 80, 81, 
83, ·~ t 85 ci-dessus . (Loi <lu l°' nont H.130. ) 

A1·1 .. 87. - Les e:q)loitants :oont civil ement responsables du 
pu iemcnt des amendes prono11eées a charge ùe leurs préposés 
auxq uels incombent les obligations prévues pul' la pr(•sen1 e loi. 
(Loi cln r août 1930.) 

A1't. 88. - Une e>..'"})édition du jugement r endu en exécut ion 
de~ a l'f ie:lcs 80, 81, ~:3 et 65 sera adressée a u .l\Iinistrc clc l ' I n
dustric, du TraYail et de la Prévoyance sociale. (L oi <lu 
r r août 1930.) 

Art 89. - 1. La r echerche et la cons tat ation des infractions 
auront lien eonm1e en matière de police des mines, sau t pour 
! 'ap plication de l 'a rticle 84. ' 

2. L es infractions seront constatées par <les procès-ver baux 
fa isa n t foi jusqu 'li. w ·euve du contrail'e. Une cop ie Ju procès
verbal doit être remise au contrevenant clani- les qnarante
huit heures, à peine <le nullité. L '<Lct ion publique se prescrit 
par trois ans à partir du jour où les infractions ont étr com
mises. 

3. Les actions civiles r ésultant <les in:fractions visées aux 
articles 80 et 81 se p rescrivent pa r vingt 1.1ns. (Loi du r • aofat 
1930, modifiéo par l 'arrêté-loi du 30 ma1·s 1936.) 

'l'I1'RE V. - DISPOSI1'IONS FINALES. 

.,,:U-t. 90. - 1. Les adminis trations communales, ains i que 
les in~ti tutions publiques, sont tenues de fo ire connaîtt·c aux 
pel'sonnes ou a u." organismes chargés d e l'application de la 
présen te loi, tous les r enseignements qu 'ils demanden t en vue 
de l 'application de celle-ci. 

2. Les caisses de prévoyance envoyent aux bourgmestres 
des rommunes où r ésident les intéressés, en indiquant le nu-

I' 
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rnéro d ·ordre <le chaen11 d 'eux. les listes de ceux admis ;.~ u 
bfoéfirc : <l 'u nc pension de Yicillçsse ( o~n-ricL·s et veuves .; 

1. li t' 1'1'nv·11icli té d 'une pemaon de veuve (Stil -l une a oca 10n L ' , ' • 

. cl . e allocation cl 'enfant ou cl 'orphelm. 
V IC). un . ' . . . ·l l lll 

., de l 'admm1strahon commun,1 e, 
3. Il est ten u, au s1ege t ·udiqués le nom et 1 ·a-

l'e"'istrc dans lequel sont notammen i . , cl . . . i 
b . intéressés, ainsi que le nom n conJ0111 . 

dresse exacte de~ , · t . ·rn reo· i~il'e ck hi popnla· 4 Il t nent10nnc c11 nu ic, ' ,., 
. es J ' , 'nsei"'nenwnts tliYers », en r egard du 

tion da ns la rolonne « rc ·
1 

'"' , 
0 

a·oi·di·e indinué rnu· la ' 'f' . . •e C nU!l1l'I' 'I 

nom de tout benr i ci~n '. . . · est r-eiwodui te dru1s l ' é1"a1. 
. 1 , ance md1ei;t1on •llll 

c~11ssc t.e prcvoy< .' . . . . mmunale lorsque le brn rfi-
à établir par l 'a.<lmm1stiat1on co . .. 1 'rt; 
. . . .. ·" ·c1 nec da ns une autr e oca. i c. . 

cia1 rc t ra nsfere sa t cs1 e 1. , t 'tuéo en clehors d'un bassin 
r:: s· tt cl rnière loca 1t e C'S Sl } 
v . l ce , ·e c . 1· e la ra isse de préYova11ce ' <· 
. . l ''tat de transfel't im 1ciu . m111 1cr. l' . 

l Il 1. ' C le bénéfi ciall'e. , . . . <l 
aquc e re e' , . cl l " ès d 'un b~neflcia1ro uu n 

] 1 <léclar'ttlon c l cc 
1 6. Lors ce a • '. t . fait coruiait re sans rctan 

l 1 . c· le IJOUL'" mes t e 
con join t c c ec Ut· ·i. . ..,, d ·"voyance de laquelle re~~·,c 
la date <lu décès à la Caisse e. pi c , 

Je héi1<'ficiairc. . "' .t onnaîire à la Caisse de 
• l bourowcst1·c Lal c ' 

7. De rnemc e ,., . d ·" o-e d ' une veuve peu-
"t te h date e rema11t1.,, . 

prévoyance compc en < • • , nsion de survie. 
. ; iour vieillesse ou tltulaue cl une pe 

s1on11cc 1 l 't ' .. l "irrêt ·;-loi du 30 mars (JJOi :Ju r · aoÜt 1930 comp e l'C !1cll ' " 

1936. ) , 1"1o·e·· 
·- 1. Les ren t<'s p ensions c: aut~·cs a' ai "o " 

Art 91. d l ·"sente loi sont rncess1bles et insai-
cl , 1 vertu e :i. IJH ! , , ] 

accor es e1 " . , . des dispositions pri.ses par arrete roya 
· bl sous J cser' e · ncer sissa es, . 1 1 . «énér ale sur les pens10ns, co -

en applicat10n de a ~t1 l '.', 'es aux frais des pouvoir publics. 
. . nes hosp1 a 1:sc - ' 

11ant les per s_o1~ . , t l'insais issabilité des dits ;:.yantages He 

2. L'incess1b.1l!t.c e, contre la Caisse générale d 'Epar gne 
't ·e J11YOQU CS t 

peuvent e r. l 'Eta t et le Ponds ·national, lesquels v euv:n 
et de Retraite, . . le~ arréra o·es mensuels dus en apphr,i-

, d 'ofî1ce c;UI :s 0 • • t 
récuperer , .' 1 . le montant des avan tages qm aura1e11 
tiou de la presente ot1, a"x int éressés (Loi du l"' aoùt 1930 ) 

cl , · ndûmen • !A. · • • ' t·, ccor es 1 · , 

e c a " n ces des Ot"•anismes d 'assurance v is-a · 2 - Les ct ea . ., . . .· 
Art. 9 . . d e charbonnages sont garnnt1cs pat un pt i-

vii- des 0xplo1ta nts . 
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vilège qui prend .rang immédiatement apr ès les 4° et -!"bis de 
l 'al'ticle 19 de la loi du 16 décembre 1851 sur les privilèges et 
hypotltèqurs. (Loi du i-r août 1930. ) 

Art. 93. - l . Sont abrogées Jes dispositions de1; lois spé
ciales et les disp ositions r églerncnLail'es sur les Jlt~nsions des 
ouvriPrs minue1·s qui ne sont pas néccssafres 1w u1· l'application 
d1! la pi·ésenl c roordination. 

2. Dans le cas où le montallt rles avant ages pt·évus par 111 
J1l'ésenl c loi serait inféi·ie LU' au rnoutan t global des avantages 
dont jonissait un intére55é à la da te d u 31 déccmbl'c 1930. ces 
avantao·es lui l'cstent acquis. '"' 

3. f,a différen ce entre le monta.rit g lobal des arnntages don t 
jouissa it un intéressé ii ln 1late Rusdite, i1on compris l 'a lloca
tion qui pourrai t être accordée pont· l 'a nn ée 1930 par le I•'onds 
11a tion al, et Je montant des avantages pr évus par la p résente 
loi, est liquidée à ehargf' du Fonds national. 

+.. Toul pfoi s, pour toute Ycuve h0néficia ire cl 'une p ension 
clc vieillcs::;e C'n vertu de l ',1rt icle 24 de la loi du 30 décembre 
1924, au iitre clc veuve d'un ouvi·ier titulaire a •une allocation 
d ï 1w àlid iU· basée ~; 1 11 · moi ns de !Tente années de services mi
niers, la différence [)révue à l 'alinén prreédent est ~uppr im·~e 
d.a11s Je rns où cette veuve est admise au béi:iéfice de la pension 
cl~ vieiJ l es~e en vertu d e la loi générale cles pensions. (Loi du 
J .. · aofit 1930, complétée pa1· l 'nnêté-loi du 30 mars 1936.) 

Art. 94. - 1. L es dispositions de la loi du J •r août 1930 
Pn tre1·0nt en Yigu eur le l'" janvier 1931. 

2. Celles r1e la loi du 25 jnin 1937 entreront en vigueur 
le r· octob1:e 1937. (Loi du l •r août 1930 et disposition parti
ruli P.r e de la loi du 25 juin 1937.) 

Dispositfo n addition11 elle. 

Il est :1ccorclé, à partir <ln l 'r janvier 1931, une allocation 
annuelle de 1,200 francs, à charg·e du li'onds n ational aux 
1
rn ciens ouvriers âgés d 'au moins 65 ans, non p ensionués et 
non pensionnahles, en application d'une des lois spéciales sur 
la retraite des ouvrie1·s mineurs à la condition qu'ils aienti 

-- ~... . -
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ill . ., a.vaut le 26 ma i 1914, après , 1 travn1L" hou ei~ · J ·b nna abandonne es •· snoterrarns des c ia1 o -
, dan c:i les travau.." . 30 ) 

avoir été occupes (Loi du 1°• août 19 · 
ges pendant au moins t rente ans. 

· 'l'ABLEAU I. 

"l l a' cl1tt?'ge dl'! l 'Etat. t de V iei esse · de r e11 e Jl1 njo m tio11s 

B. Mariés, mai:iculins, A Mariés, 
ouvriers de surface Ouv~·iers du fon<l 

Majoration Majoration Année 
Année 

de naissance de rente 
de na issan ce de rente 

3,200 1872 3,200 
1877 

1873 3,200 
187.8 3,200 

1874 3,200 
1879 3,200 

1875 3,100 
1880 3,100 

1876 3,100 
1881 3,100 

187'7 ·3,000 
1882 3,000 

1878 3,000 
1883 3,ooo 

1879 2,900 
1884 2,900 

1880 2,900 1885 2,900 
1881 2,800 1886 2,800 
1882 2,700 1887 2,700 
1883 2,600 1888 2,600 
1884 2,600 

1889 2,600 
1885 2,600 

1890 2,600 
1886 2,500 

1891 2,500 
1887 2,400 

1892 2,400 
1888 2,400 

1893 2,400 
J889 2,300 

1894 2,300 
1890 2,300 

1895 2,300 
1891 2,200 

1896 2,200 
1892 2,100 

1897 2,100 
1893 2,000 

1898 
2,000 

1894 1,900 
1899 

1,900 
1895 1,800 1,800 

1900 
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• DOCUMENTS ADMIN IS'l'HATIFS 963 
A. Mariés, B. Mar iés, masculins, 

c. Célibataires, 
Ouvr ier du fond ouvriers de surface 

ouvriet·s D. Autres bénéficiaires veufs on dévorcés, Année Majoration Armée Majoration 
du fond de naissance ·de rente de naissance de rente 

Majoration .Année Majoration 
.Am1ée 

de naissance de rente 
1901 1,800 1896 1,800 

de naissance de t:entc 1902 1,700 1897 1,700 
2,100 1872 2,100 1903 1,600 1898 1,600 1877 

1873 2,100 1904 1,500 1899 1,500 1878 2,100 
1874 2,100. 2,100 

1905 1,400 1900 1,400 1879 
2,000 1875 '2,000 1906 1,300 1901 1,300 1880 

1876 2,000 1907 1,200 1902 1,200 1~81 2,000 
1877 1;900 1908 1,100 1903 1,100 1882 1,900 
1878 1,900 1,900 

1909 900 1904 900 1883 
1,800 1879 1,SOO 1910 800 1905. 800 1884 
1 800 1880 . 1 800 1911 700 1906 700 1&85 
1,700 1881 1,700 1912 600 .1907 600 1886 1882 1,600 1913 500 J908 500 1887 1,600 

1883 1,500 1914 400 1909 400 ]888 1,500 
1884 1,500 1915 300 1910 300 1889 1,500 
1885 1,500 , 

1,500 
'1916 200 1911 200 1890 

1,400 1886 1,400 1917 100 1912 100 1891 
1,300 1887 1,300 

1892 
1888 1,300 

Ï893 1,300 
'1889 1,200 

1894 1,200 
1890 1,200 

1895 •1,200 
1891 1,100 

1896 1,100 
1892 1,000 

1897 1,000 
1893 900 900 ]898 
1894 800 

1899 800 
189fi 109 

1900 700 
]896 700 

1901 700 
1897 600 

1902 600 
Hi98 500 

1903 500 
1899 400 400 1904 

300 1900 300 
1905 1901 200 
1906 200 

1902 100 JOO 1907 
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TABLEAU Il 

M rt,iorations d ,e rente de ve1tve a' 7 Marge de l'Etat. 

. .\nnée 
de naissance 

de l 'assuré 

1867 
JS68 
1Rti9 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
J879 
1880 

1881 
1882 
1883 
1888 
1885 
1886 
1887 

540 
fi4ù 
540 
fi~IJ 

540 
540 
480 
480 
480 
480 
480 
420 
420 
420 
420 
420 
360 
360 
360 
360 
360 

Année 
de naissance 
de l 'assur0. 

1888 
1889 
1890 
J891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 

Majoration 

.300 
300 
300 
300 
300 
240 
240 
240 
240 
240 
180 
180 
180 
180 
180 
120 
120 
120 
120 
J20 

l 

r 
hz 
- bn 
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CONCES PAYES 

Arrêté royal du 7 septembre ·1937. - Loi du 8 juillet 1936 
concernant les congés annuels payés. - Modalités spé· 
ciales d'application de la dite loi dans l'industrie des 

mines de houille. 

LEOPOLD III, Roi des Belges, 

A tous, pré1'ents et à. venir, Salut . 

Vu la loi du 8 juillet 1936, conceruant l e~ con~s ,,nnuelfl 
payés et notamment les ar ticles 2, 4 cl 5, ainsi cor.çus : 

« Art . 2. - .Les membres <lu pcrsomi.el occupés dans les 
en trep rises et établlsscments visés à l 'art.icle précédent, ont 
dJ'oi t après un an <ln service ~hn 1e même employeur . i'1 un 
congé annuel payé cl 'unr. durée tlc six jonrs au moins. 

» Les modali tés d 'application des congés ~eront déterminées 

par arrêté royal. 

» Art 4. - Le Roi peut, sur la proposition des Ministres 
réunis en Conseil, rend re obligatoires pour les intéressé-::,, les 
décisions admises par les commissions paritaires et compor
tan t soit des congés rlc pl us de six jonrl-', soit· une ré-par tit ion 
autre que celle qui se1 ,.it arrêtée er:. vc1-tu des art icles 2 et 3, 
soit même l 'octroi de congés dans d'autres conditions qne 

celles prévues à l 'article 2. 

» Il peut aussi, sur la proposit ion des Ministres r\>u11 is en 
Conseil, r endre 0bligatoires les accords intervenus clan~ les 
commissions paritaires, relatifs à ! 'application des clisµosi 
t ions de la présente loi à des bmnrhes de pl'Oduction et i.l 
d es sér ies d'entreprises non assujctl'ies en vertu de 1 'nrticlc 

premier. 
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» Art. 5. - P endant toute la durée du con gé!, l ' i11téressé 
r ecevrn sa rémm1ération habituelle, calculée con formt-ment 
aux règles :1ui seront fixées par a n ê!Jé royal » ; 

Vu l 'arrêté royal d u 14 aoùt 193<i déterminant les modalités 
g6nél'ales d 'application dr la loi dont il s'agit; 

Vu l 'anté royal du 21 septembre 1936 détermjnan t pour 
l 'année 1936 les ·modalités sp éciales cl 'a pplication de la dite 
loi clans l 'industrie de& mines de houille; 

Vu les délibération s de la Commission nationale mixte <les 
mines <les 15 juillet, 16 j uillet et 4 aoli t 1937 et notamment 
l 'accord intervenu sur de nouvelles modali tés spécia l12s cl 'a p
plicat ion clans l 'industrie susvisée, destinées à rem placer les 
précédentes ; 

Vu l 'aYis précédemment émis par le Conseil supér ieur du 
travail et de la prévoyance sociale ; 

Considc~1·a n t qu 'u n accord est intc1·vc1.u <lll sein de la Com
mission mixte des !11ines, accord dont les dispositions modi
fient les r ègles n ormales d 'application de la loi du 8 juillet 
J 936 a insi que de l 'arrêté r oyal du 14 août 1936. concer
nant l rs congés annuels payés; 

Considér ant qu 'il y a lieu, conformément à l 'article 4 de 
la loi en catrne, <le r endre obligatoires pour les intr ressés les 
décisions p r ises en l 'espèce par les commissions ;)arita ires et 
qu i s'écartent sur divers points du régime général M icté; 

Su r la p roposi tion de Nos Ministres r éunis en Conseil , 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article p remier . -: Par dérogation à ia réglementation 
génér;:ile su r les congés annuels payés, les clécis ions admises 
en la ma ti ère par la Commission nationa le mixte des mines. 
au cotU'S de ses séances tenues les 15 juillet, 16 j uillet et 
4 août J 937 sont reuàues obligatoires pou r tous les intéressés 
à l ' industrie 6ll cause. 

Art. 2. - Sans préjudice à 1 'appJ ication des rlispositions 
de la Joj <lu 8 juillet 1936, ainsi que de l 'arr êté royal du 
14 aoù t 1936. pou r autant qu 'elles ne soient pas en opposition 
avec les décisions susvisées, le régime sui vant gou vernera 

( 

f 
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. d houille en ce qui r e-, . 1 t l 'industrie des mmes e sp'ec1a emen , 
O'arde l "octroi des congés annuels payes 

"' . . d ~ . ·t con(J'é 011 p rend , . de la détermma t1on u C1101 . au "' , , 
1. Bu. ";ue . tem ) S de ser·vice effectué p endan t la pe-

e11 cons idcrat~~~lllte d l~année p r écédent celle où le rongé est 
.· de du l°r JUI e e , 

uo 1' t le 30 J· uin de l 'année où il est octroye. accorf r e . · 
' . . ' t ~ occupé pendant au moms six 2 L 'ouvrier n ayant pas e e . n (J'é 

." 1 •. l '" ndustrie charbonnière ll ' a vas dr01t au co o . mois c ans ' , , 
. d ~ sont ci\•te rminés conformement au 3. Les JOUI"'S e conge 

t ableau ci-dessous 

Nomhr e 
cl;, joUL's de congé 

Nombre de jours de t r avail cfîe.cti~ 
nécessa it·cs pour une d urée t1 ' inscn p t1on 

dans les charbon nages de 

1 an 8 · 6 mois 10 mois. mois 

fi joUL'S 
G jom s 
-!: jours 
3 jours 
2 jours 
] jour 

264 
260 
2f:>6 
252 
248 
244 

228 
216 
212 
208 
204 

176 
172 132 
165 128 

164 124 

l. t les •)ériodes .. . r . 'obt ient en tota 1san l 
Î.Ja clurée d · rn~Cl'l j) ,1011 Sl • ·t· , Ù;llS chaque charbOllllage. 

t 1 en tree et a sor 1\. ' · 1, 
compr ises en T C, . , . ,. t : n on retient la pér iode, s01t c ~ 

t t durec cl mscn p 10 
' l' · · ·1 le Dans ce e . 6 . , •ndant laquelle OU\T1e1 ' . cl 8 s01 t de m01::; pc . • 

l U, soi t e ' b . de joms de tr avail cîfectir. 
J s rrran<l nom t e "f 

p u ~ . . ées de tr a.Yail ef fect1 pou1· . s idér ées comme JOUI n 4 Sont con , 
. . . . du droit au conge : A 

l 'acqms1t1on l bl essure ou de maladie entrai 
!Jour cause c e · . .

11 
. . 1 o les absences . 1, "ales ou convent1nnne es , . en t des a1Jocat1ons r.., 

uant Je pa1em . .. A n t ' 'arrêt de la produc-eollcctJYes e1lt1,1111a ' 2" les absences 

t ion. . , - d is )osi t ions du tableau pt·rcédent, 
5. Par clérog~\t1 on . dtt1 x264 J~ours de tr avail effocti F pend an t 

,. • l11 at te 1n . , 
1 ou t ouvu c1 ,q , droit à six: J OUl'S de cong-c. 
. , cle i·üfer ence a l ·an nee · 
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6. Le congé est accordé pendant la périoàe comprise ent~ 
le l°" juillet et le 30 septembre. Exceptionnellement, toute
fois, il peut être octroyé à partfr du 1 .. juin. 

7. La rémunér ation allouée pour le congé est ùasée sur le 
salaire gagné au com·s du mois de juin et le nombre .-de jours 
de trava il effectif de l 'ouvrier pendant le mois. 

Dans le cas où le congé est accordé au mois de juiu , c 'est 
lgalem cnt le salair e d11 mois de juin qui sert de base. Il ser a 
alors, en pratique, procédé de la m::mihe suivante : on éva
luera 11pproximativement le montant <le celui-ci sous réserve 
cl 'un rajustement ultérieur. 

8. Le congé peut Hre fractiof111é conformément à l 'article 5 
de l 'a rrêté royal du 14 août 1936. 

9. J;es jeunes gens appelés a'.l service militaire bénéficient 
d ' un congé à raison d ' un jour pour deux mois de service pen
dant la période <le r éférence (voir 1 ). 

15. Le même régime qu 'alL'< jeunes gens appelés au service 
militafr(• est appliqué am~ chômeurs réembauchés réunissant 
les conditions snivautes : 

10 avoir, avant leur période de chômage travaillé un an 
dans 1 'industrie charbonnière; 

2° être restés dans le charhonnage où ils ont ét é l'éembau
chés jusqu 'au 1 ". ;juillet 1937. 

11. P our les cat~gories d'ouvriers visés par les alinéas 9 et 
10, le nombre minimnm de jours de travail effectif pour avoir 
droit au congé est de quarante-delL'\: par période <le .i eux mois. 

Les ouvriers de ces catégories a.yant au moins six moic;; cl 'ins
cription tombent sous l 'application de l 'alinéa 3. 

Art.. 3. --· Notre l\linistr e du Travai ~ et de la Prévoyance 
social<-' est chargé de l 'exécution du présent arrêté, qui en
trera en vigneur le jour de sa publication au Moniteu,;·. 

Donné à Santa Cristina, le 7 septembre 1937. 

(Suivent les signatures de tous les lVIinfatres.) 

,, 
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TERRES PLASTIQUES 

b ~ 937 - Loi du 8 juillet 1936 
Arrêté royal du 7 septe~s r:nnuel~ payés. - Modalité~ spé-

concernant I~ c~ng 1 dite loi dans l'industrie des ciales d'apphcat1on de a 
terres plastiq~es. 

LEOPOiiD III, Roi des Belges, 

A tous, présents et à venir, Salut. 

1 1 . d S J·uillct 1936 concernant les congés annuels Vu a 01 u . . 
payés et notamment les articles 2, 4 et 5, ams1 co~çus 

L membres du personnel occupes dans les 
« Art. 2. - es . , à 1 'article précédent ont . t établissements vises ' 

cut repr1se: e , . . . , chez le même employeur, à un droit apres un un de se1 vice . 
, , d ' Îx jours au moms. » 

congé annuel ~a!c ,e :s ·1· t• de' C•)no·és payés seront d.Ptcr-« .Les moclah Les cl app ica wn :s o 

minées par anêté royal ». 

·r le· i\Iin istres <( .\ 1·t. 4. - ·Le Roi 11eu t sur la pr opos1 ion t ::i , l 
. ' . . , l intér0ss<'s es . C cil rendre , oblwatoires pom es . 

rrnms Cil ons .' 0 • • ns paritaires et rompol -d · par les comm1ssio · ' .. 
décisions a m1ses , d 1 de ~i..'C J·ours soit une répartition 

d on o-es e P us , . ' C) t 3 
tant soit es c "' . .t . . ·Até" en vertu <les articlPs ,_ e ' 

11 > qm serai ,ir1e , " d" . que f!Utre qne CC e • , , d ns d'autres con IhOllS A l 'octro1 de conge:s a 
soit men;e , l 'articlc 2. » . , . 
celles prevues a . ' la n roposition des Mimstres relm1s en 

« Il peut aussi, rs:ur '. ~. l"s accords intervenus daris les 
blJO'at01res " < 

1
. · Conseil rendr e o '"' 1. t'f à l'application des c ispos1-' 't . ·es re a l s < . • ' d . 

commissions pari a n .' ~ des hranclies de production et a es 
t . s de la présente 101, ,t . . tt.es en vertn de l 'article p re-1on. . non assuJe 1 , . <l 'entrc.'pr1ses ser1es 

mier. » te la clurlie d u congé, l ' intéressé 
A .,,. 5. ·- Penda1:t tohu b ' t , elle calculée conformément « .·l.h. , érahon a 1 u ' . 

recevra sa r e.mun f" ·'es par arrêté royal. » seront i:xc aux règles qm 
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Vu l 'arrêté royal du 14 août 1936, détermiMnt Les moùa
l'1tés générales ù 'application ùe la loi dont il s'agit; 

Vn le~ délibfrations de la Commission p arita ire des exp loi
Lat ions de tel'l'e p las tiqae de.-; J7 et 31juillet1937, et notam
nwn1 l 'acc0nl intc1·venu en ce qui i·~0,ux.le l 'application des 
l1spositions de la loi susdite du 8 juillet 1936; 

Vu l'avis expr im é précédemment par le Conseil supérieur 
!111 11'::irnil et de la prévoyanrr. sodale ; 

Consirlfrant qu 'tm accord est interveuu an sein de la Com
mission pariia ir e des c•xploitatious de ten e plastique, accord 
modifiant les règle:-,; norma les d'application de la loi du 
' ju illet 1936, ainsi que de l 'arrêté royal du 14 août 193G, 

concc1·1w11t les congé::. annuels payés ; 

<...:01~si ùfra11t qu' il --:-- a lieu, conformémrm t à l 'article 4 J e 
la loi en cause, de L'c>ndre obligatoires i)out· les intéressés les 
décis ion:-: p rises en l 'espèce par les commissious paritaires 
rt qui s ·rcar tent sur divers points du r ('gime génél'al (.d icté ; 

Nui· ln p ropo~itior. de ~os l\linistres réunis en Consei l, 

Nous a rnns arrêté et arrêtons : 

• \ 1'1 icle prrm ie1'. - Par dérogat ion à la r rglemc·ntntior 
génfrale :::m· les cong•és annuels payés, l<'s cléci;;ion s ac.lmisüs 
en la matière par la Commission paritaire ·llcs cxploitatioM 
ck 1c1Tc pl asti oue, à la suite de ses séa nces tenues les L'ï et 
:1 1 .i nillct 1937. sont i·endues •)bligaloi 1·es porn· t·ous les inté
rrss(·s orcuprs cl.ans les di Les exploitations. 

Al'ticle 2. ·- ~a!1 s pl'rjudicc à l 'avplication des dispositions 
ck la loi du 8 juillet 1936 ainsi que de l 'arl'êt6 l'o,val d11 
14 août 1936. pour autant qu 'elle~ ne soient i1as en opposi
t ion avcr les d écisions susvisées, Je r rgime suiYant seta appli
qu é- dan les exploitations susd ites Cil CC qui r ('gardc ] 'oe;troi 
tlrs cong·és annuels pa;yés pour l 'ann ée 1937 pt· les années ~;uj . 
v:mles : 

Tout ouvriN' ayant été occupé Clans une explni tat.ion J e 
1en c ph.1H ique au cours de la période de douze mois ]Wécl>
dan t le 30 juin. a clroi t ù un con p;6 payé. 

1 

i 
t" . 
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L d .- d u con•Yé déterminée pour chaque ouvrier , d 'ap rès 
a urce "' ' .. entier 

la durée do'ccupa tion, est de un ùcmi-jour par mois 

de p1·ésenrr. , · d ~ i 
T . c l 'ouvriC\ aurn L't6 au coui·s cle la per10 e eie t.ouze 
~0 1 squ . l ' , at1 service de 11lusieu rs patrons, chacnn ,·fo mois c011s1c e1·ce, · . , ,. 

ceux-ci lui paiera la r émunérat ion du co~ ge qu il esi iCJ:u 
• J d'api·ès ]a durée c1 'occupat10n dans son entte-ùc lm accoroer, • 

p r ise. · · 1 1 1°' · 11 •t L e congé sera accordé au cours de la p1L-r1ot e c u .l Lll \; 

au r ·· octobre. , , 1 
J;a i·(•munérat ion c1e chaq11e jour11ée de co·1ge ~st •!ga c· au 

sa la ire journalier mnyen gagné par <'h~quc ouvrier· 1 'l<lant 
les trois mois qui précè<knt le congé. 

Le l'é"'imc déterminé ci-dessus est applicable à toutes los 
ent repri:es d 'exploitation de terre plastique des p rovinces 
<li' Liége et de Namur, riuel que soit le nombre d'ouvriers 

qn 'ellcs occupent. 

Art 3. _ 1 ·otre l\l in istre du Trav~il et de A 1~ Pr~voyan ce 
sociak est chargé <le l 'exécution du present arr~tc, qui entrer a 
en vigueur le jour de la publication àu Moniteiir. 
Donn é à Santa Cristina. le 7 septembrr 1937. 

LEOPOJ,;D . 

(Suivent les signatures de tous les Ministres.) 
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Arrêté royal du 28 juillet 1937. - Loi du 8 juillet 1936 con
cernant les congés annuels payés . - Modalités spéciales 
d'application pour l'année 1937 dans l'industrie sidérur
gique. 

LEOPOLD III, Roi des Belges, 
A tous pr<ésen ts et à venir, Sal ut. 

Vu la loi du 8 juillet U\36, concernan t les congés annuels 
pa yés et notamment les articles 2, 4 et 5 ainsi conçus : 

« Article 2. - L es membre.;; du pcl'sonnel occupés dans 
les e11 t repr ises et établissements visés à l 'ar t icle précédent 
ont .Jroi t, après un an de servi ce cl1eil le même cmployeui:: 
à un congé annuel pay é d'une durée cle six joul's au moins. 

» Les modalités d 'ap plication des con gés Seront détermi
nres par anêté royal. 

» Article: 4. - Le: Roi p eut, sur la proposition des Ministres 
r éunis en Conse il, rendre obligatoires pour les intéressés les 
décisions admises par les commissions p ai·itaires et rom1)0rtant 
soit des congés de plus de six jours soit un e i·épartition autr e 
que reUe qui ser ai t arrêtée en vertu des arti cles 2 et 3 soit 
même 1 ·octroi de rongés dans d'autres condi t ions que ~elles 
prévues à J 'article 2. 

» Il peut nussi, sur la proposition des Ministrns l'éunis en 
Conseil rendre oblig:atoires les accords in t ervenus dans les 
commissions pari taires relatifs à l 'ap'])Jication des disposi
t ion s de la p Pésent e loi à des branches do p rodn etion et à des 
séries d 'rntreprises non assujetties en vertu de l'article pre
mier . 

« Art. !5 - P endant toute la c11m.sc du congé, l 'intrressé 
recevNt sa r émun ér ation lrn bitueJJ e, calculée conform ément 
nux r èg-les qui seront fixées par anêté royal. >> 

Vu l 'ar rét é royal du 14 août 1936, déterminant les modn
Ji1;és génér ales d 'application de la .loi dont il s'agit ; 

'r 
' 
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Vu les délibérat ions de la Commission Mi)..i;e de la Sidérnr
gie cl notamment l 'acror d in tervenu en ce qui r egarde l 'ap
p lication des d ispo5itions d e la loi susùitc ùu 8 juillet 1936; 

Vu J 'avis préc:édemment émis p ar le Conseil supf::ri eur àu 
'l'ra rn il et llc la P révoyance sociale; 

Cons idérant qu 'un accord est inter venu au sein de la Com
mission 1\1 ixtc de la Sidérurgie, a,ccord dont les dispositions 
modifient les règles n ormales cl 'applicatfon de la loi du 8 juil
let 1936. ainsi que l 'a rrèté royal tl u 14 aoü l 1936, c0ncernan t 
le~ con gés annueJs payiés ; 

Consitlfrant que cet accord lie toutes les ent reprises affi-
1 iées au Groupement des H a uts-l!'ourncaux et Aciérie;; belges, 
uu G ronpemen t des Usines transformatr ices de fer et d'acier 
(de ÎJiégc), au Groupemen t <les Tran:;formateurs du fer et 
de ! 'acier de Cha l'lcroi et tous les ou ni ers qui y sont orcupés; 

Considérant <JU 'il :- a lieu. co11formémrn t à l 'articlr 4 de 
la loi en c-ausc de r endre obligatoires ponr le:; intéressés les 
décisions prises en l 'espècc p ar les commissions paritnires er 
qui s 'écartent sur divers points du r é?:ime génér al Mict é.; 

Sur la proposition des Nos Ministres réunis en Conseil ; 

Nous avons al'l'êté et anêtons : 

Art ide l!l'ern ic i·. - P a t· dér ogation à, la réglemm tation gent'-
1·alc sut· les congés annuels payés, les décision s admises en la 
ma t ièl'e par la Commissi011 1\'fixte de la Sidérurgie en séance 
du 5 ma i 1937, sont ren d ues obligatoires pour tous les inté-
1·cssés appar k nan t aux sections cl ' in dustrie ci-aprè<> : 

a ) hauts-four neaux: 
b) ncifries, autres que les ac i6ries de moula,go sous r éser ve 

de re qui est préYU aU d ; 
c) lam in oirs ~ fer ei ac ier; 
d) ac iéries de moulage con nexes à <les rtabl1 ssemen is r es

i'ortissani aux rubriques pr(•c6dcni(;S; 

:\ 1·t 2_ - Sans prrj ud icc à l 'appl ira tion des dispositions 
de la loi du 8 juillet 1936 ains i que de l 'arrêté royal rlu 
14 août J 936, pour autan t qu 'elles ne soic11t p as en opposi
tion ave:; les décisions susvisées, 1o rl:gime suivant gouvernera 

1 .. 



.. 

974 ANNALES DES MIN E S D~ BELGI QUE 

spécialement l 'industrie sidérlll'g_i.que en ce qui conce:me l'oc
troi des congés annuels payés pour l 'aimée 1937; 

La période de congé s'étendra du . r· mai au ,r· octobre, 
sauf exceptions <le caractère individuel demandees par les 
ouvriers et autres exceptions résultant des difficultés de l'or
"'anisation du roulement ; 
0 

Les co11giés payés pourron t ~tre accordés i;oit par fcrmet~r~ 
tl 'usinr.s ou divisions d 'usineg, soit par rolùement, celm-c1 
étant e:raanisé dans la mesure à.u possible, en groupe. 

En c;.5 de 
1 

fermeture d 'usiues ou di~sions d ' nsines, les 
travailleur s chargés de l'entretien, des réparations, de la sur
veillance du service d'incendie et1 d 'urie fagon généni le, tous ' , ,, . . 
les autres travailleurs dont la presence est neeessair e en rai-
so~ du ser vice spécial qu'ils ont à assurer , pourront être 
tenus de rester au travail pendant les joul'S de fermeture. 
Ces t ravailleur s obtiendront. leur congé payé par roulement. 

Le droit au congîé de clu.1.que ouvrie11 est établi à la date 
de référence du 1.. août 1937, c'est-à-dire suiv~nt ;,a dtll'f>e 
de sa présence à l 'usine au cours des douze mois ~ etendant 
du r aoùt 1936 au 31 juillet 1937, quelle que so1t la date 
où il a pris son congé en 1936. 

En cc qui concerne les ouvriers auxquels le cong·é est. accor 
dé avant le r· août 1937, la durée de présence effective es: 
majorée du délai restant à cou~·ir, depuis l 'entr.éc en congc 

jusqu 'au 31 juillet 1937. . 
Pour les ouvriers comptant. à la date du r· aof1t ,19~7, ~1o~us 

d'un an de présence, soit parce r1u 'ils sont en~rei: a l usme 
,' 1 1er aoilt 1936 soit pnrce qu'ils l 'on t qmttee en 1937, apies e , d' . , 

avant le 31 juillet, le droit au congé payé est etermme par 

le tabeau suivant : 

Durée de présence 
de 10 mois et un jour à 12 mois 
de 8 mois et un jour à 10 mois 
de 6 mois et un jour à 8 mois . 
d!': 3 mois et un jour à G mois 

Durée du congé payé 
6 jours 
5 jours 
4 jours 
3 jours 

"En :rnrun cas, la dm·ée totale du congé payé ne peut excr
der six jours. Lorsqu'un ouvr ier aura été successivement, an 
service de cleux usines, entre le r• janvier 1937 et le 31 juil-

•' 
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Jet 1937, la seconde usine ltù accordera, au maximum, le 
congé complémentaire j)our totaliser six jours. 

Les absences pom cause de maladie ou d 'accident, les absen
ces autoriséel:i par l 'employeur et les absences non autorisées 
préalablement, mais motivées par des cas de force . majeure 
ou par <les causes indépendantes de la volonté de l'ouvrier, 
sont comptées comme jours de travail effectif. · 

En cas d'absenees prolongées pour maladie, accident on 
obligations nùlitaircs, pouvant entraîner la rupture du con
trat de travail, lorsque les absences dépasseront~ consécutive
ment, deux mois, elles donneront lieu à réduction du nombre 
de jours de congé conformément au tableau ci-dessus. 

Pour ralculer ! 'indemnité, on tablera sur le sal'.lire jour
nalier moyeu total des t rois mois' p11écédant le mois de départ 
en congé. I.ies usi11es qui paient leurs salµ,ires par quatorzai
nes 1n·enc1ront comme base le salaire moyen total des six det·
nières payes antérieures a u départ en congé. 

P our établir l 'indemnité de congé des ouvriers qui auraient 
été absents pendant les trois m0is ou les six quatorzaines, il 
sera tablé sur le salaire moyen des ouvriers de leur catégorie. 

L ' indemnii-0 sera payée uux dates normales ile -paie. 

Art. 5. - Notre Ministre du 'rrav8 il et de. la Prévoyance 
Sociale est rha rgé de l 'exécntion du présent arrêté, qÙi e~t.rcra 
Pn vigueur le jour de sa publication au Monitew·. 

Donné à Bruxelles, le 28 .juillet 1937. 

LEOPOLD. 

(Suivent les signatures de tous le.~ Ministres.) 
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Arrêté royal du 28 juillet 1937. - Loi du 8 juillet 1936 
concernant les congés annuels payés. ~ Modalités spé
ciales d'application pour l'année 1937 dans l'industrie des 
carrières de petit granit et de calcaire à tailler des pro
vinces de Liége et de Namur. 

LE OPOLD I II, Roi des Belges, 

A tous p1~sents et à venir, Salut. 

Vu la. loi du 8 juillet 1936, concernant les congés annuell' 
payés et nota mment les articles 2, 4 et 5 ainsi conçus : 

« Article 2. - Les membres du personnel occupés dan;; 
les en trepr ises et établissements visés à l 'article vrécédent, 
ont droit, après un an de ser vice chez lo même em ployeur, 
à un ê:ongé annuel payé d 'une durée de six jours an moins. 

» Les modalités d 'application des congés seront rl étermi
nées p ar arrêté royal. 

» Art icle 4. - Le Roi peut, sur la p 1·oposit ion des Ministres 
r éunis en Conseil, r endre obligatoires pour les in tPressés les 
décisions admises par le.s commissions paritaires et compor tan t 
soit des congés de .plus de six jom·s, soit une r épar tition autre 
que celle qui serai t arrêtée en ver tu des articles 2 et 3, soit 
même l 'octroi de congés dans c1 'antt·e~ conditions <fne celles 
prévues à l 'article 2. 

» Il peu t aussi, sur la proposition è!es 1\'[inistres l'éunis en 
Conseil rendre obligittoires les accords intervenus clans les 
comm issions par itaires, relatifs à l 'appli cation des disp osi-· 
tions ùe la p1 1ésen te loi à des branches de production et à des 
séries c1 'entr eprises non assujetties en Yert u de l'article pre
mier. 

« Ar t. 5. - Pendan t toute la dméc> èln congé, l 'intéressé 
recevra sa r émunér ation haOit uellc, ralculée conformément 
aux règles qui ser on t fi xées par arré\t.é r oyal. » 

Vu l 'arrêté royal du 14 août 1936, déterminant les moda
lités grnér ales d'application de la loi don t il s 'a!!.'it. 

0 , 
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Vu les dél ibérations de la Commission r égionale mixte des 
Carrières de Pelit -Gr anit et de Calcaire à t ailler des pro
vinces ::le Liégc et de Namur, en date du 3 juin 1937, et no
tamment J 'acwrcl intervenu à la suite 11e ces délibération s, en 
cc qui r egaix:1e l 'applicatioli des d is positions de la l•i i susclite 
au 8 juillet 1936 ; 

Vu l 'av is émis pr écédemment par le Conseil supérieu r du 
'l'nn-ail et de la Prévoyance sociale; .1 

Con!;ï!déran t qu 'un accord est in terv!:'nu à. la suite des déli
bérations de la Comm ission régional e mixte des Carrièr es de 
P etit-Granit et de Calcaire à tailler des provinces de JJié?:e 
rt de Namur, accord <lont les dispositions modifient le~ r ègles 
norm ales cl 'application de la loi du 8 juillet 1936, ainsi que 
de l 'arrêté royal du 14 aoüt 1936 con cernant les congés 
annuels payés ; 

Consiclérant qu'i l y a iieu , r.onfor1rn~ment à l 'article 4 de 
la loi en cause, de rendr e obligatoires, p om les in téressés les 
décisions p1•ises en l 'espèce par ]es commissions paritaiTes et 
qui s 'écartent sur diver s points du r égime génér al édicté; 

Sur la proposition de Nos Ministres Téunis en Conseil. 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article 1n·emier . - P ar déi:oga tion à la r églementation géné
rale sur les congés annuels payés, les d écisions admises en la ma
tière à la suite des d!élibérat ions en date du 3 juin 1937 de la 
Commission r égionale mixte <les Carrièr es de P etit-Granit et <le 
Ca lcaire à tailler des pr oviuces de Liége et de Namnr.· sont 
rendues obligatoir es pour tous les intéressés appar te11ant aux 
carrièr es susdites. 

Art. 2. - Sans préjudice à l ':i.pplication des dispositions 
de> la loi du 8 juillet 1936, ainsi que de l 'arrêté royal du 
14 août 1936, pour autan t qu'elles ne soient p as en opp osi
tion avec les décisions susvisées, le r égime suivant i;:er a appli
qué dans les carrièr es susdites, en ce qn i regarde l 'octroi des 
e:ongés annuels payés, pour l 'ann ée 1937 : 

'11out onvTier ayan t, au cours de .la période d u rr août 1936 
au 31 j uillet 1937, été occupé dans les carrièr es susdites, a 
droit à lin congé payié. 
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La <lurée de ce congé est fixée d'après la durée <lu service, 
~ a1·-0 n d 'un J·our pour deux mois de service. a r ::. . , l ' · 

L ·-que au cours de la pér iode env1sagee, ouvrier aura 
· or::. , · l · 

étf au service de plusieurs patrons, ehacun , de ~eux-ci m 
payera la rémunération des journée:i de cange qu 111 est tenu 
d'accorder, d'après la durée du serv:ice. . dÙ 16 

Les 'congés payés seront accordés pendant la semame 
au 21 août 1937. 

r,a rémunération de chaque journée de congé est égale : 

A. Pour les ouvriers payés à la journée : à huit fois le 
sal~ire horaire; 

B. Pour les ouvriers t ravaillant aux p1eces : à huit fois le 
salaire moyen obtenu en divisant la somme totale des salaires 
aagnés pendant les trois mois qui précèdent ·1e congé, par 
Ïe nombre d 'heures de travail effectif effectués par chaque 
ouvrier pendant ces trois mois, sauf accord spécial intervenu 
entre les par t ies, · en ce qui concerne les taüleurs de pier re 
de la Société anonyme de Me~bes- Sprimont, ·à Sprimont. , 

Pour les ouvriers des carrières dans lesquelles la duree 
normale du traxail est inférieure à quarante-huit heures par 
semaine, la rémWlération des journées est ealculée conformé
ment aux prescr~ptions de l 'article 6 ile l 'arrôté !'Oyal du 
14 août 1936. 

Art. 3. - Notre Ministre du 1'ravail et de. la Prévoyance 
sociale est chargé de l 'exécution du présent arrêté, qui entrera 
en vigueur le jour de sa publication au Moniteu·r. 

Donné à Bruxelles, le 28 juillet 1937. 

LEOPOLD. 

(Suivent les signatures de fous les Ministres.) 
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Arrêté royal du 25 août 1937. - Loi du 8 juillet 1936 con
cernant les congés annuels payés. ~ Modalités spéciales 
d'application de la dite loi, pour l'aMée 1937, dans les 

' carrières de petit granit de la région d' Ecaussines, 
Marche, Feluy et Arquennes. 

LEOPOLD III, Hoi d~s Belges, 
.A tous pr/ésents et à venir, Salut. 

Vu la loi ùu 8 juillet 1936, concemant les congés annuels 
payés et notamment les ar ticles 2, 4 et 5 ainsi conçus : 

« .. Article 2. - Les membres du personnel occupés daus 
les entreprises et établissements visés à l 'article pr écédent , 
ont êfroit, après un an <le service chez le même employeur , 
à un congé annuel payé cl 'une durée de six jours au moins. 

» Les modalités d 'application des congés seront détermi
nées par an êté royal. 

» .Article 4.• - Le Roi p eut, sur la proposition ci.es l\linistres 
réunis en Conseil, rendre obligatoires pour les intéressés les 
décisions admises pat les commissions paritaires et comportant 
soit ùes congés de plus de six jours, soit une répartition autre 
que celle qui serait arrêtée en vertu des art icles 2 et 3, soit 
même l 'octroi de congés ùans <l 'auttes conditions que celles 
p révues à l 'article Z. 

» Il peut aussi, sur la proposition des Ministres réunis en 
Conseil, rendre obligatoires les accords intervenus dans les 
commissions paritaires, relat ifs à l 'application des disposi
tions de la p11ése11te loi à des branches <le production et à dP.s 
séries d 'en trepJ.•ises non assujetties en ver tu d e l 'article pre
mier. 

« Art. 5. - Pendant toute la durée du congé, Vintéressé 
r ecevra sa rémunérat ion habituelle, C'alculée conformément 
aux règles qui seront fb::ées par an êté royal. » 

Vu l 'arrêté royal du 14 août 1936, dét erminant les moda
liûés ~·énérales d 'application de" la loi. a·ont il s'agit ; 
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Vu les délibérations <le la Commission paritail'é des car
rièr es de petit granit d 'E caussines, Ilfarche, F eluy et Arquen
nes, et notamment l 'nccord inte1·venu le 20 juillet 1937, en 
ce qui regarde l 'application des <füpositions de la loi susdite 
dn 8 juillet 1936 ~ 

Vu l 'avis exprimé précédemment 1,1ar le Conseil supériem 
du travail et de la prévoyance sociale; 

Considérant qu \ m accord est intervenu au sein de la Com
mission paritaire des carrières <le petit granit cl'Bcaussines, 
Marche, Fcluy ,et Arquennes, accord dont les <lispositions modi
fien t les règles normales d 'application Je la loi du 8 juillet 
1936 ainsi que l 'arrêté royal cln H août 1936 conce1:nant 
les congés payés; 

Comddérant qu'il y a lien, confo rmément ~l l'article 4 de 
la· loi en cause, de rendre obligatùires pour les intéressés les 
cll·cisions prises en l 'espèce par les Commissions JJal'itaires 
et qui s 'écar tent sur divers pomts du 1·égime générnl édicté; 

Sur la pl'oposition de Kos 1\Iini ~tres r t'•unis en Conseil , 

rous avons arrêté et anêtons : 

Arti cle premiel' . - P ar dérogati on à la eéglementation 
générale su i· les congés n,nmH:ls payés, les décis ions adm ises en 
Ja matière, le 20 juillet 1937, à la su ite des déli l:Yérations de la 
Comm ission pari tair e des carl'ièl'es de JH:ti.t granit d 'E cnussi-
1ws, .Warche, P eluy et Arquennes sont r0ndues obligntoires 
pour tous les intéf~ssés appartenant aux carrières s~lsdites. 

Art 2 - Sans préjudice à l 'appli cation des dispositions 
de Ja loi dn 8 juillet 1936, ainsi qu::- de l 'arrêté ro.ral du 
1.4 aoùt 1936 ?~u:1' autant. c~u 'elles ; e. soient pas en opposi
tion avec les dec1~~ons susv~secs, le r cg1me suivant ser a appli
cruP. dans les carner es susd ites en ce qui r ega1'de l 'octroi des 
cougés annuels payés pour l 'année 1937 : 

To~t ouvri e_r qui , à la d~te du 31 juillet 1937, est occuvé 
depuis au moms quatre mois dans la même canière . a ' ' t 

' <l l 01 ' à un congé payé. 
Ce congé est de 

Yant que l 'ouvTier 
deux, t rois, quatre, cinq ou six iour . . , , l . , .. S SUl-
OCCUpc a a carr1ere, le Rl juillet 1937, a, 
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à cette date, au moins quatre, six, huit, dix ou douze mois 
de senice à la même carrière. 

L e congé est accordé aux dates suivan tes : 

Aux l•Uvriers des carrières ùe F eluy e1 d 'Arquennes 
Cinq jours les 3, -1, 5 6 et 7 août 1937 ; 
Un jour le 30 août 1937; 
Aux ouvriers des carrières cl 'E caussines et de Marche 
Un jour le 26 juillet 1937; 
Cinq jours les 24, 25, 26, 27 et 28 août 1937. 

La rém miération èlc chaque journée de congé est égale au 
sala ir e total gagné au cours de la période de dix semaines 
commençant le 3 mai 1937, divisé par le nombre de jours 
de travail de ehaque ouvrier pendant cette p ériode. 

Art. 3. - - ~otre l\[inistre clu Travail et de la Prévoyance 
socia.le est chargé de l 'exécution du pr ésent arrêté, qui en trera 
en vigueur le jour de sa publication au Jllonitew-. 

Donné à Bruxelles, le 25 août 1937. 

LEOPOJ.;D . 

(S1tivent les signafor<'s de tous les Ministres.) 

' 
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Ac êté royal du 7 septembre 1937. - Loi du 8 juillet 1936 
c~ncernant les congés annuels payés. ~ Modalités spé
ciales d' appl ication de la dite loi pour l' année 1937 dans 
1 "è ' ' es carri res et les scieries de marbre. 

LEOPOLD III, Roi des Belges, 
A tous pi~sents et . à venir, Salut. 

Vu la loi du 8 juillet 1936, concernant les conaés annuels 
payés Pt notamment ies articles 2, 4 et 5 ainsi co;~us : 

« Article 2 - Le b d . · s mem r es u personnel occup~s dans 
les entreprise t ' tabl ' . s e e 1ssements visés à l 'article précédent 
ont droit après un d . · A ' , , , an e serVJce chez le memc employeur, 
a un conge annuel payé d'une durée de six jout·s au moins. 

,» Les modalités d 'application des congés seront d étermi
nees par arrêté royal. 

, » ~rticlc 4. - Le Roi p eut, sur la proposition des Ministres 
ri:u~1.s en Co~seil, rendre obligatoires pour les intéressés les 
dcc1s10ns ::;,dm1ses par les commissions paritaires et t . , . . ' compor aut 
s01t des cong!es de plus de six JOUrs soit une i·e' t ' t ' 

• • A , ' par i 10n autre 
que cello qm serait ar retee en vertu des articles 9 t 3 . 

A l ' t . d , ., e ' s01t meme oc roi e con ges dans d'autres cond 't ' 11 , , . · • I ions que ce es 
p 1·cvues a l 'article 2. 

» Il peut aussi, sur la proposition des Ml'ni'st , . . . . r es r eurus en 
Conseil rendre ohligato1res les accords intei·v d 1 . . . . enus ans es 
COmJTilSSIOllS panta1res, relat ifs à l 'applicati d d ' · 
. d l , 1 . , • on es 1spos1-

t1ons e a presente 01 a des branches de prod t' , 
é . d' . uc 1011 et a des 

S ~ICS entrepr ises non assujet ties en vertu ae l'article pi·e 
mrnr. -

« Art. 5. - Pendant toute la durée du co , 1,. , , 
r ecevra sa r émunération habituelle c·llc··1l' nge, f mteresse 

, • • , ' , c ee con ormément 
aux regles qm seront ftxees par arrête' r 1 oya . » 

Vu l 'arrêté royal du 14 août 1936 d 't . 
]. , , , l a , e ormm ant les d 
ites genera es 'application de ln. 1o· d t .

1 
mo a-

' i on l s 'agit ; 

... 

l 
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Vu les délibérations de la Commission p aritaire nat ionale 
des carrières èîe marbre et de la Commission paritaire natio
nale des scieries <le marbre, et notamment l 'accord intervenu 
en ce qui regarde l 'applicat ion des dispositions de la susdite 
du 8 juillet 1936. 

Vu l 'avis pr écédemment émis par lé Conseil supérieµr du 
travail et de la prévoyance sociale; 

Considér~u1t qu 'un accord est inter venu à la suite des d-él i
bérations en date du 6 février 1937 de la Commission pari
t aire nationale des car r ières de marbre et de la Commission 
parita ir e nationale des scier ies de marbre, accord dont les 
clisposit ions modifient les règles normales d 'application de 
la loi du 8 juillet 1936, ainsi que de l 'arrêté royal du 14 août 
1936 concernant les congés annuels payés. 

Considérant qu 'il y a lieu, conformément à l 'ar ticle 4 de 
la loi en cause, de r endre obligatoires pour les intéress&. les 
décisions prises en l 'espèce par les Commissions paritaires et 
qui s'écartent sur d ivers points du r égime général édicté; 

Sur la proposition do Nos ministres r éunis en Conseil. 

Nous avçns arrêté et arrêtons : 

Article premier. - Par dérogation à la ~·églementation 
générale sur les congés annuels payés, les décisions admises 
en la mat.ière par la. Commiss1on paritaire nationale des car
rièi·cs de ·nfarbre et par la Commission paritaire nationale des 
scieries de marbre, au cours d e la ~éa nce tenue le 6 février 
H)37 c:;ont ·r endues ohligatoires pour tous les intJér essés appar
tenant à l 'industrie en cause. 

Art. 2. - Sans préjudice à. l 'applicaiion des disposit ions 
de la loi du S jui Ilet 1936, ainsi que de l 'arrêté royal d u 
14 août J 936, aux quelles il n 'est pas dérogé en vertu des déci
sions susvisées, le régime suivant sera appliqué dans les entre
prises susaites, en ce qui regarde l 'octroi des congés an nuels 
p ayés, pour l 'année 1937 : 

Tout ouvrier ayant été occupé dans l '.i:ndustrie marbrière, 
nu cours de l 'année comprise entre le r août 1936 et le 31 
juillet 1937 : 
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~a durée du congé, déterminée pour chaque ouvrier, d 'après 
la dur~e d 'occupation, est de un jour par deu:-: mois de pré· 
sen ce. 

Lorsque l 'ouvrier aura été_. au cours de l 'année considérée. 
au servi ce de plusieurs patrons, chacm1 de ceux-ci lui payera 
la rémunération du . congé qu 'il est t cn u de lui accorder 
d 'après la a urée cl 'occupation dans son entreprise. ' 

Le congé sera accordé au cours de la plérfode du 16 au 
22 aoùt 1937. 

Î.Ja r émun ération de chaque journée de congé est égale : 

· A . pour. les ouvriers payés à la journée. à huit fois le sa. 
la ire horaire; 

. B. p~ur les ouvriers, travaillant aux p1eces, au 8alaire 
JOurnaher moyen obtenu en divi·sant la t t 1 .J 

• , • < somme o a e • 1es 
salair es gagnes pen~ant les trois mois qui précèdent le con"'é 
par ~e nombre de Journées de travnil effectuées par chao~1~ 
ouvrier pencfont cette période. · 

~rt. 3. - Notre Ministre ùu Travail et de la Prévovance 
sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté · ciu· · t, 

• . , 1 e11 rera 
en v1guem: le Jour de sa publication au Moniteur. 

Donné à Sa.nta Cristina, le 7 septembre 1937_ 

LEOPOLD. 

(ffoiuent les signatures de to•ts le '.llf" . t ) 
' s :1 inis res. 
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CONCES 1PAYES 

Extraits d'instr"uctions ministérielles concernant l'application 
de la loi du 8 juillet 1936 relative aux congés annuels 
payés. 

1°) La famille de l'ouvt·ier a-t-elle ùroit au.x allocations fami. 
lial0~ pendant la durée du congé payé~ 

La réponse est affirmative. 

2°) Le patron est-H tenu cl 'effectuer, à la caisse d'allocations 
fa miliales, les versements correspondant à la pé.riodc durant 
laquelle l 'ouvricr bén éficie cl ' un congé payé~ 

I ,a réponse est affirmative. 

3°) Une période de grève doit-elle être considér ée ('Omme 
une p ériode neutre qui a pour effet de retarder, d ' une durée 
égale à relle de la grève, la date cl 'octroi <"ln congé ? 

La réponse est affirmative. 

4°\ Une pé1·iode de · chômage continu doit-elle être cousidé
r ée comme: interruption du travail. au sens de l 'alinéa 2 de l'ar
t!clc premier de l 'anêté rn;y nl dn 14 aoCtt 1936, étant entendu 
qu ·au cours de cette période, l 'ouvri~r n 'a pas effectué un 
travail i1~tribué au ser vice d ' un autre patron 1 

La réponse est affirmative. 

;)
0

) Les journées de chômage r égulièrement r éparties, à rai
son ~le 1, 2, 3, etc., par semaine, on par quinzaine, doivent··elles 
être totalisées et considérées comme interrnpt ions d<: travail. 
r éduisant la durée de congé payéV 

f;a r6ponse est affirmative. 

6°) Lorsque la reprise dn travail, à la su}te d'une gr ève est 
préeédre de la conclusion d 'un nouveau contrat de travail, le 
droit au eon g-<'.! payé est-il acquis un a.près la reprise uu tra· 
vail, saus qu'il faille tenir compte de la durée passée au ser
vice du même patron, antéi-ieurcment. à la grève ~ 

La g'rève étant uno période n eutre ainsi qu 'il est signalé dans 
la r éponse à la question ·3, le nouveau contra t de travail C\ln-
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clu à la suite de la grève ne peut avoir pour effet d'annuler les 
~ervi ces a11téricnrs à ln: grève an point de vue de l 'acquisition 
du droit an ·congé payé. 

7") A quelle procédure doit recourir le patron, pour exercer 
le ùroit que lui confère ! 'ar t icle 7 de l 'a.rrêté royal du 14 aout 
1936 da11s le cas : 

n) où la r émun ération du congé a déjà été payée, au mo
ment où !';Ont connus les faits qui entraînent la privation de 
la. rémunération; 

b) lorsq ue ces faits sont connus avant que la r émunération 
ait été payée~ 

Si la rémunération du congr a déjù. été payée, il incl)mbc au 
pa tron de réclamer éventuell eme11t le rembou rsement de l ' in
<lemnité de congé devant la juridiction civile. 

:3i b 1·émunération n 'a pas .>té payre arnnt que l 't•mployeur 
n'apprenne que l'ouVTier en congé a ti.·uyai ll(· pou1· un nntrc 
patron, cet employeur })eut se r efuser à paye t• la rémun~ratio11 
affértlnte au congé. S i l 'ouvrier l 'assigne en justice, sa préten
tion sera écar tée conforménie11t à l 'ar ticle 7 de l 'urrêté i·ayal 
du J4 août 1936. 

8°) Les hér itiers de l 'ouvrier d(·c:édé ne peuvent pas préten
dre h la rrmunératiou afférente au congé auquel le défunt 
avait droit. Bn effet, cette r émunération est subordonnée à l'a 
prise du c·ongé et cette condition n 'èst plus rP.a li!':able en cas 
de mort de 1 ·ouv1' ier aYm1t cc congr. 

9° Les ouv1·iers occur1és n.u..>: travaux continus ne chôment 
;jama is lcos jours fériés légaux. Il ne serait dès lors pas loaique 
d 'in ter<lirc d 'imputer (:es jours fériés sur les jours de ~ono-é 
payés. Cette interdiction n 'a en effet •été rdictée qu ·en fa ,.e~r · 
des travailleurs qni chômaient déjà précédem ment les jours 
fél' irs lég·aux. · 

10°) Les jours fériés légaux sont déterminés 1mr des l · 
, · ] . . OIS 

spccia es et ne pell\1ent Ja.mais se confondre avec les jours de 
chômage r égulier prévus par le règlement d'atelier. 

11°) SC:'1·vice militaire. 

Le temps consacr é au service militaire et au rapp 1 . 
l .t 1 t At At . , e sous les 

armes c 01 · p u o e Te onv1sngc comme une périod 
1 e pe:ic ant 

r 
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laquelle le contrat de travail est suspendu. Les services mili· 
taires ne doivent pas entr er en lign0 de compte pour le calcul 
du droit au congé payé; mais ils ne doivent pas .abouth~ non 
p lus à priver le travailleur d'un congé auquel il am ait e~ 
droit. s'il n 'avait pas ét é appelé sous les armes. J 'pntends par la 
que le temps passé au service de l 'entreprise antérieurement au 
séjour à )a caserne doit en trer en ligne èle compte ~our le cal
cul du droit au congé payé aussi bien que les servH:es rendus 

nu r etour du service militaire. , . . > • • 

Il r ésulte de cette solution ·que je ue puis cvi<lemment md.1-
quer que sous réser ve a~ l 'i~ppréciat.ion. souv~raine d u. pouvmr 
judiciaire, qu'un prépose qui comptait six rno1s de servi.ce avant 
d 'accomplir sou service militail'e, ne devra plus travailler q~e 
six autres mois pour le compte du même patron pour pouvoir 
prétendre à un congé P!L-Yé. 

Dans <'es conditions, j 'estime 10galement que l 'ouvTier occupé 
dans une entreprise d epuis plusieurs années et qui a dft inter
rompre ses services, pendant un aJL pour accomplir son terme 
de milice peut prétendre aujourd'hui q.u 'il a repris son acti
Yité normale chez le même patron, à un congé payé basé sur 
r-:es services antérieurs à son état militair e. 
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Direction Cénérale des Mines 

Commission Nationale Mixte des Mines 

DISTRIBUTION CRATUITE DU CHARBON 

lJispositions adoptées par let Oommûssion en séan ce 

du 10 novembre 1936 

La Commission ~atio11ale l\Iixtc tles 1\[ines estime nt.ile de 
pr·rciser comme suit les Jispositions des 1° et 2" de: l 'al'ticle 
premier du Règlement concemant la distribution gratuite ']e 
charbon (Règlement pr is en application de la r ésolution admise 
le 15 élHil 1920 par la Commii;sion "Nationale Mixte des i\lines) : 

1" ùe l 'm·ticle premier. - Les mots « L 'ouvrier chef on sou
tien de famille » doivent être compris : « L 'onvricr· rhef Pt 
sou tien de famille. » 

, Pou r:· l '.inte1yrétatio,~ de l 'article, il faut enfon<lre par famille 
1 asi:;oriation Je.gale crëce pa1· le 111a1·iage : les con joints et leurs 
enfimts habitant sous le même toit. . 

l' n ounier veuf habitant a,·cc ses enfants est un c:hef de 
Jam illc. 1:11 ouvrier Yeuf n 'habitant pas avec ses enfants, ainsi 
qu'un. ouvrier céli bataire, ne peut être cons idér é ni comme 
rhef ni comme sout ien de famille. 

Dans le cas d'ouvriers vivan t en co11 cubinaO'e l ' un ou l 'nut. 
clc J · "' ' <. ie s co11cu Jrns ayant <les enfants habitant avec lui et pou -
l'lrrj .. 1 , . , t au-

< • qu r r~ y a.1t pas moyen léga lement de 1·égularis(·r rette 
~~111 011. la D1rec~ron du c.hal'bonnage examine attentivement la 
s1fuat10n ùu menage, af111 de voit s'il n 'y a pas lieu . ' 1 . 
octr1>ve1· le cl1· ·I . t 't ac lU 

. " , a1 JOn grn ,m ., en tout ou en partie à t·it , , . 
t ronnel . ' re t xcep-

f' 
r 
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2° dr- l 'article vrcmirr. -- Ce 2° doit être <'.ompris fle la ma

nière suirnn tc : 

L e fils aîné travaillant au rharbonuage ou s· la famille ne 

romporta it pas de garç:on en â~c d~ tran1i l, la fille aîn6c tra
vaillant au charbonnage, à la condit ion cl ' être soutien ck 
fam ille. 

Si le fils aîné est décédé, ou. s'il est invalide, ou ~;'il rst 
mar!\> et habite mr immeuble distinrt de celui occu pÇ par la 
fa mille, le fils qui lui :rncrèdc imm\>d iatcment ()St ro~1sidéré 

com me le fils aîné aux termes <le C<'t ar t icle et. ainsi de suite. 

Da ns tous les antres cas où le -fils aîné <iuitte la famille dont 
il est le sout ien, la direction <lu charbonnage examine s ïl ~.- a 
l ien d 'a<'corder au travai lleur qu i suit, ù ti t re exceptionnel 
et sans que cc geste puisse être invoqu <'.' comme un précédent, 
le h,'néficc total ou partiel du <'harhon gratuit . 

Toutefois. aucun examen ne sera rése1T6 au cas du f il s aîné, 
sout ien cl\' fam ille, quittant 1 ïndustl' ie charbonnière pour cn
t rrr a11 srrvice cl 'une autre indusfrie . 

Si la famille ne comportr, pas de gar çon en âge de tTa\'ail. 
hr fi lle trarnillant au charbonna.ge est ass imilée anx gan:ons. 

Le fil s aîné (1) - ou un fil s puiné, ou la fille, suivant: les 
cas - C{llÎ habite avec son père pensionné comme ouvrier mi· 
neur, ou avec sa mère, titulaire de la pension de Y!eille.,se ;\ 
ti t re clr. veuve cl 'ouvrier mineur, cRt considér é dans tous les 
cas eommc• soutien de famill e; toutefois, le charhonnagp i1e 
devra accorder que la moitié du charbon soit 2.100 k;i;s, au 
f ils. le Fonds National cle Hetraite des Ouvrier s Mineurs accor
dant la moitié du charbon soit 1.700 kgs au pensionné. 

N. B._ Cette dernière disposition n'est pas encnre c:récntoire 
en ce qui concerne le F011ds National, 1m ctrrêté royal devant 

inter venir à cette fin (2) · 

, ' t d 1 fils nîné célibo.tnire ou veuf snns enfant, ou divorcé 
(1) Il 8 ngi Le'pnré snns enfan t, ainsi que le précise l'nrrêté roynl du 

snns enfan t, ou s 

6 jnnvier 19~7t·, . ynl n été pris sous ln dnte du 6 jnnvier 1937. (A1males 
(2) ~et 11rre ~ J o 275. 

des Mmes Ire hvr . 1937, p. ) 
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La Commission. a, en outre, pris acte du Statut ci-après 

Stat1lt spécifi? réglant let charge. du charbon gratiiit CONVEN
T ION.V EL en faveur des ayants-droit, lors de leur v assage 
dn Charbonnage X d'mi bassin aii Charbonnage Y d'un 
nu.t re bassin. 
Pour tous les ouvriers mineurs ayant àroit conventionnelle

ment à du charbon gratuit, passant cl 'un charbonna"'c X d'un 
0 

bassin a~ charbonnage Y d 'un autre bassin, il est entendu que 
la charge de ce cha1,bon gratuit incombe au chal'bonnatTe au 
se~·vice <luquel l 'intéressé se trouve le p remil·r jeudi du ~nois. 

Dans c:e cas, pour obtenir son bon de charbon, l'ouvrier re
mettra au charbonnage Y nn certificat, du charbonnarre X 

0 ' 

constatant : 

1°) que l 'intéressé déclare se rendre dans nn autre bassin; 
2" ) qu 'il renonce à sa ration de charbon en · X pour le mois 

considéré ; · 

3°) A le nombre de ses journées à.e travail 
B) le nombre de ses journées de blessures 
C) le nombre de ses jourpées de maladie 

le mois précédant la distribution; 
3°) Eveniuellement : 
A ') le nombre <le ses journées de travail 
B ' ) le nombre de ses journées de blessures 
C ') le nombre de ses journées de maladie 

pendant la pér iode du mois ru cours comprise entre le p1·emier 
et sa sortie de X ; 

4'') la date à laquelle a pris fin le contrat <le travail ; 
5°) la date et la quantité de la dernière livraison de charbon 

gratuit. 

«Evidemment, les chifffres repris en A - B - C - A'_ 
B' - C, ne peuvent« avoir servi de base au calcul d 'une ration 
de c·harbon déjà distribuée ». 

Les bassins envisagés ci-dessus sont respectivement : 
Botinage - Centre - Charleroi et Basse-Sambre r éunis _ 

Li~ge - Campiue, tels qu ïl s sont actuf.>llement délimitôs. 
l1es quf.>lques difficultés qui pourront surgir entre char

bonnages au sujet de l 'application de la présente convtll t ion 
' 
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seront tranchées par une Commission comportant un directeur 
de charbonnage de chacun des bassins envisagés, et les char
bonnages s'engagent à respecter les décisions de cette Com
mission. 

E xemples d'applica_tion du stat1it ci-dessus 

Premier exemple : Un ayant-droit quitte le charbo1mnge X 
après le premier jeudi cle sep~emb;re et avant le premier jeudi 
cl 'octobre, pour être au service de y le premier jeudi d'oc
tobre. 

Pour obtenir en Y sa r ation de 400 kgs en octobre, l ï nt(·
r essé doit demander au cha rbonnag·e X un certificat ronsta
tant : 

1°) qu'il se rend dans tel bassin · , 
2°) qn 'i l renç>nre 11 toute distribut ion de charbon en (lc·lobrc 

en X 

3°) A) le nomhrn de ses journées de travail en septembre, 

B) le nombre de ses journées de blessures en septembre. 

C) le nombre de ses jo~rn~es <le maladie en septembre. 

3°) Eventuellement : 
A ') le nombre de ses journées de travail en octobre, 

B ') le nombre de ses journées de blessures tm octobre, 
C ' ) le nomb1·c de S<'S journées de maladie en octobre. 

Deuxiimie exemple : L'ouvrier ayant droit est entré en Y 
après le premier jeudi d'octobre. 

Dans ce cas, l 'intél'essé ;ne peut que demander sa nltion au 
chiu·bo1rnage X qu 'il a quitté, et celui-ci appliquera pu rement 
et simplemént son règlement général en vigueur pour la dis· 
tribution <lu charbon alLx ouvriers qui vont d 'un charho1mage 
du bassin à un nutrc charbonnage du même bassin 
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MAIN-D'ŒUVRE ETRANCERE 

Arrêté ministériel du 30 avril 1937. - Arrêté ministériel pris 
en exécution de l'arrêté royal du 31 mai 1936. 

·Le l\I inistre . du Travail ~t de hi P 1·(·Yoyu ncc sociale, 

Vu J 'an êté l'oyal du 31 mars 1936, C'onqJ16tant et C'oordon
na nt les dispositions relati Ycs à l 'cm ploi de la ma in-d '::euvre 
étl'ang(·1·c; 

Revu l 'a rrêté ministériel du 1er avri l 1936 pris en exécution 
d<' cet arrêtr et. modifié par l'arrêt6 ministériel d u 12 août 
1936 

Auête : 

Article pl'cmier. -- L 'articfe 14 de l 'arrêté ministériel du 
,.. .. ani l 1936 est compléti~ par l 'acljonctiun, apl'ès le dernier 
alin ra du d it article de de1.1x raragraphes r- et f, a insi conçus : 

« e) Lors de i ·engagemcnt, <'Il qua li t6 d 'ouvt·ict· cl n fond 
cl <' charbonnage, cl 'un travailleur étranger inscrit an registre 
ck la population et, en outre, porteur d'un permis de travail. 
non pét'imé, par lequel il a été précé<lemment autorisé à t ra
\'ailler dans le pays en la même qual ité; 

» f) Lors de l 'engagement rl'un travailleur frontalier. » 

Art. 2. - ] JO premier alin'éa de l 'article 21. du même arrêt6 
m inistériC'l est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Les travailleurs étrangers exerçan t ou désira.nt exercer 
dans les po1'ts les professions <le docker, forcman, marqueur, 
pescm· mesL1ret11· shoreganger, ncttoyern· de chaudiè1·es, pein-
1l'c• c•n C'arènci:.. gréem·, trieur, classeur et chargeur sur rayons. 
son.t tc:n us de solliciter personnellernent <l n clrpartcment l'an
t 01·1sa t1011 cl 'exer cer leur profession en Belg ique. 

( ' 
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» Il en est de même des femmes à journée, des extras de 
] 'industrie hôtelière, des infirmières soignant à domicile, d~s 
jockeys, des démarcheurs <l 'assurnnlles qui ne sont pas liés à 
une compagnie par un contrat exclusif, des trnvailleurs à domi
cile cléfinis par la loi du 10 février 19'.34 et les arrêtés royaux 
p rix en f'x>écution de cette loi, et des tn1.vailleurs manuels Je 
l ' industrie diamantaire. » 

Art. 3. - L 'a1t iclç 42 de l 'arrêté m inistériel du rr avril 
1936 est complété in fine par la disposition suiva.nte 

« J,a demande de régularisation de la situation de l 'en
sembJc des travaifü:urs occupés par des magasin!'< à. r ayons 
multi pies sera int rodui te clans le Jéla.i prévu ci-dessus ·pour 
la première b1;an ch c cl 'acti vité. » 

.Art. 4. - L 'a!'rêté ministériel du 12 aoùt 1936, pris en 
vertu dr. 1 'arrêté royal du 31 mars 1936 p1iécité, est rapporté. 

Art. 5. - L e présent a rrêté entrera en viguem dès le jour 
de sa p uhliC'ation au Moniteur . 

Bruxelles, le 30 avril 1937. 

A . DELAT TH.E. 



• . MINISTERE DE LA JUSTICE 
~UNISTERB DES AFFAIRES ETRAl"\fGERES 

ET DU COMi"VlERCE EXTERIEUR 
ET :MINISTERE DU TRAVAIL 

E T DE LA PRE VOY ANCE SOCIALE 

Arrêté ministériel du 10 jumet 1937. - Embauchage de 
mineurs étrangers en Belgique. 

Le Ministre de la Justice. le Ministre des Affaires 
étrangères et du Commerce extérieur et le '.Ministre 
du Travail et de la Pré;voyance sociale, 

Vu l 'arrêté ministériel du 15 mars 1937 réglant l 'embau
chage des mineurs étrangers en Belgique; 

Vu lC's r éductions de tm·if consenties par les compagnies 
de chemins <le fer intéressées, tant pour les voyages indivi- ' 

duels que collectifs : 
Vu les demandes introduites par les ouvriers bouilleurs 

autorisés à s 'établir temporairement dans le pays, tendant à 
obtenir pour leur fam illc légitime } 'autorisation de les re
joindre en Belgique, conformément à l'article 4, alinéa pre
mier, de l 'arrêté ministériol susdit, 

Arrêtent : 

L 'article 4 de notre arrêté <ln 15 mars 1937 est modifi é 

comme ~uit : 
Art. 4. _ La J•' édération des associations char bonnières de 

B 1 
· s 'en •7ao·e à consigner entre les mains <le l 'adminis-

e gique .,, "" . . 
t cl la SûretJé publ tqU<' les fonds suffisants pom· e:a-

tra eur c . . v 

. 
1 

.. patriement des ouvriers homllcurs embauchés et 
rantn· e rn . . , 

b 
. de leur famille autorises à les accompagner ou 

des mem i es . 
à les rejoindre en Belgique. . , . 

f d U 
leur garantie, r eprest:nteront touJours un 

Ces on s. 0 . . ·. um de 250 :francs belges par ouvrier ou mem-
montant mflll1U:

11
e Ils ne seront pas productifs <l 'intérêts. 

bre de sa ami · 
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Lorsqn 'un charbonnage, uon affilié à la Fédératj on des 
associations charbonnières de Belgique est autorisé par le 
département compétent à embaucher un ouvrier houilleur 
étranger entré en Belgique dans les condi tions p t'éYues a u 
présent arrêt é, ! 'autorisation est considérée · comme non ètvü

nue si le charbonnage p récité n 'a pas, dans les huit jours, 
consigné entre les mains de l'administrateur de la Sûreté 
publique u ne somme de 250 francs pal' ouvl'ier embauché- ou 
membre de sa famille. 

Toutefois le Mini~tre de la ,Justice peut :léciclcr que la 
garantie couvrant les frais de rapatriement de<> membres de 
la famille ùes ouvriers houilleurs scl'a ronst ituée provisoire
men t par une somme global", f ixée par lui suivant les ci1·
c:~nstanccs et les nécessités, n~ais qui, en aucun ".!as, ne pourra 
clepasser un total <le 250 francs par in<l iYidu. 

Le gouvernement sel'a toujours autorisé à ramener le mon
tant de la garantie au minimum évent uel de 400 francs prévu 
par l 'anêté ministériel du 15 mars 1937, si les tm·ifs des 
compagn ies de chemins de fer intéressées étaien t releV'és. 

Bruxelles, le 10 juillet 193ï. 

Le l\1inis1re cle la Justice, 

V. DE LA VRL"EYE. 

l .Je Ministre des Affaires étrangèr es. 
et du Commerce µxtérieur, 

P .-H . SPAAK. 

Le Ministre du T ravaii, 
et de la Prévoyance sociale, 

A. DELATTRE. 

l' 

l\IINISTEH.E DU TRA V AIL 
ET DE LA PREVOY Al~CE SOCI ALE 

El i\1INISTERE DES AFF AIRES ECONOMIQUES 

CARRIERES A CIEL OUVERT 

Arrêté royal du 22 septembre 1937 imposant des mesures 
spéciàles d'hygiène dans les carrières à ciel ou~ert. 

LEOPO LD Ill, Roi Jr.s Belges. 

.A tons, p résents et à Yeni1:, Salut. 

Vu l 'a r rété ri)yal clu lO ;.1.Jüt 1933, concernant ~.1. [JOlice 
<les établisscrncnts <'lassés .::umme da!•gerenx ~nsaluln·cs ou 

incommodes; 
Vu l 'a!'rêté royal du 15 oct0bre 1933, rangeant parmi ces 

éta.bl issemen ts les canières i't ciel ouvert ; 
Vu l 'arrêté royal du ]4 août 1933 concernant la. police 

et la sm veillance des canièrcs à ciel ouvert; 

Co11siùfrant rin'il .v a lieu de prescrire dam; les carcièrcs à 
ciel ouvert des mesures peovres à :·issurer les co11 dit ions d'hy
g iène t.!es ouvriers qui y sont occupés, tout en tenant compte 
dn caractère particulier cle ce ~enre cl'cxp loitations; 

Vu i ·avis d e la c:ommissio11 interministérielle d 'action sani

taire; 
Sur la proposition de Kolt·c i\linistrc du 'frarnil et de la 

Prl-,·oy<ll1Cé sorialc <'t de ~ot 1·c )linistrc tle!; ,.\ffait·cs économ i-

<!ues, 

)fous a vorn; a n-rt(• d a rl'êtons : 

Article in·c,'fli ici·. _ Les r hcfs d 'ent.~~pris~ sont . te~n~s de 
mettre à la ùisposition de lclll'S nuvt·1e1·s, a 1n ·ox1m1tl' des 
carrièi·es à ciel ouvci·I, quel qnc soit l<' nombre <les fravail 
lcnrs riui .\· sont occu pés, les install-.11"i<rns rn ivant6s : 
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1° Un focal, suffisamment vaste, bien éclairé et ~hauffé 

pendant la saison froide, pourvu d 'une porte formant il clef , 
affecté à 1 ·usage de réfectoire, de vestiaire et cl 'abri contre 
les intempérie~. 

Le toit et les parois de ce local seront étanches. J1e par· 
quet, en béton pierre, bois o:u tel'l'e battue sera légèr ement 
plus élevé que le sol environnant. 

Ce local sera mu11i de tables et de sièges eu nombre suffi
sant. Il y sera pla~é également une patère porte-habi.ts par 
ouvrier. 

Des seaux y seront mis à. la d.i &1Jo&ition des ouvriers pour 
leur pe1·mettl'e de procédet aux soins de toHette; 

2° Des cabinets d 'aisance, a insi que dr.s urinoir'S, Jes uns 
et les autres établis de manière Jécente,. biP.n aér és et entre
trnus en tout. temps en bon état de propreté. 

Dans les carrières à .ciel ouvert comptant au moins dix 
ouvriees, lorsque les cabinets <l'aisance ne seront p as munis 
de chasses d'eau ni r accordés à une canalisation d'égout, ils 
seront construits d 'après le système dit « à la turque »; les 
matières ne pourront être évacuées directement sur _le sol 
ni dans les ruisseau..x ou riv ièr es; elles devront être reçues 
Jans une fosse cimentée, qui seea vidangée en temps utile. 

Art. 2. - La constatation et la _répr ession des infractions 
aux prescrii)tions du présent arrêté auront lieu coniorrn.é
meni au..x dispositions •le la loi du 5 mai 1888, relative à l'ins
pectio!1 des établissements classés comme dan gereux, insalu · 
bres ou incommodes. 

Art. 3. - Les médecins pour la 1not.ection du travail sont 
spécialement chargés de surveiller . l 'application du présent 
arrêt~. 

En ce qui concerne les établissements relevant de la com
pétence des in génieurs des mines, la coq.statation d es infrac
tions aux dfa'Positions du présent arrêté incombe à ces fon c
tionnaires, sou s réserve ·de l'obligation pour eux d'entendre 
al~ préalable le médecin pour la protection du travail du dis
trict. 
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, . 4 _ ~otre :Ministre <ln Travail et de la Prérnyance 
..1:'.l..l t. · - · ' · • 1 a · · 1 N t . l\'linistre des Affaires ·eccnonnques son. c 1 1-soc1a e et 1 o ic , , . , 

qu·1 le concerne, de l cxl'rut1on du prcsent 
gés, chacun en ce 
arrêté. 

Donné à Bruxelles, Je 22 septembre 1937. 

LEOPOLJ? . 

Pa1 le Roi : 

Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, J_,e 
A. DELATTRE. 

Le Ministre des Affaires économiques, 

Ph. V AN ISACKER. 



/fi 

AMBTELIJKE BESCHELDEN 

MipIS'l'ERIE V AN ARBEID EN SOCIALE VOORZORG 

PENSIOENSTELSEL DER MIJNWERKERS 

25 Augustus 1937. - Koninklijk besluit, - Samengeordende 
wetten betreffende het pensioenstelsel der mijnwerkers. 

Leopold III, Koning der Belgen, 

Aau alleu, tegenwoorcligeu en toekomenclen, Heil. 

Uelet op <le bi1jzondere einclbepaling van de wet van 25 Juui 
1937, luidende als volgt: 

cc De regeering is er toe gernachtigd de verschillende wet
telijke bepa]inge11 bet.reffende -het pensioenstelsel der mijn
werkers te coordineeren » ; 

Gelet op de inrichtingswet vau l Augustus 1930 betref
fende het peusioenstelsel der mijnwerkers, alsmecle de wetten 
van 22 Juli 1931 en 25 Juni 1937 en de besluitwetten nrs 48, 
86, 119 en 286 van 22 December 1934, 30 J::mua1i, en 
28 Februnri 1935 en 30 Maart il 936, in uitvoering geuomen 
vau de "·et van 31 Juli 1934, waarbij aan den Koning bepaalcle 
speciale ·machten worden toegekend wetten en besluitwetten 
die verschillencle bepalingen van voormelde wet cld. 1 Augus
tus 1930, wijzigen en aanvullen; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Arbeicl en Sociale 
Voorzorg, 

Wij hebben besloten en Wij besluiten: 

Artikel 1. De bepalingen der wetten van 22 Juli 1931 en 
2:j Juni 1937 en deze der besluitwetten nr 48 van 22 December 
1934. n" 86 .van 30 J anuari 1935, nr 119 van 28 Februari• 1935 
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en n' 286 va,n 3_~ Maar t 1936, worden samengeordend t d 
van kracht bliJvende bepalingen der voormelde w ~e e 
1A.ugus tus 1930. e van 

Art. 2 . Onze ~inist~r van Arbeid en Sociale Voorzorg wordt 
belast met de mtvoermg van dit besluit. · 

Gegeven te Brussel, den 25° Augustus 1937. 

LEOPOLD. 

Van Koningswege: 

De Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg, 

A. DELATTRE. 

1 
! 
1 

} 
t 

r 
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Samengeordende wetten betreffende het pensioenstelsel 

der mijnwerkers. 

TITEL 1. 

Hoofdstuk 1. ,__ Algemeene bepalingen. 

Artikel il. 1. Al de in een Belgische steenkoolmijnontgin
ning werkzaam ziJnde arbeiders alsook de afgevaardigde 
werkliedeu bij bet mijntoezicht, zijn op een verplichteude 
wijze onderworpen aan de verzekering tegen de geldelijke 
gevolgen van ouderdom, invaliditeit en vroegtijdigen dood, 
die overeenkomstig de bepaling van deze wet wordt ingericht. 

2. worden met steenkoolmijnwerke!s gelijkgesteld de m 
geconcedeerde rnetaalmijuen werkzame werklieden. 

3. W orden er ook mee gelijkg·esteld de werklieden in de 
ondergrondsche onderuemingeen werkzaam, z9oals leisteen
groeven, vormklei-, phosphaat- en oliesteenontginninge•. als
mede de werklieden werkzaam in fabrieken van bijproducten 
van steenkool verbonden aan de steenkoolmijnen of die, bij 
het vervallen van de lopeude contracten tot regeling van hun 
exploitatie door derden er aan zullen worden verbonden. 

4. Worden er bovendien mee gelijkgesteld de werklieden 
van de private aannemers, die zich op het gecancedeerd grond
gebied bezig houden met werken in verband met het eigenlijk 
mijnbedrijf, zooals het aanleggen van schachten. 

5. Worden nochtans uitgesloten, deze der bij de. voren
staande 3° en 4° alinea' s voorziene ondernemingen, die niet 
op normale wijze vijf arbeiders in dienst hebben . 

6. De werklieden, die tot de verschillende categoriën van 
gelijkgestelde behooren, genieten de voordeelen. van de ver
zekering binnen de palen en onder de voorwaarden bij konink
lijk besluit vastgesteld. 

7. Het voordeel van de wet kan .aan ondernemingen van 
minder ·dan vijf arbeiders door koninklijk besluit toegekend 
worden. (Wet van 1 Augustus 1930, aangevuld bij besluit
wet vau 30 Maar t 1936 en bij wet van 25 Juni 1937.) 
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Art . 2. D e werklieden, die tot een vreemcle nationaliteit 
behooren, zijn aan hetzelfde stelsel onderworpen a]s de Bel- . 
g ische werklieden. Nochtans, mogen die werklieden, alsmede 
hun recb thebbenden, slechts de voordeelen genieten voort
komende van de tegemoetkomingen van het Rijk, wanneer 
het land van herkomst gelijkwaardige voordeelen verzekert 
aan cl e Belgen. (W et van 1 Augustus 1930.) 

Art. 3. De verzekeringsdienst wordt, onder waarborg van 
bet Rijk, toe>lertrouwd aan: 

a) Het Nationaal Pensioenfonds der mijnwerkers en zijn 
gewestelijke organismen, genaamd << voorzorgskassen »; 

b ) De Algemeene Spaar- en Lijfrentekas . (\Vet van 
A.ug-ustus 1930.) 

Art. 4. D e noodige geldmiddelen om de kosten te dekken 
nin de Yerzekering worden verschaf t: 

a ) Door de verplichte stortingen der verzekerden en door 
<le verplichte bijdragen der aangesloten bedrijfshoofden; 

b) Door de tegemoetkoming van het Rijk; 
c ) Door het vermogen vau het Nationaa] Pensioenfonds 

der mijnwerkers, ingericht bij de wet van 20 Augutsus 1920, 
gewijzigcl bij <l e wet van 30 December 1924. (Wet van 1 Au
gustus 1!)30.) 

Hoofdstuk 11". - Van de stortingen. 

Art. G. Het bedrag der stortingen van de werklieden en der 
bijdragen van cle heclrijfshoofden wordt vastgesteld op 11 t.h. 
van be t loon, waarvan 4 1 / 2 t .h. ten laste cler arbeiders en 
6 1, 2 t. h. ten lasten der bedrijfshooden. (\iVet van 25 Juni 
19:n). 

Art. 6. Voor het •aststellen van het 10011 wortd er geen 
rekening gebouden met de voorcleelen in natura, die de werk
lieden in voorkomencl geval van het beclrijfshoofcl mochten 
onivangeo. (Wet van 11Augustus 1930.) 

Art. 7. l. Elk bedrijfshoofcl, dat gedurende gelijk welk 
tijdsbestek een werkman heeft te werk gesteld is verplicht de 
sto1·tingen h etreffende dit ti.idsbestek te doen. 

2. Met b et oog op deze bepalingen word t aangezien als te 
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"·erk gesteld de arbeid er aan wien het bedrijfshoofd een ve1-
o·oedino· voor ziekte verleent. 
c 3 . D: storting Yan Ùell werkman wordt Op zijn Joon of, in 
Yoorkomen<l <>·eYal, op cle vergoed!ng voor ziekte, door den 
werko·ever 1n:_ehouden bij elke loonuitbetaling. 

4. In gevaÏ van tijdelijke staking van den ar~eid , ten
o·~volo·e van een a.rbeidsongeval en tot het oogenbhk dat de 
;erzekerin~splichtige den arbeid heeft h.e.rnomeu ~ij een werk
o·ever, wordt h et beclrag der persoonhJke stortmg geheven 
~p de vergoeding clie:k~·achten~ de wetten op het herstel cler 
schade voortvloeieude uit arbe1dsongevallen, aan den verze-
keringsplichtige word t ui tgekeercl. . .. 

5. De werkgeversbijdrage is geclurende d1en term1Jn ver
schuldigd door den patroou, die de schade door het ongeva] 
veroorzaakt, moet herstellen. 

G. Zoo de patroon, voor de betaling van gezegde Tergoe
tlingen een overeenkomst beefL gesloten met ~en toegela ten 
,·erzekerlngsinrichting, is die inrichting verplicht de af?ou
dingen van <le persooulijke stort~ugen te doen o.~ de u1tge
keerde vergoeding en het bedrag daarvan maandeltJks a~n den 
~·erkgever te doen toekomen. . . 

7. Op de alclus voorziene patroons- en persoonhJke bijdra
O'eu word t n·eclurende een termi jn van hoogstens zes maan
den: het b~d~·ag- afgehouclen van de bij artikel 12 bepaalde 
sommen, voor de vestiging van renten bij de Algemeene 
Spaar- en Lijfrentekas. 

S. Bij het verstrijken van bovengemeldeu termijn van zes 
maanden, worclen de patroons- en de persoonlijke bijdragen, 
"'eheven op de vergoedin g toegekend wegens arbeidsongeval , 
bi hun "'eheel gestort op een individueele rekening van den 
betrokk: ue, rekening voor hem geopend bij de Algemeene 
Spaar- en Lijfrentekas, in toepassing van de algemeene wet 
op de pensioenen. (Wet van 1 Au gus tus 1930. ) 

Art. 8 . Met het oog op die afhouding, is ieder bedrijfs
hoofd verp]ich t in het werkplaatsreglement van zijn inrich
tino· een bi3'komencle bepaling in het ::\l'beidscontract te ]as-

o . d 
schen, waarbij de voorwaarden worden vastgeste.l , waar-
oncler bedoelcle afhouding overeenkomstig de bepalmg·en va11 
<leze wet (lient g-edaan. (Wet van 1 Augustus 1930.) 
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'rI'rEL II . 

Hoofdstuk 1. ~ Van de voordeelen, die aan de vel'zekerden 
verleend en van de bestemming, die aan de gelclmicldelen 
wordt gegeven. 

Art. 9. De overeenkomst!g de bepaJingen van cleze wet 
afgesloten verzekering geeft rech t op: 

Voor elken verzekel'ingsplicht igen ~erkman: 
Door kapitalisatie: 

a) Een jaarlijksche en levenslange ouderdomsrenle bij de 
Algemeene Spaar- en Lijfrentekas, rente die op de wedm,·e 
kan overgaan ; 

Door verdeeling ten laste van het ationaal Fonds: 

l° a)· Een pensioenbijlage en loelage ten behoeve del' mijn
werkers en der wedu wen ; 

b) I n voorkomend ge,al , op eeu vergoeding ten behoeYe nm 
de weduwe, per kin<l ter baren laste; 

c) Eeu vergoeding ten behoeYe van de weezen ; 

cl) Een kostelooze kolenbedeeling. 

2° Bovendien, als 0Yerg-angs111 na 1 regel, t en las te van het 
Rijk : 

a) Voor elken werkmau, die zich iu de vastgestelde Yoor
waarden bevindt, een ouclerdomsren ietoeslao· · 

9 ' 

b) Voor elke werluwe nn een Yeh~ekeringsplichtiugen of 
gepensionneerden werlnuan, OJJ een ,,-eduwerentetoeslag. 
(Wet van 1 Augustus 1930.) 

Art. 9bis. 1. De mijnwerkers en de weduwen van rnijn
werkers, wegens ouderclom gepensionneerd , bij ioepassing 
van deze wet, en de weduwen bedoeld bij de ar tikelen 21 en 
30 kunnen de voordeelen niet genielen verleend krach tens de 
algemeene pensioemYet ten la te ,an het cc Fonds der wedu
wen en weezen » en ten las te van het Rijk, andere dan deze -
tusschenkomst in de rente gevesh gd hij de Algemeene Spaar
en. Lijfrentekas . 

t 
1 

• 
~ 
L 
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2. De mijn werkster, ·wegens oud~rdom gepensionneerd als 
verzekeringsplichtige ing-evolge deze wet, en die e\eneens aan 
de voorwaarden beantwoordt, vereischt om met het ten voor
deele van de weduwe ,·an een mijnwerker ' ê>0r zien ouder
domspensioen te worden begunstigd, mag beide pensioenen 
genieten, maar slechts eenmaal op den ouderdornsrent etoeslag 
ren laste van het Ri jk op de bij cleze wet gevoegde tabel 1: 
vermeld, aanspraak mftken. CW et van 1 Augustus 1930, aan
gevuld bij de besluitwet v~n 30 Maart 1936.) 

Art. 10. Op het geznmenlijk bedmg der stortingen, geclaan 
overeeukomstig arLikel 6, worden er, naar de wijze en onder 
de \Oorwaarden bij <lezen t itel bepaald , sommen afgehouden 
bes temd tot het vestigen van renten in de Algemeeue Spaar
en Lijfrentekas. 

2 . Het batig saldo der stortingen word t besteed, te zn,meu 
met de anclere in n,l'tikel 4 Yoorzieue ontvangsten, tot stijving 
Yan het N a,i,ional Pensioensfouds voor den dienst der aauvul
lende renten, der peusioenbijlage en toelngen en anclere 'Oor
tleelen ten behoeve der mijnwerkers, der wedmven, der kin
dereu, der weezen en der invalieden al smede tot betalino· der 

• ' 0 
pens10enen en vergoedingen aau cle gerech tigde wier rechten 
wa ren erkencl v66r het in werking t reden dezer wet. (Wet 
n111 L Augustus 1930.) 

HOOFDSTUK II 

Afdeeling 1 . .- Ilet vestigen der ouderdomsrentc. 

Art . 11. I edere werkman, die overeenkomstig deze wet, 
aan de verzekeri11 g is onderworpen, is bij de Algemeene Spaar
<> n Vjfrentekas an ng-e.-loten. Op zijn rekening wordt jaarlijks 
een storting ingeschreven, waa1·van het bedrag worcl t vast
g-e9teld naar gelang de categorie der loontrekkenden , waartoe 
hij hoort. (Wet van 1 Augustus1930. ) · 

Art. 12. Iedere werkman wordt naar gelang het bedrag' van 
zi.in werkeli.ik loon, in een der volgencl e categ'oriën ing-edeekl: 
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het bedrag der stor tingen> wordt onderscheidenlijk vastgesteld 
als volgt: 

Uatégorie. Loon per dag. 

l " 
20 
30 
40 
50 
60 
7• 

Minder dan 16 frank . 
Van 16 tot 24 frank. 
Van 24 tot 32 frank. 
Van 32 tot 40 frank. 
Van 40 tot 48 frank. 
Van 48 tot 56 frank. 
Meer dan 56 frank . 

Stortingen 
per dag. 

Frank. 

J_,oon per jaar. 

0 10 hlinder dan 4,800 frank. 
O 16 Van 4,800 tot 7,200 frank. 
O 25 Van 7,200 tot 9,600 frank. 
O 33 Van 9,600 tot 12,000 frank. 
O 41 Van 12,000 tot 14,400 frank . 
O 50 Van 14,400 tot 16,800 frank. 
O 58 Meer dan 16,800 frank. 

(Wet van 1 Â.ugustus 1930. ) 

Stor tingen 
per jaar . 

Frank. 
25 )) 
50 )) 
75 )) 

100 )) 
il25 )) 
150 )) 
175 )) 

A.rt. ;13 . De indeeling Yan de werklieden geschied t naar 
gelang het bedrag van het loon per jaar; zoo een werkman 
in den loop van het jaar tot verschillende categoriën van 
1oontrekkenden heeft. behoord, wordt de indeelinn· bepaa)d 
op grond van een gem1ddeld clagelijksch loon , verm:nigvuldig 
met 300. (Wet van 1 A.ugustus 1930.) , 

A.rt. 14. Het Nationaal Peusioenfonds der mijnwerkers ver
leent vanaf het oogenblik, waarop de in de A.lgemeene Spaar
en Lijfrentekas verworven levenslange ouderdomsrente aan
vang neemt, een aanvullencle rente gelijk a,an 188 t.h. van het 
hedrag der jaarlijksche .rente, verworven door middel van 
de bij toepassing van artikel 12 clezer wet geclane stortingen. 
(Wet van 1 Â.ugustus 1930.) 
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Art. 15. Het Rijk verleent ook, vanaf het oogenblik, 
waarop de levenslange ouderdomsrente aanvang neemt, een 
tegemoetkoming gelijk aan 50 t .h. van het totaal der bij de 
Algemeene Spaa r- en Lijfrentekas verworven rente en van 
het bedrag der tegemoetkoming van he tNationaal F onds. 

Di tegernoetkomin g· word t vastgesteld : 

1° vVat de m::mnelijke verzekerden betref t, op 100 t.h. voor 
die "'eboren van 1867 tot 1874, op 75 t.h. voor die geboren t:> 

van 1875 tot 1879 en op 60 t.h. voor die geboren van 1880 tot 
1884 ; 

2° Wat de vrnuwelijke verzekerden betI·eft, op 100 t .h. 
voor de geboren Yan 1872 tot •1874, op 75 t.h. voor di·e geboren 
van 1875 tot 1879 en op 6 Ot.h. voor die geboren van 1880 
tot 1884; 

Het jaarlijksch maximumbeclrag cler tegemoetkoming van 
het Rijk is rnstgesteld op 1,200 frank . 

N ochtans, de tegemoetkoming van 50 t.h ., 100 t.h ., 75 t .h. 
en 60 t . h ., voorzieu ouderscheidenlijk bij de alinea' s 1 en 3, 
worden met een dercle verhoogd, zoo het gaat om onclergroud
sche mijnwerkers g·epeusionneerd op den ouderdom van 
55 jaar. (Wet van 1 Augustus 1930.) 

Art. 15 b~s . Wauneer de gezamenlijke btjdrage van <len 
Staat het derde uiet bereikt van de uitgaven voortvloeiende 
uit de uitvoering clezer wet, zooveel ten laste van het Natio
naal Fonds als van het Rijk, wordt deze bijdrage gebracht 
op het derde der gezamenlijke uitgaven, en het versohil wordt 
aau het Nationaal Fonds uitgekeerd . (Wet van 1 Augustus 
1930. ) 

Art. 16. De tegemoetkoming vau het Rijk gaat over ten 
ùehoeve der weduwe in de verhouding vastgesteld bij ar tikel 
18. (Wet van 1 Augustus 1930. ) 

Art. 17. vVat de berekening der renten betreft, worden bji 
al'tikel :12 voorziene stortingen aangezien als behoorende tot 
verzekeringen met jaarlijksche premi'e. (Wet van 25 Juni 
1937. ) 
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Afdeeling Il. - Bestemming der stor tingen. 

,A.rt. 18. l. De stort ingen gedaan op rekening van een 
mannelijken verzekeringsplichtige zijn bestemd: 

a.) Tot de verzekering van een levenslang·e ouderdomsrente 
te zijnen behoeve, aanvang nemende bij zijn verjaring op 
60 of op 55 jaar, naar gelang de verzekeringsplichtige g·epen
sionneerd is als bovengrondsch of als ondergroudsch werk
man, naar luidt van de tegenwoordige wet, of bij zijn ver
jaring op 65 jaar, zoo hij niet bewijst dat h~j a::m de voor
waarden voldoet om als mijnwerker te worden gepension
ueerd; 

b ) Tot de verzekering yan een leYenslange weduwere n te leu 
behoeve van zijn echtgnoote. 

Wanneer de echtgenoote even oud is als de \erzekerings
plichtige, wordt het bedrag harer rente vastg·esteld op de 
hier na vermelde gedeel ten van de levenslan ge i·e11 le van 
laatstgenoemde : 

In geval van overlijden 
van c1en verzekeringsplich tige. 

Vo6r 41 jaar 
Op 41 jaar 
Op 42 jaar 
Op 43 jaar 
Op 44 jaar 
Op 45 Jaar 
Op 46 jaar 
Op 47 Jaar 
Op 48 jaar 
Op 49 jaar 
Op 50 jaar 
Op 51 jaar . 
Op 52 jaflr 
Op 53 jaar . 
Op 54 jaar . 
Op 55 jaar en daarboven 

Bedrag . 

35 t. h. 
36 t. h. 
37 t . h. 
38 t. h. 
09 t . h . 
40 t. h . 
41 t . h. 
42 t. h . 
43 t. h . 
44 t. h . 
4() t. h. 
46 t. h. 
47 t. h. 
48 t. h. 
49 t . ·h. 
50 t . h . 

Wanneer de verzekeringsplichtige en zij u ech tgenoot-e vau 
verschillenden leeftijd zijn, wonlt 11et beclrng- der reute 
gewijzigd overeenkomstig een door de r egeering goedg-e
keurde rooster ; 
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W anneer de verzekeringsplichlige ongehuwd, weduwnaar 
of uit den echt gescheiden is, worclt het verzekerd kapi taal 
voor het vestigen der in b) voorziene rente in het Nationaal 
Fonds gestort op het oogenblik van he t overlijden van belang
hebbende ingeval of op het oogenblik van het overlijden van 
belanghebbende ingeval hij v66r zijn toelating tot het pen
sioen sterft. Indien deze daar entegen t rouwt naclat hij reeds 
in pensioen is gestelcl, verzekert het Nationaal Fonds cles
noods de renteuitkeering aan de weduwe. 

Bovenclien vel'leen t het Nationaal Fonds in voorkomend 
geval aan de weezen of aau de k inderen ten laste van de 
overleden verzek eringsplichtigen , de bïj ar tikels 22 en 23 
voorziene vergoeding. 

Nochtans wordL die vergoeding enkel verleend aan de kin
deren of aan de \Yeezen, wier vacler of steun, op het oogen
blik van het overlijden, in een aan de wet onderworpen bedrijf 
werkzaa:m, was. 

II. De stor tingen gedaan op de reken ing van een vrouwe
l~jke verzekeringsplichtige worden besteed voor de verze
kering van een levenslange ren te te harer behoeve, om aan
vang te nemen op den leeftijd van 60 jaar. (Wet van 1 Au
gustus 1930, aangevuld bij wet van 25 J uni .1937. ) 

Art. 19. 1. De verzekercle is gemacht igd de betaling van de 
te zijnen behoeve verworven ouderdomsrente te vragen, te 
l'ekenen van den eersten dag der maand volgende aan die 
waarin de bel_an ghebbende ten volle vijf en zestig jaar ber eikt 
heeft. 

2. D ie rente neemt aanvang vanaf den eers ten dag der 
maand volgende aan die waarin hij zijn aanvrnag heeft inge
diend . (W et van 1 Augustus 1930, gewi jzigd bij wet van 
25 Juni 1937. ) 

Art. 20. 1. De leeftijd van 65 jaar wordt onderscheidenlijk 
verlaagd op 60 jaar op 55 jaar, voor den krachtens onder
havige wet gepensionneerden werkman, als bovengrondsch 
of als ondergrond sch werkman. 

2. De gepensionneerde werkman die, na zi:jn toelating tot 
het pensioen, voortgaat met werken, blijft aan de voorschrif
ten van het eerste artikel onderworpen en gehouden de afhou-
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dingen op zijn loon toe te laten, de werkgever zijnerzijds 
verplicht zijnde de stortingen te doen die, naar luidt van de 
a.rtikelen 5 en 7, met bedoelde afhoudingen in verband staan . 

3. Bij de in de Algemeene Spaar- en Lijfrentekas verworven 
bijkomende rente, door middel van de stortingen, waarvan 
in bovenbedoelde alinea sprake, worden niet gevoegd : · 

4. 1. De tegemoetkoming van het Nationaal Fonds, waar
van sprake in artikel 14; 

5. 2° De Rijkstegerr10etkoming, waarvan sprake i1J1 arti
kel 15. 

6. De betaling van deze rente geschiedt onder vorm van 
betaling van het kapitaal dat de waa;de van die rente ver
tegenwoordigt, bij de zestigste verjaring· van den belang
hebbende, zoo deze er om verzoekt; zij geschiedt ambtshalve 
bij de vijf en zes.tigste verjaring van den belanghebbende. 
(Wet van 25 Juni •1937.) 

Art. 21. 1. De bij artikel 18, lb . voorziene levenslange 
wedu werente neemt aanvang den eersten van de maancl vol
gende aan die, w.aarin de echtgenoot is overleden en de beta
li:ng geschiedt op verzoek van de belanghebbende. 

2. Als overgangsmaatregel wordt er boven<lien aan de 
weduwen der verzekerden, geboren vana:f 1867 tot 1907 ten 

' laste van het Rijk een rentetoeslag verleencl, waarvan het 
jaarhjksch bedrag in de bij cleze wet gevoegcle tabel II 
wordt vastgesteld . 

3. Dit bedrag mag bij koninkl;jk besluit 'vorden gewijzigd 
in geval veranderingen mochtep worden toegebracht aan het 
tarie{ van het verzekeringswezen. 

4. De rentetoeslag neemt aanvang op hetzelfde tijdstip als 
de weduwerente. 

5. Deze rentetoeslag worclt niet mee1· betaald in geval de 
weduwe hertrouwt. 

6. In geval het pensioen geen 840 frank bereikt, wordt 
hct door het rationaal Fonds aangevuld tot dit bedrag. 

7. De belanghebbende verliest evenzoo het genot van die 
aanvulling indien zij hertrouwt. 

8. In dit pensioen zijn de bij artikel 22 voorziene toelagen 
niet vervat. . .; 
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9 . On<ler pens;oen Yerstaat men al de aan de we<luwe Yer
leen<1 e voordeelen te zamen, voortkomende van de krachtens 
een der verzekeriugswetten door haren echtgenoot geda.ne 
verplichte stortingen . 

10. \iV at de wed uwen van vreemde nationaliteit betreft, 
wordt bovenbedoeld bedrag van 840 op 300 frank terug
gebracht. 

11. De bij dit artikel voorziene bedragen van 840 frank en 
va.n 300 frank worden onderscheidenlijk gebTacht op 
1,200 frank en 660 frank, voor de weduwen wier echtgenoot 
ten rninste dert!g jaar gezam.enlijke diensten telt. 

12. De wecluwen n n de werklieden die den mijnarbeid 
moeten verlaten wegens ziekte die als gevolg heeft een onbe
kwaamheid om normaal te arbeiden in een aan deze wet 
ondenrnrpen nijverheid en die overleden zijn binnen het jaar, 
te rekenen yan den dag dat zij wezeli jk in de mijn hebben 
opgehouden te werken , zoncler te zijn begunstigd met een 
invaliditeitstoelag·e op grond va,.n artikel 32 van deze wet, 
verkrijgen de bij dit artikel voorziene voordeelen, mits haar 
echtgenoot geen enkel persoonlijken arbeid heeft verricht, 
buiten de aan de wet onderworpen nijverheden, tusschen den 
datum van de wezenlijke ophouding met werken en <lien van 
het overlijden. 

13. De weduwen van de overleden werklieden die, in toe
pas~ing van artikel ·32 van deze wet, een invalidiiteitspensioen · 
bezitten, op den grondslag van ten minste twmtig jaren 
llienst, verkrijgen het bij dit artikel voorzien weduwenpen
sioen, welke ook de da tum van ovedijden van den ~chtgenoot 
z~j. 

14. Echter zullen de wedmven van de werklieden die een 
invaliditeitspensioen bezitten, op den grondslag va,.n een 
clienstduur van twintig tot n~gen en twintig jaar, en die, 
op 30 September 1937, reeds het weduwepensioen (overle
vingspensioen) genieten, in toepassing van de algemeene wet 
der pensioenen, alsmede de toelage voorzien bij artikel 2lbis, 
van deze wet, die voorcleelen blijven genieten, in stede van 
die welke bij onderhavig artikel zijn voorzien. (Wet van 
•l Augus tus 1930, aangevuld bij de wetten van 22 Juli 1931 
en 25 .Tu n ! 1937.) 



101 4 ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

Art. 21 bis . 1. De weduwen van de werkliede d' 
· i·d·t ·t · n le een mva 1 1 e1 spens10en genoten op den gr d 1 · d d. on s ag van een mm-

eren lenstduu.r dan twintig jaar hebben recht lf . d. 
de echtgenoot is overleden na het 'verstriJ.k ' zde ~ in .~en 

h . d b . . h en van e Jaarl•Jk 
se e per10 e IJ et vorig artikel be aald · -
gelijk aan het verschil tusschen het b Pd ' op8een toelage 
h b d e ra"' van 40 frank 

et e rag van het hun werkelijk t .\ d en 
sioen, in uitvoering van de algemeene ~=te o en de wedu~vepen-

2. De weduwen van de werklied . p pens10enen. 
mijndienst te hebben vervuld he;nm~e, alvkorens dert!g jaar 

1 
' iJnwer hebb t 

ver aten wegens ziekte die tot gevol O' had en moe ·en 
om normaal te werken in een ° d een onbekwaamheid 

. . . aan eze wet d 
lllJVerhe1d en die overleden zijn h .~n erworpen 
jaarlijksche periode bij het vorio'. a~at.k elt vers.tnJken van de 
. lid. . o 1 e voorz1en , d 
mva iteitstoelao·e te bezitten na 1 "d ' zon er een 
d 

o , ar u1 t van fk 1 3 
eze wet, zullen insgelijks bove t d . ar 1 e ~ van . d. . . ns aan e toelao- . 

m ien ZlJ toegelaten ziJ'n tot he·t g t oe gemeten . eno van h t b . . d 
meene wet voorziene pensioen. e lJ e alge-

3. De bij de vorige alineas bedoeld d 
niet zijn toegelaten tot het genot va,en '~e tu ~.~n, bijaldien zij 
wet voorziene pens!oen, hebben recht e 1 lJ de algemeene 
zien bij arLikel 21 en eventueel d

0? ce voordeelen voor-
. d , ' op le van t'k 1 

km eren van die weduwen, die mind . 1 a_r 1 ·e 22. De 
. t b'. d e1 eau 16 Jaa 1 .. gen1e en, IJ ezer overlijden cl . . r ouc z1Jn 

toelage. ' e m arfa.kel 23 voorûen; 

4. Voor de weduwen van vreemde f 
hierboven voorzien beclrag van 84;a fwnaliteit, word t het 
300 frank. rank gebracht aan 

5 . De in onderhavi()' artikel v . 
van het N a tionaal Fo~ds . zi·J· ~, 0~clrtziene toelage is ten laste 

' nOI Verl cl 
waarde dat de persoonlijke arbe . 1 d. een oncler de voor-
hebben verricht buiten de aan ;c ien de ech tgenoot mocht 
ven, tusschen den datum van , ~'."e wet onclerworpen bedriJ·-

. ZlJll Wez r '1 
werken in de ruiju en den datu :~n lJ r opbouden met 

m van ZlJ ov i· ·a 
grootere som opgebracht of v t b' er 1J ·en, niet een 
b ld 

. . oor o·e racht ] f 
epaa m artikel 32 van 011-derhavi ."" • 1ee t dan die 

1937.) ge wet . (Wet van 25 Juni 

A-rt. 21 ter. 1. De bij artikels 21 en 
deelen wordeu aan de weduwen die 

2
lbis voorziene voor

van hun echtgenoot 

r-
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gescheiden leven op het oogenblik dat deze overlijdt niet 
verleend, tenzij zij niet behooren tot de gevallen van uit
sluiting vermeld in het koninklijk besluit, gegeven in ui t
voering van artikel 39bis. 

2. De bij artikel 21 alsmede bij artikel 2lbis beoogde 
weduwen, die van hun . echtgenoot gescheiden leven op het 
o.ogenblik dat deze overlijüt en die tot een van vermelcle 
gevallen van uitsluiting behooren,_ hebben recht op de bij 
artikel 21 voorziene voorwaarden, buiten deze die ten laste 
zijn van het Nationaal Fonds. (Besluitwet van 30 Maart 

1936.) 

Art. 2lquater. l. De bij artikel 36ter van deze wet bedoelcle 
weduwen te wier bate de bij dat artikel voorziene stortingn 
werden gedaan, hebben, ten laste van het N ationaal Fonds 
recht op een toelage gelijk aan het verschil tusschen het bij 
artikel 21 voorzien bedraO' van 840 frank en het bedrao· van 0 0 

het weduwenpensioen dat hun werkelijk wordt toegewezen 
in uitvoering van de algemeene pensioenwet, mits de echt
g·enoot overleden zij v66r het verstrijken van een termijn 
van vijf jaar ingaan-de op den clatum zijner afdanking. 

2. Die toelag·e wordt evenwel aan de weduwen die op het 
oogenblik van het overlijden van hun echtgenoot van hem 
gescheiden leefden, slechts verleend indien zij zich niet in 
een der gevallen van uitsluiting bevinden die zijn vermeld 
in het koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel 
39bis van deze wet. 

3. De weduwen die hertrouwen verliezen het voordeel van 
die toelage. 

4 . Voor de weduwen van vreemde nationaliteit, word t 
vorenvermeld bedrag van 840 frank op 300 frnnk terug·
gebracht. 

5. De toepassing va,n cleze bepaling wordt bij koninklijk 
besluit geregeld. (Wet van 25 Juni il93ï.) 

Kroostvergoeding 

Art. 22. JaarHjks wordt er aan de weduwe een kroostver~ 
goeding verleend per kind beneden 16 jaar, <lat werkelijk ten 
laste van den verzekerde was. 

. . ~ . . . 
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De kroostvergoediug word t bepaalcI : 

op 630 frank voor ieder eerste vier kinderen · 
op 720 frank per k~nd wanneer er vijf kinderen i iJn; 
op 810 ~rank per k~nd wanneer er zes kinderen zijn ; 
op 900 frank per kmd wanneer er zeven kinderen zijn. 
op 990 frank per kind wanneer er acllt en meer kinde;en 

~Jn . 

Die vergoeding komt niet in aanmerking voo , h t b 
k h b

. . . 1 e ere-
enen van et IJ artikels 21 24 en 30 voorz· d 

pensioen. ' iene we uws-

Zij wordt gebeurlijk uit betaald aan den p f 
d · 11" a· d ersoon o aan e mste m g ie en last van de kinderen op · h 

; , . . zic neemt. 
Een dercle van de u1t de toepassmrr van .J :,,. t "k 1 . . t:i tt.i:. ar i e voort-

sprmt ende mtgav~n worclt door een Staatstoela . d 
(W et van 25 Jum 1937. ) ge ge ekt. 

Art. 22bis . 1. De weduwen die zibh oncl d . 
d b . . er e vere1schte 

voorwaar en evmclen om de b1j ar tikels 21 b · 
21 cl t . . is en quater 

van eze we voorziene verg·oedmg te .,.eniete h bb 
· d k " cl · 0 n, e en rech t voor e Ill eren van mmder dan 16 jaar a· 'k 1.. ' 

las te waren van den echtgenoot op een 'to 
1
lea wei e

1
.1.Jk ten 

' e rre .,.e lJk a 
het verschil tusschen het bedra"' van de biJ' a t:it"k 0

1 2 
an 

. 1 h b ., r 1 e 2 voor 
ziene toe agen en et edrag der toela rreu lk h -
d . k" cl k i· .k t:i ' we e un voor 
ie m eren wer e lJ worden verleena j •t · 
1 cl . n u1 vormrr van de 

a ge~eene wet ?P e pens10enen, onverminderd h "' 
passmg van artikel 30bis clezer wet. ec ter de toe-

2 . In g eval de bij artikels 2lb1s en 2l q t . b 
wen verstoken zijn van het voordeel d u~ ercl. edoe~de wedu
melde vergoecling om reden clat zij b ~r m ie artikels ver
gevallen van uitsluiting vermeld · in eh otor~n ~ot ~?n van ~e 
gpgeven in uitvoering van ar tikel 39bise he~;:inkhJk .beslu1t 
clier weduwen recht op de bij dit fk 

1 
en .de kmd eren 

indien de ech tgenot, op het OOO'enbalr.ki e voo.~ziene toelage 
J o i van z1Jn v i · ·a werlre ijk den last er van had op zich o er iJ en , 

genomen. 
3. De bij dit artikel voorziene voo d 1 d cl r ee en zijn te b 1 van twee er en ten laste van het N t 'I 

1 
F n e oope 

a 1onaa t oncls 
4. W at de belanghebbenden V" . 

b f h · d ..,n vreemde nati lit · etre t ver m ert deze bepaling d t . . ona e1t 
. e oepassmg met van arti-
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kel 2 dezer wet. (Besluitwet cld. 30 J anuari 1935 gewijzigd 
bij besluitwet van 30 :Maar t 1936, en bij wet van 25 Juni 
1937. ) 

Art. 23. 1. I n geval van overlijclen der twee echtgenooten, 
worclt er a.an cle kinderen van minder dan 16 jaar , die te 
hunuen laste waren, een jaarlijsche vergoeding verleend van 
720 frank. 

2. In geval de verzekerd e alleen de zorg gedragen heeft 
over één of meer k inderen, genieten deze, bij het overli jden 
vau hun steun, de bij hoogerbedoelde alinea voorziene verg·oe
ding tot den vollen leeftijd van 16 jaar . 

3 . De verg-oeding <lient u itgekeerd vanaf den eersten der 
maand volgende aan di'e waarin de steun overleden is . 

4. Zi j wonlt uitbetaald aan den persoon of aan cle instelling, 
die de zorg over de kincleren op zich neen'.\ t . 

5. :Een dercle van cl e uit dit ar tikel voor tvloeiencle uitgave 
zal cl oor een R ijkstoelage worden gedek t . (W et van 1 Augus
tus 1930 . ) 

Art. 23his. 1. W anneer de weduwe, die de bi j bovenstaand 
ar tikel 22bis voorziene toelage geniet of het recht heeft die 
te r"ellieten overliJ'clt hebben de weezen van minder dan 

0 ' ' . 

16 jaa r rech t op een toelage gelijk aan het verschil tusschen 
het bedrag va tt de bij ar tikel 23 voorziene toelage en het 
bedrag va n de toelage voor weezen , welke deze kinderen wer
kelijk genieten, krachtens de algemeene wet betreffende de 
pensioenen. 

2. De k inderen , die de bij alinea 2 van ar tikel 22bis voor
û ene toelag-e g enieten, hebben bij het afsterven van bun moe
rler , eYeneens recht op het bij de bepalingen van dit. artikel 
voorzfene voorcleel. 

3. De \Yeezen van minder clan 16 jaar oud, die werkel ijk 
alJ een ten ]ast e waren van den werkman hebben bij het afster
ven van laa.tstgenoemde recht op de bij alinea 1, voorziene 
toelag e op voor waarcle clat het persoonlijk werk, hetgeen 
hecloelde ·werkman, buiten de aan deze wet onderworpen 
nijverheid. beclrijven mocht verricht hebben tusschen den 
datum waarop hij werkelijk het mijnwerk heeft neergelegd 
en die, waarop hij overleden is, hem geen hoogere som dan 
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die bij artikel 32, alinea 20, dezer wet bepaald heeft voort
"'ebracht of opgeleverd. 0 

4. De in voorgaande alinea bedoelde werkman is deze <lie 
geen dertig jaren werk in de mijnen kon laten gelden en die, 
al dan niet op een invaliditeitstoelage, zooals in artikel 02 
dezer wet bepaald, gerechtigd het mijnwerk heeft verlaten 
wegens ziekte, welke een dngeschiktheid tot norrnaal werk 
in een aan deze wet onderworpen nijverheidsbedrijf rnnr 
gevolg heeft. 

5 . D e bij dit artikel voorzi'en e voorcleelen zijn ten beloope 
van twee derden ten laste van het Nationaal Fonds . 

6. Wat de belanghebbenden van vreemde nationaliteit 
betreft, verhindert deze bepaling de toepassing niet van art!
kel 2 dezer wet. (Besluitwet van 30 J anuari 193[> aaugevuld 
bij besluitwet van 30 1Iaart 1936.) 

Art. 23ter. 1. De bij artikels 21, 2lbis, 21ter, 22, 22bis, 
23 en 23bis voorzi:ene voordeelen worclen slechts toegekencl 
indien de echtgenoot of <le vader werkelijk gedurencle ten 
minste een jaar in eeu onder cle wet vallencl b edrijf werkzaam 
is geweest. 

2 . Zij worden toegekencl zonder voorwaarde van dienstcluur 
ingeval de echtgenot of de vader aan de g·evolgen van een 
arbeidsongeval overleden is. (W et van 25 Juni 1937. ) 

Art. 24. 1. D e weduwe van een mijuwerker, waarop de wet 
dd. 30 D ecember 1924 of deze wet toepasselijk was, geniet op 
den vollen leeftijd van 60 jaar, den ouderdomsrentetoeslag
ten laste van het R ijk , voorzien in tabel I-D, gevoegd bij cleze 
wet, te zamen met den weduwerentetoeslag voorzien in 
tabel II . 

2. Desnoods wordt haa1: een pensioenbijslag verleend ten 
laste van het Natiouaal Fonds, geHjk aan h et verschil tu s
schen het pensioen en de som van 3,000 frank, ingeval het 
pensioen <lat bedrag niet mocht bereiken. 

3. In geval clat pensioen dat bedrag· van 3,000 frank over
schrijdt, komt h et overschot aan het Nationaal Fonds toe. 

4. Men vestaat door pens!oen al cle voordeelen te zamen 
verleend aan de weduwe ten aanzien van de krachtens een 
der verzek eringswetten, door haar echtge11 oot of hare echt-

.i 
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. . val van opvo)o·ende huwelijken, gedane ver-genooten, rnge o 

pli c:h te stor tilngen. de ouderdomsrente ten laste van het 
5 Het ver eenen van h "-T t" l 
. . . ] pensioenbijsla<"ell teu la ste van et i~a .ionaa HiJk en van ne 0 d ·cl . 

Fonds is ~fhankelijk van de volgen e voorwaa1 -~n: . 
o D t de echtn·enoot overleclen i s, wanneer hiJ i eeds "as 1 ~ , 1 °f d . t hiJ. de voorwaarden vervulde 0111 het œepens1onneerc ' 0 a 

0 

ù rdomspensioen te bekomen; .. . 
uu e d cl zelfs door opvoln·ende hu'lvehJken, met 20 Dat e we uwe, "' . . hu ] 

. . •erker o·edurencle :ininstens tien JaUr J'S ge Wl een m.iJn" o 

gew~Dest. d e d1·e .hertrouwt verliest haar recht op de bij 6 e we uw , ' . · . 
dit ~rtikel voorziene voorcleelen, zij bekomt dit recht opmeirn 
ingeval zij terug weduwe wordt. . . .. . ] 

,., V r de weduwen van neemcle nat!onaliteit, ~ie ce 
1. OO · t n· n o·enieten . ùeelen ten laste van den Staat me mooe "' ' 

\ OO lt d van 3 000 fran k op 2,040 frank ter.uggebracht . won e som , ' h fk l 
S. N ochtans, wat be.t rett de w~duwen der kr~~. tens ar_ l • ~t 

·J. f 3G bis van cleze wet gepens10nnneenl wei_khed~n, '' oie 
u6 o . . d · 1 t 100 frank per Janr chenst van 
hun pens10en verm1n eH me ' cl ·f o · ·aren 

h o· ot dat onfüreekt om het getal van er l"' J 
den ec toeno ' . ht r minder da11 
le volledigen, zonder <la t huu pens10en, ec e ' 
9 100 frank mag bedragen . . . . 
.... , .9. Ter zake van de wedll\:en van vr.eem~e ~at1~~~hte~t6 

· echto·enoot was o·epeuswnneerd kiacbkten::s a1 t1l-..el 
w!er o 0 

1 · ·mindcrd met 
i 36bis van cleze wet \Yordt rnar pens10eu ve1 

~~ frank pe1· jaar dieu ·t. van den echt?·~noot, dat ontbreek: 
h t o·etal van dertig· Jaren te volled1gen . (W et van 1 Au . 

Olll e 10930 o·ewijzio·d en nangevulcl bij het wet van 25 Jum gus tus o 0 

1937. ) . 
- .1 D ' ·n bovenbedoeld artikel voorzrene voordeele,n 

Art 20 ' · e 
1 

· · k aarop . . .rleencl aan cle weduwe v::m een m1Jnwer -~~·, w 
wo1 den ve D b . 1924 of deze wet toepasseliJk waren, 
cle wet del .. ~O ece~ ~Len leeftijd van 60 jaar bereikt heeft, 
wanneer ZIJ ten vo e 

1 .· dubbele voorwaarde: 
onrler de c n e t ·nstens o·edurencle clertig jaar werk-

l o Dat de echtgenoo IDl 0 • • h . J b d .· . . 
. d et onderworpen mJver e1os e llJVen' as in aan e w h . . i· "d zaam w t h et oon·enbliik van et over lJ en , 

90 Dat de echtgenoo ., op "' . . ·h 'd b 1 . . 
"" • Cl wet onderworpen IllJVer e1 s ec l'lJ-werkzaam wa,s in aan e 

a ...... ~ ........................ . 
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Yeu, of in het bezit nui een invaliditeitspensioen verleeml 
krachtens de wet del. '30 December 1924 of deze wet ol 
afgedankt tenge>olge Yan de economische crisis of Yan het 
opgeven van het bedrijf waariu hij werkte; 

3° Dat de. weduwe'. ze!fs door opgevolgende huwelijken , 
gedurenrl e mmstens tien J::Jar met een mijnwerker is gehu wd 
geweest. 

2. De in bovenbedoeld artikel voorziene Yoordeeleu voor 
de weduwen Yan de krachtens de art;kelen 36 f 36 b. . . . o is gepe11-
s10nne~~· cle >Yerkheden , " ·orrlen verleend aan de weduwe van 
een m1Jn werker, waarop de wet vau 30 December 1924 of 
d.~ze "·et toe1~asselij k waren, wanneer zij ten volle den leef
hJrl van 60 Jaar bereikt heeft, onder de driedubbele voor
waarde ; 

1° Dat de echtgenoot teu minste gedurende twintio· janr 
werkzaam \Ya . · i o 

. . · :s m aan ne wet onderworpen nijverhei1l:;-
beclr!Jven ; 

2" Dat de .weduwe gehuwd zij geweest met een mijnwerker 
g-edurenrle tien jaar, zelfs door opeenvolgende huwelijken. ' 
. 3.· _,Da t de ec~tgenoot, op het oogenblik van het oveI'lijcleJJ, 

'' e1kzaam was in aan de wet onderwor1Jen inJ.verh 1·d b d .· · 
f · h b . e s e llJ-

~en, o m et ezit van een iuvaliditeitspensioen vedeend 
krachtens de wet van 30 December 1924 of afo· d 1 
o·evolO' a . h be and ten b ce v n econom1sc e crisis of van still · h 
bedrijf waar hij werkzaam was . eggmg van et 

3. Wat echter de weduwen betreft van h. ·b b d 
1 f 1 1 · . ie1 oven e oe de 

a geoan de werkheden, wordt vereischt cl t ] h 
1 d . . , , a c e ec t 0 ·enoo f over e en ZIJ voor het verstr i'jken a . . b .. 

· v n een term1Jn vau v1 Jf .Jaar, aanvaug nemeude op den datum zijner afdankin o· . 

4. De in de laatste alinea vau artik 1 
21 

°. 
bedoelcle weduwen bekomen op haa . t~ .van deze wet 

cl · ' r zes io·ste Jaar het g·enot van on erhav1g artikel ter v r · 0 
' • 

· ' e vangrng van het overlevm"' pens10en en van de toelage van cle 1"' os-
.· d a bemeene wet op de pen-swenen en van e toelage voorzien b. . ·t ·t l . 

wet. IJ ai 1 re 21 b1•s van deze 

5. De weduwe die hertrouwt verliest h h 
t cl a 1 . aar rec t op het 

geno er voor . ee en voorz!en biJ. dit t•l l · . . h . . 
h h t · 1 ar 1 ce , ZlJ erkn Jgt aar rec . rn geva Yan nieuw weduw h (W 

se ap . et vau 1 Au-
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gustus 1930, gewijzigd en aangevuld bi~ wet van 25 Juni 
1937. ) 

ArL. 26. Het voordeel Yoorzien bij artikel 21, 6c aliuea, eu 
dat voorzien ten laste van het Na tionaal Fonds bij artikels 
2lbis en 2l quater mogen slechts verleend worden iucl: en er 
geen echtscheicling of geen scheiding van tafel en becl besta:lll 
heeft, waarbij het ongelijk werd uitgesproken uitslui Lend 

. ten laste van de vrouw, en indien het huwelijk minstens vijf 
jaar, v66r het t ijdstip, waarop de storf:ingeu bij toepassing 
tler wet cld. ::JO December 1924 op de persoonlijke yerzeerings
rekeniug ophielden, was aangegaan; nocb tans wor1lt er geen 
enkel e voorwaarcle orntrent den duur vau het huwe)i jk 
bepaald , wanneer op het oogenblik van het overlji clen Ynn 1len 
echtn·enoot er een uit den echt geboren kind bestaat of een 
ki111i° wnarover de verzekerde tle zorg- droeg. (\VeL Yllll 1 Au
g-usf us 1930, gewijzigcl bij besluitwet van 30 Maur{· 19:3G en 
bij wet van 25 Juni'i1937. ) 

Art . 27 . l. De " ·eduweu der mijnwerkers, die, krachlens de 
bij koninklijk beslurt del. 30 Augustus 1920 sarne11gescha
kelde wet ten, een pens;oen genieten, on tvangen ter ven·an
ging van clat pesioen: 

1°-Een vergoeding ten laste vau het H.ijk , gelijk met. de 
iu 1a bel I D, gevoegd bij cleze wet, voorzienen ouderdol1.\s
rentetoeslag. 

2° E en pensioenbijslag ten laste van het Nationaal F onds, 
geli1k aau het verschil tusschen de bovenverm,elde vergoeding 
ten lu.ste van het Rijk en de som van 3,000 rfank. 

2. Dezelfde voordeelen worden verleencl aan de weduwen 
der mijnwerkers, die, vanaf het in werking tre<len dezer wet, 
aau de voorwaarden voldoen, vereischt om de in bedoelde 
:amengeschakelde wetten voorziene voorcleelen te genieten. 

3 . De weduwen die hertrouwen verliezen hun rech ten op de 
bij dît ar tikel voorziene voordeelen, zij verkrijgen die rech ten 
teruo· ino·eval zij opnieu w weduwe worden . W et van 1 Au
gust~s lg30, gewijzig d en aangevuld bij wet van 25 Juni 
1937. ) 

Art. 27bis. 1. De bij de ar tikels 24, 25 en 27 bedoelcle 
weduwen, die van hun ech tgenoot gescheiden leven op het 
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oogenblik <lat deze ste:dt en die niet behooren tot een vau 
de gevall~n va.n uit~luiting vermeld in het kon =nklijk besluit 
gegeven m mtvoermg van artikel 39bis, genieten de bij 
bovenvermelde arti'kels voorziene voordeelen. 
. 2 . In het geval dat zij tot een van de gevallen van uitslui

ting behooren, mogen zij lecbts aanspraak malqm op de ren
ten voortgebracht door de s tortingen van den ecb to·enoot en 
door hun eigen stortingen, al ;:;mede op den renteto:slan· ten 
laste >an het Rijk, voorzien bi1j de wet ge>oeg·de tabei°I, en 
zt~lks van het oogenblik af dat zij den leefti jd van 65 jaar 
bereiken. · · 

3. H et verleenen van de bi j >oorgaande a Jinea voorz=ene 
voordeelen heeft het ~erlies ten gevolge van het recb t op het 
voordeel varr de bepahngn van alinea 2 van artikel 2lter van 
deze wet. 

4. Bij afwijking van alinea 2 van dit artikel ontvano· 1 
b .. d i · b ' "'en ce 
~~ ez.e a inea edoelde weduwen die, in toepassing van de 

b1J art1kels 24, 25 of 27, het ouderdomspensioenen O'eniete~ -
ter vervangi11g van dit pensioen rle bij deze alinea 2 ;oorzien~ 
voordeelen. (Besluit wet del. 30 Maart 1936.) 

. Ar.t . 28._ 1. De we<luwen der mijnwerkers die, krach tens de 
111 uitvoenng der wet del. 9 April 1922 vastn·esteld b _ 
1. d' . <> e epa 
i.ngen , vergoe mg. gen.1.ete11 , ontvangen , ter vervanging van 

dit voordeel, een JaarhJksche vergoeding van I,320 frank 
ten laste van het Nationaal Fonds. 

2. Hetzelfde voordeel wordt verleend aan de weduwen der 
mijnwerkers, die aan de voorwaard en voldoen om na het in 
"'.erk ing· treden dezer wet, rle bij becloelcle bepa)i~gen voor
z1ene voorcleelen te genieten. (We t vau 1 .A.ugus tus 1930. ) 

Art. 29. 1. De weduwen der mijnwerkers die krachtens de 
bepalingen getroffen ter uitvoering van artikel '22bis der wet 
del . 30 Dec~mber 1924, een vergoe<ling genielen, outvangen 
t~r >ervangmg van die voorcleelen, een jaarli.iksche vergoe
dmg, ten laste van het Nationa::il Fonds van 840 frank. 

2 . Bovend !en genieten die we.cl uwen de bij artikel 22 voor
ziene kroostvergoeding . 

3. De weezen van di e wechrwen genieten de bij artikel 23 
voorziene vergoeding. 
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4. Dezelftle voordeelen worden verleencl a::in de weduwen 
die, vanaf het in werking treden van cleze wet, be,Yijzen cla t 
ze aau de voorwa,arden Yoldoen, vereischt om bet voordeel 
van de bepaHngen te genieten , die, in uitvoeriug Yan artikel 
22bis der wet cld. 30 December 1924, werden genomen . 

5. Noch tans worden die Yoordeelen enkel verleend Yauaf 
den eersteu dao· der manuel volgende aan die waarin de aau-

o 

vraag- is iugediend. . .. 
6. 'r en eincle aan die weduwe11 toe te ]a ten op den leeft1Jd 

Yan 65 jaur de rloor de algemeeue pensioenwet voorziene 
Rijkstegemoetkoming te genieten, stort het Nationaal Fond 
jaarlijks , ten behoeve der bel~~ghe~benden, in de Algem~ene 
Spaar- en Lijfrentekas, de b1J artikel 26 der wet voorz1ene 
tegemoetkoming. 

7. Uitgezonderd de wedmYen , wier echtgenoot i ~ oYerleclen 
ten o·evolo·e van een arbeiclsongeval, genieten cle wecluwen der 
mij:werk~rs die bij hun afsterveu, v66r 1 J anuari '1925 in 
een koienmijn werkzaam waren, na gedurende rn.ilnstens 
dertig jaar in een mijnexploit::itie ''"erkzaam te zijn g·eweest , 
de bij dit artikel voorziene voorcleelen. 

8. De bij dit artikel becloelde wecluwen, waaraan hij .toe
passino- der alo·emeene pensioenwet, het ouderdomspens10e11 
is verleend n-e~ieten ten laste van het Nationaal Fonds, 
een toelage ~an 420

1 

frank; zij genieten bovendien de bij 
artikel 22 dezer wet voorziene kroostvergoeding. 

9. De weezen van de bij dit artikel becloelde wednwen 
O'enieten de bij artikel 23 voorziene toelage. (Wet vau 1 Au
; ustus 1930, gewijzigd bij wet van 25 Juni 1937. ) 

Art. 30. 1. De weduwer1, die den bij artikel 21 der "'.et 
cld 30 December 1924 voorziene weduwerentetoeslag gen!e
te~, ontvangen ter vervanging van . dit voordeel, den in 
tabel II o·evoegd bij deze wet, voorz1enen weduwerentetoe-
slag ten' i:ste van het Rijk. . . 

2. T er vervano·inO' van den b1J de wet del. 30 December 
1924 voorz~enen kindertoeslag genieten zij de bij artikel 22 
voorziene kroostvergoeding · 

3. Ingeval het pensioen met al de v?ordeelen te zamen, 
uitgezonde.rd bovenbedoelde kroostvrgodmg~ aan de weduwe 
verleend wegens de krachtens een verzekermgswet door den 
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echtgenoot gedane verplichte stortingen, geen 840 frank 
bereikt, wordt het door het Nationaal Fonds aangevuld ten 
bedrage van die som. 

4. Xochtans, voor de belanghebbende, van vreemde natio
naliteit , wordt de som van 840 frank g-ebracht op 300 frank. 

5. De echtgenooten der krachtens de wet del. 30 December 
1924 gepensionneerde mijnwerkers, genieten, bij het over
lijde11 vau hun echtgenoot, bovenbedoelde voordeelen . (Wet 
nn 1 Augus tus 1930. ) 

Art. :JObis. l. Ingeval een verzekerde overleden is aan 
gevo] gen van een arbeidsongeval, zal het bedrag van de ter 
uitvoering van deze wet aan de weduwe en aau de kinderen 
te :erleenen uitkeeringen (kindertoeslag inbegrepen), zoo
dan?g' kunnen worden verminderd, dat het gezamenlijk 
bedrag van de voordeelen, aan di'e weduwe overeenkomstiO' . ~ 

deze wet alsmecle de arbe1dsongevallenwet te verleenen, 
irnmen gelijk te staan met t wee derden van het loon door 
den man gedurende zijn laatste levensjaar genote~ als 
slech ts één kincl beneden 16 jaq,r ten haren laste is e~ met 
clrie vierden van dat loon, als twee of n:ieer kinderen' beneden 
16 jaur te haren laste zijn. 

2. Evenzoo zal, welke ook de orzaak weze van het over
lijdeu vau den verzekerde, telkens wanneer tel' uitvoering 
van het hepaalde onder artikel 22 vau deze wet, k iudertoe
s lag ~m l rn~~ ten worden verleend wegens eenig kind, waar
Yoor :l ergehJke toeslag reeds in toegekend bij de bestaande 
,,·et ten op cl en kindertoeslag, het bedrag van den eerstbe
doelden kinder toeslag met dit van den laatstbedoelden ver
minrlerd worden. 

a. I n afwijkinp: vau de bepalingen der wet van 4 Augustus 
19:lQ op r1e gezinsvergoedingen, wordt het Nationaal Fonds 
in de plants gesteld van de gerechtigden op de bi:j die wet 
voorûene voordeelen ingeval de belanghebbenden zelf de 
toekenning van de g-ezinsvergoedingen waarop zij mogen
aanspruak maken niet aanvrag·en. (Besluitwet dd . 22 Decem
ber 1934., aang-evuld hij besluitwet del. 30 Januari 1935 en 
bij w ei dd. 2fJ Juni 1937.) 

,'} 
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Hoofdstuk . 111. _, Rentetoeslagen, pensioenbijslagen, 
verO'oedingen ten behoeve der oude mijnwerkers 

0 

en der invalieden. 

Art. 31. 1. Onverminderd de voordeelen der bij ~rtikel 14 
dezer wet voorziene kapitulisatie heeft iedere ~~pens10nneerde 
werkman recht op den in tabel I, gevoegd b1J deze wet ten 
]as te van het Ri!jk voorzienen ouderdoms1'entetoeslag. 

2 D ·b; · o·eni'et hiJ. een J·aarlijksch aanvullingspensioen, 
. aa1 ·J o . . h" 

ten laste van het Nationaal Fonds, gehJk a~n het verse il 

t h h t l·n de volo·ende tabel nangec1u1d bedrag, dat ussc en e o • 

t · · val overeenstemt en de verschillende voordeelen 
me z1Jn ge ' i· h 
die hem worden toegekencl uit ;hoofde van _de tverp w te 

t ·t' 0 • o·edaan krachtens een der verzekeringswetten, de s .01 1n0 en o • · d d 
bij artikel 20 voorziene biJgevoegde renten mtgezo~ ~r , 

tlleel n» in beO'repen de ouderdomsrente op 6b JUaT n1aar even .,... o . 

t . l t bate van de echtgenoote krachtens stortmgen o·eves 1 o·c en . 
"'1 d 

0 

ht n·enoot onder het stelsel der wet van 3Q Decem-c oor en ec o 

ber 1924 rredaan : 
0. 5,10; frank voor de gehuwcle belaughebbenden die niet 

nteer werken; 
4. 4,008 frank voor de belanghe~bencle~. die on_gehuwd, 
] a"l" of u1' t den ech t gesche1c1en ZlJn en met meer wet uw11 .. 

werken · 
5. 3,504 frank VOOl' de befang·hebbenden, die gehuwd , en 

non· werkzaam zijn; 
6. 2,400 frank voor de belaug:hebbenden , die ongehu~d, 
1 f lll't clen echt o·esche1den, en nog werkzaam z1Jn. we< u \Ynaar o o 

7 W ·dt aano·ezien als niet meer werkzaam, de gepen-
. 01 0 • ·1 b . ] lk k · cl aan wien ZÎJ·n persoonhJ mu ar e~c , we -e er oo • 

~101rneer e cl 
l 1 n Weze niet meer clan 450 frank per maan 
ce uurc va ' 
opbrengt. bi·J· 

8 D cl Van beheer van het Nationaal Fonds mag 
, . e raa < • k d 

1 Ilt door koninkl!J"k besluit goedge -elU' , voor-een reo· eme 
rneld b~drarr van 450 frank wijzigen. 

9. De bo~enmelbedoelcle voordeelen, ten laste van het Rijk 

b t Natl'onaal Fonds worclen verleend aan den werk-en va11 e ' 

. . " 
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d"e bewijst nünstens <lertig jaar mijndienst te hebben 
::~ich~ en dre tot den wettelijken leeftijd, ~ereischt_ voor 
h t ensioen in de aan deze wet onderworpen onderne:mmgen 
ise :erkza,am geweest, behoudens de bij artikelen 33 en 34 
voorziene uitzonderingen. 

10. De leeftijd om gepensionneerd te worden, is vastgesteld 
op volle 60 jaar; hij ~vordt op 55 jaar gebr~ch~ voor den 
belanghebbende, die mmstens gedurende dert1g Jaar onder
O'rondschen arbeid heeft verricht. Hij wordt insgelijks tot 
55 jaar verlaagcl voor de ophaalmachinisten, die sedert ten 
minste dertig jaar dien specialen arbeid verrichtten. 

11. Nochtans mogen de belanghebbenden, die in den loop 
van de tien jaren welke aan den leeftijd van pensioenneering 
voorafgaan in één aan deze wet onderworpen nijverheids
bedrijf niet regelmatig werden gebezitgd en die, buiten ver
melde nijverheidsbedrijven, een auder ambacht of een ander 
beroep hebben uitgeoefend of onverschillig welke bedrijvig
heid hebben beoefend op het genot van de bij de bepalingen 
van dit· artikel voorziene voordeelen geen aanspraak maken, 
tenzij zij aan de bij een koninklijk besluit te bepalen ver
eischten zullen beantwoorden. (Wet van 1 Augustus 1930, 
gewijzig·d en aangevuld bij besluitwet van 30 Januari 1935 
en bij wet van 25 J uni 1937.) 

Art. 3lbis. 1. Bij afwijking van artikel 31 wordt het 
bedrag van het pensioen bij dat artikel voorzien, ten bate 
van den gehuwden arbeider die niet meer werkt, op 6,300 
frank gebracht voor den belanghebbende die krachtens 
artikel 31, als ondergrondsche arbeider wordt gepensionneer<l. 

2. Het verschil tusschen het bij de vorige alinea voorzien 
pensioen en datgene voorzien bij artikel 31, te weten 
11,200 frank, valt voor de twee derden ten laste van het Rijk . 

3. Het bedrag van het pensioen voorzien bij ~rtikel 3•1 voor 
de arbeiders die ongehuwd, weduwnaar of uit den echt 
gescheiden zijn en niet meer werken, wordt op 4,308 frank 
gebracht voor den belanghebbende die krachtens dit artikel 
als ondergrondsche arbeider wordt gepensionneerd. 

4. Het verschil tusschen het bij artikel 31 voorzien pen
sioen en het in de vori;ge alinea voorzien pensioen, namelijk 
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300 frank wordt door den Staat gedragen .. (Wet van 1 Au
gustus 1930, gewijzigcl bij wet van 25 Jum 1937.) 

Art. 31ter. Voor de gepensionneerde mijnwerkers, .van 
vreemde nationaliteiten, die van de bepalingen van urhkel~ 
31 en 3lbis, genieten en geen aanspraak mogen maken op de 
voordeelen ten laste van den Staat, worden de sommen van 
5,100, 4,008, 3,504, 2,400, 6,300 en 4,308 fra?k, ~~ gezegde 
artikels 31 en 31 bis, aangeduid, ondersche1denhJk terug
gebracht op 2,400, 2,058, 1,350, 1,050, 2,.$08 en 2,052 frank. 
(Wet van 25 J1mi 1937.) 

Art. 32. 1. Iedere mijnwerker die onder de wet ,van 
30 Deoember 1924 of oncler deze wet viel en die het werk 
heeft verlaten tengevolge van een z!ekte die een ongeschi~t
heid tot normaal werken in een onder de wet vallend bednJf, 
voor gevolg heeft, bekomt ten laste van het Nationaal Fon~s 
een invaliditeitspensioen \l·aarvan het bedrag als volgt is 
vastgesteld : . 

2. 1° Gehuwde belang-hebbenden, ondergrondsche a~·bei
ders: 210 frank per jaar dienst, indien zij bewijzen ten m•n~~e 
vijftien jaar als onclergrondsch arbeider werkza~m te. ~1Jn 
geweest, en 170 frank per jaar dienst, inclie~ ZlJ bew1Jzen 
mincler dan vijftien jaar als onclergronclsch arbeicler werkzaam 
te zijn geweest; . 

3. 2° Gehuwde belanghebbenden, bovengrondsche arbe1ders 
of arbeiders die ondergronclsoh en ùovengrondsch werk heb
ben verricht, maar geen twintig jaar dienst als ondergronder 
tellen : 1170 frank per jaar dienst; . 

4 30 Belanghebbenclen die ongehuwd, weduwnaar ?f m t 
J • ht o·escheiden zijn, ondergrondsche arbe1ders: 
n en ec o . . . . . b · · t · t 
143 fr. 40 c. per jaar cl •enst, mchen ZIJ ew1~~en en mms e 

· t. · als onderoToncler werkzaam te z1Jn geweest, en twm ig Jaar o . • . . . . . d d 
I3=-3 fr. 60 o. per jaar dienst, rnd1en Z!J bew~~zen m.rn er an 
t · t" ·aai· als onderO'ronder werkzaam te z1Jn geweest; Wlll J O' J b • 

5 4: B 1 g·hebbenden die ongehuwd, wecluwnaar of mt 
e an .. d f b . · ht . hei"den ziJ. n boven"'rondsche arbe1 ers o a.r e1-rlen ec oesc ' o bb 

d. 
0 

d . rondsch en bovengrondsoh werk be en ver-ders ie on e1g d 11 
· twintio· J·aar rlienst als ondergron er te . en: ncht maa.r geen o . 

133 ir . 60 c. per jaar clienst. 
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6. De belang hebbenden die als ondergronder en als boven
gronder hebben gewerkt, moeten bij het indienen van hun 
aanvraag hun Yerlangen te kennen geven tot het verkrijo·eu 
van een pensioeu berekend ' tzij naar rata van hun dienstt · 1 
(ondergrond en bovengrond). IJC. 

7. Het maximum van elk invalidite!tspensioen wordt 
berekend op den voet van dertig jaar dienst. 

8
1
. ~et 1jaarlij~.sch bedrag van bedoeld pensioen man· even-

we ruet ager z1Jn dan 3,200 frank. 0 

9. Dit bedrag van 3,200 frank wordt te b h 
2 560 f k . rugge rac t op 

, ran , voor de belanghebbenden van vr d t · 
naliteit. eem e na 10-

10. Het bij dit artikel voorzien pensioen . dt 
1 1 ht l . . wor evenwe 

s ec s ver eend md1en navermelde voorwaarde l ft" ·a 
en diensttijd zijn vervuld : ' n van ee lJ 

11. De belanghebbende beneden 40 J·aar t b .. 
h · · t · · · moe ew1Jzen dat IJ en mmste tien Jaar werkzaam is geweest. 

12. Die van 40 tot 44 jaar moet b · ·' 
· . ' ew1Jzen dat hij ten. 

mmste twaalf Jaar werkzaam is geweest . 
13. Die van 45 tot 49 jaar II\oet b ' · · 
· t · ·f · · ' ewiJzen dat hi·J ten. mms e VIJ tien Jaa.r werkzaam is geweest. 
14. Die van 50 tot 54 J·aa.r moet b ' .. 
· t h · · ' · ewiJzen dat hiJ' ten mms e ac tt1en Jaar werkzaam is g t ewees 
15. Die boven 55 J·aar moet b . · · 

' ew1Jzen dat h .. t · 
tw~ntig jaar werkzaam is gewe t lJ en mmste es . 

16. Wanneer de belanghebbend b . . 
gische mijnen en in de nüjnen rr 

1 
e e~rtehngs m de Bel-

in zake mijnwerkerspensioen ° e egen lD een land waarmee 
een conventi d f 1 

heeft _gewerkt, komen zijn diensttïde . e we~. a ges oten, 
land 1n aanmerkina- voor het b J n lD de m1Jnen van dat 

"' ereekene d melde dienstminima, doch h t b d. n van e vorenver-
. e e I ag van h t . l ' i · . pens10en wordt slechts vastrr t ld e mva ic ite1ts-

de Belgische mijnen en zui"'kes e dvolgens den dienstt ijd in 
]d · · ' ·s zou er te l tt d verme e m1mma van 3 2oo 

2 
e en op e voren-

] 7 H ' en 400 frank 
. . et voordeel van de b r' . 

slechts verleend indien d epa ingen va,n diit artikel wordt 
d . . e aanvraag wordt . a· . 

en termIJn van twee J. aar va 1 mge iend bmnen 
· d · · n r en clatu f . m e IDlJil of in onder cl m a waarop de arbe1d 
ophoud t. e wet vallend hedrijf, werkelijk 
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18. Vorenvermelde termijn van twee jaar is ook van toe
passing voor de aanvragen die van 1 J anuari 1935 af werden 
ingediend. 

•19. Het invaliditeitspensioen qegint te loopen van den 
eers ten dag af der maand volgend op die waarin de belang
hebbende zijn aanvraag heeft ingediend. 

20. Dat pensioen mag aan den belanghebbende onttrokken 
worden wanneer zijn persoonlijk werk, van welken aard het 
ook mogen zijn meer dan 450 frank per maand oplevert. 

21. In dergelijk geval zal het invaliditeitspensioen .ech ter 
teruggegeven worden aan den bel.anghebbencle die ophouclt 
meer dan 450 .frank per maand te verdienen, indien hij 
bewijst dat het cloor hem geleverd werk, de medische con
clusies, die de bevoegcle instellingen er toe hebben aangezet . 
hem het voordeel van dat pensioen te verleenen,niet ongeldig 
maakt. 

22. De beheerrnad van het Nationaal Fonds mag, bij door 
koninklijk besluit goedgekeurde verorclening, het in de twee 
voorgaande alinen's aangeduid bedrag· van 450 frank wijzi
gen. 

23. De wijze waarop de ongeschiktheid tot werken wordt 
vastgestelcl en gecontroleercl, worclt bij koninklijk besluit 
vastgesteld. 

24. T en eiude aan elken invalide die, krachtens artikel 33 
of artikel 33bis dezer wet, geen aanspraak op het ouderdoms
pensioen kan maken, toe te laten wanneer hij den leeftjid van 
65 jaar bere1kt, de bij de algemeene pensioenwet voorziene · 
Stnatstegemoetkoming te genieten, stort het Nationaal Fonds 
jaarlijksch in de Algemeene Spaar- en Lijfrentekas, ten bate 
van den belanghebhende, de geringste bijclragen vastgesteld 
bij artikel 26 van berloelde alg-emeene wet. 

25. Die stortingen worden van het bedrag van het invali
cliteitspensioen afgetrokken en worden gedaan op een reke
ning door de Algerneene Spaar- en Lijfrentekas geopencl op 
na.am van · den belanghebbende, bij toepassing· van de alge
meene pensioenwet. 

26. Voor de belanghebbenden die bewijzen clat zij ten 
minste twintig jaar diens t tellen, worclt jaarlijksch op hun 
m.ijnwerkersrekening een storting van 144 frank gedaan, 
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waarvan 50 frank op de mijnwerkersrekeninO' der Âl"' 
S L. ·r "' oemeene 

paar- en lJ rentekas en 94 frank in het << Fonds v . 
li d 001 aan-

vu en e renten » vau het Nationaal Fonds . 

. 27. De. invalide die to·t· het genot van het ouderdomspen
s10en w01dt toegelaten b1J toepassino· van de alg·em 
· t · . 0 eene pen-

s10enwe , gemet, m vervanginO' van het invalidi'tei't · 
· i · 'k h .. 0 spens10en 

~en Jaar lJ se e toelage gel!Jk aan het verschil tu h h ' 
od ·a ht' i ·d· . sscen et e I g van e rnva l ite1tspensioen en dit van h t b 
gekend ouderdomspensioen. e em toe-

28 . . De voorgaande bepalinO' is inso·eliJ'ks va t . 
· d · lid d' b ' · 0 0 n oepass1n0' voo1 . en rnva e ie, lJ het van kracht d o 

b li h d wor en van die 
epa ng, et ou erdomspensioen o·eniet krachtens d 

meene pensioenwet. 
0 

e alge-

. 29. Nochtans, indien de toepassing der voorafo·aa d b 
hngen, een vermindering meesleept van h t t"' t n e epa
der verleende voordeelen wordt het o·e t e o aal bedrag 

' 0 no van . r. 
sche toelage van 1,200 frank, voor rekenino· va~ h:~;.Ja~r !Jk-
Fonds, ten gunste van den belano·hebbend°e h dh ati.onaal 

30. Voor de uitkeering van het ki·acht' ge alin~ aafd. 
d't "k ens a ea 1 1 arti el verleencl iuvalicliteitspensioen 0 . • t h v~n 
naal Fonds van de krachtens de b li'. "'.eme et Natio-
5 M . 19 epa ngen der wet 

e1 12 aan de erkende mutualiteit v ·b van 
Staatstoelagen. s ei onden verleende 

31. Het genot van het invaliditeits . 
verleend aan den werkman die t .Pensw~~ wordt slechts 
d h f en mmste v1Jf'hond d k 

agen ee t gearbeid, gedmende de tw . . er wer -
·oorzaak van de invaliditeit v , f . ee Jaar die de ziekte, 

. . , 001a g1no·en 
32. ZiJn in de vijfhonclercl dagen beo,; · 

loosheid weo·ens ziekte of arb . 1 ° epen, de dagen werk-
, 0 ' eic son O'eval v lk 

artikel 7 van deze wet voorziene t o t• ' oor we e de bij 
33 D · s or ingen werden o' la 

. e hierboven voorziene peri l . . oec an. 
wordt verlengd met den duur t· .doc e van v1Jfhonderd dagen 
Il · · IJ ens welke de werkma 

a e illlJn werk werd verwiJ.derd h cl n van 
h d i· ge ou en wegens om t d" e en c ie collectieve afwezigheid ' . . s an ig-
oorzaakt. m de IDIJn hebben ver-

34. Dit voordeel wrdt in geen 
werkman die op het ooo·enblik d t gh~;al ~erli:~nd aa.n den 
d · · 0 a IJ we1kehJk oph ld · e ID!Jn te werken den le ft .. d . Ie rn 
C\Vet van 25 Juni Î937.) e IJ van 60 Jaar heeft bereikt . 

~. 
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Art. 33 . l. Ieder werkman, die, vauaf het in werking 
treden dezer wet, wordt getroffen door ziekte waarn111 een 
onbekwaamheid tot normaal "·erk in e.en aa11 tleze wet 011der
worpen nijverheid het gevolg was, indien hij bewijst minstens 
gedurende dertig jaar in deze beclrijven te zijn werkznam 
geweest, bekomt voorgoed , zooclra hij den leeftijcl van 
60 jaar bereikt heeft, de T"oordeelen krachtens de artikelen 
19 en 31, aan den 'mg-eus ouderdom gepensionneel'de mij11 -
wel'kel' verleend. Deze leeftijd \\"Ol'd t op vijf en vijtig jaar 
gebracht voor de werkmau , die bewijst gedurende minstens 
clertig jaar in de onclel'groudsche " ·erken werkzaam te zijn 
geweest. 

2. Indien deze werkman de voordeelen geniet, vool'zien bij 
artikel 32 ten behoeYe der invalieden, bekomt bij \oorgoed, 
ter vervanging van die \oordeelen, deze krachtens de arti
kelel 19 20 en 31 verleend aan de wegens ouderdom gepen
sionneer~len mijnwerker, indien hij bewijst aan de voorwaar
clen voorzien bij bovenbedoelde alinea omtrent leeftijd en 
duur van de werkverstrekking te volcloen. 

3. Indien hij van de bij ; rtikel 32 voorziene Yoordeelen 
niet geniet, zijn de bepalingen -rnn d!t artikel 33 slechts 
toepasseHjk inzoover de pensioenaanvraag binnen den ter
mijn van twee jaar te rekeuen van de11 dat.um af, waarop 
beJanghebbencle ophielcl werkelijk in de mijn te werken. 
werd ingediend. 

4. Het genot van artikel 31 bis wordt \erleentl aan den 
gepensionneerden mijnwerker bij toepassiug van dit artikel 
indien hij de voorwaarclen voorzieu bij arl ikel 31 bis Ycrvult. 
(Wet van 1Augustus1900, aaugenilcl bij de wet van 25 Juni 
1937.) 

Art. 33b!s. l. Ieder werkman, boucler va, neen invalicliteits
pensioen, in toepassing \an artikel 32 van deze wet, op den 
grondsla(J' van twintig tot negen en twitig jaren mi:jndiensl-, 
verkrijgt voor goed, onclerscheirlenlijk op 6.0 jaar ~n op 
55 jaar, het bij artikel 36 van cleze wet voorZ'en ouclerdoms
pensioen, onderscheidenlijk voor de bovengrondscbe en voor 
de onderO'rondsche werklieden. 

0 

2. Ilet genot van onclerhavig artitlrnl wordt verleend aan 
de belanghebbenden , rl ie, op den clatum van 1 Oktober 1937, 

. ~ . . ~ . 
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niet den leeftij<l van 65 jaar heb ben bereikt. (W ef vau 
25 Junl" 1937.) 

Art . 34. 1. De bij artikel 31 voorziene voordeelen worden, 
volgens de bij konink1ijk besluit vastgestelde regeling. 
wanneer zij den pensioensleeftijd hebben bereikt, verleen<l 
aan de werklie<len die v66r <lien leefti jcl den mijnarbeid moes
ten staken ingevolge een economische crisis of wanneer el' 
wordt afgezien van de exploitatie, waarin zij werkzaam waren, 
of d ~e, als bedienden of bestend!ge secretarissen van de cen
trale m.i'jnwerkerssyncl!caten werkstellig zijn, indien zij 
be,Yijzen aan den bij dit artikel voorzienen cluur der cl ienst
verstrekking te voldoen. 

2. Dezelfd ~ voordeelen worden, volgens dezelde regelen, · 
verleend aan de werklieden die, uit hoofde van een onO'eval 

• t:> ' 
>erphch t waren het werk te staken >66r den pensioensleef-
tijd. 

3. Wordt met den werkman, die ten gevolge van econo
ruische crisis den mijnarbeid heeft gestaakt, gelijkgesteld, 
de ondergrondsche mijnwerker, die voor den wettelijken 
leeftijd van het pensi:oen wegens lichamelijke ontoereikend
heid werd afgedankt en wiens aanvraag om invaliditei tstoe
lage do~1: het ?evoegd .rechtscollege niet werd ingewilligd, 
omdat hiJ nog m staat is als bovengrondsche arbeider in een 
onder de wet vallende exploi-tatie te werken. 

. . 4. Voor de slachtoffers van andere ongevallen dan die 
tlJdens den arbeid overkomen, worden de 'irijzen van verlee
ning . der in artikel 31 voorziene voordeelen bij koninklijk 
beslu1 t geregeld . (W et van 1 Augustus 1930, gewijzigcl en 
aanvuld bij besluitwet van 30 Maart 1936 en bij wet van 
25 Juni 1937.) 

'JOASrt. 35 .b Zullen de werklieden en de weduwen die, ;op 
u eptem er 1937, krachtena bepalingen van artikel 35 der 
wet van .~ Aug~tus 1930, ingetrokken door deze wet, een 
gezamenhJk pens10en genieten van een hooger bedrag dan 
het geheel der voordeelen die hun, van dezen datum af, kun
nen toegekend worden, het genot behouden van 
· li'k h . . . een pen-s10en ge J aan etgeen ZlJ v66r 1 October 1937 

0
• 

(Wet van 25 Juni 1937.) aenoten . 
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Art. 36. •1. In ahdjking Yan artikeleu 20 eu 31, mag ieder 
arbeicler die aan de wet Yan 30 December 1924 of aan deze 
wet was onderworpen indien bi j het bewijs van minstens 
twintin· jaar werkelijken arbeicl in de onder de wet >allende 
bedrij;en lever t, onderscheidèn 1 ijk op den leeftijd v~n 60 j~ar 
en van 55 ' jaar, zijn recbte11 lat·en gelclen op de u1 tbetalmg 
van <le voordeelen, die uit de bij artikel 14 voorziene capila
lisatie voortvloeien. 

2 . H ij geniet bovendien van de Yerho.oging v~~ de ouder
domsreute, ten laste >an den • tant ! Il de b1J deze wet 
n·evoen-de ta.bel I voorzien. 
t:> 0 

3. \ Vauneer het pensioen, al de voordeelen omvattend, die 
hem k rachtens een verzekeringswet worden verleencl, het op 
verd errnlgende ta.bel aangegeven beclrag n iet bereikt, worclt 
het Yoor rekening van het Nationaal Fonds ten beloope van 
dit bedrag aaugevuld: 

4. 1<1 Gebuwcle belangbebbenden, onderg~·onds.che arbei 
ders, die niet meer "·erken: 210 frank per dienstJa::i.r, waar
van 25 frank ten laste van den Staat; 

5 20 Gehu wcle belanghebbenden, bovengrondsche ~rbei
der~, die uiet roeer werken : 170 frank per dienstjaar; 

6. 30 Belanghebbenden, vrijgezellen, weduwnaars of uit 

cl echt n·eschelden ondergrondsche arbeiders, die niet meer en o . 
8 

f' 
werken: 143 fr. 40 c. per dienstJaar , waarvan 1 r. 40 c. ten 
las te van den S taat i 

7. 40 Belanghebbenclen, vrijgezellen, '."eduwn~ars. of nit 
den ech t gescheiden, boven~Ton~sche arbeiders, die met meer 
werken: 133 fr. 60 c. per dienstJaar. 

8. Die bedragen van 210~ 170, 143.40 en 133.60 fra~k, ':or
clen respectievelijk tot 115, 115, 80 en 80 frank per dienstJaar 
herleid, zoo de belanghebbenden nog ,.,.erken. 

9. Opzichteus de bebng~b ebbenden die tot een ~reemde 
nationaBteit bebooren en che geen aanspraak kunnen maken 
op de voorcleeien ten laste van r]p Staat, wo~·den de beclr~gen 
van 210, 170, '143.4Q en 133.60, 115 en. 80 frank respect1eve
lijk tot 95, 8 0, 55, 45 en 35 frank herle1cl. 
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10. Het bedrag van het pensioen toegekeucl, in toepassiug 
van omlerhavig art ikel, aan de niet meer arbeidende werk
Jieden, mag niet minder zijn dan 3,200 frank . 

11. Dit bedrag van 3,200 frank wordt op 1,290 terug
gebracht voor de belanghebbenden van vreemde nationaliteit. 

12. De niet meer arbeicl ende belanghebbenden, gepension
neerd als ondergrondsche werklieden in toepassing van onder
havio· ar tikel die bewiJ'zen insgelijks te hebben gewerkt aan 

0 ' . 

de oppervlakte van de aan de wet onderworpen bedrijven , 
bekomen, daarenboven, op den leeftijd van 60 jaar, een 
pens1oentoeslag berekend volgens de bij bovenstaande 2° en 
4° bepaalde bedragenJ \OOl' elk jaar bovengrondschen dienst. 

13. Echter, voor de vaststelling van ~et bedrag· van dien 
pen ioentoeslag, is dert ig jaar het totaal van de in aanmer
king te nemen ondergrondsche en bovengrondsche m!Jn
rliensten. 

14 . Het voordeel van de bepaling·en van <lit artikel wordt 
slech t verleend, op voorwaarde, cl at de belangbebbende 
werkte in aan deze wet onderworpen bedrijven , gedurende 
minstens zes jaar , t :l jdens de laat.ste t ien jaar, die den datum 
va11 het ophoud en van het mijnwerk voorafgiugen en dat dit 
"·erk geregeld en normaal werd uitgevoerd gedurende bet 
Jaar dat dit opl10ud en van het werk voor afg i ng . (vVet van 
25 J u ni 1937. ) 

Art. 36bis . 1. Ieder arbeider , die v66r den leef tij d van het. 
pensioen wegens een economische crisis of het s li'lleg en van 
de exploitatie waar in bij werkzaam was het werk in de mijn• 
heeft moeten staken , kan, wanneer hij vermelden leeft ijd 
heeft bereik t en inrlien hij er van laat bHjken minstens brin-• tig jaar in de ondeT de wet va11encle n ijverbeiclsinTich tingen 
te hebben gewerk t , met rle bij arlikel 36 voorziene voordeelen 
worden begunst igd. 

2 . Voorgaande bepaling·en mog-en echter niet worclen toe
gepast, tenzij de belan g-hebhende : 

l 0 Er van ]aat bli jken in het jnar cl et onmiddel ijk zi .Jn 
afclan kin g- voorafg nat , gereg'eld en norrona] in de mijnan t e 
hebben gewerkt; 

j .. 

1. 
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2° A.au de Yereischten \olcloet in het koninklijk bes luit, 
waarvan in ar tikel 34 sprake vermeld. 

3. De betrokkeu werkmau heeft rech t van af bet oogenblik 
dat h ij is afgedank t, bij de voorzorgskas van bet district, 
waarin de exploitatie, die hem heeft afgedank t, is gelegen, 
den duur van zijn mijndiensten te staven . 

4. H et verleenen van dè bij di t artikel voorzieue voordeeleu 
word t geschorst, wanneer de belaughebbende zich door ziju 
persoonlijk werk, onverschilli g den aard er van, bestaans
rnicldelen verscbaft van een hooger bedrag clan ±50 frank 
per maand. 

5. Wat de werkmau belreft die van der tig- jaar mijndiensten 
laat blijken , waarvan t win lig tot negen en t~intio· in de 
ondergronclsche werken, worcl t hem het recht geg~·e11 om 
het b ij de bepalingen van dit artikel voorzien voordeel niet 
te vrageu en tot den leeft ijcl van 60 jaar te wach ten ten einde 
ù lll het bij ar tJkel 34 voorziene voordeel te verzoeken . 
.(Besluitwet del . 30 :hinai t 1936, gewijzigd bij wet van 25 Juni 
1937. ) 

Art . 36ter. 1. Om het , aan de weduwen van de werklieden, 
waarvan in de artikels 34 en 36b is· spra.ke, en die v66r den 
leeftijd van het peusioen te hebben bereik t zouden overleden 
zijn, mogelijk t e makeu de b ij de· a.lg emeene wet bet reffend 
c1e pensioenen, voorziene weclu werente t e bekomen, word t er 
door de bevoegde organismen van de werkloozentoelao·e aan 

0 ' 

iederen ten vollen verzekerclen werkloozen mijnwerker ver-
leend, en som van 5 frank per maand vooraf opgenomen , die 
door de bedoelde org an ismen op een op naam van belang
heùbencle geopende rekeuing, in toepassing van de algemeene 
wet betreffende de pensioenen, in Algemeene Lijfrentekas, 
wordt gestort . 

2. I eder ten volle werklooze mijnwerker , die n iet bij een 
werkloozèïnstelling is verzeker d, beeft het recht bovenvooT
ziene storting .clool' het toecloen van een li'jfren temut ualiteii 
of rech tstreeks in de Alg emeene Lijfrentekas t e cloeu . 
(Besluitwet del . 30 Maar t· 1936 .) 
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Hoofdstuk 1 V. - Overgangsmaatregelen. 

Art. 37. l. D e mijn werkers, die krach tens de artikelen 19, 
. 31, 32bis, 33 en 35 der wet dd. 30 December 1924 een pen

s:oen genieten en de mijnwerkers die krachtens de bij konink
lijk besluit del. Augustus 1920 samengevatte wetten een pen
sioen genieten , outvangen ter vervanging van dat pensioen 
de bij artikel 31 ùezer wet voorzienen ouclerdomsrentetoeslag 
ten laste van het R ijk en <l en pensioenbijslag ten laste van 
het Nat!onaal Fonds. 

2. Het bedrag van het pensioen voorzien bij artikel 3lbis, 
worclt verleend aan de belanghebbenden bedoeld in dit arti
kel, indien zij aan de voorwaarden bepaald in artikel 3lbis 
voldoen. 

3.Nochtans wat de krachtens bedoelcle wetten gepension
neerde belanfrhebbenden betreft, wier pens;oen is vastgesteld, 
rekening houcl ende m et de onderstelde rente, wordt het 
beè:I"rag, der bij artikel 31 aangeduide rente , met 60 frank ver
minderd. 

4. Dezelfde voordeelen worden aan cle belangh ebbenden 
toegestaan, die, vanaf het van kracht worden van deze wet 
bewijzen , aan de vereischte voorwaarden te voldoen om, bij 
toepassing van de wet del . 30 December 1924 en van de bij 
koninklijk bes]u it cld. 30 Augustu s 1920 sameng evatte wet
ten, een ouderdomspensioen te genieten. (Wet van 1 Aug-us
tus 1930. ) 

Art. 38. Voor de werklieden, gepensionneerd krachtens 
ar tikel 9 van de bij koninklijk besluit del. 30 Augustus 1920 
samengevatte wet ten wordt de verplichting niet meer te 
arbeiden ingetrokken , en voor dezen die nog in de kooln:üjnen 
arb eiden , vervalt de voor waarde, dat zij een loon moeten 
t rekk en ben eden drie vijfd en van het g emiddeld loon hunneT 
categorie. (W et van 1 Augustu s 1930. ) 

Art . 39 . 1. D e mijnwerkers die, krachtens de b epaling·en 
genomen tot uitvoering van de wet del. 9 April 1922, de ver
g-oeding g·enieten, ontvangen ten laste van het Nationaa] 
Fods, t er vervang ing van dit voordeel een jaarlijksch invali
cl i tei ts toe 1 age . 

l 
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2. H etzelfcle voordeel wordt aan de werklieden toegestaau , 
die te rekenen vanaf het van kracht worden van deze wet 
aan de vereischte v.oorwaa1·deu voldoen om het genot te heb
ben ·rnn bedoelde bepalingen genomen tot uitvoering van de 
wet dd . 9 April 1922. 

3. Het b eclrag dezer loelag e wordt vastgestelcl bij ver
orcleninO' van den raad \lln beb eer van het Nat.ionaal F ond s 

0 

door koniuld!jk besluit goedgek eurd. 
4. Het bedrag van de toelage nrng niet meer dan 

2,520 frank bedragen. Flchter ·wordt het bedrag van de \ er
(l·oeclino· respectievelijk bepaald op 4,800 eu 3,708 frauk, voo r 
"' . 0 

(l e gehuwde en ongehuwde betrokkene die, gedurend e t en 
minst

0

e dertig jaar in cle ondergrondsche werken der mijuen 
gearbeid hebben. · 

5. T en einde de belangbebbenden , die krachtens ar tikel 37 
van cleze wet, geen annspraa k kunnen ma ken op het genot 
rnn een ouclerdomspensioen, toe te la.ten op den leeftijd van 
65 jaren voorcleel t e trekken u !t de Rijks toela.gen voorzien bij 
de algemeene pensio~n"·e t , stort het Na lionaal F onds jaar
lijks , te hunnen voordeele, aan ae Algemeene Spaar- en Lijf
ren teka s cl e mini'mabijdmge bij arli.kel 26 van deze wet 
bepaalcl . Deze s tortin ,!!en geschi eden op een persoon lijke 
reT~ening bij toepassing van de algerneen e pensioenwet , bij 
bedoehle Algemeen e Spa al' en J,i1jfrenteka s geop end. 

G. D e belau ghebbendc11, tot het genot van het oud erdoms
pensioen toegela ten , op g- rond Yan de stortingen , kracl1tens 
vorige alinea geclaan, geniete11 ten laste van het Natiouaal 
Fonds een jaarlijksche 'ergoeding van •l ,200 frank ter ver
van g ing van cleze, waar vnn sprake in alinea 4 Yan dit arlik e1. 

7. Aan de belangb ebbenden, die, bij hel rnn kracht wor clen 
van cleze wet een ouderdomspensioen genieten , voorzien bi j tl e 
al g-cmeeue p ensioenwet, wordt, ten laste van het N ationaal 
Fonds eeu jaurli jksche vergoed ing- toeges laan gelijk aan deze, 
clie zij krach tens de wet cld. 30 D ecernber 1924 genot en . 

8 . Voor den diens t; der invahliteitsvergoeding krach tens dit 
ar tikel verleencl, gen iet l1et Nat ionual F onds de subsi(lie,:; door 
het· Hijk verleend aan . de krachtens de wet dd. 5 hlei 1!)12 
erkende m,utualiteitsvereenigingen. (Wet van 1 Aug us tus 
1930. ) 
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Art. 39bis. 1. De begunstigden met de voordeelen voorz;en 
hij de artikelen 31, 3lbis, 32, 33, 34, 36, 37 en 39, die van 
hun echtgenoote gescheiden leven , mogen enkel aanspraak 
maken op de voordeelen voorzien ten voordeele der wedu w. 
naars, ongehuwde of gedivorceerden. 

2. De gescheiden echtgenoote mag aanspra,ak maken op h et 

genot van het verschil tusschen het bedrag· van het pensioen , 
waarop haar echtgenoot zou recht gehad hebben, indien er 
geen echtscheiding bestond en het bedrag van het pensioen 
hetwelk haar echtgenoot wezenlijk trekt . 

3. Het in genot tréden van dit deel van het pensioen wordt 
va tgesteld op den eersten dag van de maancl voglende op die 
waarin de gescheiclen echtgenoote een aanvraag bij de 
bevoegde voorzorgskas z~l ingediend hebben. 

4. Een kon!nklijk besluit zal de uitsluitingsredenen der 
ge chefüen echtgenoote tot het Yoordeel der bepalingen van 
huidig ar tikel v~ststellen. 

5. De ech tgenote g escheidoen van een beguusLige met het 
pensioen voorzien biJ de artikels 31, 3lbis, 33, 34 en 37 en 
die tot een van de in bovenvermeld kon inklijk besluit aan
gehaalcle gevallen Yan uitsluiting behoor t, heeft, wanneer zij 
den leefti jcl van 65 jaar bereikt, i·echt op een jaarlijksche 
toelage van 11, lOO frank ten laste van het Rijk en, in voor
komend geval, op de cloor haar persoonlijke stortingen ver
worven renten . 

6. I udien de belanghebbende de ech tgenoote is van een 
begWlstigde met het everuedig pensioen, voorzien bij de arti
kels 36 en 36bis , heeft zi j recht, wanoeer zij den leef tijd van 
65 jaar bereikt, op een jaarHjksche toelage ten laste van het 
Rijk, gel!jk aa,n het verschil _tussch~n .het pensioenbedrag, 
dat de echtgenoot moch t gerueten, rndien de ech tgenooten 
niet o·escheiden Jeefclen, en dat van ht pensioen, dat hij werke
lijk ~eniet, deze toelage mag ech ter 1,100 frank n iet over-

~ij~n. . 
7. Het voorcleel voorzien bij de bepalmgen van de twee 

voorgaande alinea' s wordt toegekend vanaf den eersten. dag 
der maand , volgende op die waarin de aanvraag wercl mg~
diend; het wordt niet verleend aan de belang hebbende, die 
als mijnwerkster met het pensioen is begunstig d . 
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S. ' Va nneer de belanghebbencle, op 31 December 1930, Yoor 
zich persoonl'. jk, de bij de algemeene pensioenwet voorziene 
Yoordeelen g-enoot, blijft zij deze voordeelen instee van de 
f·oelao·e waarvan in de t wee voorgaande alinea's sprake, zelfs 

C' ' 

indien zij het bedrag van 1,100 frank 0'1 erschrijden; >ermelde 
voordeelen zijn ten laste van het Rijk . (Wet van 22 Juli il931 
aangevuld en gewijzig d bi j besluitwet van 30 Maar t 1936 en 
bij de wet van 25 Juni 1937.) 

Ar t . 40. Voor iederen steenkoolmijn"·erke1·, die zich gedu
rende het tijdvak begrepen tusschne 4 Augustu~ 1914 en 
l ]ebruari 1919, in het lnnrl ·rnn eeu der bongenoot:m bevond 
of naar Duitschland of n:.iar de \UUrlinie werd weggeYoerd, 
wordt de t:ijd, in balling·schap doorgebracht., \OOr de toepas
sing Yan de saruengeordende wetten del. 30 December 1920, 
van de wet del . 30 December 1924 en van onderha...,ige wet 
beschouwd, als besteed aan werk in de Belgische steenkool
mijnen onder dezelfde voorwaarr1en a]s v66r den oorlog 
geleverd. 

? . De belanghebbende dient den duur van deze wegvoering 
a.an te duiden en het bewijs er van te leveren. (W et van 
1 Augustus 1930.) 

Art. 41. l. Voor iede reen rn ijn "·erker die, bin nen de periode 
van l Augustus 1914 lo L 30 Reptembre 1919 in dienst .was, 
van het Belgisch leger of in het leger van een der bond
g-enooten, wordt de tijd in r1ienst doorgebracht voor de toe
passing ,-an de sameng-erntte wetten dd. 30 .A:ugustus il920, 
Yan de ewt <ld. 30 December 1924 en van onderhavige wet 
heschouwd, als besteed aan werk in de Belgische steenkool
mijnen, onder dezelfcle Yoorwaarclen als Y66r den oorlog 
geleverd. 

2 . H et genot van de vorenslaande bepaling wordt nochtans 
enkel verleend aan arbeiders van Belg-isch nationalirteit, die 
op het oogenblik lnmner mobilisa.lie te werk gesteld waren in 
een aan deze wet onclerworpen Belgisch bedrijf of in een 
buitenlandsch mijnbedl'ijf, geleg'en in een land waarmede 
terzake van mijnwerkers pensioenen een "·ederkeerig verdrag 
g·e ·loten werd. 
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3. De belanghebbende <l ient den duur Yan ùezen dienst aan 
le duiden en het bewijs er yan te leveren. (W et van 1 Augus
tus 1930 aangevuld bij besluitwetten van 30 Ja.nuari 1935 en 
30 Maart 1936.) 

.A.rt. 41 bis. 1. W ord t eveneens aangezien als aan het werk 
in de Belgische mijnen te zijn besteecl, cle t ijd waarin de 
IQ.ijnwerker zijn normalen krijgsdienst heeft volbracht. 

2. Deze bepaling is slechts toepasselijk wanneer zij aan de 
volgende voorwaarden voldoet: 

3 . l° Dat de werkman het werk in de mijn verlaten heeft 
om zijn krijgsdienst te volbrengen en er binnen een jaar na 
het verloopen van zijn krijgsdienst den arbeid heeft hernomen 
zonder v66r zijn terugkeeren naar cle mijn vrijv;•illig een 
ander beroep te hebben uitgeoefend. 

4. \Vord t aangezien als zijnde werkzaam in een onder de 
toepassing van de wet vallende nijverhe~d, de belanghebbende, 
die, bij zijn Yertrek naar het leger, wegens ziekte of :nbeicls
ongeval of ingeYolge economische crisis niet meer in ver
melde nijverheid kon werken. 

5. Ingeval de werkmau, na het verloop vau zijn krijgks
dienst, wegens ziekte of economische crisis, den dienst in de 
mijn niet heeft kunnen hervatten wordt bovenbepaald ter
mijn van één jaar verlengd met het tijdverloop waarin hij 
i11gevolge ziekte of werkloosbeid van het mijnwerk heeft 
moeten afzien ; 

6. 2° Dat de werkman in de voorzorgskas van het district , 
waarin de exploitatie, waar hij werkzaam is, is gelegen een 
bijdrage van 10 frauk voor elke ma.and volbrachten krij gs
dienst heeft gestor t .. 

7. Deze storting moet binnen de t wee jaar, te rekenen van 
den dag waarop de werkman naar de mijn is teruggekeerd, 
worden verricht. 

8. Nochtans, voor den belanghebbende, die v66r den datum 
van het in werkiug tredeu van de bepalin g·en van dit artikel 
het werk heeft hervat, moet cl e storting binnen de twee jaar 
volgende op dezen datum worden gedaan. 

9. De onder bovenvermeld 2° stuande voorwaarde wordt 
slechts g·evergd van den werkman, clie na 30 September 1919 
zijn krijgsclienst heeft volbrachl. 

1 

1 

1 
r'> 

1 

1 
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10. De werkman, die cle b ij cle bepalingen van di t artikel 
voorziene voordeelen verlangt te genieten, client bij de voor
zorgskas van zitin <listrict den duur van zijn krijgsdienst te 
staven . 

11. Door cc mijn » en ((exploilatie » cl ient er verstaun de 
Belgiscbe mijnen en mijnexploitaties en deze gelegen in de 
lâriden, waarmee België inzake mijnwerkerspensioenen een 
wederzijdsche overeenkomst heeft gesloten. (Besluitwet van 
30 Maart 1936.) 

TITEL III. - Pensioeninrichtingen. 

Hoofdstuk 1. - De Spaar- en L ijfrentekas. 

Art . 42. 1. De Algemeene Spaar- en Li jfrentekas, onder 
waarborg van het Iljjk, is belast met de vestiging van de 
ouderdomsrenten, door middel van sommen op de rekening 
van elken belaugbebbende ingeschreven, overeenkomstig 
artikelen 110, 11, 12 en 13. 

2 . Deze sommen worden aan de Algemeene Spaar- en Lijf
rentekas toevertrouwcl die met het beheer der kapitalen en 
den rentendienst is belast. 

3. Bij toepassing d.ezer '"et worden afzonderlijke r ekenin
gen geopend. Op deze rekeningen worden, bij uitsluiting van 
alle andere stor tingen, de stortingen ingeschreven door deze 
wet voorzien. (W et van 1 .A.ugustus 1930. ) 

.A.rt. 43 . 1. Voorde berekening der renten wordt er gebruik 
gemaakt van cle sterftefabellen, bij de toepassing van de 
algerneene pensioenwet geraadpleegd. 

2. Met het oog op de uirtvoer ing van deze wet, zal er later 
voor de mijnwerkers een speciale tabel opgemaakt kunnen 
worden, welke door den Minister van Nijverheid, .A.rbeid en 
Maatschappelijke Voorzorg client goedgekeurd. (Wet van 
1 Augustus 1930. ) 

.A.rt . 44. De reglementen en tarieven door dit organisme 
voor de uitvoering van deze wet opgesteld, dienen, vooraf 
aan de goedkeur ing van den Minister van Nijverheicl, .A.rbeid 
en Maatschappelijke Voorzorg onderworpen. (W et van 
1 Augustus 1930.) 



1042 ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

Hoofdstuk Il . - Na,tionaal P ensioenfonds der mijnwerkers. 

Sectie I. - Inrichting en bevoegdheid . 

Art. 45. 1. Het Nationaal Fonds, onder waarborg· van het 
Rijk, ingericht bij de wet van 20 Augustus 1920, gewijzigd 
door de wet van 3Q December 1924, heeft zi jn zetel te Brus
sel. Het Fonds geniet de rechtspersoonlijkheid. Ilet mag, 
mits machtiging door den Koning, giften en legaten aan
vaarden. 

2. Het Fonds is vrijgesteld van regisl ratie-, zegel- en gri.f
fierechten, wat betreft aile akten en alle stukken noodig tot 
het uitoefenen van zijn opdracht. 

3. Het is, bovendien, vrijgesteld >an alle grondbelasting-eH. 
voor de gebou wen of gedeelten van gebou wen, die het 111 

gebruik heeft. 

4. Wat de geldbeleggingen betreft, staat het onder de 
contrôle van den Minister van Financiën; op actuarieel 
g-eb=ecJ, oncler toezicht va,n den M:inister nn Nijverheid , 
Arbeid en M:aatschappelijke Voorzorg. (W et van 1 Augustus 
1930. ) 

Art . 46. De inkomsten van het Nationaal F onds worclen 
gevormd cloor : 

] 
0 De interesten van de kapitalen, die ZlJn vermogen ui't

makeu; 

2° De stortingen van de werklieden en de bijdragen der 
he<lrijf hoofden overeenkomstig artikel 5 gedaan, na aftrek 
ntu de sommen bestemcl cloor het vestigen van de ouder
cloms1·en len, overeenkomstig de bepalingen van ti tel II; 

!{
0 Ilet loekennen van kapitalen, bij toepassing van arti

kel 18, 1-b; 

4° Giften en legaten; 

0° Een jaarlijksche Rijkstoelage, Wqarvan het hedra(l' 
wordt vastgesteld bij koninklijk besluit, als tegernoetkmnin~ 
in de kosten veroorzaakt door de aansluitiuo· biJ. de Al o- m 0 

ci L" 'f· o oe eene opaar- en !J rentekas; 

-

r 

! 

1 

1 

1 
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6° Een Rijkstoelage gelijk aan het dercle van de uitgaven 
wegens de toepassing van de artikelen 22 en 23. (W et van 
1 Augustus 1930. ) 

Art . 47. Het Nationaal Fonds voorziet in de beheers- en 
bestuurs- kosten der verzekering. (W et van 1 Augustus 
11930.) 

Art. 48. 1. Het Nationaal Fonds dekt de voorzorg·skassen, 
wat de betalingen betreft, voor den verzekeringsdienst gedaan 
en schiet, in voorkomend geval , de daartoe vereischte som
men voor . 

2 . Het vestigt de wiskunclige reserves van de aa,nvullende 
rente, bij artikel 14 voorzien, en volgens bij koninklijk 
besluit te bepalen grenzen en voorwaarden .. 

3. De berekening van de samenstelling van het kapitaal 
dezer · aanvullende bedragen, gesohiedt volgens den rooster 
bij de Algerneene Spaar- en Lijfrentekas in gebrui'k. 

4. De ka,pitalen, die <le wiskundige reserves der aanvul
lenJe renten uitmaken, worden geheven van de gewone 
inkomsten van het Nationaal Fonds en in geval van ontoerei
kendheid dezer inkomsten, van het reservefonds, voorzien 
bij artikel 49. 

5. Het totaal dezer sommen vormt een speciaal fonds, 
<< Fonds der aanvullende renten » geheeten, waarvoor in de 
boeken v[\n het Nationaal Fonds een afzonderlijke rekening 
wordt geopend. De werking daarvan wordt bij koninklijk 
oesluit geregeld. 

6. De in uitvoering van artikel 5Q van de wet van 30 Deoem
ber 1924 samengestelde wiskundilge reserves worden, zooals 
bij ar tikel 49 is yoorzien, in het reservefonds gestort. (Wet 
van 1 Augustus 1930.) 

Art. 49 . Het overschot van het vermogen van bovenver
meld N ationaal Fonds vormt, na de samenstelling van een 
waarborgs kapi taal, binnen de perken bij vorig artikel voor
zien, een reservefonds waarvan de bestemming bij artilkel 52 
is bepaald. (W et van 1 A ugustus 1930.) 
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Art. 50 . Het Na,tionaal Fonds schrijft van zijn gewone 
inkomsten de noodige somme ·af, tot dekking van: 

1° De bijlagen en toelagen bij deze wet voorzien, ten bate 
van de volgens de samengevatte wetten van 30 Augustus 1920 
en de wet van 9 April 1922, verschillende categorieën van 
gepensi'tmneerden, alsmede de pensioentoesln.gen, hun · door 
deze wet toegekend; 

2° De uitgaven door artikel 55 te zijner laste gelegd; 
3° De bestuurskosten , door zijn bestuur veroorzaakt; 
4° De sommen bij alinea 4 van artikel 48 voorzien. (W et 

van 1 Augustus 1930.) 

Art . 51. Wanneer de inkorusten van het Nationaal Fonds 
de uitgaven overtreffen, wordt het overschot in het reserve
fonds gestort. (W et van 1 Augustus 1930.) 

Ar t . 52. H et reservefonds is bestemd: 

1° Om het eventueel t ekort t e dekken, in de jaarlijksche 
normale stijving van het Fonds der aanvullende renten; 

2° Om, den geregelden dienst van de voorcleelen bij deze 
wel. voorzien , te waarborgen; 

3° Om· te voorzien in de eventueele verliezen vau het Natio
nuai F oncls en de voorschotten terug te betalen, welke het 
Uijk krachtens cle door hem verleen<le waarborgen, mocht 
hc.bhPn toeg·estann. (W et van 1 Augustus 1930. ) 

Art . 53. W anneer het reservefonds een bedrag heeft 
hereikl. da l vokloende is, om, beha1ve cle bestuurskos ten, het 
(lubhel van de gewone jaarlijksche uitgaven van het Natio-
11aal Fonrls te dekken, kunnen op zijn gewone inkomsten 
\Ol gens b.!j koninklijk besluit te bepale vorm en en voor~ 
wa:nclen , a fschr ijvingen worden gedaan, ten einde het lot 
van gppensionneerde mijnwerkers, van aangeslotenen of vau 
hun familieleclen te Yerbeteren. (W et van 1 Augustus 1930. ) 

Art. 54. Het Na tionaal F onds ia, binnen cle door de regee
ring vastgestelcle perken , belas t met de uitvoering van de 
overeen komsten gealoten ~et de andere landeu betreffenùe 
het penaioenatelsel der IDIJnwerkers. (Wet van 1 Au.,.u t 

8 1930.) b s u 
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Art. 55. l. He t Nationaal Fonds neemt de verplichting op 
zich volgens de bij koninklijk besluit te bepa,len regelen, a::tn 
de wegens gevorderden leeftijd gepensionneerde mijnwerkers, 
alsmede aan de weduwn van mijnwrkrs gpensionneerd wegens 
.,.evorderden leeft ijd, alsmecle aan de weduwen van wegens 
b . 

gevorderden leeftijd gepensionneerde mijnwerkers of van 
werklieden, dfo op 't oogenblik van hun dood, de voorwaarden 
vervuklen om het ouderdomspensioen te genieten, jaarlijksch 
kosteloos 3,400 kilogrnm steenkolen te verschaffen. 

2 . De werklieden die, krachte11s de wet del. 9 April 1922, 
en artikel 32 van de wet del. 30 December 1924 en deze wet, 
op ,de invaliditeitstoelageu gerechtigd waren, krij g·en even
eens, ten kos te van het N a tionn.al F onds, een hoeveelheid 
steenkolen, overeenkomstig hun jaren diens t, zonder dat deze 
hoeveelheid het gewich t bij de vorige alinea bepaald, mog·e 
oversch.rij den. 

3. Deze voorcleelen worden niet verleend aan de g·epension
neerde steenkoolmijnwerkers, die nog aan den arbeid zijn. 

4. Zij worden in beginsel slechts toegestaan tot een beloop 
van 50 t .b. aan de belanghebbenden (bejaarden, invalieden, 
wecluwen) , die met een gezin samen leven dat met de steen
koolnijverheid geen betrekking heeft. 

5. Een koninklijk besluit zal de toepassingavoorwaarden 
van voorafgaa.nde bepaling regelen en de afwijkingen bepa
leu die er aan kunnen t oegebracht worden. 

6. In geval da.t de geschei'den echtgenoote van een gepen
sîonneerde mijnwerker met het cleel van het pensioen, bij 
artikel 39bis dezer wet voorzien, begunstig is, wordt de steen
.koollevering aan haar ech tgenoot toegestaan, per helft tua~ 
schen de twee echtgenooten verdeeld . (Wet van 1 Augustus 
1930, gewijzigd bij wet van 22 J uli 1931, bealuit wet van 
30 Maart 1936 en wet van 25 Juni' 1931.) 

Sectie IL - Bestuur van het Nationaal Fonds. 

Art. 56. Het beheer van het Nationaal Fonds is toever
trouwd aan een bebeersraad, aian een t echnisch en financieel 
comiteit en aan den directeur generaal. (Wet van 1 Augus
tus 1930.) 
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,8..l't. 57. 1. De beheersraad is samengesteld uit zes verte
genwooràigers van de bedrijfshoofden der gewestelijke dis
tricteu ; uit zes vertegenwoordigers van de werknemers van 
diezelfde districten, uit vertegenwoordigers van den Minister 
van Nijverheid, Arberd en Maatschappelijke Voorzorg en van 
den Minister van Financiën. 

2. De wijze van voo_rdracht van de candidaten-bedrijfs
~~ofden e~ van de cand1daten-"'.erkhell'.\ers wordt bij konink
hJk besluit geregeld. De Yoorz1tter wordt benoemd en mag 
worden afgezet door den Koning. (Wet van 1 Augustus 
19"30.) 

~:t. 58. De :r~~clen ~an den ~eheersraad worden door den 
M1mster van N iJverheid, Arbe1d en Maatsc.happel· ·k V . . . IJ ·e oor-
zorg, voor een tiJdperk van zes Jaar benoemd. De ma d t 

d b . . h lf dri . n a en wor en lJ e t en om e Jaar vernieuwd z1·J· ku · nnen ver-lengd worden . (Wet van 1 Augustus 1930.) 

Art. 59. De functies van lid van den bebeersraad d 
lid d h h ·a en eze 

van van en oogen se e1 sraa,d, i:ngesteld bij de wet 
geciagteekend 30 Decern,ber ïl 924, mogen· niet dooi lfd . · eenze en 
persoon worden waargenomen. (W et van 1 Augustus ·

1930
. ) 

Art. 60. 1. De beheersraad verte()'enwoord1' n·t b t N t • 1 
. o b e a ionaa 

F onds en doet al de beheers- en beschikking·sv ri" ht· 
waarin het betrokken is. e lC mgen 

2 . Hij ste1t de wedden, uitkeeringen en vei· . a· 
. . . . goe mgen vast. 

3. Bi!J het verstn Jken van elk jaar laat de b h d 
. ' e eersraa aan àe regeenng een verslag geworden nopens d . h . 

d h N . ' e verr1c tingen en den toestan van et ationaal Fonds ove h t f 
1 clienstjaar. (Wet va,n 1 Augustus 1930.) r e a ge oopen 

. Art. 61. De functies van lid van den b h , d 
. f d E e ee1 sraa worden kosteloos uügeoe en . r wordt evenwel d 

1 
a' 

d · a.an e e en van bedoelden raa , onverm1nderd de verbliJ.f 
1 

. · 
·t · 1 - en verp aatsmgs-kosten, een z1 pennmg ver eend. (Wet van 1 A 

ugustus 1930.) 
.Art. 62. In den schoot van den beheersra d lt 

. f. . 1 .t, a worc een te ch msch en manciee com1 e gevormd waarva . -
k . b' · k · kl ' ·k b 1 ' · n samenstelhng en wer mg lJ onm IJ es uit worden b ld (W 

1 A ugustus 1930. ) epaa · et van 

-
DOCUMENTS ADMIN ISTRATIFS 1(J47 

Art. 63. Dit comité heeft inzonderheid voor opdracht: 
1° De ben·rooting op te maken der bestuurskosten en aan 

den beheer: raad het ontwerp van verslag betreffende het 
beheer en ile werkzaamheden van het N ationaal Fonds voor te 
leggen ; . 

2° Zijn advies te geveu bet reffende de voorstellen, die de 
bevoe"'dheicl van den beheersrnad uitmaken; 

3° Uitspraak te doen nopeus de gelclbeleggingen. ('Wet 
van 1 Augustus 1930. ) 

A,rt. 64. 1. De directeur-generaal worclt door den Koning 
Benoern,d en mag door hem worden afgezet. 

2 . Hij maakt van rech tswege, met meebeslissende stem, 
cleel uit van den beheersraad en vau het technisch- en finan
cieel comité. 

3. Hij laat de besli·ssingen van den beheersraad en van het 
technisch- en financieel comité ten uitvoer brengen; hij 
is met het gewoon beheer van het fonds belast en vertegen
woordigt het in de verrich tingen, die op dit beheer bet rek
kinn· hebben. Hij bestuurt de bureelen en gaa-t het werk na. 
Op 

0

zijn vervolging en benaarstiging worden rechtsvorderin
gen ingestelcl. (Wet van 1 August 1930.) 

.Art . 65. 1. Ten behoeve van het personeel van het Natio
naal F onds en van zijn gewestelijke inrichtingen wordt er, 
voigens de bij algemeen reglement vast te stellen regela en 
modaliteiten, een voorzàrgs~onds gsticht. 

2. Dit algemeen reglement verbindt het N ationaal Fonds 
tot het verzekeren van zijn bea.mbten of hun rechthebbenden 
van een pensioen minstens gelijk aan da,t wélk de Rijks
amb'tenaars en beambten of bun rechthebbenden der hoofd
besturen van het Ministerie van Nijverheid, Arbeid en Maat-
scliappelijke Voorzorg genieten. . 

'3 . Bovendien zal het voorzien dat de beambten van het 
Nationaal Fonds, in dezelfde voo.rwaarden als de Rijksambte
naars en beambten 1 zullen worden op pensioen gesteld voor 
ouderdom, uit oorzaak van z~ekte of gebrekkelijkheid. (Wet 
van 1 Augustus 11930. ) 

Art. 66. 1. De Rijksambtenaren en beambten , in dienst 
getreden van het Nationaal Fonds,_ mogen voor een onbe-
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perkte termijn, buiten kader, beschikbaa,r worden r•esteld 
me1;15ehoud van hun dienstjaren en aanspraak op bevo;dering'. 

2. Zij behouden, bovendien, ten bezwaren van het Ri ·k 
hun rechten op pensioe~: In afwi_jking van de bepalingen Je;. 
wetten op de burgerliJke pensioenen, wordt dit pensioen 
berekend op den voet van hun dienstjaren. (W et 
-~ 930 ~ .L n.ugust l . ) 

Sectie III. - Beleggingen. 

Art. 67. Het bezit van het Nationaal Fonds wordt in 
reeli:sen verdeeld : 

l 0 Het bedrijfskapttaal; 

twee 

2° De kapitalen voor vaste beleggingen bestemd. (W et 
van 1 .A.ugustus 1930. ) 

Art. 68. Het bedrijfskapitaal wordt tijdeli J"k · d d 
d b h .1 d "d lll e oor e e eersraac aan te u1 en financieele inr· ·cht " . 

· i mgen m 
bewaring gegeven of op loopende reken~ng geplaatst. (W et 
van 1 .A.ugustus 1930.) 

Art . 69. Het Nationaa1 Fonds man· beleg·n·i"nn·e d 
o o o n oen · 

1° In Rijkswaarden of in waarden die onder "·a rb . 
"'ik ] 1 · a org staan van het J.\.lJ , >an ce rnlorue, van de 1)rovinc··· f 

ien o van de gemeenten ; 

2° In leeningen aan provinciën gemeenten, polders of 
wateringen ; 

3° In cedels of hypothecaire leeninn·en. 
0 ' 

4° ln leeningen voor het aankoopen van t · 
- f k erremen het opnchten o aan ·oopen van gebouwen het 

0 
f · .' h 

· . ' P- o mnc ten van herstellings- en verplegmgsoorden ten b h 
. . . ' e oeve van het 

personeel m de steenkoolmJverheid werkzaam. 

5° In aanwer vingen, in België na eensluide 'd . ] · 
· · L ' n acvres van den M1~n!ster van andbouw, van bebosch te · d . . e1ge ommen of 

van gron<l en >oor bebossch1ng geschikt. Deze bosschen bli · 
ven aan het bOfichbeheer onderworpen en word b h J-

. en e eerd 
overeenkoms tig- de hepalrngen van de wet van 19 D b ' 

ecem er 1854; 
6° In obligatiën >au Belgische of C 1 h ongo eesc e vennoot-

schappen die ten minste ged urende vijf achtereenvolgende 

, 
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jaren, door middel van hun gewol!e iukomsleu aan lnm ver
pliehtingen hebben voldaan. 

Het fonds kan eveneens onroere11de goederrn bez; tten eu 
\-erkrijgen. (Wet van l .A.ug ustus 1930.) 

Hoofdstuk 111. - Gewestelijke inrichtingep. 

Art. 70. De steenkoolmijnbedrijven van het Rijk, alsook 
de da:ùmee gelijkgestelde inrichtingen, worden in distr!cten 
vcnleeld, waarvan elk gebied uitmaakt voor een voorzorgs
kas. (Wet van l .A.ugustus 1930. ) 

Art. 71. 11. Behooren verplichtend tot <le voorzorgskas van 
uet district: de exploitanten van steenkoohuijbeclrijven, de 
daurmee gelijkgestelde be<lrij>en en de part!culiere aanne
rners, be<loeld bij :ntikel 1, alsmede de werkliedeH, die in 
cle7.e koolmijnen, i'n deze bedrijven of bij bedoelde aannemers 
arheiden. 

2. Het gebied van de voorzorgskassen, alsook hun zetel, 
woraen bij koniuklijk beslu!t vastgesteld. (Wet van 
l Augustus 1930.) 

Art. 72. 1. Deze kassen zorgen voor de inning van ùe 
slortingen der mijnwerkers en van de bijdragen der werk
gevers. 

2. Zij vervullen de noo<lige forrnaliteiten tot nansluiting 
rnncle mijnwerkers bij de Algemeene Spaar- en V jfrentekas . 
onder de voorwaarden voorzien bij artikel 11 . 

0. Zij onderzoeken de pensioenaanvragen en a.ndere voor
dcel en door tusschenkomst van het Na tionaal Fonds toege
Î(end. 

4. Zij zorgen voor den clienst der renten, bij de .A.lgerneene 
~panr- en L1jfrentekas verworven , bij toepassing van de 
1retten op de peusioenen der mijnwerkers. 

5. Zij betalen aan de rechthebbenden de pensioenen en 
andere voordeelen uit. (Wet van 1.A.ugustus 1930. ) 

Art. 73. l. De voorzorgskassen worden bestuurd cloor de 
heheersraclen samengestelcl uit een gelijk aantal van de aau
g-esloten e:s:ploitanten, en van de werknemers en door ver te
g·en woor<ligers van openbare besturen. 
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2 . De beheersraden worden voorO'ezet d · . . t t f o en 001 een mao'ls 
raa o gewezen magistraat van de rechterli·J·k h o -

gesteld d d M
. . e mac t aan-

oor en m1ster van N .. . lh . d . ' 
schappeh'}ke Voorzorg. lJVe el ' Arbe1'd en Maa t-

3. Een koninklijk beslu!t stelt va . .. 
voordrncht der kandidaten • l . t st op "elke WlJze de 
arbeiëiers o-eschiedt ( "'~ t -exp 01 anten en der kandidaten-

o • vv e van l August 1930.) 

Art. 74. De beheersraden stellen h h . . . . 
ment op. Zij maken op 't . d . et ~1shoudehJk regle-
op tot dekkinO' >an' de alo·em e van .ieder Jaar, de begrooting-

d
. . o ' oemeene u1tr•aven v h t 1 
lenstJaar voorz:en Bi'. h t .. o• oor e vo geiHl 

· J e verstnJk h · 
de rekening op Yan de' o· a . en iervan, maken 7.Îj 

. o e ane uito·aven De b . 
voorz1ene uitga>en ·d 0 

• egrootmg der 
b h 

' wo1 en aan de o• d1 . e eersraad van h t ]\- . oOe rnurmo· van den 
e r, a honaal Fond d o 

van 1 Augustus 1930. ) s on envorpen. (W et 

Hoofdstuk 1 v R ~ echtsinstellingen. 

Art . 75. De beheersraden der v r · 'O' k 
eersten aanleo- uits1Jraak b t. ff doo zor"'s ·assen doen in 

o e I e en e <le p . 
en anclere voorc1eelen door b . J<l i· ens1oenaanvragen 
F l ' emw e rn o· van h t N . l one s toegestaan. (W et van 1 A . 0 e .r a t·onaa 

. ugustus 1930.) 
Art. 76 · 1. De ui tsin·aak cl , b l . r·a b e1 e ieersra 1 . lJ s es tek van drie maand c en mag, bmuen eeu 

. ht en, voor een h . . 1ec , waarvan de zetel t B , . ooger sche1dsu·e-
ond . , . e russe] lS o·ev t" ·d o 

e1" 01 peu worden. Deze hooO'er od . es lg aan beroep 
een mag·istraat of gewez o . e raa is samen..,.esteld ui t 

ht l 
en ma0'1straat 0 

mac a s voorzitter biJ'g t 0 
· van de rechterliJ'ke 

t 1 d ' es aan doo . . . 
wee e en-werko·evers en t r een gnff1er-secretaris 

0 wee ledek · 
2. Ten einde aan de . n-wer ·nemers. 

i1935 betreffende het gvboor~kchr1ften van de wet dd 15 J . 
ld e rui der t 1 . . um :o . oen, mo?'en er bovendien a en in gerechtszaken te 

is, m .hoeclalllgheid van plaats ' naar gelang zulks noodi:IJ' 
voorz1tters ,,. "ff vervano·er 0 

• ' "' 11 iers-secretarisse t> s, een voldoend aantal 
geclUid. n en leden ·d wo1 en aan-

8. Het mandaat van d 1 ] 
l e ec en-werk 

nemers oopt over een ter .. / gevers en de l d k llllJn van . e en-wer -
4. Dit mandaat ma"' ve 1 d zes Jareu. 

t:> r eg worden. 

-
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;>, De directeur-generaal mag met raadgevende stem aan 
cle >ergaderingen van den raad deelnemen. Hij vertegenwoor
di!rt de belangen van het Nationaal Fonds en >an den Staat. 

ü. De gewone voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter 
"·orùen door den Koning benoemd. 

7. De gewone griffier en de plaatsvervangende griffier 
"·orden door den Minister van :r ijverheid, Arbeid en Maat
schappelij~e Voorzorg a,angeduid. 

S. E en lioninklijk besluit stel t vast op welke wijze de voor
<.Ïracîït der kandidaten, exploitanten en werknemers ge
:;c·hiedt. ('Wet van 1 Aug·ustus 1930, aangevuld bij besluit
wet van 30 :Ma:nt 1936.) 

Art. 77. 1. De gewone voorzit ter en de gewone griffier 
UC' komen eeu Yergoeding, We]ke dOOI' den beheel'Sl'aad Yan 
het Kationaal l!"011ds wonlt yastge teld , de plaats>erYangende 
Yoorzitters, de p]aatsYer>angende g ri1ftier en cle leden >an 
den hoogen sche!dsrechtersraad bekorQen een zitpenuing; iu 
rnorkomend ge>a l hebben zij rech t op vergoeding >oor reis
en verblijfkosten . 

2. Deze kosten worden <loor het Nationaal Fomls geclragen. 
( Wet van 1 Augustus 1930.) 

Art . 78. 1. De uitspraak van den hoogen scheidsrechters
ntatl is behouclens cassat~eberoep, beslissencl. 

2. In geval van cassatie eener beslissing cloor den hoogen 
sche!dsrechtersraad genom.en, wordt het verzoek door deze 
hcslissing getroffen, naar een hoogen scheidsrechtersra:ul 
teruggestuurd, welke is s'lnuengesteld uit den :rnorzitter, den 
griffier-secretaris en de leclen die niet gezeteld hebben ti'jdens 
tle vergadering, waarop de eerste beslissing werd genomen. 
: W et van 1 Augustus 1930.) 

Art. 79. Er bestaat onvereenigbaarhe!d tusschen de functies 
Yan lid van een beheersraad en die van lid van den hoogen 
:'cheidsrechtersraad. (Wet vau 1 Augustus 1930. ) 
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TI'rE.L IY. - Strafbepalingen. 

Art. 80. l. On,erminderd de toepassing van de hij artikel 
491 van het Strafwetboek \Oorziene straffen, en in zoover 
de toepassing va11 de bepalingen van dit artikel n;et kon wor
den aangenomen, wordt de exploitant of zij11 aangestelde, <lie 
binnen de reglementaire termijnen de bij artikel 7 voorziene 
bijdragen niet zal bebben gestort, met een gelclboete van •l tot 
25 frank gestraft. 

2. Het vonnis bepaalt bovendien den termijn, waarop rle 
belanghebbende <le verplichting, hem krachtens hetzelfde 
artikel opgelegd, client uit de v-oeren. 

3. Zoo de belangbebbencle de stortingen binnen den bepaal
clen termijn niet heeft gedaan, geschiedt de inning- van die 
som bij dwangmaatregel. zooals inzake rechts treeksche 
belastingen. (W et Yan l Augustus 1930, aangevuld hi.i 
besluitwet van 30 hlaart 1936.) 

Art. 81. 1. W ord t gestraft met een geldboete van 1 tot 
25 frank de exploitan t of zijn lasthebber, die de afhoudinn·, 
bij betzelfde artikel voorzien, niet heeft gedaan of nagelat:n 
heeft de afgehouden som ~in~en _de b~j regleme11t bepaalde 
termijnen aan de hevoegde mnchtmg over te rnaken. 

2. Wanneer rle afhouding niet door den exploitant of dezes 
lasthebber op den bij bed?elcl artikel vastgestelden termijn 
,verd gedaan, zal de exploitant daarenboven gestraft worden 
om bij middel van zijn persoonlijke penningen het bedran· 
van de stortingen van de~ belanghebbede te betalen. He~ 
vonn is bepaalt den ternn.JD, waarop· de explo!tant dezer 
s tortingen aan de hevoegde inrichti~g client over te maken. 

3. Zoo deze· binnen den aldus bepaalrlen tijd, deze ver
plichting niet is nagekomen, g:eschied t de inning van d!e 
som bij dw::mgmaatregel, zooals rnzake rechtstreeksche belas
tingen. De exploitant mag in geen geval bij den betrokken 
werknemer de som. opvorderen voor de uitvoeri11 g- van <lit 
vonnis g-estort. (Wet van 1 Augustus 1930.) 

Art. 82. De straffen voorzien bij artikeleu 80 en 81 wor
den zoo clikwijls toeg-epast als er verzu :m wenl begaan tegen
over iecler ve rzekercle. (Wet van 1 Augustus 1930.) 

-
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Art. 83. l. \.Vordt gestraft met een geYangenisstraf Y<oUl 
acht dagen tot één jaar, alwie willens en weteus Ya!sc~e 
aangifte doet, om bij deze wet voorziene voordeelen te geme
ten of te laten g enieten of om pensioenen of andere Yoordee
len cloor bemiddelino· van het Na.t!onaal Fonds, te genieten ' ,., 
of te laten genieten. 

2. Hét terugbetalen van de ten onrechte ontvangen sommen 
word t bovendien opgelegd. 

3. Wordt met dezelfçle straf gestraft; alwie poog-t te beko
men of te }aten genieten, de rente- en toelagenverhoogingen 
ten las te van het Rijk en van het Fonds voor "·edu wen en 
weezen, voorzien bij de alg-emeene pensioenwet, in oYertre
ding der bepalingen Yan artikel 9bis van cleze "·et. (W et 
van 1 Augustus 1930.) 

Art. 84. Wordt gestraft met een geldboete Yan l lot 
25 fran k iedere gepensiouneer<le die, om de Yoortleele11 te 
kunnen bl;jven genieten, hem bij toepassing vau. ~eze w~t 
toeo·ekend na la a t aan het K a.tioaa 1 Fonds de wiJz111 µ:eu 111 

"' ' ziju toestancl mede te <lee1en. 
2. Het terugbetalen van de ten onrechte ontva111ren som

men wordt bovendien opgelegd . (Wet van 1 Augustns 1930. ) 

Art: 85. Wordt gestraft met een geldboete Yan 26 tot 
200 frank, onverminderd de even t\leele toepassi11g van de 
artikelen 269 tot 274 van he t Strafwetboek, de· exploitan ten 
of hun lasthebbers, die weigeren aan de personen of inricb
tin"'en met de uitvoer!ng van deze wet belast, alle noodige 
inli'chtingen te verschaffen, clie voor de uitvoering hiervan 
noodig zijn . (Wet van 1 Augustus 11930.) 

Art. 86. Bij afwijking van artikel 100 van het Strafwe~
boek, zijn hoofdstuk VII en ~1:t! kel_ 85 van boek 1 van dit 
Wetboek toepasselijk op de biJ artikelen 80, 81, 83 en 85 
voorziene inbreuken. (W et van 1 Augustus 1930.) 

. Art. 87. De exploitanten zijn blll'gerlijk a,ansprakelijk voor 
betalinO' van de geldboeten hunner lasthebbers, waarop de 
bij ae:e wet voorz;ene verplichtingen rusten. (Wet van 

1 Augustus 1930.) 
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Art. 88. Een afschriit van de uitspraak, gedaan ter uit
voering van de artikelen 80, 81, 83 en 85 wordt aan den 
Minister >an Nijverheid, Arbeid en Maatschappelijke Voor
zorg . overgemaakt. (Wet van 1 Augustus 1930.) 

Art. 89. 1. Het nag-aan en vaststellen van de inbreuken 
geschiedt behoudens toepassing van artikel 84, zooals in 
zake mijnpolitie _ 

2. D'e inbreuken worden Yas tgesteld b i•j proces-verbaa], dat 
rechtsgelclig is behouclens tegenbewijs. Op straf van nietig
heid 'îl·orclt binnen de acht en veertig uren, aan den over
trecler een afschrif t van het proces-verbaal overhandigcl. 
De openbare rechtsvorclering vervalt na drie jaar, vanaf den 
dag , waarop de overtredingen gebeuren. 

3 . De burgerljike rechtsvorcleringen, die uit de bij arti
ke1s 80 en 81 bedoelde overtredingen voortvloeien, vervallen 
na twintig jaar. (Wet van 1 Augustus ïl 930, g ewijzigd bij 
besluit-wet \ an 30 Maart 1936. ) 

TITEL V. - Slotbepalingen. 

Art. 90. 1. De gemeentebestureu zijn gehouden aan de met 
de toepassing van deze ,,·et belaste personeu en inrichtingen, 
al de inlichtingen te verstrekken die m.et het oog op de uit
voering ervan worden gevraagd. 

2. De voorzorgskassen laten aan de burgemees ters van de 
g·e111eenl en wan.rin de belanghebbenden hun verblijfplaats 
hebben , onder opgave van het volgnummer van !eder van 
ben, de lijsten geworden vau deze, die begu~stigd werden 
met : een ouderdomspensioen ( werklieden en weduwen), een 
invalidi tei tsvergoeding, een weduwepensioen (overleving), 
een kitnder- of weezentoelage. 

3. In het gemeentebestulll· worclt een register bijgehou<len, 
waarin uamelijk de juiste naam en het nauwkeurig adres 
van de belanghebbende alsmecle de naam van de echtgenoote 
worclen opgegeven. 

4. Er word t, bovendien, in het bevolkingsregister. in d~ 
kolom « allerlei inlichtingen », naast den naam van iede.ren 
g-erechti'g-de bet door de voorzogskas aangegeven volgnum-

-
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111er vermeld, ver!I\elding die word t overgenomen op tleu 
staat, door het gemeentebestuur op te maken, wanneer de 
gerech tigde zijn verbl ijfp]aats in een andere gemeente ves
t.igt. 

5. lndien laatsvennelde gemeeuten buiten een mijnbekken 
is gelegen, wordt op den stuat, w~arbij de inlich tingen 
dienen overgedrag·eu, de voornorgskas verll\eld, waarvan de 
gerechOgde afhangt . 

6-:- Bij de aangifte vau het overlijden van eeu gerechtigde 
of van de echtgenoote ervau, maak t de burgemeester, onver
wijld, a:,\n de voorzorgskas, waarvan de gerecbtigde afhaugt, 
den datum van overlijtlen bekend. 

7. Evenzoo laat de burgemeester vau de bevoegde voo1·
zorgskas, den datum kennen, waarop de weduwe, clie wegens 
ouderdom is g epensiouneerd of die het overle,ingspeusioen 
geniet, is hertrouwd. (Wet vau 1. Aug·ustus 1930, aangevuld 
bij beshl'twet van ;30 Ma:lJ' t 1936.) 

Art. 91. 1. De krachtens deze wet verleende renteu, pen
sioenen en andere voordeelen zijn, onder voorbehoud rnn de 
bepalingen van het koninklijk besluit, geno!I\en bij toepas
sing van de algemeene pensioenwet betl'effende de personeu 
teu bezware van openbare maohten in en ges ticht verpleegd, 
noch voor overdracht noch voor beslag vatbaar. 

2 . De onvatbaa.rheid voor beslag· of afstand van bedoelde 
voordeelen mag niet worden ingeroepen, wanneer het de 
Algemeene Spaar- en lijfrentekas, het R ijk en het Natfonaal 
Fonds betreft, welke van a,mbtswege op de maandelijksche 
pensioentermijnen, bij toepassing van deze wet verleend, het 
bedrao· van de voordeelen mogen terugvordren, ten onrechte c 
aan de bela.nghebbenden toegekend. (Wet Yan 1 A,ugustus 
1930.) 

Art. 92. De schuldvorderingen van de verzekering·sinrich
tingen tegenover de exploitanten van steenkoolmijnen, zijn 
,,.ewaarborœd door een voorrecht, dat onmiddeHjk komt na 
c c 
het 4° en het 4°bis van artikel 19 v~n de wet van 16 Decem-
ber 1851 op de voorrechten en hypothekeri. (Wet van 
1 Augustus 1930. ) 
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Art. 93. 1. Worden ingetrokken de bepalino·en van de 
speciale wetten en de reglementsbepalingen op de mijnwer
k_erspensioenen, welke niet noodzakelijk zijn voor de toepas
smg van deze samenordening . 

2. Ingeval het bedrag de1; bij deze wet voorziene voordeelen 
lager is dan het globaal bedrag van de voordeelen, die een 
belanghebbende op 31 December 11930 genoot, blijven hem 
deze voordeelen toegekeud. 

3. Het verschil tusschen het globaal bedrag der voordeelen 
door den belanghebbende op voorroelden datum genoten, niet 
inbegrepen de toelage die hem door het N ationaal Fonds voor 
het jaar 193.0 kon worden verleencl , en het bedrag der in 
deze wet voorziene voordeelen wordt vereffencl ten laste van 
het Nationaal Fonds. 

4. N ochtans voor iedere weclm,·e op een ouclerdomspensioen 
gerechtigd krachtens artikel 24 van cle wet dd. 30 December 
1924 als weduwe van een werkman , die een invalidi'teitstoe
lage gesteund op min ten dertig jaar mijndiensten geniet, 
worclt het biJ. de voorgaande alinea voorzien verschil weo·n-e-

"'"' cijferd in geval clat deze wecluwe krachtens de algemeene 
wet betreffende cle pensioenen met het ouderdomspensioen 
wordt beg unstigd. (W et van l Augustus 1930, aano·evuld 
bij besluit \\et van 30 1\faart 1936. ) n 

Art. 94. l. De bepalingen van cle wet del . 1 Augustus 1930 
wonlen van kracht op l J anuari 1931. 

2. Deze van de wet dd. 25 Juni 1937 worden van kracht op 
1 Octoher 1937. (W et van 1 .Augustus 1930 eu bijzondere 
bepa] ing- der wet van 25 Juni il937. ) 

Bijkomende bepaling. 

~i[:t ingang van 1 Jauuari 1931 wordt een jaarlijksche ver
goedmg van 1.200 frank, ten las te vau het N ationaal Fonds 
toege~~nd a_an de ge":ezen werklieden, die mistens 65 jaar 
oud z1.J~1, met gepens10n~~erd of niet pensionneerbaar, bij 
toepass•ng van een der b1Jzoudere wetten op tle pensioenen 
der mijnwerkers, mita zij den arbeicl in de steenkolenmiJ. , , 2 -r. • nen , 
voor 6 Dfe1 1914 hebben verlaten, na in de ondergrondsche 
werken gedurende t en miuste dert.ig jaar gearbeid te hebben 
(W et van 1 Augustus 1930. ) · 

~ 

J 
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TABEL I. 

Toeslag der ouderdomsrenten ten bezware van het Rijk. 

,A.. Gehuwde, B. Gehuwde, Mannelijke 
Ondergrondsche Arbeiders Bovengrondsche Arbeiders 

Ge tfoortejaar Rentetoeslag Geboortejaar Rentetoeslag 
1877 3,200 1872 3,200 
1878 3,200 1873 3,200 

1879 3,2QO 1874 3,200 
1880 3,100 1875 3,100 
il881 3,100 1876 3,100 
1882 3,000 1877 3,000 
1883 3,000 1878 3,000 
1884 2,900 1879 2,900 
1885 2,900 1880 2,900 
1886 2,800 1881 2,800 
1887 2,700 1882 2,700 
1888 2,600 1883 2,600 
1889 2,600 1884 2,600 
1890 2,600 ·1885 2,600 
1891 2,500 1886 2,500 
1892 2,400 1887 2,400 
1893 2,400 1888 2,400 
1894 2,300 1889 2,300 
1895 2,300 1890 2,300 
1896 2,200 1891 2,200 
T897 2,100 189~ 2,ilUO 

18~8 2,000 1893 2,000 
1899 1,900 1894 1,900 
1900 1,800 1895 1,800 
1001 1,800 l,896 1,800 
il902 1,700 1897 1,700 
1903 1,600 1898 1,600 
1904 1,500 1899 1,500 
1905 1,400 1900 1,400 
1906 1,300 1901 1,300 
1907 il ,200 1902 1,200 
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c. Ongehuwde, weduwnaars 
.A. . Gehuwcle, B . Gehuwde, Mannelijke of g escheiden D . .A.ndere recht he b ben den 

Ondergrondsche .A.rbeiders Bovengrondsche .A.rbeiders ondergrondsche arbeiders 

Geboortejaar Ren tetoeslag Geboortejaar Rentetoeslag Ge boor tej aar Rentetoeslag Geboortejaar R en tetoeslag 

1908 1,100 1903 1,10.0 1877 2,100 1872 2,100 
1909 900 1904 900 ·1878 2,100 1873 2,100 
1910 800 1905 800 f879 2,100 1874 2,100 
mu 700 1906 700 I880 2,000 1875 2,000 
1912 600 1907 600 1881 2,000 1876 2,000 
1913 500 1908 500 1882 1,900. 1871 1,900 
1914 400 1909 400 1883 1,900 1878 1,900 
1915 300. 1910 300 1884 11,800 1879 1,800 
1916 200 19!11 200 1885 1,800 1880 1,800 
1917 100 1912 100 1886 1,700 1881 1,700 

1887 1,600 1882 1,600 
1888 1,500 1883 1,500 
il 889 1,500 1884 1,500 
1890 1,500 .1$85 1,500 
1891 1,400 1886 1,400 
1892 1,300 1887 1,300 

~ 1893 1,300 1888 1,300 
1894 •1,200 1889 1,200 
1895 1,200 1890 1,200 
1896 1,100 18!H 1,100 
1897 1,000 1892 l ,'ÜOO 
1898 900 1893 900 
1899 800 1894 800 
1900 700 1895 700 
1901 700 1896 700 
1902 600 1897 600 
1903 500 1898 500 
1904 400 1899 400 
1905 300 1900 300 
1906 200 1901 200 
il907 100 1902 100 
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TABEL II . 

Toeslag der weduwerenten ten lbezware van 

Geboortejaar Geboortejaar 
van den Toeslag van den 
vel'zekerde verzekerde 

1867 540 1888 
1868 540 1889 
1869 540 1890 
1870 540 1891 
1871 540 1892 
1872 540 1893 
1873 480 1894 
1874 48Q 1895 
·I.875 480 1896 
1876 480 1897 
1877 480 1898 
1878 420 1899 
1879 420 1900 
1880 420 1901 
1881 420 1902 
1882 420 1903 
1883 360 1904 
1884 360 1905 
1885 360 1906 
1886 360 1907 
11887 360 

het Rijk. 

Toeslag 

300 
300 
300 
300 
300 
240 
240 
240 
240 
240 
180 
180 
180 
180 
ïl80 ~ 

120 
120 
120 
120 
120 

'· 
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BETAALDE VERLOFDACEN 

Koninklijk besluit van 7 September 1937. - Wet van 8 Juli 
1936 betreffende de jaarlijksche betaalde verlofdagen. -
Speciale toepassingsmodaliteiten van bedoelde wet in de 
steenkolenmijnindustrie. 

LEOPOLD III , Koning der Belgen, 

Aan allen, t egenwoordig·en en toekomenden , Heil. 

Gelet op de wet del. 8 Ju1i 1936 betreHende de jaarl ijb..:he 
betaalde verlofdagen en inzonderheid de artikelen 2, 4 en 5, 
luidende als volgt : 

u Ar t. 2 . De leden rnn het personeel in de bij voorgaand 
artikel bedoelde ondernemingen en inrichtingen werkzaam, 
hebben, na. één jaar dienst bij denzelfden werkgever, recht 
op een jaarlijksch bet:tald verlof van minstens zes cl agen. 

» De toepassingsm.orl a liteiten betreffencl e de verlofclagen, 
worden hij koninkE.ik hesh1it hepanlrl. 

» Art. 4. De Konin p· mag, op de voorclracht van de in Haad 
verg-aderde Minis ters, Yoor, de beTang-hebbenden cle heslissing· 
verplichtend roaken door de paritaire commissie aanp:enomen 
en waarbij worden voor:1.ien 't l'.Ïj verlofterrni jnen van meer 
dan zes dag en, 't zij een andere vercleeling· van de:1.e, di e 
kraclüens de artikelen 2 en ~ wenl ya,;lg-esteld , of 'l ûj zelf,.; , 
bet verleenen van Yerlofterrn ijnen ond er andere voonYaarden 
cl an deze bepaal<l bij art ikel 2. 

» H ij mag eveneens, op cle voordracht va n de i~ l{aa,l 
Yero·aderde Ministers. cle overeen komsten verphchtend 
rnaken, gesloten in de priritaire comrnissies betreffende de 
toepassin o· van de bepa ling·Gn clezer wet op de productiet::tkkm1 
en aan 1~eeksen van 011<lerneming·e11. weg-es artikel l v:rn 
deze we.t niet onderwnl'pen . 
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» Art. 5. Tijdens den ganschen duur van het verlof zal de 
belanghebbende zijn gewone bezoldiging ontvangen, berekend 
volgens de regelen bij koninklijk besluit te bepalen » ; 

Gelet op het koninklijk besluit dd. 14 .Augustus 1936 tot 
' vaststelling van de toepassingsmodali teiten van bedoelde wet · 

Gelet op het koninklijk besluit dd. 21 S~ptember 193ü'. 
waarbij de speciale toepassingsmodaliteiten van bedoelde 
wet, voor het jaar 1936, in de kolenindustrie werden bepaald ; 

Gelet op de beraadslagingen van de Nationale Gemeno·de 
0 

Mijncommissie cld. 15 J uli, 16 Juli en 4 .Augustus 1937 en 
inzonderheid op de overeenkomst getroffen inzake nie~we 
toepassingsmodaliteiten voor l:>edoelde industrie, er toe be
stemcl om de vorige te \ ervangen; 

Gelet op het vroeger ui tgebracht achies van den Hoogen 
Raacl voor arbeid en sociale voorzorg; 

Overwegende dat er een overeenkomst werd getroffen in 
den schoot van de Nationale Gemengde Mijncommissie, over
eenkomst waarvan de bepalingen de gewone regels van de 
toepassing van de wet del . 8 J uli 193G, betreffende de jaar
lijksche betaalde verlofdagen ; 

Overwegencle da t, overeenkomstig artikel 4 van bedoelde 
wet de voor ·ae belanghebbenden, te <lien einde, door de 
paritaire commissies getroffen beslissingen en die op verschil
lenden punten van het voorgeschreven alO'emeen stelsel 
afwijken, dieneu verplich tend gell'.1aakt; 

0 

Op de voordracht van Onze in Rn.ad vergaderde Ministers; 

Wïj hebben besloten en W ij besluiien: 

Art. 1. Bij afwijking op de algemeene reglementeerinO' 
betreffende de jaarlijksche betaalde verlofdagen worde ]

0
· 

b 1. . . , n ce 
es issmgen mzake, door de Nationale Gemengde M' · . . . IJncom-

m1ssie m haar vergaderingen van 15 Juli 16 Juli 4 A 
tu 1937 ' en ugus-

s getroffen, verplichtencl g·emaakt voor al d b l . 
h bb d a· ' e e ano -e en en, ie tot bedoelde nijverheid behooren. 0 

Art . 2. Onverminderd de toepassinO' van de b 1. t 8 J l . 1 3 b epa mgen der 
we van u 1 9 6, alsmede van het k . kl . 'k . 
dd. il4 Augustus 1936 zoover zij . t . o;m. 1J besluit 
bovenbedoelde besl!ssin~·en zal h t Dlle lll ruischen tegen 

. b ' , e vo 0>end st 1 l . 1 
van toepassing zijn in de nijverheid der o e se .'. speciaa 
betreft het toestaan van jaarlijk h b steenkoolm1Jnen, wat 

se e etaalde verlofdagen : 
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1. Komt in aanmerking tot het bepaleu van het recht op 
Yerlot, de cliensttijcl gedaau gedurende de periode loopeude 
vau den l" J uli van het jaar dit waariu het verlof wordt Yer
leend voorafgaat tot deu 30° Juni Yan het jaar " ·aarin liel 
wordt toegekend. 

2. De werkman die gedurende minstens 6 maaudeu niet 
werd te werk gesteld in <le steenkoolnijverheid heeft geen 
rech t op verlof . 

3. De verlofdagen worden overeenkornstig onderstaande 
tabel bepaald : 

N oodig aantal dagen 
Aantal werkelijken arbeid voor een inschrijvingsduur , 

verlofdagen in de koleumijnen van 
- · · ..... .. . ,~ .. , --._ - ____ .,_.,,,,. .. ~""'~-- ·--

1 jaar. 10 maanden. 8 maanden. 6 maaden. 

6 dagen 264 
5 clagen 260 220 
4 dagen 256 216 176 
3 dagen 252 212 172 132 
2 dagen 248 208 168 128 
1 dag 244 204 164 124 

Men bekomt den inschrijvingsduur bij optelling der ti jcl
vakken liggende t usscben het ingaan in een kolenmijn en bet 
verlaten van deze. Komt in aanmerking in dezen inschrij
vingsduur het ti jdvak ' t zij van •10, ' t zij van 8, 't zij Yan 
6 maancl gedurende ·heLwelke de werkrnan het grootst aantal 
claO'en werkeli jken arbeicl telt. 

0 

4 . Worden, voor heL verwerven vau het recht op betaald 
Yerlof, als dagen van \\'erkelijkeu arbeid beschouwd: 

1 o de afwezigheid wegens kwetsuur of ziekte, die aanlei
dino· o·eeft tot het uitkeeren Vlc\ll weLtelijke of overeengekomen 

0 0 

Yergoedingen ; 
20 gezamenlijke afwezigheid die het s tillegen der voort-

brengst voor gevolg beeft. 
5. Iedere werkman die 264 dagen werkelijken arbeid telt 

gecluremle bet beoogd jaar heef t bij afwijk ing van hetgeen 
bepaalcl wordt bij hoogers taande tahel recht op zes clagen 

verlof . 
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6. H et verlof wordt verleend binnen de periode loopende 
van 1 Juli tot 30 September. Bij wijze van uitzondering kan 
het nochtans vanaf 1 Juni toegekend worden. 

7. De voor het verlof uitgekeerde bezoldiging wordt bere
kend op grand van het gedurende de maand Juni gewonnen 
loon en het aantal dagen werkelijken arbeid van den arbeider 
"'edurende de maand. 
0 . 

Zoo het verlof in de maand Juni wordt verleend, wordt ook 
het loon der maand Juni als grondslag genomen. Praktisch 
zal dan als volgt worden gehandeld het bedrag ervan word t 
bij benadering geschat onder voorbehoud van latere her
aanpassing. 

8. Het verlof mag, overeenkomstig artikel 5 van het 
koninklijk besluit dd. 14 Augustus 1936, verdeeld worden. 

9. J ange lied en die tot den mili tairen dienst worden ge
roepen, genieten een verlof van één dag per twee maanden 
<lienst gedurende de in aanmerking· genomen perioùe (zie 1) . 

10. Voor de opnieuw aangeworven werkloozen die . aan 
onderstaande voorwaarden voldoen, geldt hetzelide regiem 
als dit voor de tot de militairen dienst geroepen jauge lieden: 

1° v66r hun werkloosheidperiode, één jaar te hebben ge-
werkt in de kolenmijnindustrie; 

2° in de kolenmijn die hen opnieuw in dienst nam, t ot 
l Juli 1937 te zijn gebleven. 

11. Voor de onder alinea's 9 en 10 vermelde kategorieën 
arbeiders is het minimum aantal dag·en werkelijken arbeid 
twee en veertig per periode van twee maand, om recht te 
hebben op verlof. 

De werklieden dezer kategorieën die ten minste zes 
maanden inschrijving hebben, vallen onder toepassing van 
alinea 3. 

Art. 3. Onze Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg 
wordt belast met de uitvoering van dit besluit , dat zal in 
werking treden op den dag va,n de bekendmaking ervan m 
den Moniteur. 

Gegeven te Santa Cristina, den 7° September 1937. 

(Volgen de handteekellingen van alle de Ministers.) 
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VORMKLEIEN 

Koninklijk besluit dd. 7 septembet· 1937. - Wet van 8 Juli 
1936 betreffende de jaarlijl{sche betaalde verlofdagen. ~ 
Speciale toepassingsmodaliteiten van bedoelde wet m 
de vormkleiontginningen. 

LEOPOLD III, Koning der Belgen, 

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, Heil. 

Gelet· op de wet van 8 Juli 1936 betreffende de jaarlijksc~e 
betaalde verlofdagen, en inzonderheid op a.l'tikelen 2, 4 en o. 
luidend als volgt: 

Art. 2. De leden van het personeel in de bij voorgaanù arti
kel bedoelde onclememingen en im·;chting werkzaam, hebhen 
na één jaar dienst bij denzelf<len werkgever, recht op e~n 
jaarlijksch betnald Yerlof van minstens zes dagen. 

De toepassingsmodaliteiten betreffende de verlofdagen 
worden bij koninklijk besluit bepaald. 

Art. 4. De Koning mag, op de voordracht van de in Raad 
ver O'aderde Ministers, voor de belanghebbenden de beslis-

o .. 
sin"'en verplichtencl maken cloor de paritaire comm1ssies aan-
o·e:omen en waarbij worden voorzien, 't zij verloftermijnen 
;an meer dan zes dagen, 't zij een andere verdeelin~ <la~ 
deze die krachtens art. 2 en 3 werd vastgesteld, of t z1J 
zelf; het verleenen van verloftermijnen onder andere Yoor
waarden dan deze bepaald bij art. 2. 

Hij mag eveneens, op de voordracht van de in Rand verga
derde :Ministers, de overeenkomsten verplichtend mak~n, 
gesloten in paritaire commissies, betreffen~e de toepassmg 
van de bepalingen dezer wet op productietakken en a~n 
reeksen van ondernemingen wegens art. 1 aan deze wet met 
onderworpen. 

Art. 5 . Tijdens ckin ganschen duur van het verlof zal de 
bela,no·hebbende zijn g-ewone bezolcliging ontvangen berekenrl 
volge~s de regelen bij koninklijk bsluit te bepalen. 
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Gelet op het koninklijk besluit dd. 14 Aug ustus 1936, tot 
Yast telling nn de toepassingsmodaliteiten •an bedoelde -wet; 

Gelet op de beshsingen van 17 en 31 Juli 1937 der pari
taire commissie der vormkleiontginningen, en inzonderbeirl 
op de overeenkomst getroffen wat aangaat de toepassing van 
de bepalingen van becloelde wet dd. 8 Juli 1936; 

Gelet op het advies Vl'oeger uitgebracht door den Hoog-en 
Raad van arbeid en sociale voorzorg; 

Overwegende dat er een overeenkomst getroffen werd ;
11 

den schoot van de paritaire commissie der vormkleiontgin
ningen, overeenkomst waarvan de bepalingen de gewone 
regels van toepassing van de wet van 8 Juli 1936 wijzigeil, 
alsmede van het koninklijk besluit van 14 Augustus 1936 
betreffende de jaarlijksche betaalde verlofdagen; 

Overwegende dat, overeenkomstig artike] 4 van bedoelde 
wet, cle voor doe belanghebbe11den, te dieu eiude, door de pari
taire commissies getroffen beslissingn en die op verschillende 
punten van het voorgeschreven algemeen stelsel afwijken, 
dienen verplichtend gemaakt; 

Op_ de voordracht van Onze in Raad vergadercle M;nisters, 

Wij hebben besloten en Wij besluiten: 

Artikel 11. Bij afwijking van de algemeeue ren·lementeerino· 
betreffende de jaarlijksche betaalde verlofdag:n worden d; 
beslissingen inzake, door de paritaire c01111nissie cl er vorm
kleiontginningen getroffen, ten gevolge van hare vero·a
deringen van 17 en 31 Juli 1_937, verplichtend gemaakt v~or 
al de belanghebbenden, die tot bedoelde onto·inniiJO'eii 

0 0 behooren. 

Art. 2. Onverminderd de toepassing •an rle bepaling·en der 
wet van 8 Juli 1936 alsmede van het koninklijk besluit van 
11 August 1936, zoo,7 er zij niet indruischen tegen boven
becloelde ontginningen wat b:treft ~et toestaan van de jaar
lijksche betaalde verlofdagen m het .Jaar 1937, en rle volgende 
Jaren: 

. Elke werkman die in den loop van het tijdperk van twaalf 
maanrl en clie rl en ::ion .Juni Yoorafg-nai1, in eene onclerneming-

~ 

1 

1 
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11 · k · heeft recht voor ontginning- van Yoru1 ;: e1 wer ·zaam "as, 
op een betaald verlof. . 

D 1 a bet verlof wordt voor elken arbe1der vast-e nuur v n 
n·esteld voln-ens den dieust duur, op een halven clag voor 
:en gansch:n maand aanwezigheid. . · 

Zoo 0 :edurende bedoeld tijdperk van twaalf maanden de 

b 'd b • di'enst was biJ. meerdere werkgevers, zal elke ar e1 er in. c • • • 

1 cl h de bexolclio·ino· betalen van het verlof dut h1J onner eze em · c o . . . . 

h d · h m te verleenen voln·ens den chensttiJd m ge ou en is . e ' o 

zijn ondernemmg · .. 
Het verlof zal won1en verleend in den loop van .het bJdperk 

van 1 Juli tot 1 October. . 
De bezoldiging van elken verlofclag is gelijk aan het gem1d

deld dagelijksch loon dat elken werk~an verdiend heeft 
o·eclurende de drie maauden die het verlof voor~fgaa~u. 
0 

Ht hierboven bepaald stelsel is van toepassm.g :u al ~e 
oudernemino•en voor vormkleiontginning der p:·ov1nc1ën Lu1k 
en N amen, 

0

welk getal werklieclen zij ook bez1gen. 

A ·t 3. Onze Minister van Arbeicl en Sociale "': oorzorg: is 1 
· di b 1 't d t 1 m werkm0 • belast met de uit>oering vau t es. u1 a z~ b 

treden op den dag van de bekendmakmg ervan m het Staats
blad. 

(J-egeven te · S~n ta Cristina, 7 September 1937. 

Van Koningswege : 

(Volgen de bandteeken ingeri van aile de Ministers .) 
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Koninklijk besluit dd. 28 Juli 1937. - Wet van 8 Juli 1936 
betreffende de jaarlijksche betaalde verlofdagen. ,
Speciale toepassingsmodafüeiten voor het jaar 1937, 
in de ijzerindustrie, 

LEOPOLD III , Koninb()' der Beln·en 
0 , 

Aan allen , tegenwoordigen en toekomenden , H eil. 

Gelet op de :vet dd. 8 Juli 1936, betreffende de jaarlijksche 
betaalde verlofdagen en inzonde1·heid de ar tikelen 2 4 en 5 
luidende als volgt : ' ' 

~rtikel 2. De leden van ~et personeel in de bij voorgaand 
arbkel bedoelde ondernemrngen en inricli lingen werkzaarn 
hebben, na één jaar dienst bij denzelfden ''"erko·ever r ech t 
op een jaarlijksch betaald verlof van minste11s ze~ <laden . 

De toepassingsmocl ali teiten betreffend e de verl ofdao·e11. 
,,·orcl en bij koninklijk besluit bepaald. ,... 

Ar t. 4. De Koning mag-, op de voordracl1 t van cle in Yero·a
dercle. Ministers, voor de belanghebhenden, de heslissi11;e11 
Yerphc htend maken <loor de paritaire commi sie nano·enorn en 
en waarbij worden voorzien ' t zij Yerloflermijnen v~n meer 
cla n zes dagen , 't zij een andére verdeeh 11 g- dan t1e;i;e, die 
krachlens de ar t ikeleu 2 Pn 3 wenl va. lg-csteld of. ' t 7.ij zelfs . 
het Yerleenen van verloftermijnen onder anrlere Yoorwaan len 
clan deze bepaald bij ar tikel 2. 

H ij mag eveneens op het YOor<hach t Yan <le in Haarl Yer o·u
rlerde :~.Ii.nisters, <le overeenkomste11 vcrplicl1 ten<l mak: 11, 
g:eslolen m de p~·ita ire com111missies be\.J'effen<le de toepas
srng van de bepalingeu dezer ''"et op prochi clietakken en M ll 

reek. en van ond ernem 'ngen , \Yep;ens artikel il aau cl eze w d 
nie t on cl erworpen. 

Art. 5 . Tijclens den ganschen cluu1· van het verl of zal llP 
helanghebbencle zi jn ~rewone hezolclig·i11 g on tvang-en, berek en d 
vol g·ens de rnge len bij konin k lij k l 1esl u i t t e bepalen . 

• 
f 

i 
.j 
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Gel et op het koninkl ijk beslui t dd. 14 Augustus 193G, tot 
Yaststelling van de toepassiugsmodaliteit en van bedoe:d~ wet ; 

Gelet op de beslissing en van de gemengde comnussie .c~er 
ijzernijverheid en inzonderheid op de overeenkomst getroffen 
wat aaugaat de toepassing· van de bepalingen vau bedoelde 

wet, del. 8 J uli 1936 ; . . 
· Gelet op het vrneger mt gebrach t adnes van den Hooge11 
Raad voor Arbeicl en Sociale Voorzorg ; . . 

Overweo·ende dat er een overeenkomst werd getroffeu m 
den scho~t der gemengde commissie der ijzernijverheitl 
o-·Çei·eenkomst waarvan de bepalingen de gewone regels Yau 
rle toepassing van de wet del. 8 Ju li 1936, wijzigen al~med e 
van het koninkli jk besluit del. 14 Augustus 1936 bet reHende 
de jaarlijksche betaalde verlofclagen ; 

Overwegende dat door deze overeenkomst verbonden zijn 
a l de onclernemingen aa ugesloten bij de << Groupement de.s 
Hauts-F ourneaux et Aciéries Belg es » de « Groupement des 
Usines transformatrices de fer et d'acier » (van Luik), de 
« Groupement 8.es transformateu rs clu fer et de l'ac;er de 
Charleroi » en al cle in cl eze oudernemingen gebezigcle werk
lieden; 

Overweg ende dat, overeenkom. tig ar tikel 4 van becloelde 
wet, de voor de belanghebbenclen , t e cli!en ein<le, door de 
parit aire commissies getroffen beslissingen en die op ver
,.;chillencle punten van het voorg eschreven algemee11 s t·elsel 
ahi•ijken, dienen verpli cht encl gemat\kt; 

Op de voordracht van On ze inRaad verg'arlerde :Ministen;, 

W ij hebben besloteu en vVij besluiten : 

Ar tikel 1. Bij afwijkiu g op de alg emeene regleme11teeriug 
hetreffende de jaai'lijksche bet:ialde verlofclagen, worde11 de 
heslissingen in zake, cloor de Gemengcle Commissie der I.J zer. 
nij,1erheid, in hare vergadering van 5 Mei 1931 getroHeu , 
n rplichtehcl gemaakt voor al de be1anghebbenrlen cl ie 1ot 
il e volgende n ijverh eidsaffl eeling behooren; 

a) hooghoveùs ; 
b ) staalfabrieken , and ere da.n de staalvormgiet eri jen, 

onrler voorbehoud van w::tt ond er cl ) voorzien wordt ; 
c) ijzer- en staalpletterij en; 
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rl) staa,\."armgieterij"e-n, toel>ehoorende aan inricùtiug·ei1 
•)uder boYenstaande rubneKen aangehaalcl; 

Art . 2 . Onverminderd de toPpassing van de bepalingen der 
wet van 8 Juli i 93o, alsmede van het koninklijk besluit del. 
i 4 Augustus i936, zoover zij niet indrnischen tegen boven
bedoelcle beslissingen, zal het volgend s telsel in de ijzer
nijverhe1cl , wat betreft het toes taan van jaarlifkscbe betaaldP 
verlof dagen in het jaar i 937 ; 

De verloftijd zal tusschen den 111 :Mei en den i 11 Octohel' 
begrnpen zijn, behalve ui.tz011derinJ:;en van individueelen 
aarè, door de werkliedel.l aaun'evraa"'cl en anclere uitzo11-

o 0 ' 

deringen spruitende uit moeilijkheden die in de regeli11g van 
de ruiling aangetroffen worden; 

De betaalde verlofdagen zullen verleend kunnen \\'Orden , 
hetzij door slniting n u fabrieken of fa1ri eksaf<l eelingen , 
hetzij door ruiling, deze zijnde, in de mate van het mogelijke, 
g-roepsgewijze ingericht. 

In g eval van sluiting van fabrieken of fabrieksafdeelingen, 
zullen kunnen verplicht worden te werk te bl:ijven, gedurPnde 
de sluitin g·sdagen, de arbeiders belast met het onderhoud , de 
\ierstelling en, het t oezicbt, de brandweer en in 't algemeen, 
al de andere arbeiders wier tegenwoordig·heid noodig is uit 
hooîde van den bijzonderen dienst die zij moeten verzekeren. 
Deze arbeiders zullen hun betaalcl verlof door ruilin()' beko-

o men. 

Het recbt op verlof van elkeu werkman wordt vastgesteld 
met verwijzing naar den datum van i n Augustus 1937 . ' 1- is 
.._ ~eggen volgens den duur zijner aanwezigheid in de fabriek 
lli den loop der twaalf maanden begrepen tusschen den 
l" Augustus 1936 en den 31 Juli 1937 op welken datum ook 
hij zijn verlof in 1936 genoten ùeeft. 

W at de werkl ieden betrert aan wie het verlof verleend 
wordt v66r den in Augustus i 937, wordt de duur der werke
lijke aanwezigheicl v-erlengcl met den termiJn die overblijft 
vanaf het begin van het verlof tot clen 3i J uli i 937. 

Voor d.e werklieden die op l 0 Augustus 1937, rninder dan 
een jaar aanwezig-heid tellen, hetzij omdat z!j na den 
in Augustus 193~ in den dienst rl er fabriek t raden, hetzi.i 

1 

,_ 
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omdal ûj deze, in 1937, Yoor 1len 31Juli193'1 >erl a.ten heubeu, 
wordt bet recht Op bet aaJd verloi O>ereenkomshg· Yo]g·enc\e 
ta bel bepaald : 

1Juur va n de aanwezigbeid Duur van het 
betaald verlof 

van 10 maanden en een dag tot il2 rua.anden 6 dagen 

van 8 maanden en eeu dag tot 10 maanden 5 dagen 

van 6 maanden en een dag tot 8 maanden 4 dagen 

van 3 maanden en een dag t ot 6 maa,nden 3 dagen 

In geen geval mag· de g·ezamenlijke duur van het betaald 
vedof zes dagen te boven gaan . Zoo een werkman, achtereen
volgens, tusschen den l " Januari 1937 en den 31 Juli 1937, 
in <lienst vau twee fabrieken zal geweest zijn, zal de tweede 
fabriek hem hoogstens het aanvullend verlof verleenen , 
noodig om den gezamenlijken duur van het verlof op zes 
dageu te breugen. 

De afwezigheicl wegens ziekte of ongevn.l , de door ùen 
werkgever toegela.t en afo·ezig·heid en de niet Yooraf toegelaten 
afwezigheid , clie nochtans gerech tvaardigcl is cloor overmacht 
of door een aa,n den "·il van den werknrnn vreemde oorzaak , 
worde11 a is werklijke werkdagen aangeteld. 

In geval van langdurige afwezigheicl " -egeus ziekte, 
ongf(lval , of militaire plich t, die de verbreking van de arbeids
overeenkomst voor gevolg kan. hebùen, wanneer de afwezig
heid, achtereenvolgens twee rnaanden zal te boven g aan, 
zal zij tot een verminder !ng van het getal verlofdagen aan
lei<ling geven, overeenkomstig de voo_rgaande tabel. 

Voor de berekening der vergoeding zal het totaal g emid
~eld dagelijksch loon der clrie maanden, die het begin van het 
verlof voorafgaan, in aanmerkiug komen. De fab rieken cr e 
de loone11 alle Yeer tieu dagen be l alen zullen de vergoeding 
berekenen op g rond van het totaal gemiddeld dagelijksch 
loon der zes laatste betal iu g-e11 die het begin vau het verlof 
voorafgaa11. 

Om de verg·oeding voor het verlof der werkliedeu i P 
bepalen, die gedurencle de drie maanden of de zes perio<l e11 
van veerti e'n dagen af we11i g 7.0LHlen ge weest zijn, zal hel 
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· gemiddeld loon der werklieden van h t . 
k . k unne ca e0 ·one ut anu-mer mg omen. 0 

De vergoeding zal op ] b worden. ce gewone etaaldagen uitgekeerù 

Art . 3. Onze Minis ter van Arb ·d . 
belast met d "t . ei en Sociale Voorzorn· is e u1 voerm()' van d"t b 1 . d o 
treden op den da d b k 1 _es uit at zal in werking 

g er e endmaking daa,rvan in den :Moniteur. 

Gegeven te Brussel, den 28 J uli 1937. 

LEOPOLD . 

(Volgen de handteekenin()'en van al d M" . 
o e m1sters.) 

-
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Koninklijk besluit van 28 Juli 1937. - Wet van 8 Juli 1936 
betreffende de jaarlijksche betaalde verlofdagen. -
Speciale toepassingsmodaliteiten voor het jaar 1937, in 
de industrie der groeven van blauwe steèn en van te 
houwen kalksteen der provinciën Luik en Namen. 

LEOPOLD III, Koning der Belgen, 
Aan alleu, tegenwoordigen en toekomenden, Heil. 

Gelet op de wet vn.n 8 J uli 1936, betreffende de jaarlijksche 
betaalde verlofclagen en inzonderheid op artikelen 2, 4 en 5, 
luidend als volgt: 

« Art. 2. De leden van het personeel, in de bij vo"orgaand 
art.ikel bedoeltle ouclerneruingen en inrichtingen werkzaam, 
hebben na één jQar dienst. bij den zelfden werkgever, recht 
op een jaarlijksch betaalcl verlof van minstens zes àagen . 

» 'De toepassingsmodaliteiten betreffende de verlofdagen . 
worden bij koninklijk besluiit bepaald. 

» ÀJ.·t. 4. De Koning mag, op de voordra.cht van de in raad 
vergaderde Ministers, voor de belanghebbenden de beslissin
gen verplichtencl mn.ken door de paritaire comm,issies aan
genomen en waarbij worden voorzien 't zij verloftermijnen 
van meer dan zes dagen, 't zij een andere verdeeling da.n deze, 
die krachtens artikels 2 en 3 werd vastgesteld of 't zij het 
verleenen van verloftermijnen onder andere voorwaarden 
dan deze bepaald bij artikel 2. 

» Hij mag eveneens, op de voordracht van· de in raa,d verga
derde Ministers, de overeenkomsten verplichtend maken, 
gesloten, in de paritaire commissies, betreffende de toepassing 
van de bepalingen dezer wet op productie-takken en aan 
reeksen van onderneminge weges artikel 1 aan deze wet niet 
onderwor.pen. 

» Art. 5. Tijdens den ganschen duur van het verlof zal de 
belanghebbende zijn gewone bezoldiging ontvangen berekend 
volgens de regelen bij koninklijk besluit te bepalen ll; 

Gelet op het koninklijk besluit dd. 14 ÂÙ.gustus 1936, tot 
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vaststelling van de toe . 
wet; passmgsmo<laliteiien va u bedoelde 

Gelet op de beslissin"' 
C . . oen van de G . t li "k omm1ss1e der "'roeven bl e\\ es e J ·e gemengde 
k 11 o van auwe st 

a csteen der provinci ·· 1 .k een en van te h ou weu 
. en lll - en N ld 
mzonderheid op de overe 1_ amen, c . 3 Juni 1937, en 
toepassino· van de b lien ~omst g etro.ffen wat aano·aat ùê 
19 

o epa n "'en v b d L o L 

36 ; 0 an e oelde wet, del. 8 Juli 

Gelet op het advies v . 
Raad van Arbe1"d en S r?elger· u1tgebrach t ù J H oc a V oor en - ooo·en 1 e oorzor o· . 0 

Overwebo·ende dat 0 
' . er een ov . k 

den schoot van Gewest i· _ke1 een ·om.st werd getroffen in 
o· . b e lJ e 11·em d 010e~e~ van lauwe steen ° eng· e Com missie der 
~rovmc1ën Luik en Namen en van te houwen kalksleen der 
hngen de gewone re"'els ' overeenkon1st waar vau de b er)a-
dd 8 J i· 19 · · 0 vau de t · . u l 36 w1Jzi"'en 1 oepassmo· Yan d t 
dd 14 A "' ' a smede v h o e we 

· . .' u gustus 1936 betreff d an ~ t kouinklijk besluii 
verlofdagen ; en e de Ja:wlijksche b etaalde 

Û• erwegende dat ov , ereeukom f 
wei, <le voor de belano·hebb d 5 ig· artikel 4 vau 0 1 ld 
taire comru issies n·et;off enb en, te dieu ein <le ]L e] c oe _e 
., 1 0 eu esr . ' ( 001' ( e pan-

0 ll( e punten van het issmgen eu d · . 
L 1 · vooro·esch . le op verscb1l-
ce11 , c teneu verplich t d "' 1 even al"'em . . . , . l en gemaakt . b een stelsel a fw1J-

v JJ < e voonl rach t va 0 . ' 
n nze ln ll d 

aa vero·a 1 ·d w · · h 0 l e1 e Minis ter .-; , 
lJ ebben beslot en en Wï b . 

Artikel 1. BiJ. af,yi·J·k· J esltnten: 
. l!J o· YU J 

be l reifelllle de jaarlïk "' n ce algemeen 
. · . · k J sche verl fcl e reglementeeriiw 

:srngen 1n za e door· d G o agen ] ,,.. • e e' t i· ' worc e ] b i · 
0 -roeven va11 b l· . oves e 1jke ,,.0 n te es is-
.., au" e steen "' men O'cle C . . d 
provinciën Luik N en vau te h b ommrns·e er 
rn:n u·etroffen T~ll. 11· auieu, in baar V ~~ 'ci"en_ kalksteen der 

,.., '·eip icht l e1ga e l'J o· . 
beude11, ll ie tot bedo lcl enc ge1naak t vo no van 8 Jum 

e e groeven b b oi· a l de bela ur .. h eh-
A rt . 2. Onvermincl · l ] e ooreu. o 
L 

ei c ce to · 
we rnn 8 .T uh J 936 epass1n n· van 1 
dd. 14 Augustus . 1193 al~mede van b het L~ e ~ep~l_iu gen der 
bovenbecloelde besl' . 6• zoover ziJ. 111· 1 

. . on.nkhJk besluit, 
lSSlU n•e · e lll ] · ' ] 

van toepassing zijn in d n, . zal bet vo]o·e cl U1sc ien tege11 
e vermelcl e o·ro ~ nd si elsel speciaal 

" eveu , wat betre!t bel 

... 
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t oestaan van jaarlijksche betaalde Yerlofdagen m het jaar 
1937 : 

Elke werkmuu die, in den loop van het tijdperk van 
1 Augustus 1936 to t 31 J111L 1937 in eene der voornoemde 
groeven werkza::nn was, heef t r echt op een betaald verlof. 

De duur van dit verlof wordt v astgesteld volgens den 
dienstduur, te weten één du.g voor twee maanden dienst . 

Zoo in den loop van bedoeld tijdperk, de arbeider in den 
dienst vau meerd ere werkgevers zal geweest zijn, zal elk 
dezer hem de bezoldiging b etalen der verlofdagen die hij, 
volgens den diensttijd, _verplicht is te verleenen. 

De betaalde verlofd agen zullen gedlll'ende de week van 
16 tot 21 Augustus 1937 verl eend worden. 

De b ezoldiging van elken ve.rlofdag is g elijk: 

A. Voor de arbeiders die op dagloon werken aan acht maal 
h et uurloon; 

B. Voor de stuk\Terkers, aan u.ch t maal het geroiddeld loon, 
berekencl met het g·ezamenli jk bedrag der g edurende de drie 
maanden die bet Yerlof voorafgaan \ercliencle loonen t e deelen 
door het getal werkelijke arbeidsuren van elken werkman , 
geclurencle cleze ch ie roaanden , behalv bijzondre overeenkomst 
getroffen tusschen pa.rtijen, wat betref t de steenhouwers der 
Naamlooze Maatschappij van Merbes-Sprimont, te Sprimont . 

Voor de werklieden der groeven in clewel}Œ de gewone 
arbeidsduur geen acht een veert ig uren per week bereikt, 
wordt de bezoldig ing der ved ofdagen ovreenkomstig de voor
schriften van artikel 6 van het koninklijk besluit van 
14 Augustus 1936 berek end . 

Art. 3. Onze lfinister van Arbeicl en Sociale Voorzorg is 
belast met de u it\oering van dit besluit , clat zal in " erkin g 
treden op den dag van de b ekenclmaking er van in h et S taats-

blad . 

Gegeven te Brusse l, den 28" Juli 1937. 

(Volgen de b;rnclteek en iug·en van al de Minist er s .) 
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Koninklijk besluit van 25 Augustus 1937 W t . 
. . - e van 8 Juh 

1936 betreffende de jaarlijksche betaald 1 fd 
S - 1 t - e ver o agen. _ 

pec1a e oepassmgsmodaliteiten van b d Id 
h t · 193 - e oe e wet, voor 
e Jaar 7, m de groeven van bl 

t k _ auwen steen der 
oms re en van Ecaussines Marche F 1 

' ' e uy en Arquennes. 

LEOPOLD III, Koning der Belgen , 
Aan alleu tegen woordig·en en , k d . . 

"oe omen en, E.eil. 
Gelet op de wet van 8 J uli 11936 b 

betaalde verlofdagen , en inzond ·h ~~reffend~ Ùe j aad !jksche 
luidencl als volgt: · er el( op art1kelen2, 4 e11 .), 

Art. 2. De leden van het personeel . . . 
artikel bedoelde onderneminœe . _l.U de brJ voorgaarnl 
h bb , , . . 0 n en mn chtü1n·en ·k e en na een Jaar diens t bi. d b we1 ·zaarn , 

. l' .k J enzelfden werl-n· 1 t op een Jaar lJ ·sch betaald verlof . ' bever, rec 1 
. van m1nstens zes ]a,,. 

n D e toepassrngsmodal!teiten b t. ff , <<ben. 
wol'Clen bij koninklijk besluit bepa:l~~ ende de verlo~dagen 

Art. 4. De Konino· man· op d 
1 l ~ . o o ' e voorclracbt, l 

vergac en~ 1\'hnisters, voor de belano·h va u le in Una <l 
gen verphch tend maken · door d b .. eh?enden de beslissin
genomen en waarbiJ' worden v e ~a11tarre commissies aan-

oorz1en ' t · · van meer dan zes dagen 't · · ZlJ verloftermijnen 
di ,__ ' ZIJ een ander d 

e li.i:achtens artikelen 2 en 3 werd e ver eeling van deze, 
he t verleenen van verlofterm. . vastgestelcl of ' t zij zelfs 
l, d b ld . . IJnen onder a d , oan eze epaa b1J artikel 2. n e1e voorwaarden 

>J Rij mag eveneens op d 
ver gaderde Minis ters ' d e voordracht van de iu Raud 

k l . ' e overeenk t 
rua eu,. ges oten m ·de paritaire ?m_s en ve1·plich tend 
toepassmg van de bepaling· d cornm1ss1es, betreffencle de 

en ezer w t 
en aan reeksen van onderu . · e op procluctietakken 
d t . emingen . 

eze we met onderworpen. weg ens artikel l aan 

i> Art . 5 . Tijdens den gan h 
de belan ghebbenden ziJ'n se en duur van het verlof zal 

gewone b ld 
ezo igin R on tvan g-eu 

-
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berekend Yolg ens de regelen bij koninklijk besluit te 
bepalen »; 

Gelet op het koninklijk besluit del. 14 Augustus 1936, tot 
vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van becloelde wet ; 

Gelet op de beslissingen van de P aritaire Commissie der 
g roeven van blauwe steen van Ecauss,ines, Marche, Feluy en 
Arquennes, en inzonclerheid op cle overeekomst getroffen op 
20 Juli 1937 wat aangaat de toepassing van de bepalingen van 
bedoelde wet dd. 8 JuE 1936; 

Gelet op het advies vroeger ui tgebracht door den Hoogen 
Raad van arbeid en sociale voorzorg; 

Overwegende dat er een overeenkomst werd getroffen in 
<len schoot van de P aritaire Commissie der groeven van 
blauwe steen van Ecaussines, Marche, Feluy en Arquennes, 
overeenkomst waarvan de bepaling·en der gewone regels vau 
toepassing van de wet van 8 Juli 1936 wijzigen, alsmede van 
het koninklijk besluit dd. il4 Augustu s 1936 betreffende de 
jaarlijksche betaalde verlof dagen ; 

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 4 van bedoelde 
wet , de voor de belaughebbenden te dieu eiÙde, door de pari
taire commi.ssies getroffen besli1ssingen en die op verschillende 
punten van het voorg·eschreven algemeen stelsel afwijken, 
<lienen verpl ichtend gernaakt ; 

Op de voordracht van Onze in Raad vergaderde Mü1isters, 

Wij hebben beslot~n en Wij besluiten : 

Artikel 1. Bij afwijking- op de algemeene reglementeering 
ùetreffende de jaarlijksche betaalde verlofdagen, worden de 
beslissing en in zake, op 20 Juli 1937, getroffen ten gevolge 
der beraadslagingen van de Paritaire Commissie der groeven 
van blauwe steen Yan Ecaussines, ' Marche, Feluy en 
Arquennes, verplichtend gemaakt voor al de belangheb
benclen, die tot bedoelde steengroeven behooren; 

Art. 2. Onverminderd de toepassing van cle bepalingeu der 
wet van 8 Juli 1936, alsmede va,n het koninklijk besluit van 
14 Augustus 1936, zoover zij niet indruischen teg en boven
bedoelde beslissingen, zal het volgend stelsel speciaal van 
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toep~ssin~. ziju in b~doelde groeven, \YUt betreft het toestaau 
Yan, .1aarhJksche bet~alde verlofclagen in het jaar 1937; 

Elke werkman, che op 31 JuE 1937, seùert ininstens vier 
maanden werkzaam is, in cl ezelfcle groeve, heeft rech t op een 
betaald verlof. 

Dit verlof loopt over twee chie vie1· , , 1·J·f 0 .c: ., cl d . ' - • , L ,,es age11 , zoo 
. e werk~emer, che op 31 Juli 1937 op cle groeve gebezigd is, 
m den d1enst van dezelfcle oToeve op di'en ] , ] J . . . o , c a~um gel uren e 
mmstens vier, zes, acht t!en of twaa)f lU"a 1 l bl . . ' , .. ne en za. ge eveu 
ZlJU. . 

Het verlof worclt op de volgende data verleend. 
Aan de werklierTen der O', F · v· 'f d 0

1oeven van • eluy en Arquennes : 
lJ ag-en op 3, 4, 5, 6 en 7 Augustus 19'37; 

Een dag- op 30 Augustus· 1937. 
Aan de werklieden de œ , ' • E . 
E d 

r "'Ioeven van 'caussmes en :àfarche: 
en ag- op 26 J u]i 1937 · 

Vijf daO'en op 24 25 26 ' 27 0 
' ' • en 28 Au..,.ustus 1937 

De bezolcliging van elken verlofda"'o is . i· "k . 
..,.ezam l .. l- 1 . o ge lJ aan he t 
o en IJ' oon, vercl1end geclurende het t" ·a ·k ; 
weken clat op 3 M:ei 1937 beCl'· ..,. lJ pe1 van t en 
werkclao·en van elken arb 'd ":'mt], ,., edeeld door het g·etal 

'"' : e1 er m c en loop van rlit tijdperk. 

Art. 3. Onze Minister van Arbeicl . 
tr eden op clen dao· van de b 1_ 

1 
. en Sociale V oorzorg is 

· '"' e 'enc ma km . . · l 
treden op den daCl' van de b 1-

1 
• . g eivan rn iet Staats-

blad . "' e 'enc mamg- ervan m het Staats-

Gegewn te Brussel den 25n A 
' · ug-ustus .1937. 

LEOPOLD. 

(Volg·e11 <l e han1l teeken i11Cl' . 
,_,en van al cl M" . e m1s ters. ) 

, 

DOCUMENTS ADMI ~ ISTHATIFS 10ï9 

Koninklijk besluit van 7 September 1937. - Wet van 8 Juli 
1936 betreffende de jaarlijksche lbetaalde verlofdagen. -
Speciale toepassingsmodaliteiten van bedoelde wet, voor 
het jaar 1937, in. de marmergroeven en marmerzagerijen. 

LEOPO'LD III, Koning der Belgen , 

Aan allen , tegenwoordigeu eu toekomemlen, Heil. 

Gelet op de wet van 8 Juli 1936 betreffende de jaarlijksche 
betaalde verlofdagen, en inzonderheid op art.ikelen 2 4 en & 

' ' luidend als volgt: 

« Art. 2. De leden van het persoueel in de bij voorgaand 
ar tikel becloelde ond ernemingen en inrichtingen werkzaam, 
hebben na één jaar dienst bij denzelfden werkgever , recht op 
een jaarlijksch betaald verlof van minstens zes dagen . 

» De toepass!ngsmodali teiten betreffende de verlofda'gen 
worclen bij koninkli jk besluit bepaald. 

» Art . 4. De Koniug mag, op de voordracht van cle in Raad 
vergaderde Ministers, voor de belanghebbenden de beslis
singen verplichtend maken door de paritaire commissies aan
genomen en waarbij worden voorzien, ' t zij verloftermijnen 
van meer dan zes dag-en, ' t ziJ' een audere verdeelin{)' van deze 

0 ' 

die krachtens artikelen 2 en 3 werd vastgestelcl , of 't zij zelfs 
het verleenen van verlofterm.ijnen onder andere voorwaarden 
dan deze bepaald bij artikel 2. 

» H ij mag eveneens, op de voordrach t van de in Raa<l 
vergaderde Ministers, de overeenkomsten verplichtend 
maken, gesloten in de paritaire commissies betretfende de 
toepassing van de bepalingen dezer wet op productietakken 
en aan reeksen van onderneming·en wegens artikel 1 aan deze 
wet niet onderworpen. 

» Art. 5. T ijdes den ganschen duur vf\n het verlof zal 
de belanghebbende û jn gewone bezoldiging ontvangen, 
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berekend volgens de regelen biJ. 1· ·nk1· .k 
bepalen 11; ~om lJ · besluit te 

Gelet op het koninklijk b 1 . bepaling van de al o-em es uit v~n 14 A.ugus tus 1936 tot 
doelde wet. 0 eene toepassmgsmodaliteiten van be-, 

Gelet op de beraà.dslagi 
Commissie der manu ngen van de Nationale Paritaire 

' ergroeven d 1\T • 
Commissie der ma,..,.... 

1
,, . . en van e l.' at10nale Paritaire 

........... e zao·enJen . . 
getroff en akkoord b t . ff 0 

' en mzonderheid op het 
h .f e I e ende de t . 

se l'l ten van vermeld t dd oepassmg van de voor-
e we · 8 J uli 1936 · 

Gelet op het vroeger uitO' b , 
Raad van arbeid e . 1 oe rachte advies van den Hoogen 

n socra, e voorzor . 
Overwegende dat ten gevol O' g' . 

dd. 6 Februari 1937 d oe van de beraadslag·mo·en 
d van e Nati 1 P . . .o . 

er marmer.,.roéven ona e aritall'e Comm1ss1e 
d o en van de N ati 1 P . . er marmerzan·erij ona e ar1ta1re Commissie 
waarbij de no:·malen . eenl overeen.komst werd gesloten, 
dd 8 e reo-e en van t . · JuE 1936 1 k oepassmg van de wet 
-14 Augustus 193é ~ s~o ff vadn het. koninklijk besluit van 
lofdagen worden g' ~ .r~ den e de Jaarlijksche betaalde ver-

. eW1Jz1g · 
Overwegende <lat er a~nleidin . 

aangaande door de p.ar·t . g toe bestaat de <lien-. a. 1 ane comm. . 
smgen, ie op verschillend · 1881es getroffen beslis-
algemeene regeling· aï . 'k e punten van de uitO'evaardin·de 
l' h WlJ en VO ' d b o o 

Pic tend te maken overe k' ~1 e elanghebbenden ver-
sprake; en omstig artikl 4 der wet waarvan 

Op de voordracht van 0 . 
nze In Raad vergaclerde M:ini. ters, 

Wij hebben besloten w·. 
en lJ b l •t 

Artikel 1. Bij afwï . es u1 en: 
betreffende a . . ~king van de alg 
d d 

e JaarliJksche b t 
1 

emeene reglementeerino· 
oor e N af 1 e aa de V 1 ca 0 

d 
loua e Paritair C . er OJ. agen worden de 

en oor de N t' e omm1ss · cl ' za . . . a ionale Parit.,.; le er marmern-roeven 
geriJen m de .... re Com . . o 

b i· . vergadering ' m1ss1e der marmer-
es issin g-en ver l' h van 6 Feb . 

benden d. t P ic tend gemaakt ruar1 1937 getroffen 
le ot bedoeld beclrijf beh voor al de belangheb-

Art. 2 . Onverminderd cl ooren. . 
de wet dd. 8 Ju]i e toepassi11 v 

1936, alsook v g an de bepalingen van 
an het koninklijk beslnit 
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tld. 14 .A.ugustus 1936, waarvan bij bovenbedoelde beslis
siugen niet wordt afgeweken, zal het volgend stelsel van 
loepassing zijn in bedoelde ondernemingen, wat betreft het 

.toestaan der jaarlijksche betaalde verlofdagen in het jaar 
1937·: 

Elke werkman die in den loop van het jaar begrepen tus
schen den 1° .A.ugustus 11936 en 31 J uli 1937, in de marmer
nijverheid werkzaam was, heef t recht op een betaa]d verlof . 
· De .duur van het verlof wordt door elken arbeîder -vast

p:esteld, volgens den dienstduur, op een dag voor twee maan
den aanwezigheîd. 

Zoo· in den loop van bedoeld jaar de arbeider in dienst 
'vas bij meerdere werkgevers, zal elke onder deze hem de 
bezoldiging betalen van het verlof dat h ij gehouden îs hem 
te verleenen volgens den diensttîjd in zijn onderneming. 

Het verlof zal verleend worden in de loop van het tijdperk 
van 16 tot 22 .A.ugustus 1937. 

De bezoldiging van elken verlofdag is gelijk a.an : 

A.. Voor de arbeiders die op dagloon werken, aan acht 
rnaal het uurloon; 

B. Voor de stukwerkers, aan het gemiddel dagloon 
uerekencl met het gezamenlijk bedrag der gechuende de drie 
rnaanden die het verlof vooraigaan verdiende loonen te deelen 
cloor. het aantal werkdagen die elk arbeider gedurende dit 
tijdperk heeft verricht. 

Art. 3. Onze Minister van A.rbeîd en Sociale Voorzorg 
is belast met de ·uitvoering van dit besluit, <lat zal in werking 
h'eden op den dag der bekendmakiug daarvan in het Staats
hl1;1d. 

Gegeven te Santa Cristina, den Ï " September 1937. 

(Volgeri de handteekeningen van al de Ministers.) 
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U ittreksels uit de minister· 1 . d t . iee e omlerr1chtingen betreff ende 
e oepassing van de wet van 8 Juli ·t936 aangaande 

de betaalde jaarlijksche verlofdagen. 

1~ ) Heeft het gezin van den we··l . . 
d in"'en Cd l b t {ffian i echt· op !.!;ezmsver 11·oc-

b ,JJ ens ce etaalde verlof<lagen ? ' ,.. 

H et antwoord is bevest igend. 

2°) I s de werkgever er toe "·ehou<lc . 
goedingen de overeenkomsti~ s u m de kas ,-oor gezinsver-

• . o ommen te stort PJ i · 1 
termijn betrekkino· hebben t' ·a, d · 

1
· c 1e op (en 

cl 
o ' IJ cns en welkcn d 1 

met e betaalde Yetfofdao-en wordt b . . e wer ' man 
0 • , cgunst1gd ~ 

Het a!·1twoord is bevestigcnd . 

3") Moet ecn periode n.111 werkstalùnn· al . 
de worden aanffezicn d ie t"tl""' 'ol 1 o s een n eut m ie Jl\! l'lO· 

0 ' '" "'" ge iecft <l ] 
w rleenen van de verlofda..,·en l . . . en t atum n in het 

. o c \ e1sehrnvc11 t .. 
n 11mte. dewclkc met d ie van cl . ,1_ • · me l'C ll t1Jt1-

H 
' e \\ Cl ,stakmo- 0 ". 1 et ant woord is bevest igcn<l. o ' cr een '01 nst ·? 

40) Moe~ een periode van voortd ur . . 
onderbrekrng- van t · werl· d ende \H' .. l'ldooshe1c1 ah cen 

al
. . ' wor en aano-e . . 
mea 2 van ar t ikel 1 , .. 111 1 L 1 . 5 zien, m den zin \ " tn 

, ie~ rnnmkl" ·1· b . ' 
t us 1936, mi ts in <len loop ,.-

1
J' eslu1 t van 1-:1: Au".-1.lS· 

· ' .tll ve1·1~ el<l · , 
in den diest van een awl '" " c per 1ode de wei·kman 

J ·a 1 · ei _n werko- . 
<:Il' Je1 ieeft verricht ~ .,e, ci· g"f'~·n hczoldiµ:llcn 

H et antwoord is bevest igend . 

50 1\lloeten de dao·en va1 . 1 
in verhoudino· tot 1"'?. 3 l we1· d ooshcid nm·eo·'·ld . 1 · o , "" enz 0 

"'"' nm0 es au·cn 
worden samengeteld en 'b<·s·:l·1, pc~·lwcek of Pel' veert ic~ da~en 
werk t J · ~ Oll\H al' d " ' engevo ge waan an <1e ] , 8 on cthrekino· va11 het 
"'CU \V J t . .I ( ll lll· va11 d 1 ~ 
t"> or vermmclerd. e Jetaal clc ved ofùn-

H et a ntwoord is bevestigend . 

60 Wanneer het hervallen v 
voora-fo-eo- · an het wer l 

b .,aan is van het sluiten . . . {, na ec11 wer kstakin•». 
van een . b 

m euw arbcidsc.ont rnct . 
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\ronl t clan het r echt o}'> de betanlde Yerlofc.lagrn Yet'\YOr vcn , 
ccn jaar na het hernemen Yan den arheid zondel· <la t e1· met 
<le periode in den dicnst van tlcnzclflic11 werkgeYcr Yo6r clc 
w erkstaking doorgebracht, r ekcning dien clc gehonden 1 

Oaar de " ·erkstalcing, geli jk znlks in het ::ntwoor<l op de 
Haag 3 wordt ver meld, een neutrale per ioclc is, moet het nieuw 
nl'beidscontratct wegens de wcrkstaking gcslotcn wegens c.le 
" ·erkstaki11 g gesloten ten gevolge hebbcm dat er me t de ùicnsten 
,·ôûr cle \rcrkstaking bewezcn ten opzic.htc Yan het Yerkr ij gcu 
rnn hct 1·c·eh t op de betaal<lc verloofdagen relrnning wordt ge-

houden. 
7°) Tot welke procedui ·c moct dll werlq~e,·e1· zijn toed ncht 

nemen, om het recht te latcn gelden da t hem bij a r tikel 7 Y;ll\ 
J1et koninklij k besluit van 14 A ng nstus 1936 'n n·dt toegckcnd, 

in het geval : 

a) cla t cl<' hezold ig·ing va n de Yerl ofda gen rrccls was uitbetaalcl 
op hr t oogen blik dat d e fc itcu beke11cl zijn, ten gcYolgr waarvan 

de bezoldiging- niet d iende verleend ; 
b ) dat vermelde feiten zouden gekend zijn ,-oordat de hezol

cl ig ing was uitbetaald . 
Indien de bczoldiging in verba nd met de belaalùc verl oi'<la

g-cn l'eeds was beta.ald, die11 t cle wc1·kgever , in voorkomend o·c
rnl, ùe t0rugbetaling va n de ver !4ocd ing iu ve r1Ja11Cl niet. d e 
,·erlofdagen Y66r de burgerlijke terhtbm1k te w rgen . 

I n dien de bezolcligin g ni et was betaalcl al vor ens c!e werkgever 
\'Crneemt dat de met verlof zijndc arbl' idcr Yoo1· een andcren 
werkgever heeft gewerkt mag: bèdoclde wcrkge,·c1· ùe hczolJi
ging voor de betaalde ve d ofdagen weigc!'cn te betalen . Indien 
de werkmân hem dazvaardt zal er over ecnkomstig ar~. ï van 
ltet koninklijk beslui t van 14 Augustu.-; 1936 op zijn aanspraak 

n iet worden ingegaan . 
8°) D e ergenamen van den OYerleden werkman kumicn op 

rie bezolcligin g bctreffen<1e de bet:inlde ,·e1fofüagen , waarop de 
overl edene 1·eeht had, gern aanspr aak ma kcn. Inderdaad worclt 
c1eze l:>ezoldiging slechts voor <le verlof.clngen ver leencl , ingeval 
de werkman v66r beboekl ver lof stcrft kan dezc vcreischte 

niet wor cle11 vervuld. 
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9°) De werklicclen aan 011afn· b . ]· 1 . 
b 

. . . · .,e 10 " ' 11 wer ;:en te werk o·cst eld 
ar c1den ook alt1Jd or> de 'tt 1· .1 . '"' · . . wc e 1J ;:c ·1 ccstdagcn H et zou cJ icn · 
volgedns ,_1,iet lcllog1seh zijn te verbicden ve~·m clrJc fc~st<l·• n·cn 
van e uetaa e ,·erlofdfl · f .. "''"' . ' gel! a · te trekken. Dit 1·erbod indcr. 
daad , wcrd slechts ui tgevnrdiO'd t 1 . 
di a '' c en Jate Yan <k a1·hc1dcrs 

e r ee s vroe..,.er of de . t t J · .1 • · 
"' \H' e 1.1 <e feestJagcn ni el "orkten 

10°) De wettelijke feestclacren w .1 . . . · 
vastgesteld en mo"'en ne· t c 'l o1cen b1J de spcrin lr. irct tcn 

o 1 WOIC Cil VCl"1·arcl t ' 1 
geregelde werkloosheicl bi. 1 t ' " me oc t agl'11 ,.a n 

11
0) K . . a· ' J le werkplaatsrcglemcnt \'OOL'ZÎCll 

l'lJgs ienst. · 

De tijd nrn den kri jo·sclirnst en cl . 
terug oucle1· de wapens. "',1·e1·,1 czc ~vaarop <le: werkman 

' ü O'Cl'OCpPn d · 
periode, ti jdens clcwelkc l·et a'"'1·b · 1 . ' ient e:-l'Clcr ais ccn. 

· · e1c scontr t · ù 
te worclcn beschomrd. De h iJ. ()'« 1. . ac 1s on e1·brokc11, 

' o"t ICllSt cl ient VO • ] ] . 
van de betaalde Yerlofdao·en niet . . . 01 let :crckcncn 
h ' . 0 111 clanmerlnno· O' 

lJ rnag ook gccn aanleirtil u•· o·evon l t J ':' oCllGmen, lll <lil l' 

werlauan van een Ycrlof te be~ . o ict fc 1t, n;1mclijk, den 
J 

. . oo1 en waarop 1 . . . ·I 
Jen gehad, mchen hij niet vnclct <.' • 11.1 i cc li zou heb-
d •a· . •C WUpen&- \\ as o·e. 

001 1ent Ycrstaan dat de tiJ. d · 1 . · ~ ·1 or-pc·n. Uan J'. 
· 111 '<'Il cl1cnst · J mmg voor het vatstellcn ,.311 hct 

1 
'nn <. <' on(1crn<'-

d · ' < l'cc lt op de bct l<l 
agen m aanmcl'kino· client le 1. aa C' w1fof-

d l 
. . . o , ,omen cvcna ls ·1 l ' 

en 'r1Jgsd1 cnst Yolbracht · t c < JCHst·i:-n 11a 
Uit deze oplossing d oeit.voc>l't ,1. t .1 

b h 
. q1 1 ( nat ll ·r .. ,. 

voor e oud van de hoog-ste 0 • dl· . Ul 1,J' slrC'11 ts ond<'L' 
1 "' ,,,oe \eurm•~ ,.. l 
rnn vaststellen (lat een aan,,·estel 1, ."' an ce rechtsmac•itt 
dl.enst te d 6 "' ce, the a 1 vo1·<"1 · · · l · · oen maand d i~llst tela , s z1J11 \l' I Jµ'~-

<len voor , l · e, enkcl noo· 6 cl re œnmg van denzelf l "' an t•1·c maa11-
. · b c en we1·l·o·e op z1Jn et aalde verlof<lagen , ' 0 ver muet W<'l'kt·n nm 

I 
aanspl'aak t . . 

n zu.lke omsta11cligheclen be .
1 

e mogen makcn. 
d ,_ . ' n l { evencen . 

e wer"''.lUan, . smcls verscheiclen . . . s van meell ing <tla t 
werkzaam en die, om zij n kr ' "• eù ' Ja tcn 111 een o11dei·1wm i11 u· 
. • . . . . l ,J .,~ IC! ll :;t t d .~ 
Ja,u z1Jn wer k hceft moete1t ond l <' oen g-ed 111·c1Hk l'en 
zclfden \':t•rkecrever ziJ·n ... . el' J1·ekc11 , 1 han:s cln1 hii h. . l 

'.P ak 
"' , •- 111 •11;i !•} hczi· 1 ·a ·• IJ <en· 

ra ma.g maken op d b · · ~ 1c1 hcc r1 het·,·n t . . . . . a· e etaakle l . < ' .1.rns-
Zl Jll lellSlen, die aan Ùcn . . V<;J· Ojdage11 o·cqClll -1 gT1Jg ·cl ient vooraf. . ' "' ~ u op 

gmgcn . 

- ,., 
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Algemeene Directie van het Mijnwezen 

Nationale gemengde Mijncommissie 

KOSTELOOZE UITDEELINC VAN STEENKOLEN 

Bepalingen aang·enomen door de commissie in vergader.ing 
van 10 November 1936. 

De Nationale Gemcnu-clc Ui jncommissi0 is rnn mcenin"· dat 
het nuttig is de bcpnlingt>n ,·an 1° en 2° nm ai'l ikcl 1 '"'~ hcl 
Rcg:lement betreffonde 'le kosteloozc uittl t•cling Yan steellkolc11 
na nwkeurig te omschrijYcn . (Reg-lemc11t gcnomcn in toepnssing 
van hct hésluit op J 5 Apri l J920 t1oor tlc Nationale ( :0mt"'d~ 
}[i,jneom missie aa11g0nomcn) : "' 

1" rnn artikel 1. - Doo1· de woonlcn « De arbci<.!cr - ge. 
zinshoofd of kostwi1111 c1· --- )> moel wor<lcn hcgrepe;1 : « De 
arbeider - gezinshoofd en kostwin11er ». 

Voorde intcrpretatic va n het ar t ikel tl icnt dom· gcziil wr.~taa11 

de wct t.elijke vcrecnig ing· rlool' het huwelijk tot sta1ul g-ebrndit : 
de echtgcnooten en li un kincleren, cl ic on cl et· hetzelf clc dak wo-
11en. 

E en arbeicler, d ie wcd nwnaar is en met zijn kintlc·1·cn sa. 
menwoont. wordt als ecn gczinshoofcl aangezie11 E en arbt>ic.let', 
die weduwnaar is en ni ct met zij n kinclc·r en sarÏ1cnwoon t t' 1·e
uals een nog . ni et gclmwcle arbeider, kan noch als gczinshoofd 
n or. h als kostwinner , worr1en beschouwcl, 

Irn1ien het geval zich voorcloct van arùcidcrs. tlie in roncubi
nan.t leven, en de eenC' f)f de andcre van ciczc pen;onen kin<le
ren hceft , d ie met hem samenwonen en in zoover er wettelijk 
gcen midclel is dezc vcrecniging te r cgelen, onderzockt de 
Directie van de Stecnkolenmijn aandachtig den gezinstot"'sta.nd 
ten ci nde te zien of er gecn nanleiding toc hcstaat h<:>rn geheel 
of gedeelt.elijk, bij uitzondering, kosteloos steenkolen te ve1·. 

leenen. 
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:!' vm1 artikel 1. - Dit 2° dient ais volgt ui tgelegcl 
De oudste zoon, die in de steenkolenmijn arbeich of, indien 

in het gezin geen jongen, is die tot den lccft. ijd om te werken, is 
gekomcn, de oudste in de stcenkolenmijn arbeidcndc dœhter , 
op YOOnrnnrclc dat zij de kostwinstcr is. 

Ind ien cle ouclst r zoon o,·erlodcn is of i1wal ide, o C in dien !rij 
·gehuwd is en een andcr huis bcwoont dan dit waarin l:ct gezin 
gc.'h llis,·est is wor dt de zoon cl ie duul'OJl volgt kraei1le11s dit 
artikel ais ouchte zoon bcschouwd en zoo voort. 

fo de .111dcre gcYailcn dat de omlstc :won hct gczin, waa t·,·a11 
hlj de steun is, verlaat, onderzoekt de T'>i 1·ectie Yan de S tcc11-
kolenmijn of er aanlciding toe bl:!staat aan r1cn urbeidel' d ie 
cr als , ·olgt hij uitzonder ing en zondcr dat :mlks ais een p~·ece
dent mag worden ingeroepen gcheel of gedecltel ijk het \'OlH'

deel van de kostelooz0 uitdccl ing van stcc.'nkolen tr. vel'leeiiC;n . 
Nochtans dient er geen onclerzoek ingesteld voor het gcva l <lat 

de oudst: zn0n, s teun mil hl't gezin, hct slcenkoknbcch·ijf zou 
vel'laten, om in een am1er n ijverheic1 te gaan wedrnn 

Incl ien het gezin gt:e'.1 jongen tell d ie den !cc ftijd om te 
werkcn hccft bereikt zoo wo:·dt de -dochtcr, die in de stcen
kolcn m ijn arbcidt, met <le jongens gclijkgcsteld . 

De ouclstc zoon (1) - of een jongcrc won, o'f de dol'htl,l', • 
naar het geval, d ie met zij 11 (haai· ) vadcr, als m ijnwerker !''C

(pensi.onneerd, of met zijn (haar) moeder , m et hèt ouclcrdon~s
pens1oen als weduwe van ccn mi j11wci·ker bc"·trnstirnd samcn
woont word~. in ~lk g·eval als kostwinnct· (ste~) am~ge.zien ; de 
stcenkolc11m1Jl1. client slechts de h~lft vai' d t 1 l 1 · • e S CPll (Q !:'Il l . 1. 

2.100 kgt·. t oe te kennen aan den zoon '"'rm' t J t N t' l . . , , ,. 1 s ie r a 10n aa 
Fonds voor :M:1Jnwerkers de helft va1.1 a t 1 1 a · 

e s een w en , . " 
1.700 kgr. aan den gepensionneei-<le verlccnd . 

N. B. - Laatsvm·melde bepcl · · · 
. . t ing is, wcit het N citionaal Ji'onds 

betref t, nog met uitvoerbaar vermits da ·t 7 • 7 z · 'k . . ' m oe een 1coni'1ltc v1 besluit d1ende genomen (2). · 

(1) Het gnn.t om den oudsten zoon d' . · 
is zonder kind of gedi , . tl . ' 

10 
nqg mot geh ll\vd of weduwnnnr 

" \ orceer 15 zonder kintl f 1 'cl . 
kind, zoon.la Zlllks bij het Koninkli 'k . o gesc lei en lS zonder 
bepn.n.ld . J beslmt vnn G Ja,nunri 1937 wordt 

(2) Becloeld Konink lijk bes luit. wercl 
(Annales des Mines, 1937, blatlz. 303. op 6 Jnnunri 1937 genomen . 
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De Commissic hceft, boYcndicn , akte genomen nrn b~ncrlen 
opgegeven st atuut : 

Speciaal statmd tot rcgeli11g urm de verplicliti11g rlcr CONri:-'S
T IONEELE kostelooze nitdeeling t•an steenk.ofon, te11 uol.1'
deele van de rechth ebbenden, bij hirn 011cl'gaan "Van de stec;t
kolenm ijn X van een bckken füW·r de steenkolc?1111 i.j11 Y mn 

een ander bekken. 
Vooi· al de mij iiwel'kc:r s die, naar ccm OL'<!l'<Jenknmst, rccht 

hebben op cle kosteloozc nitdcding van stcenkolcn, en die Yan 
een ::;teenkolenmijn X van ee11 bekk0n naa i· de steenkolenmijn Y 
van een an dcr bekken overgaan , is hct wel Yerstaan <11-d \'C t'm l'l
de kostelooze uitdecling rnn stcenkolen ten la::;tc Yalt Ya n de 
steenkolenmijn. waarin de bctrokkcnc llcn ecrsten dondcrdag 
•van de maand werkzanm is. 

I n d it o·eval clien t de mijnwerkcr om stee11kolc11 te l>dwnw11 

aau <le f'~eenkolenmijn Y CC!) gctuigsl!hrift rnn <l~ :;h'cnko
lcnmi j n X ovcr te makrn, ''aarbij " -ordt ,·erzelrnn1 : 

} 0 dat <le bela nghcbhcndc ,·crkh1<ll' l du t hij in cen nndcr 

bekken guat w.erken , 
2°) da't hi j van heL ra11tsoen sh:cnkolcn in X ,·oot· de in 

aa nmerking gcnomun maand a.fziet; 
3°) A) het aant al Jagcn, dat hi j gewerkt IH'eÏt. 

B) hct aanta l dagcn waarop h ij gckwetst was, 
C) het aan ta l dag en , dat hij zick was, 

t ijclens de maand die aan de l tittlceling· voor afging 

3° In voorkomencl gcval : 
A ') het aant.al <lagcn, dat hi j gcw<'rkt heeft ; 
B') het aantal dagen, clat hi j g·e;kwetst was ; 
O' ) het aantal dagen, lfat hi j zidc was; 

t ijdei1s den tcrmijn rnn Je loopcnde muanc.1 hcg1·epen t'nsschc n 
den r tcn en den clag waa~·op hij X hec ~t \'C l'latèll; 

40) dat.um, \\ aarop zijn arbr ids(?ontt·ar t is YervallelL; 
50) clatum en hocYccllwid , ... n de laa tste kostclooze stren ko-

lcnlevering . . 
. 'f ] ' \.. B - c - A ' - B. - c. O\'ü l'gèllù-De ClJ ers om e1 · -

t ]·1·1J· ]{ nid ais basic:; clienen voo1· het. J)l'r<~kt' l1cn men moo·en na ~u ' ' 
van het ora n tsoen stcenlw1c11 dat recels wcrcl geleYerd. 
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Bovenbedoelde steenkolenbekkcns zijn oi1<lerscheidenlijk 

Borinage - Centre - Charleroi en B asse-Sambre samen -
Luik - K empen, zooals ze Lhans zijn afgebaken<l . 

Du enkele moeilijkheden, die omtren t de toepassing van <leze 
ovel'ec:nkomst tusschen de stet•11kole11mi jnen znilen kunnen 011t
staa11, zull en door een commiss ie ~estaandc nit ren Di1·crll' ur 
van cen steenJrnlenmjjn van elk der beoogclc bckkens wonlcn 
opgdost, en de steenJrnlcnmijn en vcl'l)inden ei· zich toc cle 
beslissingen van bedoelde commissic le ucrbiocli gnn. 

VoorbC'elden van toep.assing· van bovenstaand stat uut.. 

E erste i·oorbeeld : E eu rechthebb~nde ver laat de stecnkolen 
mij n X ua den eerstcn Donderd&g van Scp temhcr en Yôôr 
den cersten D onderdag rnn Oetober bij Y wcrkzaam te zij11. 

Om in Y in October zijn .rantsocn van 400 kgr. te ontY:i nge;1 . 
moet de belanghebbende aan de steenkolenmijn X om cen l!l'
t uigschrift vragen, waarbij wordt vastgesleld : 

1°) rlat hij in zulk of zuJk bekken gaa t werken: 

2°) <lat hij van aile niJded ing n tn stcenkolun in Oe~oher 
in X afziet ; 

3°) A J het aantal Llage11 dai hi j in S!.' p1.<'mber hccft ge\\·cl·I, L; 
B ) het aantal dagen dat hij in S~tJ tembc1· gckwctsi was; 
C) het aantal dagen dat hij in ScptemhC'J· ziek was 

3°) In voorkomend gcval : 

_\ ') h~t aantal dagen dat hij in Ortobcr gewci·Îct hr eft : 

B ') het aautal dagen dat hij in October gckwetst was; 

C ' ) het aantal dagen dat hi j in Oc·1·uber zi ck wa:;. 

TJ.Veede voorbeeld : De t echthehbendc werkman is in Y na 
den eer slen Donderdag van October binncngckomen. 

In dit geval mag de behang·hebb!.'nÙe s lechts aan de i;t~cn 
kolenmijn X , cLi e hij ved aten hccft, om zijn rantsoen vragc11 , 
en deze zal e&nvoudig zijn algemeen l'eofoment toe1rnssen clat 

• 0 ' 

voor de u it.deeling Yan ·de steenkulen van ' kracht is, wat de 
werkl~eden betreft, d ie vu.n een stecnkolenmijn van heL bekkcn 
naa r een a ndcre steenkolenmi,jn van hoLzelfac bekke11 µ-aa n 
wcrken . 

,, __ .................. ___________ _ 
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VREEMDE ARBEIDERS 

. . _ 1 b iu-it van 30 April 1937, - Ministerieel besluit 
Min1ster1ee es - ·· b 1 ·t 

- uitvoering van het koninkllJk es u1 van genomen in 
31 Maart 1936. 

M. . t van .A.rbeid en Sociale Voorzorg, D e mis er 

het koninklijk besh~it van 31 .Maart 1936, t?t 
Gelet. op voeg in"' van de bepalmgen op het m 

aanvull•n O' en samen "' . 
'1~ h. bob van vreemde arbe1ders ; 
< ienst e en . .. . 

. k . htens dat konmkhJk beslUit g enomen 
Herzie.n het : acvan 1 .A.pril 1936, g ewijzigd bij dit van 

ministeneel besluit · · 
12 .A.ug ustus 1936, 

Besluit : . 
. k 1 14 van bet ministerieel beslu1t van 

'k 1 1 .A.an artl e .k 1 .A.rt 1 e . a laatst e alinea van dat arti -e ' een 
1 Apr i l 1936 ':orden, ~aYo:o·d luidende als volgt : 
lid e en een hcl f t oe,.,e ,.., ' . . 

. d. t n e1nen als ondergrondsch kolenm1Jn-
(( e ) Bij h et m iens ] n ,~erknemer die, in het bevol-

vreem o e ' d · 
arbeider, van een ·1J·nae daarbij alsnog h ou er is 

· chreven z ' 
kin"'sreg ister mges. ·b ·a spas waarbij hem t e voren 

"' O' ld1g en a i ei ' · · R .. 1 
van een nog "'e d leend om als zoodam g m h et IJ ' . wer v er 
alreeds vergunnmg 

te arbeiden i "'rensarbeider . » 
. t men van een o 

, » f ) Bij bet in chens u e 

. · t '1 el 21 van da tzelfd e minis-t lid van ar IL( • • • 

.A. ·t 2 Het eers e h. avol o·ende bepalmgen v e1-
1 . . . wordt door de iern "' 

J-erieel beslmt 

Yan g en: . . n havenplaat s arbeiden of ·a die in ee k d 
V . rode arbe1 ers , k ·ker foreman, mar eer er, 

« iee ·a ls clo we1 ' h'l 1 
h te arbe1 en a 1 h nn•aker scheepssc i c1er , "·ensc en kete se oo ·~ ' . . 

. shoreg anger, f lader in v akken, dienen zelf 
"eger, . . klasseer der o 
takel aar, sch1ft ei' 
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aan het ciepar tement de vergunning aan te vragen tot uit
oefenen hier te. lande van een zoodanig beroep. 

» Hetzelfde geldt voor de werkVTouwen, de zoogenaamde 
extra's, werkzaam in het hotelbedrijf, de huisverpleegsters, 
de jockey' , de niet tot één enkele verzekeringsmaatschappij 
in dien stverband staanc1e verzekeringsrijzigers , zoomede voor 
de thuis" ·erkers als bedoeld iu de wet van. 110 Februari 1934 
en de krachtens die wet genomen koninklijke pesluiten, als
mede voor de arbeiders uit de diamantnijverheid die handen
arbeid verrichten . » 

Art. 3. Aan artikel 42 van het ministerieel besluit van 
1 April 1936 wordt de hiernavolg ende bepaling toegevoegd: 

« De aanvrage tot gezamenlijke reguleering van den toe- · 
stand der vreemde arbeiders, werkzaam in warenhuizen, cl ient 
gedaan binnen een tijdsbestek als gestelcl voor den hierboven 
eerat genoemden bedrijfstak. » 

Art. 4. Het krachtens het hierboven vermeld koninklijk 
besluit van 31 Ma.art 1936 genomen ministerieel besluit van 
12 Aug us tus 1936 wordt iu getrokken. 

Art . 5. Dit besluit treedt in werking· op den dag· zijner 
bekendmaking in den « Moniteur ». 

Brussel, den 30" April 1937. 

A . DELATTRE. 

. ~ ~ - . ,. . .... . 

..l 

1 
~ 

MINISTERIE V AN JUSTITIE, -
MINISTERIE V AN BUITENLANDSCHE ZAKE:N 

EN BUITENLANDSCHE HANDEL. 

VAN ARBEID EN SOCIALE VOORZORG 
MINISTERIE 

VREEMDE MIJNWERKERS 

. 10 Juli 1937, ,,.- 1 ndienstneming van 
Ministerieel beslu1t van . . .. 

vreemde mijnwerkers m Belg1e. 

J ·t·· · de :Miuister Yan Buiten-D M' . ter van us l Lle, d 
e rn1s Zaken en Buitenlandschen Handel en e 
lai:td_sche "' Arbeid en Sociale Voorzorg , 
Mm1ster van 

. . .· l b sluit vau 15 Maart 1937, tot 
Gelet op het m1mstenee _e . mde miJ·nwerkers 

lll. dienstnennng van v1 ee 
1·e(J'elino· van de 

0 0 

in België; . _ 
8 

oorwegroaatschappijen toe-
Gezien de door de bet:rokken p . 1 individuee1e reizen 

"'estane tariefverroindermg", zoo voo1 ( e 
b • 

als voor de reizen Ill g'l'o~p; 
1
. 1 door de ru~juwerkers <lie 

. d v·an·en lll'"et ieLH · 
Gezien e aan 1 o . h0 t' ·a )'J'k in het R.ijk te vest 1gen, 

. d ·d n om z1c lJ e l , l' u·emachtio· wer e . k t ' . artikel 4 l " a mea, 
,., o d overeen oms ig ' . 
er toe strekken e om.'. . . 1 b luit voor bun wettige 

b cl ld m1mstenee es , . . . h t 
van hoo 0·er e oe · h ·n Bel0 ·1ë b1J en e 
f 

·1· to lat1·no· te bekomen om z1c l ,.., ami 10 oe ..., 
komen vervoegen, 

Besluiten: 1 ~ r:tar t 1937 won t gew1J-
b Sl ui t van 15 1u . 

Artikel 4 van ons e 

ûg-d als volgt: . . reeni o·in (J'en in België 
b cl der ko0Jn11Jnve o o 0 b . 

Art. 4. Ilet Ver on . . den admin! strateur der peu are 
ve1·b1"ndt zich er toe, b1.J . . te o·even welke voldoende 

. l ewanno "' . 1· t 
Veilio·heicl de gelden in J d . o atrieerino· van de me ien.s -. . t t het waarborgen van e ~ep] ~ 1 van hun familiè aan 
ZlJn o . . ·kers e11 van ue . ec er <t h uaar Beln·ië 
<»enomen m1Jnwer .:i 8a1nen me en "' 
o . . ·d verleenn om œ 
w1e toelatmg wei .. h t komen vervoeoen . 

. h b1J en e 
te korn,en of er zic 

·. 
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Die gelden, of de waarborg ervan, moeten in ieder gevaar .. 
lijk staan met een bedrag van ten minste 250 Belgische frank 
voor ieder arbeider of lid van zijn familie. Zij brengeu g-een 
in terest op. 

Wanneer door het bevoegd departement aan een bij bet . 
Verbond der koolmijnvereenigingen van België niet aauge
sloten kolenmijn machtiging werd ve.rleend om een vreemclen 
mijnwerker in <lienst te nemen die in de bij dit bes]uit vocff
ziene voorwaardeu in België is gekomen, wordt de machtiging
geacht niet te bestaan indie:µ, binnen acht dagen, voormelde 
kolenmijn bij den administi:ateur der Ûpenbare Veiligheic.1 
niet een bedrag \an 250 frank in bewaring heeft gegeven 
voor ieder indienstgenomen arbeider of lid va zijn gezin. 

De Minister van Justitie echter kan beslissen dat de waar
borg die de repatrieeringskosten van de leden der familie 
van · de mijnwerkets moet clekken, voorloopig zal bestaan uit 
een globaal bedrag, door hem nan.r de omstandigheden en de 
noodwendigheden bepauld, maar dat in geen geval een 
gezamenlijke som van 250 frank per persoon mag overschrij
den. 

De regeer ing zal er steeds toe gemachtig·d zijn · om het 
bedrag van den waarborg op het eventueel minimum van 
400 frank, <lat bij het ministerieel besluit van 15 Maart 1931 
is voorzien, terug te brengen indien de tarieven van de betrok
ken spoorwegmaatschappijen zouden verhoogcl worden. 

Brussel, den 10" Juli 1937. 

De Minister van Justitie, 
V. D~ LAV:ELEYE. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken 
en Buitenlandschen Handel, 

P .-H. SP ,A.AK. 

De Minister nn Arbeid en Sociale V oorzorg-, 
A . DÉLATTRE 

-
f 

MIN ISTERIE y AK ARBl:ID EN SOCIALE VOOR~OHG 
EN MINISTERIEJ V AN ECONOMISCHE ZAKEN 

OPENLUCHTCROEVEN 

. .• 1 it van 22 September 1937, waarbij bijzondere 
KonmkllJk bes u hygiëne in de openluchtgroeven worden 

maatregeten van 
voorgeschreven. 

LEOPOLD III, Koning der Belgen, 

11 teo-en woordi n·en en toekornenclen, Heil. 
Aan a en, o 0 

koninklijk besluit van 10 Augustus 193ô, 
Gelet op het 1· . over de als gevaarli jk, ongezond of 

betreffende de po itie . 
. J l' 'k . o· ]eelte inrichtrngen; 

hmcier iJ inoec 1 't 15 October 1933 waar-k · 1-lij k bes u1 van ' 
Gelet op het Olll~ ~ .. htinn·en de openluchtg:roe,en worden 

bij onder vermelde mue 0 

ingedeelcl; k 'nklijk besluit va.n 14 Augustus 1933, 
Gelet op hdeet pool~~e en het toezicht over de openluch t

betreffencle 

t:>oToeven; · 1 er aa.nleiding toe bestnat iu. te opeu-
Overwegende dat 

1 
te schriJ·ven gesch1kt om de 

tren·e en voor ' k luchtoToeven ruaa 0 
• •. de daarin werkzame wer ·-o hyo-1ene van 

voorwaarden van o ler inncbtneming van den particu-
1. d a ·born·en, one 
ie en te wa 1 0 

1. 'k onto·innio·en; rto·e lJ e o 0 

lieren aard van soo 0 

1-11
tenn ittis terieele commissie 

h t aclvies van de Gelet op e < 

van s·an itaire actie; Minis ter van Economische 
Op de voorclracht van Onzen 

Za.ken, 

b ] ten en Wij besluiten : 
Wi · hebben es 0 . 

J . . . fden zijn er toe gehouclen, m de 
Artikel 1. De bednJfshooa.tsen van de openluchtgroeven , 

nabiJ'heid van de werki: la ht ziJ. n <lie daarin "·erke11' 
t l arbe1ders moc . ' 

welk ook het aan a 
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de volgende inrichtingen ter beschikking Yan hun werklieden 
te stellen: 

il 0 Een lokaa] dat ruim genoeg is, goerl verlicht en tijdens 
het koud se!zoen verwarmd, voorzien van een deur, die op 
slot gaat, en >oor eetzaal, >estiaire en schuilplaats tegen 
slech t weer is bestemd. 

Het dak en de \Yanden vau dit lokaal dieneu waterdicht 
te zijn. De vloer in steenbeton, hou t of in gestampte aarde 
client een weinig hooger te liggen dan den omliggenden grond. 
Dit lokaal cl ien t van een voldoend aantal tafels en zitbankjes 
voorzien. Er moet eveneens een kapstokhaak per werkm,an 
worden geplaatst. 

E)r zullen emmers ter beschikking van de werklieden w·or
den gesteld om het hu.n mogelijk te maken zich te wasschen ; 

2° Privaten en waterplaatsen dienen onder inachtneming 
van de welvoegelijkheid aangeleg d, goed gelucht en te allen 
t.ijde rein gehouden. 

In de openluchtgroeven , die minstens tien werklieden tel
leu, <lienen de privaten, wanneer ze van geen waterspoeling 
voorzien zijn noch met een rioolleiding zijn verbonden, aan
geleg·d naar het stelsel genaam.d « op de TlU'ksche manier >>; 
de uitwerpselen mogen niet rechtstreeks op den grond noch 
in de beken of rivieren worden ontlast; zi j moeten in een 
gecemen teerden put wordeu opgevangen die t e gepas ten 
tijde client geruimd. 

Art. 2. De vaststelling en de beteugeling van de overtre
dingen der voorschriften van dit besluit moeten geschieden 
overeenkomstig de bepalingen van de wet van 5 Mei 1888 
betreffende de inspectie over de als g evaarlijk, ongezond of 
hinderlijk ingedeelte inrichtingen. 

Art. 3. De dokters voor de arbeidsbescherming zijn er 
inzonderheid mee helast over de toepnssing van di t besluit te 
waken. 

Wat de inrichtingen betreft die binnen de bevoegdheicl 
van de mijningenieurs vallen, dien t de vaststelling van de 
over tredingen der bepaling·en van dit beslu1t door deze ambte
naars g-eùaan, onder voorbeho11cl van de verplichting vooraf 

...................................................... __ 
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den dokter >oor de arbeidsbeschenning Yan het district te 

hooren. 

Art . 4. Onze Minister van Arbeid en .~ociale Vo~rzorg eu 

0 · M. · t Econo1111"sche Zttken z'Jn belast, ieder wnl nze ' in1s er van . · . 
hem betreft, met de uitvoering van cht besluit. 

B 1 (]eu 22" Se1)tem ber 1937. Gen·even te russe , 
t:> 

LEOPOLD . 

Van Koningswege: 

D -.....- . ter· \•lll Arbeid en S~ciale V oorzorg, e .1I.1.llllS ' • 

Ji . DELATTRE. 

De Uinister rnn Economische Zaken, 

Ph . V AK ISACKER. 

1 
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' Déplacements de bâtiments d'un seul bloc 
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SANS LES DEMOLIR SANS DEMENAGER 

SYSTEME RAPIDE - ECONOMIQUE ET DE SURETE 

LE SPECIALI STE : JOSEPH LECHARLIER 
33, Avenue Paul Demerten~ JETTE-Bruxelles 

SOCIETE 
MATERIEL 

GENERALE DE 
D'ENTREPRENEURS 

57. RUE DE L'EVEQUE. ANVERS 
Téléphones: Anvers 345.59 - 345.99 Adr. tél. : " Thommen ,. 

Usines et Fonderies à Hérenthals 

MATERIEL 'MODERNE POUR TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES 
Bétonnières méccmiques c ROLL •, • NEO-ROLL "• " NEO-KIP ,. 
Monte-charges • EXE ,. et " BOB » fixes e t mobiles, d 'une puissance 
de 250 à 1,000 kg. - Grues à Tour, d'une puissance de 250 à 3,000 kg. 
Grues " DERRICK ,. pour charges de 250 à 10,000 kg. - Treuils à 
moteur et à main, de toute puissance. - Doseurs de gravier, sable 
e t ciment. - Transporteurs à ruban et à godets. - Mâts et Eléva
teurs à béton. - Rouleaux-compresseurs a utomatiques " DIESEL ,. . 
Vibrateurs électriques et mécaniques pour tous produits en béton. 
Presses " AMA » à main e t à moteur, pour agglomérés pleins ou 
creux. - Presses à dalles « AMA "· - Loco-tracteurs. à huile lourde, 
pour voie étroite. -- Broyeurs. -- Pompes à diaphragmes et centrifuges. 
Moteurs. - Compresseurs rotatifs. - Petit outillage pour bétonneurs. 
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