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N•· 43a. 

Prescriptions concernant l'application 
de l'article 82, 2"" alinéa, 

du règlement minier de t 939. 

Trcrnsport por poussoirs clc• 111crf10ll11e ls 
"" 11C1isinage ries l.rêmi<>s rie> d1ornome11I. 

Lorsqul' les wagonnets so11I llllll'11és sou5 u1w 
lrémie de ch orgemenl à l°Aidt• d 'un poussoir d1• 
w11~or1t1l'l s. les cinq wagon11<•ls c l u.ir~és C' n _dr1 ~iPr 
lieu 1· 1 l1•s wagonnets vid e:. cluiwnl. jusqu â 1 r 11· 

c!roil du poussoir, conslil u n 1111 lo11t jointif. Cell<' 
lormntion joinlive peul être r~.ilisi•1• à !"aide de.: ::al<'s 
dl' f n·i nng<' ou par d "nutn's 111oy1·n;.. 

N" 44. 

Prescriptions concernant l'application 
cles articles 84 et 85 du règlement minier de 1939. 

\11mlifale11rs clr• 1mil.~. 

Art. 1. - l es venti lateurs d1· puils mu~ mc:'ca 
r1iq1H'm<'n t doivent être pourvu ;. : 
n) d<' déprimomètres enre~i;.I n•ur:.. incliquanl .exa<:· 

il'mrnl les dépressions nllrin tC's ou les volumt'!
d"air d éplacés et dont I<' clingrnmm<'s do1vcnl 
êlrl· conservés pcndanl '<i..: mois au moins. 1•n 
anncxr au registre d 'aéraf:!I": 

b) dr di sposilirs de graissa(!<' nulonrn liqueo,. 

/\ri. 'l. - Lorsque le vc· ntilal<"ur dt puits •'SL mis 
l1 ors sc.: r\lice pour un e durée dt' plus d'un e heurt>. 
inrormalion doit en être donné<' immédiotc-mt'nl e l 
$i pos~ib l r nu préalable . b l'l n,.prclrur iténPrnl de< 

l i1w~. 

N° 44a. 

Prescriptions concernant l'application 
de l'article 89, 1 rr alinéa, 

du règlement minier de 1939. 

Vl!ntilateurs seconclaires m11s méca11iq11enw11I 
el aulrC's app01·cils clc> prop11lsio11 cf'oi1•. 

Art. 1. a) Ll·s ven l ilatC'nrs nrns mécnniqucmen l 
doivent êl rr bif'n prol égPs. 

/, ) Lrs wn lila teurs mulo mécnniqut'mt'nl ou le,; 
.1u lr<'s appareils d e propu ls ion d'nir doivent ê tre 
pincé dans lt> couranl d"air du vrnli la lrur prin c. ipa l. 

c-) lis doivent é lrc placé:. n l"orii:iinl' du circuit 
dl·~ conduilt's d"aéragP. 

cl) Il s ne· peuvent nwtlrt• IC' r ircuit dl' ces con 
Jull t·s en dépression. ~aur si n· lt c d épression csl 
llCcl'Si.a ire pour l'aspira lio11 des rumécs du lir. 

c) Dispense' d" obserw·r lt·:- prcscri pl ions des ali-
11éa:. 2. 3 <' I ..J peul élrc .iccordfr pnr l'l nspec.lcur 
iténéral d<'s Mines. 

Art. 'l. - Le point initial du «irrui l d t'S conduiks 
c!'uérage doil. là où cc·fn csl nécc·ssain'. ê tre éloigné 
dt· l'originc df' !"accès nu chan ti N à ventiler, d"une 
distan ce d 'a u moins 9 mè· lrt·~. dans ft• cas d e con
.l ui ll's su:: pPnducs nu toit. l' i ; mètres. cla ns le ms de 
co11d11 it es pl acées au vois innl(C' du sol. 

/\ri. 3. - a) LorsquP le· courant cl"ni r me11lionné 
ù l'a linéa 'l d e l'a rticlf' 1''1 a parcouru. ava nt d'attein
dre 11• \'l'nlifateur ou l'nppan·il dt• propulsion d"air. 
t•n d<.>rnier lieu exclusivement un front d 'abal,lge. 
<('[l<· circonstance doit êlrl' indiqué<' sur le plan 
c!'aéra(!c. ou sur un éla l séparé joint au plan 
d'uÎ'1agc. 

b) Si le venti lateur ou l' .i ppurt il aspire. sur le 
couran t d'uir préci té. un volume d'a ir qui. d'après 
les m esures. d épasse 60 % ou que l'on estime ;mx 
deux liC'rs environ de cdui-ci. cell e circonsta nce 
doil êlrr indiquée sur le pla11 d'aérnge ou sur un 
Î' lnl ~~paré joint au plan d 'aéragc. 

Art. 4. - a} Pour la ven lila tion des fn,nls de 
lravuil s ur une distance ne dépassant pas 40 m. 
l'c·mpfoi d "éjecleurs est obligoloirc. sauf s i f'<'n peul 
ttl ili~t-r des ' 'entilateurs d1• conslrucl ion légère. d 'u n 
l!rnis~a fll' assuré sous !oui «s i nd i naisons, ni u s par 
f' r lrcl ric!lé ou par l'air comprimé. 

l>) Di spense d 'observn li- ~ prt'srriplions du 1•·r a li 
nfo peul êlrf' accordée pur l'lns 1wr lr ur génèral des 
Minr:.. 
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N" 45. 

Prescriptions concernant l'application 
de l'article 96 du règlement minier de 1939. 

Barrages de poussiêres d e sctiis l<>. 

Pou.5i;ir re d11 cl1w·f)cm . 

Âr/ . 1. - a) La poussiè r<' <le r hnrbon. r.on lt••1Hnl 
t• l"C:: lal frai.s. d <1 6 .s trncl i1111 l'.dt t• d1•$ rendre:> cl dl· 
l'hum idit é. n1 oins de 1 t % NI poids d l' matl.:·ms 
volai ilr-s. t•s l considérc"1· c 1111111w nun da n',/nl'LISl' 
pour I' ;:i riplicn lio n dl's prê~w n lès 1>rts1•ri piion.;, 

b) Lu poussir r(' de cha rhon ayan l en m<tli l' res 
volati1P.s une ten<>ur de 14 % ou plus. calculée en 
ra isa n[ a b sl ra rl ion dPS cendres (>[ de lï111midité , 
est considérée comme présentant. suivant les cir
con.s lances. un caradèr<' d1rngereux ou non . 

Arl. 2 . - Lorsque de la pouss iê• re d e charbon 
ayant un caraclè're dan gereux se présenlc dù.ns une 
mine. la Üireclion de la mine doil prendre d es m e
.!'ures de protedion contre les explosions de grisou e t 
de poussiêre. Elle est tenue de d onner à l1nspec
kur généra l des Mines communicalion écrile. au 
besoin a ccom pagnfr dC' plHns, d es mesures qu'elle 
n pri~es . 

ProtecLiott réalisée par poussières cle schistes. 

Arl. 3. - La prolt'clion riar poussières de chi!< lê 
·doit· être réalisée. soit par barrages de poussière. soit 
par sr his lifi calion. Dans lc's mines à charbon gras , 
les deux moyens d oiw nl ê lrc a ppliriués. 

Ba.rr<i ges c/r poussié<l'es de sc/1isle. 

Art. 4. - u) L.i:s ba rral!l'S d e poussiè rt·s di;~ ~ l1 i~k 
f..f' divi sn1l (' Il hn rrne«~s prinripa ux e l ba i-rn!fc~ 
ùux.i !iairc:s. 

b) li s doi vt'nl cons isl«r cn planchers de bois 
conslilué~ les uns d'un r seule plan che. dènommés 
"' plrrnchers s imples >. les a ulres de plltsieurs plan
e•h es p[acécs l'une p1ès de l'au tre. d én ommés 
~ pli: nc hers multiples »· S ur chacun de ce.:; pla n
chers multiples. 011 ne peul dépos<' r plus de 300 ka 
de poussièrt: d e schis te. landis que les phnc..h ers 
;., impies doivent être cha~gés. indivi·duellem enl, d e 
50 fi 100 kg dr poussiè re d e schiste au maximum. 

c) Les planches, dont sont constilués les pla n· 
d1ers multipl es. ne peuvent pas ê lre re liées ent·m 
elles par des lravr rses Qu des la ttes. mais doiVt'nl. 
individuellemcnl . rnpose r libremenl sur le soutène
m ent du plancher. 

d ) Les planches. la nl des planchers s implës riue 
cles pl a nchers multiples, doivent être placées r)crpr.n 
cliculuiremeot à la direction d e la gale rie da ns la
q u elle esl éta bli IC' barrage principal de poussiè res 

c) L es barrages principaux érablis dans l'entrée 
d da ns le relour d 'air d'une divis ion d'aéra_ge. e t 
cetLx qui sont é tablis entre des fronts de travaux 
d<' reconnaissa nce el de !Tavaux préparatoires, d 'une 
part. el les lravaux sout errains voisins. d'a utre part. 
doivent è lre constitués d 'un certain nombre d e bar
ra ges multirles. la ndis riu 'à chaque <'xtrémiié doi
venl être é ta blis au moin s d eux barra ges ~im ples. 
li s doivent conten ir au moins 400 lcg d e p oussière 
de schistl" pa r mètre carré de sedion des bouvcaux 
ou ga leries J a ns lesctuels ~onl in slallés l es b a rrages. 
C e lle quanlité de pouss ière de schiste peul. moyen-

nant l'assenlimènl de l'lnspec..t••ur gén éral des Mint:'s . 
ê' l11~ réduile à ) OO kg par m '.!. l.orsque le manque 
d'espncc s'oppose à 1'1-la blissemenl du nombre néces
:w irt~ d C' ba rragrs. Les harrages a uxiliilircs dt pous
s ii' rt:s d oivenl comprl'ndn · un cert a in nombre d1• 
pla nd1ers simples. q ui doivcm l conl enir ensemhl l' 
100 kg de poussière de schiste par mèlre carré d{· 
bouwé.u ou de galC'rie d ans lesquels sonl ins ta llés 
1 e·s h arragcs. 

f) La dis ta nce des pla nchers entre c> ux. do it être 
de> 2 mè-1 rcs a u moir1s c l de 3 mèl res a u p lus. la nl 
pour lc>s b arrages prinr. i.pa ux de poussière$ quf' pour 
l<'s barrage~ n ux ilia irc>s. Tous les phrnchers barragc-s 
doiv('ni pouv oir e ntrer fa cileinenl en acl' ion <' l un 
<'space suffisant doit leur êlre m énagé. La dis ta nce 
r ntrr lf.' revê tement du loil e l le nivea u supérieur du 
las dC;' poussière de ~çh i s lc doi 1 ê l rc en t oui poin l 
cl 'au moins 10 cenlimèln·~. 

g) La dista nce des ba m1 gcs de poussir rr a u fronl 
de !a ille a ins i qu'a ux front s ries travaux. d'aniénage
men: ou des travaux préparatoires. doit ê tre. si pos
:;.ible . d'a u moi11'> oo mètres : une distan ce plru courte 
l't<: peut êlr<: adoptée que dans d es ca s particulie rs 
l'l· qu<: pou~ des b a rra ges auxiliaires dt' poussiè re. 
silués entre d eux fronl s d'a b a tuge <J u é tabiis enln' 
l e~ rnml s d e travail qui se lrouvent d a ns la m ême 
d ivis ion d 'aérage e l sonl pa rcourus eo série par le 
mèmr courant d'air. 

h) Lorsque. p a r suik des c ircons tancl's . des b a r
ra g-es 1iuxiliaires de poussières ne salis fonl pus tem 
porni1 cmf' nl a ux prescri ptions du d nquième a linéa . 
l'"~• x-ri d11ivml N 1 ~· rornpf,i 1r1,. le· plus v il e possible. 
o;o il par u 111· n ou vf· ll l' q uantile; d l' pou ssièrt's df' 
~<.: h islc. do11l il s :.uJll r hu n:tés n l'nrcasion rie leur 
déplncen1ent. soil ptll' l'è tablissc>11w nt d~· nouveaux 
ba rrages a ux iliaires. d P t. e lle rnonièrt• qu' iis con
liem}ent à nouveau au moins 100 lq; de poussières 
de sdii sle pa r mèlre ca rré de sect ion de ga le rie. 

i) Li>s pla nche rs, qu' ils soienl mulriples ou s im
ples, d oivenl ê lrc é tablis da n s la section libre du 
h ouwa u ou d i> la ga lèric. da ns le Li ers supérilmr de 
cwtLx-ci . Il s ne peuvent pas èlre placés dans des 
nichN· ménagées dans le toit ou d an s les p'l.roi !>. 

L 'c·rn placernent des ba rrages de poussières d e 
schistt> doit ê tre indiqué sur lt-s pla ns d 'aér.,ge ou 
:<ur d es pla ns de schis tifica lion spécia lement ctrebsés. 

Scltisti{ica/ion . 

Art. 5. - o) La schis lificalion doil ê tre o p<:'ree 
de tell e manière que la poussiè re d e schis te nlte îgne 
lous les endroits où la poussil-re d t> cl11:1 rbon peut se 
dépo~ t' r. S i d es accumulations d e poussiè re de ch.ar
bon d\111e é pai sseur dé passanl '2 mm existent sur 
les l1ê les ou sur les pa rois. cetl c poussière doit ê tre 
enlevée avanl qu'on ne commen ce les opérations d e 
schis li fi ca lion. 

b) En .gén éra l. la schistiricatron doit se ra ire pt!n 
dant le poste le moins cha rgé. Autant· que possibl e. 
die doil se faire mécaniquem ent. L es cndroils d e 
lravail. vers l esquel s le courant d 'a ir entra ine l es 
pou~sières d e schiste. n e peuvent pas ê tre occupés 
pendcmt que s ' exécut·cnt les opération s de schisti
f ication mécanique. 

c) Les per$011ncs spéd a lenicnt chargét'.S cft: la 
schis lificalion doivent ê tr<' munies de masques à 
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pou.~s i è re ou de lunett es prolégeant contre les pous
sières cl d e masques respiratoirrs. 

c/J La quanHté d e poussière de sdiislc à uliliser 
pour ln scl1istifica lion doil ê tre l<' ll c que IP mél ange 
de poussière de charbon et de poussiè're de schiste, 
t'x islnnl dans les bouveaux el les i:ialerics. ~til une 
lcnr ur moye nne en é léments cornbuslibles 11 e dépas
$ant pas 50 %. Celle teneur n e con cerne que la 
parlir du mélan ge d <' poussièrC's passa nt ntL travers 
d'un tamis de 144 maill es pnr cen timètre carré 
(lamis nom1al n° 1'2). 

Surueillance cle lu pro tection 
réalisée par scllislif ic(lfion. 

A rt. 6. - u) Dans cl1aque mine. au besoin dilnS 
chnquc divis ion. son l désignées des pC'rsonnes détcr
. Ttinécs. chargées d e l'installation el d e l'cnlrt'I ien 
des b<irrages de poussières de scl1islc cl prt!pusécs 
à la schislirica lion. 

l>J Lorsqu'on applique dans une mine lil jJrO
tc>clion par poussières de scl 1isk, un surveillanl est. 
en oulre spécialcme nl chargé de la survt'illance des 
barrngcs de poussières de schis te• cl de la ~dùstif'i 
calion. 

c) l e surveillant désigné à l'alinéa précedent 
vérifie s i les barrages de pouss ières de schi;,lc sonl 
disposés correclemenl. s' il s sonl i•n élal d'cnlrrr 
convcnablcmen l en acl ion. si ln poussièn• dépuséc 
sur k s barrages de poussii•res d e schis le csl encorf' 
suffisa mment aplr à se ré pandre cl si le mé lange 
cle poussières. dan s les pari ies schisliriées de la 
vein e. sal'israit au."X conditions imposées. 

c/J Pour chaque barrage de poussif-res d e :.cl1is le. 
;J esl lenu une fiche sur laquelle son t annotées dans 
l 'ordJ'I~ c hron ologique toutes les données ff'lalives 
fL l'é lablissemenl. à la quanlil é d e poussières de 
!>Chislc. à la scclion dt> l<1 galerie dans laquell t> le 
!Jarrngr est insl·allé, aLLX contrôles, au renouvelle
ment de la poussiè re de schisle. etc. 

c) Au moins une. rois tous les d<:ux 11\l)iS, le 
mélange de poussières des parties scl1 islifiées de Io 
mine doit être examiné au poinl de vue d e S"- te neur 
c-n éléments combus libles. A cet effet. des échantil
lons de poussière déposée sur les bêles e l sur les 
paroi.:; seron l prélevés dans chaque galerie ou bou
veau sch islifié, sur une dislancc dP 50 mètres, à au 
moins dix cndroils qui ne ;;oient pas é loignés dr 
plus de> 5 m l'un d e l'aul re. On pPul consliluel' un 
échanlillon moyen provenatü d e cinq t•ndroils 
c.ontigus peu é loignés l'un de 1·aulrc pour en déter
miner la ~eneur en cendres. 

f) Des échantillons du méh1nge de poussi<,res se 
trouvant sur le sol du bouveau ou de la galerie doi 
ven l êlre prélevés séparémenl. au:-c endroit s spéci 
riés à la deuxième phrnse dl.' l'alinéa précédent. l"I 
~ou mis à l'analyse. 

g) Sur les plans d'r1érage ou sur les plun s dr 
sd1i s lific.:aliu11 Juive11l t: lrt! a1111ulés les 1ésullals Jes 
examens des d ernie rs échantil lons de poussil-1 c pré
levés à l'endroil indiqué. avec indica lion d ... · la dnte 
de l'examen. 

Cane/ilions 
ouxquelles cloi.I salisf(lire la poussière de? sdw;le 

u/ilisée pour la proleclion par· sclûslificalion. 

Arl. 7. - a) La poussière de schisle doi: : 
1) préscnler pour la santé une innocuité allesl·ée par 

un cerlificat émananl d'une personne ou d'un 
orgn11isme qualifiés, 

2) être broyée à une finesse lell c que: 
1° la lotalilé passe au tamis de 144 mailles 

pnr cm~ (lami.s normal n° 12); 

2 " 50 % en poids passe au lamis dr G.400 
maillrs pnc cm~ (tamis n orma l n° 80). 

:;) 1w pas con tenir plus de 10 % de maliércs com
buslibb. 

•1) pc.llvoir c·ncorc· être mi!ic cnl iôremenl ·~n sus
Jlf'nsion dans l'ai r aprës avoir été conservée 
au· dessus de l'cuu pendnnt 7 jours consécutifs . 
dnns un espace he rméliqucmcnl ferm é à l'air. 

h) Un écl1anlillo11 de la poussière de schis te à 
uli lise1 doi t être envoyé auparavant à l'lnspecleur 
généra l des Mines. chaque rois que la comrosition 
subit des modirical ions ou que l'on change de four
niss<:'ur. 

N" 46. 

Prescriptions c-0ncernant l'application 
de l'article 100, 21111

• alinéa, 
du règlement minier de 1939. 

lncliccttion, sur les plans cf'aérage. 
d es androils où le grisou o été clécelé. 

S::iu[ dispense cle l'Inspecleur général des Mines. 
les l:'ndroils où du grisou a élé décelé dans le cou
rnnt d'a ir à l'aide cle la lampe de mine doivenl être 
r lairrme nl indiqués sur les plans d'aérage. par une 
pclite croix tracée_ en rouge. 

N1
' 47. 

Prescriptions concernant l'application 
de l'article 102 du règlement minier de 1939. 

EdCLirnge pemw nenl cf es voies cle go.rage 
<111 t•oisi110.oe des burquins. puits intérieurs, 

plans inclinés, e tc:. 

Les voies de garage. installées au voisinage des 
hurquins. puits intérieurs. plans inclinés de 1cllc 
manière qu'à chaque manœuvre. elles soient par
courues par d es wagonnets isolé:' san s conducteor, 
doivenl. pendanl la duré<· dt• leur SC'rvice normal. 
ê tre éclairées en permanence. soi l à I'éleclricilé. soil 
à l'nidc' de· lampt·s de• minr. l'if'. 

N° 48. 

Prescriptions concernant l'application 
de l'article 103 du règlement ,minier de 1939 

Lnmpe!\ cle sûreté à henzlne. 

Art. t. - La lampe doil être munie d'un<! Joub lc 
lnîffc· rn loile métallique ou d'un nuire dispositif. 
par l'Xl'mplt' une Lûle m~lull ique pcrrurée. cd.pable 
d'c·mpêchf'r une innammalion de grisou. se proclu i
~rc n l ii l'in lé rit·ur dl" ln cuirrc ou <l<' lu tôlr, dt· Sl' 

propugN à l'cxléri~'ur. S'il csl fait usage cl ... c.oiffes 
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i·n toile métalliqul'. la coiffe inl é ri r urt· doit él rc 
1·n f ;I d <' f(' r ou d l· mé tal Monr l. 

Art. 2. - Ln IAm pc doil êlrc con;;trui le cit lt·llc 
manh\r(' qu<' s<·s divc·rsc;; parties ~·appliqut>n l lwrmé
liq11ement l'unt' conlrc l'a ut re. 

Arl. 3. - a) L'('spm·c d ans lequel s'effct:itw l:i 
romhus tion fi<' rwul rom muniq urr m·<'c l'a lmo.ï> plll'rl' 
amhiantc p;ir d1·~ 011v1'rlur<'s d1· plu,, dl' o:i:; mm~; 
d1111~ lrs p;1s:.nf;!1•, 11'.1-cr:. prt:~Pnlanl une feiurrure 
11'.111 111oins l') mm rf,. fo11i:tl11•11r, li• jc•u diaméc rai 111· 
rwul d épnssl'r "·· li 111111. 

/,) l .C's roirf1•s d1· lo il1· m1;1nlliq1w doiwnl (• lrl' 
cons lituécs d1• fil d1• dië1rnNr(' rt;gulier. compris 
L'n lr<' 0.30 l'I 0.42 rnm. 

Art. ./. - LD clis tancr C'n lrC' le somn11: t J e lt1 coiHl' 
dr toil e méla lliqu<· e l le couvercle d e la larnpl' 111.' 
pn1I pas ê t r<' in fé rieur<' à 10 mm. 

/\ri. 5. - Le van' cy li ndriqu<' doH ë ln • cons l il u f. 
par un vrrn• soigneusern1' nt recu il d'épaiss1·ur de 
paroi régu lirn·. compris!' enl re 4 l'i 8 mm. Lt>s fa ces 
le rminales du cylindre doivenl ê tre me ulées perpen
di cu ln ireml'nl fi l'nxe ou avoir subi un p<Hachè
vement a u moins éq u iva lent à celui-là. 

Arl. 6. - Ln lampe doit ê trf' pourvue d 'une fer
mclure rohusl<· C'I sûn· ronst ru il<' d e le lle maniè re 
qu'aucune.> dt'S r>artirs d" Io lampe ne pui.ssr se 
d étacher d 't•ll('·lllênw t'I qul' l'ouwrture illicik de 
Io lnmpc soi t r1·nduc• impossihle. si ce n'est par la 
force. 

Arl. Ï· - La puissanC'<' lumio1·us1· de la Ïampt. 
a près ne ttoya(tl'. doil ê trt· êga le à nu moins o.o bou · 
(!il' norm a le., 

Âr/. 8. - L1 lamp4· doit pouvoir êtn· c11lunifr 
lorsqu'ell1· 1·,t l1·m1l-1· 1•1 tl'ww manièn· tdk· qu'il 
n'y ail Pi1' dt• dH11f.(1·r de lraversér de la fl antmt·. 

Art. 9. - 1 .Il lampt• doil ê tre mnplie de lcllc 
ITI<1nii·re qu 'en cas cl<' rt'nversement. fa benzine ne sr 
répon de· pas. Le· réservoir doit être rempli d'ouate. 

N" 49. 

Prescriptions concernant l'application 
de l'article 103 du règlement minier de 1939. 

Lnmpes électriques portatives. 

Arl. 1. - L t's ampoules à incandf'scencc doivent 
ê\r(' protégées par une coiffe en verre épais à for
meturc hermétique. 

Art. 2. - Ln boilt• métu!lique contenant l'accu
mulatc-ur doit ê tre parfaitement é tanche aux liqui
des. 

Arl. 3. - La lampe doil être pourvue d'ru1e lêtf' 
métallique. qui doit être fixée sur la lampe de telle 
manière qu ' il soi t impossible d'enlever la co11fe de 
verre ou d'ou vrir la lampe da ns les t ravaux soute r-
1<1Ï11s. 

Arl . • /. - Ll's bornes de contact livrant p<1.ssage 
nu courant êlrctriqUt: doivent ·c trouver à l'intérieur 
cl<' ln lamp1· f orsqur çcllc-ci est ferm ée. 

Art. ). - 1.ès hornrs cle l'açrnmu lateur doivf·nt 
-'lr1· disposél.'S de tdlc ma ni(·r1> qu'd lc·s soienl inar
ccssibles lorsqu e la lamp1;: rsl en service. 

Arl 6. - P our chaque type de lampe é lectriqu e 
de m ine en scrviCl' ou à m ell're en service dan!> les 
lravaux soute rrnins. doit êlrr soumis à llnspecleu r 
qénéral des Mine un c<>rtifical d'essai produit par 

une slntion cl'e·ssai. é tablissant qui' les lampl'S pré· 
,,cn lc•nt urw sfr11 ri lé sufrisanll' contre le grisou. 

N" 50. 

Prescriptions concernant l'application 
de l'article 1221 3

111 ~ alinéa, 
du règlement minier de 1939. 

l~c•çiisl rc.> cfo son doge. 

Lt Tl'l!Ï1:1I n· ch· ~ondage pr!'scrit par l'art ide 122 
du R lt!l<'mrnl Mini!•r d P 1939 doil recevoir les indi -
u:i lions su ivn n lc· ~ : 
1) la m él l1od(· d1· sondnC!<' J µpliqu éc-: 
-i) autant que· posiblc. Io mllurP c l 11· .s prc:ipriélés 

des couches c l des te rrains recoupés: 
3) l'ava11c1,mc11I journa li1· r: 
1) la profondeur alleinh': 
5) l1•s dimc-nsinn:. d <•s tubag<·s: 
r1) la mél hod(' d'ïsolcme11l des 11iv1·aux rt·coupés : 
ï) ln méthod (' d'essai de l'isolemf' nl d es n ivt-aux 

aquifr rl'::: l'l Ir n'sullal de· cd essai: 
K) toull·~ Ir;, aulri·s rrnrlkularité.s digne::s d'intérêt. 

N" 51. 

Prescriptions concernant l'application 
de l'article 139 du règlement 139, t er alinéa, 

du règlement minier de 1939. 

Transport cl'e.,;plnsifs cfon s l<>s lral'nux de ,,urjaee. 

Arl. t . ~.rnr ~ · i 1 .1 1 i1·t1 don~ dt·s wnJ!o11:; sur 
rn ik fi. lrn11lop11rl de·) 1•,plo~if-; r!.1m l1•s lra\c1ux d l' 
··urf.1u· de·~ mi111·, 1i1• pPut ~·oprn•r qu'il l'.1idl• de· 
\'1;l1it ul1·-. 1'11 borl rl.d 1·l pourvu s df' rl·ssorts. 

Arl ..?. - Dam les véhicul e~ susdit s. le> t:a i ~st•s 
doivcnl n·posl'r su r un lapis <1morlissrur. être rccou
wrlP!.' d1· çouvertures en poi ls ou en laine et dis
posée~ l ' i Îllltnohili sét's d1· l1, llL· manière q u 'dlcs 
nr ruisiwnl s1· dépln«•r nu rours Ju trnnsport. 

N·· 52. 

Prescriptions concernant l'application 
de l'article 142 du règlement minier de 1939. 

Ûép61 soul(>rroin cl' l:'Xplosifs. 

Art. 1. - a) L<· dépôt doil. si possible. ~Ire s itué 
dans 11' retour d'uir. i le dépôt n1• peul pas être 
r-tabli dans Ir re tour d'air. les mesures propres à 
assu re r le retour d l.' l'a ir ayanl ser"i à ventiler le 
dépôt doivent être arrêtées d'accord avec lïnspec
teur gl-nëral de::s l\ lincs. 

h) la parti l· du dépôt dans laquelle sonl .::onser
vés les cxplos if s doit eu oul rc èlre s ituée à 100 m 
nu moins des puits. à unt> rtis lan<'<' ~urfisa11le ( au 
moins 50 m ) d'a utres dépôts dans lesquels sont 
emm agasi nés ou conservés des explos ifs. e l à 10 m 
nu moins dl' tout puits intérieur. burquin. plan 
inclint:. bouvN1u Oll l!al('rÎP qui son l en serv ice. 

c) DarH 11· tus oi.1 l'emplacement du dépôl est 
re lié. par um· gnle:rie ou un bouveau rec r-i lignc. t1 
une galerie ou un bouveau réguliè rl'mtmt afrt>clés 
il la c irculalion ou a u l ran sporl, la part ie du dépôt 
dans laquelle son t corlservés les explosirs n e sern 
pas ;:imén;:1gt'1• d:rni:- Io g., le rir ou le b ouveau -précités 
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1•u x-rPêmes. ma is d a ns un 1•s1mcc· di::.posé ppqwndi
r ula iremPnl à ceux-c i. 

A rl. 2. - L e d épôt doil è lre mn inlt•nu "l'C: les 
paxo is e l le plafond doi vcn l /l in• itarn nli i; conlre les 
ë bo ulc·m e nl s cl l e morccf ll'1Yll"nl. 

Art ). - Le d épôl doil ê lrt' ron vl'nn ble m c 11I ft• rmé 
n u moyc•n d\111c porl l'. év1•nluC' llC' 111t•11t munie• d'u11 
J.! uic hc t· pouvanl ê trl' ferme'.-. 

A rt . 4. - S ur ln paroi t•x lérie urc d e la porlt' doil 
ê l re p lat'ée. c' n cnrucl&rcs di sl ind s l' i indé lé biles. 
l'inscripli on « D y namite », <' I s ur lu paroi inlérieure 
doit é lre m c nlionnér. de· ln m êm e man it~n" ln qua n
lil é max imum donl l'c·mmagasin<1 (Jt' dnns 11• d '5pôl 
l'S I aul orisé. 

A rt . 5. - Le dépôt d o il !-1' compo$er di· deux 
compartime nts dont cC' lui cl'a.rri l-rc>, d a ns fcqtwl 1w 

pcuvt'nl è lrc conservés que les ex)Jlos if s. n r 1w ul 
communique r que pa r urw ba ie· d r porte 11v<·c If' . 
compa rtiment ;wa nt d a ns leque l si· fa it la d is lribu 
li o n. 

1\1·1. 6. - Les ex plos ifs doive nt ê tre p lacés dans 
Il' d~pô l d e te ll e m a n i(•re que la qunn lil é to ta l1· puis 
'<' f,.1rr l'obje l d'une vé rifi cali on a isrl". 

A rt. 7. - Lt• d é p ôt IH' pe ul cont enir d'a ulrcs 
t·xplos ifs que ceux qui onl l'nil l'obje l d'un!' u ulori
sn lion de !' In sp ect e ur géné ral des Mines. 

A,.t. 8. - L P plan c her du d é pôt doil ê tre en 
bois o u en un au tre m o té riou a dmis par l'In s prcll'ur 
généra l des Mi11Ps. 

Art. 9. - et) La b n iC' dt> porlt '. m e nlion née à 
l'a rliclc 5. doil pouvoir ê tre fermée par unr porte . 

bJ Ln porte m e n l ionnéf' à l' ft li11éa précédt:nl. d e 
rnêm c que' ln portt> t>x lé ri<'un• du d é pôl. doivPn l Io u
les d eu x ê tre fe rmées à l'aide d 'une snrur•>, lors
qu'i l ne s<' trouve' person11t· dans Ir d é pôt; l.·s s c-r
rures doive nt ê lre différl'ntes. 

c) Lorsque ces portes sont fNm éPs. il dort ê tre• 
irnpO!•~ible d e les frvcr J1· le urs gonds. 

cl) Les cl e fs doivrnt ê tre' con sta mmrn l r n posses
s ion du magasinier dési~né par la direction d e la 
mini'. 

Arl. 10. - L e d épôl doit être 11u1 in lt'nu e n é lat d e 
rropn·lé e l ven l ilé d 'une- maniè re salis fa isanlc. 

Al'I. 11 . - o) Duns IC' d é pôl doit se lrouvPr cons
la mmt:nl un lhe rmomè lrt> cenli grad r à m ax imu 1n f' t 
minimum. e n bon é tal. 

/J ) La lc mpéralure du d é pôl nt' pe ut ctPsce11drc· 
sous + 8" C. ni monte r nu delà de + 10" C. Ces 
l<'mpl- ra lures doiw11I ê lre jo urne llemcnl· insci iles 
dam le rf'g islre à ci> desliné. D t-s que la le mpé ra
lure Psi· montée i:, 1 27" C uu uu Jt• ltt. ou d 1::sccnduc 
~1 + 12" C o u en d essou s. il d o it r n ê lrc donné 
imméd ia te m e nt connaissance à lïnsprcleur rJénéral 
d i>s Mines . aver l'i11dicnlio11 e xact<' dr la lempérn-
1 urf' con slR lée. 

A ,.1, 12. - a) Les explos ifs d o ivl'nl ê l n· l'mm a 

qasinés. c•nlourés cfo l'cmho llagr dnns lequel le• fa · 
bri can l les a liv rés. 

L r s caisses Pl les lor11waux contf'non t des c·xp lo
::if s 111' pcuvenl pas è lre empilés c·n plus de dl'ux 
coud11•s: e ntre c haq u l' séri t d e d eux couc hë.s s'Upér
roséf'~. il doil t•xistel' un inl Nvnlle d 'a u moi ns 5rm. 
l .r s fonds des cnissf's p lat·ées a u n ivC'au le pli.1s c lc•vé 
11(' J)('\lVt•tl l $P 1 rotl\l f' r n p ltt ~ rll' 1 .'20 tn IHl-d e!'SU,; du 

so l. C1•s caisses 1• l lo111wuux 11t• p1•uv1·11I fld S Nre 
(J UVt•J'IS dan:; lt d é pôt. 

Arl. 13. - Lorsqul' ll's détonat eur~ sont t>g,dc
m ent conservé::. dans I" magasin . ils doivr nl ê tre 
1Jlacé::. d a ns un locctl dis tin c t. d 'une con kni111c1• 
m inimum d e ' 'i ma. 

Art. 14. - il t•st inl t' rdil d 'an:édn a u d é pû: e n 
éla n! porte u r d'nulres lampc·s que des lampr~ dl' 
Sûreté re rmé('S l' i ré pondtr nl à lo us é!!a rds a ux 
c•x igences d <· la sécurité. 

Arl. 15. - D a ns I<:' compa rlinwn l dans leque l ::.ont 
C'011Sel'VéS les t'Xplosi rs 011 IH' peu 1 C'Î rc uler 'IU •a VE'C 

d(·s holline,:; o u des galoches d é pourvues de· clou s 
Art. 16. - Au vois inage immédia t du dépôt 

cloivc• nl ê lre l<'nus prél s à l'uli lisu tion immédiate, 
so it u11c quantité s uHisa nl c <l<' sable, con te nu dans 
u n récipie nt. ains i qu'une prlle. soi l un a u trP moyeu 
«fficace d'exlinclion d ' inc l'ndk., 

Art. q. - e pe uv1·11l accéder uu d é pôl que les 
pl'rsonm•s c hari;.ifrs d1· la dis lribution , dtt trnns porl 
ou de la surve illa nce. 

Art. 18. - Lf's noms d c·s magasinir rs doivc·11I ê t re• 
r ommuniqués à l'l nspeclcur géné ra l des îvlines. 

Ar!. 19. - La d irf'clion dr la mine esl le n nc de se 
conformer aux indica lio n s complé m e nt·a irP.s. rt' ln
t ives ù la sécurité. que l' ins pecte ur géné ra l des Mines 
lui donnera évenlue ll r nw nl. r n r<' qui concerne le 
dépôt d'Pxplos ifs. 

Art. 20. - L <' dépôl ll t' J)f'UI pas ê l rc mis e n ser
\'ice avant d 'avoir é té v i s it·~ e l lrouvé e n orJre par 
un ro nc lio nn a ire de l'Ad minis lrnlion d Ps M inr-s . 

N•• 53. 

Prescriptions concernant l'application 
de l'article 142 du règlement minier de U139. 

Dépôt soulerrnin rie distri/Jution cl'exp/osifs. 

Art. t. - a) Ll' d épôl d oil. s i possible. ê tre s itué 
dans lt• re tour d 'flir. S i le d é pôt ne pe ul pas ê tre 
é tabli d ans le retour d'a ir. les mesures proprei; à 
assure r le retour d'a ir ayant servi à venliler le dépôt 
doiwn l ê tre arrêtées d'accord a vec l'lns pcc; le ur 
~énéral des Mines . 

b) La purlic du d épôl dan s laquelle s o::it con 
servés les explos ifs d o il e n o utre ê trè s ituée à 100 m 
au m oins des pui ts . à unr· distance s uffisa11l r (au 
moin s 50 mètres) d 'aut res d é pôts d'explosi fs. et à 
10 m èlTes au moins d e tout puits inl érielir. hurquin. 
1Jlan incl iné. bouvea u o u galerie qui sonl •:n scr-
vict•. 

c) D ans le eus <>Ù l'emplacement du clépôl csl 
n·lié pa r une gn lt•ri P rectiligne fi un<' ga le rie régu
li l'rem enl a ffectée à la ci rc ulation o u au tmnsporl. 
la parlie du d é pôl dans laquelle ,;onl conservés 1 ,,~ 
explosifs ne sera pas a m é nagée d a ns la gale rit> pré 
C'i téf" e lle- mêm e. mais d a ns un <'S PfKe disposé per
pendiculaire m e n t à ct• ll r-ci. 

Ar1. 2. - La gale rie conduisant a u d é pôt doil. 
dans le ca s oü les explos ifs sont dis l ribués aux 
ouvrif'rs e ux-m êm<'s. ê lrt' div isée s ur une dista nc(· 
s uffi san tf' e n d r11x couloirs dr ll' lle mani <'.•r(• qut• les 
ouvriers f]Ui e nlrc nl Pl ceux qui sorlenl 1H' puh:senl 
se renconlrN. L <' cou lo ir afrrcté ù l'r nlréc doit ê tre 
ind iqué cl 'unt• m a ni<'-rr dis tincll' . 
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Arl 3. - Le dépôl doil êlrt' rna inle nu sec; les 
paroi$ c l Ir plafond doivenl êtrt' ga ra nlis con lrt' les 
éboulements Pt le morcellement. 

Art. 4. - Le dépôl doil ê lre co 11 vena Li .. me11t 
fr rmé au moyen d'une porl t', éventuell r menl muni e> 
J\m guiche t pouvanl ê l rt• f erm~ . 

J\rl . 5. - S u r ln pa ro i t• x l ~rieure de la porte doil 
1" 1 r<· rlacée. f' n le ttres disl indc·s el indélébil es, l'ins-
1-riptivn 1< Dyn<imil·c· » r i sur lo pa roi i11l é ri1•1.. re doil 
1·lrl' mt·nlionnét· dt' la mi"ml' rnnni c'•n'. la quanlilc! 
rnaxi rnur.11 .Ju11l l'1·rnrn111tasina!(eo da ns 11· dëpôt ('S i 

autc ri .sé. 

Ad. 6. - L1· déi>ô l doit ;:1· comw1ser de deux 
rompa rtim ent s. dont n ·lui d 'aniè rt'. d a ns lequel 
seul.<. les explosifs peuw nl êlrl' conservés. ne peul 
communiquer que pa r une baie de porte <.tve t• le 
compartiment avanl. da ns lequel ;;e fail la d. stribu
lion. 

A rL 7. - L es explos ifs doiw nt ê tre placés dans 
le dépôt d f' Le ll e ma nière q ue la q ua n.tilé tota lt 
pui~se faire l'objet d'une vérification a isée. 

Art.. 8. - Le dé pôt n e peut conl cni r d 'a utres 
erxplo~if' que ceux qui 011t fa il' l'obje t d ' une ,u1lori
satio11 de l'TnspedE,>ur généra l des Min es. 

A rL. 9. - Les dispos ilifs d 'a llumag1· doiw 111· ê tre 
conservés dans un coffre mura l. ména1,1é dan" la 
par<>i. ou dans u n réduit spécia l bien sép11ré du dé 
pôt. S i l'on utilise à celle fin· un coffre mural , ce lui-ci 
doi l ê tre é loigné d'a u moin s 10 mètres du local <lan s 
lt'qucl sonl emmagasinés lt-s ex plosifs. S i l'on u tili s1• 
à cette fin un réduil s ilué à moins d (• 10 r11 dl· te 
loca l. le volume d e ce réduil d oit ê tre d 'au nm i11s 
8 miHres c ubc·s. L t- i:off f l' ou le réduit doivm t è l rt• 
disposés d e ma nii!n· 1d l1• que. lors de la d isl,·ibu
lion d es di spositifs d 'allumage. on n'a il J)él« à lra 
Vf' rsr.r le local dans lrqut•I sont cmmagasi11és les 
t-xpf()s ifs. 

h) L a dispos ition du coHre par rapport a u so\ du 
dé pôt doil ëtrf' choisie dt! lc: lle maniè re que la hnu 
leur de chute d e dé tonaleurs tomba nt éventu elle
ment du coff rc nt' dépasse pas 50 cm ; le rond <lu 
coffre d oit êlre recouvert d'une cou ch e de bois. 

c) Sur la pa roi exté rieure de la p orle du coff rP 
ou du réduil doit ê tre placée. en le ttres distinctes 
é: I in délébiles, l' inscription <>: O étona tew s Y> et sm 
la pa roi inté rieure de celte porte d oit ê tre m.:nlion
n ée . d e la m êm e ma nière. la quanlîté ma xin1um de 
dé tom ,leurs , donl l'emmagas inage d an s le coffre 
ou dans le réduit es t autorisé. 

J\ rt. w. - Le pla ncher du dépôl d oit ê.tri;' en bois 
Qu en un a ulre matéria u 1.1drnis pur l'lnsped cur 
~énéral des Mines. 

Arl. l t. - a) La ba il' de porte men lionnéc à 
l'arli1·I · G J oit pou\loir è ln• fo rmée par une l >Ol'l('. 

b) Lo porl e 111f'n tion• H:' c• n l'a linéa précéd c· rtt . de 
mtm•· que la porl1· ex tériPUrf' du d épôt rl L1 port e 
du cofl'r(' ou du réduit rn c• nlio11nés à l'arlicle 4, doi 
vt'nl. lorsque pnson ne ll L' SI' h·ouve Jans !.: clé pôl. 
è lrt ferméC's chacune pa r une scrrurr- c·•fricact'. 

Ct:s serrurt•s d oivent èlre d;ffé rl'nl eli l'une d t• 
l'autre. 

c } Lorsque ces por[('s sonl ferméC's, il d o l! è l re 
imposs- ihl c• de le-s l evt>r de lc·u rs f.!onrls. 

d ) L es clefs doivent ê lre con s tamment en po~::e s· 
s ion d u magasinie r d é,; ign é pa r la direclion d e la 
mi ne. 

A,.1. 12 . - Le dé pôt d oit ê tn• lenu en é tal d e 
propre lé Pl ventil é d 'un e ma 11i c> rt• sali s f«i sanl<~ . 

Ar/. 13. - u.) D a n s le dépôt doil cons ta 1nme11l 
~·· l rouw r un them10m è>l rt> centi'g rade à maximum el 
1nini.mum en bon éta l. 

h) Ln tempérai ure dans le d épôt ne peul J esr'en
drc sous + 8'' C n i monter au de là de + 4ou C. 
D È•s que la température esl m ontée à '2711 C ou 
a u d elà ou est d i>scendue à + t 7" C ou en dessous, 
1m ·ntion d oil· en ê tre failt· a u moins une fois par 
jour d a ns le r egis lre d 'aéra ge. i:tVt>C l'i nrl icalion 
exar;lc d1· la lempéra tme cons ta tée. 

A rt . L4. - a) L es expl osifs doivent ê t re conservés 
dan s f'emh allage dans IPqu t.> I la fabrique l<.'s livre. 

bJ Les caisses d les tonnea ux conle na nt de~ explo
s ifs ne pPuvent è lre em pil és en plus d e d eux .-oudies 
dan ;; les ravons : entre chaqu e série de deux couches 
supL'l posée;, il doit exis te r un inl·e rva lle d 'au moins 
5 cr..,. Les fonds d es caisses p lacées au n iveau le 
plus é levé ne peu venl se lrouver à plus de 1.20 m 
au -d essu s du so l. L es dé lo naleu rs d oivent Hre dé
posés dans les caisses destinées à lr-s recevoir. de 
ma 11icre q u ' ils ne pui ssent <'n tomber. s i cc 11'est 
pa r suil e d 'un manque nolabl l:' d r précaution d e· 
ln pr:, rl du ma ga s inier. 

A rl. 15. - li esl· inl erdit d'a t:Téd l·r a u dép ôl en 
i"la nl pndt•u r <fa ul·res la rn p1·s qm· des la mpes de 
s{irt'l ê ft. 11nêt•s l'i répo 11da nl ii tous éqnrds au..x exi
~'l' t ll',·s d l· la srn..ril é. 

A rt. 16. - D ans le co rn p;.irl irnl:'11I d a ns lequel t-onl 
conservés d es explosifs. on ni.' peul è ircule r qu°;.1veo 
des hoH'in cs ou d es galoches d ép ourvuf's de clous. 

Arl. Lï- - P ou r ouvrir les caisses. tonn <>uux ou 
au t1t·s r'mbn llagl'S . on ne peut utiliser que des outils 
en bois Ott 1·11 euivn•. Lors d e l'ouver ture, j( doil 
é lre tt·nu ço111pk des indications données et d es re
pères pi ncés par le fabri cant. 

Art. t8. - Les caisse.s e l tonneaux vide'~ et les 
a ul le!' em ballages non ui'ilisés. a ins i que tous les 
obje ts don t la présence n'est pas expressém ent pres
c ril c· ou d emandée, d oiv<'nt 1·oujours ê tre éloignés 
du dé pôt. 

Art. t 9. - A u vois innge immédia t du dépôl doi
venl ê trt' ma in tenus préts à un emplo i im méd iat, 
soi t une quantité s uffisa ntP de sable, cotttenue 
rlaM un récipient a ins i qu 'une pe lle. soil un aul-re 
<lispr.s itif e ffi cace d'exlin clion d ' incendie. 

Art. 2 0 . - N e peuven l a rcéd er a u d épôt qut les 
pe r!.-onn es cha rgées de la dislribulion. du lr1.111spor1 
ou d e la surveillan ce. 

A rt. 2. L - Les nom s des magasinie rs doivenl être 
communiqués à l'Lospecte ur général des M ines. 

A rt. 2 2. - La direction de la Mine est tenue de 
se co11former a ux Jndica lions complémenlaires que 
l'111 spcc1·eu r génèra l d i>s M,inc>s vie ndrait à donner 
r"n vu ~· de la sécµril è. " " l'e· l lui co11rcrne If' d é pôl 
d'e.xp!osifs. 

A,.1. 23. - Le dé pôt ne peul ê lrc mis en u sage 
avant qu' il n'ait été v is ilé cl trouvé en ordre par un 
fonctionna ire du S ervic:e d e l'lnsp ':!clion des Mines. 
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N" 54. 

Prescriptions concernant l'application 
de l'article 142 du règlement minier de 1939. 

Oépôl uu:âlioirc soulcrroi11 rl'cxp/osif ~. 

Arl. 1. - o} D ans un d é pôt a uxilia ire soule ri a in 
cl'<'Yplos if s. 011 p!!ul rmmagasi1wr au plus 1,,. quan-
1 ilé d 'cxplosi li. t.>:.limfr nécessaire pour la consom · 
1nal io11 cl ' unP :.t•ma i11C' . sans tout c f ois ctèpa ·ser 
150 kg, ainsi qut· 100 clétonal<•urs, d es distJositif s 
c!'inflnmmnl ion l'i aul n· mn léri r l de minag(" 

b) Il !!SI inkrdit d'y cmmni:iasincr d'a utres objets. 

Art. 2. - a) L<· dépôl aux ilia ire doit é lrP s itué à 
u1w dislan<'<' d'au moi n i. 1 oo m ètres des puits r l 
des endroit s où 1'011 minr t·I d'au moins 10 mN res 
d1·s puit s i11téri t' ttrs, burquins c l plans inclinés 
,, rf<'c lés à la circulalio 11 du person1wl ou a n tr.;i ns
porl. 

b) La dis lun ct• entre l1'S d é pôt s auxi lia ir.-s doit 
ê tn· d'au moins 100 m 1"lrC's. 

Art. 3. - Le dépôt a uxiliairt• ne pe ul avoir 
qu'u11e <'nlrét•: la f1·rn1l'lurl' r ffi cace d e celle-ci. qui 
1w p<'ul ê l re ouvnle que µ ur d C's pe rsonnes qua li. 
liées à celle fin . rw doit. lo rsqu'c·llc esl fermé,•. pou
voir ê l re IPvé<' hors dt' ses gond.s ni être f racluréC' 
.tisémc-nl d 'un t• nutrl' mnnic rC'. 

Ail. ,J, - l.t• dépôt auxiliaire doil. pour .iu lanl 
qu"• l'lnspeclt•ur l!foérnl d es i' lines le juge néces
cnire. ê lrr prolé(!é d1· 1M1I l'i d'au tre pa r sch1s tifica 
I ion cles galeries. 

Arl. 5. - u) Les explosifs doivent ê tre co1hC'r
vés dans u n coffrt• solidl•. pourvu d'unt' fe1melure 
~pécial e ou dons l'1• rnlJalln11e d'origine. fou1ni par 
Il' ftihricanl (cuisst•s). 

h) Les dispositifs d'ollurnn~.!<' doivent ê tre conser
v~s cla ns un coffH·I muml f f'rmé. ménagé rtdnl' la 
puroi du d é pôl a u.x ili nirt'. 0 11 un coffre pourvu 
d 'unu fermeture s pfrink disposé près de l'ouverture 
de Io porlC'. 

c) Lu dis lancl' entre IC' fond du coffre t mural ou 
ck·s t·oH res t· I 11· ~o l du d épôt nux i 1 ioi rr Of' peul 
dépasser 50 cm. 

tl ) Ll'S d é tonolt' lll S do iv<"n t ê lrc déposés sur un 
lond de hois. 

J\rt. 6. - Don~ lC' dépôt a uxi li a ire. il d·:.>il tou
jour;; y avoir un thr rmomNn· à maximum d mini
mum . c·n é ta l d1' lonel ior11w r. 

Art. ï. - La températurt· ne rwut. d ans 1 .. cl,;pôl 
.1uxiliniH'. d1·sœndn· c·n dl'~sous de + 8" C ni 
mo11k1 t1u delà de + 10" C. 

A,.1. 8. - P our ouvri r(<',, cnissC's ou a utres emhal
lu !!<"·· on nC' p1·ut 111i1 i Sl'r q ut· <les ou li ls en bois ou 
1·n c u i \'({'. 

Arl. 9. - Le· trilnsporl d ('s c·x plosifs e t des dispo · 
• itifs d'ollumage doit s't·ffC'cluer nvec sécurité Pl s i 
possibl r aux moment s ot'.1 l'nr tivi lé du lmns porl rst 
null•· ou réduite'. 

/ \ri. 10. - L1•s no m s des mugasinirrs cic Ùépôt 
t. l1xilia ire ou boul<•lc ux n•s ponsables doiven t .Si ri' 

inscril s da ns u n rr~is l r<' qui do it ê lrt' con servé en un 
1·ncl1oil d ésig né pnr ln Jirecl ion dP la Mi1w e l 
,q'lprouvé pnr 1· 1 ,,~ IH' <'l c·u 1 Q"énPrn l rlrs Min<''!. 

/ \ri. t L. Lt> sol du d épôl auxiliaire do it êl re 
en bo is ou l'rl un <1ulrC' malt' riau admis pnr rlns
peclt'ur gé11C:rnl d t•s i' li1W!'. 

/\ri. t l. Eu 1•garcl .1ux C'irconslnnces locales. 
!ïn~pl'cleur i:ténéral d<'s lint':. se réserve d'imposer 
de~ rnndilions com plénwnlnirt':. en ce qui concerne 
Io situa tion. l'uménugNnen l t•l l'usage du dépôt 
auxilia ire. 

J\rl. 1 3. - L1· d épôt a uxilia ire ne peul èlrc mis 
en usage qu'aprl·' contrôlt· e l nvec l'assen limeol 
d 'un fonclionnoin• de l'Adminislralion des :vli11es : 
celtii-ci ml..'11liun11c s1•s cons la la lions e l la ~lëc 1 s ion 
qu'i l '' prist• Jons I(' regis tre de la mine. 

Art. 1</. - ~ i un dé pôl a uxi liaire esl mis hors 
st.> rvice. i l doit en ~Ire immédialcmenl donné con
nai:.!lnnct'. pur écrit. i'.I l' l nspcc tcur général des 

linrs. 

N° 55. 

Prescriptions conc'ernant l'application 
de l'article 150 du règlement minier de 1939. 

L'c>mp/oi cle>s C!Xplosif s el clc>s clisposilifs cl'c1llumage 
( H <'u lemcml cle mi1wge). 

A. - Oispos ilio11s gén érnlC!s. 

J-\rl. 1. - L1 missior\ d'u1iliscr des explos irs doit 
él rt· rnnfiéc l'xclus ivt·ment à d <'s personnes spécia le-
11wnt qunlilifr:. à cd c ffc·t (boutefeux). aux l.he fs 
i.uffisammenl compétents. des équipes au charbon el 
ii I,, pil•rr<' (aba th·u rs-boul<" fcux ) <' I au pi>rso•ine l de 
ln snrvl' illa nre. 

Art. l. - Lorsqu'il :. ~ont inuti lisables, Ici- obje ls 
sc· rn1nl a u minage doivC'nl être remis dans le plus 
bn, f d é lai possiblC'. moi s non avant la fin du poste 
nu cours duquel il s on l ë lé trouvés inulilisabl es. 
c-1 nwnlion doit ê lrt• fai l t'. lors de la remise. des dé
fnul s cons tat és . 

A,.I. 3. - L1's <1ge nl s chnrgés du tir. utilisant des 
i•xploseurs (•l d1•s uppnn.: ils de m<•sure se1 vanl à 
l' a llum~1 ge é lC'clriqu r. son t oblii:tés dP présenter ces 
ins lrunwn ls t•xaclC' tllC'n l aux. époq ues et a ux endroits 
prescril s pour la vérir icution de ceux-ci. 

Art. 4. - l.c•s a r!enls cliargés du lir sont tenus. 
pl'nd11n l l\·xéculion d e leur travail. d'avoir les pré
S<'nlPs prescriptions ron s lummenl à IC'ur disposition. 

B. - Trn11sporl rl11 mcrlérie/ cle minage. 

/\ri . 5. - I.e• tran sport de;; C'xplos ifs. en qudnlités 
;;upérieurrs i\ '20 kit. doit sC' fairr par axe. 

Art. 6. - Le port d es explos ifs n e peul s'elfcc
luer lfUP pur l1•s .1gl•nl s clmrl!és du tir ou s<Jus !C'ur 
~urvei llanœ immédinlt•. 

Art. Ï· - a ) Cl' port doit s 'effectue r da ns des 
Larluucl1ii>res 1•11 tôl<'. pourvuc•s d'un numéro incfé lé
bi le t'I d' u 1w srrrun' t•fficace qui ne pui;.se ê l re 
ouv<· rll' par dt·~ pc·rsonnC's non initiées. 

b) Ll's agenls d1ar~és du tir doivent êlr~ cons
lt1111111enl porlC'urs Jr la cle f de reli e serrur~ et ils 
~ont rl;'s ponsahlc•s d l's m<':surc•s à prendn· pour que 
l die' cltf rw puis~t· ja mui s lomlwr a ux mains dP 
pt·rso11m·s non inilié<·s. 

c} LC' trun spo rl du m a lé ri <· l dl.' minage dnns u111' 

c·urlo1 1d1i i· re ro11 lc-1wnl uu mr1x imum 15 kg ne peul 
,-: 'rfi'i•rl UN <1 pi NI sur un<· cl is l nncr su périeu rc• à 
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2.000 mèlres; en cas de lra nsporl à pied sur une dis
lanr•· supérieure à 2.000 mè>lres. le poids nrnx1mum 
admissible esl limité à 1 o kg. 

Art. 8. - L es délonateurs el les tlé lon a leu1s élcc
lriL1ues doivent ê tre Lransporl és. soil da n s des boilf's 
ou sacoches spéciales deslinées à cC'I usaqt>. soli dnn~ 
~11 1 comparliment sµécinl dl's ca rl oucl1 i \· 1t· ~ 1Jrév111·s 
it f' o1ticle précédent. 

A rt. 9. - l .e lransporl dc·s l·xplosil s dan:> des b u r
qui1 1s n'c•sl a 11lorisé que· sou~ IP!'t ·rv<• dt• f'ohserva
lio11 cÎf's nwsurt·s suivanl es : 
1) les d é- to11alc-urs l'i lt·s d~ l omiku rs t-k ~·lriqucs 

11c• pl'uvenl é ln· lranspo1•1és dans lt·s cart·ou
d 1iérc•s, mais doivenl l'é ln· dans les bolks ou 
sacoclws spécia les 1) révues â l'articl e pr ... c:édcnl. 
p a r le compa rlimcn l des ëch e lf<'s du hurqwn; 

2) pendant le lrnnsporl df.s explosirs par l.1 cage. 
celle-ci ne peul êtrt· utrli!:ét- au tran.sporl d 'aucun 
autre objet; 

:;) avant que le lmnsporl des explos ifs ne com
mence. les agents chargés du lir donnent con
.naissanCL' du ll'ansporl prévu aux préposés aux 
s ignaux à la tête e l a u pi c•d du burquin; lt> Lrans
r>ort ne peut commencer avanl que chacun de 
ces préposés n'ail fa it savo ir qu'i l n ron1·a is
sance du t ransport prévu: 

•1) p<"ndant le tra nsport dt•s explosifs. aucune rier
sonne n e p eul se trouv<-r dans le comp;utimenl 
des échell es du burquin: 

5) seuls les agents chargés du li r peuvc11t plact•r 
les explosi fs dans la cage <'l les en lev<'r dt· 
celle-ci. Ln çngc-. dans laq uelle ln ca rlourhic"rc' 
contenanl l t>s Pxplosifs 1•sl placée, doit cc•nsl 11m 
men l se t rouvc·r à quc•lques mèlrc-s au-d<'ssu~ ou 
en dessous de· l'1·11 voyngt• ou de la rt'<:t'l11•, a ussi 
longtemps qu(· l'a gent c liargê. du 1 ir 11 \·s i pas 
présenl à c<•I cnvoyagc ou à celle recetk. 

bj Si le transporl il lic:u par un puits ini é rieur. 
ne sont applicables QU<' les prescriptions :; e l 4. du 
premier a li néa. et les agents cha rgés du tir peuvent 
d ès lors èlre lraosportés en mêm e temps que les 
t-xplosifs qui leur sont confiés. Au cours de c<· 
transport. ils doivent garder leur cartouchiè re à la 
bre te lle. tandis que les détona teurs dohient rester 
dans la boite ou la sacoche ou d a ns le compart i
men t spécia l de la cartouchière prévus à l'arUde 8. 
li est inte rdit d'opérer simultanément la trans lat ion 
tl'aut rrs personnt-s que les préposés aux s ign aux. 

C. - Mise en Jépô! du malé1·ti:il de min.ctfll!. 

Ar/. tO. - a) L es agents chargés du tir peu vent 
mellrt le ma térie l d0 m inngt'. t'n qua nlilé suffiscinte 
pour une semaine a u plus. rn dépôt d a ns des locaux 
fe rmés. spécialemenl am~nagés à celle fin . à •Jpprou
ver par l'lnsprcleur général des Mines. dénommés 
mai:ia~ins a uxilia ires. qui doivrnl ê tre m aint en us 
dan;; un étal tel qu'ils nr puissl"'nt ê l re ouvnls par 
des pe rsonnes non initiées. 

h1 La dirrclion d e la min{' do11nt· aux ager.ts drnr· 
gés du ti r des in struc tions particulii-r<:s pour la 1nist> 
tn dépôl e l le contrôle du ma térie l de mina1,w : ees 
instrucl ions doivent être communiquées. pouï appro
batio11. à l'lnspecleut général d es Minf's. 

Ar/. t 1. - Les agents chargés du Ur dépo:-:ent fes 
r..xplnsifs f)u'ils ont rc•çus dans leur coffrr de mi11age 

en bois. riui esl placé à un C'ndro il sûr. à désigne1 par 
Ir surveillanl responsab le. 

Art. 12. - o.) Les Pxplosifs <: n quan tité nHr:rnnum 
(le .10 kg e l lPs détonalC'urs doivent être déposés sé
pa rémPn l clans lrs con1partimen ts à ce deslir\és des 
coff1 1'.'~ dl' minn.~t· . à moins que lu cartouchië- re pré
vue à f'nrti c lc· 7 cw :;oil déµosét· avec tout son 
C'Onl e11u d a ns lt• r·o ff r~· de minage.-. 

h) Pour 11• rn•11sC'mN1l en roche de gafNit>s prin 
l'Î ralt'~ d<' 1·i rrn 1:11 ion. les coffres dt• 111 inat.(e visés à 
l'a lin éa rirc"•d·d1•111 p1' uven t contenir des cxp!osifs à 
co11cum:ncc d 'ww q u anlil é maximum de 15 kg f't 
des détonalt•urs. it condition que ces coffre.; soient 
plac~s dans J Ps niches distfoctes et nu besoin pour
vue!' d'un soul ènemenl· surfi sanl. 

Art. 13. - o.) Lt's coffres de minage doiy•:nl é'lre 
mainl enu s d ans un é tal lcl qu'il s ne puiss<:n l ê lre 
ullv<.>rls par d t>s p<- rso1111es non initiées. 

b) Les agents chargés du t·ir doivent ê tre constam
meo1 porteuTs des def s e t ils sont responsables des 
mes1ucs à prendre pou r que ces clefs ne puis.sent 
jamais tomber aux ma ins d e personnes non initiées . 

c) Durant les périodes pendant lesquelles au cun 
ex plosif ni aucun disposi lif d'n lluma ge ne sont dé
posés dans les coffres de minage. cetL~-ci ne pcu vcnl 
pa.s être Fermés. 

Les prescriplions de cel a linéa 1w s'aµpliqueHt pas 
lorsq ue le personnel est présen l à son chantier de 
i ravail. 

Ad. 14. - Pour au la11l que• lc·s explosifs e t les 
d isposilif's d'a llumage non uli lisés ne soient pas 
lra11i:fr rés ~t un postl' suivant ou déposés d ans un 
1m11!<1sin anxilioin· l ~· I qu'il <'si 1wévu ô l'article JO. 

ils cloivnll ê lrc, à la rin <lll poste. 1appor1·és dans ln 
rnrloucl1ière au magasln d 't'xpfosil's. Les c;artou· 
r hières vid es d oiv<:n t dt· mêmt' ê lro:: remisP.s à cc 
magasin. 

A rt 15. - Les coffrE>s de minagP détériorés ou 
dc·venus superflus d oivP11I être SLtpprimés. 

O. - ~fosures de sécurité pour /.a préuenl ion cles 
c•xplosions cle grisou el dl' poussi è>re. 

Arl. 16. - a) [mmédi a tement avan l le charge
ment et à nouveau avanl l'allumage d e la charge. 
l"agenl chargé du lir est ten u de vérifier si du gri
sou pt'ut être décelé à l'aide d e la lampe de mine. 

b) La rccherdu~ du grisou doit se l'aire uvant le 
t:hargernent. si possible jusqu'à JO mëtres de dis
tan ce du f ronl de ~ravail où l'on mine. 

c) Lors de celte rech erche. -les v ides exis tant au 
toit t>I entre les é lém ents du garnissaitt> de l<.t pari ie 
:.upérieure du sout·cnemcnt doivent fa ire l'objet 
d'une attenlion particuli ère. 

A rt. lï. - i ln prés<-nre de grisou t'S l conslalfr. 
les rourneaux de. min« ne peuvent êtrr ch argés ou 
a llumés et le su rveillant responsable doit ê tre immé
diatemenl averti. 

A 1-t. LB. - a) Pour le lir en veine. l'emploi d'ex
plosifs t.'t dt· d ispositifs d"affumage a utres que de;; 
malié·rt·s rl'connues d e sécuTité - pour autan t que 
I<' dépôt de celfi·s-ci dans le.:~ l ravaLL~ souterra ins 
dt· b veine soit au torisé - (•st· inlerdil . 

b) Pour I<' f ir d ans les roches encaissaJ1tes d e 
veines de plus de 20 cm d'épaisseur. l'interàiction 
prévue a u premier a linéa n(• s'applique qu'au cas 
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ult ln poussi~re de charbon présenl l' â l'end1oil du 
1 i r Lli \ ca ract è re dangereux. 

c) Eu v 1•i11e . plusieurs mines •H· pvUVl' lll j t1111;1b 

ê tre lirées s imuhnnérne nl. sauf s i c· ll es sonl com
plèlcmcn l dégagées . 

A r/. 19. - Dans les chn11lie rs où la direc;lio11 de 
la min e prescril la sd1i s li fi ca lion nvanl Ir li r. cell e 
mestu·e duit être C)(écutée par l'agent chnrgé d u ti r ou 
!;Ous sn surve illance directe . 

Ai 1. 2 0 . - a) La quanti lé J._. poussièrC' de rl1chc 
ré pandue doit ê lre tel le q ue les e nvirons de chaq ue 
lourncau de min<' soh·nl. cla ns Ioules les dirt·ctiun:;, 
r<'couverls Je poussi1're dt' roc- lie jusq u'à w11• clis
lann· d'uu moins 5 m1'.> lres. 

li) P our lt· prf' mier 1 ir. la qua11I il é d1· poussièn • 
d e l'oclw il répa ndre doil ê lrC' d 'au mo ins 1er l<g l'I, 
pour chacun des lirs suivanls . d 'a u m oin s 5 kg. 

Art. 2 1. - La schis lificalion doil a voir l iPH av<1nl 
le drnrgemcn l du f oumt>au. 

E. - C /1 amemenl el &ow·rage. 

Art. 22. - Le cha rge:>men l f' I le bourrogr 11c peu 
vent ê lrc· e ffectués que par l'agent chargé du lir ou 
som Ia conduite immédia te de cet agent. fous 
C'eux dont la présence n'es! pas néccssRi re doivcml 
s"éloi!-(11er du fron t de travail. 

Arl. 2'). - a) Le maléri.el de miuagc ne p,·ul ê tre 
rxtrn il du cofrre d e minage ou d e la carl oudrièrC' 
q u 'immédia lem cnt avan t l'emploi: le ma tériel non 
u lili ~ <'· doil y t'!lre rem is dans le p lus brd d é lai. 

h) Après chaq w.• pré lèvemr nt ou remise t' n µl ace 
d 'objC'ls, il y a lieu de refe rmer immédial r rnenl le 
corrrf' J(' minage ou la carlouchiê rt'. 

Art. 2.J. - Les fourneaux d t> mine Joivc·nl ê lre 
disposés de tc· lle maniè re qur les cartoucltes s'y a <lap
l1' 11l hiC'll. 

/\ ri. 25. - L 'agPnl cllilrg'é du lir doil , nva nl de 
proréd1' r au cl1é1rgemenl e l au buurrnge, con lrôl e r la 
position Pl la direction des fo ur11 e<1 ux de mine. 

J\rl 26. - l ,es fourne:>aux pour lesque ls l'agent 
clmrg~ du li r esti me qu' il esl à prévoir qu'i ls auront 
u n e Hel nul ou insuffisan l . ne peuvenl ê trf' char
(!és m bourrés. 

Art. 27. - a) L 'age nt c hargé du ti r d r te rm ine. 
pour chaque- foum eou . la quaolité d0

t'Xplosifs à uli-
1 isn. 

/)) Lorsque ln direction de la mifll' n rixé ou fu; 1 
ri )(l' f pour l'explosif uli lisé un nombre maximum d e 
rarlouches par fourneau. il esl inl erclit d e charger 
1111 fournc<tll d'un plus gra nd nomhre d e cn rlo ud1c>s 
dl' c d C')(plos if. 

Art . 28. - Avanl que les e<t rtouches n~ soient 
ii' li'oduil t's da 11s Il' fourneau. erlu i-c i doit •!I rr soi
f.!111 ·u~cmenl curé. 

Art. 2 9. - n) SP.u l un bourroir f' tt bois . fourni 
par h direcl io11 d t> la minP. peul ê l rt> u lili -.P. porrr 
introduire les ca rlouch es d a ns le fournea u m ie par 
1111C', pourvues des ga in es dRns lesque lles e lles ont 
(·lé liv rées par ' (' rabricanl Pl pour les comprimt> r 
so ns cho~·s. dl' monii·re qui· les carl oudws .. u cct>s
!'iVl'S so ie11I bien join l iws. 

b) L orsqu<> la prése nce d"eau apporte une gêne 
lrès sérieuse a ux opérn lions cl~ min (l:;:e. les carlou
dws d 'explos ir d e sécurité destin ées au ch argem ent 
d'u n e' 111ine peuvc•n t, sous résPrvr· (J ll

0

Plles S••ienl nu 

préc.là ble b ien joinlivt:s. ê lre introduites da ns UJ1e 
!-{a ine imp1•rméable d est inée à les recevoir. 

A rl. 'JO. - L1 cart ouche a morcée d'une c li <.1 rge 
doi t lou jours (! lrr iulrodu ite Io de rni(·re dans le four
neau . Lf' fond du délonal eul' doit. lors de l'ml'ro· 
duel-ion d e cell e ca rtouc he. être dirigé vers le lond 
du fourn eau. 

A rt. 31. - Cl ) l .es ca rtouches a morcées n e peuvent 
ê tre préparées qu' irnmédia lement avanl leur t'mploi, 
par l'agent chargé du lir, à l'endroit oli se trouve le 
coff1 l de minaqe ou la cartouchiè re, mais pas à 
moins d e· ~o mèlrt>s dt> di s lonct• du poinl où l'on 
Ill inl'ra. 

L) S i, par dé rogation a ux prescriplions J e l'a linéo 
précédent. ln préparation des carloucl1es amorcées 
!.

0

t' ff<'clue au fron t mêm e du lnwail , loufes les acli
v il és doivPnl a u préalable ê l·re s us pendues e l Lous 
l1•s oulils . e lc .. être évacués. De plus . le soul~n e-
111 c·nl d éfinitif e l le soul èinrm cn l avancé doivent é lre 
disposés d e le lle manrt> re q ue. pendanl la prépa
rat ion des co rlouch es ornorcées. sous le soulènemenl 
définitif C't l"int roduc lion de la c hnrge dRns les fou r-
1wau x. le · da nger de cl;iul t· d... pierre puisse êt re 
l'Ons idé ré comnw exclu. 

Arl. 32. - a) Lors de ln confection des cu rlou
cl1cs amorcéPS, une ouverture doit être pra tiquée 
da ns la cnrlouche. ava nt l'introduclion du dé to· 
na lPur. à l'a id1> d'une llOi11tc de boi s convenant à 
t:el u~a ge. 

l>) Le lub e du délona leur é leclriquc• doit ê lre 
in l roduil cla ns la cart ouc he a mo rcée à u ne profon 
J enr te ll t> que seu ls les fi ls apparaissent. 

A rl. 33. - Les cha rges qui doivcnl ê lre a llumées 
!'lm ull anémenl ne peuve-nl ê lre con sli luées que par 
dt>s corlouclws e l pnr cles dé lon a leurs é ledriques: 
d 'une mê me rsp ê-ce. 

/ \ri. 34. - On peu l c hargel' u11 1101n1re de ftmr-
11 eau x plu s g rand que celui dont l'exploscu•· dispo-
11ihle pe~tl assure r la mise à ff'u certaine. 

Art. 35. - a) Pour le bourrage des fourn eaux de 
rninc, on ne peul· employer que d,e l'a rg ile ou un 
maté ria u pie rreux n on ru gueux. qui ne provoque 
pas cft!tincelles par frotlemenl ou d e l'eau. 

b) Il est intc rdil d'utiliser des bourroirs en fn 
lors du bourrage d es fourn eaux d e mine. 

cj Un bon ma tériau de bourrage doil loujours 
ê lre disponible aux endro its OtL il esl nécessaire J'en 
clis poiie r. 

A rt. 36. - a) L e bou rrage du fourneau de mine 
doi t t'.!lre exécuté flVec la plus grande pmclc>nce. 

b) S i le bourrage csl fa it avec <lf' l'a rgile ou un 
rnatt'r iau pie rreux non rugueux, ce bourrage doit 
avoir 15 à l O cm de longueur. 

Art. 37. - P endan l le chargcmenl e l le bourrage 
d es fournea ux de m ine. m• peuvrnl ê lre présc11les at1 
fronl de l ravail. en de hors du personne l surv:::i llanl. 
que les personnf's cha ri;:iées d e ces opérn tio11 s. 

F. - Allumage. 

A,.f. 38. - a) L es fourneau.'< de> min e ne 1w 11ven l 
élre a llumés que par l"agent chargé du lir. 

h) Cel a gent vei lle à ce que l'explos ion ne puisse 
l)CCasionner de dég€tls a u malérieL aux condu it·es 
t.!"a~rnge, a ux càbles é lecll'iqucs . e tc .. c l nu soutè
nement d e l"endroil où l'on travn ille 
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c) P<'ndanl lc·•s opératio1n; de· 111i11ait1•, qudcp1\n1 
doil loujour.'ii é lrl' prfüw11l à prm:iinil é rt!' l

0

flf.!l'lll 
\ harr,:c: de ces opérai io11,;. 

Art. 39. - u) Les lourn1·nux d\' 111i111• < lrnrgé$ 
sin:lllllanéni<'nt à un lro11t d1· tnw:iil 1loivP11I aussi 
Hrc> ,, ll u1nés t'n.;;1•111bl1., 

b) L'a ll umni:tc· J1·~ 1ni11 t'> duil ,,, l:iiic· ···l1·1·lri 
q ue111tn l. 

c) Lors d1• 1'111111111.u.!1• .si111nli,1111~ dP pl11,,;ic·t11 .:. 
foumta11x dt· 111i1w. d1·< 111 .. ~11n · ... :-1dli"111111 ·~ 1loiv1•11I 
fl irt• pris1•,,; . lu11I p<Hll .1:-~un•r 1111 11ll•11ll••I!•' •·xc ·mpl 
fit• dunl(t•r qui· p1n11 vnil il'r. <ll•'.s l hi1·11 qn .. poi"'.i hl <', 
que loul 1·s lc•s 1•l1arl(<·s 11111 c·x plci.si-. 

d) Dans les trnvaux o lu pit'm'. il r~I. int .. rdil 
~auf dispeOSl' a <J('CCJrdl."r p;1r IÏns µc•C'lf•Ur !,lé r1éïal dt'~ 
jvlin rs. de mill l'r t'll uiw lois . à l"aid1• d1• d,!l<rna
leurs à rdard. loult' l.1. ma:.se â aballn·. 

e) Dans les lerrairB forlem e nl fissurés ou dérnn
gés. on M · p t ul uiilisPr <pl!' dc•s Jé1onatf'11rs insl <tn 
lanés . 

Art. 40. - L'ollurnugc• 1w pl•u t s·drrcl11(·r cjult 
l'aide· J'1·xrilc1se1.irs lo u1·11i;: pnr b ilin•rlio11 dt· lu 
1nine. 

Arl. 41. - a) L,1gc·11I c hur~è du lir doil vef ll"r 
Ët ce q u e k·s a<.:cès à l' c•11droit 01'.1 k·s 111int's seron l 
allumées suien l cons ij!nés t' I don11l'I dc•s indi,·,dion" 
quar•l à l\·ndroil ot'1 le•;; pNso11nt's uppi:lrl••nnrcl fi 
l'équipe d1• trava il iJUÎSH•nl Sl 1 l(i'.lr(•f ('Il sécurilé ; 1'11 
cas de besoi11 1111 1·ndroit s(1r doit i· tn: n111r1ial-!é i'I 
cel effet. 

b) Avant d'allumc·r lc·s mim·s. il Joil s't1ssu1'l'r q1ll' 
l es perso11111•s apparlt•na11I â l'équipe• d1· lrnv<.iil s1• 
lrouv1·nl il u111· di :.t~1mc · ... 11flisr111l1• tl1· l'c•11d1 <nl tl11 
1 ir. 

J\1·1. 4'..!.. Ln• 1wrso 11 1"'' qui 1 011 ~ i1t11f"11I l«s nt·n•:,; 
à l'l'ndroil où 1'011 111i1w so11I l1·11uc·s de SI.' conform(·r• 
a ux indiculiv11:. de· l';1g(•11t 1· har~·1; du lir: f' llt>s 1w 

peuvent k•vvr n·ll1• c o11s i!in« cl\'<Jnl d'y avoi r é té 
autorisées paf l'a gPnl rlrnrge clu lir ou c•n son 110 111. 

Art. .-13. - - i la possibilité se· présl'nlo' qu'un 
chanti<'r soil. par suil't• d'un tir de mini'. mis l'1) com
munica lion avt-C" un au lrt• C" l1011 l il-r ou ëtv~·c: \.111 

t> ndroil dans lt'C'Jll1' I on .-irc11 IP ou 1·rfe<"lur du lrnn!>
porl. on ne peul procéde r à l'allumage avaril que 
cles mesures suffisanles de siicurilé 11 'aienl élé prises. 
Ces endroits doivent Jonc é'tre évacu és e! consi-

• gné.s et. avan l l 'évacuation. c·1wn 1î11 i·~ nu p<t1nl d<· 
vw· dr la pré;;1·11«f' dt' !.(risou. 

;\LI fi 111r19 <? el<>ctrii f Il(' 

Arl ,14. - a) Tanl t'fl n qui u>n C1' rtl1· !.L lii:tn1· 
principale que les con n c..'<ion.s fa il ~·s l'nlrc· c;t'1 11· 
ligne c l les délona l1·urs â l'1·ndruit vù se lrouv c•n l les 
lour1waux d1' mirll' . d es mesurt's doivc•nl èlr1• p1isrs 
pour <ossurer un isolc•mt•nt sufrisn o11nc•11I r'IP\'<' 1•1\ I rr· 
lt-s l ig11es d ';1 nwnc•1• f' I d1• rduur 1lu c·ounanl .. 1 l'altrc· 
ces li r.nes el la l1·rrt'. 

[1) Les 1•.xlré1nilc's cit•.; lils it wlï•·l dc)iV<'.d /\lrf' 
dénudées sur UIH' lon!.(111•ur cl'cJ1virc111 ) rn1 <'I i·I rt· 

•·011\11·nnblrnw111 lordut•$ 1'11111• 11ulo11r dr l';iuln• 1w 
ê lre re liées <ru11<· nu H1i ê- rc• <tll moin~ .au!.si eflic.nn-. 

f\rl. 45. - u ) Po111 l'a llun1ag1· simulta né de plu
~ieurs four1H'fl 11 :ot rl1• mine. cC' ux-c i doiwnl êln• c-011-
111."clé en séri(\ c'f'sl -à-di1r• qu<' l\rn n·li(• un ton
clucl c·ur p1•i11cip;d n 1't111 cfr~ fil !' <111 prc•n1it·1· rfr l Otl il 

leur: l'nulr<' fi l du prcmit•r dét.ouakur à l'un des fil s 
du dcuxii'me détunaleur: l'autre fil du deu,-xième 
délo11alt•ur à l'un dt•S rils dl.L lroisième d étonateur, 
1·tc.: I< fil restant d11 dnni<•r dé tonateur est relié 
à !';;ut n• mnduclrur principal. 

b) Sauf dispcnst· à acl'orrln 0 11 doit : 
1) uvu nt d1· t:ornnwnc~· r 11· chargement de:; four-

111·11u" dt· 111i11t'. védfie r à l'aidr d'un ohmm1'>tre 
lc.u lc• Io li gnl' de lir. à part ir de l'endroit où 
.s'fl1Wr1• la mise~ à feu d rs mines: 

2) lqJlt 'S ( llH' le,; l''<ttél'll it iS de la rignc d(' IÎf onl 
1·1,·· r<· l i fr~ aux détonateurs el que tout·cs les 
p1•r,_;1rn11c•s se son l mist•s à l'abri el immédiate-
1n!'11t nvanl l'ollumage. vérifir1· à l'aide d'un 
olimmèlrc lu résislnn<'t' dr lou l<' la ligr1P avec 
touks lc•s minf's. 

Art. 46. - L t-s fi ls clt' la ligne principale, q ui 
cloivrnt avoir au moins 50 mèl-res dr longueu r. ne 
fl•·uvent èlrf' r1, liés à l'Pxplost-ur qu' immédiale· 
r1'H'nl ava nt l'[j llumag<· d es m i11es e l ê lrt· déconnt'<.:lés 
immédial'c>m1•nl apn's la mise à fe u. 

J\rt. ~tï· - La 111ise à. fl'u doit s'upért:r à p<irlir 
d' u11 endroit où l'on s1• trouve e11 sécurité. 

Art. 4.8. - lmmédia lement après l'explosion des 
mines ou - s i elles n'cxplosenl pns - immédiate
mf.'nl upr('s l'nrrêl d e !'t:.x.plo.'iit:ur. l'ngen t chargé du 
tir doit r nlevrr d t l'co·xplosem ln <"l(•f ou Il." levier ser
vant à l'actionner. 

Ad, 49. - o) L'age nt chargé du li r doit porter 
ron.stamment sur lui la clef ou le: l('vier servan t à 
oclicn ne r l'cxplost•ur, ou enf crmc1• ces inslrumenls 
dnn,;, un coffre do11t il g11rd<• la cld e n sa pos~cssion. 

/, / Il 1·.s l rl!Sf)f)nsal1lt• d1•,; rm•s ure.s à prendre JJOUr 
111.1e> lu cl1·1' ou lt• l1•vi1·r dt· l 't·xpfoscur ne puisse ja
mui~ tomht>r aux mains de pNsonn<'~ nnn ini liéés. 

G . - Ral.és ou ro lës partiels. 

Art. 50. - a) Lorsque l'agent cbargé du tir a pu 
conslater qui• le nombre de mines ayanl explosé est 
(;gal à celui des mines qu'il a pu allumer a insi q u 'en 
cos d'all umage é lf'clriq·ue instantané, il doil. après 
que les fumées du tir se sont suffisammen t dissipées, 
Se Tendre à rronl pour examiner l'effet des mines et 
,.'assurer que le cha rbon ne brûle pas et qu'i l n e 
s 'est pas dégagé dt! gr isou. (Les fragments bran
ll'lnl· ~ de charbon ou de roche doive nt· ètre ahatlu s.) 

S'il constate la prés1•nce de grisou. il d o it Jaire 
avertir le surveillant d C> serv ice. 

b) L'agen t chargé du tir ne pemit: t· l'accès du 
rhunlier aux autres personnes qu'après s'êtr4'.' ..issuré. 
par l'examen des lie ux. 4u'il n 't-xisll' pas de cause 
de clanl:(er. 

Art. ')t. - Lorsqu'on n'est pas ce rtain C(\.lt' Lous 
l1:s fourm:aux: de mine amorcés à l'aide de déto
nfllt'urs fi n •larcl ont explosé. on doil'. sous réserve 
que ltt v e111il ution secondaire fo nctionne bien. atlen
drt· i1u moi11s S minutes avant d'accéder au c ha nlkr 
po 111 ~ procéder à l'(·xamen prévu à l'art icle précé
ck111. C1·tk dw·c'.t' d'nllenll" doil ê lre mes111·ée a.u 
1110)'1'11 d'unr monl'rP. 

!\rt.. 52. - o) Le - opérations destinées à fendre 
inoOf-'nslvcs les rni11cs rotées. c\.·s t-à-dire les fou r
nent1i. de mini· dans lesquel s Sf' trouve une ..:h a rge 
qui n'a pas com11lr lf'J1Wf1 I ('xplosé. cloiv<>nt ê~re Pxé-
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culée~ par ou sous la conduite de l'agent qui a 
cliari:té et mis à reu les mines ratées. 

b) S 'il ne lui est pas possible d 'agir a ins i. il doil 
donner à lu p ersonne qu i reprend son servi ce à 
fronl. d es indi calions précises con cernanl l \~ndroil. 
la directron Pt la ch arge des min es qu'i l a llliSl'S à 
feu. 

c) S i le travail 11 'est pas n·pris irnmédiatemcnl. il 
donne ces indication s a u surveillanl responsahle. 
L 'accès au front de travail doit . tant qu'il exis te du 
danger, ê l re marqué d' u11e croix . Dan s C<' cas. les 
opérations destinées (1 rendre inoffens ives les mines 
ratéf·s ou des charges non explosées doiv1:: 11t ê tre 
e.xécutées sous la conduit e d'un membre du f)er
rnn nef survei r b nt-. 

Art. 53. - a) S i les ril s du détonat eu r d e la mine 
ra tée sont· encore apparPnts à l'exté rieur du l'our-
11 l'a u. ces rils doivcnl à nouveau êtr(• connectés à 
la li gne d e tir. après quoi la mine doit ê tre mi~<' à 
reu de la mani<\rt, u suelle. 

b) S'il n'est pas possihll· de rendre une min e ra tét> 
inoffens ive. Je la manière décrite à l'a linéa précé
d ent, il y a lieu de procéd er comme suit : 
S i ce rourneau de mine présent e un espace sufri

sant. on peut. avec précaution. placer sur l'ancie11 
bourrage ou sur la parlii> non explosée de la 
c harge, une nouve lle ca rloucht' amorcée e l un 
nouveau bourrage; 

Sou!. réserve de ce qui est prévu à l'alinéa suiva nt. 
rit'n ne peul ê tre enlevé de l'ancienne chdrg•' et 
de l'ancien bourrage: 

Lorsq ue le bourrage peul <'.! Ire enl evé sans rla 11 ger. 
cette opération esl. pem1isc dans des circonstances 
particuli ères, avec l'autorisation de l'ln specteur 
général des Mines ; 

S i une nouvell e cartouche amorcée est placée sur 
la partie non explosée d'une ancienne cha rgt>. on 
doit alleodre. pour procéd er à cetl"e op·~ralion. 
que la roche soit suffi samm ent refroidie; 

S i la cartouche amorcée est placée sur un ancien 
b ourrage el que les fils du détonateur électrique 
soient apparents à l' <.>xté rieur du fourneau. ces rils 
doivent ê tre coupés à 10 cm au moins d e l'ori
fi ce du fourneau et posés contre la roche. Ensuite. 
la nouvelle cartoucl1c amorcée est a llumée. s j 
cell e manière d e procéder n e provoque pas l'<>xplo
s ion de la charge initiale. l'opération esl. s i pos
s ibl e. répétée. 
Si. dan s ces conditions, la charge init.iale n 't:xplost• 

pas encore ou s i. dans le fourneau d e mine, il n'y 
a pa!' d'espace s uffisan t pour une nouvelle car· 
loudw amorcée. avec bourrag<.>, le fourneau rle mini" 
doit êlre obturé à l'a ide d'un boucl1on de boi s e l 
un nouveau fourneau doi t être roré à proximité de 
l'ancien . La di stan ce en tre· les d t•ux fourneaux doit 
être de '.lO cm el le nouveau f ourncau doit recrvoi1 
une direct ion rellf' qu'il ne puisse rencontrer la 
charge de la m ine ratée. 

A rt. 54. - S i les fil s du détonateur é le;.;triqu(' 
sont apparents ù l'exté rieur d'un fourneau d e mine 
raté<' el que cette mine ne puisse ê tre rendue inoffen
s ive de la mani ère d écrite à l'a rticle précedent, 
l'agent chargé du Lir doit. ovanl d'a llum er ll'l cha rgr 
du fomncau creusé à proximité. a ttacher ces fil s. à 
l'aide d'un fil de fer d 'environ 4 m étres de longueur. 
au boisage ou à un autre ohjc·I dr· t( rnnd<' dimf'n
sion. 

Après la mise à feu ll doit. en retournant à l'en 
droit du tir, suivre le fil dt• l'e r précité. en lever avec 
précaution le délonaleur qui y est attaché. au cas 
où celui-ci n'aura it pas sauté, cl le remettre au 
maga~in conformémen t aux prescriptions de l'arti
cle 'l. 

Art. 55. - lJ esl sévèr<.>ment interdit : 
t ) de v id <.> r un rourneau de mine. dont la charge n'a 

pas explosé: 
2) d'approfondir un fourneau de mine dont la 

charge n 'a pas ou n\1 que parlie lfement e-""<plosé. 
ou d 'approlondir le culot d 'w1e mine qui a 
explosé; 

:;) d e placer une nouvel le charge sur la cbaJge non 
explosée d'une mine, avant que la roche ne soit 
sulfisam rnenl refroidie; 

4) rl'essaycr uu exploseur autrement qu'à l'aide des 
appareils que doil fournir la d irection de la 
m.ine: 

s) de se t rouver a u rronl de t ravail avec l'ohm
mètre. 

Art. 56. - Pendant les opérations d estinées à 
rendre inoffens ives les mines ra tées. seul le per
sonn el s lric lernen l. nécessaire pour l'exécut ion de 
ces opérnlions p t> ut ê ln· présenl à front·. 

H. - Contrôle. 

Arl. 57. - T an t après le départ des mines 
qu'après é limin a tion des mines ratées. on doiL re
chercher avec soin, d ans le chan tier, la présence 
de cartouch es ou de dé ton a teurs non explosés: ces 
obje t<; doivent. après la fin du poste. êlre remis à la 
personne présente a u m agasjn, 

Art. 58. - L es ratés, les explosions partielles des 
charges, a insi que tous les dé lauts qui sont cons ta
léii aux cxplos il'.s utilisés a ux détonateurs é led riq_u es 
el aux: exploseurs. doivenl au plus vit·e ê tre s igna
lés au surveillo.nl responsable qui vei lle à ce que 
le chef de l'éq uipe q ui reprend le travai l en soit 
inrormé. li doit être Le nu note de ces d.ive1.!!. inci
dents d an s un r<.>gislre à ce d esliné, en mentionnant 
s i possible leur cause e t d 'autres d é tails parliculiers. 

Art. 59. - o.) L es agents chargés du tir doivent 
tenir à jour un ca rne t de m inage. conforme à un 
m odèle que doit approuver l'l nspecteur général des 

1lincs; au cours d e le ur Sf'rvice. ils doivent être 
const:imment porteurs de ce carnel de m a nière qu'un 
membre du personnel d e la surveillance puisse 
régulièrement cont-rôler les explosifs non utili sés et 
rm rapher les menlfons portées au carnet. 

bi Les agen ts chnrgés du tir indiquent Jans le 
ça rn<:l de mina~e. immédiat·emenl après chaque lir : 
1) IP nombre e l l'espèce d e ca rtouch es consommées 

a u chantie r correspondan t. avec men lion ·le l'en 
droit. de la da te c l du nombre d e détonat eurs e t 
d'allumeurs utili sés; 

'2.) le nombre de fourneaux chargés. e t le nombre 
de fourneaux n'ayant pas explosé; 

3) ln c défouts qu'i ls ont consta tés au maleriel de 
minage. 

c) U ne iDdication semblable à celle qui est pré
v ue ù l'a linéa précédent doil êl-re inscrite en c.e qui 
concern e toutes les l'artouches remises. à u11 dUITe 
agent qualirié pour e f'feclut>r les lirs ou reçues d 'un 
èl utn· ili;!enl qualifié pour r ffrC'lm·r les tirs. 

(A suilm1.) 


