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ACTES OFFICIELS. 
aga 

portant codification des lois Ouvrières 
(livre III du Code du travail et de la prévoyance sociale) ["]. 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté. 

Le PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la loi dont :la teneur suit: 

ARTICLE PREMIER. - Sont ,codifiées dans la teneur ci-après et forme
ront le livre III du Code du travail et de la prévoyance sociale, les dispo
sitionsannexées à la présente loi, sous l,a rubrique : « Livre III. - Des 
groupements professionnels.». 

ART. 2. - A dater de la publication de la présente loi, sont et 
demeurent abrogées, ainsi que toutes les dispositions que 'ces lois avaient 
elles-mêmes abrogées .antérieurement, les lois codifiées dans le livre III 
du Code du travail et de la prévoyance sociale, savoir: 

1 0 La loi du 21 mars 1884 sur les syndi'cats professionnels;, 
2° La loi du 12 mars 1920 modifiant la loi précitée du 21 mars 1884; 
3 0 La loi du 18 décembre 1915 sur les sociétés coopératives ouvrières 

de production et de -crédit au travail en France; 

(') J. O. du 1 cr mars 1927. 
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4° La loi du 5 avril 1919 complétant l'article 14 de la loi du 
18 décembre 1915 précitée; 

5° La loi du 6 mai ,1922 modifiant le même article de la même loi; 
6° La loi du 3 janvier 1924 étendant aux banques coopératives des 

sociétés ouvrières de production les exemptions fiscales dont bénéficient 
les sociétés de crédit au petit commerce et à la petite industrie. 

ART. 3. - Sont toutefois maintenus, jusqu'à ce qu'ils aient été modi
fiés par des actes nouveaux, les règlements d'administration publique et 
autn~s dispositions réglementaires qui se trouvent en vigueur en vertu 
des textes reproduits dans le présent livre. 

ART. 4. - Restent respectivement en vigueur, en Algérie et aux colo
nies, les lois qui y. sont actuellement appliquées. Des décrets rendus sur 
la proposition du Ministre du Travail et des Ministres compétents 
peuvent déterminer les conditions d'application à l'Algérie et auxcolo
nies des dispositions du présent livre du Code du travail. 

Toutefois, les travailleurs étrangers et engagés sous le nom d'immi
grants ne peuvent faire partie des syndicats professionnels. 

'La présente loi, délihérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre 
des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat. 

Fait à Paris, le 25 février 1927. 

GA<STON DOUMERGUE. 

Par le Président de la République 

Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, 
de l'Assistance et de la Prévoyance sociales, 

ANDRÉ FALLIÈRES. 

CODE DU TRAVAIL In DE LA PR.~VOYANCE SOCIALE. 

LlVR1~ nt 
nEs GMUPE~IENTS PROFESsIONNELS. 

TITRE PREMIER. 

Des !lyîHlièàts ptofèssionrtëls. 

CHApITRE PREM1ÉR. 

De l'objet des syndicats professionnels et de leur constitution. 

ARTICLE PREMIER. - Les syndicats professionnels ont exclusivement 
pour objet l'étude et la défense des intérêts économiques, industriels, 
commerciaux et agricoles. 



AUT. 2. -~ Les sVlldk:lts ou associations professionnels de personnes 
C'xerçant la mème IJrofessioll, des métiers similaires, ou des professions 
connexes concourant à l'établissement de produits déterminés, ou la 
même profession libérale, peuvent se constituer librement. 

ART. :3. - Les fondateurs de tout syndicat professionnel doivent dépo
ser les statuts et les noms de ceux qui, là un titre quelconque, sont char
gés de l'administration ou de la dire'Ction. 

Ce dépôt a lieu à la mairie de la localité où ie syndicat est établi, et, 
à Paris, à la préfecture de la Seine. Il est renouvelé à chaque change
ment de ta direction ou des statuts. 

Communication des statuts doit être donnée par le maire ou le préfet 
de la Seine au procureur de la République. 

ART. 4. - Les membres de tout syndicat professionnel chargés de 
l'àdniit1istration Ou de la direction de ce syndicat doivent être Fran
çais et jouÎr de leurs droits civils. 

ART. 5. - Les femmes mariées exerçant une profession ou un métier 
peuvent, sàhS l'autorisation de leur mari, adhérer aux syndicats pro
fessionnels et participer à l'administration ou à la direction. 

ART. 6, - Les mineurs âgés de plus de 16 ans peuvent adhérer aux 
syndicats, sauf opposition de leur père, mère ou tuteur. Ils ne peuvênt 
part~ciper à t'administration ou à la direction. 

AitT. 7. ~ Peuvent continuer à faire partie d'un syndicat professionnel 
les personnes qui ont quitté l'exercice de leur fonction ou de leur pro
fession, si elles l'ont exercée au moins un an. 

ART. 8. - Tout membre d'un syndicat professionliel 'peut se retirer 
à tout instant de l'association; nonobstant toute dause contraire, sans 
préjudice du droit, pour le syndicat, de réclamer la cotisation afférente 
aux six mois qui suivent le retrait d'adhésion. 

ART. 9. - En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée 
par justice, les biens de l'association sont dévolus conformément aux 
statùts ou, là défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déter
minées par l'assemblée générale. En aucun cas, ils ne peuvent être 
répartis entre les membres adhérents. 

CHAPITRE II. 

De fa rapacité civile des syndicats professionnels. 

ART. 10. - Les syndicats professionnels jouissent de la personnalité 
civile. Ils ont le droit d'ester en justice et d'acquérir sans autorisation, 
à titre gratuit ou à titre olléreux, des biens, meubles ou immeubles. 

ART. 11. - Ils peuvent. devant toutes les juridictions,exerce,r tous les 
droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un pré
judice dire'ct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession ,qu'ils 
représentent. 

ART. 12. - Ils peuvent affecter une partie de leurs ressources il la 
création d'habitations 'à bon marché et à l'acquisition lie terrains pour 
jardins ouvriers, éducation physique ou hygiène. 

1. 
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ART. 13. - Ils peuvent librement créer et administrer des offices de 
renseignements pour les offres et les demandes de travail, créer, admi
nistrer ou subventionner des œuvres professionnelles, telles que : insti
tutions professionnelles de prévoyance, laboratoires, champs d'expé
riences, œuvres d'éducation scientifique, agricole ou sociale, cOurs et 
publications intéressant la profession. 

Les immeubles et objets mobiliers nécessaires à leurs réunions, à leurs 
bibliothèques et à leurs cours d'instruction professionnelle sont insai
sissables. 

ART. 14. - Les syndicats peuvent subventionner des sociétéscoopé
ratives de production ou de consommation. 

ART. 15. - Ils peuvent passer des contrats ou conventions avec tous 
autres syndicats, sociétés ou entreprises. Tout contrat ou convention 
visant les conditions collectives du travail est passé dans les conditions 
déterminées par le chapitre IV bis du livre 1er du présent Code. 

ART. 16. - S'ils y sont autorisés par leurs statuts, et à condition de 
ne pas distribuer de bénéfices, même sous forme de ristournes, il. leurs 
membres, les syndicats peuvent: 

1 0 Acheter pour les louer, prêter ou répartir entre leurs membres 
tous les objets nécessaires à l'exercice de leur profession, matières pre
mières, outils, instruments, machines, engrais, semences, plantes, ani
maux et matières alimentaires pour le bétail; 

20 Prêter leur entremise gratuite pour la vente des produits provenant 
exclusivement du travail peI'sonnel ou des exploitations des syndiqués, 
faciliter cette vente par expositions, annonces, publications, groupement 
de commandes et d'expéditions, Slins pouvoir l'opérer 'sous leur nom et 
sous leur responsabilité. 

ART. 17. - Les syndicats peuvent être consultés sur tous les différends 
et toutes les questions se rattachant là leur spécialité. 

Dans les affaires contentieuses, les avis du syndicat sont tenus à la 
disposition des parties, qui peuvent en prendre communication et cQpie. 

ART. 18. - Il n'est dérogé en aucune façon aux dispositions des lois 
spéciales qui auraient accordé aux syndicats des droits non visés dans 
le présent titre. 

CHAPITRE III. 

Des marques syndicales. 

ART. 19. - Les syndicats peuvent déposer, en remplissant les forma
lités prévues par l'article 2 de la loi du 23 juin 1857, modifiée pa,r la loi 
du 3 mai 1890, leurs marques ou labels. Ils peuvent, dès lors, en ,reven
diquer la propriété exclusive dans les conditions de ladite loi. 

ICes marques ou labels peuvent être apposés sur tout produit ou objet 
de commerce pour en -certifier l'origine et les ,conditions de fabrication. 
Ils peuvent être utilisés par tous les individus ou entrep'rises mettant en 
vente 'ces produits, 

ART. 20. - Les peines prévues par les articles 7 là 11 de la loi du 
23 juin 1857, co~tre les auteurs de contrefaçon, apposition, imitation ou 
usage frauduleux des marques de commerce, sont applicables en matière 
de. contrefaçon. apposiUon. imitation ou usage frauduleux des marques 
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syndicales ou labels. L'article 463 du Code pénal peut toujours être 
appliqué. 

CHAPITRE IV. 

Des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites. 

ART. 21. - Les syndicats peuvent, en se ·conformant aux autres dispo
sitions des lois en vigueur, constituer entre leurs membres, des caisses 
spéciales de secours mutuels et de retraites. 

ART. 22. - Les fonds de ces caisses spéciales sont insaisissables dans 
les limites dét'erminées par l'a'rtiele 12 de la loi du 1er avril 1898 sur 
les sociétés de secours mutuels. 

ART. 23. - Toute personne qui se retire d'un syndicat ,conserve le 
droit d'être membre d~s sociétés de secours mutuels et de retraite pour 
la vieillesse à l'actif desquelles elle a contribué par des cotisations pu 
ve'Tsements de fonds. 

CHAPITRE V. 

Des unions de syndicats. 

ART. 2.4. - Les syndicats professionnels régulièrement constitués 
d'après les prescriptions du présent titre, peuvent librement se concer
ter pour l'étude et la défense de leurs intérêts économiques, industriels, 
commerciaux et agricoles. 

ART. 25. - Les dispositions des articles 1er, 3, 4, 5, 6, 7 du présent 
titre sont applicables aux unions de syndicats qui doivent, d'autre part, 
faire .connaître, dans les conditions prévues à l'article 3, le nom et 
le siège social des syndicats qui les composent. 

Leurs statuts doivent déterminer les règles selon lesquelles les syndi
cats adhérents à l'union sont représentés dans le conseil d'administra
tion et dans les assemblées générales. 

ART. 26. - ,Ces unions jouissent de tous les droits conférés aux syn
dicats professionnels par les chapitres 2, 3 et 4 du présent titre. 

TITRE II. 

Des sociétés coopératives ouvrières de production ou de crédit. 

CHAPITRE PREMIER. 

Des sociétés coopératives ouvrières de production. 

ART. 27. - Les sociétés coopératives ouvrières de production ont pour 
but l'exercice en commun de la profession des associés pour l'entreprise 
de travaux, pour la vente des objets fabriqués 'ou travaillés pa'r eux, 
ou produits par leur exploitation. 
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ART. 28. - Elles sont constituées sous l'une des formes déterminées 
par les titres J''', II et III de la loi du 24 juillet 1867. Toutefois, elles 
doiv'entcomprendre au moins sept J?ersonnes appartenant, soit 'comme 
ouvriers, là l'industrie exeocée dans l'entreprise sociale, soit ~omme 
employés, à l'entreprise eHe-même. 

ART. 29. - Elles sont administrées par des délégués nommés et révo
cables par l'assemblée générale des actionnaires, dans les conditions 
déterminées par les statuts. 

ART. 30. - Au cas où les sociétés comprennent un certain nombre 
de sociétaires n'étant nJ ouvriers de l'industrie, ni employés permanents 
de ·cette entreprise, les deux tiers au moins des membres du conseil 
d'administration doivent être pris statutairement parmi les sociétaires 
ouvriers de l'industrie ou employés de .l'entreprise. 

ILes sodétaires non ouvrieTs ou employés ne doivent avoir aucun droit 
aux fonds de réserve autres 'que la réserve légal~ et ne peuvent toucher 
qu'un intérêt dont le maximum est fixé par les statuts sans autre parti
cipation dans les bénéfices. Les sociétaires doivent se réserver la faculté 
de rembourser, au fur et à mesure de leurs ressources, les parts appar
tenant ,à ces sociétaires non ouvriers. 

ART. 31. - Si les sociétés emploient des ouvriers non sociétaires il 
titre d'auxi1i'aires, èUes doivent accorder :à tous les travailleurs, associés 
ou. non, au prorata des salaires touchés ou du temps de travail foU'rni par 
chacun d'eux au cours de l'exercice, une participation dont le taux ne 
doit jamais être inférieur à 25 p. ,100 du total des bénéfices nets et doit 
être au moins égal au taux du dividende attrihué au 'capital,. 

Cette disposUion ne s'applique pas aux auxiliaires 'qui sont employés 
à titre exceptionnel et pour les besoins nécessaires de l'entreprise, si, 
au cours d'un même exeTcice, ils n'y séjournent pas plus d'un mois. 

CHAPITRE II. 

Des sociétés coopératives ouvrières de crédit. 

ART. 32. - Les sociétés coopératives de crédit sont celles qui se pro
posent d'effeetuer des opérations de crédit, soit avec leurs associés, 
soH avec d'autres sociétés coopératives. 

ART. 33. - Elles sont constituées s'ous l'une des formes déterminées 
par les titres. I"r, II et III de la loi du 24 juillet 1867. 

ART. 34. - Elles doivent répondre aux conditions suivantes: 

1 0 N'admettre comme actiQnnaires que des sociétés coopératives de 
production ou d'es sociétés coopératives ouvrières de crédit ou des 
iIwmbres des sociétés ,coopératives de production; 

2° N'effectuer d'opérations de banque que pour le compte des sociétés 
ouvrières de production ou de crédit; 

3" Ne consentiT de prêts ou d'ouvertures de crédit 'qu'aux sociétés 
ouvrières dt' production. 

ART. 35. - Les sociétés coopératives ouvneres de crédit peuvent faire 
des ,(}pérations d'escompte, d'avances, de transport de créance ou d'en
caissement, ave~ leurs propres associés ou avee d'autres s.ociétés coopé
ratives. 
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Elles ppuvenl, par LIlle décision de !'assel1lbli~e générale, contractel' 
<les emprunts destinés il ::ugnlPllter kur fonds (h' roulement. 

AHT. 36.- Les sociélL's coopératives ouvrières de crédit ne peuvent 
consentir de prêts et ouvert li rps de crédit aux coopératives ouvrières 
d'e production que sur les adjudications ou marchés passés 'qui sont 
terminés ou en cours d'exécution, et seulement jusqu'ù concurrence de 
80 p. 100 de la valeur des travaux exé·cutés et non réglés, après constat 
ou justification. 

ART. 37. - Les prlèts ne peuvent dépasser une durée de trois années, 
nl être supérieurs au tiers du capital versé de la société emprunteuse. 

ILe montant des p.rêts consentis à une même entreprise ne doit jamais 
e"céder 3 p. 100 du capital et des réserves de la société ouvrière de 
crédit prêteuse. 

ART. 38. - Par dérogation à l'article précédent, des prêts à long terme 
pourront être consentis par les soc,iétés coopératives ouvrièœs de crédit 
aux sociétés coopératives ouvrièr'es de production pour la ·constitution 
d'en~reprises nécessitant d'importants frais de premier établissement. En 
aU,cun cas, la durée du remboursement ne peut excéder vingt années. 
Le total d~s opéra.tipPs là long terme ne peut dépassi:r lq.i-mêm.e 15 p. 100 
d\,'l capital d'une société ouvrière de cré~it, sans 'préjudic~ de ce Illli 
est prëSC)'jt au paragrapne 2 de l'article 37. 

CHAPITRE III. 

Dispositions communes aux coopératives ouvri~r~s de production 
et aux co!opératives ouvrièrn dé crédit. 

ART. 39. --; Les coopératives ouvrières de produetioJ'l et les coopéra
tives ouvrières de crédit sont lautorisées à recevoir des dons et legs. 

ART. 4(). - Les sociétés coopératives ouvrières de production béné
llcie.nt <les avantages ré.servés par les lois au crédit au petit et ·au moyen 
commerce, à la petite et à la moyenne indus,trie. notammènt par l'ar~ 
tic~ 8 de la loi du 13 mars 1917 et l'article 4 de la loi du '1 août 1000. 
Elles peuvent, en outre, recevoir des encouragements spéciaux de l'Etat 
sous forme d'avances ou de subventions, si elles satisfont aux conditions 
déterminées par le présent titre. 

Les sociétés coopératives ouvrières de crédit bénéficient des mêmes 
avantages. 

ART. 41. - Les encouragements alloués aux sociétés coopératives 
ouvrières de production ou de crédit, en vertu de l'article précédent, 
sont répartis après avis d'une commiss,ion spéciale composee comme 
s.uit : 

Le Ministre du Travail, président; 
Deux sénateurs; 
Trois députés; 
Un membre du Conseil d'Etat; 
Un membre de la Cout des comptes; 
,Le Gouverneur de la Banque de ,Fran·ce ou son délégué; 
Deux fonctionnaires du Ministère des Finances; 
Tr1)i:) fonctionnaires du Ministère du Travail; j 
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Six représentants des sociétés ouvrières de production ou de (!rédit; 
Trois membres du Conseil supérieur du Travail. 
Les membres de cette commission sont nommés pour trois ans par 

décret. 

ART. 42. - Les subventions aux sociétés coopératives ouvrières de 
production ou de ,crédit ne peuvent être prélevées que sur les crédits 
inscrits annuellement au budget; elles sont acquises aux sociétés béné
ficiaires. 

ART. 43. - Les avances aux sociétés coopératives ouvrières de produc
tion ou de crédit ne peuvent dépasser les trois quarts de l'actif net dont 
justifie la société emprunteuse.' Elles sont imputées >sur les œss'Üur'ces 
budgétaires constituées: 

1 0 A l'aide des crédits 'Ouverts par la loi de finances; 
2. 0 A l'aide des disponibilités du fonds de dotation prévu à l'article 45. 

ci-après, les'quelles sont rattachées p'ar décret au budget du Ministère 
du Travail, au fur et ,à mesure des besoins, ·conformément aux disposi-

• tions concernant les fonds de concours pour dépenses d'intérêt public. 

ART. 44. - Les avances prévues à l'article précédent en faveur des 
sociétés ouvrières de production peuvent être portées au double de 
l'actif net dont justifie la société emprunteuse, si ,ces sociétés sont com
posées, pour les trois quarts au moins, de mutilés, de réformés ,et de 
veuves pensionnées de la guerre. 

ART. 45. - Sur l'avance de 20 millions de fr'an(!s versée ·au Trésor par 
la Banque de France en vertu de l'article 1er de la convention du 
11 novembre 1911, approuvée par la loi du 29 décembre 1911, le Gou
vernement a été autorisé à disposer de 2 millions de francs pour être 
attribués, sous forme d'avances portant intérêt à 2 p. 100 l'an, aux 
sociétés coopératives ouvrières de production ou de 'crédit. 

Cette somme figure à un compte spécial du Trésor où sont également 
portés les fonds de 'concours qui sont versés eri vue de la même affec
tation, ainsi que tous recouvrements 'Opérés dans les conditions prévues 
au chapitre IV du présent titre, sur les' avances consenties par l'Etat 
et les intérêts produits par ces avances, exception 'faite du cas prévu 
à l'article 51. 

Ce compte 'constitue le fonds de dotation des sociétés coopéra~ves 
ouvrières de producti'Ün et de crédit en France. 

CHAPITRE IV. 

Des banques coopératives ouvrières. 

ART. 46. -Les avances aux sociétés coopératives ouvrières de produc
tion et de crédit sont consenties aux sociétés bénéficiaires., après avis 
de la commission prévue à l'article 41 du présent titre, soit directement 
par le Trésor, soit par l'intermédiaire de banques ·c'Üopératives ouvrières 
agréées pour ce service par arrêté du Ministre du Travail. 

ART. 47. - Ces banques sont constituées sous l'une des formes déter
minées par les titres 1er

, II et III de la loi du 24 juillet 1867. 

ART. 48. - Les banques ainsi agréées reçoivent mandat de reverser 
à chacune des sociétés bénéficiaires de prêts le montant du prêt qui 
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lui est attribué, de régler avec la société les conditions et les termes du 
remboursement, de prendre toute sécurité jugée nécessaire, y compris 
tout nantissement sur le fonds dl' C()l\lll1crce, l'achalandage, en vue 
d'assurer le recouvrement des arrérages de remboursement, et d'exer.cer 
éventuellement toute poursuite judiciaire. 

ART. 49. - Les sommes recouvrées sont reversées au fonds de dotation 
au fur et à mesure des rentrées, pour être employées à de nouvelles 
avances consenties aux sodétés ouvrières dans les mêmes conditions. 

ART. 50. - Les banques coopératives ouvrières qui sont chargées du 
service des avances, prévu par l'article précédent, ne doivent consentir 
de prêts ou d'ouvertures de crédit qu'aux sociétés ouvrières de produc
tion ou de crédit. 

ART. 51. - Elles bénéficient, indépendamment des avances ou sub
ventions auxquelles elles peuvent prétendre au même titre et dans les 
mêmes conditions que toutes sociétés ouvrières de production ou de 
crédit, des avantages suivants: 

a. L'intérêt de 2 p. 100 des avances consenties par leur intermédiaire 
est encaissé par elles à leur profit; 

b. Pour les rémunérer des frais que leur occasionne le service des 
recouvrements, il peut leur être alloué, après avis de la commission 
spéciale, au prorata des sommes par elles recouvrées, une bonification 
qui ne sera pas inférieure à 2 p. 100, mais qui ne devra pas excéder 
5p. 100. 

ART. 52. - Sont applicables aux banques coopératives des sociétés 
ouvrières de production, placées sous le contrôle des Ministres du Tra
vail et des Finances et dont le capital ne peut être souscrit que par 
lesdites sociétés ou par leurs membres et dont les prêts et ouvertures de 
crédits ne sont consentis qu'à ces soci.étés, l'article 8 de la loi du 13 mars 
1917 et l'article 4 de la loi du 7 ,août 1920 relatifs au ·créditau petit et 
au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie. 

,CHAPITRE V. 

Dispositions générales. 

ART. 53. - Un règlement d'administration publique déterminera les 
conditions d'application du présent titre et notamment la forme des 
conventions entre f'Etat et les banques ,coopératives chargées du service 
des prêts aux sociétés ouvrières, la durée de ces prêts, le contrôle des 
banques coopératiyes, les sanctions éventuelles et les voies de recours 
en cas d'inexécution des engagements contractés par les banques ou 
par les sociétés bénéficiaires des prêts. 

TITRE Ill. 

Des pénalités. 

ART. 54. - Les infractions aux dispositions des al'ticles l or à 7 inclus, 
24, 25 et .26 du présent livre seront poursuivies contre les 'directeurs 



ou administrateurs (les syndicats et punies d'une amende de 16 à 
200 francs. Les tribunaux pourront, en outre, à la diligence du procureur 
de la République, prononcer la dissolution du syndicat. 

Au cas de fausse déclaration relative 'aux statuts et aux noms et -qua
lités des administrateurs ou directeurs, l'amende pourra être portèe à 
500 francs. 

Vu pour être annexé à la loi du 25 février 1927, portant codification 
des lois ouvrières. 

Le Ministre du Travail, de l'Hygiëne, 
de l'Assistance et de la Prévoyance sociales, 

ANDRÉ FALLIÈRES. 

LOI DU 9 AVRIL 19-27 

complétant et modifiant l'article 58 de la loi du 27 mars 1927 (art. 99, 
livre IV du Code du travail) relatif aux émoluments des secrétaires 
des coitseilsde pl'ud' hommes (1). 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, 

Le PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la loi dont I-a teneqr suit : 

AUTlCLJ;>UNJQU,E. - L'article 58 de la loi du 27 mars 1907 (art. 99, 
livre IV du Code du trjlvam est modifié et complHé ainsi qu'il sujt : 

« Art. 58. - n est payé aux secrétaires des conseils de prud'hommes, 
l'il dehors de leurs traitements, les sommes suivantes: 

« Pour la cQovO'cation, par simple lettre, devant le bureau de conci
liation, dU'quanrecentimes (0 fr. 50);: 

« Pour la convocation, par lettre recommandée avec avis de réception, 
devant le bureau de jugement, un franc (1 franc), affranchissement non 
compris; 

« Pour la convocation, par simple lettre, devant un arbitre ou devant 
un conseiller prud'homme, rapporteur, cinquante centimes (0 fr. 50); 

« Pour droit de mise au rôle, un franc (1 franc); . 
« Pour chaque extrait de jugement délivré au Trésor, soixanteeen

times (0 fr. 60); 
« Pour chaque rôle d'expédition qu'ils délivreront et qui contiendra 

vingt lignes à la page et douzesyUahes èn moyenne à la ligne, un franc 
vingt centimes (1 fI'. 20); 

« Pour l'expédition, si elle est requise, du procès-verbal de conciliation 
o~ de non-conciliation, et qui ne contiendra que les termes de l'accord 
ou "'la mention sommaire que les parties n'ont pu s'accorder, un fmnc 
(1 franc); 

« Pour la rédaction du procès-verbal de chaque dépôt d·e dessins ou 
Illodèles et pour l'émolument de l'expédition, un franc (1 franc); 

« Pour mention au répertoire des jugements rendus, cinquante cen
times (0 fr. 50). " 

(') J. O. du 10 avril "1927, p. 41}10. 
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« Les frais dt' papier d(' j'l'gis!rp 

(Le l'l'sie de l'article salis l'iIiJ/lfll'lIlCIII.) 

La présente loi, dl'lihél'él' pl adoptlt' par Il' Sénat et par la Chambre 
des députés, sera exécutée COIllIIIl' lOi dl' l'Etal. 

Fait à Paris, Il' 9 avril 192ï. 

Le Garde des Sceaux, 
l'Unis trI' de la Justice, 

LOUIS BARTHOU. 

(;ASTON DOCMERGUE. 

Le Ministre du Travail, 
de l'Hygiène, de l'Assistance 
et de la Prévoyance sociales, 

ANDHÉ FALLIÈHES. 

LOI DU 23 MAI 1927 

autorisant la ratification de la convention tendant à limiter à huit heures 
par jour et à quarante-huit heures par semaine le nombre des heiures 
de travail dans (es établissements industrie'ls, élaborée par la confé
rence inie.rnationale du trauail à Washington et signée à Paris le 
24 janvier 1921 pal' la France et III Belgique ('). 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, 

Le PRÉSIDENT DE l,A RÉPUBLIQUE promulgue la loi dontJ.a teneur suit: 

ARTICLE PREMIER. - Le Président de la République f~ançaise est auto
risé à ratifier la convention tendant à limiter à huit heures par jour et 
quarante-huit heures par semaine le nombre des heures de travail dans 
les établissements industriels, signée à P,aris, le 24 janvier 1921, par la 
France et la Belgique, conformément !au projet de convention élaboré 
par la conférence internationale du travail qui s'est réunie à Washington 
du 29 octobre au 29 novembre 1919, eonvention ouverte il l'adhésion des 
autres EtatS' membres de l'organisation internationale du travail, en 
vertu du protocole, en dlate du même jour, signé à Paris, par la France 
et la Belgique. 

Une copie authentique de cet acte sera annexée à la présente loi. 

ART. 2. - L'approbation ainsi donnée aux dispositions du projet de 
convention tendant à limiter à huit heures par jour et quarante-huit 
heures par semaine le nombre des heures de travail dans les établisse
ments industriels, élaborée par la conférence internationale du travail. 
réunie à Washington du 29 o,ctobre al). 29 novembre 1919 sera, confor
mément à l'article 405 du traité de Versailles,communi'Ql;lée au secré
taire général de la Société des Nations pour être enregistrée, sous cette 
réserve que les obligations qu'eHe eomporte pour l,a France n'auront 
effet que lorsque le projet de convention susvisé aura été ratifié par l'Al
lemagne et par la Grande-Bretagne. 

(') J. O. du 24 mai 1927, p. 5411. 
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La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Cbiambre 
des députés, sera exécutée comme loi de l'Et,at. 

Fait à Paris, le 23 mai 1927. 

GASTON DOUMERGUE. 

Pal' le Président de la Repuhlique : 

Le Minisire 
des Affaires Etrangères, 

ARISTIDE BRIAND. 

Le Minisire des Travaux publics, 

A. TARDIEU. 

Le Ministre du Travail, 
de l'Hygiène, de l'Assistance 
et de la Prévoyance sociales, 

ANDRÉ FALLIÈRES. 

Le Ministre des Colonies, 

L. PERRIER. 

LOI DU 29 JmLLET 1927 

portant ouverture de crédits supplémentaires sur l'exercice 1927 (1). 
Jour férié. 

(EXTRAIT.) 

ARTICLE PREMIER. - Le lundi 19 septembre sera jour férié en l'hon
neur de la réception par le üouvernement e,t la population française de 
l' « American Legion ». 

,LOI DU 9 DECEMBRE 1927 

portant ouverture et annulation. de 'crédits sur l'exercice 1927 ('). 
Bonifications d'ancienneté pour services militaires de guerre. 

(EXTRAIT.) 

ART. 23. - Le temps passé sous les drapeaux pendant la campagne de 
guerŒ"e contre l'Allemagne par les fonctionnaires, agents, sous-agents et 
ouvriers civils de l'Etat, lorsqu'il compte en vertu de la législation en 
vigueur pour une durée équivalente de servTÏces civils au point de vue de 
l'ancienneté exigée pour l'avancement sera majoré le le. juillet 1927 en 
vue des avancements de classe postérieurs là cette date. 

Ces majorations SeI~ont calculées dans les üonditions suivantes: 

1 0 Cinq-dixièmes dudit temps s'il a été passé dans les formations mili
taires inscrites sur la nomenclature annexée à la loi du 17 avril 1924; 

2 0 Deux-dixièmes dudit temps s'il a été passé en dehors des formations 

(1) J. O.du 2 août 1927. 
(2) J. O. du 10 décembre 1927. 
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ci-dessus, dans la zone des armées à la disposition du maréchal de France 
ou du général commandant en chef; 

3° Quatre-dixièmes du temps passé en captivité pour les prisonniers 
militaires de guerre justifiiant de leur qualité de prisonnier par l'exis
tence de la mention « prisonnier l) sur leurs états de services militaires. 

Le temps passé dans les hôpitaux ou en congé de convalescence à la 
suite d'une blessure recue ou d'une maladie contractée dans une unité 
combattante au cours de la guerre sera assimilé, au point de vue des 
majorations, au temps passé dans l'unitè à laquelle appartenait le militaire 
au moment de son évacuation, sans que le bénéfice de cette assimilation 
puisse s'étendre au-delà du premier jour de la période fixée pour le renvoi 
dans ses foyers de l'échelon de démobilisation dont l'intéressé aurait nor
malement fait partie ni au-dellà de la date de l'entrée ou de la rentrée en 
fonctions de nagent, si celles-ci sont lantérieures audit jour. 

ART. 24. - En ce qui concerne les fonctionnaires, agents, sous-agents 
et ouvriers qui étaie:nt déjà au 'Service d'une adminisl1:rationcivile de l'Etat 
au moment de l'envahissement de leur résidence où ils étaient demeurés 
à leur poste, le temps pendant lequel ils sont restés sous la domination 
de l'ennemi ou internés en pays neutre, s'il a été -pris en compte pour le 
calcul de leur ancienneté valable pour l':avancement, sera majoré de deux
dixièmes le 1er juillet 1927, en vue des avancements de ·classe postérieurs 
à cette· date. 

ART. 25. - Le bénéfice de l'article 2 de la loi du 17 avril 1924 est étendu 
aux fonctionnaires anciens combattants qui, au cours de la guerre 1914-
1919, ont été classés dans les services ,auxiliaires (sous-officiers et hommes 
de t-roupe) on déclarés inaptes définitifs à faire campagne (officiers) 
pour blessures ou maladies contractées dans une unité combattante. 

ART. 26. - Le bénéfice des dispositions du dernier alinéa de l'article 79 
de la loi du 14 avril 1924 est étendn aux fonctionnaires réformés, exemptés 
ou autorisés en vertu de la loi de ,recrutement à ne pas rejoindre immé
diatement leur corps, en cas de mobilü;ation, s'ils ont contracté une enga
gement pour la durée de la guerre dans une arme combattante. 

LOI DU 27 DECEMBRE 1927 

portant fixation du budget général de l'exercice 1928 ('). 
Majoration du taœc des amendes. 

(EXTRAIT.) 

••••••••••••• o· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

,ART. 34. - A l'exlception des amendes qualifiées par la loi d'amendes 
civiles et de celles pour lesquelles il a été expressément stipulé que le 
principal ne comportait pas d'adjonction de décimes ou qui sont soumi.ses 
à un régime spécial en vertu d'un texte législatif, le principal de toutes les 
amendes de condamnation, dont le recouvrement est ou sera c.oufié aux 
percepteurs,est majorée de soixante cinq décimes. 

(1) J. O. du 28 décembre 1927. 
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DECRET De 17 DECEMBRE 1926 

portant règleilient d'administration publique pOUl' l'application de la loi 
dll 23 avril 1919 SUI' la journée de huit heures daM les Halles centrales 
de Paris n. 
LÉ PRÉSIDENT DR LA RÉPUBLIQUE FIL\.NÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre dit Travail, dp l'Hygienc, de l'Assistance et de la Prévoyance 
sociales; 

VU la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures, notamment l'article 1er ainsi 
collÇU : 

Vu les demandes présentées par diverses organisations syndical!'s; 

Vu l'avis inséré au Joul'nal officiel du 22 février 1925, page 1963, relatif ,à la consul
t/ition ,àe~ 6tganÎS!ltlonspatl'Onalès et ouvrières en vue de l'élaboration d'un règlemeut 
d'administration pnblique ponr l'application de la loi du 23 avril 1919 dans les Halles 
centrales de Paris 1 

Vu l'liodord intervenu, le 26 janvier 1926, entre la Chambre syndicale des Mandataires il 
la vente ,en gros des beurres et œufs aux Halles centrales de Paris, la Chambre syndi
cale des Mandataires à la vente en gros des viandes aux Halles centrales de Paris, la 
Chambr~ syndicale des Mandataires à la volaille et au gihier des Halles centrales de 
Paris, la 'Chambre syndicale des Mandataires à la vente en gros du poisson aux Halles 
centrales de Paris, le Syndicat général du Commerce français des beurres, œufs et fro
mages, volailles, viandes et porc, le Syndicat des Marchands de fleurs naturelles en 
gros, d'une 'i,,;rt; ,et le Syndi'caf d!>s Travail'Ieurs des Halles, le Syndicat des Employés 
dli gardiennage des Halles €t marchés, d'autre part; 

Vu lès observations présentées par diverses organisations syndicales; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMiÈR. - Les dispositioris du présent décret sont applicables 
dans les pavillons de vente en gros aux Halles ,centrales de Paris, le carreau 
forain et les établissem.ents situés dans le périmètre des Halles centr'àles 
vendant en gros des denrées alimentaires similaires, aiIisi que dans les 
resserres ou annexes des établissements visés, que ces ress'erres ou 
annexes soient situées ou non dans le périmètre des HaUes centrales. 

ART. 2. - Les étahlissements ou parties d'établissement visés à l'ar
ticle 1"r devront, pour l'application de la loi du 23 'avril 1919, choisir 
l'un des ,modes ci-après l 

1 0 Limitation du, travail effectif ,à raison de huit heures par jour 
ouvrable de îà semaine; 

2 0 Répartition inégale entre les jours otlvtitbles des quarante-huit 
heures de travail effectif de la semaine avec maximum de neuf heures 
par jour, afin de permettre ~e repos de l'après-midi du samedi ou toute 
autre modalité équivalente. 

L'organisation du travail par relais est interdite. 
En cas d'organisation du travail par équipes successives, le travail 

de chaque équipe sera continu, sauf l'interruption pour les repos. 
A ta demande d'organisations patronales ou ouvrières de la profession, 

des arr~tés ministériels pourront, après consultàtion des organisations 
intéressées et en se référant, là où il en existe aux accords intervenùs 

(') J. O. du lu janvier 19'27. 
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entre elles, autoriser, par dérogation aux reglmes vises aUx 1 u et 2° du 
premier paragraphe et à titre provisoire, un régime équivalent basé sur 
une autre période de temps, à la cond ition que la durée du travail ne 
dépasse pas neuf heures. Ledit régime ne pourra ètre établi à titre défi
nitif que par voie de règlement d'adminislration 'publique. 

Si des organisations patronales ou ouvrières de la profession de
matldent qu'il soit fixé un régime uniforme de répartition du travHÏl pour 
toUs les établissements de la profession, il sera statué sur la demande 
par décret portant règlement d'administration publique après consulta
tion de toutes les organisations intéressées et en se référant aux accords 
intervenus entre elles, s'Il en existe. 

ART. 3. - En cas d'interruption cQlllective du travail résultant de causes 
accidentelles ou de force majeure (accidents survenus au matériel, 
tntinque de denrées, sinistres), une prolongation de la journée de travail 
pourra être pratiquée, à titre de récupération des heures de travail per
dues, dans les conditions ci-après : 

a. En cas d'interruption d'une journée au plus, la récupération pourra 
s'effectuer dans un délai maximum de quinze jours à dater du jour de la 
reprise du travail; 

b. En cas d'interruption d'une semaine au plus, la récupération pourra 
s'effectuer dans un délai maximum de cinquante jours à dater du jour 
de la reprise du travail; 

c. En cas d'interruption excédant une semaine, la récupération pourra 
s'effectuer au delà de la limite indiquée à l'aHnéa précédent Sur auto· 
sation écrite de l'inspecteur départemental du travail, donnée après 
consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées. 

Dans les établissements où le régime heibdomadaire du travail comporte 
un repos d'une demi-journée par semaine, comme il est prévu au para
graphe 1 er de l'article 2, la récupératio n pourra se faire par suspension 
de ce repos d'une demi-journée. 

Le chef d'établissement qui veut faire usage des facultés de récupéra
tion prévues au paràgraphe 1 er du présent article doit, soit dans l'avis, 
soit dans la demande d'autorisation qu'il devra adresser à ~'inspecteur 
départemental du tmvail, indiquer la nature, la ·cause et la date de l'inter
ruptionc,ollective du travail, le nombre d'heures de travail perdues, les 
modifioations qu'il se propose d'apporter temporairement à l'horaire en 
vue de récupérer les heures perdues, ainsi que le nombre de personnes 
auxquel~es s'applique cette modificatiOiL 

L'augmentation exceptionnelle prévue à titre de récupéràtion rte peut 
avoir en aucun cas pour effet de prolonger la durée du travai'! journalier 
de plus d'une heure. 

ART. 4. - Dans chaque établissement ou partie d'établissement, les 
ouvriers et employés ne pourront ètre occupés que conformément aux 
indications d'un horaire précisant, pour chaque journée, et éventuelle
ment pour 'chaque semaine, ou pour toute autre période de temps dans le 
cas d'appUcation du paragraphe 4, de l'article 2, in répartition des heures 
de travaiil. 

Cet horaire, établi suivant l'heure légale, fixera les heures auxquelles 
commencera et finira chaque période de travail et en dehors desquelles 
aucun ouvrier ou employé ne pourra être occupé. Le total des heures 
comprises dans les périodes de travail ne devra pas excéder la limite 
fixée en conformité de l'article 2. 

Des heures différentes de travail et de repos pourront être prévues pour 
les 'catégories de travailleurs auxquelles s'appliquent les dérogations 
prévues par l'article 5 ci-après. 



- 16-

Toute modification de la répartition des heures de travail devra donner 
lieu, avant sa mise en service, à une rectification de l'horaire établi. 

Cet horaire, daté et signé par le chef d'établissement ou, sous la respon
sabilité de ,celui-ci, par la personne à laquelle il aura délégué ses pouvoirs 
à cet effet, sera affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente 
dans chacun des locaux de travail auxquels il s'appHque. 

Un double de l'horaire et des rectifications qui y seraient apportées 
éventuellement devra préalablement être adressé à l'inspecteur départe
mental du travail. 

En ,cas d'organisation du travail par équipes, la composition nomina
tive de chaque équipe sera indiquée, soit par un tableau affiché, soit par 
un registre spécial tenu constamment à jour et mis à ~a disposition du 
Service de l'inspection du travail. 

ART. 5. - La durée du travail effectif journalier peut, pour les travaux 
désignés au tableau ci-dessous et conformément à ses indications, être 
prolongée au delà des limites fixées pour le travail de l'ensemble de 
l'établissement. 

1" Travail d'un chef d'équipe dont la présence 
est indispensable au fonctionnement d'une équipe 
dans le cas d'absence inattendue de son remplaçant 
et en attendant l'arrivée d'un autre remplaçant; 

2" Travail d'un chef d'équipe dont la présence 
est indispensable pour coordonner le travail de 
deux équipes qui se succèdent; 

3' Travail des conducteurs d'automobiles, char
retiers, livreurs, magasiniers; 

Travail des surveillants, gardiens, préposés au 
service d'incendie. 

Durée de l'absence du chef d'équipe 
remplaçant. 

Une demi-heure au maximum. 

Quatre heures au maximum, sans 
que cette prolongation puisse avoir 
pour effet de réduire à moins de douze 
heures la durée du repos ininterrompu 
entre deux journées de travail. 

Les dérogations énumerees dans le présent article sont applicables 
exclusivement aux hommes adultes. 

ART. 6. - La durée du travail effectif peut être, à titre temporaire, 
prolongée au delà des limites fixées par l'article 2 du présent décret, dans 
les conditions suivantes : . 

l' Travaux urgents dont l'exécution immédiate 
est nécessaire pour prévenir des accidents immi
nents, organiser des mesures de sauvetage ou ré
parer des accidents survenus soit au matériel, soit 
aux installations, soit aux bâtiments de l'établisse
ment; 

2' Travaux exécutés dans l'intérêt de .Ia sftreté et 
de la défense nationales ou d'un service public, sur 
un ordre du Gouvernement constatant la nécessité 
'Je la dérogation; 

3" Travaux urgents auxquels l'établissement doit 
faire face (surcroît extraordinaire de travail). 

FacuIté illimitée pendant un jour 
au choix de l'industriel; les jours sui
vants, deux heures au delà de la limite 
assignée au travail général de l'établis
sement. 

Limite à fixer dans chaque cas de 
concert entre le Ministre du Travail 
et le Ministre qui ordonne les travaux. 

Soixante heures par an. 
Cent heures pour les commerces des 

fruits, légumes et primeurs. 
En aucun cas, la durée du travail 

journalier ne pourra dépasser dix 
heures. 
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ART. 7. - Le bénéfice des dérogations permanentes est acquis de plein 
droit au chef d'établissement, sous rrserve d'accomplissement des forma
lités prévues à l'article 4 du présent décret. 

Tout chef d'établissement qui veut user des facultés prévues à l'ar
ticle 6 du présent décret est tenu d'adresser préalablement à l'inspecteur 
départemental du travail une déclaration datée spécifiant : la nature et 
la cause de la dérogation, le nombre d'ouvriers (enfants, femmes et 
hommes) pour lesquels la durée du travail sera prolongée, les heures de 
travail et de repos prévues pour ces ouvriers, la durée, évaluée en jours 
et en heures, de la dérogation. 

Le chef d'établissement doit, en outre, tenir à jour un tableau sur lequel 
seront inscrites, au fur et à mesure de l'envoi des avis à 'l'inspecteur 
du travail, les dates des jours où il sera fait usage des dérogations avec 
indication de la durée de ces dérogations. Ce tableau sera affiché dans 
l'établissement dans les conditions déterminées à l'article 4 du présent 
dècret au sujet de l'horaire et il y restera apposé du 1 er janvier de l'année 
courante au 15 janvier de l'année suivante. 

ART. 8. -:- Les heures de travail effectuées pa·r application des déroga
tions prévues au 3° de l'article 6 du présent décret seront considérées 
comme heures supplémentaires et payées ·conformément aux accords et 
usages en vigueur pour les heures de travail effectuées en dehors de la 
durée normale. 

ART. 9. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur 
quinze jours après sa publication au Journal officiel. 

ART. 10. - Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de 
la Prévoyance sociales est chargé de l'exécution du présent décret, qui 
sera publié au Journal officie~ de la République française et inséré au 
Bulletin des lois. 

Fait à Paris, le 17 décembre 1926. 

GASTON DOUMERGUE. 

,Par le Président de la R6pubUqne : 

Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, 
de l'Assistance et de la Prévoyance sociales, 

ANDRÉ FALLIÈRES. 

DECRET DU 8 JANVIER 1927 

modifiant le décret du 8 août 1926 allouant aux fonctionnaires et agents 
du Ministère des indemnités pour frais de missions et de tournées (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rappoM du :\!inistre du Travail, de l'Hygiène, de l'Acssistance et de la Pré
voyance sÜ'ciales, et du Président du Conseil, Ministre des Finances, 

(1) .J. O. du 20 janvier 1927. 

Hull. dr l'Tns!', du tl'aV. 
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Vu "article n de la loi du 18 octobre 1919; 
Vu le décret du 8 août 192(1, allonant aux fonctionnaires l't agents du Ministère du 

Travail, de i'Hyg�ène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales, <les indemnités pour 
frais de 'missions et de tournées, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les articles 8 et 9 du décret du 8 août 19,26 sus
visés sont complétés ainsi qu'il suit : 

Art. 8. - Ajouter le paragraphe suivant: 

« En dehors des indemnités journalières pour frais de missions" ou de 
tournées à l'extérieur de la résidence q\1i leur sont allouées, les inspec
teurs du travail peuvent bénéficier dans les postes où le service comporte 
en outre des inspections ,à l'intérieur de la résidence, d'indemnités for
faitaires. Le montant de ces indemnités est déterminé selon l'importance 
de la résidence, par arrêté du Ministre du Travail et du Ministre des 
Finances. » 

Art. 9. -:- Intercaler entre le premier et le deuxième paragraphe la dis
position suivante: 

({ Toutefois, les inspecteurs départementaux du travail sont autorisés à 
utiliser la, première ,classe lorsque les nécessités du service, dont ils auront 
à justifier, les abUgent à eff'eciuer 'certains parcours pour 'lesquels ils ne 
peuvent utilisier que des trains rapides comportant seulement pour ces 
parcours la première classle. )) 

Avant le dernier paragraphe, ajouter la disposition suivante: 

« En ce qui ,concerne le se'rvice de l'inspection du travail, si dans l�s cas 
prévus au paragraphe précédent, l'inspecteur utilise un moyen de trans
port personnel, au lieu d"avoir recours aux voitures de louage, il lui est 
alloué, par kilomètre parcouru, une indemnité de 1 fr. 25 pour les trans
ports effectués en voiture automobile et de 0 fr. 50 pour les transports 
effectués par d'autres moyens. 

ART. 2. - Les dispositions du présent décret auront effet à partir du 
1er juiUet1925. 

� ART. 3. - Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la 
Prévoyance sociales, et le Président du IConseiI, Ministre des Finances, 
sont chargés, ,chacun en ,ce 'qui le concerne, de l'exécution du présent 
décret,qui sera publié au Journal officiel. 

. 

Fait à Paris, le 8 janvier 1927. 

GASTON DOUMEHGUE. 

Par le Président de la Réopubillque : 

Le Président du Conseil, 
Ministre des Finances, 

RAYMOND POINCARÉ. 

Le Ministre du Travail, 
de l'Hygiène, de l'Assistance 
et de la Prévoyance sociales, 

ANDRÉ FALLIÈRES. 



DECRET IW 1\ ,I.\:\'VIEH 1927 

[!Orlan! Il/odificotion dll rf(;l'f'cl dll'! jlllwic/' [,'i'1. '!, /'l:'!oiÏj' ri {'attribution 
des ÎndclllnÎI/;s fixes flOII!' J'ruis di' tOl/rl/(;('S el de {l'ais de tOl/rnées 
jJa!lables Slli' <'l,Ii {lUllI/ès (ll/X inspccil'ills .'!(:II(;rU/lX, ingéniellrs et illgé
niel!rs T. P. E. des millcs, (Ill ti/I'e de l'insJ!ectioJl du travail ('). 

LE PRÉSIDE:\l' DE L,\ RI~PUBLIQUE FHAt\(.:AISE, 

Sur le rap:pol't du :\Iinistl't' du Travail, d" l'Hygii'.l1", de l'Assistance et de ia Pré
voyance sociales, et du Président du COi1sell, Minislre des Finances, 

Vu le paragraphe 1 p,' de l'artic:Je 93 du livre II du Code du travail et de la ,prévoyanc:e 
sociale ainsi conçu : 

« En ce qui eoncerne l'exploitation des nlÎnes, n1in.ières e.t carrières, les attributions 
des inspecteurs du travail sont confi"es aux ingénieurs et contrôleu!'s des mines, qui, 
pour ce servic~, sont placés sous l'autorité du Ministre du Travail,,; 

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919, concernant les indemnités de séjour et les 
avantages accessoires attrihup'~ aux fonctionnaires, agents ct ouvriers des service, 
civils de l'Etat; 

Vu le décr~t du .i janv;,,!' 1922, relatif à j'lItlribution des indemnités fixes pour frais 
de tournées et de l'rais de tournées payables SUl' élal nlloués, auX insp,ecteurs généraux, 
ingénieurs et ingénieurs T. P. E. des mines au titre de l'Ins'pection du Travnll; 

Vu la loi du fi Ill"", 192fi, portant ouverture ~t anllulation de crédits sUr l'exercice 
1925; 

Vu le décret du 1;"i juin IH26, l'datif à j'allocation <1" Irais de misûn\1 et de' tournées 
aux fonctionnaires du l\Iinistr.f'f' drs Travaux publics" 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIEH. -Le maximum annuel des frais sur état fixé à 
500 francs par l'article 1 pr du décret du 4 janvier 1928 relatif à l'attribu
tion des indemnités fixes pour frais de tournées et de frais de tournées 
payables sur état alloués aux inspecteurs généraux, aux ingénieurs et ingé
nieurs T. P.E. cle~; mines au titre de l'inspection du travail est porté il 
750 francs. 

AHT. 2. - Le présent décret aura effet il compter du 1 er juillet 1925. 

ART. 3. - Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de 
la Prévoyance sociales et le Président du 'Conseil, Ministre des Finances, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
décret qui sera publié au JOllrnal officiel. 

Fait à Paris, le 8 .ianvier 1927. ' 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Présidenl de ]a l1épuhliql1e : 

Le Président du Conseil, 
Ministre des Finances, 

RAYMOND POINCAH~:. 

(') .J. O. du 24-25 janvier 1927. 

Le Ministre du Travail. 
de l'Hygiène, de l'Assistance 
et de la Prévoyance sociales, 

ANDHÉ FALLIÈRES. 

2. 
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DECRET DU 14 JANVIER 1927 

portant règlement d'administration publique pOllr l'établissement d'lin 
régime uniforme de répartition du travail dans les pharmacies vendant 
au détail de la ville du Havre (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Pré
voyance sociales, 

Vu la loi du 23 avril 1919, sur la journée de huit heures; 

Vu le décret du 17 août 19Q1-5 ma!'S 1926, portant règlement d'administration publique 
pour l'application de la loi du 23 avril 1919, dans les pharmacies vendant au détail, 
et nota'mment l'artide 3, § 3, conçu comme suit : . 

« Si des organisations 'patronales ou ouvrières de la p'rofession, dans une localité ou 
dans une région, demandent qu'il soit fixé un régime uniforme de répartition du travail 
pour tous les établissements de la profession dans la localité ou dans la région, il sera 
statué sur la demande par déeret portant règlement d'administration pubHque, après, 
consultation de toutes les organisations intéressées et en .se référant aux accords inter
venus entre elles, s'il en existe»; 

Vu les demandes formulées respectivement les 1~ et 1'4 mai 1926 par le Syndicat 
des pha1'll1lllciens de l'a!'rondissement du Havre, d'une ,part, et le Syndicat des prép,ara
teurs en pharmacie du Havre, d'autre part; 

Vu l'aocol"d intervenu le 8 mai 19/'!6 entre les .syndieats d'employeurs et d'employés 
intéressés; 

Le .Conseil d'Etat entendu, 

DÉC~TE : 

ARTICLE PREMIER. - Dans toute l'étendue de la ville du Havre, pOUl' 
tous les établissements ou parties d'établissement visés à l'article ter du 
décret précité des 17 août 1921-5 mars 1926 est institué le régime uni
forme ci-après de répartition des heures de travail : 

Le lundi: de 9 h. 30 à 19 h. 30, avec repos de deux heures consécutives 
donné à chaque employé; les autres jours: de 8 h. 30 à 19 h. 30, avec 
repos de trois heures consécutives donné là chaque employé. 

ART. 2. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur 
huit jours après sa publication au Journal officiel. 

ART. 3. -< Le Ministre du travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de 
la Prévoyance sociales est chargé de l'exécution du présent décret, qui 
sera publié au Journal o1ficiel de la République française et inséré 'au 
Bulletin des lois. 

Fait à Paris, le 14 janvier 1927. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président -de la République : 

Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, 
de l'Assistance et de ln Prévoyance sociales, 

ANDRÉ FALLIÈRES. 

(1) J. O. du 20 janvier 19,217. 
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DECHET DU 2 FEVlUEH 1927 

portant règlement d'adminis!ratioll publique pour l'établissement d'un 
régime uniforme de répartition du travail dans les pharmacies vendant 
au détail de la uille de Béziers ('). 

LE PRÉSIDENT DE LA R~;PUBLIQUE FHA,,(.:AISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail, de, l'Hygiène, de l'Assistance et de la Pré
voyanc'e sociales, 

Vu la loi du 23 avril 1919, sur la journeé de huit heures; 
Vu le décret des 17 août 1921-;) mars 192ü, portant règlement d'administration pu

hlique pour l'application de la loi du 2'3 avril 1919, dans les pharmacies vendant 
au détail, et, notanunent, les articles 3, § 3 et 6, dernier paragraphe, conçus comme 
'suit : 

«Si des organisations patronales on onvrières de la profess,ion, dans nne localité 
ou dans une région, demandent qn'i! soit fixé un régime nniforme de répartition du 
travail porrr tous les étahlissements de la profession dans la localité on dans la région, 
il sera statué sur la demande par décret portant règlement d'administration publique, 
après consultation de toutes les organisations intéressées et en s,e référant aux accorets 
intervenus entre elles s'i! en existe. " 
.................................................................................. _ .. .. 

« Lors,que, dans une r&giou comprenant une partie plus ou moins éitendue du terrI
toire ou dans une localité déterminée, il est constaté par des accords intervenus entre 
les organisations patronales et ouvrières intéressées que le nombre annuel d'heures 
supp[émentaires nécessaires pour faire fac:e à l'exécution des travaux urgents est infé
rieur 'au maximum fixé au paragraphe 3° du présent artic,le, un nombr'e différent tenant 
compte de ces accords pourra être fixé à titre provisoire, par arvêté ministériel. Le 
nouveau c:rédit d'heures supplémentaires, ainsi fixé, ne pourra être étahli à titre défI
nitif que par voie de - règlement d'administration publique»; 

Vu III demande formulée le 2 juin 192,6 par le Syndicat des phaNllaciens de l'Hérault 
et le Syndicat des préparateurs en pharmacie de l'arrondissement de Béziers; 

Vu l'accord du 31 mai 1926 intervenu entre les organisations susvisées; 
-Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÊTE: 

ARTICLE PREMlEH. - Dans toute l'étendue de la ville de Béziers, pour 
tous Les établissements ou parties d'établissement visés à l'article 1er 

du décret susvisé des 17 août 1921-5 mars 1926, est institué le régime 
uniforme ci-après de répartition des heures normales de travail : 

De 8 h. 30 à 12 heures et de 14 heures à 18 h. 30. 

Lorsqu'une semaine comprendra un jour de fête légale, l'horai're de 
travail sera le suivant: 

De 8 h. 30 à 12 heures le jour de ~ête légale; de 8 h. 30 à 12 heures et 
de 14 heures à 19 heur,es les autres jours de la semaine. 

ART. 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article 6, 3°, du décret 
des 17 août-5 mars 1926, le nombre des heures supplémentaires pour sur
croît extraordinaire de travail ne devra pas excéder 150 par an. 

ART. 3. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur huit 
jours après sa publication au Journal officiel. 

ART. 4. ---' Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de 

(1) J. O. du 10 février 19'27. 



la P·révovance sociales est l'hargé de l't'xécution du présent décret qui 
sera publié au Journal oOiciel de la République française et inséré au 
Bulletin des Lois. 

Fait à Paris, le 2 février 1927. 

(~ASTON .D10UMEHGUE. 

Par ]" 1'1'('Si<l(,llt d" la R"puhli,,!uc : 

Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, 
de l'Assistance et de la Prévoyance sociales, 

ANDRÉ FALLIÈRES. 

DECRET DU 2 FEVRIER 1927 

portant règ(ement d'administration publique pour l'établissement d'un 
régime uniforme de répartition du travail dans les magasins et salons 
de coiffure de la ville de Nevers (I). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

'Sur le rapport du Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Pré
voyance sodaIes, 

Vu la loi du 23 ,avril 1919, sur la journée de huit heures; 

Vu .Je déc,ret du 26 août 1920, modifié par le décret du 30 octobre 1921, portant 
règlement d'administration publique pour l'appIiC<'ltion de la loi du 23 avril 1919, dans 
:les magasins ,et salons de coiffure, et, notam,Iuent, l'ul'Uc1e 2, § 3 et 7, conç,us connne 
suit: 

« Dans les 111agasins ct salons de coiffure pour homlues ou pour dames, en rai,son 
du caractère intennittent du travail, il est admis que la durée de présence prévue 
ci-après correspond à la durée maximum du travail effectif fixée au .pNIDtiel" para-graJphe 
du présent article : 

«'Cjnquante-quatre heures. par semaine, à Paris et dans les autres. villes comptant 
plus d·e 500.00.0 habitants; 

« Clnquante-se,pt heures par '{'nUl;ne tians les villes comptant au plus 500.000 habi
tants et au moins 10'0.000. ha'bitants; 

" Soixante heures par semaine dans les villes comptant moins de 100'.000 habitants.» 
« Si des organisations patronales et ouvrières de la prO'fession, dans une région, 

comprenant une partie .plus ou moins étendue du territoire ou dans une localité déter
minée demandent qu'li soit fixé un régime uniforme de répartition des heures pour tous 
les établissements de la prOifession dans la région, la localité ou les ,quartiers, il sera 
statué SUI" la d·emande pàr décret portant règlement d'administration publique, apTès 
consultation de toutes les organisations. intéressées et en se référant aux aecords inter
venus entre elles, là où il en existe); 

Vu l'aecord intervenu le. 10 septembre 192.6 entre les patrons coiffeurs de Nevers ct 
le Syndicat des ouvriers coiffeurs de N cvers; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

Dans toute l'étendue de la ville de Neve'rs, pour tous les magasins et 
salons de coiffure pour hommes et pour dames, est établi le régime uni
forme ci-aprés de répartition des heures de présence joùrnalière maxi
mum, le repos hebdomadaire étant fixé au lundi : 

(') J. O. du 10 février 1927. 



Du mardi <Ill samedi; de ï 11. :lO il 20 heul'l's avet.: 1 h. 30 de repos 
Four le l'l'pas dl' midi; 

Le dimanche, dl' ï heures à 12 heures. 

AHT. 2. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur 
huit jours après ';<! publication au .Jou:rnal officiel. 

AHT. 3. - - Le Ministre ùu Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de 
la Prévoyance sociales l'si ehargé de l'exécution du présent décret qui 
spra publié au Journal officiel de la République française et inséré au 
Bulletin des lois. 

Fait à Paris, le :2 février 1927. 

GASTON DOUMERGUE. 

l'ur le l'l'ésidt'ut d,- la l\';jlub!i'ju<, : 

Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, 
de l'Assistance et de la Prévoyance sociales, 

ANDHÉ FALLIÈRES. 

DECRET DU 19 FEVRIER 1927 

abrogeant et remplaçant le décret du q. mai 1921, relatif à la !déclara
tion obligatoire des maladies d'origine professionnelle, par applica:.:
tion de l'article 12 de la loi du 25 octobre 1919, en vue de l'exteillsion 
éventuelle de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail ('). 

LE PHÉSIDENT IlE LA HÉPUBLIQUE I;HANÇAISE, 

Vu l'article 12 de la loi du 25 octobre 1919, étendant aux maladies d'origine profes-
sionnelle la loi du 9 avril 1898, Sur les ac'Cidellts du travail; 

Vu la loi de financ,'s du :JO avril 192,1; 

Vu l'avis de la COIunlÎssioIl supérieure des maladies profes:sionnelles; 
Sur le rapport du Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Pré

voyance sociales, 

DècHÈTE: 

AHTICLE PREMIEH. - ILes cas de maladies d'origine professionnelle, 
que les docteurs en médecine ou officiers de santé doivent déclarer aux 
termes de l'article 12 de la loi du 25 octobre 1919, en vue de l'extension 
éventuelle de la législation sur les accidents du travail à ces maladies, 
sont les suivants : 

Toutes les maladies ayant un caractère professionnel causées: 
a. Par le plomb et ses composés; 
b. Par le mercure et ses composés; 
c. Pal' les hydrocarbures et leurs dérivés chlorés et nitrés, notamment 

(') J. O. du :l1-:l:l février 1927. 
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le benzène, le tétl'achloréthane, le tétrachlorure de carbone, l'étylène 
perchloré, l'éthylène tri chloré, l'éthylène di chloré, le chloroforme, 
l'éthane pentachloré, les nitrobenzènes; 

d. Par l'aniline et ses dérivés; 
e. Par le sulfure de carbone; 
f. Par les vapeurs nitreuses, le chlore et autres gaz chlorés, le brome, 

l'acide fluorhydrique, le gaz sulfureux, l'hydrogène sulfuré et le sulfhy
drate d'ammoniaque, l'acide ,cyanhydrique, l'oxyde de carbone, l'oxy
chlorure de carbone (gaz phosgène), les formaldéhydes; 

g. Par le phosphore blanc et l'hydrogène phosphoré; 
h. Par l'hydrogène arsénié et autres composés de l'arsenic; 
i. Par l'action des brais, goudrons, huiles minérales, bitume, ciments, 

chaux et autres produits caustiques; 
j. Par l'action de l'acide chromique et des chromates alcalins; 
k. Par l'action des rayons X et des substances radioactives. 

ART. 2. - Le décret du 4 mai 1921 est abrogé. 

ART. 3. - Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de 
la Prévoyances sociales est chargé de l'exécution du présent décret, qui 
sera pllJibliéau Journal officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 19 février 1927. 

,GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail, de l'HygUme, 
de l'Assistance et de la Prévoyance sociales, 

ANDRÉ FALLIÈRES. 

DECRET DU 20 FEVRIER 1927 

portant promulgation de la convention signée par la France et la Bel
gique cl,Q'ncernant le travail de nuit des femmes et de la conventioll! 
concernant le travail de nuit des enfants dans l'industrie et du proto
cole annexé à ces conventions C)' 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Vu les lois des 9 avril et 6 août 192'5; 
Sur la proposition du Ministre des Affaires étraugères, du Ministl1e des Travaux 

publics et du Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la iPrévoyance 
sociales, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Le Sénat et la Chambre des députés ayant 
approuvé: 

(') J. O.du 25 février 1927. 
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La convention concernant le travail de nuit des femmes élaborée à 
Washi�gto� par la conférence internationale du travail, signée à Paris, 
le 24 JanvIer 

.
1921 par la France et la Belgique; 

La ,conventIon concernant le travail de nuit des enfants dans l'indus
trie élaborée ,à Washington par la conférence internationale du travail 
signée à Paris le 2� janv�er 1921 par

. 
la France et la Belgique, ainsi que 

le protocole annexe 'auxdItes conventIons et les ratifications de ces actes 
axant été déposées à Genève les 14 mai et 25 août ,1925, lesdites conven
bons et ledIt protocole, dont la teneur suit recev,ront leur pleine et 
entière exécution: 

" 

CONVENTION 
CONCERNANT LE TRAVAIL DE NUIT DES FEMMES. 

La France et la Belgique, 
Désireuses ,de donner ,effet au projet de convention, concernant :le travail de nuit 

des femmes, adopté par la conférence internationale du travail qui s'est tenue 
à Washington du 29 octobre 1919 au 29 novembre 1919, 

, 

Ont, à cet effet, dési,gné pour �eur!S plénipotentiaires respectifs, savoir': 

Le Président de la République française : 
M. Aristide Briand, président du Conseil, Minis,tre des Affaires Etrangères; 
M .  Daniel-Vincent, Ministre du Travail; 
Sa Majesté le Roi des Belges : 
Le baron de Gaiffier d'Hestroy, ambassadeur extraol'dinaire et plénipotentiaire 

de S. M. le roi des Belges à Paris; 
Lesquels, après avoir échangé leurs Ipleins pouvoirs reconnus en bonne et due 

forme, ont con'Venu des dIspositions suivantes: 

ARTICLE PREMIER. -Pou'r l'application de la présente convention, sont consi
dérés comme « établissements industriels n, notamment: 

a) Les mines, carrières et industries extractives de toute nature; 
b) Les industries dans lesquelles des produits 'sont manufacturés, modifiés net

toyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour la vente, ou dans lesquell�s les 
matières premières subissent une transformation; y compris la construction des 
navir,es, les industries de démolition de matériel, ainsi que la production, la, 
traIl.sformation et la transmission de la force motrice en générai et de l'élec
tricité; 

c) La construction, 1.a reconst'ruction, 1'entretien, la réparation, la modification, 
ou la démolition de tous les bâtiments et édifices, chemins de fer, tramways, 
ports, docks, jetées, canaux, installations pour la navigation intérieure, routes, 
tunnels, ,ponts, viaducs, égouts colleeteurs, égouts ordinaires, ,puits, installations 
télégraphiques ou télétphoniques, im;taI.lations électriques, usines à g,az, distribu
tion ,d'eau, ou autres travaux de -construction, 'ainsi que les tTllJVaUX de prépa
ration et ,de fondations prècèdalIt les travaux ci-dessus. 

Dans chaque pays l'autorité ,compétente déterminera la ligne de ,démarcation 
entre l'industrie, d'uue part, le commerce et l'agriculture, d'autre part . 

ART. 2. - Pour l'application' de la présente convention, 1e terme « nuit" signifie 
une période d'au moins onze heures 'consécutives, comprenant l'intervalle écoulé 
entre dix heures ,du soir et cinq heures du matin. 

Dans les pays où aucun règlement 'public ne s'applique il.. l'emploi des lemmes 

pendant >là nuit dans les établis�e.
ments in�ustriels, le . terme. « nu ,il. n .po�rra 

provis,oirement , et pendant une ,per�o.de maxlI1�u m  de trOIS annees, deSIgner, a la 

discrétion du gouvernement, une perIOde de dIX heures .seulement, laquell� com
prendra l'intervalle écoulé entre dix heures du soir et cmq heures du ma.tm. 

ART. 3. -Les femmes sans distinction d'âge, ne pourront être employées pen
dant la nuit dans aucun 'établissement industriel, public ou privé, ni dans aucune 
dépendance d'un de ces étabHs�ements: à .J.',exc�ption ,des établissements où sont 
seuls employés les membres d une me me famIlle. 

ART. 4. -L'arti.cle 3 ne sera ,pas appliqué: 
a) En cas de force majeure, 10J:sque dans une entreprise se 'produit une inter-
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b) Dal?~ le cas ,où le tl.·:l\'ail ,:'appli'llll' soil ft des matières premières soit il 
des matIcrcs Cil ;labOl:atlOll, qUI sl'l'aient susceptibles cl'altération tl'ès' rapide 
lorsq'lleccla est nccessal:'e pour sauye!' ,ces Ilialièl'Cs d'une perie inédtable. ' 

AIIT. ? -- Dans Flade cl au Siam, l'application de ,l'article iJ de la présente 
cOllyenlion pourra etrc 'suspendue par le gou\-ernement, s,auf l'li ce qui concerne 
les .1!l:In~lfactllres (factories) telles qu'ellcs sont ,définies pal' la 101 nationale 
?-:ollflcatlOll de 'cha-culle des industries exemptées sera faite au bureau interna
tional du t'·avai!. 

AHT. Ii. - Dans les établis~e'i1lelJts industriels soumis à l'inHucllce des saisons, 
ct dans tous les ,cas où des circonstances exceptionnelles l'exigcnt, oh, durée de la 
période de nuit indiquée à l'al'tiele iJ 'P0una êtrc réduite à dix heures pendant 
soixante jours :par an. 

,A.lIT. 7. - ?~lns les pa~s où le ,climat rend le travail de jour particulièrement 
pCllible, la ,perIOde de HUlt peut (~tre pluscourtc que celle fixée par les artides 
ci-dessus, à la condition ,qu'un repos compensateur soit a-ccordé pendant le jour. 

AnT. 8. - Les ratifieations ofiicielles de la présente eonvention, dans les eondi
tions prévnes à la partie XIII du traité de Vermilles du 28 juin 1919 ct du traité 
dc Saint-Germain du 10 septembre 1919, seront -communiquées au secrétaire géné
ral de la Société des Nations et par lui enregistrées. 

AHT. 9. - Tout membre de l'organisation internationale du tr,avail qui ratifie 
la présente -convention s'enga,ge à l'appliquer à celles de ses colonies ou pos'ses
sions ou à ceux de ses protectorats qui ne se gouvernent pas pleinement eux
mêmes, sous les rés,erve's suivantes : 

a) Que les dispositions de la convention ne soient pas rendues inapplieables 
par les conditions locales; 

b) Que les modifications qui seraient nécessaires pour adapter la ,convention 
aux conditions locales puissent être introduites dans eelle-ci. 

Chaque membre devra notifier au bureau international du trayai! sa décision 
en ce qui eoncerne cha,cune ,de ses ,colonies ou possessions ou chacun de ses 
protectorats ne se gouvernant pas pleinement eux-mêmes. 

AHT. 10, - Aussitôt que les ratifications de deux membres <de l'organisation 
internationale du travail auront été ellregistrée's au secrétariat, le secrétaire 
genéral de la Société des Nations notifie l'a ce fait à tous les membres de l'orga
nisation internationale du travaiL 

AUT. 11. - La présente -convention entrera en ,\'Ïgueu l' il la d.ate où cette iloti
fication aura été effectuee par le secrétaire gén.éral ,de la Sodété des Nations; 
elle ne liera crue les membres qui auront fait enregistrer leur ratifi,cation au 
secrétariat. Par la suite, la présenteconyention entrera en vigueur au regard de 
tout autre membre, à la date où la ratification de cc mClIlhl'e aUl'a été enregistrée 
au seerétariat. 

AHT. 12. - Tout membre ,qui ratifie la présente convention s'eng,agc à appli
quer ses dispositions au :plus tard le 1 'r juillet 19'22, et à prendre telles mesures 
qui seront nécessaires pour rendl'e effectives ces dispositions. 

AH'l'. 13. - Tout Imembre ayant ratifié la présente conventi'Üll peut la dénoncer 
à l'expiration d'une période dc dix anné'es après la date de La mise en vigueur 
initiale de la convention, par un aete comJlluniqué au secrétaire général de la 
Société des Nations et par lui enregistré: Lia d.énoncÏatioll ne prendra effet qu'une 
année après avoÏl' été enregistrée au secrétariat. 

AI\T. 14. - Le conseil d'a,dministratioll du bureau international du travail 
devl'a, au moins une fois pal' ,dix années, présenter à la conférence générale un 
l'apport sur l'applieatlol1 de la présente convention et décidera s'i! y a lieu 
d'ins,crire à l'ordre .du jour de la conférence, la question de la revisioll ou de 
la modification de ladite convention. 

AuT. li5. - Les textes français et angl,ais de la 'présentecOllYCntion feront foi 
l'un et l'autre. 
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En foi de quoi les plénipotentiaires 'susnommés ont signé la pr('scntc cOllven
tion et y ont apposé leurs sceu'ux. 

Fait à Paris, le 2-l janvicJ' 1921, en trois exemplaires, dont deux sel'OllÎ con
servés. respectivement dans les archives du Gouvernement de la République 
fJ1a�lçals� �t du gouverl��Ir:ent roya�, et dont le .troisième sera envoyé au secré
tarIat generai de la SocIete ,des �aholls en le pl'lant de vouloir bien donner avis 
de la signature de -cette convention à tous les Etats membres de l'organisation 
internationale du trav,ail. 

CONVENTION 

(L. S.) ARISTIDE BRIAND. 

CL. S.) DANIEL-VINCENT. 

(1.. S.) E. DE GAIFFfElI. 

CONCERNANT LE TRAVAIL nE NUIT DES ENFANTS DANS L'INDUSTRIE. 

La M'ance et la Belgique, 
Désireuses de donner effet au projet de convention concernant le travail de 

llIUit ,des enfants dans l'indmstrie, adopté par Ja conférence inte'rl1'ationale du 
travail, qui s'est tenue à Washington du 29 octobre 1919 au 29 novembre a919, 

Ont, à cet effet, ,désigné pour leurs plénipotentiaires respectifs, savoir: 
Le Président de la République française : 
M. Aristide Briand, ,Président du Conseil, Ministre des Aff,aires Etrangères; 
M. Daniel-Vincent, Ministre du Travail; 
S. M. le roi des Beilges : 
Le Baron ,de Gaimer d'Hestroy, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 

de S. M. le roi des Belges à Paris; ; 

Lesquels, IIIprès avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus ell bonne et due 
forme, ont convenu des dispositions suivantes: 

ARTICLE PIIEMIEH. - Pour l'application de la présente convention, seront consi
dérés comme « établissement industriels " notamment: 

a Les mines, carrières et industries extractives de toute nature; 
b Les industries dans lesquelles des produits sont manufacturés, modHi,és, 

nettoyés, réparés, décol'és, achevés, pl'éparés pour la vent'e, ou dans lesquelles 
les rnatières subissent une transformation; y compris la construction des navi
res, les industries de démolition du matériel, ainsi que la ,production, la trans
formation et la transmission de la forme motrice en général et de l'électricité; 

c La construction, la reconstruction, l'entretien, la réparation, la modification 
ou la démolition de tous les bâtiments et édifices, chemins de fer, tramway's, 
ports, docks, jetées, canaux, installations pour la navigation intérieure, routes, 
tunnels, ponts, viadu,cs, égouts colle,cteurs, égouts ol1dinaires, puits" installations 
télégraphiques ou téléphoniques, installations électriques, usines à gaz, distri
bution d'eau, ou autres travaux de construction, ainsi que les travaux de pré
paration et de fondation précédant les travaux ci-dessus : 

d. Le transport de personnes ou ,de marchandises par route, voie ferrée, y com
pris la manutention des marchandises dans les docks, quais, wharfs et entrepôts, 
à l'exception du transport à la main. 

Dans chaque pays, l'autorité compétente déterminem la ligne de ,démarcation 
entre l'industrie, d'une part, le comlnerce et l'agriculture, d'autre part. 

ART. 2. - Il est .interdit d'employer pendant l.a nuit les enfants de moins de 
dix-huit ans dans les établissements industriels, publics ou privés; ou dans les 
dépendances, à l'ex,eeption de ceux dans les-quels sont seuls employés les mem
bres d'une même famille, sauf dans les cas prévus ci-après. 

L'interdiction du travail de nuit ne s'appliquem pas aux enfants au-dessus de 
seize ans ,qui sont employés,dans les i

.
ndustri �s én�mérées ci-après, 

.
à d

,
es tra

vaux qui, en raison de leur nature, dOIvent necessaIrement être contInues ,iour 
et nuit: 

a. Us-ines de fer ou d',aoier; travaux où l'on fait emploi des fours à réverbère 

ou à régénération, et galvanisation de la tôle et du fil de fer (excepté les ateliers 
de décapage); 
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b. Verreries; 
c. Papeteries; 
d. Sucreries où l'on traite le sucre brut; 
e. Héduction du minerai d'or. 

AIn. 3. -:-. Pour ~'applic~tion de la présente convention, le terme «nuit" signi
~e f\ll?e perIO~e d au mOIlls ?nze heures ,consécutives, comprenant l'intervalle 
ecoule entre d~x heures ,du sOir et cinq heures du matin. 

Dans l~s mIlles de ch~r~)On et de lignite, une ,dérogation pourra être prévue 
e,r; ce qUI concerne la perIOd~ .de repos visée au paragraphe précédent, lorsque 
l IIltervaUe . en~re l~s deux perIOd~s de travail 'Comporte ordinairement quinze 
heures, malS Jamais lorsque 'Cet Intervalle 'Comporte moins de treize heures. 

Lorsque la légis~ation du pays int~rdit le travail de nuit à tout le personnel 
da~s la boulangerie, on ,pourr~ substItuer, dans eette industrie, la période com
pnse entre neuf heures du sOir et quatre heures du matin, à la période de dix 
heures du soir à' cinq heures du matin. 

Dans les pays tropicaux où le travail est suspendu pendant un eertain temps 
au milieu de la journée, la période ,de repos, de nuit pourra être inférieure à 
onze heures, pourvu qu'un repos 'Compensateur soita'Ccordé pendant le jour. 

ART. 4. - Les dispositions des articles 2 et 3 ne s'appliqueront pas au travail 
de nuit des enfants âgés de seize à dix-huit ans lorsqu'un ca's de force majeure 
qui ne pouvait être prévu ou empêché, et qui ne présente pas un caractère pério
dique, met obstacle au fonctionnement normal d'un établissement industriel. 

ART. 5. - En ce qui ,concerne l'application de la présente convention au Japon, 
jusqu'aupr juillet 19215, 'l'article 2 ne s'appliquera qu'aux enfants âgés de moins 
de quinze ans, et, à partir de la date susmentionnée, ledit article 2 ne s'appli
quera qu'aux enfants âgés de moins de seize ans. 

ART. 6. - En ce qui concerne l'application ,de la présente cOllvention à l'Inde, 
le terme « établissement industriel " comprendra seulement les « fabriques " 
définies comme telles dans la « loi des fabriques" de l'Inde (Indian factory act), 
et l'article 2 ne s'appliquera pas aux enfants du sexe masculin âgés de plus de 
quatorze ans. 

ART. 7. - Lorsque, en raison de circonstallC'es particulièrement graves, l'inté
rêt ,public l'exigera, l'interdiction du travail de nuit pourra être suspendue par 
une décision de l'autorité publique, en ce qui concerne les enfants âgés de seize 
à dix-huit ll!ns. 

ART. 8. - Les ratific~tions officielles de la présente convention, dans les condi
tions prévues à la 'partie XIII du traité de Versailles du 2,8 juin 19,19 et du traité 
de Saint-Germain du 10 septembre 1919, seront communiquées au secrétaire 
général de la Société des Nations et par lui enregistrées. 

ART. 9. - Tout membre de l'organisation internationale du .travail qui ratifie 
la présente convention 's'engage à l'appliquer à celles de ses colonies ou posses
sions ou à ceux de ses protectorats qui ne se gouvernent ,pas pleinement eux
m~mes, sous les réserves suivantes: 

a. Que ,les dispositions de l,a convention ne soient pas rendues inapplicables 
par les conditions locales; 

b. Que les modifications 'qu,i sera,ient nécessaires pour ad~'Pter la convention 
aux conditions locales puissent être introdui.tes dan~ celle-cl. . 

Chaque membre devra notifier au bu~eau mternatI~nal du travaIl sa décision 
en ce qui concerne chacune ,de ses colom es ou possessIOns ou chacun de ses pro
tectorats ne se gouvernant pas pleinement eux-mêmes. 

ART. 10. - Aussitôt que les ratifications de deux memb~es .de i'organis,ati?n 
internationale du travail auront été enregistrées au secretanat, le secretaIre 
général de la Société des Nations. notifiera ce fait à tous les memhres de l'or:ga
nisation internationale du travail. 

ART. 11. _ La présente convention entrer~ e~ vigueur à l!l. ,~ate où c~tte .noti
fication aura été effectuée par le secrétaire generalde la Soclet~ des. Nabons, el~e 
ne liera ,que le's membres qni auront fait enregistrer leur ratificatIon au secre-



tariat. Par la suite, la présente convention entrera en vigueur au regard de tout 
autre membre, il la date où la J'atifkatioll de ce membre aura été enn'gistrée 
au secrétariat. 

AHT. 12 .. --- T.O~lt membre qui ratiiie la préscnte convention s'engage il appli
quer ses (h~posltIOns au plus tanl le 1 ",- juillet 1922 et il prendl'c telles mesures 
qui seront nécessaires pour rendre dfeetivcs ('('s di·;positions. 

ART. 13. - Tout lùembre ayant ratifié la pré'scnte convention peut la dénoncer 
~ ~':xpiration d'une p~riode de dix anné'cs aprè~ la date de la mise en vigueur 
InItiale de la conventIOn, pal' un aetecolllmUnHjué au secrétaire général de la 
Société des Nations ct par lui enregistré. La dènonciation ne prendra effet qu'une 
année après avoir été enregistrée au secrétariat. 

ART. 14. - Le conseil d'administration du bureau international du travail 
devra, au moins une fois ptt)' dix années, présenter à la conférence générale un 
rapport S'ur l'application de la présente convention ct décidera s'il y a lieu d'ins
crire il l'ordre dn jour de la conférence la question de la revision ou de la modi
fication de ladite convention. 

ART. 15. - Les textes français et anglais de la présente 'Convention feront foi 
Fun et l'autre. 

En foi de quoi les plénipotentiaires susnommé, ont signé la présente conven
tion et y ont apposé leurs secam:. 

Fait à Paris, le 24 janvier 1921, en trois exemplaires, dont deux seront con
servés respectivement dans les archives du Gouvernement de la République 
française et du gouvernement royal, et dont le troisième sena envoyé au secré
taire ,général de la Société des Nations en le priant de vouloir bien donner avis 
de la signature de cette convention à tous les Etats membres de l'organisation 
internationale du tnavail. 

PROTOCOLE 

CL. S.) ARISTIDE BRIAND. 
GL. S.) DANIEL-VINCENT. 
(L. S.J E. DE GAIFFIEH. 

Les conventions suivantes, signées aujourd'hui enire la France et la Belgique 
et conformes aux projets de conventions adoptés par la conférence internatio
nale du travail qui s"est tenue il \Vashington du 29 octobre HU 29 novembre 
1919, savoir: 

1 ° Convention tendant il limiter il huit heures par jour et à quarante-huit 
heures par semaine le nombre des heures de travail dans les établissements 
industriels; 

2° Convention concernant le chômage; 
3° Convention concernant l'emploi des femmes avant et après l'accouchement; 
4" Convention concernant le travail de nuit ,des femmes; 
5° Convention fixant l'âge minimum d'admission des enfants aux travaux 

industriels; 
6° Convention concernant le travail de nuit des enfants ,dans l'industrie, 

resteront ouvertes à l'adhésion ,de tous les Etals membres de l'organisation inter
nationale du travail, qui notifieront cette adhésion au secrétaire général de la 
Société des Nations. 

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont signé le présent protocole. 

Fait à Paris, le 24 janvier 1921, en trois exemplaires, dont de.ux s~ront con
servé respectivement dans leS archives du Gouvernemen~ de la ~eP.ubhqu~ fran
çaise et du Gouvernement royal. Le troisième sera envoye a.u secretalr~ general ~e 
la Société des Nations, en le priant de vouloir bien en faire ~arve.lllr une. copie 
certifié conforme à chacun des Etats membres de l'organisatIOn mternatIOnale 
du travail. 

CL. S.) ARISTIDE BRIAND. 
1Jl... S.) DANIEL-VINCENT. 
CL. S.J E. DE GAIFFIER. 
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AnT. 2. - Le Ministre ries Affaires étrangèrrs, le Ministœ des Tra
vaux publics, Ir l\Iinistre du TI'!1vail, de l'Hygiène, de l'Assistance pt de 
la Prévoyance sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent décret. 

Fait à Paris, le 20 février 1927. 
GASTOK DOUMERGUE. 

Par le Pr<'si,/{'nf de la Hépublique : 

Le Ministre 
des Affaires étrangeres, 

ARISTIllE BHIAND. 

Le Ministre des Travaux publics, 

A. TARDIEU. 

Le Ministre du Travail, de l'Hygiene, 
de l'Assistance et de la Prévoyance sociales, 

ANDRÉ FALLIÈRES. 

DECRET DU 20 FEVRIER 1927 

portant promll'lgation du projet de convention concernant l'emploi 
de la ,céruse dans la peinture ('). 

<LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

VU ja loi du 2 février 1926; 
Sur hl proposition du )'finistre des Affail'r;~ (:trangl>l'f"s, du )[inistl'f' d11 Trnvai1, <le 

l'Hygiène, dt' l'Ass!stanc{' et de la Prèvo~·all{·t' ~ol'Ïnlf's, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Le Sénat et la Chambre des députés ayant 
appronvé le projet de convention concernant l'emploi de la céruse dans 
la peinture adopté par la conférence internationale du travail dans sa 
troisième session (Genève 25 octobre-19 novembre 1921) et les ratifica
tions de ce projet de convention ayant été déposées à Genève le 19 fé
vrier 1926, ledit projet de convention dont la teneur suit recevra sa 
pleine et entière exécution: 

PROJET DE CONVENTIO:\' 
CONCERNANT L'EMPLOI DE LA Cf:RUSE DANS LA PEINTUHE 

La conférence générale de l'organisation internationale du travail de la Socié
té des Nations, 

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du bureoau international 
du travail et s'y étant réunie le 25 octobre 1921, en sa troisième session, 
. Après avoÏl' décidé d'adopter diverses Pl'opositions relatives à l'interdiction 

de l'emploi de la céruse dans la peinture, question formant le sixième point de 
l'ordre du jour de la session, et 

Après avoir décidé que ces pr~positions prendraient la forme d'nn projet de 
convention internationale, 

Adopte le proj~t de conYelltiol? ci-après à. ratifier par .les ~n:,mbres de l'org~
nisation internatIOnale du travaIl, conf 0I'1lH.' ment aux dIsposItIOns de la partie 

(') .J. O. du 25 février 1927. 
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XIII du 1raité· de Versailles et des parties cOITes[lOlHlnntcs des mItres trait{>s 
de paix: 

AnTleLE PHEMIEH. _. Tout memhre de l'Ol'gal1isatioll interllationale du travail 
qui ratifie la jlrésente co 11\ ent ion s'engage à interdire, �()us réserve des déroga
tions prévues à l'article 2. l'emploi de la céruse, dn sulfate de plomb et de t;us 
produits contenant ces, pigments dans les travaux de peinture intérieure des 
bâtiments, à l'exception des gares de ehclIlins de fer et de� établissements indus
triels dans lesquels l'emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous pro
duits contenant .ces, pigments est dl'claré nécessaire par les autorités compéten
tes, après consultation des organisations patronales et ouvrières. " 

L'emploi de pigments blancs contenant au maximum 2 p. 100 de plomb, expri
mé cn plomb métal, l'este néanmoins autorisé. 

AHT. 2. - Les dispositions de l'article premier ne sel'Ol!t applicables, ni à la 
peinture d€corative, ni aux travaux de filage et de rechalll'pissa,ge. 

Chaque gouvernement déterminera la ligne de démarca'tion entre les différents 
genres de peinture et réglemelltera l'emploi de la céruse, du sult'ate de ,plomb et 
de tous produits contenant ces pi'gments en vue de· ces tr,avaux, conformément 
aux dispositions des articles 5, 6 et 7 de la présente convention. 

AIn. 3. - JI est interdit d'employer les jeunes gens de moins de dix-huit ans 
et les femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l'usage de la 
céruse, du sulfate ,de plomb et de tous produits contenant ces pigments. 

Les autorités compétentes ont le droit, après consultation des organisations 
patronales et ouvrières, 'lIe permettre que les apprentis de la peinture soient 
employés pour leur éducation .pTofess,ionnelle aux travaux interdits au para
graphe precédent. 

ART. 4. - Les interdictions prévues aux articles le< et 3 entreront en vigueur 
six ans après la date de clôture de la troisième ses,sion de la conférence inter
nationale du travail. 

AnT. 5. - Tout membre de l'organisation internationale du travail ratifiant 
la présente convention s'enga,ge à réglementer, sur la base de,s ,princi<pes suivants, 
l'emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pig
ments dans les travaux pour lesquels cet .emploi n'est pas interdit: 

1. - a La céruse, le sulfate de plomb ou le,s produits contenant ces pigments 
ne .peuvent être manipulés dans les travaux de ,peinture -que sous forme de pâte 
ou de peinture prête à l'emploi; 

b. Des mesures seront prises pour écarter le danger provenant de l'a:pplication 
de la :peillture par pulvèrisation; 

c Des mesures seront prises, toutes les fois que .cela sera possible, en vue 
d'écarter le danger des poussières provoquées par le ponça.g'e et le grattage à sec. 

II. - a Des diSipositions seront prise,s afin que les ouvriers peintres puissent 
prendre tous soins de propreté nécessaires au cours et à l'issue du travail; 

b. Des vêtements de travail devront être portés par les ouvriers peintres pen
dant toute la durée du travail; 

c. Des dispositions appropriées seront prévues pour éviter que les vêtements 
quittés pendant le travail soient souIllés par les matériaux employés pour la 
peinture. 

III. - a. Les c,as de saturnisme et les cas présumés de saturnisme feront l'objet 
d'une déclaration et d'une vérification médicale ultérieure ,par un médedn dési
gné par l'autorité compétente; 

b. L'alUtorité compétente pourra exiger un examen médi,cal des travailleurs 
lorsqu'elle l'estimera nécessaire. 

IV. � Des instructions relatives aux précautions spéci,ales d'hygiène concer
nant leur profession ,seront distribuées aux ouvriers peintres. 

ART. 6. � En vue d'assurer le respect de la réglementation prévue aux articles 
précédents, l'autorité corvpétente pre�dr� toutes mesures qu'el�� ju&er� né�es
saires, après avoir consulté les orgalll�ahons patronales et ouvrleres mteressees. 
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ART. 7. - Des statistiques relatives au saturnisme chez les oU'Tiers peintres 
seront établies : 

a. Pour la morbidité, au moyen de la déclaration et de la vérification de tous 
les cas de saturnisme; 

b. Pour la mortalité, slliyalll llll!' mNhodc approuvée pal' le service officiel Ùt 
statistique dans chaque ,pays. 

ART. 8. - Les ratifications officielles de la présente convention dans les condi
tions prévues à la partie XIII du traité de Versailles et aux parties correspon
dantes des autres traités de paix seront cOlllmuniquées au secrétaire ,général de 
h Société des Nations et par lui enregistrées. < 

ART. 9. - La présente convention entrera en vigueur dès que les ratifications. 
de deux membres de l'organisation internationale du travail auront été enre
gistrées par le secrétaire général. 

EI}e ~e liera que les membres dont la ratification aura été, enregistrée au 
secretarIat. 

Pur la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque membre à la 
date où sa ratification aura été enregistrée au secrétariat. 

ART. 10. - Aussitôt que les ra'ufications dcdeux membres de l'organisation 
internationale du travail auront été enregistrées au secrétariat, le secrétaire 
général de la Société des Nations notifiera ce fait à tous les membres de l'orga
nisation internationale du travaiL Il leur notifiera également l'enregistrement 
des ratifications qui lui seront ultérieurement communïquées par tous autres 
membres de l'organisation. 

ART. 11. - Tont membre qui ratifie la présente convention s'engage à 3ippli
quel' les dispositions des articles 1 cr, 2, 3,4, 5, 6 et 7 au plus ,tard le 1er janvier 
1924 et à prendre telles mesurl'S qui seront nécessaires pour rendre effectives ces 
dispositions. 

ART. 12. - Tout membre de l'organisation internationale ·du travail qui ratifie 
la présente convention s'engage à l'appliquer il ses colonies, possessions et pro
tectorats, conformément aux dispositions ùe l'aritc!e 421 du traité de Versailles 
et des arUcles correspondants des autres traités de paix. 

ART. 13. - TOŒt membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer 
à l'expiration d'une période de dix al111ées apl'ès la date de Ja mise en vigueur 
initiale de la convention 'par un acte communiqué au secrétaire général de la 
Société ·des Nations et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une 
année après avoir été enregistrée au secrétariat. 

AI\T. 14. - Le Conseil d'administration du bureau international du travail 
devra, au moins une fois tous les dix ans, présenter à la conférence générale un 
rapport sur l'application de la présente convention et décidera s'il y a lieu d'in~
crire à l'ordre du jour de la confér,ence la question de la revision ou de la modI
fication de ladite convention. 

ART. 15. - Les textes français et anglais de la présente convention feront foi 
l'un et l'autre. 

ART. 2. - Le Ministre des Affaires étrangères et le Ministre du Travail, 
de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales s'ont chargés, 
chacun en ee qui le concerne, de l',exécution du présent décret. 

Fait à Paris, le 20 févrie,r 1927. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre 
des Affaires étrangères, 

ARISTIDE BRIAND. 

Le Ministre du Travail, 
de l'Hygiène, de l'Assistance 
et de la Prévoyance sociales, 

ANDRÉ FALLIÈRES. 
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DECRET DU 24 FEVRIER 1927 

modifiant le décret du 8 août 1926 allouant des indemŒlités pour ~rais 
de lllissio!/. et de tournées al/X fonctionnaires et agents du Ministère ('). 

LE PRÉSIDENT DE LA Ri,PURLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rap'port du :Ministre du Travüil, de l'Hygii'ne, de l'Assistünce et cle la Pré
voyance sociales, et du Président du Conseil, Ministre des Finances, 

Vu l'article 9 de la loi du 18, octobre 19,19; 

Vu le décret du Il aoùt 19,2,6, üon~p,lété par le dècœt du 8 Janvier 1927 (1), al'Iouant aux 
fonctio,nnaires et ag'ents du ~nnistère du Travail, de l'Hygiène, de l'AJssistance et de 
la Prévoyanc.p socia'les, des indrmnités pour frais de mission et de tournées, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Le paragraphe 5 de l'article 9 du décret du 8 aotit 
1926 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : 

« En ce qui concerne le service de l'Inspection du travail et les ser
vices de retraites ouvrières et paysannes des préfectures, dans les cas 
prévus au paragraphe précédent, l'inspecteur ou l'agent. .. )) 

•••• ~ •••••••• 0' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Le reste sans changement . 

••••••••••••• 0" ...................................................... • 

ART. 2. - Les dispositions du présent décret prendront ,effet à partir 
du 1er juillet 1925. 

ART. 3. - Le Ministre du Travail, de l'H)'giène, de l'Assistance ~t de 
la Prévoyance sociales et le Président du Conseil, Ministre des Finances, 
sO'nt ehargés, ehacunen ce qui le concerne, de l'exéeution du présent 
décret qU.i sera publié au Journal officiel. -

Fait à Paris, le 24 février 1927. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président d€" la RépuhUque : 

Le Président du Conseil, 
Ministre des Finances, 

RAYMOND POINCARÉ. 

(1) J. O. du 3 mars 19,27. 
(2) Voir ci-dessus, p. 17. 

Bull. de nnsp. du trav. - 1927' 

Le Ministre du Travail, 
de l' Hygiène, de l'Assistance 
et de la Prévoyance sociales, 

ANDRÉ FALLIÈRES. 

3 
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DECRET ,DU 3 MARS 1927 

portant règlement d'administration publique pour l'établissement d'ulf! 
régime uniforme de répartition du trauait pour le personnel préposé au 
transport, au ramassage et rI la livraison du linge dans les blanchis
series des département!! de Seine, Seine-ct-Oise et Seine-et-Marne ('). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance 
sociales; 

Vu les articles 6 à 8 du Livre II du Code du Travail (modifiés par la loi du 23 avril 1919 
sur la journée de huit heures) ; 

Vu le décret du 19 août 1926, portant règlement d'administration publique pour l'appli
cation de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les industries du 
blanchissage et de la teinture~dégraissage et, notamment l'artIcle 2, § 4 conçu comme 
suit: 

« Si des organisations patronales ou ouvrières de la profession, dans une localité ou 
dans une région, demandent qu'il soit fixé un régime unifornle de répartition du travail 
pour tous les établissements de 1: profession dans la localité ou dans la région, il sera 
statué sur la demande par décret portant règlement d'administration publique, apr!>s 
consultation de toutes les organisations intéressées et en se référant aux accords inter
venus entre elles s'il en existe. " 

Vu la demande formulée par la Chambre syndicale patronale de la Blanchisserie de 
Paris, la 'Chambre syndicale des Mattres de lavoirs de Paris et du département de la 
"eine et la Fédération de la Blanchisserie de France; 

Vu la consultation des organisations ouvrières intéressées; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Dans toute l'ét~ndue des départements de Seine, 
Seine-et-Oise· et Seine-et~Marne, pour tous les établissements ou parties 
d'établissement où s'effectuent le triage, lavage, blanchissage, séchage et 
r:epassage .de linge, le personnel préposé au transport, au ramassage et à 
la livraison de linge dans les blanchisseries en boutique et dans les blan
·chisseries en logement devra avoir terminé son travail au plus tard à 
20 heures pendant la période d'applicatÎ'on de l'heure normale et au plus 
tard il 20 h. 30 pendant la p\\riode d'application de l'heure d'été. 

ART. 2. - Les dispQsitions du présent décret entreront en vigueur 
huit jours après sa publication au Journal officiel. 

ART. 3. - Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assist.ance et de 
la Prévoy~nce sociales, est chargé de l'exécution du présent décret, qui 
sera publIé au Journal officiel de la République francaise et inséré au 
Bulletin des lois. • 

Fait ,à Paris, le 3 mars 1927. 
,GASTON DOUMERGUE. 

Par le rp"ésident de la République : 

Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, 
de l'Assistance et de la PrélJoyance sociales, 

ANDRÉ FALLlÊRES. 

(') J. O. du 7 mars 1927. 



DECHET lH' :\ \L\HS 1 H:.!! 

],ortanl règlement d'administratiull [lllhli<flil' /Hilll' l'applicatioJl de la loi 
du 23 avril 1919 Sllr [(1 journée de huit IH'lll'(,:, dam les fabriques de 
COJlserves de viaJlde,." prod/lits de chal'cllIfl'l'i,'. (froisses alimentaires ("). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PHAl'>Ç.USE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail, de l'Hygit'ne, de l'Assistance et de la Prévoyance 
sociales; 

Vu la loi du 23 avril 1919, notamment l'article le" ainsi conçu : 

Vu les demandes présentées par diverses organisations syndicale3; 

Vu les avis insérés au Journal officiel du 23 octobre 1924 (p. 9520), relatifs à la consul
tation des organisations patronales et ouvrières des industries de la fabrication de 
produits alimentaires, notamment des fabriques de cons(!rves <le viande et de charcnterie; 
des fabriques de salaisons et des fahriques et raffineries de graisses alimentaires de toute 
nature; et du 21 novembre 1925 (p. 11249), rcJaHf à la consultation des organisations 
patronales et ouvrières des industries <le la hoyauderie, fahriques de cordes en boyaux, 
fabriques de baudruche, de ballons et tous' ohjets en haudruche; 

Vu l'accord intervenu entre une org::misation patronale et une organisation ouvrière 
dans l'industrie et la région ci-après désignées : 

Gras-double et tripes à la mode de Caen, Paris, 25 octohre 1925; 

Vu les observations présentées pal' les organisations patronales et ouvrières de diverses 
régions; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER - Les dispositions du présent décret sont applicables 
dans tous les établissements ou parties d'établissement où s'exercent les 
industries ci-après énumérées : 

Fabriques de conserves de viande, salaisons, pâtés, gelées et extraits de 
viande; 

Fabriques de produits de charcuterie, tripes et gras double; 
Fondoirs de suif, fabriques de margarine et autres graisses alimentaires; 
Usines de traitement d'abats et de boyaux. 

Les dispositions du présent décret sont également applicables aux 
ouvriers et employés occupés par les établissements où s'exercent les 
industries ci-dessus énumérées, même dans le cas où leurs professions 
ne ressortissent pas à ces industries, lorsque le travail de ces ouvriers et 
employés a pour objet exclusif l'entretien ou le fonctionnement desdits 
établissements et de leurs dépendances. 

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables au personnel 
détaché en permanence aux abattoirs par les établissements où s'exercent 
les industries énumérées ci-dessus, pour y participer exclusivement aux 
opérations principales ou accessoires de l'abatage. 

ART. 2. - Les établissements ou parties d'établissement VIses à l'ar
ticle 1er devront, pour l'application de la loi du 23 avril 1919, choisir l'un 
des modes ci-après : 

10 Limitation du travail effectif à raison de huit heures par jour 
ouvrable de la semaine; 

(') J, O. du fi mars 1!l27. 

3. 

• 
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2° Répartition inégale entre les jours ouvrables des quarante-huit he.ures 
de travail effectif de la semaine, avec maximum de neuf heures par Jour, 
afin de permettr.e le repos de l'après-midi du samedi ou toute autre moda
lité équivalente. 

L'organisation du travail par relais est interdite. Toutefois, elle pourra 
être autorisée par arrêté ministériel, après consultation des organisations 
patronales et ouvrières intéressées, dans les industries ou les fabrications 
où ceUe organisation sera justifiée par des raisons techniques. 

En cas d'organisation du travail par équipes successives, le travail de 
chaque équipe sera continu, sauf l'interruption pour les repos. 

A la demande d'organisations patronales ou ouvrières de la profession, 
de la localité ou de la région, des arrêtés ministériels pourront, après 
consultation de toutes les organisations intéressées, et en se référant, là où 
il en existe, aux accords intervenus entr~ elles, autoriser, par dérogation 
aux régimes visés aux 10 et 2° du premier paragraphe et à titre provisoire, 
un régime équivalent basé sur une autre période de temps, à la condition 
que la durér du travail ne dépasse pas neuf heures. Ledit régime ne pourra 
être établi à titre définitif que par voie de règlement d'administration 
publique. 

Si des organisations patronales ou ouvrières de la profession, dans une 
localité ou dans une région, demandent qu'il soit fixé un régime uniforme 
de répartition du travail pour tous les établissements de la profession 
dans la localfté ou dans la région, il sera statué sur la demande par décret 
portant règlement d'administration publique, laprès ,consultation de toutes 
les organisations intéressées et en se référant aux accords intervenus 
entre elles, s'il en existe. 

ART. 3. - En cas d'interruption collective du travail résultant de causes 
ac,cidentelles ou de force majeure (accidents survenus au matériel, inter
ruption de force motrice, manque de matières premières, arrêt pour net
toyage et ramonage des cheminées, fours et chaudières, sinistres), une 
prolongation de la journée de travail pourra être pratiquée, à titre de 
récupération des heures de travail perdues, dans les conditions ci-après : 

a. Encas d'interruption d'une journée au plus, la récupération pourra 
s'effectuer dans un délai maximum de quinze jours à dater du jour de la 
reprise du travail; 

b. En cas d'interruption d'une semaine au plus, la récupération pourra 
s'effectuer dans un délai maximum de cinquante jours à dater du jour 
de la reprise du travail; 

c. En cas d'interruption excédant une semaine, la récupération pourra 
s'effectuer au delà de la limite indiquée à l'alinéa précédent, sur autori
sation écrite de l'inspecteur départemental du travail, donnée après 
consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées. 

Dans les établissements où le régime hebdomadaire de travail comporte 
un repos d'une demi-journée par semaine, comme il est prévu au para
graphe 1er de l'article 2, la récupération pourra se faire par suspension 
de ce repos d'une demi-journée. 

Le chef d'établissement qui veut faire usage des facultés de récupération 
• prévues au paragraphe 1er du présent article doit, soit dans l'avis, soit 

dans la demande d'autorisation qu'il devra adresser à l'inspecteur dépar
temental du travail, indiquer la nature, la cause et la date de l'interruption 
collective du ,travail, le nombre d'heures de travail perdues, .les modifica
tions qu'il se propose d'apporter temporairement à l'horaire, en vue de 
récupérer les heures perdues, ainsi que le nombre des personnes aux
quelles s'applique cette modification. 

L'augmentation exceptionnelle prévue à titr,e de récupération ne !peut 
avoir en aucun cas pour effet de porter la durée journalière du travail 
à plus de dix heures. 
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AHT. 4. -- Dans clwqut' t:-talJlisl'il1l"1j ou pal'lJt' d'établissement, les 
ouvriers ct employés ne pourront èln' oeeupés que conformément aux 
indications d'un horairr prôcisanL pOilr ('haéllle journée, ct ôventuelle
ment pour chaque semaine, ou ~)(\-ui' 10ul auin' l,érioùe ùe temps dans 
le cas ù'application du pm'agraphl' -1 (le l'article 2, la répartition des 
heures de travail. 

Cet horaire, établi suivant l"ll!'ure leg,llc, fixera les heures auxquelles 
commencera et finira chaque périolll' li c !ravai l et en dehors desquelles 
aucun ouvrier ou employé ne pourra èlre occupé. Le total des heures 
comprises dans les périodes de travail ne devra pas excéder les limites 
fixées en conformité de l'article 2. 

Des heures différentes de travail et de repos pourront être prévues pour 
les catégories de travailleurs auxquelles s'appliquent les dérogations pré
vues par l'article 5 ci-après, ainsi que pour les catégories de travailleurs 
pour lesquelles seront intervenus les arrêtés prévus au paragraphe 2 de 
l'article 2. 

Toute modification de la répartition des heures de travail devra donner 
lieu, avant sa mise en service, à une rectification de l'horaire établi. 

Cet horaire, daté et signé par le chef d'établissement ou, sous la respon
sabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il aura délégué ses pouvoirs 
à cet effet, sera affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente 
dans chacun des locaux de travail auxquels il s'applique. 

Un double de l'horaire et des rectifications qui y seraient apportées 
éventuellement devra être préalablement adressé à l'inspecteur départe.
mental du travail. 

En cas d'organisation du travail par équipes, la composition de chaque 
équipe sera indiquée, soit par un tableau, affiché, soit par un registre 
spécial tenu constamment à jour et mis à la disposition du Service de 
l'inspection du travail. 

ART. 5. - La durée du travail effectif j'ournalier peut, pour les travaux 
désignés au tableau ci-dessous et conformément à ses indications, être 
prolongée au delà des limites fixées pour le travail de l'ensemble de 
l'établissement : '_0( 

1 ° Travail des ouvriers spécialement employés à T!m' heure nt demie au maximum. 
la conduite des r'.\OH'S, fourneaux, étuves, sécheries, Deux heures au maximum le len-
autoclaves, chaudières antres que les générateurs demain de chaque journée de chômage 
pour machines motrices, apparr.ils frigOl·ifiques,· 
sous la condition que ce travail ait un CDrurtè,'c 
purement préparatoire ou complémentairc, et ne 
constitue pas un travail fondamental de l'ètabli"e-
ment; 

Travail des mécaniciens, des électriciens, des 
chauffenrs employés au service de la force motrice, 
de l'éclairage, du chaullage et du matériel de levage. 

2° Travail des ouvriers employés d'une façon 
courante ou exceptionnelle, pendant l'arrêt de la 
production, à l'entretien et au nettoyage des fOllrs, 
machines et autres appareils que la connexité des 
travaux ne permettrait pas de mettre isolement au 
repos pendant la marehe générale de l'èlahli,,e
ment. 

3° Travail des ouvriers sp(',cialement employes à 
des opérations qui, techniquement, ne pemcnt être 
arrêtées à volonté, lorsque ces opérations n'ont pu 
être terminées dans les délais réglementaires, par 
suite de circonstances exceptionnelles. 

Une heure ct demie au maXImum 
avec faculté de faire travailler ces ou
vriers dix heures les jours de chômage 
normal de l'établissement et les veillœ 
Jesdits jours. 

Deux heures au maXImum. 
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/j" Trarail d'un ,her d'équipe ou d'tlll ouvriul' 
spécialisle dont la jlrt;Sellce est in(lispcl1sablc à la 
marche d'un atelier Ou au fonctionl1cllwnl d'une 
equipe, dans le cas d'absemc inutlelldue ,le SOn 
remplaf;ant cl cn attendanl l'arrivl'c d'tm autre 
remplaçant. 

&0 Tralail d'uu chef riùjuipp ou d\m OUI riel' 
spécialiste dont la pr'\''':lœ est indispensable pou!' 
coordonner le travail de deux {quipos qui se suc
cèdent. 

6° Travail du personnel de mailrise et des chers 
d'équipe pour la préparation des travaux expcutés 
par l'établissement. 

7° Travail du personnel occupé aux lravaux de 
chargement ou de d'3chargement des wagons, ba
teaux ou voitu!'es, dans le cas où la dérogation 
serait nécessaire et suHisante pOUl' permettre l'achè
vement desdits travaux dans les délais de rigueur. 

8° Travail des conduclcu!'s d'automobiles, cha!'
retie!'s, lineurs, magasiniers; 

Travail des surveillants, gardiens, aiguilleurs, 
personnel accu pé an service des chemins de fer de 
l'établissement; pl'éposés au seniec d'incendie; 

Travail des préposés au service médical et aut!'es 
institutions créées en faveur des ouvriers et em
ployés de l'établissement et de leurs familles. 

gO Pointeurs, garçons de bureau et agents simi-
1 aires; personnel prépost\ au nettoyage des locaux. 

Durée de l'absence dn chef (l'équipe 
ou ,le l'omrier spécialiste remplaçant. 

Lllé' demi-houre au maximulll. 

Deux heures au maXllnUlll. 

Deux heures au maximum_ 

Quatre heures au maximum, sans 
q ne celte prolongation puisse avoir 
pour effet de réduire à moins de douze 
heures la durée du repos ininterrompu 
l'ntre deux journées de travail. 

Une heure au maximum. 

La durée du repos ininterrompu prévu au 8° pourra être réduite à 
dix heures pendant trente jours par an au maximum, pour les conducteurs 
d'automobiles et les charretiers assurant l'approvisionneml!nt des usines 
et pour les magasiniers-récepti~naires, après avis adressé à l'inspecteur 
départemental du travaiL 

Les dérogations énumérées ci-dessus sont applicables au personnel 
adulte de l'un et l'autre sexe, à l'exception des dérogations visées sous les 
nOS 1 0, 2° et 7° qui sont applicables exclusivement aux hommes adultes. 

ART. 6. - La durée du travail effectif peut être, à titre temporaire, 
prolongée au deLà des limites fixées par l'article 2 du présent, décnt, dans 
les conditions suivantes : 

1° Travaux urgents dont l'exécution immédiate 
est necessaire pour prévenir des accidents immi
nents, organiser des mesures de sauvetage ou ré
parer cles accidents survenus soit au matériel, ,oit 
aux installations, soit aux bâtiments de l'établisse
ment. 

2° Travaux exécntés dans l'intérêt de la sûreté et 
de la défense nationale ou d'un service public, sur 
Un ordre dn Gouvernement constatant la nécessité 
de la dérogation. 

Faculté illimitée pendant un jour au 
choix de l'industriel: les jours suivants, 
deux heures au delà de la limite assi. 
gnée au travail général de l'établisse
ment. 

Limite à fixer dans chaque cas de 
concert enlre le Ministre dn Travail et 
le Ministre qui ordonne les travaux. 



3" TrUlaux urgents allxquels l'étahli""lllent doit 
lalre face !: SUl'crolt l'xlraord inairp de travail). 

• 

C,'ot I!I'Ul'l'S l'al' an. 
Toutefois l'inspecteur départemental 

pUIlITà, apl'è, consultation des organi
sations patronales et ouvrière;, intéres
sét'S, outoriser des heures supplémen
tail'ps dont le nombre total ne pourra 
,,-'cf,der quarante par an, en compen
sation des heures perdues par suite de 
('h~mage co~lectif ré~ultant de roh~e~
l'ahan de fetes locaws ou autres eve
nements locaux consacrés par l'usage. 

En outre, un crédit de soixante
quinze heures pourra être utilisé pour 
les opérations suivantes, lorsqu'elles 
sont destinées à sauver d'une perte 
inévitable des matières premières ou 
des matières en élaboration : 

Préparation des viandes pour la mise 
en fr.igorifique, mise en frigorifique et 
salage préalable des viandes; 

Déballage,' épluchage, mise à l'eau 
ou au sel des foies, dans l'industrie 
des conserves et des pâtés de foies gras; 

Pasteurisation, réfrigération et ense-
mencement du lait employé par les 
fabriques de margarine; 

Mise du suif à l'eau froide et traite
mel,lt du suif par acide ou bain-marie; 

Echaudage et grattage des panses; 
Grattage, lavage et salage des 

boyaux. 
En aucun <:as, la duree journalière 

du travail ne pourra dépasser dix 
heures, 

ART. 7. - Le bénéfice des dérogations permanentes est acquis de plein 
droit au chef d'établissement, sous réserve d'accomplissement des forma
lités prévues à l'article 4 du présent décret. . 

Tout chef d'établissement qui veut user des facultés prévues à l'article 6 
du présent décret est tenu d'adresser préalablement à l'inspecteur dépar
temental du travail, une déclaration datée, spécifiant: la nature et la cause 
de la dérogation, le nombre d'ouvriers (enfants, femmes et hommes) pour 
lesquels la durée du travail sera prolongée, les heures de travail et de 
repos prévues pour ces ouvriers, la durée évaluée en jours et en heures, 
de la dérogation. 

Le chef d'établissement doit, en outre, tenir à jour un tableau sur lequel 
seront inscrites, au fur et à mesure de l'envoi des avis à l'inspecteur du 
travail, les dates des jours où il sera fait usage des dérogations, avec indi
cation de la durée de ces dérogations. Ce tableau sera affiché dans l'établis
sement, dans les 'conditions déterminées à l'article 4 du présent décret, au 
sujet de l'horaire et il y restera apposé dù 1 er janvier de l'année courante 
au 15 janvier de l'année suivante. 

ART. 8. - Les heures de travail effectuées par application des déro~a
tions prévues au 3° de l'article 6 du présent décret seront considérees 
comme heures supplémentaires et payées conformément aux accords et 
usages en vigueur pour les heures de travail effectuées en dehors de la 
durée normale. 
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ART. 9. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur un 
mois après sa publication au Journal officiel. 

ART. 10. - Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la 
Prévoyance sociales, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin 
des lois. 

Fait ,à Paris, le 3 mars 1927. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la R6publl(juC : 

Le lWnistre du Travail, de l'Hygiène, 
de l'Assistance et de la Prévoyance sociale8, 

. ANDRÉ FALLIÈRES. 

DECRET DU 4 MARS 1927 • 
portant règlement d'administration publique pour 

du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures 
fab,ricat~otll. des pâtes alimentaires (1). 

l'application de la loi 
dans l'industrie de la 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance 
Bociales; 

Vu la loi du 23 avril 1919, notamment l'article 1er ainsi conçu : 
........................................... ' ............................................. . 

Vu les demandes présentées par diverses organisations syndicales;-... 

Vu l'avis inséré au Journal offiC'iel du 23 oc:tobre 1924 (p. 9520), relatif à la consulta
tion des organisations patronales et ouvrières des industries de la fabrication de produits 
alimentaires, notamment des fabriques de pâtes alimentaires, pour l'étabHssement d'un 
règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919; 

Vu les observations présentées par les organisations, patronales et ouvrières de diverses 
régions; t, t'üf!~ 

Le 'Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - ILes dispositions du présent décret sont applicables 
dans tous 'les établissements ou parties d'établissement où s'exer,cent les 
industries ci-après énumérées : / 

Fabrication des pâtes alimentaires; 
Fabrication de tapioca. 

Les dispositions du présent décret sont également appHcables aux 
ouvriers et employés oc'cupés par les établissements où s'exercent les 
industries d~desssus énumérées, même dans le cas où leurs professions 
ne ressortissent pas à ces industries, lorsque le travail de ces ouvriers et 

(1) J. O. du 10 mars 1927. 



employés a pour objet exclusif j'entretien ou le fonctionnement desdits 
établissements et de leurs dépendances. 

ART. 2. - Les établissements ou parties d'établissement visés à l'ar
ticle 1·' devront, pour j'application de la loi du 23 avril 1919, choisir l'un 
des modes ci-après : 

1 0 Limitation du travail effectif à raison de huit heures par jour 
ouvrable de la semaine; 

2 0 Répartition inégale entre les jours ouvrables des quarante-huit heures 
de travail effectif de la semaine, avec mqximum de neuf heures par jour, 
afin de permettre le repos de l'après-midi du samedi ou toute autre moda
lité équivalente. 

L'organisation du travail par relais est interdite. Toutefois, elle pourra 
être autorisée par arrêté ministériel, après consultation des organisations 
patronales et ouvrières intéressées, dans les industries ou les fabrications 
où cette organisation sera justifiée par des raisons techniques. 

En cas d'organisation du travail par équipes successives, le travail de 
chaque équipe sera continu, sauf l'interrnption pour les repos. 

A la demande d'organisations patronales ou ouvrières de la profession, 
de la localité ou de la région, des arrêtés ministériels pourront, après 
consultation des organisations intéressées, et en se référant, là où 
il en existe, aux accords intervenus entre elles, autoriser, par dérogation 
aux régimes visés aux 10 et 2 0 du premier paragraphe et à titre provisoire, 
un régime équivalent basé sur une autre période de temps, à la l:undition 
que la durée du travail ne dépasse pas nenf heures. Ledit régime ne pourra 
être établi à titre définitif que par voie de règlement d'administration 
publique. 

Si des organisations patronales ou ouvrières de la profession, Glans une 
localité ou dans une région, demandent qu'il soit fixé un régime uniforme 
de répartition du travail pour tous les établissements de la profession 
dans la localité ou dans la région, il sera statué sur la demande par décret 
portant règlement d'administration publique, après consultation de toutes 
les organisations intéressées et en se référant aux accords intervenus 
entre elles, s'il en existe. 

ART. 3. - En cas d'interruption collective du travail résultant de causes 
accidentelles ou de force majeure (accidents survenus au matériel, inter
ruption de force motrIce, manque de matières premières, >arrêt pour 
nettoyage et ramonage des cheminées, sinistres), une prolongation de la 
journée de travail pourra être pratiquée, à titre de récupération des heures 
de travail perdues, dans les conditions ci-après : 

a. En cas d'interruption d'une journée au plus, la récupération pourra 
s'effectuer dans un délai maximum de quinze jours à dater du jour de la 
reprise du travail; 

b. En cas d'interruption d'une semaine au plus, la récupération pourra 
s'effectuer dans un délai maximum de cinquante jours à dater du jour 
de la reprise du travail; 

c. En cas d'interruption excédant une semaine, la récupération pourra 
s'effectuer au delà de la limite indiquée à l'alinéa précédent, sur autori
sation é~rite de l'inspecteur départemental du travail, donnée après 
consultatIOn des organisations patronales et ouvrières intéressées. 

Dans les établissements où le régime hebdomadaire du travail comporte 
un repos d'une demi-journée par semaine, comme il est prévu au para
graphe 1 er de l'article 2, la récupération pourra se faire par suspension 
de ce repos d'une demi-journée. 

Le chef d'établissement qui veut ,faire usage des facultés de récupération 



prévues au paragraphe 1"'· du présent article doit, soit dans l'avis, soit 
dans la demande d'autorisation qu'il devra adresser à l'inspecteur dépar
temental du travail, indiquer la nature, la cause et la date de l'interruption 
collective du travail, le nombre d'heures de travail perdues, les modifica
tions qu'il se propose d'apporter temporairement à l'horaire, en vue de 
récupérer les heures perdues, ainsi que le nombre des personnes aux
quelles s'applique cette modification. 

L'augmentation exceptionnelle prévue il titre de récupération ne peut 
avoir en aucun cas pour effet de porter la durée journalière du travail 
à plus de dix heures. 

ART. 4. - Dans chaque établissement ou partie d'étahlissement, les 
ouvriers et employés ne pourront être occupés que conformément aux 
indications d'un horaire précisant, pour chaque journée, et éventuelle
ment pour chaque semaine, ou pour tout autre période de temps dans 
le cas d'application du paragraphe 4 de l'artide 2, la répartition des 
heures de travail. 

Cet horaire, établi suivant l'heure légale, fixera les heures auxquelles 
commencera et finira chaque période de travail et en dehors desquelles 
aucun ouvrier ou employé ne pourra être occupé. Le total des heures 
comprises dans les périodes de travail ne devra pas excéder la limite fixée 
en conformité de l'article 2. 

Des heures différentes de travail et de repos pourront être prévues pour 
les c'atégories de travailleurs auxquelles s'appliquent les dérogations pré
vues par l'artide 5 ci-après, ainsi que pour le personnel visé par les 
arrêtés prévus au paragraphe 2 de l'article 2. 

Toute modification de la répartition des heures de travail devra donner 
lieu, avant sa mise en service, à une rectification de l'horaire établi. 

Cet horaire, daté et signé par le chef d'établissement ou, sous la respon
sabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il aura délégué ses pouvoirs 
à cet effet, sera affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente 
dans chacun des locaux de travail auxquels il s'applique. 

Un double de l'horaire et des rectifications qui y seraient apportées 
éventuellement devra, préalaiblement, être adressé à l'inspecteur d,éparte
mental du travail. 

En cas d'organisation du travail par équipes, la composition de chàque 
équipe sera indiquée, soit par un tableau affiché, soit par un registre 
spécial tenu ·constamment à jour et mis à la disposition du Service de 
l'inspection du travail. 

ART. 5. - La durée du travail effectif journalier peut, pour les travaux 
désignés au tableau ci-dessous et conformément à ses indications, être 
prolongée au delà des limites fixées en conformité de l'article 2 du présent 
décret: . 

1
0 Travail des mpcaniciens, des électriciens, des 

chauffeurs employés au service de la force motrice, 
de l'éclairage, du chauffage et du matériel de levage. 

Travail des ouvriers spécialement employés à la 
conduite des fours, étuves, sècheries, chaudières 
autres que les générateurs pour machines motrices, 
sous la condition que ce travail ait un caractère 
purement préparatoire ou complémentaire et ne 
constitue pas un travail fondamental de l'établisse
ment. 

2
0 Travail des ouvriers employés d'une façon 

eourante ou exceptionnelle, pendant l'arrêt de la 
production, à l'entretien et au nettoyage des ma-

Une heure et demie au maximum: 
Deux heures au maximum le lende

main de chaque j~urnée de chomage 

lJ Ile heure au maximum avec fa
culté de faire travailler ces ouvriers dix 
heures les jours de chômage normal 
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chines et autres appareils que la connexité des lra� 
vaux ne permettrait pas de mettre isoléu1f'nl au 
repos pendant la marche générale de l'établissement. 

3° Travail d'un chef d'équipe ou d'un ouvrier 
spécialiste dont la présenee est indispensable à la 
marche d'nn atelier ou au fonctiolllH'ment d'une 
équipe, dans le cas d'absence inattendue (le son 
remplaçant et cn attendant l'arrivée d'un autre 
remplaçant, 

llO Travail d'un chef d'équipe ou' d'un ouvrier 
spécialiste dont la présenee est indispensable pour. 
coordonner le travail de deux équipes qui se suc� 
cèdent 

5' Travail du personnel occupé aux travaux de 
chargement ou de déchargement des wagons, ba� 
teaux ou voitures, dans le cas où la dérogation 
serait nécessaire et suffisante pour permettre l'achè� 
vement desdits travaux .dans les délais de rigueur. 

6' Travail des conducteurs d'automobiles, char� 
l'etiers, livreurs magasiniers; personnel préposé au 
service d'incendie; travail des 'préposés au service 
méJical et autres institutions créées en faveur des 
ouvriers et employés de l'établissement ct de leurs 
familles. 

7" Pointeurs, garçons de bureau et agent.s simi� 
laires; personnel préposé au nettoyage des locaux. 

de l',"tablissemcnt et les ",illes desdits 
jours. 

DIIt"",,, de l'absence. du chef d'equipe 
ou de l'olJ\"ricr spécialiste remplaçant. 

Une demi�hellre au maximum 

Deux heures au maximum. 

Quatre heures au maximum sans que 
cette prolongation puisse avoir pour 
effet de réduire à moins de douze 
heures la durée du repos ininterrompu 
entre deux journées de travail. 

Une heure au maximum. 

Les dérogations énumérées ci-dessus sont applicabies au personnel 
adulte de l'un et l'autre sexe, à l'exception des dérogations visées sous les 
nOS 1 0, 2° et 5° qui sont applicahles exclusivement aux hommes adultes. 

ART. 6. - La durée du travail effectif peut être, à titre temporaire; 
prolongée au delà des limites fixées par l'article 2 du présent décret, dans 
les conditions suivantes : 

1° Travaux urgents dont l'exécution immédiate 
est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, 
organiser des mesures de sauvetage ou réparer des 
accidents survenus soit au matériel, soit aux instal� 
lations, soit aux bâtiment,; de l'établissement. 

2' Travaux exécutés dans l'intérêt de la sûreté 
et de la défense nationale ou d'un service public, 
sur un ordre du Gouvernement constatant la néces� 
sité de la dérogation. 

3° Trayaux urgents auxquels l'ét.ablissement doit 
faire face (surcroît extraordinaire de travail). 

Faculté illimitée, pendant un jour 
au choix de l'industriel; les jours sui� 
vants, deux heures au delà de la limite 
assignée au travail général de l'établis
sement. 

Limite à fixer dans chaque
' 

cas de 
concert entre le Ministre du Travail et 
le Ministre qui ordonne les travaux. 

Cent heures par an. 
Toutefois, l'inspecteur départemen� 

tal du travail, pourra, après consul
tation des organisations patronales et 
ouvrières intéressées, autoriser des 
heures supplémentaires, dont le nombre 
total ne pourra excéder quarante par 



-44 
an, en compensation des heures per
dues par suite (le chômage collectif 
l't'sul tant de l'observation de fêtes lo
cales ou autres évenements locaux con
sacres par l'usage, 

En aucun cas, la durée du travail 
journalier ne pou n'a dépasser dix 
heures. 

ART. 7. - Le bénéfice des dérogations permanentes est acquis de plein 
droit au chef d'établissement, sous réserve i.'accomplissement des forma
lités prévues à l'article 4 du présent décret. 

Tout chef d'établissement qui veut user des facultés prévues à l'article 6 
du présent décret est tenu d'adresser préalablement à l'inspecteur dépar
temental du travail, une déclaration datée, spécifiant : la nature et la cause 
de la dérogation, le nombre d'ouvriers (enfants, femmes et hommes) pour 
lesquels la duré,e du travail sera prolongée, les heures de travail et de 
repos prévues pour ces ouvriers, la durée évaluée en jours et en heures, 
de la dérogation. 

Le chef d'établissement doit, en outre, tenir à jour un tableau sur lequel 
seront inscrites, au fur et à mesure de l'envoi des avis à l'inspecteur du 
travail, les dates des jours où il sera fait usage des dérogations, avec indi
cation de la durée de ces dérogations. Ce tableau sera affiché dans l'établis
sement, dans les conditions déterminées à l'articl~ 4 du présent décret, au 
sujet de l'horaire et il y restera apposé du 1er janvier de l'année courante 
au 15 janvier de l'année suivante. 

ART. 8. - Les heures de travail effectuées par application des déroga
tions pl'évues au 3° de l'article 6 du présent décret seront considérées 
comme heures supplémentaires et payées conformément aux accords et 
usages en vigueur pour les heures de travail effectuées en dehors de la 
durée normale. 

ART. !r. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur un 
mois après sa publication au Journal officiel. 

ART. 10. - Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la 
Prévoyance sociales, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin 
des lois. 

Fait à Paris, le 4 mars 1927. 

GASTON DOUMERGUE. 

Parle Président de la République : 

Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, 
de l'Assistance et de la Prévoyance sociales, 

ANDRÉ FALLIÈRES. 



DECRET rH' ;. MARS 1927 

portant règlement d'adminisirntiol1 publique pOlir l'application de la loi 
du 23 auril 1919 Sl11' la juurnée de hl/if he lires dans les fabriques de; 
conserves de légllmes et de fruits, ct autres établissements de traitement 
industriel de produits alimentaires lIégétallx ('). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Miuistre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance 
sociales; 

Vu la loi du 23 avril 1919, notamment l'article 1er ainsi conçu : 

Vu les demandes présentées par diverses organisations syndicales; 

Vu l'avis inséré au Journal officiel du 23 octobre 1924 (p, 9520), relatif à la consulta
tion des organisations patronales et ouvrières des industries de la fabrication de produits 
alimentaires, notamment des fabriques de conserves de légumes et de frults, des fabriques 
de vinaigre, de moutarde et autres condiments; du traitement industriel des céréales, 
légumes, fruits et autres végétaux destinés à l'alimentation; 

Vu J'accord intervenu entre une organisation patronale et une organisation ouvrière 
dans l'industrie et la région ci-a.près désignées : 

Industrie de chicorée, Lille, 18 octobre 1919; 

Vu les observations présentées par les organisations patronales et ouvrières de diverses 
régions; 

Le <Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER, - 'Les dispositions du présent décret sont applicables 
dans tous les établissements ou parties d'établissements où s'exercent les 
industries ci-après énumérées : 

Fabrication de conserves de légumes et de fruits; 
Fabrication de conserves de champignons et de truffes; 
Dessiccation, décortication, épluchage, cassage et autres traitements de 

légumes, fruits et tous produits alimentaires végétaux; 
Torréfaction de café, chicorée et produits alimentaires; décaféination 

du café; 
Fabrication de vinaigres, moutardes, condiments, aromes. 

Les dispositions du présent décret sont également applicables aux 
ouvriers et employés occupés par les établissements où s'exercent les 
industries ci-dessus énumérées, même dans le cas Oil leurs professions 
ne ressortissent pas à ces industries, lorsque le travail de ces ouvriers et 
employés a pour objet exclusif l'entretien ou le fonctionnement desdits 
établissements et de leurs dépendances, 

Ne sont pas soumises aux dispositions du présent décret : 

1 ° Les fabriques de confitures et de fruits confits, déjà soumises aux 
dispositions du décret du 6 août 1925 visant les industries de la biscui
terie, chocolaterie, confiserie; 

2° L'industrie de la meunerie, déjà soumise au décret du 31 décembre 
1920; 

3° Les industries de la rizerie et de la féculerie, qui feront l'objet de 
règlements spéciaux. 

(1) J. O. du 17 mars 1927. 



ART. 2. - Les établissements ou pm'Iies d'l'tabHssemcnt vIses il l'ar
ticle 1°c devront, pour l'application de la loi du 23 avril 1919, choisir l'un 
des modes ci-après : 

1 0 Limitation du travail effectif il raison de huit heures par jour 
ouvrable de la semaine; 

2 0 Répartition inégale entre les jours ouvrables des quarante-huit heurès 
de travail effectif de la semaine, avec maximum de neuf heures par jour, 
afin de permettre le repos de l'après-midi du samedi ou toute autre moda
lité équivalente. 

L'organisation du travail par reiais est interdite. Toutefois, elle pourra 
être autorisée par arrêté ministériel, après consultation des organisations 
patronales et ouvrières intéressées, dans les industries ou les fabrications 
ôù ceUe organisation sera justifiée par des raisons techniques. 

Encas d'organisation du travail par équipes successives, le travail de 
chaque équipe sera continu, sauf l'interruption pour les repos. 

A la demande d'organisations patronales ou ouvrières de la profession, 
de la localité ou de la région, des arrêtés ministériels pourront, après 
consultation des organisations intéressées, et en se référant, là où 
il en existe, aux accords intervenus cntre eUes, autoriser, par dérogation 
aux régimes visés aux 1 0 et 2 0 du premier paragraphe et à titre provisoire, 
un régime équivalent basé sur une autre période de temps, à la condition 
que la durée du travail ne dépasse pas neuf heures. Ledit régime ne pourra 
être établi à titre définitif que par voie de règlement d'administration 
publique. 

Si des organisations patronales ou ouvrières de la profession, dans une 
localité ou dans une région, demandent qu'il soit fixé un régime uniforme 
de répartition du travail pour tous les établissements de la profession 
dans la localité ou dans la région, il sera statué sur la demande par décret 
portant règlement d'administration publique, après consultation de toutes 
les organisations intéressées et en se référant aux accords intervenus 
entre elles, s'il en existe. 

ART; 3. - En cas d'interruption collective du travail résultant de causes 
accidentelles ou de force majeure (accidents survenus au matériel, inter
ruption de force motrice, manque de matières premières, arrêt pour net
toyage et ramonage des cheminées, fours et chaudières, sinistres), une 
prolongation de la journée de travail pourra être pratiquée, à titre de récu
pération des heures de travail perdues, dans les conditions ci-après : 

a. Encas d'interruption d'une journée au plus, la récupération pourra 
s'effectuer dans un délai maximum de quinze jours à dater du jour de la 
reprise du travail; 

b. En cas d'interruption d'une semaine au plus, la récupération pourra 
s'effectuer dans un délai maximum de cinquante jours à dater du jour 
de la reprise du travail; 

c. En cas d'interruption excédant une semaine, la récupération pourra 
s'effectuer au delà de la limite indiquée à l'alinéa précédent, sur autori
sation écrite de l'inspecteur départemental du travail, donnée après 
consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées. 

Dans les établissements où le régime hebdomadaire de travail comporte 
un repos d'une demi-journée par semaine, comme il est prévu au para
graphe 1" de l'article 2, 'la récupération pourra se f,aire par suspension 
de ce repos d'une demi-journée. 

Le chef d'établissement qui veut faire usage des facultés de récupération 
prévues au paragraphe 1er du présent article doit, soit dans l'avis, soit 
dans la demande .d'~ut~risation qu'il devra adresser à l'inspecteur dépar
temental du travaIl, llldlquer la nature, la cause et la date de l'interruption 
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collective du travail, 1(' l1omh!'!' d'belll'('S de travail. ))';nlnes, les modifica
tions qu'il sc proposl' (rapporter ll'lllpOrairement Ù l'horaire, en vue de 
récupérer les heures perdues, ainsi que 1(' nombre des personnes aux
quelles s'applique ceUe modification. 

L'auamel1tatiol1 exceptionnelle F]'I~\'ue Ù litre de récupération ne peut 
avoir ~ll aucun cas pour eUet dl' pt)rl(', la <inr{'e journalière du travail 
à plus de dix heu n's. 

ART. 4. - Dans chaque établisscl!ll'ni ou partie d'établissement, les 
ouvriers et employés ne pourront ètre occupés que conformément aux 
indications d'un horaire précisant, pour chaque journée, et éventuelle
ment pour chaque semaine, ou pour toute autre période de temps dans 
le cas d'application du paragraphe 4 de l'article 2, la répartition des 
heures de travail. 

Cet hOl'aire, établi suivant l'heure légale, fixera les heures auxquelles 
commencera et finira chaque période de travail et en dehors desquelles 
aucun ouvrier ou employé ne pourra ètre occupé. Le total des heures 
comprises dans les périodes de travail ne devra pas excéder ,les limites 
fixées en conformité de l'article 2. 

Des heures différentes de travail et de repos pourront être prévues pour 
les catégories de travailleurs auxquelles s'appliquent les dérogations pré
vues par l'article 5 ci-après, ainsi que pour le personnel visé par les 
arrêtés prévus au paragraphe 2' de l'article 2. 

Toute modification de la répartition des heures de travail devra donner 
lieu, avant sa mise en service, à une rectification de l'horaire établi. 

Cet horaire, daté et signé par le chef d'établissement ou, sous la respon
sabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il aura délégué ses pouvoirs 
à cet effet, sera afIlché en caractères lisibles et apposé de façon apparente 
dans chacun des locaux de travail auxquels il s'applique. 

Un double de l'horaire et des rectifications qui y seraient apportées 
éventuellement devra, préalablement, être adressé à l'inspecteur départe
mental du travail. 

En cas d'organisation du travail par équipes, la composition de chaque 
équipe sera indiquée, soit par un tableau afIlché, soit par un registre 
spécial tenu constamment à jour et mis à la disposition du Service de 
l'inspection du travail. 

AHT. 5. - La durée du travail effectif journalier peut, pour les travaux 
désignés au tableau ci-dessous et conformément à ses indications, être 
prolongée au delà des limites fixées pour le travail de l'ensemble de 
l'établissement : 

1
0 Travail des om"!'ier, "pt',ciall'lHcnl f'mplo)0s il 

la conduite des fours, fourneaux, éluve" s,"cheries, 
autoclaves, chaudièrL" autres que les gl'JH\rateurs 
pour machinps molrice" appareiL< l'l'i!!;O!'ifiques, 
sous la condition que ce travail ail UJl caradl'I'" 
purement préparatoire ou cornplémentail"~ el ne 
constilue pas un trayai! fondamental de l'établis
sement. 

Travail des mécaniciens, des éleclriciens, des 
chauffeurs employés au service de la foree motrice, 
de l\"dairage, du chaulIage f't du matériel de leva;.;e. 

2° Travail des ouvriers employ!'s ,l'une fat;on 
courante ou exceptionnelle pendant l'arrôt de la 
production, à l'entretien et uu nettoyage des fours, 
machines et autres appareils que la connexite des tra
vaux ne permettrait pas Je mettre isolément au repos 
pendant la marehe g;'n{,rale rIe l'l'talllissemenl. 

L'ne heure el demie au maximulll. 
ne", heures au maximum le len

d,'rnain de chaque journpe de ehomage. 

Une heure au maximum avec fac.u!té 
de faire travailler ces ouvrim's dix 
heures les jours de chômage normal 
de J'élablissement et les veilles desdits 
.i om·s. 



- 48-

3° Dans l'industrie des légume, secs, travail des 
techniciens dont la présence est indispensable pour 
permeUre la mise en route, ou la r(;paration d'un 
accident survenu ,Jans la mouture, le (Jécorticage 
ou le concassage. ~ "-

6° Travail des ouvriers spécialement employés à 
des opérations qui, techniquement, ne peuvent être 
arrêtées à volonté, lorsque ces opérations n'ont pu 
être terminées dans les délais réglementaires, pal' 
suite de circonstances exceptionnelles. 

5° Travail d'un chef d'équipe ou d'un ouvrier 
spécialiste dont la présence est indispensable à la 
marche d'un atelier ou au fonctionnement d'une 
équipe, dans le cas d'absence inattendue de son 
remplaçant et en attendant l'arrivée d'un autre rem
plaçant. 

6° Travail d'un chef d'équipe ou d'un ouvrier 
spécialiste dont la présence est indispensable pour 
coordonner le travail de deux équipes qui se suc
cèdent. 

7° Travail du personnel de maîtrise et des chefs 
d'équipe pour la préparation des travaux exéçutés 
par l'établissement. 

8° Travail des conducteurs d'automobiles, char
l'etiers, livreurs, magasiniers. 

Travail des surveillants, gardiens, aiguilleurs, 
personnel occupé au service des chemins de fer de 
l'établissement; préposés au service (l'incendie. 

Travail des préposés au service médical et autres 
institutions créées en faveur des ouvriers et em
ployés de l'établissement et de leurs familles. 

gO Pointeurs, garçons de bureau et agents simi
laires; personnel préposé au nettoyage des locaux. 

Deux heures au maXImum. 

Deux heures au maIimum. 

Duree de l'absence du chef d'équipe 
ou de l'ouvrier spécialistfl remplaçant. 

Une d~mi-heure au maximum. 

Une heure au maximum. 

Quatre heures au maximum, sans 
que cette prolongation puisse avoir 
pour effet de réduire à moins de douze 
heures la durée du repos ininterrompu 
entre deux journées de travail. 

Une heure au maximum. 

La durée du repos ininterrompu prévu au 8° pourra être réduite à 
dix heures, pendant trente Ijours par an au maximum, pour les conducteurs 
d'automobiles et :tes charretiers assurant l'approvisionnement des usines 
et pour les magasiniers-réceptionnaires, après avis adressé à l'inspecteur 
départemental du travail. 

Les dérogations énumérées ci-dessus sont applicables au personnel 
adulte de l'un et l'autre sexe,à l'eXcception des dérogations visées sous les 
nOS 1°, 2° et 3° qui sont applicables exclusivement aux hommes adultes. 

ART. 6. - La durée du tmvail effectif peut être, à titre temporaire, 
prolongée au delà des limites fixées par l'article 2 du présent décret, dans 
les conditions suivantes : 

1° Travaux urgents dont l'exécution immédiate 
est nécessaire pour prévenir des accidents immi
nents, organiser des mesures de sauvetage ou ré
parer des accidents SUl'venus soit au matériel, soit 
aux installations, soit aux bâtiments de l'établisse
ment. 

Faculté illimitée pendant un jour au 
choix de l'industriel; les jours suivants, 
deux heures au delà de la limite assi
gnée au travail général de l'établisse
ment. 
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2° Travaux exécutps dans l'intérilt .1" la sùrrté et 
de la déJense nationale ou d'un set'Vicp public, sur 
un ordre du Gou\'{~rnement constatant la nécessité 
de la dérogation. 

3° Travaux urgents auxquels l'établissement doit 
faire l'aœ (surcroît extraordinaire de travail). 

Limite ù fîxer dans chaque cas de 
CCimert entre le 11inislre du Travail et 
j" Millisl .. " (lui (lI"(lonne. les travaux. 

Cent heures par an. 
Dans les fabriques de conserves de 

légumes "l de Ji'uits, ainsi que dans 
les usine., de (Iécortication de légumes, 
lin cl'l'dit slIl'p\{:mentaire de cinquante 
heures pourra ,ltre utilisé, pour les 
travaux destin<'-s à sauver d'une perte 
inévitahln des matières premières ou 
des matières en élaboration susceptibles 
d'altération tr'\s rapide, ce crédit pou
vant ,'tre port<; à soixante-quinze heures 
dans les fabriques de conserves de 
petits pois, lorsque celles-ci traitent 
ùg,alement. d'autres légumes ou fruits. 

L'inspecteur départemental du tra
vail pouna en outre, après consultation 
de t.outes les organisat.ions patronales 
ct oU\Tières intéressées, autoriser des 
heures supplémentaires, dont le nombre 
total ne pourra excéder quarante par 
an, en compensation des heures per
dues par suite de chômage collectif 
r6sullant de l'ohservation de fêtes lo
cales ou autres événements locaux con
sacri's par l'usage. 

En aucun l'as, la dùrée du travail 
journalier ne pourra dépasser dix 
heures. Toutefois, elle pourra atteindre 
onze heures pendant vingt-cinq jours 
au pl LIS par an, dans les fabriques de 
conSl'rres Je petits pois et les fabriques 
de conserves de fruits l'OU gos qui fonc
tionnent au moyen d'une seule équipe. 

ART. 7. - Le bénéfice des dérogations permanentes est acquis de plein 
droit au chef d'établissement, sous réserve d'accomplissement des forma
lités prévues à l'article 4 du présent décret. 

Tout chef d'établissement qui veut user des facultés prévues à l'article 6 
du présent décret est tenu d'adresser préalablement à l'inspecteur dépar
temental du travail, une déclaration datée, spécifiant: la nature et la cause 
de la dérogation, le nombre d'ouvriers (enfants, femmes et hommes) pour 
lesquels la durée du travail sera prolongée, les heures de travail et de 
repos prévues pour ces ouvriers,,la durée évaluée en jours et en heures, 
de la dérogation. 

Le chef d'établissement doit, en outre, tenir à jour un tableau sur lequel 
seront inscrites, au fur et à mesure de l'envoi des avis à l'inspecteur du 
travail, les dates des jours où il sera fait usage des dérogations, avec indi
cation de la durée de ces dérogations. Ce tableau sera affiché dans l'établis
sement, dans les conditions déterminées à l'article 4 du présent décret, au 
sujet de l'horaire et il y restera apposé du 1er janvier de 'l'année courante 
au 15 janvier de l'année suivante. 

ART. 8. - Les heures de travail effectuées par application des déroga
tions prévues au 3° de l'article 6 du présent décret seront considérées 
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comme heures supplémentaires et payées conformément aux accords et 
usages en vigueur pour les heures de travail effectuées en dehors de la 
durée normale. 

ART. 9. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur un 
mois après sa publication au Journal officiel. 

ART. 10. - Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la 
Prévoyance sociales, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin 
des lois. 

Fait à Paris, le 5 mars 1927. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par Ip Pré,~i<lent ,Ir la Rôpuhlique : 

Le Ministre dll Travail, de l'Hygiène, 
de l'Assistallce et de la Prévoyance sociales, 

ANDRÉ F ALLIimES. 

DECRET DU 18 MARS 1927, 

portant règlement d'administ,ration publique pour l'établissement d'an 
régime uniforme de répartition du travail dans les pharmacies ven~ 
dant au détail de la ville de Nice ('). 

LE PRÉSIjlENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rll'P'port du Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance pt dr la l'r(-
voyance sociales, 

Vu la loi du 2,3 avrH 1919, sur la journeé de huit heures; 
Vu le déc,ret des 17 août 1921-.'5 mars 1926, portant règlement d'admini,stration pu

blique pour l'a:ppUcation de la loi dn 23 avril 1919, dans I"s pharmacies vendant 
au détail, et, notamment, l'article 3, § 3, conçu c,omme suit : 

«Art. 3, ,§ 3. - Si des organisations patronales ou ouvrières de ia ,profession, dans 
une lo,calité ou dans une région, demandent qu'Il ,soit fixé un régime uniforme de répar
tition de travail pour tous les établissements de la profession dans la localité ,ou dans 
la région, il sera statué sur la demande par décret portant règlement d'administration 
publique, ap-rè's CÛ'IlsuIta.tion de toutes les oJ'ganisations intéressées et en se référant 
aux aceords intervenus entre elles s'il Cil existe. " 

Vu l'accord intervenu le 22 octobre 1926 entre le Syndicat des ,pharmaciens de Nice 
et des âlpes-Marltimes et le Syndicat des préparateurs en pharmacie de Nice et des 
Alpes-Maritimes; 

Vu 'la demande contenue dans l'accord ~usvisé; 
Le 'ConseH d'Etat entendu, 

DÉCRI\:TE: 

ARTICLE PREMIER. ~ Dans toute l'étendue de la ville de Nice, pour tous 
les établissements ou parties d'établissements visés à l'article 1er du 
décret susvisé des 17 aoM 1921-5 mars 11926 est institué le régime uni
forme ci-après de répartition des heures normales de travail: 

(') J. O. du 22 mars 1927. 
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En juin, j!lilll'i, :iOt'li ('1 .. ;(,p1clnhl'l' dt'.~ 1:. ::11 i.;! !]('I:1'("';, ';\'['{' !lé'ux 
heures -el delllit' dl' l'l'pOS !ll;ur le l'l'p::i Ill' lIlilli; 

Les autres !l\ois : dl' K h. :10 il (,Ii h, :W I,\I'C ,L'lIx 11l'ures de repos pour 
je repas riE' midi. 

ART. 2.- Lps dispositions du présent décret entreront en vigueur 
huit jours aprÉ's 'la pulJliGliion au JOllrl/!11 officiel. 

ART. :30 -- Le :\linistre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de 
la Prévoyanee sociales est chargé de l'exécution du présent décret qui 
sera publié au Joul'nal officiel de III Répilliliqllc {i'Gllçaise et inséré au 
Bulletin des {ois. 

Fait à Paris. le 18 mars 1927. 

(~ASTO:N DOUMERGUE. 

Par le Présid('nl (]" la Hépubliqll" : 

Le Ministre dll Travail, de l'Hyyihzc, 
de l' Assi.~tance et de la PrévoyanC(' socialcs, 

ANDRÉ FALLIÈHES. 

DECRET DU 14 AVRIL 1927 

portant modification du décret du 22 septembre 1913 modifié 
relatif à ['organisation du corps des lnspectellrs du trrwail ('). 

LE PRÉSIDENT DE I~A RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Mini·stre du Travail, de l'Hygii·ne, d(' l'Assistance pt df> la Pré
voyancle social!'s, et du )finistre des Finances, 

Vu l'article ,lii de la loi de finUIll'fS du 2.; février 19111; 
Vu Iles an1Jc1ps ,!lH, 100 pt 101 du livre Il du Code ,du !'l'i.lHliij {,t dr ia Ipr{'yoyallcf' 

socia]p, ct, parficuIll,'t't''I1H·nt. J'nrtielf' 101, ainsi conçu : 

( Art. 101. --- Un di'{'YC't rendu a IJrr's avis du Conlité consultatif des Arts. et Manufac
tures .et de IH COllllllission ~U'pprj(·i.H·'e du Trayait cl-dessous instituée, déte~millera les 
départements dans l(~squels il y aura Heu dt' '(:l't'(>l' des, inspecteurs départementaux. 
Il fixera le nOln'bre, le traitf'111cnt et les frais de tourn{',cs dr ces inspecteurs. )) 

Vu le dé'cret du 22 S('ptf'lnhn~ lBl:1, l'datif à l'organisation du corps des Inspecteurs 
du travail, modifié pal' les clécre!s des 13 janYier et 7 d(oeembre l\lU, 10>' janvier 19'16, 
12 ju1n 1919, 20 mars, 24 novembre 1\)20 et 15 juiilel 1922; 

Vu le décret du -0 se.ptembre 192;;, plaçant sous l'autorité directe du .Mlulstre du 
Tl'avaiI, de l'Hygiène, de l'A",i,!"nce, et de 1;1 Pri'\'oY'l11CC sociales, les services d'Alsace 
et Lorraine ,qui traitent des queslions rentrant (jans I"s altrilmtions du Ministère du 
Travail, de l'I-Iygiènt->, de l'Assistauee pt dt' la PrrYoYflncp sociales, à PexcBption de ce 
qui concerne If's n~·.surances ::,oc.Ïales; 

Vu lé décret du 20 août 1\12.1, pris en exécution de la loi du 2'2 juillet 1923, portant 
inco~poration dans !PS cadres génér'tlux du Servke de l'Inspf"ction du travail d'inspec
teurs du travnil d'Alsacp et Lorraine; 

Vu l'avis du Cûmit" consultatif cl!'s Arts et )[allufaelul'es; 

Vu l'avis de la Commiosion supérieure du travail institué" par l'article 112 du liv"e JI 
clu Gode du travail, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER, - L'article' 1 PC du décret du 22 septembre 1913 

(') J. O. du 4 mai 1927. 
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modifié relatif à l'organisation du corps des inspectëürs du travail est 
ainsi modifié: 

« Le nombre des inspecteurs du travail est fixé comme suit: 

12 Inspecteurs divisionnaires, 
116 Inspecteurs départementaux, 

26 Inspectrices départementales. l) 

ART. 2. - Le tableau figurant à l'article 3 du décret du 22 septembre 
1913 est ainsi complété : 

cmCONSCRlPTlON. DltPARTE~IE:\'TS: 

12 e •••••••••.•••••••• Moselle, Ba<,-Rhin, 
Haul-Rhin. 

'molElIE 
DES Il\Sl'ECTEL'US 

et inspectrices 
départementaux. 

9 impecteul's .... 

RÉSIDE,CE 

DES nSPEC'I'EUnS 

départementanx. 

Strasbourg (1) .•. 
Melz ('J. 
Mulhouse (2). 
Colmar (iJ. 

H~;SlDENCE 

DES I:'\SI'ECT1;1.:HS 

divisionnaires. 

Strasbourg' . 

ART. 3. - Les trois derniers paragraphes de l'article 7 du décret du 
22 septembre 1913 modifié relatifs au nombre des inspecteurs et inspec
trices départementaux dans les différentes classes sont ainsi modifiés: 

Inspecteurs ou inspectrices hors classe 2e et 1er échelons: 38 au maxi
mum dont 20 au plus au 2° échelon; 

Inspecteurs ou inspectrices départementaux de l ro et 2° classe: 44 au 
maximum, dont 22 au plus à la 1re classe; 

Inspecteurs ou inspectrices de 3e classe: 22 au maximum. 

ART. 4. - Le dernier paragraphe de l'article 8 du décret du 22 sep
tembre 1913 modifié, paragraphe relatif au nombre des inspecteurs divi
sionnaires dans les différentes classes, est modifié comme suit: 

Hors classe: trois inspecteurs au maximum; 
l'" classe: trois inspecteurs au maximum; 
2° classe: trois inspecteurs au maximum. 

ART. 5. - Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de 
la Prévoyance sociales et le Ministre des Finances sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera inséré 
au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République fran
çaise. 

Fait à Paris, le 14 avril 1927. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la République : 

Le Président du Conseil, 
Ministre des Finances, 

RAYMOND POINCARÉ. 

Le Ministre du Travail, 
de l'Hygiène, de l'Assistance 
et de la Prévoyance sociales, 

ANDRÉ FALLIÈRES. 
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DECRET DU 26 AVRIL 1927 

portant règlement d'administraiion publique pour l'application de ila 
loi du 23 aVl'il 1919 SUl' la jUill'nee de iluit hellres dans les charcu
teries vendant ail détail de la ville de Lyuu el de diverses communes 
avoisinantes ('). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRAKÇAISE, 

Sur le rapport du .Ministrt, du Travail, ùe l'Hygiène, de j'Assisimlce et de la Pré
voyance sociales, 

Vu la loi du 23 avril IM9, sur la journée de huil heur'cs; 
Vu les articles 6, 7et 8 du livre II du Code du travail, tels qu'ils ont été modifiés 

par ladite loi du 23 avril 1919; 
Vu l'avis inséré au Journal ojJlc'iel du 11 avril 1925, page 3729, relatif à la consulta

tion des organisations patronales et ouvrières intéressées, en vue de l'élaboration d'un 
règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 dans 
la charcuterie (département du Rhône); 

Vu les observations présentées par les organisations patronales et ouvrières inté
ressées; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispos1tions du présent décret smü appli
cables dans les établissements et parties d'établissement de la ville de 
Lyon et des communes de Villeurbanne, Saint-Pons, Oullins, Vénissieux, 
La Mulatière, Sainte-Foy-les-Lyon, Saint-Rambert, l'Ile-Barbe, Caluire-et
Cuire, Neuville-sur-Saône, Tessin-Ia-Demi-Lune, Bcully où s'exerce la 
profession ci-après: 

Charcuterie vendant au détail. 

Si un établissement comporte accessoirement la fabrication ou la vente 
de toutes autres denrées, il n'en reste pas moins soumis aux dispositions 
du présent décret. 

ART. 2. - Les établissements ou parties d'établissement visés à l'ar
ticle 1er devront, pour l'application de la loi du 23 avril 1919, choisir un 
des modes ci-après: 

1 0 Limitation du travail effectif à raison de huit heures par chaque 
jour ouvrable de la semaine; 

2 0 Répartition inégale entre les jours ouvrables des quarante-huit 
heures du travail effectif de la semaine, avec maximum de nèuf heures 
par jour, afin de permettre le repos du samedi après-midi ou toute autre 
modalité équivalente. 

Toutefois, pour le personnel affecté à la vente, afin de tenir compte 
du caractère intermittent du travail, il est admis qu'une durée de pré
sence de soix,ante-six heures par semaine correspond à la durée maxi
mum de travail effectif fixée au premier paragraphe du présent article. 

La .repartition de ces heures de présence devra se faire de telle sorte 
que la durée de présence journalière n'excède jamais onze heures. Ce 
maximum pourra être porté à douze heures dans les établissements qui 
assurent à leur personnel une demi-journée de repos en sus du repos 
hebdomadaire. 

(1) J. O. du 219 avril 1927, p. 4630. Errata au J. O. du 30 avri:! 1!J~i 



Les durées de présence ci-dessus prévues comprennent les périodes de 
temps ordinairement assignées aux rcpos. 

ART. 3. - La durée du travaÏi ou de préscnce du personnel employé 
dans les établissemcnts visés ù l'article 1 cr doit être fixée de telle façon 
que chaque employé dispose, entre deux journées consécutives de tra
vail, d'LIn repos inintcrrompu de onzc heures au minimum pour le per
sonnel des magasins, et de douze heures au minimum pour le personnel 
des ateliers. 

En cas d'organisation du travail par équipes successives, le travail de 
chaque équipe sera continu, sauf l'interruption pour les repos. 

Si des organisations patronales ou ouvrières de la profession deman
dent qu'il soit fixé un régime uniforme de répartition du travail pour 
tous les établissements de la profession, dans une ou plusieurs des loca
lités énumérées ,à l'artiele l or ou dans un quartier, il 'sen statué sur la 
demande- par décret pay·tant règlement d'admin1istration publiqn'~, après 
consultation de toutes les organisations intéressées et en se référant aux 
accords intervenus entre elles, s'il en existe. 

ART 4. - Dans chaque établissement ou partie d'ét'abyissement, les 
employés et ouvriers ne pourront être occupés que conformément aux 
indications d'un horaire précisant, pour chaque journée, et éventuelle
ment pour chaque semaine, la répartition des heures de présence ou de 
travail. 

'Cet horaire, établi suivant l'heure légale, fixera les heures auxquelles 
commencera et finira chaque période de travail ou de présence et en 
dehors desquelles aucun ouvrier ou employé ne pourra être occupé, ainsi 
que la durée des repos. 

Toute modification de la répartition des heures de présence ou de tra
vail devra donner lieu, avant sa mise en service, à une rectification de 
l'horaire établi. 

'Cet horaire, daté et signé par le chef d'établissement, ou sous la res
ponsabilité de celui-ci, par la personne là laquelle il aura délégué ses 
pouvoirs à cet effet, sera transcrit, soit sur une affiche facilementacces
sible et lisible, apposée de façon apparente dans ,chacun des locaux de 
travail auxquels s'applique cet horaire, soit sur un registre tenu con
stamment à jour et mis à la disposition du service de l'inspection, dans 
l'établissement où est occupé le personnel visé. 

Un double de l'horaire ainsi transcrit et des rectifications qui y 
seraient apportées éventuellement devra être préalablement adressé à 
l'inspt'cteur départemental du travail. 

En cas d'organisation du travail par équipes, la composition nomina
tive de chaque équipe sera indi1quée, soit par un tableau affiché, soit par 
un registre spécial tenu constamment il jour et mis ;1 la disposition du 
service de l'Inspection du Travail. 

ART. 5. - La durée de présence journalière peut, pour les travaux 
désignés au tableau ci-dessous, et conformément à ses indications, être 
prolongée au-delà des limites fixées enconfQrmité de i'article 2 du pré
sent décret. 

10 Travail. des chauffeurs employés au ser
vice de l'éclairage, du chauffage, de la force 
motrice, de la réfrigération; 

20 Travail des charretiers, voituriers, con
ducteurs d'automobiles et autres agents af
fectés au service des transports et des livrai
sons. 

Une heure au 1naximurn. 

Deux heures au maximum. 



Les li érogati OIlS énumérées da ilS k P rl~sell t al'tic];~ ~onl up plie abl cs 
exclusivemcnt aux hOlllllll'S adultes, Elles n'auront l'Il aucun cas pour 
l'fret <le réduire :Iu-dessotls de dix heu l'CS la durée du repos inintl'rrolll'pn 
séparant deux jOtlrrH:~es COl1sl'cutivl's tle travail. 

AIn, 6. - La durée de prl~Senl'e journalièn' peut être, à titre tempo
raire, prolongée au-delà des limites fixées conformément !à l'article 2 
du présent décret, dans les conditions suivantes: 

10 Travaux UI'gents dont l'exécntion immé
diate est néeessail'e pOUl' prévenir des acci
dents imminents, organiser ries mesures de 
sauvetage, réparer des accidents survenus soit 
au matériel, soit aux installations, soit 
aux bâtiments de l'établissement ou éviter le 
dépérissement des delin:'cs. . 

2° Travaux exécutés dans l'intérêt de la sü
l'dé et de la défense nationale ou d'un service 
public, sur un ordre du Gouvernement consi-a
tant la nécessité de la dérogation. 

3° Travaux urgents auxquels l'établisse
ment doit faire face (surcroît extraordinaire 
de travail). 

Faculté illimitée pendant un 
jour au choix du chef d'établisse
ment; les jours suivants, deux 
heures au delà de la limite as
sigm'e au travail général de l'éta
hli~sc\llcllt. 

Limite ù fixer dans chaque cas 
üe concert entre le Ministre du 
'l'ra vail et le Ministre qui or
donne les trllV3.UX. 

Maximum annuel: cent cin
<jll ante heu l'es réparties sur cent 
cinquante jours au maximum. En 
aucun cas, la durée du repus sé
parant deux journées consécu
tives de travail ne pourra être 
l'éduite au-dessous de dix heures. 

AHT. 7. - Le bénéfice dcs dérogations permanentes est acquis de plein 
droit au chef d'établissement, sous réserve d'accomplissement des forma
li1:és prévues à l'article 4 du présent décret. 

Tout chef d'établissement qui veut user des facultés prévues à l'ar
ticle 6 du présent décret est tenu d'adresser préalablement 'à l'inspecteur 
départemental du travail une' déclaration datée spécifiant : la nature et • 
la 'cause de la dérogat~on, le nomhre d'ouvriers (enfants, femmes, hommes) 
pour lesquels la durée du travail sera prolongée, les heures de travail et 
de l't;pOS prévucs pour ces ouvriers, la durée évaluée en jours et en heures 
de la dérogation. 

Le chef d'établissement doit, en outre, tenir à jour un tableau sur lequel 
seront inscrites, au fur et à mesure de l'envoi des avis ,à l'inspecteur du 
travaiI, les dates des jours où il sera fait usage des dérogations, avec indi
cation de la dUl'ée de ces dérogations. Ce tableau sera affiché dans l'éta
blisselllent dans les conditions déterminées là l'article 4 du présent 
décret, au sujet de l'horaire, et il restera apposé du l or janvier de l'année 
courant au 15 janvier de l'année suivante. 

AH'!'. 8. - Les heures de travail .effectuées par applie,ltiolJ des déro
gations prévues au 3 ° de l'article 6 du présent décret seront considérées 
comme heures supplémentaires et payées conformément aux accords et 
usages en vigueur pour les heures de travail effectuées en dehors de la 
durée normale. 

ART. 9. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur 
quinze 'jours après sa publication au Journal officiel. 

ART. 10. Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de 
la Prévoyance sociales est chargé de l'exécution du présent décret qui 
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sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au 
Bulletin des lois. 

Fait à Paris, le 2(i avril 1927. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la Hépubliquc : 

Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, 
de l'Assistance et de la Prévoyance sociales, 

ANDRÉ FALLIÈRES. 

DECRET DU 9 JUIN 1927 

portant règlement d'administration publique pour l'établissement d'un 
régime uniforme de répartition du travaU dans les pharmacies vendant 
au détail de la ville de Niort (1). 

LE PRÈSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le ra'pport du Mini·stre du Travail, de l'Hygiène, de l' As·s~stance et de la Pré
voyance sociales, 

Vu la loi du 23 avril 1919, sur la journée de huit heures; 
Vu le décret des 17 août 1.921-5 mars 1926, lP0l'lbant règlement id'administration 'l'u

blique pour l'a'pplication de la loi du 23 avril 1919, dans les pharmacies vendant 
au détail, et, notamment, les articles 3, § 3, et 6, dernier paragraphe, conçus corome 
suit: 

"Art. 3, § 3. - Si des organisations patronales ou ouvrières de la ,profession, dans 
une localité ou dans une région, demandent qu'il ,soit fixé un régime uniforme de répar
tition de travail pour tous les établissements de la profession dans la. localité ou dans 
la région, il sera statué sur la demande par décret portant règlement d'administration 
publique, après commltation de toutes les organisations intéressées et en se référant 
aux accords intervenus entre cnes s'il en existe. » 

"Art. 6. - Lors·que, dans une région comprenant un" 'partie plus ou moins étendue 
du territoire ou dans une localité déterminée, il est constaté par des accords intervenus 
entre les organisations patronales et ouvrières intéressées que le nOimbre annuel d'heures 
supplémentaires nécessaires pour faire face à l'exécution des travaux urgents est infé
rieur au maximum fixé au paragraphe- 30 du ,présent arUcle, un nombre différent, tenant 
compte de ces aocords, pourra être fixé, à titre provisoire, par arrêté ministériel. Le 
nouveau crédit d'heures supplémentaires ainsi fixé ne pourra être établi à titre définitif 
que par voie de règlement d'administration publique. » 

Vu l'accord intervenu le 2'3 octobre 1925 entre le Syndicat patronal des 'pharmaciens 
de la ville de Niort et le S.yndicat des préparateurs et employés de pharmacie de Niort 
et des Deux-Sèvres; 

Vin 'la demande formulée à l'article 10 dudit ac,cord; 
Le 'Conseil d'Etat entendu, 

DÈCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Dans toute l'étendue de la ville de Niort, pour 
tous les établissements ou parties d'établissements visés à l'article ,1 er du 
décret susvisé des 17 août 1921·5 mars 192'6, est institué le régime uni
forme ci-après de répartition des heures normales de travail : 

De 8 h. 30 à 18 h. 30, avec, pour chaque employé, un repos inte'rca
laire de deux heures consécutives. 

(1) J. O. du 11 juin 1927. 
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ART. 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article 6, 3° du décret 
des 17 août 1921-5 mars 1926, le nombre des heures supplémentaires 
pour surcroît extraordinaire de travail ne devra pas excéder 150 par an 
jusqu'au 31 décembre 1929. 

ART. 3. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur 
huit jours après sa publication au Journal officiel. 

ART. 4. - Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de 
la Prévoyance sociales est chargé de l'exécution du présent décret qui 
sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au 
Bulletin des lois. 

Fait à Paris, le 9 juin 1927. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Présiùent ùe la République : 

Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, 
de l'Assistance et de la Prévoyance sociales, 

ANDRÉ FALLIÈRES. 

DE'CRET DU 26 JUIN 192'7 

Indemnité de résidence ('). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

,Yu les lois ùes 18 et 2.8 octobre 1911.), COll'Cel'llant les indemnités d,c résidenc,e' et 
de séjour attribuées aux fonctionnaires, agents et ouvriers civils, des Services civils 
de l'Etat; 

Yu les lois des 28 décembre 1923 (art. 7) et 13 juillet 1925 (art. 188); 
Vu le décret du 11 décemb!:'e 1919, fixant 'le mode et les conditions d'attribution d~s 

indemnités de résidence; 
Yu les décrets des 20 août 1920, 2:7 septembre 1920, 2.8 octobre 1920, 28 décembre 1921, 

19 janvier 1924 et 29 janvier ,1926; 
Yu le déc!:'et du 27 décembre 1926; 
Yu les conclusions de la Commission interministérielle 'prévue par l'article 2, du dOOret 

du 11 décembre 1919; • 
Sur ,le rapport du Pl'ésident du Conseil, Ministre des Finances, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Le taux annuel des indemnités de résidence 
allouées dans les conditions prévues par le décret du 11 décembre 1919, 
modifié par les lois et décrets subséquents, est déterminé, à compter du 
1 er janvier 1927, d'après la population totale de la commune telle ,qu'elle 
est fixée dans les tableaux annexés au décret du 27 décembre 1926,qui 
a rendu authentiques les résultats du recensement du 7 mars 1926. 

ART. 2. - Les localités énumérées dans la liste ci-après sont classées 

(1) J. O. du 1er juillet ,1927. 
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(lans une catégorie superll'ure à cene qui correspond au chiffre de leur 
population. 

Le taux annuel des indemnités de résidence allouées aux diverses caté
gories de personnels qui exercent leurs fonctions dans ces localités est 
fixé ainsi qu'il suit : 

Troves, 600 francs; Tours, 750 francs; Roanne, 500 francs; Metz, 
750 fiancs; Pau, 500 francs; Mulhouse, 750 francs; Colmar, 600 francs. 

ART. 3. - Dans les départements du Nord, du Pas-de~Calais, de la 
Somme, de l'Oise, de l'Aisne, des Ardennes, de la Marne, de la Meuse, de 
Meurthe-et-Moselle et des Vosges, les résultats du recensement de 1911 
continueront ,à être retenus pour le calcul du taux de l'indemnité de 
résidence dans les communes pour lesquelles le recensement de 1926 fait 
apparaître une diminution du nombre d'habi1ants. 

Les localités énumérées dans la liste ,ci-après sont classées dans une 
catégorie supér,ieure ià celle qui correspond au chiffre de leur popula
tion. Le taux annuel des indemnités de résidence allouées aux diverses 
catégories de personnels qui exercent leurs fonctions dans ces localités 
est fixé ainsi ,qu'il suit : 

Laon, 750 francs; Charleville, 750 francs; Reims, 1.050 francs; Lille. 
1.050 francs; Tourcodng, 750 francs; Valenciennes, 600 francs; Douai, 
600 francs; Cambrai, 600 francs; Maubeuge, 500 francs; Dunkerque, 
500 francs; Creil, 400 francs; Arras, 900 francs; Amiens, 750 francs. 

ART. 4. - Les taux des indemnités fixées aux articles précédents sont 
augmentés du supplément temporaire accordé par les articles 7 de ho 
loi du 28 décembre 1923 et 188 de la loi du 13 juillet 1925 et de la majo
ration provisoire de 12 p. 100 prévue par le décret du 29 août 1926. 

AHT. 5. --- Les dispositions du présent décret auront leur effet à comp
ter du 1er janvier 1927 jusqu'à la mise en application des résultats du 
prochain recensement sous la double réserve suivante: 

1 0 Dans le cas où les modifications de classement résultant de la mise 
en applic~tion des présentes dispositions entraîneraient une réduction 
du taux des indemnités, soit par suite du déclassement de la localité, 
soit en raison de la diminution du chiffre de sa population, les fonc
tionnaires intéressés continueront à percevoir jusqu'au 30 juin 1927 l'in
demnité calculée sur les taux en vigueur avant l'intervention du présent 
décret; 

2° En C2 qui concerne les localités des dix départements envahis, les 
taux des indemnités de résidence fixés là l'article 3 du présent décret ne 
sont valables que pour le premier ,semestre '19'2,7 et s.eront revisables semes
triellement ·conformément aux dispositions du décret du 19 janvier 1924. 

ART. 6. -< ,Le Président du Conseil, Ministre des Finances, est chargé 
de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel. 

Fait à Paris, le 26 jUill 1927. 

GASTON DOUMERGUE. 

Pal' le Président de la République : 

Le Président du Conseil, Ministre des Finances, 

RAYMOND POINCARÉ. 



DECHET DU f) .ll;U,LET l!l:2ï 

[lortant llIodification du décrcl du :; mai lUIJ/ l1lodifié réglallt 
l'avallcement et la discipline d/! corps de l'Inspection du Travail ('). 

Sur le l'apport du :\-Iînistl'l' du TraYail, dt' l'Hygii'llt'. dt' l'.\ssistunce pt de IH Pr(;
voyallce soclal<'s, 

Vu le clUlipilt·c 11 "Insl",cteurs du tellvail • du tit!'p IiI du li\"l'I' Il <In Codl' du 
travail ; 

Vu le dœrcf <lu 22 "<'plemllr.· 191 :1, l'elatif 'il l'org""nisatioll du 'COI'PS des Inspecteurs 
du trayail, modifié ]l'al' I"s d('erets des 1:\ jam'ier et '; décemhre H114, 1er janvier 19,10, 
1:! juin 1919, 2U mars, 2,,1 llovl'mlJre U120, 1;' juillet 1922 et 14 avril 1927; 

Vu le déccret du :l mai 1!l07, r{'glant l'avancement et la diseiplille du corps de ]'Illlllpec
tion du travail, modifli' l'Hl' h'S (!é'c:rl'ls d.·s 11 mal', HW!l, li février, 20 noyeUlhrt> l!Hl, 
1:! juillet 1912, 30 novemhre 1919 ct 23 avril Inn, 

DÉCRÈTE: 

AH'fICL8 PHEMnm. - L'article 5 du du décret du 3 mai 1907 modifié 
réglant l'avancement et la discipline du corps de l'Inspection du Travail 
est complété comme suit : 

A titre tran~itoire, un tableau spécial d'avancement pour le grade d'in
specteur divisionnaire sera dressé en vue de la nomination au poste 
d'inspecteur !livisionnaire ,à Strasbourg, à défaut d'un inspecteur divi
sionnaire déjà en fonctions. Nc pourront être inscrits sur ce tableau que 
les inspecteurs départementaux satisfaisant aux conditions réglemen
taires et ayant, en outre, justifié de la connaissance de la langue alle
mande dans des formes qui seront fixées par arrêté ministériel. Les 
inspecteurs divisionnaires en fonction ne pourront être nommés là Stras
bourg que s'ils justifient, dans les mêmes conditions, de la connaissancc 
de la langue allemande. 

AHT. 2. - Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et dc 
la Prévoyance sociales est chargé de l'exécution du présent décret qui 
sera inséré au Hullctin des lois et publié au Juurnal officiel de la Répu
blique française. 

Fait à Paris, le 5 juillet 192ï. 
GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la Hf\puhlique : 

Le Ministre dl! Travail, de l'Hygicne, 
de l'Assistance et de la Prévoyance sociales, 

ANDRé FALLIÈRES. 

DBeRET DU 12 JUILLET 1927 

portant reglement d'administration publique pour l'établissement d'Ull 
régime uniforme de répartitiOll du travail dalls les magasins et salolls 
Ide coi/ture de la ville de Sens ("). 

(') J. O. du 6 août 1927. 
e) J. O. du 16 juillet 1927. Erratum au J. O. du 20 juillet 1927. 
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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Pré
voyance sociales, 

Vu la loi du 23 avril 1919, sur la journée de huit heures; 
Vu le décret du 26 août 1920, modifié par le décret du 30 octobre 1921, portant règle

ment d'administration publique pour l'application de la ioi du 23 avril 1919 dans les 
,magas,insetsaloIls de 'coiffure, et, notamment, l'artide 2, §§ 3 et 7, conçus comme 
suit : 

« Dans les magasins el salons de coiffure p.oIlr hümmes, ou pour dames, en raison 
du caractère intermittent du travail, il est admis que la durée de présence prévue 
ci-après correspond à la durée maximum de travail effectif fixée au premier paragraphe 
du présent article : 

« Cinquante-quatre heures par semaine, à Paris et dans les autres, villes comptant 
plus de 500.000 hahitants; 

« Cinquante-sept heures par semaine dans les villes comptant au plus 500.000 habi
tants et au moins 10,0.000 habitants; 

« Soixante heures, par semaine dans les villes comptant moins de 100.000 habitants.» 
«Si des organisations patronales et ouvrières de la 'Profession, dans une région, 

comprenant une partie plus ou moins étendue du territoire ou dans une localité déter
minée demandent qu'il soit fixé un réglme uniforme de répartition des heures pour tous 
les étabiissements de la profession dans la réglon, la localitl': ou les quartiers, il sera 
statué sur la demande par décret portant règlement d'administration publique. apcrès 
consultation de toutes le's organisations intécressées et en se référant aux a'ccords inter
venus, entre elles, là où il en existe»; 

Vu l'accord intervenu le 10 mars 1927 entre le Syndicat des patrons coiffeurs de Sens, 
d'une part, et le Syndicat des ouvriers coiffeurs de Sens, d'autre part; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

AR'l'ICLE PREMIER. - Dans toute l'étendue de la ville d'e Sens, pour tous 
les magasins et salons de coiffure pour hommes et pour dames, est établi 
le régime uniforme ci-après de répartition des heures de présence jour
nalière, le repos hebdomadaire étant donné le mardi: 

Le lundi: de 7 heures 30à 19 heures 30, avec une heure de repos pour 
le repas de midi; 

Les mercredi, jeudi, vendredi et samedi, de 7 heures 30 à 20 heures, 
avec une heure et demie pour le repas de midi; 

Le dimanche : de 7 heures à 12 heures. 

ART. 2. -Les dispositions du présent décret entreront en vigueur huit 
jours après sa publication au Journal officiel. 

ART. 3. - Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de 
la Prévoyance sociales est chargé de l'exécution du présent décret qui 
sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au 
Bulletin des lois. 

Fait à 'Paris, le 12 juillet 1927. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la Hépublique : 

Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, 
de l'Assistance et de la Prévoyance sociales, 

ANDRÉ FALLIÈRES. 
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DECRET DU 3 AOPT 1927 

en vue de l'extension dll décret du 21 mai 1925, portant règlement d'ad
ministration publique pOlir l'application de ln loi du 23 avril 1919 Sllr 
la journée de huit heures dans les entreprises de fabrication du plâtre, 
de la chaux et des ciments et dans les carrières annexées à ces entre
prises aux entreprises de rabrication d'ocre" de blanc de MClldon et 
blancs similaires et de traitement des terres colorées et allX œteliers 
et chantiers de concassage, broyage, pulvérisation et toutes opérations 
connexes de minerais et autres produits ou résidus minérauxr("). 

ILE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail, df' l'Hygi.'ne, de l'As,sistancc et d,c la Pré
voyance sociales, 

Vu la loi du 23 avril 1919, sur la journée de huit heures; 
Vu ,le sarticlcs 6, 7 et 8 du livre II du Code ,du travail, te'ls qu'ils ont <'té modifiés par 

ladite loi du 23 avril 1919; 
Vu le décret du 21 mai 1925, portant règlement d'administration publique pour l'ap

plication de la loi du 23 avril 1919 dans les entrepr;,ses de la fabrication du plâtre, 
de la chaux et des ciments, et dans les carrières annexées à ces entreprises; 

Vu les demandes présentées pa'r diverses, organisations syndi'cales; 
Vu l'avis inséré au Journal officiel du 6 janvier 1926 (p. 265), relatif à la consultation 

des organisations patronales et ouvrières en vue de l'extension du décret p,récité du 
21 mai 1925 aux entreprises de fabrication d'ocre et de blanc de Meudon et de traite
ment de,s terres colorées; 

Vu l'avis inséré au Journal otJiciel du 8 janvier 1926 (p, 375), relatif là la consultation 
des organisations patronales et ouvripres en vue de -l'extension du décret précité du 
21 mai 1925 aux atelieTs et chantiers de broyage et concassage de matériaux et minéraux 
et carrières annexées à ces ateliers et chantiers; 

Vu les observations présentées par les organisations patronales et ouvrières de diverses 
régions; 

,Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Le paragraphe 1er de l'article 1er du décret du 
21 mai 1925, portant règlement d'administration publique pour l'appli
cation de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les 
entreprises de fabrication du plâtre, de la chaux et des ciments et dans 
les carrières annexées à 'ces entreprises, ainsi rédigé : « Les dispositions 
du présent décret sont applicables dans tous les établissements ou parties 
d'établissement où s'exercent les industries ci-après énumérées : fabrica
tion de plâtre, de chaux et de ciments; fabrication de tous matériaux de 
construction de plâtre, chaux ou ciment, moulés, agglomérés ou compri
més », est désormais rédigé comme suit: 

« Art. 1er
• - Les dispositions du présent décret sont applicables dans 

tous ,les établissements ou parties d'étabIisemens où s'e:x;ercent les indus
tries ci-après énumérées : 

« Fabrication de plâtre, de chaux et de ciments; 
« Fabrication de tous matériaux de construction de plâtre, chaux ou 

ciment ,moulés, agglomérés ou comprimés; 
Fabrication d'ocre, de blanc de Meudon et blancs simHair'es; traitement 

des terres colorées; 

(') J. O.du 6 août 1927. 



-- 62 ---

« Concassage, broyage, pulvérisation el toutes opérations connexrs dl' 
minerais et autres produits ou résidus minéraux, lorsque ces opérations 
s'effectuent dans des ateliers, chantiers ou autres établissements non 
annexés là des chantiers dl' bâtiment et de travaux publies ou autres éta
blissements industriels. 

ART. 2, Il est inséré après l'alinéa 11 n du premier paragraphe de 
l'article 5 du décret précité du 21 mai 19,25, le texte suivant: 

12" Duns \"5 enll'('[lI'isps de fabrication d'ocre. 
travail des laveurs cha"gés à \a fin du lavage, de la 
manœuvre des vannes et de la mise en élat des 
hassins pour la reprise du lenrlemain. 

1 IH' I,,'ure au mu\imulll, 

ART. 3. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur 
quinze 'jours après sa publication au Journal officiel. 

ART. 4. - Le Miniske du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de 
b Prévoyance sociales est chargé de l'exécution du présent décret qui 
sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au 
Rulletin des lois. 

Fait à RambouHIet, le 3 août 19,27. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Pl'ésident de la République 

Le Ministre du Travail, de l'Hygiene, 
de l' A.~sistance et de la Prévoyance sociales, 

ANDRli; FALLIÈRES. 

DECRET DU 5 AOUT 1927 

tendant a l'extension du décret du 30 août 1919 portant règlement d'ad
ministration publique pour l'application de la ~o.i du 2.~ avril 1919 SUl' 

la journée de huit heures dans les indU'stries du livre, aux ateliers de 
photographie, de photogravure, d'héliogravure ou autres procédés de 
gravure sur métaux pour l'impression {'). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le J'apport du Ministre du Travail, d" l'Hygiène, de l'Assistance et de la Pré
vOyance sociales; 

Vu la loi du 2!3 avril. 1919, sur la journée de huit heures; 
Vu Jes larticle's '6, 7 et M du livre II du Oorue du travail, tels qu~Hs ont été modifiés plll" 

ladite loi du 23 avril 1919; 
Vu le décret du 30 août 1919, pOrtant règlement d'administration pubUque p{lUl" 1'011'

p'licatlon de la !Ioi du 213 avril 1919 d,ms les industries du livre; 
Vu l'avis inséré au Journal officiel du 16 janvier 1927,p. 687, relatif ~ la consultation 

des organisations 1"atrol1"l<>s et ouvrières en vue de l'extension du décret 'Précité du 
30 aoft! 1919, flUX ateliers de photogl'l"phle, de photogravure, d'héliogravure ou autres 
procédés de gravure sur métaux pour Piu1pressloIl; 

(') J. O. du 11 août 1927. 
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Vu le ... Oh"PTY:tlion'.; pr'"'SI'TlÎt"('C, p:u l·h, (,l'.):\lli"':.~ltj(;Il'~ putloll:df\~' l't nUVrit-'l'I'S dt' din'r,",ps 
r~giolls : 

Le C:ons"il tl'Etat ('nt(,I1<1\1, 

nÙ:HÈTE: 

ARTICLE PREl\lIEH, -- L'article 1'" du décret du 80 août 19,19, portant 
règlement d'administration publique jlour l'application de la loi du 
23 avril t 919 sur la journée de huit heures dans les industries du livre, 
ainsi rétligé : « Les dispositions du présent décret sont applicables dans 
tous les établissements ou parties d'établissement où s'exercent les indus
tries ci-après désignées : imprimerie typographique, imprimerie litho
graphique, imprimerie en taille-douce, phototypie, gravure SUI' bois pour 
impression, coloris au patron, l'l'Hure et brochure )), est désormais rédigé 
comme suit: 

Art, leI", - Les dispositions du présent décret sont applicables dans 
tous les établissements IDU parties d'établissement >Où s'exercent les indus
tries ci-après désignées: 

Imprimerie typographique; 
Imprimerie lithographique; 
Imprimerie en taille-douce; 
Phototypie; 
Gravure SUI' bois pour impression; 
Coloris au patron; 
Reliure et brochur-e; 
Photographie; 
Photogravure; 
Héliogravure ou autres procédés de gravure sur métaux pour les 

besoins des industries ci-dessus énumérées, 

ART, 2, - Les dispositions du présent décret entreront en viguf'ur 
quinze jours après sa publieation au Journal officiel, 

ART, 3, - Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de 
la Prévoyance sociales est chargé de l'exécution du présent décret qui 
sera publié au Journal officiel dl' la Répunliql/e française et ,inséré au 
Bulletin des lois, 

Fait Il Hambouillet, le 5 aoftt 1927. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par 1" Pr<'sidenl de la Républiqup : 

Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, 
de l'A.~sistan('e et de la Prévoyance sociales, 

A~Imf: FALLIIhms, 

DECRET nu 7 A:OUT 1927 

étendant les displO~~itions dll! décret des 16 avril 1924-.1) septembre 1926, 
portant règlement d'administration publiql/lCe pour l'application de la 
loi du 23 avril 1,919 Sl/r la journée de huit heures dans les 'industries 
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de la confection du papier cOllché, du papier de fantaisie et du papier 
peint, à l'indllstrie de la fabrication de cylindres et plaques de toutes 
matières pOllr l'impression de papiers peints ('). 

LE PRÉSIDENT DE LA HÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail, de l'Hygièn<,, de 1'Assistance et de la Pré
voyance sociales; 

Vu ,la loi du 23 avril 1919 ,sur la journée de huit heures; 
Vu les articles 6, 7 et 8 du livre II du 'Code du travail, tels qu'ils: ont été modifiés par 

lad j,te loi du 2.3 avril 1919; 
Vu le décret du 16 avril 1924, modifié par le décret du ;; septembre 1926, portant rè.gle

ment d'administration publique pour l'application de la loi du 23 avril 191.9' sur la 
journée de huit heul'es dans les industries de la transformation du papier et de ia con
fection dn papier couché, du papier de fantaisie et du papier peint; 

Vu l'avis inséré au Journal officiel du 15 janvier 1"7, p. 626, relatif à la consultation 
des org,anisations patronales et ouvrières en vue de l'extension du décret précité des 
16 avril 1924-5 septembre 1926, à l'industrie de la fabrication de cylindres et de plaques 
de toutes matières pour 1'impre'ssion de papiers peints; 

Vu les obs,ervations présentées 'par les organisations patronaies et ouvrières de diverses 
régions; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Le paragraphe l er de l'article l~r du décret du 
16 avril 1924, modifié par le décret du 5 septembre 1926, portant règle
ment d'administration pubHque pour l'application de Ia loi du 23 avril 
1919 sur la journée de huit heures dans les industries de la transforma
tion du papier, de la confection du papier couché, du papier de fantaisie 
et du papier peint, ainsi rédigé : « Les dispositions du présent décret 
sont applicables dans tous les établissements ou parties d'établissement 
où s'exercent les industries ci-après énumérées : confection de carton
nages en tous genres, de cahiers, registres, enveloppes et sacs de papier 
et autres arUcles de papier et de ,carton; transformation du papier ,en 
papier couché, papier de fantais,ie et papier peint », est désormais rédigé 
comme suit : 

Art. 1 er. - Les dispositions du présent décret sont appHcables dans tous 
les établissements ou parties d'établissement .où s'exe'rcent les industdes 
ci-après énumérées: 

Confection de cartonnages en tous genres, de cahiers, registres, env'e
loppes et sacs de papier et autres articles de papier et de carton ; 

Transformation du papier en papier c.ouché; papier de fantaisie et 
papier peint; 

Fabrication et gravure de cylindres et plaques de toutes matières pour 
l'impression de papiers peints. 

ART. 2. - Le présent décret entrera en vigueur ,quinze jours après sa 
publication au Journal officiel. 

ART. 3. - Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de 
la Prévoyance sociales est 'chargé de l'exécution du présent décret qui 

(') J. O. du 12 aotlt ,1927. 
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sera publié au Journal of/idel de ln Républiqllc française et inseré au 
lJ/llle!in des lois. 

Fait il l{alllbouilld. le , aoùl ln,. 
GASTON DOUMERGUE. 

Par If' PI"ésidpllt de ]n lh'puhH1llH' : 

Le 2'r1inistrc du Travail, de /'II!/yihle, 
de l'Assistance et de la Prévo!/ance sociales. 

A'\ IJ Id: F.\LLIiŒES. 

DECRET DU 11 AOUT 1927 

tendant il l'extension du décret du 25 mai 1925, portant règlement d'ad
ministration publique pour l'applicaUon de la loi du 23 avril 1919 sur 
la journée de huit· helUres dans les industries de la tabletterie et les 
petites industries du bois et matières similaires, à l'industrie de la 
confection de couronnes funéraires et article.~ de tous genres en perles 
de verre ou autre matière ('). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et. de la Pré
voyanc:c sociales; 

Vu la loi du 23 avril 1919, sur la journée de huit heures; 
Vu les articles 6, 7 et S du livre II du Code du travail, tels qu'ils ont été modifiés par 

ladite loi du 23 avril H119; 
Vu le décret du 25 mai 1925, portant règlement d'administration ,publique pour l'ap

plication de la loi du 23 avril 1919 dans les industries de la tabletterie et les petites 
industdes du bois et matières similaires; 

Vu l'avis inséré au Joumal officiel du 13 janvier 1927, p. 55ü, relatif il la consultation 
des organi.sations patronales rt ouvrières, en vue de .J'extension du décret p.récité du 
25 mai 1925, à l'industrie de la confection de couronnes funéraires et al1:icles de tous 
genres en perles de verre ou autre nlatière; 

Vu les observaî:ions présentées par lp~ organisations 'Patronales et ouvl'ière's de divel"ses 
régions; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Le paragraphe 10r de l'article 1 er du décret du 
25 mai 1925, portant règlement d'administration publique pour l'appli
cation de la loi du 23 avril 1919 sur la journee de huit heures dans les 
industries de la tabletterie et les petites industries du bois et matières 
similaires, est complétè, après la rubrique : « Fabrication de chapelets, 
fabrication de perles autres que les perles de métal ou de verre », par 
la rubrique suivante : 

« Confection de couronnes funeraires et articles de tous genres en 
perles de verre ou autre matière. » 

ART. 2. - L'alinea 3 0 du premier paragraphe de l'article 6 du décret 
precite du 25 mai 1925 est modifie comme suit : 

(') J. O. du 18 août 19'27. 

Bull. de l'Insp. du trav. - '927' 5 
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3· Travaux urgents auxquels l'établisse

ment doit faire face (surcoU f'xtraordinain 
de travail). 

Maximum annuel: cent vingt 
heures. Cent cinquante heures 
,pour l'industrie de la fabrication 
des jeux, jouets et engins sportifs 
et pour l'industrie de la confection 
des couronnes funéraires et ar
ticles de tous genres en perles de 
verre ou autre matière. 

En aucun cas, la durée du tra
vail journalier ne pou na dépas
ser dix heures. 

ART. 3. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur 
quinze jours après sa publication au Journal officiel. 

ART. 4. - Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de 
la 'Prévoyance sociales est chargé de l'exécution du présent décret qui 
sera publié au Journal o1ficiel de la République {rançaiseet inséré au 
Bulletin des lois. 

Fait à Rambouillet, le 11 août 1927. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la République: 

Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, 
de l'Assistance et de la Prévoyance sociales, 

ANDRÉ FALLIÈRES. 

DECRET DU 12 AOUT 1927 

tendant à compléter l'article 1er du décret du 10 mai 1925, portant règle
ment d'administration pubiique pour l'application de la loi du 23 avril 
1919 .wr la journée de huit heures dans les industries chimiques ('), 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport dn Ministre dn Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Pré
voyance sociales; 

Vu la loi du 23 avl'iil Hn!l sur la journée de huit heures; 
Vu les articles 6, 7 et 8 du livre II du Code du travail, tels qu'ils ont été modifiés par 

ladite ioi du 2,3 avril 1919'; 
Vu le déeret du 10 mai 1925, ,portant règlement d'administration publique pour l'ap

plication de la loi du 23 avril 1919 dans les industries chimiques; 
Vu .les demandes, présent~,es par diverses organisations syndicales; 
Vu l'avis inséré au Journal officiel du 6 janvier 1926, p. 265, relatif à la consultation 

des organisations patronales et ouvrières, en vue de l'extension du décret du 10 mai 
1925, à la fabrication de cartons, toiles, feuh'es bitumés et asphaltés; 

Vu l'avis inséré au .Tournai officiel du 2,1 janvier 1926, :p. 1031, relatif à la consultation 
des organisations patronales et ouvrières, en Vue de l'extension du décret précité du 
10 mai 1925, à la fabrication du linoléum et des produits sinùlaires; 

Vu l'avis inséré au .Tournai officiel du 30 mars 1926, ,p. 3915, relatif à la consultation 
des organisations patronales et ouvrières, en vUe de l'extension du décret précité du 
111 mai 1925, aux laboratoires privés d'analyses chimiques, m>crogl'aphiques ou micro
biologiques, non annexés à des entreprises industrielles ou conunel'ciales; 

(') J. O. du 19 août 1927. Erratum au J. O. du 23 août 1927. 



- 67-

Vu l'avis inséré au Jonrnal officiel du 10 fénier 1927, ]l. 1781, relatif à la consulta
tion des organj,sations patronal es et ouvrièr('s, en yul' de modifier l'article 1 cr du décret 
précité du 1() mai 192'5: 

Vu les observations présentées par les organisations patronales et ouyrières de diverses 
régions; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Au premier paragraphe de l'article 1er du décret 
du 10 mai 1925, portant règlement d'administration publique pour l'ap
plication de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans 
les industries chimi1ques : 

10 L'alinéa : « Préparation du graphite, des pierres précieuses artifi
cielles» est remplacé par:. 

« Préparation du graphite, des pierres précieuses artificielles, fabrica
tion de perles artificielles»; 

20 L'alinéa : « :Fabrication de poudres et d'explosifs» est remplacé 
par: 

« Fabrication de poudres et d'ev>losifs et d'objets en contenant»; 

3° L'alinéa : « Traitement du caoutchouc et de la gutta-percha, fabti
cation des caoutchoucs synthétiques et artificiels»; est remplacé par: 

« Traitement, travail et application du caoutchouc et de la gutta-percha; 
fabrication, travail et application des caoutchoucs synthétiques et artifi. 
ciels » ; 

4° L'alinéa : « Fabrication des allumettes chimiques, fabrication des 
mèches de mines et bandes phosphorées», est remplacé par: 

« Fabrication des allumettes chimiques, fabrication des mèches de 
mines et bandes phosphorées, fabr,ication' des mèches soufrées»; 

5° A la suite de l'alinéa : « Fabrication de meules artificielles, de toiles 
à émeri, de manchons il. incandescence » ,  sont ajoutées les deux rubriques 
suivantes: 

« Fabrication de linoléum et produits similaires; 
« Fabrication de cartons, toiles, feutres bitumés et asphaltés»; 

6° A la suite de l'alinéa : « Et toutes autres industries chimiques ». est 
inséré le paragraphe d-après : 

« Sont également soumis aux dispositions du présent d écret les labo
ratoires d'analyses chimiques, micrographiques ou microbiologiques fonc
tionnant commercialement, non annexés à des établissements. où 
s'exercent d'autres industries ou commerces. » 

ART. 2'. - Les dispositions du présent décret entreront en. vigueur 
quinze jours aprsé sa publication au Journal officiel. 

ART. 3. - Le Ministre du Travail, de rHygièn-e, de l'Assistance et de 
la Prévoyance sociales est chargé de J,'exécution du présent décret qui 
sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au 
Bulletin des lois. 

Fait à Rambouillet, le 12 août 1927. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la RéJl'ubliique : 

Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, 
de l'Assistance et de la Prévoyance sociales, 

,ANDRÉ FALLIÈRES. 

5. 



-- ôR-

DECRET DU 1:3 AOUT 1927 

fendant rI l'extension dll décret du 17 mai 1921, portant règlement d'ad
ministration publique pOli/' l'application de la loi du 23 avril 1919 sur 
la journée de huit hmœes dans le commerce en gros et demi-gros de 
marchandises de toute nature, aux entrepôts frigorifiques, al/X docks 
et aux magasins généruaœ ('). 

ILE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Pré-
voyance sociales; . 

Vu la loi du 23 avril 1919, sur la journée de huit heures; 
Vu les articles 6, 7 et S du livre II du Code du travail, tels qu'ils ont été modifiés par 

ladite loi du 23 avri'l 191,9; 
Vu le décret du 17 mai 1921, portant règlement d'administration ,publIque pour l'ap

pHeation de la loi du 2'3 avril 1919 dans le commerce en gros et demi-gros de marchan
dises de toute nature; 

Vu l'avis inséré au Journal officiel du 12 janvier 19,27, p. 492, relatif à la consultation 
des organisations patronales et ouvrières, en vue de l'extension du décret précité du 
17 mai 1921, aux entrepôts frigorifiques, aux docks et aux magasins généraux, lorsque 
ces entrepôts, docks et magasins sont exploités d'une façon indépendante et ne sont pas 
annexés à d'aub"es établisseluents industriels ct commerciaux; 

Vu les observations présentées 'par les organisations patronales et ouvrières de diverses 
régions; 

L.e Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Le paragmphe 1 er de l'article 1 er du décret du 
17 mai 19,21, portant règlement d"administration publique pour l'appli
cation de la loi du 23 avrH 1919 sur la journée de huit heures dans le 
commerce en gros et demi-gros de marchandises de toute nature, est com
plété comme suit: 

« Entrepôts frigorifiques, docks et magasins généraux, lorsque ces entre
pôts, docks ou magasins, sont exploités d'une façon indépendante, et ne 
sont pas annexés ,à des entreprises de manutention dans les ports mari
times ou dans les ports fluviaux ou à d'autres établissements industriels 
ou ,commerci'aux. » 

ART. 2. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur 
quinze jours après sa publication au Journal officiel. 

ART. 3. - 'Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de 
la Prévoyance sociales est chargé de l'exécution du présent décret qui 
sera publié au JOlurnal officiel de la Répubiique française et inséré au 
Bulletin des lois. 

Fait à Rambouillet, le 13 août 1927. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, 
de l'Assistance et de la Prévoyance sociales, 

ANDRÉ FALLIÈRES. 

(') J. O. du 19 août 1927. 
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DECRET nl! 18 AOUT Œ27 

fiorlalll /iXU(i{)1l des froitemcnts ct des classes du persollllel 
(le l'Illspectioll du Travail ('). 

LE PHllSIDEI\T DE LA RÉl'UBLIQGE FHAXÇAISE, 

Sur le l'apport du Président du Conseil, :\linisü'c des Finances, et du :liinistre du 
Travail, de l'Hygiène, de lAssistance et de la Prévoyance sociales; 

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 11119; 
Vu l'article 18,5 de la loi du 13 juillet 1925; 
Vu la loi du lf; juillet 1927; 
Vu le décret du 22 septembre 1913, relatif à l'organisation du corps des inspecteurs du 

travail, modifié par les décrets des 1:~ janvier et 17 décemhre 11.)14, 1er janvier 1916, 
12 juin 191!), 2:9, mars et 24 novembre lH20, 15 juillet 1922; 

Vu les dé'crets du 9 février 192'6 et du 29 décembre 1926 relatifs aux traitements des 
inspect('urs divisionnaires et des ins'pedeurs et inspectrices dE'partementaux du travail, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Le décret du 9 février 1926 portant fixation des 
traitements du personnel du Service de l'Inspection du Travail, modi,fié 
par le décret du 29 décembre 1926, est de nouveau modifié ainsi qu'il 
suit : 

Inspecteurs divisionnaires: 
Hors classe ....................................... . 
1re classe ........................................... ' 
2e classe .....................................•...... 
3e classe ........................................... . 

Inspecteurs et inspectrices départementaux: 
Hors classe, 2' échelon ............ ' ................. . 
Hors classe, 1 e,' échelon ............................. . 
1 r, classe ........................................... . 
2e classe ........................................... . 
3e classe ........................................... . 
4' classe ........................................... . 
5e classe' ........................................... . 

40.000' 
36.000 
32.000 
28.000 

26.000t 

24.000 
22.000 
20.000 
18.000 
16.000 
14.000 

ART. 2. -- Les nouveaux traitements fixés par le présent décret sont 
exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage accessoire 
de quelque nature que ce soit ne peut être attribué aux fonctionnaires 
de l'Inspection du Travail ,que dans les limites et conditions fixées par un 
décret contresigné par le Ministre d·cs Finances et publié au Journal offi
ciel. 

ART. 3. - Il n'est apporté aucune modification à la répartition actuelle 
<les agents entre les différentes classes. Les nouveaux traitements seront 
attribués aux agents suivant leur classe respective. 

L'attribution des nouveaux traitements est exclusive de la majoration 
provisoire de 12 p. 100 sur le traitement prévu par le décret du 29 août 
1926. Elle ne sera pas considérée comme un avancement et l'ancienneté 
des fonctionnaires dans leur nouveau traitement comptera du jour de 
leur dernière promotion. 

(l) .J. O. du 20 août 1927. 

• 
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Sous réserve des mesures sIJécialesqu'entraînc l'application des lois 
des 1"' avril 1923 (ari. ï), li avril 1924 et 31 mars 1924, la répartition des 
agents entre les différent,es classes doit être teUe que la dépense totale 
pour l'ensemble du personnel ne dépasse pas celle qui résulterait de 
l'application du traitement moyen dans chaque emploi. 

ART. 4. - Les améliorations de traitement résultant de l'application 
du présent décret auront leur effet ü partir du 1er août 1926. 

Sont abrogées, à compter de la même date, toutes dispositions anté
rieures contraires à celles du présent décret. 

ART. 5. - Le Président du Conseil, Ministre des Finances, et le Mi
nistre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance so
ciales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent décret, qui sera publié au Journal officiel. 

Fait à Rambouillet, le 18 août 1927. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la République : 

Le Président du Conseil, 
Ministre des Finances, 

RAYMOND POINCARÉ. 

Le Ministre du Travail, 
de l'Hygiène, de l'Assistance 
et de la Prévoyance sociales, 

ANDRÉ FALLIÈRES. 

DECRET DU 18 AOUT 1927 

portant règlement d'administration publique pour l'applicaUon de la loi 
du 23 avril 1919 SUI' la journée de huit heures dans les fabriques et dis
tilleries d'alcools alimentaires et les fabriques de liqueurs et spiri-, 
tueux C). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur 'le rapport du Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance 
sociales; 

Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures; 

Vu les articles 6, '7, 8 du livre II du Code du travail, tels qu'ils ont été modifiés par 
ladite loi du 23 avril 1919; 

Vu les demandes présentées par diverses organisations syndicales; 

Vu l'avis inséré au Journal officiel du 23 octobre 1924 (p. 9520), relatif à la consultation 
des organisations patronales et ouvrières des industries de la fabrication de .produits ali
mentaires, notamment des fabriques et distilleries d'alcools autres que les alcools d'in
dustrie, de liqueurs et spiritueux, de levures et de ferments; 

Vu les observations présentées par les organisations patronales et ouvrières de diverses 
régions; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret sont applicables 

(') J. O. du 25 août 1927. 

• 



dans tous les établissements et parties d'établissement ci-aprèsénll
mérés : 

Fabriques, distilleries et usines de rectification d'alcools autres que les' 
alcools d'industrie; 

Fabriques de levures el de ferments; fabriques de pectine; 
Fabriques d'eau-de-vie de vin; 
Fabriques de liqueurs et spiritueux. 

Les dispositions du présent décret sont également applicables aux 
ouvriers et employés occupés par les établissements où s'exercent. les 
industries ci-dessus énumérées, même dans l~ cas où leurs profeSSIOns 
ne ressortissent pas à ces industries, lorsque le travail de ces ouvriers .et 
employés a pour objet exclusif l'entretien ou le fonctionnement desdlts 
établissements et de leurs dépendances. 

Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret : 
1 0 Les établissements oÙ s'exerce la fabrication d'alcools d'industrie 

déjà assujettis au décret du 10 mai 1925 visant les industries chimiques; 
2 0 Les distilleries de betteraves, les distilleries de pommes et de cidre, 

ainsi que les distilleries de fruits, de vins, marcs et lies de vin qui ne fonc
tionnent que cinq mois au plus .chaque année, qui seront assujetties à un 
décret spécial. 

AUT. 2. - Les établissements ou parties ,d'établissement visés à l'ar
ticle 1 cr devront, pour l'application de la loi du 23 avril 1919, choisir l'un 
des modes ci-après : 

1 0 Limitation du travaÏi effectif à raison de huit heures par jour 
ouvrable de là semaine; 

2 0 Répartition inégale entre les jours ouvrables des quarante-huit 
heures de travail effectif de la semaine avec maximum de neuf heures 
par jour, afin de permettre le repos de l'après-midi du samedi ou toute 
autre modalité équivalente. 

L'organisation du travail par relais est interdite. Toutefois, elle pourra 
être autorisée par arrêté ministériel, après consultation des organisations 
patronales et ouvrières intéressées, dans les industries ou les fabrications 
où cette organisation sera justifiée par des raisons techniques. 

En cas d'organisation du travail par équipes successives, le travail de 
chaque équipe sera continu, sauf l'interruption pour les ~epos. 

A la demande d'organisations patronales ou ouvrières de la profession 
de la localité ou de la région, des arrêtés ministériels pourront, après 
consultation des organisations intéressées, et en se référant, là où il en 
existe, aux accords intervenus entre elles, autoriser, par dérogation aux 
régimes visés aux 1 0 et 2 0 du premier paragraphe et à titre provisoire, 
un régime équivalent basé sur une autre période de temps, à la condition 
que la durée du travail nc·dépasse pas neuf henres. Ledit régime ne pourra 
être établi à titre définitif que par voie de règlement d'administration 
publique. 

Si des organisations palronales ou ouvrières de la profession dans une 
localité ou dans une région, demandent qu'il soit fixé un régime uniforme 
de répartition du travail pour tous les établissements de la profession 
dans la l~calité ou d,ans l.a ~égio~, il sera, statué sl~r la demande par décret 
portant l'eglellllmt d adll111llstl'ullOn publlque, apres consultation de toutes 
les organIsatious intéressées el en sc référant aux accords intervenus 
entre elles, s'il en existe. 

ART. 3. -- En cas d'interruption collective du travail résultant de causes 
accidentelles ou de force majeure (accidents survenus au matériel inter
ruption de courant électrique, arrêt pour nettoyage et ramonage d~s che-
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minées, sinistres), une prolongation de la journée de. travail pourra être 
pratiquée, à titre de récupération des heures de travaIl perdues, dans les 
conditions ci-après : 

a. En cas d'interruption d'une journée au plus, la récupération pourra 
s'effectuer dans un délai maximum de quinze jours à dater du jour de la 
reprise du travail; 

b. En cas d'interruption d'une semaine au plus, la récupération 'pourra 
s'effectuer dans un délai maximum de cinquante jours à dater du Jour de 
la reprise du travail; 

c. En cas à'interruption .excédant une semaine, la récupération pourra 
s'effectuer au delà de la limite indiquée à l'alinéa précédent, sur autori
sation écrite de l'inspecteur départemental du travail, donnée après 
consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées. 

Dans les établissements où le régime hebdomadaire du travail comporte 
un repos d'une demi-journée par semaine, 'comme il cst prévu au para
graphe 1er de l'article 2, la récupération pourra se faire par suspension 
de ce repos d'une demi-journée. 

Le .chef d'établissement qui veut faire usage des facultés de récupération 
prévues au paragraphe l or du présent article doit, soit dans l'avis, soit 
dans la demande d'autorisation qu'il devra adresser à l'inspecteur dépar
temental du travail, indiquer la nature, la cause et la date de l'interruption 
collective du travail, le nombre d'heures de travail perdues, les modifi
cations qu'il se propose d'apporter temporairement à l'horaire, en vue de 
récupérer les heures perdues, ainsi que le nombre de personnes auxquelles 
s'applique cette modification. 

L'augmentation exceptionnelle prévue à titre de récupération ne peut 
avoir en aucun cas pour effet de porter la durée journalière du travail 
à plus de dix heures. ' 

ART. 4. - Dans chaque établissement ou partie d'établissement, les 
ouvriers et employés ne pourront être occupés que conformément aux 
indications d'un horaire précisant, pour chaque journée, et éventuellement 
pour chaque semaine, ou pour toute autre période de temps dans le cas 
d'application du paragraphe 4 de l'article 2, la répartition des heures 
de travail. . 

Cet horaire, établi suivant l'heure légale, fixera les heures auxquelles 
commencera et finira chaque période de travail et en dehors desquelles 
aucun ouvrier ou. employé ne pourra être occupé. Le total des heures 
comprises dans les périodes de travail ne devra pas excéder la limite fixée 
en conformité de l'article 2. . 

Des heures différentes de travail et de repos pourront être prévues 
pour les catégories de travailleurs auxquelles s'appliquent les dérogations 
prévues par l'article 5 -ci-après ainsi que pour les catégories de travail
leurs visées par les arrêtés prévus au paragraphe.:;lde l'article 2. 

Toute modification de la répartition des heures de travail devra donner 
lieu, avant sa mise en service, à une rectification de l'horaire établi. 

Cet horaire, daté et signé par le chef d'établissement ou, sous la .respon
sabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il aura délégué ses pouvoirs 
à cet effet, sera affiché en caractères lisibles et apposé de façon appa
rente dans chacun des locaux de travail auxquels il s'applique. 
, Un double de l'horaire et des rectifications qui y seraient apportées 
eventuellement devra préalab)ement être adressé à l'inspecteur départe
mental du travail. 

En cas d'organisation du travail par équipes, la composition nominati \Te 
de .chaque. éguipe sera indiquée, soit par un tableau affiché, soit par un 
regIstre speCIal tenu constamment à jour et mis à la disposition du service 
de l'inspection du travail. 



AHT. 5. - La durée du travail effectif journalier peul pour les travaux 
désignés au tableau ci-dessous et conformément à ses indications, être 
prolongée au delà des limites fixées pour le travail de l'ensemble de 
l'établissement : 

1" Travail des oUl"riers spécialrment cmploy,"s Cl 

la conduite des fours, foumeaux, [~hlV(,S, se"l,eri"s, 
allioclaves, chaudières autres que les gi:néralcurs 
l'our machines motrices, sous la condition q [Je ce 

trarail ait un caractère purement préparatoire on 
complementaire et ne constitue pas un travail fon
damental de l'établissement. 

Trarail des mécaniciens, des électriciens, des 
c"auUcu!"s cmplo)'és au sel'lice de la force motrice, 
de l'éclairage, du rhaufl"age et du matériel de 
levage. 

2° Travail des oU\f1ers employés d'une façon 
courante ou exceptionnelle pendant l'arrêt de la 
production, Ù l'enlretien pt au nettoyage des ma
chines et antres appareils que la connexité des tra
"lUX ne permettrait pas de meUre isolément au 
repos pendant la marche générale de l'établissement. 

3" Travail des oU\Tiers spécialement employés il 
des operations qui, techniquement, nè l'ement être 
arrêtées ù volonté, lors(lue ces opérations n'ont pl' 
èlre terminées dans les délais réglementaires, par 
suite è c circonstances exceptionnelles. 

{lO Travail d'un chef d'équipe ou d'un oUl'rier 
specialiste dont la presence est indispensable à la 
mar~he (l'un atelier ou au fonctionnement d'nne 
équipe dans le cas d'absence inattendue de son 
remplaçant et en attendant l'arrivé,> d'un aulre rem
plaçant. 

5° Travail d'un chd d'équipe ou d'un ouvrier 
spécialiste dont la présence est indispensable pour 
coordonner le tra\'ail de deux équipes qui se suc
cèdent. 

6° Travail du personnel occuré aux tl"avaux cl,) 
chargement ou de déchargement des wagons ou 
bateaux, dans le cas où la dérogation serait néces
saire et sufIisante pour permettre l'achèrement 
desdits travaux dans les délais de rigueur. 

7° Travail des conducteurs d'automobiles, ch~,r
rctiers, lirrcurs, rnagasiniers; 

Travail des gardiens, aiguilleurs, personnel o~cup~ 
au service des chemins de fer de l'etablisscment; 
préposés au service d'inceudie; 

Travail des préposés au service médical et autres 
institutions créées en faveur des ouvriers et employés 
de l'établissement et de leurs familles. 

8° Pointeurs, gaI\ons Je hureau et agenLs suni
laires; personnel préposé au neU oyage des loeau x. 

I:ne heure ct demie au llla'llllUlll. 
lJenx heures ail maximum le len

delllain .le chaque journée de chômage. 

Une heure au maximum avec J'acuIté 
de Jaire travaillel' ces ouvriers dix heu
res les jours de chômage normal de 
l'ctablissemcnt et les veilles d,'sdils 
jours. 

Deux heures au llliüimulll. 

Durée de l'absence du cher (l'équipe 
ou de l'oUl'ricr spécialiste remplasant. 

Une demi-heure au maXllllum. 

Deux heures au maxllnUIr 

Quatre heures au maximum, sans 
que celle prolongation puisse avoir 
pour efl(~t de réduire il moins de douze 
heures la durée de repos ininterrompu 
entre deux journées de tralai!. 

l ne l:cure au m,nllllUlll. 
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Les dérogations énumerees ci-dessus sont applicables exclusivement 
aux hommes adultes, à l'exception de celles qui sont visées sous les 
numéros 7° ct 8° qui sont applicables au personnel adulte de l'un et de 
l'autre sexe. 

ART. 6. - La durée du travail effectif peut être, à titre temporaire, 
prolongée au delà des limites fixées par l'article 2 du présent décret, 
ùans les conditions suivantes : 

1
0 Travaux urgents dont l'exéculion imrlH'diate 

est nécessaire po~r prévenir des accidents immi
nents, organiser des mesures de saul'elage ou réparer 
des accidents suryenus soit au matériel, soit aux 
installations, soit aux bâtiments do l'établissement. 

2° TrL\vaux exécutés dans l'intérèt de la sûreté et 
de la défense nationale ou d'un service public sur 
un ordre du Gouvernement constatant la nécessité 
de la dérogation. 

3° Travaux UI'gents auxquels l'établissement doit 
faire face (surcroît extraordinaire de travail). 

Faculté, ill illlilé,~ pendant un jolll' au 
choix de l'in(lustriel; les jours suivants, 
deux hemes an delà de la limite assi
gnée au travail général de l'établisse
ment. 

Limite à fixer dans chaqne cas de 
concert entre le Ministre du Travail et 
le Ministre qui ordonne les travaux. 

Cent vingt heures par an. Toutefois, 
l'inspecteur départemental du travail 
pourra, après consultation des organi
sations patronales et ouvrières inté
ressées, autoriser des heures supplé
mentaires, dont le nombre total ne 
pourra excéder quarante par an. en 
compensation des heures perdues par 
suite de chômage collectif résultant de 
i' observation de fêtes locales ou autres 
événements locaux consacrés par 
l'usage. 

En aucun cas, la durée du travail 
journalier ne pourra dépasser clix 
heures. 

ART. 7. - Le bénéfice des dérogations permanentes est acquis de plein 
droit au chef d'établissement, sous réserve d'accomplissement des forma
lités prévues à l'article 4 du présent décret. 

Tout chef d'établissement qui veut user des facultés prévues à l'article 6 
du présent décret est tenu d'adresser préalablement à l'inspecteur dépar
temental du travail une déclaration datée spécifiant : la nature et 'la cause 
de la dérogation, le nombre d'ouvriers (enfants, femmes et hommes) pour 
lesquels la durée du travail sera prolongée, les heures de travail et de 
repos prévues pour ·ces ouvriers, la durée, évaluée en jours et en heures, 
de la dérogation. 

Le chef d'établissement doit, en outre, tenir à jour un tableau sur lequel 
seront inscrites, au fur et à mesure de l'envoi des avis à l'inspecteur du 
travail, les dates des jours où il sera fait usage des dérogations, avec 
indication de la durée de ces dérogations. Ce tableau sera affiché dans 
l'établissement, dans les conditions déterminées à l'article 4 du présent 
décret au sujet de l'horaire et il y restera apposé du ter janvier de l'année 
courante au 15 janvier de l'année suivante. 

~RT. 8. - . Les heures de travail effectuées par application des déro
gatIOns prévues au 3° de l'article 6 du présent décret seront considérées 
comme heures supplémentaires et payées conformément aux accords et 
usages en vigueur pour les heures de travail effectuées en dehors de la 
durée normale. 
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ART. 9. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur 
quinze jours après sa publication au .lO/lrnal officiel. 

ART. 10. - Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de 
la Prévoyance sociales, est chargé de l'exécution du présent décret, qui 
sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au 
Bulletin des lois. 

Fait à Rambouillet, le 18 août 1927. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la Répu},!iqU(' : 

Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, 
der Assistance et de la Prévoyance sociales, 

ANDRÉ FALLIÈRES. 

DECRET DU 23 AOUT 1927 

portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi 
du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les brasseries, mal
teries, cidreries, fabriques d'eaux et de broissons gazeuses, de glace arti
ficielle ('). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAIS.E, 

Sur le rapport du Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance 
sociales; . 

Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures; 

Vu les artides 6, 7, 8, du livre II du Coœ du travail, tels qu'ils ont été modifiés par 
ladite loi du 23 avril 1919; 

Vu les demandes présentées par diverses organisations syndicales; 

Vu l'avis inséré au Journal ofllciel du 23 octobre 1924 (p. 9520), relatif à la consul
tation des organisatioIJ:! patronales et ouvrières des industries de la fabrication de pro
duits alimentaires, notanunent des brasseries, m.alteries, c1drel'ies, fabriques de poirés. 
d'eaux gazeuses, d'eaux minérales, de glace artificielle; 

Vu l'accord intervenu entre les organisations patronales et ouvrières pour l'industrie 
et la. région ci-après désignées : 

Brasserie (Roubaix), 5 juillet 1920; 

Vu les observations présentées par 1 es organisations patronales et ouvrières de diverses 
régions; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret sont applicables 
dans tous les établissements et parties d'établissement ci-après énu
mérés : 

Brasseries; 
Malteries; fabriques de produits diastasiques; 

(1) J. O. du 26 août 1927. 
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Cidreries, à l'exclusion des distilleries de pommes et de cidres; fabriques 
de poirés et de jus de fruits; 

Fabriques d'eaux et de boissons gazeuses, d'eaux minérales artificielles; 
Fabriques ùe glace artificielle. 

Les dispositions du présent décret sont également applicables aux 
ouvriers et employés occupés par les établissements où s'exercent les 
industries ci-dessus énumérées; même dans le cas où leurs professions 
ne ressortissent pas il ces industries, lorsque le travail de ces ouvriers 
et employés a pour objet exclusif l'entretien ou le fonctionnement desdits 
établissements et de leurs dépendances. 

ART. 2. - Les établissements ou parties d'établissement VIses à l'ar
ticle l or devront, pour l'application de la loi du 23 avril 1919, choisir l'un 
des modes ci-après : 

1 0 Limitation du travail effectif à raison de huit heures par jour 
ouvrable de la semaine; 

2 0 Répartition inégale entre les jours ouvrables des quarante-huit 
heures de travail effectif de la semaine avec maximum de neuf heures par 
jour, afin de permettre le repos de l'après-midi du samedi ou toute autre 
modalité équivalente. 

L'organisation du travail par relais est interdite. Toutefois, elle pourra 
être autorisée par arrêté ministériel, après consultation des organisations 
patronales et ouvrières intéressées, dans les industries ou les fabrications 
où cette organisation sera justifiée par des raisons techniques. 

En cas d'organisation du travail par équipes successives, le travail de 
chaque équipe sera continu, sau4,l'interruption pour les repos. 

A la demande d'organisations patronales ou ouvrières de la profession 
de la localité ou de la région, des arrêtés ministériels pourront, après 
consultation des organisations intéressées, et en se référant, là où il en 
existe, aux ac·cords intervenus entre elles, autoriser, par dérogation aux 
régimes visés aux 1 0 et 2 0 du premier paragraphe et à titre provisoire, 
un régime équivalent basé sur une autre période de temps, à la condition 
que la durée du travail ne dépasse pas neuf heures. Ledit régime ne 
pourra être établi à titre définitif que par voie de règlement d'administra
tion publique. 

Si des organisations .patronales ou ouvrières de la profession, dans une 
localité ou dans une région, demandent qu'il soit fixé un régime uniforme 
de répartition du travail pour tous les établissements de la profession 
dans la localité ou dans la région, il sera statué sur la demande par décret 
portant règlement d'administration publique, après consultation de toutes 
les organisations intéressées et en se référant aux accords intervenus entre 
elles, s'il en existe. 

ART. 3. - En cas d'interruption collective du travail résultant de causes 
accidentelles ou de force majeure (accidents survenus au matériel, inter
ruption de force motrice, arrêt pour nettoyage et ramonage des cheminées, 
sinistres), une prolongation de la journée de travail pourra être pratiquée, 
à titre de récupération des heures de travail perdues, dans les conditions 
ci-après : 

a. En cas d'interruption d'une journée au plus, la récupération pourra 
s'effectuer dans un délai maximum de quinze jours à dater du jour de la 
reprise du travail; 

b. En cas d'interruption d'une semaine au plus, la récupération pourra 
s'effectuer dans un délai maximum de cinquante jours à dater du jour de 
la reprise du travail; 
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c. En cas d'interruption excédant une semaine. la récupération pourra 
s'effectupr au de!:'! dl' la limile indiquée à i'alinéa précédent, sur autori
sation l:cdte de' l'inspecteur (~épartem('nlal du travail, donnée après 
consultation des orgnni,ations patronales ct ouvrières intéressées. 

Dans les établissement;; où le régime hebdomadaire du travail comporte 
un repos d'une demi-journée par semaine, comme il est prévu au para
graphe 1" de l'article 2, la récupération pourra se faire par suspension 
de ce repos d'une demi-journée. 

Le chef d'établissement qui veut faire usage des facultés de récupération 
prévues au paragraphe 1 cr du présent article doit, soit dans l'avis, soit 
dans la demande d'autorisation qu'il devra adresser à l'inspecteur dépar
temental du travail, indiquer la nature, la cause et la date de l'interrup
tion collective du travail, le nombre d'heures de travail perdues, les modi- . 
fications qu'il se propose d'apporter temporairement à l'horaire, en vue 
de récupérer les heures perdues, ainsi que le nombre de personnes 
auxquelles s'applique ceUe modification. 

L'augmentation exceptionnelle prévue à titre de récupération ne peut 
avoir en aucun cas pour effet de porter la durée journalière du travail à 
plus de dix heures. 

ART. 4. - Dans Ichaque établisement ou partie d'établissement, les 
ouvriers et employés ne pourront être occupés que .conformément aux 
indications d'un horaire précisant, pour chaque journée, et éventuellement 
pour chaque semaine, ou pour toute autre période de temps dans le cas 
d'application du paragraphe 4, de l'article 2, la répartition des heures de 
travail. 

Cet horaire, établi suivant l'heure légale, fixera les heures auxquelles 
commencera et finira chaque période de travail et en dehors desquelles 
aucun ouvrier ou employé ne pourra être occupé. Le total des heures 
comprises dans les périodes de travail ne devra pas excéder la limite 
fixée en conformité de l'article 2. 

Des heures ditlérentes de travail et de repos pourront être prévues pour 
les catégories de travailleurs auxquelles s'appliquent les dérogations pré
vues par l'article 5 ci-après, ainsi que pour le personnel visé par les 
arrêtés prévus au paragraphe 2 de l'article 2. 

Toute modification de la répartition des heures de travail devra donner 
lieu, avant sa mise en service, à une rectification de l'horaire établi. 

Cet horaire, daté et signé par le chef d'établissement ou, sous la respon- . 
sabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il aura délégué ses pou
voirs à cet effet, sera affiché en caractères lisibles et apposé de façon 
apparente dans chacun des locaux de travail auxquels il s'applique. 

Un double de l'horaire et des rectifications qui y seraient apportées 
éventuellement devra, préalablement, être adressé à l'inspecteur départe
mental du travail. 

En cas d'organisation du travail par équipes, la composition nominative 
de ,chaque équipe sera indi'quée, soit par un tableau affiché, soit par un 
registre spécial tenu constamment à jour et mis à la disposition du service 
de l'inspection du travail. 

ART. 5. -- La durée du travail effectif journalier peut pour les travaux 
désignés au tableau ci-dess'Üus et conformément à se; indications, être 
prolongée au delà des limites fixees pour le travail de l'ensemble de l'éta
blissement : 

1
0 Travail des ouvriers spécialement employés à 

la conduite des fours, fourneaux, étuves, sécheries, 
autoclaves, chaudières autres que les ~éneratellrs 
pOUl' machines motrices, appareils frigorifiques, 

Une heure et demie au maximum. 
Deux heures au maximum le len., 

demain de chaque .i()llrn<',~ d(, chüma~c, 



- 78-

sous la condition que ce travail ait un car~ctère 
purement préparatoire ou complémentaire ct ne 
constitue pas un trayail fon,lanwnlal de l'établisse
ment. 

Travail des mécaniciens, des électriciens, des 
chauffeurs employés au service ,le la force motrice, 
,le l'éclairage, du chauffage ct du matl'riel de levage. 

2° Travail des oU\Tiers employés d'une façon 
courante ou exceptionnelle, pendant l'arrêt de la pro
duction, à l'entretien et au nettoyage des machinps 
et autres appareils que la connexité des travaux ne 
permettrait pas de mettre isolémenr au repos pendant 
la marche gélH\rale de l'établissement. 

3° Travail des ouvriers specialement employés à 
<les opérations qui techniquement ne peU\'pnt être 
arrêtées à volonté, lorsque ces operations n'ont pu 
être terminees <lans les délais réglementaires, pal' 
suite de circonstances exceptionnelles. 

!~O Travail d'un chef d'équipe ou trun ouvrier 
specialiste dont la présence est in<lispensable à la 
marche d'un atelier ou au fonctionnement d'une 
équipe, dans le cas d'absence inattendue de son 
remplaçant et en attendant l'arrivl'p d'un autre rem
plaçant. 

5° Travail d'un chef d'équipe ou d'un ouvrier 
spécialiste dont la présence est indispensable pour 
coordonner le travail de deux équipes qni se suc
cèdent. 

6° Travail du personnel occupé aux travaux de 
chargement ou de dôchargemenl des wagons 011 

bateaux dans le cas où la dérogation serait néces
saire et suf!Îsante ponr p~;rmctlre l'achi,v('ment d"s
dits travaux dans les délais de rigueur. 

7· Travail des conducteurs d'automobiles, char/'e
tiers, livreurs, magasiniers; 

Travail des gardiens, aiguilleurs, personnel oc
cupe au service des chemins de fer de l'établisse
ment; préposés au service d'incendie; 

Travail des préposés au service médical et autres 
institutions créées en faveur des ouvriers et employ{,s 
de l'étahlissement et de leurs familles. 

8° Pointeurs, garçons de bureau et agents simi
laires ; personnel préposé au nettoyage des locaux. 

L'ne heure au maximum avec faculté 
de faire travailler ces omriers dix heures 
les jours de chomage normal de l'éta
blissement ct les veilles desdits jours. 

Deux heures au maximum. 

Duree de l'absence du chef c!'équip" 
ou (le l'ouvrier spéeialisle remplaçanl. 

Une rl('mi-hpure au maximum. 

Deux heures au maximum. 

Quatre heures au maximum, sans 
que cette prolongation puisse avoir pour 
effet de reduire à moins de douze heures 
la durée du repos ininterrompu entre 
deux journées de travail. 

Une heure au maximum. 

Les dérogations énumérées ci-dessus sont applicables exclusivement aux 
hommes adultes, à l'exception de celles qui sont visées sous les numé
ros 3°, 7° et 8° qui sont applicables au personnel adulte de l'un et l'autre 
sexe. 

ART. 6. - La durée du travail effectif peut être, à titre temporaire, pro
longée au delà des limites fixées par l'article 2 du présent décret dans les 
conditions suivantes ; 
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10 Travaux urgents dont l'exécution immédiate 
est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, 
organiser (les mesures de sauvetage ou réparer des 
accidents survenus soit au matériel, soit aux instal
lations, soit anx bàtiments de l'etablissement. 

20 Travaux exécutes dans l'intérêt de la sûreté et 
de la defeuse nationale ou d'un service public, sur 
un ordre du Gouvernement constatant la nécessité 
de la dérogation. 

3" Travaux urgents auxquels l'établissement (loit 
faire face (surcmÎt extraordinaire de travail). 

Faculté illimitée pendant un jour au 
ehoix de l'industriel; les jours suival)ts, 
deux heures au-delà de la limite assi
gnée au travail glméral de l'établisse
ment. 

Limite à fixer dans chaque cas de 
concert entre le Ministre du Travail et 
le Ministre qui ordonne les travaux. 

Cent vingt heures par an pour les 
malteries; œnt quatre-vingts heures 
pour les fabriques de glace artificielle 
situées::dans les ports de pêche; cent 
cinquante heures pour les autres éta
blissements. 

Toutefois, l'inspecteur départemental 
du travail pourra, après consultation 
des organisation� patronales et ou
vrières intéressées, autoriser des heures 
supplémentaires dont le nombre total 
ne pourra excéder quarante par an, en 

compensation des heures perdues par 
suite de chômage collectif résultant de 
l'observation des fêtes locales ou autres 
evénements locaux consacrés par l'usage. 

En outre, dans les fabriques de glace 
artificielle autres que les fabriques 
situées dans les ports de pêche, si, en 
raison des circonstances saisonnières, il 
est à presumer que le contingent 
normal d'heures SIl pplémentaires prévu 
ci-dessus sera épuisé avant la fin de 
l'année, un contingent exceptionnel ne 
dépassant pas cinquante heures pourra 
tÎtre autorisé par l'inspecteur division
naire du travail, après consultation des 
organisa lions patronales et ouvrières 
intéressées. 

En aucun cas, la durée du travail 
journalier ne' pourra dépasser dix 
heures. 

Exceptionnellement, elle pourra être 
portée à onze heures, pour les fabri
ques de glace artificielle situées dans les 
ports de pêche, pendant trente jours au 
plus chaque année, et pour les fabriques 
d'eaux et de boissons gazeuses, sur 
autorisation de l'inspecteur dépàrte
mental du travail, pendant dix jours 
par an au maximum, sans que cette dé
rogation puisse être utilisée plus de 
deux jours consécutifs. 

ART. 7. - Le bénéfice des dérogations permanentes est acqnis de plein 
droit au chef d'établissement, sous réserve d'ac.complissement des forma
lités prévues à l'article 4 du présent décret. 
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Tout chef d'établissement qui veut user des facultés prévues à l'article 6 

du présent décret est tenu d'adresser préalablement à l'inspecteur dépar
temental du travail une déclaration datée spécifiant: la nature et la cause 
de la dérogation, le nombre d'ouvriers (enfants, femmes et hommes) pour 
lesquels la durée du travail sera prolongée, les heures de travail et de. 
repos prévues pour ces ouvriers, la durée, évaluée en jours et en heures, 
de la dérogation. 

Le chef d'établissement doit, en outre, tenir à jour un tableau sur lequel 
seront inscrites, au fur et à mesure de l'envoi des avis à l'inspecteur du 
travail, les dates des jours où il sera fait usage des dérogations, avec indi
cation de la durée de ,ces dérogations. Ce tableau sera affiché dans l'éta
blissement, dans les conditions déterminées à J'article 4 du présent décret 
au sujet de l'horaire, et il y restera apposé du 1er janvier de l'année cou
rante au 15 janvier de l'année suivante. 

AUT. 8. - Les heures de travail effectuées par application des déroga
tions prévues au 3° de l'article 6 du présent décret seront considérées 
comme heures supplémentaires et payées conformément aux accords et 
usages en vigueur pour les heures de travail effectuées en dehors de la 
durée normale. 

ART. 9. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur 
quinze jours après sa publication au Journal officiel. 

AUT. 10. - Le Ministre du Travail, de l'Hygiène. de l'Assistance et de 
la Prévoyance sociales, est chargé de l'exécution du présent décret, qui 
sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au 
Bulletin des lois. 

Fait à Rambouillet, le 23 août 1927. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la UépubUque : 

Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, 
de l'Assistance et de la Prévoyance sociales, 

ANDUÉ FALLIÈUES. 

DBCRET DU 2 NOVEMBRE 1927 

portant règlement d'administration publique pour l'établissement d'un 
régime uniforme de répartition du travail dans les magasins et salons 
de coiffure de la ville de Cognac ('). 

ILE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Pré
voyanc sociales; 

Vu la loi du 2'3 avril 1919 sur la journée de huit heures; 
Vu le décret du 26 août 1920, modifié par le décret .du 30 octobre 1921, portant règle

ment d'administration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919, dans les 

(') J. O. du 5 novembre 1927. 
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magasins et salons de coiffl.lrl' et, notann!lpnt, l'articlt' 2, paragraphes 3 et 7, conçus 
C'Ülnnle suit : 

« Dans les InagasÎlls et salons df' coilfut'C' pOlIr hoo11n('s ou pour d~Ul1CS, en raison du 
caractère intt'l'mit!PIlt du tray~dl, il pst admis ([l!P la dun',c (le pn"sence prévue c1-après 
corr~spond à la clurée maximum cle tre vail "fl'eclif fixée au premier paragraphe clu 
présen t article : 

" ~+ heures par semaine, à Paris et clans I('s aulres villes comptant plus de 50.000 hahi
tants; 

« 57 heures ]Jar selnainf', dans If's villrs contptant nu plus 5(}OI.OOO et au morins 
100.000 habitants; 

" no heures par semaine, dans les villes comptant moins de 100.000 habitants. " 
« Si des organisations patronales ou ouvrière-s de la profession dans une région, com

prenant une partie plus ou moins étendU!' du territoire ou clans une localité déterminée, 
demandent qu'lI soit fixé un régime uniforme cle répartition cles heures pour tous les 
établissements de la profession dans la région, la localité ou les quartiers, il sera statué 
sur la demande par décret portant règlement d'administration publique, après consulta
tion de toutes les organisations intéressées, et en se référant aux accords intervenus 
entre clics, là où il en existe. )) 

Vu l'ac'C'ord intervenu le 17 mai 1927, entre le Syndicat patronal des coiffeurs de la 
ville de Cognac et des environs et le Syndicat des ouvriers coiffeurs de Cognac; 

Vu la demande fonnulée le 27 mai lfl'27 par le ,Syndicat des ouvriers coiffeurs de 
Cognac; 

Le 'C;onseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Dans toute l'étendue de la ville de Cognac, pour 
tous les magasins et salons de coiffure pour hommes ou pour dames don
nant le repos hebdomadaire le lundi, la répartition hebdomadaire des 
heures de présence devra être teUe qu'elle assure aux ouvriers coiffeurs 
le repos de l'après-midi du dimanche à partir de 13 heures, le travaIl ne 
devant pas reprendre avant le mardi matin. 

ART. 2. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur 
huit jours après sa publication au Journal officiel. 

ART. 3. - Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de 
la Prévoygnce sociales, est chargé de l'exécution du présent décret, ,qui 
sera publié au JOllrnal officiel de la République française et inséré au 
Bulletin des lois. 

Fait à Paris, le 2 novembre 19,27. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la Républi.que : 

Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, 
de l'Assistance et de la Prévoyance sociales, 

ANDRÉ FALLIÈRES. 

DECRET DU 2 NOVEMBRE 1927 

portant règlement d'administration pllbliqlle pour l'établissement d'un 
régime uniforme de répartition dll travail dans les magasins et salons 
de coiffllre de la ville d'Aix-en-Provence ('). 

(') J. O. du 5 novembre 1927. 

Bull. de l'Insp. du trav. - 1927' (j 
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LE PRÉSIDENT DE J.A RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre ou Travail, oe l'Hygiène, de l'Assistance et oe la Pré
voyance sociales; 

Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures; 
Vu le décret du 26 août 1920, modifié par le décret du 30 octobre 1921, portant règle

ment d'adminish'ation publiqup pour l'application de la loi du 23 avril 191H, dans les 
magasins et salons de coifTur,> ct, notamment, l'article 2, ,paragraphes 3 et 7, conçus 
comme suit : 

« Dans les magasins et salons de coiffurt' POU!~ ]lOl1nneS ou pour darnes l en raison du 
caractère intermittent du travail, il est admis que la durée de pl'ésenceprévue ci-après 
correspond à la durée 111ilXllnUnl oe trayail effectif fjxéc au prelnipy paragraphe du 
présent article : 

«( 51 heures par senlail1P} il Paris ct dans les aU[J'es villes con'1ptant plus de rio.oon habi
tants; 

" 57 heures 'par semaine, dans le's villes comptant au plus 500.000 habitants et au moins 
100.000 habitants; 

" 60 heures par semaine, dans les villes comptant moins de 100.000 habitants. " 
" Si des organisations patronales ou ouvrières de la profession dans une région, com

p'renant une partie plus ou moins étendue du territoire ou dans une localité déterminée, 
demandent qu'il soit fixé un régime uniforme de répartition des heures pour tous les 
établissements de la profession dans la région, la localité ou les ,quartiers, il sera statué 
sur la demande par décret portant règlement d'administration publique, après c'Onsuita
Hon de toutes les t'lrganisations intéressres3 et en s,c référant aux accords intervenus 
entre elles, là où il en existe. » 

Vu l'accord intervenu le 7 août 1927 entre le Svndicat des patrons ,,,oifTeurs de la ville 
d'Aix-en-Provence et le Syndicat des ouvriers co"ilIeurs ùe la ville d'Aix-eh-Provence; 

Vu la demande formulée par les Syndicats susvisés; 
Le 'Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Dans toute l'étendue de la commune d'Aix-en
Provence, pour tous les magasins et salons de coiffure pour hommes et 
pour dames, est établi le régime uniforme ci-après de répartition des 
heures de présence journalière maximum; le repos hebdomadaire étant 
fixé au lundI : 

,Les mardi, mercredi, jeudi ,et samedi: de 7 h. 30 à 20 heures avec 
repos de 12 heures à ,12 h.30; 

Le vendredi,: de 6 heures à 19 h. 30 avec repos de 12 heures ,à 13 h. 30; 
Le dimanche: de 7 heures à 13 heures. 

ART. 2. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur 
huit joursap'rès sa publication au Journal officiel. 

ART. 3. - Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de 
la Prévoyance soc,iales est chargé de l'exécution du présent décret, qui 
sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au 
Bulletin des lois. 

Fait ,à Paris, le 2 novembre 1927. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, 
de l'Assistance et de la Prévo,yance sociales, 

ANDRÉ FALLIÈRES. 



modifiant le rlh'l'et d,; '!'i: nnpeml)i,' "1;)'20 jJor!,fT/' relèvement des indem
nités pour t'l'ais dl' iOIl!'Ill\S ct di' Hu'cUI/ des inspecteurs divisionnaires 
ct départcmentallx du travail ('), 

Sur le' rapport du "Min;stre du Travail, d" l'Hy~ii'ne, de l'Assistance et de la Pré
voyance sociales; 

Vu Il' décret du 24 llovelllhr~ 1920, poi'lnrl relèvmncnl des indelllnités pour frais de 
tournées et de bureau, {lf''l inspecteurs '('ih-isionnairf's d (1(~p[ll'tf'lllelltaux du travail; 

Yu le décret du 23 janvier 1927, portant eli ex6cutiol1 de l~ari:idc 58 de la loi du 
19 décembre 1926, réj)arlition (les iOrédits a]lplieables cn 1927 au relèvement provisoire 
des traitements et soldes et de :diverses indemniLés; 

Vu l'article 9 de la loi du 18 oetobre 1919, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PRE:\IIER. - L'article 3 dll décret du 24 novembre 1920 portant 
relèvement des indemnités pour frais de tournées et de bureau des inspec
teurs divisionnaires et départementaux du travail est modifié comme suit : 

Art. 3, - Ii pourra être alloué aux inspecteurs du travail des indemnités 
pour: 

« 1 0 La rémunération des notes ct travaux techniques originaux pro
duits en vue de la publication au Bulletin de l'Inspection du Travail et 
de l'Hygiène industrielle; 

« 2° L'enregistrement des accidents du h"avail. 
« Les coud itions d'attribution de ces indemnités seront déterminées 

par un arrêté ministériel publié [lU Journal officiel sans que, pour chacune 
d'elles, il puisse être alloué plus doC 700 francs Dar an à un même inspec-
teur. ») -

ART. 2.-- Les dispositions fin présent décret auront effet du 1er jan
vier 1927, 

ART. 3. -Le ~finistre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de 
la Prévoyance sociales et le Président du Conseil, Ministre des Finances, 
sont chargés. chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel de la Républiqlle française. 

Fait à Paris, le 13 décembre 1927. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par l,' Pr{;si<lent de la R"publique : 

Le Président du Conseil, 
Ministre des Finances, 

RAYMOND POINL\RÉ. 

(") J. 0, du 23 décembre 1927. 

Le Ministre du Travail, 
de l'Hygiène, de l'Assistance 
et de la Prévoyance sociales, 

AND nÉ FALLIÈnES. 

G, 
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DECRET DU 13 DECEMBRE 1927 

portant modification du décret du 4 janvier 1922, relatif il l'attribution 
des indemnités fixes pour frais de tournées et de frais de tournées 
payables sur état alloués .aux inspecteurs généraux, ingénieurs et ingé
nieurs T. P. E. des mines au titre de l'Inspection du Travail (l). 

LE PRÉSIDENT DE LA R~;PUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Pré
voyanc.e sociales, ct du Président du Conseil, Ministre des Finances, 

Vu le paragraphe 1er de l'article 95 du livre Il du Code du travail et de la prévoyance 
sociale, ainsi conçu : 

« En ce qui conc.erne l'exp,loitation des mines, minières et carrières, les attributions 
des insipecteurs du travail sont confiées aUX ingénienr's et contrôI,eurs des 11lines qui, 
pour ce service, sont placés sons l'autorité du Ministre du Travail. » 

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919, concernant les indemnités de séjour et les 
avantages aece'ssoires attribués aux fonctionnaires, agents et ouvriers des services civils 
de l'Etat; . 

Vu le décret du 4 janvier 1922, relatif à l'attribution des indemnités fixes pour frais 
de tournées et de frais de tournées payahles sur état alloués aux inspecteurs généraux, 
ingénieurs et ingénieurs T. P. E. des mines, au titre de l'ins'pection du travail, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Le maximum annuel des indemnités fixes pour 
frais de tournées fixé ,à 1.200 francs par l'article 1er du décret du 4 jan
vier 1922 relatif à l'attribution des indemnités fixes pour frais de tournées 
et de frais de tournées sur état alloués aux inspecteurs g.énéraux, aux 
ingénieurs et ingénieurs T. P. E. des mines au titre de l'Inspection du 
Travail, est porté à 1.800 francs. 

ART. 2. - Les dispositions du présent décret auront effet du 1er jan
vier 1927. 

ART. 3. - Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de 
la Prévoyance sociales et le Président du Conseil, Ministre des Finances, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel. 

Fait à Paris, le 13 décembre 1927. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la République : 

Le Président du Conseil, 
Ministre des Finances, 

RAYMOND POINCARÉ. 

('l J. O. du 23 décembre 1927. 

Le Ministre du Travail, 
de l'Hygiène, de l'Assistance 
et de la Prévoyance sociales, 

ANDRÉ FALLIÈRES. 
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AHHETE DU 20 .lAXVIER 192ï (') 

relatif' au registre impos(: ,uux employeurs occupallt des travail/eurs 
étrangers. 

LE Mr:'>ISTRE DU TIL\VAIL, DE L'HYGIi<:NE, ilE L'AsSISTANCE ET DE LA PRÉ
VOYANCE SOCIALES, 

LE:J,hNISTHE DE L'AGRICULTURE, 

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUB, 

Vu la loi du 11 août 1926 modifiant ~es ,articles 64. 98 .et 172 du livre II du Code du 
travail et de la prévoyance sociale et uotamment l'article 64 ainsi conçu: 

« Tout Œnploycur de travailleurs étrangers est tenu de les inscrire dans un délai de 
vingt-quatre heures suivant 'leur embauchage sur un registre spécial, établi dans les 
conditions qui sont déterminées par arrêté des Ministres du Travail, de l'Agrieulture et 
de l'Intérieur. Ce registre devra t'tre présenté à toute réquisition des agents désignés à 
l'article 98 du présent livre,,; 

Sur le rapport du Conseiller d'Etat, directeur du travail, 

ARRÊTENT: 

ARTICLE PHEMIEH. - Le registre spécial sur lequel les employeurs sont 
tenus d'inscrire les travailleurs étrangers qu'ils engagent dans les vingt
quatre heures qui suivent leur embauchage doit ètœ paginé sans interrup
tion et comprendre 'les colonnes ci-après: 

1 ° Date d'entrée dans l'établissement; 
2° Date de sortie de l'établissement; 
3° Noms et prénoms des travailleurs étrangers; 
4" Nationalité; 
5° Lieu ct date de naissance. 

Renseignements fournis par la carte d'identité: 
6° PréfeCture qui a délivré la carte; 
7° Numéro d'ordre ,de la carte ; 
8° Année de délivrance de la carte; 
9° Prof,ession inscrite sur la carte; 
10° Profession actuelle; 
11 0 Indications spéciales. 

ÀRT. 2. - Si une année ne s'est pas écoulée depuis la délivrance de la 
première 'carte d'i'dentité et si le travaiIleur étranger est embauché dans 
une profession autre que ,celle pour laquelle la carte a été délivrée, l'em-
ployeur devra indiquer dans la colonne: « l'ndications spéciales » : 

1 ° Le nom et le siège de l'office public de placement qui a délivré le 
certificat (carte de présentation ou tout autre document similaire) prévu 
par l'article 64 a du livre II du Code du travail; 

2° La date et le numéro d'ordre de ce certificat. 

AilT. 3. - Si le contrat de travail en vertu duquel le travailleur étranger 
a été introduit en France n'est 'pas expiré, l'employeur devra, à moins 
qu'une année ne se soit écoulée depuis cette introduction, indiquer dans la 
colonne « Indications spéciales » : 

a. Si le contrat a été résilié d'accord avec l'ancien employeur, le nom, 
la profession et l'adresse de celui-ci, la date du certificat signé par lui 
attestant l'accord; 

b. Si le contrat a été résilié par une décision de justice, le tribunal qui 
a prononcé la résiliation et la date du jugement; 

(') J. O. du 5 février 19'27. 



c. Si le travailleur est muni d'une carte de présentation d'un office 
public de placement, le nom et le sÏl'gc de cet office, ,la date et le numéro 
d'ordre de cette carte. 

ART. '1. - Les indications portees sur le registre doivent être conformes 
à celles qui figurent sur les 'cartes d'identité et autres documents dont le 
travailleur étranger doit être porteur. 

Fait à Paris, le 20 janvier 11927. 

Le Ministre du Travail, de l'Hygicnc, 
de 1'Assis/anee et de la Prévoywlce sociales, 

ANDRÉ FALLIÈRES. 

Le Ministre de l'Agriculture, 

HENRI QUEUILLE. 

Le Ministre de l'Intérieur, 

ALBERT ISARRAUT. 

ARRETE DU 6 AVRIL '1927 

modifiant l'.arrêté du 29 octobre 1919 répartissant les sections territoriales 
d'inspection attribuées aux inspecteurs et inspectrices départementaux 
du travail. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'HYGIÈNE, DE L'ASSISTANCE ET DE LA PRÉ
VOYANCE SOCIALES, 

Vu le décret du 22 septembre 1913, modifié, relatif à l'organisation du corps de l'lnspoo
Hon du travuil; 

Vu l'arrêté du 2,9 octobre 1919, modifié, notamment par l'arrêté du 30 juillet 1<925, 
l'épartissant les sections territoriales d'inspection attribuées aux inspecteurs et inspec
trices départementaux du travail; 

Vu l'avis de l'inspecteur divisionnaire du travail de [a première cireonscription; 
Sur l'e rapport du Cons,eiller d'Etat, directeur du travail, 

ARRÊTE: 

ARTICLE UNIQUE. ~ L'arr,êtédu 29 octobre 19:19 modifié, répartissant 
les sections territoriales d'inspection attribuées aux inspecteurs et, inspec
trices départementaux du travail, est modifié comme suit : 

1,e CIRCONSCRIPTION (PARIS). 
(Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne.) 

1. - INSPECTEURS. 

Section des Inspecteurs chargés du contrôle : Toute la cil'conscription. 
l'" section. 

8' arrondissement : Champs-Elysées, Fa'Ubou~g-du-Roule, Madeleine, Europe. 
16' arrondissement : Auteuil, Muette, Porte-uauphine, Chaillot. 
17" arrondissement : Ternes, Plaine-Monceau, Batignolles, Epinettes. 

2' section. 
9" arrondissement Saint-Georges, Chaussée-d'Antin, Faubourg-Montmartre, 

Hochechouart. 
18' arrondissement : Grandes-Carrières, Clignancourt, Goutte-d'Or, La Chapelle. 
19' arrondissement : Pont-de-Flandre. ' 



3" section~ 

1 er arrondisscmcnt: Sa iul-Ge r tn ain-l'Auxerrois, Halles, Palais-Royal, Place 
Vendùrne. 

2' <llTOnÙiSSéll1ClIt : Gaillon, Vil'Ïenne, \lai!, BOllllc-1\ouvelie. 
10' arrondissement : Saint-Vincent-de-Paul, Porte Saint-Denis. 

4- seciioll. 
10' arrondissement : Hôpital Saillt-Louis. 
19" arrondissement : La Villette, Amérique, Combat. 
20' arrondissement : Belleville. 

3' arrondissement 
4' al'l"ül1'dissemcllt 

5e ~.;ecli()ll. 

Arts-ci-Métiers, EnLUlts-Rouges, Archives, Saint-Avoye. 
Saillt-J\Icrri, Saint-Gervais, Arsenal, Notre-Dame. 

6' seelioll. 
IDe arrondissement : Porte Saint-Martin. 
Il' <llTondissement : Folie-Méricourt, Saint-Ambroise. 

7' section. 
Il' arrondissement : Roquette. 
20" arrondissement Saint-Fargeau, Père-Lachaise. 

Il' arrondissement 
12' arrondissement 
20' arrondissement 

8' seclioI!. 
Sainte-Marguerite. 
Bel-Air. 

: Charonne. 
9' sectioI!. 

5' arrondissement : Saint-Victor, Jardin-des-Plantes, Val-de-Grâce, Sorbonne. 
12' urrondissement : Pkpus, Bercy , Quinze-Vingts. 
13' arrondissemcnt : Salpétrière, Gare, Maison-Blanche, Croulebarbe. 

10' section. 
6' arrondissement : Monnaie, Odéon, Notre-Dame-des-Champs, Saint-Gertnain

des-Prés. 
7- arrondissement Saint-Thomas-d'Aquin, Invalides, Ecole Militaire, Gros-

Caillou. 
H' arrondissement Montparnasse, Santé, Pet it-}[ontrouge, Plaisance. 

11' sectioI!. 
15' arrondissement : Saint-Lambert, Necker; Grenelle, Javel. 

Paris, le 6 avril 1927. 
Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, 

de l'Assistance et de la Prévoyance sociales, 

ANDRÉ FALLIÈRES. 

ARRETE Dr 23 AVRIL 1927 

modifiant l'arrêté du 29 octobre 1.919 répartissant les secti10ns territoriales 
d'inspection attribuées aux inspecteurs et inspectrices départemelltaux 
du travail. 

LE MINISTRE DU 'l'HAVAlL, DE L'HYG1È~E, DE L'ASSISTANCE ET DE LA PRÉ

VOYANCE SOCIALES, 

Vu le décret du 22 sepkmbre 191::, modifié, relatif à l'organisation du corps de 
l'inspedion du travail; 
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Vu l'arrêté du 29 octobre 1919, modifié notamment par les arrêtés d"s 30 juin 1920 
et Il juillet 1924, répartissant les sections territoriales d'inspection attribuées aux 
in&pecteurs et inspectrices départementaux du tl'avail; 

Vu l'avis de l'inspecteur divisionnaire du trav;ail de la troisième circonscription; 
Sur la proposition du Conseiller d'Etat, directeur du travaH, 

ARRÊTE: 

ARTICLE UNIQUE. - L'arrêté du 29 octobre 1919 modifié, répartissant les 
sections territoriales d'inspection attribuées aux ,inspecteurs et inspec
trices départementaux du travail, ,est modifié ,comme suit : 

3' CIRCONSCRIPTION (DIJON). 

iYonne, Nièvre, Aube, Haute-Ma,rne, Côte d'Or, Haute-Saône, Territoir.e de Belfort, 
Doubs, Jura, Saône-et-Loire.) 

1. - INSPECTEURS. 

3' section (résidence à Dijon). 

Côte d'Or, moins l'arrondissement de Chatillon et les cantons de Dijon-Est, 
Dijon-Nord, Fontaine-Française, Grancy-Ie-Château, Is-sur-Tille, Mirebeau, 
Poutailler-sur-Saône, Saint-Seine-l'Abbaye et Selongey de l'arrondissement de 
Dijon. 

Yonnc : arrondissements de Tonnerre et d'Avallon. 
Jura : arrondissement de DMe. 

4' section (résidence à Dijon). 

Haute-Marne : moins l'arrondissement de Vassy. 
Haute-Saône : arrondissements de Gray et de Vesoul. 
Côte-d'Or : arrondisSement de Châtillon et les cantons de Dijon-Est, Dijon

Nord, Fontaine-Française, Grancey-Ie-Chât,eau, Is-sur-Tille, Mirebeau, Pontailler
sur-Saône, Saint-Seine-l'Abhaye et Selongey de l'arrondissement de Dijon. 

Côte d'Or : ville de Dijon. 
Aube : "ille de Troyes. 

8' section. 

Saône-et-Loire : villes de Chalon-sur-Saône et Mâcon. 
Dans toute l'étendne des trois départements ci-dessus : contrôle de l'applica

tion t!ps dispositions légales et ré,glementaires relatives au t,ravai! des ouvrières 
à domicile. 

Paris, le 23 avril 1927. 

Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, 
de l'Assistance et de la Prévoyance sociales. 

ANDHÉ FALLIÈRES. 

ARRETE DU 5 MAI 1927 

modifiant l'arrêté du 29 octobre 1919 répartissant les sections territoriales 
d'inspection attribuées aux inspecteurs et inspectrices départementaux 
du travail. 
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LE l'IhJ\ISTHE DU THAV.\lL, DE L'HYGTÈ:-IE, DE L'AsSIST"\XCE ET DE LA PHÉ
VOYANCE SOCIALES, 

Yu l'article ,1 ÙU (lècret du 22 scptrnlbre lnl~j relatif à l\lrgullisatlon du corps d,e 
l'inspection du travail, modifi.é cu l'articulie,' par le décret du 14 avril 192ï portant 
création d'une douzième circonscription d"inspr.ction divisionnaire du travail; 

Vu l'arrêté du 29 octobre UJ19, modifié, répartissant les sectious territoriales d'inspec
Hon attribuées aux inspecteurs ,ct inspectrices départ('lnentaux du tpavail; 

Sur le rapport du COllsl'iller d'Etat, dirl'lCtf'ur du tl'avHiJ~ 

ARRÊTE: 

I\RTICLE UNIQUE. - L'arrêté du 29 octobre 1919, modifié, répartissant les 
sections territoriales ct 'inspection attribuées aux inspecteurs et inspec
trices dèpartementaux, est complétè 'Comme suit : 

12e CIRCONSCRIPTION (STRASBOURG). 
(Bas-Rhin, Haut-Hhin, Moselle.) 

Section d,u Conseiller médical : TOlite la circonscription. 

1" section. 

Bas-Rhin : 5', 6' et 8' arrondissements de police de Strasbourg; arrondissc
n.euts de 3trasboul'g-Campagne, Haguenau et Wissembourg. 

2' section. 

Bas-Rhin : 1er , 2', 7' et ge arrondissements de pC)lice de Strasbourg; arrondisse
ments d'Ersiein et de Séles tH t. 

3' section. 

Bas-Rhin : 3', 4' et 10' arrondissements de ,police de Strasbourg; arrondisse
ments de Saverne et de Molsheim. 

4' section. 
Haut-Rhin : arrondissements de Col mar, Guebwiller et Ribeauvillé. 

5" section. 

Haut-Rhin : 1er , 3', 4" et 7' arrondisse'ments de police de Mulhouse; com
mUlles de Lutterbach, Pfastatt, Reiningen et Richwille,r de l'arrondissement de 
Mulhouse; arrondissement de Thann. 

6' section. 

Haui-Rhin : 2', 5' et 6' arrondiss,ements de police de Mulhouse; arrondisse
ment de Mulhouse moins les communes de Lutterbach, Pfastatt, Reiningen et 
Richwj]]er; arrondissement d'Altkirch. 

7' section. 

Moselle : pc, 2' et 3' sections de Metz-Ville; cantons de Gorze, de Vigy et. de 
Meh-Campugne, de l'arrondissement de Metz-Campagne moins les communes 
<1' r\ugny, Borny et Montigny; arrondissements de Boulay, Thionville-Est et 
ThiOlHilJe-Ouest. 

8" section. 

Moselle : 4', 5', 6' et 7" se'Ctions de Metz-Ville; cantons de Verny et di) Pange, 
commun"s d'Augny, Borny et Montigny de l'arrondissement de Metz-Campagne; 
arrondissements de Sarreguemines, Forbach, Sarrebourg et Château-Salins. 

Paris, le 5 mai 1927. 

Le Ministl'e dll Travaz'l, de l'Hygiène, 
de l'Assistance et de la Pl'évoyance sociales, 

ANDRÉ FALLIÈRES. 
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ARRETE DU 30 MAI 1927 

modifiant l'arrêté du 29 octobre 1919 répartissant les sections territoriales 
d'inspection attribuées aux inspecteurs et inspectrices départemenaux 
du travail. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'HYlllÈlŒ, DE L'AsSISTANCE ET DE LA PRÉ
VOYANCE SOCIALES, 

Vu le décret du 22 septembre lB1:\, modifié, relatif à l'organisation du corps de l'inspec
tion du travail; 

Vu l'arrêté du 29 octobre W19, modifié, répartissant les sections territoriales d'inspec
tions attribuées aux insredeurs et inspectrIces départementales du travail; 

Vu l'avis de l'inspedeur divisionnaire du travail de l,a onzième circonscription; 
Sur 'la proposition du Conseiller d'Etat, directeur du travail, 

ARRÊTE: 

ARTICLE! UNIQUE. - L'arrêté du 29 octobre 19119, modifié, répartissant les 
sections territoriales 'd'inspection attribuées aux inspecteurs et inspectriees 
départementaux du travail est modifié comme suit : 

11' CIRGONSCRIPTION (LYON). 

(Rhône, Isère, Ain, Hante-Savoie, Puy-de-Dôme, Loire, Haute-Loire.) 

I. - INSPECTEURS. 

1re section (résidenc,e à Lyon). 

Rhône : 1er arrondissement de la ville de Lyon; cantons de Condrien, de Givors 
et de Saint-Cenis-Laval, de l'arrondissement de Lyon. 

3' section (résidence à Lyon). 

Rhône : 3' et 6' arrondissements ,de la ville de Lyon, cantons de l'Arbresle, 
de Mornant, de Saint-.Laùrent-de-Chamousset, de Saint-Symphorien-Coïes et de 
Vaugneray de l'arrondissement de Lyon; cantons de Tarare, d'Amplepuis et dè 
Thizy de l'arrondissement de Villefranche-sur-Saône. 

~, section (résidence à Lyon). 

Rhône : 7' arrondissement de la ville de Lyon. 
Isère : arrondissement de Vienne. 

5' section (résidence à Lyon). 

Rhône : 2- 4' et 5' arrondissements de la ville de Lyon, cantons de Limonest 
et de Neuvill~-sur-Saône de l'arrondissement de Lyon; cantons d'Anse, de Beau
jeu, de Belleville-sur-Saône, du Bois-d'Oing~, de Lamure, de Monsols et de 
Villefranche-sur-Saône de l'arrondissement de Villefranche-sur-Saône. 

Paris, le 30 mai 19,27. 

Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, 
de l'Assistance et de la Prévoyance sociales, 

ANDRÉ FALLIÈRES. 
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AlmETE V[; U .lCj~ UJ2i 

modifiant l'aTrelé du H j(wu/(~!' li!'21 jixunt le llIu.t'Ïlllum des frais de tour
nées pl1yubie~ Slir aat au:r illspccteurs dil'isioIilluÎres el départementaux 
du travail. 

LE MINISTRE DU TI-LWAIL, DE L'HHulèNE, DE L'AsSISTANCE ET DE LA PRÉ
VOYANCE SOCIALES, 

Vu l'arrêté du 14 'janvier 1921 fixant [L' maximum des l'rais de tournées payables sur 
état 'aux inspecteut'~, dlvi,sjonnair('s et d{;partf'lllcntaux du travail; 

Yu l'arrêté du 2!) octobre lHUI, lllOdifil\ l'ép __ il Ussant les ';:.;ections territodales d'inspec
tion attrilJuées aux i.llspccteul'S et jnSllt>cuic{'~ üépartelnelltaux. du travail; 

Vu les propositions de l'inspecteur diyjsionnalre de la troisièlne cÎl~conscription, en 
date du 7 mal 1927; 

Sur le rapport du 'Conseille!' d'Etat, dl:redeur du travail, 

ARTICLE PREMIER. - L'artide 2 de l'arrêté du 14 janvier 19211 ,fixant le 
maximum des frais de tournées payables sur état aux inspecteurs division
naireset départementaux du travail est modifié comme suit : 

CIRCONSCRIPTIONS. ~ECTlONS. l'.ESIDEl\CE~. 

MAXIMUM 

des 
frais de route. 

5'.......... 11'......... Calais.............................. 2.700' 

ART. 2. -Ces dispositions auront leur effet à dater du 1er mai 1927. 

Paris, le 9 juin 1927. 

Le J1inistre du Travail, de l'Hygiène, 
de l'Assistance et de la Prévoyance sociales, 

ANDRI~ FALLIÈRES. 

ARRETE DU 9 JUIN 1927 

modifiant l'arrêté du 29 octobre 1919 répartissant les sections territoriales 
d'inspection attribuées aux inspecteurs et inspectrices départementaux 
du travail. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'HYGIÈNE, DE L'AsSIS'fANCE ET DE LA PRÉ
VOYANCE SOCIALES, 

Vu l'arrêté du 29 octobre 1919, modifié, réparti s'sant les sections territor1ales d'inspec
tion attribuées aux inspecteurs et inspectrkes départementaux du travail; 

Vu l'avis de l'ln.spcdeur divisionnaire du travail de la cinquième drconscription, eIl 
date du 7 mai 1927; 

Sur le rapport du Con,ciller d'Etat, dil'eeteur du travail, 

ARRÊTE: 

ARTICLE UNIQUE. - L'arl'êté du 29 octohre 1919 répartissant les sections 
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territoriales d'inspection attribuées aux inspecteurs et inspectrices départe
ment'aux du travail est modHié comme suit : 

5' CIRCONSCRIPTION. 
(Nor·d, Pas-de-Calais, Somme.) 

1. INSPECTEuHs. 

11' section (résidence à Calais). 
Pas-de-Calais arrondissement de Boulogne-sur-Mer. 

12' section (résidence à Arras). 
Pas-de-Calais : arrondissement d'Arras, arrondissement de Saint-Pol, arron

dissement de Montreuil-sur-Mer, arrondissement de Béthune, moins les cantons de 
Laventie, de Lillers, de Norrent-Fontès et de Carvin. 

12' CIRCONSCRIPTION. 
(Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle.) 

5' section (résidence à Mulhouse.) 
Haut-Rhin : 3', 4' et 5' arrondissements de police de Mulhouse; commune de 

Lutterbach, Pfastatt, Reining;en et Richwiller de l'arrondissement de Mulhouse; 
arrondissement de Thann. 

6' section (résidence à Mulhouse.) 
Haut-Rhin: Jer et 2~ arrondissements de police de Mulhous1e; arrondissements 

de Mulhouse moins les communes de Lutterbach, Pfastatt, Reiningen et Rich
willer; arrondissement d'Altkirch. 

FaU à Paris, le 9 Juin 1927. 

Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, 
de l'Assistance et de la Prévoyance sociales, 

ANDRÉ FALLIÈRES. 

ARRETE DU 26 JUJiLLET 1927 

fixant les c'O'nditions dans lesquelles il devra être j.ustifié de la connais
sance de la langue allemande pour être inscrit au tableau spécial 
d'avancement pour le grade d'inspecteur divisionnaire il Strasbourg. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'HYGIÈNE, DE L'ASSISTANCE ET DE LA PRÉ-
VOYANCE SOCIALES, 

Vu le décret du 5 juillet 1927, portant modification du décret du 3 mai 1927 modifié, 
'l'églant l'aV1ancem"nt et -la disdpline du ,corps de l'inspection du travail; 

Sur ,la proposition du"ConseiUer d'Etat, directeur du travail, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER.. - En vue Lie justifier de la 'connaissance de la langue 
allemande aux fins prévues par le décret du5 juillet 19127, :les inspecteurs 
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qui en font la demande sont appelés il subir ù Paris, dans le courant de 
novembre de chaque année un examel1 prohatoire comportant la traduc
tion écrite en français d'un texte allemand et une épreuve orale de 'l'on
versation en langue allemande. 

AHT. 2. -- Les l'[)]'euyes de l'examen sont choisies et appreclees par un 
jury comprenant le Directeur du travail, président, ou, à son défaut, le 
'l'hef de bureau chargé des fO'ncHons de sous-directeur du travail, un 
proJesseur agrégé de 'langue allemande et un fonctionnaire de l'adminis
tration centrale 'Connaissant la langue allemande désignés par le Ministre. 
La durée des épreuves est fixée par le jury. 

ART. 3. - A la suite des épreuves et sur la proposition du jury, le Mi
nistre arrête la liste, par ordre alphabétique, des inspeeteurs ayant justifié 
d'une connaissance suffisante de la langue allemande. Cette liste est publiée 
au Journal officiel. 

Paris, le 26 juillet 1927. 

Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, 
de l'Assistance et de la Prévoyance sociales, 

ANDRÉ F ALLIÊRES. 

ARRETE DU ~~6 AOUT 1927 (") 

autorisant l'organisation du travail par relais dans certains ateliers 
de coulage d'émulsion pour papiers photographiques. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'HYGlÊNE, DE L'AsSISTANCE ET DE LA PRÉ
VOYANCE SOCIALES, 

Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures; 
Vu le décret du 10 mai 19,25 portant règlement d'adminis,tration puhlique pour l'appli

oation de la ,loi du 23 avril 1,!H9 'sur 'la journée de huit heures dans les industries 
chimiques et notamment l'artide 2, § 2, conçu comme suit : 

« L'organisation du travail par relaiS',est interdite. Toutefois, eHe pour,ra être autorisée 
par arrêté ministériel, après consultation des organisations patronales et ouvrières inté
ressées, dans les industries ou ,les ifabrkations où cette organisation sera justifi.ée par dèS 
raisons teohniques )) ; 

Vu l'avis formulé par la Chambre syn(lioale des Industries et du Commerce photo
graphique, ,80, rue de Vaugirard, Paris; 

Sur le mpport du Conseiller d'Etat, directeur du travail, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. - Dans les ateliers de ,coulage d',émulsion pour papiers 
photographi,ques où l'opération du eouiage s'effectue à 'l'aide de machines 
à ému'lsionner il deux: couches (coating machines), l'organisation du travail 
par relais est autorisée, sous ,les 'conditions ci-après. 

ART. 2. - L'amp'litude journalière de l'opération pratiquée par relais et 
des travaux préparatoires et ,complémentaires n'excédera en aucun cas 
neuf heures. 

(l) J. O. du '12 octobre 1927. Erratum au J. O. du 15 octobre 1927. 
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ART. 3. - La durée du travail journalier de chaque ouvrier ou groupe 
d'ouvriers occupés 'par relais sera au maximum de huit heures. 

ART. 4. - Les heures de trayail ct (]e repos de chaque ouvrier ou de 
chaque groupe d'ouvriprs occupés par relais seront portées sur un horaire 
établi, communiqué et affiché dans les conditions prévues par l'article 4, 
§§ 3, 4, 5 et 6 du décret du 10 mai 1925. 

Un état nominatif de ehaque groupe d'ouvriers occupés par relais, 
constamment tenu à jour, sera affiché ou transcrit snI' un registre mis à la 
disposition de l'inspecteur du travaiL 

ART. 5. - Le 'présent arrêté sera rapporté s'il est ultérieurement con
statéque l'opération visée à l'article l·cr ne nécessite plus 'l'organisation 
du travail par relais. 

Paris, le 26 août 1927. 

Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, 
de l'Assistance et de la Prévoyance sociales, 

ANDRÉ FALLIÈRES. 

ARRETE DU 7 OCTOBRE 1927 i(") 

fixant la durée de présence du personnel dans les magasins 
et salons de coiffure de Grenoble. 

LE MINISTRE DU TRAYAIL, DE L'HYGIÈKE, DE L'ASSISTANCE ET DE LA PRÉ
VOYANCE SOCIALES, 

Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures; 
Vu 'le décret des 26 août 1920-30 octobre 1921 portant règlement d'administration 

publique pour 'l'application de la loi du 23 avril 1919 'sur 'la journée de huit heures 
dans les 'magasin set salons de coiffure, et notamment l'article 2, ,§§ 3 et 0, conçus comme 
suit : 

(( Dans les magJasins et salons de coiffure pour hOlumes ou pour dames, en r:aison 
du caradère intermittent du travail, il e'St admis que la durée de présence prévue ci
après correspond à la durée maximum de travail effectif fixée au premier pamgraphe 
du présent artide : 

" 54 heures par semaine à Paris, et dans les autres villes comptant plus de 500.000 ha
bitants; 

,,57 heures par 'semaine daus les ,villes 'comptant au plus 1500.000 habitants et au 
moins 100.0000 habitants; 

" 60 heures par semaine <'Ians les villes comptant moins de 100.000 habitants". 
Lorsque dans une r<'gioil comprenant une partie plus ou moins ,étendue du territoire 

ou dans une localité déterminée il est eonstaté par des accords intervenus entre les 
organisations patronales et ouvrières intéressées, que le maximum hebdomadaiœ de 
travail effectif dans les magasins et salons de coiffure pour hommes et dans les ma
gasins 'et salons de coiffure pour dames correspond à une durée de présence inférieure 
à ceUe qui est fixée par le pampraphe 3 du présent artide, un régime différent tenant 
compte de .oes aocords pourra être flx,é à titre provisoire, par arrêté ministériel. Ledit 
régime ne pourra être établi à titre définitif que par voie de règlement d'administration 
publique; 

Vu l'accord intervenu le 27 juillet 1927 entre la Chambre syndieale patronale des 
coiffeurs de Grenoble et de la région et la Chambre syndicale des ouvriers coiffeurs de 
Grenohle; 

Sur la proposition du Conseiller d'Etat, Directeur du Travail. 

(1) J. O. du 11 octobre 1927. 



95 --

AIŒF:TE: 

ARTICLE V:\lQUi. p" s to<'s il':, mag.:lsj'ls [,1 Sillons de coiffure pour 
hommes ou pOt11' (j"IIH', ( l' LI \'i'l!e dl.' Cn'noÎJIC" la durée de présence du 
personlll·l11.L~ pourra rXCl'( ll' {'>1llU1Î!lt(>-~f:pt ]'tClll'('S p(lr sernaine. 

Paris, le 7 uI'lobn' 1 !J27, 

Le .llinislre du Tl'av(lil, de l'Hygiène, 
de f',lssistancc et de la Prévoyance sociales, 

ANDHt: FALLI~:Ims. 

ARHETE DU 6 DECEMBRE 1927 (') 

autorisant l'organisation du travail par refais dans les fabriques de glace 
artificielle de Boulogne-slIr-Mer pour les ollvriers occupés au démoulage, 
au concassage et il la livraison de la [l'lace. 

LE ;\;l!;\;ISTIŒ DU TR.\Y.\IL. DE L'HYGIÈNE, DE L'ASSISTANCE ET DE LA PRÉ
VOYA;\;CE SOCIALES, 

Vu la loi du 23 avril 1919 sur la journée cIe huit heures; 
Vu le décret du 2:\ août 1!)27, portant règlement ,l'administration publique pour l'ap

plication cle la loi du 2:\ a''l'il 1919 sur la journée de huit heures daus ,les brasseries, 
lnalh'l'ies~ ddrpl'iC's, fahl'iqLH's cl'éaux et de boissons gazeuses) de glace .a.Mifi,cielle, et 
notamluent l'arUelc 2, ~ 2, eonçu conune suit : 

( l/organ;sation du h'i[lyall P<'u· l'clais pst interdite. Toutefois elle pourra être autoris'ée 
par arrpfé nünîstérleL après consultation des organisations patronales et ouvrières inté
r('.ssêe~, dans lei) illdusfl·jl-'S ou les fabrlcatilons où cette organisation sera justifiée pa,r :des 
raisons teehn~qups }); 

Vu l'avis forlllulé pal' les fahricants de glace artifidl'lle de Boulogne~sur-Mer et pal' 
If~urs ouvriers, à dé-fauf d'organisations patronales et ouvrières; 

Sur le rapport du Conseillel' d'Etat, Directeur du Trav,ail, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER - Dans les fabriques de glace artifidelle de Boulogne
sur-Mer, l'organisation du travail par relais est autorisée pour les ouvriers 
occupés aux opérations suivantes: démoulage, concassage et livraison 
sous les conditions el-après. 

ART. 2. -- La durée de travail journalier de chaque ouvrier ou groupe 
d'ouvriers occupés par relais ne dépassera pas les limites, frx'ées par les 
articles 2 et 3, § 7°, du décret du 23 août 1927 portant règlement d'admi
nistration publique pour l'application clc la loi du 23 avril ::1919 sur la 
journée de huit heures dans les brasseries, malteries, cidreries, fabri-ques 
d'eaux et de boissons gazeuses, de glace artifieieHe. 

ART. 3. - Les heures de travail et de repos de cha'que ouvrier ou de 
-chaque groupc d'ouvriers occupés par relais seront portés sur Un horaire 
établi, communiqué et affiché dans les conditions prévues par l'article 4, 
§§ 3, 4, 5 et fi du décret précité dll 23 août 1927. 

Un état nominatïf de -chaque groupe d'ouvriers occupés par relais, con-

(") J. O. du 9 décembre 19Q7. 
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stamment tenu à jour, sera affiché ou transcrit sur un registre mis à la dis
position de 'l'inspecteur du travail. 

Ar{T. 4. - Le présent arrêté sera rapporté s'il est ultérieurement constaté 
que les opérations visées à l'article 1" ne nécessitent plus l'organisatiO'n du 
travail par relais. 

Paris, le 6 dècembre1927. 

Le Ministre du Travail, de l'Hygiene, 
de l'Assistance ei de la Prévoyance sociales, 

ANDRÉ FALLIÈRES. 

ARRETE DU 13 DECEMBRE 1927 (') 

relatif aux indemnités pour frais fixes de tournées allouées 
aux Inspecteurs divisionnaires et départementaux du travail. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'HYGIÈNE, DE L'ASSISTANCE ET DE LA PRÉ
VOYANCE SOCIALES, 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL, MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le décret du 22 septembre 1913, modifié, relatif à l'organisation du co.rps de 
l'Inspe,ction du travail; 

Vu l'article 8 du décret du 8 août 1926, modifié par le décret du 8 danvier 1927, allouant 
aux fonctionnaires et agents du Ministère du Travail, de l'Hygjène, de l'Assistance et de 
la Prévoyance sociales, des indemnités pour frais d'e mission et de tournées; 

Vu l'arrêté du 11 mars 19-21, modifié par les arrêtés des 9 août 1921, 5 septembre 1922, 
30 juillet 1925, ,relatif aux indemnités pour frais fixes de tournées allouées aux Inspecteurs 
divisionnaires et d'épartement.aux du travail, 

ARRÊTENT: 

ARTICLE PREMIER. - Les indemnités forfaitaires pour frais de tournées 
prévues par l'artide 8 du décret du 8 août ,19'26, modifié :par le décret du 
8 janvie,r 1192,7, pour les Inspecteurs du travail dont le service comporte 
des inspections à l'intérieur de la résidence sont ,fixées 'comme suit ': 

Paris. 

Inspecteur divisionnaire du travaiL ............................... . 
Inspecteurs -départementaux du travail chargés du contrôle ..... . 
Inspecteurs ,et ins'pec!rices départementaux du travail : 

Sections dans Paris ........................................... . 
Sections Paris ,et banlieue (inspectrices) ......................... . 
Sections de banlieue ........................................ . 
Se.ctions de banlieue et de grande banlieue ................... . 
20' section ('pour les trois communes -de la Seine) ............. . 

Villes de plus de 200.000 lIabitants : 

,5.000 francs 
3.000 

1.800 
2.250 
2.700 

600 
225 

Inspe>cteurs divisionnaires du travaiL............................. 1.500 
Inspecteurs et Inspectrices départementaux du travaiL .. ;........ 1.200 

(1) J. O. du 2,3 décembre 192:7. 
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l'illes de 100.001 il 200.00(1 hl/bitants 

[nspré·teUrs dh'isionnairrs du lr·a\itil.......... .... ......... 1.200 
Inspecteurs ct inspedriccs di'parfclllelltaux du tnlyail............ 900 

I"i/les de 70J)(){J il 100.IJO() Iwbill/n/s : 

Inspecteurs divisionnaires........................................ 750 
Inspecteurs et inspeelJ'ices départcrllcntallx du tJ·avail............. 600 

AHT. 2. - Pour la détl'rminalÏon du 'Illuntant des indemnités, les viIles 
de résidence seront classées sur la basl' de la population totale de la 
commune teUe qu'elle est fixée par le dernier recensement. 

AHT. 3 .• - Dans les départements du Nord, du Pas-de-Ca:lais, de la 
Somme, de l'Oise, de l'Aisne, des Ardennes, de la Marne, de la Meuse, de 
Meurthe-et-Moselle et des Vosges, les résultats du recencement de 1911 
contÏ'nueront à être retenus pour la détermination du taux des indemnités 
pour les communes dans lesquelles le dernier recensement ferait apparaître 
une diminution du nombre des habitants. 

ART. 4. - L'arrêté du 11 Imars19'21, modiHé par les arrêtés des 9 août 
1921, 5 septembre 19122, 30 juiHet 19'25 relatif aux indemnités pour frais 
fixes de tournées allouées aux Inspecteurs divisionnaires et dép·artemen
taux du travaH, est abrogé. 

ART. 5. - Les dispositions du présent arrêté auront effet du 1er janvier 
1927. 

Fait, le 13 décembre 1927. 

Le Président du Conseil, 
Ministre des Finances, 

RAYMOND POINCAHÉ. 

Le Ministre du Travail, 
de l'Hygiène, de l'Assistance 
el de la Prévoyance sociales, 

ANDRÉ FALLIÈRES. 

ARRETE DU 30 DECEMBRE 19'27 ('). 

relatif aux indemnités à allouer aux Inspecteurs du travail pour la rédac
tion de notes ou études techniques en vue de leur publication au Bulletin 
de l'Inspection du Travail et de l'Hygiène industrielle. 

LE MINISTRE DU THAVAII" DE L'HYCHÈNE, DE L'ASSISTANCE ET DE LA PHÉ· 
VOYANCE SOCIALES, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PHEMIER. - II peut être alloué aux l'nspecteurs du travail une 
indemnité de 50 à 300 francs suivant l'importance du travail fourni pour 
chacune des notes ou études, technIques produites, en vue de leur publi
cation au Bulletîfi de l'Inspection du Travail et de l'Hygiène industrielle. 

(') J. O. du 15 janvier 192,8. 

Rull. de l'fnsp. du trav. - '927' 7 
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ART. 2. - II ne pourra ,être aHoué plus de 7,00 francs par an à un même 
inspecteur du travail pour la rémunération de ses notes et 'travaux tech
niques. 

ART. 3. - Le présent arrêté aura son effet à dater du 1" ~anvier 1927. 

Pari,s, le 30 décembre 1927. 

Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, 
de l'Assistance et de la Prévoyance sociales, 

ANDRÉ FALLIÈRES. 

• 

ARRETE DU 3,0 DECEMBRE 19Q7 (') 

relatif alUl indemnités à allouer aux Inspecteurs du travail 
pour l'enregistrement des accidents du travail. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'HYGIÈNE, DE L'ASSISl'ANCE ET DE LA PRÉ
VOYANCE SOCIALES, 

Vu le décret du 2'4 novembre 1920, modifié, pa,r le décret du 13 décembre 192'7, relatif 
au relèveinent des indemnités pour frais de tournées et de bureau de,s inspecteurs divi
sionnaires et départementaux du travai,[; 

Sur la proposition du Conseiller d'Etat, Directeur du Trav,ail, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PJlElI'UER. - Il est alloué aux Ins'pe,cteurs du travail des indem
nités pour l'enregistrement des accidents du travai1. 

AIn'. 2. - Ces indemnités seront attribuées dans les conditions suivantes: 

a. Aucune indemnité ne sera allouée aux Inspecteurs ayant enregistré 
moins de 3.000 ac'Cidents; 

b. Au delà de 3.000 accidents, l'indemnité est fixée à 30 francs nar mille 
accidents enregistrés en plus de ,3.000,chaque fraction entière dël 00 ac
cidents ouvrànt droit à uneindemniié de 3 .francs. 

ART. 3. - L'indemnité annue:fie ac'cordée à un même ins'pecteur pour 
l'enregistrement des accidents du travail ne pourra dépasser 70-0 francs. 

ART. 4. - Les dispositions du présent arrcêté auront eff,et à dater du 
t or janvier 19'27. 

Paris, le 30 décembre 19127. 

Le Ministre du Travail, de l'Hygzene, 
de l'Assistance et de la Prévoyance sociales, 

ANDRÉ FALLIÈRES. 

(1) J. O.du ] 5 janvier 1928. 
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CIRCCLAIBE De '27 JAr'\vmn 1927 CJ. 

Travaux interdits aux enfants et [il/X femmes. - Modification de l'ar
ticle 72 du liure Il du Code du travail. --- Loi du 7 décembre 1926. 

La loi du 7 décembre 1926, publiée au JOl/rnal officiel du 8 décembre 
(p. 12818) a modifié comme suit l'article 72 du livre II du Cude du travail : 

Art. 72. - Pour tous les étahlissements désigués il l'article 1", il l'article 30 et 
il l'article 65, les différents genres de travail présentant des causes de danger, ou 
excédant les fones, ou dangereux pour la moralité, qui sont interdits aux ·enfants 

, de moins de dix-huit ans et aux femmes, sont déterminés par des règlements 
d'administration publique. 

C'est donc désormais aux' enfants et aux femmes occupés, comme em
ployés ou ouvriers, « dans un établissement industriel ou ,commerdal ou 
dans ses dépendances, de quelque nature ,qu'il soit, public ou privé, laï,que 
ou religieux, même s'il a un 'caractèré d'enseignement professionpel .ou de 
hienfaisa'n'ce» (exception faite des entreprises de transport par eau et 
par chemin de fer) que s'étend 'ie champ d'application de l'article 72, 
ainsi modifié. 

Je rappellerai brièvement dans quelles circünstances cette modification 
de :l'article 72 est intervenue. 

Le Ministre du Travail avait déposé, le 4 novembre 1913 ('Chambre 10e lé
gislature, n" 3160) un projet lClê loi tendant à modifier 'l'article 72 du 
livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale (Travaux interdits 
aux enfants de moins de dix-huit ans et aux femmes). L'exp.osé des motifs 
de ce projet de loi faisait ressortir ,que l'article 7,2, en ne visant 'que 'les 
établissements énumérés aux articles lor et 65 du livre Ir du Code du tra
vail, laissait de côté un certain nombre d'établissements industriels et 
commercIaux. « Or, il n'existe aucune raison valable, était�H dit, pour que 
la régleme'ntation des travaux interdits aux enfants ét aux femmes ne 
s'étende pas là ces dernières catégories d'établissemenis. Il y a lieu, par 
exemple, d'envisa.ger 'les dangers de toute nature et plus spécialement 
les dangers d'ordre moral, que courent les jeunes gens et les jeunes fiUes 
occupés au service de la clientèle clans les auberges, hôtels, débits de 
boissons, cafés, bars, et,c. )). Il était proposé en conséquence d'étenùre les 
dispositions de l'article 72 aux établissements visés il l'article 3.0, ce qui 
permettrait, par voie de règlement d'administrationpublioque, d'interdire 
aux enfants et aux femmes certains travaux dans les établissements en 
c!luse. « Pour la préparation du règlement d'administration publique à 
intervenir en vertu de l'arti'Cle 72 ainsi modifié, en ce 'qui concerne la 
limItation de l'emploi des jeunes gens et jeunes filles dans les ,auberges, 
hôtels, cafés, etc., le' Conseil d'Etat trouvera des éléments précieux d'ap
préciation dans la discussion ,à -laquene cette question va donner lieu au 
sein du Conseil supérieur du travail, 'lors de la prochaine session de ,cette 
assemblée ». 

. 

, 

Rapporté par M. Lemire (Chambre, 10e législature, n° 3.223, 18 novembre 
19W), le projet fut adopté sans modifi.cation par la chambre le 20 no-

(') Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travaiï et aux ingénieurs en 
chef des mines. 
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vembre 19,13 (J. (J. du 21 novembre 1913, p .. 3476). Transmis au Sénat le 
27 novembre 1913 (Sénat 191:~, session extraordinaire, n° 436), il a fait 
l'objet d'un rappOl't dl' ;\!. Louis Pas(lud, du 29 juin 1926 (Sénat 19'26, 
session ordinaire, n° 357) ct a été adopté dans la séance du Sénat du 30 no
vembre 1926 (J. O. du 1"' décembre 1926, p. 17(3). 

Cependant, le Conseil supérieur du travail avait été appelé à examiner, 
d'une manière générale, la question de l'âge d'admission des jeunes gens 
au travail dans les établissements autresquc les établisscmcnts industriels 
visés à l'article 1"' du livre II du Code du travail, et au cours de sa 30' ses
sion, du 15 au 19 novembre 192,6, il a adopté les vœux suivants: 

1 ° Age minimum d'admission dans l'ensemble des professions non régle
mentées .' 

Le Conseil supérieur du travail adopte le principe de l'extension au commerce 
et, en général, à toutes les professions autres que les professions agricoles, de 
la limite d'âge actuellement appliquée dans l'industrie. 

20 Réglementatiton spéciale il certaines professions .' 

a. Transports .' 

L'emploi des enfants de moins de 18 ans doit être interdit dans les entre-
prises industrielles et commerciales : 

Pour la conduite des voitures à moteur; 
Pour la conduite des chevaux et voitures hippomobiles; 
Pour la perception des places dans les transports en commun. 

b. Débits de boissons, cafés, bars, casinos, maisons de jeu, saHe,s de 
spectacles, cafés-concerts, dancings, auberges, hôtels, restaurants et buffets. 

Le Conseil supérieur du travail émet l'avi~ qu'il y a lieu de fix·er légalement : 

1 ° A 18 ans, l'âge d'admission des enfants et des adolescents occupés au ser
vice de la clientèle dans les débits de boissons, cafés,bars, cilsinos, maisons de 
jeu, salles de spectacles, cafés-concerts et dancings; 

2 0 A 18 ans, pour les filles occupées au service de la clientèle, et à 16 ans, pour 
les garçons. oC'cupés à ce service, l'âge d'admission des enfants et des adolescents 
dans les auberges, hôtels, restaurants et buffets. L'âJge de 16 ans, fixé pour les 
garçons dans les établissements précités, comporte pour ces enfants, et jusqu'à 
l'âge de 18 ans, l'interdiction du travail entre 21 heures et 7 heures du matin. 

La vente des journaux, fleurs ou autres marchandises est interdite aux filles 
et ·garçons mineurs dans tous les établissements désignés aux deux précédents 
paragraphes. 

Le Conseil supérieur émet l'avis que peuvent être employés, dans les établisse
ments visés, les enfants des deux sexes, âgés de 15 ans, travaillant sous la sur
veillance de leurs père, mère ou tuteurs légaux. 

c. Emploi des enfants dans les. hôpitaux et maisons de santé. 

L'emploi des enfants de l'un ou l'autre sexe dans les hôpitaux et maisons de 
santé doit être interdit: 

1 ° Dans les services où le personnel est. en rapport a~ec les malades; 

20 Pour tous les travaux où le personnel est exposé à des risques .de contagion 
(blanchissage du linge des malades, etc.). 

La nouvelle rédaction de l'article 72 du livre II du Code du travail 
permet, sans doute, de donner satisfaction à 'Certains des vœux émis par le 
Conseil supérieur du travail dans sa dernière session. 
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Un règlement d'administration puhlique pris e'n vertu du nouvel ar
iicle 72 pourrait inscrire au no Il !l)l'(' des travaux intl'l'dits aux enfants: 

A. - Quel Llue soit leur âge ou leur sexe: 

1 ° La conduitl' des ,"oitures il llloteurs, des chevaux, des voitures hip
pomobiles; 

2° L:1 perception du prix des places dans les voitures affectées aux 
transports en commun; 

3° Tous lravaux pour le service dl' la clientèle dans les débits de bois
sons, cafés, bars, casinos, maisons de jeu, salies de spectacles, cafés-con
certs et dancings; 

4" La vente de journaux, fleurs ou autres marchandises dans les éta
blissements visés il l'alinéa 3 ci-dessus, ainsi que dans les auberges, 
hôtels, Testaurants et buffets; 

5° DrillS les hôpitaux et maisons de santé, tous travaux les mettant en 
rapport avec les malades ou les eX'llOsant il des risques de contagion (blan
chissage du linge des malades). 

B. - Pour les filles âgées de moins de 18 ans et les garçons âgés de 
moins de 16 ans: 

Tous travaux pour le service de la clientèle dans les auberges, hôtels, 
restaurants et buffets. 

Une disposition spéciale autoriserait l'emploi, dans les établissements 
visés aux paragraphes A, aliriéa 3, et B, des enfants de l'un ou de l'autre 
sexe, âgés d'au moins 15 ans travaillant sous la surveillance de leurs père, 
mère, ou tuteurs légaux. 

NIais il parait difficile de donner, par voie de règlement d'administration 
publique, suite au vœu tendant il interdire l'emploi des garçons de 16 à 
18 ans entre 21 heures ct 7 heures dans les auberges, hôtels, restaurants 
èt bufl'ets. II s'agit là, en effet, d'une réglementattion du travail de nuit, 
encore que les heures prévues par le vœu ne concordent pas avec les 
heures limites du « travail de nuit» défini par l'article 22 du livre II du 
Code du travail. Or, la réglementation du travail de nuit fait l'objet de 
dispositioIJ,.s expresses d'une section spéciale du titre 1er du livre II du 
Code du thvail et l'on ne saurait y apporter des additions, par la voie 
indirecte d'un règlement pris en vertu des dispositions du titre II (Hygiène 
et sécurité des travailleurs). 

Mais l'article 72 modifié ne s'applique pas seulement aux enfants de l'un 
et l'autre sexe et aux professions et travaux visés par les vœux du Conseil 
supérieur du travail. Il s'applique également aux femmes et à tous les 
genres de travail qui, n'importe dans quelle catégorie d'établissements 
visés par ledit article, seraient reconnus comme « présentant des causes 
de danger, excédant les .forces, ou dangereux pour la moralité ». Il y aurait 
donc il rechercher d'une manière générale quels sont, dans le nouveau 
champ d'application de cet article, les genres de travail non encore régle
mentés qui vous paraîtraient devoir comporter des restrictions quant il 
l'emploi des femmes et des enfants, que l'on en visage une interdiction 
complète ou une interdiction limitée aux femmes ou aux enfants n'ayant 
p3S atteint un certain âge. 

Je vous serai obligé de me faire parvenir vos suggestions concernant. 
les questions visées par la présente circulaire avant le 1 cr mars prochain. 
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LET THE lIIlXISTEHiELU: In: :10 .IANVIEH 1927 l'). 

Loi ('Il 2.3 avril t!J1.J SUI' lu journée de huit heures. 
Halles ccntI"wes de Paris. - D,:clef du 17 décembre 1926 . 

.r·ai l'honneur de \ (lUS fa:!"e ~O'nnaître que le JOlll'lwl ofJiciel du 1'''' jan
vier 1927, page 83, a publié le !l'xte du décret du 17 décembre 1926, 
portant règlement d'administration l~ublique pour l'appiicai.-ioll de la ,loi 
du 23 avril 1919 sur la journÉe de huit heures dans les Hall('s centrales de 
Paris. Ce décret entre en vigueur quinze jours après sa publication aU' 
Journal oniciel, c'est"à-dire le 17 janvier 1927. 

Il ne semble pasqne l'application de ee décret soulève de difficultés. 
Les seules observations qu'il me parait appeler concernent l'organisation 
du contrôle. 

M. le Préfet de police, que j'ai eonsulté à cet égard, est d'avis, comme 
moi, qu'il y a intérêt il faire participer au contrôle de la nouvelle régle
mentation les inspecteurs des Halles et marchés de gros, qui ont une .con
naissance approfondie du fonctionnement des commerces intéressés, et 
qui, au cours de leur service, pendant la tenue du marché, peuvent être 
appelés à constater des faits sc rapportant à l'application des dispositions 
légales et règlementaires concerna'nt la durée du travail. 

La collaboration du Sc"vice de l'inspection du travail et du Service de 
l'inspection des halles el marchés pourrait Hre établie sur les bases sui
vantes: les inspecteurs du travail s'abstiendraient, en règle générale, de 
yisiter les Halles, ainsi que les établissements visés par le décret précité 
du 17 décembre 1926, pour l'application dudIt décret. Les inspecteurs des 
halles et mar,chés qui, au cours de leur service, cnnstateraient des infrac
tions aux dispositions de ce décret, transmettraient immédiatement leurs 
rapports de constatations au Service de l'inspection du travail, à qui il 
appartiendrait de donner à ces infractions la suite qu'elles comportent, en 
les relevant, s'il y a lieu, dans un procès-verbal. 

Au cas où le Service de l'inspeetion du travail serait direelement saisi 
d'une plainte concernant la durée du travail, il pourrait, soit la signaler 
au Service de l'inspection des halles et marchés, soit procéder directe
ment aux constatâtions utiles . 

. T'ajoute qu'il y a intérêt à vous mettre, dès maintenant, eq rapports 
avec le Service de i'inspecHon des halles et marchés, afin d'ex'aminer en 
commun les conditions dans lesquelles sera organisée la collaboration des 
deux services, conformément aux principes indi'qués 'ci-dessus. D'autre 
part, vous voudrez bien donner aux inspecteurs des halles et marchés 
toutes explications utiles touchant l'application des dispositions du décret 
précité du 17 décembre 19'26. 

CIRCULA1RE DU 31 JANVIER 1927 (2). 

Durée du Travail. - Etablissements ayant licencié du personnel. 
Récupération des heures perdues. 

Je suis fréquemment saisi de plaintes concernant des étahlissements 
qui, bien qu'ayant licencié une partie de leur personnel, dépasseraient 
les durées normales de travail de huit heures par jour ou quarante-huit 
heures par semaine. 

(") Adressée à l'Inspecteur divisionnaire du travail de la 1re circonscription à 
Paris. 

(2) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
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Dans les circonstances actuelles, il yale plus grand intérètà ce que 
les chefs d'établissement qui auraient ù faire face il des surcroîts de tra
vail, aient recours à l'emploi d'un personnel supplémentaire plutôt qu'à 
l'utilisation des factlltL's de dérogations et de ]'(;cuperations prévues par 
les règlements. Dans IL' cas où le bénéfice des récupérations est subordonné 
à l'autorisation du service, cette autorisation ne devra être accordée 
qu'avee Ia plus grande circonspection. 

C'est dans ce but que l'Inspecteur divisionnaire de la 1 ,·c circonscription 
a adressé aux inspecteurs départE'mentaux placés sous ses Qrdres les 
lllstructions suivantes: 

« En ce qu i concerne les autorisatiollS que vüus pourrez accürder pour 
la récupération des heures perdues par le chômage collectif des jours 
fériés légaux, fêtes locales et autres événements locauX', autorisations pré
vues dans les décrets relatifs il l'application de la loi de huit heures dans 
les établissements industriels, je vous prie de m'en référer avant d'accorder 
ceUe récupératiO'n et de m'adresser les renseignements sur les points sui
vants : 

L'établissement a-t-il: 1 ° licencié du personnel; 2° des machines inoccu
pées; 3° la possibilité d'embaucher du personnel qualifié et en chômage; 
4° la possibilité d'organiser une équipe supplémentaire. 

Il y a lieu, le cas ,échéant, de conseiller aux industriels de surseoir au 
béiléfice des heures supplémentaires prévues à l'article 6 des décrets. )) 

Il Y aurait lieu de prendre des mesures analogues dans votre cil'
c'onscription. 

CiRCULAIRE DU le, FEVRIERW27 ("). 

Fabricatioll du chlore liquide. 

Comme vous le savez, une explosion dont les conséquences ont été 
particulièrement ,graves, s'est produite récemment à Saint-Auban (Basses
Alpes), dans une usine de pwduitschimiques au cours de travaux se 
rapportant à la fabrication du chlore liquide. 

Je vous serais obligé de me faire parvenir, à titre de contribution à 
l'enquête ouverte à la suite deceUe explosion, une documentation aussi 
précise que possihle sur les points suivants: 

,a. Indication des établissements où sc pratique, dans votrecirconscrip
tion, la fabricatiün du chlore liquide; 

b. Appareils employés et mesures particulières de sécurité adoptées dans 
ces étaJ51issements en ce qui concerne la fabrication, la dessiccation, 
la compression, la U,quéfaction du chlore gazeux et la conservation du 
chlore liquide. 

CIRCULAIRE DU 5 FEVRIER 1927 (2). 

Protection du marché du travail national. 

La loi du 11 aoùt 192(j Cl, insérée au JOlll'lHll officiel du 12, et dont vous 
trouverez Il' tex!!' cÎ-aprt'S, fi pour obj!'t d'assurer la protection du marché 
du travail llfltiollal l'Il réglelllentant l'elllploi dl'S travailleurs étrangers. 

(") Adressée aux InsIJCicteurs divisionnaires du travail. 
(2) Ardessée aux Préfets, aux Inspecteurs du travail, aux Ingénieurs en chef 

des mine;;, aux Ingénieurs en dwf du contrôle des distributions d'énergie élec
trique. 

(8) Voir Bulletin 1926, p. 8. 
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A l'application de cette loi concourent, en dehors des officiers dc police 
judiciaire, les offices publics de placement, les inspecteurs du travail ainsi 
que les autres fonctionnaires qui, pour ceriaines exploitations, remplis-
sent les fonctions d'inspecteurs du travail_ . 

D'accord avec :w. le Garde des Sceaux, :\;1inistre de la Justice, avec 
MM. les Ministres de l'Agriculture, de l'Intérieur ct des Travaux publics, 
j'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-après les instructions relatives à 
J'application des dispositions de la loi nouvelle. 

CHAMP D'APPLICATION. - La loi' s'aplique à toute personne employant 
un étranger- L'expression « toute personne» est très compréhensive; elie 
ne s'applique pas seulement aux industriels, commerçants ou agriculteurs 
qui emploient des travailleurs pour les hesoins de leurs exploitations_ Elle 
comprend, en outre, les particuliers qui emploient un étranger pour leur 
service personnel, comme domestique par exempIe. 

Les étrangers visés par la loi sont les personnes de nationalité étran
gère, quelle que soit cette nationalité. II va sans dire que ce terme ne 
s'applique pas aux sujets français de nos colonies qui ne sont pas des 
étrangers. Mais les individus non naturalisés originaires de nos protec
torats sont des étrangers. C'est ainsi que parmi les Nord-Africains, les 
Algériens ne sauraient être considérés comme des étrangers, tandis que 
les Marocains et les Tnnisiens le ,sont. 

On remarquera que les prescriptions de la loi visent uniquement les 
employeurs : c'est à eux seuls ,que s'appliquent 'les sanctions qu'elie 
prévoit. 

Quant aux travailleurs étranger's, ce n'est pas la loi nouvelle, ce sont 
les lois et les règlements relatifs à la carte d'identité qui les obligent à être 
munis d'une carte d'identité d'étranger spéciale. 

Il y a lieu, en outre, d'observer que l'article 64 c donne aux employeurs 
pour enregistrer les travailleurs étrangers qu'ils emploient un délai de 
vingt-quatre heures suivant leur embauchage. ,Ce délai a paru néces'saire 
au législateur pour .permettre à l'employeur de procéder aux vérifications 
prévues par les articles 64, 64 a et 64 b. Tant que ce délai n'est pas écoulé, 
l'employeur n'est donc pas considéré comme en faute. II s'ensuit que pra
tiquement la loi n'est pas applicable à l'embauchage d'ouvriers occasion
nels engagés pour un travail déterminé devant durer moins de vingt
quatre heures: c'est le cas de la plupart des dockers qui sont le plus 
souvent embauchés pour une journée et même pour une demi-journée. 

Elle s'applique par contre aux travailleurs embauchés pour une durée 
indéterminée, même s'ils sont payés à la 'journée ou à l'heure et même si 
leur contrat peut être résilié à tout moment sans délai-congé. Vingt-quatre 
heures après leur embauchage, ils doivent être enregistrés. 

Le terme « travailleur» a, d'autre part, un sens très large; il comprend 
tous les salariés, c'est-à-dire tous ceux qui ont un contrat de travail, qui 
louent leurs services moyennant rémunération, quels que soient le mode 
et le montant de cette rémunéi·ation. Sont considérès comme travailleurs 
pour l'application de la loi non seulement les ouvriers ct employés de 
l'industrie, du commerce et de l'agriculture, les domestiques mais aussi 
les employés ,supérieurs (ingénieurs, chefs de service, etc.), les 'artistes 
musiciens et toutes autres personnes qui, queUe que soit la nature et 
l'importance de leurs services, sont liés par un contrat de travail à un 
employeur. 

CARTE D'IDENTITÉ. - Toute la loi repose sur la carte d'identité. C'est 
l'Ile qui permettra à l'employeur de se rendre compte si le travaiHeur 



qui se présente il l'embauchage peul ètn' elllpluye par lui sans llu'il suit 
en contraventiun avec les autres dispositions dl' la loi. 

L'ancien article 64 du livre Il du Code du travail interdisait déjà à 
toute personne d'employer sciemmenl un l'trangL'r non muni du .certificat 
d'immatriculation exigé par la loi du 8 aoùt 18\):3-

Depuis, le décret du 2 avril 191ï a institut' pour les étrangers une carte 
d'identité spéciale, celIe-d a remplacé dans la pratique, pour la plupart 
des salariés étrangers, le certificat d'immatriculatlon prévu par la loi de 
189,3. L'article 64 nouveau ne constitue donc point à ce point de vue une 
innovation, il n'a fait que consacrer légruement Fétat de choses existant. 

Elrange;rs qui doivent être munls de la carte d'identité. - L'article 64 
apporte toutefois deux précisions n'Üuvelles. La carte d'identité dont 
l'employeur d'Oit exiger la présentation avant l'embauchage doit porter 
la mention « travailleur» et avoir été « délivrée conformément aux dis
positions réglementaires en vigueur». 

Ces dispositions sont actuellement celles du décret du 30 novembre 
192'6. Vous en trouverez le texte il la suite des instructions du Ministre 
de l'Intérieur, en date du 31 décembre 192G, qui en précisent les condi
tions d'application. 

Vous remarquerez ,qu'aux termes de l'article 1'" du décret qui reproduit 
sur ce point les décrets antérieurs, la carte d'identitè n'est exigée que des 
étrangers âgés de plus de 15 ans, devant résider en France plus de deux 
mois. 

La carte d'identité visée par l'article 64 étant celle qui est délivrée, 
conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, il en résulte 
que l'employeur n'a pas à exiger la présentation de la carte d'identité des 
travailleurs étrangers: 

1 0 Lor,squ'ils sont âgés de moins de 15 ans; 
2 0 Lorsque, âgés de plus de 15 'ans, ils ne résident pas en France. 

C'est en vertu de cette dernière disposition que les Belges, les Luxem
bourgeois, Allemands, Suisses et Italiens venant travailler en Fr'ance et 
rentrant chaque soir dans leur pays sont dispensés de carte d'identité. 
En ce qui concerne les frontaliers espagnols, ils ne bénéficient pas de 
la' même exemption, car il ne semble pas qu'il y en ait qui vi ennent 
chaque jour en France pour rentrer chaque soir en Espagne. 

Sont égaiement dispensés de la carte d'identité: 
10 Les bateliers belges circulant sur nos voies navigables; 
2 0 Les vendangeurs espagnols porteurs du sauf-conduit 'spécial valable 

Ilour la seule période des vendanges. 

Le travailleur étranger ayant l'intention de résider en France ne saurait 
0tre dispensé de la présentation de la carte d'identitè pour le seul motif 
qu'il réside en France depuis moins de deux moi,s. L'article 5 du décret 
du 30 novembre 192,6 qui est spécial aux travailleurs étrangers, leur fait 
une obligation dans les quarante-huit heures de leur arrivée dans la loca
lité où ils vont travailler, de demander la délivrance de lenr oarte 
d'identité. 

Toutefois, les ouvriers venus cn France pour y remplir un contrat d'une 
durée déterminée et inférieure à deux mois (ouvrier's saisonniers agri
coles, monteurs, spécialistes, etc.) ne sont pas astreints à solliciter la deli
vrance d'une carte d'identité, 

Récépissés. - On remarquera que la' carte d'identité n'est pas délivrée 
immédiatement. En échange de leur demande, les intéressés reçoivent un 
récép.issé. Tant que la carte d'identité ne leur a pas été délivrée, ce réd
pissé leur en tient lieu. II en est de même lorsque la carte d'identité étant 
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arnvee à expiration, l'étranger en ùemandè le renouvellement; la carte 
périmée lui est retirée cl il lui est remis récépissé. Ce récépissé lui 
tient lieu également de carte d'idenlité. 

Aux termes de l'article 10 ùu décret du 30 novembre 1926, toute carte 
périmée est sans valeur. La carte portant la mcntion de la période pour 
laquelle elle a été délivrée, il est facile à l'employeur de s'assurer si eHe 
est ou non périmée. Il en est de même ùes récépissés visés ci-dessus qui 
portent la mention de leur limite de validité. 

Mention « travailleur )). -- La carte d'identité qui doit ètre eXIgee du 
travailleur étranger est une carte spéeiale. EHe doit porter sur la première 
page la mention « travailleur )J. Aux termes des instructions du 31 dé
cembre 19.26, la carte peut porter à cet égard trois mentions qui satisfont 
toutes trois à la loi: la mention « travailleur agricole )), la mention « tra
vailleur industriel)) ou la mention « travailleur )). Cette dernière est celle 
,qui est délivrée aux travailleurs de toute profession dont le gain estsupé
rieur à 18.0'00 francs par an. La -carte des autres ouvriers ou employés 
reçoit la mention « travailleur agricole)) s'ils exercent une profession 
agricole ou la mention « travailleur industriel)) s'ils exercent toute autre 
profession. 

,Ces mentions n'étaient pas toujours portées sur les cartes d'identité 
délivrée's jusqu'ici aux travailleurs étrangers. Jusqu'à ce que le renouvel
lement de toutes les cartes encours ait permis de 'les apposer, vous devrez 
considérer comme étant en règle les cartes d'identité qui ne porteront pas 
une telle mention lorsque la profession du titulaire qui y ~st indiquée est 
incontestablement une profes'sion salariée. 

Changement de profession (art. 64 a). -- Pendant l'année qui suit la 
délivrance de sa -carte d'identité, le travailleur étranger ne peut ètre 
occupé que dans la profession inscrite sur sa carte d'identité. Tel est le 
principe qui est posé par l'article 64 a. 

Une dérogation est, toutefois, prévue à ce principe qui pourrait avoir 
des conséquence,s trop rigoureuses, notamment, si par suite de morte
saison ou de crise, le travailleur ne peut momentanément ou d'une façon 
durable, trouver d'emploi dans sa profession. 11 peut, dans ce cas, être 
employé dans une autre profession. Mais il ne peut choisir celle-ci sans 
contrôle. S'il a été admis à travailler en France dans la profession inscrite 
sur sa carte, <C'est parce que de l'avis des services publics de main
d'œuvre, il ne pouvait, au moment où il a été admis, y porter préjudice. 
La même précaution doit être prise pour le changement de profession. 
Celui-ci ne pourra être autorisé que si le travailleur est porteur d'un 
certificat délivré par un ofilce public de placement qui tiendra compte de 
J'état du marché du travail dans la nouvelle profession ainsi que de la 
qualification professionnelle du travailleur. 

L'article 64 a aura son application, en particulier, pour le passage de la 
profession agricole à une autre profession. On remarquera que, dans 
ce 'cas, le travailleur devra, aux termes de l'article 7 du décret du 30 no
vembre 1926, se munir d'une nouvelle carte d'identité. On ne considérera 
pas comme un changement de profes'sion l'emploi d'un travailleur agricole 
à des travaux agricoles différents, par exemple, l'emploi d'un ouvrier 
bûcheron à tl'autres travaux ressortissant également de l'agriculture. 

Mais, ce n'est pas Ip seul cas où ,l'article 64 a aura à jouer. Nombreux 
sont les travailleurs qui, introduits pour travailler dans les mines, les ont 
quittées peu après, pour entrer dans une autre profession; non moins 
nombreux sont ceux qui, désireux üe travailler dans une profession déter
minée, pour laquelle avis favorable ne -leur aurait pas été donné par les 
services publics de main-d'œuvre, se sont introduits en France en exci
pant d'une autre profession, moins encomb-rée : les organisations d'em-
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pluyés d'hütl'ls, ('arts l'Î l'cst:ll1l"'lIl1s. d'ar!lslp', tllllSlCWllS, etc., ont signalé 
ù maintes repri'iPs dl'S biis d,' Cl' ;~l'nl'l; qUI d:tienl dl' nature il troubler 
l'équilibre du marellé du Ira\ ail dans il'UJ' profession. 

li est irès facik :\ l't'lIipllJ\('ld' c' rec:ulillaîlr(' s'il St' trouve en présence 
(l'un étranger Four lequej doit Juuer j'adi"li(, (j4 (l, La seule inspection 
de la e;lrte d'idcnlité lui suHir(l , i,-llr porté', l'Il elll'!, la (laie à laquelle 
elle a é1l' établie l't la professj(lIl dl' l'inièl'l'ssl' ainsi que ries indieations 
sur le contrat de travail, &ur le vu duquel la carte lui a été délivrée. Si 
cette profession Însc:nte sur la l'<ll'te n'est pas ia même que ceHe pour 
laquelle il demande ù être el;]!Jallch:, cl si un an ne s'est pas écoulé depuis 
l'étabHssement de la cartl', l'employeur de\'l'a exiger un certificat de 
l'office public de placement, 

L'office compétl'nt, pour donner Il' certificat prévu par l'article 64 a, est 
évidemment celui dans la circonscription duquel le travailleur étranger 
pst replacé dans une nouvelle profession. Cette autorisation ne devra pas 
être délivrée sans examen sérieux. L'office devra tenÏr compte de la quali
fication professionnelle du rra vameur: cela veut dire que le travailleur 
ayant été introduit pour Hre employé dans une profession déterminée, il 
ne devra être autorisé ù abandonner eette profession pour laquelle il est 
particuiièl'ementqualifi(, que pour des raisons sérieuses, par exemple, 
s'il n'est pas possible à l'office de l'y replacer. Les simples convenances 
de l'inlén'ssé ne sauraient constitller un moiif suflisant. Si l'office ,croit 
devoir, après examen,autorlser le changement sollicité, il n'est pas tenu 
de sanctionner le l' hoiK de la nouvelle profession que l'intéressé aurait 
fait de lui-même. Même si celui-ci a trouvé un emploi dans une autre 
profession, l'omee reste libre de l'autoriser ou non ù occuper cet emploi 
et il devra, dans tous les cas. tenir compte de l'état du marché du travail 
dans la nouvelle profession et s'assurer que le travailleur étranger ne 
viendra pas y prendre une place qui pourrait être occupée par un de nos 
nationaux. 

De toute façon, l'employeur l'hez qui se placera un travailleur étranger 
pour y occuper un emploi dans une profession autre que celle pour 
laquelle sa carte d'identité lui aura été délivrée, devra lui réclamer avant 
d'embaucher, le certificat prévu pHI' l'article 64 a. 

La loi n'a pas déterminé la forllle de ce certificat. Si l'emploi dans la 
nouvelle' profession a été procuré par l'ofHee public de placement, le certi
ficat sera naturellement la carte de présentation remise par l'office au 
travailleur. CeUe carte sera renvoyée à l'office, aprôs que l'employeur en . 
aura relevé le numéro d'ordre, qui doit être reporté sur le registre prévu 
à l'article 64 c. 

Si l'emploi n'a pas été procuré par l'office, celui-ci pourrait délivrer .il 
l'étranger l'autorisation nécessaire sous la forme d'un ·certificat spécial. 
Mais comme il y a intérêt ù ne pas multiplier les formules ct à unifier la 
procédure, il est préférable (lllC l'omee utilise, même dans Cl' cas, la carte 
de présentation habituelle. 

En aucun c'as, le certificat ne devra être donné sur la carte d'identité 
elle-même. 

DÉBAUCHAGE (arl. 64 b), -- Lorsqu'un employeur provoque l'introduction 
d'un travailleur étranger, la carte rl'identité délivrée à celui-ci porte sur 
le contrat de travail en vertu duquel il a é1l:\ introduit, des indications 
précises, notamment en ce qui concerne la durée de ce contrat. 

Il est done facile au nouvel employeur chez lequel se présente le tra
vailleur de se rendre ,compte, par la simple inspection de la carte, si ce 
contrat a pris fin. 

Si le terme n'en est pas expiré, l'employeur devra s'assurer, avant d'em
baucher l'étranger, sieelui-ci se trouve bien dans l'un ou l'autre cas 
d'exception énumérés au second paragraphe de l'article 64 c. 
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Remarquons que l'employeur est responsable des infractions à :l'ar
ticle 64 c,qu'iI ait embauché directement l'étranger ou qu'il ait chargé un 
intermédiaire de l'embaucher en son nom. 

L'interdiction d'employer un étranger avant l'expiration de son premier 
contrat comporte les exceptions ci-après : tout d'abord, cette interdiction 
est limitée Gans le temps. Elle ne 'joue plus si une année s'est écoulée, non 
pas depuis la délivrance de la carte d'iùentité, comme dans le cas de 
j'article H4 a, mais depuis l'introduction du travailleur intéressé, c'est
à-dire pratiquement depuis l'entrée en vigueur du contrat; les travailleurs 
introduits étant présumés, sauf indication contraire, avoir commencé à 
travailler aussitôt ap'rès leur introduction. 

En second lieu, hnlerdiction ne joue pas ~i l'étranger peut produire, 
soit un certificat du précédent employeur attestant que le contrat initial 
a été résilié d'accord avec lui, soit une décision de justice autorisant la 
résiliation dudit contrat. 

Enfin, elle ne joue pas davantage si le travailleur est porteur d'une 
carte de présentation délivrée par un office public de placement. 

Si l'étranger se trouve dans l'un des trois cas énumérés ci-dessus, il 
peut être embauché par un nouvel employeur, dans la même profession. 
S'il s'agiss,ait, en effet, d'une profession différente, l'étranger devrait, en 
outre, satisfaiœ aux conditions exigées par l'article 64 a. 

L'employeur ne doit en aucun cas retenir par devers lui les documents 
produits par le travailleur étranger qu'il embauche : il suffira, pour qu'il 
soit en règle, d'y relever les indications nécessaires pour identifier ces 
documents, indications qui devront être reprises sur le registre prévu à 
l'article 64 c. 

Si l'employeur, par contre, a embauché l'étranger sans avoir exigé de 
lui les justifiüation requises, non seulement il est passible des peines pré
vues à l'article 172 du livre Il du Code du travail, mais il peut être 
condamné à des dommages-intérêts en faveur du premieI' employeur. Il 
ne faut pas oublier que celui-ci a avancé le plus souvent des sommes 
importantes pour faire venir le travailleur étranger, que cette avance a été 
faite par lui en considération de la durée pendant laquelle il pourrait uti
liser les services de celui-ci et qu'il 'serait injuste qu'un autre employeur 
pùt en profiter sans bourse délier. 

Le nouvel employeur, avant d'embaucher l'ouvrier, doit donc s'entendre 
avec le premier en remboursant à celui-ci tout ou partie de ses avances. 
Dans ce cas, on se trouvera dans une situation équivalente à celle qui est 
prévue sous le 'n ° 1 du second paragraphe de l'article 64 b, celle où 
l'étranger est porteur d'un certificat du précédent employeur attestant que 
le contrat a été résilié d'accord avec ce dernier. Il suffira pour que le 
nouvel employeur échappe à toute poursuite qu'il produise la preuve de 
l'et accord avec le premier patron. 

Dans ce cas particulier, 'comme dans les cas prévus sous Ies nOS 1 et 2 
ŒU second paragraphe, il ne semble pas qu'il pui'sse se présenter de diffi
cultés d'application. 

Il n'en est pas de même dans le cas où c'est l'office p'ublic de placement 
à qui incombe la responsabilité de la levée de l'interdiction. 

La décision de l'office ne saurait, en tout cas, avoir par elle-même ponr 
ronséqnence de délier l'étranger de tout engagement à l'égard de son 
premicl· employeur. Celui-ci, et la loi le dit expressément, conserve tous 
ses droits tant vis-à-vis du travailleur que vis-à-vis du nouvel employeur. 

L'office, avant de présenter l'étranger à un nouveau patron, devra donc 
prendre certaines précautions. Il interrogera l'étranger sur les raisons qui 
l'ont amené à rompre son contrat avant 'Son expiration. Il fera, en même 
temps, une enquête auprès de l'employeur dont le nom, la profession et 
l'adresse lui seront révélés par la carte d'identité. 

Il s'efforcera, avant t'Out, d'aplanir le différend et à faire reprendre au 
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travailleur son premier emploi. rI arrive. en elfet. que le départ de 
l'ouvrier est causÉ' Iwr des [~l:dl'ntt'I1(lllS pri)\'()qlll'~ par la difficulté, pour 
l'étranger. dl' se fa:l'e cOlllprendrl' ou pHI' son ignur:lllcc dl' nos usages et 
de nos illœurs; il suffit, SOU\'l'llt. en jJ:lreil c.as, d'explilluer au patron les 
desiderata de son ouvrier pOUl' dissiper k 'llah'ntendu. Il va sans dire 
que si l'affaire est traitée pal' un o:fIiee départemental on municipal, celui
ci aura le plus souvent intérêt, h faire appel :mx services de hl main
d'œuvre étrangère désignés ci-dessous qui, au besoin, enverront sur place 
un agent connaissant la langue de l'ouvrier. Il y aurait, d'ailleurs, le plus 
grand intérêt, si c'est il des offices départementaux ou municipaux que 
s'adressent les travailleurs étrangers dont il s'agit. à cc que ces offices 
saisissent les services de main-(l'œuvn' étrangère. S'il s'agit d'un travail
leur industriel, ces offices s'adresseront au sC'l'vice central de la main
d'œuvre étrangère, avenue Rapp, n° 2, ou à l'un des contrôles de ces ser
vices existant auprès de chacun des offices régionaux. S'il s'agit d'un tra
vailleur agricole, ils s'adresseront au serviee de la main-d'œuvre agricole \ 
(Contentieux) au Ministère de l'Agriculture, rue de Varenne, n° 78. 

Si, en dépit de ces démarches, le retour de l'ouvrier ne paraît pas pos
sible, il ne 'Saurait être question de laisser celui-ci en chômage indéfini, 
aucun employeur ne pouvant l'embaucher tant que l'ancien contrat n'a 
pas été résilié ou que l'année ne s'est pas écoulée. 

Son placement par l'office n'ira pas toutefois sans difficulté. Sans doute, 
la carte de présentation remise par l'ofiice libérera le nouvel employeur 
de toute menace de poursuite pénale. Mais l'ancien patron pourra toujours 
lui intenter une action en rembou rsement des frais de voyage exposés et 
non encore acquittés. Il pourra également intenter une action à l'ouvrier 
à raison dl~préjudiee causé par la Tupture de son contrat. Il appartiendTa 
à l'office dl s'entremettre entre les deux employeurs et l'ouV'rier pour 
aboutir à un accord amiable. L'expérience enseigne que de tels accords 
sont possibles; les services de main-d'œuvre étrangère, qui sont le plus 
souvent et continueront vraisemblablement à être le plus souvent appelés 
à résoudre de tels différends, y réussissent très fréquemment. 

Plusieurs solutions peuvent intervenir: ou bien le travailleur ou son 
nouvel employeur rembourse immédiatement le montant de la somme 
restant due au premier employeur sur l'avance qu'il a faite; ou bien le 
travailleur accepte qu'il soit effectué, sur ses salaires futurs les retenues 
nécessaires pour acquitter ce reliquat, ces retenues ne pouvant être effec
tuées, bien entendu, que dans les :timites fixées par le Code du travail. 

Quant au montant de ce reliquat, les termes du- contrat permettent géné
ralement de le déterminer exactement; en cas de désaccord, si l'interven
tion des services de main-d'œuvre étrangère prévue dans les contrats ne 
suffit pas à régler le qifférend, les tribunaux statueront. 

Ces tractations doivent être menées très rapidement, car il y a intérêt 
à tous les points de vue à ce que la situation du travailleur soit régularisée 
le plus tôt possible pour qu'il puisse travailler à nouveau, soit chez le pre
mier employeur, soit chez un nouveau venu. 

Le vœu de Ia loi est, en tout ,cas, rempli lorsque l'office a avi'sé le pre
mier employeur et l'a invité à fournir toutes indieations utiles. Pour éviter 
toute équivoque; J'office l'avertira que, faute par lui de répondre dans le 
délai fixé, le nouvel employeur auquel sera adressé le travailleur, sera 
considéré comme délié de tout engagE'ment envers lui. Si, en dépit de cet 
avertissement, le premier employeur ,garde le silence, l'office en avisera 
les employeurs auxquels il présentera le travailleur étranger afin que ces 
derniers soient exactement renseignés sur la situation de celui-ci à l'égard 
dl' son premier employeur. 

Dans ce qui précède, nous avons supposé que le travailleur étranger qui 
a quitté son premier employeur s'adresse directement à l'office public de 
placement pour trouver un nouvel emploi. 
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Tl est un ca,~ plus fInieal, c'esl f'l,lui où Il' tl':lvailll'ul', {llli a tl'OllVt- déjà 
un emploi Ol! UIlP promesse d'ellJ]JJoi chez >ill IlUllVl'l empio~'eur, soit (li rec
te ment, soit pal' UB intprmt-!liail'(", s'arll'psse il l'officp pour régulariser sa 
situation. 

Les offices publics soni, en cfIet, seuls qualifiés par la loi pour lever 
l'interdiction qui pèse sur l'employeur qui embauche un travailleur étran
ger dont le premier contrat n'pst pas arrivé à expiration. Les bureaux 
privés de placement, qllelsqu'ils soient, n'ont aucune qualité à cet efIet. 

L'office devra, dans ce cas, SP montrcr particulièrement circonspect. Il 
devra s'assurer, notamment, qu'il n'y a pas de concert avcc l'étranger et 
son nouvcl cmployeur et que ce dernicr n'a pas provoqué son débau
chage. L'office public np saurait couvrir dc son autorité un fait de cette 
nature. La question de débauchage mise à part, l'office devra également 
s'assurer si, du point de vue du marché du travail et des règles rclatives à 
l'emploi des travailleurs étrangers, il n'y a pas d'objection à sanctionner 
l'embauchage de l'étranger par le nouvel employeur. 

Il va sans dire que si celui-ci appartient à unc autre profession que le 
précédent, l'office public devra s'assurer que les dispositions de l'ar-, 
tiele ~4 a sont respectées, ' 

REGISTRE (art. 64c). - Vous trouverez en annexe dcs présentes instruc
tions le texte de l'arrêté des Ministres du Travail, de l'Agriculture et de 
l'Intérieur qui détermine les conditions dans lesqucllcs doit être établi 
le registre spécial sur lequel-les travailleurs étrangers doivent être inscrits 
par l'employeur. 

Agents char[lés de l'application de la loi «art. 98). - Les inspecteurs du 
travail sont chargés de l'application de la loi dans les é,blissements 
industriels et commerciaux concurremment avec les officiers (lp la police 
judiciaire. Ceux-ci qui,conformément au droit commun, ont qualité pour 
l'appliquer partout, en sont spécialement chargés dans les établissemcnts 
agricoles. , 

Les dispositions de la loi nouvelle étant insérées dans le livre II du Code 
du travail, il en résulte : 

1" Que dans les mines, minières et carrières, 1es attributions des inspec
teurs du travail sont exercées par les ingénieurs et contrôleurs des mines, 
sous l'autorisation du Ministre du Travail {art. 96); 

2 n Que dans les étahlissements soumis au contrôle technique du 
Ministre des Travaux publics les attributions des inspecteurs du travail 
sont exercées par les fonctionnaircs chargés de ce contrôîe sous l'autorité 
du Ministre du Travail, sauf en ce qui concerne les chemins de fer d'inté
rêt général et lcs voies fcrrées d'intérêt local (art. 96); 

3° Que les inspecteurs du travail ont entrée dans tous les établisscments 
industriels et commerciaux à l'eft'et d'y procéder à la 'surveillancc et aux 
enquêfes dont ils sont chargés en vertu de la loi nouvelle (art, 105); 

4° Que les dispositions de l'article 107 sont applicables à la constata
tion des infractions à ladite loi, ainsi que les ,autres artides de portée 
générale du livre II du Code du travail, tels que les articles 178 et 179. 

PÉNALITÉS. -Les infractions aux articles 64, 64 a et 64 bsont punies 
de peines correctionnene~, celles à l'article Oi c de peines de simple 
police. Les unes et les autres de ces peines sont prononcées par le tribunal 
de simple police en vertu du décret réccnt du 5 novemhre 1926. 

On remarquera que l'article 463 n'est applicable qu'aux condamnations 
prononcées pour infractions aux articles 64, fi4 a et fi4 b. 

(') Voir dans lt> présent RI/Hefin, .p. 85. 
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En CP qui ('OllC'l'l'llt' !'rn'Ii(']l' IH c, chaqlh' illrl'<lellon donne lipu ù une 
amende. On:loj] I.'ollllltt'r <1ul,ull d'Înflal"!i!o!1" qu'il y a ùe travailleurs 
étrangers qui n'ont pa:.; Né inscrit, ~ll!' Il ('('gisire dans les conditions 
fixées par j'arn'li' du 20 janvier 1!l27, 

CIR(oi;llLAIRE nu 7 FEVRIER 19'27 ('), 

Taxe de séJour dans les villes d'euux et de saison, 

II a été porté à ma connaissance que des inspecteurs du travail se trou
vant, au cours ùe leurs tournées, obligés de séjourner dans des stations 
thermales OH climatériques, seraient astreints, au même titre 'que les 
touristes, au payement de la taxe de séjour alors que les voyageurs de 
commerce sont dispensés du payement de cette taxe. 

Je vous serais obligé de me faire connaître si les inspecteurs du travaÏ'l 
de votre circonscription dont les sections comprennent des villes d'eaux 
ou de s,aison où il existerait une taxe de séjour, ont eu à acquitter la 
~,axr de séjour il l'oceasio)1 de leurs visites dr service dans ces villes. 

CIRCULMRE DU 9 FEVRIER 1927('). 

Soudage des boites en fer-blanc par soudure ci l'étain appliquée à l'aide 
d'lln fCl' challflé (11/ yaz, - h'vaclwtioll des gaz. 

J'ai été saisi, ù l'occasion d'un eas d'espèce, de laquestiO'n des mesures 
d'hygiène applicables à l'opération du contre soudage des boîtes en fer
blanc au moyen d'un fcr chauffé au gaz et ,qui fond sur la boîte de la sou
(lure d'étain, Cette opération serait couramment faitr par des femmrs dans 
de nombreuses industries, 

.Te vous prie de vouloir bien !1lC' faire e01nnaître les mesures qui ont été 
prises dans votre circonscription l'n yue de l'application ià cette opé
I;ation des prescriptions réglelllcutairrs SUI' l'hygiène du travail, Il y aura 
lieu, en particulier, de faire eonn~îtr(' si, en exécution des dispositions de 
l'article G du décret !ln 10 juillPi 19B, le service a été amené à prescrire 
!'évacuatiO'll des gaz inCOnllllOdrs, insalubres ou toxiqurs aù fur et à 
mesure de leur production au moyen dr hottes avec chrminées d'appel 
ou de tout autre appareil d'élimination efficace, D~1!ls le eas où des mises 
rn demeure aurail'Ill (,té notifiées l'Il pxècution de ces dispositions, il 
conviendra d'in cliquer la suite donnée il l'es mises en demeure, 

CIRCULAIRE DU 21 FEVRIER 19,27{'). 

Sécurité. - Appareils de chaun'age. - SlIbstances inflammables. 

:VIon attention a été appelée par un accidl'nt grayesur les dangers par
ticuliers que peuvent présenter ùans certains cas les appareils de chauf
fage à feu nu utilisés dans les locaux de travail, 

(') A,drpss{>c ~llX Tnspectellrs divisionnair('s dll tl'llVail. 
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Dans un atelier où se manipulent des pièces enduites de pétrole et où, 
par suite, les vêtements de travail sont imprégnés de ce liquide, un ouvrier 
s'est trouvé appelé, au cours de son travail, à s'approcher du poële qui 
chauffait le local. Ses vêtements ont pris feu. Un ouvrier voisin s'est pré
cipité pour lui porter secours, mais ses vêtemeuts étaient également im
prégnés de pétrole et ont pris feu ù leur tour. Les deux: ouvriers sont morts 
des suites de leurs brûlures. 

Sans préjudice des mesures d'ordre réglementaire qui pourront être 
édictées pour prévenir les accidents de cette nature,.il y a lieu, dès main
tenant pour le service d'attirer, le cas échéant, au cours de ses tournées, 
'l'attention des industriels intéressés sur les dangers que présentent les 
appareils de chauffage ù feu nu situés ù la portée des ouvriers lorsque les 
vêtements de travail de ces derniers peuvent se trouver imprégnés de 
substances inflammables. En l'occurence, le servi·ce invitera l'industriel 
ù prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation constatée, 
en entourant, par exemple, l'appareil de chauffage de barrières de protec
tion. Dans le cas où l'intéressé n'apporterait pas dans l'exécution de ces 
mesures la diligence nécessaire, il conviendrait de m'en référer pour me 
permettre de déte'rminer les pres,criptions réglementaires appropriées. 

CIRCULAIRiE DU 5 MARS 1927 (") 

Suppression éventuelle de l.a formalité de la mise en demeure. 

J'ai l'honneur de vous communiquer ci-joint, en vue de provoquer les 
observations du Servke sur la question, le questionnaire établi par la 
Commission permanente du Conseil supérieur du travail, en vue de 
l'étude, par le Conseil supérieur, de la suppressionéve'ntuelle de la forma
lité de la mis,e en d,emeure en matière de constatation des infractions aux 
prescriptions réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des tra
vailleurs. 

Afin d'éclairer complètement le Conseil supérieur du travail sur la 
question soumise à so'n examen, il serait désirable que les Inspecteurs 
pussent faire connaître, en partkll'lier, les cas .concrets les plus caracté
ristiques où l'obligation de ,la mise en demeure préalable a paralysé l'ac
tion du Service ou annihilé l'effet de la réglementation en vigueur. 

* 
* * 

A l'ordre du jour de la prochaine session du Conseil supérieur du 
Travail est inscrite la ,question suivante: 

Constatation des infractions en matière d'hygiène et de sécurité des 
travailleurs (limitatio'n de la procédure de la mise en demeure au cas où 
cette pro.cédure semit expressément p'révue par les règlements). 

La Commission permanente du Conseil supérieur du Travail, chargée 
des études et travaux préparatoires en vue de la s,ession, se préoccupe de 
recueillir les avis des ,chambres de commerce, des commisions dépar
tementales du travail et des organisations professionnelles - patronales 
et ouvrières - qu'intéresse ce projet. 

(') Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 



A cet dIe!, la Commission permanente a ~J.fl'ètl' les termes d'un question
naire que vous trouverez annexé il la présente eommunication, préeédé 
d'une note exposant j'Nat dl' ln 1('gi~:lali()11 fran~'aiSl' dans cette matière. 

Je vous sera is 1]'('s obligé dl' vou loi r hil'n llle faire connaitre dans le 
plus bref délai possible et au plus tarJ le :11 mars 1927 (sous le timbre 
de la Direetion dn Tra\'aiL il Paris, l'lie !Il' Grenelle, n° 127. sans affran
chir), les vues dl' \'otreorganisalion toucha nI h's points visés par el' 
questionnaire. 

:-IOTg sun LA COl'>STATATIO:-l ilES Il'>FI\ACTIONS E:'( \L\TI](HE n'HYGI~;]lm ET DE SÉCl:HITÉ 

DES TRAYAILLEUHS (LDIlTATiON DE LA PHOCÉDl:HE DE LA \I1SE EN DEMEUHE AUX 

CAS OU CETTE PHOCÉDUHE SEllAIT EXPHESSÉME:-IT PRf;Yl;E PAH LES H1~GLEMENTS.) 

L'examen de la réglementation en \'jgueur, en matière d'hygiène et de sécurité 
des travailleurs, conduit à distinguer, au point dl' vue de la constatation des 
infractions, deux sortes de prescriptions: 

Les unes, en très petit nombre, sont déterminées par le Code du travail lui
même (Livre II, art. 66 a et 66 b); l'inapplication de ces dispositions peut donner 
lieu à des poursuites immédiates, conformément au droit commun. 

Les autres sont fixées par des règlements d'administration publique pris en 
exécution de l'article 67 du liyre II. Ces règlements sont applicables, soit à tous 
les étahlissements assujettis, soit à certaines professions ou à eertains modes de 
travail; pour celles-ci - de heaucoup les plus nombreuses - l'inspecteur du 
travail, avant de dresser procès-verbal, est tenu, d'apres les dis'positions des 
articles.68 et 69, de mettre le chef d'établissement en demeure de se conformer 
aux prescriptions réglementaires dont il a constaté l'inobservation. Il doit être 
satisfait à cette mise en demeure dans un c,ertain délai, dont le minimum, anté
rieurement à la loi du 31 décembre 1912" était fixé à un mois et qui, depuis cette 
loi, est fixé, pour chaque prescription, par le ]'ôglement d'administration pu
blique, sans pouyoir descendre au-dessous de quatre jours. Le Code du travail 
(art. 70 du Liyre Il) ouvre au chef d'établissement la possibilité d'un recours sus
pensif devant le Ministre du Travail. 

Cette procédure de mise en .demeure qui déroge au droit commun, a été instituée 
par la loi du 12 juin 1893, premier texte légal sur l'hygiène et la sécurité des 
travailleurs. Elle se justifiait, à cette époque, dans une période d'adaptation à 
une réglementation nouvelle. On peut se demander si cette dérogation au droit 
commun devrait ayoir eneoee aujourd'hui une portée aussi yaste. La réglemen
tation élaborée, qu'il s'agissait de mettre en application, est entrée dans les 
mœurs, et la plupart des mesures qu'elle comporte sout aujourd'hui bien connues 
des intéressés. 

Au surplus, l'application de ces mesures doit être d'autant plus stricte de nos 
jours que les causes de danger se multiplient autou!' du personnel des établisse
ments modernes. Il suffit, pour s'eu cOllYaincr,e, .Ie considérer, notamment l'uti
lisation croissante des courants élcctriqups et d'une manière générale, le déve
loppement du 'lllachinisme. 

L'obligation de procéder à la mise en demeure pour toutes les prescriptions 
réglementaires sur l'hygiène et la sécurité des travaillcurs autorise, en fait, 
le chef d'établissement à différer l'application de l'une quelconque des pres
criptions jus,qu'au jour où il reçoit l'ordre exprès de, s'y ·conformer. Ainsi, 
l'observation des prescriptions qui sont cependant obligatoires par elles~mêmes, 
ne dépend pas seulement de l'existence de ces prescriptions, mais de la ,possi
bilité, pour l'inspecteur, d'avoir mis le chef d'établissement en demeure de les 
appliquer. 

On est entré, déjà, dans la voie de la suppression de la mise en demeure. 
Pour permettre aux inspecteurs du travail de poursuivre l'exécution i,mmédiate 
de certaines mesures .de 'précaution élémentaires, inscrites dans les règlements, 
la loi du 31 déc·embre 1912 a transformé ces prescriptions réglementaires en 
prescriptions légales (art. 66 a du livre II .du Code du travail). 

Il Plll'aîtaujourd'hui difficile de recourir encore à ce procédé étant donné 
le nombre important de dispositions en cause. 

C'est pourquoi le Conseil supérieur du Trayail a été appelé à délibérer sur 
le point de sayoir s'il ne conviendrait pas de se rallier, en principe, au droit 
commun, quant à la constatation des infractions en matière d'hygiène et de 
sécurité des travailleurs, et de ne conserver la mise en demeure que pour cer
taines dispositions, celles qui nécessitent des transformations importantes por
tant notamment sur le gros œuvre de j'établissement. 

n"ll. Jp l'fn,p. du Ira\. 
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Il est des dispositions dont l'obsen'alion s'impose saus qu'il soit nécessaire de 
le rappeler, telles que celles qui visent le nettoyage ct le chauffage des locaux, 
l'interdiction de prend!'e les repas dans les ateliers, la mise à la disposition du 
personnel des moyens propres il assure!, la propreté individuelle, l'obligation de 
faire précéder d'un signal COllyenU la mise en train et l'arrêt des machines. Il 
est des cas où le délai imparti pour satisfaire à la mise en demeure la rend abso
lument inopérante, les travaux auxquels elle s'applique devant être tel'minés avant 
l'expiration de ce délai. 

QUESTIONNAITIE. 

1. - Estimez-vous qn'il convienne de supprimer l'obligation de la formalité 
de la mise en demeure préalable, pour l'application des prescriptions régle
mentaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs: 

a. D'un!! façon générale? 
b. Dans certain cas? 

II. ~ a. Y aurait-il lieu de laisser aux règlements d'adnlÏnistration publique sur 
l'hygiène et la sécurité des travailleurs, la possibilité de déterminer celles de 
leurs prescriptions pour lesquelles la formalité de la mise en demeure serait 
maintenue? 

, b. Pour les règlements récents ou futurs - et en vue de faciliter l'adaplation 
aux prescriptions nouvelles de ces règlements - estimez-vous qu'il y ait lieu 
d'y insérer une disposition aux termes de laquelle, pour l'application de cer
taines prescriptions la formalité de la mise en demeure préalable sera obli
gatoire pendant un délai déterminé, à partir de la publication du règleJ1tent? 

III. - Pour quelles catégories de prescriptions y aurait-il lieu de maintenir, 
en principe, la mise en ,demeure: 

a. Lorsque l'ohservation des prescriptions réglementaires nécessite des trans
formations importantes portant notamment sur le gros œuvre de l',établissement? 

b. Dans quels antres cas? 

* 

LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL. 

Article 66. -- Les établissements visés à l'article précédent doivent être tenus 
dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et ,de 
sal'ubrité nécessaires à la santé du personnel. 

Us doivent êtr,e aménagés de manière à garantir la sécurité des travaileurs. 
Les machines, mécanismes, appareils de transmission, outils et engins doivetlt 

être installés et tenus dans les meilleures conditions possibles de sécurité. 

Article 66 a. - Les ouvriers appelés à travailler dans les puits, conduites de 
gaz, canaux de fumée, fosses d'aisances, cuves ou appareils quelconques pou
vant contenir des 'gaz délétères, doivent être attachés par 'Une ceinture ou pro
tég~s par un autre dispositif de sûreté. 

Les puits, trappes e~ ouvertures de descentes doivent être clôturés. 
Les moteurs doivent être isolés par des cloisonS ou barrières de protection. 
Les escaliers doivent être solides et 'munis de fortes rampes. 
Les ~ha.faudages doivent êtr,e munis de garde-corps dgides de 90 centimètres 

de haut. 
Les pièçes mobiles suivantes des machines et transmissions: bielles et volants 

de moteurs, roues, arbres de transmission, engrenages, cônes ou cylindres de 
friction, doivept être mU!1ies d'un dispositif protecteur ou séparées des ouvriers, 
à moins qu'elles ne soient hors de portée de la main. 

Il en est de même des courroies ou câbles traversant le sol d'un atelier, ou 
fonctioÎmant sur des poulies de transmission ,placées à moins de .2 mètres du 
sol. 

Le maniement à la main des courroies en marche doit être évité par des appa
reils adaptés aux machines ou mis à la disposition du ,personnel. 

Article 66 b. - Il est interdit à toute personne d'introduirr ou de distribuer 
et il tout chef d'établissement, directr.ur, gérant, préposé, contremaître, chef de 
chant iCI', ct Cil gt'néml. il tonte pel'soune nyul1t Hll!OrÏt(· 8111' les ouvriers d 
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employés, de laisser introduire ou de laisser distribuer dans les établissements 
visés à l'article 65 du livre II du Code clu travail et cle la prévoyance sociale, 
pour être consommées par le personnel , toutes boissons alcooliques autres que 
12 vin, la bi,\re, le ciclre, le poiré, l'hydromel, 110n additionnés d'alcool. 

Il est interdit à tout chef d'établissement, directeur, gérant, pré�osé, contre
rnaître, chef de chantier et, ,en général, à toute personne ayant autorité sur les 
ouvriers et employés, de laisser entrer ou séjourner dans les éatblissements visés 
à l'article 65 du livre II du Code ,du travail et de la prévoyance sociale, ,des per
sonnes en état d'ivresse. 

Article 67 . - Des règlements d'administration publiquc déterminent: 
10 Les mesures générales de protection et de salubrité applicablcs à tous les 

établissements assujettis, notamment en 'Ce qui concerne l'éclairage, l'aération 
ou la ventilation, les caux potables, les fosses d'aisances, l'évacuation des pous
�,ières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le couchage du 
personnel, ·etc.; 

2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les pr'escriptions particulières 
relatives, soit à certaines professions, soit à certains modes de travail. 

• Article 68. - En ce qui concerne l'application des règlements d'administration 
publique prévus par l'article précédent, les inspecteurs, avant de dresser 'procès
verbal. mettent les .chefs d'établissement en demeure ,de se conformer· aux ;pres
criptions desdits règlements .. 

Article 69. - CeUe mise en demeure est ,faite par écrit sur le registre prévu 
à cet effet par l'aorticle 90 a. Elle sera datée et signée, indiquera les contraventions 
constatées et fix.e.ra. un délai à l'expiration duquel ces contraventions devront 
avoir disparu. Ce d41ai, qui ne pourra, en aucun cas, être inférieur à quatre 

jours,devra être fixé en tenant compte des circonstances à partir du minimum 
établi pour chaque cas par le règlement d'administration publique. 

Article 70. - Avant l'ex.p·b:ation du délai 'prévu à l'article précédent, et au 
plus tard dans le:> quinze jon"- qui suivront la mise en demeure, le chef d'éta
blissement adresse, s'il le juge convenable, une réclamation au Ministre du Travail. 
Cette réclamation est suspensive; elle est soumise, après enquête, au COmité 
consultatif des Arts et M!lllUfactures, qui entend le réclamant, s'U y a lieu. 
Lorsque l'obéissance à la mise en demeure nécessite des transformations impor
tante� portant notamment sur le 'gros œuvre de l'établissement, le Ministre 
accorde au réclamant le délai qui aura été reconnu nécessaire et suffisant par 
le Comité consultatif des Arts et Manufactures. La durée de ce délai ne dépas
sera pas dix-huit mois, 

NotHication ,de la décision est faite au chef \l'étahlissement dans la forme 
administrative, avis en est donné à l'inspecteur. 

CIRCULAIHE DU 7 MARS 1927 (1). 

Chmnbres d'allaitement. 

Vous avez 'procédé, à la fin de 19120, à une enquête en vue de connaître 
ceUX' des 'chefs d'établissement de v.otre circons,cription ,qui avaient .orga
nisé des ,chambres d'allaitement telles que les prévoit l'article 54 d du 
livre II du Code du travail. Le nombre de ces institufions qui fonction
naient à 'cette époque, ,à la ,connaissance du Service, s'élevait à 20p.our 
toute la France. 

Je V.ous prie de vouloir bien inviter <les Inspecteurs et Inspectrices placés 
sous vos .ordres à procéder à une Inouvelle enquête à 'ce sujet. Les rensei-

(1) Adressèe aux Ins.p!!<eteurs divisionnaires du travail. 

8. 



- 116-

gnements devront P0l'Ït'l' sur toute institution existante ou en voie d'exé
eutionqui permd ù la ll'('Tl' dl' ilOUI'ril" son enfant Pl>nelant la durée de 
l'allaitement sans quiti',>!' son travail. 

Il serait .utile d" do!, 11(,l" le~ renSl'ignements ;'l'cueillis pour chaque éta
blissement sous formelle ,fiches conformes au modèle ci-joint. 

J'attacherais du prix Ù l'ecevoir ces renseignements dans le plus bref 
délai possIble et au plus tard Il> 15 mai prochain, 

ENQ!!h'E sun LES CHA:lIRHES n'.\LLAITEMENT, 

10 Nature, nom et adresse de l'établissement. 
2 0 Nombre de femmes employéè's dans l'{>tablissemem. 
30 Date de la fondation de la chambre. 
4° Nombre de berceaux. 
50 Nombre moyen de nourrissons présents chaque jour. 
6 0 Situation de la chambre attenante il l'établissement: 

Séparée? 
A quelle distance? 

7° Heures auxquelles les femmes peuvent allaiter leurs nourrissons. 
8° Temps dont clics disposent. 
9° Effectif du personnel de la chambre. 
10 0 Age auquel les enfants sont retirés de l'institution. 
11 0 Observations. 

CIRCULAIRE DU 9 MARS 19127 (') 

Maladies professionneUes. - Déclaration par les médecins. - Décret 
du 19 février 1927. 

J'ai l'honneur de vous adreser, ci-joint, 1e texte d'undècret en date du 
19 février 1927i('), qui abroge ct remplace le décret du 4 mai ln1 (') 
relatif à la déclaratiO'n obligatoire pour les médecins de diverses maladies 
ayant un caractère professionnel. 

Aux ma'ladies dont la déclaration était déjà obligatoire pour les médecins 
en vertu du dèc'ret primitif s'ajouteront désormais, en vue de la préven
tion des maladies pr,ofes.sionnelles et de l'extension ultérieure de la Loi 
du 2:5 octobre 19'19, les maladies causées par: 

Les hydrocarbures et leurs dérivés chlorés et nitrés; 
L'a'niline et .ses dérivés; 
,Le sulfure decarhone; 
Les v3lpeurs nitreuses, le chlore et les autres gaz chlorés, le brome, 

l'acide fluorhydri'que, le gaz sulfureux, l'hydrogène sulfuré et ie sulfhy
drate d'ammoniaque, l'acide cyanhydrique, l'oxyde de carbone, l'oxychlo
rure de carbone (gaz phosgène), les formaldéhydes; 

Le phosphore blanc et l'hydrogène phosphoré; 
L'hydrogène arséniéet autres composés de l'arsenic; 
L'action des brais, goudrons, huiles minérales, bitume, ciments, chaux 

et autres produits caustIques; 
L'action de l'acide chromique et des chromates alcalins; 
L'action des rayons X rt drs substances radioactives. 

Comme précédemment, les Inspecteurs du travail placés sous vos ordres 

{') Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
(2) Voir dans le présent Bulletin, p. 23. 
(3) Voir Bulletin 1921, p. 18. 
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devront, du l or au ;) de ,chaque llIois, \'ons transmettre les cartes-lettres 
qui leur auront été adressées par les médecills al! COlll'S du mois précédent, 
en vertu des nouvelles dispositions. Vous voudrez bien Ille transmettre 
ensuite ces déclarations par bordereau sous il ,il1lbrl' de la Direction du 
:fravai!, 3" bureau, 

ClHCULAIHE DL: 9 MAliS lU:.!, ('J. 

Ecoulement uccidentel du chlorure de soufre COlztell11 dalls llll réservoir 
par suite de la rupture du robinet de vidange, 

Mon attention vient d'ètre appelée sur <les conditions dans lesquelles 
s'est pr'Oduit un accident qui aurait pu avoir, en d'autres circonstances, 
cie graves conséquences. Dans une fabrique de soie artificielle, le robinet 
d'une citerne ,contenant du chiorurede soufre s'est brisé à la manœuvre 
et le liquide, en se répandanL sur Il' sol, a dégagé des ,quantités considé .. 
l'ables de vapeurs de chlore, Grâce à la rapidité des mesures prises, au 
fait que le personnel disposait de masques appropriés et ,qu'une solution 
neutralisante de carbonate de soude était tenue constamment prête à être 
employée ; grâce aussi à ceUe circonstance que la citerne ne contenait 
plus qu'une petite quantité de chlorure de soufre, l'accident n'a pas eu 
de conséquences malheureuses, 

A la suite de cet accident, et sur l'intervention du Service, la direction 
de l'établissement intéressé a décidé de supprimer les robinets des réser
voirset d'effectuer la vidange de ceux-ci au moyen d'un siphon, D'autre 
part, des dispositions vontètre prises afin qu'en cas d'épanchement a'cci
dentel de chlorure de sOUifre, le liquide, au lieu de se répandre en nappe 
sur le sol, soit conduit à un réservoir étanche installé à un niveau infé
rieur à 'celui des réserv'Üirs en service normal. 

Je vous prie de vouloir bien, Cil attendant l'élaboration d'une régIemen
tation spéciale, appeler l'attention des chefs d'établissements intéressés 
sur les circonstances de l'accident ci-desS'us relaté et sur les mesures 
propres à assurer en cas d'accident Hnalogue, la protection du personnel 
de ces établissements, V'Üus voudrez bien me signaler les ac,cidents ana
logues qui se s'Cl'aient produits ou qui se produiraient dans votre circoll
seripti'Ünet me faire connaître, le cas échéant, vos suggestions sur les 
prescriptions à introduire évenluell.ement dans un règlement en vue de 
prévenir de tels accidents ou d'cn supprimer Ol! d'l'Il limiter les 'effets, 

CIRCULAIRE DU 14 MARS 1927 (l) 

Loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures, 
Conserves de V'iandes, -- Décret dll 3 mars 1927. 

J'ai l'honneur de vous adresser el-joint le texte du décret du 3 mars 
1927 (') portant règlement d'administration publique pour l'application 

(') Adressée aux Inspecteurs divislollHaires du tl'avail. 
(") Voir dans le présent Bulletin, p. 3.5, 
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dl' la 101 du 23 avril HJ19 sur la joul'llée dE huit heures dans les fabriqués 
(!c COnSl'l'VeS de viandés, produits de pharcllterle et gr~üsses alimentaires. 
Ce dé,'l'c! a été publié au JOl/rnal ollieiel du (j mars 1927, p, 2.(i98. 

Voici, tels qu'ils rl'ssorient des échanges dl' vues qui se sont produits 
dans 1.3 réunion (le la commissltlll mixte appelée à examiner le projef 
d'où c~t sorti le présent décéet, les traits essentiels de cc nouveau 
règlement. 

1. - Champ d'applicatioll (art. 1 cr). - La rubrique : « Fabriques de 
produit,> ùe charcuterie, tripes et gras-doubles» ne vise que h fabrica
tion en nsine de ces produits, à l'exclusion des charcuteries vendant au 
détail. 

Les mots « et autres graisses alimentaires j, qni terminent la rubrique 
visant le.~ fondoirs de suif et les fabriques de margarine, doivent s'en
tendre seulement des graisses animales, Les graisses vegétales sont assu
jetties au 'décret du 10 mai 1925 réglementant les industries chimiques 
sous la rubrique « extraction, traitement, fabrication des corps gras 
autres que les graisses alimentaires». La Commissio:1 mixte des indus
tries chimiques a adopté ce texte pour exclure les graisses animales. 
Toutefois, il va sans dire que, si les graisses végétales alimentaires sont 
fabriquées dans les établissements dont l'industrie principale est une 
des industries visées par le décret des conserves de viandes, elles sui
vront le régime de cette industrie principale. n y a là une question 
d'espèce,etc'est au Servke qu'il appartiendra de déterminer, dans 
chaque cas, laquelle des deux réglementations est applic,able. 

Le dernier paragraphe de l'a,rticle 1er exclut de l'application du dècrd 
le « personnel détaché en permanence aux abattoirs» par les établisse
ments assujettis, « pour y participer exclusivement aux opérations prin
cipales ou accessoires de l'abatage». Cette disposition s'appliquera 
notamment au personnel relevant des usines de traitement d'abats et de 
hoyaux. Il s'agît non pas d'un atelier organisé dans les abattoirs, mais 
d'ouvriers qui travaillent dans l'abattoir même, immédiatement après 
l'abatage des animaux, et qui ne travaillent jamais que dans l'abattoir. 

Quant aux ouvriers dont le régime de travail est mixte, c'est-à-dire qui 
sont employés tantôt à l'usine, tantôt à l'abattoÎl', ils suivront le régime 
de l'usine. 

Il. Relais. - L'aricle 2, § 2, du décret qui stipule que l'organisation 
du travail par relais est interdite, prévoit qu'elle pourra toutefois être 
autorisée par arrèté ministériel après les cOl1silHa tions d'usage, dans les 
industries ou les fabrications où cette organisation sera justifiée pal' des 
raisons techniques. D'aprè~) les vues échangées en Commission mixte, il 
semble que ce régime sera sollicité notamment pour les opér'ations de 
barattage et de malaxage clans la fabrication de la margarine. 

III. Récupérations. --- Seules peuvent être récupérées les interruptions 
collectives de travail dues aux causes accidentelles on de for'ce maieure 
énumérées à l'article 3, § 1 cr, • 

Quant aux interruptions dues au chômage des fêtes locàles ou autres 
événements locaux consacrés par l'usage, eUes peuvent être compensées, 
jusqu'à concurrence de quarante heures par an, dans les conditions pré
vues à l'article 6, 3" visant les hel!res supplémentaires. 

IV. Derogations permanentes, ~ Àu 1 Ü de l'article 5, il a été preCIse 
en Commission que les dérogations visent seulement les travaux prépara
toires ou complémentaires qui doivent nécessairement êtrp exécutés par 
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un petit nombn' d'ouvriers POUl' l'l'l'meUre le travail de l'ensemble du 
personneL Ainsi, il a dl' reCOllllU ql-'- le tra\"nil des ouvriers employés 
à la conduite des appareils divers. il la mise au spi et à l'entreposage 
dans les chambrl's frigorifiques. dans l'in(bstrie dl's conserves de viandes, 
à la condllite des appareils de pasteurisation pt dl' fermentation, de tritu
ration el de barattage, dans ]'illdw;trie (ll' la margarine, ne pouvait être 
visé sous le 1 0

, CPS opéraLions constituant le travail fondamental de l'éta
blissement. 

l'our les « fumoirs )), dont l'addition avait aussi été demandée, il a 
été précisé que le travail cIe l'ouvrier qui garnit le fumoir est un travail 
de production; et que celui de j'ouvrier qui allume le feu rentre dans îes 
prévisions du 1 0 sans qu'il soit nécessaire de viser expressément les 
fumoirs qui ne sont autre chose que des fours. 

Au 2°, la durée maximum de la dérogation a été fixée à une heure et 
demie, en raison du temps exigé par le nettoyage de certains appareils, 
notamment pour la fabrication de la margarine. 

Il a été expliqué,en Commission, que la dérogation prévue sous le 6°, 
pour la préparation des travaux exécutés paT l'établissement ne peTmet 
pas d'employer le personnel de maîtrise, ou les chefs d'équipe visés par 
ceUe dérogation, à un travail de production. Il s'agit plutôt d'un travail de 
bureau, et le mot « préparation)) doit être entendu comme signifiant 
organisation. 

Au Il 0, il a été précisé que les réceptionnaires sont compris dans les 
«( magasiniers ). 

Le cas des palefreniers a été examiné: il s'agit d'un personnel occupé 
pendant quatre heures au plus avant et pendant quatre heures au plus 
après la journée de travail des charretiers proprement dits. Les palefre
niers ne faisant que huit heures, en deux séances, séparées par un repos 
qui peut atteindre huit heures, ne sont pas visés par la dérogation du 8°; 
ils constituent une partie d'établissement qui bénéficie d'un horaire 
spécial. 

L'avant-dernier paragraphe de l'article 5 prévoit que la durée du repos 
ininterrompu entre deux journées de travail pourra être réduite à dix 
heures pendant trente jours au plus par an, après avis à l'inspecteur, 
pour les conducteurs d'automobiles et les charretiers assurant l'approvi
sionnement des usines, et pour les magasiniers-réceptionnaires. 

V. Dérogations temporaires. - L'artIcle 6, 3° du décret prévoit en pre
mier lieu un 'crédit normal de cent heures supplémentaires par an, destiné 
à faire face à des surcroîts extraordinaires de travail. 

En second lieu, il prévoit la possibilité d'effectuer quarante heures au 
màxitnum par an, à titre de compensation du chômage des fêtes locales et 
autres événements locaux. 

Enfin, il prévoit un crédit spécial de sOIxante-quinze heures, qui ne 
pourront être utilisées que pour sauver d'une perte inévitable des matières 
premières ou des matières en élaboration, et seulement pour des opéra
tions dont l'énumération est limitative. 

La durée journalière du travail ne doit jamais, pal' suite de l'utilisation 
de ces dérogations, dépasser dix heures. 

VI. En/ree en l'iffuellJ' 11/1 dhl'cl. - Le di'cret sera applicable un mois 
après sa publication au Journal officiel, c'est-à-dire le 7 avril 1927. 
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CIRCULAIRE DU 21 MARS 1927 ('). 

Loi du 23 avril 1919 Sllr la jouI'née de huit hel1res. - Pàtes alimentaires. 
Décret du'!· mars 1927. 

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint le texte ùu décret du 4 mars 
1927 (') portant règlement d'alllllinistration publique pour l'application 
de la loi du 2:3 avril 1919 SUI' la journée de huit heures dans l'industrie 
de la fabrication des pâtes alimentaires. ,Ce décret a été publié au Journal 
()fficiel du 10 mars 1S27, page 2.831. 

Voici, tels qu'ils ressortent des échanges de vues qui se sont produits 
dans la réunion de la Commissiün mixte appelée à examiner le projet d'où 
est sorti le présent décret, les traits essentiels de ce nouveau règlement: 

Champ d'application. - Le décret, aux termes de l'artide 1 H, s'ap
plique à la fabrication de pâtes alimentaires et de tapioca. II a été pré
cisé, en Commission, que l'expression « pâtes alimentaires) a un sens 
très général et englobe toutes les fabrications visées, notamment le ver
micelle et les pâtes d'Italie. Elle n'englobe pas les semoules, qui sont 
assujetties au décret du 31 décembre 1920 réglementant l'industrie d.e la 
meunerie. 

Relais. _. L'article 2, § 2 du décret, qui stipule que l'organisation du 
travail par relais est interdite, prévoit qu'eUe pourra toutefois être auto
risée par arrêté ministériel, après les consultations d'usage, dans les 
industries ou les fabrications où cette organisation sera justifiée par des 
raisons techniques. D'apr.ès les vues échangées en ,Commission mixte, 
dans l'industrie des pâtes alimentaires comme dans celle du tapioca, des 
raisons techniques l)eUvent exiger que le travail de 'certains ouvriers, 
qui ne constituent pas une « partie d'établissement» pouvant avoir un 
horaire distinct, soit décalé d'une heure ou d'une heure et demie. 

Récupération. - Seules peuvent être récupérées les interruptions col
lectives de travail dues aux causes accidentelles ou de force majeure 
énumérées à l'artide 3, § 1er

• 

Quant aux interruptions dues au ,chômage des fêtes locales ou autres 
événements locaux cünsacrés par l'usage, 'elles peuvent êt're compen
sées, sur autorisation de l'inspecteur, jusqu'à concurrence de quarante 
heures Dar an, dans les conditions j)révues à l'article n, 3 0

, visant les 
heures -supplémentaires. -

Dérogations pel'manentes. - Au iOde l'article 5, il a été preCIse 
que la dérogation ne vise que des ouvriers spécialement occupés à des 
travaux préparatoires ou complémentaires et ne saurait s'appliquer à 
des ouvriers non spécialistes qui ne font qu'exécuter le travail fonda
mental de l'établissement. Ainsi il a été re'connu que la dérogation 
demandée par les organisations patronales pOUl' assurer le séchage des 
pâtes, dans les petites usines, ne rentre pas dans les prévisions de 
l'article 5, les ouvriers occupés au séchage n'étant pas des ouvriers spé
ciaIistes,et le séchage étant,comme la cuisson, le travail fondamental :le 
l'établissement. La solution, indiquée en Commission pour le séchage des 
pâles dans les petites usines, consisterait dans l'organisation de relais, 
conformément au paragraphe 2 de l'article 2. 

l') Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
(2) Voir dans le présent Bulletin, p. 40. 
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Au 2°. il a ét{' préei~è que le "rl'glage" re Il II'(' dan'i « l'entretien)) et 
que les « fours» sont compris SIlUS la dl'[lomination « ft :mtrrs appa
reils )). 

t:ne derogation perlllal1enk :lv~lil ('lé demandLT lJ:u' les organisations 
patronales pour les opérations qui, techlliquemeni., ne peuvent être arrê
tées à volonté, lorsque ces opérations n'onl pu, ,'x('('ptionneUement, être 
terminées dans les délais réglelllenlairè's. Il ,1 (>té rl'COllllU qu'une telle 
dérogation n'est pas nécessaire dans une industrie comme celle des pâtes 
aIiment'aires qui ne cOlllporte pas dl' réaetions clümiqUL's et où les opéra
lions ont une durée relativement courte. 

Une autre dérogation avait été demandée pour le cas d'accident sur
venu aux presses ct nécessitant Il' changelllent d'un cnir sans entraîner 
l'arrêt de tout l'établissement. Une te1le addition n'a pas été jugée néces
saire: cet accident est tout il fait exceptionnel, un cuir devant normale
ment durer de un an il dix-huit mois; d'autre part, le temps nécessaire 
pour effectuer la réparation dépasse souvent les deux heures qui avaient été 
demandées, puisque pour certaines presses, il atteint douze heures. Dans 
ces conditions, il s'agit d'un accident survenu au matériel, qui rentre 
dans les prévisions de 1'article 6, 1". 

Dérogations temporaires. ~ Le nombre des heures supplémentaires 
pour surcroît extraordinaire de travail, prévues il l'article 6, 3°, a été 
fixé à cent. II a paru que ce nombre était suffisant dans une industrie 
comme celle des pâtes alimentaires qui n'utilise pas des matières spécia
lement périssables, ct dont la période de grande activité dure de quatre 
à cinq mois. 

Je rappelle que ce ,crédit de cent heures peut être augmenté de qua
rante heures au plus, en compensation du chomage des fêtes locales ou 
autres événements locaux. 

Entrée en vigueur. ~ Le nouveau décret entrera en vigueur un mois 
après sa publication au JOHmal officiel, c'est-"à-dire le 11 avril 1927. 

CIRCULAlRE DU 21 MARS 1927 C). 

Loi du 23 avril 1919 SIll' la joumée dc lzuit lzeures. 
Conserves de légumes et de l'mils. ~ Décret du .5 mars 1927. 

J'ai l'honneur de vous adresser ,ci-joint le texte du décret du 5 mars 
1927 ('), portant règlement d'administration publique pour l'application 
de la loi du 23 avril 1919 sur la journée rie huit heures dans les fabriques 
de conserves de légumes et de fruits, et autres établissements de trait'e
ment industriel de produits alimentaires végétaux. 

Ce décret a été publié au Jonrnal officiel du 17 mars 1927, page 3032. 
Voici, tels qu'ils ressortent notamment des échanges de vues qui se 

sont produits dans la réunion de la 'Commission mixte appelée à exa
miner le projet d'où est sorti le présent décret, les traits essentiels de ce 
nouveau règlement: 

Champ d'application. ~ L'article l or exelut de la réglementation: 
1 0 les fabriques de confitures et de fruitsC'onIits déjà soumises au décret 

(') Adressée aux Inspe'Ctcurs diYÎsionuaires du travail. 
(") Voir dans le présent BlllletiIl, p. 45. 



du 6 août 1923 visant les industries de la biscuiterie, ,chocolaterie, confi
serie; 2° l'industrie de la meunerie, déjà soumise au décret du 31 dé
cembre 1920; 3° les industries de la rizerie et de la féculerie, qui feront 
l'objet de règlements spéciaux. :\Iais il va sans dire que, si l'une de ces 
industries est exercée dans des établissements assujettis au présent 
décret, par exemple si des usines de conserves de fruits fabriquent éga
lement des confitures, la réglementation applicable sera déterminée par 
l'industrie principale. 

Il a été précisé, en Commission, que la préparation des pruneaux, qui 
comporte le séchage et l'emboîtage des prunes, rentre dans la rubrique 
« conserves de frnits)). La même précision a été fournie pour la conti
serie d'olives, le mot «confiserie j) qui est couramment employé pour 
désigner 'cette préparation étant d'ailleurs un terme inexact: il ne s'agit 
pas, en effet, d'une int'lilstrie visée par le décret réglementant la biscui
terie; chocolaterie, confiserie. 

L Relais. _ L'article 2, §2, du décret, qui interdit l'organisation du tra
vail par relais, prévoit néanmoins que 'cette organisation pourra être 
autorisée, par amêté ministériel, après les consultations d'usage, dans les 
industries ou fabrications où ,cette organisation sera justifiée par des 
raisons techniques. D'aprés les vues échangées en Commission, il semble 
que l'autorisation des relais sera demandée notamment pour l'écossage 
des petits pois, les écosseurs devant arriver avant les cuiseurs. 

Récupération. - Seule est prévue par l'article 3 la récupération des 
interruptions collectives de travail dues à des causes accidentelles ou de 
force majeure .. Quant aux j)êtes locales et autres événements locaux, ils 
ne peuvent être 'compensés, jusqu'à concurrence de quarante heures 
par an, que dans les conditions prévues par l'article 6, 3 0

, relatif aux 
heures supplémentaires. 

Dérogations permanentes. - Les « sécheries» . ont été ajoutées au 1 0 , 

à la demande des fabricants de ,chicorée. Mais il a été précisé que, pour 
l'utilisation de cette dérogation, il ne pouvait s'agir que du travail pré
paratoire ou complémentaireeff.ectué par un petit nombre d'ouvriers 
pour permettre le travail de l'ensemble du personnel, 'et non du travail 
fondamental de l'établissement. 

La dérogation prévue sous le 20
, pour l'entretien et le nettoyage des 

fours, machines ou appareils qu'on ne peut mettre is.olément au repos 
pendant la marche de l'établissement, s'applique au « réglage » lorsque ce 
travail entraîne l'arrêt de tout l'établissement, le « réglage» rentrant 
dans l'entreHen. 

Une dér.ogation de deux heures au maximum est prévue, sous le 3", 
dans l'industrie des légumes secs, pour le travail des techniciens dont 
la présence est indispensabie pour permettre la mise en route ou la répa
ration d'un accident SUrvenu dans la mouture, le ,décorticage ou le con
cassage. Cette dérogation, analogue à celle que prévoit le 3 0 de l'article fi 
du décret du 31 décembre 1920 visant l'industrie de la meunerie, est 
destinée à des besoins de même nature. 

Au 8 0
, il a été précisé que les « réceptionnaires» sont compris sous 

le terme « magasiniers». 
L'avant-dernier paragraphe de l'artiele fi stipule que la durée du repos 

ininterromp.u prévu au 8 0 pourra être réduite à dix heurcs, pendant 
trente jours au plus par an, après avis à l'inspecteur, pour les conduc
teurs d'automobiles et les charretiers assurant l'approvisionnement des 
usines, et pour ies magasiniers- réceptionnaires. 

Dérogations tempQraires. - L'article 6, 3 0
, du décret prév.oit divers 

crédits d'heures supplémentaires. 



En premier lieu, Ull crédit normal <IL' cent heures pour permettre aux 
établissements dc Iain' face à des sl1rcroi ts extraordinaires de travail. 

En second lieu, ct seUIl'nwllt dans les fabriques dl' eonserves de 
légumes et de fruits ci dans IP:, usines de dôcortication de légumes, un 
crédit additionnd de eÎnquallle henres pOlll' sauver d'une perte inévi
table des matières premières 011 ([('S matières el! daboration sLlseeptibles 
d'altération très rapide. Ce crôdi t peUl èl re porté ù soixante-quinze 
heures dans les fabriques deCOI1Sl-rVes de petits pois, qui traitent égale
ment d'autres légumes ou fruits, cette faculté devant permettre à ces 
usines de t'raiter simultanément ou successivement des matières éminem
ment périssables. 

Enfin, l'inspecteur peut autoriser des heures supplémentaires, dont le 
nombre total ne peut dépasser quarante par an, en compensation des 
heures perdues par suite du chômage des fêtes locales ou autres événe
ments locaux -consacrés par l'usage. 

Le dernier paragraphe de l'article (i, :3 0
, qui limite à dix heures la 

durée maximum du travail journalier, encas d'utilisation des heures 
supplémentaires, prévoit que cette durée pourra atteindre onze heures, 
pendant vingt-cinq jours au plus par an, dans les fabriques de conserves 
de petits pois, ettlam., les fabriqul's de conserves de fruits rouges, lorsque 
ces établissements fonctionnent au moyen d'une seule équipe. 

Entrée en vigueur. -- Le décret entrera en vigueur. un mois après sa 
publication au Journal officiel, c'est-à-dire le 18 avril 1927. 

CIRCULAIRE DU 23 MARS 1927 ("). 

Médaille d'honneur des assurances sociales. 

La circulaire que je vous ai adressée le 9 avril 1923 au sujet de la 
médaille d'honneur des assurances sociales prévoit que cette distinction 
pourra être décernée, notamment, à tous ceux qui contribuent ou ont 
contribué à l'institution et -au développement des mesures propres à prl'
venir les accidents du travail, ou à renùre les conséquences de ces acci
dents moins pénibles pour leurs victimes. 

Le Service de l'Inspection du travail constate parfois, au cours de ses 
visites dans les établissements soumis à sa surveillance, qu'une personne 
participant au fonctionnement de l'établissement visité présente des 
titres de la nature de ceux que je viens de rappeler. Il s'agit, par exemple, 
d'un chef d'établissement, d'un ingénieur, d'un chef d'atelier ou d'un 
ouvrier qui a inventé ou mis au point un dispositif de protection offrant 
un intérêt certain au point de vue de la sécurité des travailleurs. 

Je vous serais obligé, en pareil cas, de présenter à l'Administration 
centrale (Direction du Travail) des propositions relatives à l'-attribution 
éventuelle à l'intéressé de la médaille d'honneur des assurances sociales. 
A l'appui de vos propositions, vous indiquerez, d'une manière précise 
et objective, les titres du candidat à la distinction proposée. 

Je tiens à votre disposition la notice à remplir. Vous joindrez votre 
avis à la place prévue pour l'avis du préfet. 

(') Adressée aux Inspedeurs divisionnaires du travail. 
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CIRCULAIRE DU 25 MAHS 1927 ('). 

Communication de renseignements il l'Administration des Finances. 

M. le Président du Conseil, :Ministre des Finances, m'a signalé qu'un 
inspecteur du travail a refusé de communiquel' les renseignements statis
tiques recueillis par le Service sur les établissements industriels de sa 
section à l'inspecteur départemental des Contributions directes, qui avait 
exprimé le désir de consulter, sur place, en vue de l'assiette des impôts 
directs, les documents 'Contenant ces renseignements. 

Or, aux termes du premier paragraphe de l'article '31 de la loi de finances 
du 31 juillet 1920 portant lixation du budget général de l'exercice 1920 -
paragraphe dont les dispositions sont reproduites sous l'article 116 des 
lois fiscaies codifiées par le décret du 15 octobre 1926 -en aucun ,cas les 
administrations de l'Etat ne pemrept opposer le secret professjonnel aux 
agents de l'Adminjstratiml~,LFinan_ces ayant au moins le grade de con
trôleur ou de receveur qui, pO'l1retàblir les impôts institués par les lois 
existantes, leur demandent 'CommunicatimL.Qes. documents de. service 
qu'elles détiel}nent. 

--'VlJus-ne"ùevez donc pas vous refuser à comn}uniquer, sur sa demande, à 
l'Administration des Finances les documents de service en votre posses
sion. 

Vous voudrez bien vous référer sur ce point aux instructions que l'un 
de mes prédécesseurs a été amené à formuler dans une lettre adressée à 
un inspecteur divisionnaire du travail le 7 juin 1921 (Bulletin de l'Inspec
tion du Travail, année 1921, page' 72) en vue de l'application de l'ar
ticle 31, alinéa 1er susvisé. 

CIRCULAIRE DU 28 MARS 1927 ('). 

Fabrication du chlore liquide. 

A la suite des informations qui m'ont été fournies en réponse à ma 
circulaire du 1 cr février dernier 'concernant la sécurité des ouvriers dans 
les établissements où se fabrique le 'Chlore liquide, j'ai l'honneur de vous 
informer que, dès à prés,ent, et sans préjudice des mesures supplémen
taires de protection qui pourront. être ultérieurementédi-ctées, j'attache 
une importance particulière àce que l'application, des prescriptions 
actuellement en vigueur en -ce qui concerne la sécurité des travailleurs 
soit rigoureusement assurée dans les établissements susvisés. 

CIRCULAIRE DU 28 :NIARS 1927C). 

Durée du travail. - Heures supplémentaires. 

J',ai appelé, là plusieurs reprises, votre 'attention sur l'i'ntérêt qu'il y a, 
dans les circonstances .actuelles, à éviter l'usage des heures slllPplémen
taires et à inviter les industriels à faire appel de préférence à une main
d'œuvre 'complémentair,e. Les règlements en vigueur sur la jOlll'née de huit 

l') A-dre~séc aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 



heures ouvrant aux chefs d'dablisse!1lent un crl'ùit d'heures supplémen
taires pour surcroît exlraordiI:aire de travaiL iL' :,er\'Ïce n'est pas tml
jours armé pour les empèchej' d'ntHis('r le cl'l'dil qui est mis il lem' dispo
sition. Sans doute, aux termes de .l'articll· 7 des décrets, ils doivent, lors
qu'ils font usage des di·rogatioll S prh'LH'~ il l'article G, inûügter la nature 
et la eause de la dérogation dans la .!t'clflnllioll (IU'ils adressent il l'.inspec
teur, mais il n'est pas toujOUl'S facile à Cl' dernier de constater l'exacti
tude, sur ce point de la déclaration qui lui est faite,ainsi que l'urgence 
et le -caractère extraordinaire des travaux auxquels s'applique la déro
gation. 

Je me hâte d'ajouter que, dans la plupart des cas où des industriels ont 
manifesté l'intention d'utiliser les facllltés pr(>Ylles par l'article 6, une 
simple demande de l'inspecteur a suffi pOUl' les amener à renoncer à -cette 
utilisation ou tout au moins il l'ajüurnel' en faisant tout d'abord appel à 
la main-d'œuvre disponible. Plusieurs organisations syndicales patronales 
ont d'ailleurs prêté leurs bons offices au service dc l'Inspection du tra
vail, pour se~nder son action en ce sens. 

Je ne saurais trop engager les inspecteurs, dans l'intérêt de la paix 
sociale, à continuer à agir dans cet esprit auprès des industriels. 

Il est d'ailleurs un t'as où leur action est plus directe: -c'est l.orsqu'il 
s'agit de récupérations dont l'utilisation est subordonn~ à une décision 
de l'inspecteur du travail. En particulier, le décret du -t,1 février 1924 
sur les industries du bâtiment laisse à l'inspecteur du travail le soin de 
« déterminer le nombre et la répartition des -heures de travail autorisées à 
titre de récupération)). 

Plusieurs inspecteurs divisionnailres m'ont informé, qu'en raison de la 
crise de chômage actuelle, ils avaient suspendu temporairement l'efret de 
décisions antérieurement prises permettant aux industries du bâtiment et 
des travaux publics de prolonger la durée du travail pendant les mois 
d',été, à titre de récupération, en application des dispositions dudit décret. 
Dans la Seine, à la demande des organisations ouvrières et avec l'assen
timent des organisations patronales, les récu,pérations sont suspendues 
jusqu'au 10r mai prochain; à Amiens et à Nantes, le sehice a réalisé égale
ment l'ac.cord entre les organisations patronales et ouvrières pour que 
la limite de huit heures par jour ne soit pas dépassée tant que la situation 
du marché du travail ne sera pas redevenue normale. 

Il yale plus grand intérêt àce que des mesures analogues soient prises 
dans -chaque circonscription, en tenant compte de la situatiQn de l'indus
trie en cause dans -chaque région. Il va sans dire que ces mesures pour
raient, suivant les eas et suivant les formes qu'elles prendraient, être pro
longées si leur validité expirait avant le retour à une situation normale, 
ou rapportée antérieurement, si la situation s'améliorait. 

Je vous serai obligé de me tenir an courant des mesures que vous serez 
amenés à prendre. 

CIRCULAIRE DU 8 AVRIL 1927 ('). 

Retraites des délégués mineurs. 
Application du paragraphe 5 de l'article 12 de la loi d,u 25 février 1914. 

La loi du 25 février 1914 créant une caisse autonome de retraites des 
ouvriers mineurs a, dans le paragraphe 5 de son article 12, prévu des 

(') Adressée aux Préfets (en comunication à MM. les Ingénieurs en chef des 
mines). 
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dispositions spéciales pour le~ délégués mineurs qui, ayant un traitement 
inférieur à vingt journées de travail, ne travaillent plus à la inine. Aux 
termes de la loi, ces déléguôs « devront compléter eux-même.~, par un 
versement mensnel, hl rdenul' opôrée sur leur traitem:ont de délégué 
mineur, de telle sorte (lue versemenb et reielll;es équivalent il une retenue 
opérée sur vingt journées de traiLement de (ldéguô mineur, au hmx des 
journées fixé par le préfet pour la circonscription, SOliS peine de perdre 
lenr dI'oit à la retraite ». La rédaction mt'me de la loi et la sanction pré
vue expressément par eeile-ci montrent le caractère obligatoire de ces 
versements. 

Des mesures spéciales ont été jJrévues pour l'application de ces pres
criptions par .la circulaire du 21 juin 19'18 qui a disposé que « le service 
des Mines inviterait les délégués et les délégués suppléants actuellement 
en exercice à faire savoir par écrit s'ils ont Oll non l'intention d'effectuer 
les versements dont il s'agit et appellerait en outre leur attention sur la 
forclusion qu'ils encourraient en ne se soumettant pas, sur.,ce point, aux 
prescriptions légales». La ,circulaire a prévu en mltre que l'iuyi-iation 
d'avoir à fournir les mêmes renseignements serait adressée par le Service 
des Mines, après chaque élection, à tous les délégués et les délégués sup
pléants. 

La même circulaire du 21 juin 1918 a précisé en outre, la procédure à 
suivre pour assurer le recouvrement des versements dont il s'agit en dis
tinguant : 

a. Les délégués qui, au cours du mois, ont effectué au moins une jour
née de visite; 

b. ,Les délégués qui n'ont, au cours du mois, effectué aucune visite. 

Pour les premiers, les sommes correspondant aux versements complé
mentaires devaient être déduites du montant (~es indemnités pour autant 
que les .délégués auraient pris l'engagement d'eH'ectuer ees versements, 
sans que la nature de cet engagement ait été précisée d'une manière 
formelle. 

Quant aux seconds, lacirculairè du 21 juin 1918 a prévu seulement 
qu'ils s.erajent invités par le service des mines à effectuer ces versements. 

Or, la pratique a fait ressortir que l'appHcation de cette procédure 
n'était pas absolument efficace et que des délégués mineurs - en petit 
nombre, il est vrai - n'effectuaient pas les versements prévus par la loi. 
Cette abstention peut provoquer des ·contestations lorsque les délégués 
arrivent à l'âge de la liquidation de la retraite, Ils peuvent prétendre 
que .c'est f,mte d'av·oir connu exactement le caractère obligatoire des ver
sements prévus pllr la loi qu'ils ne les ont pas effectués en temps utile. 

Pour prévenir de semblables inconvénients et afin de ne laisser aucun 
doute sur la légalité du refus de pension opposé à ceux qui n'auraient 
pas procédé aux versements obligatoires, il convient, d'une part, que tous 
les délégués qui se trouvent dans les conditions prévues par le para
graphe 5 de l'article 12 de la loi du 25 février 1914 soient exactement 
éclairés sur l'obligation où ils sont d'avoir à eŒectuer les versements, 
sous peine de perdre l.eurs d-roits à la retraite; d'autre part, que ces délé
gués soient mis effectivement en demeure d'effectuer les versements obli
gatoires. 

En conséquence, il y aura lieu pour les ingénieurs des mines, à l'occa
sion de leuI' plus prochaine tournée, de convoquer les délégués mineurs 
se trouvant dans les conditions prévues par le paragraphe 5 de l'article 12 
de la loi du 25 février 1914, c'est-à-dire ne travaillant pas à la mine et 
recev,mt rune indemnité mensuelle inférieure au prix de la journée de 
visite et d'exposer, à chacun d'eux, l'intérêt de procéder régulièrement 
aux versements auxquels la loi a attaché le caractère d'une véritable 
obligation dont )'in{'xéclltion {'st sanC'tionnée par la perte des flroits ,à la 
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retraite. Les délégués ,~L'r()nL en uul:'l', Iluisés expressément qu'aucune 
demande de YCrSl'mell!s rétroactifs Ile saurait être accueillie à l'avenil". 

iCumme condusiol1 dl' cps l'xplkatiolls, clwque dC'légué sera invité ù 
signer une forlllull' individuelle du modèle 111l!H:'X{ il la présente circulaire 
et <[uiCOl1stitllera la preuve que ce (lélégllé (/ di; mis Cll demeure d'efl'ec
tuer les versements eomplémentaires et, Il' ('(IS éehéant, que c'est en 
'pleine eonnaissallee dpcausp qu'il persiste dans une abstention qui 
entmÎne ipso fllcto la déeht'D)]Ce des llroits il la retraite. 

La mème procédure devra être suivie l'Il cas d'élection de nouveaux 
délégués et dans le cas où des délégués viendraient il cesser de procéder 
aux versements complémentaires obligatoires pour eux. Les notes signées 
par les délégués seront conservt~l's dans les archives du service des mines. 

,J'attacherais du prix à connaitre le résultat de l'intervention du ser
vice des mines auprès de chacun des délégués qui n'efl'ectuent pas, 
actuellement, les versements complémentaires obligatoires prévus par la 
loi. 

\PPLICATlO:'oI DE VARTlCI"E 1 ~ ,.§ 5 DE LI U>! III 2;-' FI~' RIER 1911i. 

Je soussigne, (Nom et prénoms), délégué mineur rie la circomcriplion de 
reconnais avoir été instruit par le Sen'ice des mine", du cal'iicLt'~r(' obligatoire des prescrip
tions de l'article 12, S 5, de la loi du 2:j l',' .. rier 1!J 14 el avoir été avisé que l'inel((~cution de 
ces prescriptions entraîne la p,'rle des ,Iroils il la retraile et qu'aucune demande de versements 
rétroactifs ne sera plus a(,ClIPilli", i, l'anmil·. 

Le Service des mines m'ayant /llÏs Cil demel/I'I' r!'..rrcc!uer r(>!ll/lih'emenl les versements 
complémentaires obligatoil'cs. 

BYTe/' l'mu' 01/ rallll'(' dps r!('II,r mf'fdiolls. 
J',ai "('cep,té, 
Jal ]'cruse. Il .. l'air" ces versements, 

Dale: 
Si.'ll//I tll l'l' .' 

CIRCULAIRE Dl' 21 AVHIL 1927 Cl. 

Utilisation par les inspecteurs du travail, au cours de leurs tournées, 
d'une voiture particulière de louage (§ 4, article 9, du décret du 
8 août 1926). 

J'ai été 'consulté sur les conditions dans lesquelles les inspecteurs du 
travail justifient les dépenses engagées par eux pour l'utilisation de voi
tures particulières dans le cas prévu par le paragraphe 4 de l'article fi 
du décret du 8 août 1926 modifié par le décret du 8 janvier 1927 relatif 
aux frais de mission et de tournées. 

,Ce paragraphe est ainSI conçu: 

Les voitures partic.\llières ne doivent être ntilisées qu'à défaut ,de voitures 
publiques on de tout autre mode de tmnsport plus économiqne, à moins qu'un 
cas d'urgence dùmcnt jnstifié en impose l'emploi. Le remboursement des frais 
de transport est effectué, dans ce cas, sur état certifié de~ dépenses réeHes et 
nécessaires faites directement en vue de l'accomplissement de la mission. 

,J'ai l'honnrur de vous informer que dans lE' cas d'utilisation d'une voi
ture de louage, dans 'les conditions visées ci-dessus, les inspecteurs du 

l') ,\dresS('", aux IIlSIH'd""I's cli"isiollnaires dn Il':I':n.il. 
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travail doivent, en principe ~ il l'appui de la mention il porter et il 
signer par eux sur l'état de frais de tournées habituel, de la dépense 
faite pour location d'nne voiture p~!fticnlière -- une facture de l'entre
prise de louage; l'cUI' fac~l!l'e doit être jointe il l'état de frais de tournées. 

Il ne pourrait être dérogé à cette règle que dans les 'cas où il y aurait 
des <lifIkultés pratiques il obtenir du loueur une facture. !)ar exemple, 
dans le cas d'ntilisation de taxi-auto d'une ville. 

CIHCULAIHE DU 23 AVRIL 1927 ('). 

Loi du 28 avril 1919 Sllr la journée de huit heures. 
Chantiers privés sur le domaine des chemins dc fer. 

A la suite des instructions ministérielles des 31 janvier et 28 mars 1927, 
le service a, dans diverses régi'Ûns, pris des mesures destinées il sus
prendre l'utilisation des heures de dérogations et de récupérations, notam
ment dans les industries du bâtiment et des travaux publics, tant que la 
situation du mardlé du travail. ne sera l)aS redevenue normale. 

J'estime, d'accord avec M. le Ministre des Travaux publics, qu'il y a 
lieu d'étendre ·ces mesures aux entreprises privées fonctionnant sur le 
domaine des chemins de fer. 

'Les règles adoptées pour le contrôle de ces entreprises, et contenues 
dans la circu]aire ministérielle du 20 janvier 1926, trouveront ici leur 
application. 

Aux termes de cette -circulaire, l'inspedeur départemental du travail, 
préalablement avisé, par le Service du contrôle du travail des agents de 
chemins de fer, de la création de tout chantier ou atelier d'une entreprise 
privée sùr le domaine d'un réseau, doit faire connaître .à ·ce service les 
crédits d'heures de dérogations ou de récupérations dont peut bénéflcier 
l'entreprise; le Service local du contrôle des chemins de fer devant, 
ensuite, adresser à l'inspecteur copie des' avis de dérogations ou de 
récupérations qu'il auraif reçus de -l'entreprise en cause. 

En application de ces modalités, c'est il l'inspecteur départemental du 
travail qu'il appartient de faire connaître au Service local du contrôle 
du travail des agents de ehemins de fer les mesures que le Service de 
l'Inspection du Travail a pu être amené à prendre, eonformément à 
mes instructions relatives au chômage. 

ILe Tôle du Service du conirôleconsistera à notifier ces mesures aux 
entrepreneurs intéressés, et, pour que la liaison entre les deux services 
soit eomplète, à adresser copie de cette notification à l'inspecteur dépar
temental. 

CIRCULAIRE DU 10 MAI 1927 ('). 

Durée du travail. ~ Pharmacies de garde. 

A l'occasion de l'élaboration d'un projet de décret portant reglme 
uniforme de ré'partition des heures de travail dans les pharmacies ven
dant au détail, la question s'est posée de savoir dans quelle mesure ce 

(') Adressée aux Inspecteurs di"isiol111aires du travail. 



décret pouvait fixer la durée du travail des préparateurs appelés à assurer 
le « service de garde» le jour de la fermeture obligatoire des officines 
en vertu d'un arrêté préfectoral pris conformément à l'article 43 a du 
livre II du Code du travail. 

J'estime que la question comporte la réponse suivante: 
Les dispositions relatives à la dur,ée du travail étant indépendantes des 

dispositions relatives au repos hebdomadaire, un règlement pris pour 
l'application de la loi du 23 avril 1!11!1 ne peut réglementer spécialement 
la durée du travail effectué (par sui1te de l'usage d'une dérogation prévue 
par le chapitre IV du titre l'" du livre Il du ,Code du travail) le jour 
'Ürdinairementconsacré au l'en os hebdomadaire. 

Dans le silence du règlemellt, queUe sera donc pratiquement la durée 
du travail licite le jour du repos hebdomadaire, lorsque du personnel 
sera occupé ce jour-là en vertu d~ul1e dérogation? 

J:estime que toute dérogation au repos hebdomadaire a pour effet de 
donner au jour où le repos hebdomadaire est ainsi supprimé ou sus
pendu, le caractère de jour « ouvrable» au sens propre du mot, c'est-à
dire jour où il est légalement permis d'œuvrer, de travailler. 

Dans le cas particulier des pharmaciens, qui 'tiennent de l'article 38, 
4°, du livre II du Code du travail, le droit au roulement, l'institution du 
servke de garde a pour effet de rétablir, pou,r la pharmacie de garde el 
pour le personnel de garde, le repos par roulement, supprimé p'our les 
auttes par la décision de fermeture. La semaine qui comporte pour cette 
pharmacie le service de garde compte donc sept jours ouvrables. La 
durée du travail, s'agiss,ant d~une profession où le décompte des heures 
de travail se fait par jour et non par semaine, doit être, le jour du service 
de garde, la durée normale du travail des six autres jours. 

A cette durée normale peuvent s'ajouter des heures supplémentaires; 
mais, en ce cas, il va sans dire que ces heures supplémentaires sont à 
prélever sur le ,crédit de l'article 6, § 3", au même titre que celles qui' 
pourraient être faites les six autres jours de la semaine envisagée. 

CmCULAIRE DU 10 MM 1927 t('). 

,Fabrication du chlore liquide. 

Par ma circulaire du 28 mars dernier C) concernant les établissements 
où se fabrique le chlore liquide, j'ai appelé votre attention sur l'intérêt 
qui s'attache à ce que l'application des prescriptions actuellement en 
vigueur SUI: la sécurité des tl'availleurs soit rigoureusement observée dans 
lesdits établissements. 

D'ores et déjà, les industriels intéressés ont été amené à prendre des 
mesures supplémentaires destinées à 'protéger la vie de leùrs oU'lriers. 
L'une de ces mesures 'consiste à mettre à la disposition du personnel 
occupé des masques. respiratoires appropriés, en bon état d'emploi et 
placés ,à proximité des postes de travail. Encore ,convient-il 'que chaque 
ouvrier soit préparé là faire usage du masque mis à sa disposition; or, il 
a été constaté que' ceUe dernière <condition ne se trouvait pas remplie 
dans l'un des établiss,ements visités. Il s'agissait d'un ouvrier récemment 
embauché à qui on avait négligé d'attribuer un masque individuel et qui 

(i) Adressëe aux Inspedeurs divisionnaires du travail. 
(") Voir dans le présent Bulletin, p .. 124. 
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n'avait pas été instruit de ce qu'il devait faire en ,cas d'émission acd
dentelle de ,chlore. 

Au 'cours de ses tournées dans les établissements, d'ailleurs peu nom
breux, où se fabrique le chlore liquide, le service ne devra pas manquer 
d'appeler l'attention des industriels intéressés ,sur la nécessité de veiller 
à ce que l,eurs louvriers soient efficacement préparés à faire usage des 
masques respiratoires mis il leur disposition. 

CIRCULAIRE DU 9 . .JUIN 1927 C). 

Liaison entl'e le Service de l'Inspectioll du travl1il 
et le Service du contrôle des agents de chemins de fer. 

P.ar cïrcrulaire du 20 janvier 1926 ('), je vous .. ai fait connaître d'après 
quels principes devait être dorénavant réalisée la liaison entre le Service 
de l'Inspection du Travail 'et le Service du contrôle du travail des agents 
des chemins de fer en vue d'assurer l'exécution des dispositions légales 
et réglementaires relatives ,à la durée du travail dans les ateliers et chan
tiers des 'entreprises privées fonctionnant sur le domaiRe des réseaux 
de ,chemins de Ifer. 

~. le Ministre des T,ravaux pubHcs a appelé mon attention sur un 
certain nombre de questions soulevées par la ,collaboration susvisée ct 
qui, d'ac'cord entre nos deux Administrations, 'ont été résolues comme 
suit : 
. 1 0 Il a paru nécessaire de préciser quels sont les fonctionnaires entre 
les'quels la liaison doit s'établir pour le contrôle de l'application de la 
loi de huit heures sur les chantiers ou ateliers des entreprises privées 
établis sur le domaine des grands réseaux. Plusieurs inspecteurs du Ser
vice du contrôle du travail ont été avisés d'avoir là se mettre en relation 
avec l'inspecteur départemental du travail du siège social de l'entreprise. 
Ce mode de procédure ne paraît pas susceptible d'assurer un contrôlé 
satisfaisant, de nombreux chantiers, sur les réseaux du Midi, de l'Orléans 
et du P.-L.-M., souvent situés à de grandes distances de Paris, étant exploi
tés pa,r des entreprises dont le siège est à Paris. 

En conséquence, ,c'est l'inspecteur départemental du travail du lieu 
où est ouvert le chantier de l'entreprise qui doit se mettre en rilPport 
'avec l'agent du Service du contrôle des ,chemins de fer. C'est, du reste, 
cet inSipecteur qu'a, désigné ma dr,c'Ulaire du 120 i'anvier 119126. L'agent du 
clQntrôle du travail des ,chemins de fer pO'llr)1a indifféremment se Plettre 
en liaison avec l'inspecteur départemental intéressé, soit dir~ctement, 
soit par l'intermédiaire de l'inspecteùr divisi~nnaire du travail 4e la 
circ.q~cription; • 

2 0 M. le Ministre des Travauxpubl1cs signale le cas où une ligne est 
en construction le long d'une wie en exploitation telle que la ligne de 
Villeneuve à Sucy-Bonneuil, sur le ré$eau P.-L.-M. Les travaux sont bien 
exécutés par des entreprises privées, mais la ligne en construction est 
aooolée à la ligne en service de la grande Iceinture; en outre, des agent/! 
du réseau P.-L.~M. coopèrent aux travaux d'econstruction (bureaU 
d'études, gestion, etc.). 

(") Adressée anx Inspecteurs divisionnaires du travail. 
(2) Voir Bulletin 1926, p. 103. 



Lil 

En règle générale, la {,oOpt~I'Hlioll d'agent:, du l'l'seau aux travaux exéeu
tés par une entreprise privée ne paraît pas devoir nécessiter l'applieation 
de dispositions spéciales. Il semble que les disposItions générales prévnes 
pour les chantiers des entreprises privées iJlh'Cl·ts sur le domaine du 
chemin de fer pourront s'appliquer sans difïicultl' à tous les chantiers 
remplissant ces conditions, m0me si des agents des Cihemins de fer 
coopèrent aux travaux. Au surplus, il ne peut s'agir que de cas d'espèce 
qui devront être examinés un il. un si des difUcultés se produisent; 

3" La question s'est posée de savoir à quelle réglementation doivent 
être soumis les buffets, bureaux de tabac, bibliothèques, ateliers de coif
fure, etc., établis sur le domaine public des chemins de fer. 

Ces établissements qui ne sont aucunement liés à l'ex:ploitatipn du 
réseau, ne sauraient être assujettis à la r~glementation spéetàle aux 
chemins .à<e fer. Four l'application de la loi. de huit. heures, ces établis
sements sont sOllp;1is aux décrets intervenus pour réglementer leurs pro- \i 
fessions respectives. Cette interprétation est d'ailleurs ,conforme à la 
jurisprudence de la Cour de cassation qui, en matière de .repos hebdo
madaire, a 'considéré un buffet de ,chemin de fer comme un « étab4is
seme nt commercial», essentiellement distinct de l'entreprise de transport 
eXiploitée par la ,Compagnie de chemins de f.er. (Arrêt du 14 no
vembre 1908.) 

Toutefois, le contrôle de ces ·ètabIissements par les inspedefIrs du J 
travail n'est ]las sans rencontrer des difficultés pratiques. -L'inspecteur 
du travail pourra généralement contrôler le buffet, dans lequel il est 
presque toujours possible de pénétrer directement de la voie publique, 
sans passer par les quais de la gare. Il en est souvent de même pour les 
salons de coiffure, mais non pour les bureaux de tabac et les bibliothèques 
qui sont fréquemment situés sur .es quais et ne sont ac,cessibles qq'aux 
voyageurs mllnis de billets ou aux agents des Administrations q:~lllpé
tentes. Les inspedeurs du travail n'y ont pas libre entrée. 

II y a donc lieu de prendre pour ces établi;;sements des mesnres ana
logues à celles qui ont été prises pour les chantiers des entreprises pri
vées ouverts sur le domainepubHe du ,chemin de fer. C'est- ainsi que le 
Service du contrôle des chemins de fer aViS(Ta le Service de l'Inspection 
du Travail ·dc l'existeqc,e des établissements ètral).gers à l'exploitation, 
dans lesquels les inSpecteurs ne peuvcnt avoir accès. ·Ceux-d feront ·con
naître au Service local du conlrôle les prescFiptions des règlemeqts aux
quels ces établissements sont assujettis pour l'applicati:on de If! Jpi de 
huit heures, et re,cevront dudit servÏCpcopip dps horaires et des avis 
de dérogations; 

40 M, le ::\finistre des Travaux publics ayant demandé des précisions 
touehant l:es renseignements à fournir pal' les entreprises en vue d'as
surer une ,complète ,coordination de nos services, il lui a été donné les 
quelques indications ci-après que je vous communique à titre cl.ocumen
taire: 

L'entreprise devra tout d'abord fournir des rens.eignements généraux : 
siège social; emplacement de chantier ouvert sur le domaine du ,chemin 
de fer; nature des travaux à exéeuter; nombre d'onvriers (enfants, femmes, 
hommes), occupés à ces travaux; durée approximative de ces travaux 
et, le eas échéant, la proportion maximum d'ouvriers étrangers prévue 
par le cahier des ,charges. 

D'autre part, elle devra fournir un horaire de travail indiquant avec 
exactitude les heures de travail et de repos. des ouvriers. 'Cet horaire 
devra distinguer les heures normales -- soit huit heures par jour ou 
quarante-huit heures par semaine - des heures de dérogations et de 
récupérations qui pourraient être ·effectuées en application des règle
ments. Ceux'ci 'contpnant dps li ispositions qui varient selon les indqstrie'i, 
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.l'ai informé M. le Ministre des Travaux publics que c'est au Service local 
de l'Inspedion du Travail qu'i! appartient de donner toutes précisions 
utiles au Service local du contrôle des ,chemins de fer, ainsi que le pre
scrit, d'ailleurs, la circulaire précitée du 20 janvier 1926; 

5° Enfin, il a été précisé que c'est aux inspt;cteurs dpcontrôle du 
travail des agents de chemins de fer qu'il appartiendra de relever, le cas 
échéant, les ,contraventions aux prescriptions légales réglementant le tra
vail, commises dans les chantiers et ateliers fonctionnant sur le domaine 
des réseaux de chemins de fer. 

CmCULAIRE DU 1er JUILLET 1927 ('). 

Loi sur les maladies professionnelles. - Application en 1926 . 

• J'ai l'honneur de vous adresser, ci-joint, une notice relative à l'appli-
cation de la loi du 25 octobre 1919 sur les maladies professionnelles pen
dant l'année 1926. 

Je ne verrais que des ,avantages à ce que cette notice fût, comme l'ont 
été les notices précédentes, concernant les années 1921 à' 1925, ,commu
niquée par les soins du service aux personnes appelées à aider à la 
diffusion· des principes de la législation sur les maladies profession
nelles : médecins, hygiénistes, publicistes, personnalités diverses s'inté

.. ressant d'une manière partIculière à l'hygiène industrielle et à la garantie 
contre le risque professionnel. Vous V'Oudrez bien me faire 'connaître le 
nombre des notices qui, à 'cet effet, vous seront nécessaires . 

.. 

CIRiCULAIRE DU 17 AOUT 1927 ('). 

Loi du 23 avril 1919 sur fa journée de huit heures. - Ocre, blanc de 
Meudon, terres cololrées, ateliers et chantiers de broyage, et concassage 
de matériaux. 

J'ai l'honneur de vous adresser, cHoint, le texte du décret en date du 
3 août 1927 (') (J. O. du 6 août 1927, p. 8.407) portant règlement d'admi
nistration publique en vue de l'extension du décret du 21 mai 1925, appli
quant la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les entre
prises de fabri'cation du plâtre, de la ,chaux et des ciments et dans les 
carrières annexées là ces entreprises, aux entreprises de fabrication 
d'ocre, de blanc de Meudon et blancs similaires et de traitement des 
terres ,colorées et aux ateliers et chantiers de concassage, broyage, pulvé
risation et toutes opératiorls connexes de minerais et autres produits ou 
résidus minéraux. -

Les dispositions du nouveau décret s'insèrent dans les articles 1 er et 5 
du d,écret du 21 mai 1925, Iqui sera modifié en ,conséquenC'e, à la date 
du 22 août 1927, date d'application du nouveau décret. 

(') 4-hsée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
(') Voir dans le présent Bulletin, p. 61. 



Il Y a lieu de remarquer la dérogation introduite à l'article 5 par le 
nouvel alinéa 12°. CeUe dérogation vise le travail des laveurs employés 
dans les C'ntreprises de fabrle'tlÎoll (j'ocre, et cbargp:" à la fin du lavage, 
des manœuvres des vannes, de lu mise en état des bassins pour la reprise 
du lendemain ;ce travail, qui n'occupe guère qu'un homme par établis
serment, consiste, en fin de journée, à vider l'eau qui a déposé son ocre 
dans les bassins de décantation, à visiter les vannes et 'orifices de vidange 
et, s'il y ~1 lieu, à remettre ces appareils en état afin de permettre d'ame
uer le lendemain malin une nouvelle eau oueuse; il s'agit bien, en l'occur
ren<:c, d'un travail ayant un caractère complémentaire ou préparatoire. 

CERCULAIRE DU 22 AOUT 1927 C). 

Loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures. 
Photographie, pbo1togravllre, héliogravure. 

J'ai l'honneur de vous adresser, ci-joint, le texte du décret en datll du 
5 août 1927{') (J. O. du 11 août 1927, p. 8.633) étendant les dispositions 
du décret du 30 août 1919 portant règlement d'administration publique 
pour l'appHcation de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures' 
dans les industries du livre, aux ateliers de photographie, de photogra
vure, d'héliogravure ou autres procédés de gravure sur métaux pOUT 
l'impression. 

Aucune disposition spéciale visant les nouvelles industries assujetties 
n'a été insérée dans le dècret du 30 août 1919 qui s'appliquera tel quel 
aux industries énumérées ci-dessus. à la date du 27 août 1927, date à 
laquelle le nouveau dècret entrera en vigueur. 

CIRCULAIRE DU 23 AOUT 1927 ('). 

Loi du 2.1 avril 1919 sur la journée de huit heures. -~ Décret des 16 avril 
1924-5 septembre 1926. --- Extension a la fabrication de cylindres et 
plaques pOllr impression. . 

J'ai l'honneur de vous adresser, ci-joint, le texte du dècret en date du 
7 août 19271(3) (J. O. du 12 août 1927, p. 86(5), portant règlement d'admi
nistration publique en vue de l'exiensiün du décret des 16 avril 1924-
5 septembre 1926 appliquant la loi du 23 avril 1919 sur la journée de 
huit heures dans les industries de la transformation du papier et de la 
confection du papier couché, du papier de fantaisie et du papier peint, 
à l'industrie de la fabrkation de ,cylindres et plaques de toutes matières 
pour l'impression de papiers peints. 

Les ateliers de fabrication de plaques et cylindres pour l'impression de 
papiers peints annexés à des fabriques de papiers peints étaient, d'üres 
et déjà, soumis au décret des 16 avril 1924-5 septembre 1926~ Le nouveau 

e) Adressée aux Inspc'cteurs divisionnaires du travail. 
e) Voir dans le présent Bul/eUn, p. 62. 
(3) Voir dans le présent Bulletin, p. 63. 
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décret y assujettit également les ateliers de fabrication de plaques et 
cylindres fonctionnant isoiémenl, faisant ainsi disparaître l'inégallté de 
traitement qui existait entre les mêmes ateliers suivant qu'ils étaient au 
non annexés à des fabriques de papiers peints. 

Le décret des 16 avril 1924-5 septembre 1926 s'appliquera donc tel 
quel aux ateliers de fabrication et gravure de cylindres et plaques de 
toute nature fonctionnant isolément li la date du 28 aoùt 1927, date d'en
trée en vigueur du nouveau décret. 

CIRCULAIRE DU 30 AOUT 1927 ('). 

Loi du 23 avril 1919 sur la joU'rtlée de huit heures. 
Extension du décret du 25 mai 1925 aux couronnes funéraires. 

Décret du 11 août 1927. 

J'ai l'honneur de vous adresser, >Ci-j'oint, le texte du décret du 11 août 
1927 ('} qui étend à l'industrie de la confection des couronnes funéraires 
et articles de tous genres en perles de verre ou autre matière, les dispo
sitions du décret du 25 mai 1925 portant règlement d'administration 
publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la 'journée de 
huit heures dans les industries de la tabletterie et les petites industries 
du boiS et mati'ère,s similaires. 

Ce ,décret a été publié au JOUNwl officiel du 18 'aoùt 1927, p. 8,802. 
Alix termes de 'ce règlement, la rubrique suivante est 'ajoutée à l'ar

ticle 1 er du décret précité du 25 mai 1925 : 
« ,Confection de couronnes funéraires et articles de tous genres en 

peries de verre ou autre matière. » 
Par « articles de tous genres en perles de verre ou autre matière », il • 

faut entendre notamment les « canetiHes », 'c'est-à-dire les spirales de 
perles enfilées sur fil de fer, et les fleurs et feuillages en perles, qui servent 
à la 'confection des ,couronnes et, le plus souvent, sont fabriqués dans 
des ateliers qui ne procèdent pas au montage des couronnes, et sont donc 
distincts des fabriques de couronnes proprement dites. 

Ces industries sont soumises à la même réglementation que les indus
tries de la tabletterie et les petites industries du bois et matières simi
laires. 

Toutefois, en ce qui concerne le nombre d'heures 'supplémentaires )}ôur 
surcroît extraordinaire de travail, lequel est fixé, par le décret du 25 mai 
1925, à 120 pour l'ensemble des industries visées, et à 150. pour l'industrie 
des jeux, jouets et engins sportifs, il 'est inséré à l'article 6, 3°, dudit 
décret du 25 mai 1925, une disposition spéciale prévoyant également un 
crédit de 150 heures suppléinentaires pour l'industrie de la Iconfection des 
couronnes funéraires!'t articles de tous genres en: peries de verre ou 
autre matière. 

Ge crédit permettra à ces industries de faire face ,à leurs besoins pen
dant les deux périodes de grande activité qui précèdent les fêtes des 
Rameaùx et de la Toussaint, soit environ 75 jours. Ainsi les fabriques 
decoul'onnes en perles bénéficieront des mêmes facUltés de d,érogations 
què les fabriques de couronnes en céramique assujetties au décret des 
15 août 1923-12 décembre 1924, qui prévoit 150 heures supplémentaires. 

(') Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du trayait 
(2) Voir dans le présent Bulletin, p. 65. 
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Les dispositions du décret du 11 :loùt 1927 entreront en vigueur quinze 
jours après la publication de el' dècret, au .Journal officiel, c'est-à-dire 
le 3 septembre 1927, 

CmCULAIRE DU 31 AOUT 1927 ('), 

Loi du 23 avril 1919 sur la ,'ournée de huit hCl1res. ~ Extension du décret 
du 17 mai 192'1 aux en repôts frigorifiques, docks et magasins géné
raux. - Décret d'lI 13 août 1927. 

J'ai l'honneur de vous adresser, ci-joint, le texte du décret du 13 août 
1927 (2), qui étend les dispositions du décret du 17 mai 1921, portant 
règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 
23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans le 'commer'ce de gros 
et demi-gros de marchandises de toute nature, aux entrepôts frigorifiques, 
aux ,docks et aux magasins généraux. 

ICe décret a été publié au Journal officiel du 19 août 1927, p. 8.841. 
Aux termes de ce décret, la rubrique suivante est ajoutée à l'article t,· 

du décret précité du 17 mai 1921 : 
« Entrepôts frigorifiques, docks et magasins généraux lorsque ces entre

pôts, docks ou magasins sont ,exploités d'une façon indépendante et ne 
sont pas annexés ,à des entreprises de manutention dans les ports mari
times ou dans les ports fluviaux IOU là d'autres établissements industriels 
ou Icommerciaux. » 

D'après les enquêtes qui ont !précédé l'intervention du décret, il semble 
que, dans les ports maritimes et dans les ports fluviaux, la plupart des 
entrepôts frigorifiques, docks et magasins généraux soient annexés à des 
entreprises de manutention. Ils restent donc assujettis respectivement au 
décret du 29 avril 1921 et au décret du 9 décembre 1926, par application 
de la règle que l'accessoire suit le sort du principal. 

La même règle sera suivie pour les entrepôts, docks et magasins 
annexés à d'autres établissements industriels ou ,commerdauxqui seront 
assujettis à la même réglementation que ceux-ci. 

C'est donc seulement aux entrepôts frigorifiques, docks et magasins 
généraux exploités de façon indépendante que s'appliqueront les dispo
sitions du décret réglementant le commerce en gros et demi-gros. 

Il s'agit là de cas d'espèce et il appartiendra au service de déterminer 
quelle est la réglementation applicable. 

ILe décret du 13 aloût 1927 entre en vigueur quinze jours après sa publi
cation au .Journal officiel, c'est-à-dire le 4 septembre prochain. 

CŒCULAIRE DU 2 SEPTEMBRE 1927 ('). 

Loi du 23 avril 1919 SUl' la journée de huit heures. 
Extension du décret des ind'llstries chimiques. - Décret du 12 aoùt 192?-

J'ai l'honneur de vous adresser, ô-joint, le texte du décret du 12 août 

(1) .\.drcssée a\lx Inspecteurs divisionnaires du travail. 
(2) Voir dans le présent Bulletin. p. 68. 
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1927 Cl complétant l'article 1 cr du décret du Hl mai 1925 el, portant règle
ment d'administration publique pour l'application de la loi du 23 avril 
1919 sur la journée de huit heures dans les industries chimiques. 

Ce décret a été publié au Journal officiel du 19 août 1927, p. 8.840 
(erratum au Journal officiel du 23 août 1927, p. 8.932). 

Aux termes de ce décret, le champ d'application du décret précité du 
10 mai 1925 est étendu aux trois catégories d'industries ci-après : 

Fabrication de linoléum et produits similaires; 
Fabrkation de 'cartons, toiles, feutres bitumés et asphaltés; 
Laboratoires d'analyses chimiques, mkrographiques ou microbiolo-

giques non allnêxés il. des établissements où s'exercent d'autres industries 
ou commef'ces et fonctionnant ,commercialement. 

,Cette dernière rubrique exclut de la réglementation, d'une part, les 
laboratoires annex'és à des établissements industriels ou commerciaux qui 
S'ont assujettis à la même réglementation ,que ceux-ci, par applIcation de 
la règle que l'acces1>oire suit le sort du principal, d'autre part, les Iabo
ratoires ayant un caractère de recherehes purement scientifiques et 
désintéressées. 

Par ailleurs, la rédaction de certaines rubriques de l'article 1 cr du 
décret du 10 mai 1925 est modifiée, afin de viser explicitement certaines 
industries qui n'y paraissaient pas suffisamment désignées et. qui auraient 
pu contester leur assujettissement. Il s'agit de la fabrkation de perles 
artificielles, de mèches soufrées, d'objets 'contenant de la poudre ou des 
explosifs, et du travail et de l'application du ,caoutchouc. 

La nouvelle rubrique « fabrication de poudres et d'explosifs et d'objets 
en ,contenant» vise, avec la fabrIcation de poudres et d'explosifs pro
prement dits, réglementée par le décret du 10 mai '1925, la fabrication 
de tous objets, comme les pièces et feux d'artiHces, les pétards, les feux 
de bengale, qui n'exige que le mélange de poudres et d'explosifs divers. 

Les mots « travail et appHcation », introduits dans la rubrique concer
nant le traitement du caoutchouc et de la gutta-percha 'et la fabrkatiton 
des caouchoucs synthétiques et artificiels, visent notamment l'industrie 
de la régénération ou du rechappage de. pneumatiques, et les opérations 
consistant à enduire d'un revêtement de caout'chouc des matières, textiles 
ou autres, lorsqu'il ne s'agit pas d'opérations accessoires ·effectuées dans 
un établissement 'ou une partie d'établissement ressortissant là une autre 
industrie. 

Le décret du 12 août 1927 entre en vigueur quinze jours après sa publi
cation au Journal officiel, c'est-à-dire le 4 septembre prochain. 

CIRCULAIRE DU 6 SEPTE~BRE 1927 e) 

Loi du 29 jllillet 1927. - Jour férié. 

La loi du 29 juiHet 1927 {'J, publiée au Joul'Ilal officiel du 2 aoùt 1927, 
stipule, par son article 1 cr : 

ARTICLE PREMIEH. - Le lundi 19 septembre sera jour férié en l'hon
neur de la réception, par le Gouvernement et la population française, de 
l' « American Legion». 

;') Voir dans le présent Bulletin, p. 66. 
(2) Voir Bulletin 1925, p. 76. 

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

(3) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
(') Voir dans le présent Bulletin, p. 12 .. 
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Les dispositions du livre Il du Codp du travail l'datives au repos des 
jlours fériés pour les enfants et les fpmmes occupées ùans les établisse
ments énumérés à l'article l "C du mêmE' livre truuvent donc(' leur applica
tion le lundi Hl septembre courant. 

Vous voudrez bien donner toutes instructions utiles, à cet égard, aux 
inspecteurs départementaux placés sous vos ordres. 

CIRCULAIRE DU 9 SEPTEMBRE 1927 ('). 

Loi du 23 avril 1919 sur la jOllrllée de huit heures. 
Alcools alimentaires, liqueurs et spf,rUuellX. 

J'ai l'honneur de vous adresser, ci-joint, le texte du décret du 18 août 
19271('), port,ant règlement d'administration publique pour l'application 
de la loi du 2,3 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les fabriques 
et distilleries d'alcools alimentaires et les fabriques de liqueurs et spiri
tueux. 

Ce décret a été publié au Journal officiel du 25 août 1927, p. 8.999. 
Voici, tels qu'ils ressortent des échanges de vues qui se sont produits 

lors de la réunion de la Commission mixte appelée à examiner le projet 
d'où est SOTti le présent décret, les traits essentiels de 'ce nouveau 
règlement. 

1. Champ. d'application (art. 1er). - La rubrique «Fabriques de 
liqueurs et spiritueux) vise également les fabriques d'apéritifs, amers, 
etc. EUe vise aussi les locaux appelés parfois distilleries qui sont annexés 
à certaines fabriques de liqueurs. 

Le dernier paragraphe de l'article 1 PC exdut de l'application du décret, 
avec les fabriques d'alcools d'industrie, déjà assujetties au décret du 

• 10 mai 192,5 visant les industries chimiques, les distilleries ayant un 
caractère saisonnier, à savoir : d'une part, les distilleries de betteraves 
et les distilleries de pommes et de ddre; d'autre part, les distilleries de 
fruits, de vins, marcs el lies de vin, qu'on appelle parfois « bouilleries 
de vin ), lorsqu'elles ne fonctionnent ,que cinq mois au plus ,chaque année. 

Il a été signalé, en ,Commission mixte, qu'il existe de petites distilleries 
permanentes annexées à des établissements de ,commerce en gros. Ces dis
tilleries sont assujetties au décret du 17 mai 1921, visant le commerce 
en gros et demi-gros, par application de la règle que l'accessoire suit le 
sort du principal. 

II. Récupérations (art. 3). - Au premier paragraphe de l'article a, 
dans l'énumération des causes acddentelles ou de force majeure don
nant lieu ,à récupération, les mots « interruption de force motrice lJ qui 
figurent dans la plupart rles règlements ont été remplacés par « inter
ruption de 'courant électrique)), eeUe expression ayant été adoptée pour 
viser les interruptions de lumière électrique comme les interruptions de 
force motrice électrique. 

'Lorsque la force motdce provient d'une machine à vapeur, il s'agit, 
en ,cas d'arrêt, d'un accident survenu au matériel, 'qui figure déjà dans 
l'énumération entre parenthèses de l'article 3, § l or

• 

(') Adressée aux Inspecteurs di\'isiolluuircs du tI'u\'ail. 
(') Voir dans le présent Bulletin, p. 70. 
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Au iOde l'article 5, l'addition du mot « alambic» avait été demandée 
il l'énumération des aplpareils dont la conduite donne lieu il dérogation. 

Il a été reconnu ,que la conduite des alambics constitue, non un tra
vail préparatoire ou complémentaire, mais un travail fondamental de 
l'établissement, et ne rentre donc pas dans les pr,évisionsde l'alinéa 1". 
Lorsque la durée de la distillation dépassc huit heures, il a été suggéré 
aux intéressés de demander à être autorisés il organiser le travail par 
relais. 

III. Dérogations temporaires (art. 6, 3°). - L'article 6, 3", du décret 
prévoit, en premier lieu, un crédit normal de 'cent vingt heures supplé
mentaires par an destiné 'à faire fa,ce à des surcroîts extraordinaires de 
travail. 

En secon:d lieu, il prévoit la possibilité d'effectuer quarante heures au 
maximum par an, sur autorisation de l'inspecteur départemental et après 
tes consultations d'usage, à titre de compensation du chômage des fêtes 
locales ou autres événements locaux cons'acrés par l'usage. 

ILa durée journalière du travail ne doit jamais, par suite de l'utilisation 
de ces dérogations, dépasser dix heures. 

'IV. Entrée en vigueur du décret (ort. 9). - Le déüret sera applicable 
quinze jours après sa publication au Jowrnal officiel, 'c'èst-à-dire le 
10 septembre 1927. 

CIRCULAIRE DU 9 SEPTEMBRE 1927 ('). 

Loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures.- Brasseries, malte
ries, cidreries. eaux et boissons gazeuses, glace artificielle. - Décret 
du 23 août 1927. 

J'ai l'honneur de VlOUS adresser, ci-joint, le texte du décret du 23 août 
1927 '(2), portant règlement d'administration publique pour l'application 
de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les brasseries, 
malteries, ddreries, fabriques d'eaux et de boissons gazeuses, de glace 
artificielle. 

Ce décret a été publié au Joulrnal officiel du 26 août 1927; p. 9.037. 
Void, tels qu'ils ressortent notamment des échanges de Vluesqui se 

sont pI'oduits dans la réuni10n de la Commission mixte appelée à exami
ner le projet d'où est sorti le présent décret, les traits essentiels de ce 
nouveau règlement: 

I. Champ d'application (art. 1er
). - Le décret vise un certain n'Ombre 

d'industries qui, sans présente·r une complète analogie, ont paru pouvoir 
s'àccommoder de la même réglementation, moyennant quelques dispo-
sitions spéciales pour certaines d'entre elles. • 

Pour les brasseries, les malteries, les fabriques d'eaux et de boissons 
gazeuses, d'eaux minérales artificielles, aucune objedion n'a été soulevée, 
'et la réglementation semble devoir s'appliquer sans difficultés. 

La rubrique « malterIe», qui figurait au projet de décret soumis à la 
Commission mixte, a été complétée par les mots « fabriques de produits 
diastasiques »), en conséquence des vues échangées au cours de la réunion 

(') Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du trayai1. 
(4) Voi rdans le prêsent Bulletin, p. i5. 



de la Commission mixte chargée d'examiner 1.e projet de décret visant les 
fabriques et distilleries d'alcools aliml'ntaire~; Pl les fabriques de liqueurs. 
L'addition des fabriques lie produits diastasiques :l)'ant été proposée il 
cette Commission, cL'lle-ci a estimé qu'il était plus logique de réglementer 
avec les malteries ces fabriques, qui fonctionnent généralement de façon 
indépendante, mais toujours a côté des malteries. 

Les cidreries sont assujetties au présent décret, mais les distilleries 
de pommes et de cidres, même lorsqu'elles sont annexées a des cidreries. 
ont été exclues expressément du présent décret : il ~'agit d'établissements 
il mà,r'che 'continue, qui ne fonctionnent qu'une partie de l'année, dans 
des ,conditions qui diffèrent sensiblement de celles des cidreries propre
ment dites. 

En ce qui con'cerne les fabriques de glace artificielle, il a été précisé 
en Commission mixte que, lorsqu'une de ces fabriques n'est qu'une 
annexe d'un entrepôt frigorifique, eHe suivra le régime de l'établissement 
principal. 

II. - Relais (art. 2, § 2), -:- Les relais peuvent être exceptionnellement 
autorisés, par arrêté ministériel,après les consultations d'usage, dans les 
industries ou les fabrications où cette organisation sera justifiée par des 
raisons techniques. 

D'après les vues échangées en Commission mixte, il semble que 'ce 
régime sera sollicité notamment pour les dèmouleurs et les concasseurs 
dans les fabriques de glace artificielle des ports de pêche. Un tel régime 
permettra à ,ces fabriques, qui au surplus bénéficient de dispositions spé
ciales en cc qui concerne, tant le nombre des heures supplémentaires 
que la prolongation de la journée de travail par suite de l'utilisation de 
ces heures, d'avoir du personnel présent aussi longtemps que des 
bateaux peuvent arriver et faire des c!ommandes de glac,c. 

III. Dérogations permanentes (art. 5). - Au 1 ° de l'article 5, l'addi
tion des « germeurs», appareils servant !à monter l'orge germée, avait 
Hé demandée à l'énumération des appareils que 'conduisent les mécani
ciens et ,chauffeurs visés par la dérogation. Il a été re,connu que les 
ouvriers occupés à la ,cortduite des germeurs ne sont pas des louvriers 
spécialistes et, qu'en dehors de ce travail, ils sont occupés à des travàux 
de manutention. ,Ce cas ne rentrait don,c pas dans les prévisions du 1°_ 
de l'article 5. Il a été suggéré aux intéressés de demander à être auto
risés à pratiquer ,le travail par relais, si la nécessité s'en imposait. 

Au 7°, il a été signalé, en Commission mixte, que, dans certains petits 
étahlissem'énts de fabrkaUon de boissons gazeuses, les livreurs seraient 
également employés il la fabrication. La question de savoir si la déroga
tion du 7° s"applique à 'ces ouvriers' est une question d'espéce qui sera 
résolue selon la règle que l'ac'cessoire suitie sort du principal. 

IV. Dérogations temporaires (art. 6, 3°)._ L'article 6, 3° du décret 
prévoit, en premier lieu, un crédit normal d'heures supplémentaires qui 
varie selon les industries : cent-vingt heures par an pour les malteries; 
cent quatre-vingts heures pour les fabriques de glace artificielle situées 
dans les ports d'e pêche; 'cent cinquante heures pour les autres établis
sements. 

En second lieu, il prévoit la possibilité d'effeduer quarante heures au 
maximum par an, à titre de 'compensaHon du chômage des fêtes locales 
ou autres événements locaux 'consacrés par l'usage. 

Enfin, il prévoit, pour les fabriques de glace artificielle autres que les 
fabriques situées dans les ports de pèche, la possibilité de béné1ider 
d'un 'crédit supplémentaire, qui ne pourra dépasser cinquante heures, en 
cas de périodes de chaieur exceptionnellement prolongées. Ce crédit, qui 
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ne pourra être accordé que si, en raison des circonstances saisonnières, 
il est à présumer que le contingent normal d'heures supplémentaires sera 
épuisé avant la fin de l'année, sera autorisé par l'inspecteur divisionnaire, 
après consultations d'usage. 

D'autre part, le décret prévoit que le maximum de dix heures par jour, 
fixé pour l'utilisation des heures supplémentaires, pourra être porté à 
onze heures dans deux cas : 

1 0 POUl' les fabriques de glace artificielle situées dans les ports de 
pêche, pendant trente jours au plus chaque année. Cette faculté, qui n'est 
pas subordonnée à l'autorisation de l'inspecteur, a pour objet de répondre 
aux besoins de ,ces fabriques où,en raison du caractère irrégulier du 
travail, l'organisation des relais ne permettra pas toujours de donner 
satisfaction aux navires; 

2 0 PlQur les fabriques d'eaux et de boissons gazeuses, pendant dix jours 
au plus, sans que ,cette dérogation puisse être utilisée plus de deux jours 
consécutifs. Il s'agit ici de répondre aux besoins exceptionnels des dites 
fabriques les veilles et avant-veilles de fêtes. Ces dates étant connues à 
l'avance, la dérogation est subordonnée à l'autorisation de l'inspecteur 
départemental. 

V. Entrée en vigueur du décret. - Le décret sera applIcable quinze 
jours après sa publication au Journal ,oijliciel, ,c"est-ià~dire le 11 sep
tembre 1927. 

CIRiCULAIRE DU 23 SEPTEMBRE 1927 ('). 

Chantiers et ateliers fonctionnant sur le domaine des Chemins de ver. 
Contrôle. 

Les circulaires ministérielles des 20 janvier 1926 ("), 23 avril (') et 
9 juin 1927 (') ont déterminé dans quelles ,conditions doit 'être réalisé'e la 
liaison, entre le Service de l'Inspection du travail et le Service du Con
trôle du travail des agents des Chemins de fer, pour le 'contrôle de la 
durée du travail dans les ateliers et chantiers des entreprises privées 
foncUonnant sur le domaine des chemins de fer. 

La question s'est posée de savoir dans quelles conditions doit s'effec
tuer le ,contrôle, dans les mêmes entreprises, des autres dispositions du 
Code du travail, notamment en ce qui concerne le payement des salaires 
et le ,couchage du, personnel. 

Les raisons qui ont motivé la collaboration des deux servIces pour 
l'application, aux entreprises privées fonctionnant sur le domaine des 
chemins de fer, des règlements d'administration publique pris en vertu 
de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures, ont la même r valeur pour l'application des autres dispositions du 'Code du Travail. 

i Il Y a donc lieu de considèrer que les instructions contenues dans 
i lescir,culaires précitées s'étendent à toutes les lois sur la réglementation 
i du travail. , 
\--------------------------------------------

(') Adressée aux Inspedeurs divisionnaires du travail. 
(2) Voir Bulletin 1926, p. 103. 
(") Voir dans le présent Bul/etin, p. 128. 
(') Voir dans le présent Bulletin, p. 130. 



ClHCCL\IHE Dl1 2(j SEI'TL\lBIiE ID:.!ï ('l. 

Prévention de l'infectioI! charbonneuse. 
Rapport de M. le docteur Poitevin. 

De nombreux cas de charbon, dont un mortel, sont brusquement sur
venus, au ,commencement du mois ne juin dernier, dans les délainages 
de la région de Mazamet. En raison de la gravité de la situation, j'ai 
invité le Service de l'Inspection du travail à provoquer la réunion, à 
Mazamet, des représentants des organisations professionnelles intéres
sées de la région en vue d'examiner les mesures à prendre en pareille 
circonstance, et j'ai désigné, pour examiner sur place la situation et pré
sider cette réunion, M. le docteurPottevin, ancien sénateur, médecin
conseil de l'Inspection du travail, vice-président de la Commission 
d'hygiène publique, professeur d'hygiène et physiologie du travail au 
ConservatoiI"e national des Arts et Métiers. La rénnion envisagée a eu 
lieu le 8 juillet dernier. 

J'ai l'honneur de vous communiquer ci-joint copie du rapp'0rt que M. le 
docteur Poitevin m'a adressé ,comme suite à cette réunion. 

Je vous serais obligé de me fairecollllaÎtre les suggestions que ,ce docu:
ment peut provoquer de ,"otre part en 'ce qui concerne votre circonscrip
tion. Il conviendra d'indiquer notamment les 'centres industriels dans 
lesquels le laboratoire envisagé par ~I. le rlo'cteur Pottevin pourrait être 
uitlement organisé. 

RAPPORT DE M. LE DOCTEUR POTTEVIN, MÉDECIN-CONSEIL DE L'INSPECTION DU TRAVAIL. 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous reudre compte de la mission que vous aviez bien 
voulu me confier, de présider, à Mazamet, la réunion des représentants des 
ouvriers 'et patrons, convoqués pour envisager les mesures que peut comporter 
la ,prévention de l'infeL-tion charbonneuse ,dans les usines de la région. 

La réunion a eu liC'U le vendredi 8 juillet; y as'sistaient en outre des délégués, 
ouvriers et ,patrons, le docteur Bonneville,président du Syndicat des médecins 
de Mazamet, M. Genet, inspecteur divisionnaire et M. Baret, inspecteur départe
mental du travail. 

,Malgré qu'il fût apparent que le nombre exceptionnellement élevé des cas 
d'infection charbonneuse tous confirmés bactériologiquement survenus dans ces 
derniers temps ait suscité chez les 'Uns et chez les autres de sérieuses préoccu
pations, je n'ai reçu l'écho d'aucune récrimination; aucune plainte n'a été formu
lée, quant à l'applic'ation des règlements en vigueur, chacun s'est appliqué à 
rechercher les améliorations possibles, objectivement et dans le meilleur esprit. 

On a rappelé l'action entreprise par le Bureau international du travail en vue 
de prévenir le charbon par la désintection des produits ,>ontaminés, au pays 
d'origine, et les ,difficultés de tout ordre qui font qu'on ne peut espérer son 
suceès prochain, d'où la nécessité de ne compter pour nous protéger que sur les 
précautions, individuelles ou collectives, à prendre chez nous. 

Les ouvriers sont bien avertis des précautions individuelles qui leur incombent. 
Elles leur ont été précisées à nouveau par une conférence du docteur Bonneville 
et l'excellente affiche établie par le Syndicat génél'1tl des cuirs et peaux est 
apposée dans les délainages. Il faut veiller à ce qu'eHe soit toujours sous les 
yeux du personnel. 

Si les recommandations sont souvent transgressées, c'est, non par ignorance, 
mais par suite du laisser-aller qui se produit fatalement quand l'attention n'èst 
pas tenue en éveil par des avertiss,ements précis. 

(') Adressée aux Insp,ecteurs divisionnaires ,du travail. 
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Il nous a paru - et tcI il été en dMinitive l'avis unanime de la conférence 
que la situation pourrait ètre à cc point de vue très améliorée. 

A'CtueIlemcnt, il n'existe pas à Mazamet de laboratoire ,en vue d'effectuer la 
recherche de la bactéridie et d'établir un diagnostic bactériologique de charbon. 

Les médecins de Mazamet envoient les produits suspects, pour analyser, à 
une doctoresse en médecine établie à Castres. 

Il paraît inadmissible qu'un centre industriel ayant l'i'l1lportance de la région 
de Mazamet et aussi exposé il l'infection charbonneuse ne possède pas, sur place, 
nn laboratoire organisé et surveillé de façon à donner toutes 'garanties. 

Ce laboratoire aurait pour mission, non seulement d'assurer le diagnostic des 
cas humains suspects mais encore .d'effectuer dans les usines des recherches 
lluxqueUes nous attacherions, pour notre part, un intérêt capital. 

A,etueUement, les cas surviennent sans qu'il soit jamais possible de les rap
porter sûrement à une origine déterminée. Il en serait sans doute autrement si 
chacun de ces cas faisait l'objet d'une enquête' effectuée par le laboratoire et 
portllut sur l'origine et les conditions de l'infection avec examens des produits 
!"usPfcts d'avoir été le point de départ de la contagion. 

Le laboratoire devrait procéder à l'examen systématique des produits dange
l'eux: peaux d'épidémie, poussières où les spores peuvent rester vivantes pen
dant des mois, etc. 

Les représentants de la Chambre de commerce de Mazamet ont accepté très , 
volontiers l'idée de cette création dont le docteur Bonneville accepterait de sur
veiller la réalisation. Mais il y aurait intérêt pour la réussite à ne pas laisser le's 
bonnes volontés s'endormir. 

lA" !iurveillance exercée par le laboratoire ne saurait donner la garantie qu'il 
ne se produira plus de cas d'infection humaine. Mais elle nous paraît constituer 
une garantie très efficace contre le retour des cas nombreux, se produisant en 
série comme il est arrivé ces derniers temps. 

ne telles manifestations doivent être en rapport avec des arrivages de lots 
importants de peaux infectées. Une surveillance méthodique des arrivages ,et les 
enquçtes effectuées à l'occasion des premiers cas, comme nous l'avons indiqué, 
devraient certainement, en éveillant l'attention, permettre d'en éviter le retour. 

Les délégués ouvriers se sont montrés émus de bruits mis en circulation par 
des personnes plus ou moins autorisées, d'après lesquels les compagnies d'assu
rance auraient l'intention de contester que l'infecti()llcharbonj1ellSf' ,poive être 
considérée comme un risque couvert par la loi de 1898. Je leur "ai déclaré qu'ils 
I\e devraient avoir aUCUI\e inquiétude. Mais je crois qu'il serait POll de leur 
faire donner sm' ce point tous les apaisements désirables. 

Vjnspecteur divisionnaire du travail signale HU'il y aurait intérêt à compléter 
la réglelTlentatioll de façon que puisse être rendue obligatoire la fourniture aux 
f'llvriers, de snrtouts de toile, pour certaines Q'pérlltions des délainageS. 

YeHiljei\ agréer, Monsieur le Ministre, les aSS'llraj1CCs de ma haute considérlltion. 

CIRCULAIRE DU 7 OCTOBRE 19,27 Cl. 

Travail ci domicile. 

J'ai été ,saisi d'un vœu émis par le Conseii. départemental d'hygiène de 
rOise, dans sa séance du 25 mai 1927, tcndaut il. l'interdiction du travail 
en chambre pour des fabr1caüüns dangereuses, insalubres ou incommodes 
pour les travailleurs eux-mêmes et pour les voisins; à défaut de cette 
interdiction le Conseil suggère que les tmvallx. sllsvlsés fassent l'objet 
d'ulle réglementl'ltion propre à assurer tant aux travailleurs il. domicile 
qu'au voisinage des cohditions d'hygiène et de sécurité s&tisfaisantes. 

L'&pplication dans le cas dont il s'agit des dispositions réglementaires 
C10illcernant l'hygiène, la santé et la sécnrité pupliques paraît devoir être 
pratiquement de peu d'effet. 

(') Adl'essée aux Inspedeurs divisionnaires ,du travail. 



D'autrl' part, el1 ,on d,il ~!dlld, la kgj~laLil>1l du travail ne permet au 
serviee de l'Inspcction du tnlvn?î d'illLTvl'llir S;l!lS conditions ljue lors
qu'il est occupé dan~i le:, 'ltp,il'r:; i: du;nicli" ,k's pcn,olllles étrangères à 
la famille. En efrel, lE''; dispositions r~gklllPntall~ le travail ou assurant 
l'hygiène et la sécurité des t,.av,~illell1s ne sont pas applicables, en prin
cipe, aux établissl'Illellts, Ol! tH' son! elllp!O}l'S quI' les membres de la 
famiBe sous l'autorité soit du père, soit dl' la llH\re, soit du tuteur. Ce 
n'est que s'il y t'st occupé d'autres persol1l1{'s ou si le travail s'y fait à 
l'aide dl' chaudière il vapeur ou de moteur mécanique ou si l'industrie 
exercée est classée au nombre des étahlissements dangerl'ux ou insalubres 
qUl' l'inspeeteur du travail a le droit de prescrire des mesures de sécu
ri\.é et de salubrité. 

Il faudrait donc modifier la législation du travail existante pour qu'elle 
soit applicable lorsque les travaux qui s'exécutent dans les ateliers à 
domicile, sans ressortir à des industries formellement classées, présentent 
des dangers tant pour les lravailleurs eux-mêmes que pour les voisins! 
et même pour les consommateurs des pr'ÜCluits ainsi fabriqués. 

Je vous sl'rais obligé de me faille connaître vos suggestions à ,ce sujet, 
notamment en ce qui concerne la nOlllenclaturedes travaux qui, à la con
naissance du Service, sont exécutés à domicile et qui pourraient utile
ment faire l'objet soit d'une interdiction, soit d'une réglementatiOIl 
appropriée. 

CIRCULAUŒ DU R OCTOBRE 1927 el. 

Intoxication saturnine, - Imperméabilisation des toiles. 

Le dépouillement cles déclaratons de 11luladies professionnelles a fa il 
ressortir que deux ouvriers d'une usine où se fabriquent des tissus 
imperméables ont été atteints, récemment, d'intoxication saturnine dans 
les cireonstances suivantes: ces deux ouvriers étaient occupés dans la 
salle des mélanges de l'usine; leur travail consistait à incorporer à une 
dissolution de caoutchouc destinée à l'imoerméabilisation des toiles de 
coton, des matières de ,charge et des matières colorantes; parmi ees 
matières se trouvait de la lithar~ dont l'usine en quesH!()n emploie envi
ron 50 kilogrammes par mois; l'agencement de l'établissement répond 
auxpreseriptions générales ,concernant l'hygiène des travailleurs; les 
ouvriers ont même à teur disposition ,des masques à filtre de ouate. 

Je vous serais obligé de me faire connaître, en vous appuyant sur les 
constatations que 'le servke a pu faire dans les fabriques de tissus imper
méables, votre avis motivé sur l'opportunité d'inscrire les travaux sus
visés d'une part parmi les travaux du pliomb rentrant dans le champ 
d'application du décret du 1 p,- octobre 1 913eoneernant les mesures parti
culières d'hygiène applicables dans les industries où le personnel est 
eXlposé à l'intoxication saturnine et, d'autre part, parmi les travaux 
industriels assujettis à la loi du 25 octobre 1919 étendant aux maladies 
d'origine professionnelle la loi du 9 avril 189R sur les accidents du 
travail. 

(') Adressée aux Inspedcurs divisionnaires du travail. 



CLRCULAIRE DU 24 OCTOBHE 1927 ('). 

Salaire des ouvricres il d'omicile. - Loi du 10 juillet 1915 
(art. .33 et suiuants dl!' liure 1" du Code du trauai!). 

La loi du 10 juillet 1915 sur le salaire des ouvrières à domicile dans 
l'industrie du vêtement stipule (art. 33 e in fine) que la revision du mini
mum de salaire doit être effectuée au moins tous les trois ans. 

Dans un certain nombre de départements, les dernières décisions du 
Comité de salaires remontent à plus de trois ans. 

D'autre part, la stabilisation monét'aire entraînant une stabilisation 
relative des prix et par suite des salaires, ne dure que depuis la fin du 
mois de décembre 1926. Les salaires horaires fixés avant 'cette époque 
ne sont donc plus en corrélation avec les taux actuels des salaires des 
ouvrières en atelier ou, à leur défaut, avec les taux des salaires de la 
journalière, d'après lesquels doivent être déterminés les salaires minima 
des ouvrières à domicile. 

En ,conséquence, si les dernières décisions intervenues dans votre 
département sont antérieures au l or janvier 1927, ou, si les décisions 
postérieures à cette date ne concernent que certains arUcles, je vous 
prierai de vouloir bien provoquer une r,éuni'on du ,Comité de salaires en 
l'invitant là fixer un minimum de salaire pour tous les articles, visés par 
la loi et les décrets (décrets des 10 août 1922 et 30 juillet 1926), suscep
tibles d'être exécutés à domicile dans la région. 

J'attacherais le plus grand prix à connaître dès que possible le résultat 
de cette revision, ainsi que la date à laquelle vous en aurez porté connais
sance aux maires ,et aux secrétariats ou greffes des ,Conseils de pru
d'hommes et des jusUces de paix de votre département. 

Je vous rappelle en même temps 'que, conformément aux termes de la 
circulaire d'un de mes prédécesseurs, en date du 22 mars 19,16, vous 
aurez à me fournir huit exemplaires du Recueil des actes administratifs 
contenant la décision du Comité de salaires. 

CIRCULAIRE DU 3 ,l'\OVBMBRE 1927 (2). 

Indemnités pour charges de famille. --- Enfants poursuiuant ~eurs éludes 
ou placés en apprentissage en vertu d'un contrat écrit. 

Je vous ai adressé, le 23 janvier 1924 (S), pour distribution aux inspec
teurs et inspectrÎ'ces du travail placés sous vos ordres, un nombre suffi
sant d'exemplaires de la eir.culaire de M. le Ministre des ,Finances, réglant 
les 'conditions d'applicaUon ,elLes articles 4 et 6 de la loi du 28 décembre 
1923 portant majoration des indemnités pour charges de famille. 

Les justifications prévues par lia circulaire sont ,constituées par des cer
tificats, établis ,conformément aux modèles figurant aux annexes 1 et II 
de la CÎI1culaire de M. le Ministre des Finances etaui, aux termes de 
cette <Circulaire, doivent être reçus, au moins une fois par an, et, en 

(') Adreslsée aux Préfets (en communication aux Inspecteurs divisionnaires du 
travail). 

(") Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 
(3) Voir Bulletin 1924, p. 121. 
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général, pour les jeunes gens poursuivant des (,tulles, dans les premiers 
mois de l'année scolaire. 

Dans ces conditions, les inspecteurs et in~]lPdri('('s du travail appelés 
il bénéficier des dispositions des articles 4, et fi Ih~ la loi du 28 décembre 
1923, comme ayant des enfants de 16 il 21 ans qui poursuivent leurs 
études ou des enfants de 16 à 18 ans qui sont placés en apprentissage 
en vertu d'un contrat écrit, devront me faire narvenir, nar votre inter
médiaire, de nouveaux certificats établis Ù line date -p'ostérieure au 
1 er octobre 1927. Ces 'certificats devront me parvenir avant le 15 no
vembre prochain. 

CIRCULAIRE DU 5 NOVEMBRE 1927 ('). 

Inspection du travail. - Rapport et statistiques annuels. 

J'ai l'honneur de V'ÜlIS adresser ci-joint les états qui doivent servir il 
l'établissement des tableaux statistiques annexés au rapport sur l'appli
cation, 'en 1927, des lois réglementant le travail, ainsi que le cadre de ce 
rapport. 

Comme les années précédentes, les états nO' 1, 2, 5, 10, 11, 12 ne vous 
sont pas demandés. 

Je vous rappelle à nouveau qu'en vue de 'rendre plus facilement com
parables avec ceux de vos collègues ,"os renseignements sur chaque point 
particulier, il est indispensable que votre rapport soit établi rigoureuse
ment suivant le plan qui vous est tracé, en distinguant exactement les 
divers paragraphes qui composent chacun des chapitres. 

Vous ne manquerez pas de signaler les faits ou les incidents qui se 
seraient produits au cours de l'année et qui mériteraient de fixer l'atten
tion d'une façon particulière. Vous ne devez pas oublier, lorsque vous 
signalez des irrégularités, de mentionner en même temps les mesures qui 
ont pu être prises pour y remédier. 

J'appelle votre attention, comme les années nrécédentes, sur l'inutilité 
que présente l'insertion, dans le rapport même. de tableaux statistiques 
reproduisant les renseignements oontenus dans les états joints audit rap
port et réunis dans la statistique générale : 'afin d'éviter il cet égard tout 
double emploi, on a pris le soin d'éliminer du cadre du rapport annuel 
tous les renseignements statistiques qui peuvent être extraits des états. 
Par contre, lorsque les questions poséës exigent des réponses numériques, 
vous devez y répondre par des ,chiffres aussi exacts que possible. 

Il y aurait intérêt àce que ces ehiffres soient présentés sous forme de 
tableaux, établis en se conformant aux 'cadres adoptés dans les tableaux 
d'ensemble incorporés dans le rapport de la Commission supérieure du 
travail ainsi que dans le Rapport général à M, le Président de la Répu
blique, sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs. 

Vous remarquerez d'ailleurs qu'aucun des chiffres qui sont demandés 
dans le cadre du rapp'ort n'exige d'enquête spéciale. Ces 'chiffres s'appli
quent exclusivement aux établissements connus du service et sur lesquels 
il possède actuellement des indications précises touchant les conditions 
du travail. Le ealcul de 'ces chiffres par les inspecteurs départementaux 
et leur vérification, le cas échéant, par les inspecteurs divisionnaires, 
n'exigent donc que la consultation des documents (fiches, horaires, 
avis, etc.) dont la conservation est preserite par les instrucHons. 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail, 

Bull. de l'Insp. du trav. ,..- 1927' 10 
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En ce qui concerne les tableaux statistiques, je vous rappelle que les 
circulaires antérieures ont défini comme un seul établissement « tout 
ensemble de 10eHux de travail, bâtiments ct cours, ateliers et chantiers 
communiquant entre eux à l'intérieur d'une même enceinte et dans les
quels, sous une même direction, une -ou plusieurs personnes sont occu
pées d'une façon habituelle, soit à des travaux relevant d'un même 
groupe professionnel, soit à des travaux industriels ou commerciaux 
accessoires ». 

Dès lors, un établissement industriel auquel serait annexé un maga
sin de vente au détail ne devra être porté qu'à la catégorie profession
nelle de !'.ètablissement industriel principal. A l'inverse, un grand maga
sin de vente qui posséderait un atelier de réparation sera porté 
seulement à la catégorie professionnelle de l'établissement principal 
(commerce, banque). 

Cette manière de procéder vous permettra, tout en maintenant dans la 
statistique le caractère d'unité de ces établissements, de répartir exacte
ment leurs diverses catégories de personnel sous l'indication des lois 
qui les protègent. 

Je vous prie de veiller à 'ce qu'il y ait une concordance absolue entre 
les chiffres· de v'oire rapport ·etceux qui sont inscrits aux tablealux 
annexés, ainsi qu'entre Ies totaux applicables aux mêmes espèces qui 
doivent se retrouver dans les différents tableaux. Si, dans les comparai
sons rétrospectives, vous étiez amenés à modifier les chiffres donnés dans 
les rapports antérieurs, vous ne manqueriez pas d'en exposer les raisons. 

Vous devrez, selon l'usage, me faire parvenir les états statistiques dès 
qu'ils seront établis et sans attendre que la rédaction de votr·e rapport 
soit ter,minée, afin de permettre d'accélérer le travail de dépouillement 
qui précède la préparati-on du rapport d'ensemble. 

Quant au rapport, il devra me parvenir, écrit sur le recto des feuilles 
seulement, et, autant que possible, en de.ux exemplaires, le 1er mars au 
plus tard. 

CADRE DU RApPORT ANNUEL 
(INSPECTION DU TRAVAIL 1927), 

CHAPITRE PRBMIER. - GÉNÉRALITÉS. 

§ 1er
• - Ateliers de famille soumis ou non soumis aux lois sur le travail. 

Le nombre de ces ateliers paraît-il en augmentation ou en diminution? -
Faits nouveaux 'Constatés dans ces ateliers. 

§ 2. - Quelles sont les catégories nouvelles d'établissements ou de tra
vailleurs pour lesquelles des contestations ont été élevées sur le point de 
savoir si elles sont ou non visées, d'une manière générale, par les lois sur 
le travail? 

CHAPITRE II. - AGE D'ADMISSION. - LIVRETS. 

§ 1er
• - Enfants de 12 à 13 ans. - Mesures nouvelles prises, soit par 

l'Administration préfectorale, soit par les municipalités, pour faciliter la 
délivrance des certificats prescrits par la loi pour ces enfants. 



§ 2. - Liurets, Irrégularités (,()lIsta!é(·~; t'Il cc qt! i concerne la déli-
vrance des livrets par les mairies. - Autres irrégularités concernant les 
livrets. - .Mesures prises par le ser";('e pour llWU 1'(' fln il ces irrégula
rités. 

§ 3. - Enfants étrangers. -- ~ ationaiiti, l't, si )Jussible, nombre des 
enfants nés hors de France, employés dans les établissements industriels 
de la région. - La circulaire du 20 avril Hi(I!I-8 juillet 11)26 relative à la 
délivrance des livrets à ces enfants a-t-elle été régulièrement appliquée? 
- Abus auxquels l'emploi de ces enfants a donné lieu. - Application de 
l'arrangement franco-italien du 15 juin 1910 et de la circulaire du 20 dé
cembre 1912. 

§ 4. - Mesures nouvelles prises par les industriels pour restreindre 
l'emploi des enfants dans les industries où la main-d'œuvre enfantine fait 
défaut, notamment dans les verreries, la grosse métallurgie et la pape
terie (transformation de l'outillage, modification de l'organisation du tra
v'ail, remplacement des enfants par les hOlllmes adultes, etc.). 

§ 5. - Enfants de 1S à 16 aIlS. - A-t-on réclamé au cours de l'année 
l'examen médical prévu par l'article 4 du livre II du Code du travail ? 
Dans quelles conditions cet examen a-t-il en lic11-? - Quelles en ont été 
les conséquences? 

CHAPITRE nL - Dum~E DU TRA\;AIL. 

A. -- Application des règlement.~ d'administration publique 
pris en vertu de la loi du 2S avril 1919 SUI' la jonrnée de huit heures. 

§ 1er
• _ Difficultés nouvelles d'ordre général rencontrées (assujettisse

ment de certaines professions non désignées nommément dans les règle
ments d'administration publique; assujettissement de parties d'établisse
ment où s'exercent des professions visées par des règlements d'adminis
tration publique, encore que l'établissement principal appartienne à une 
profession pour laquelle il n'a pas été pris de règlement, etc.). 

§ 2. - Régime le plus généralement adopté clans le cas où le règlement 
laisse le choix entre plusievrs régimes (répartition égale des 48 heures 
sur les 6 jours ouvrables; répartition inégale des '18 heures avec liberté de 
l'après-midi ou de la journée entière du samedi (ou d'un autre jour); 
répartition sur des périodes autres que la semaine (96 heures en deux 
semaines, 144 heures en trois semaines). 

§ 3. - Récupération des heures perdues. - La récupération sous la 
forme forfaitaire tend-elle à se répandre? - Ententes nouvelles entre 
organis'ations patronaIes et ouvrièrês pour l'utilisation des récupérations. 

§ 4. - Dérogations permanentes. 
§ 5. - Dérogations temporaires. - Dans quelle mesure et de quelle 

façon a été utilisé le crédit d'heures supplémentaires pour surcroît extra
ordinaire de travail? - Des difficultés sc sont-elles rencontrées pour la 
subdivision de l'établissement en parties d'établissement en vue de l'uti
lisation du crédit annuel d'heures- de dérogation? 

§ 6. - Contrôle. - Horaires, registres, tableaux récapitulatifs, avis et 
demandes de récupérations ct de dérogations. 

B. - ApplicatiOn de la législation antérieure dans les établissements non 
visés par des règlements d'aàministration publique pris en vertu de la 
loi du 2S avril 1919 sur la jal/ruée de huit heures. 

Durées normales pratiquées en fait dans ces établissements, en distin
guant les diverses catégories professionnelles. 

10. 
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CHAPITRE IV. - TRAVAIL DE NUIT. 

§ 1er• - Travail de nuit. - Indiquer, sous forme de tableau, le nombre 
et la nature des établissements industriels (") dans lesquels le travail de 
nuit des hommes adultes a été pratiqué d'une façon habituelle à la con
naissance du service, en dehors des « usines à feu continu » visées par 
l'article 3 du décret du 30 juin 1913. - Personnel occupé de nuit et per
sonnel total de ces établissements. 

§ 2'. - Repos de nuit de onze heures consécutives. - Nombre de 'cas 
où, par suite de dérogations régulières ou contraventionnelles, le repos 
de nuit des femmes employées dans l'industrie aurait été inférieur à ce 
minimum. 

§ 3. - Le service a-t~il constaté que des femmes auraient encore été 
employées la nuit au brochage des imprimés et au pliage des journaux 
dans les locaux industriels des imprimeries? L'emploi de femmes la nuit 
au travail commercial de mises sous bandes tend-il à diminuer? 

§ 4. - Travail de nuit temporaire (art. 2 du décret du 30 juin 1913) ... -
Nombre d'avis reçus par le service. 

§ 5. - Usines à feu continu. - Le service a-t-il constaté que des 
femmes auraient été encore employées la nuit dans des usines à feu con
tinu, y compris les fabriques de sucres brut? - Dans chacune des caté
gories d'usines à feu continu visées à l'article 3 du décret du 30 juin 1913, 
rappeler le nombre d'établissements occupant encore des enfants la nuit 
en indiquant spécialement le nombre des enfants âgés de moins de 16 ans 
occupés la nuit. 

§ 6. - Boulangeries. - Quelles mesures nouvelles ont été prises pour 
parer aux difficultés rencontrées pour l'application de la loi du 28 mars 
1919 sur l'interdiction de l'emploi d'ouvriers dans les boulangeries? -
Ententes locales entre patrons boulangers pbur la suppression du travail 
de nuit des patrons travaillant seuls. 

CHAPITRE V. - TOLÉRANCES ACCORDÉES PAR LES INSPECTEURS. 

Pour quels motifs (incendies, inondations, etc.) l'interdiction du tra
vail de nuit des enfants et des femmes a-t-elle été levée au cours de l'année 
(Livre II, art. 25) ? - Nombre de cas où l'interdiction a été levée par 
simple préavis; par autorisation de l'inspecteur. 

CHAPITRE VI. - REGISTRES. - AFFICHAGES. 

§ 1er• - Registres d'inscription et d'usine. - Application de l'ar
ticle 90 a du livre II. 

§ 2. - Affichage des lois, des règlements d'administration publique. 

(') Par établissements industriels il faut entendre exclusivement les usines, 
manufactures, ateliers et chantiers, tel. qu'ils sont définis pour l'application de 
l'article 1er du livre II du Code du travail. 



CHAPITRE VII. - REPOS HEBDOMADAIRb ET IŒPOS DES JOURS FÉRIÉS. 

Champ d'application de ['arlicle 30 du livre 11. - A quelles professions 
l'application des prescription~ légales a-t-elle été contestée pour la pre
mière fois '? - Pour quels motifs 'l -- Solùiion inlervenue. - Litiges 
nouveaux concernant l'application ùe la loi il certaines catégories d'em
ployés (associés, directeurs, ingénieurs, gérants de succursales, membres 
de la famille, etc.). ' 

Modes de repos hebdomadaire. - Répartition, sous forme de tableau, 
des établissements dont le régime g~nérd de repos hebdomadaire est 
connu du service ('), d'après ce régime; nombre des établissements prati
quant: le repos collectif du dimanche; -- le repos coilectif un autre jour; 
- le repos du dimanche midi au lundi midi; - le repos collectif de 
l'après-midi du dimanche avec repos compensateur; - le repos par 
roulement; - les repos spéciaux du décret du 31 août 1910; - les modes 
de repos temporairement tolérés dans certaines professions (boulangeries, 
hôtels). - Distinguer dans chaque catégorIe les établissements industriels 
et les établissements commerciaux. 

Circonstances dans lesquelles des autorisations, accordées précédem
ment par les préfets, ont été retirées ou modifiées. 

Constatations nouvelles touchant la fermeture des magasins pendant le 
repos collectif .. 

ART. 38. - Des difficultés nouvelles se sont-elles présentées pour l'inter
prétation des différentes rubriques du paragraphe 1er ? 

ART. 39. - Tableau indiquant le nombre des adultes appartenant à 
chacune des 18 catégories visées par le décret du 31 août 1910 auxquelles 
ont été appliqués les modes spéciaux de repos autorisés par le décret. 

Tableau donnant le nombre total dcs usines ft feu continu et la réparti
tion de celles de ces usines, énumérées ou non par les décrets du 30 juin 
1913 et du 13 août 1910, qui s'arrêtent chaque semaine, d'après la nature 
de ces usines et la durée de l'arrêt hebdomadaire. 

ART. 40 et 41. - L'interprétation de ces articles a-t-elle donné lieu à 
des contestations nouvelles? 

ART. 43 a. - Localités (ou régions) et professions pour lesquelles, à la 
connaissance du service, des arrêtés préfectoraux sont intervenus pour 
prescrire la fermeture au public des établissements le jour du repos heb
domadaire collectif. - Quelles difficultés a soulevées l'application de ces 
arrêtés? 

ART. 44. - Localités dans lesquelles, à la connaissance du service, des 
arrêtés municipaux ont été pris en vertu de cette disposition et réparti
tion de ces localités d'après le nombre de repos du dimanche suspendus 
dans l'année. 

ART. 45 à 48. i Quelles difficultés a soulevées la distinction entre indtL'3-
tries et commerces? - Les déclarations sont-elles f,aîtes régulièrement? 
- (Ces renseignements seront donnés en distinguant les dérogations 
prévues par chacun de ces articles.) 

(') Les' établissements du département du Hhône, dont le contrôle a été confié 
spécialement aux officiers de police judiciaire, en ce qui concerne le repos hebdo
madaire,doivent être laissés en dehors. 
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Contrôle. - Difficultés rencontrées. 

ART. 50 b. - Difficultés rencontrées à l'occasion de l'application du 
repos par roulement au personnel affecté à la rédaction dans les entre
prises de journaux ct d'informations. 

ART. 52. - Repus des jours de {ètes recunnus par la lui. 

CHAPITRE VIII. - REPOS DES FEMMES EN COUCHES 
ET DES FK\1l\IES ALLAITANT LEURS ENFANTS. 

!:i 1 er. - Application des articles 54.a ct 54 b du livre II du Code du 
travail. 

§ 2. - Chambres d'allaitement. 

CHAPITRE IX. - HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS. 

§ 1er• - Indiquer, à propos de l'article 66 a du livre II du Code du tra
vail et de chacun des articles du décret du 10 juillet 1913, les améliora
tions obtenues et les installations nouvelles qui peuvent être données en 
exemple. - Indiquer les catégories d'établissements sur lesquels a porté 
plus particulièrement l'effort du service pendant l'année et faire ressor
tir, autant que possible par des chiffres, les résultats obtenus. 

On indiquera notamment, dans un tableau ('), pour l'évacuation des 
poussières dans les fabriques de chaux et de ciments, pour l'évacuation 
des vapeurs de benzine dans les ateliers travaillant le eaoutchouc, pour 
l'évacuation des poussières des cardes, pour l'éyacuation des buées dans 
les teintureries et les filatures de soie, pour l'évacuation des poussières 
du bois dans les scieries et autres ateliers de l'industrie du bois employant 
des machines-outils mues mécaniquement pour l'élimin-ation des pous
sières dans les ateliers de polissage : 

1 ° Le nombre des établissements connus du service dans lesquels ces 
mesures sont applicables; 

2° Le nombre de ceux dans lesquels ces mesures sont actuellement 
appliquées à la connaissance du service, soit à la suite de mises en 
demeure, s-oit spontanément, soit à la suite d'ententes amiables avec les 
industriels; 

3° Le nombre de ceux dans lesqnels ces mesures ont fait l'objet de 
mises en demeure non encore exécutées. 

D'autre part, les inspecteurs mentionneront les nouvelles remarques 
auxquelles aurait pu les conduire l'examen des conditions d'éclairage des 
locaux de travail. 

§ 2. - Application du décret du 13 août 1913 sur le couchage du p'er
sonneI. 

• 
§ 3. - Industries et commerces particulièrement dangereux de la -cir-

conscription au point de vue de l'hygiène; maladies professionnelles dont 

(1) La première colonne de ce tableau doit reproduire la premlere co~onne du 
tableau récapitulatif au même objet, figurant dans le rapport adressé par le 
Ministre au Président de la République sur l'application de da loi du 12 juin 
1893 pendant l'année 1912. 



ils sont la cause ('). -- Indiquer les llleSllres nouvelles prises, pendant 
l'année, pour rl'médIer il ces dangers. - Y a-t-il lieu de prendre, pour 
ces industries, des rt'gleillents spéciaux par application de l'article 67, 2", 
du livre II? 

§ 4. -Hemarllues auxquelie.s a donné lieu l'application des décrets pris 
en vertu de l'article ii7, 2°, spécialement en ce qui concerne les décrets 
relatifs à l'air comprimé, à l'intoxication saturnine, à l'infection char~ 
bonneuse, aux couperies'de poils, au soufflage à la bouche dans les ver~ 
reries. Indiquer, dans un tableau, le nombre des établissements connus du 
service auxquels s'applique chacun de ces décrets, et le nombre de ceux: 
10 où le médecin prévu par lesdits décrets a été désigné; 20 où le registre 
sanitaire est ouvert; 3° où ce registre est tenu à jour. 

S 5. - Céruse. - a. Application du chapitre IV du titre II du livre II 
du Code du travail. - Exposer l'action du service pendant l'année écoulée. 
- Nombre de visites faites dans les chantiers de peinture en bâtiment en 
\l'ue de l'application des dispositions interdisant l'emploi de lacéruse.
Nombre de cas où il a été reconnu sur place que la céruse n'était pas 
employée. - Nombre de cas où l'emploi de la céruse a été 'constaté sur 
place. - Nombre de cas où des échantillons ont été prélevés pour ana~ 
lyse. -- Résultats de ces analyses. --- Nombre des procés-verbaux dressés. 
- Suites données à ces procès-verbaux. -- Appréciation d'ensemble sur 
l'état de la question dans la circonscription. 

b. Application du décret du 1 pr octobre 1913 sur l'emploi de la céruse 
dans les industries autres que la peinture en bâtiments. 

§ 6. -Chantiers. - Résultats des constatations concernant l'applica~ 
tion de l'article 90 b du livre II du Code du travail. - Nombre de cas 
où la liste des chantiers prévue par le premier alinéa a été trouvée tenue 
à jour. - Nombre de cas où cette liste n'a pas été trouvée tenue à jour. -
Nombre de procès-verbaux dressés. - ~ombrc des avis, prévus par le 
deuxième àlinéa, reçus pour l'ouverture de chantiers occupant dix 
ouvriers au moins pendant plus d'une semaine. - Nombre de cas dans 
lesquels il a été constaté que cet avis n'avait pas été envoyé. - Nombre 
de procès-verbaux dressés. 

§ 7. - Sécl1rité dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics. 
- Miesures prises par le Service pour faire connaître les dispositions du 
décret du 9 aoùt 1925. - Premiers résultats obtenus. - Remarques sug~ 
gérées par la mise en vigueur du décret. - Conditions dans lesquelles il 
a été fait usage, par les ouvriers, de la faculté de consigner leurs observa~ 
tions sur le registre prévu par l'article 2, § 2 du décret. 

§ 8. - Prescriptions spé-ciales aux enfants, aux filles mineures et aux 
femmes (Décret du 21 mars 1914). - En particulier, application de l'ar
ticle 7 concernant le travail des enfants dans les verreries. 

li 9. - Sl1rcharges. --- Al'plication du décret du 28 décembre 1909. 

§ 10. - Application de l'article 76 du livre Il (Sièges pour les femmes 
employ,ées dans les magasins). 

§ 11. - Etablissements publics. - Constatations relatives à l'hygiène 

(') Ces industries pourront faire l'objet, en dehors du rapport annuel, de mono
graphies ou de notes spécia'les ,destinées au Bulletin de l'Inspection du travail. 

Les inspecteurs n'insisteront dans leurs rapports que sur les mesures prises 
pour atténuer l'insalubrité de ces industries. 
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et la sécurité des travailleurs consignées sur le registre prévu par le 
décret du 2 mars 1905. - Suite donnée à ,ces constatations. 

CHAPITRE X. - ACCIDENTS. 

§ 1er
• _ Nombre d'accidents de plus de quatre jours non· déclarés dont 

le service a eu connaissance. . 
§ 2. - Industries ou travaux qui causeraient fréquemment des acci

dents ('). - Envisager spécialement, à cet égard, la situation des indus
tries du bâtiment. - Mesures nouvelles prises pour prévenir ,ces acci
dents. - Indiquer les modifications qu'il conviendrait d'apporter à cet 
égard au décret du 10 juillet 1913, ou les règlements qui pourraient être 
pris en vertu de d'article 67, 2°, du livre II. 

§ 3. - Fournir en particulier des renseignements sur les accidents qui 
auraient pu se produire: a. par suite de l'éclatement de récipients ou 
-canalisations à l'intérieur desquels s'exerce une pression autre que celle 
de la vapeur d'eau; b. par l'usage des ponts roulants; c. par la circulation 
sur les passerelles et les ponts volants; d. par l'action des courants élec
triques à basse tension. 

CHAPITRE XI. - MALADIES PROFESSIONNELLES. 

§ 1er• - Nombre de déclarations d'emploi de procédés de travail visés 
par la loi du 25 octobre 1919 (art. 2 du décret du 31 décembre 1920). -
Répartir ce nombre suivant les rubriques des tableaux annexés à la loi. 
- Nombre des ouvriers occupés dans ,chacune des catégories de travaux 
ainsi visés. - Mentionner à part les déclarations se rapportant, pour un 
même établissement, à plusieurs rubriques. 

§ 2. - Nombre de déclarations de cessation d'assujettissement (art. 1er 

du décret du 31 décembre 1920). - Répartition comme ci-dessus. 
Nombre d'ouvriers intéressés. 

§ 3. - Nombre de déclarations de maladies professionnelles commu
niquées au service par les maires (art. 5 de la loi du 25 octobre 1919). 

§ 4. - Nombre de déclarations de maladies professionnelles adressées 
au service par les médecins (art. 12 de la loi du 25 octobre 1919. - Décret 
du 4 mai 1921). 

§ 5. - Observations sur les conditions dans lesquelles la nouvelle 
législation sur les maladies professionnelles est appliquée. - Propositions 
relatives à l'extension des dispositions de cette législation à d'autres 
maladies professionnelles ou à d'autres travaux. 

CHAPITRE XII. - ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES 
ET INCOMMODES. 

Application de l'article 11 de la loi du 19 décembre 1917. - Nombre 
d'examens de demandes d'autorisation auxquelles il a été procédé par le 
service en vertu des dispositions de l'alinéa 5 dudit articlé. 

(') Ces industries ou ces travaux pourront faire l'objet, en dehors du rapport 
annuel, de monographies spéciales destinées au Bulletin de l'Inspection du travail. 

Les inspecteurs n"insisteront dans leurs rapports que sur les mesures prises 
pour prévenir les accidents. 
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CHAPITRE XIII. - CAUTIONNEMENTS. 

Difficultés nouveUes rencontrées dans l'application des articles 32 a et 
32 d du livre 1er du Code du travail. - Registres. -- Certificats de dépôt. 

CHAPITRE XIV. - SALAIRES DES OUVRIÈRES A DOMICILE 
DE L'INDUSTRIE DU VÊTEMENT. 

§ 1er • - Difficultés nouvelles rencontrées à l'occasion de l'application 
des articles 33 a, 33 b, 33 c du livre le, du Code du travail ou des décrets 
des 10 août 1922 et 30 juillet 1926. - Travaux dont l'assujettissement à 
la loi aurait été contesté. 

§ 2. - Le contrôle a-t-il donné l'occasion au service 'de constater des 
salaires inférieurs aux minima établis? -" Quelle a été l'efficacité des 
observations officieusement présentées à cet égard aux entrepreneurs '? 

§ 3. - Collaboration des inspecteurs aux travaux des comités de 
salaires ou des comités professionnels d'expertises. 

§ 4. - ,Concurrence des ouvroirs, ateliers de charité ou de bienfai
sance. - Résultats des interventions du service (circulaire du 9 juillet 
1917). 

§ 5. - Décisions de jurisprudence particulièrement intéressantes et qui 
n'auraient pas été publiées dans le Bulletin de l'Inspection ou dans le 
Bulletin du Ministère du Travail (circulaire du 19 février 1918). 

§ 6. - Propositions éventuelles d'extension du bénéfice de la loi à 
d'autres catégories de travaux exécutés à domicile. 

CHAPITRE XV. - PAYEMENT DES SALAIRES ET ÉCONOMATS. 

§ 1er
• - Payement des salaires. - L'interprétation des articles 34 à 45 

du livre 1er du Code du travail a-t-elle donné lieu à des difficultés nou
velles, notamment en ce qui concerne ; 

La distinction des ouvriers et des employés; 
La fixation d'un délai pour l'établissement des fiches de paye; 
La définition du travail aux pièces (art. 44, § 2); 
Le local dans lequel la paye est effectuée (art. 45); 
Le payement des primes. 

A l'occasion de l'application des articles 43 et 45 du livre P', le service 
a-t-il pu constater les 'conditions dans lesquelles sont appliqués les 
articles 50, 51, 61 ,à 63 du même livre? 

Quels sont les documents et renseignements dont il a pu disposer pour 
constater l'application des articles 43 à 45 ? 

§ 2. - Economats. - Les économats dont l'existence avait été signalée 
par le service ont-ils été tous fermés au transformés en coopératives? -
De nouveaux éc'onomats ont-ils été ouverts? 

Signaler les résultats du contrôle exef'cé par le service sur les cantines 
non exploitées par les employeurs et ne constituant pas, par suite, des 
économats. 
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CHAPITRE XVI. - ETABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE. 

§ 1er
• - Enfants au~dessous de 13 ans occupés à un travail manuel dans 

les établissements de bienfaisance visités pe-ndant l'année. - Ce travail 
avait-il exclusivement le caractère d'enseignement professionnel? - La 
durée en dépassait-elle trois heures? - L'instruction primaire était-elle 
donnée aux enfants? (Circ. du 11 juillet 1900.) 

§ 2. - Comment s'exerce votre contrôle dans ces établissements '! -
Difficultés que vous avez rencontrées. - Etablissements dont l'accès vous 
aurait été refusé. - Dans quelles circonstances? 

CHAPITRE XVII. - THÉATRES ET CAFÉS-CONCERTS SÉDENTAIRES. 
PROFESSIONS AMBULANTES. 

§ 1er
• - Application des articles 58 et 59 du livre II sur l'emploi des 

enfants dans les théâtres et -cafés-concerts sédentaires. - Quelle appli
caHon -ont reçu dans votre circonscription la circulaire du Sous-Secré
taire d'Etat des Beaux-Arts du 10 mars 1913 portée là v,otre connaissance 
par ma circulaire du 22' avril 1913 et la lettre circulaire du Ministre de 
l'Instruction publique et des Beaux-Arts du 26 juin 1924?- Les abus 
signalés au sujet de l'octroi des autorisations, de 'l'âge des enfants et du 
répertoire ont-ils cessé? 

§ 2. - Professions ambulantes (art. 60 et suivants du livre II). - Décret 
du 21 mars 1914, tableau C (ménageries). 

CHAP.n1R:E XVIII. - TRAVAILLEURS ÉTRANGERS. 

Remarques auxquelles a donné lieu la mise en application de la loi du 
11 août 1926 sur la protection du travail national. 

,CHAPITRE XIX. - ICOMMISSION& DÉPARTEMENTALES. 
COMITÉS DE PATRONAGE. 

Les commlSSlOns départementales et les comités de patronage existant 
dans votre circonscription se sont-ils réunis? (l). - Participation des 
inspecteurs à leurs travaux. 

CHAPITRE XX. - INSPECTION. 

§ 1 or. _ Sur quelles catégories d'établissements a porté l'effort prin
cipal du service pendant l'année? - Les projets d'itinéraires ont-ils été 
régulièrement envoyés et ont-ils été suivis par les inspecteurs départe
mentaux? 

§ 2. - Relations avec les organisations patronales et ouvrières. - Con
cours apporté par ces organisations à l'application des dispositions 

(1) Les procès-verbaux des réunions des Commissions et les vœux émis par 
celles-ci devant être communiqués par les préfets, il est inutile de reproduire 
ces textes dans 'les rapports annuels. 
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légales et réglcmentaires. - Entcntcs intenenues à ce sujet entre ces 
organisations el le servicc. - :\Tombrt' t'l obj!'t dps confércnces faites SUl' 

la demande de cesorgallisaLÎolls. - In1el'Vl'lltiol1s du service pour le 
règlement dcs dHl'ércnds collectifs. 

S :~. - Citer les départements ou il'S ~li'rondissPlllcnts où les rapports 
de l'inspcction avec l'autorité préfcctoralp, avec, l'autorité judiciaire, avec 
les employeurs ct les ouvriers ou employés, ont donné lieu à des 
remarques. 

S 4, -- Nombre de cas d'obstacle apportés à l'accomplissement des 
devoirs de l'inspecteur, par les employeurs; - par les ouvriers et em
ployés; - par !l'autres personnes (indiquer lesquelles), 

§ 5. - Concours des officiers de police judiciaire. 

CHAPITRE XXI. - ,PÉNALITÉS. 

§ l or• - Pénalités. - Taux des pénalités. - Application des circon
dan ces atténuantes, de la loi de sursis, etc. 

§ 2. - Récidives; nombre de cas. -- ~ombre d'affaire, portée:; en 
appel ou en cassation. - Décisions intéressantes au point de vue de la 
jurisprudence et qui n'auraient pas été citées au cours du rapport ou 
publiées dans les Bulletins. - Indication des décisions illégales. 

§ 3. - Interventions de syndicats patronaux ou ouvriers et des asso
ciations autorisées (art. 33 k du livre le, du Code du travail) comme partie 
civile dans les poursuites pour infractions aux lois réglementant le travail. 

CHAPITRE XXII. 

Observations ne rentrant dans aucun des chapitres précédents. 

CIRCULAIRE DU 5 NOVEMBRE 1927 (1). 

Rapport et statistiques annuels. 

J'·ai l'honneur de vous adresser ci-joint les états -qui doivent servir à 
l'établissement des tableaux statistiqncs annexés au rarpport annuel que 
vous avez à m'adresser sur l'application en 1927, dans les exploitations 
soumises à votre contrôle du livre Il du Code du Travail et de la Pré
voyance sociale, de la loi du 9 avril 1898 SUI' les accidents du travail et 
des dispositions du livre le, du Code du travail, relatives aux ,cautionne
ments, au payement des salaires et aux économats. 

Au nombre de ces états ne figure plus l'état E (suspension du repos 
hebdomadaire) qui, cette année encore, ne vous est pas demandé. 

Quant au rapport lui-même, il devra être établi suivant le 'cadre qui est 
également ci-joint. 

J'insiste à nouveau d'un façon toute particulière pour qu'il s'oit répondu 

(') Adressée aux Ingénieurs en chef des mines. 
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de la façon la plus précise et la plus complète aux diverses questions ,con
tenues dans le cadre du rapport, notamment en ,ce qui concerne la durée 
du travail. 

Les états statistiques que vüus aurez à m'adresser devront s'appliquer à 
l'ensemble de votre arrondissement minéralogique. Vous devrez me les 
faire parvenir dès qu'ils seront établis, sans attendre que la rédaction de 
votre rapport süit terminée, et, en tous cas, avant le 1er mars. Ce mode de 
procéder permettra d'accélérer le travail de dépouillement qui précède la 
préparation du rapport de la Commission supérieure du travail. 

Je Vlous prie de veiller à ce qu'il y ait une concordance absolue entre 
les ·chiffres de votre rapport et ceux qui sont inscrits aux tableaux 
annexes, ainsi qu'entre les totaux applicables aux mêmes espèces qui 
doivent se retrouver dans les différents tableaux. 

Je crois utile de rappeler qu'il est indispensable qllie votre rapport me 
parvienne, écrit sur le recto des feuilles seulement, en double exemplaire 
si possible, le 15 avril au plus tard. 

Je vous pr~ de m'accuser réception de la présente circulaire et des 
états qui l'accompagnent, dont v'ous voudrez bien répartir les exemplaires 
entre les. ingénieurs placés sous vos ordres. 

CADRE DU RAPPORT ANNUEL. - (MINES 1927), 

CHAPITRE PREMIER. - GÉNÉRALITÉS. 

Nombre et nature des exploitations existantes. - Distinguer, parmi les 
mines : les mines de combustibles, les mines de fer, les mines métalliques 
autres que les mines de fer et les mines d'autres substances; parmi les 
carrières, distinguer les carrières d'ardoises. 

Nombre 'et nature des ,exploitations qui n'ont jamais été visitées (les 
tourbières non comprises). 

Signaler spécialement les visites faites à des dépendances qui ne ren
trent pas dans lapoIice des mines. 

Constatations auxquelles a pu donner lieu l'assujettissement de cer
tains établissements aux différentes lois réglementant le travail et conflits 
d'attributions qui ont pu se produire avec le Service de l'Inspection du 
travail. 

CHAPITRE II. - AGE D'ADMISSION. ~ LIVRETS. 

§ 1 er. - Conditions habituelles de l'admission des enfants au fond et 
au jour. 

Nombre d'enfants au-dessous de 13 ans rencontrés employés ,contraire
ment à l'article 1er du livre II du Code du travail. - Mesures spéciales 
pour remédier aux abus constatés à cet égard. 

Mesures prises, soit par l'administration préfectorale, soit par les muni
cipalités, pour faciliter la délivrance des certificats prescrits par la loi 
püur les ,enfants de 12 à 13 ans. 
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Livrets. - Nombre d'enfants rencontrés sans livrets. - Les livrets 
sont-ils tenus constamment à la disposition du Service par les chefs d'in
dustrie ? - Irrégularités constatées en ce qui concerne la délivrance des 
livrets par les mairies. - Autres irrégularités concernant les livrets. 

Enfants étrangers. - Nationalité et, si possible, nombre des enfants 
nés hors de France, employés dans les établissements soumis au contrôle 
du service des mines. - La circulaire du 20 avril 1899-8juillet 1926 rela
tive à la délivrance des livrets à ces enfants a-t-elle été régulièrement 
appliquée? - Abus auxquels l'emploi de ces enfants a donné lieu. -
Contraventions relevées. - Application de l'arrangement franco-italien 
du 15 juin 1910 et de la circulaire du 20 décembre 1912. 

§ 2. - Enfants de 13 à 16 ans. - Proportion pour laquelle ils entrent 
dans le personnel. - A-t-on réclamé au cours de l'année l'examen médi
cal prévu par l'article 4 du livre II du Code du travail? - Dans quelles 
conditions cet examen a-t-il eu lieu? - Quelles en ont été les consé
quences? 

CHAPITRE III. - DURÉE DU TRAVAIL. 

I. - Durée du travail du perslonnel protégé par la loi du 24 juin 1919. 

II. - Durée du travail des employés du fond et des ouvriers et employés 
du jour occupés dans les mines et leurs dépendances légales. 

HI. - Durée du travail du personnel des établisseme'nts annexes. 

§ 1. - Infractions constatées à la loi du 23 avril 1919 sur la journée de 
huit heures (dans les établissements annexes asujeUis à la loi en vertu 
d'un règlement d'administration publique). 

§ 2. - Infractions constatées à l'article 14 du livre II du Code du tra
vail (dans les établissements industriels annexes occupant des enfants ou 
des femmes et non visés par un règlement d'administration publique pris 
en vertu de la loi du 23 avril 1919). 

§ 3. - Durée du travail normale 1(') dans les établissements annexes 
qui ne sont ni visés par un règlement d'administration publique pris en 
vertu de la loi du 23 avril 1919, ni assujettis à l'article 14 du livre II du 
Code du travail. 

CHAPITRE IV. - TRAVAIL DE NUIT. 

Travail de nuit. - Nombre et nature des exploitations et établissements 
dans lesquels le travail de nuit est pratiqué d'une façon permanente, 
périodique ou accidentelle. - Indiquer pour chaque catégorie d'exploi
tations ou d'établissements le nombre des personnes occupées exclusive
ment de jour et le nombre des personnes occupées de jour et de nuit en 
distinguant les enfants de moins de 18 ans, les femmes et les hommes 
adultes. 

Pour quels motifs (incendies, inondations, avaries de machines, etc.) 
l'interdiction du travail de nuit a-t-elle été levée temporairement pour 
'cause de chômage en vertu de l'article 25 du livre II du Code du travail ? 
- Comment dans ce cas le travail a-t-il été organisé? 

(') La durée du travail normale est la durée s'appliquant, dans une exploitation, 
à la majorité des ouvriers de la catégorie considérée, abstraction faite des prolon
ga~ions ou réductions temporaires. 
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CHAPITRE V. - REGISTRES. - AFFICHAGE. 

Registre d'inscription. - Nombre d'exploitations occupant des enfants 
de moins de 18 ans rencontrées sans registre ou dont le registre n'était 
pas à jour. - Le regIstre est-il tenu constamment à la disposition du ser
vice des mines? 

Registre d'usine. - Application de l'article 90 a du livre II du Code du 
travail dans les établissements annexes. 

CHA'PITRE VI. - HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS. 

§ 1. - Nombre et répartition, par grandes catégories profession
nelles ("), des établissements annexes des exploitations minérales, qui ne 
sont pas soumis aux lois et règlements sur la police des mines et où le 
service des mines doit assurer l'application du titre II du livre II du Code 
du travail. - Enfants, femmes et hommes adultes occupés dans les éta
blissements de ,chacune des catégories professionnelles. - Indiquer, à 
propos de chacun des articles du décret du 10 juillet 1913 les exemples 
les plus saillants d'améliorations obtenues et les installations nouvelles. 
- Renseignements qui auraient pu parvenir à la connaissance du service 
concernant les diverses affections dont pourraient être atteints les 
ouvriers travaillant le brai et les goudrons. - Accidents dus aux cou
rants électriques à basse tension. 

§ '2. - Application de l'article 2 du décret du 3 mai 1893 qui définit la 
nature des travaux interdits aux enfants employés au fond. Le service des 
mines a-t-il eu notamment l'occasion de faire 'application du paragraphe 1 0 

de cet article en cas de surcharges? 

( §3. - Application du décret du 21 mars 1914. (Travaux dangereux 
pour les enfants et les femmes). 

,CHAPITRE VII. - REPOS HEBDOMADAIRE ET DES JOURS FÉRIÉS. 

§ 1 er. - Application des prescriptions légales relatives au repos hebdo
madaire. - Difficultés d'ordre général ou spéciales à certains établisse
ments, travaux ou catégories de personnel (notamment des machinistes 
et chauffeurs). 

§ 2. - Répartition des mines, carrières souferrainescontinues et tem
poraires, carrièr·es là ciel ouvert continues et temporaires, établissements 
annexes des mines et carrières, dont le régime général de repos hebdo
mad,aire est connu du service, d'après ce régime; nombre de ces exploi
tations pratiquant: le repos ,collectif du dimanche; le repos collectif un 
autr'e jour; le repos de l'après-midi du dimancheav,ec repos compensa
teur; le repos par rüulement; les repos spéciaux du décret du 31 août 1910. 

§ 3. - Dérogation de l'article 40. - L'interprétation de cet article 
a-t-elle donné lieu à des contestations? 

§ 4. - Dérogation de l'article 41. - Difficultés d'interprétation. 

(') Pour les grandes catégories professionnelles, s'en référer au tableau A de 
l'état n° 19 (,Statistique des accidents du travail). 
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§ 5. - Décret du 14 aolÎf 1907, article 2. - Quels étabHssements ont 
fait usage du régime pré\'11 par cet article ? Pour quels travaux? Le 
service a-t-il été saisi dl' réclamations du personnel? 

§ 6. - Décret du S1 noM 11J10. - ~ombrl' !l'adultes appartenant à cha
cune des catégories vis('es par ce décrpt, auxqupls ont été appliqués les 
modes spéciaux dt, rl'pos <llllol'ÎSl'S par le décret. 

§ 7. - - Repus des JOIll'S fériés reCOl/llUS pal' III loi. - Infractions aux 
articles 52 et 53 (lu livre Il du Code du travail. 

CHAPITRE VIII. - ACCIDENTS. 

~ le,. - Nombre d'accidents ayant entraîné une incapacité dl' plus de 
quatre jours, non déclarés, dont le servIce a eu connaissance. 

§ 2. - Accidents résultant de contraventions au livre II du Code 'du 
travail ou aux décrets qui le complètent et ayant pu donner lieu à 
enquMe. - Mesures prises par le service dans Cl' cas. 

§ 3. - Industries ou travaux qui causeraient fréquemment des acci
dents. - Mesures nouvelles prises pour prévenir ces accidents. -
Indiquer les modifications qu'il conviendrait d'apporter à cet égard au 
décret du 21 mars 1914 ou au décret du 10 juillet 1913 ou les règlements 
qui pourraient être pris en vertu de l'article 67 du livre II du Code du 
travail. 

§ 4. - Fournir, en particulier, des renseignements sur les accidents 
qui auraient pu se produire : a. par suite de l'éclatement de récipients 
ou canalisations à l'intérieur desquels s'exerce une pression autre que 
celle de la vapeur d'eau; b. par l'usage des ponts roulants; c. par la cir
culation sur les passerelles et ponts volants; d. par l'action des courants 
électriques à basse tension. 

CHAPITRE IX. - PAYEMENT DES SALAIRES ET ÉCONOMATS, 

§ 1"'. - Payement des salaires. - L'interprétation des articles 43 à 45 
du livre IH du Code du travail a-t-elle donné lieu à des difficultés parti
culières, notamment en ce qui concerne: 

La distinction des ouvriers et des employés; 
La fixation d'un délai pour l'établissement des fiches de paye; 
La définition du travail aux piéces (art. 44, § 2.); 
Le payement des primes; 
Le local dans lequel la paye est effectuée (art, 45), 
Nombre des réclamations dont le service a été saisi sur chacun de ces 

points. 
A l'occasion de l'application des articles 43 et 45 du livre 1er

, le se!'
vice a-t-Il pu constater les conditions dans lesquelles sont appliqués les 
articles 50, 51, 61 à 63 du même livre? 

Quels sont les documents et renseignements dont il a pu disposer pour 
constater l'application des articles 43 à 45 ? 

§ 2. - Economats. - Les économats dont l'existence avait été signalée 
par le service ont-ils été tous fermés ou transformés en 'Coopératives? 
- De nouveaux économats ont-ils été ouverts? 

Le service a-t-il eu l'occasion de constater des infractions au 2° de l'ar
ticle 75 du livre le, du Code du travail (pressions exercées par les 
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employeurs sur leurs ouvriers ou employés pour les obliger à se fournir 
dans des magasins désignés par eux) ? 

Signaler les résultats du contrôle exercé par le service sur les cantines 
non exploitées par les employeurs et ne constituant, par suite, des écono
mats. 

CHAPITRE X. - TRAVAILLEURS ÉTRANGERS.· 

Remarques auxquelles a donné lieu l'application de la loi du 11 août 
1926 sur la protection du travail national. 

CHAPITRE XI. - DÉLÉGuÉS MINEURS (l). 

§ 1er• - Nombre des 'exploitations ayant des délégués. 

Nombre des sièges d'extraction. 

Nombre des cirüonscriptions de délégués. 

§ 2. - Nombre des délégués 
titulaires 

Nombre des délégués 
suppléants 

travaillant au fond dans leur circon
scription; 

travaillant au fond en dehors de leur 
circonscription; 

ne travaillant pas au fond dans les 
mines ou carrières. 

travaillant au fond dans leur circon
scription; 

travaillant au fond en d·ehors de leur 
circonscription; 

ne travaillant pas au fond dans les 
mines ou carrières. 

Prix moyen de la j-ournée du délégué rapprochée de la journée de l'ou
vrier adulte employé au fond. 

§ 5. - Nombre des interventions spéciales du Service des Mines 
(visites, rapports ou lettres) motivées par les observations 
des délégués. 

§ 6. - Application du paragraphe 2 de l'article 137. (Délégués débi
tants.) 

§ 7. - Application de l'article 120, § 2, du livre II du Code du travail 
- Nombre de cas dans lesquels des délégués ont signalé des 
contraventions aux prescriptions ,concernant le travail des 
enfants et des femmes, la durée du travail et le repos hebdo-
madaire. Suite donnée à ces indic,ations des délégués: 

§ 8. - Application de la loi du 13 décembre 1.912 sur les accidents du 
travail survenus aux délégués mineurs. 

(") Sous chacun des numéros, présenter les observations que comporte la ma
tière, les réclamations qui se sont produites, création ou modification de cir
conscription, renvoi de délégués pal!' ies exploitants, réclamations relatives aux 
visites, prix de la journée, mesures disciplinaires, etc. 
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CHAPITRE XII. - CONTHÙLE DF L'ETAT. 

Intervention respective de l'ingénieur en chef, des ingénieurs ordi
naires, des contrôleurs, pour l'application des lois sur le travail; nombre 
des tournées au fond et au jour consacrées en totalité ou en partie par 
chacun d'eux à l'application des livres IH et II du Code du travail et des 
règlements pris pour leur exécution. 

Indications sur les procès-verbaux dressés et la suite qui y a été donnée. 
- Détail des contraventions par industrie.- Affaires jugées par le tri
bunal de simple police et affaires jugées par le tribunal ,correctionnel. 
- Récidives. - Affaires portées en appel et en cassation. - Décisions 
intéressantes au point de vue de la jurisprudence. 

CHAPITRE XIII. 

Observations ne rentrant dans aucun des chapitres précéd·ents. 
V œux divers. 

emCULAIRE DU 20 DECEMBRE 1927 ("). 

Mesures à prendre pendant la saison froide. 

En raison du froid rigoureux, j'eppelle votre attention sur l'intérêt de 
veiller à ce que les dispositions de l'article 5 du décret du 10 juillet 1913, 
relatives au chauffage des locaux de travail soient 'c'onvenablement 
observées. 

D'autre part, je vous signale l'importance de tenir strictement la main 
à l'application du décret du 21 juin 1913 réglementant l'emploi des enfants 
et des femmes aux étalages extérieurs des boutiques et magasins et du 
décret du 22 septembre 1913 concernant les mesures parHculières d'hy
giène relatives aux étalages extérieurs des boutiques et magasins en tant 
que 'ces textes visent à protéger les travailleurs contre le froid. 

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail. 

Bull. de J'Insp. du trav. - 1927' 1 1 



JURISPRUDENCE. 

CONSEIL D'ETAT. 

Décision du 4 février 1927. 

LOI DU 23 AVRIL 1919 SUR LA JOURNÉE DE HUIT HEURES. -- D'ÉCRET DU 
15 AOUT 1923 SUR LA JOURNÉE DE HUIT HEURES DANS LES ÉTABLISSEMENTS 
VENDANT AU DÉTAIL DES MARCHANDISES AUTRES QUE LES DENRÉES ALI
MENTAIRES. - PERSONNEL ASSOCIÉ AUX BÉNÉFICES. - ASSUJETTISSEMENT. 

Le Conseil d'Etat, 

Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés pour les sieurs Alhéri
tièr'e (paul), demeurant à Saint-'Maur, rue du BUI'eau, n° 20, Clavaux 
(Julien), demeurant en la même ville, boulevard de Créteil, n° 49, Marie 
(Edouard) demeurant en la même ville, boulevard de Créteil, n° 101, 
Pichery, demeurant à la Varenne-Saint-Hilaire, allée Sainte~Geneviève,' 
n° 18, Pigne (Henri), demeurant à Paris, rue du Faubourg-du-Temple, 
n° 103, Reby (Gaëtan-Socrate), demeurant à Aulnay-sous~Bois, boulevard 
Charles-Floquet, n° 1M, Rousseau (Paul-Léon), demeurant à Lozère, par 
Palaiseau, chemin de la Vallée, Lacaille (Georges-Paul-Emile), demeurant 
à Paris, rue de Belleville, n° 28, faisant partie les uns ,et les autres du 
personnel de la Société 'constituée sous la dénomination « Grands maga
sins de la Samaritaine, maison Ernest Cognacq » et déclarant agir tant 
en leur n'Dm propre ,qu'au nom et comme représentants du personnel de 
la' société ci-dessus dénommée, -ladite requête et ledit mémoire enregis
trés au secrétariat du contentieux du 'Conseil d'Etat, les 16 octobre 1923 
et 29 novembre 1924 et tendant à eequ'il plaise au Conseil annuler pour 
excès de pouvoir un décret du 15 août'1923, portant règlement d'adminis
tration publique pour l',application de la loi du 23 avril 1919 sur la 
journée de huit heures dans les établissements où s'exerce le ,commerce 
de détail des marchandises autres que les denrées alimentaires, en tant 
que ledit décret vise indistinctemen t tous les employés et ouvriers des 
établissements dont s'agit, sans exclure expressément de son champ d'ap
plication ceux qui sont, non pas uniquement des salariés, mais dans une 
certaine mesure des associés; . 

-Ce faire, attendu qu'en décidant que ses dispositions étaient applicables 
aux employés et ouvriers, la loi du 23 avril 1919 n'a entendu viser que 
les salariés; 'que l'article 2 de la même loi dispose d'ailleurs expressément 
que la réduction des heures de travail ne pourra, en aucun cas, être une 
cause déterminante de la réduction des salaires; qu'il suit de là que la 
limitation de la durée du travail ne peut être imposée aux établissements 
dont le personnel est 'composé d'employés qui, indépendamment de leur 
salaire, sont appelés à participer aux bénéfices et dont la rémunération 
globale est" par suite, plus 10U moins élevée suivant qu'ils sont eux-mêmes 
plus ou moins nombreux; qu'en effet, dans ces établissements, l'augmen
tation du nombre des employés qu'entraînerait nécessairement la réduc
tion du nombre d'heures de travail aumit pour conséquence directe, 



Hi;) 

contrairement :'t la volonté du législateur, UllC réduction du gain de chaque 
employé, ]Jar suite de l'augmentatioll des frais g: lléraux d, du nombre (~es 
participants; que telle est la situation des employés d:.'s " (,rands magas.ll~s 
de la Samaritaine », société dont l.es statut:, Pl'('\ oient une large partIcl
pation du pcrsonnel aux bénéfices (le i'entrcp';.sl' ct ~)('rm~ttant, c~ .~utre, 
l'accession au capital dudit personnel, anquel est j'l'serve la mOItIe des 
actions; que par suite de la généralité des t('l',llCS dans lesquels es! c~mçu 
le décret attaqué, la direction « des (~rands magœ;ins de la Samantame lJ 

n'a pas cru pouvoir soustraire son pe.rsonne,l, il la réglem.e~ta~i0I!- qu'il 
édicte ; qu'ainsi ce personnel est, du feut de 11l1suffisante dehmItaho.n d~ 
la sphère d'application du dit décret, iHégalement soumis à une 101 qm 
ne lui est applicable à aucun titre, soil que les employés qui le composent 
soient considérés comme des associés, puisque ladite loi ne vise que les 
salariés, soit qu'ils doivent être regardés dans une certaine mesure comme 
des salariés, puisque en raison du statut spécial qui les régit, cette légis
lation entraînerait inévitablement pour eux, contrairement aux prescrip
tions de la loi, une diminution des-salaires; 

Vu le décret attaqué; 
Vu les observations présentées par le :\1inistre du Travail, de l'Hygiène 

de l'Assistance et de la Prévoyance sociale~, en réponse à la communi
cation qui lui a été donnée du pourvoi, lesdites observations enregistrées 
comme ,ci-dessus, le 10 décembre 1924 et tendant au rejet de la requête 
,comme irrecevable attendu que si les requ{~rants doivent, comme ils le 
soutiennent, être considérés, non comme des salariés, mais comme des 
associés, ils sont sans qualité pour demander l'annulation d'un décret qui 
visant uniquement les employés et louvriers, l(~ur serait par là, même 
inapplicable; que, si au contraire, ils doiventètre regardés comme des 
salariés, ils ne peuvent se prévaloir de l'article 2 de la loi du 23 avril 
1919 qui en disposant que la réduction des heures de travail ne pourra, 
en aucun cas, ètre une cause déterminante de la réduction des salaires, 
n'a visé ainsi que cela résulte de ses termes mêmes, que « les salaires» 
et non pas les bénéfices à répartir, qu'il s'agisse de bénéfices patronaux ou 
de bénéfices à répartir entre les salariés; qu'au surplus, c'est aux tribu
naux de l'ordre judiciaire qu'il appartiendrait éventuellement de se pro
nloncer sur la légalité de l'application aux requérants du décret attaqué, 
à l'occasion des constatations qui auraient ôté faites par les services de 
l'inspection du travail; 

Vu les nouvelles observations présentées par le Ministre du Travail, 
lesdites observations enregistrées comme ci··dessus le 30 décembre 1924 
et tendant aux mêmes fins que les précédentes observations par les 
mêmes moyens et, en outre, par le motif que si l'article 2 de la loi du 
23 avril 1919 a eu pour objet d'obliger les employeurs à prendre les 
mesures nécessaires pour maintenir aux employés leurs salaires anté
rieurs les dispositions dudit article ne peuvent faire obstacle à l'appli
cation de la loi par le motif que cette application aurait pour conséquence 
une réduction des salaires; 

Vu les observations en réplique présentées pour les sieurs Alhéritière et 
autres, lesdites observations enregistrées comme-ci-dessus le 18 mai 1926 
et tendant aux mêmes fins que la requête par les moyens déjà exposés et, 
en outre, par les motifs que les requérants auxquels sont, en fait, appli
quées les dispositions du décret attaqué, ont un intéret direct et personnel 
à l'annulation de cet acte; que) seul l'examen au fond des statuts de la 
société dont ils font partie permettra de déterminer s'ils doivent être 
considérés comme associés et se trouvent, de ce fait, hors du champ 
d'application du décret du 15 août 1923 dont ils seraient dès lors sans 
qualité pour demander l'annulation, ou s'ils doivent au contraire être 
regardés comme des salariés et sont, à ce titre, recevables à soutenir que 
le décret attaqué a été pris en violation des prescriptions de l'article 2 

Il. 
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de la loi du 23 avril 1919; qu'ainsi la fin de non-recevoir opposée par le 
Ministre du Travail doit être écartée; 

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; 
Vu la loi du 23 avril 1919; 
Vu les lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872; 
Ouï M. Delfau, Maître des Requêtes, en son rapport; 
Ouï Me Coutard, Avocat des sieurs Alhéritière et· autres, en ses obser

vations; 
Ouï M. Rouchon-Mazerat, Maître des Requêtes, Commissaire du Gouver

nement, en ses -conclusions; 

Sur la recevabilité de la requête: 

Considérant que les sieurs Alhéritière et autres, soutiennent. que la loi 
du 23 avril 1919, relative à la limitation de la durée du travaIl dans les 
établissements industriels et commerciaux, n'est applicable qu'au per
sonnel rémunéré uniquement au moyen de salaires à l'exclusion de -celui 
qui, tout en percevant un salaire, est appelé en outre à participer aux 
bénéfices; que, par suite, le chef de l'Etat aurait méconnu les prescrip
tions de ladite loi en visant indistinctement - dans le décret du 15 août 
1923, portant règlement d'administration publique, pour l'application de 
cette loi dans les établissements où s'exerce le commerce de détail de 
marchandises autres que les denrées alimentaires - tous les employés et 
ouvriers des établissements dont il s'agit, au lieu de limiter son applica
tion à ceux qui ne reçoivent d'autre rémunération que leur salaire; 

Considérant que les requérants font partie du personnel d'un établis
sement où s'ex.erce le commerce de détail des marchandises autres que 
les denrées alimentaires et où les employés ne sont pas rémunérés exclu
sivement par un salaire; qu'ils ont dès lors qualité pour demander l'annu
lation pour excès de pouvoir du décret susvisé; 

Sur la légalité du décret du 15 août 1923 : 

Ü/msidérant qu'il résulte de la généralité des termes de l'article 1 er de 
la loi du 23 avril 1919 qui visent les ouvriers et employés de l'un et l'autre 
sexe et de tout âge, que ces prescriptions s'appliquent même à ceux de 
-ces ouvriers ou employés qui, tout en percevant un salaire, participent, 
en outre, aux bénéfices de l'établissement où ils travaillent; 

-Considérant, il est vrai, que l'article 2 de la même loi dispose que « la 
réduction des heures de travail ne pourra en aucun cas 'être une cause 
déterminante de la réduction des salaires» et que les requérants font 
valoir que la limitation de la durée du travail dans les établissements où 
les employés participent aux bénéfices entraînerait nécessairement pour 
ces derniers, contrairement aux prescriptions ci-dessus rappelées de l'ar
ticle 2, une réduction de leur salaire par suite de l'élévation des frais 
généraux et de l'augmentation du nombre des participants; 

Considérant que la disposition dont s'agit édictée en vue de prévenir 
les difficultés auxquelles l'application de la loi aurait pu donner lieu dans 
les rapports entre employeurs et employés, n'a pas eu pour but de 
restreindre, par une dérogation apportée aux dispositions générales de 
l'article 1er

, le champ d'application de la législation relative à la limita
tion de la durée du travail; 

Considérant que, de ce -qui précède, il résulte que les requérants ne 
sont pas fondés à soutenir qu'en visant ind'istinctement tous les employés 
ou ouvriers des établissements auxquels il s'applique, le décret du 15 août 
1923 aurait méconnu les prescriptions de la loi du 23 avril 1919; 
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DÉCIDE: 

ARTICLE PREMIER. - La requête des sieurs Alhéritière et autres est 
rejetée. 

ART. 2. - Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre 
du Travail. 

Décision du 27 mai 1927, 

FERMETURE OBLIGATOIRE DES MAGASINS AU PUBLIC PENDANT LA DURÉE DU 
REPOS HEBDOMADAIRE COLLECTIF (ART. 43 a DU LIVRE II DU CODE DU TRA
VAIL, LOI DU 29 DÉCE~1BRE 1923). - DÉFINITION DE LA « RÉGION INTÉ
RESSÉE ». - L'INTERDICTION DE LA VE~TE DES ARTICLES FAISANT L'OBJET 
DE LA PROFESSION VISÉE S'ÉTEND LÉGALE:'vIE:-.IT A LA VENTE DE CES ARTICLES, 
A TITRE ACCESSOIHE, DANS LES RAYONS D'ÉTABLISSEMENTS QUI COMPORTENT 
PPLUSIEURS GENHES DE COMMERCE. - L'AHHÊTÉ PHÉFECTOHAL PRIS EN CON
FOHMITÉ D'UN ACCOHD PASSÉ, DU CÔTÉ ilES PATHONS, PAH UN SYNDICAT NE 
GHOUPANT QU'UNE MINORITÉ DES COMMEHÇANTS DE LA PROFESSION, SANS 
QUE LA VOLONTÉ DE LA MAJORITÉ AIT PU ÊTHE DÉGAGÉE PAH CONSULTATION 
OU ENQUÊTE, MANQUE DE BASE LÉGALE. - ANNULATION. 

Le Conseil d'Etat, statuant auC'ontentieux (Section du contentieux); 

Sur le rapport du 1 er Comité d'instruction de la Section du contentieux; 

Vu le livre II du Code du trav'aH ei de la prévoyance sociale; . 
Vu la loi du 29 décembre 1923, codifiée sous l'article 43 a dudit Code; 
Vu les lois des 16-24 août 1790; 
Vu les lois 2-17 mars 1791; 
Vu les lois des 22 décembre 1789 et 28 pluviôse an VIII; 
Ouï M. Renaudin, Auditeur, en son rapport; 
Ouï Me Coutard, Avocat de '":l'Association des commercants de Charle-

ville, en ses observations; • 
Ouï M. Rouchon--Mazerat, Maître des Requêtes, Gommissair'e du Gouver

nement. en ses conclusions; 
Considérant qu'il n'est pas contesté que le sieur Philbert, négociant 'en 

confecUons à Charleville, signataire de la requête, est recevable à déférer 
au Conseil d'Etat aux fins d'annulation l'arrêté du Préfet des Ardennes; 
qu'il est, dès lors, sans intérêt de rechercher si l'Association des commer
çants de 'Charleville et le sieur Liebaert, qui ont formé la requête avec 
le sieur Philbert, avaient qualité pour se pourvoir; 

Sur le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué n'aurait pas été pris pour 
une « région déterminée» : 

Considérant que la loi du 29 décembre 1923, codifiée sous l'article 43 a 
du livre II du Code du travail dispose que l'arl'êté préfectoral doit inter
venir pour une « région déterminée »; qu'en l'absence de définition légale 
de la région, il appartient au Préfet, sous le contrôle du juge, de déter
miner le champ d'application de l'arrêté en tenant compte notamment de 
la situation qui pourrait être faite aux -commerçants contraints à fermer 
leurs établissements par la concurrence d'établissements analogues restant 
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ouverts; qu'il résulte, en effet, des travaux préparatoires de la loi que le 
lécfislaleur a entendu aSSUi'cr l'application du repos hebdomadaire en 
supprimant autant que possib1e la ,concurrence qui pourrait être faite aux 
commercants visés par l'arrêté de fermeture; 

Considérant que l'arrêté attaqué s'applique à l'agglomération for~née 
par les trois communes de Mézières, Charleville et ;'vlohon; que les nego
ciants de ces trois villes ne sont pas, à raison de la distance qui sépare 
lesdites villes des centres voisins, -exposés à subir de la part des établi,,
sements ouverts dans ces centres, une notable concurrence; que, dans ces 
conditions, l'agglomération précitée doit être regardée comme consti
tuant au sens de la loi une « région déterminée» ,à laquelle l'arrêté peut 
légalement s'appliquer; 

Sur les moyens tirés de ce que l'arrété viserait, contrairement à la loi, 
les établissements n'occupant pas de personnel et les rayons de nouveautc!s 
et confections des établissements comportant plusieurs genres de com
merce: 

Considérant que la loi du 29 décembre 1923, constitue une législation 
distincte de celle de 1906 et repose sur des principes différents; qu'elle 
ne fait aucune distinction entre les établissements où le patron travaille 
seul et ceux où il emploie du personnel; que sa portée est d'ailleurs con
firmée par les travaux préparatoires desquels il résulte, ainsi qu'il a été 
indiqué précédemment, que la volonté du législateur a été d'empêcher 
la concurrence faite aux établissements fermés, par l'ouverture, le jour 
du repos collectif, de certains établissements exploités par le patron seul 
ou aidé de sa (famille ou d'employés occasionnels et de permettre ainsi 
l'application et le contrôle de la loi sur le repos hebdomadaire que, pour 
le même motif, l'arrêté de fermeture peut légalement interdire la vente 
des articles faisant l'objet de la profession visée, lorsqueceUe vente a lieu 
à titre accessoire dans des rayons d'établissements qui comportent plu
sieurs genres de commerce; 

Sur le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en D'ue de 
favoriser les établissements importants: 

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, que le Préfet des 
Ardennes ait, en prenant l'arrêté attaqué, usé de ses pouvoirs dans un 
but autre que celui en vue duquel ils lui ottt été conférés; 

Sur le moyen tiré de ce que tou's les syndicats de la profession n'auraient 
pas été consultés et de ce que l'arrêté aurait été pris contre l' olpinion de 
la majorité des intéressés: 

Gonsidérant que la loi, du 29 décembre 1923 décide que les arrêtés 
préfectoraux auront leur base dans un accord intersyndical; quelle ne 
précise pas les conditions dans lesquelles cet accord doit intervenir; qu'il 
résulte des travaux préparatoires que ladite loi a eu pour but d'empêcher 
que l' « opposition d'une minorité, si faible soit-elle, ne mît en échec la 
volonté de l'immense majorité des intéressés »; qu'en principe, le Préfet 
aura à apprécier, sous le contrôle du juge, si les syndicats signataires de 
l'acc?rd représentent en fait, pour les patrons, d'une part, pour les em
ployes, d'autre part, la volonté du plus grand nombre des intéressés 
ainsi que l'a d'ailleurs indiqué le Ministre du Travail dans sa circulair~ 
du 5 février 1924, et ne pourra valablement prendre un arrêté de ferme
ture que si cette conditi:on se trouve remplie; 

ICo~sidé,ra~t 9u'au cas où .ra~cord intervenu n'indique pas d'une façon 
certaI.ne 1 OpII.llO? de ,la maJ?flté des membres de la profession, la con
sultatIOn des l11teresses syndIqués ou non, devient obligatoire pour déga-
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ger cette opinion; que par inU~n'ssés, il faut cnt'!Il!Îre n~n s~ulem.ent les 
négociants qui se livre ll! l'xd lIsi ve me Il t au COlllmcrcc en vIsage, malS ceux 
qui l'exercent il titn' accessoin'; 

Considérant lJu'il résulte dl' l'instruction que J'accord dont le Préfet 
(les Ardennes s'esi trouvé saisi a été passé du cclté des patrons par le 
Syndicat patronal du tissu et de la Ilouveauté 'tes Ardennes, lequel ne 
groupait qu'une minorité des commerçants de la profession; qu'il appar
tenait, dès lors, au préfet saisi de l'accord de n'chercher par l'examen des 
circonstances de fait et la consultation des patron~ intéressés si ceux-ci 
se montraient en majorité favorables à la mesure envisagée; que cette 
recherche n'a pas été faite; que par suite, l'arrêté susvisé ayant été pris 
sans que la volonté de la majorité des commerçants exerçant la 'profes
sion visée ait pu être dégagée manque de base légale et doit être annulé; 

DÉCIDE: 

ARTICLE PREMIER. - L'arrêté du Préfet des Ardennes, en date du 20 sep
tembre 1924, est annulé. 

AHT. 2'. - Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre 
du Travail. 

Décisiun dl! 25 nuvembl'e 1927. 

JOURNÉE DE HUIT HEUHES. - DÉCHET DU lS DÉCEMBHE 1924 PORTANT 
RÊGLEMEl\T D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION nE LA JOUR
NÉE DE HUIT HEURES DANS LES INDUSTRIES DE LA FABRICATION DU PAPIER. 
- LA DÉLÉGATION DONNÉE AU CHEF DE L'ETAT S'ÉTEND AUX MESURES DE 
CONTROLE. - IL lŒ COMMET PAS D'ABUS DE POUVOIR EN INTERDISANT LE 
TRAVAIL PAR HELAIS DANS LE BUT D'ASSURER LE CONTROLE DE L'APPLICA
TION DE LA LOI. 

Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, 

Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés pour: 1 0 le Syndicat 
des fabricants de carton d,e la région parisienne, représenté par son pré
sident le sieur Krantz;2 0 ledit sieur Krantz, cartonnier, agissant tant en 
son nom personnel qu'en la qualité ,cI-dessus indiquée; 30 les sieurs 
C. et E, flandrieux, directeurs de la cartonnerie et papeterie de Paris; 
4 0 le sieur M. Marquet, directeur de la cartonnerie de Grenelle; 5° le 
sieur PhelIion, directeur de la Compagnie industrielle de [cartonnerie; 
6° le sieur A. Hamet, cartonnier à Paris; 7° le sieur A. Mar'chand, cart'on
nier à Paris; SO les sieurs Evette-Germain et Cie, cartonniers à Paris, 
ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux 
du Conseil d'Etat, les 20 février et 22 juin 1925 et tendant àce qu'il plaise 
au Cons,eil annuler pour excès de pouvoir un décret, en date du 18 dé
cembre 1924, portant règlement d'administration publique pour l'appli
cation de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les 
industries de la fabrication du papier, en 1ant que ce décret interdit le 
travail par relais; 

Ce faire, attendu qu'aux termes de l'article 1 '" de ce décret, visant 
notamment la préparati:on dn carton « l'organisation du travail par relais 
est interdite ); que ladite disposition a été prise en dehors des limites de 
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la délégation dpnnée par le législateur au Chef .de l'Etat" en ce qu'ell~ 
impose aux industriels une organisation du traVail non prevue 'par la 101 

et d'ailleurs incompatible avec les conditions d'exercice .de leu! p!ofes
sion; qu'en effet, pour assurer une production normale.' Il est mdlspen
sable que la machine à carton fonctionne sans interruptIOn pendant toute 
la durée de la journée de travail, le temps de sa mise en route étant d'en
viron trente-cinq minutes; qu'il y avait donc, a,:ant la lo~ du 23 ~vri.l ~919, 
entre les heures de travail de chaque OUVrIer un decalage mdlVlduel 
permettant d'assurer la continuité du service; que c'est à ce mode de 
répartition du travail 'que la suppression du travail par relais est venue 
apporter une perturbation profonde, les patrons cartonniers se tr?uv.ant 
obligés de donner à leur personnel un repos collectif en perdant am SI le 
temps nécessaire à une nouvelle mise en marche, 'ce qui. les met dans 
l'impossibilité d'obtenir des ouvriers quarante-huit heures de travail effec
tif à moins de les faire travailler sans repos, solution qui, pratiquement, 
ne saurait être envisagée; qu'ainsi, la disposition attaquée est en contra
diction avec la lettre et l'esprit de la loi du 23 avril 1919, laquelle ne 
contient aucune prescription de quelque nature que ce soit interdisant 
le travail par relais, et que, d'ailleurs, le mot relai n'est pas défini dans 
le décret, ce qui ne permet pas aux intéressés de savoir d'une manière 
précise ,ce qui leur est défendu ou permis; que la loi ne porte qu'une inter
diction, celle de faire travailler ,chaque ouvrier plus de huit heures par 
jour et de quarante-huit heures par semaine, toutes les modalités du tra
vail restant libres; que la disposition attaquée est donc entachée d'illé
galité; 

Vu la décision attaquée; 
Vu les observations présentées par le Ministre du Travail, de l'Hygiène, 

de l' Assistance et de la Prévoyance sociales; lesdites observations enre
gistrées comme ci-dessus le 22 septembre 1925 et tendant au rejet de la 
requête, par ces motifs qu'aucun doute ne saurait exister de la part des 
requérants, sur le sens exact du mot relai, déjà employé dans la législa
tion du travail; que l'interdiction du travail par relai n'est qu'une des 
mesures de contrôle, des heures de travail et de repos et de la durée du 
travail effectif qui, aux termes de l'article 8, 6° du livre II du Code du 
travail, doivent être déterminés par les règlements d'administration 
publique prévus à l'article 7 du même livre; que c'est, en effet, en raison 
de l'impossibilité d'assurer ce contrôle que le travail par relai a été inter
dit depuis 1892; qu'au surplus, on ne saurait soutenir que l'interdiction 
des relais ferait obstacle à la continuité de la marche de la machine à 
carton, le règlement attaqué autorisant la constitution d'équipes, à la 
condition qu'il s'agisse d'équipes successives; que, d'ailleurs, les princi
pales organisations syndicales intéressées ne se sont jamais opposées à 
l'interdiction des relais et n'ont jamais déclaré que ce mode de travail 
était indispensable au bon fonctionnement des usines; qu'enfin, l'article 4 
du décret attaqué, instituant l'obligation de donner le repos aux mêmes 
heures à tout le personnel suffit à interdire le chevauchement des équipes 
et que cette disposition paraît, en droit, inattaquable, carelle est la con
dition primordiale du contrôle de l'observation du décret; 

Vu le mémoire en réponse présenté pour les requérants, ledit mémoire 
enregistré ,comme ci-dessus, le 10 novembre 1926, et tendant aux mêmes 
fins que la requête et le mémoire ampliatif par les mêmes moyens, et, 
en outre, par -ces motifs que si la loi du 30 mars 1900, codifiée à l'ar
ticle 16, § 1er du Code du travail, interdit l'organisation du travail par 
r'elais pour les femmes de tout âge et les enfants de moins de 18 ans cette 
interdiction n'a jamais été étendue à d'autres intéressés, et qu'il n'~ppar
tenait pas ,à l'auteur du décret attaqué de l'étendre; 'que, d'autre part, les 
mesures de contrôle sont destinées à assurer le respect des obligations 
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légales, et non ou à en augmenter le nombre ou à en élargir le -champ 
d'application; qu'enfin, la réglementation incriminée contre laquelle le 
président du groupe des fabrica nts de cart un a fait entendre des protes
tations verbales, apporte il unc industrie qui Hl' ]leut comporter l'emploi 
quotidien de deux ou trois équip,>s de huit hrun's uue gène considérable; 

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; 
Vu les articles 6, 7 et 8 du livre II du Code du travail modifié par la 

loi du 23 avril 1919; 
Vu les lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872; 
Ouï M, He c1us , Maitre d-es Requêtes, en son rapport; 
Ouï Me Coutard, Avocat du Syndicat des fabricants de carton de la 

région parisienne et des sieurs Krantz et autres, en ses observations; 
Ouï M. Latournerie, Maître des Hequêtes, Commissaire du Gouverne

ment, en ses conclusions; 
Considérant que la requête est dirigée contre les dispositions de l'ar

ticle 2 du décret portant règlement d'administration publique, en date 
du 18 décembre 1924, aux termes desquelles l'organisation du travail par 
relais est interdite et, en cas d'organisati on du travail par équipes suc
cessives, le travail sera continu, sauf l'interruption pour les repos; que les 
requérants critiquent, d'autre part, la disposition de l'article 4 en vertu 
de laquelle les ouvriers et employés ne pourront être occup,és que confor
mément aux indications d'un horaire qui, établi suivant l'heure légale, 
fixera les heures auxquelles commencera et finira chaque période de 
travail et en dehors desquelles aucun ouvrier et employé ne pourra être 
occupé, ainsi que la durée des repos; 

,Considérant, d'une part, qu'après avoir fixé, dans l'article 6 du livre II 
du Code du travail, la durée maxima du travail, la loi du 23 avril 1919 
dispose, dans les articles 7 et 8, que des règlements d'administration 
publique détermineront par profession, par industrie, par ,commerce ou 
par catégorie professionnelle, pour l'ensemble du territoire ou par région, 
les délais et conditions d'application de l'article 6 et notamment tes 
mesures de contrôle des hellires de travail et de repos et de la durée du 
travail effectif; que la délégation ainsi donnée au chef de l'Etat s'étendait 
aux conditions et au contrôle du travail dans le cadre du nouveau régime; 
que les -dispositions incriminées ont pour objet d'assurer l'organisation et 
le contrôle dont s'agit; que, dès lors, en les édictant, l'auteur du décret 
n'a pas outrepassé la limite des pouvoirs qu'il tenait de la loi; 

Considérant, d'autre part, que si l'article 16 du livre II du Code du 
travail en vertu duquel l'organisation du travail par relais est interdite 
et, en cas d'organisation du travail par postes ou par équ~pes suc,ces
sives, le travail de chaque équipe doit être continu, sauf l'interruption 
pour le repos, est exclusivement applicable aux femmes et aux enfants, 
cette restriction ne saurait faire obstacle à ce que les mêmes mesures 
soient appliquées, par d'autres textes régulièrement intervenus et à 
d'autres catégories de travailleurs; que les requérants ne sont, dès lors, 
pas fondés à soutenir que les dispositions attaquées ont été prises en 
méconnaissance de l'article 16 susrappelè; 

DÉCIDE: 

ARTICLE PREMIER - La requête du Syndicat des fabricants de ,carton 
de la région parisienne, des sieurs Krantz, Dandrieux, Marquet, Phellion, 
Hamet, Marchand, Evette-Germain est rejetée. 

ART. 2. - Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre 
du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales. 



170 

COUR DE CASSATION. - CHA:'lBHE CmMI~ELLE. 

,1rrèt du 1) (lvril 19'27. 

REPOS HERDOMADAIHE. - ETABLISSEME;\;T nE "}:~TE DE DENRÉES ALIMEX

'l'AIRES AU DÉTAIL. - AHTICLE 42 DU LIVI\E II DU CODE DU TRAVAIL (REPOS 

DE L'APRÈS-MIDI DU DIMANCHE AYEC HEPOS COMPENSATEUH, PAH HOULE

MENT, D'U:'-IE JOURNÉE PAH QUIXZAIXE). - INAPPLICABLE DANS LE CAS 

D'UN ÉTABLISSEMENT OCCUPANT SON PEHSO:'-lNEL TOUS LES JOUHS, 
DIMANCHE COMPlUS, JUSQU'A MIDI SEULEMEXT. 

Sur le pourvoi de G ... , en cassation d'un jugement rendu, le 16 octobre 
1926, par le tribunal correctionnel de Bordeaux qui l'a ·condamné à 
onze amendes d'un franc et 11 francs de dommages-intérêts. 

La Cour, 

Sur le moyen pris de la violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 
1810 ,et de la violation par fausse application des articles 31, 32' et 33 
du livre Il du Code du travail et violation par refus d'application de 
l'article 42 du même livre, en ce que le jugement ·condamne le deman
deur pour infraction à la législation sur le repos hebdomadaire, a:lors 
qu'il est constant que G... accorde ce repos à son personnel dans les 
conditions prévues par l'article 42 précité qui est applicable à son étll
blissement de vente de denrées alimentaires au détail : 

Attendu que pour retenil:' à la charge du demandeur l'infraction il 
l'article 31 du Code du travail, le juge du fait a constaté que ses employés 
finissaient chaque jour leur journée de travail à midi et que le deman
deur se bornait à leur accorder une journée de repos par quinzaine ; 

Attendu qu'en statuant ainsi, le juge n'a commis aucune violation de 
la loi; 

Attendu que le pourvoi prétend vainement que les employés ne tra
vaillant pas l'après-midi du dimanche, le prévenu pouvait invoquer les 
dispositions de l'article 42; qu'en effet, en l'état où le travail était orga
nisé dans l'établissement G ... , la circonstance que les employés ne tra
vailleraient pas l'après-midi ne saurait être retenue comme constituant 
un repos au sens de l'article 42 précité; 

Par ces motifs, et attendu que le jugement est régulier en la forme, 
rejette le pourvoi. 

COUR DE CASSATION. - CHAMBRE CIVILE. 

Arrêt du 21 mars 1927. 

MALADIE PROFESSIONNELLE. - DÉCLAHATION. 

DÉLAI DE PHESCRIPTION PRÉVU PAR L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 9 AVRIL 1898. 

La Cour, 

Sur le moyen unique: 
Attendu que Rivière, .ouv.rier au service de Bernard, entr,epreneur de 

peinture depuis plusieurs années, est décédé le 12 novembre 1922, d'une 
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néphrite saturnine, mab!lie professÎu!lnl'lie Jigur,ml il l'un des tableaux 
anrH'x{~s Ù la loi du :!5 oc!o!Jre 191 LI; 

Que rand :ltlaqué ('onsiatl' que Hivièrl' a CPSSl' WH travail Il' :~ aoùt 
1922; qu'il n'a fait sa déclarai ion il ia mairie <[ue Il' 2G septl'mbre, c'est
il-dire après l'expiration du délai limité par l'article il de la loi aux 
quinze jours qui suivent la cl'ssatio!1 du travail; 

Attendu lju'il bon droit l'arrêt u (lécid(~ que, néanllloins, b dame 
Rivière était fondél' :\ obtenl;' i'indenlnité qu'eUe réclanbit; 

Attendu, en effet, qu'aucun texte n'édicte ([ue le défaut de déclaration 
dans la quinzaine entraînera la déchéance des droits de la victime de la 
maladie professionnelle et de ses représentants; 

Que les déchéances ne se suppléent pas; 
Attendu que la loi du 25 octobre 1919 étend aux maladies profession

nelles la législation des accidents du travail; 
Que l'ouvrier blessé est admis au bénéfi.ce de la loi tant que la pre

scription d'un an n'est pas accomplie; qu'il en est ainsi, alors même que 
les formalités qui doivent précéder la citation devant le tribunal n'ont 
pas été accomplies dans l'année, pourvu que cette citation intervienne 
en temps utile; 

Que la même règle doit être appliquée à l'ouvrier atteint d'une maladie 
professionnelle; 

Que si l'article 5 de la loi de 1919 prérappelé dispose que le délai de 
prescription prévu par l'article 18 de la loi du 9 avril 1898 court du jour 
de la déclaration, il ne s'ensuit pas que cette formalité présente un 
caractère substantiel; 

Que lorsqu'elle n'a pas été remplie il appartient à l'ouvrier de faire 
valoir ses droits par les autres moyens légaux qui restent à sa disposition 
pendant la durée du délai de prescription, qui, en pareil cas, court du 
jour de la cessation du travail; 

D'où il résulte que l'arrêt attaqué, en statuant comme il l'a fait n'a pas 
violé les textes visés au moyen; 

Par ces motifs, rejette le pourvoi contre l'arrêt rendu, le 6 juillet 1925, 
par la cour d'appel de Paris, 
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DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS. 

" 
Loi du iO août i927 sur la nationalité (i'. 

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ont adopté, 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la loi dont ifa teneur suit 

ARTICLE PREMIER. - Sont Français: 

1 ° Tout enfant légitime né d'un Français en France ou à l'étranger; 
2° Tout enfant légitime né en.France d'un père qui y est lui-même né; 
3° Tout enfant légitime né en France d'une mère française; 
4° Tout enfant naturel dont la filiation est établie, pendant la mino

rité, par reconnaissance .ou par jugement, lorsque celui des parents, à 
l'égard duquel la preuve a d'abord été faite, est Français. 

Si la filiation résulte, à l'égard du père et de la mère, du même acte 
ou du même jugement, l'enfant suit la nationalité française de son père. 

La légitimation d'un enfant mineur lui donne, s'il ne l'a déjà, la natio
nalité française de son père; 

5° Tout enfant naturel, né en France, lorsque celui de ses père et 
mère, dont il devrait suivre la nationalité, aux termes du paragraphe 4, 
premier alinéa, est lui-même né en France; 

6° ,Tout enfant naturel, né en France, lorsque celui de ses parents 
dont il ne d.oit pas suivre la nationalité, aux termes de la disposition 
précitée, est Français; 

7° Tout individu, né en France, de parents inconnus ou dont la natio
nalité est inconnue. 

ART. 2. - Sont Français, sauf la faculté de répudier cette qualité dans 
l'année qui suivra leur majorité, telle qu'elle est réglée par la loi fran
çaise : 

1 0 Tout enfant légitime né en France d'une mère étrangère qui y est 
elle-même née; 

2° Tout enfant naturel né en France de parents ,étrangers, lorsque 
celui d.ont il ne devrait pas suivre la nationalité, aux termes de l'ar
ticle 1 er, est lui-même né en France. 

Pour être admis à répudier la qualité de Français, l'intéressé devra 
prouver, par une attestation en due forme de son gouvernement, annexée 
à sa déclaration, qu'il a conservé la nationalité de ses parents; le cas 
échéant, il devra produire, en outre, un ,certificat constatant qu'il a 
satisfait ,à la loi militaire dans son pays, sauf les exceptions prévues 
aux traités. 

La faculté de répndiation cesse: 
a. Si, au cours de la minorité de l'enfant, le père ou la mère survivant 

de l'enfant légitime, le parent survivant de l'enfant naturel ou le parent 
dont ce dernier suit la nationalité, ont Mé naturalisés ou réintégrés; 

(1) J. O. du 14 août 1927. 
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b. Si une déclaration a élè souscrite, suivant l('s formes prévues à 
l'article 5, en vue dl' renoncer il cette facult(\ sOlI par le mineur âgé 
de plus de 16 ans, habilité dans les conditions dôtel'minécs à l'article 3, 
alinéa 2, soit en son nom avant cet üg,,; 

c. Si le mineur a participô volontairement aux opôrations du recru
tement, en ·conformité des dispositions dt's lois militaires. 

Ces dispositions ne sont pas applicables aux enfants nés en France 
des agents diplomatiques et des consuls de carrière de nationalité étran
gère, qui, s'ils y sont domiciliés, auront la faculté, à partir de l'âge de 
16 ans, jusqu'à l'âge de 22 ans accomplis, de réclamer la qualité de 
Français aux conditi.ons fixées par l'article 3. 

AIH. 3. - Peut, jusqu'à l'âge de 21 ans accomplis, devenir Français, 
tout individu né en France d'un étranger et domicilié en France, qui 
déclarera réclamer la qualité de Français. 

S'il est âgé de plus de 16 ans, le déclarant doit être autorisé par le 
parent, investi de la puissance paternelle ou, le cas échéant, par son 
tuteur, après avis conforme du conseil de famille. S'il est âgé de moins 
de 1 fi ans, la déclaration peut être souscrite en son nom par son repré
sentant légal, .déterminé comme ci-dessus. 

L'enregistrement de la déclaration, souscrite conformément à l'ar
ticle 5 ci-après, peut être refusé pour cause d'indignité. En ce cas, il 
est statué par décret, rendu sur avis conforme du Conseil d'Etat. Le 
déclarant dùment appelé a la facuIté de produire des pièces et mémoires. 
La décision doit intervenir six mois au plus après la déclaration, ou, 
si la régularité de ceBe-ci a été contestée, six mois au plus après le 
}our où le jugement, qui en a admis la régularité, est devenu définitif. 

La participation volontaire aux opérations du recrutement, dans les 
conditions déterminées par les lois militaires pour les fils d'étrangers 
nés en France et, sous réserve de l'habilitation prévue à l'alinéa 2, tient 
lieu de la déclaration visée à l'alinéa 1er

• L'inscription sur les listes de 
recensement 'peut être refusée par le préfet, pour cause d'indignité, sur 
avis conforme émis par le 'Conseil d'Etat. 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'individu 
contre lequel a été pris un arrêté d'expulsion, dont les effets n'ont pas 
été suspendus. 

ART. 4. - Devient Français, à l'âge de 21 ans, s'il est domicilié en 
France, tout individu né en France d'un étranger, à moins que, dans 
l'année qui suit sa majorité, il n'ait décliné la qualité de Français en se 
conformant aux prescriptions de l'article 2. 

Cette disposition n'est pas applicable: 

a. Aux enfants nés en France des agents diplomatiques et des consuls 
de carrière de nationalité étrangère qui auront la faculté de réclamer 
la qualité de Français aux conditions fixées à l'article 3; 

b. A l'individu contre lequel a été pris un arrêté d'expulsion dont les 
effets n'ont pas été suspendus. 

ART. 5. - Toute déclaration souscrite, soit en vue d'acquérir, soit 
en vue de répudier la qualité de Français, est reçue par le juge de paix 
du canton dans lequel le déclarant a son domicile ou, à défaut, sa rési
dence. En cas de résidence à l'.étranger, elle est souscrite devant les 
agents diplomatiques et consulaires. 

A défaut d'ètre enregistrée au Ministère de la Justice, la déclaration 
sera ,considérée comme non avenue. 
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Elle doit, après enregistrement, être insérée au Bulletin des lois, 
l'Iéanmoins, l'omission de cette formalité ne peut préjudicier aux droits 
du déclarant. 

L'enregistrement est refusé si Il' déclarant n'est pas dans les conditions 
requises par la loi. Ce refus ct ses motifs sont, -dans le délai de trois 
mois à partir de la déelaration, notifiés au déclarant, qui a droit de se 
pourvoir devant les tribunaux eivils, conformément aux articles 855 
et suivants du 'Code de procédure civile. 

A défaut de cette notification, et lorsque le délai ci-dessus sera expire, 
le Ministre de la Justice doit, à moins qu'il ne conteste la déclaration, 
pour cause d'indignité, remettre au déclarant, sur sa demande, une 
copie de sa déclaration, avec mention d'enregistrement. 

La déclaration, dûment enregistrée, prend effet à partir du jour où 
eUe a été souscrite. 

ART. 6. - Acquièrent la qualité de Français les étrangers naturalisés. 
La naturalisation est accordée par décret rendu après enquête sur 

l'étranger. 
IPeuvent être naturalisés, sous réserve d'autorisation expresse du 

mineur par son représentant légal, dans les termes de f'article 3, 
alinéa 2 : 

1 0 Les étrangers, âgés de 18 ans révolus, qui peuvent justifier d'une 
résidence non interrompue pendant trois années en France. 

Est assimilé à la résidence en France, le séjour en pays étranger pour 
l'exercice d'une fonction conférée par le Gouvernement français, ou le 
séjour dans un pays en union douanière avec la France; 

2 0 Les étrangers, âgés de 18 ans révolus, après une année de rési
dence ininterrompue en France ou dans les conditions d'assimilation ci
dessus déterminées, s'ils ont rendu des services importants à la France, 
s'ils y ont apporté des talents distingués, s'ils y ont introduit soit une 
industrie, soit des inventions utiles, s'ils y ont créé soit des établisse· 
ments industriels ou autres, soit des exploitations agricoles, s'ils ont 
servi dans les armées françaises ou alliées, s'ils ont acquis des diplômes 
délivrés par les facultés françaises, s'ils ont épousé une personne de 
nationalité française ou si, nés en Fra'nce, ils y ont établi leur domicile 
à une date posterieure à leur majorité; 

3 0 Tout individu né à l'étranger, soit d'un Français dont, en confor
mité des dispositions de l'article 1 H, § 4, alinéa 1 cr, il ne suit pas la 
nationalité, soit d'une Française, ou né en France où à l'étranger de 
parents dont l'un a perdu la qualité de Français, et ce à tout âge el 
sans condition de stage, pourvu qu'il soit domicilié en France. Il en est 
de même des descendants des famiBes proscrites lors de la révocation 
de l'édit de Nantes. 

Dans les cas prévus au présent paragraphe, si la demande de natura
lisation concerne un mineur, eUe est faite par son représentant légal 
tel qu'il est déterminé dans l'article 3, alinéa 2, s'il est âgé de moins de 
16 ans, ou, avec son autorisation, par l'intéressé lui-même s'il est âg~ 
de plus de 16 ans. 

L'étranger naturalisé jouit de tous les droits dvils et politiques atta
chés à la qualité de citoyen français. Néanmoins, il ne peut être investi 
de fonctions iOU mandats électifs que dix ans après le décret de natura
lisation, à moins qu'il n'ait accompli les obligations militaires du service 
actif dans l'armée française ou que, pour des motifs exceptionnels, cc 
délai n'ait été abrégé par décret rendu sur rapport motivé du Garde des 
Sceaux. 



Arn. 7. - Peuvent obtel1;r la naturalisation :';UIlS eondition de stagE' : 
la femme l1Iajeure ou mineure, marié" à un étrUllgé'l" qui acuuiert posté
rieurement au mariage la nati.onalitè frallcaisp, el les enfants majeurs 
de eet ('tranger. 

Deviennent Francais !es c'nfaills m.iJll'Ul·s l.(gilillH'S on It'gitilllés non 
mariés, d'un père {j'u d'une ml'/'(' survivant qui se fait naturaliser Fran
<:ais ou acquiert la natiol1,d1l0 fr;;Il(:,lise l'al' application des arlieles :l 
et 4. 

DevÏC'nnent Frau(,'ais les enfants naturels illil1l'urs, non mariés, quand 
le parent qui se fait naturaliser FraIH:ais ou acquiert la nationalité fran
çaise, conformément aux dispositions des artieles visés à l'alinéa pré
cédent, est eelui dont ils devraient, aux termes de l'article 1H

, § 4, 
1 '" alinéa, suivre la nationalité. 

Les dispositions des deux précédents alinéas ne sont pas applicables : 
1 0 aux individus qui, âgés de moins de 21 ans, auraient fait l'objet d'un 
arI'été d'expulsion dont les effets n'ont pas été suspendus; 2° à ceux 
qui serviraient ou auraient ser\'i dans les armées de leurs pays d'origine; 
toutefois ces derniers ont la faculté de solliciter la naturalisation fTan
çaise sans condition de stage, après l'âge de i8 ans. 

Les enfants mineurs mariés ont la faculté de solliciter la naturalisa
ti:on française sans condition de stage, apri's l'âge de 18 ans. 

AHT. 8. - La femme étrangèn' qui .épouse un Français n'acquiert la 
qualité de Française que sur sa demande expresse ou si, en conformité 
des dispositions de sa loi naUonale, elle suit nèeessairement la ,eondi-
tion de son mari. . 

La femme française, qui épouse un étranger, conserve la nationalité 
française à moins qu'elle ne déclare expressément vouloir acquérir, en 
conformité des dispositions de la loi nationale du mari, la nationalité 
de ce dernier. 

Elle perd la qualité de Française si les époux fixent leur premier domi
cile hors de France après la célébration du mariage, et si la femme 
acquiert nécessairement la nationnlité du mari, en vertu de la loi natio
nale de ee dernier. 

AnT. 9. - Perdent la qualité de Français: 

10 Le Français naturalisé à l'étranger ou celui qui aequiert, sur sa 
demande, une nationalité étrangère par l'effet de la loi, après l'âge de 
21 ans. 

Toutefois, jusqu'à l'expiration d'un délai de dix ans à partir, soit de 
l'incorporation dans l'armée aetive, soit de l'inscription sur les tableaux 
de recensement en cas de dispense du service actif, l'acquisition de la 
nationalité étrangère ne fait perdre la qualité de Français que si elle 
a été autorisée par le Gouvernement français; 

2° Le Français qui a répudié la nationalité française dans le cas 
prévu à l'article 2 j 

3° Le Français même mineur qui, possédant par l'effet de la loi, sans 
manifestation de volonté de sa part, une nationalité étrangère, est auto
risé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à la conserver; 

4 0 Le Français qui, remplissant à l'étranger un emploi dans un service 
public, le conserve, nonobstant l'injonction de le résigner dans un délai 
déterminé, qui lui aura été faite par le Gouvernement français. 

Cette mesure ne pourra être étendue à la femme et aux enfants mineurs 
que par décision des tribunaux civils rendue dans les formes prévues 
à l'article 10; 
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51) Le Français qui, ayant acquis, sur sa demande, ou celle de ses 
représentants légaux, la nationalité française, est déclaré déchu de cette 
nationalité par jugement. 

Cette déchéance peut être encourue : 
a. Pour avoir accompli ùes actes contraires à la sûreté intérieure et 

extérieure de l'Etat français; 
b. P,our s'être livré, au profit d'un pays étranger, à des actes incom

patibles avec la qualité de citoyen français et contraires aux intérêts 
de la France; 

c. Pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui des lois de 
recrutement. 

ART. 10. - L'action en déchéance doit être exercée dans un délai de 
dix ans à partir de l'acquisition de la qualité de Français, délai qui court 
seulement à dater de la promulgation de la présente loi, si l'acquisition 
de cette qualité est antérieure à sa mise en vigueur. 

Pour les personnes qui ont acquis la nationalité française antérieu
rement à la mise en vigueur de la présente loi, la déchéance ne pourra 
être encourue que pour des faits postérieurs à cette mise en vigueur. 

L'action est intentée sur la demande du Ministre de la Justice, par 
le ministère pubHc, devant le tribunal civil du domicile ou, à son défaut, 
de la résidence de l'intéressé. 

Lorsque son domicile et sa résidence sont inconnus ou se trouvent 
en pays étranger, l'action est intentée devant le tribunal du dernier 
domicile ou de la dernière résidence connus. 

La procédure, les voies de recours et les frais de l'instance, ainsi que 
les effets de la décision définitive sont réglés suivant les formes prévues 
par les articles 2 à 12 inclus de la loi du 18 juin 1917, exception faite 
de l'alinéa 2 de l'article 11 de ladite loi; toutefois, le juge commis, s'il y 
a lieu, par le tribunal aux fins d'enquête, doit, à peine de nullité de 
l'acte et de la procédure ultérieure, se conformer aux articles 3, 9 et 10 
de la loi du 8 décembre 1897. 

ART. 11. - L'individu qui a perdu sa qualité de Français peut la recou
vrer ,à tout âge par décret, pourvu qu'il réside en France et que, d,ms le 
cas de minorité, il soit dûment représenté ou autorisé dans les con di
tions déterminées à l'article 3, alinéa 2. 

En cas de réintégration, H acquiert immédiatement tous les droits 
'Civils et politiques. 

La qualité de Français peut être accordée à la femme et aux enfants 
majeurs, s'ils en font la demande. Les enfants mineurs, non mariés, du 
père ou de la mère survivant réintégré, deviennent Français, à moins 

. qu'ils ne tombent sous le coup de la disposition de l'article 7, alinéa 4, 
Les enfants naturels, non mariés, deviennent FTançais aux conditions 

fixées par l'article 7, alinéa 3, et sauf les dispositions de l'article 7, 
alinéa 4. 

ART. 12. - Les individus qui acquièrent la qualité de Français dans 
les 'cas prévus par les articles 3 et 4, ou qui la recouvrent dans le cas 
prévu par l'article 11, ne peuvent s'en prévaloir que pour les dI'loits 
ouverts à leur pTOfit depuis cette époque. 

ART. 13. - L'article 8 du Code civil, à partir des mots « sont Fran
çais »et les articles 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20 et 21 du même Code, ainsi 
que la loi du 26 juin 1889, sont abrogés. 

Les dispositions de l'article 7, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1917 sont 
abrogées en ce ,qui concerne les individus ayant servi dans les armées 
françaises ou alliées durant la période légale des hostilités. 



- 177 ---

DISPOSITIONS TRANSITOIRES. 

ART. 14. - a. Toute Française qui aura épousé un étranger antérieu
rement à la mise en vigueur de la présente loi peut, si elle réside habi
tuellement depuis deux ans au moins en territoire français, recouvrer 
la nationalité de française par une déclaration faite devant le juge de paix 
de son domicile ou, à défaut, de sa résidence, dans l'année de la pro
mulgation de la présente loi. 

Pendant la durée du mariage, cette faculté ne pourra être exercée 
qu'avec l'autorisation du mari et si le domicile conjugal est fixé sur le 
territoire national. 

Toutefois, ces deux conditions ne seront pas exigées en cas 'd'absence, 
de disparition, d'incapacité légale du mari, en eas de séparation de corps 
ou si, les époux étant séparés de fait depuis un an, une instance en 
séparation de corps ou en divorce est déjà engagée. 

Ces déclarations seront souscrites conformément aux dispositions de 
l'article 5 de la présente loi. 

Leur enregistrement pourra être refusé pour cause d'indignité, con
!ormément aux dispositions de l'article 3, alinéa 3. 

Après l'expiration du délai susvisé, ou en l'absence des conditions 
précitées de domicile et de résidence, la femme ayant perdu la qualité 
de Française par suite de son mariage avec un étranger, ne 'Peut être 
réintégrée que dans les termes de l'article 11 de la présente loi. 

Les dispositions qui précèdent s'appliquent également aux Alsaciennes 
et Lorraines ayant épousé un ressortissant étranger avant le 11 novembre 
1918 et qui, par suite de leur mariage, n'ont pas été réintégrées de pleiIl 
droit dans la nationalité française, en vertu du paragraphe 1er de l'an
nexe à la section V, partie III, du traité de Versailles; 

b. La prise de service militaire là l'étranger,même antérieure à la 
promulgation de la présente loi, ne peut entraîner la déchéance de la 
qualité de Français, à moins que cette déchéance n'ait été const,atée par 
une décision de justice passée en force de chose jugée; 

c. Les étrangers naturalisés antérieurement à la promulgation de la 
présente loi ne sont frappés de l'inéligibilité prévue à l'article 6 qu'en 
ce qui concerne les assemblées législatives. 

ART. 15. ~ La présente loi est applicable à l'Algérie, ainsi qu'aux 
colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. 

Continueront toutefois, en ce qui 'concerne les indigènes algériens, à 
recevoir leur application, même sur le territoire métropoHtain, le 
sénatus-,consulte du 14 juillet 1865 et la loi du 4 février 1919. 

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre 
des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat. 

Fait à Rambouillet, le 10 août 1927. 
GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la République: 

Le Garde des Scea.ux, 
Ministre de la Justice, 

Le Ministre des Affaires étrangères 

ARISTIDE BRIAND. 

LOUIS BARTHOU. 

Le Ministre des Colonies, 

LÉON PERRIER. 

Bull. de l'Insp. du trav. - 1927' l~ 
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Loi du 27 décembre t927 portant fixation du budget général 
de l'exercice 1928 ':, 

(EXTRAIT.) 

Pensions. - Majorations. 

ART. 68. - A dater du 1 cr janvier 1928, les foncti:onnaires et employés 
de l'Etat, les militaires, marins et assimilés, titulaires de pensions 
inscrites au Trésor public et fondées sur la durée des services, ainsi 
que leurs ayants cause, obtiendront un relèv'ement de leurs pensions 
calculé sur la base des traitements et soldes en vigueur au 1er jan-
vier 19,28. ' 

A cet effet, il sera établi une nouvelle liquidation de leurs pensions 
basée sur la moyenne des traitements et soldes afférents, suivant les 
taux en vigueur au 1er janvier 1928, aux emploIs et dasses, grades et 
échelons de solde occupés pendant les trois dernières années d'activité, 
application étant laite pour cette liquidation des dispositions des 
articles 63 et 65. Toutefois, la nouvelle liquidation sera basée sur le 
traitement ou la solde afférente au 1er janvier 1928 au dernier emploi 
ou grade occupé lors de la cessation de l'activité pour les retraités dont 
la pension actueUeest liquidée sur le traitement ou la solde du dernier 
emploi ou du dernier grade. 

La majoration de retraite attribuée aux retraités, sera provisoirement 
réduite à un pourcentage déterminé, chaque année, par la loi d'e finances, 
et fixé pour l'exercice 1928 à 7<0 p. 1<00 de la différence entre le montant 
de leur 'pension, et le produit de la nouvelle liquidation. 

Les titulaires de pensions revisées, en exécution des précédents para
graphes bénéficie,ront des majorations pour enfants de 10 et de 5 p. 100, 
des pensions temporaires d'orphelins ou des indemnités pour charges 
de famille, dans les conditions prévues par la loi du 14 avril 1924. 

Les indemnités pour charges de famille servies aux titulaires de pen
sions sont payées à 'Ceux-d aux taux en vigueur au jour des 'échéances 
!le payements. . 

,La majoration de retraite attribuée par application des précédentes 
dispositions remplacera l'indemnité supplémentaire et temporaire 
allouée, en exécution des lois des 3 août 1926 et 16 Juillet 1927, qui ces
sera d'être servie aux bénéficiaires de ces dispositions. Toutefois, les 
titulaires de pensions qui bénèficiaient de cettè indemnité supplémen
taire, avant la promulgation de la présente loi, et pour lesquels la pen
sion grossie de la majoration de retraite, n'atteindrait pas le montant 
de la pension ancienne augmentée de l'indemnité supplémentaire, rece
v,ront un complément de pension suffisant pour que leur situation actueUe 
ne soit pas modifiée. 

ART. 69. - Les pensi:o:ns non concédées, au jour de la promulgation 
de la présente loi, lorsqu'eUes comporteront prise en compte de services 
antérieurs au 1er août 1929, seront également affectées, s'il y a lieu, 
d'une majoration égale à un pourcentage déterminé, chaque année, par 
la loi de finances et fixé pour l'exercice 1928 à 70 p. 100 de la différence 
entre la liquidation basée sur les traitements et soldes dont l'ayant droit 
a j:oui pendant les trois dernières années de son activité et la liquidation 
basée sur les traitements et soldes en vigueur le 1 er janvier 1928. 

(') J. O. du 28 décembJ'e 1927. 
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en décret, pris tians les deux mois qui suivront la promulgation de 
la présentp loi, déterminera !ps conditions dans lesquelles les ùisposi
tions des artides 68 PI (i5 il li!) Sl' eombilH'ront avec celles ùu statut 
local en vigueurd:ms les ,ll'lJaJ'\l'lHl'nts du j-Ltut-Hhin, du Bas-llhin ct 
de la Moselle. Ce déCTet sera soumis il la ratiiÎC'ation des Chambres dans 
le délai d'un mois. 

Décret du 2 avril :1.926 portant règlement sur les appareils il vapeur 
autres que ceux placés il bord des. bateaux. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FHANÇAISE, 
Sur le rapport du Ministre des Travaux pulll ics, 
Vu la Ioi du 21 ,juillet 1851i, modifiée par la 1'01 du 18 avril 1900, cOUClernant les con

traventions aux règlements sur les app.areils à 'IH'C'ssloll de vapeur ou de gaz et sur les 
bateaux à bord desquels il en est fait usage; 

Vu le décl'et du 9 octobre 190ï, r,églemcntanl l'emploi (j.es appareils à vapeur fonction
nant à terre, modifié el COIn'Jllét& par les décrets subséquents des 25 avril 1910, 2,3 fé
vrier 1919 et 23 juin 1920; 

Vu Ia loi du 2 avril 1919 sur Il's unités tlp mesures et le décret du 26 jui'llet 1919 
portant règlement d'administration ,pnblique j,our l'ex,écution de ladite loi; 

Vu l'avis du Ministr!' des Affaires ,étrangères er. date du 13 'septembre 1923; 
Vu les avis de la Commission cf'lltralr cie,,'; machines à vapeur de,. 8 !Uai et 23 octobre 

1923, 23 ~ uinet 24 novembre 192,.';; 

Le Conseil d'Etat entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Sont soumis aux prescriptions du présent règle
ment les générateurs et les récipients de va1peur autres que ceux qui sont 
placés à bord des bateaux. 

Sont exceptés toutefois, sauf en ce qui concerne l'application de l'ar
ticle 44: 

a. Les générateurs dont la capacité est inférieure à 25 litres; 

b. Les récipients dont la capacité est inférieure à 100 litres; 

c. Les tuyauteries de vapeur, les cylindres de machines à vapeur et 
leurs enveloppes, les enveloppes de turbines à vapeur; 

d. Les générateurs et les récipients où des dispositions matérielles 
efficaces empêchent la pression effective de la vapeur de dépasser un 
tiers d'hectopièze. Ces appareils son t munis d'une plaque indiquant la 
pression maximum pour laquelle ces dispositions sont prises. 

Les appareils dans lesquels de la vapeur est produite, mais dont le 
chauffage est obtenu par de la vapeur empruntée à un générateur dis
tinct, sont considérés, pour l'application du présent règlement, comme 
des récipients. 

ART. 2. - Le choix des matériaux employés à la construction et à. la 
réparati:on des appareils à vapeur, leur mise en œuvre, la constitution 
des assemblages, la détermination des dimensions et épaisseurs sont 
laissés à l'appréciation du constructeur ou du réparateur sous sa respon
sabilité, sous réserve, en ce qui touche les générateurs, des stipulations 
de l'article 3, relatif aux générateurs placés à demeure et rendu appli
cable aux générateurs mobiles par l'article 28. 

l" 
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TITRE PREMIER. - Mesures de sûreté relatives 
aux générateurs placés à demeure. 

ART. 3. - L'emploi de la fonte est interdit pour toutes les parties des 
chaudières en contact avec les gaz de la combustion. Est également 
interdit l'emploi de l'acier coulé pour celles de ces parties qui sont en 
contact avec le combustible incandescent ou soumises au rayonnement 
de ce combustible ou des parois du foyer. 

Dans les parties non chauffées des chaudières, l'emploi de la fonte 
n'est permis que pour les tubulures et autres pièces accessoires dont la 
section intérieure ne dépasse pas 300 centimètres earrés et à la condi
Hon que le timbre ne dépasse pas 10. 

Pour les sécheurs et surchauffeurs de vapeur, l'emploi de la fonte 
n'est permis que lorsqu'il s'agit d'éléments nervurés ou doisonnés ou 
de vièces de raccordement ,qui, en cas de fuit;) ou de rupture, déverse
raient la vapeur dans le courant des gaz. 

Pour les réchauffeurs d'eau sous pression, la fonte ne peut être 
employée que si ces appareils sont constitués par des tubes n'ayant pas 
plus de 100 millimètres de diamètre intérieur. 

II pourra être dérogé aux dispositions du présent article, sur une 
autorisation ministérielle donnée après avis de la Commision centrale 
des machines à vapeur, pour certains types d'appareils présentant des 
garanties spéciales de sécurité. 

Les prescriptions du présent article qui visent la fonte .sont appli
cables également à la fonte malléable. 

ART. 4. - Aucune chaudière neuve ne peut être mise en service 
qu'après avoir ,subi la visite et l'épreuve défi-nies aux articles 6 et 39. 

Ces opérations doivent être faites chez le constructeur. Toutefois elles 
pourront être faites sur le lieu d'emploi dans les circonstances et sous 
les conditions qui seront fixées par le Ministre après avis de la Com
mission centrale des machines à vapeur. 

La demande d'épreuve d'une chaudière neuve doit être faite par le 
constructeur d accompagnée d'un état descriptif donnant, avec réfé
rence à un dessin coté, la spécification des matériaux, formes, dimen
sions, épaisseurs, ainsi que la ·constitution des rivures, le tout certifié 
conforme à l'exécution par le constructeur. Ces documents, dont un 
duplicata est remis à la personne chargée de la visite mentionnée ci
après à l'article 6, seront annexés au certificat d'épreuve. 

Toute chaudière venant de l'étranger est, avant sa mise en service, 
visitée et éprouvée conformément aux prescriptions qui précèdent, à 
la demande du destinataire et sur le point du territoire français désigné 
par lui. Celui-ci fournit, outre les pièces mentionnées d-dessuset pour 
y être joint, un certificat officiel du pays d'origine, visé par le consul de 
France et attestant que la 'qualité des matériaux et le modèle de construc
tion sont 'conformes aux règles en vigueur dans 'ce pays. Ce certificat 
ne dispense pas la chaudière de satisfaire aux prescriptions du présent 
règlement. 

ART. 5. - L'épreuve doit être renouvelée: 

1 0 IJorsqu'une chaudière ayant déjà servi est l'objet d'une nouvelle 
installation. Dans ,ce 'cas, la demande d'épreuve doit être accompagnée 
des pièces originairement produites en exécution de l'article 4, ou, à 
leur défaut, de pièces semblables certifiées exactes par le demandeur; 

2 0 Lorsqu'une chaudière a subi un changement ou une réparation 
notable. Si ·ces opérations ont eu lieu dans un atelier de construction ou 
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de réparation, la demande d'épreuve doit être faite par le constructeur 
ou le réparateur. Sinon, c'est :à l'usager qu'il incombe de demander 
l'épreuve. 

Dans les cas ci-dessus, l'lngi'nleur des mines peut accorder dispense 
de renouvellement d'épreuve sur le vu de renseignements probants rela
tifs au bon état de la chaudière. 

En tout cas, l'intervalle entre deux épreuves consécutives ne doit pas 
être supérieur à dix années. Avant l'expiration de ce délai, celui qui 
fait usage d'une chaudière doit lui-même demander le renouvellement 
de l'épreuve. Toutefois, en cas de nécessité justifiée, il peut être sursis 
à la réépreuve décennale sur l'autorisation de l'ingénieur en chef de's 
mines, lorsque des renseignements probants établissent le bon état de 
l'appareil dans toutes ses parties. Pourront être notamment considérés 
,comme renseignements proban~s, pour les chaudières surveillées par une 
association de propriétaires d'appareils à vapeur agréée par le Ministre, 
les certificats délivrés par cette association. 

Le renouvellement de l'épreuve peut être exigé par anticipation 
lorsque, à raison des conditions dans lesquelles une chaudière fonc
tionne, il ya lieu, pour l'ingénieur des mines, d'en suspecter la solidité. 
Si celui qui fait usage de la chaudière conteste la nécessité du renouvel
lement de l'épreuve, il est statué par le préfet après une instruction où 
l'usager est entendu. 

Lors d'un renouvellement d'épreuve, le timbre primitif ne peut être 
surélevé qu'à titre exceptionnel et si l'intéressé fournit à l'ingénieur en 
chef des mines toutes justifications utiles sur la solidité de l'appareil. 

ART. 6. - L'épreuve consiste à soumettre la chaudière à une pression 
hydraulique supérieure à la pression effective qui ne doit point être 
dépassée dans le service. Cette pression d'épreuve est maintenue pen
dant le temps nécessaire à l'examen de la chaudière. 

Toutes les parties de celle-ci doivent pouvoir être examinées pendant 
l'épreuve. 

Toutefois, pour les épreuves sur le lieu d'emploi, des atténuations à 
ceUe règle peuvent être admises dans la mesure et sous les conditions 
précisées par les instructions du Ministre après avis de la Commission 
'centrale des machines à vapeur. 

Pour les appareils qui sont présentés pour la première fois à l'épreuve, 
la surcharge d'épreuve est égale, en hedopièzes: 

A la pression effective avec minimum de 1/2, si le timbre n'excède 
p'as 6; 

A 6, si le timbre est supérieur à 6 sans excéder 12; 
A la moitié de la pression effective, si le timbre excède 12. 

Sont assimilés, pour l'application de la surchage d'épreuve, aux 
appareils présentés pour la première fois: 

1 ° Les appareils ayant subi des changements notables ou de grandes 
réparations, sans toutefois que, pour ceux qui auraient été construits 
'avant la promulgation du présent d'écret, la surchage dépasse la valeur 
qu'eUe aura eue lors de la première épreuve; 

2° Les appareils qui seraient admis à une surélévation de timbre; 

3° 'Ceux dont la réépreuve est exigée pour cause de suspicion, sauf 
décision contraire de l'ingénieur des mines. 

Dans les autres 'cas, la surcharge d'épreuve est réduite au tiers de 
celle fixée ci-dessus pour les premières épreuves. 
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L'épreuve est faite sous la direction et en la présence de l'ingénieur 
des mines ou de l'ingénieur des travaux publics de l'Etat délégué par lui. 
Toutefois, dans les conditions Hxées par les instructions du Ministre, 
elle peut être faite sous la dil'eciion et ën la présence d'un délégué d'une 
des associations de propriétaires d'appareils à vapeur agréées par le 
Ministre. 

L'épreuve n'est pas exigée pour l'ensemble d'une chaudière dont les 
diverses parties, éprouvées séparément, ne doivent être réunies que par 
des tuyaux placés sur tout leur parcours en dehors des foyers et des 
conduits de flamme ct dont les joints peuvent être facilement démontés. 

Toute épreuve est précédée d'une visite complète, telle qu'elle est 
définie ,à l'article 39; le compte rendu de cette visite est présenté lors 
de l'épreuve. Toutefois, dans certains cas qui seront définis par les 
instructions du Ministre, la visite intérieure pourra suivre l'épreuve au 
lieu de la précéder. 

Lorsqu'un appareil ayant d.éjà servi est rééprouvé avec la surcharge 
élevée et que la visite précitée a eu lieu avant l'épreuve, celle-ci est suivie 
d'un examen intérieur dont le compte rendu est envoyé à l'ingénieur des 
mines avant la remise en service de l'appareil. 

Pour les épreuves après réparation ne comportant que la surcharge 
réduite, la visite peut se borner à la partie réparée; mais dans ce cas, 
l'épreuve ne compte pas dans le calcul de la période décennale. 

Le chef de l'établissement où se fait l'épreuve fournit la main-d'œuvre 
et les appareils nécessaires. 

ART. 7. - Après qu'une chaudière ou partie de chaudière a été éprou
vée avec succès, il y est apposé une ou plusieurs médailles de timbre 
indiquant en hectopièzes la pression effective que la vapeur ne doit 
pas dépasser. 

Une au moins de ces médailles est placée de manière à rester appa
rente sur la chaudière en service. 

Les médailles sont poinçonnées et reçoivent trois nombres indiquant 
le jour, le mois et l'année de l'épreuve. 

A tout renouv'ellement d'épreuve, la chaudière doit porter la ou les 
médailles de timbre de l'épreuve ;précédente, faute de quoi l'épreuve 
serait considérée comme celle d'une chaudière dont on surélève le 
timbre. 

Lorsque le timbre est modifié, de nouvelles médailles sont apposées 
en remplacement des anciennes. 

Le certificat d'épreuve doit indiquer le nom et la qualité de la per
sonne ayant procédé à la visite prescrite par l'article 6. 

Toute chaudière neuve présentée ,à l'épreuve doit porter une plaque 
d'identité fixée au moyen de rivets en cuivre ou d'un système équiva
lent et indiquant: 

1 0 Le nom du constructeur; 
2 0 Le lieu, l'année et le numéro d'ordre de fabrication. 

Les rivets ou autres attaches fixant cette plaque sont poinçonnés à 
l'occasion de la première épreuv,e. 

ART. 8. Les réchauffeurs d'eau sous pression, les sécheurs et les 
surchauffeurs de vapeur sont considérés comme ,chaudières ou ,parties 
de chaudières pour tout ce qui est prescrit par les articles 4 à 7. 

ART. 9. - Chaque chaudière est munie d'au moins deux soupapes de 
sûreté, chargées de manière à laisser la vapeur s'écouler dès que la pres
sion effective atteint la limite indiquée par le timbre réglementaire. 



L'ensemble dl' ces soupapes, absll'aetioll faile de l'une quelconque 
d'entre elles, s'il y en a moins de quatre, ou de deux s'i! y en a quatre 
ou plus, doit suHire ;\ cmpècher automatiquement en toutes circons
tances la pression etfeefin' de b vapeur de rlépasser de plus d'un 
dixième la limite ci-dessus. 

Chaque soupape de sùrelé doit t'tre ehargéf', soit par un poids unique, 
soit par un ressort ayant sa tension matériellement limitée à la valeur 
convenable au moyen d'une bague d'arrêt, soit par un dlsrpositif équi
valent. 

Les mesures nécessaires doivent être prises pour que l'échappement 
de la vapeur ou de l'eau chaude ne puisse pus occasionner d'accident. 

ART. 10. - Quand des réchauffeurs d'eau d'alimentation sont munis 
d'appareils de fermeture permettant d'intercepter leur communication 
avec les chaudières, ils portent une soupape de sûreté réglée eu égard à 
leur timbre et suffisante pour limiter d'elle-même et en toutescircons
tances la pression au taux fixé par l'article 9. 

Il en 'est de même pour les sur,chauffeurs de vapeur, à moins que les 
dispositions prises n'excluent l'éventualité d'une élévation de la pression 
au-dessus du timbre. 

ART. 11. - Toute chaudière est munie d'un manomètre en bon état 
placé en vue du chauffeur et gradué de manière à indi'quer en hecto
pièzes ou provisoirement en kilogrammes par centimètre carré la pres
sion effective de la vapeur dans la chaudière. 

Une marque très apparente indique sur l'échelle du manomètre la limite 
que la pression effective ne doit pas dépasser, 

La chaudière est munie d'un ajutage terminé par une bride de 4 centi
mètres de diamètre et 5 millimètres d'épaisseur disposée pour recevoir le 
manomètre vérificateur. 

ART. 12. - Chaque conduite d'alimentation d'une chaudière est munie 
d'un appareil de retenue, soupape ou dapet, fonctionnant automatique
ment et placé aussi près que possible du point d'insertion de Ia conduite 
sur la chaudière, 

Des dispositions doivent être prises 'pour que, en cas de défaut d'étan
chéité du clapet, la chaudière ne se vide pas par la conduite d'alimen
tation. 

ART. 13. - Toute chaudière doit pouvoir être isolée de la canalisation 
de vapeur par la fermeture d'un ou plusieurs organes faciles à ma
nœuvr,er. 

AUT. 14. - Toute paroi en contact par une de ses faces avec la flamme 
ou les gaz de la combustion doit être baignée par l'eau sur sa face 
opposée. 

Le niveau de l'eau doit être maintenu, dans chaque chaudiè'l'C, à une 
hauteur de marche telle qu'il soit, en toutes circonstanoes, à 6 centimètres 
au moins au-dessus du plan pour lequel la condition précédente cesse
rait d',être remplie. La iposition limite est indiquée d'une manière très 
apparente au voisinage du tube de niveau mentionné à l'article suivant. 

Les prescl'Îptions énoncées au présent article ne s'appliquent point: 

10 Aux sécheurs et surchauffeurs de vapeur il petits éléments distincts 
de la chaudière; 

20 A des surfaces relativement peu étendues et vlacées de manière à 
ne jamais rougir même lorsque le -feu est poussé ·à -son maximum d'acti
vité, telles que les tubes qui traversent le réservoir de vapeur, en envoyant 
directement à la cheminée les Iproduits de la combustion. 
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Pour les ,chaudières chauffées autrement 'que par des flammes ou des 
gaz de combustion, le présent article s'applique à toute paroi chauffée 
qui pourrait être susceptible de rougir. 

ART. 15. - Chaque chaudière est munie de deux appareils indicateurs 
du niveau de l'eau, indépendants l'un de l'autre, placés en vue de l'ouvrier 
chargé de l'alimentation et bien éclairés. 

L'un au moins de ces appareils indicateurs est un tube de verre ou 
autre appareil équivalent à paroi transparente. 

Il est disposé de manière à pouvoir être vérifié, nettoyé et remplacé 
facilement et sans risques pour l'opérateur. 

Des précautions doivent être prises contre le danger provenant des 
éclats de verre en cas de bris des tubes, au moyen de dispositions qui 
ne fassent pas obstacle à la visibilité du niveau. 

Les communications des tubes de niveau ou appareils équivalents avec 
la chaudière doivent être aussi courtes et directes que possible, exemptes 
de points bas et d'une section assez large pour que le niveau de l'eau 
s'établisse dans le tube à la même hauteur que dans la chaudière. Deux 
indkateurs greffés sur les mêmes tubulures ne p·euvent ,être considérés 
comme indépendants l'un de l'autre que si la section de ces tubulures 
est d'au moins 60 ,centimètres carrés pour celle de l'eau, 10 centimètres 
carrés pour celle de la vapeur. 

Pour qu'un système de robinets de 'jauge puisse ,compter ·comme 
deuxième appareil de niveau, il 'faut que ces robinets soient au moins au 
nombre de trois. 

Chaque ,chaudière rentrant dans la première catégorie définie à l'ar
ticle 23 est en outre munie d'un appareil d'alarme, tel sifflet ou autre 
appareil sonore entrant en jeu lors·que le niveau de l'eau descend au
dessous de la limite ,fixée à l'article 14. 

Pour les chaudières à foyer intérieur, un bouchon fusible ,convenable
ment placé au ciel du foyer peut tenir lieu de l'appareil précédent. 

Il pourra être dérogé aux régIes fixées dans le présent article, sur auto
risation ministérielle, après avis de la Commission centrale des machines 
à vapeur, en faveur de certains systèmes de chaudières électriques. 

ART. 16. - Lorsque deux ou plusieurs chaudières sont disposées de 
manière ,à pouvoir desservir une même canalisation de vapeur, toute 
prise de vapeur correspondant à une conduite de Iplus de 50 centimètres 
carrés de section intérieure et pal' Iaquelle, en cas d'avarie à l'un des appa
reils, la vapeur provenant des autres pourrait refluer vers l'appareil ava
rié, est pourvue d'un clapet ou soupape de retenue, disposé de manière 
à se feJ'mer automatiquement dans le cas où le sens normal du courant 
de vapeur viendrait à se renverser. 

Toutefois, lorsque toutes les :chaudières sont munies, sur leurs prises de 
vapeur de plus de 50 centimètres carrés de section, de clapets d'arrêt dis
posés de manière ,à se' ferm~r automatiquement dans le cas d'une aug
mentation brusque et importante de la vitesse d'écoulement de la vapeur, 
les clapets de retenue visés au premier alinéa ci-dessus du présent article 
ne sont obligatoires que pour les chaudières aquatubulaires. 

ART. 17. - Pour les chaudières munies de systèmes spéciaux de ·chauf
fage suscCiptibles de produire des températures exceptionnellement éle
vées, des mesures doivent être prises pour garantir les tôles contre la 
surchauffe. 

ART. 18. - Des dispositions doivent ,être prises pour empêcher, en cas 
d'avarie à l'une des parties de la surface de ,chauffe, les retours de flamme 
et les projections d'eau chaude ·et de vapeur sur le personnel de service. 
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A ,cet effet: 

a. Les orifices des foyers, les boîtes à tubes et les boites à fumée de 
toute chaudière à vapeur, ainsi que de tout réchauffeur d'eau, sécheur 
ou surchauffeur de vapeur, sont pourvus de fermetures solides et établü~s 
de. manière à donner les garanties nécessaires; 

b. Dans les chaudières à tubes d'eau ct les surchauffeurs, les .p.orte~ 
des foyers et les fermetures de cendriers sont disposées de mal1lere a 
s'opposer automatiquement à la sortie éventuelle d'un flux de vapeur. 
Des mesures doivent être prises pour qu'un semblable flux ait toujours 
un écoulement facile et inoffensif vers le dehors. 

Toutefois les chaudières verticales à foyer intérieur et à tubes vapori
sateurs sont dispensées de la disposition automatique de la porte du 
foyer. 

Dans le ,cas de systèmes spéciaux de chauffage, celles des dispositions 
précédentes qui ne pourraient être appliquées seront remplacées par des 
dispositions équivalentes approuvées par le Ministre, après avis de la 
Commission centrale des machines à vapeur, et garantissant au moins 
la même sécurité au personnel. 

ART. 19. - Lachambre de chauffe et les autres locaux de service doi
vent être de dimensions suffisantes pour que toutes les opérations de la 
chauffe et de l'entretien courant s'effectuent sans danger. Chacun d'eux 
doit offrir au personnel des moyens de retraite faciles dans deux direc
tions au moins. Ils doivent être bien éclairés. 

La ventilation des chaufferies et autres locaux de service doit être 
assurée de telle manière que la température n'y soit jamais exagérée. 

L'accès des plates-formes des massifs doit être interdit à toute per
sonne étrangère au service des chaudières. 

Ces plates,-formes doivent posséder des moyens d'accès aisément pra
ticables; elles sont, en tant que besoin, munies de garde-corps et les pas
sages y ont une hauteur libre d'au moins 1 m. 80. 

ART. 20. - Les vases clos chauffés autrement que par la varpeur d'eau, 
et dans lesquels de l'eau est portée à une température de plus de 
100 degrés sans que le chauffage ait pour effet de produire un débit de 
vapertr, sont considérés comme chaudières à vapeur Ipour l'application 
du présent règlement. 

Toutefois, les appareils de sûreté obligatoires sur une chaudière de 
cette sorte sont seulement les suivants: 

1 ° Deux souparpes de sûreté dans le cas où la capacité de la chaudière 
excède 100 litres, une s'eule dans le cas contraire, ces soupapes remplis
sant d'ailleurs les conditions stipulées à l'article 9; 

2 0 Un manomètre et une bride de vérification remplissant les condi
tions prescrites à l'article 11; 

30 Deux appareils indicateurs du niveau de l'eau, conformément à l'ar
ticle 15, à moins que le mode d'emploi ne comporte nécessairement l'ou
verture du vase entre les opérations success.ives auxquelles il sert. Dans 
ce cas, il peut n'y avoir qu'un seul appareil indicateur du niveau de l'eau 
et cet arppareil peut être réduit à un robinet de jauge, placé de manière à 
indiquer si la condition de l'article 14 est remplie. 

Les dispositions de l'article 34 sont applicables aux vases dos visés 
au présent article lorsqu'ils comportent un couvercle amovible. 
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TITHE II. - Etablissement des génératellrs placés il. demeure. 

AUT. 21. - Un générateur destiné à être employé à demeure ne peut 
être mis en service qu'après une déclaration adressée par celui qui en 
fait usage au préfet du département. Cette déclaration est enregistrée à 
sa date. n en est donné acte. Elle est communiquée sans délai à l'ingé
nieur en chef des mines. 

AHT. 22. - La déclaration reproduit les indications qui figurent sur la 
plaque d'identité ,prévue à l'article 7 et fait connaître avec précision: 

1 ° Le nom et le domicile du vendeur de l'appareil' et l'origine de 
celui-ci; 

2° ,Le nom et le domicile de celui qui se propose d'en faire usage; 

3° La commune et le lieu où il est établi; 

4° La forme, la ,capacité et la surface de chauffe; 

5° Le numéro· du timbre réglementaire et la catégorie définie à l'at
Hele 23 ,ci-après; 

6° Un numéro distinctif de la chaudière, si l'établissement en possède 
plusieurs; 

7° Enfin, le genre d'industrie et l'usage auquel le générateur est 
destiné. 

Pour les chaudières électriques, l'indication de la surface de .chauffe 
est remplacée parcelle de la nature et de la tension du courant ainsi 
que de son intensité maximum. 

Tout changement dans l'un des éléments déclarés entraÎue l'obligation 
d'une déclaration nouvelle ou d'une déclaration complémentaire. 

AHT. 23. - Les chaudières se ,classent, sous le rapport des conditions 
d'emplacement, en trois catégories. 

Cette classification a pour base le produit V (t-100) où t représente, en 
degrés centigrades, la température de vapeur saturée correSipondant au 
timbre de la chaudière, ,conformément à la table annexée au présent 
décret, et où V désigne, en mètres cubes, la .capacité de la chaudière y 
compris ses réchauffeurs d'eau et ses surchauffeurs de vapeur, mais 
abstraction ,faite des parties de cette capaciléqui seraienlconstituées 
par des tubes ne mesurant pas plus de 10 centimètres de 'diamètre inté
rieur, ainsi que par les pièces de jonction entre ces tubes n'ayant pas 
plus ,d'un décimètre carré dese.ction intérieure. 

Une chaudière est de première catégorie quand le produitcaractéris~ 
tique ainsi obtenu excède 200; de deuxième quand il n'excède pas 200 mais 
excède 50; de troisième quand il est égal ou inférieur à 50. 

Lorsque deux ou plusieurs chaudières sont disposées dans un même 
massif de maçonnerie, la catégorie du groupe générateur ainsi formé est 
fixée d'après la somme des produits caractéristIques de ces chaudières, 
mais en ne comptant qu'une fois les réchauffeurs ou surchauffeurs com
muns. 

AUT. 24. - Une chaudière ou un groupe générateur de première 
.catégorie doit être en dehors et à 10 mètres au moins de toute maison 
d'habitation et de tout bâtiment fréquenté par le public. 

Le local où sont étabIisces appareils ne peut ètre surmonté d'étages. Il 
doit ètre séparé par un mur de tout atelier voisin occupant à poste fixe 



187 

Ull persollurl autre qlle celui des Ch:IUIl'l'l1;·s. dcs conducteurs de ma
chines (i llc leur, aidl'), S,tl'r ti.lllS le l'a, où la nature dl' l'industrie ren
drait nécess"tn' la cOlllllllmau!(' dl' local. S'il l'st "Hué au-dessus d'un 
semblable atelier, il doit en Nre sélJari~ par UlH' voùte épaisse. 

Afi5. 25. -- Les pres'criptions dl' rartide 24 s'appliquent aux réchauf
feurs et surchauffeurs dépendaat de la dwudii.'I'e ou du w'oupe, à moins 
qu'ils ne soient exclusivl'llH'nt form0s c\'élénH'llts n'entrant pas dans le 
calcul du facteur V défini à l'article 23. 

ART. 26. - elle chaudière ou un groupe générateur appartenant ,à la 
deuxième catégorie doit être en dehors de toute maison habitée et de 
tout bâtiment fréquenté par le public, il moins qu'il ne s'agisse de per
sonnes venant effectuer un travail nécpssitant l'emploi de la vapeur. 

Toutefois, cette chaudière ou ce groupe peut être dans une construc
tion contenant des locaux habités par l'industriel, ses employés, ouvriers, 
serviteurs et par leurs familles, à la condition que ces loéaux soient sépa
rés des appareils, dans toute la section du bâtiment, par un mur en solide 
maçonnerie de 45 centimètres au moins d'épaisseur, ou que leur distance 
horizontale soit de 10 mètres au moins de la chaudière ou du groupe. 

TITRE III. - Génératellrs mobiles. 

ART. 27. - Les générateurs mobiles comprennent les générateurs des 
locomotives ct ceux des locomobiles. 

Sont considérés comme locomotives les appareils qui, sur voies de fel' 
ou de terre, se. déplacent par leurs propres moyens. 

Sont considérés comme locomobiles les appareils qui peuvent être 
transportés facilement d'un lieu dans un autre, n'exigent aucune construc
tion pour fonctionner sur un point donné et ne sont employés que d'une 
manière temporaire à chaque station. 

Les appareils à vapeur ne remplissant pas cet ensemble de conditions 
sont réputés placés là demeure. 

ART. 2S. - Les dispositions du Titre l'''' sont applicables aux généra
teurs mobiles, sauf les modillcations suivantes.: 

1 0 Le cas d'une nouvelle installation prévu à l'article 5 est remplacé 
par le cas d'un changement de propriétaire; 

2° L'intervalle de dix années mentionné au même article 5 est réduit 
à cinq ans, sauf 'pour les appareils qui fonctionnent exclusivement dans 
les limites d'un même établissement, pour ceux qui sont affectés à un ser
vice public soumis à un contrôle administratif et pour ceux qui sont 
régulièrement visités par une association agréée; 

3° Les chaudières mobiles à tubes d'eau sont dispensées de la ferme
ture automatique des cendriers prévue à l'article fs b, à eondition que 
le cendrier n'ait d'ouverture qu'au-dessous ,le la plate-forme sur laquelle 
se tient le personnel. 

ART. 29. - Chaque locomotive ou locomobile porte une plaque sur 
laquelle sont ins,crits, en caractères indélébiles, très a'pparents, le nom et 
le domicile du propriétaire et un numéro d'ordre, si ce propriétairepos
sède plusieurs appareils mobiles. 

ART. 30. -- Tout appareil mobile doit être, avant sa mise en service, 
l'objet d'une déclaration adressée par le propriétaire de l'appareil au 
préfet du département dans lequel ce propriétaire est domicilié. Les 
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prescriptions des articles 21 et 22 s'appliquent à ce cas, sauf remplace
ment des indications de l'article 22 numérotées 2, 3 et 6 par celles men
tionnées à l'article 29. 

L'ouvrier chargé de la conduite doit présenter à toute réquisition le 
récépissé de cette déclaration; toutefois cette disposition n'est pas appli
cable aux appareils qui fonctionnent exclusivement dans les limites d'un 
même établissement ou qui sont affectés à un service 'public soumis là un 
contrôle administratif. 

ART. 31. -La circulation des machines locomotives a lieu dans les 
conditions déterminées par des règlements spéciaux. 

TITRE IV. -- Récipients. 

ART. 32. ---' Les récipients sont soumis aux épreuves et assujettis à la 
déclaration, soit conformément aux articles 4 à 7 et aux articles 21 et 22 
s'ils sont placés à demeure, soit conformément aux articles 28 et 30 s'ils 
sont mobiles. Dans ce dernier cas, l'article 29 leur est applicable. 

ART. 33. - Tout' récipient dont le timbre n'est pas au moins égal à 
celui de la chaudière ou des chaudières dont il dépend doit être garanti 
contre les excès de pression par au moins une soupape de sûreté si sa 
-capacité est inférieure à 1 mètre cube, et au moins deux soupapes de 
sûreté si sa capacité atteint ou dépasse 1 mètre cube. Cette soupape ou 
ces soupapes doivent remplir, par rapport au timbre du récipient, les 
conditions fixées à l'article 9. 

Elles peuvent être placées, soit sur le récipient lui-même, soit sur le 
tuyau d'arrivée de la vapeur, en amont du récipient. 

L'installation comporte en outre un manomètre convenablement placé 
possédant l'index et l'ajutage définis à l'article 11. 

ART. 34. - Les récipients à couvercle amovible sont munis d'un dispo
sitif permettant d'établir, avant ouverture du couvercle, une communica
tion directe avec l'atmosphère, excluant toute pression effective à l'inté
rieur de l'appareil. 

Si le couvercle amovible est tenu en place par des boulons à charnière, 
des dispositions spéciales doivent être prises pour que les boulons ne 
puissent se renverser vers l'extérieur par glissement des écrous sur leur 
surface d'appui. 

ART. 35. - Un récipient est considéré comme n'ayant aucun produit 
caractéristique, s'il ne renferme pas normalement d'eau là l'état liquide 
et s'il est pourvu d'un appareil de purge fonctionnant d'une manière effi
'caceet évacuant l'eau de condensation à mesure qu'elle prend naissance. 
S'il n'en est pas ainsi, son produit caractéristique est le produit V (t-100) 
calculé comme pour une chaudière. 

ART. 36. - Un récipient Iplacé à demeure dont le 'produit caractéris
tique ex.cède 200 doit être en dehors de toute maison habitée et de tout 
bâtiment fréquenté par le public. 

Geux de ,ces récipients dont le produit caractéristique ex'cède 2.000 doi
vent lêtre à une distance d'au moins 10 mètres des maisons et bâtiments 
ci-dessus visés. 
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TITRE V. - Dispositions générales. 

ART. 37. - Le Ministre peut, sur le rapport des ingénieurs des mines et 
l'avis de la Commission centrale des machin:_'s à vapeur, accorder dis
pense de tout ou partie des prescriptions du présent décret, dans le cas où 
il serait reconnu que cette disI)l'nse ne peul a voir d'inconvénient. 

ART. 38. - Les chaudières, réchauffeurs, surchauffeurs et récipients à 
vapeur en activité, ainsi que leurs appareils et dispositifs de sûreté, doi
vent être constamment en bon état d'entretien et de service. 

La conduite des chaudières à vapeur ne doit être confiée qu'à des 
agents sobres et ex:r:;érimentés. 

L'exploitant est tenu d'assurer en temps utile lps nettoyages, lesrépa
rations et les remplacements nécessaires. 

ART. 39. - A l'effet de reconnaître l'état de chaque appareil à vapeur 
et de ses accessoires, l'exploitant doit faire procéder à une visite com
plète, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, aussi souvent qu'il est nécessaire, 
sans que l'intervalle entre deux visites complètes successives puisse être 
supérieur à dix-huit mois, à moins que l'appareil ne soit en chômage. 
Dans ce dernier cas l'appareil rie peut être remis en service qu'après 
avoir subi une nouvelle visite complète, si la précédente remonte à plus 
de dix-huit mois. 

Lorsque certaines parties sont inaccessibles à la visite, le nécessaire 
doit être fait ponr la vérification de leur état, par le démontage d'un 
nombre suffisant de tubes à fumée, par le déblocage de certaines parties 
ou par toutes autres mesures appropriées, aussi souvent qu'il en est 
besoin, mais au moins pour la visite qui précède l'épreuve décennale 
ou quinquennale. 

Pour les réchauffeurs d'eau, les surchauffeurs de vapeur et les réci
pients de dimensions restreintes, des atténuations aux règles ci-desslls 
peuvent être apportées par des instructions du Ministre, après avis de la 
Commission centrale des machines à vapeur. 

La personne chargée d'une visite d'appareil à vapeur, en exécution 
du présent article, doit être apte à reconnaître les défauts de l'appareil 
et à en apprécier la gravité. Si la visite est faite à l'occasion d'un chan
gement de propriétaire, le visiteur doit être indépendant du vendeur. 
Après une réparation, le visiteur doit être choisi en dehors du personnel 
ayant exécuté la réparation. 

Le visiteur dresse de chaque visite un compte rendu détaillé mention
nant les constatations faites et les défauts relevés. Ce compte rendu, daté 
et signé par le visiteur, doit être présenté par l'exploitant ;à toute réquisi
tion du Service des Mines, 

En ce 'qui concerne les appareils dont le délai de réépreuve périodique 
est fixé à cinq années par les articles 28 et 32, l'exploitant est tenu d'en
voyer, en communication à l'Ingénieur de Mines, chaque compte rendu 
de visite dressé conformément aux dispositions qui précèdent. 

ART. 40. - L'exploitant doit tenir un registre d'entretien, où sont notés, 
à leur date, pour chaque appareil à vapeur, les épreuves, les examens 
intérieurs et extérieurs, les nettoyages et les réparations. Ce registre doit 
être coté et paraphé par un représentant de l'autorité chargé de la police 
locale. Il est présenté à toute réquisition des fonctionnaires du Service 
des Mines. 

En cas de vente d'un appareil à vapeur, le vendeur est tenu de trans
mettre à l'acquéreur le registre mentionné ,au présent article ou, dans le 
cas d'un registre commun à plusieurs appareils, un extrait certifié con
forme contenant tout ce qui se rapporte à l'appareil vendu. 
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ART. 41. - Les appareils mobiles sont assujettis aux ll1êmes conditions 
d'emplacement que les appareils placés à demeure, lorsqu'ils restent pen
dant plus de six mois installés pour fonctionner sur le même empla
cement. 

ART. 42. - Les conditions lixées ]Jar l'article 3 ne sont pas applicables 
aux appareils installés ou mis en service avant la promulgation du pré
sent décret, sauf les exceptions spécifiées aux deux alinéas ci-après. 

En cas de remplacement de l'une des parties ou de l'un des acces
soires d'un appareil à vapeur, la nouvelle -partie ou le nouvel accessoire 
doit satisfaire au présent règlement. 

En cas de nouvelle installation avec un timbre supérieur à 6 d'une chau
dière précédemment employée à demeure, les têtes en fonte des bouil
leurs et des dômes doivent être remplacées. 

ART. 43. - Les conditions fixées aux articles 9 et 15, au dernier alinéù 
de l'article 19 et à l'article 22 ainsi que celles relatives à l'emplacement 
des chaudières et des récipients, ne sont pas applicables aux appareils 
installés ou mis en service avant la promulgation du présent .décret ct 
satis.faisant, sur ces points, aux règlements antérieurs. 

Si un appareil, bénéficiant de l'exception spécifiée ci-dessus en ce qui 
touche les conditions d'emplacement, vient à être remplacé dans le 
même local par un appareil offrant un produit caractéristique égal ou 
inférieur, le nouvel appareil jouira pendant vingt ans du même privilège 
d'emplacement que l'ancien. 

ART. 44. - En cas d'accident avant occasionné la mort ou des bles
sures, le chef de l'établissement d"oit prévenir immédiatement le maire 
de la commune et l'ingénieur des mines chargé de la surveillance. L'ingé
nieur se rend sur les lieux, dans le plus bref délai, pour visiter les appa
reils, en constater l'état et rechercher les causes de l'accident. Il rédige 
sur le tout: 

1 0 Un procès-verbal des constatations faites qu'il adresse à l'Ingé·nieur 
en chef et que celui-ci fait parvenir au Procureur de la République, avec 
son avis; 

2 0 Un rapport 'qui est adressé au préfet, par l'intermédiaire et avec 
l'avis de l'Ingénieur en che'f. 

Si 'l'ingénieur des mines délègue un fonctionnaire de son service pour 
se rendre sur les lieux,ce dernier établit et signe le procès-v'erbal et le 
rapport. Il les adresse à l'ingénieur des mines et celui-ci les transmet 
avec ses observations à l'ingénieur en ehef, qui procède comme il est dit 
ci-dessus. 

En cas d'explosion, les constructions ne doivent point être réparées et 
les fragments de l'appareil rompu ne doivent point être déplacés ou 
dénaturés avant la constatation de l'état des lieux par l'ingénieur. 

ART'. 45. - En cas d'accident n'ayant occasionné ni mort ni blessures, 
les prescriptions de l'article précédent s'aJppliquent, sauf que le chef de 
l'établissement n'est pas tenu de ,prévenir le maire de la commune et 
qu'il n'est établi de procès"verbal destiné au Procureur de la République 

'que si des contraventions ont été relevées. 

ART. 46. - Les contraventions au présent règlement sont constatées. 
poursuivies et réprimées conformément aux lois. 

ART. 47. - Par exception, le Ministre pourra confier la surveillance 
des appareils à vapeur aux ingénieurs ordinaires des Ponts et Chaussées 
etaux ingénieurs des travaux publics de l'Etat du Servicte des Ponts et 
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Chaussées sous les o]'(lres de l'Ingénieur en chef des mines de la cir
conscription. 

AHT. 48. - Les apparl'ils il vapeur qui dépendent des serviees spé
daux de l'Etat sont surveillés par les fonclÎonnaires et agents de ces 
services. 

ART. 49. - Les attributions conférées aux préfets des départements 
par le présent décret sont exercées ]lar le prbfet de police dans toute 
l'étendue de son ressort. 

AUT. 50. - Sont abrogés les décrets antérieurs sur la matière et 
notamment ceux du 9 octobre 1907, du 25 avril 1910, du 23 février 1919 
et du 23 juin 1920. 

AHT. 51. - Le Ministre des Travaux publics est chargé de l'exécution 
du présent décret qui sera publié au JOllrnal officiel et iuséré au Bulletin 
des lois. 

Fait il Paris, le 2 avril 1926. 
GASTON DOUMERGUE. 

Par Ip Prési<IPnt ,1 .. la RépuhIiqu(': 

Le Ministre des TravaliX publics, 
DE MONZIE. 

T.\BLE 

donnant el! de(jn>s ccnli(jmdes fa /empéra/urc de vapeur salu.rée 
correspondant à une pression ejjéctive donnée (en hectopihes). 

VALECHS CI lHliESPO\nAr,TES ULECIIS CIlHHESPO\llA'iTES VALEUIiS COHHESPO'iDAJliTES - ~~--- -~- - -~ 
de la de la (li' la tIf' la (le il de 1. 

l' liE!' ~ ION 'l'E\lI'ÉR,\TCIII: i' II E!' S T 0:\ 'l'E~!PÉI\ATl'TlE l'II E!:i S (0 ~ TEMPÉUATI'nI, 

pflertin' ( (legr('~ efI'pcti"f\ ( dpg'l'és efI'ective ( degrés 
( lH'ctopièzes ). ren tigl':!dc'i ), (hedi)pii.'ze~ ). ceutigradp', ), (ht>ctopièzes ), contigrade,> ), 

0,5 112 10,5 18n 26 228 
1,11 120 Il,0 I~~ 2i 230 
1,5 128 Il,3 190 28 232 
2.0 l:lll 1",0 192 29 23:. 
2,5 13Q 12~5 J9[l 30 236 
3,0 1114 13,11 195 31 237 
3,fi 1'.8 13,5 19ï 32 239 
![,O 152 1",1l 1\18 33 241 
4,5 156 I l'.5 200 M 243 
5,0 159 15,0 201 35 24~ 
5,5 162 ](j ~O4 36 24G 
6,0 165 17 20Î 37 247 
",5 168 IR 210 38 21)9 
7,0 17il 10 212 39 250 
Î .5 173 20 '215 ',0 252 
8.0 1 if) 21 217 h5 259 
8,5 178 22 220 50 265 
!J,O ISO 2:{ 222 55 271 
9,5 182 2 11 224 60 277 

10,0 lW, 2r) 226 
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Circulaire du Ministre des Travaux publics, en date du 23 janvier 1927, relative 
aux secours à donner aux personnes victimes d'un contact accidentel avec des 
conducteurs électriques Il). 

J'ai l'honneur de vous adresser ampliation d'un décret en date du 
23 janvier 1927 (2), prescrivant l'apposiUon d'affiches relratives aux secours 
à donner aux personnes victimes d'un contact accidentel avec des 
conducteurs électriques. 

Les ,précédentes instructions qui avaient fait l'objet de la circulaire 
ministérielle du 24 mai 1911, invitaient les industriels à placarder les 
aftiches soit là l'intérieur, soit à l'extérieur des usines et au voisinage des 
lignes à haute tension; mais la circulaire susvisée ne comportait aucune 
sanction, et l'expérience a montré que, dans plusieurs cas, les prescrip
tions d'affichage n'avaient pas été observées. 

Pour éviter le renouvellement de pareils faits, l'affichage est désorma-is 
prescrit par décret de façon à rendre les infractions passibles des sanc
tions prévues par l'article 25 de la loi du 15 juin 1906. 

Je vous signale, d'autre part, que les modèles d'affiches annexés au 
présent décret ont été modifiés notamment au ;point de vue de la tech
nique médicale. 

Les instructions antérieures préconisaient deux méthodes pour le réta
blissement de Ia respiration : celle de LABORDE (traction rythmée de la 
langue) et celle de SYLVESTER (respiration arUficielle par mouvements 
des bras). 

Depuis cette date, une nouvelle méthode de respiration artificielle dite 
de Schiifer a été mise en œuvre; elle présente sur les précédentes des 
avantages marqués : commodité d'emploi dans un espace réduit, moindre 
fatigue pour les sauveteurs, évacuation des mucosités, impossibilité du 
bloquage du larynx ipar la langue, facilité d'emploi pour les sauveteurs 
non professionnels. 

Aussi a-t-elle donné lieu à un avis favorable du Conseil supérieur de 
l'hygiène, le 23 avril 1923. 

J'ai,en ,conséquence, .confié là une Commission spéciale, présidée par 
M. D'ARSONVAL, membre de l'Institut, membre de l'Académie de méde
cine, professeur au Collège de France, le soin de reviser les instructions 
du 24 mai 1911, et de les compléter en ce qui concerne la méthode de 
SCHAFER. 

Les nouvelles instructions sont résumées comme les précédentes dans 
les deux affiches ci-après annexées: 

La première (n 0 1) s'adresse plus spécialement aux ouvriers électri
ciens; 

La serconde (n 0 2) s'adresse au public en général. 
Vous constaterez qu'on a placé .en tête des affiches un préambule destine 

à mettre les intéressés en garde contre les dangers du courant électrique; 
le nombre malheureusement considérable des accidents par électrocu
tion montre, en effet, que l'on ne saurait jamais trop attirer l'attention 
du public ou du personnel des distributions sur la nécessité de prendre 
des précautions au voisinage des installations électriques en charge, 
quelle qu'eIl soit la catégorie, les ouvrages de 1re catégorie étant eux
mêmes susceptibles, dans certaines circonstances, de faire courir des 
risques sérieux. 

L'affiche n° 1 devra, en vertu de l'article 2 du décret ci-joint, être p'la
.cardée dans les locaux contenant des installations électriques, tandis 

(1) Adressée aux Préfets. 
(') Voir ci-après, p. 193. 
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que l'affiche n° 2 devra, en vertu de l'article 3, être placardée à l'exté
rieur. 

Vous voudrez bien, de votre côté, répandre le plus largement possible 
l'affiche n °2 dans votre départ�ment en la faisant apposer notamment 
aux portes des mairies et dans les écoles; il vous appartiendra de recou
rir, en outre, fi la publicité que vous juge!'ez convenable (Bulletin admi
nistratif, presse locale, appel à l'initiative de groupements formés dans 
un but d'intérêt public). 

J'attache la plus grande importance à la diffusion des présentes 
instructions et j'invite les Ingénieurs du Contrôle des Distributions d'éner
gie électriqne, en leur en adressant, copie" à veiller à ·ce que les deux 
affiches soient placées en nombre suffisant par les entrepreneurs à l'in· 
térieur et là l'extérieur des locaux contenant des installations électriques 
et à dresser procès-verbal des infractions qu'ils constateraient. 

Pour le Ministre des Travaux publics et par autorIsation: 

L'Inspecteur général des Services administratifs, 
Chef du Cabinet, 

PLYTAS. 

Décret du 23 janvier i927 prescrivant l'apposition d'affirhes relatives aux 
secours à donner aux personnes victimes d'un contact accidentel avec des 
conducteurs électriques (1). 

LE PRt:SIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

SUl1 le rapport du Ministre des Travaux publics, du Ministre. de l'IntérIeur, du Mi
nistre de l'Agriculture, du Ministre du ·('�mmeree et de l'Industrie, 
. Vu la loi du 15 juin 1906 SUT les distributions d'énergie (modifiée et oompIétée par 
les lois,des 19 juillet 1922, 27 février 1925 et 13 juillet 1925, art. 298) et !Ilotamment : 

10 L'article 18 portant que des règlements d'administration publique détermment : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

« 80 Et, en général, toutes les mesures nécessaires li l'exécution de la présente lot. » 

20 L'article 25 réprimant les infractions aux dispositions édictées dam l'intérêt de l,a 
sécurité des personnes. 

Le Consei.l d'Etat enœndu, 

DÉCRÈTE : 

ARTICLE PREMIER. - Des instructions sur les premiers soins à donner 
aux personnes victimes d'un contact accidentel avec des conducteurs élec
triques conformes à l'un des modèles annexés au présent décret, devront 
être ap:posées par les soins des chefs d'industrie,. �irecte�rs ou gérants de 
distributions d'énergie éle'Ctrique, dans les condItIOns sUIvantes: 

ART. 2. - L'affiche n° 1 sera placardée dans un endroit apparent des 
locaux contenant des installations électriques. 

ART. 3. - L'affiche n° 2 sera placardée à l'extérieur des locaux conte
nant des installations électriques. 

(') J. O. du 3 février 1927 et errata au J. O. du 10 février 1927. 

Bull. de l'Insp. du trav. - '927' 
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ART. 4. - Le Ministre de l'Intérieur, le Ministre des Travaux publics, 
le Ministre de l'Agriculture, le Ministre du Commerce et de l'Industrie, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et 
inséré au Bulletin des lois. 

Fait à Paris, le 23 janvier 1927. 

GASTON DOUMERGUE. 

Par le Président de la Ikpublique: 

Le Ministre de l'Intérieur, 

ALBERT SARRAUT. 

Le Ministre de l'Agriculture, 

HENRI QUEUILLE. 

Le Ministre des Travaux publics, 

AFFICHE NO 1. 

Le Ministre du Commerce 
et de l'Industrie, 

MAURICE BOKANOWSKI. 

AVIS IMPORTANT. - Les conseils ci-dessous s'adressant spécialement aux 
électriciens, cette affiche est destinée à être apposée exclusivement à ('in
térieur des locaux contenant des installations électriques. 

JNSTnUCTJO~S CONCEnNA~T LES DANGERS pnÉSEWJ~S 
PAR LES COURANTS ÉLECTRIQUES. 

Tout contact avec des conducteurs électriques en charge est dangereux. 
Même si la tension de régime entre conducteurs est faible, comme c'est 

le cas des basses tensions utilisées pour l'éclairage domestique, un contact 
avec un sol ,conducteur peut, dans des conditions spéciales, provoquer un 
accident mortel. 

Ces conditions, quoique spéciales, ne sont pas exceptionnelles. 
Pour qu'eUes se réalisent, il suffit que la résistance normale du corps au 

passage du courant électrique diminue sensiblement et qu'en même temps 
se produise, à travers le corps, une dérivation à la terre. 

Les mains moites, une forte transpiration, un sol humide, un contact 
direct avec des outils ou des pièces métalliques reliés à la terre, des robi
nets, des canalisations d'eau, de gaz, de vapeur, constituent un danger très 
~ériellX à ce double point de vue. 

Ne l'oubliez pas, tout particulièrement en maniant des lampes porta
'iues, des outils ou des appareils électriques quekonques mobiles. 

Prenez toujours vos précautions en vous isolant convenablement du sol. 
Les installations électriques doivent être fréquemment vérifiées : c'est 

le moyen le plus sùr d'éviter les accidents. 
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SECOli BS 

A DO~~H:TI \1.\ PEnSO"ES \JC'I'!\IES ln \ <:0\'1'\1:'1' \CCIDEYI'EL 

SOUSTRAIRE I~E PLUS IL\.PIDE~iE:-IT l'OSS IliLE LA \'lCTnIE AUX EFFETS DU COU
RANT EN SE CONFORMANT RIGOUREUSE:'<m:-.rT AUX PHESClUPTlOI\S CI-DESSOUS 
INDIQUÉES POUR NE PAS S'EXPOSER PEHSO:-.rNELLE:'<m:\T AU DANGER. 

NOTA. - L'humidité rend le sauvetage particulièrement dangereux. 
Dans tous les cas, prévenir un médecin. 

l 

Tensions au plus égales à : 

Courant continu : 600 volts. 
Courant alternatif simple : 250 volts. 
Courant alternatif triphasé : 250/430 volts. 

Ecarter immédiatement le conducteur de la victime, en prenant fa 
précaution de ne pas se mettre en contact direct ou par l'intermédiaire 
d'un objet métallique avec le conducteur sous tension. 

II 

Tensions supérieures aux précédentes et au plus égales à : 

Courant continu : 6.000 volts. 
Courant alternatif simple : 6.000 volts. 
,Courant alternatif triphasé : 3.500/6.000 volts. 

Tenter de supprimer le courant, mais si la victime est suspendue, 
prévoir auparavant sa chute, en préparant sur le sol : matelas, bolles de 
paille, etc. 

Tant que le courant ne sera pas supprimé, n'entreprendre le sauvetage 
qu'en suivant les prescriptions suivantes: 

ECARTEMENT DES FILS. - Sans toucher la lIictime, écarter le fil avec un 
bâton, une canne ou un outil à manche isolant, à l'exclusion d'un para
pluie; ces objets ne doivent pas être humides. 

Lorsque le fil est tombé sur le sol et tou che la victime, se placer, si 
possible, sur un tabouret isolant (') ou sur une chaise en bois sèche. 

DÉPLACEMENT ET DÉGAGEMENT DE LA VICTIME. - S'il est plus facile rle 
déplacer la victime que d'écarter les fils, le faire en observa-nt exactement 
les mêmes précautions. 

Dans toutes 'ces opérations, éviter que le fil ne vienne toucher le visage 
ou d'autres parties nues du corps. 

(') Tabouret isolant. - Se construit en disposant sur le sol des planches sur 
lesquelles on place des isolateurs ou, à défaut, des objets solides très isolants 
(bouteilles vides, bols en faïence, etc.); le tout est surmonté par de nouvelles 
planches aussi sèches que possible. 

13. 
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III 

Tensions supérieures il : 

Courant continu : 6.000 volts. 
Courant alternatif simple : 6.000 volts. 
Courant alternatif triphasé : 3.500/6.000 volts. 

SUPPRIMER LE COURANT, 
SINON LE SAUVETAGE SERA TOUJOURS TRÈS DANGEREUX. 

Ne l'entreprendre alors qu'en respectant scrupuleusement les précau
tions svivantes : 

Isoler le sauveteur à la fois du côté du ,courant et du côté de la terre; 
n'employer que des outils à manches très isolants ou munis de poignées 
en porcelaine ou en verre; dans tous les cas, se placer sur tabouret très 
isolant. 

Si la victime est suspendue, ne faire supprimer le courant qu'après avoir 
prévu sa chute. 

PREMIERS SOINS À DONNEB EN ATTENDANT VARRIVÉE DU l\fÉDECIN. 

Donner à la victime, dès qu'elle a été soustraite aux effets du courant, 
les soins ci-après indiqués, même dans le cas où elle présenterait les appa
rences de la mort. 

Transporter d'abord la victime dans un local aéré où on ne conservera 
qu'un petit nombre d'aides, trois ou quatre, les autres personnes étant 
écartées. 

DesserreJr les vêtements et s'efforcer, le plus rapidement possible, de 
rétablir la respiration et la circulation. 

Pour rétablir la respiration, on doit avoir recours à la respiration arti· 
ficielle. 

Chercher concurremment à ramener la ,circulation, en frictionnant la 
surface du corps, en flagellant le tronc avec les mains ou avec des ser· 
viettes mouillées, en jetant de temps en temps de l'eau froide sur la figure, 
en faisant respirer de l'ammoniaque ou du vinaigre. 

Les inhalations d'oxygène, quand on dispose de ce gaz, accélèrent le 
retour 'à la vie. Elles doivent être pratiquées par les voies respiratoires 
dans les conditions qui auront été prescrites par le médecin présent. Il 
est interdit de faire respirer ce gaz sous pression. 

MÉTHODE DE LA RESPIRATION ARTII?ICIELIJE (SCHAFER). 

Fig. 1. - Expiration. Fig. 2. ,...., Inspiration. 
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Coucher la victime sur le ventre, les bras étendus le long de la tête. 
Le sauveteur se place à genoux, à cheval sur la victime, de manière à pou
voir s'asseoir sur ses mollets; il étend les bras et pose les mains ouvertes 
sur le dos du sujet au niveau des dernières côtes, les pouces se touchant 
presque. Il appuie progressivement et de tout t;on poids sur le thorax de 
manière à provoquer l'expiration, pnis il cesse de presser tout en laissant 
ses mains en place; l'inspiration se produit alors par l'élasticité des côtes 
et de l'abdomen. Le sauveteur recommence les mêmes pressions et con
tinue ainsi à raison d'une quinzaine de pressions par minute, réglées sur 
sa propre respiration. 

,ces mouvements doivent être répétés jusqu'au rétablissement de la res
piration naturelle, rétablissement qui peut demander plusieurs he'ures. 

N'abandonnez jamais un électrocuté sans avoir des signes certains de 
sa mort. 

AFFICHE NO 2. 

AVIS IMPORTANT. - Les conseils ci-dessous s'adressant spécialement au 
public, cette affiche est destinée 'à être apposée à {'extérieur des locaux 
contenant des installations électriques. 

INSTRUCTIONS CONCERNANT LES DANGERS PRI<:SEN'rÉS 
PAR LES COURANTS ÉLECTRIQLJJŒ. 

Tout conta.ct avec des conducteurs électriques est dangereux et peut 
provoquer, dans des conditions spéciales, une électrocution. 

Dans les caves, cuisines, salles de bains, dans les locaux dont le sol est 
humide ou bon conducteur de l'électricité, évitez l'usage des lampes por
tatives et, d'une manière général, des appareils électriques mobiles. 

Dans tous les 'cas, ayez toujours soin, dans ces locaux, avant de toucher 
un conducteur, une lampe, un appareil électrique, de vous isoler du sol 
par un tapis, un escabeau, un tabouret, une chaise de bois. 

En prenant un conducteur, une lampe, un appareil électrique, faites 
attention à ne pas entrer en contact, en même temps, avec des pièces 
métalliques reliées à la terre, des robinets.. des radiatell'rs, des canalisa
tions d'eau, de gaz, de vapeur, ou encore avec l'eau d'un' évier, d'un 
lavabo, d'une baignoire. 

SECOURS 

À DONNER AUX PERSONNES VICTIlUES D'UN CONTACT ACCIDENTJ~L 
AVEC DES CONDUCTEURS ÉLECTRIQUES. 

SOUSTRAIRE LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE LA VICTIME AUX EFFETS DU cou
RANT EN SE CONFORMANT RIGOUREUSEMENT AUX PRESCRIPTIONS CI-DESSOUS 
INDIQUÉES POUR NE PAS S'EXPOSER PERSON.~ELLEMENT AU DANGER. 

NOTA. - L'humidité rend le sauvetage particulièrement dangereux. 
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PREMIER CAS. 

Accident survenu dans une installation particuliere domestique par 
contact avec les fils, les fusibles, les interrupteurs ou les supports des 
lampes. 

Ecarter immédiatement du cOlurant la victime, avec un bâton 0/1 un 
linge sec, ou bien supprimer le courant au moyen de l'interrupteur géné
ral (noter que le plus souvent l'interrupteur particulier ne supprime pas 
complètement la tension). Si ces opérations sont impossibles, couper les 
fils conducteurs, de part et d'autre de la victime, en s'entourant les mains 
avec des gants, des morceaux d'étoffe, ou en s'iso~ant de la terre, en se 
plaçant sur une chaise, par exemple. 

Dans l'exécution de ces manœuvres sur les conducteurs électriques, 
opérer toujours avec une seule main. 

DEUXIEME CAS. 

Accident survenu dans une distribution quelconque, en dehors d'une 
installation particulière domestique, par contact avec un conducteur. 

S'efforcer de faire supprimer le courant le plus rapidement possible, 
en prévenant l'usine par téléphone, ou, à défaut, par un mode de loco
motion rapide (automobiles, bicyclettes, etc.). Si un agent de l'entreprise 
d'électricité se trouve .à proximité, le prévenir en même temps. 

Ne pas intervenir avant que la tension soit Sltpprimée. 
Pendant que cette opération s'effectue: 
Ecarter la foule du lieu de l'accident (se méfier de la chute des fils); 
Prévenir un médecin. 
Si la victime est suspendue, amortir préventivement sa chute en dispo

sant sur le sol, malelas, boltes de paille, etc.; 
Préparer les moyens d'atteindre la victime (cordes, échelles, etc.). 
Des que l'on sera avisé de l'arrêt du courant, écarter le fil de la vic

time, ou, si eHe est suspendue, s'élever jusqu'à elle, la descendre sur le sol. 

PREMIERS SOINS À DONNER EN ATTENDANT L'ARRIVÉE DU MÉDECIN. 

Donner ·it la victime, dès qu'eHe a ,été soustraite aux effets du courant, 
les soins ci-après indiqués, même dans le cas où elle présenterait les 
apparences de la mort. 

Transporter d'abord la victime dans un local aéré où on ne conservera 
qu'un 'Petit nombre d'aides, trois ou quatre, les autres personnes étant 
écartées. 

Desserrer les vêtements et s'efforcer, le plus rapidement possible, de 
rétablir la respiration et la circulation. 

Pour rétablir la respiration, on doit avoir recours à la respiration arti
ficielle. 

Chercher concurremment à ramener la circulation, en frictionnémt la 
surface du corps, en flagellant le tronc avec les mains ou avec des ser
viettes mouillées, en jetant de temps en temps de l'eau froide sur la figure, 
en faisant respirer de l'ammoniaque ou du vinaigre. 
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Fig. 1.- Expiration. Fig. 2. -, Inspiration. 

Coucher la victime sur le ventre, les bras étendus le long de la tète. 
Le sauveteur se place à genoux, à cheval sur la victime, de mantère à pou
voir s'asseoir sur ses mollets, il étend les bms, et pose les mains ouvertes 
sur le dos' du sujet au niveau des dernières côtes, les pouces se touchant 
presque, Il appuie progressivement et de tout son poids sur le thorax de 
manière à provoquer l'expiration, puis il cesse de presser tout en laissant 
ses mains en place; l'inspiration se produit alors par l'élasticité des côtes 
et de l'abdomen, Le sauveteur recommence les mêmes pressions et con
tinue ains.i à raison d'une quinzaine de pressi'ons par minute, réglées sur 
sa propre respiration. 

Ces mouvements doivent être répétés jusqu'au rétablis.sement de la 
respiration naturelle, rétablissement qui peut demander plusieurs heures. 

N'abandonnez jamais un électroc1uté sans avoir des signes certains de 
sa mort. 

Arrêté du iO mars i927 déterminant les mesures particulières de protection et de 
salubrité applicables dans les chantiers de construction et d'entretien des 
entreprises de distribution et d'énergie (i), 

Mesure., j'lu,tiwliere.\ de pmtt!clio" et de salubrité 
tlppli('(lhles dalls les challtias de conslruction el d'enl,"etien des entreprises de distribution 

d: énergie t'lecl!·iqne. 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET LE MINISTRE DU COMMERCE ET DE 
L'INDUSTRIE, 

VU la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'atergie (modi1I.ée par les lois des 
119 juillet 1922, 27 février 1925 et 13 juillet 102:5), et notamment les articles 19 et 25 
de ladite loi; 

Vu l'avis ùu ,comité d'électricité en date du 22 octobre 192'6; 
Sur la proposition du conseiller d'Etat, directeur de la voirie routière, des fOl"Ces 

hydl1luliques et des distributions d'énergie étectriqUl', 

ARRftTENT: 

ARTICLE PREMIER. - Dans les chantiers de construction et d'entretien 
de distribution d'énergie électrique, les chefs d'industrie, directeurs ou 

(') J. O. du 23 mars 1927. 
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gérants sont tenus de prendre les mesures particulière" Ul' protection et 
ùe salubrité énoncées aux articles suivants: 

TITRE PREMIER. - DISPUSITIONS GÉ~ÉHALES. 

ART. 2. - Les ouvriers appelés à travailler dans les puits, conduites 
de gaz, canaux de fumée, fosses d'aisances, cuves ou appareils quelconques 
pouvant contenir des gaz délétères, doivent être attachés par une ceinture 
ou protégés par un autre dispositif de sûreté. 

Les puits, trappes et ouvertures de descente ùuivent êire clôturés. 
Les moteurs doivent être isolés par des cloisons ou barrières de pro-

tecti-on. . 
Les escaliers doivent être solides et munis de fortes rampes. 
Les échafaudages doivent être munis de garde-corps rigides de 90 éen

timètres de haut. 
Les pièces mobiles suivantes des machines et transmissions: bielles 

et volants de mol'eur, roues, arbres de transmission, engrenages, cônes ou 
cylindres de friction, doivent être munies d'un dispositif protecteur ou 
séparés des ouvriers, à moins qu'elles ne soient hors de portée de la main. 

Il en est de même des courroies ou câbles traversant le sol d'un atelier, 
ou fonctionnant sur des poulies de transmission placées à moins de 
2 mètres du sol. 

Le maniement à la main des 'courroies en marche doit être évité par des 
appareils adaptés aux machines ou mis à la disposition du personnel. 

Le matériel utilisé dans les chantiers pour l'établissement des écha
faudages, échelles, passerelles, appareils de manutention ou de levage et 
tous autres engins ou installations, doit >être d'une résistance suffisante 
pour supporter les charges et les efforts auxquels il sera soumis. Il sera 
vérifié avant son emploi. 

Le chef de service devra mettre sur le chantier même ou, en cas d'im
possibilité, au siège de l'entreprise, à la disposition des ouvriers, un 
registre pour qu'ils puissent y consigner leurs observations en ce qui 
concerne l'état du matériel uu l'existence de causes sus,ceptibles d'en 
compromettre la solidité et généralement l'application par l'entrepreneur 
des dispositions qui font l'objet du présent décret. 

'Ce registre, sur lequel le chef de service pourra également consigner 
ses observations, devra être présenté aux agents du contrôle des distri

. butions d'énergie électrique, à chacune de leurs visites et visés par eux. 

TITRE II. - ApPAREILS DE LEVAGE ET DE MANUTENTION. 

ART. 3. - Avant leur mise en service sur le chantier, les appareils de 
levage ou de manutention doivent être vérifiés par Iecllef de service ou 
son préposé, dans toutes leurs parties, et essayés en vue de s'assurer de 
leur solidité. 

La vérification sera renouvelée chaque fois que ces appareils auront 
subi des démontages ou des modifications, ou que l'une de leurs parties 
aura été remplacée. Elle sera renouvelée également lorsque des ouvriers 
signaleront le mauvais état des appareils ou l'existence de causes suscep
tibles de compromettre la solidité de ceux-ci. 

ART. 4. - Les crochets de. suspension seront d'un modèle s'opposant 
au décrochement accidentel des fardeaux. 

ART. 5. - Tous les appareils de levage ou de manutention mus méca
niquement seront munis d'un frein ou de tout autre dispositif équivalent 
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capable d'arrêter le mouvement dans toutes les positions, et disposé de 
façon à pouvoir fonctiullner automatiquement, uu il être actionné par le 
préposé à la manœuvre de l'''ppareil immc:diatelllcnt et directement de 
sa place de manœuvre, même en cas d'interruption de la puissance 
motrice. 

Les crics seront disposés de manière à éviter les accidents causés par 
le retour de la manivelle. 

ART. 6. - En service normal, aucune chaine, aucun câble métallique 
ou en cordage ne peut travailler à une charge supérieure au sixième de 
sa résistance à la rupture. 

Pour les travaux exceptionnels, toutes dispositions spéciales devront 
être prises pour garantir les ouvriers contre les dangers de la rupture 
éventuelle de la chaîne ou du câble. 

ART. 7. - Des dispositions seront prises et des consignes seront don
nées pour assurer la sécurité des ouvriers pendant le fonctionnement des 
appareils de levage ou de manutention. 

ART. 8. - Toutes ,précautions seront prises pour éviter la chute des 
objets déplacés par les appareils de levage. 

Les objets 'qui dépassent le bord de la benne doivent être rattachés au 
câble, à la chaîne ou au cordage. 

Les ouvriers préposés à la manœuvre des treuils établis sur le sol pour 
la montée des matériaux, seront protégés contre les chutes d'outils, de 
menus matériaux ou objets analogues, par un toit de sûreté suffisamment 
résistant. 

ART. 9. - Les treuils à bras doivent être munis d'un encliquetage et 
d'un frein, ou de tout autre dispositif permettant leur immobilisation 
immédiate. 

ART. 10. - Sauf le cas visé à l'article 12, il est interdit d'utiliser les 
monte-charges ou les bennes des transporteurs pour transporter le per
sonnel. 

TITRE III. - TRAVAUX SOUTERRAINS. 

ART. 11. - Les orifices au jour des puits et des galeries d'une incli
naison dangereuse doivent être, outre la clôture prévue à >l'article 2, 
entourés d'une plinthe ayant au moins 15 et:ntimètres de hauteur, destinée 
à empêcher la chute des matériaux. 

ART. 12. - Tous les puits en construction, ainsi que les puits de service 
doivent être pourvus d'un treuil de puisatier muni d'un frein à main, 
d'un câble et d'un étrier ou d'une benne eonvenablement installée, pour 
le montage ou la 'descente des ouvriers; pour la manŒuvre du treuil, un 
homme doit être constamment présent, tant qu'il y a des hommes au 
fond; quand la profondeur des puits dépassera 15 mètres, deux hommes 
seront nécessaires pour le service du treuil. 

ART. 13. - Dans le 'cas de visite ou de réparation d'anciens puits, on 
devra s'asurer préalablement que l'atmosphère y est respirable. Les 
ouvriers ne pourront être autorisés à y descendre qu'après que des 
mesures auront été prises pour amener et maintenir l'atmosphère dans 
l'état de pureté nécessaire à la santé et à la sécurité des ouvriers. 

La descente des ouvriers devra se faire au moyen d'une sellette avec 
ceinture de sûreté. 



ART. 14. -- L'atmosphère des chantiers souterrains ou des puits doit 
être maintenue en l'état de pureté nécessaire à la santé des ouvriers. 

ART. 15. - Dans les chantiers souterrains où les ouvriers sont exposés 
à être incommodés par l'eau, des vêtements et des chaussures imper
méables, en bon état, seront mis :à la disposition de chacun d'eux. Ces 
vêtements et chaussures seront mis à la disposition des ouvriers dans 
l'abri visé à l'article 57, lorsque le chantier comportera ledit abri. 

ART. 16. - Dans les puits 011 il est possible d'installer une descenderie 
par échelle, les échelles peuvent être verticales; mais des paliers de repos 
seront établis 'à 6 mètres au plus les uns des autres. 

A chaque palier, des poignées fixes seront ,placées de façon à permettre 
facilement l'accès. 

ART. 17. - Les parois des puits, les parois et le toit des galeries souter
raines doivent être boisés ou consolidés de façon à prévenir les éboule
ments,à moinsqu'Hs ne soient établis à travers des terrains compacts. 

Lorsqu'un puits ou une galerie doivent ètre maçonnés ou bétonnés, le 
boisage ou le blindage ne sont enlevés qu'au fur et à mesure de l'avan
cement des travaux et seulement dans la mesure où, étant donné la nature 
du terrain traversé, cet enlèvement ne peut nuire à la sécurité du per
sonnel. 

Les mêmes précautions seront prises pour l'exécution des travaux 
d'abatage latéral. 

ART. 18. - Dans les galeries souterraines où s,e' trouvent disposées des 
voies ferrées, à défaut d'un espace libre de 55 centimètres mesuré entre 
la partie la plus saillante du matériel roulant et les parties les plus sail
lantes des parois de la galerie, il sera aménagé, tous les 10 mètres au 
plus, une niche de sûreté ayant des dimensions suffisantes pour abriter 
simultanément deux personnes et ayant au moins 60 centimètres de pro
fondeur. 

En cas d'impossibilité, il pourra être dérogé à cette prescription à la 
condition que la sécurité du personnel soit assurée d'une autre manière 
par des dispositions que l'entrepreneur devra porter préalablement à la 
connaissance de l'ingénieur en chef du contrôle. 

. ART. 19. - Lorsque les ,chantiers souterrains seront éclairés électrique
ment, un éclairage de sécurité sera établi pour fonctionner en cas d'arrêt 
du courant, pendant le temps nécessaire pour assurer l'évacuation du 
chantier. 

'J:1ITRE IV. - TRAVAUX nE TERRASSEMENT. 

ART. 20. - Les fouilles en excavation ou en tranchée doivent présenter 
un talus suffisamment incliné, eu égard à la nature des terres, pour éviter 
les éboulements. Si cette condition n'est pas remplie, elles doivent être 
convenablement boisées. 

Si les terres provenant des déblais, des excavations ou des tranchées 
sans talus ne peuvent être rejetées assez loin, des mesures seront prises 
pour prévenir tout éboulement. 

ART. 21. - Les travaux de terrassement à exécuter sous ou dans Je 
voisinage de constructions existantes, de voies carrossables ou de voies 
ferrées, ne peuvent être exécutés qu'après que les étaiements nécessaires 
ont été posés. 



ART. 22. -- La rejJrliSe des fondations en sous-œuvre Ull doit être exé
cutée que par petites portions, et au fur et à mesure que les étaiements 
mis en place assurent unE' sécurité suffisante. 

TITRE V.-- TIUVAUX DE ])ÉMOLITIO~. 

ART. 23. - Les murs à abattre doivent èl:re préalablement débarrassés 
de toutes les pièces de bois ou de fer en saUlie si ces pièces ne sont pas 
scellées ou si, quoique scellées, elles sont en saillie de plus de 2 mètres 
sur le mur à abattre. 

ART. 24. - Les ouvriers ne peuvent travailler à des hauteurs différentes 
que si des précautions sont prises pour as~;urer la sécurité de ceux qui 
sont occupés dans les plans inférieurs. 

ART. 25. - Dans le cas où des ouvriers travaillent au marteau à la 
démolition de murs élevés ne comportant pas de gitage, ils doivent être 
attachés à un point fixe par le moyen d'une ceinture et de cordages de 
sûreté, de manière à prévenir leur chute : un échafaudage doit être 
installé à 1 m. 70 au plus de la crète du mur du côté opposé aux planchers. 

ART. 26. - Les constructions voisines dont l'équilibre p.ourrait être 
compromis devront être préalablement consolidées. 

ART. 27. - Lorsque dix ouvriers au moins sont occUipés sur un chantier 
de démolition, l'emploi de chefs d'équipe ajfectés exclusivement à ,la sur
veillance du travail est obligatoire à raison d'un chef d'équipe par dix 
ouvriers. 

TITRE VI. - TRAVAUX DE CONSTRUCl'lON. - ECHAFAUDAGES. 

ART. 28. - Les échafaudages fixes doivfmt être construits, entretoisés 
etcontreventés de manière ,à supporter les eharges et à résister à la pous
sée du vent. 

ART. 29. - Les montants d'échafaudage ou échasses doivent être encas
trés dans le sol ou fixés de manière à empè(:her tout déplacement du' pied. 

Encas d'enture des montants, la consolidation est faite de telle façon 
que la résistance de la partie entée de montants soit au moins égale à 
celle de la partie qui lui est immédiatement inférieure. 

Les parties horizontales doivent être fixées aux parties verticales par 
deux cordages au moins. 

Les boulins doivent être soigneusement fixés à leurs ,extrémités; leur 
écartement ne doit pas dépasser 1 m. 33, sauf exception due à l'existence 
dans la construction, de baies, fenêtres, portes ou autres ouvertures. Mais, 
dans ce cas, l'épaisseur du plancher sera augmentée en proportion de 
l'écartement admis. 

ART. 30. - Lorsque les échafaudages ne comportent qu'un seul rang 
d'échasses, -les boulins doivent être fixés d'un bout dans le mur. Les scel
lements, faits solidement, auront au moins 16 centimètres de profondeur. 

ART. 31. - Les planchers des échafaudages doivent être formés de 
planches, bastings ou madriers placés les uns contre les autres s'ans inter
valles et reposant sur trois boulins au moins de manière à ne pouvoir 

basculer. 
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ART. 32. - Les garde-coI1ps prescrits par l'article 2 doivent être consti
tués par une traverse de 40 centimètres carrés de section au moins, soli
dement fixée à l'intérieur des montants. 

Une plinthe de 15 'centimètres de hauteur au moins bordera, en outre, 
les côtés extérieurs de l'échafaudage. 

ART. 33. - Lorsque les échafaudages fixes seront établis sur les toi
tures, leurs montants devront reposer sur des parties solides de la 
construction. 

ART. 34. - Lorsque les échafaudages fixes sont établis en porte-à-faux, 
ils doivent être supportés par des pièces de fort équarrissage si elles sont 
en bois, et de gros échantillon si elles sont en fer. Les extrémités inté
rieures de ces pièces seront solidement maintenues. Seules, les parties 
résistantes de la construction peuvent être utilisées comme points d'appui 
des pièces d'-échafaudage. 

ART. 35. - Les échaf'audages légers construits sans montants le long 
des murs ne peuvent être supportés par des barres scellées dans le mur 
que si celui-ci a au moins 35 centimètres d'épaisseur, le scellement étant 
de 16 centimètres au moins. Les barres de fer employées dans la construc
tion de ces échafaudages doivent ,être de fort échantiUon et ne peuvent 
être remplacées que par des traverses en bois résistant. L'extrémité libre 
de chaque barre, munie d'un œil, ou de la traverse en bois, doit être 
reliée par uncol'dage à une pièce résistante de la 'construction, ou sou
tenue par une jambe de force. 

ART. 36. - Les planchers des échafaudages légers doivent être jointifs. 
S'ils sont montés sur chevalets, ceux-ci ne peuvent être espacés de plus de 
2 mètres et doivent être solidement fixés à des pièces résistantes de la 
construction. 

ART. 37. - Les échelles verticales employées à la confection d'échafau
dages légers doivent être fixées solidement à diverses hauteurs et soigneu
sement étrésillonnées. 

ART. 38. - Les échafaudages légers doivent, comme les échafaudages 
fixes, être munis de garde-corps rigides et de plinthes. 

Le garde-corps des échafaud'ages sur les-quels les ouvriers travaillent 
assis doit être constitué par. deux lisses rigides, l'une à 90 centimètres 
l'autre 'à 45 centimètres au-dessus du plancher. 

ART. 39. - Les ,plateaux, les échafaudages mobiles ou volants doivent 
avoir un plancher jointif bordé de tous côtés par une plinthe de 15 cen
timètres de haut. 

Ils doivent être munis de garde-corps composés d'une traverse rigide 
placée là 70 centimètres de hauteur au moins sur le côté du mur et à 
90 centimètres de hauteur sur les trois autres faces. ,Ces garde-corps 
doivent être portés par des montants espacés de 1 m. 50 au plus, solide
ment fixés au plancher. 

L'ensemble constitué par le plancher et les garde-corps doit être rendu 
rigide avant la suspension. ' 

ART. 40. - Les plateaux, les- échafaudages volants doivent être suspen
dus par trois cordages au moins, espacés de 3 mètres au plus, s'adaptant 
à des étriers en fer qui entourent et supportent la cage rigide de l'écha
faudage. Ces cordages doivent être manœuvrés par des moufles ou organes 
similaires, et suspendus ou reliés à des parties solides de la construction. 
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ART. 41. - Les travaux sur corde à nœuds, échelle suspendue ou sur 
plate-forme attachée à un cordage sont interdits, sauf dans le cas où le 
peu d'importance des travaux nr comporte pas l'étabIissrment d'échafau
dages volants. Dans les cas où il est indispemable de recourir à ,ces modes 
de travail, les échelles suspendues On les cordages seront fixés à une partie 
solide de l'édifice. 

ART. 42. - Les plates-formes servant à l'exécution des travaux à l'in
térieur des constructions doivent prendre appui non sur les hourdis de 
remplissage, mais sur des traverses reposant sur des solives. 

ART. 43. - Lorsque des plates-formes reposent sur des tréteaux, ces 
tréteaux doivent être solides. Il est interdit de superposer des tréteaux 
de support lés uns au-dessus des autres. 

Lorsque les plates-'formes sont établies à plus de 2 mètres du sol, elles 
doivent, comme les échafaudages fixes, être munics de garde-corps rigides 
et de plinthes. 

Echelles, passerelles, ponts de service, escaliers. 

ART. 44. - Les échelles doivent être disposées et fixées de façon à ne 
pouvoir ni glisser du bas, ni basculer. 

Elles doivent dépasser l'endroit où elles s'appuient d'un mètre au moins, 
ou être prolongées par un montant de même hauteur, formant main cou
rante 'à l'arrivée. 

Les échelons doivent être rigides et emboLtés solidement dans les mon
tants. 

Une seule échelle ne pourra, à moins d'être consolidée en son milieu, 
franchir plus de 5 mètres. 

Les écheHes reliant les étages doivent être chevauchées et un palier de 
protection doit ,être établi à chaque étage. 

Les échelles ne peuvent être utilisées pour le transport de fardeaux 
dépassant 50 kilogrammes. 

ART. 45. - Les échelles doubles doivent, pendant leur emploi, avoir 
leurs montants reliés ou immobilisés afin d'éviter tout écartement acci~ 
dentel. 

ART. 46. - Les paliers extérieurs ainsi que les diverses passereHes, 
plans inclinés ou ponts de servke doivent être installés solidement et 
munis de garde-corps avec plinthes, dans les conditions indiquées pour 
les plates-formes. 

Leur largeur doit être de 60 centimètres au moins. 

ART. 47. - Les échafaudages, paliers, passerelles, escaliers doivent être 
constamment débarrassés de tous gravats et décombres. 

ART. 48. - Lorsqu'après suppression du passage des écheHes, les 
ouvriers passent par les escaliers,ceux-ci doivent être munis de rampes 
provisoires rigides. 

Les ouv'ertures ménagées en vue du passage des ascenseurs doivent être 
clôturées. 

TravaU'x sur les supports, toitures et charpentes. 

ART. 49. - Dans les travaux exécutés sur les supports, toits et autres 
travaux exposant les ouvriers à des chutes graves, il sera installé, à 
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défaut d'échafaudages, des garde-corps, crochets, plinthes, ou autres dis
positifs protecteurs s'opposant efficacement à la chute de l'ouvrier sur le 
sol, s'il vient à glisser. 

Lorsqu'H y aura impossibilité d'utiliser ces dispositifs protecteurs, et 
pour l'exécution des travaux de charpente, des ceintures de sûreté avec 
cordages permettant de s'attacher à un point fixe seront mises à la dispo
sition des ouvriers. 

Les ouvriers occupés sur des toits vitrés doivent travailler sur des 
échafaudages, plates-formes ou échelles les empêchant de prendre appui 
directement sur le vitrage. 

Dans les travaux de vitrage importants, il y a lieu soit de munir les 
ouvriers de ceintures et cordages de sûreté, soit d'installer à faible dis
tance au-dessous du vitrage, une plate-forme destinée ,à retenir les ouvriers 
en cas de chute. 

Les débris de verre doivent être immédiatement enlevés. 

TITRE VII. - DISPOSITIONS DIVERSES. 

ART. 50. - Les ouvertures existant dans les étages ou les échafaudages 
doivent, outre la clôture prévue par l'article 2, être bordées d'une plinthe 
de 15 centimètres au moins de hauteur. 

ART. 51. - ,Les charpentes sur lesquelles des ouvriers travaillent, 
doivent recevoir un plancher suffisamment large pour ,permettre aux 
ouvriers d'accomplir leur besogne en toute sécurité. En particulier la 
largeur de ce plancher, établi sur solives à l'écartement ordinaire de 
70 centimètres pour le travail des maçons briqueteurs, doit être de 3 mètres 
au moins. Lorsque l'écartement des solives dépasse 70 centimètres, le 
plancher installé sera considéré comme échafaudage. 

ART. 52. - En cas de verglas, de gelée ou de neige, des scories, cendres, 
sables ou autres matières pulvérulentes doivent être répandues en quantité 
suffisante sur les échafaudages et passerelles, de manière à prévenir toute 
glissade. 

ART. 53. - Par grands vents, le travaii ne peut continuer que si toutes 
les précautions sont prises pour consolider les installations provisoires, 
pour attacher ou descendre les matériaux susceptibles de tomber. 

ART. 54. - Les ouvriers occupés à des travaux sur pierres dures sus
ceptibles de produire des éclats doivent avoir à leur disposition des 
lunettes de sûreté. 

ART. 5,5. - Des mesures doivent être prises pour que les décintrements, 
enlèvements d'étançons et toutes opérations analogues ne puissent se faire 
que sur l'ordre précis du chef de chantier et sous son contrôle personnel. 

ART. 56. - Dans les 'cas où des travaux sont effectués au-dessus de cours 
d'eau, étangs, canaux, ainsi que dans les travaux maritimes, des mesures 
doivent être prises afin que les ouvriers tombés là l'eau puissent être rapi
dement secourus. Les passerelles donnant accès aux travaux doivent être 
munies sur les deux côtés de garde-corps rigides de 90 centimètres de 
haut, et de plinthes de 15 centimètres de hauteur. 

ART. 57. - Dans les chantiers fixes occupant plus de vingt ouvriers 
pendant plus de quinze jours, les employeurs doivent mettre un abri clos 
à la disposition du personnel. Cet abri doit Hre éclairé, chauffé en hiver, 



et tenu en état constant dl' propretl'. Pour les chantiers souterrains, il sera 
établi au jour. 

Dispense de tout ou partie de ces prescriptiuns pourra être accordée 
par l'ingénieur en chef du contrôle, lorsque ll'ur observation sera recon
nue impossible. 

ART. 58. -- Dans les chantiers oceupant plus de dix ouvriers, des 
mesures doivent être prises pour que les ouvriers victimes d'accidents 
puissent recevoir rapidement les premiers soins. 

ART. 59. - I. - Lorsqu'un travail est à exécuter sur les conducteurs ou 
à leur voisinage immédiat, les précautions suivantes doivent· être prises. 

A. - Lignes de première catégorie. 

Sur des conducteurs sous tension et sur les lignes et pièces métalliques 
placées sur les mêmes supports ou au voisinage de ces conducteurs, il ne 
peut être entrepris aucun travail sans que des précautions suffisantes assu~ 
rent la sécurité de l'opérateur. 

B. - Lignes de deuxième et de troisième catégorie. 

§ 1er
• - Il est interdit, sous réserve des exceptions prévues au para

graphe 4 d-après,de faire exécuter aucun travail sur les conducteurs ou 
à leur voisinage immédiat, sans qu'ils aient été préalablement isolés de 
tout générateur possible de courant. . 

Les conditions dans lesquelles seront réalisés ces isolements feront 
l'objet, pour chaque réseau, d'une consigne générale établie par le chef 
de service. 

§ 2. - Les travaux ne doivent être exécutés qu'après confirmation pAr 
écrit ou par message téléphoné du ou des che:fs de poste intéressés que 
le courant est bien coupé à l'extrémité ou aux extrémités de la ligne. Le 
courant ne peut être rétabli que lorsqu'il .Y a certitude que les ouvrier" 
ne travaillent plus sur la ligne. A cet effet, l'ordre de rétablissement du 
courant ne peut être d-onné que par chaque chef de poste intéressé et seu
lement après qu'une communication par écrit ou par message téléphoné 
du chef de l'équipe lui aura donné l'assurance que le travail est terminé 
et que tout le personnel de l'équipe est réuni en un point de ralliement 
fixé à l'avance. 

Pendant toute la durée du travail, toutes dispositions utiles doivent être 
prises pour ,que le courant ne puisse être rétabli sans que ceUe assurance 
ait été donnée. Notamment dans les postes un .placard portant l'inscription: 
« Défense de mettre en service . - Travail sur la ligne )), sera exposé sur 
le ou les appareils de coupure commandAnt la ligne sur laquelle ,le travail 
est exécuté. 

§ 3. - Les mesures indiquées au paragraphe précédent peuvent être 
remplacées par l'emploi de dispositifs spéciaux permettant soit au ·chef 
d'équipe, en cas de travail par équipe, soit aux ouvriers isolés de se pro~ 
téger eux-mêmes par des appareils de coupure pendant toute la durée du 
travail. 

§ 4. - Dans les cas où il est nécessaire qu'un travail soit entrepris sur 
des conducteurs sous tension ou à leur voisinage immédiat, il ne doit y 
être procédé que ·conformément à une consigne établie par le chef de 
service, et sous la surveillance d'un gradé ·chargé de veiller il ce que toutes 
les précautions de sécurité nécessaires soient observées. 
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§ 5. - La manœuvre des appareils de coupure ne constitue pas un 
travail sur les conducteurs ou ià leur voisinage immé(liat. 

II. - Lorsque les ouvriers sont appelés au cours de l'exécution d'un tra
vail, ,à être occupés il moins de trois mètres de conducteurs ou de sup
ports de lignes de distribution ou de transport d'énergie électrique d'une 
autre entreprise, le ehef de service doit, avant de commencer le travail, 
se concerter avec l'autre exploitant ]lour que eedernier prenne des 
mesures identiques à celles qui sont énoncées en 1 pOUl' sauvegarder la 
sécurité des ouvriers oc('upés sur le chantier pendant la durée du travail. 

ART. 60. - Un extrait du présent arrêté sera affiché dans les chantiers 
fixes, occupant plus de cinquante ouvriers, ainsi qu'au lieu où se fait 
la paye du personnel. 

ART. 61. - En ce qui concerne l'application du présent arrêté, les agents 
du service de contrôle des distributions d'énergie électrique, avant de 
dresser procès-verbal, mettent les chefs d'établissement en demeure de se 
conformer aux prescriptions du dit arrêté. 

Le délai minimum pour l'exécution de ces mises en demeure est fixé: 
A quinze jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions 

de l'article 57 du présent arrêté; 
A quatre jours pour les mises en demeure .fondées sur les autres dispo-

sitions. . 

ART. 62. - § 1 er. - Des dérogations aux prescriptions du présent arrêté 
pourront 'être accordées par le Ministre des Travaux publics, après avis du 
comité d'électricité. 

§ 2. - Le présent règlement ne fait pas obstacle à ce que le service du 
contrôle, lorsque la sécurité des ouvriers l'exige, impose des mesures spé
ciales de protection et de salubrité, sauf recours des intéressés au Ministre 
des Travaux publics. 

Fait à Paris, le 10 mars 1927. 

Le Ministre du Commerce 
et de l'Industrie, 

MAURICE BOKANOWSKI. 

Le Ministre des Travaux publics, 

ANDRÉ TARDIEU. 

Circulaire (1) du Ministre des Travaux publics en date du 30 avril f927 
relative aux distributions d'énergie électrique (2). 

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint ampIiation d'un arrêté en date 
du 30 avril 1927 par lequel fai déterminé, d'accord avec mon collègue 
M. le Ministre du Commerce et de l'Industrie, conformément à l'article 19 
de la loi du 15 juin 1906 et après avis du comité d'électricité, lescondi
tions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie 
électrique au point de vue de la sécurité des personnes et des services 
publics intéressés. 

Je vous adresse, en même temps, les instructions nécessaires pour vous 
permettre d'en assurer l'applIcation. 

(1) Adressée aux Préfets. 
(2) J. O. du 23 juillet 1927. 
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Le nouvel arrêté el la présente circulaire abrogent et remplacent l'arrêté 
et la circulaire du :;0 avril 192! C). 

L'arrêté débute par un préambule destinl) il définir les installations 
m!xquelles ~;'applique le prt'Sl'lll arrêH'. (;('8 installations sont celles qui 
constituent les ouvrages proprement dits de distribution d'énergie élec
trique et celles qui tOllchent il la tract ion électrique. 

Pour éviter toute confusion, on a systématiquement réservé le terme 
i( alimentation)) aux installations lIe la distribution d'énergie électrique 
spéciales à l'alimentation cle la traction, le terme « contact» aux installa
tions spéciales de prise de courant de traction et le terme « distribution » 
aux installations proprement dites de distributIon d'énergie électrique. 

Ainsi des canalisations aériennes, souterraines ou, d'une façon plus géné
rale, des ouvrages faisant partie d'installations de distribution d'énergie 
électrique dépendant d'un réseau de traction seront dénommés « canali
sations aériennes d'alimentation», « canalisations souterraines d'alimen
tation », « ouvrages d'alimentation ». Des canalisations aériennes, souter
raines ou des ouvrages dépendant d'installations proprement dites de dis
tribution d'énergie électrique seront dénommées « canalisations aériennes 
de distribution», « canalisations souterraines de distribution », « ouvrages 
de distribution». Lorsqu'il y a transformation du courant, la séparation 
entre le réseau de distribution et le réseau d'alimentation a lieu aux sous
stations et postes de tr:lIlsformation. 

L'arl'êté s'appli'que à tous les ouvrages empruntant en un point quel
conque de leur parcours, le domaine public, ainsi qu'aux ouvrages éta
blis exclusivement sur des terrains privés et s'approchant il moins de 
dix mètres de distance horizontale d'une ligne de télé-communication pré
existante; mais il ne s'applique ni aux usines de production d'énergie, à 
moins qu'elles ne fassent partie intégrante d'une concession, ni aux 
ouvrages d'utilisation situés dans les usines ou autres ·immeubles. Ces 
usines ou ouvrages d'utilisation sont soumis aux dispositions du décret 
du 1 cr octobre 1913, édicté en exécution des lois des 26 novembre 1912 
et 31 décembre 1912 sur l'hygiène et la sécurité des travai'lleurs dans 
les établissements industriels. 

L'arrHé ne ,contient aucune prescription .relative là la protection des 
sites que mentionne l'artIcle 19 de la loi du :L5 juin 1906. Je ne doute pas 
que les ingénieurs auront le plus grand souci de veiller à ce que l'établis
sement des ouvrages ne compromette pas 'le caractère artistique ou pitto
resque des monuments, des paysages ou des rues de ville; il peut néan
moins être utile, toutes les fois que la situation le comportera, de consulter 
les fonctionnaires ou les commissions chargés, dans chaque circonscrip
tion administrative, de veiller à la conservation des monuments et des 
sites. ''; 1 ~,~ , 

A cet égard il sera bon que les ingénieurs se mettent en rapport avec 
l'architecte départemental lorsque 'les projets seront de nature ,à modifier 
l'aspect des rues ou des promenades des villes. Si les travaux projetés inté
ressent un immeuble classé parmi les monuments historiques en vertu de 
la loi du 30 mars 1887, il pourra être utilement fait appel à l'architecte 
ordinaire des monuments historiques; s'ils intéressent un paysage pitto
resque, il y aura lieu pour vous de saisir la commission instituée dans votre 
département par la loi du 21 avril 1906 sur la conservation des sites et 
des monuments naturels. 

(') Il est rappelé que les anêtés et circulaires antérieures abrogeaient et rem
plaçaient, à l'exception de la circulaire du 1 or s'~p'tembre 1909 sur les élagages, 
toutes les instructions techniques antérieurement en vigueur, notamment l'arrêté 
préfectoral du 15 septembre 1893, les instruction:; techniques annuelles émanant 
de l'administration des postes et des télégraphes et les dispositions techniques de 
l'instruction du 1er février 1907, relative à la trav,~rsée des chemins de fer. 

Bull. cle l'Jns]'. ,111 Il·GY. 
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Après le préambule, l'arrêté est divisé en trois titres dont le premier 
comprend les dispositions applicables aux ouvrages de distribution (et 
d'alimeutation, ainsi qu'il e~t dit au préambule), le second les disposition& 
applicables aux installations de traction électrique et le troisième les dis
positions diverses, notamment conditions et délais d'appHcation decer
taines dispositions de l'arrêté. 

,Comme on le verra, la présentation de l'arrêté a subi d'importantes 
modifications dans le but d'en rendre la lecture vlus aisée. Des modifi
cations de fond ont été également introduites, prin-dpalement dans le but 
de renforcer les prescriptions relatives à la sécurité. Celles de ,ces l1).odifi
cations dont le sens est évident ne feront l'objet d'aucun commentaire 
dans la présente circulaire. 

TITRE PREMIER. -- DISPOSITIONS APPLICARLES 

AUX OUVRAGES DE DISTRIBUTION. 

Le titre 1er concernant les dispositions applicables aux ouvrages de 
distribution (et d'alimentation ainsi qu'i'l est dit au préambule) comporte 
cinq chapitres, savoir: 

Chapitre 1er
• - Classement des ouvrages et prescriptions générales rela

tives à la sécurité. 

Chapitre Il. - Dispositions communes aux trois catégories (l'article 
classe, en effet, désormais les ouvrag'es en trois catégories au lieu de deux). 

Chapitre III. - Dispositions spéciales aux ouvrages de p.remière caté
gorie. 

Chapitre IV. - Dispositions spéciales aux ouvrages de deuxième caté
gorie. 

Chapitre V. - Dispositions spéciales aux ouvrages de troisième caté
gorie. 

Cette nouvele répartition des matières entre les chapitres qui sont eux
mêmes divisés en sections, facilitera la consultation de 'l'arrêté. 

CHAPITRE PREMIER. - CLASSEMENT DES OUVRAGES ET PRESCRIPTIONS 
GÉNÉRALES RELATIVES A LA SÉCURITÉ. 

Le chapitre l''contient les dispositions techniques générales applicables 
à tous les systèmes de distribution; il donne lieu aux observations sui
vantes: 

ARTICLE PREMIER. -Les installations sont dassées en trois catégories 
suivant la plus grande tensio l1 de régime existant entre l,es conducteurs 
et la terre, ou, dans les distributions triphasées, entre 1esconducteurs et 
le point neutre, que ce point neutre soit, ou non, effe.ctivement mis au 
sol. Il est rappelé à ,ce sujet que, si le point neutre d'une distribution tri· 
phasée dont la tension entre phases est U,jf, n'est pas matérialisé, la ten
sion par rapport au point neutre, qui sert de base pour définir la catégorie 
de la distribution, a pour valeur 

La répartition de la première catégorie en deux subdivisions B, et B" 
en cas de courant alternatif, a été maintenue en raison du fait que les 
instaUatfons de la subdivision B, dans les immeubles doivent êtte exécutées 
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avec plus de soin encore ([up el'Ile de la 'Hlhrlh'isiolJ H,; bipn que ces instal
lations ne soient pas dirprlement réglementées par le préspllt arrêté, les 
services de con trille peuvent avoir Ù l'Il cOllnaiil'e ('Il vertu des disposi
tions de l'article 19 d('s cahier;, dl's ellotrges dt' cOlu'cssio!1s conformes au 
type. 

Il importe d'ailleurs de ne ,pas Jlcrdn· dl V'W LIlIl' les ouvrages de 
deuxième et de troisième catégorle~ ne sont pas iPs seuls qui puissent pré
senter des dangers; les lilpites ÎndiqlJl:'l's pour la lensiun maximum de 
première 'catégorie correspondent aux installations usuelles, où les acci
dents se produisent le plus rarement, mais il a été constaté que, dans 
certaines circonstances, des courants dont la tension est très inférieure :'1 
la limite adoptée ont occasionné des électrüeutions. Vous aurez à tenir 
compte de ce fait dans l'étude des insta Hations (Le première catégorie. 

La troisième catégorie comprend tous les ou ,'rages dont les tensions 
rentrent dans celles de l'ancienne division II de (leuxième catégorie. Les 
dispositions de l'arrêté prennent ainsi une plus grande netteté. 

CHAPITRE II. - DISPOSITIONS COMMU:">FS AUX THOIS CATI~(;ORTES 

SECTION r. - Canalisations aériennes. 

ART. 3. - Les conditions exigées il l'article 6 pour la résistance méca
nique des ouvrages donneraient, en ce qui concerne les supports en bois, 
une sécurité illusoire si leur imj11antation dans' le sol n'était pas faite avec 
précaution, notamment là une profondeur suffisante corrélative de leur 
hauteur. 

ART. 4. ~ Les essais des isolateurs ne peuvent être pratiquement faits 
sur une ligne établie; conformément à la pratique courante de l'industrie, 
les isolateurs seront essayés à l'usine avant livraison; le service de contrôle 
pourra exiger la production du procès-verbal des essais. 

Les essais d'isolateurs nécessitant des prescriptions assez longues et d'ail
leurs modifiables suivant les progrès de la construction, Î'l y aura avan
tage pour les services de contrôle il se guider sur les règles d'essais établies 
par les syndicats professionnels intéressés lorsqu'ils auront à apprécier 
les procès-verbaux d'essais en usine qui leur seront communiqués. 

ART. 5. - Il peut être utile de rappeler, pour éviter les divergences 
é"entuelles d'interp'rétation, que la section d'un câble est la somme des 
sections droites des brins qui la composent. 

L'arrêté du 30 avril 1924 avait déjà réduit à 15 degrés, pour les lignes, 
l'angle minimum pour la traversée des routes (~ 3), afin de réduire l'angle 
de la brisure dans la direction générale de la ligne, CeUe brisure constitue, 
en efIet, malgré la consolidation des supports, un point faible dans les 
canalisations et la diminution de la sécurité qui en résulte l'emporte, tant 
que l'angle de la traversée ne devient pas très faible) sur l'avantage qu'il 
peut y avoir à réduire la longueur de conducteurs dominant la voie 
publique. En outre, l'emploi d'alignements droits permet, en général, de 
réduire le nombre des appuis. Aussi, le présent arrêté 'maintient-il ces 
dispositions. 

Les épissures et soudures, interdites (§ 4) dans la traversée des voies 
publiques désignées au pnragraphe 3 et dans les portées contiguës, p'euvent 
être autorisées à titre provisoire comme moyen de réparation. Cette inter
diction ne s'oppose pas à ce qu'il soit fait usage, dnns les portées contiguës 
à la traversée, de manchons de jonction }}ré~,ental1t une résistance méca
nique au moins égale à ceBe du conducteur. 
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Dans les lignes à supports en bois, la disposition qui consiste à compen
ser la traction des conducteurs Sur un poteau d'angle ou sur le dernier 
poteau de la portée extrême par un hauban, constitué par un fil attaché 
à la partie supérieure du poteau et an cré dans le sol au moyen d'un piquet 
implanté suivant la bissectrice de l'angle ou dans le prolongement de la 
portée terminus, est dangereuse lorsque le hauban vient 'à être rendu libre 
fortuitement par le désancrage du piquet, en raison des déplacements 
qu'il subit alors sous l'action du vent et par le fait des passants. Elle 'l'est 
surtout lorsque le point d'attache du hauban est au-dessus des conducteurs, 
les risques de contact du hauban avec un c'onducteur étant très grands 
dans ce cas et son électrisation devant presque fatalement 'Se produire. 

Aussi, bien que l'arrêté n'interdise pas le haubannage, qui peut être 
motivé dans certains cas exceptionnels, vous voudrez bien en réduire 
l'emploi le plus possible,et, quand vous l'autoriserez, veiller à ce que le 
point d'attache du haub;annage SoOit toujoOurs au-dessous des conducteurs. 

ART. 6. - L'article 6 définit les conditions dans lesquelles doivent être 
calculées les dimensions des conducteurs, supports et ferrures des ouvrages 
de distribution. 

Il y a lieu de tenir compte dans ce calcul, non seulement des charges 
permanentes 'que les organes ont à supporter, mais aussi des charges acci
dentelles qui peuvent se produire sous l'action du vent. Ces charges acci
dentelles peuvent d'ai1lleurs varier suivant la température. Par les temps 
froids, la flèche des conducteurs diminue, üe qui est défavorable à la sécu
rité, mais, par coOntre, en général, dans ces circonstances, la violence du 
vent n'atteint pas le maximum constaté avec des températures moyennes. 
Il conviendra de faire ,le calcul dans les deux hypothèses et de retenir le 
résultat trouvé dans le cas le plus défavorable. 

Pour 'les pylônes en treillis, la pression du vent sera pris·e entière sur la 
première face frappée et réduite pour la face arrière. La ,formule de réduc
tion à employer sera celle des règlements ministériels en vigueur pour le 
calcul des ponts métalliques. . 

Il n'y a pas lieu, dans la plupart des cas, d'envisager l'hypothèse d'une 
couche de verglas recouvrant les conducteurs, cette couche se produisant 
plus rarement sur les conducteurs d'énergie que sur ies lignes de télé
communi'cation en raison de la chaleur développée par le passage même 
du ,courant. Toutefois, il peut, dans certaines régions, par exemple en pays 
de montagne, se produire des dépôts de verglas sur les 'conducteurs; dans 
ces cas spéciaux, il y aura lieu d'en tenir compte dans les calculs justi:!i
catifs. 

En outre, il a paru nécessaire de préciser dans un deuxième paragraphe 
que, dans le cas où les supports sont munis de maçonneries de fondations, 
ces fondations sont établies suivant les règles de l'art. 

'Cette addition a pour but d'éviter qu'on puisse interpréter les disposi
tions des paragraphes précédents comme nécessitant l'emploi de maçon
neries de fondations poOur les supports, alors qu'elles peuvent être inutiles, 
et d'autre part, qu'on exige des coefficients de sé.curité rigidement déter
minés, qui n'apparaissent pas comme indispensables -ou des matériaux 
d·e qualité exceptionnelle. 

'SECTION II. - Canalisations souterraines. 

ART. 7. - L'armure métallique d'un câble souterrain peut suffire comme 
protection mécanique de celui-ci; mais les câbles souterrains ne sont 
pas. nécessairement des câbles armés; le paragraphe 2 prévoit, dans ce 
cas, la nécessité d'une protection mécanique. 

Les câbles souterrains doivent être des meilleurs modèles connus, com
portant une chemise ·de plomb sans soudure. Il est à peine hesoin de 



signaler que cette disposition a pour but de precIser le système suivant 
lequel est établie la chemise de plomb, ma.Ls non de spécifier qu'il ne 
devra y avoir trace d'aUCUll(> soudure sur cette chemise; en particulier, 
les reprises de presse ne peuvent ètre toujoun; évitees dans la fabrication 
et ne saumient ètre Interdiles. 

SECTlO;,j V. - Dispusitiuns spéciales applicables ù lu traversée 
des COHrs d'eall ct des callall:X de llavi{jation. 

La section V détermine les conuitions spéciales auxquelles doivent satis
faire les ouvrages à ,la traversée des eours d'eau et des canaux de navi
gation. 

Aucune disposition spéciale n'a été prévue ponr le 'eas où les conduc
teurs traversent la voie d'eau an-dessus d'un passage supérieur; il est bien 
évident que les conditions spéciales exigées par l'existence de la voie 
d'eau ne s'appliquent pas en pareil cas. 

Il va de soi que sur certains cours d'eau fréquentés par des bâtiments 
de mer, le service du contrôle aura à imposer, pour les traversées, les 
conditions spéciales nécessaires dans l'intérêt de la navigation et de la 
sécurité. 

SECTION VI. - Dispositions spéciales applicables à la traversée et all 
voisinage des lignes d'énergie électriqlle oa des condllites d'eal!, de gaz 
Ol! d'ail' comprimé. 

ART. 22, § 1er
• - L'installation sur les mêmes poteaux ou pylônes de 

lignes de première catégorie et de lignes de deuxième et troisième caté
gories n'est pas interdite; mais ce dispositif ne pourra être admis que si 
l'impossibilité d'employer des supports différents est reconnue par le ser
vice du contrôle, et jamais sans qu'intervJlennent d'autres raisons que 
l'économie. 

Il y a lieu de remarquer, en ce qui concerne l'application de la dispo
sition générale du paragraphe 2, qu'il est nécessaire que la distance à 
laquelle peut arriver l'appareil de prise de courant nesüit pas inutilement 
augmentée en cours d'ex,ploitation par le concessionnaire de la voie 
ferrée. 

SECTION VII. - Dispositions spéciales applicables à la traversée 
des lignes de chemins de fer. 

Il importe de ne pas perdre de vue que les dispositions prescrites ne 
concernent pas les traversées de voies ferrées énoncées dans le renvoi en 
note au titre de la section VII, qui ne constituent pas les traversées de 
chemins de fer visées par la présente sectioIl. 

En outre, il est rappelé qu'une canalisation souterraine, empruntant la 
voie publique pour traverser un chemin de fer sous un passage inférieur 
sans intéresser les ouvrages du !Chemin de fer, peut être établie sans inter
vention du service du contrôle du chemin de fer et sans arrêté spédal 
d'autorisation pour ,Ja traversée. 

Toutefois, avant d'entreprendre les travaux de terrassement aux abords 
de l'ouvrage, il conviendra d'en donner avis aux représentants de l'admi
nistration exploitant le chemin de fer. 

D,v,smN ,. --- TI'r!1'('rsù d!'s lig"es .If: "I,,'''';ns d" .fr'1' des gmnds réseaux 
d'intér(lt gr'rléra 1. 

ART. 25. - Les passages à niveau ne sont: pas classés parmi les points 
qui doivent être choisis de préférence pour la traversée des lignes de 
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chemins de fer; la traversée aux passages à nivealt crée, en efret, urt risque 
pour la circulation publique. Il peut ôtre avantageux, toutefois, au lieu 
d'établir une traversée en pleinl' voie, de la placer à proximité d'un pas
sage à niveau pour qu'elle puissl' ètre surveillée par le garde"barrière. 
Mais cc n'est pas là une obligation; il appartient aux services de contrôle 
d'adopter la solution la plus conforme aux intérêts en présence. 

ART. 26 et 27. - Il n'a pas paru nécessaire de fixer une limite pour la 
densité maximum du courant dans les canalisations aériennes et souter· 
raines. Les nécessités industrielles obligent, en efret, les intéressés à adop
ter des densités de courant bien inférieures à celles qui pourraient com
promettre la sécùrité. 

ART. 26, § 4. - Il Y a lieu de noter que les isolateurs ne sont pas com
pris dans les organes de support visés au présent paragraphe. 

Les maçonneries de fondations qui, d'après ,l'article 6, paragraphe 2, 
doivent être établies conformément aux règles de l'art, se trouv,ent définies 
par la nécessité de satisfaire aux coefficients de stabilité fixés par l'arrêté. 

Enfin, il est spécifié que les coefficients de stabilité ne seront pas exigés 
pour les appuis scellés dans le rocher. 

ART. 26, § 5. - Ce paragraphe vise les distributions qui traversent ou 
empruntent les lignes de chemins de fer d'intérêt général et prescrit des 
vérifications périodiques de ces installations. 

Ces vérifications devront faire l'objet de procès-verbaux, mais il ne 
paraît pas utile d'établir à cet effet un modèle spécial et uniforme. Les 
constatations faites varieront évidemment, suivant les cas, de telle sorte 
qu'il vaut mieux laisser au service de contrôle le soin de rédiger le procès" 
verbal à son gré. 

DniISION II. -- Traversée des lignes rie "/temins de JCI' des l'éSellfLX sec"nrl"ires 
d'intérêt général cl des n'SI'(/lI.E d'intérêt local. 

ART. 2S. - Les dispositions spéciales aux traversées par ,les cartali!ia
tions des diverses catégories seront reprises dans les chapitres suivantS. 

SECTION VIII. - Protection des lignes de télécommunication. 

Le paragraphe 3 de l'article 29 précisecerlalnes précautions supplé
mentaires dans le cas où une ligne de distribution croise simultanément 
dans la même portée, une ligne de contact et des fils de télécommunication. 
Ces précautions supplémentaires ne devront d'ailleurs être c!uployées que 
s'H n'est pas possible de supprimer ces doubles croisements, par exemple 
en plaçant un appui intermèdü)ire. 

Quand les lignes de télécommunication ne peuvent être placées au-des
sous des conductcurs d'énergie, il convicnt de les consolider, s'il y a lieu, 
pour éviter leur rupture, indépendamment du dispositif de garde solide
ment établi entre les deux sortes de conducteurs. Au sujet. de ce dispositif 
de garde, je vous rappelle qu'il convient de renoncer d'une façon défi
nitive aux baguettes de protection en bois placée,s sur le fil de contact; ce 
système de protection ne devra donc pas -être admis pour les installations 
nouvelles; pour les anciennes, où il est encore en usage, son emploi devra 
être abandonné progressivement, au fur et à mesure de la mise hors ser
viëe des dispositifs existants. 



AIn. 31. - n pst rappelé que ks conditions d'application de l'article :H, 
relatif à l'élagagf des plantations oul été précisées par la circulaire du 
1 er septembre 19()}j, à bquelle il y a lieu de se référer. Il importe de faci
liter le plus possible l'exécution des élagages en raison des nombreuses 
interruptions de service dont la cause est uniquement attribuable à des 
branches d'arbres. 

CHAP ITHE III. DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX OUVBAGES 

DE PREMIÈHE CATÉGORIE. 

ART. 33. - La mise au sol du point neutre et du conducteur neutre, s'il 
y en a, dans les distributions triphasées de première catégorie en étoile 
devient obligatoire dans la subdivision B" en vue d'améliorer la sécurité 
des installations de cette subdivision au cas où il se üroduirait un mélange 
avec une installation de catégorie supérieure, soit dans une canalisation, 
soit dans un transformateur ou tout autre appareil. 

Ces mises au sol devront <être, de préférence, effectuées en plusieurs 
points pout: assurer en permanence une bonne communication. 

ART. 34. - L'arrêté précise la nature des voies publiques pour lesquelles 
il y a lieu de rapprocher les supports antantque possible, les services 
de contrôle conservant d'ailleurs une certaine latitude pour l'application 
de cette formule en s'inspirant des conditions locales. Les dispositions 
prévues pour les routes nationales ou départementales, les chemins de 
grande communication ou d'intérêt commun :;ont applicables aux rues des 
villes ou villages qui bénéficient d'un de ce:; classements; il y aura lieu 
également de les appliquer aux voies urbaines dont la fréquentation sera 
particulièrement intense. Au surplus, il suffira, dans un grand nombre de 
cas, que l'un des appuis de la traversée soit au voisinage immédiat de !a 
voie publique. 

SECTIO~ I. - Canalisations aériennes. 

ART. 35. - Le ,point le plus bas des conducteurs est maintenu à 6 mètres 
le long et à la traversée des voies publiques pour les distributions de pre
mière catégorie, mais à la condition que le minimum prescrit soit observé 
strictement, même pendant les pIus grandes chaleur de l'été (§ le,). 

Il n'est fait d'exception que dans deux cas' 

t 0 A la traversée des ouvrages construits au-dessus des voies publiques, 
où une hauteur inférieure à 6 mètres peut être admise, pourvu que la 
sécurité soit assurée par un dispositif spécial de protection, mais sans 
que la hauteur libre de 4 m. 30 à réserver au~dessus de la chaussée puisse 
être diminuée; 

2" Le long et à la traversée des chemins ou parties de chemin qui ne 
peuvent en aucun cas être accessibles aux véhiCules et sur lesquels, en 
raison de cette circonstance, les canalisations sont simplement tenues 
d'être, en vertu du paragraphe t .', de l'artlcle 5, hors de la portée du 
public. 

Dans les parties en courbe des voies publiques, les poteaux ou pylônes 
devront être plus rapprochés que dans les alignements droits pour dimi
nuer l'empiètement en projection horizontale~es conducteurs sur la voie 
publiqtIe; il impà1'te d'éviter des contacts possibles avec des chargements 
éle.és. 



Les croquis ci-après (fig. 1) traduisent les dispositions à adopter pour 
les conducteurs au voisinage d'un toit en pente et d'un toit en terrasse. 

TOII EI\ l'Er1TR. 
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TOIT EN TERRASSE 

TOIT A LA MANSARD 

Fig. 1. - l'e et 2" catégories. 

SECTION III. - Dispositions spéciales applicables à la traversée 
des lignes de chemins de fer. 

DIVISlO.V J. -- Tml'ersée des lignes de c/wmins de Jin> des gmnds réSea/l,T 
d'intérêt ,général. 

ART. 38. - L'article 38 pr;cbe que les appareils de coupure ne doivent 
pas nécessairement être étanlis dans le voisinage immédiat de la tra
versée; il suffit que l'installation soit faite de manière qu'il soit possible 
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de couper facilement le courant dans la traversée, en évitant tout retour 
de courant. 

ART. 39, § 1 C'. - Le texte vise les cas particuliers, notamment celui des 
abords des gares, où il peut y avoir un grand nombre de voies à traverser. 

llLÉVAflON 
PLAN. 

DE CÔTÉ. DB FACE. 

t 
b i 

t 
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Fig. 2. - Dispositifs de sécurité pour les traversées de chemins de fer. 

Dans ce cas, il y a intérêt, au point de vue de la sécurité, à avoir un ou 
même, s'il y a lieu, plusieurs supports intermédiaires . 

• 



- :!18 --

ART. 39, § 3. - Le comité d'électricité estime qu'il n'y a pas lieu d'irn
poser un dispositif de protection d'une manière exclusive. Il a reconnu 
qu'il existe un grand nombre de dispositifs satisfaisants permettant de 
doubler les conducteurs soit dans toute la portée de la traversée, soit au 
droit des isolateurs seulement. Il a done estimé qu'il y avait lieu d'en 
signaler quelques-uns à titre d'exemple sans en imposer aucun. 

Une planche schématique (fig. 2) avec légende (') donne les explications 
nécessaires sur six dispositifs qui ont paru présenter une bonne garantie 
au point de vue de la sécurité. 

SECTION IV. - Protection des lignes de télécommunication. 

ART. 42, § 2. - Les points d'appui des conducteurs de distributions 
doivent être assez rapprochés l'un de l'autre, de part et d'autre du croise
ment, pour qu'il n'y ait pas de flottement important de ces conducteurs. 

Les branchements constitués au moyen de conducteurs isolés sont assu
jettis aux mêmes conditions ,que les branchements en conducteurs nus 
aux traversées et dans le voisinage des lignes de télécommunication. 

(') Légende de la planche. - a. Deux isolateurs placès à la même hauteur et 
à côté l'un de l'autre, sur chaque support de la traversée. Le fil, de ligne passe 
sur un des isolateurs, Un fil court est fixé à l'autre isolateur et relié' au fil de 
ligne par deux ligatures soignées de part et d'autre de l'autre isolateur. De cette 
manière, le fil de ligne et SOli isolateur d'une part, le fil court et le deuxième 
isolateur d'.autre part, travaillent en parallèle. 

b. Même dispositif, mais avec l'isolateur n° 2 placé au-dessus et non à côté 
de l'isolateur n° 1. Ce deuxième isolateur devrait être d'un type plus résistant 
et éprouvé au double de la tension des isolateurs normaux de la ligne. 

c. Avec trois isolateurs sur chaque support de la traversée. Les trois isolateurs 
sont placés à la même hauteur et à côté l'un de l'autre, dans le sens perpen
diculaire au fil de ligne. L'isolateur du milieu supporte le fil de ligne qui est 
ininterrompu. 

A droite, un fil court, fixé d'une part à l'isolateur de droite, d'autre part au 
fil de ligne par une ligature faite du côté de la traversée. A gauche, un deuxième 
fil court fixé de même à l'isolateur de gauche et au fil de ligne. 

d. Même dispositif, mais chaque fil court est fixé avec le fil de ligne par deux 
ligatures, l'une du côté traversée, l'autre sur la portée contiguë, de façon à 
équilibrer la traction sur chaque isolateur. 

e. Trois isolateurs en triangle horizontal, le sOIllmet du côté opposé à la tra
versée. 

Le câble de ligne est fixé sur chaque support à deux de cès isolateurs en série. 
Un deuxième câble, dit câble porteur, de mêmes section et métal que le câble 
de ligne, le double dans la traversée. Ce câble porteur est ligaturé au câble de 
ligne, juste avant le ,support de la traversée, s'attache à l'isolateur de ligne placé 
du 'côté opposé à la traversée, s'attache ensuite à un isolateur spécial à ce, câble, 
puis rejoint le câble de ligne auquel il est jonctionné tous les mètres. 

La tension de chacun des deux câbles qui constituent la traversée est moitié 
de la tension du câble opposé à la traversée de manière à équilibrer les efforts 
sur le support. 

Sur toute la longueur de la traversée, les jonctions sont de simples ligatures en 
fil de bronze, mais aux deux extrémités avant d'arriver aux supports, les deux 
câbles sont réunis par un joint spécial. 

Ils sont également réunis par un joint spécial en dehors du support du côté 
opposé à la traversée. 

f. Chaque conducteur est remplacé par Ull système de deux conducteurs câblés, 
fixés ,chacun sur un isolateur. Les deux conducteurs sont d,ans un même plan 
horizontal; ils sont reliés par des fils transversaux et diagonaux torsadés. 

Si l'un des deux conducteurs vient à se rompre, il tombe et pend dans un plan 
vertical, toujours retenu cependant par les fils transversaux et diagonaux. L'.aspect 
de ceux-ci est modifié, te service de la voie s'en apel'çoitet fait le nécess,alre . 

• 



CllAPITHE 1\', 

il\) 

J)ISPOSlTIOl\S SI'I;CIALES "\UX OUVHAUlIS 

llE 1) Et' XI È:\!E CATltUOHl F. 

La mise au sul dll puinl lleutre tles canalisations de deuxième catégorie 
n'est pas rendue obligatoire par l'arrêté. 

SECTIO)i 1. ._- Supports. -- Canalisatiuns aériennes. 

ART. 45. - Dans les distributions de deuxième catégorie, les pylônes 
et poteaux métalliques et en béton armé devront être mis en communica
tion avec le sol. Pour que ceUe protection soit suffisante en üas de chute 
de conducteur, vous aurez à exercer une surveillance mihutieuse sur les 
conditions de cette mise au sol des supports. Je vous signale, parmi les 
dispositifs susceptibles d'être padois applliqués avantageusement, celui 
qui consiste à relier les pylônes pur un fil supérieur et à ne mettre en 
communication directe ave·c le sol que ceux d'entre eux ,pour lesquels il 
est possible de trouver une bonne terre. 

En ce qui concerne les pylônes et poteaux en béton armé; ce sont les 
supports d'isolateurs seuls que l'arrêté prescrit de relier au sol. 

En ce qui concerne l'application du paragraphe 2, les deux dispositifs 
suivants peuvent être notamment employés pour empêcher, dans la 
mesure du possible, le public d'atteindre les conducteurs: 

1 0 Fil de fer barbelé enveloppant le support dans le cas de poteaux en 
bois ou en ciment armé et les monlants en fer dans le ,cas de pylônes 
métalliques, -le fil de fer étant placé à partir de 2 mètres du sol, sut une 
hauteur d'un mètre, sur laquelle il y aura dix tours de ronce en fil d'au 
moins deux millimètres de diamètre avec picots espacés de 60 centi
mètres; 

2 0 Herses il. piquants rigides entourant les supports. L'emploi de herses 
en tôle découpée dont on a rabattu certaines parties ne sera autorÎsé que 
si la tôle est assez rigide pour qu'on ne puisse pas rab~ttre les piquants 
à la main. 

Le dispositif empêchant l'ascension par l'intérieur poura être, par 
exemple, un croisillon horizontal ou oblique. 

Il convient de remarquer qu'aucun dispositif ne réussira à empêcher 
d'une manière absolue quelqu'un qui veut monter au poteau d'y parvenir. 
Ce n'est que par l'éducation du public, qui peut être obtenue sUrtout dans 
les écoles, qu'on pourra diminuer ces tentatives. 

Les supports des installations de deuxième catégorie devront porter 
l'inscription: « Danger de mort», après les mots (( Défense absolue de 
toucher aux fils, même tombés à terre », afin qu'il apparaisse bien claire
ment aux yeux de tous que, si le danger de mort est réel et doit être expli
citement signalé, il résulte du contact avec les fils; cette inscription 
figurera sur une plaque dont je déterminerai ,les caractéristiques géné
rales. 

Il est bien entendu que le remplacement des plaques actuellement 
posées par les nouvelles sera effectué dans les conditions fixées par l'ar
ticle 123. 

Il est désirable, autant que possible, que les lignes de deuxième ,caté
gorie, d'une part, et les lignes de télécommunication parallèlesj d'autre 
part, ne soient pas placées du même côté des voies publiques. 

La remarque suivante est rappelée en ce qui concerne le paragraphe 4. 
L'arrêté précise la nature des voies pubHqües pour lesquelles il y à 

lieu de rapprocher les supports autant que possihle, les services de con· 
trôle conservant d'ailleurs une certaine latitude pour l'application de 
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cette formule en s'inspirant des conditions locales. Les dispositions pré
vues pour les routes nationales ou départementales, les chemins de 
grande communication ou d'intér,êt commun sont applicables aux rues 
qui bénéficient d'un de ces classements; il Y aura lieu également de les 
appliquer aux voies urbaines dont la fréquentation sera particulièrement 
intense. Au surplus, il suiIira dans un grand nombre de cas que l'un des 
appuis de la traversée soit au voisinage immédiat de la voie publique. 

ART. 46. - Le point le plus bas des conducteurs est maintenu à 6 mè
tres le long des voies publiques et à 8 mètres dans les traversées pour 
les distributions de deuxième catégorie, mais à la condition que le mini
mum prescrit soit observé strictement, même pendant les plus grandes 
chaleurs de l'été (§ 1er

). 

Il n'est fait d'exception que dans deux cas: 

1 0 A la traversée des ouvrages construits au-dessus des voies publiques, 
où une hauteur inférieure à 6 mètres peut être admise, pourvu que la sécu
rité soit assurée par un dispositif spécial de protection, mais sans que 
la hauteur libre de 4 m. 30 à réserver au-dessus de la chaussée puisse 
être diminuée; 

2° Le long et à la traversée des chemins ou parties de chemins, qui 
ne peuvent ,en aucun ,cas être accessibles aux véhicules et sur lesquels, 
en raison de cette circonstance, les canalisations sont simplement tenues 
d'être, en vertu du paragraphe l or de l'article 5, hors de la portée du 
public.' 

Dans les parties en courbe des voies publiques, les poteaux ou pylônes 
devront être plus rapprochés que dans les alignements droits pour dimi
nuer l'empiètement en projedion horizontale des conducteurs sur la 
voie publique; il importe d'éviter des contacts possibles avec des charge
ments élevés. 

On peut réaliser les prescriptions du paragraphe 2 par divers dispo
sitifs, notamment en plaçant sur les supports en question des cadres 
métalliques entourant tous les conducteurs (tels que les cadres de mise 
au sol), ou en prolongeant les ferrures supportant les ,isolateurs par les 
cornes métalliques de forme et de longueur appropriées, qui maintien
draient ces conducteurs au cas où ils viendraient à abandonner l'iso
lateur. 

Les croquis traduisant les di'spositions à adopter pour les conducteurs 
au voisinage d'un toit en pente et d'un toit en terrasse sont ,conformes à 
ceux de la figure 1 (art. 35). 

Les dispositions de l'article 47 ne distinguent pas des autres les 
ouvrages en béton armé, auxquels sont applicables, sans restJri,ction, 
les instructions du 20 octobre 1906 relatives à l'emploi du béton armé 
pouvant, dans celles de leurs clauses où elles sont plus rigoureuses, être 
sans inconvénient amendées pour des pylônes construits en usine. 

ART. 48. - Dans les distributions de deuxième catégorie, les accidents 
peuvent nécessiter la coupure du courant dans le plus bref délai possible. 
A cet effet, l'article 48 prévoit que chaque agglomération importante doit 
être ,reliée par un moyen de ,communication directe là l'usine génératrice 
ou au poste le ,plus voisin muni d'appareil de coupure. ,Le distributeur 
peut, pour réaliser cette liaison, faire usage de télécommunications, avec 
ou sans fil, ou avoir recours à d'autres moyens, par exemple munir Je 
personnel de surveillance de moyens de transport rapides (automobiles, 
bicyclettes, etc.). Il appartiendra au service du contrôle d'apprécier les 
propositions faites à cet effet par le distributeur. 

Dans le cas où la distribution est munie d'appareils de coupure à 
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l'entrée de chaque agglomération, l'installation pourra être considérée 
comme répondant à la prescription (le ]'ar1icle 48, ù la condition, toute
fois, qUE: le distributeur ait Il ds tontes les mcsures nécessaires ponr qne 
ces appareils puissent être manœuvrés effic!lc.ement quand il en aura 
besoin. 

Dans les instaUations de traction de cleuxième catégorie, l'article 48 
prévoit 'que les conducteurs aériens devront être protégés par des dispo
sitifs destinés ù limiter l'intensité du courant. 

SECTION II. - Sous-stations, post/~s de transformation 
et installations diverses. 

ART. 49. - § 1er
• - Pour garantir la sécurité du personnel amené à tra

vailler dans les locaux non gardés où sont instaUés des transformateurs 
de deuxième catégorie, en cas d'incendie 011 d'explosion, il est nécessaire 
que les portes, lorsqu'elles sont à rabattement, ne s'ouvrent pas vers l'in
térieur. Or, ces locaux sont fréquemment installés sur une voie publique 
ou en bordure d'une pareille voie et les règlements de voirie interdisent 
généralement l'ouverture des portes vers l!'extérieur. Il est évident que 
les motifs qui ont déterminé cette disposition doivent céder devant la 
question primordiale de sécurité du personnel; il y aura donc lieu, en 
pareil cas, d'autoriser l'ouverture des portes vers l'extérieur, en veillant 
toutefois ù ce qué la saillie qui résultera du rabattement de la porte sur 
le mur de façade soit réduite au minimum. 

ART. 50. - L'arrêté pr.évoit la protection des canalisations nues par 
des grillages ou des écrans en métal ou en matière isolante en vue d'ac
croître la s,écurité du personnel obligé d'y travailler. 

S'il est fait emploi de couches de peinture pour différencier les con
ducteurs, on poura employer une couleur déterminée pour ,chaque phase, 
quelle que soit la position respective des conducteurs, sans que cette 
indication doive être considérée comme imposant ce procédé de rpréfé
renceà tout autre. 

ART. Sl, § 2. - De la prescription ainsi conçue: «( l'accès de ·ce pas
sage est défendu par une porte fermant à clef)), on a cru parfois pou
voir conclure que ladite porte devait rester fermée à clef en permanence. 
Une pareille interprétation serait erronée, car c'est avec intention qu'il est 
écrit « fermant à clef)) et non « fermée à def )) .La porte doit pouvoir 
être fermée à def lorsqu'aucune surveillance ne peut ,être exercée sur 
l'accès qu'elle défend. Mais il arrivera fréquemment que les nécessités 
de l'exploitation obligent à la laisser ouverte, et il n'en résultera aucun 
inconvénient si l'accès est, pendant ce temps, l'objet d'une surveillance 
pour que seul le personnel qui a mission rle pénétrer dans la partie 
arrière du tableau puisse le faire. 

SECTION IV. - Dispositions spéciales applicables li la trav'ersée 
des chemins de {er. 

DIVISION T. - Tmvel·s,ie des lignes de chemins de fer des .'rands réseaux 
d'intérêt !Jénéral. 

ART. 55 et 56. - Les remarques formulées précédemment au sujet des 
arlic1es 3R I:'t 39 sont applicables aux articles 55 et 56. 
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SECTIO~ V. - Protection des lignes de félécommlmication. 

ART. 58. - La section V traite de la protection des lignes detélécom
l1lunication et appelle les observations suivantes: 

Le voisinage de ces lignes ct des lignes de distribution doit être l'objet 
d'une attention particulière, l'indication d'une distance minimum de 
1 mètre ou de 2 mètres entre ces lignes, sauf lorsque les conducteurs 
d'énergie sont fixés sur toute leur longueur, n'exclut nullement l'adop
tion d'un plus grand écartement s'il est pratiquement et raisonnablement 
réalisable. 

Il a -été rappelé, au paragraphe 1 cr, que les canalisations d'énergie ne 
doivent produire aucune perturbation nuisible par induction (électrique 
ou électromagnétique) sur les lignes de télécommunication. 

Le premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 50 spécifie qu'aux points 
de croisement les conducteurs de distribution sont, autant que possible, 
placés au-dessus des fils de téléc'Ommunication. Il doit être bien entendu 
que cette disposition supérieure des conducteurs d'énergie est à réaliser 
sauf impossibilité. 

D'autre part, il convient de chercher à supprimer les croisements toutes 
les fois qu'il est possible de le faire moyennant une modification des 
lignes de télécommunication n'entraînant qu'une dépense raisonnable à 
la charge des distributeurs. 

En ce qui concerne le dispositif de garde mentionné in fine au para
graphe 2, il Y a lieu de signaler que le poteau ou pylône, s'il est placé 
entre la canalisation d'énergie et la ligne de Mlécommunication,consti
tue un dispositif de garde suffisant. 

Au sujet de l'article 59, il est rappelé que si les lignes de télécommuni
cation sont, dans le cas visé, assimilées aux lignes de deuxième catégorie, 
il ne saurait être question de leur imposer l'emploi d'isolateurs suscep
tibles de tenir la même tension que ceux de la ligne d'énergie. 

En outre, une exception aux prescriptions de l'article 59 a été appor
tée en c.e -qui concerne les parties de lignes de télécommunication mon
tées sur des supports particuliers et suffisamment sépar'ées électrique
ment des parties mont<ées- sur les mêmes appuis que la canalisation 
d'énergie. 

SECTION VI. - Exploitation des distributions. 

ART. 60 et 79. - Ces deux articles qui visent respectivement les dis
tributions de 2" et de 3e catégorie, prescrivent pour la manœuvre des 
interrupteurs aériens diverses mesures de sécurité qui se justifient 
d'elles-mêmes et qu'il importe de ne pas omettre. 

Quant aux précautions à prendre pour l'exécution des travaux sur 
les conducteurs ou à leur voisinage, elles sont fixées par l'arrêté inter
ministériel du 1'0 mars 1927, déterminant les mesures de protection 
applicables dans les chantiers de construction et d'entretien des entre
prises de distribution d'énergie électrique auquel on devra se reporter 
en ce qui les concerne. Je me bornerai ici ù appeler l'at.tention sur un 
point qu'il importe de ne pas perdre de vue quand on doit exécuter 
un travail sur une ligne d'énergie. 

Les ingénieurs à -qui revient le soin d'établir les consignes pour l'exé
cution de ce travail doivent se préoccuper des dangers des courants 
d'induction. Il peut arriver, en effet, que les fils de télécommunication 
ou les conducteurs d'énergie sur lesquels on travaille se prolongent au 
delà de la section sur laquelle le courant est coupé. S'ils restent alors, 
sur un certain parallélisme, au voisinage d'autres conducteurs indqs
triels, les disjonctions ou les mises en charge de ceux-ci sont suscep-



tibles, par voie indirecte, de produire des \'OITl'S éketromotrlccs, don
nant lieu il des ondes dl' (cl1slondan!-(erCLlS(', :dtl'ign;lllt la section où l'on 
se croyail en si'curiU', pour ,\ :lvoir slippl'il1l(" 1':1iillj('nldtiO!1. 

AnT. (il et KO. Ces 11('[1:>; :Irliclc's fixent ks règles à suivre pour 
l'affichage des prescriptions dl' ~'('ctJr;tc dans les distribulions de 2' et 
de 3" catégorie. 

Quant aux soins à donner aux victimes (lPs accidents dus à l'électricité, 
l'affichage doit en être fait suÏYant ]ps '[lI'l'scriptiol1s du décret du 23 jan
vier 1927 qui en a fixé les règles. 

CHAPITRE V. - DISPOSITIONS SPf~CIALES AUX OUVRAGES DE 3e CATÉGORIE. 

Ces ouvrages 'sont soumis aux prescriptions du chapitre II du titre le" 
et, en outre, aux dispositions du présent chapitre. 

En dehors de toutes les conditions prescrites, l'attention des exploi
tants doit être sp'écialement attirée sur l'i mportance d'une construction 
très soignée des ouvrages, 'qui constitue en - définitive l'une des princi
pales garanties de sécurité. 

La mise au sol du point neutre des canalisations de troisième catégorie 
n'est pas rendue obligatoire par l'arrêté. Cette mise au sol est assuré
ment recommandable dans presque tous les cas, mais la technique n'est 
pas encore assez fixée pour qu'il soit admissible de l'imposer dès à 
présent. 

II n'a pas paru possible d'interdire absolument la traversée des agglo
mérations par les canalisations de troisième catégorie, mais il y aura 
lieu d'éviter ces tracversées t'Outes les fois qu'il y aura possibilité de le 
faire et même, dans la mesure du possible:, la proximité des bâtiments, 

ART. 63. - Les remarques formulées au sujet de l'article 45 s'appli
quent au présent article; les points suivants sont, en outre, signalés: 

Poteaux en bois. - Bien que les poteaux en bois ne soient pas exclus 
dans l'établissement des lignes de troisième catégorie, leur emploi devra 
être limité de préférence aux installations provisoires; pour les instal
lations définitives, ils ne devront être admis 'que s'ils sont montés sur 
socle métallique ou en béton. 

Mise au sol des supports. - La mise au sol des pylônes et ouvrages 
devra être réalisée par l'intermédiaire de conducteurs de section suffi
sante : 30 millimètres carrés au moins s'ils sont en cuivre et 50 milli
mètres carrés au moins s'ils sont en fer. 

Le point le plus bas des conducteurs est maintenu à fi mètres au-dessus 
du sol des propriétés privées et le long des parties des voies publiques 
accessibles aux 'Véhicules, età 8 mètres dans les traversées de ces voies, 
mais ,à la condition que les minima prescrits soient observés strictement, 
même pendant les plus grandes chaleurs de l'été. 

Encadrement de routes. - Il est indispensable de prévoir l'emplace
ment des supports de façon à respecter la distance prescrite entre les 
conducteurs et le sol. 

Tracé. - Les angles des lignes constituant toujours des points faibles, 
les tracés les plus rectilignes devront autant que possible être recher
chés. 

Attache de sécurité. - Dans la traversée des routes nationales, dépar
tementales, des chemins de grande communication et d'intérêt commun, 
ainsi qu'aux croisements de circuits de télécommunication, comme aux 



- 224 -

traversées de voies ferrées, électrifiées ou non, et des lignes électriqnes 
préexistantes, il pent être utile de doubler les conducteurs au droit ct, 

/ 

TOIT EN PENTE. 

~--.- --.-- -:-----;..-1 

l
, : ,f 1 

1 1 
~ i 1 

"", 
1 , 

1 3"'..--
1.----
.) 

1 
1 Jm j-------

i 
i 

C, 
1 J'" 
i~--------· 

1 

TOIT EN TERRASSE 

TOIT A LÀ. MANSA RD 

Fig. 3. - 3' catégorie : 
Isolateurs rigides. 
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Fig. 4. - 3' catégorie : 
Isolateurs suspendus. 

de part et d'autre des i'solateurs par une bretelle lorsqu'il s'agit d'une 
canalisation avec isolateurs suspendus. 



CettC' attache rIe sècurité, destinée ù l1Iainll'nir la continuité mécanique 
du câble, au cas où il serait rompu an regard de l'isolatC'llr, remplira 
son l'ole en cas d'amorçage d'un are au point de suspension. 

Arrêt des conducteul's SUI' [es isola/cu!'s. - La prescription d'arri'·t 
des conducteurs sur les isolateurs formlll('e au dC!1xil~mC aliï1éa du para
graphe 4 de l'article 5 est l'{':llisl'e, dans \c~ lignes établies avec isola
teurs suspendus, par l'emploi (le pineC's dl' lix:ilÎol1 retenant le conduc
teur sans le laisser glisser, 

Parafils. ~ Dans le cas de lignes ('quipées avec isolateurs suspendus, 
les parafils aux appuis d'angles ne s'mt 'IJas exigés; il appartient néan
moins aux exploitants de prévC'nir les effeh de la rupture des conduc
teurs ou des chaînes par le renforcement ries dispositifs employés cou
ramment. 

En ce qui concerne le voisinage des maiso os, si on ne peut l'éviter, le<; 
croquis ci-après traduisent les dispositions il adopter pour les conduc
teurs au voisinage d'un toit en pente et d'un toit en terrasse pour les 
isolateurs rigides et pour les isolateurs suspendus. 

Enfin, l'article 65 prévoit l'obligation de t.rallSpositions régulières sur 
les canalisations de 3e catégorie, afin d'établi r une symétrie aussi grande 
que possible de chacun des conducteurs d'une canalisation par rapport 
au sol. Cette disposition a principalement pour but de réduire l'induc
tion électrique, qui devient parfois importa nte aux tensions de 3e caté
gorie, de ces canalisations sur les lignes lIe télécommunication. 

SECTIO:-I II. - Sous-stations, postes de lransformaUon 
et installations diverses. 

ART. 67, § 1 cr. ~ Pour garantir la sécurité du personnel amené à tra
vailler dans les locaux non gardés où sont installés des transformateurs 
de troisième catégorie, en cas d'incendie ou d'explosion, il est nécessaire 
que les portes, lorsqu'elles sont à rabattement, ne .s'ouvrent pas vers 
l'intérieur. Or, ces locaux sont fréquemment installés sur une voie 
publique ou en bordure d'une pareille voie, et les règlements de voirie 
interdisent généralement l'ouverture des portes vers l'extérieur. Il est 
évident que les motifs qui ont détermin1é ceUe disposition doivent céder 
devant la question primordiale de .sécurité du personnel; il y aura donc 
Heu, en pareil cas, d'autoriser l'ouverture des portes vers l'extérieur en 
veillant toutefois à ce que la saillie qui résultera du rabattement de la 
porte sur le mur de façade soit réduite au minimum. 

ART. 68. ~ A l'intérieur des sous-stations et postes de transformation, 
la protection résulte de distances suffisantes ménagées entre garde-corps 
et eonducteurs, aussi bien qu'entre garde-corps et entre garde-corps et 
parois. 

S'il est fait emploi de couches de peinture pour différencier les 
conducteurs, on pourra employer une couleur déterminée pour chaque 
phase, quelle que soit la position respective des conducteurs, sans que 
cette indication doive être considérée comme imposant ce procédé de 
préférence il tout autre. 

ART. 69, ~ 2. ~ De la prescription ainsi eon<,~ue : '( l'accès de ce pas
sage est d,èfendu par une- porte fermant à def)l, on a cru parfois pou
voir con dure que ladite porte devait rester fermée il def en permanence. 
Une pareille interprétation serait erronée, ear c'est avec intention qu'il 
est écrit « fermant à clef» et non « fermée à cIef)). La porte doit pou
voir être fermée à clef lorsqu'aucune surveillance ne peut être exercée 

Bull. de l'Insp. du tl'aY. - 19? 7. 
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sur l'accès qu'eHe défend. Mais il arrivera fréquemment que les néces
sités de l'exploitation ohligent ù la laisser ouverte, et il n'en résultera 
aucun inconvénient si l'accès est, pendant ce temps, l'objet d'une sur
veillance suffisante pour que seul le personnel qui a mission de pénétrer 
dans la partie arrière du tableau puisse le faire. 

SECTION V. - Dispositions spéciales applicables à la traversée 
des lignes de chemins de fer. 

ART. 74. - Les remarques formulées précédemment au sujet de l'ar
ticle 39 sont également applicables ù l'article 74. 

SECTION VI. Protection des lignes de télécommunication. 

ART. 76. - Le développement des canalisations de troisième catégorie, 
dont l'influence sur les lignes de télécommunication peut devenir impor
tante à petite distance, oblige à prendre quelques précautions spéciales 
dans l'établissement des projets de ces canalisations. 

Pour tirer le meilleur parti des mesures à prendre pour la protection 
des lignes de télécommunication, et afin de faciliter leur application 
praUque, il est désirable que les services télégraphiques ou télépho
niques et les servi'ces électriques intéressés apportent la meilleure 
volonté de collaboration. La communication rléciproque, d'une manière 
systématique et régulière, de tous renseignements utiles relatifs aux 
constructions de lignes existantes ou projetées, aux changements des 
conditions d'exploitation d'installations voisines est très recomman
dable. 

Les lignes de télécommunication doivent présenter certaines condi
tions de bonne construction et de bon entretien, notamment en ce qui 
concerne la symétrie des circuits et la perditance qui doit être aussi 
peu différente que, possible pour chacun des conducteurs du circuit et 
aussi petite que possible. Mais l'arrêté technique ne saurait réglementer 
les conditions que doivent remplir les lignes de télécommunication; il 
est, au contraire, de son domaine de s'occuper des conditions que 
doivent remplir les canalisations d'énergie. Déjà l'article 64, § 5, prévoit 
l'obligation de transpositions régulières sur les canalisations de 3e caté
gorie. L'article 76 va plus loin e.t prlécise que fout projet doit lêtre accom
pagné d'une ,évaluation des tensions induites sur les lignes de télécom
munication avoisinantes, en même temps qu'il précise certaines 
conditions relatives aux transpositions. 

Les méthodes de détermination des tensions induites ne sont préci
sées ni dans l'arrêté, ni dans la présente circulaire. Elles feront l'objet, 
s'il y a lieu, d'instructions ultérieures. 

Ainsi que l'indi'que le titre de l'article 76, les dispositions de cet 
article ne ,sont pas applicables aux lignes existantes. 

AaT. 77. - L'indication d'une distance minimum entre les canalisa
tions d'énergie et les lignes de télécommunication n'exclut nullement 
l'adoption d'un plus grand écartement s'il est pratiquement et raison
nablement réalisable. 

Le premier alinéa du paragraphe 2 spécifie qu'aux points de croise
ment les conducteurs, d'énergie sont toujours plaoés au-dessus des fils 
de télécommunication. 

Croisements avec les lignes de télécommunication. - Lorsqu'il ne sera 
pas substitué de fils souterrains aux fils de télécommunication, des câbles 
de garde seront installés au-dessus des circuits de télécommunication. 
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Ce dispositif de protection pourra consister en un ou plus,ieurs câbles 
d'acier galvanisés d'une section suffisante qui, en aucun cas, ne pourra 
être inférieure à 30 millimètre:, carrôs, mis :m sol, soutenus par des sup
ports métalliques ou en bois :'t une hauteur sufIis:lIlte et parallèlement 
aux fils de télécollllllunication. 

ART. 78. - Une exception aux prescriptions de l'article 78 a été appor· 
tée en ce 'qui concerne les parties de lignes de tèlécommunication mon
tées sur des supports particuliers et suffisamment séparées électrique
ment des parties montées sur les mêmes appuis que la canalisation 
d'énergie. 

SECTION VII. - Entretien des ouvrages. -- E:rploitation des distributions, 

ART. 79. - Les remar'ques formulées à propos de l'arUcle 60 s'ap
pliquent également à l'article 79. 

TlTRE II. - INSTALLATIONS DE TRACTION ÉLECTRIQUE. 

Les dispositions applicables aux installations de traction électrique 
ont été réunies dans le titre II, qui comporte les divisions suivantes: 

Chapitre 1. - Dispositions applicables ù la fois à la traction par cou
rant continu et par courant alternatif. 

Chapitre Il. - Dispositions spéciales là la traction par courant continu. 

Chapitre III. - Dispositions spéciales à la traction par courant alter
natif. 

Il est à peine besoin de signaler que la stricte observation de ces 
prescriptions ne suffit pas là exonérer les entrepreneurs de leurs respon
sabilités vis-à-vis des tiers auxquels leurs installations viendraient à causer 
des dommages, soit par induction, soit par électrolyse, soit pour tout autre 
motif. 

Ces prescriptions, en effet, dont le but est d'éviter, dans la plupart des 
cas, 'que l'entreprise de traction ne cause des dommages aux tiers, ne 
sauraient avoir pour résultat d'léviter ces dommages dans tous les cas. 
Dans les cas particuliers où de pareils dommages se produiraient, il y 
aura lieu, pour l'entreprise de traction, d'in demniser les tiers auxquels 
dommage aurait été causé. 

CH.NPITRE PREMIER. - TRACTION PAR COURANTS DE TOUTE ESPÈCE 
(CONTINU ET ALTERNATIF). 

SECTION 1. - Lignes de contact. 

DIVISION J. -- Di,~positions rornll1lllles. 

ART. 82. - En raison des conditions de leur installation et de leur 
exploitation, les ouvrages des entreprises de traction bénéficient des tolé
rances admises pour l'établissement des installations de uremière caté
gorie tant que la- tension entre les conducteurs et la terre ne dépasse pas 
1.500 volts en cas de courant continu et 600 volts en cas de courant alter
natif. L'établissement des ouvrages servant à la traction par l'électricité 
est ainsi facilité autant que le permet le souci de la sécurité. 

,L'entretien des ouvrages pour lesquels cette tolérance est admise devra 
être assuré avec un soin tout particulier. 
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ART. 83. - Il est bien entendu que chacun des isolateurs mis en série 
ou chacune des cloches doit remplir les conditions d'isolement requises 
pour la tension considéI1ée. 

])IVISIOY lI. - lnstaUlttion de traction empl'untant la 1!Oie Pll/'lique . 

. ART. 85. - La prescription relative à la hauteur de 6 mètres. est parfois 
dIfficile à respecter. Les passages inférieurs sous lesquels doit passer la 
ligne ont, en effet, fréquemment des hauteurs beaucoup moindres, de 
sorte que l'appareil de prise de courant doit fonctionner convenablement 
à des hauteurs très différentes; l'écart devient si grand entre les positions 
extrêmes qu'il amène parfois à des constructions presque irréalisables. Il 
n'a pas semblé, toutefois, qu'il y eût lieu de prévoir la réduction de la 
hauteur de 6 mètres par une disposition génèrale, mais des dèrogations 
pourront être demandées chaque fois que la hauteur habituelle de char
gement des véhicules permettra d'envisager un abaissement de la hauteur 
réglementaire, et il est bien entendu que la demande de dérogation pourra 
s'appliquer à l'ensemble d'un réseau. 

Le paragraphe 1 er autorise les traversées des voies publiques par des 
fils de -contact de deuxième catégorie à une hauteur comprise entre 6 et 
8 mètres pourvu que la traversée comporte, dans ce cas, un dispositif 
apparent d'avertissement. 

Il n'a pas paru nécessaire, ni avantageux pour l'industrie, de préciser, 
dès à présent, quelles formes pourra revêtir ce dispositIf d'avertissement, 
gui ne sera pas, à 'proprement parler, un dispüsitif de protectiün, mais 
devra signaler clairement la traversée afin qu'elle ne soit pas aperçue trop 
tardivement par les usagers de la voie publique. Il appartiendra au service 
du contrôle de concilier, dans l'examen des propositions ,qui seront pré
sentées, la nécessité d'avertissement ainsi reconnue avec le devoir de ne 
pas imposer à l'entreprise des obligations qui ne soient rpas pleinement 
justifiées. . 

Il est signalé à propos du paragraphe 2 qu'il est inutile d'exiger le 
remplacement des fils de 'contact de section inférieure 'à 30 millimètres 
carrés qui pourraient exceptionnellement être en service dans les instal
latIons existantes, si le faible diamètre de ces fils n'entraîne pas d'acci
dents dans ces installations. 

ART. 86. - L'article 86 admet une réduction des -coefficients de sécurité 
des lignes de contact de deuxième catégorie. Le -coefficient 3 prévu pour 
les lignes d'alimentation entraîne, en effet, des flèches incompatibles avec 
le bon fonctionnement de l'arppareil de prise de courant. Il va sans dire 
que l'entretien des lignes qui jüuiront de cette dérogation devra être assuré 
avec un soin particulier. 

DIVISIO.V Ill. - Voies éta/dies SUI' plate-forme indépendante. 

En principe, les installations auxquelles s'applique le texte sont sup
posées établies sur traverses en bois et ballast, en admettant, bien -qu'il 
ait paru inutile de maintenir cette prescription dans le corps même de 
l'arrêté, que le ballast est, autant que possible, disposé de manière à ne 
pas toucher les rails et à ne pas recouvrir les traverses en bois. 

Ce cas comprend la presque totalité des voies ferrées d'intérêt général, 
les lignes de chemins de fer mHropolitains, tels que le chemin de fer 
métropolitain et le chemin de fer souterrain Nord-Sud de Paris, la plu
part des voies ferrées d'intérêt local, et peut s'appliquer également, mais 
à titre exceptionnel, à certains tramways suburbains ou interurbains. 
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Les principales (UfIérences avec les entreprises empruntant la voie 
publique résultent, d'une part, de cc que les rails de roulement peuve'll 
être beaucoup mieux isolés de la terre; d'autre part, de ce que ces rails 
sont en général beaucoup plus éloignés des conduites métalliques suscep
tibles de souffrir de phénomènes électrolytiques ct, enfin, de ce que les 
courants employés sont, dans la plupart des eas, beaucoup plus intenses. 

Les deux premières condi1:ions permettent d'admettre des chutes Je 
tension dans les rails beaucoup plus élevées que dans les installations 
empruntant la voie publique, ce que rend d'ailleurs indispensable la 
troisième condition. Il n'a même pas paru possible de limiter ici ces 
chutes de tension par des nombres précis, mais seulement par la condi
tion ,qu'il n'en résulte aucun inconvénient. 

Dans les installations empruntant les voies publiques, et sous réserve 
des cas très exceptionnels où la prise de courant se fait en caniveau sou
terrain, les lignes de contact sont 'forcémel11t aériennes. 

Dans les cas d'emploi d'une plate-forme indépendante, la ligne de con
tact peut être soit aérienne, soit à fleur de sol; on a, dans ce dernier cas, 
donné au conducteur de contact la dénomination spéciale de « rail de 
contact» (art. 97) en réservant le nom de « fil de contact)) (art. 87) au 
cas de la ligne aérienne. 

Il est bien entendu que, pour les installations de voies ferrées établies 
sur presque toute leur longueur sur plate-forme indépendante et emprun
tant ou ne croisant la voie publique qu'en certains points relativement 
distants, comme c'est le cas, par exemple, des passages à niveau sur les 
voies ferrées d'intrérêt général, les prescriptions édictées par le chapitre 1 .>. 
du titre II concernant les installations de traction sur voie publique ne 
seront applicables qu'aux points d'emprunt ou de croisement. 

ART. 87. - Les hauteurs minima de 5 m. 50 et de 6 mètres ont été 
maintenues. Toutefois dans les départements où ces hauteurs pourraient 
être réduites sans inconvénient, il y aura lieu d'établir des demandes de 
dérogation dans les conditions qui viennent d'être indiquées à propos de 
l'article 85. 

SECTION II. - Utilisation des raïls de roulement 
comme cond'ucteurs de courant. 

ART. 89. - Il importe que le service du contrôle assure strictement 
l'exécution de toutes les mesures jugées nécessaires dans chaque cas pour 
protéger contre l'action nuisible des courants dérivés les masses métal· 
liques voisines de la ligne de traction et notamment les lignes de télé
communication ainsi que les autres lignes électriques. 

Les lignes de téMcommunication peuvent être unifilaires; les disposi
tions de l'article 89 s'appliquent, en principe, à ces lignes. Il peut cep en
dant arriver qu'il y ait. de réelles difficultés à protéger ces lignes unifi· 
laires, alors 'que la protection de circuits bifilaires n'empruntant ni le 
sol ni les voies serait aisée et que l'établissement de pareils circuits bifi
laires ne présente aucune difficulté sérieuse. En pareil cas, c'est à l'auteur 
des troubles produits dans ces circuHs à les faire disparaître, mais s'il 
est reconnu que le procédé efficace le plus économique soit d'adopter un 
double fil, le possesseur des circuits unifilaires ne pourra pas s'opposer 
à l'application de ce procédé. 

ART. 92 et 95. - Les articles 92 et 95 précisent certaines dispositions 
nécessaires à ,la surveillance des réseaux. Dans le cas où les joints des 
rails de roulement sont soudés, la vérification de la conductance des 
joints pourra être remplacée par la mesure de la conductance de lon
gueurs de voies comprenant chacune au moins un joint. 
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AHT. 93. - L'article 113 divise les r'éseaux en une zone urbaine et une 
zone suburbaine. Cette division, qui répond à la réalité dans la plupart 
des entreprises de traction, se. justifie aisément par la double considé
ration que les prescriptions imposées dans la zone urbaine deviennent 
facilement prohibitives si on les applique à de longues prolongations 
suburbaines, alors qu'elles se justifient moins parce 'que les dangers 
d'électrolyse, notamment, deviennent moindres, dans la plupart des cas, 
pour 'ces lignes suburbaines. 

La répartition des lignes entre la zone urbaine et la zone suburbaine 
devra donc être ,faite avec le plus grand soin, lors de l'instruction des 
projets. Cette répartition sera toujours revisable d'un commun accord 
entre le concessionnaire et le service du contrôle; en cas de désaccord, 
le dossier me sera l'envoyé et je statuerai, après avis du comité d'élec
tricité. Je signale à Ice sujet qu'cn vue d'avantager les lignes suburbaines, 
pour lesquelles les dangers d'électrolyse sont notablement diminués, les 
chutes moyennes de tension seront déterminées, non plus pendant la 
durée effective de la marche normale des voitures, mais sur une période 
de vingt-quatre heures cons,écutives. Cette manière de procéder suppri
mera, en outre, .Jes contestations qui s'élevaient très souvent à propos de 
l'exploitation des lignes suburbaines, dont le trafic est généralement peu 
important. Pour les lignes urbaines, les chutes moyennes' de tension con
tinueront à être calculées sur la durée effective du service. 

CHAPIllRE II. - DISPOSITIONS SPÉCIALES A LA THACTION 
PAH COUHANT CONTINU. 

SECTION II. - Utilisation des rails de roulement 
comme cond,u'Cleurs de courant. 

DIVISION 1. - Dispositions commun"s. 

ART. 98. - Je signalerai tout d'abord, en attirant ,l'attention sur les 
indications du paragraphe 1er

, la nécessité, pour le service du contrôle, 
d'exiger de la part des entreprises qui utilisent les rails comm:econduc
teurs de courant, la vérification périodique de la conductance de la voie, 
qui peut être faite tout d'abord par grandes longueurs, puis par sedions 
plus petites, si le résultat n'est pas satisfaisant, jusqu'à ce que l'on ait 
trouvé les points où l'éclissage électrique est défectueux. 

DT VISION II. - Installations de traction ellljl/'/Lntant la voie publique. 

MT. 102. - Le paragraphe 2 précise la question des connexio/.1s trans
versales. Il est bien entendu que des voies placées sur accotement de part 
et d'autl'e d'une voie p1Jblique ne seront pas considérées c'Ümme juxta
posées. 

AHT. 104. - L'article 104 indique les chutes de tension moyennes par 
kilomètre et pr,écise, en même templi, que cette perte de charge doit être 
etfetCtivement me:mvée sur un kilomètre de voie et non pas sur une Ion· 
gueur arbitraire dont la chute de tension serait ensuite ramenée à la perte 
de charge kilométrique par une régIe de trois. Ces mesures dO/.1nent, sur 
des longueurs quelconques, des résultats qui peuvent être très différents 
de la perte de charge sur un kilomètre et m.ême très différents les uns des 
autres selon la longueur de voie adoptée pour l'essai sur un même kilo. 
mètre. 

Le paragraphe 2 de l'article 104 permet des dérogations IOi'sque les 
conduites métalliques s'éloignent des rails. sous réserve qu'il n'en résulte 



aucun inconvénient. Ces dispositions découle nt natureliement du fait que 
la densité du courant de rclour dans il' sol dôcroll rapiriement il mesure 
que 1'011 s'écarte du rail; elles résultenl d'essais cxpéri\lllentaux et ne 
paraissent pas devoir présenter d'inconvénients si ks réserves formulées 
sont observées exactement. 

AHT. 105. - L'article 105 précise le degrt: d'équipotentialité qu'il y a 
lieu d'exiger entre les points de ,connexion des artl'res de retour avec les 
rails. Il ne paraît, en eifet, ni nécessaire, ni même toujours avantageux 
de réaliser une équipotentialité parfaite de ces points de connexion et il 
est préférable de fixer une limite il leur différence de potentiel moyenne., 

OlVISlON Ill. -- Voie,; ri/It.l'/'I's <lU' {'lalej'OI'HII' ;"dépendlt,nlf" 

Lorsque des installations de traction établies normalement sur plate
forme indépendante emprunte'ront exceptionnellement la voie publique 
soit sur des longueurs relativement faibles, soit en des points distants les 
uns des autres, comme c'est le cas des passages à niveau, les prescriptions 
de la division II pourront, en principe, rester applicables aux installations 
faites sur la voie publique; mais dans les cas où ces emprunts présente. 
raient une importance parUculière soit par suite de leur longueur, soit 
par suite de la présence de canalisations ou masses. métalliques souter
raines, il appartiendrait au service du contrôle d'examiner dans chaque 
cas d'espèce, avec les autres services intér-essés et avec le concessionnaire, 
les dispositions ,que la sécurité pourrait exiger. 

ART. 106. - Du texte de ceb article il résulte que les dispositions du 
paragraphe 2 de l'artide 98 et de l'article 94 ne sont pas applicables aux 
voies établies sur plate-forme indépendante. i[} est nécessaire, en effet, de 
laisser subsisler,en ce qui concerne ces voies, une souplesse suffisante 
dans les prescriptions relatives aux connexions transversales, en raison 
de l'emploi possible des rails de roulement pour la signalisation, et dans 
les prescriptions relatives à l'isolement par rapport aux ouvrages métal
liques, en raison des cas très variés qui peuvent se présenter. 

CHAPITRE III. - DISPOSITIONS SPÉCIALES A LA TRACTION 

PAR COURANT ALTERi'iATIF. 

Le chapitre III précise les prescriptions applicables aux installations 
de traction électrique par courant alternatif, ,qu'elles soient établies SUl' 

. voie pubUque ou sur plates-formes indépendantes. 
Les installations de traction électrique par courant alternatif établies 

sur voies publiques ou sur plate-forme indépendante ne présentent pas 
de différences importantes; les prescriptions qui les concernent ont été 
réunies en un seul chapitre. 

Les dispositions relatives aux lignes aériennes de contact (section J) 
restent à peu près les mêmes que celles se l'apportant aux autres systèmes 
de traction. 

L'article 111 prévoit des mesures spéciales pour supprimer le courant 
sur certaines sections de voie non parcourues de 'façon permanente par 
les trains, 'lorsque les manœuvres n'y sont pas nécessaires. 

Les prescriptions de la section II sont sensiblement différentes de celles 
prévues pour l'utilisation des rails de roule ment comme conducteurs de 
courant dans le cas des installations à courant continu. 

Un certain nombre de mesures a été préconisé pour maintenir la con
ductance des rails (art. 112 et 113). 



Des dispositions spéciales devront, en cas de besoin, ètre réalisées pour 
éviter les perturbations nuisibles au bon fonctionnement cles lignes de 
télécommunication situées au voisinage de la voie. 

Il est, en effet, incontesté que, d'après la législation existante, les cir
cuits électriques de traction ne doivent pas créer de perturbation nuisible 
sur ces lignes; en particulier, l'article 17 de la loi du 15 juin 1906 donne 
à l'Administration des Postes et des Télégraphes, dans son premier alinéa, 
et aux fonctionn'aires chargés de la surveillance de tout service public, 
dans 'Son deuxième alinéa, le droit de réquisition à l'effet de pr,endre 
toutes mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser cie pareilles 
perturbations. 

Il est donc de l'intérêt commun du concessionnaire et des services 
publics intéressés que l'étude cles perturbations possibles soit faite avant 
la mise en exploitation des inst'allations et que les mesures nécessaires 
aient été prises pour éviter, dans la mesure üÙ les prévisions sont pos
sibles, toute perturbation nuisible sur les lignes voisines. 

Divers procédés ont été préconisés dans ce but, mais leur e.fficacité n'a 
pas été assez nettement établie à ce jour pour qu'ils puissent faire l'objet 
cie dispositions réglementaires. Il y 'aura lieu, en conséquence, de faire 
l'étude de chaque installation de ce genre à titre de cas d'espèce. 

ART. 114. - L'obligation d'installer des plaques de terre sur les rails 
a été supprimée, les rails se trouvant suffisamment reliés au sol par 
construction. 

La section III précise quelques prescriptions de sécurité applicables au 
matériel roulant. 

TITRE III. - DISPOSITIONS DIVERSES. 

Le titre III contient diverses dispositions nécessaires pour l'application 
de l'arrêté. Les diSipositions de l'arrêté ne sont pas limitatives. Lorsque 
les circonstances locales l'exigent, le service du ·contrôle peut imposer 
pour l'établissement des installations toutes les mesures nécessaires pour 
assurer la sécurité. 

Dans cet ordre d'idées, je citerai, par exemple, les conditions d'implan
tation et d'établissement des lignes, notamment en pays de montagne, au 
point de vue des m'esures à prendre contre les dangers ,que peuvent pré
senter éventuellement les éboulements, les torrents, les avalanches, etc, 

J'indiquerai également le voisinage de certains établissements dange
reux, tels que les fabriques ou dépôts d'essence, benzine, éther, acétylène, 
amorces fulminantes, etc., dont la proximité peut exiger des précautions 
spéciales. Il n'a pas paru possible, à cause de leur diversité et .des diff·é
l'en ces qu'ils comportent, d'assimiler ces établissements aux poudreries 
et magasins à poudre visés à l'article 121, mais il doit être bien entendu 
que l'on s'efforcera d'en éloigner toute cause de danger et 'que chaque cas 
fera l'objet d'une étude particulièrement attentive. 

On remariquera, d'autre part, que l'article 121 ne vise pas non plus les 
chambres ou dispositifs de mine établis clans 'certains ouvrages d'art, 
mais qui ne sont pas chargés en temps de paix. Tant qu'elles demeurent 
vides, en effet, ces ,chambres ne constituent 'pas des magasins à poudre 
proprement dits et ne doivent donner lieu à aucune mesure spéciale quant 
au voisinage des lignes d'énergie. Toutefois, on devra signaler aux ser
vices compétents l'établissement de ces dernières, lorsqu'elles s'en appro
cheront plus près qu'il est indiqué dans ledit article. 

ART. 122. - J'attire enfin votre attention sur les conditions d'applica
tion fixées par cet article. 



Comme il peul y avoir avantage, en '~'ertains cas, à équiper tout 
ou partie d'une installation relevant d'une catégorie suivant les règles 
correspondant à une catégorie supérieure (P:I!' exemple, pour bénéficier 
du deuxième alinéa du paragraphe 1 "" de r article 74, relatif à la traversée 
des chemins de fer), l'entrepreneur de l'installation pourra le faire, mais 
à la condition d'observer pour les parties ainsi traitées toutes les règles 
applicables à cette catégorie supérieure. 

Le paragraphe 2 du même article 122 nwintient la possibilité de déro
gations aüco1'<lées par le Ministre dans certains cas motivés, après avis 
du comité d'électricité. Mais, comme ces dérogations :peuvent soulever des 
objections de la part de divers services intéressés, il a paru nécessaire, 
pour le cas où ceux-ci n'auraient pas donné leur adhésion, de prévoir 
qu'avant de statuer le Ministre pourrait s',éclairer des autres avis qu'il 
jugerait utiles. 

Le paragraphe 3 n'a pas été modifié; il permet aux services de contrôle 
d'imposer, lorsque la sécurité l'exige, des ,conditions spéciales justifiées 
par les circonstances. Mais cette faculté demeure exceptionnelle, elle ne 
doit pas être considérée comme ayant pour but de permettre l'addition 
au texte du présent arrêté de prescriptions supplémentaires d'ordre 
général, dont l'adoption ne saurait intervenir qu'après avis du comité 
d'électricité. 

Arrété du Ministre des Travaux publics et du Ministre du Commerce en date au 
30 avril 1927 déterminant les conditions techniques auxquelles doivent satis
faire les distributions d'énergie électrique. 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET LE MINISTRE DU COMMERCE ET DE 

L'INDUSTRIE, 

Vu la loi du 15 juin 19~ü (modifiée et complétée par les loi,s des 19 juill'et 1922, 27 f.é
vrIer 192'5 et 13 juillet 1925, art. 298) snr les distributions d'énergie, et notamment l'ar
ticle 19; 

Vu l'avis du comité d'électricité en date dn 9 juillet 1926; 
ISur ia ,proposition du conseiller d'Etat, lÙirecteui~ de la voirie routière, des forces hy

dranliques et des distributions d'énergie électrique, 

ARRÊTENT: 

préwnbule. - Le présent arrêté fixe les prescriptions relatives aux 
installations de distribution d'énergie électrique, qui 'comprennent: 

10 Les ouvrages de distribution proprement dits; 

2° Les ouvrages de traction électrique concernant: 
a. L'aliment'ation depuis les sous-stations ou postes de transformation 

ou, lors'que le courant est fourni sans trans,formatlon, depuis la station 
génératrice jusqu'à la ligne de contact; 

b. Les fils ou rails de contact, les conducteurs de suspension et conduc
teurs transversaux; 

c. Les voies ferrées. 

Les dispositions relatives aux ouvrages de distribution proprement dits 
s'appliquent également, sauf indi:cation contr1aire, aux ouvrages d'alimen
tation. 



Les antelllles de radio-communication destinées aux services jJub1ic~, 
les lignes télégraphiques, téléphoniques et de signaux sont désignées par 
l'expression unique « lignes de télécommunication ». 

TITRE PI\EMIER.. 

CHAPITRE PHEYlIER. - CLASSEMENT DES OUVHAGES 
ET PRESCRIPTIONS Gé:-i"ÉRALES. 

ARTICLE PREMIER. - Classement des ouvrages en trOiis catégories. --
Les ouvrages doivent comprendre des dispositifs de sécurité en rapport 
avec la plus grande tension de régime existant entre les conducteurs et 
la terre (") ,aux points d'utilisation. 

Suivant cette tension, les ouvrages sont divisés en trois catégories: 

La première catégorie comprend: 
A. - Pour courant continu les ouvrages dans lesquels la plus grande 

tension de régime entre les conducteurs et la terre ne dépasse pas 
600 volts; 

B. - Pour 'courants alternatifs; 
BIo - Les ouvrages pour lesquels la plus grande tension efficuœ entre 

les conducteurs et la terre ne dérpasse pas 150 volts; 
Et B2 • - Ceux pour les-quels la plus grande tension efficace entre les 

conducteurs et la terre excède 150 volts sans dépasser 250 volts. 

Deu:rzlème catégorie. - La deuxième catégorie ,comprend les ouvrages 
où la tension dépasse les limites ci-dessus, sans atteindre 60.000 volts en 
courant continu et 3-3.000 volts en ,courant alternatif. 

Troisième catégorie. - La troisième catégorie comprend les ouvrages 
où la tension égale ou dépasse 60.000 volts en courant continu et 
33.000 volts en courant alternatif. 

ART. 2. - Prescriptions générales. - Les dispositions techniques adop
tées pour les ouvrages ainsi que les conditions de leur exécution et de 
leur entretien doivent assurer d'une façon générale le maintien de l'écou
lement des eaux, de l'accès des maisons et des propriétés, des télécom
munications, de la sécurité et de la commodité de la circulation sur les 
voies publiques empruntées, la sauvegarde des plantations et des !pay
sages, ainsi que la sécurité des services publics, celle du personnel de 
l'exploitatfon et des habitants des communes traversées. 

-CHAPITRE II. - DISPOSITIONS COMMUNES AUX TROIS CATÉGORIES. -

SECTION 1. - Canalisations aériennes. 

AllT. 3. - Supports. - § 1 er. - Les supp,orts en bois doivent être pré
munij; contre les actions de l'numidité et du sol. 

'Lorsqu'un poteau en bois est consolidé par un poteau jumeau ce der
nier doit avoir la même longueur que le ;poteau jumelé. 

§ 2. - Doans le cas où les supports non métalHques sont munis d'un fil 

(l) Dans les distributions tripha~ées. cette tension est évaluée par rapport au 
Uelf 

point neutre; elle est représentée par la tension U·u étant la tension efficace 
entre phases. V3 



de terre, ce IiI est pourvu, sur unl' hauteur Illln1ll1Um de J mètres, il partir 
du sol, d'un dispositif le pla<;ant ho]'s d'aUeinte. 

§ 8. - Tou~ les supports sont numérotés. 

ART. 4. --- Isolateurs. --- S 1 '_,o. -- Les isolateurs doivent être établis 
suivant les règles de l'art et appropriés aux plus 'fortes tensions qu'ils 
auront à supporter en exploitation dans toutes les conditions climaté
riques à envisager. 

§ 2. - Un isolateur, ou une chaîne d'isolateurs, soumis à une tension 
croissante, devra être franchi extérieurement par l'étincelle sous une 
tension inférieure àeeHe Iqui correspond il la perforation de la matière 
isolante. 

ART. 5. - Conducteurs. - § 1er • -- Les conducteurs doivent être pla
Clés hors de la portée du public. 

§ 2. - Le diamètre de l'âme métallique des conducteurs d'énergie non 
câblés ne peut être inférieur il 8 millimètres, ni leur charge de rupture 
inférieure il 280 kilogrammes, sauf le cas prévu au paragraphe 2 de l'ar
ticle 85 ei-aprês. 

En ce qui concerne les câbles, le diamètre limite autorisé dans cha'que 
cas est Icelui qui donne la section utile et 'la résistlll1ee lIléoan-tque spéci
fiées à l'alinéa précédent. 

§ 3. - Dans la traversée d'une route nationale ou départementale, 
d'un chemin de grande communication ou d'intérêt commun ou d'une 
voie de circulation établie sur les dépendan,~es d'un -port maritime, l'angle 
de la direction des conducteurs et de l'axe de la voie est légal au moins 
à 15 degrés pour les lignes et 30 degrés pour les bl'Ilnchements, à moins 
que les conducteurs ne soient établis le long d'une seconde voie pubUque 
traversant la première sous un ,angle moindre. 

§ 4. - Dans les traversées des voies désignées a'u paragraphe précé
dent et les portées contiguës à ceUe traversée, il ne doit y. avoir sur les 
conducteurs ni épissures, ni soudures, maù! les manchons de jonctioJl, à 
la condition de présenter une résistance mécanique au moins égale là celle 
du conducteur, sont autorisés dans les portées contiguës. 

Les conducteurs sont arrêtés sur les isolateurs des supports de la tra
versée et sur les i'Solateurs des supports des portées conHgu;ës. 

ART. 6. - Résistance mécanique des ouvrages. - § 1er
• - P,our les con

ducteurs, supports, ferrures, la résistance mécanique est cakulée en 
tenant compte à la fois des -charges permanentes que les organes ont ,à 
supporter et de la plus défavorable des deux combinaisons de charges 
accidentelles résultant des circonstances ci-après : 

A. - Température moyenne de la région avec vent horizontal de 
120 kilogrammes de pression par mètre lear)'é de section longitudinale des 
pièces à section circulaire. 

B. - Température minimum de la région avec vent horizontal de 
30 kilogrammes par mètre carré de surface ,plane ou de 18 kilogramme" 
p-ar mètre carré de section longitudinale des pièces à section çirculaire. 

Les calculs justificatifs font ressortir leeoefficient de sécurité de tous 
les éléments, c'est-à-dire le rapport entre l'effet correspondant à la 
charge de rupture de chalque élément et l'effort le plus grand auquel il 
peut être soumis. 
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§ 2. - Dans les cas où les supports sont munis de maçonneries de fon

dation, celles-ci sont établies suivant les règles de l'art. 

SECTION II. - Canalisations souterraines. 

ART. 7. - Conditions générales d'établissement. - § 1 cr. - Les canali
sations souterraines en câbles doiv'ent êt;re en ,câbles des meilleurs mo
dèles connus, avec chemise de plomb sans soudure; ,ces câbles doivent 
être essayés en usine sous une tension alternative efficace, de forme 
approximativement sinusoïdale et d'une fréquence comprise entre 20 et 
60. Cette tension sera triple de la tension de service tant ,que celle-ci ne 
dépasser'a pas 20.000 volts et égale à la tension de service majorée de 
40.000 volts lorsque la tension de service dépassera 20.000 volts. La durée 
d'applicatLon sem de trente minutes et la tension d'essai sera appliquée 
aussi bien entre les conducteurs (si le câble ,comporte plusieurs conduc
teurs distincts) qu'entre les conducteurs et l'enveloppe de plomb. 

§2. - Les conducteurs souterrains doivent être protégés contre les 
avaries ·que pourraient leur occasionner le tassement des terres, le 'con
tact des corps durs et le choc des ,outils en cas de ,fouille. 

Cette prescription ne s'applique p'as aux câbles protégés par une arma
ture d'acier. 

§ 3. --:- Hans tous les oas où les conducteurs souterrains sont placés 
dans une enveloppe ou conduite métalIrque, ils sont isolés avec le même 
soin que s'ils étaient placés directement dans le sol. 

§ 4. - Les galeries contenant des câbles s,ont établies de manière à 
éviter autant 'que possible l'introduction et surtout le séjour de l'eau. 

ART. 8. - Voisinage des conduites de gaz. - Lorsque dans le voisinage 
de conducteurs d'énergie électri'que placés dans une conduite, il existe 
des canalisations de gaz, les mesures nécessaires doivent être prises pour 
assurer la ventilation régulière de la conduite renfermant les câbles élec
triques et éviter l'accumulation des gaz. 

ART. 9. - Regards. - Les regards affectés aux canalisations électriques 
ne doivent pas renfermer de tuyaux d'eau, de gaz ou d'air comprimé. 

Dans le cas de canalisations en conducteurs nus, les regards sont dis-
posés de manière à pouvoir être ventilés. . 

Les conducteurs d'énergie électrique sont convenablement isolés par 
rapport aux plalques de fermeture des regards. 

SECTION III. - Sous-stations, pOistes de transformation 
et installations diverses. 

ART. 10. - Prescriptions générales pour l'installation des moteurs et 
appareils diveil's. - § 1. - Toutes les pièces s,aillantes mobiles et autres 
parties dangereuses des machines, notamment les bielles, roues, volants, 
les courroies etcâbaes, les ,engrenages, les cylindres et cônes de friction ou 
tous autres organes de transmission qui seraient reconnus dangereux 
sont munis de dispositifs protecteurs, tels que gaîneset chéneaux de bois 
ou de fer, tambours pour les courroies et les bielles ou de couvre-engre
nages, garde~mains, grillages, etc. 

Sauf le cas d'arrêt du moteur, le maniement des Icourroies doit toujours 
être fait au moyen de systèmes tels que monte-courroie, porte-courroie, 
évitant l'emploi direct de la main. 
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On doit prendre, autant que possible, des dispositions telles qu'aucun 
ouvrier ne soit habituellement occupé 'Ù uu travail quelconque, dans le 
plan de rotation et aux abords immédiats d'un volant ou de tout autre 
engin pesant et tournant à grande vitesse. 

§ 2. - La mise en train et l'arrêt des machines sont toujours précédés 
d'un signal convenu. 

§. 3. - Des dispositifs de sûreté sont installés dans la mesure du pos
sible pour le nettoyage et le gr-aissage des transmissions et mécanismes 
en marche. 

§ 4. - Les monte-charges, ascenseurs, élévat·eurs sont guidés et disposés 
de manière que la voie de la cage du monte~charge et des contre-poids 
soit ,fermée; que la fermeture du puits à l'entrée des divers étages ou 
galeries s'effectue automatiquement; que rien ne puisse tomber du monte
charge dans le puits. 

Pour les monte-charges destinés à transporter le personnel, la .charge 
est calculée au tiers de la charge admise pour le transport des marchan
dises, et les monte-charges sont pourvus de freins, chapeaux, parachutes 
ou autres appareils pr:éservateurs. 

:Les appareils de levage portent l'indication du maximum de poids 
qu'ils peuvent soulever. 

§ 5. - ,Les puits, trappes et ouvertures sont pourvus de solides bar
rières ou garde-cor:ps. 

§ 6. - Hans les locaux où le sol et les parois sont très conducteurs, soit 
par construction, soit par suite de dépôts salins ou de l'humidité, on ne 
doit jamais établir, ,à la portée de la main, des conducteurs nus ou des 
appareils découverts. 

ART. 11. - Installation des condlIctelIrs à l'intérielIr des SOlls-stations 
et postes de transformation. - § 1er

• - A l'intérieur des sous-stations et 
postes de transformation, lesconducleurs nus qui sont à portée de la 
main doivent être signalés à J'attention par une marque très apparente. 

Les enveloppes des conducteurs recouverts doivent être convenable
ment isolantes. 

§ 2. - Des dispositions doivent être prises pour éviter l'échauffement 
anormal des conducteurs, à l'aide de coupe~circuits fusibles ou autres 
appareils équivalents. 

ART. 12'. - Interdiction d'entrepôt. - Il est interdit d'entreposer dans 
les parties des postes de transformation où existent des conducteurs sous 
tension des objets métaIHques de dimensions telles ,que leur manipula
tion puisse créer des contacts dangereux. 

ART. 13. - LocalIx des acclImlIlatelIrs. -- Dans les locaux où se trouvent 
des batteries d'accumulateurs, toutes les précautions sont prises pour évi
ter l'accumulation de gaz détonants; la ventilation de ces locaux doit 
assurer l',évacuation continue des gaz dégagés. Les lampes à incandes
cence employées dans ces locaux sont à double enveloppe. 

ART. 14. - Eclairage de seCOlIrs. - Les salles des sous-stations doivent 
posséder un éclairage de secours en état de fonctionner encas d'arrêt du 
courant. 



SECTIO:'-! IV. - Branchements particuliers. 

AHT. 15. - Prescriptions générales. - Les branchements particuliers 
doivent être munis de dispositifs d'interruption auxquels l'entrepreneur 
de la distribution doit avoir accès en tout temps. 

ART. 16. - Conducteurs aériens. - Les eonducteurs aériens formant 
branchements particuliers doivent être protégés dans toutes les parties 
où ils sont à la portée des personnes. 

ART. 17. - Conductelll'rs souterrains. - Les conducteurs souterrains 
formant branchements particuliers doivent être recouverts d'un isolant 
protégé, d'une façon suffisante, soit par l"armure du câble, soit par des 
conduites en matière résistante et durable. 

SECTION V. - Traversée des cours d'eau et des canaux de navigation. 

ART. 18. - Prescriptions générales. - Les prescriptions des sections l, 
n et IV du 'présent chapitre sont applicables aux traversées des CO)1rs 
d'eau navigables ou flottables et des canaux de navigation, sous réserve 
des dispositions spéciales de la présente section. 

ART. 19. - Hauteur des conducteurs. - § 1"'. - A la traversée des 
cours d'eau navigables et des canaux de navigation, la hauteur minimum 
des conducteurs au-dessus du plan d'eau est fixé, dans chaque cas, sui
vant le type des bateaux susceptibles de ,fréquenter les voies d'eau et le 
mode de navigation et de traction. 

,Cette hauteur ne peut être inférieure ,à 8 mètres au-dessus des plus 
hautes eaux navigables. 

Toutefois, si la navigation n'est pas effectivement pratiquée la hauteur 
peut être réduite à 3 mètres au-dessus des plus hautes eaux. 

§ 2. - 'La même hauteur minimum de 8 mètres est applicable à la tra· 
versée des autres cours d'eau du domaine public, mais elle peut être 
réduite à la traversée des cours ,d'eau classés comme flottables, lorsque 
le flottage n'est pas effectivement pratiqué, sous réserve que cette hauteur 
ne sera 'pas inférieure à 3 mètres au-dessus des plus hautes eaux. 

§ 3. - Lorsque les conducteurs traverseront la voie d'eau en prenant 
appui sur un ouvrage d'art formant passage supérieur, la hauteur pourra 
être l'Iéduite à celle de l'intrados de cet ouvrage augmentée d'un mètre, 
étant entendu que la saillie des supports sur le parement des têtes sera 
déterminée dans ,chaque cas particulier en tenant 'compte des caractéris
tiques du matériel fluvial et des nécessités de l'exploitation de la voie 
navigable. 

ART. 20. - Coefficient de sécurité. - Le coefficient de sécurité de 
l'installation dans la traversée des cours d'eau navigables sur lesquels 
la navig.ation est effectivement pratiquée et des canaux de navigation 
est au moins égal à 5 pour les supports et ferrures d'isolateurs encadrant 
la traversée et à 3 Dour les conducteurs. Dans la traversée des autres 
cours d'eau du domaine ,public, il est au moins égal à 3 pour le'; sllpports, 
ferrures et conducteurs. 

Le même coefficient 3 est apolicable aux installations faites sur les 
dépendances des cours d'eau ef <les canaux ,qui ne sont pas ouverts à la 
circulatfon publique et, en particulier, sur les emplacements réservés 
au halage. 



SECTlO:-I YI. .- Traversée ct l!oisÎlIaye d'autres canalisations. 

ARr. 21.-- Prescriptions !féIl/;rales. - Les pr('s(Tiptions ùes sections l, 
1L et 1V du presen( chapiire sont 'l]lplicabh's aux padies des installations 
traversant ou avoisinant des lignes (\'enel'g.ie électrique ou ries conduites 
d'cau, de gaz ou d'air comprimé, sous réserve des dispositi'ons spéciales 
de la présente section. 

ART. 22. - Conducteurs acr/cns traversant ou avoisinant d'antres con
ducteurs aériens de distribution. - § 1"'. - A tous les points où les 
conducteurs aériens avoisinent d'autres conducteurs aériens de distribu
tion, des dispositions doivent être prises pour qu'il ne I!misse y avoir 
contact accidentel ou amorçage d'arc entre ces deux systèmes de con
ducteurs. 

§ 2. - On adoptera les di8positions nécessaires pour -que l'appareil 
de prise de courant des véhicules à traction électrique ne puisse atteindre 
les lignes de distribution voisines lorsque cet appareil est sus'CCptihle de 
quitter la ligne de contact. 

ART. 23. -Canalisations souterraines traversant ou avoisinant d'autres 
canalisations souterraines ('). - § 1er

• - Lorsque les canalisations sou
terraines suivent une direcHon commune avec d'autres canalisations sou
terraines ou conduites d'eau, de gaz ou d'air comprimé, et que les deux 
canalisations sont établies en tranchée, une distance minimum de 20 cen
timètres doit exister entre les points les plus rapprochés de ,chacune des 
canalisations. 

§ 2. - Lors'que les canalisations souterraines ,croisent des installations 
préexistantes (canalisations souterraines de distribution, conduites d'eau, 
de gaz ou d'air comprimé), elles doivent, en principe, passer an-dessous 
d'elles et se trouver en tous points à une distance supérieure ou égale à 
20 centimères. 

Toutefois, lorsque le point le 'plus haut des installations préexistantes 
se trouve à plus de 1 mètre de profondeur, les canalisations souter
raines de distribution qui les croisent pourront être posées au-dessus, 
étant entendu qu'elles devront passer à une distance au moins égale à 
20 centimètres. 

§ 3. - Lorsque les dispositions prévues aux deux paragraphes précé
dents ne peuvent ètre réalisées, la distance entre les deux -canalisations 
peut être réduite, à condition qu'elles soient séparées par une cloison 
isolante en tous les points où la distance est inférieure au minimum 
prescrit. 

SECTION VII. - Traversée des lignes de chemins de fer .(2). 

ART. 24. - Prescriptions générales. - Les prescriptions des sec
tions l, II et IV, et, lorsque le mode de traction adopté est la traction 

(') En ce qni concerne les dispositions à prévoir au voisinage des rails de rou
lement, se reporte!' aux prescriptions du titre II d-après. 

(2) Ces dispositions ne s'appliquent pas aux canalisations traversaut des voies 
de quai, des embranchements industriels et autres voies analogues, ni aux lignes 
électriques de service établies dans les gares et stations. 

Elles ne s'appliquent pas non plus auxcanalis,ations électriques établies lon
gitudinalement par les réseaux dans leurs emprises (les surplombs de rails dans 
certaines courbes et les traversées de voies au voisinage des aiguillages ne 
constituant pas les traversées de lignes de chemins de fer visées par la pré s'ente 
section), mais elles s'appliquent aux traversées qui intéressent les voies prin
cipales. 



électrique, de la section VI du présent chapitre, sont applicables aux 
traversées de chemins de fer sous réserve des dispositions spéciales de 
la présente section. 

DIVISIO"Y J. - 'f/'(iN'!''''''' des li,'!nes de chemins de ,FI' des .'fmI/J, ,heall.l' 

d'intérêt f/"néral. 

ART. 25. - Dis,positions générales. --- Pour traverser un chemin de 
fer d'un grand réseau d'intérêt, général, toute installation de distribution 
doit, de préférence, emprunter un ouvrage ,d'art (passage supérieur ou 
inférieur) et, autant que possible ne pas franchir cet ouvrage en diago
nale. 

Les canalisations aériennes empruntant un passage surp,érieur ou le sol 
surmontant un souterrain sont soumises aux dispositions suivantes: 

a. Si la distance en projection horizontale entre un conducteur quel
conque de la canalisation et le tympan ou la tête de l'ouvrage la plus rap
llrochée est supérieure à la hauteur "d'uu support, la canalisation n'est 
soumise "à aucune des pres'criptions spéciales aux traversées de chemins 
de fer; 

b. Si Ia distance précitée est inférieur à la hauteur d'un support, la 
canalisation est soumise, outre les prescriptions de la présente section, 
aux prescriptions des sections III du chapitre III, IV du chapitre IV 
et V du chapitre V. 

A défaut de pouvoir, en raison de circonstances locales, emprunter un 
ouvrage d'art, les installations de distribution doivent, autant que pos
sible, effectuer la traversée en un point de moindre largeur de l'emprise 
du chemin de fer. 

ART. 26. - Canalisations aériennes. - § 1er
• - En outre des prescrip

tions indiquées à la section 1 du présent chapitre, notamment en ce qui 
concerne les traversées, toute canalisation aérienne qui traverse le che
min de 'fer doit satisfaire aux prescriptions indiquées ci-après: 

§ 2. - Les supports de la ligne d'énergie placés de part et d'autre de 
la traversée devront être aussi rapprochés que rpossible des limites de 
l'emprise, s,ans que leur distance au bord extérieur du rail' le plus voisin 
puisse être inférieure à 3 mètres. Ils sont placés à une distance hori
zontale d'au moins 1 m. 50 des lignes de conducteurs électriques d'éner
gie ou de télécommunication existant le long des voies et, autant que 
possible, du côté de ces lignes opposé à la voie ferrée. 

'Chacun de ces supports est encastré dans un massif de maçonnerie. 

§ 3. - Les supports métalliques de la traversée sont mis en communi
cation avec le sol. 

§ 4. - Le coeffi:cient de sécurité de l'installation constituant la trav,er
sée, calculé cünformément aux indications du paragraphe 1 er de l'ar
ticle 6, est au moins égal à 5 pour les supports et ferrures d'isolateurs et 
à 3 pour les conducteurs. 

,Le coefficient de stabiliM de l'installation, y compris le hauhannage, s'il 
y en a, doit êf.re au moins égal à 1,5, sans tcnircompte de la butée des 
terres. 

Dans l'hypothèse de la rupture de tous les conducteurs placés d'un 
même côté, le coefficient de sécurité est ramené à 1,75 pour les supports 
et ferrures d'isolateurs, et le coefficient de stabilité de l'installation, y 
compris le haubanage, s'il y en a, doit être au moins égal à l'unité sans 
tenir compte de la butée des terres. 



Ces deux eoefI:icie'llts (Il' s!nbilit{, 11(' s('rO!ll Jl;1;;, ('X ig{>!' pour lPs appuis 
scellés dans le roche1". 

§ 5. - Indépendamnwnl de la vl'rifîcalioll des conditions l'[edriques 
de l'entreprise de distrihution ou delradi,'1l l'ledri([lll' prévue par les 
règlements en viglwur ('), il sera procl'd(" par Il' serviel' du con1rôle (le 
l'entreprise de distribution ou de' tractioll (;Iectrique i! des visites pério
diques des installations lravprsnnt ou elllprllntant les emprises du {'he-
min de fer. ' 

Ces visites auront lieu en présence du l'eprésentanl du concession
naire ou permissionnaire de la distribution d'énergie électrique; les 
représentants du eontrôle du chemin de fer, de l'Administration des 
Télégraphes, de la Compagnie ou de l'Administration exploitant le che
min de fer y seront convoqués, mais leur absence ne fera pas obstacle 
à ce qu'il soit procédé aux opérations de vérification. 

,Ces visites auront pour objet l'examen détaillé des installations à l'in
térieur des emprises et aux abords pour constater leur bon état d'entre
tien; elles auront lieu tous les trois ans ou il des intervalles plus rappro
chés si l'arrêté d'autorisation le prescrit, ou, en {~as rl'urgence, sur la 
réquisition du service du contrôle. 

ART. 27. Canalisations souterraines. - § 1'''. - Les canalisations 
souterraines en câbles d,oivent être en cf!bles des meilleurs modèles 
connus; comportant une ,chemise de plomb sans soudurc et une armure 
métalHque ou toute autre protection mécanique. 

Les câbles armés sont noyés dans le sol, non seulement à la traversée 
des voies ferrées, mais encore de part et d'autre et jusqu'à 1 m. 50 au 
moins au delà des lignes électriques existant le long des voies. 

§ 2. - Toutes dispositions seront prises pour que le remplacemcnt des 
câbles soit possible, sans ouverture de tranehée sous les voies et le 
ballast. • 

§ 3. - Les vérifications prévues au paragraphe 5 de l'article 26 pour 
les canalisations aériennes auront lieu dans les mêmes conditions pour 
les canalis;liions souterraines. 

J)JJ'TSION TT. - Tml'r!I'.\,ie des liynes sefoncln;rrs d'inlr'rÎ'f ,,/"n""ol 
d drs li.qnes d'inféra IOl'it!, 

ART. 28. - Canalisations aériennes. - La traversée du chemin de fer 
par une ,canalisation aérienne, quelle que soit la catégorie, est soumise 
aux prescriptions relatives aux traversées (les routes nationales. 

SECTION VIII. - Protcction des lignes de téléoommunication . 

• 
ART. 29. - Canalisations aériennes voisines de lignes de télécommuni-

cation. - § 1er
• - En aucun cas les poteaux ou pylônes supportant les 

conducteurs de distribution ne doivent être établis au milieu des nappes 
de fils de télécommunication. 

§ 2. - Aux points de croisement, les lignes de téléoommunication sont 
dûment consolidées si elles sont placées au-dessus de la ligne d'énergie. 

(') Article 51 du décret du 3 avril 1905 ou article 33 du décret du 24 avril 
1923, modifié par le décret du 14 octobre 1924. 

lIull. d" l'Tus!'. du Ira\. - 1~)?7' di 
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§ 3. -- Lorsque la ligne de distribution croise dans la même portée 
des fils aériens de télécommunication el une ligne aérienne de contact, 
sa section ne peut être inférieure à 12 millimètres carrés et elle ne peut 
être établie qu'en câbles toronnés, dans toute la longueur de la tra
versée. 

~ 4. - Lorsque les (lispositio~s prévues aux paragraphes 2 et Cl du prl-
sent article ne peuvent être appliquées les lignes préexistantes doivcnt 
(-tre modifiées. 

~ 5. - Il pourra être établi, s'il est jugé nécessaire, des appareils de 
protection spéciaux sur les ms de télécommunicalion avoisinant des 
ouvrages de distribution et des lignps de contact. 

ART. 30. - Canalisations souterraines voisines de fignes sOl/terraines 
de télécommunication. - § le". - Lorsque des conducteurs souterrains 
de distribution suivent une direction commune avec une ligne de télécom
munication souterraine, et que les deux ,canalisations sont établies en 
tranchées, une distance minimum de 50 centimètres doit exister entre les 
conducteurs et la ligne de télécommunIcation, à moins qu'ils ne soient 
séparés par une cloison protectrice donnant une sécurité équivalente. 

§ 2'. - Lorsque des conducteurs souterrains croisent une ligne de télé
communication, ils doivent être placés à une distance minimum de 
20 centimètres des lignes de télécommunication, à moins qu'ils ne pré
sentent en ces points, au point de vue de la sécurité publique, de l'induc
tion et des dérivations, des garanties équivalentes à ceUes des câbles eon
centriques ou cordés à enveloppe de plomb. 

SECTION IX. - Entretien des Ollvra(fes . • 
ART. 31. - Elagages. - L'élagage des arbres plantés en bordure des 

voies publiques, soit sur le sol de ces voies, soit sur les propriétés parti
culières, doit êtr,e effectué aussi souvent que la sécurité l'exige ou que le 
service du contrôle le prescrit, 

Dans tous les cas, l'exploitant de la ligne est tenu d'en donner préab
blement avis au service de voirie intéressé et de procéder ù l'élagage i.'11 

se c.onformant à ses instructions. 
Réciproquement lorsque ce dernier (service de voirie) jugera un élagage 

nécessaire pour le bon entretien d'une plantation, il n'entreprendra le 
travail qu'après en avoir avisé le service du contrôle et avoir arrêté pm' 
son intermédiaire, avec l'exploitant de la ligne, les mcsures de sécuriié 
que peut exiger l'opération. . 

CHAPITRE III. -- OVVH.\GES DE r.HmlIhlE CATllGOHIE. 

AIt'!'. 32. - PrescriptiollS générales. - Les ouvrages Oi.' première caté
gorie sont soumis aux prescriptions du chapitre Il ci-dessus, et, en outre 
à celles du pnésent chapitre. 

ART. 33. - Mise au sol dl/ point et dl/ 'Conducteur lU'lltre.~. - Dans les 
distrihutions triphasées en étoile de la subdivision B" le noint neutre d 
le conducteur neutre, s'il v en a un, sont mis en commûnicatiol1 avec 
ie sol. • 

Dans le 'cas de la subdivision B" cette liaison au sol est facultative. 



AwJ'. 3·1. .-' SII!)j!lirls,- D,lIlS i:l lra\'('J's(>c tlPs l'oulrs natiol1aks on 
déparlemeni:dl's l'I dl'" ('h(,ll1jl1~ de grillltÎl' ,'llillillUn1catioll ou Il'jntér['t 
COllllllUII el (il', \'011'S dl' cil'clilai iOii d:lhlil':-. SlIl' les délll'l1dancrs du 
ILomaim' jlublic Illl\'i:il ou IlWritillll', les \iijJpol'h doiven! ['Irr :mssi rap
prochés que possible. 

AH'1'. 35. - Cond/lcteurs. -- ~ 1"". - Sur Irs parties de voies publiques 
accessibles aux véhieules, le point le plus bas des eOlHlurienrs el fUs de 
toute naturr doit être au moins il six mètres dr hauteur le long de ces 
voies et à leur traversl'e. 

~éanl11oins, des canalisations a,ériennes pourront êtrr établies à moins 
de six mètres de hauteur: 

1 n A la traversér des ouvrages construits Hl-dessus des voies publiques 
à la condition de comporter dnl1s toute la partie à moins de six mètres de 
hauteur, un dispositif de protection spécial en vue de sauvegarder la 
sécurité; 

2 0 Le long et à la traversée des voies Oll parties (le voies interdites 
ou inaccessibles aux "éhicules. 

§ 2. -- Le diamètre de l'âmr métallique des conducteurs d'énergie non 
câblés peut, par dérogation au premier alinéa du paragraphe 2 de l'ar
ticle 5, être abaissé à 2,5 millimètres et la charge de rupture à 200 kilu
gmmmes pour les hranchements particulier" ou de canalisations d'éclai
rage public qui ne croisent pas des lignes dr télécommunication placées 
au-dessous. 

§ 3. - Dans le voisinage des maisons et autres bâtiments, à l'exception 
de ceux affedés au service de la distribution, les conducteurs qui doi· 
vent ètre en tout cas hors de la portée des habitants et usagers, sont pl:1-
cés en <1ehors d'une zone de protection limitée par un plan vertical, 
parallèle au mur de façade, distant de un mètre au moins et par un plan 
incliné, paraUèle au toit en pente, distant verticalement d'au moins deux 
mètres, ou par un plan horizontal 'parallèle au toit en terrasse, dislant 
verticalement d'au moins trois mètres. ' 

Dans Ir eas des toits à la :\lan5art, ]a porl:ion de toit dont l'inclinaison 
sur l'horizontale sera supérieure il 45 (!eg,és est assimilée à la partie 
verticale du mur de façade, c'est-à-dire que ,la zone de protection y sera 
limitée par un plan parallèlr il la paroi distant d'au moins un mètre. 

Les conducteurs situés à la limite ou en dehors de la zone de protec
tion ainsi définie doivent être à une distance mi'nimum de un mètre 
de toute partie en saillie sur la façadr (balcon, chéneau, ete .)ou sur le 
toit (cheminée, lucarne, paratonnerre) ri à ulle distance vertieale mini
mum de deux mètres de toute construetion autre qu'un garde-corps ('11 

saillie sur le toit et située il leur ~1'plomb. 

SECTION II. - lnstallatiOlls divC1'ses. 

ART. 3U. - Tableallx de distrillllli()ll. - Sur les tableaux d(' distrihu
tion, les conducteurs doivent présenlc'!' les isoleBwnLs et ks éearlements 
prDpres :1 L'viler tout (1anger. 
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SECTIOK TIT. - Tru/JeJ'sée de chemins rIe rC! ('), 

AnT. 37. - Prrscriptiol1s r/(;néJ'a[cs. - Les p1'('scTiplionsdp la srp
tion l du présent chapitre sont applicahlrs aux parties dps installations 
traversant les lignes de chemins (le fer, sous réservp des dispositions 
spéciales de la présente section. 

ART. 38. - Mise hors tension de la canalisation. - ,La canalisation tra
versant la voie ferrée doit pouvoir ptre isolée de tOUt générateur possible 
de courant. 

ART. 39. - Canalisations aériennes. - § 1er
• - Toute canalisation 

aérienne ,qui n'emprunte pas un ouvrage d"art doit franchir les voies 
ferrées, autant ,que possible, d'une seule porMe et suivant.la direction 
générale de la ligne d'énergie, sans que ladite portée puisse, à moins de 
circonstances spéciales, dépasser 70 mètres. Son point le plus bas doit 
être situé à 7 mètres au moins de hauteur au-dessus du rail le plus haut; 
de plus,elle doit être établie à 2 mètres de distance, dans le sens verti
cal du conducteur électri<que préexistant le plus voisin longeant la voie 
ferrée. 

§ 2. - Chaque ,conducteur des canalisations aériennes est relié sur 
chacun des supports de la traversée à deux isolateurs. 

§ 3. - A chacun des supports, et à: 50 centimètres au moins des isola
teurs dans la portée de la traversée,est fixée une pièce de garde métal
lique en communicaUon avec le sol, afin qu'en cas de rupture d'un ou 
plusieurs isolateurs,ce ou ces conducteurs soient en communication avc'c, 
le sol. 

J)IVISION Il. - Traversée des lignes secondaires d'inir'l'êl ,'l''m'ml 
et des li.'!nes d'intérN local. 

ART. 40. - Canalisations aériennes. - La traversée du chemin de fer 
par une canalisation aérienne est soumise aux prescriptions relatives 
aux traversées de routes nationales. Toutefois, si la traversée est établie 
sur une partie de 1,a voie ferrée construite sur une plaie-forme indépen
dante, la condition relative à la hauteur des conducteurs est remplacée 
par la suivante: le point le plus bas des conducteurs doit être établi au 
moins à 3 mètres de distance verticale au-dessus du gabarit du matériel 
cir,culant sur la voie ferrée. 

ART. 41. - Croisement d'un chemin de fer avec lignes de contact de 
deuxième catégorie par des conducteu,rs aériens de distribution de pre
mière catégorie. - Quand une canalisation aérienne rie distribution rie 

(') Ces dispositions ne ,s'appliquent pas aux canalIsations traversant des voies 
de ,quai, des embranchements industriels ,et autres voies ferrées aualogues ni 
aux lignes électriques de service établies dans les gares et stations, 

Elles ne s'appliquent pas non plus aux canalisations électriques établies longi
tudinalement par les réseaux dans leurs emprises (les surplombs de rails dans 
certaines courbes ou les traversées de voies au voisinage des aiguilbges ne 
constituant'pas les traversées de lignes de chemin de fcr visées ,par la présente 
section), mais elles s'appliquent aux traversées qui intéressent les voi~sprinci
pales. 



prl'Jllkn' ,ait"g'ii'iv !r;l',t"r:,l' llill' ,,'oil' l'l'rrl',(, d'inkrt'I local ou (['un l'l'seau 
S('('OJl<l:lirt, d'jilil'rd 1 a\'('(' Il',lI'lj')l1 (,i,'('lriqUl' par conducteurs 
aéril'w; dt' dl'W""illl' /';lll"éO!H', k~ dis]Jo",tioil'i des paragraphes 2 et 3 
dl' l'arJjcJ(' ;~!J :,<Jlll ilpplie,;i,l!"i 

SECTlO:\; IY .,. P/'otec!ioTt des lignes dl' télécomlTllunication. 

ART. 42.-- Canalisuthms aériennes de di~t1'ibuti()ns voisines de lignes 
de télécommunicatioll. _.- S le,', --, L'Orsque les canalisations suivent 
parallèlement une ligne de télécommunication, la distance minimum à 
établir entreeette ligne et les ,conducteurs d'énergie doit être fixée de 
manière qu'il ne puisse y avoir de contact accidentel. 

Cete distance prise de conducteur à fil eu projection horizontale ne 
peut être inférieure à 1 mètre, excepté si les points de fixation des con
ducteurs ne sont pas distants l'un de l'autre de plus de 1 mètre, auquel 
cas la distance peut être réduite à 30 centimètres. 

Uans tous les cas, les précautions nécessaires devront être prises pour' 
qu'il ne se produise aucune perturbation nuisible par induction ou autre
ment. 

~ 2. - Aux points de croisement, les conducteurs de distribution sont, 
autant que possible, placés au-dessus des flls, de télécommunication. 

Une distance minimum de 1 mètre mesurée suivant la verticale est 
maintenue entre les conducteurs 'et les fils de télécommunication. Toute
fois, lorsque les conducteurs sont établis sous plomb ou sous tube métal
lique, ,cette distance peut être réduite à 30 centimètres. 

Si les conducteurs sont au-dessus des fils de télécommunication, l'ar
ticle 5, paragraphe 4, et l'article 34 sont applicables. 

Si les conducteurs sont au-dessous des His de télécommunication, un 
dispositif de garde efficace en communication avee le sol doit, en ,cas de 
nécessité, être établi entre les deux sortes de conducteurs. 

ART. 43, - Branchements. - Les branchements verticaux ou obliques 
croisant des lignes de télécolIllllunication doivent en être maintenus à 
une distance miniullIlll de 50 centimètres mesurée suivant l'horizontale. 

Toutefois, lorsque ,ccs branchements sont établis sous plomb ou sous 
tube métallique, cette distance peut être ~éduite à 30 centimètres. 

CHAPITRE IV. - OUVRAGES DE DEUXIÈME CATÉGOHIE. 

AHT. 44. - Pre,~cI'iptions générales. - Les ouvrages de deuxième caté
,gorie sont soumis aux prescriptions du chapitre Il ci-dessus et à celles du 
présent chapitre. 

SECTION I. -- Canalisations aériennes. 

ART. 45. - Supports. - § 1 cr. - Les pyLônes et poteaux métalliques 
ou en béton armé doivent -être mis en communication avec le sol, 

§ 2. - Ils doivent être munis, :à une hauteur d'au moins 2 mètres au
dessus du sol, d'un dispositif pour empêcher, autant que possible, le 
public d'atteindre les conducteurs; les pylônes à treillis seront en outre 
munis d'un dispositif spécial empêchant l'ascension par l'intérieur. 

Chaque suppo~t doit porter l'indication : «( Défense absolue de toucher 
aux fils même tombés à terre» suivie en gros caractères des mots « Dan
ger de mort)) ; cette inscription figurera sur une plaque dont les caracté
ristiques générales seront déterminées par le Ministre des Travaux 
publics. 



~ a. - Les traverses qui supportent les ferrures d'isolateurs sont pour
vues des ferrures néeessaires pour boueher toute 'cavité où pourrait être 
eonstruÏt un nid d'oiseau. 

~ 4. - Dans la travers,ée des routes nationales ou départementales et 
des ehemins de grande communication ou d'intérêt e Ollllll un et des voies 
de circulation établies sur les dépelHlanees du domaine publie lluvial ou 
maritime, les supports doivent être aussi rapprochés que possible. 

Toutefois, cette prescription n'est pas 'applicable aux canalisations 
aériennes dont la section est égale ou supérieure à ,18 millimètres carrés 
pour le cuivre ouà une section conduisant à une résistanee mécaniquc 
à la rupture équivalentc pour les autres métaux, et qui sont ,eonstituées 
en conducteurs câblés à trois brins au moins. 

AUT. 46. - Conducteurs. - § 1 cr. - Le point le plus bas des conduc
teurs et fils de toute nature surplombant les voies publiques dans une 
partie accessible aux véhicules doit être à 6 mètres au moins de hauteur 
le long de ces voies et à 8 mètres au moins, dans leur travcrsée. 

Néanmoins, des canalisations aériennes pourront être établies à moins 
dç fi mètres de hauteur: 

1" A la traversée des ouvrages construits au-dessus des voies publiques, 
à la condition de coml?orter, dans toute la partic à moins de 6 mètres 
ch, hauteur un dispositif dc protection spécial en vuc de sauvegarder 
la sécurité; 

2° Le long et à la traversée des voies ou parUes de voies interdites ou 
inaccessibles aux véhicules. 

§ 2. -- Les mesures nécessaires sont prises pour que, dans les tra
versées et surIes appuis d'angle, tout conducteur d'énergie électrique, 
au cas où il viendrait à abandonner l'isolateur, soit encore retenu et ne 
risque pas de traîner sur le sol ou de créer des contacts dangereux. 

§ 3. - Dans le voisinage des maisons et autres bâtiments, à l'e~cep
tion de ceux affectés au service de la distribution, les conductcurs qui 
doivent être en tout cas hors de la portée des habitants et usagers, sont 
placés cn dehors d'une zone de protection limitéc par un plan vertical, 
parallèle au mur de façade distant de un mètre au moins, et par un plan 
incliné, parallèle au toit en pente distant verticalement de 2 mètres au 
moins, ou par un plan horizontal parallèle au toit en terrasse distant 
verticalement de 3 mètres au moins. 

Dans le cas des toits à la Mansanl, la portion de toit dont l'inclinai
son sur l'horizontale sera supérieure à 45 degrés est 'assimilée à la partie 
verticale du mur de façade, c'est-à-dire que la zone dc protedion y sera 
limitée par un plan parallèle à la paroi distant de 1 mètre au moins. 

,Les conducteurs situés à la limite ou en dehors de la zone de 'protec
tion ainsi définie doivent être à une distance minimum de 1 mètre de 
toute 'partie en saillie sur la façade (balcon, chéneau, etlc.), ou sur lc 
toit (cheminée, lucarne, paratonnerre) et à une distance verticale minÏ
mum de 2 mètres de toute construction autre qU'Ull garde-corps cn 
saillie sur le toit et située 'à leur aplomb. 

Awl'. 47. - Résistance mécaniqlle des ouvrages. - Le coefficient de 
sécurité des supports, des ferrures d'isolateurs et des conducteurs sera 
uniformément égal à trois, sauf en ce qui concerne les .supports et fer
rures d'isolateurs établis dans les agglomérations, ou encadrant une tra
versée de route naUonale ou départementale, de chemin de grande com· 
munication ou d'intérêt commun ou de voie dc ciœulation établie sur 
les dépendances du domaine public fluvial ou maritime, ou située dans 



:U!ï 

Hill' partie dl' gan' olt statioll Ul!n'rll' au pllIJJi(', pu ur il'slIueJs Cl' eol'lli
cieut sera jJorli' il ;), 

AHT. ,11'1.-- lJislri/wfi(;J/ !lessl'l'u(/J/! jJ/llsi!'lll's ufly!ulllér(/!ioJ/s. - Dans 
les distributions desservant un l'l'l'Lain llomlJl'c d'agglomérations distautes 
les Ulles des autres, l'eutrl'lJt'eneul' de la dhtribulion l'st tenu d'établir, 
entre chaque agglolllération .importante d .. s:ier\'Îe et l'usine de produc
tion dl' l'éllergie ou le poste Il' plus voisin, lIll Jlloyell de communication 
directe. 

L'entrepreneur dl' la distributiO!l l'si disj)enst~ de la prl'scription ci
dessus s'il a établi, il l'entrée de Chal[Ul' agglomération importante, un 
<lpparl'il ]Jl'rlllettan L de couper le courant toutes les fois qu'il est néces
SaIre. 

Toutefois, les dispositions eÎ-dessus ne sont ]las appHcables aux 
conducteurs aériens d'aliment'ationqui dl'HOlIt èlre protégés par des 
dispositifs destinés il limiter l'intensité du courant. 

SEC'l'IOl\ Il. - Sous-stations, ]Justes de truns/ormaliull 
et installatiolls divl'l'ses. 

A1\'l'. 4!J. - Moteurs, trallsformatl'llrs et appareils. -- Si"". - Les 
locaux non gardés dans lesquels sont installés des transformatieurs 
doivent être fermés à def; lorsque les portes de fermeture sO'nt à rabat
tements, eUes doivent s'ouvrir vers l'extérieur; si elles s'ouvrent sur une 
voie publique ou sur les dépendances du dom,aine public fluvial ou mari
Lime, elles devront se rabattre et être fixées sur le mur de façade, de 
facon il réduire la saiHie au minimum, 

bes écriteaux très apparents sont apposés partout où il est nécessaire 
IJour prévenir le pubHc du danger d'y pénétrer. 

S 2. - Si une machine ou un ap'pareil électrique se trouve dans un 
local ayant en même temps une autre destination, la partie du local 
affl'ctée ù cette machine ou il cet appareil est rendue inaccessible par 
un garde-corps ou un dispositif équivalent, il toute personne autre 'que 
ceHe qui en a la charge. Une mention indiquant le d'anger doit être 
affichée en évidence. 

§ 3. - Les bâtis et pièces conductrices non parcourus par le courant 
qui appartiennent ù des moteurs et transformateurs sont reliés électri
quement au sO'l ou isolés électriquement du sol. Duns ce dernier cas, 
les machines sont entourées par un plancher de service non glissant 
isolé du sol et assez développé pour qu'il ne soit pas possible de toucher 
il la fois il la machine et à un corps conducteur quelconque relié au sol. 

La mise au sol ou l'isolement électrique est constamment maintenu 
en bon état. 

§ 4. - Les passages ménagés pour l'accès aux machines et appareils 
placés à découvert ne peuvent avoir moins de deux mètres de hauteur; leur 
largeur mesurée entre les machines, conducteurs ou appareils eux
mêmes, aussi bien qu'entre ceux-ci et les parties métalliques de la 
construction ne doit pas être inférieure il un mètrl'. 

Toutefois, lorsque les machines, conducteurs ou appareils sont pro,té., 
gés par un grillage ou par un écran placé il 30 cl'll1imètres au mOlllS 
de distance horizontale et régnant sur 2 mètres au moins de hauteur, 
ou sur toute la hauteur libre, si elle est in~érieure il 2 mètres, la largeur 
des passages d'accès ménagés entre les grillages ou écrans eux-mêmes, 
aussi bien qu'entre ceux-ci et les parois de la construction, peut être 
réduite il 80 centimètres. 



ART. 50. - Canalisations installées à l'illiériel~r des sous-stations et 
postes de transformation. - 8 1"", - A l'intérieur des sous-stations et 
postes de transformation, les canalisations nues de deuxième catégorie 
doivent être établies sur des isolateurs con venablemcnt csnucés et être 
écartées des masses métalliques telles que piliers ou coÏonnes, gout
tières, tuyaux de descente. 

§ 2. - Les canalisations nues doivent être protégées par un grillage 
ou par un écran placé à une distance qui, en aucun cas, ne pourra pas 
être inférieure à 30 centimètres. 

Cette protection sera établie pour toutes parties de canalisations dont 
la distance, par rapport au sol, plancher ou passage, ne sera pas supé
rieure à 2 mètres. 

§ 3. - La largeur des passages d',accès ménagés entre les grillages ou 
écrans eux-mêmes, aussi bien qu'entre ceux-ci et les parois de la con
struction, ne doit pas être inférieure à 80 centimètres. 

§ 4. - Tous les conducteurs et appareils de deuxième catégorie 
doivent, notamment sur les tableaux de distribution, .être nettement 
différenGiés des conducteurs ou appareils de première catégorie par une 
marque très apparente (une couche de peinture par exemple). 

§ 5. - Il pourra ètre fait emploi, pour protéger le personnel contre les 
conducteurs sous tension, de pancartes ou d'écrans très visibles men
tionnant l'interdiction d'ouvrir tant que les conducteurs du ,comparti
mentqu'iIs commandent sont sous tension. A défaut _ de ce. procédé, on 
devra faire emploi de tout procédé procurant une sécurité équivalente. 

ART. 51. - TableullX de distribution. - § 1 cr. - Sur les tableaux de 
distribution portant sur, leur face avant (où se trouvent les poignées de 
inanœuvre et les instruments de lecture) des appareils et pièces métal
liques pouvant être sous tension, le plancher de service doit ètre isolé 
électri'quement et ,établi dans les conditions indiquées à l'artide 49, § 3. 

§ 2. - Quand des appareils et pièces métalliques pouvant :être sous 
tension sont -établis à découvert sur la face arrière du t'ableau, un pas
sage entièrement libre de 1 mètre de largeur et de 2 mètres de hauteur 
au moins est réservé derrière lesdits appareils et pièces métalliques; 
l'accès de ·ce passage est défendu par une porte fermant à clef, laquelle 
ne peut être 'ouverte que par un ordre du ,chef de service ou par ses 
préposés; l'entrée en sera interdite à toute autre personne. 

ART. 52. - Mise au sol des colonnes et autres pièces métalliqlues des 
sous-stations et postes de transformation. - Les colonnes, les supports 
et, en général, toutes les pièces mét'alliques des sous-stations et postes de 
transformation, qui risqueraient d'être soumis à une tension de deuxième 
catégorie, doivent être ,convenablement reliés au sol. 

SECTION III. - Traversée et voisinage d'autres lignes d'énergie électrique. 

ART. 53. - Canalisations aériennes. - § 1 cr. ~ Les prescriptions de 
la sedion l du présent chapitre sont applicables aux canalisations de 
distribution traversant ou avoisinant d'autres lignes d'-énergie électrique. 

§ 2. - En outre, toute ·canalisation aérienne de distribution doit être 
établie à 2 mètres au moins du conducteur d'énergie préexistant le plus 
voisin. 



~ :l. - Toutefois, dans le cas où hl canalisation serail élablie SUl' les 
mômes supports que le conducteur préexistant, sa distance à ce cOlldue
teur peut (~tre abaissée à celle qui sépare entre eux les conducteurs de 
la canalisatioJl ayant la tension la plus élevée, si elle est inférieure à 
2 mètres. 

SECTION IV. - Traversées aérienlles de chemins de fer (1). 

AIn'. 54. - Prescriptions générales. - Les prescriptions ùe la section 1 
et, lors'que le mode de traction adopté est la traction électrique, celles 
de la section HI du pI1ésentchapitre sont applicables aux parties des 
installations traversant les lignes de chemins de fer sous réserve des 
dispositions spéciales de la présente section. 

DIVISIO,V 1. - Tmversée des lignes des grands réseaux d'intérêt général. 

AHT. 55. ~ Mise hors de tension des canalisations. - Une canalisation 
traversant la voie ferrée doit pouvoir être isolée de tout générateur 
possible de courant. 

ART. 56. - Dispositions spéciales. - § 1er • - Toute canalisation 
aérienne qui n'emprunte pas un ouvrage d'art doit franchir les voies 
ferrées, autant que possible, d'une seule portée et suivant la direction 
générale de la ligne d'énergie, sans que ladite portée puisse, là moins de 
circonstances spéciales, dépasser 70 mètres. Son point le plus has doit 
être situé à 7 mètres au moins de hauteur au-dessus du rail le plus haut; 
de plus,elle doit être établie à 2 mètres de distance dans le sens vertical 
du conducteur électrique préexistant le plus voisin longeant la voie 
ferrée. 

§ 2. -Chaque conducteur des canalisations aériennes est relié sur 
chacun des supports de la traversée à deux isolateurs. 

§ 3. - A chacun des supports et à 50 centimètres au Illoins des isola
teurs dans la portée de la traversée, est fixée une pièce de garde métal
lique en communication avec le sol, afin qu'en cas de rupture d'un ou 
plusieurs isolateurs ou conducteurs, ce ou ,ces conducteurs soient en 
communication avec le sol. 

Toutefois, ces dispositions ne s'appu,quent pas aux lignes montées 
avec isolateurs suspendus, pour lesquelles elles sont remplacées par les 
suivantes: 

A chaque support est installé un dispositif tel qu'il puisse recevoir 
les conducteurs en cas de rupture d'une ou plusieurs chaînes, les main
tenir à la. hauteur spécifiée au paragraphe 1er du présent arUele et les 
mettre en communication avec le sol. 

§ 4. - a. On ne fera pas usage de poteaux ou pylônes en bois dans 
la traversée et les portées immédiatement eontiguës. 

(') Ces: dis'positions ne s'appliquent pas aux canalisations traversant des voies 
de quai, des embranchements industriels, et autres voies ferrées analogues, ni 
aux lignes électriques de service établies dans les gares et stations. 

Elles ne s'appliquent pas non plus aux canalisations électriques établies longi
tudinalement par les réseaux dans leurs emprises (les surplombs de rails dans 
certaines courbes ou les traversées de voies au voisinage des aiguillages ne 
constituant pas les traversées de lignes de chemins ,de fer visées par la présente 
section), mais elles s'appliquent ,anx traversées qui intéressent les voies prin
cipales. 
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Toutefois, lorsqlle, dans la traversée, la ligne aenenne est relllplae(~e 
par un câble souterrain, l'emploi de poteaux ou pylônes en bois est 
autorisé ·à chaque extrémité de cette traversée il la condition que 1ft 
hauteur de .chaque support soit inférieure il sa distance aux emprises 
du chemin de fer; 

b. La section de l'itme métallülue <les conducteurs ne peut être infé
rieure à 12 millimètres carrés pour les portées inférieures ou égales il 
ciO mètres et à 19 millimètres carrés pour les 'portées supérieures il 
40 mètres. 

La section pourra toutefois être inférieure aux minima ci-dessus indi
qués, si la traversée est constituée par des conducteurs solidaires, pourvll 
que le coefficient de sécurif'é de l'ensemble de ces conducteurs solidaires 
soit au moins égal à celui qu'assurerait l'emploi des conducteurs simples 
ayant les sedions minima fixées par l'alinéa précédent. 

lhVISfU_\ Ir --- Tl'ltversée des lignes se(onda;l'es ,/';nlél'a !/,:Jl(:/'UI 
ei des lignes d'intért't locul. 

ART. 57. - Cas 'où la traction est électrique. - § 1 or. - Toute canali
sation aérienne de distribution .quicroise le chemin de fer doit satisfaire 
aux prescriptions des artides 26, § 2 (dernier alinéa) et 3, 56, § 2 et 3, 
et, en outre, aux prescriptions spéciales suivantes. 

§ 2. - Les sUp'Por,ts de la ligne d'énergie placés de part et d'autre 
de la traversée devront être aussi rapprochés que possible des limites 
de l'emprise, sans que leur distance au bord extérieur du rail le plus 
voisin puisse être inférieure à 2 m. 30. Ils sont placés à une distance 
horizontale d'au moins 1 m. 50 des lignes de couducteurs électriques 
d'énergie oU de téIécommunication existant le long des voies et, autant 
'que possible, du côté de ces lignes opposé à la voie ferrée . 

. § 3. - a. On ne fera pas usage de poteaux ou de pylônes en bois dans 
la traversée; 

b. La section de l'âme métallique des conducteurs d'énergie ne peut 
être inférieure là 12 millimètres carrés pour les portées inférieures ou 
égales à 40 mètres et à 19 millimètres carrés pour les portées supérieures 
à 40 mètres. 

La section pourra toutefois être inférieure aux minima ci-dessus indi
qués si la traversée est constituée par des conducteurs solidaires, pourvu 
que le ,coefficient de sécurité de l'ensemble de ces conducteurs solidaires 
soit au moins égal à celui qu'assurerait l'emploi de conducteurs simples 
ayant les sections minima fixées par l'alinéa précédent. 

SECTION V. - Protection des lignes de télécommllnication. 

ART. 58. - Canalisations aéJ'iennes voisines de lignes de télécomwzlIlÎ
cation. - § 1 cr. - Lorsque les canalisations suivent, parallèlement une 
ligne de télécommunication, la distance minimum à établir entre cette 
ligne et les conducteurs d'énergie doit être fixée de manière ,qu'en aucun 
cas il ne puisse y avoir de contact accidentel. 

CeUe distance prise de conducteur à fil en projection horizontale ne 
peut être inférieure à 1 m. 50 en dehors des agglomérations ; dans les 
aggloméra_tions, eHe peut être rléduite à 1 mètre en projection horizontale 
avec uue portée maximum de 40 mètres. Elle peut être réduite à 1 mètre 
de distance réelle si les points de fixation des conducteurs d'énergie ne 
sont pas distants l'un de l'autre de plus de 1 mètre. 



Dans IOlls le" (';\:', le, ]ll'('c;(lliiullS nl'l'l':-,saÎn's tll'\TUlll l~tl'L' prises pOUl' 

qu'il Ile St' lll'odu;:,e :llIed)",'! jJl'I'tul'b,ltiun nuisible par induction Olt 

autreml' nl. 
Les pOll',Jll)" Ul! ,pyio!ll'; ;,upporlilli les Ilgllt'S d'('l1ergie devront ètre 

Ù llue distaIH'l' ,l'~il! 1;I"ith ,',u l'l'illiilil-ln', du pian vl'I'tical des lBs de 
léll,collllllunieatiun les plus l'appt'ochlS, St I,'('S supports son! en bois uu 
cn eÏment armé, et de 1 mètre s'Hs sont métalliqucs. 

S 2. -" Aux ]Joints dl' croisement, ks condueteurs d'énergie sont, autant 
(lU(' possible, placés au-dessus des ms de télécommunication. 

Une distancf' minimum (le 2 mètres est maintenue entre les conduc
leurs et les Jils dl' téléeOllllllunicalion. 

Si les conducteurs ù'élll'1'gk sont uu·desms des Hls de télécommuni
cation, il est fait applicalion des dispositions de l'article 5, S 4, de l'ar
ticle 45, S 4, de l'article 4fi, S 2, de l'article ·17 ct de l'article 56, S 2. 

Si les canalisations d'énergie sont au·cle:;solls des fils de télécommu
nication, un dispositif de garde efficace lllis l'Il comlllunication avec 
le sol est solidement établi entre les deux sortes de conducteurs. 

Si les canalisations d'énergie sont dispos(;es verticalement ou oblique
ment, la plus courle distance entre les con ductcurs d'énergie et les fils 
ne devra pas être inférieure ù 2 mètres. En outre, un dispositif de garde, 
relié au sol s'il est métallique, sera placé entre les deux canalisations, 
si la proximité de ces canalisations le rend nécessaire. 

AIn'. 5\1. - Ligne,~ de téléco!!lmunication afJ'ectées à [' expluitàtion de.~ 
distributions et montées SI/I' les mêmes sl/ppurts, -,- Les lignes de télé
cOlllmunication qui sont montées, en tout ou en partie de leur longueur, 
sur les mêmes supports qu'une ligne électrique de deuxième catégorie, 
ne sont pas soumises aux dispositions des deuxième et troisième alinéas 
du paragraphe 1 '" de l'article 5R. Elles sont assimilées aux lignes élec
triques de ceUe même catégorie. 

En conséquence, elles sont soumises au;" prescriptions applicables il 
ces lignes, sauf dans les sections UÙ, montées sur des supports parti
culiers, l'Iles sont sépuri,es du l'estc al! circuit par un appareH (transfor
mateur, par l'xL'mp]e), évitant dans une IlICSUrl' suffisante la propagation 
des effets d'induction dont cc circnit l'~;t le siège. 

Les lignes de télècOlllllHllllcalloll sont toujours pIncées au·dessous des 
conducteurs d'l'llergie éleclrÎlIUl'. 

En outre, leurs postes dl' communication, kurs appareils de manœuvre 
ou d'appel sont disposés (le lelle mallièrequ'il ne soit possible de les 
ntiliser ou de les milnU'UYrer qn'ell se trouvant dans les meilleures 
conditions d'i~oll'lllel1tpar rapport al! sol, à moins que leurs appareils 
Ill' soient dispusés dl' Jllallll're il assurer l'isolement de l'opérateur par 
rapport ù la ligne. 

SECTfOK VI. - Exploitation des distribl/tiOllS. 

AIn. (iO. - Infel'l'Ilpleurs aériens. -'" La manœuvre des interrupteurs 
aériens placés ù l'extérieur ne devra être faite qu'au moyen de gants en 
caoutchouc, l'opérateur étant IJlacé sur un tapis dl' caoutchouc ou un 
tahouret isolant. En outre, la poignée de lIlanœuvre de l'appareil doit 
être isolante el la tringle ou Il' cùbll' demallo.'uvn' doit être séparé de 
l'interrupteur par un doublc isolement. 

AHT. (il. - Allichllge des j)I'escl'Ïplio1/s de sécu.rité dans les distribu
tions de deuxième catégorie. - Les chefs d'industrie, directeurs ou 
gérants sont tenus (J'aflieher dans un endroit apparent des saUes contenant 
des installations (le deuxième eaLégorie : 



1" Un ordre de service illdiql1antqu'il est dangcrcuSe et fOI'Illl'llemclll 
interdit de toucher aux pièces métalliques ou conductcurs sou mis à Ulle 
tension de 2" catégorie même avec des gants CIl caoutchouc ou de sc livrer 
à des travaux sur ces pièces ou conducteurs, même avec des outils à 
manche isolant; 

2° Des extraits du pr1ésent arrêté. 

CHAPITRE V. - OUVUAGES DE THOIS lImE CATÉGOHlE. 

AUT. 62. - Prescriptiulls géllérales. - Les ouvrages dc troisièmc caté
gorie sont soumis aux prescriptions du chapitre II ci-dessus, ainsi qu'aux 
dispositions du présent chapitre. 

SECTION I. - Canalisations aériellnes. 

AUT. 63. - Supports. - § 1er
• - Les pylônes et poteaux métalliques ou 

en béton armé sont mis en communication avec' le sol. 

§ 2. - Les poteaux et pylônes sont munis, à une hauteur d'au moins 
2 mètres au-dessus du· sol, d'un dispositif spécial pour empêcher, autant 
que possible, le public d'atteindre les conducteurs; les pylônes à treillis 
seront également munis d'un dispositif empêchant l'ascension par l'inté
rieur. En outre, chaque support porte l'indication : « Défense absolue de 
toucher aux fils, même tombés à terre », suivie, en gros caractères, des 
mots : « Danger de mort»; cette ins,cription figurera sur une pla'que dont 
les caractéristiques générales seront détel'minées par le Ministre des Tra
vaux publics. 

§ 3. - Les traverses qui supportent les ferrures d'isolateurs des poteaux 
et pylônes 'Sont pourvues des ferrures nécessaires pour boucher 1joute 
cavité où pourrait être construit un nid d'oiseau. 

§ 4. - Aucun support de canalisation de troisième catégorie ne peut 
être établi sur les maisons et autres bâtiments, à l'exception des bâtiments 
affectés au service de la distribution. 

§ 5. - Dans la traversée des routes nationales ou départementales ct 
des ,chemins de grande communication ou d'intérêt commun et des voies 
de ,circulation établies sur les dépenaances du domaine public fluvial ou 
maritime, les supports doivent être aussi rapprochés que possible. 

Toutefois, cette prescription n'est pas applicable aux canalisations 
aériennes dont la section est égale ou supérieure 'à 48 millimètres carrés 
pour le cuivre ou à une section conduisant à une résistance mécanique à 
la rupture équivalente pour les autres métaux et ,qui sont constituées en 
conduoteurs câblés à trois brins au moins. 

ART. 64. - Conducteurs. - § 1er
• - Le point le plus bas des conduc

teurs et fils de toute nature doit être à 6 mètres au moins 'au-dessus du sol 
des propriétés priVlées, ainsi que le long des parties des voies publiques 
accessibles aux véhicules. 

Cette hauteur est portée à 8 mètres au moins dans les traversées des 
parties des voies publiques accessibles aux véhicules. 

§ 2. - Les mesures nécessaires sont prises pour que, dans les traversées 
et sur les appuis d'angle, les conducteurs d'énergie électrique, au cas 
où ils viendraient à abandonner l'isolateur, soient encore retenus et ne 
risquent pas de traîner sur le sol ou de créer des contacts dangereux. 



!l :~.-- En C;I~ d'èql1ipcll1rnl :lvec I!ps isolatl'urs du type suspendu, les 
pinces dl' fixal inn (lPs \'o!Hluctl'urs sPl"Onl (>tahlips dl' lllanière il retenir 
1(' cOlldl1l'!pur S:l!1S 1(' laisspr glisser. 

~L· Dans ll' yoisillage Iles maisons ef autres bâtiments, à l'exception 
de ceux all'('ctés al! serviee de la distribution, les conducteurs, qui doivent 
être, en fou.s eas, hors (le la portée des habitants et usagers, sont placés 
en dehors d'm1l' zone dp protection limitée p:u un plan vertical, parallèle 
au mur de fa(.:ade et par un plan incliné, parallèle au toit en penh" ou par 
un plan horizontal parallèle au toit en terrasse. 

Dans le cas des toits à la Mansard, la portion de toit dont l'inclinaison 
sur l'horizontale sera supérieure il 45 degrés est assimilée à la partie 
verticale du mur de façade. 

Les conducteurs situés ù la limite ou en dehors de la zone de protection 
ainsi définie doivent être à une distance minimum de toute partie en sail
lie sur la façade (balcon, chéneau, etc.) ou sur le toit (cheminée, lucarne, 
paratonnerre) et à une distance verticale minimum de toute construction 
autre qu'un garde~corps en saillie sur le toit et située à leur aplomb. 

Les distances des plans limitant la zone de protection aux murs ou 
toits et celles qui doivent être respectées d'après l'alinéa précédent sont 
uniformément fixées à 3 mètres pour les lignes équipées avec isolateurs 
rigides et à 4 mètres pour les lignes équipées avec isolateurs sus\pendus. 

8 5. - Des transpositions régulières desc:ondueteurs seront effectuées 
de manière à établir une symétrie électrique ausi complète que possible 
de chacune des phasps de la ligne d'énergie par rapport à l'ensemble cons
titué par le sol et par les éléments tels que : constructions, arbres, lignes 
de première ou de deuxième catégorie. 

AUT. 65. - Résistance mécanique des ouvrages. - Le coefficient de 
sécurité des supports, des ferrures d'isolateurs et des conducteurs sera 
uniformément égal à 3, sauf en ce qui concerne les ,supports et ferrures 
d'isolateurs établis dans les agglomérations, ou encadrant une traversée 
de route nationale ou départementale, de chemin de grande communica
tion ou d'intérêt commun ou de voie de circulation établie sur les dépen
dances du domaine public fluvial ou maritime, ou située dans une partie 
de gare ou station ouverte au public, pour lesquels ce coefficient sera 
porté à 5. 

ART. 66. Exploitation des lignes. -Les télécommunications néces-
saires à la sécurité de l'exvloitation seront établies entre les usines de 
production et les postes de -transformation ou dl' coupure. 

SECTIO~ n. - Sous-stations, postes de transformation 
et installations diverses. 

ART. 67. - Moteurs, transformateurs et appareils. - § 1er
• - Les locaux 

non gardés dans lesquels sont installés des transformateurs doivent être 
fermés à def; lorsque les portes de fermeture sont à rabattement, elles 
doivent s'ouvrk vers l'extérieur; si elles s'ouvrent sur une voie publique 
ou sur les dépendances du domaine public fluvial ou maritime, elles 
devront se rabattre et être fixées eur le mur de façade, de façon à réduire 
la saillie au minimum. 

Des écriteaux très apparents sont apposés partout où il est nécessaire 
pour prévendr le public du danger d'y pénétrer. 

§ 2. - Si une machine ou un appareil éledrique se trouve dans un 
local ayant en même temps une autre destination, la partie du local affec
tér Ù c('Îte machine ou à cet appareil est rendue inaccessIble, par un 



ganle-corps ou un dispositif équivalent. à loute pcrsol1lw autre lIuC ccllp 
qui en a la charge. Une mention indi<Juant le danger doit être affichée en 
évidence. 

r 3. - Les bâtis et pièces conductrices non p;1l'e01JrU'-, Dnl' le courant 
qui appartiennent à des moteurs ct transformateurs sont n'liés électrique
ment au salau isolés électriquell1e!1t du sol. Dans ce dernier cas, les 
lIlachines sont entourées par un plancher dl' service non glissant isolé du 
sol et assez dèveloppé pour qu'il lU' soit pas possible dl' ~m!(>her il la fois 
ù la machinp ct il un corps conducteur quelconque reHô au sol. 

La mise an sol ou l'isolement éleetrique est constamment maintenu pn 
bon état. 

S 4. - Les passages ménagés pour l'accès aux machines et appareils 
placés il découvert ne peuvent avoir moins de 2 mètres dl' hauteur; leur 
largeur mesurée entre les machines, conducteurs ou ;lppareils eux-mèmps, 
aussi bien qu'entre ceux~ci et les parties métaHiquesde la construction, 
ne doit pasètre inférieure à 1 mètre. 

ART. 68. - Canalisations installées cl l'intériellr des sous-stations et 
postes de transformation. - § 1 pr. - A J'intérieur des sous-statiüns et 
postes de transformation, les canalisations nues doivent êtrp établies sur 
des isolateurs ,convenablement espacés et être écartees des masses métal
liques telles que piliers ou colonnes, gouttières, tuyaux de descente. 

§ 2. - Les canalisations nues doivent être protégées par des garde
corps placés à une distance horizontale minimum en rapport avec la 
tensiün, mais jamais inférieure à 2 mètres. 

Lors'que cescanaIisations sont situées dans un plan horizontal, ct 
qu'elles sont établies au-dessus d'un endroit accessible (tel. que passage 
d'accès, passerelle, etc.), leur hauteur par rapport à celui-ci devra être en 
rapport avec la tension sans jama1is être inférieure à 4 mèt,res. 

§ 3. - La largeur des passages d'accès, ménagés entre les garde-corps 
eux"mêmes aussi bien qu'entre ceux-ci et les parois de la construction ne 
doit pas être inférieure à 1 mètre. 

§ 4. - Tous les conducteurs et appareils düivent, notamment sur les ta
bleaux ,de distribution, être nettement différenciés des conducteurs ou 
appareils de première catégorie par une marque très apparente {une 
couche de peinture par exemple). 

§5. - Il pourra être faH emploi, pour protéger le personnel contre les 
conducteurs sous tension, -de pancartes ou d'écrans très visibles mention
nant l'interdiction d'üuvrir tant que les conducteurs du compartiment 
qu'ils commandent sont sous tension. Il devra, à défaut de ce procédé, 
être fait emploi de tout procédé procurant unt' sécurité équivalente. 

ART. 69. - Tableaux de distribution. - § 1 cr. - Sur Irs tableaux de 
distributlÏon 'portant sur leur face avant (où se trouvent les poignées de 
manœuvrt' et les instruments de lpcture) des appareils et pièces mHal
liques, pouvant être sous tens,ion, le -plancher de service doit être isolé élec
triquement et établi dans les conditions indiquées il l'article 67, paragra
phe 3. 

§ 2. - Quand des appareils et pièces ltIétaHiqlles pouvant être 'sous ten
sion s'Ont établis à découvert sur la fact' arrière du tableau, un passage 
entièrement libre de 1 mètre de largeur et de 2 mètres de hauteur au 
moins est réservé derrièn' lesdits appa;,t'ils et pièc.es métalliques; l'accès 
de ce passage' est défendu par une porte fermant à clef, laquelle ne peut 
être ouverte que pal' orrli'e du chef de service ou par ses préposés il cc 
désignés; l'entrée en sera interdite il toute autre personne. 



AnT. 70. <--- iIlisl' 1111 sol !les ('o!ulIJ/es ('/ (tIIII'CS pl<>ccs /Ilétalliques des 
SOlls-statiO/lS cl postes d .. Il'w/s/,o/'l1wliu/I. - Les colonnes, les supports et, 
en général, toutes les pii'Cl's métalliques des sous-stations et postes de 
trallsform:llioll, qui risqueraient d'étrr.' soumis ù unI' tension de troisième 
catt\-\oric doin'1l1 l'Ire rdU's au sol. 

S l':C Iï 0" II L U}'Ill/c!JC/IlI'llls /larliculiers. 

AH'!'. ï l, - IJériUfltiol1s plll'ticulih'cs. 
lide 15 }lell\'ent étre remplacés ]laI' dl'S 
1)('rllll'tt:1I11 pas la COllIllll'C l'Il charge. 

Les dispositifs prévus il l'ar
t! i ,])()sitifs de seri ionnemrnt ne 

SECTIO:\ IV. ~- Tr.aversée ct voisi!wfle d'al/tres lignes 
d'énerflie électrique. 

AIn. 72. - Canalisations aériennes. - Les prescriptions des sections 1 
et III du présent chapitre sont applicables aux parties des installations 
traversant ou avoisinant des lignes d'énergie électrique. 

En outre, toute canalisation nouvelle doit être établie de telle manière 
que le conducteur le plus rapproché des lignes d'énergie de toutes catégo
J'ies préexistantes. soit à une distance verticale du conducteur le :plus 
voisin desdites lignes au moins égale il l'écartement des conducteurs de 
ces lignes, ou dE' la nouvelle -canalisation, si ce dernier est supérieur, sans 
qU(' cette distanre puissl' être inférieurE' il 2 mètres. • 

SECTION V. --- Traversée des chemins de fer ('). 

ART. 73. - Prescriptiolls yénérales. - Les prescriptions des sections l 
et ] Il et, lorsque le mode de traction adopté pst la traction électrique, -de la 
s('ction IV du présent chapitre sont applicables aux parties des installations 
traversant les lignes de l'hemins de fer sous réserve des dispositions spé
cüt!es de la présente section. 

ART. 74. - Canalisations aérienlles. -- § le". - Toute canalisation 
aérienne ,qui n'emprunte pas un ouvrage d'art doit franchir les voies fer
rées, autant que possible, d'une seule portée et s'Llivant la direction générale 
de la ligne d'énergie, sans que ladite portée puisse, il moins de circonstances 
spéciales, dépasser soixante-dix mètres. 

Toutefois, aucune limitation de longueur n'est imposée aux ,canalisations 
aériennes dont la section est égale ou supérieure ,à 48 mm' pour le cuivre 
ou à une sectioncon(luisant à une résistance mécanique il la ruptureéqui
valente pour ]es autres métaux et qui sont constituées en conducteurs câblés 
il trois br,ins -au moins. Dans l'e l'as, la traversée doit se faire sous un angle 

(') Ces dis-positions ne s'appliquent pas aux canalisations traversant des voies 
de quai, des embrànchemcnts industriels, et autres voies ferrées analogues, ui 
aux lignes l,lectriques de service établies dans les gares et sta.tions. 

Elles ne s'appliquent pas non plus aux canalisations électriques établies longi
tudinalement par le-, réseaux dans leurs empl'Ïses {les surplombs de rails dans 
ccrtaiues -courbes ou les traversées de voies au voisinage des aiguillages ne 
cOllstituant pas les traversées de lignes de chemins de fer visées par la -présente 
section), mais clIcs s'appliquent aux ,traversées qui intéressent les voies prin
eipales, 
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d'au moins 15 degrés avec la direction des voies, à moins qu'elle ne soit 
établie le long d'une voie publique traversant la voie Iferrée sous un angle 
moindre. 

Le point le plus bas de la canalisation doit être situé à sept mètres 
au moins de hauteur au-dessus du rail le plus haut; de plus, elle doit être 
établie à une distance dans le sens vertical du conducteur électrique pré
existant le plus voisin longeant la voie ferrée égale au moins aux' deux tiers 
de l'écartement des ,conducteurs de la ligne, sans que cette distance puisse 
être inférieure à deux mètres. 

Les prescriptions du 1 eralinéa du paragraphe 2 de l'article 26 obligeant 
à placer les supports aussi près que possible des limites de l'emprise ne 
sont pas applicables aux canalisations aériennes dont chaque conducteur 
possède, s'il est en cuivre, une section égale ou supérïeure à 48 millimètres 
carrés ou, s'il est d'un autre métal, une section ,qui donne une résistance 
à la rupture au moins égale à celle d'un :fil de cuivre de 48 millimètres 
carrés et ,qui sont ,constitués 'en conducteurs câbles à trois brins au moins. 

§ 2. - Chaque ·conducteur des canalisations aériennes est relié sur 
chacun des supports de la trave,rsée à deux isolateurs. 

Toutefois, cette prescrrption n'est pas appIicable aux lignes montées 
avec isolateurs suspendus. 

§ 3. - A ,chacun des supp>o'rts et à 50 centimètres au moins des Isola
teurs, dans la portée de la traversée, est fixlée une pièce de garde métal
lique en communication avec le sol, ,afin qu'en cas de rupture d'un ou 
phisieurs isolateurs ·ou 'conducteurs, ce ou ces conducteurs soient en 
communicafi.on 'ave,c le sol. 

Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux' lignes montées avec 
isolateurs suspendus, pour les'quelles elles sont remplacées par les sui
vantes: 

A chaque support est installé un dispositif tel qu'il puisse recevoir les 
conducteurs en cas de rupture d'une ou plusieurs chaînes, les maintenir 
à la hauteur spécifiée 'au paragraphe 1er du présent article et les mettre 
en communication avec le sol. 

§ 4. - a. On ne fera pas usage de poteaux ou pylônes en bois dans la 
traversée et les portées ,immédiatement contiguës. 

Toutefois, lorsque, dans la traversée, la ligne aérienne est remplacée 
par un câble souterrain, l'emploi de pote,auxou pylônes ,en bois est auto
risé à ,chaque extrémité de cette traversée ,à la 'condition que la hauteur 
de ,chaque support soit inférieure à la distance aux emprises du chemin 
de fer. 

b. La sec Hon de l'âme métallique des conducteurs ne peut être infé
rieure à 12 millimètres carrés pour les portées inférieures ou égales à 
40 mètres et à 19 millimètres carrés pour les portées supérieures à 
4'0 mètres. 

La section pourra toutefois être inférieure ,aux mlUlma ·ci-dessus indi
qués, si la traversée est constituée par des conducteurs solidaires, pourvu 
que lecoeflicient de sécurité de l'ensemble de ,ces conducteurs solidaires 
soit au moins égal à celui qu'assurerait l'emploi de conducteurs simples 
ayant les sections minima fixées par l'alinéa précédent. 

DIVISroN lI. - Traversée des-lignes secondaires d'intérêt généml 
et des li,'lnes d'intérêt local. 

ART. 75. - Cas où l.a traction est électrique. § 1er
• - Toute canali-

sation aérienne qui croise la ligne de chemin de ·fer doit satisfaire aux 



dispositions ries :lrljC'les ::!;, p:lr'I,c:r;Jph(' :~ idc,',';"" ::lint'il) i'! ~, ï 1, par,l
graphes 2 el 3, el, ('li <luire, a'IX pl'('~'T;J!1jlll': ~Jil'("ïalcs ~;\liVnllt('~. : 

§ 2. _. Les supports dl' hl ligne d'l'l1t'rgic plac('s de part et d'autre de 
la traversée devront être aussi rapprochc's que possible des limites dl' 
l'emprise, sans que leur distance au bord pxti'rieur (lu rail le pIns voi sin 
puisse être inférieure à 2 m. 30. Ils sont placés à une distance horizontale 
d'au moins 1 m,50 des lignes de conduetl'urs {~lectriques d'énergie ou de 
télécommunication existant Il' long rIes voies l't, autant quI' possible. dn 
côté de ces lignes opposé à la voie ffrrée. 

Les prescriptions du premier alinéa, oh],igeant les supports à être aussi 
rapprochés que possible des limites dl' l'emp,rise, ne sont pas applicables 
aux canalisations aériennes dont la section est égale ou supérieure à 
48 millimètres 'carrés pour le euivre ou à une section conduisant à une 
résistance à la rupture équivalente pour les autres métaux et qui sont 
constitués en conducteurs câblés à trois brins au moins. 

§ 3. - a. On ne fera pas usage de poteaux ou de pylônes en bois dans 
la traversée; 

b. La section de l'âme métallique des 'conducteurs d'énergie ne peut 
être inférieure à 12 millimètres carrés pour les portées inférieures ou 
égales à 40 mètres et à 19 millimètres carrés pour les portées supôrieures 
à 4'0 mètres. 

,La section pourra toutefois être inférieure aux' minima ci~dessus indi
qués, si la traversée est constituée par des eonducteurs solidaires, pourvu 
que le eoefficient de sécurité de l'ensemble de ces conducteurs solidaires 
soit au moins égal à eelui qu'assurerait l'emploi de conducteurs simplrs 
ayant les sections minima fixées par l'alinéa précédent. 

SECTION VI. - Protection des lignes de télécommunication. 

AUT. 76. - Canalisations nouvelles. - Dans le cas où une ligne d'éner
gie électrique à courant alternatif projetée,. dont le point neutre restera 
isolé du sol, doit être en tout ou en partie parallèle à une ligne de télé
communIcation à une distance exprimée en mètres infédeureà 1/3 
JU (où U est la plus grande tension entre eonducteurs en service normal 
exprimée en volts) sur une longueur suffisante pour que des tensions 
importantes puissent être induites par cette ligne d'énergie sur la ligne 
de télécommunication, le concessionnaire ou permissionnaire devra an
nexer à son projet une évaluation des tensions qu'il y a lieu de prévoir 
tant par induction électrique que par induction électromagnétique. 

Ces prévisions seront basées sur les positions existantes de la ligne 
de télécommunicatIon et les positions projetées pour la ligne d'énergir, 
en ne faisant entrer en ligne de compte que les portions de cette der
nière distantes de la ligne de télécommunication de moins de 1/3 JI i. 

Si le point neutre de la ligne d'énergie est relié au solo on se borner:l à 
effectuer les calculs pour le eas de eourt-circuit au sol sur une phase. 

Dans les cas visés ci-dessus, les transpositions prévues à l'article 64, 
paragraphe ,5, devront êt're telles que les tensions induites ne puissent, 
compte tenu des dispositifs de sécurité adoptés sur UJ1f ligne de télécom
munication, présenter de danger pour les personnes ou le matériel. La 
distance des deux transpositions successivt's n'e);e(~d('ra pas 24 kilo
mètres ·quand les conducteurs d'un circuit d'énergie sont disposés en 
triangle SUI' les appuis, et 12 kilomètres ql!and ces cOl1rluctrurs SOl1t dis
posés aproximativement rl1 ligne rlroite, ,'oit horizontale, soit verticale, 
soit oblique. 

Bull. rie l'Tus!'. du'1ray. - 1 ~)27' 



AUT. 77. - Canalisations aerzennes voisines de li,l/ues de lélécol1l11Hl
nication. - § le,'. - Lorsque les canalisations suivent parallèlement une 
lil!ne de télécommunication, la distance minimum prise entre les conduc
t~~rs et les fùs de télécommunication en projection horizontale sera au 
moins égale aux deux tiers de l'écartement des conducteurs d'énergie 
sans pouvoÏlr être inférieure à 2 mètres. 

Les parties les plus saillantes des poteaux ou pylônes supportant les 
lignes visées à l'alinéa précédent devront être à une distance d'au moins 
1 m. 50 du plan vertical des fils de tèlécommunicntion h·s plus rapprochés 
si ces supports sont en bois ou en ciment armé, et de3 mètres s'ils sont 
métalliques; la distance mesurée verticalement entn' les conducteurs les 
plus bas et les fils de télécomlllunication les plus hauts sera toujours 
supérieure à 3 mètres. 

Toutefois, ees pres'criptions ne sont pas applicables aux lignes à cou
rant alternatif de tension inférieure à 45.000 volts existant sur la plate
forme des chemins de fer ,qui resteront régies par les dispositions du 
paragraphe 1er de l'article 58. 

§ 2. - Aux points de croisement, les eonducteurs d'énergie sont placés 
au~dessus des fils de télécommunication. 

Les fils aériens de télécommunication seront, en principe, remplacés 
par une canalisation souterraine aux cmisements avec les lignes d'énergie. 

Si l'administration dont relèvent les lignes de tèlécommunieation se 
trouve dans l'obligation de maintenir les fils aériens, un des supports de 
la ligne ,d'énergie devra être implanté au voisinage îmmédiat de la figne 
de télécommunication; enout,re, cette dernière sera protégée par l'instal
lation sur supports spéciaux d'un ou plusierscâbles de garde r,eliés au 
sol et dispüsés parallèlement aux fils de télécommunictaion et sur une 
longueur convenable pour qu'en cas de chute d'un conducteur d'énergie, 
il ne puisse y avoir ni arc, ni contact même en cas de rupture du con
flllcteur. 

La distance prise entre les eonducteurs inférieurs de la ligne d'énergie 
et les fils supérieurs de télécommunication en projection verticale sera 
égale au moins aux deux tiers de l'écartement des conducteurs de la ligne 
d'énergie, sans pouvoir être inférieure à 2 mètres. 

Toutefois, ces prescriptons ne sont pas applicables aux lignes à courant 
alternatif de tension inférieure à 45 . .00.0 voHs existant sur la plate-forme 
des chemins de fer, 'qui reste"ront régies par les dispositions du para
graphe 2 de l'article 58. 

S'il est fait emploi d'isolateurs suspendus, la distance ci-dessus s'en
tend même en considérant la rupture du câble dans les portées contigui.;s 
du croisement ou d'une des chaînes d'amarrage, si le support en corn· 
porte. 

n est fait application des dispüsitions de l'article 5, paragraphe 4, et 
de J'article 64, paragraphes 2 et 3. 

ART. 78. - Lignes de télécommunication affectées ri l'exploitation des 
distributions et montées sur les mêmes sllpports: - 1.('s lignes de télécom
munication qui sont montées, en tout ou partie de leur longueur, sur les 
mêmes supports 'qu'une ligne électrique de troisième catégorie ne sont pas 
soumises aux dispositions des premier et second alinéas du paragraphe 1 er 

de l'article 77. ,EUes sont assimilées, pour les .conditions de leur établisse
ment, aux lignes électriques de cette même catégorie. 

En conséquence, elles sont soumises aux prescriptions applicables à 
ces lignes, sauf dans les sections où, montées sur des supports particu
liers, elles sont séparées du reste du circuit par un appareil (transforma
teur, par exemple) évitant dans une mesure suffisante la propagation des 
effets d'induction dont cc circuit est le siège. 



Elks llourr-ont ôlrl' ('()\lsliiul'C'S en !ils non c:,\bll's de SE'ctiOll pOll\'~I11t 
lleseendn' il un minimulll dl' 10 millimètres carrés. 

De plus, ct's COll(judt'lll'S seront placés sur des isolateurs pouvant sup
porter la plus forte tpnsÎon (l'induction susceptible de se produire. 

Les lignes de télécommunication sont toujours placées an-dessous des 
conducteurs d'énergie électrique. 

En onlre, lf'urs postes de communication, leurs appareils de manœuvre 
nu d'appel sont disposés de telle manièrE' qu'il n(' soit possible de les uti
liser ou de les manœuvrer qu'en se trouvant dans les meilleures eondi
tions d'isolement pal' rupport au soL :\ moins quI' leurs appul'eils ne 
soient (lisposés de 111 ani 1')'(' il assurPI' l'isolement rie l'opi'ratell\' pal' l'ap
port :'t la ligne. 

SECTION VII. - Exploitation des distributions. 

AnT. 79. - Interrupteurs aériens. - La manœuvre des interrupteurs 
aériens placés ù l'extérieur ne devra être faite qu'au moyen de gants en 
caoutchouc, l'opérateur étant placé sur un tapis de caoutchouc ou un 
tabouret isol-ant. En outre, la poignée de manœuvre de l'appareil doit 
être isolante et la tringle ou le câble de manœuvre doit être séparé de 
l'interrupteur par un double isolement. 

ART. RO. - Affichage des prescriptions de sécurité dans les distribll
lions de troisième catégorie. -- Les chefs d'industrie, directeurs ou gérants 
sont tenus d'afficher dans un endroit apPflrent des saHes contenant des 
installaHons de troisième catégorie: 

1 0 Un ordre de servioe indiquant qu'il est dangeœux et formellement 
interdit de toucher aux pièces métalliques ou conducteurs soumis à une 
tension de troisième catégorie, même avec des gants en caoutchouc, ou 
de se livrer à des travaux sur ces pièces Ol! c01Hlucteurs, même avec des 
outils ù mflnche isolant; 

2 0 Des extraits du présent arrêté. 

Ils sont tenus, Cil outre, d'indiquer d'une faç.onapparente et durable 
sur les supports des lignes avoisinant les agglomérations, sur les ouvrages 
de sectionnement, sur les supports de croisement des routes nationales, 
départementales, chemins de grande communication et d'intérêt com
mun, des voies de circulation établies sur les dépendances du domaine 
public fluvial 'Ûu maritime ou situés dans unI' partie de gare ouverte au 
public, le nom ct l'adresse de l'exploitant ou de la société exploitante, 
avec indicfltion des numéros de téléphonp :\ demander en cas d'ac-cident. 

TITRE TT .- TRACTION ÉtECTRIQUE. 

CHAPITRE PREMIER, - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA TRACTION 

PAU COUHANTS DE TOtTTE ESPÈCE (CONTINUS ou ALTERNATIFS). 

SECTION I. - Lignes de contact. 

ART. &1. - Prescriptions générales. - Les lignes aenennes de contact 
sont soumises aux dispositions du titre 1er ci-dessus, sous réserve des 
modifications et additions énoncées à la 'près'ente sectÏ<on. l, . 



ART. 82. - Lignes dont la tensfon par rapport ri [0 tcrre ne dépa.~se 
pas 1.500 volts en COllrant continu ou 600 volts el1 cO/lrant alternatif. -
L0S jign0s dcconfact ct leurs supports ainsi (Ille les lignes d'alimentation, 
lorsqu'elles sont placées sur ces supports ou en dehors de la voie publique 
ou inaccessibles au public, ne sont pas suomises aux prescriptions spéciales 
à la deuxième catégorie si la tension entr.e leurs conducteurs et la terre 
ne dépasse pas 1.500 volts en cas de courant continu et 600 volts en cas 
de courant alternatif. 

'Ces lignes ne sont soumises aux prescriptions ni de l'article 5, para
graphe 4 (premier alinéa), ni de l'article 42, paragraphe 2 (premier 
alinéa). 

ART. 83. - Dispositifs de protection. - § 1er • - Les fils de cantact 
doivent comporter un double isolement par mpport à la terre. Les isola
teurs en porcelaine, ,en verre, etc., accouplés par deux en série ou à double 
doche, sont considérés comme équivalents à un double isolement. 

§ 2. - Lorsqu'un 'conducteur d'alimentation sera placé le long d'un 
poteau ou d'un pylône, il sera enfermé, sur une hauteur d'au moins 
3 mètres à partir du sol, dans un tube d'acier de deux millimètres au 
moins d'ép'aisseur; 'ce dispositif sera réalisé même si le conducteur est 
revêtu d'une armure d'acier. 

ART. 84. - Voisinage des lignes de télécommunication. _ § ter. -

Dans les parties en courbe, lorsque la ligne cie téléc,ommunication est éta
blie dans la ·concavité de !la courbe, les ,points d'attache du fil de contact 
doivent être assez rappl'o'chés, ou d,es dispositi'ons seront prises pour que, 
si l'une des attaches vient ,à manquer, ce ifil de contact ne vienne pas 
toucher les fils de télécommunication. 

§ 2. - A tous les points où les fils aériens de ,contact croisent des 
lignes de télécommunication, des dispositifs doivent êtr·e établis en vue 
de protéger mécaniquement ,ces 'lignes contre les mélanges avec ies fils 
de contact. 

Les fils transversaux seront munis de dispositifs destinés à retenir les 
fils de télécommunication ,qui viendraient à tomber et qui, par suite, 
pouraient glisser jus,qu'aux fils de contact ou jusqu'aux câbles porteurs. 

La partie des fils transversaux placée sous les fils de télécommunication 
est isolée des conducteurs de prise de courant par deux1 isolateurs en 
série. 

Des dispositions seront prises pour qu'en aucun cas l'appareil de prise 
de courant ne puisse atteindre les lignes de télécommunication. 

DIVISION TT. - Installations de tmction cmprnntant la l'Oie Pllbliqlle. 

ART. 85. - Fils de contact. - § 1 er. - Le point le pius bas des fils de 
contact doit être à 6 mètres au moins au-dessus des voies publiques. Tou
tefois,ces fils pourront être établis à moins de 6 mètres de hauteur à la 
traversée des ouv,r'ages construits au-dessus des voies publiques. Pour les 
installations de deuxième catégorie, toute la partie à 'moins de 6 mètres 
de hauteur devra comporter un dispositif de protection spécial en vue 
de sauvegarder 'la sécurité et toute traversée de hauteur comprise entre 
6 et 8 mètres devra comporter un dispositif apparent d'avertissement. 

§ 2. -La section des fils de contact ne peut pas être inférieure à30 mil-
limètres carrés dans les nouvelles instaHations. . 

§ 3. - Dans le's installations de deuxième catégorie, sur les supports 
d'angle, les mesures nécessaires sont prises aux points d'attache des fils 
de contact pour que, au cas où .ces fils viendraient à abandonner les 
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Ol"gUllC:, dl' ',USjJl'ilSi"n, ils :-;uicnl ellcore retL'llllS el ]Je I"lslluenl pus de 
lrainei' SUI' Il' sul Uli dl' créer tles cOlltaets dUJlgl'l'eux. 

S 4. - 1>ans les traver~ées dc,~ agglomérations d au droit des imIlleubles 
isolés, les His Je conl<lcl Llo.i vent passer à 1 mètre au llloins des façades 
et être, en tout cas, hors de la portée des habitants. 

!i 5. - Pour les lignes de contact et pour les lignes d'alimentation qui 
sont placées sur les mêmes supports que les lignes de contact, les pres
crtptions de l'article 5, paragraphes :~ ct 4, de J'article 46, paragraphes 1 cr 

et 2,et de l'article 64, paragraphes 1 cr, 2 et 3., sont remplacés par celles 
du présent article. 

ART. 86. --- Résistance mécanique des ligues de contact. - Par déro
gation aux dispositions de l'article 47, dans les parties de lignes de 
contact de deuxième catégorie établies hors des agglomérations, le coeffi
dent de sécurité des lignes de contact doit être au moins égal à 2 et, dans 
les parties des mêmes installations établies dans les agglomérations, ainsi 
que d'Uns les parties des gares et stations ouvertes au public, la valeur 
du coefficient de sécurité est au moins égale à 3. 

Toutefois, pour les lignes à suspeusioncaténaire, le coefficient 2 pourra 
être maintenu pour le fil de contact, même dans les agglomérations et 
dans les parties de gares ou stations susvisées, les dispositions de l'ar
ticle 47 restant d'ailleurs applicables au câble porteur sur tout le parcours 
de la ligne. 

Les mêmes dispositions seront étendues auX' lignes d'alimentation éta
blies sur les mêmes supports que les lignes de contact, lorsqu'eUes trans

. portent du courant de même catégorie que 'ces dernières. 

LJIVISIO_V Ill. - Installations de tl'l!ctioTl établies SIIi' plaiejol'me indépendante. 

ART. 87. - Fils de contact. -- § 1 cr. - Le point le plus bas des fils de 
contact doit être à 5 m. 50 au moins au-dessus de la partie ISupérieur,e des 
rails. 

Cette distance sera portée à 6 mètres au moins à la ~raversée à niveau 
des voies publiques accessibles aux véhicules, sauf dans 'les cas spéciaux 
visés au paragraphe 1"- ùe l'article 85. 

Elle pourra être réduite à la traversée des ouvrages d'art et la cote 
réduite ainsi adoptée pourra être maintenue entre deux ouvrages d'art 
consécutifs, lorsque le rap'Prochement ùe ces ouvrages entraînerait des 
dénivellations de la ligne de contact de nature à faire obstacle à la 
vitesse des trains. 

§ 2. - Pour les lignes de contact et pour les lignes d'alimentation qui 
sont placées sur les mêmes supports LIlle les lignes de contact, les pres
criilUons de l'article 5, paragraphes 3 ct 4, de l'article 46. paragraphes 1 cr 

ct 2, ct de l'article 64, paragraphes 1 cr, 2 ct 8, sont remplacées par celles 
du présent article. 

ART. 88. - Résistance mécanique des lignes de contact. - Par déroga
tionaux dispositions de l'article 47, le coefficient de sécurité des lignes 
de contacti de deuxième 'catégorie doit être au moins égal à 2, e:x:cept.é 
dans les parties de gares ou stations ouvertes au public où la valeur de 
cc coefficient est au moins égale à 3. 

Toutefois, pour les lignes à suspension caténaire, le coefficient 2 pourra 
être maintenu pour le fil de contact, même dans les parties de gares ou 
stations susvisées, les dispositions de l'article 47 restant d'ailleurs appli
cables au câble porteur sur tout le parcours de la ligne. 
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Les mêmes dispositions seront étenducs aux ligncs d'alimentation éta
vlies sur les mêmes supports que les lignes de contact, lorsqu'ellcs trallS
llortent du courant de mème catégorie quc ccs dernières. 

SECTION II. - Utilisatiun des raz'ls de l'ulliement cUlIlme CUll(lllctCllI'S 
de courant. 

VrvrSlo"v 1. - Dispositiun., COIllIIlILn,'s. 

ART. 89. - Voisinage des masses métalliques. - Quand les rails de 
roulement seront employés comme conducteurs, toutes les mesures néces
saires seront prises pour protéger contre l'action nuisible des courants 
dérivés les masses métalliques telles que conduites d'eau et de gaz, les 
voies ferrées de chemins de fer ·et leurs lignes de signaux, les lignes de 
télécommunication, toutes autres lignes électriques, etc. 

ART. 90. - Artères reliées aux rails de roulement. - La liaison des 
rails de roulement à la station ou' sous-station génératrice sera assurée 
par des conducteurs de courant isolés du sol. 

ART. 91. - Résistance entre les rails et les conduites souterraines. 
En aucun cas, la voie et les conducteurs qui lui sont reUésne doivent 
être reliés métalliquement avec les conduites, canalisations ou masses 
métalliques se trouvant dans le sol. 

AUT. 92. - Surveillance. - § 1er
• - L'exploitant est 'tenu de faire les 

insiallations nécessaires pour permettre au service du contrôle de vérifier 
l'application des prescriptions des articles 89, 90 et 91, ainsi que les 
articles 93 et 94 ci-après. 

§ 2. - Lorsque les fils transversaux passent au-dessous des lignes 
aériennes de télécommunication, leur isolement par rapport aux fils de 
contact, prescrit par le .. paragr.aphe ,2 de l'article 84, devra être vérifié 
par l'exploitant au moins deux fois par an et les résultats s,erontconsignés 
sur un registre tenu à la disposition du service du contrôle et de i'admi
nistration des postes et des télégraphes. 

DIVISION Il. - Installations de tractiun cmpl'Untant II! voie pu.blique, 

ART. 93. - Répartition en deux zones. - Les lignes de traction seront 
divisées en deux zones dont la -délimitation, toujours revisable, sera définie 
d'accord entre l'exploitant et le service -dn contrôle: 

,1 0 Une zone dite urbaine, située à' l'intérieur d'un réseau ramifié de 
condnites, canalisations ou masses métalliques souterraines; 

.2 0 Une zone dite suburbaine, située à l'extérieur de la précédente. -Les ,chutes de tension ou intensités moyennes, envisagées dans les 
articles 102, 103,104, 105 et 113 ci-après s'entendent: 

1 0 Pour la zone urhaine,comme moyenne ,de la durée effective clu sel'
vic'e, c'est-à-dire de l'intervalle de temps .compris èntre l'heure de sortie 
de la première voiture et celle de rentrée de la dernière voiture; 

2 0 Pour la zone suburbaine, comme moyenne d'une durée de vingt
quatre heures consécutives. 

ART. 94. - Résistance cntre les rails et les ouvrages métalliques. --,..
Lorsque la voie passe sur uu ouvrage métallique, la voie et les eonduc-



leul's (lui lui SUIlI rdih doh'I'nt i'trc, dans la 1l1l'~UrC du possible, isolés 
dL'l'lrj([lIl'1I1Cnl d~\l1" la iran',',,(',l' ltt' l'ouvr~lgt', 

AHT. 95. - SUl'ucii[wu:e. --- S l". --- L'exploitant doit disposer, s'il 
y a nécessité, soit ties lBs pilott's pour mesurer les diJl'ércnccs de poten
tiel l'Iltr,e les points désignés de la distribution, soit des appareils pour 
vérifier l'exactitude des calculs indiqués aux articles 103 et 113 -ci-après. 

S :!. -- L\lxploitant est tenu de vérifier, au Jlloins UIle 'fois par an, la 
conductance des joints de la voie. 

Les résultats obtenus seront consignl's sur un l'l'gistrc qui devra -être 
présenlé ù toute réquisition du servü:l' du contrôle. 

CHAPITRE II. - DISPOSI1'WNS SPÉCIALES A LA TIUCTIO;:"; l'AH COUnA;:";'!' 

CONTINU. 

AIn. !W. - PI'escI'iptions géllérales. - Les installations de traction par 
courant continu sont soumises aux prescriptions du chapitre le,' du 
titre II ct, en outre, aux dispositions du présent chapitre. 

SECTION 1. - Liglles de cOlltact. 

A]{'l'. 97. -Hails de contact. - § le,'. - Les rails de contact sont isolés 
du sol avec le plus grand soin. 

S 2. - Dans les installations de deuxième catégorie, les rails ùecontaet, 
dans les endroits où le public peut avoir accès, et principalement ùans les 
gares, doiv,ent être protégés autant que possihle. fi sera tout au moins 
réservé des passages permettant au personnel de les franchir sans danger. 

Pour les installations au,desslls de 1.500 volts, la protection sera obli
gatoire dans les gares et dépôts, d,en dehors de ces points, dans tous 
les endroits où le public pourra avoir aecès. 

SECTION II. - Utilisation des rails de roulement comme conducteurs 
de courant. 

])IV ISHHI 1. -- Dispositions communes, 

AHT. 98. - Conductance des rails de roulement. - § ,1 cr. - Lorsque la 
voie üomporte des joints non soudés, leur conductance doit être .assurée 
dans les meiHeuresconditions possibles en prévision de l'intensité du 
courant devant y circuler. 

§ 2. - En tous -les points où les voies de roulement p.résentent 'Une 
solution de continuité pour le passage du courant (ponts mobiles, traver
sées de chemins de fer, aiguillages, etc.), la conductance est assurée par 
desconductellrs spéciaux reliés aux rails de part et d'autre de la coupure. 

§ 3. - Tous les conducteurs de courant reliés aux rails doivent être 
isolés du sol. Font exception les connexions des 'joints des rails, les con
nexions des appareils de voie et les connexions transversales qui peuvent 
être nues. 

AR'r. 99. - Artères reliées aux rails de roulement. - Dans le cas où 
les rails sont reliés au pôle négatif, les points de connexion des artères 
avec les rails devront être effectués autant que possible dans un terrain 
sec et mauvais conducteur et en des points aussi éloignés que possible 
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des conùnites, canalisations, Illasses métalliqnes souterraines. Les enve
loppes des câblcs souterrains scront isolées des l'ails et du sol jusqu'à une 
distance d'au moins 4 mètres de ralis. 

ART. 100. -- RésistaIlce entl'e les rails et les cOIlduiles souterraiIles. -
§ 1 cr. - En tous les p'oints où le potentiel des rails est IsusceptiJble de 
devenir négatif par rapport à celui des conduites, canalisations ou masses 
métalliques souterraines, notamment au voisinage des points de connexion 
des artères négatives, si elles sont reliées aux rails de roulement, toutes 
dispositions seront prises, lors de l'établissement des voies, pour aug
menter le plus possible la résistance entre les rails servant de conducteur 
de courant et les conduites, canalisations ou masses métalliques souter
raines avoisinantes. 

§ 2. - Les conduites ou canalisations métalliques souterraines, en tous 
les points où elles croisent les voies, devront passer à une profondeur telle 
que la distance compdse entre les points les plus proches des rails et 
des conduites ou canalisations métalliques soit au moins de 70 centi
mètres. 

Si les conduites ou canalisations métalliques souterraines qui croisent 
les voies ne peuvent être placées à une telle profondeur ·et si elles ne 
peuvent être déviées, elles devront être protégées par une enveloppe iso
lante aussi efficace que possible. Cette enveloppe sera prolongée de part 
et d'autre des rails extérieurs sur un longueur telle .que la distance ,entre 
les mils et la partie métallique des conduites ou canaiisations soit au 
l1lOins de 70 centimètres aux points de l'enveloppe les plus éloignées des 
rails. 

§ 3. - Les conduites ou canalisations métalliques qui sont parallèles 
aux voies devrontêtl"eéloignées des rails de telle sorte que la distance 
entre les points les plus .proches des rails et des conduites ou 'canalisations 
métalliques soit au moins de 70 centimètres. 

DIVISION Il. - lastallations de tractiun empruntaltt la voie publique. 

ART. 101. - VoisiIlage des masses mé~alliques. - Toutes les disposi
tions sont prises par l'expioitantqui utilise les ['ails de roulement ,comme 
conducteurs de courant électrique pour que le passage de ce cour,ant se 
fasse dans des ,conditions telles que, outre les prescriptions du chapitre I, 
section II, divisions I et II et du chapitre ,2, section II, division I, celles 
des articles 102,103, 104 et 105 ci-après soient remplies. 

Toutefois, les prescriptions des articles précités ne sont pas appli
cables si les voies de roulement sont isolées du sol en permanence ou hien 
s'il n',existe aucune conduite, canalisation ou masse métallique souterraine 
dans une zone d'au moins 50 mètres de largeur de part et d'autre des 
voies, à condition qu'il n'en résulte aucun inconvénient pour les canalisa
tions voisines et, en particulier, aucune perturbation nuisible dans les 
circuits de télécommunication, que ces circuits soient constitués par des 
lignes aériennes ou souterraines ou par les voies elles-mêmes constituant 
d,es circuits de voie. 

AR1'. 102. - ConductaIlce des rails de roulement. - § 1 er
• - La con

ductance des joints de rails sera entretenue en bon état et la chute de 
tensIon moyenne ne doit atteindre dans aucun joint 5 millivolts dans la 
zone urbaine et 10 millivolts dans la zone suburbaine e). 

(") On pourra, conformément à l'usage, continuer à vérifier la conductance des 
joints en compamnt la chute de tension dans les joints avec celle d'une longueur 
déterminée de rail. . 



S 1. - Les rails d'une voie doivent Hre reliés entre eux par des 
connexions tnmsversales situées au moins tous les dix joints. Dans les 
'parties à deux voies juxtaposées, les rails intérieurs des deux voies 
doivenL ètre reliés entre eux par des connexions transversales situées 
au moins tous les vingt 'joints. Ces .connexions auront une section d'au 
moins 50 millimètres carrés, si elles sont en ,cuivre, ou une section élec
triquement équivalente. 

S 3. - La section des conducteurs prévus à l'article 98, li ,2, doit être 
calculée de telle sorte que la différence de potent,iel mesurée entre les 
deux extrémités d,es rails situés de part et d'autre de la solution de conti
nuité ne dépasse pas en moyenne 10 millivolts par mètre de distance 
entre les extrémités des l'ails. 

AUT. 103. - Chute de tension culculée dm,ls les rails. - § 1 cr. - Dans 
les cas mentionnés au paragraphe ,qui suit, le concessionnaire devra justi
fier que les dispositions prises pour le retour du courant (section des 
rails, dispositifs de connexion, artères de retour, etc.) permettent de 
satisfaire aux prescriptions suivant,es: 

La chute de tension moyenne calculée d"après l'horaire prévu, et en 
supposant qu'il n'y ait aucune dérivation dans le ,sol, ne doit pas dépasser, 
pour 1 kilomètre de voie, 1,1 volt dans la zone urbaine et 2,,2 volts dans 
la zone suburbaine. 

S 2. - Les obligations prescrites au paragraphe qui précède s'ap-
pliquent : , ._" , 

a. Aux lignes à ,construire, même à celles dont les projets auraient été 
antérieurement approuvés; 

b. Aux lignes préexistantes qui viendraient à subir d'importantes mod,i
tications, soit dans le service des trains, soit dans la 'conskuction des 
voies ou des .canalisations desservant les voies. 

Elles ne s'appliquent pas aux lignes ,préex,istantes tant que c,elles~ci ne 
subiront pas de modifications de la natur'e indiquée 'ci-dessus. 

ART. 104. - Chutes de tension mesurées dans les rails. _ § l"r. -
a. Dans la zone urbaine, la perte de charge, mesurée sur une longueur de 
voie de 1 ki,lomètre prise arbitrairem~nt, ne doit pas dépasser en moyenne 
1 volt; 

b. Dans la zone suburbaine, la perte de charge, mesurée sur une lon
gueur de voie de 1 kilomètre prise arbitrairement, ne doit pas dépasser 
en moyenne 2 volts. 

§2. - Lorsque des conduites, canalisations ou masses mét'alliques visées 
aux articles 91 et 103 se trouvent ,à une distance des rails supérieure à 
4 mètres, une chute de tension pouvant aller jusqu'au double de celle 
flxée au paragraphe 1er pe'ut être admise, à la condition qu'il n'en résulte 
aucun inconvénient pour les üanalisations voisines et, en particulier, 
aucune perturbation nuisible dans les circuits de télécommuni'cation, 'que 
ces circuits soient constitués par des lignes aériennes ou souterraines ou 
par les voies elles-mêmes constituant des ârcuits de voie. 

'Cette distance de 4 mètres pourra être augmentée jusqu'à 10 mètres 
si, par suite de sa nature, le terrain était particulièrement conducteur, et 
davantage si des troubles sontconstatès. 

ART. 105. - Artères reliées aux rails de rolilement. - Lorsque plu
sieurs artères sont issues d'une même station ou sous-station génératrice, 
la différence de potentiel moyenne entre deux quelconques des points de 
connex,ion de ces artères avec les r'ails ne devra pas dépasser 1 volt dans 
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lit zone urbaine et 2 volts (lans la zone suburhaine, pal' kilomètre de 
distance mesurée à vol d'oiseau entre ces points. 

VIVISION 111. - lnstallations de tmcÛon établies sw' /,lale-)o/'llll' ùU!(;/"·/idu/lll·. 

ART. 106. - Voisinage des masses métalliques. - Toutes les disposi
tions nécessaires seront prises par l'exploitant 'qui utilise les rails de rou
lement comme conducteurs de courant électrique 'pour que le p-assage 
de c,e courant se fasse dans les conditions telles -que, outre les prescrip
tions du ,chaipitre l, section II, division 1 du chapitre 2, section II, divi
sion l, celles des articles 107, 108 et 109 ci-après soient l'emplies. 

AUT. 107. - Conductance des rails de roulement. - S 1er
• - La con

ductance des joints de rails sera entretenue 'en bon état et la ,chute de 
tension moyenne ne doit pas atteJ.ndre une valeur telle qu'il en résulte 
des troubles dans les ouvrages avoisinants (tels que canalisations diverses, 
signaux, etc.). 

§2. - La section des ,conducteurs de jonction spécifiée ,au para
graphe 2 de l'article 98 doit être calculée de telle sorte que la différence 
de potentiel mesurée entre les deux -extrémités des rails situés de }J'art et 
d'autr,e de la solution de continuité ne dépasse pas, en moyenne, 32 milli
volts par mètr,e de distance entre les extrémités des rails. 

ART. 108. - Chute de tension calculée dmzs les rails. - § 1er
• - Dans 

tous les cas mentionnés au. paragraphe qui suit, le ,concessionnaire devra 
faireconnaÎtr.e, dans le projet qu'il doit présenter, les dispositions prises 
pour le retour du courant (poids des rails, dispositifs de ,connexion, 
artères de retour, etc.), en vue d'éviter les troubles dans les canalisations 
voisines d'eau, de gaz, d'électricité, de télécommunication, ,etc. 

§ 2. - Les obligations prescrites au paragraphe qui précèd'e s'ap
pliquent : 

a. Aux lignes à construire, même à celles dont les projets auraient été 
antérieurement. approuvés; 

b. AuX' lignes préexistantes 'qui viennent ,à subir d'importantes modi
fications, soit dans ,le service des trains, soit dans la construction des voies 
ou des canalisations desservant les voies. 

,EUes ne s',appliquent pas aux lignes pr,éexistantes, tant que celles-ci ne 
subiront pas de modifications de la nature ci-dessus indiquée. 

AH'l'. 1'09. - Artères reliées aux rails de roulement. - Lorsque plusi,eurs 
artères sont issues d'une même station ou sous .. station ,génératrice, la 
différence de potentiel moyenne entre deux quelconques des points de 
connexion de ces artères avec les rails ne devra pas atteindre une valeur 
telle qu'JI ,en résulte des troubles dans les ouvrages avoisinants (tels que 
canalis'ations d'cau, ùe gaz, d'électricité, ùe télécommunication, ek.). 

CHAPITRE III. - DISPOSITIONS SPÉCIALES A LA 'l'RACTION 
PAR COURANT ALTER.NATIF. 

ART. 110. - Prescriptions génér,ales. - Les instaUations de traction par 
courant alternatif sont soumises aux prescriptions du chapitre 1er du 
titre II et,en outre, aux dispositions du présent chapitre. 
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AH'!'. 111. --- il/stl/llatio1ls s/Jf:ciulcs. - Dans It's installations lie deuxième 
('alégor!e, les voles 11011 parnlllrtics de facon pel'lllanentt' par les trains, 
telles que les voies de débord, oueerhtillcs VUil'S de g<\rage et de dépôt, 
seront Illunies dl' spl'lio!1!1l'lII'S IJl'l'l1ll'tl,lIlt dl' sUlJlJrimer le couranl sur 
Ies lignes de conüll't "OITl'SjlO!H!antes I01'SllUL' les manœuvres n'y seront 
pas néeess,Ürcs. 

Sm;TlOX II. - Utilisation des mils de roulement 
comme conducteurs de COl/rant. 

AR'f. 112. - Conductance des mils de roulement. - SI"". - La con
ductance des rails sera assurée de façon qu'il n'existe aucune solution 
de continuité électrique, en particulier, les aiguilles, croisements, appa
reils de voies, etc., seront pourvus de connexions spéciales dont la sec
tion doit être calculée de telle sorte que la différence de potentiel, mesurée 
entre les deux extrémités des rails situés de part et d'autre de ia -solution 
de continuité, ne dépasse pas en moyenne 20 miHivolts par mètre d'e 
distance entre les extrémités des rails. 

§ 2. _. Dans la zone dite urbaine, les rails seront re1iésentre eux métal
liquement par des connexions transversales situées au moins tous les 
vingt joints. Dans les parties ·à deux voies juxtaposées, les rails ·intérieurs 
des deux voies doivent être reliés entre eux par une connexion transver
sale située au moins tous les kilomètres. 

Ces connexions auront une section d'au moins 50 millimètres carrés, 
si elles sont en cuivre, ou une section électriquement équivalente. 

Dans la zone suburbaine, ces connexions ne seront pas exigées en voie 
courante, sauf aux aiguilles, croisements, points spéciaux. 

~ 3. - Tous les conducteurs de courant reliés aux rails doivent ·être 
isolés du .sol, sauf dans le cas où leur longueur est inf·érieure à 100 mètres 
et où ces conducteurs sont reliés au sol par une plaque de terre au moins 

.à une de leurs extrémités. 
Font ,exception les connexions de 'joints dl' rails, les connexions des 

appareils et les connexions transversales qui peuvent être nues. 

ART. 113. - Chute de tension cdlculée dans les rails. - SI"'. - Dans 
les cas mentionnés au paragraphe qui suit, le ,concessionnaire devra 
justifier, dans le projet d'exécution qu'il doit présenter,que les disposi
tions prises pour le retour du courant (poids des r,ails, d,ispositifs de 
connexion, artères de retour, etc.) permettent de satisfaire à la condition 
suivante: la chute de tension movenne calculée dans les rails sur la 
durée définie ,à l'article 93 avec l'horaire prévu ne devra pas dépasser 
15 p. 100 de la tension d'alimentation au départ des centrales ou 50US

stations, en supposant qu'il n'y ait aucune dérivation dans le sol. 

§ 2. -- Les obligations prescrites au paragraphe qui précède s'ap
pliquent: 

a. Aux lignes à construire, même à celles dont les projets auraient été 
antérieurement approuvés; 

b. Aux lignes préexistantes, qui viennent à subir d'importantes modi
fications, soit dans le service des trains, soit dans la construction des 
voies ou des canalisations desservant les voies. 

Elles ne s'appliquent pas aux lignes préexistantes, tant que celles-ci ne 
subiront pas de modifications de la nature indiquée ci-dessus. 
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AUT. 114. - Résistance entre les rails et les conduites souterrailles. -
Toutes dispositions seront prises lors de l'ëtahlissement des voies pour 
augmenter le plus possible la protection contre l'influence tlucourant 
circulant tians les rails, des conduites, canalisations ou masses métal
lilJues souterraines avoisinantes. 

SECTION lIi. - Prescriptions concernruil les équipemellts éleclriques 
du matériel roulant. 

ART. 115. - Prescl'Îptions relatives aux organes sous tension. - Toutes 
dispositions doivent être prises dans la construction du matériel roulant 
accessible au public pour éviter tout contact accidentel des voyageurs avec 
un conducteur ou un organe sous tension let, dans la mesure du possible, 
tout 'commencement d'incendfe dû au passage du courant. 

ART. 116. - Isolemelzt et protection des conducteurs. - Dans les parties 
des voitures acc,essibles au public, tous les conducteurs doivent comporter 
un isolement en rapport lavec leur tension par rapport à la terre et >être 
protégés par une paroi isolante ou métallique. 

ART. 117. - Prescriptions relatives aux organes susceptibles d'être sous 
tensioll et aux org,anes mobües. - § 1er

• - Tous les appareils employés 
dans l'équipement du matériel roulant comportant des parties métalliques 
nues susceptibles d'être sous tension doivent être enfermés dans un Icapot 
isolant ou métallique. 

§ 2. - Tous les appareils employés dans l'équipement du matériel rou
lantcomportant des organes mobiles (par exemple: poignées de dis~onc
teurs, etc.) ou susoeptibles de donner lieu à des 'arcs de rupture (par 
exemple: contacteurs, interrupteurs, etc.) doivent être protégés de façon 
à éviter, dans la mesure du possible,que les personnes soient atteintes par 
l'organe qui se déplace ou p,ar les proJections auxquelles le fonctionne
ment de l'appareil peut donner lieu. 

ART. 118. - Equipements uti'lisés avec des courants de deuxième caté- . 
gode. - § 1er

• - Pour les équipements utilisés avec des courants de 
deuxième catégorie, outre les dispositions indiquées aux articles ,115, 116 
et 117, les canalisations électriques doivent, sur toute leur longueur, être 
protégées par des gaînes métalliques et les appareils doivent êtrecomplè-
te ment enfermés dans les armoires ou cabines métalHques. . 

§ 2. - En particulier, les appareils utilisés pour la conduite de la voiture 
doivent se trouver ,complètement hors de la portée du public et autant que 
possible rassemblés dans une cabineac.cessible seulement aux machinistes 
ou à toute personne dûment qualifiée. 

ART • .119. - Mise à la masse des pièces métalliques. - Toutes les parois 
ou gaînes métalliques en ,contact avec des conducteurs isolés, tous les 
capots, armoires ou cabines métalliques utilisés pour la protection des 
appareils doivent être reliés de ,façon permanente à la mass'e du ,châssis 
au moyen d'un conducteur de section suffisante. 

TITRE Ill. - DISJ!OSI'I'WNS Dm~RSES. 

ART. 120. - Interdict~ocn. d'employer la ~erre. - Il est interdit d'em
ployer la terre comme partie d'un circuit de distribution. 



ART. 121. \' oisiJlayc des ma{/asins 1/ poudre I:'t fJolldrl:'ries. - Aucunr 
('allnlisationfle dislrilllllioll ou lignl' (]c. cOllta(~t ne pPllt Ptrp établie à l'inté
rieur de ]a dütul'e (l'une poudrerie ni ù une ItislancE' d'un magasin à poudre 
Dl! d'un bâtiment d'une poudrcrie pouvant être appelép à contenir de la 
poudre, inf{'rieure ù celle drfinie cj-rlPSSOllS suivant sa nature et sa caté
gorie : -i'}, Fr 

10 Conducteurs souterrains: 
1"e ou2e catégorip, 10 mètres; 
:~e catégorie, 20 mètres; 

2" Conducteurs aériens: 
1re ou2e catégorie,2'Ü mètres; 
~e catégorie, 100 mètres. 

Les distances se comptent horizontalement à partir du bâtiment de 
la poudrerie envisagée ou à partir de l'aplomb extérieur de la clôture qui 
entoure le magasin. S'il n'existe pas de clôture, on devra considérer comme 
limite: 

1 0 D'un magasin enterré, le pied !lu talus !lu massif de terre recouvrant 
les locaux; 

20 D'un magasin souterrain, le polygone convexe circons'crit à la pro
Jection horizontale ,sur le sol des locaux et des gaînes ou 'couloirs qui 
mettent ces locaux en communication ave,c l'extérieur. 

Dans tons les cas, les conducteurs aériens devront ,être établis de telle 
sorte ,qn'encas de rupture, dans les conditions les plus défavorables, ils ne 
puissent atteindre les limites du magasin définies ci-dessus. 

Lors'que plusieurs conducteurs de 2" ou 3" catégorie passent au voisinage 
du magasin, on doit les disposer d'un même côté et non de part ,et d'autre 
de ce magasin. 

ART. 1'22. - Conditions d'application du présent arrêté, _ § 1er
, -

D'une façon générale, les ouvrages relevant d'une 'catégorie d'après les 
définitions données à l'article 1er du :présent arrêté pourront toujours être 
équipés suivant lcs règles fixèes pour une ,catégorie supérieure, mais à la 
condition d'obscrver dans l'établissement de ees ouvrages toutes les règles 
prescrites pour les installations de cette d'emière catégorJ.e. 

§ 2. - Des dérogations aux prescriptions du présent arrêté pourront 
être accordées par le Ministre des Travaux publics, après 'avis du eomité 
d'électricité et après toutes autres consultations qu'il 'jugerait utiles. 

~ 3. - Le présent règlement ne fait pas obstacle à ce que le senice 
du contrôle, lorsque la sécurité l'exige, imposc des ,('onditions spéciales 
pour l'établissement des installations, sauf re-cours des intéressés au 
'Ministre des Travaux publics. 

§ 4. - Le :présent arrêté annule et remplace l'arrêté du 30 avril 1924, 
sous réserve de J'application de l'article ,123. 

ART. 123. - Délais d'application du présent règlement aux installation.~ 
existantes. - A moins ,de nécessité de caractère urgent, les dispositi~ons 
du présent arrêté nc seront applicables aux installations existantes qu'au 
fur ct à mesure dcs travaux de renouvellement -ou de modification. 

1'\c pourra, toutefois, dépasser une année le délai dans lequel scront 
nppIiquées les prescriptions des arHeles suivants: 

Article riO, § ~ 2 ct ri (sous-stations et postes de transformation). 



Article 58, ~ 2, dernier alinéa (canalisations verticales ou obliques croi-
sant des lignes de télécommunÎeation). 

Article 60 (interrupteurs aériens). 
Article 68, §§ 2 et 5 (sous-statious et postrs d(~ transformation). 
Article 79 (interrupteurs aériens). 
Article iW, dernier aliui'a (affichage du nom ct de l'adresse dl' l'exploi

tant). 

L'OXYDE DE CARBONE ET L'[[YGrI~NE (11 

PAn LE 1)" MAlTnICE NIC/DU>', 

Il n'est actuellement aucun gaz nocif qui ne sc soit autant imposé à 
l'attention du physiologiste et du biochimiste, du clinicien et du médecin
légiste, que l'oxyde de carbone. 

Cest qu'en effet, l'homme, depuis le jour lointain où il sut allumer ct 
discipliner le feu, en a subi les atteintes. Invisible parce qu'incolore, pré
sent, sans que rien ne le trahisse, parce qu'inodore et sans saveur, ses 
méfa.its ne se comptent plus. 

Bien plus, les conditions de la vie moderne d'une part, le développement 
industriel d'autI'\e part,en ont singulièrement augmenté la diffusion et c'est 
à cha.que pas que nous le rencontrons. _ 

Que l'on ait alors songé à l'opportunité, sinon à la nécessité de formuler 
un certain nombre de règles d'hygiène générale commandées par la toxi
cité de l'oxyde de -carbone 'Ct la fréquence de sa présence ou de son appa
rition dans les diverses 'Circonstances de la vie pratique, rien n'est plus 
compréhensible. Mais il faut bien avouer tout de suite que si la question 
de l'oxyde de ,carbone dans ses rapports avec l'hygiène est nettement 
posée, eHeest encore loin d'ètre résolue et que, malheureusement, nous en 
sommesellcoreà la période où, insuffisamment armés, nous devons vivre 
avec notre ennem.i. 

Avant d'aborder le sujet qui fait l'objet de cette conférence, mon aUlU
toire voudra bien me permettre de rappeler ,ici en bref la propriété biolo
gique de l'oxyd'e de carbone, propriété qui en domine l'histoire, qui en 
conditionne l'étude : celle de donner avec l'hémoglobine une combinaison 
définie dont les modalités de formation et de décomposition sont d'un 
intérêt capital. Nous en déduirons avec plus de sûreté un certain nombre 
de données sur la toxicité de l''Ûxydede carbone SUIvant sa -concentration 
dans l'air, et sur le traitement rationnel de l'intoxication oxycarbonique, 
premiers .et modestes pas vers la prescription de règles d'hygiène générale 
et d'hygiène préventive que les progrès de l'avenir - nous les souhaitons 
proches - ser'Ûnt seuls capables d'asseoir logiquement et -définitivement. 

(') Conférence faite le 18 mai 1926, à la Société d'Hygiène puhlique, industrielle 
et sociale. 

(2) Annales d'hygiène publique, industrielle et sociale, nouvelle série, tome IV, 
novembre 1926, p. 637 et sui". 
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L - C.O:\SIDÉRATIONS PHI;LIMINAIHES SUR 1..\ CO~IJHl\AISO:-l DE L'HÉMOGLOBINE 

AVEC r:OXYDE DE CAIŒO:\E. 

L'oxy:le dl' cal'bo11p, C.O, forme, avec l'hémoglobine {') dissoute, ou l'hé
moglohine contenue (lans le globule sanguin, peu importe, in vitro par agi
tation, ou in viu() par la respiration, ulle combinaison: l'hémoglobine oxy
carboné(" HbCO. Cette combinaison présente la plus grande analogie avec 
ceIl" qui résulte d" l'union de l'hémoglobine avec l'oxygène, l'hémogloo-
bine oxygénée, HbO'. La seule différence, c'est que la première est plus 
stable, moins facilement dissociable que la seconde. Pour en donner un 
exemple, alors que l'hémoglobine oxygénée cède en très peu de temps son 
oxygène au vidé de la pompe à mercure, l'hémoglobine oxycarbonée, au 
contraire, ne lui cède pas, ou à peu près pas, son oxyde de carbone. J'ajoute 
ct ·c'est bien là la justification des formules, HbCO et Hb02

, que nous avons 
données à ces deux eombinaisons,qu'une même molécule de pigment, Hb, 
fixe une molécule de l'un ou l'autre gaz, soit 22 1. 4, ce qui revient à dire 
qu'une même quantité d'hémoglobine ou de sang, agité au contact de l'un 
ou .l'autre de ces deux gaz, en fixe le même volume. 

Ceci dit, Il est de noHon classique, comme Claude Bernard le premier 
l'a montré, que l'oxyde de carbone déplace l'oxygène de sa combinaison 
avec l'hémoglobine d'après la réaction: 

Hb02 + CO = HbCO + ()2 (1) 

pt il n'est pas nécessaire d'insister ki sur le mécanisme de l'intoxi·cartion 
oxycarbonique proposé par l'illustre physiologiste qui est en deux' mots 
le suivant: l'oxyde de carbone ayant pris la place de l'oxygène, ·c'est pure
ment et simplement par asphyxie que succombe tout organisme astreint à 
respirer l'oxyde de carbone. 

Il est assez curieux de noter qu'en dépit de certaines expériences de 
Claude Bernard lui-même,ceUe réaction 1 se soit seule -imposée aux clini
ciens, aux hygiénistes, aux médecins légistes ,pendant plus de cinquante 
ans et qu'elle ait abouti à la consécration de formules telles que celles-ci : 
« Tout globule touché par l'oxyde de carbone est un globule lllOrt)) et 
encore « Quand l'homme ou l'animal respire une atmosphère d'oxyde de 
carbone et d'air, son sang accumule le gaz toxi.que d'une façon indéfinie, 
et après un temps suffisant, nettoie l'atmosphèrp de tout l'oxydp de .car
bone qu'elle contient. )) 

Or ces deux propositions sont erronées: le globule touché paT l'oxyde 
de carbone n'est pas un globule mort, et quand l'homme ou l'animal respire 
une atmosphère d'oxyde doe carbone et d'air son sang n'accumule pas le 
gaz toxique d'une façon indéfinie. 

Pourquoi? 
La raison en est extrêmement simple. 
Lorsque l'oxygène pur, in vitro plliJ' agitation, comme in vivo par la 

respiration, est mis au contact de l'hémoglobine oxycarbonée, l'oxyde de 
carbone est chassé, et l'oxygène prend sa place d'après la réaction: 

HbCO + 0' = HbO" + CO nn 
Sans doute, cette réaction est-eHe loin de s'effectuer avec la même 

vitesse que la réaction I. C'est brutalement, pourrait-on dire, que l'oxyde 
rie carbone ehasse l'oxygène de l'hémoglobine oxygénée, c'est au contraire 

(") Dans tout ce qui Ya suivre, conventionnellement et d'accord avec l'hahitude 
admise, nous r!0I111('I'(lIlS il l'h('l1lOg]ohi Ile 1(' symhole' Hh. 
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lentement, parce que difficilement, que l'oxygène déplace l'oxyde de 
carbone de l'hémoglobine oxycarbonée. Mais le fait n'en est pas moins 
là, irrécusable et sa démonstration expérimentale indiscutable une fois 
acquise, son intel1Jrétation va être importante de conséquences. 

C'est sur ce point ,qu'il nous faut maintenant insister. 
Lorsque deux réactions teUes que 1 et II sont inverses l'une de l'autre, 

on peut les éClrire ainsi : 

HbO' + CO ~ HbCO + O' (III) 

formule qui traduit hien leur réversibilité, l'équation 1 étant représentée 
par la flèche supérieure, l'équation II par la flèche inférieure. 

A ce moment on peut prévoir ce ,qui suit : comme au même instant les 
quatre substances, HbO' et HbeO, CO et OZ sont sollicitées par l'ensemble 
des deux réactions 1 et II telles 'que Ice que réalise 'l'une tend à être détruit 
par l'autre, il n'y a de place que pour une seule alternative, à savoir, un 
état d'équilibre entre les masses des substances réagissantes. Cet état 
d'équilibre sera réaIiséau moment précis où les vitesses des deux réac
tions ,1 'Ct II seront rig,Ç>uveusement égales, ,et ,ceci est l'évidence même. 

Une loi, dite loi d'action de masse, énoncée dès 1867 par Guldherg et 
Waage, règle justement cet état d'équilibre sous la forme suivante: soit C, 
et C. les concentrations moléculail'es respectives de l'hémoglobine oxy
génée et de l'oxyde de carbone dissous dans Ie plasma {partie gauche de 
l'égalité III),C3 et C' les concentrations moléculaires respectives de l'hé
moglobine oxycarbonée et de l'oxyde de carbone dissous dans le plasma 
(partie droite de la même égalité III) : 

Nous aurons : 

Constante. 

Dans te cas particulier 'qui nous oc,cupe et sans voulok en donner ici 
la démonstration mathématique, l'application de la loi se traduira ainsi: 
Lorsque l'hémoglob,ine se trouve au contact de mélànges d'oxyde de car
bone et d'oxygène, elle se partage entre ces del1:1J gaz et les proportions 
respectives des deux hémogloMnes, hémoglobine oxycarbonée et oxy
génée, sont fonction des proportions relatives des deux gaz dans le 
mélange gazeux. 

Telles sont les considérations et déductions théoriques. Disons tout de 
suite ,que l'ex'Perimentation les a consacrées intégralement: ia loi d'action 
de masse, in vivo 'comme in vitro, régit la combinaison de l'hémoglobine 
mise au ,contact des deux gaz oxygène et oxyde de ca'rbone; eHe règle les 
proportions relatives de HbCOet de HbO' formées dans ces conditions. 

Un exemple permettra de s"en ['endrecompte immédiatement. Mettons 
au contact dans un ,appareil à secousses, du sang et un mélange gazeux 
constamment r,enouvelé, renfermant 1 p. 1100 d'oxyde de carbone dans 
l'oxygène; arrangeons-nous tout d'abord pour ,que le sang mis en expé
rience soit totalement oxygéné: nous verrons la proportion d'hémoglo
bine oxycarbonée, nulle au début, augmenter rapidement, puis lentement, 
et finalement atteindre un ,chiffre constant: 70 p. 100. La proportion 
d'hémoglobine oxygénée sera à ce moment de 30 p. 100. 

Faisons maintenant la même expérience, mais avec du sang totalement 
oxycarboné: nous verrons la p'roportio-n d'hémoglobine oxycarbonée 
déc'roître progressivement et finalement atteindre un ,chiffre constant, 
70 p . .lO{),comme précédemment; la proportion d'hémoglobine oxygénée 
sera à ce moment de 30 p. 100. L'équilibre atteint par deux voies diffé
rentes est donc rigoureus,ement le même. 



Autre constatation. 
L'expérience a également montré ce fnit intérpssnnl que 1 volume 

d'oxyde de carbone nglt COlllme 220 volumes (l'oxygène, Cl' qui veut dire 
que le mélange il 1/220" d'oxyde de ,carbon!' dans l'oxygène pur, mis au 
contact de l'hémoglobine, amène le partage du pigment en deux parties 
égales: 50 p. 100 il l'état d'hémoglobine oxygénée, 50 p. 100 à l'état d'hé
moglobine oxyca,rbonèe et ceci permet de SE' faire une idée très nette de 
la redoutable toxicité de l'oxyde de carbone. En effet, si l'on veut bien 
noter tout d'abord que 220 litres représentent il peu de chose près (ce 
serait exactement 210 litres) le volume d'oxygène contenu dans 1.000 litres 
d'air ordinaire, c'est dire que la proportion de 1 litre d'oxyde de carbone 
dans 1.000 litres d'air (') provoque, une fois l'équilibre atteint, in vitro 
comme in vivo, le partage en parties égales de l'hémoglobine en hémo
globine oxygénée et en hémoglobine oxycarbonée. 

De 'plus, comme la mort survient lorsque les 2/3 environ, soit 66 p. 100, 
de l'hémoglobine sont saturés par l'oxyde de carbone (Balthazard et 
Nicloux), c'est dire qu'un mélange compris entre 1/,5>00 et 1/600 d'oxyde 
de carbone dans l'air peut la provoquer. 

Tohlrr(l! dOlmani, pOUl' L1ne proportion détel'minée d' o"Jtle dt' «1 l'l>onn (' d01ls l'oil'. 
/a !fuantité COI'I',.sl'ond01llf' ,Jan., /,. SII/I.'II.". 

1'1'.01'01: rION nE CO MNS L'AlP. 
HÉ~IOG[.OI\I;-;:I: QU \l\TITÉ Ar.SOUrF. 

Exprilllé{. EXpl'iUIPf' o'{~'c.ll'l)On!'·( 

d" CO pour 100 e. c. 
d'un ... ang 

cn pOUl' 100 f1n frudion ..,uppO'.,i- Ilonnal 
{ht du pOUl' llHl. li \ant il ~aluratioll 

,,()ll1m~ total. volume tota~. ~;l \ .. c. d(' CO. 

O,OOO?;") Iif,oo.ooO O,'lG o,oG!i 
22 1/300.000 o,3."i O,O!) 0,000,),) 

n,0005 1/200.00() n,S.) 9 
0,1,) 

0,001 ,/,00.000 1,0,) o,2G 
0,002 , / 50.000 ?,10 0,52 

0,00;) 1/ 20.000 ,),00 1,'l5 
n,ot ,/ 10.000 ~I,~O ~~ ,tl 0 

0,02 ,/ 5.000 l7,;.ln 11/1 0 

0,03:\ ,1 3.000 2(',10 G,50 
o,oâ 1/ 2.500 2!1,60 7 flo 
0.05 1/ ~LOOO 3 1,,1( ?:l,Go 
0,1 , / 1.000 

c 
;l5!,O 13,00 

0,2 ,/ 500 (j(;,o 16,50 
0,21 1/ fJ76 70,0 '7,50 
0.33 L ( ,bo 71i ,0 19,00 

0,5 1( 200 S:\,fi 21. 1.0 

,/ 100 !)l,,) 22,80 

(') L'azote, gaz inel\te, n'intervient en rien; seule la proportion d'oxyde de 
carbone vis-à-vis de l'oxygène contenu dans l'air doit être prise en considération. 

(2) Les chiffres de ce tableau se placent sur une branche d'hyperbole équilatère 
dont l'équation est la suivante : 

100X 

.Y = ( K)+ K .'X:\l -. lOO.l 

dans laquelle x est le pourceutage de l'oxyde de carbone dans l'oxygène, y le 
pourcentage d'hémoglobine oxycarbonée, K une constante vaJ"Ïahle avec l'espèce 
animale: 0,004 pour le sang de l'homme, 0,()()45 pOUl" le sang ,de porc, 0,00316 pour 
le sang de chien. 

Bull. de l'filS]'. du (I"fIY .... 1 !r! 7. 

• 
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Il n'est pas inutile, j(' crois, arrIve a C(' poinl (',J, et pour illustrer cbi
rement cc qui vient. d'être exposé, de donner en un tableau, le pourcentage 
d'hémoglobine oxycarbonée correspondant à un pourcentage déterminé 
d'oxyde de carbone dans l'air, llIle fois l'équilibre atteint. Ces donnée's 
wnt établies pour le sang de porc, in vitro, il la température' ordinaire'; 
dIes sont valable's il peu de chose's 'Près pour le sang de l'ho1llme, in pivo. 

II. - EFFETS SUR L'OHGA:"IISME nE PETITES DOSES n'OXYDE DE CARBONE. 

Nous venons de voir que le mélange compris entre 1/500 et 1/600 dans 
l'air,exactement 1/600 s'il s'agit du sang de l'homme, provoque la forma
tion de 66,6 ,p. 100 d'hémoglobine oxycarbonée. Si donc ce mélange est 
respiré suffisamment longtemps, pendant trois, quatre ou cinq heures (2), 
la mort s'ensuivra. Ainsi se trouve fixée la dose mort'Clle' (") de l'oxyde de' 
carbone pour l'homme. 

Mais, sans atteindre cette dose, on peut se demander quelle sera l'action 
sur l'homme de doses plus petites. Cette 'question, du point de vue tout 
partIculier qui nous occupe, est d'un intérêt primordial, .car, ainsi qu'il a 
été dit plus haut, ces données intéressent directement l'hygiène et devront 
nécessakement servk de base aux prescriptions il édicter. 

C'est sans doute la raison pour laquelle un si grand nombre d'expéri
mentateurs n'ont pas hésité à respirer des mélanges gazeux plus ou moins 
toxiques, provoquant la formation de· 30, 40, 50, voire 53 et 56 p. 100 
(Hartridge, Haldane) d'hémoglobIne oxycarbonée et à noter :les symptô
mes qu'ils ressentaient. 

Les documents que l'on peut 'ainsi utiliser sont nombreux ('), et ils vien
nent de s',enrichir encore de données fort intéressantes publiées par 
Sayers, Meriwether et Yant aux Etats-Unis, dans un mémoire ayant pour 
titre: « Effets physiologiques de l'ex1position à de faibles concentrations 
d'oxyde de carbone )) ,('). Les expériences ont été faites par Sayers sur lui
même et sur ses collaborateurs de la façon suivante. Dans une chambre 
de 3 m. 80 de l'Ûngueur, 3 'm . .05 de largeur, 2 m. 44 de hauteur {"), 
d'un volume par conséquent de 28 m' 3, et dans laquelle un homme est 
tout à fait à l'ais'e, on crée des atmosphères artificielles re·nfermant 2, 3 et 
4/10.00.0 d'oxyde de carbone dans l'air. Les effets 'ressentis sont soigneu
sement notés, que l'expérimentateur soit assis et au repos, ou qu'il se sou
mette à un exercice relativement violent (bicyclette), ou encore que 
l'atmosphère de la chambre soit chaude ou humide . . Te ne puis entrer dans 

C) Si le lecteur veut se renseigner d'une façon détaillée sur la propriété biolo
gique de l'oxyde de carbone, dont les pages précédentes ne constituent qu'un très 
l'apide résumé, il pourra consulter l'ouvrage que je viens de publier: Maurice 
NICLOUX: L'oxyde de carbone et l'intoxica tion oxycarbonique. Etude chimico
biologique, 1 volume in-,8° de 2·54 pages, 35 figures, 192.5. MASSON et CIo, éditeurs, 
Paris. On y trouvera la bibliographie. 

(2) Cette donnée, comme la dose toxique elle-même, ne peut être qu'approchée, 
ct cela pour plusieurs raisons dont ln plus importante, sans aucun doute, réside 
dans la façon dont le sujet utilisera l'oxygène encore disponible dans le sang. 
C'est ainsi que le moindre exercice musculaire, à un stade avancé de l'empoisonne
meut peut devenir fMal. 

(3) Voir la restriction ci-dessus (renvoi 1). 
(4) Voir notamment ceux réunis par R. LEGENDIIE ct figurant en appendice dans 

mon ouvrage : L'oxyde de carbone et l'intoxication oxycarbonique (Loc. cit.). 
(") R. R. SAYERS, F. V. MEHlWETHEII and "'1. P. YANT. Physiological effects of 

exposure to low concentration of carbon monoxide. {Pllblic lfealth Reports, 1922, 
p. 1127-1142). 1 

(6) Cette chambre absolument étanche, construite pour la station expéœimentale 
du ~ureau des Mines il Pittsburg (Bureau of Mines Experiment Station at Pitts
hurgh) a exactement: 12 pieds ct [lemi cIe long, ] 0 [le large, 8 de hauteul'. (mesur.es 

. anglaises). 



le détail df' ('C'S pxpi'ripl1("('s ('1 ('11 \'oi('j .sil1lJlleillPnt 11' r{~sull1é d'après les 
tahleaux mèJllcs dps ault'urs, 

'fE:\Ll'l\ I:N Ct \ 

l'a t Illo~phi"r(' 
1 (h,pirép 

l', 

,l 

îi ",'un's. 

li hl~llI't',. 

5 heu!'es. 

, heure. 
2 heures. 

1 ~ t' 1 r', (1 TI" l, n \ E 0;, 

Saturai ion du sang l'Hl' CO : di à 2ll p. '00. U~üI'S 
symptômes ù la li,) d.~ l'cxl',~ri,'nrt'. l'as d'ellels 
ronsérutil's. 

Saturation: 22 à 2 [1 p. ,0.,. 
SaI uration : ,di à 27 p. '00. Bien après 2 heures. 

Symptôm,'s léglTs après Il heures; 1l10Mrés (lllai de 
VIle, ('1omdissellwnl s J après :; heures. 

EJfl'ls consécutifs non persistants. 
Saturation: l S à '9 p. '00. 
Satlll'ation : 21 à 28 p. '.0. Apri~s , heure: symp

tômps tri·s Ipgers, baillements, mal de tète. Apri's 
2 hcnr,~s, etourdissemmls, le rait de marcher est 
suivi de palpitations cardiaques. 

Errds consécutifs: mal de l!Îte persistant, irritabililô, 
InsomnIe. 

Il. - E.rpériencr sw' .11'11.1' SI~ie1s r:ffCI'I IU/Il 1 lU' 1l'(fI'uil ("i~ycl('lfC J. 
2,5 1 heure. Saturation:, 4 à ,6 p. 100. Symptômes modérés. 

[i;llets consécul ifs: modérp$. 
3,3 1 hrnre. Salurat!on .: '7 p. ~ ~o. SvmplônlPs lllod(~rés. Ell'l'ls 

eonsecut,fs : mod,'res. 

C. Exp"ri"n,.,. SIll' un sujet (lU repos. -- - 'l'e/(/»';l'fltll1'" de 89 ri ft5"; 

') 
,) , heure. 

IlLIlltid;lé, .'10 ,'1 80 ". 101i. 

Saturation: ,6 l" 100. Stillation abondanle. Slllll'
tômes modérés. 

Errets consécutifs: modérl'$. 

De l'ensemble de ces ,faits ainsi que de ceux publiés antérieurement par 
Haldane et ses collaborateurs, ainsi que par Hartridge, on peut, semble
t-il, dégager un certain nombre de données assez précises. 

En ce qui concerne tout d'ahord le degré de saturation du sang en rap
port avec les symptômes observés, le tableau suivant dœssé par Sayers t'l 
Yant doit, je crois, être adopté sans modification. 

l'OCRCJ;Yf \GE 

Il'hélllnglobill(' 
0,\ caT"lloHér. 

() à '0 

10 à 10 

20 à ,10 
30 Ù (10 

'10 Ù 50 

50 ~t 6" 

Go à 70 

70 il So 

... y \1 l' r il ~1 ES (i r. ~ L n \" Î,; s. 

Pas de symptômes. 
Haideur frontale, I(\~c]' mal clc tHe ,\ aso-dilatalion cutan(~c. 
Mal (le lêle. Ilaltem~~nts temporaux. 
Mal cle 1<'t" s("èn', raihlessp, verti!-(('s, YÎsion d,·.fectueuse, naus('l's, 

\ oinisscmcllls, lendance au collapsus. 
M,'mcs symptômes mais possihilité d'un(' syncope, arréléralion d" 

la respiration el du pouls. 
S~ ncope, accélération de la respiration ('t du pouL. Respiration de 

Cheyne Stokes. coma alternant avec des convulsions 
Coma. Ralentissement du pouls et dl' la respiralion. Mort po"iblc. 
'\101'1. 

,<" • 
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Sayers et Yant font remarquer, el je suis entièrell1pnl de leur avis, que, 
pour une saturation déterminée du sang en oxyde de carhone, le caractère 
ct la sévérité des symptômes dépendent du temps nécessaire 'pour obtenir 
cette saturation. 

Avec de fortes saturations, la victime peut ne ressentir que de la fai~ 
blesse et du vertige. Si une saturation déterminée est le résultat d'une 
longue exposition de l'organisme à une faible concentration en oxyde de 
carbone, les symptômes ,et les effets consécutifs seront de beaucoup plus 
sévères que si la même saturation est le résultat d'une courte exposition 
à une haute concentration ('). L'activité musculaire augmente et accentue 
le caractère des symptômes pendant l'exposition et exagère les symptô
mes consécutifs. Une personne au repos peut passer de l'état normal à 
un état de faiblesse, et même d'inconscience, sans avoir ressenti aupara
vant aucun effet marqué, et la mort peut alÛlrs survenir sans la moindre 
défense de l'organisme. C'est ce que l'on observe très souvent da,ns l'expé
rimentation sur l'animal, c'est aussi ce qu'un certain nombre de ,consta
tations médico-légales démontrent rjusqu'à l'évidence. 

Pour ce qui 'est de la teneur en oxyde de carbone qui peut être supportée 
sans inconvénient, la respiration étant prolongée au-delà même de plu
sieurs heures, il est facile de la fixer. Si l'on admet 'que, pour une pro
portion de 2<0 p. 100 d'hémoglobine oxycarbonée, l'organisme n'éprouve 
aucune dommage sensible, il suffit de calculer la quantité de ,CO dans l'air 
qui correspond à cette quantité dans le sang;cecalculr(2) donne 1/4700. 
Si l'on admet que l'on peut reculer cette limite non pas à 20, mais à 

.30 p. 100 d'hémoglobine oxycarbonée, le calcul donne 1/2500 (exacte
ment 1/27<00 pour l'homme). 

A mon avis, ce dernier chiffre doit être considéré ,comme une limite 
supérieure ,qu'il vaut mieux ne pas atteindre, et il est préférable, je crois, 
de s'en tenir au premier chiffre, soit 1/47'Ü0 ou plus simplement 1/5000, 
soit 0,02 p. 1'ÜO ('). CeUe teneur serait doncceHequi pourrait être respirée 
impunément, non seulement pendant les quelques heures nécessaires pour 
arriver ,à l'équilibre da,ns le sang, mais plus longtemps encore, puisque la 
proportion de 20 p. 100 d'hémoglobine oxycarbonée qui en résulte ne 
pourrait 'jamais être dépassée. 

Il va sans dire, conformément à üequi a été ex'posé plus haut, que la 
saturation à 20, à 30 p. 100 de l'hémoglobine, disons 30 p. 100, par l'oxyde 
de carbone, sera d'autant plus aisément supportée ,qu'elle résultera de la 
respiration de mélanges plus conce,ntrés administrés pendant des temps 
plus courts, tels que le mélange à 1/5:00 respiré pendant 3-0 minutes ou le 
mélange à 1/333 respiré pendant 20 minutes (4). 

Telles sont, t,l'ès résumées, les notions fondamentales qu'il était, à mon 
avis, nécessaire de rappeler avant d'aborder la troisième et la quatrième 
partie de ,cette conférence. 

Pour une fois, le biologiste - fait si rare que je le tiens actuellement 
pour unique (') - voit une suite de processus physiologiques et physio
pathologiques se dérouler exactement dans le cadre d'une des lois les plus 

(') C'est ainsi que HARTRIDGE uote que pour une saturation qui a pu atteindre 
43 p. 100 « la pensée était nette, le pouls régulier, la capacité de faire uue mesure 
non troublée». 

(2) Et aussi le tableau p. 273. 
(S) La même opinion a Mé émise par R. Cambier (rapport sur le concours des 

camions à gazogènes organisé eu 19,25 par l'Office national des Combustibles et 
l'Office national des Inventions). 

(4) Ces données numériques sont prises dans les tableaux de LEGENDRE. 
(') Peut-être serait-il plus exact de dire : le seul qui Se présente jusqu'ici 

comme tel en raison de la remarquable spécificité d'une réaction qui en fait 
est une dans l'organisme et n'interfère avec aucune antre. 



lll1portanl(", l~! l('~ Jl]lell\ l'tublies (\(' la chimi(· physique, la loi d'action 
dl' lIIaSS(', Tous [vs f:lits d'oh,v'l'vation \' l"lli':l'lr ou devant v entrer (/1' 

pial/o, il est jlossibl(' d(' Les pri'\,oir, de 'k:.; grouper, dl' les l'fasse!' en lin 
ellsemble, si parfaiteltlent logique et si dair ([th' !ill'n!<'J! ("l'st du lllOlns 
Illon très Vif espoir ---- ils s'imposeront avec Je 1I11~Jl1e et rare honheuT qui 
fut [Jl'ntlan 1 si longte III jJ$ !'upanage (les not ions fauss('s auxquelles, dès 
aujourd'hui, elles doivent norlllaiement se substituer. 

Ill. - FIUl\JUE:-\CE DE LA l'HÉSEl\CE DE L'OXYDE DIE ~~~RBONE. 

Tout au début de ceUe c'Oillmunication, j'ai signalé que lesconditiolls 
de la vie moderne d'une part, le développement industriel d'autre part, 
ont singulièrement augmenté la diffusion de l'oxyde de carbone. Je n'en 
veux pour preuve que la nomenclature suivante due à Kober et 
Hayhurts (') et qni ne comporte pas moins de 24 sources possibles d'oxyde 
de carbone, toutes exclusivement du domaine imiustr,icl. 

10 Soudure à l'acétylène; 
2° Gaz d'échappcnH'nt des automobiles; 
3" Gonflement et dégonflement des baBons; 
40 Bateaux de guerre. Gaz des tourelles de cuirassés pendant l'action. 

Air tIes chambres de chauffe; 
5° Fonderies penda,nt la fusion et la coulée des masses de métal; 
6 0 Brasseries, lorsque les gaz de la combustion passent à travers le 

malt; 
7° Industrie du celluloïd; 
Il 0 Distillation du coaltar; 
go Travaux dans l'air comprimé, dans les tunnels ou caissons particu

lièrement après des explosions provoquées; 
10° ExplosUs, dans les mines ou dans toute auke place où ils sont 

employés; 
11 ° ~Ianufactures de chapeaux de feutre; 
12° Gaz des incendies atteignant pompiers et agents de poIlce; 
13" <Industrie du vêtement partout où sont employés des fers chauffés 

au gaz; 
13° bis. Industrie du blanchissage ou plus ex'actement du repassage 

mécanique au moyen de ,cylindres chauffés intérieurement par le gaz ('); 
14° Industrie métallurgique, fer, acier, industries connexes, maîtresses 

conduites de gaz, valves, etc.; 
15 0 Fours à plât.:i;e; 
16° Mines de clrarbon. Après explosion de grisou, de poussières de 

charbon, emploi d'explosifs; 
17° Vapeurs émises par des surfaces peintes au plomb, probablement 

lorsque les symptômes sont tels que mal de tête, vertige et efforts de 
vomissements se développent peu de temps après s'y être ex,posé (3); 

(') Cités par R. R. SAYERS in R. R. SAYEHS and S. J. DAVENPOHT. Carbon Mono
xide Literature (Public Health Bulletin, nO 150, avril 1925). 

(2) Ce numéro 13 bis que j'ajoute ne figure pas dans la liste de ROBER et 
HAYHURST. 

(3) Je traduis ce n° 17 sans toutefois bien comprendre quelles sont les raisons 
de la production de l'oxyde de carbone, Voici d'ailleurs le texte: « Painted sur
faces, from the vapors given off by lead-paintcd surfaces, probably when symp
toms such as hcadachc, vertigo, and retching dcvclop very SDon after exposure -. 



Hl" l'hosg<"ne ct industrie ùes lllatières colorantes; 
HJ" Incl ustrie du phosphore; 
20" Imprilllcrie dans l'emploi des linotypes; 
21" Industrie dl' la souùe. Procédi' Leblanc; 
22" Soudure; 
23° Industrielle l'acide sulfureux; 
24" Industrie textile là où une température élevée est nécessaire. 

Et, comme on le voit, ne figureI).t pas dans cette liste les grandes indus
tries du gaz de l'éclairage, du gaz à l'eau, des gaz pauvres qui tiennent une 
place si considérable dans la production de l'üxyde de carbone. 

L'étude détaillée de chacune de ces sources d'oxyde de carbone nous 
entraînerait trop loin et ne présenterait qu'un intérêt restreint, mieux 
vaut donc les grouper. Nous traiterons donc successivement les deux ques
tions suivantes: 

1. L'oxyde de carbone au fOYŒ' domestique. 

II. L'oxyde de carbone dans l'industde. 

T. L'OXYDE DE CARBONE AU FOYEH DOMESTIQUE. - La maison d'habitation 
d'une ville d'importance moyenne aussi bien que l'appartement d'une 
grande ville peuvent, il tout instant, accidentellement ou non, contenir 
des atmosphères viciées par l'oxyde de carbone du simple fait de l'emploi 
du gaz ,d'éclairage qui contient 15 à 17 p. 100, quelquefois davantage, 
d'oxyde de carbone. 

Voyons dans quelles conditions. 

a. Fuite dll gaz. ~ Tout d'abord la fuite banale qui a déjà fait tant de 
victimes et dont le mécanisme est toujours le même: le robinet du 
oompteur est resté ouvert ainsi que le rob1inet de la canalisation, seul le 
robinet du fourneau ou de l'appa,reil d'utilisation a été ,fermé par une 
main diligente qui a cru que ce geste devait éviter tout ennui. Mais le 
caoutchouc usagé qui relie le robinet de la canalisation à l'appareil d'uti
lisation n'a pas attiré l'attention, ni éveillé aucun soupçon. Il crève et 
voici que le gaz se répand à flot: les occupants de l'appartement, dès ce 
moment, courent tous les risques d'Uill' explosion ou d'une ,intoxication 
grave, voire mortelle. 

Dans le même ordre d'idées, signalons l'extinction accidentelle d'appa
reils fonctionnant avec le gaz, chauffe~bains,étuves, etc., qui déversent 
alors dans l'air tout le gaz qu'ils devaient consommer. 

b. Combllstion incomplète du gaz de l'éclairage. - On ne saurait trop 
insister sur ce fait mentionné autrefois par üréhanJ;, que l'écrasement 
d'une flamme de gaz par une paroi froide 'entraîne là production d'une 
quantité notable d'oxyde de carbone. ,Cette expérience est réalisée chaque 
;our par la cuisinière qui place sur le fourneau à gaz une bassine pleine 
d'eau froide en ouvrant « en grand )) les robinets. La flamme de gaz 
s'étale {') sur le fond de la bassine, quelquefois même la déhorde et vient 
lécher les parois verticales. Une odeur sui generis se développe dans la 

(') Il faut d'ailleul's noter que, ·dans la grande maj orité desappUl'cils pro
posés au public pour brûler le gaz d'éclairage en vue ,du chàt1ffage, l'e'spacc, 
compris entre la rampe où s'effectue la combustion et le support destin~ à rece
voir le récipient, est notoirement insuffisant. Même avec un robinet à peine ouvert 
t't par ,conséquent opOUl' une faible flamme, il y a contact de celle-ci avec le réci
pient, d'où production d'oxyde de carbone. 



l'lIhil1l' "\, si (",'I(l' 1'1('((' '\',\ lilai \"l'nlil{'l', l'o('cLipalll IH' tante [Jas il se 
plaindre dl' lIla! dl' lUt", ,le II<' ~ais qllelle:, sonl les proportions exactes 
d'o'.ydl' dl' Cltrl.llHll' qui pi'l'lll1l'ni iluissallce dans l'es conditions, mais 
elles duivl'Ilt [>[1"1' ;i~sez l'ul1"idlTldJll's. 

Le dégl\gl'llll'lll li'oxy,dp dl' carbon,' t'st plus l'ollsitlérable encore dans 
tout bec ou fuurneau iJrùlmll l'Jl dl'dans, tn"s vnusemblablement parce 
qu'une !J,lrt1e du gaz s'échappe IlUll brült'T. Si un recueille les gaz de cette 
combustion incomplète, tels qUi' l:ellX fournh p"r Ull simple bec Bunsen, 
COlJlme l'avait fail Gréhant, et qu'ou les fas~l' respirer à un ehien, l'animal 
lllcurt en un ktllpS parfois très l'ourt : une dizaine ou unc quinzaine de 
minutes, l'da alors mème que la qUa.JJtitl' d'air entraînée avec les produits 
de la combustion est plus qUi' SUfliSlll1te pour ('viter l'asphyxie. 

c. Eclail'llge pUT Încul!descence lll! gaz. - La production de l'oxyde de 
carbone par les becs il incandescence a été l'objet d'une étude qui remonte 
il plus de 30 ans et due à Gréhant ('). Elle a été reprise tout 'récemment 
par Klinget Florentin ('), Marcy ("), Kling et Florentin e), R. Cambier et 
F. Marcy n. 

Sans entrer dans le détail de ces travaux, disons que la production 
d'oxyde dl' carbone est de l'ordre de 200 l'Co par 100 litres de gaz brûlé, 
pouvant aller 'jusqu'à 300, 400 et même 500 cc. pour les becs ,renversés. 
Etant donné que la consommation d'un bee est d'une centaine de litres 
par heure, qu'un bee sufllt largement pour éclairer une pièce d'une tren-

• taine de mètres cubes, on peut calculer qu'après un éclairage continu de 
trois hemes -- à supposer (IU'il n'y ait pas le moindre renouvellement 
d'air dans la pièce - b proportion d'oxyde de carbone dans l'air osdl
lera entre 1/50,000' minimum et 1/20,000" maximum, et ces quantités ne 
peuvent, en aueun l'as, provoquer d'intoxication grave (voir p. 274 et sui
vantes). 

d. Radiateurs cl guz. - On sait que ces radiatems sont ordinairement 
constitués par une bougie en terr,e réfractaire portée au rouge par la 
eombustion du gaz s'effectuant il l'intérieur même de la bougie. Ces radia
teurs produisent de petltesquantités d'oxyd,e de carbone di' l'ordre de 
60 à 450 eent. l'ubes par lOG litres de gaz brûlé 1(0), Cl' qui est tout à fait 
comparable aux lluantités produites par les bees à incandesc,ence. Toute
fois, comme ces appareils ont un débit beaucoup plus considérable, -. 
250 litres par heure pour un appareil à 5 becs - il vaut mieux, tout natu
reUement, assurer le départ par un tuyau d'évacuation, des gaz de la com
bustion. On évitüra ainsi, dans la pièce à chauffer, l'accumulation de 
quantités d'oxyde de carbone qui, sans présenter de dangers graves, ni 
mêille sérieux d'intoxication, llrésenteraientcependant l'inconvénient réel 
de provoque!' la formation de 20 il 30 p. 100 d'hémoglobine oxycarbonée, 
dans l'hypothèse la plus défavorable, avec apparition du mal de tête et 
des légers malaises qui en sont la conséquence. 

(') N. GRÉHANT. Les !/tlZ du sally. 1 vol. de l'Encyclopédie Léauté, 166 p., 16 fig., 
1894 (Masson, Editeur, Paris). 

(") A. J{LING et D. FLOIŒNTlN, Production de l'oxyde de carbone dans les 
flammes de différents gaz. Cum}des rendus, 191\1, t. CLXIX, p. 1404. 

(") F. M.\HCY. Annales des Services techniques d'Hyyiène de la Ville de Paris. 
1. 1., p. 113-120. 

(') A, J(LING ct D. FLOIIEl-OTI:<, La production de l'oxyde dt> carbone par les becs 
il incandcsccnèc (Chimie et Industrie, 1921, vol. VI, p. 305-,308). 

(") H. CA~IIlŒH ct F. MAlICY, Sur la production d'oxyde de carbone par les becs 
d'éclairage à incandesccnce par le gaz (Annales des Services techniques d'Hygiène 
de la Ville de Paris, 1922, t. III, p. 65-78). 

(U) Exceptionnellement jusqu'à 1 litre 5 sans qu'on puisse déterminer facile
ment les raisons de cct accroissemcnt (Expéricnccs personnelles). 
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e. Fourllcallx dc ClllSllle : Poêles à cumbustiun vive ou lente. c-' D'une 
façon générale, tout appareil, quel qu'il soit, produit de l'oxyde de car
bone. C'est ce qui résulte de l'examen des analyses des gaz de la combus
tion. Cc qu'il faut retenir avec Kohn-Abrest ('), c'est que, dans 'ces condi
tïons en apparence identiques, un foyer produira des traces ou des quan
tités notables de gaz toxique sans qu'il soit possible de trouver la raison 
de ces faits,pour le moins imprévus. Bien plus, tel appareil que l'on peut, 
à volonté, faire fonctionner en marche vive avec tirage normal, ou en 
marche lente avec tirage réduit, ponna parfois fournir des gaz de com
bustion plus riches en oxyde de carbone dans le premier casque dans le 
second {Kohn-Abrest), 'ce qui s'accorde mal avec ce que nous pensons 
de la c'o'lllbustion vive et de la combustion lente. En définitive et sans 
insister davantage, ce problème apparaît -comme fort ,complexe et la 
combusti:on est vraisemblab~ement influencée par une infinité de facteurs 
dont le mode d'action et l'importance relative nous échappent entière
ment. Le plus prudent, comme le dit Kohn-Abrest, « qu'il s'agisse de com
bustion lente aussi bien que de combustion vive, est d'évacuer au dehors, 
par une bonne cheminée, tous les produits de la combustion» {2). La 
honne cheminée, tel est le desidemtum important, 'car, si tout gaz prove
nant d'une ,combustion renferme de l'oxyde de carbone, quelquefois plu
sieurs unités pour 1.00, le fourneau de cuisine devient aussi redoutable 
que te poêle à combustion vive ou lente. En effet, qu'un coffre d'une che
minée, qui doit assurer l'évacuation des gaz de la combustion au dehors, • 
présente des fissures, ,ces fissures pourront mettre en communication 
directe le coffre 'Ci une pièce d'un étage supérieur. Tel pourra être ainsi 
empoisonné, n'ayant pas de feu dans son logement, par le poêle de l'appar
tement de l'étage inférieur. ICes faits ne sont pas tellement rares. 

II. L'OXYDE DE CARBONE DANS L'INDUSTRIE. -La liste de la page 591, 
dressée pa'r Kober et Hayhurst, donne une idée très nette des nombreuses 
conditions dans lesquelles se forme l'oxyde de carbone. Une absence de 
doc-n:mentls, que l'on peut regretter, notamment sur les quantités d'oxyde 
de carbone produit, fait 'que, d'une façon générale, pour les ,industries 
ai,nsi visées, on ne peut s'en tenir qu'à des généralités, et il n'y a pas lieu 
d'y insister davantage. 

Toutefois, un certain nombre d'entre elles, en Iraison de leur impor
tance et de leur diffusion, s'imposent à l'attention des ,ingénieurs comme 
des hygiénistes; nous allons les passer rapidement en revue. 

Industries métallurgiques. - L'oxyde de carbone coule à flot, si cette 
métaphore m'est permise, dans toutes les usines métallurgi,ques. Les gaz 
des hauts fourneaux en contiennent de 25à ,30 p. ,100, les gaz du Besse
mer 25 p. 100, le gaz à l'eau 30 à 4.0 p. 100, le gaz de coke 25 p. 100, aussi 
les accidents sont-ils particulièrement nomhreux, quelques-uns même ont 
été suivis de mort d'hommes. L'absence d'odeur est vraisemblablement 
une des causes ma~eures de la gravité des intoxications. La moindre répa
llationà une canalisation dans laquelle eircule un gaz à teneur très élevée 
en oxyde de carbone, la simple surveillance même d'appareils qui en 
déversent ou en utilisent des mètrescuhes, peuvent devenk dangereuses 
et les -cas d'intoxication grave, voire mortelle) s'Ont assez fréquents. . . 

Conduite des locomotives dans les tunnels. - Les produits de combus
tion de la houille, généralement brûlée dans les locomotives, renferment 

(') E. KOHN-ABREST, L'oxyde de carbone, les combustibles et l'hygiène (Chimie 
et Industrie, 1922, vol. VII, p. 590-605). 

(2) E. KOHN-ABREST, Loc. cit., p. 601. 
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de l'oxyde tle carbone, en cela ils n'échappent pas à la règle générale 
(voir page 651). Lorsqu'un train s'engage sous un tunnel, l'atmosphère de 
celui-ci est immédiatement souillée par la fumée, et l'oxyde de carbone 
apparaît. Si le tunnel est court, en palier et si la vitesse du train est suffi
sante, le séjour dans l'atmosphère viciée du mécanicien, du chef de train 
et de toute personne qui ne peut s'enfermer dans un compartiment fermé 
de voyageur, est réduit au minimum et il ne peut en résulter aucun dom
mage. Il en va tout autrement si les conditions inverses sont réunies, acci
de,nteUement ou non, et je n'en veux pour preuve que l'accident vérHable
ment tragique survenu le 30 mai 1922 dans le tunnel de Mornay, sur la 
ligne de Bourg à Bellegarde. Sur huit agents d'un tnin de marchandises 
tombé en détresse, s,ept ont été trouvés morts asphyxiés par les gaz et les 
fumées. Ce tunnel a une longueur de 2 kil. 550 et présente une rampe assez 
forte; une ventilation naturelle s'y étahlit si le vent a une direction déter
minée : celle du tunnel et dans le sens de la montée. Dans d'autres condi
tions e), le renouvellement de l'air peut devenir très faible et même nul, 
ce fut le cas le jour où le train s'engagea dans le tunnel. ,La fatalité voulut 
qu'un manque de pression força le convoi à s'arrêter au moment où la 
rampe, sur I.e point d'être dépassée, il allait pouvoir sortir du tunnel. Les 
efforts du mécanicien, du chauffeur, du personnel, pour remettre le train 
en mar,che, furent vains; l'atmosphère du tunnel, de plus en plus viciée, 
devint en t,rès peu de temps irrespirable et la conséquence fatale s'ensui
vit. 

Industrie des moteurs à essence: Richesse en oxyde de carbone des gaz 
d'échappement des moteurs. - Voici une nouvelle source d'oxyde de car
bone absolument inconnue il y a une trentaine d'années et qui a déjà son 
martyrologe. 

Qu'on veuille bien tout d'abord me permettre de rapporte,r l'observation 
suivante due à Ranwez ("). Elle montre mi'eux que de longs disüours le 
danger que présentent les gaz d'échappement des moteurs à essence. 

« Au cours des préparatifs d'un rallye nocturne, vieille coutume locale, 
une vingtaine de jeunes gens devaIent être transportés à une certaine dis
tance de la ville, et avaient été enfermés dans une voiture automobile de 
livraison munie d'un moteur Ford. Cette voiture comportait une carros
serie en forme de grande caisse en bois munie à l'arriére d'une porte à 
double battant; à l'avant, il y avait une sorte de guichet fermé par un 
châssis en bois à glissière; le plancher de la voiture présentait d,eux fentes, 
assez étroites d'ailleurs, au ,droit du pot d'échappement qui s'arretait lui
même à mi-longueur de la ,car,rosserie ... 

Le départ eut lieu, très gai et bruyant; puis, après 10 à ,15 minutes de 
marche, le silence s'établit dans l'intérieur de la voiture. A ,ce moment, le 
conducteur, inquiet, ouvrit la porte et constata que douze personnes 
,étaient privées de connaissance, les autres étaient dans un état de grande 
prostration. Les secours ayant été rapidement organisés, onze des per
sonnes les plus malades étaient hors de danger, mais la douzième, un 
jeune homme de 17 ans, P ... , restait inanimé et, malgré la respiration arti
fic,ielle pratiquée avec persévérance, il ne tardait pas à succomber. Le 
sang de la victime présentait au spectroscnpe l'aspect d'un mélange d'hé
moglobine 'Üxycarhonée et d'hémoglobine réduite. 

(') La pression barométrique, l'état hygrométrique en sont les facteurs im
portants. 

(2) RANWEZ, Un cas exceptionnel d'intoxication par l'oxyde de carbone. Mort 
d'homme en automobile (Bull. de l'Académie royale de Médecine de Belgique, 
1924, 5' série, t. IV, p. 126-138). 
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L'oxyde de carbone fuL trouvé en proportion de 5 ce. SS !Jour JUU cc. 
de sung ('). L'en([uêle démonLra que le ·earburateur du moteur était lIlul 
réglé, le gaz d'échappement renfermait jusqu'à 23 ce. 4 d'oxyde de carbone 
par litre. 

Cette observation est intéressante il plus d'un titre; elle montre le dan
ger réel que peut présenter la respiration des gaz d'echappement des auto
mobiles et, en outre, permet de constater que la teneur en oxyde de 
carbone de ces gaz est très élevée, comme un certain nombre d'analyses 
l'avaient antérieurement démontré. }:lais cette question est assez impor
tante pour ·que je m'y arrête quelques instants. 

nès 1914, Kohn-Abrest ("l, en prélevant les gaz d'échappement de 
moteurs à essenee et de moteurs à naphtaline, et cela à l'intérieur même 
du tube d'échappement, y trouve des proportions d'oxyde de carbone 
notables, surtout dans les gaz de moteurs à essence. C'est ainsi que deux 
analyses lui fournissent les chiffres de 7,32 et de 2,56 p. 100, alors que les 
pourcentages respectifs d'acide carbonique ne sont que de 5,24 et 
de 1,22. 

!En 19115, Hood et KudIich (') publi'ent les résultats des recherches entre
prises pa,r le « Bureau of Mines gas Laboratory al Pittsburgh » sur les 
moteurs à essence de modèles diff·érents em!Jloyés dans les mines et arri
vent à .cette conclusion que la proportion d'oxyde de carbone dans les 
gaz d'échappement peut varier entre une ,fraction d'unité p. 100 et 
1'3,72 p. 100, de telle sorte que l'air de la mine ene~même peut renfermer 
des proportions négligeables d'oxyde de carbone ou des quantités dange
reuses si elles doivent être respirées longtemps. 

En 1919, le « Bureau of Mines » fait connaître, sous la signature de Bur
l'eH et Gauger(4), les ré~ultats d'une étude faite sur le degré de viciation 
de l'air des garages d'automobiles par les gaz d'échappement des moteurs. 
Les conclusions de cette étude furent les suivantes: 

1 ° La quantité d'oxyde de carbone déversée par 1es moteurs peut ren
dre toxique l'atmosphère des garages; 

2° Les essais ont prouvé 'lue l'atmosphère devient dangereuse lorsqu'nn 
moteur a marché pendant 15 minutes; 

3" Un moteur ne devrait être mis en marche dans un garage que les 
portes et les fenêtres largement ouvertes. 

En 1921, le « Bureau of Mines», en collaboration avec « The New-York 
and New Jersey State Bridge and Tunnel Commiss,ion »), entreprit à la 
station expérimentale de Pittsbourg (') des essais sur route. Ces essais 
portèrent sur 101 automobiles et camions, non choisis, ayant effectué jus
que-là un service nOl'mal; moteurs et châssis ne furent l'objet d'aucune 
modification spéciale afin que la composition qualitative et ,quantitative 
des gaz émis ne soit en rien changée. Dansees conditions, la quantité 

(') n est regrettable que le coefIicient d'elupoisonncmellt, ou ce qui revient au 
lnême le pourcentage d'hémoglobine oxycarbonée, n'ait pas été déterminé (Re
marque personnelle). 

(") E. KOHN-ABREST, Etude chimique de quelques eauses d'intoxication par 
l'oxyde de carbone (Anna[.es des Falsifications, 1914, 7e année, p. 292-304). 

(') O. P. Hoon and R. H. KUDLICH, Gasoline mine locomotives in relatioll to 
safety and Health (Bureau of Mines Bulletin 74, 1915, 116 p.). 

(") G. A. BURRELL and A. W. GAUGER, Vitiation of garage air by automobile 
cxhautgases (Bureau of Mines Technical paper 216, 1919, p. 10). 

(5) A. C. FIELDNER and J. W. PAUL, Bureau of Mines experimental tunnel for 
studying the removal of automotive exhaust gas. (Bureau of Mines Reports of 
Investigations, SeriaI n° 2288, Oct obel', 1921), cité par Sayers ct Davenport. Carbon. 
Monoxide Literature, Loc cit.). 



d'oxyùl' dl' (':\ln'!IlC d:lll' k, ;';ClZ ,l"'lelwp!H"llIl'!)! Yarll' suivanllcs llloleurs, 
t'nll'(' 0,:; ct II p. lili), il ,,:Ivoi! [lUllï lt's '!III!)s uU les camions légers de 
grande vitesse. ," )J. 100 l'il !llO) l'lIlle, jlOlll' il'S ,':ullions dl' l,:> il i) tonnes, 
7,:) p. 100. 

En 192;), Y. Ile Il dl' rsoll el Il Hggal'd (' 1 dosi~l'l' Jl t l' oxy d l' de carbone par 
la méthode ù l'acide iodillue dans les granùes artères ùe Xew-York à des 
jours el heures dl' moyen ou grand trafic. Ils trouvèrent des quantités 
d'oxyde de eaI'bone oscillant autour de 1 partie pour 10.000 parties d'air 
en mentionnant que lal}ual1tité dl' 2 p. 10.000 n'est pas rare {') .. l'ajoute 
immédiatement que l'CS auteurs préeonisent un tube d'échappement qui, 
partant uu moteur, cond uirait les gaz ,derrière et un peu au-dessus de la 
partie supérieure de la carrosserie Cl. 

Quant il l'atmosphère des garages et a~elien; de réparatioJl, HendersoJ1 
et Haggard donnent des ehif1res véritablement impressionnants: dans un 
garage suffisamlllent grand pour contenir une voiture et dont les portes 
sont ferlllées, l'air est dangereusement conLaminé (21a parties de CO pour 
10.000 d'air) par cinq minutes de fonctionnement du moteur. Après 
10 minutes, l'atmosphère peut devenir mortelle. C'est qu'en effet la quan
tité CO produite en une minute serait, d'après ces auteul['s, de 1 pied cube, 
soit à peu de ,chose près 28 litres, pour une voiture ordinaire, de deux fois 
plus et davantage pour une large voiture ou un camion. Il n'est pas éton
nant que dans ces conditions on signale aux Etats-Unis, lien hiver, des cas 
tie mort par douzaine, peut-être par centaincsdans des garages privés ("). 

Je ne m'étend'l'ai pas davantage sur ces faits, le lecteur que ,cette ques
tion intéresse spécialement pourra pour plus de détails se reporter aux 
mémoires orginuux ([ue :je viens de résumer, il y trouvera également, 
notamment dans le mémoire de Henderson et Haggard, la bibliographie 
sur l'étude de la combustion elle-même, sur la question très connexe de 
la ventilation dans les tunnels et sur d'autres points particuliers (5). 

Avant de quitter ce chapitre, je voudrais dire quelques mots de ce que 
Kohn-Abrest a appelé l'indice de toxicité d'un appareil et qui n'est autre 

.. ' CO lb' (lue la valeur numenque du rapport CO' dans les gaz de a ,corn ust10n 

dont cet appareil est le générateur. Kohn-Abrest lui a donné ee nom pour 
bien marquer ~- l'oxyde de carbone figurant au numér,ateur - ,que la 
toxicité du gaz augmentera avec l'oxyde de carbone que ce gaz ,contient. 
D'après Kohn-Ab)'est, il serait désirable que cet indice fût toujours ,infé
rieur à 0,01. En fait, (ians les appareils utilisant le gaz d'éclaIrage tels que 
les fourneaux simples, les becs à incandescence, voire les radiateurs, il 
dépasse rarement cette valeur ("), mais il attl'Ïnt les valeurs ,considérables 
de 1,40, de 2,10 d'après les analyses mêmes de Kohn-Abrest, dans les gaz 

C) Y. HENDEHSON and H. \V. HAGGAHD, Health Hazard from automobile Exhaust 
gaz in City Streets, garages and Repair shops (Journal of the American medical 
Association 1923, vol. 81 p. 385-391). 

(") Ces nombres me paraissent considérables et peuvent peut-être trouver lenr 
explication dans ce fait que l'oxyde de carbone a été dosé par l'acide iodique. 

(") HENDEHsoN ct HAGG.\lm fournissent da\l's leur travail des données intéres
salltes sur la zone de contamination de l'air derrière un omnibus ou un large 
camion, je ne puis que le mcntionncr ici. 

(") Each winter there occU!' throughout the country dozens, perhaps hUlldreds 
(precis figures arc 110t available) of those dcaths in private garages which are so 
définite in type andso weil explained that they should no longer be called " acci
dents ". HENDEl\SON et HAGGAHD. Loc. cit. 

(') Les mémoires ainsi mentionnl's par HEJomEHSON ct HAGGARD ont paru no
tamment dans {(Os Technical papeJ's du Bureau of Mines (The Journal of lndustriat 
and Engineerinf/ Chemisiry, The Journal of lndustrial Hygiene). 

(0) E. KOHN-.-\liHEST, L'oxyde de carbone, les combustiLles ct l'hygiène (Loc. cit.). 



- 28ft -

d'échappement des automobiles. A ce moment c'est beaucoup plus un 
indice de défectuosité, témoignage d'une médiocre utilisation du combus
tible qu'il traduit, que la toxicité eHe-même, tant celle-ci est devenue 
redoutable. Et cela est si vrai que la fonnule suivante permet, dans un 
moteur à essence, de calculer le coefficient d'utilisation du combustible, 
c'est-à-dire le rapport de la quantité d'essence utilisée à la quantité 
d'essence consommée, si l'on connaît l'indice de toxicité l t du moteur, 
ainsi que Qt le pouvoir calorique total de l'essence employée (en 
moyenne 8.0'00 calor,ies), P sa teneur en carbonne '(610 gr. par litre), Q 
la chaleur théorique de combustion (4.790 calories); on a en efi'et (') : 

o _ p ( 4,26 + 1,1115 l, ) 

E ( Il' ' !' 'l' ') ,p 0,:)39 + 0,53;) l, 
cac IClcnt ( ull IsallOn = 1 -- ----'---c-~~-

(lt 

Ateliers de repassage mécanique au moyen de cylindres métalliques 
chauffés intérieurement par une rampe à gaz. - La production d'oxyde 
decal'bone résulte du fait que la flamme du gaz lèche la paroi du cylindre. 
Les ateliers où sont installés ces appareils sont en général suffisamment 
ventilés et la proporUon .d'oxyde de carbone ne peut atteindre un taux 
redoutable pour les occupants. Toutefois si, pour ,certaines raisons, cette 
ventilation devieIlt défectueuse, ou si elle vient à manquer complètement, 
des accidents aHant jusqu'à la ;perte de connaissance peuvent en ,être la 
conséquence, comme j'ai été à même de le constater dans un atelier ins
tallé en plein cœur de Paris avant la guerre. 

Ballonnement des maîtresses conduites de gaz d'éclairage. - On dési
gne a,insi l'opération qui consiste à oblitérer une conduite maîtresse de 
gaz, de 0 m. 80 de diamètre par exemple, tout en laissant subsister dans 
cette conduite, ouen ne la ,r,éduisant que de très peu, la pression initiale. 
A cet effet, on découpe au burin une calotte drc'ulaire sur la partie supé
rieure de la conduite et, dans l'ouverture béante ainsi pratiquée, on glisse 
un sac de caoutchouc vide d'air que l'on gonfle ensuite avec de l'air pour 
qu'il épouse exacteinent la paroi interne de la ,conduite en l'oblitérant 
ainsi complètement. On conçoit combien cette opération peut être redou
table pendant les quelques instants où le gaz s'échappe sous pression, en 
masses énormes, par une ouverture béante de plusieurs décimètres de dia
mètre. Autrefois, les acddents d'intoxicat,ion n'étaient pas rares, mais il 
me faut signaler tout de suite qu'aujourd'hui des moyens ,de protection 
ad hoc rendent cette opération sans danger; nous y TeviendrollS plus 
loin. 

L'oxyde de carbone produit dans la déflagration des poudres et explo
sifs. - Il me faut dire un mot de cette question qui touche à l'art mili
taire. Toute déflagration de poudre ou d'explosif produit de l'oxyde de 
carbone, certains explosifs nitrés en particulier en dégagent des torrents, 
puisque les gaz résultant de l'explosion en renferment jusqu'à 50 et même 
60 p. 100. Aussi, 'ce gaz est-il particulièrement à ,redouter dans les tourelles 
de cuirassés pendant et après le tir, dans les tanks, du fait du fonctionne
ment des mitrailleuses, et, en général, dans tout endroit où une bouche à 
feu, qu'elle soit de petH, de moyen ou de gros calibre, est placée dans un 
endroit où l'atmosphère est difficilement renouvelée, comme c'est le cas 
pour les abris trop bien dos. 

(') E. KOHN-ABREST, L'indice de toxicité et l'ntilisation de l'essence dans les 
automobiles (Comptes rendus, 1924, t. CLXXIX, p. 1451). La formule que donne 
l'auteur présente quelques fautes d'impression que je me suis permis de corriger. 



]);1I1S in glle!Tl' ,Il' lllines, l'oxyoe (h' eHl'bOlH' produit par l'explosion 
dl' la mine pelll cheminer jusqu'à des abris souterrains ct occasionner la 
mort des occupants. L'explosion des obus de gros CHlibrechargés d'explo
sifs nitrés donnant naissance à des gaz particulièrement riches en oxyde 
de carbone, provoquent des accidents analogues. 

Et je ne parle que, pour mémoire, des intoxications plus ou moins 
graves survenues dans les camions, dans les tanks, du seul fait du fonc
tionnement ne leur moteur à essence, lorsque les gaz d'échappement, faute 
de précautions suffisantes, peuvent, ne serait-ce que partiellement, se 
mélanger à J'air respiré par les occupants du véhicule. 

IV. - TRAITEMENT DE L'INTOXICATION OXYCARBONIQUE. 
HYGIÈNE ET MOYENS DE PROTECTION. 

A. TRAITEMENT DE L'INTOXICATION OXYCARBONIQUE. - J'ai traité longue
ment cette question dans mon ouvrage et je me pe,rmets d'y renvoyer le 
lecteur. 

Au surplus, dans la première partie de cette conférence (vbir page 270 
et SUivantes), j'ai insisté sur ce fait, capital, que l'oxygène déplace l'oxyde 
de carbone de l'hémoglobine oxycarbonée; dès lors, un seul traitement 
s'impose: l',inhalation d'oxygène. Si la respiration est arrêtée, on prati
quera la respiration artificielle, suivant la méthode de Shafer, au moyen 
de l'appareil A. R. P., dû à Panis ('), en y adjoignant le masque de Legen
dre-Niclouxe). Si la respiration n'est pas arrêtée, le masque suffira. Je 
n'entre pas dans le détail de construction, ni de fonctionnement de ces 
deux appareils, on les trouvera largement décrits dans mon ouvrage (") . 

.Tc voudrais seulement dirrequelques mots d'une innovation américaine, 
qui consiste en inhalations d'oxygène ou d'air mélangé à 5 p. 10'0 d'acide 
carbonique. C'est Henderson et Haggard e) qui en ont préconisé l'emploi. 
On augmente ainsi la rapidité et surtout l'amplitude des mouvements res
piratoires et, par conséquent, le débit du gaz ,qui circule dans le poumon. 
Comme l'élimination du gaz toxique, dans le cas d'une intoxIcation par 
l'oxyde de ca,rbone est fonction de la masse de l'oxygène ,qui passe pa,r le 
poumon, il y a un intérêt évident à ce que cette masse soit la plus grande 
possible, ce que réalise justement une respiration plus ample. 

Ces expériences très intéressantes ont été répétées par R. R. Sayers, aux 
Etats-Unis ('), et par moi-même et mes élèves, à Strasbourg (6). Il est par
faitement exact, comme Sayers et moi-même l'avons vu et écrit, que l'acide 
carbonique favorise l'élimination de l'oxyde de ca'rbone et que le mélange, 
oxygène + CO', est plus actif que l'oxygène seul, mais la différence n'est 

(i) E. CHARPIN, constructeur, 63, rue de la Folie-Regnault, Paris. 
(') E. SPENGLER, constructeur, 16, rue de l'Odéon, Paris. 
(3) Voir aussi la conférence si documentée de R. LEGENDRE au Conservatoire des 

Arts et Métiers, le 5 avril 1926 : Les secours les plus efficaces à donner aux 
asphyxiés. Recherches et Inventions, 1er mal1S 1926, n° 133, p. 141-162. 

(4) Y. HENDERSON and H. W. HAGGARD, The elimination of carbon monoxyde 
from the blood after a dangerous degree of asphyxiation and a therapy for accele
rating the elimination (Jozzrnal of Pharmacology and eX!perimental Therape zz tics, 
1920, vol. XVI, p. 11-20). 

(5) R. R. SAYERS and ,V. P. YANT, The elimination of carbon monoxide from 
blood, by treatment with air, with oxygen, and with a mixture of carbon dioxide 
and oxygen (pzzblic Heath Reports, 19'23, p .. 2053-2074). 

(Ol MAURICE NICLOUX. H. NERSON, J. WEILL, Sur l'élimination de l'oxyde de 
carbone après intoxication grave. Influence de l'air ou de l'oxy,gène additionnés 
de 5 p. 100 d'acide carhonique (Société de Biologie, 1925, L XCII, p. 178). 



pas trés grande, comme cela r{'sulte du simpIr examen rlrs courbes tra
duisant cette élimination. "'alton (Il, dans une publicati()n toute récente, 
formule une opinion identique. 

Où j"e diffère cependant complètement de Heu(terson d Haggard, c'est 
lorsque ces auteurs affirment que l'É'liminatlon de l'oxyde dl' earbone est 
plus grande avec l'ailr mélangé il ;) p. 10() (l'acide carhonique qllt' si l'on 
emploie l'oxygène seul. .J'ai trouvé, avee mes élèves Nerson, Stahl et 'Yeill, 
que l'acide carbonique additionné il l'air favorise le départ !Il' l'oxyde de 
carbone mieux que l'air seul, mais que' l'élimination reste toujours très 
inférieure à celle qui résulte du traitement par l'oxygène pur; ces ,résul
tats viennent d'ailleurs d'être entièrement confirmés par walton et ses 
collabor,ateurs (Loc. cU.). -

Que conclure ? 
La question est importante du point de vue pratique. Devons-nous, 

comme l'ont fait les Américains, faire préparer par l'industrie des tubes 
d'oxygène comprimé, renfermant 5 p. 10Ü de CO', ou devons-nous nous en 
tenir à l'oxygène pur livrç, comme l'on sait, couramment par notre indus
trie des gaz 'comprimés ? 

L'expérimentation sur l'homme {Sayers et ses collaborateurs), surr l'ani
maI (Nicloux et ses ,élèves), que nous venons de rappeler, permet de répon
dre que si l'addition d'acide carhonique à l'oxygène a une influence réelle, 
elle est en définitive_ peu ,considérable. Qu'importe, en effet, qu'au bout 
de 20', après une intoxication profonde, il y ait dans le sang 20 p. 100 
d'hémoglobine oxycarbonée (traitement par l'oxygène + CO') au lieu 
de 30 p. 100 (traitement par l'oxygène seul) l'], si, après une heure de 
respiration, les chiffres sont identiques, ou à. peu près identiques: 
9 et 11 p. WO. Qu'impnrte qu'au bout de 45' (expérience de Sayers et de 
ses collaborateurs sur l'homme), après une intoxication qui se traduit par 
35 à 40 p. 100 d'hémoglobine oxycarbonée, c'est seulement par une diffé
rence de 5 p. 100 environ dans le pourcentage de l'hémoglohine oxycar
bonée 'que se traduit l'avantage d'une des méthodes par rapport. à l'autre. 
Ne suffira-t-il pas de quelques minutes de plus de respiration de l'oxygène 
seul pour obtenir le même résultat. 

Voici donc le.s réponses données par l'expérimentation faite sur 
l'homme ou l'animal. 

Comparons maintenant les résultats et l'application des deux modes de 
traitement, tels qu'ils résultent des publications que nous connaissons. 
Justement, un mémoire tout résent de Drinker (') relate que 300 établis
sements industriels aux Etats-Unis possèdent l'installation nécessaire 
pour la respiration du mélange: 915 p. -100 d'oxygène et 5 p. 10.0 de CO' 
et que 110 observations de traitement ont pu être réunies et ont permis 
les conclusions suivantes, dont !jedonne la traduction: « Le traitement a 
une efficacité incontestable dans les intoxications moyennes, le mal de 
tête, l'état nauséeux disparaiss'ent ou n'apparaissent pas. Dans les cas plus 
graves, la respiration n'ayant pas cessé, la désintoxication est rapide et 
complète. Si la respiration a cessé, il faut combiner le traitement avec 
la respiration artificielle (méthode Schafer ou prone pressure arti{icial res
piration) )). 

(') D. C. WALTON, \\'. A. ELDHIDGE, M. S. ALLEN and M. G. \VITHEHSPOON, Carbon 
monoxid poisoning, a compal'Îso-n of the present mcthods of treatment (Archives 
of Internal Medecine, 1926, vol. 37, p. 398-407). 

(') Ce sont les chiffres que nOllS avous obtenus, mes élèves ct moi, dans nos 
expériences sur l'animal (chien). . 

(") C. K. DRINIŒH, The cfficiency of Ihe oxygen-carbon dioxidc trcatment of 
carbon monoxide poisoning (Jollrnal of lndllsfrial Hygiene, 1925, vol. VII, p. 539-
55S). 
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L'emploi rll' l'O~yg{'ll(' 'it'IlI, port<ll1l, il [',,1 vrai, sur 1I11 Ilombre bien 
moins ('onsidèrahl(' de ('as el, nOlis ;l conciui! il des ('onrlusions iden
tiques. 

L'elllploi de l'aeille carboniqut' doit-il dOIl(" drl' rejeté. A eela je répon
drai que, sous la fO),Illl' eonseillée par }-Tenrll"rson pt Haggard, dans les 
cas où la respiration n'a pa>; cessé, jl' n'pn vois pas l'utilite", mais j'ajoute, 
l'expérimentatioll Ill' doit pas pOlll' cela être suspenrlut,. Dans les ("as pos
sibles - 'jl' n'pn ai pas ('nco)'(' vus -- (\(' respiration très superfieiellP, il 
pein(' mart[uè(', l'emploi de l'aeide carbonique n'a pas dit son dernier mot 
et, il mon avis, il y a lieu d'en continuer l'étude. 

B. HYGIÈNE ET :\1QYEXS DE PROTECTION. - Les règles d'hygiène à suivFe 
év('ntu('Hement pour se protéger de l'oxyde dl' carbone sont,comme je 
l'ai dit au débnt dl' C'ett(' communication, bi('n difficiles il formuler, Nous 
en sommes encore il la période où, insuffisamment armés, nous devons 
vivre avec notr(' ennl'mi. On peut cl'pendant r!onn('r quelques conseils 
utiles. 

En ce qui concerne le gaz d'éclairage, au foyer domestique, répétons 
avec une inlassahlecontinuité que les rohinets doivl'nt être fermés en 
amont des tubes decaoutcbouc et non en aval; si un tel tube se fissure ou 
crève spontanément, il n'en résultera aucun dommage; dans le cas con
traire, c'est l'incendie, l'explosion ou aussi l'.asphyxiequi peuvent enêtrc 
la conséquence. Répétons également que, dans l'éclairagl' par incandes
cence par le gaz, l'aération doit être suffisante. 

L'aération de l'hahitation, lmisque nous venons d'en dire un mot, doit, 
à chaque instant, solliciter -l'attention; hien 'réali~ée, elle permettra le 
renouvellement de l'air et, par cela même, fourneaux, poêles, combustion 
vive ou lente, seront moins à redouter. 

Dans l'industrie, l'emploi de notre masque a rendu des services. La 
« Soeiété du gaz de Paris)) l'a adopté; les ouvriers qui ont il effectuer la 
]'éparation des conduites de gaz ét tout principalement ceux qui procè
dent aux opérations du ballonncment (voir plus haut) en sont munis n. 

Le séjour dans des atmosphères renfermant des proportions toxiques 
d'oxyde de carbone est un problème délicat à résoudre. On trouve,'a 
exposé dans mon ouvrage l'état actuel de cette importante question; je 
prie le lecteur dc s'y reporter. 

Ainsi donc, pour nous résumer: au foyer domestique, précautions à 
prendre pour éviter l'arrivée ou la formation de l'oxyde de carhone; dans 
l'industrie, emploi du masque Legendre-Nidoux, ou d'appareils fixant 
l'oxyde de carbone si l'on prl~voit le séjour éventuel dans des atmosphères 
toxiques; mêmes conelu~ions en ce qui concerne les engins ou machines 
de guerre. 

On voit eombien ce ehapitre, qui est si important, est écourté. Mais 
chaque jour suffit à sa peine. Les acquisitions scientifiques, si elles sont 
quelquefois lentes, sont sûres et l'exemple du traitement de l'intoxication 
oxycarbonique, dont les progrès ont été si réels, est là pour nous montrer 
que l'homme de science qui entreprend en espérant doit pouvoir réussir 
en persévérant. 

('l Voir dans MAUHlCE ~ICI.OUX, T/o,yude de ("arl!One el l'intoxication oX!Jcar
i,oniql/(> (Loc. dt.), les observatiolls (le NICLOUX, de P,\i'lIS et SAL~!ON. 

el Voir R. LEGENDIŒ et ~lAlJl\ICE NICLOUX, Masque pour travailler dans les 
fuites de gaz toxiques on initants (Recherches et /rwentions, 1924, nO 6, p. 190-
194), 
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L'OXYDE DE CARBONE ET L'HYGJ ~:NE 
PAR LE DI' E. KOHN-ABREST (1). 

Mon éminent ,collègue et ami, le professeur Nicloux, dans une confé
rence faite le 18 mai 1926 à la Société d'Hygiène publique, industrielle 
et sociale :(2), nous avait exposé les théories actuelles sur le mécanisme 
de l'intoxication par l'oxyde de carbone, et leurs conséquences, au point 
de vue de l'hygiène. 

Mécanisme de l'intoxication par l'oxyde de carb,one. - Il a rappelé que 
les travaux de NicIoux et de Balthazard et Nicloux ont mis en lumière 
deux faits fondamentaux: 

1 0 La mort survient lorsque les deux tiers environ de l'hémoglobine du 
sang sont saturés par l'oxyde de carbone, ,en d'autres termes, lorsque le 
« 'coefficient d'empoisonnement » atteint 0,66 à 0,67 C) (le 'Coefficient est 
le rapport de la quantité d'oxyde de carbone fixée par le sang à la quan
tité maxima qu'il serait capable de fixer, ou, ce ,qui revient au -même, le 
rapport de la quantité d'hémoglobine oxycarbonée à l'hémoglobine tot(Jie). 

2 0 ,La teneur en oxyde de carbone du sang est fonction de la teneur 
en oxyde de carbone de l'air. 

Il existe, pour chaque teneur en oxyde de carbone de l'air, unéquilihre 
chimique entre cette teneur et la quantité maxima d'oxyde de carbone 
fix,ée paT le sang. TeHe est la ,conclusion des longues et patientes recher
ches de Mauriice Nicloux concernant l'action simultanée de l'oxygène et 
de l'oxyde de ,carbone sur le sang. 

Ces recher,ches, confi'rmées par celles de Sayers, Merinether et Yant aux 
Etats-Unis, conduisent à l'échelle numérique suivante: 

Proportion volumétrique d'oxyde de carbone dans l'air. 

1/400.000 1/300.000 1/200.000 1/100.000 

Coefficient d'empoisonnement maxima (hémoglobine ox,ycarbonéc p. 100 
de l' hémoHZobine totale J. 

0,26 0,35 0,53 1,05 

1/50.000 1/20.000 1/10.000 1/5.000 1(3.000 
2,1 5,0 9,5 17,5 26,1 

1(2.500 1/2.000 1(1.000 1(500 1([17 6 

29,6 3ft,ft 52,0 66,0 7°,0 
1(300 1(200 1(000 

76,0 83,5 9 1,3 

(1) Annales d'Hygiène publique, industrielle et sociale, nouvelle série, tome V, 
1927, p. 213. 

(2) Annales d'Hygiène publique, industrielle et sociale, uouvelle série, tome IV, 
1926, p. 637 à 663. Voir daus le prséent Bulletin, p. 270 eu suivantes. 

(') BALTHAZARD et Maurice NICLOUX, C. R. Ac. Sc., t. 152, 1911, p. 1787. 



Il résulterait (lone, scmhle-i'-il, !If' n-, chifhe~. q!!!' k ';{-jour, aussi pro
longé soit-il, d'une personne (hms Ilne atlllOsphh'(' ('i)ntf'nani moins de 
1/1 . .000 d'oxyde de carhmH', IH' l'pul ('~HlS(,1' ~a morl ]il1isqllf', dans f'rs 
conditions, le corffieicn1 rl'eJl;:poiSOlllH'!lJC';l( l1"Mtei!11 qlle (ks valpurs infr
rieures à 0,66, paEer oe la mort pOll, rJf'~ snjrt<; nnrrnalernenf résistants :', 
l'oxyde de carbone, -

Difficultés d'interprétation. -_. Telles sont les notions rationnelles sur 
le mécanisme de l'intoxication par l'oxydr de carbone et son intensité. 

Mais gardons-nous d'une interprétation inrxacte, car ces notions doivent 
êt're utilisées par le praticien avec un esprit critique très averti, faute de 
quoi, on rendrait, d'une part, bien difficiles. sinon impossibles, les conclu
sions de beaucoup d'expertises médico-légales ou chimico-Iégales. D'autre 
part, iIest à craindre qu'une interprétation trop étroite des données de 
Maurice Nicloux,ainsi que dE~ celles de Sayers, conduisent les hygiénistes 
à sous-estimer la nocivité de certaines atmosphères souillées par de 
l'oxyde de carbone. 

Le coefficient d'intoxication et de variations. - La détermination du 
coefficient d'intoxication permet seule de se rendre compte, ainsi que le 
firent très 'justement remarquer V. Balthaznrd et Nicloux, de la quantité 
d'oxyde de carbone fixée par le sang, toul en précisant l'intensité de 
l'intoxication. 

Mais il existe de multiples causes exerçant de l'influence sur la valeur 
de ce ,coefficient et conduisant à des chiffres faibles, c'est-à-dire très nota
blement inférieurs à 0,66. 

M. le professeur Balthazard, lui-même, a mis les experts en garde contre 
toute interprétation erronée, en énumérant un certain nombre de causes 
de faiblesse du coefficiEùtt. Ces causes sont soit d'ordre chimique, soit 
d'ordre physiologique: prêlèllement ou mode de conservation défectueux 
du sang destiné à l'examen; état pathologiqlle, tel les lésions organiques 
déterminant une moindre résistance à l'oxyde de carbone; sllrllie de la 
victime pendant laquelle l'oxyde de carbone est notablement éliminé, la 
mort survenant alors par complication tardive (notamment par phéno
mènes apoplectiformes); syncopes, survenant parfois (d'après Sayers), 
avec -des coeffieienfs compris entre 0,40 et 0,50. A ces causes déjà nom
breuses, sans doute devra-t-on ajouter pauvreté en oxygène et richesse en 
acide carbonique de l'atmosphère chargée d'oxyde de carbone. 

De sorte qu'un coeffic,ie·nt inférieur à 0,66 n'a jamais pu signifier 'que 
la mort n'est pas due à l'oxyde de carbone; il incite seulement à recher
cher s'il n'existait point des 'causes secondaires susceptibles d'avoir 
diminué la résistance de la victime au gaz toxique. 

'Cette variété de résistance individllelle à l'oxyde de carbone forme pré
cisément la partie obscure du mécanismp de l'intoxic,ation. Rien souvent 
les experts sont frappés par ce fait que, parmi plusieurs personnes expo
sées ensemble aux mêmes risques d'intoxication par l'oxyde de carbone, 
lcs unes sont mortellement atteintes, d'autres réchappent et certaines 
même restent tout à fait indemnes. J'ai constaté, à plusieurs reprises, cette 
sorte d'immunité remarqunble chez de très jeunes enfants, dont les parents, 
dans la mêmc chambre, a'vaipnt succombé ou se trouvaient gravement 
atteints. 

D'autre part, chez les victimes d'un même accident p,ar l'oxyde de car
bone, le copfficient d'empoisonnement, toutr cause d'prreur due au mode 
de prélèvement écarté, peut varier, assez exceptionncHenlE'nt d'nillenrs, 
d'une manière étonnante . .le connais deux aeddents où, ",11aq11e fois, deux 
personnes avaient succombé côtp à côtp, ct où )ps eodficipnts {>téljpnt du 
simple au double (0,25 à 0;50). 
~ 

Rul!. de l'Tns,,_ dn tra\. --f)~P'7' )~l 



Voici, pour plus de précision, la répartition des coefficients d'empoison
nement que j'ai trouvés dans 80 ,cas dont je fus chargé durant ces der
nières années: 

Co~fr.rient di'passanl 0,60 ................................... . 
compris ('nlt'e 0"'9 eL 0,50 .........•................ 
compris cnlre 0,49 el 0,t10 ........•••............... 
compris ('nLr~ 0,39 et 0,30 ......................... . 
compris '~Illn~ .0,29 el o,:W .........•................ 
compris ('nll'l'. O,I!J à 0,18 .......................•... 

Ca, l'lus ou moills ùoui<'ux, i, II'('S failli" ('(Jl'('Iiri"IlI. .............. . 

'faTAL .••••••••••••••••••...•••... 

:-..O\JT'.T'.E 

d P (,~l". 

s() 

Pratiquement, nous estimons, avec M. le professeur Balthazard, qu'un 
c'oefficient supérieur à 0,50 suffit à lui seul pour démontrer l'intoxication 
mortelle par oxyde de 'carbone, c'est-à-dire qu'il dIspense de rechercher 
une ·cause de la mort plus ou moins secondaire ou surajoutée. 

Pour lescoefficienfs inférieurs à 0,50, et surtout lorsqu'ils sont infé
rieurs à 0,40, il convient de rechercher autant 'que possible la raison de 
la faiblesse du coefficient. Mais, malgré toutes les investigations, .il arrive 
que cette faiblesse, alors qu'il s'agit bien d'un ,cas de mort, par l'oxyde 
de carbone, reste inexplicable. 

Ce sujet est d'ord're exclusivement médico-légal, il n'intéresse l'hygié
niste que dans Ia mesure où l'analyse du sang doit confirmer l'hypothèse 
d'une intoXii,cation par l'oxyde de carbone, just,ifiée par des déversements 
plus ou moins forts d'oxyde de carbone dans l'atmosphère. 

C'est à ,ce point de vue surtout que je me place pour dire qu'une inter
prétation trop étroite des données de Nidoux et de celle de Sayers, risque 
de faire sous-estimer la nocivité de l'oxyde de carbone. 

Toxicité de l'oxyde de carbone. - En ,ce qui concerne cette dernière, 
je suis complètement d'accord avec les auteurs précités. Dès 1920, j'avais 
,résumé dans des tableaux de cours (Faculté de '~Iédecine), les effets 
toxiques de l'oxyde de carhone, de la manière suivante, en m'appuyant 
sur la moyenne des observations faites lors de nos expertises (") : 

POUl' l'/wrnm.e : 
LI 'f TI E~. 

Teneur ('n CO par 1.000 lilr('s d'air. 0,1 1,5 2 ;, 5 10 

][ 1: 1: n E~. 

Durée du st"jour iu(!t',1. 8- 10 :1-1 2 
~2 1/2 .... ... . . . ..... . ?,_.,) 1 

EIT", prodnil, .................. Înlox. intox. morl. morl. morl. morl. morl. 

Maurice Nicloux donne comme mortel, en trois à cinq heures, le séjour 
dans 1/600" d'oxyde de carbone, alors que j'indiquais trois il quatn> 
heures dans une atmosphèrr il 1/(j(jÜ"; noUs sommes donc d'accord. 

(') .. T. ÜGlEfl et KOHN-ABREST, O.TUde de carbone, Tmité clIim. Toxicologiqlle, 
t. l, p. 63 ;\ l!)6. Voir en cc qui concerne l'indication ci-dessus, p. 6R. 
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:'.lais .il' fais ,ks r('s1.'n·('S ~lIr !'1l1l0(";lit(' des p(·tite~ doses tplles qu'elles 
paraissent déJinies. l'al' \1. l\'it'l OlL\., dans les itl'r(lleS suivants f") : 

" Pour cC' qui est de la tel1cur P11 oxyùe dc carh'.)Jll> qui peul &tre supportée sans 
.inconvénicnt. la rcspil'atitoll étant prolongi'e au rlclil même de plusieurs jours, 
il est facile d,: la fixer. Si l'Oll admet que, pOUl' lIl1l' pl'Oportion cie 20 p. 100 
d'hémoglohinE' oxycarhonée, l'o]'ga nisme n'épl'Oll\e aucun dommage sensible, 
il suffit de calculer l:l quantité rit- CO dans l'ail' 'Ill; (,oTTespond à cette quantité 
dans le sang. ce calcul donne 1 p. 4.700. Si l'on admet que l'on peut reculer cette 
limite, non pas il 20, mais à 30 p. 100 d'hémoglohine nxyca,·honée. le calcul donne 
1/2.500 (exactement 1/2.700 pour l'homme). 

A mon avis, ce dernier chiffre doit être consirléré comme Ull(' !imite su périeul'c 
(IU'il "aut mieux ne pas atteindre, e'est pl'éf('J'allle, je ,crois, de s'en tenir au 
jl"l'luicr ehiffrc 1/.>.000, soit 0,02 p. 100. Cette teneur. ~errât donc celle qui pourrait 
être respirée impunément, non Bculemeni pendant leI< quelques !lenres nécessaires 
pOlir arl'Ïuer Ct l'équilibre dans le sang, mail< plus longtemps en l'ore, puisque la 
proportion de 20 p. 100 d'!lémoglobine o.1'!J('ar/Jonée qui en résulte ne pourrait 
jamais être dépa$sér." 

Les r( petites» doses d'oxyde de carbone et l'hygiène. - Ainsi donc, 
avec toute l'autorité qui s'attaehe justement à son nom, M. ~icloux n'hésite 
pas il déclarer que toute proportion d'oxyde de carbone inférieure il 
1/5.000 dans l',air ne saurait être pour l'organisme cause d'aueun dom
mage sensible, même si eHe était respirée en quelque sorte indéfiniment. 

Sayers, Meriwether et Yani: ont, à l'appui de l'eUe thèse, obserrvé sur 
eux-mêmes, étant au repos, ,qu'en restant six heures dans une atmosphère 
Ù 1/5 . .000" d'oxyde de earbone, ils n'ava ient éprouvé d'autres sympômes 
flue des bâillements, une douleur au front ou aux yeux, de la somnolenee 
et un léger mal de tête. Rien de ces troubles légers ne subsistait après 
l'épreuve. 

Pourtant, lorsque l'atmosphôre contenait 1/4.000" d'oxyde de earbone 
ehez les mêmes sujets, effee1uant un exercke physique, les troubles étaient 
plus accentués. Maux de tête, vertiges, nausées, faiblesse vari,abie d'un 
sujet il l'autre. Après l'épreuve, il en restait un lourd mal de tête et de la 
douleur aux yeux. 

Il est regrettable que ees eXJpériences Ile soient pas tout à faitcompa
l'ables: l'une au repos ayant lieu dans 1/5 . .0000 d'oxyde de carbone, et 
l'autre en travail, dans 1/4.00-0". Néanmoins, il est prob<lble 4ue les symp
tômes très légers, au repos, éprouvés dans l'atmosphère à 1/5.000' auraient 
été plus aceusés si les sujpts soumis il l'expérience m'aient effl'dué lin 
travail. 

Quoi qu'il en soit, l'expérienee montre que, en quelques heures, 1/5.()()(}'" 
d'oxyde de carbone produit tout au moins un léger mal de tête. 

Est-il bien certain que, si au lieu de séjourner einq ou six heures dans 
une pareille atmosphère, on y vivait en quelque sorte, un eertain nombre 
des globules du sang ne seraient pas « bloqués )), d'après la vieille coneep
tion sur l'effet anémiant de l'oxyde de earbone à très petite dose. Malgré 
toute la rigueur des expérienees tendant à démontrer le contraire, H est 
permis de le eraindre. 

La possibilité d'intoxication chronique (lente) par l'oxyde de carhonp 
n'est plus admise par tous les auteurs, aujourd'hui. Pourtant les hygié
nistes se méfient d'un séjour permanent dans des atmosphères contenant 
des doses très faibles d'oxydp de carbone, et s'il leur paraît évident qu'un 
séjour permanent dans une atmosphère à 1/100 . .000", et même ft 1/50.000' 
(l'oxyde de carbone, est sans ineollvénient p'our l'homme, ils redoutent 
l'effet prolongé des atmosphères à teneurs un peu plus élevées. 

L'existence de « l'intoxication chronique )) démontrée par l'anal!lsf 
des gaz du sang. - Il arrive très exceptionnellement, pour ainsi rlire 

(') {,nc. (·iI., p. f.ilfi. 
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jamais, que nous trouvions dans le sang des ca<lav]'ps humains ayant suc
combé à d'ant'res canses qu'à l'intoxication oxycarboniqne, des propor
tions de ce gaz supérieures aux traces normalcs (soit 0 cc. 2 % de sang, 
ou coefficient 0,008). 

Au contrail'e, lorsque nous t\rouvons des coefficients tant soit peu pIns 
élevés, nous nous préoccupons d'en rechercher l'origine, car on ne saurait 
les négliger. 

S'il s'agit de personnes vivantes, vidimes nrésumt'es d'une « intoxication 
chronique)) par l'oxyde de carbone, le médecin traitant souvent n'hésite 
pas à en poser le diagnostic, sans aucun examen spectroscopique ou chi
mique du sang. Parfois, une simple numération de globules suffit pour 
étayer sa 'conv,iction. Dans la plupart des cas, le diagnostic est inexact; 
l'intoxication par l'oxyde de carbone est inexistante; mais, même lorsqu'il 
est exact, les proportions d'oxyde de carbone subsistant 'au moment de 
l'examen médical, dans le sang des malades, sont généralement très faibles. 
L'examen spectroscopique et même spectrométriqùe seraient insuffisants 
pour les révéler. 

Au lieu de prélever ,inutilement quelques gouttes de sang chez ces 
malades,comme on le fait généralement en vue de cet examen, on doit 
effectuer une saignée et soumettre le sang (artériel et veineux) à l'extrac
tion des gaz et à leur analyse. On pourra constater alors, comme j'ai eu 
maintes fois l'occasion de le faire, ,qu'il existe, en effet, dans le sang des 
victimes d'une intoxic,ation dite chronique par l'oxyde de carbone, des 
quantités de 'ce gaz supérieures à la normale et de l'ordre de 1 cc. 0/0 
de sang vrai (coefficient 0,04). 

La présence des faibles doses d'oxyde de carbone de cet ordre dans le 
sang, ,coïncidant avec les troubles généraux d'une intoxication par l'oxyde 
de carbone (anémie, fai!bless'e, troubles de la vue, de mémoire, de III 
digestion, etc.),etaussi avec la présence du gaz toxique dans l'air des 
locaux habités par le malade, suffit alors pour justifier le diagnostic d'une 
intoxication lente (chronique) par l'oxyde de carbone. 

J',ai pu, notamment, vérifier 'que, dans les cas de ces intoxications dites 
chroniques, si fortement mises en doute, les faibles proport,ions d'oxyde 
de carbone, malgré les traitements appropriés, ne disparaissaient que 
très lentement du sang. C'est ainsi que, sur un malade de ,ce genre, ce 
n'est ,qu'au bout d'un an de soins, que l'oxyde de ,carbone (environ 
1 cc. '0/0 de sang vrai) av,ait disparu. il semble donc effectivement dans 
ces cas que le globule atteint par l'oxyde de carbone reste pendant long
temps un globule « Moqué )). 

Je crois, en raison de ces ,faits, qu'il est plus prndent, au point de vue 
hygiénique, que nous continuions à nous méfier des pptites doses d'oxvde 
de carbone dans l'air, seraient-elles notablement inférieures à 1/5.,0,00· 
au point de n'atteindre que 1/10.'000" et même 1/20.000". 

Les déversements d'oxyde de carbone dans l'atmosphère. - Parmi les 
causes de déversement dans l'atmosphère urbaine des traces notables 
d'oxyde de ,carbone, citons les gaz d'êchappement des moteurs, auxquels, 
ainsi que M. MaurÎ'Ce Nicloux a bien voulu le rappeler, j'ai consacré, depuis 
1907, plusieurs études ('). L'indice de toxicité de ces moteurs doit nous 
préoccuper. 

(') M. M. NICLOUX a bien voulu rectifier, ce dont je le remercie, une erreur 
matérielle dans ma formule liant l'indice de toxicité Tt au coefficient d'utili
sation de l'essence 

[

Q P 4.24 + 1,165 Itl] 
E = 1 - P - 0.56; + 0,535 Tt 

erreur purement matérielle ainsi que l'attestait la courbe. D'ailleurs, cette erreur 
se trouve rectifiée par mes soins dans le Rapport présenté au 5e Congrés 0" Chimie 
industrielle à Paris. Voir Chimie et Industrie, 1926. 
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Un 'chercheur distingué, M. Billaz, ancien élève de La Martinière, il 
Lyon, vient de ,rassembler une documentation considérable sur « ,Les gaz 
d'échappement des automobiles étudiés des points de vue de la perte 
d'essence et de l'hygiène publique ». (La Vie Technique et Industrielle, 
volume VI, 1. II, 1926.) 

nans ce travail des plus précis et patients (M. Billaz ne s'est point con
tenté de réunir la documentation, mais il a vérifié les calculs ou formules, 
et ,c'oordonné les recherches), M. Billaz rassemble (Loc. cil., 2" partie, 
n° 79), avec un esprit critique très averti, les déterminations de MM. Hen
derson et Haggard (Oxyde de carbone, par la méthode de Teague à l'acide 
iodique, mais avec condensation préalable à - 190 0 des carbures d'hy
drogène) ['J. 

(') HEATH HAZAHD, trOll! Automobile et hures! uaz in City streets. 
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Void des chiffres cités pal' M. Billaz (proportions d'oxyde de carbone 
décelées dans l'air des prineipale~ rues de New-York et New Haven 
en 1922. 

li s'agirai! donc parfois de proportions trps iJllportantes el risquant 
(le produire des désordres sérieux, au cas où l'on serait exposé à séjourner 
dans les zones ainsi polluées. Bien el1lendu, le grand public n'y séjourne 
guère, mais il n'en est pas de même des chauffeurs et des agents de police 
chargés de la circulation. 

Ventilation des garages. - J'avais signalé, en 1924, dans mes conclu
sions relatives à l'Indice de toxicité des moteurs à explosion, reproduites 
sous forme de vœu par l'Association des Hygiénistes et Techniciens muni
cipaux, la nécessité de surveiller la ventilation des garages. 

M. Billaz cite, à ce propos, les détails d'une large enquête, effectuée 
en 1923 dans trois garages de Xew-York, par le D' Ciampolini où, sur 
42 travailleurs examinés, tous souffraient de maux de tête. Chez seule
ment 28 d'entre eux, l'examen spectrométrique du sang révéla la présence 
d'oxyde de carbone (coefficient 0,10 à 0,30). Mais rien ne dit que les 
autres ne présentaient pas des coefIicients compris entre 0,0 et 0,10, 
échappant aux méthodes optiques, seules employées pour analyser le 
sang au cours de cette enquête. 

Il résulterait en tout cas de cette statistique, que des teneurs d'oxyde 
de carbone de l'air inférieures à 1/5.000' et même 1/10.000', ont produit 
des troubles. 

L'air de Paris et l'oxyde de carbone. - Nous devons rechercher éga
lement ce que, dans l'air .de Paris, déversent les automobiles. Je suis chargé 
actuellement d'une enquête à ce sujet par M. le Préfet de Police. Nous 
avons mis au point, avec la collaboration de M. Ile D' Hikmed, délégué au 
Laboratoire de toxicologie, notre procédé de recherche, « au sang», de 
l'oxyde de carbone, dans l'air ('), de manière à pouvoir reconnaître les 
traces minimes de ce gaz dans l'air. Cette enquête est d'ailleurs le com
plément logique de mes recherches sur l'Indice de toxicité des moteurs. 
Nous avons déjà des points de comparaison et trouvé, dans certains 
end'roits de Paris paraissant même bien ventilés, des traces d'oxyde de 
carbone de l'ordre de 1/300.000°. 

Des prélèvements effectués au sommet de la Toul' Eiffel nous montre
ront si l'air de Paris, à cette hauteur, est rigoureusement exempt d'oxyde 
de carbone. 

Nous suivrons ensuite le programme tl'èschargé que nous nous sommes 
tracé, et nOlIS indiquerons les résultats dans une conférence que j'aurai le 
'plaisir de faire à la Société d'Hygiène industrielle et sociale. 

(') J. OGIBH ct E. KaHN-AmIES'!', "{1!lIales (/'llYlJiène el Méd. Légale, 1907, et 
Traité chimie loxicololJique, 2' édition. 
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OAi\S 1'1" DI 'STlH E CIIlMHlLE: i
, 

l'Ail LES DO(;TEl!ll~ K\G\SSE-L\FO\T, A. FEIL, F. llEiN! DE BALS.\C. 

L'intoxication par l'arsenic et les produits arsenicaux, grave et fré
quente, aussi bien sous ses formes aiguës que chroniques, n'est pas encore, 
en France, comprise dans le nombre des maladies professionnelles don
nant droit à indemnité, ,comme le sont déjà le saturnisme et l'hydrargy
risme professionnels. Mais le législatcUl' en a cependant, dès maintenant, 
rendu la déclaration obligatoire pour le médecin: mesure qui s'explique 
et se justifie par l'utilité d'être renseigné sur l'importance actuelle de 
cette intoxication et sur la facilité pius ou moins gmnde de SOn dépistage, 
-en vue d'une extension possible, et saIlS doute prochaine, à l'arsenicisme, 
de la loi assimilant les maladies professionnelles aux accidents du tra
vail. 

C'est pour cette raison, bien que l'arsenicisme ait déjà fait l'objet d'im
portants ct nombreux: travaux, ,que toute enquête sur ce sujet offre un 
intérêt de premie,r ordre, d'autant plus que les conditions du travail, en 
,ce qui touche l'arsenic et ses composés, ne sont pas les mêmes qu'au
trefois. 

L'arsenicisme professionnel, en effet, se modifie d'âge en âge, ,aussi bien 
dans son étiologie que dans ses symptômes, par le fait des progrès de la 
chimie, de la découverte de corps nouveaux (applicables à l'industrie, à 
l'agr.iculture et à la thérapeutique), enftll des variations et des améliora
tions dans les moyens d'hygiène et de prophylaxie, imaginés pour la 
défense de l'ouvrier contre les risques inhérents ,à sa profession. 

Conditiolls de travail et morbidité professionnelle. - Nous avons étudié 
récemment les conditions de travail et la morbidité professionnelle dans 
les ateliers où se manipulent les produits arsenicaux d'une grande fabrique 
de produits chimiques. De cette étude, que nous publierons ailleurs en 
détail, on peut donner le résumé et tirer les conclusions que voici: 

La fabrication de l'acide arsénique, par oxydation nitrique de l'acide 
arsénieux en vase dos - théoriquement sans danger, si les appareils 
fonctionnent normalement et si les ouvriers prennent toutes les précau
tions nécessaires - n'entraîne, en ,fait, que des manifestations ,rares et 
légères d'arsenicisme professionnel. Ce sont des accidents cutanés, sié
geant de préférence aux mains, aux avant-bras et -à la face: vésicules 
d'herpès, petites ulcérations désignées par les ouvriers sous 1e nom de 

,« trous d'acide »,éruptions furonculeuses. 
Par contre, la manipulation de l'arséniate de soude, au cours de la récu

pération de ce produit contenu dans les eaux après la fabrication de 
l'acide anilarsinique, offre beaucoup plus d'inconvénients et de danger. 

(1) Communication présentée au septième Congrès de Chimie industrielle 
(16-22 octobre 1927), par les tOrs E. AGASSE-LAFONT, A. FEIL, F. HEIM DE BALSAC. 
Travail de l'Institut d'Hygiène industrielle, Institut d'Hygiène de la Faculté 
dc Médecine de Paris ; profes,seur HEIM de BALSAC, directeur. 
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L'inhalation des valJcurs d'arséniatc de soude au-dessus des grands üacs 
chauffés, le contact avec ce lJrodult en vidant l'essoreuse, le dépôt de 
poussières sur les' vêtements et sur les mains quand on le broie au mou
lin, ce sont .là autant de causes qui expliquent que l'intoxication arseni
cale trouve dans ce mode de travail de multiples voies d'entrée. C'est 
d'abord par l'appareil respiratoire ct l'inhalahon de poussières arseni
cales, lorsque le masque n'est ,pas utilisé; puis par l'appareil digestif. et 
l'ingestion d'aliments contaminés par les mains insuffisamment nettoyées; 
enlin par la muqueuse oculaire et les téguments. Ainsi s'expHque que nous 
ayons relevé chez les ouvriers occupés à l'arséniate de soude les mani
festations morbides que voici : 

a. Troubles gastro-intestinaux, ,consisbant essentiellement en douleurs 
gastriques, crises gastro-intestinales avec diarrhée; accidents qui peuvent 
are assez graves et tenaces pour obliger l'ouvrier à changer de profession; 

b. Lésions oculaires: blépharite, conjonctivite avec larmoiement, pho
tophobieet diminution de l'acuité visuelle; 

'co Enfin et surtout des lésions cutanées, qui sont de règle chez tous les 
ouvriers. Elles aŒectent les parties découvertes: front, mains, avant
bras. Le sel 'cristallisé localise surtout son action au niveau des ongles, 
des ·commissures interdi'gitales, du pli du coude. Les organes génitaux· 
peuvent être contaminés par les mains souillées d'arséniate. Les lésions 
consistent en érythème, vésicules her,pétiformes, ulcérations' (trous 
d'acide), avec sensation de brûlure et démangeaisons. L'évolution des trous 
d'aèide est variable suivant les sujets: ils s'aggravent et se multiplient 
sans cesse chez eertains ouvriers, jusqu'au jour où ils ,changent de ,pro
fession; au contraire, chez d'autres ils restent stat,ionnaires et même rétro
cèdent spontanément. 

La fréquence et l'intensité, beaucoup ,plus grandes, 'des symptômes euta
nés chez les ouvriers de l'arséniate, par .comparaison avec ceux mani
pulant l'acide arsénique, s'expliquent ,par le Ifaitqueces derniers tra
vaillent en milieu acide: en effet, les gra,isses qui recouvrent et protègent 
les téguments sont moins facilement pénétrées par les 'Solutions acides 
que par les solutions alc,alines. 

Aux eonstatations positives que nous venons de donne,r, ajoutons que, 
dans l'un et :l'autre groupe, nous n'avons relevé, ·chez les ouvriers exa
minés, aucune anomalie du ,côté .de la pression artérielle et du cœur, du 
fonctionnement rénal, des ·éléments .figurés du sang. .ces notions néga
tives ont leur importance. Il convient cependant, bien entendu, de ne 

.Jeur attribuerrqu'une valeur relative et de les interp,réter sous leur vrai 
jour, en tenant 'compte de ce fa~t, que nous n'·avons examiné que des 
ouvriers eu pleine activité ,professionnelle sans pouvoir être renseignés 
sur ceux .que'la maladie ava.it, momentanément ou définitivement, écartés 
de ce genre de tmvail. 
~"iIE:'",;'- , 

Mesures prophylactiques. - On voit que, malgré les progrès 'considé
rables rréalisés dans l'hygiène et la prophylaxie, la manipulation des ,pro
duits arsenicaux expose encore les ouvriers à de nombreux et parfois 
graves troubles morbides. 

Il convient donc de veiller à une application toujours plus rigoureuse 
des mesures prophylactiques: précautions pour éviter les écorrchures et 
,les plaies, qui favorisent l'apparition des lésions cutanées ; lavages et bains 
fréquents; enfin, .emploi de gants et de masques bien ,conditionnés. En ce 
qui concerne en particulier les masques, nos constat'ations, et les erreurs 
que nous avons eu fréquemment l'occasion de relever nous amènent à 
insister sur ia notion suivante: il est indispensable de s'assurrer 'que leur 
dispositif et leur mode d'utilisation répondent exactement aux ,conditions 
requises, sans r,isquer (<:!e ,qui se produit ,avec les masques défectueux), de 
favoriser l'irritation des téguments qu'ils sont appelés à protéger. 
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DE LA LOI DL 25 OeTOllRE 1919 
sun 

LES MALADIES PHOFESSIO~~ELLES. 
. ~ l , 

Aux termes de l'article 5 de la loi du 25 octobre 1919, toute maladie 
professionnelle dont la victime demande Téparation doit être, par ses 
soins, déclarée, dans iesquinze jours qui suivent la cessation du tI~avail, 
au maire de la ,commune,qui en dresse procès-verbal et en délivre immé
diatement récépissé. 

Un certificat du médecin indIquant la nature de la maladie et ses suites 
probables doit ,compléter cette dédaration. 

Copie certifiée de cette déclaration est transmise immédiatement par le 
maire au ,chef de l'entreprise qui occupait l'ouvrier mal:;tde et à finspec
teur départemental du travail ou à l'ingénieur ordinaire des mines chargé 
de la surveillance de l'entreprise. 

L'article 12 de la même loi prescrit, d'autre part,que la déclaration de 
toute maladie ayant un car,actère professionnel et comprise dans une liste 
étabie par décret (décret du 4 mai 19211) est obligatoire pour tout docteur 
en médeCine ou officier' de santé qui en peut reconnaître l'existence. 

Cette déclaration est adressée au Ministre du Travail par l'intermédiaire 
de l'inspecteur du travail ou de l'ingénieur ordinaire des mines, et indique 
la nature de la maladie ,et de la profession du malade. 

L'Administration dispose donc de deux sources différentes d'informa
tion pour établir la statistique des cas de saturnisme et d'hydrargyrisme, 
seules .intoxications prévues jusqu'à présent par la loi sur les maladies 
professionnelles. 

Il y a lieu de remarquer qu'il n'y 'a pas ,coïncidence entre ces deux caté
gODies de déclarations. Les déclarations des intéressés n'ont lieu en prin
ci'pe 'que pour certaines manifestations saturnines ou hydrargyriques 
préV'Ues dans le tableau annexé à la loi du 2,5 octobre 1919 et survenues 
dans l'une des industries ou travaux énumérés audit tableau, c'est-à-dire 
dans tous les 'cas donnant Heu à réparation. 

Quant aux déclarations médicales, elles ont surtout pour but de contri
buer, 'par les renseignements utiles qu'elles peuvent fournir, à l'étude de 
la prévention des maladies professionnelles et de l'extension ultérieure 
de la loi. C'est pourquoi elles sont obligatoires pour toutes les manifesta
tions saturnines ou hydrargyriques d'origine professionnelle ,et quelle que 
soit la nature du travail effectué par la victime. 

Il semblerait donc, d'après les 'considérations précédentes, que le nombre 
des déclarations médic'ales dût l'emporter sur le nombre des déclarations 
faites dans les mairies. Or, c'est l'inverse qui se produit. ,Peut-être les 
médecins ayant déjà, dans la plupart des cas, délivré à ~a victime un 
certIficat médical n'aperçoivent-Hs pas ~'utilité d'une déclaration faite 
directement à l'Administration; il serait à souhaiter que les médecins 
veuillent bien se ,c'onvaincre ,qu'en observant dans tous les cas les prescrip
tions réglementaires, ils contribuent à rendre plus effica'ce la protection 
des ouvriers dans les industries qui exposent ceux-ci à des intoxications. 

Dans la statistique qui va suivre" les cas qui ont fait l'objet d'une double 
déclaration ne figurent que 'pour une unité. 
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I. - Saturnisme. 
Le nombre des cas de saturnisme s'est élevé à 1,,505 contre 1.343 l'année 

précédente. Depuis la mise en vigueur de la loi sur les maladies profes
sionnelles, l'augmentation des cas déclarés suit une progression régulière 
sans qu'on puisse en inférer autre chose qu'une meilleure observation de 
la loi. 

Le tabic'au suivant indique les déclarations de saturnisme par industrie 
et par circonscription divisionnaire du travail. 

CAS DE SATURNISME DÉCLARÉS EN 1926. 

C IllC ONse I{iP T IONS 
DÉSIG:\ATlOè'i U"DSPECTION DIVISIONN.\.IR:E DU TIL\.V.UL. 

D,ES :f:T:~nLI~Sf;ME:'<ol'S~ 'Ah.' 
ou travaux. 1'''. 3". 4". 8'. et 

Lor. -------- -------- -- -------- ------
Fonderie de métaux ............. 45 26 6 4 l, 

Fonderie de plomb .............. 90 5 ü4 9 12 

Fonderie et laminage de plomb .•. 52 52 
Trempe au plomb ............... 1 
Moulage d'ébonite (moule, etl 

plomb ....................... 
Affinage de métaux .............. 2 2 
M étaHisati.on .•..••...•.........• 7 3 4 
Tréfi~erie.( galvanisation) ....... , 1 1 
Inlprnnerle ..................... 31 fi 3 5 5 
Couverture, plomùerie .•........ 21 8 2 3 6 1 
FUlllÏs tcrie. Chauflilge ......•.•.. 3 1 3 
Bâtiment ....................... 2 
Chantiers maritilJles ......•...... 2 2 
Puterie d'étaiu .................. 1 
Bronze imitation ..•.•.........•• 1 
Fabrique de eapsules lllétalliques. 1 
Soudure autogène ...........•••. 2 
Construction luéeanique ....••••• 1 
Appareillage électrique ........•• 2 1 1 
Fabrique d'accumuJatcul·s ....... 385 2'19 2 12~ 9 
Industries chimiques ...... " .... 26 8 2 1 8 2 4 
Fabrique de céruse, Ul iniulll •••• , 10~ 1 31 7 64 
Fabrique de litlwrge ....•......• 1 
Verret'jes, cristalleries .•.......•• 7 3 
Taille et gravure SUl' cristaux. ..• 1 1 
Décoration sur verre ..•.••...••• 1 1 " 

1 Jndustries ChrOl1l0céJ'aJujques ..•. 6 G 
Imprimerie de chrOluOs .......••. 2 2 
Peinture en bâtiment. ........... 13 9 1 
Peinture en ,·oitures .•.•....••..• & 3 
Peinture de matédel roulan\. ••.• 9 6 
Peinture maritime ..••• , ••...••.. 9 8 
Peinture sur métuux .••••....•... 2 2 
Peinture de JUeubles .........•.•• il 1 
l!~nlaillerie •• , ••••••.••....•••.•. 632 ~2 29 511 7 13 27 
Faïenceries •••.•••.....•....•••• 26 2 1 JO 10 2 
Divers ......................... B 5 

---- --- -- -- -- -- -- -- --_. ----
TOTAUX ............. 1.505 878 43 9 533 2~11 49 57 2 . 33 93 61 :1 



ALI poinl dl' \!I(' du diagnostic, lcs ('as dl' saturnisme dt'elarés pendant 
l'aunée 1!J2(j st' ["l'partissl'nt ain:;Ï qu'il suit d'ujJrès les inLlicutions fournies 
sur dIaLJlIl' dl'('!aralioll : 

Co[i'jue "tlllJ'llilll' simple.. . ........... " 
Colique saLüJ'niul" al'l'c illll'illie ...... " ................. . 
Colique saturnine avee asthénie ........................... . 
Colique saturnine avec allclnic et asthénie ........ ~ ..... 4 ... . 

Colique satUl'nilll' a vcc chlorùse ............................ . 
Colique saturlJine avec subietère .......................... . 
Colique saturnine avec anélllie et subictère ............•..... 
Colique saturnine 'lI'cc anémie et ictère .................... . 
Colique satul'llÎne a "CC ictère léger ......................... . 
Colique saturniuc avec parotidide ........................... . 
Colique saturnille avec engorgement parotidien ........... . 
Colique saturnine (lYec JuIllhago ........................... . 
Colique saturnine avec anémie, subictère ct myalgie ....... . 
Colique saturnilll' avec anémie et rhumatisme ............. . 
Colique saturnine a vcc myalgie-arthralgie .................. . 
Colique saturlli.,lC avec arthralgie ........................... . 
Colique saturnllle avec myalgIe ............................ . 
Colique satnrninc avec rhumatisme saturnin ............. . 
Coliqne saturnine avec anémie et parésie des extenseurs 

des doigts, surtout marquée à droite ..................... . 
Colique saturninc avec paralysie s,aturnine ............... . 
Colique ,atnrninc avec paralysie des extenseurs des deux 

avant-bras et accidents cérébranx ....................... . 
Colique saturnine a "ec anémie et encéphalopathie ......... . 
Coliqne saturnine avec léger œdème des mains ............. . 
Colique saturnine avec ictère, œdème des jambes et allJU-

minurie ................................•...•.......... 
Colique saturnine avec anémie et anurie .................•.• 
Colique saturnine avec néphrite saturniue ...•..•..........• 
Colitique saturnine avec anémie et néphrite saturnine ..... . 
Colique saturnine avec anémie, rhumatisme, néphrite, 

goutte et artériosclérose .................... , ....•........ 
Colique saturnine avec tremblement des extrémités et rai-

denrs musculaires, gingivite et troubles gastriques ....... . 
~?liqu~ saturnine an'c tremblement saturnin ............. . 
(dngIvI1e ................................................ . 
Gonflement parotidien. j)ouleur épigastrique ............... . 
Gastro-entérite consécutive à colique de plomb ............. . 
Gastro-entérite. Diarrhée profuse ........................... . 
Entérite et anémie satu rnines ............................... . 
Syndrome douloureux abdominal avec hyperthermie ....... . 
Congestion du foie .......................... ; •.•..•..•.•.••• 
Hhumatisme saturnin. . • . ...•...•..........••.••.•••••.• 
Hhumatisme saturnin avec anémie ..............•........... 
Hhull1atisme vertébral .......................••......•.••.. 
Rhum,atisme lombaire ...................................... . 
Hhu matis me saturnin avec paralysie saturnine ............. . 
Arthralgie-myalgie des deux membres supérieurs ...........• 
Arthralgie saturnine ...................................•... 
Névralgie lombaire avec gastrite ........................... . 
Anémie •................................................. 
Anémie saturnine prononcée ............................... . 
Anémie, tremblement ct troubles digestifs chez un saturnin. 
Paralysie saturnine ........................................• 
Paralysie radiale bilatérale .................•.......••.....• 
Paralysie des extenseurs du melllbre supérieur gauche .••... 
Paralysie incomplète des nerfs médian et cubital. Diminu-

tion de l'excitabilité du deltoïde des deux côtés ..•......• 
Paralysie faciale ............................ , ............•.• 
Paralysie et néphrite saturnines ..............•............. 
Névrite périphérique avec paralysie des extenseurs de la 

j.arnhc droite ...............•...•.......••••••...•.....••• 

l.O91l 
39 

2 
1 
1 
Il 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 

lU 
2 
1 
4 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

l 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
5 
1 
1 
5 
1 
1 

1 ':'j. 

1 
1 

1 
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,Troubles sensitifs et moteurs dans les avant-bras ..•..••..• 
Troubles sensitifs {épaule ct bras droits) ..•.••.••.••••..•..• 
Névrite toxique du nerf cubital gauche ..................... . 
Encéphalopathie saturnine................................. ~ 
Enséphalopathie saturnine avec tremblement des extrémités. 
Néphrite saturnine.......................................... Ij 
Néphrite chronique......................................... 1 
Néphrite. Azotémie. Hypertension. Amblyopie................ 1 
Néphrite avec artériosclérose................................ 1 
Anémie saturnine. Hypertension artérielle. Néphrite........ 1 
Saturnisme chronique. Néphrite. Péricardite................ 1 
Albuminurie. Hyperteusion. Hypertrophie cardiaque. Dyspep-

sie .......................................... 0'............ 1 
Goutte saturnine .................. :::....................... 1 
Eruption cutanée des deux jambes. Arthropathies. Céphalée. 1 
Eruption bulbeuse exzématiforme et urticarienne intéres-

Isant les membres supérieurs et inférieurs.................. 1 
Diagnostic insuffisant ou absence de diagnostic.............. 261 

TOTAL........... ......... 1.505 

Le liseré de Burton ra été observé et signalé chez 12,2 de ces malades. 

* * 

259 cas ont fait l'objet d'une déclaration par le médecin seulement. 
1.096 'cas ont fait l'objet d'une déclaration de la mairie, sans déclara

tion de médecin. 
1150 cas 'Ont fait l'objet d'une d'Ouble déclarati'On, tant du médecin que 

de la mairie. 
Ces 1.505 déclarati'Ons intéressent ,1.38,2 hommes et 123 femmes. 
Les incapacités prévues par 'ces déc~arations se répartissent de la façon 

suivante: 

Aucune interruption de travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Incapacité de moins de 8 jours.......................... 15 
Incapacité de 8 à 15 jours......................... . . . . .. . . . 990 
Incapacité de 16 à 30 jours.. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 124 
Incapacité supérieure à 1 mois.............................. 11 

1 déclal'lation porte incapacité permanente. 
2 déclarations portent incapacité permanente partieHe. 
1 déclaration porte incapacité permanente p'Ossible. 
Dans 3 'cas, l'intoxication s'est terminée par le décès. 
Enfin, 3154 déclarrations ne donnaient aucune indication sur la durée 

probable de l'incapacité. 

II. - Hydrargyrisme. 

8 rcas d'hydrargyrisme 'Ont été déclarés en 1926. 
,Ces cas sont survenus: 3 dans des couperies de poils; 3 dans des 

fabriques de thermomètres; 1 dans une fabrique dechape'aux; l dans une 
ph'Otographie industrielle. 

7 déclarations 'Ont ,été faites par la mairie. 
'1 déclaration émane d'un médecin. 

,'Ces déclarations ,conceil'nent 7 h'Ommes et 1 femme. 



Au point ùr Ylll' (lu diagnostic, elleR se l'('partissent dl' la façon sui
vante: 

Stomatite mercurielle aiguë ........ , .. " ... "................... 1 
Tremblement des membres supérieurs. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 1 
T,."mhl"nwnf: fi\ible~s" ill',~ ml'mhrl'~ il1f{lrienr~................ l 
Tremblement des deux mains; troubles intestinaux............ 1 
Tremblement des mains....................................... ] 
Tremblement généralisé avec asthénie........................ 1 
Paralysie complexe du membre supérieur droit et du scia-

tique; abolition des réflexes achilléens des deux côtés...... 1 
T utoxication mercurielle.................................. 1 

Au point de vue de l'incapacité, 1 déclaration indique une incapacité 
inférieure à quinze jours; 4 déclarations indiquent une incapacité de 
quinze il trente jours; 1 déclaration indique une incapacité permanente 
partielle; 1 déclaration indique une incapacité permanente probable; 
1 déclaration ne porte aucune indication. 

A 

ENQUETE 

SVIR LES CAS DE CHARRON PROFESSIONNEL 

PENHANT L'A.NNÉE 1926. 

Le Service de l'l!nspection du travail poursuit, depuis 1910, une enquête 
permanente sur les cas de charbon professionnel portés à sa connais
sance. Les résultats de cette enquête ont été groupés annuellement et 
publiés au Bulletin de l'Inspection dll travail et de l'hygièi7le industrielle. 

64 cas ont été déclarés au cours de l'année 1926. Pour la première fois, 
ce nombre 'global comprend les cas survenus dans les départements recou
vrés; demc cas de ,charbon ont été déclarés dans ces derniers départements 
en 1926. 

Les 64 cas de 'charbon susvisés ont eu lieu: 11 à Saint-Denis (Seine); 
11 à Mazamet (Tarn); 9 à Marseille; 7 à Mouzon (Ardennes); 3à Labru
gui ère (Tarn); 3 il Vaucluse (Vaucluse); 2 à Paris; 2 à Bort (Corrèze); 
1 dans chacune des localités ci-après désignées: Aubusson I(Creuse); Isle 
(Haute-Vienne); Isle-sur-Sorgue (Vaucluse); Limoges (Haute-Vienne); 
Lingolsheim (Bas-Rhin); Oullins (Rhône); Périgueux (Dordogne); Pont-de
Larn {Tarn); Rennes (Ille-et-Vilaine); Larroque..,d'Olmes (Ariège); Saint
Amans-Valtoret (Tarn); Saint-Junien (Haute-Vienne); Saint~Laurent-de
Céris (Charente); Strasbourg (Bas-Rhin); Barjols (Var); Valence (Drôme). 

63 de ces cas se sont produits: 15 dans des mégisseries; 8 dans des délai
nages; 7 dans des tanneries; 7 dans des feutreries; 4 dans des filatures-tis
sages de tapis; 2 dans des mégisseries-dé~ainages; 2 dans des tanneries
maroquineries; 2 dans des fabriques de scourtins; 2 dans des triages de 
laines; 2 dans des triages-lavages de !aines; Q dans des filatures; 1 d,ans 
chacune des entreprises ou travaux dénommés 'ci-après: lavage de 'laines; 
magasin de laines; filature et tissage de laines; fabrique de draps; filature 
de crin; tannerie- corroierie; boucherie; fabrique de meubles; acconage; 
entreprise de manutention. 
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Les victimes sont réparties comme ~uit, par catégories profpssionnplIps ~ 
12 manœuvres dans des entreprises diverses: még'isserit', 7; tannerie, 3; 

tannerie-corroierie, 1 entreprise de biltiment (ù :\bzamp!), 1; 
7 maragos (délaina>ge, 3; mégisserie, 2; llléglsserie-MlaiJlage, 1: lllag:lsin 

de laines, 1); 
4 rogneurs (mégisserie); 
3 sabreurs (délainage); 
3 débourreurs {feutrerie); 
3 manutentionnaires (tannerie, 2; tannerie-maroquinerie, 1); 
:{ fileurs {filature-tissage de tapis, 2; fabrique de scourtins, 1): 
2 mégissiers (mégisserie, 1; mégisserie-débinage, 1); 
2 trieuses i(triage ,de htines, 1; triage-blv:lge dl' I:tilll'S, 1); 
2 cardeuses (filature-tissage de tapis); 
2 dockers; 
1 dans chacune des spécialités ou professions suivantes: ouvrier au tra

vail de rivière, porteur de peaux à l'atelier de rivière (tannerie); rogneuse 
(tannerie-maroquinerie) ;suspendeur de peaux, échaudeur (délainage); 
laveur (lavage de 'laines); surveillant (triage de laines); emballeuse (triage
lavage de laines); cardière, fileuse (filature); chef de fabrication à la fila
ture (filature et tissage de laines); déballeuse (fHature de crin); raccom
modeuse i(,fabrique de scourtins); directeur, mécanicien, imprimeur sur 
étoffes, mélangeur (feutrerie); batteur de laines (f'abrique de draps); chef 
mécanicien (mégisserie); matelassière (fabrique de meubles); garçon de 
boucherie. 

Au point de vue du sexe et de l'âge, les victimes se répartissent en : 48 
du sexe masculin, dont 8 de moÏ'ns de 18 ans, et 16 du sexe féminin, dont 
1 de 15 ans. 

Au point de vue de la nature des matières travaillées, les l'ns se répar
tissent comme suit : 

12 pour les -peaux de chèvres; 
9 pour les peaux de mouton; 
8 pour les peaux (sans indication d'animnl); 

10 !pour les laines; 
4 pour les laines et poils; 
-5 pOUT le,s cuirots; 
2 pour les poHs de chèvre; 
7 pour iI.a rubri',que « laines, coton, p-oils, -chiffons » ; 
1 pour ,chacune des rubriques suivantes: chiffons de laine, crin, cuirs, 

vache, vachettes; 
2 sans indication. 

En ce qui eoncerne le pays d'origine des matières travaillées ayant occa
sionné l'infeeHon, il convient de remarquer -qu'un même établissement 
met souvent en œuvre des matières premières provenant ,de pays diffé
rents et que, d~ns ces conditions, il est malaisé de 'Préciser la provenance 
des matières travaillées qui ont 'Pu être la canse de l'infection. En 1926, 
dans 18 cas, le pay,s d'origine des matières premières n'a pas pu être 
déterminé d'une façon précise; tout au plus est-il possible d'indiquer que 
l'un cleces cas ne peut 'être attribué qu'à l'Espagne ou à l'Algérie. 

Pour les 46 autres cas, l'origine a été déterminée de la façon suivante: 
5 cas s-ont aUribuésà l'Espagne, 3 à la France, 1 à la Serbie; 

18 à l'Afrique (Afrique, sans autre indication, 5; Nord de l'Afrique, 4; 
Algérie, 1; Oran, 1; A!lgérie ou Maroc, 1; Abyssinie, 3; Cap, 1; Mada
gasc,ar, -2); 

1,0 -à l'Asie (ILevant, 4; Syrie, 2; Inde, 2; Chine, 2); 
7 à}' Amérique (Amérique du Sud, 1; Brésil, 1; République Argentine, 1; 

Buenos-Ayres, 4); 
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2 à l'Australie' (Australie', sans anll'(' indication, 1; Sydney, 1), 
Pour i)2 cas. ]ps matière', sont Jlle'nti()nn~('s ('omme travaillées à ,l'état 

hrut. 

La fornH:' m~dicale de [',lcc1dent est: pustule dans 55 cas; pustule el 
œdème dans Reas; charhon interne dans Jeas (gorge). 

Le siège de la ll'sion est la tête dans 27 cas (joup, 12; face, 8; menton, 8; 
région de l'œil, :~; oreille, 2;' front, 1; tempe, 1; mz, 1; lèvre, 1); la gorge 
dans 1 cas; ]e eOll dans 18 l'as; la région sus-davieulaire dans 1 cas; le dos 
dans 1 cas; la poitrine dans 1 cas; le mernbrp supèrieur dans 17 cas 
(épaule, 2; bras, :3; avant-hras, 10; main, 2); le membre inférieur dans 
2 cas (cuisse, 1; cou-de-pied, 1). Dans 1 cas le siège de la région n'pst 1)[IS 

indiqné (septicémie foudroyante). 
'L'examen bactériologique a été pratiqué dans 87 cas. 
!) cas ont étl~ mortels; les 55 autres CriS Sp sont terminés par la guérison. 
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TRAVAUX ORIGINAUX DES INSPECTEURS. 

NOTE 

RELATIVE AU DANGER DES PONTS ROULANTS 

PAR M. BABAUD, INSPECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL A NANCY. 

Les appareils de levage employés aux manutentions i~dustrielles peu
vent être dassés en deux grandes catégories: 

1 0 Les appareils à guidages 'comprenant différents types de monte
charge; 

20 ,Les appareils mobiles co~prenant, notammenl1" les p0n!ts roulants. 

Les accidents pouvant résulter du fonctionnement d'appareils verticaux 
de la première catégorie, se déplaçant dans le 'cadre de guidages fixes, 
sont ,généralement évités par l'observation des prescriptions spéciaiement 
prévues à cet effet à f'article 11 du décret du 1>0 juillet 1913. 

La réglementation relative à la sécurité des travailleurs ne contient 
aucun ensemble de prescriptions aussi ,complet tendant à assurer la pro
tection du personnel eontre les appareils de la deuxième catégorie. 'Cepen
dant, les ponts l'oulants,qui, non seulement, élèvent des charges, mais 
encore les transportent en tous les points des surfaces ,qu'ils desservent, 
sonrl: des ,appareils non moins dangereux que ,les monte-<charge, en raison 
de leurs déiplacemeuts et du fonctionnement de leurs organes, dans un 
esp,ace non isolé des emplacements de tr,avail. 

S'il était possible de procéder, à un classement méthodique des causes 
exactes de tous les accidents dir,ectement ou indirectement attribuables 
aux ponts roulants, on pourrait, avec certitude, dégager expérimentalement 
les règles de sécurité à préconiser afin d'éviter leur retour. A défaut d'une 
documentation aussi précise, nous nous proposons d'arriver au même 
résultat, mais avec une moindre précision, en prenant pour base les acci
dents de même nature survenus dans la section placée sous 'notre con
trôle; ,ceux observés sont survenus presque exclusivement dans l'in
dustrie de ia métallurgie, celle de toutes les industries où les ponts rou
lants, nombreux et puissants, sont soumis au ,fonctionnement le plus 
intensif. 

Pour beaucoup de personnes, l'expression « usine métallurgique)) évoque 
une mul,utude d'ouvriers exécutant des travaux très pénibles consis,tant 
à traîner, soulever ou porter des lingots chauffés à blanc sous les mar
teaux: et les cylindres qui les forgent. Ce procédé de travail d'un autre âge 



:J vl,('u. Il cesser<J ùélillltivclIlenl dt' suusisLer avee ll's dpl'Iliers dalJlisse
lIlents (lui l'plltretielluent ellt'ore, cundamués :1 tlispar~utre ù lJl'évl' 
~dléance pour ne pas avoir lllis en pratique les progrès de la technique. 

Au contraire, la mélallurgie est bien une des industries où, le rendement 
étant fonction de l'organisation rationnelle du travail, le problème ùe la 
manutention mécanique est le plus minulieusement étudié. C'est pourquoi, 
dans les établissements modernes, on n'aperçoit qu'un personnel réduit, 
occupé à manœuvrer avec ordre des engins de manutention capables de 
1ransp'orter, aisément, rapidement et avec précision, des masses de plu
sieurs tonnes. Pour fixer les idées, il suffirait de rappeler que, parmi les 
laminoirs continus, concourant à la transformation des produits d'aciéries 
d'une même usine, certains sont établis pour débiter à l'heure jusqu'à 
200 tonnes de billettes en partant de lingots de 40 centimètres de côté. 
On imagine sans peine le nombre élevé d'ouvriers nécessaires à la manu
tention de semblables tonnages, si elle devait s'effectuer à la main. 

Sauf pour quelques cas d'espèce, le pont portique est peu répandu dans 
la métallurgie. On prèfère le pont aérien se déplaçant sur des chemins de 
roulement fixés à un certaine hauteur du sol. Ce dernier est très robuste 
bien que plus léger; en outre, il peut avoir une grande portée et être animé 
d'une grande vitesse. 

Le pont roulant se compose, en principe, de deux poutres principales 
et de deux poutœs à passerelles de service, renforcées l'une contre l'autre 
par des fers d'assemblage, et de trois moteurs électriques actionnant: un 
treuil de levage, la translation du pont sur ses chemins de roulement et la 
translation d'un chariot se déplaçant sur deux rails fixés au-dessus de 
chacune des poutres principales (voir fig. 1 et 2). Les moteurs électriques 
sont actionnés ,à distance, d'une cabine fixe, attachée dessous les passe
relles, ou d'une <cabjine mobile sous les passerelles, accompagnant le chariot 
dans ses mouvements de translation. 

Les ponts se différencient surtout par les dispositifs dont ils sont munis 
pour l'accrochage des charges. A cet égard, la métallurgie, avec ses appa
reils spéciaux pour chargement des fours, est, incontestablement, l'indu\ 
strie qui emploie les modèles les plus variés. On distingue notamment: 

Les ponts d'ateliers munis d'un ou deux crochets. Dans ce cas, un treuil 
puissant est utilisé pour levage des fortes charges et un second treuil, 
moins puissant, mais pouvant être animé d'une grande vitesse, est utilisé 
pour les charges de faibles poids (voir fig. 1 et 2); 

Les ponts à électro-aimants utilisés pour la manutention des ferrailles 
et de tous produits ferreux. Sur ces appareils, le crochet habituel est rem
placé par une armature de fer doux de forme appropriée aux. manuten
tions à effectuer. L'armature est rendue magnétique par le passage du 
courant continu dans des bobines convenablement disposées, recevant le 
courant par l'intermédiaire d'un fil souple. Chaque électro-aimant est 
construit pour que les lignes de force exercent leur action d'une façon bien 
déterminée; 

Les ponls avec bennes preneuses, identiques à celles employées sur tous 
les quais où l'on manutentionne des matières en vrac; 

Les ponts de démoulage. L'acier produit par les aciéries Thomas ou 
Martin est coulé dans des lingotières en fonte d'une contenance moyenne 
de 4 tonnes de métal. En raison de l'adhérence du lingot à la lingotière, 
le démoulage, qui doit être exécuté avant refroidissement complet, ll('ces-

Bull. de l'filS!'. du trav. -- 1927' 20 
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Fig. 1. - Vue en élévation d'un pont d'atelier à deux levages montrant la disposition des mécanismes des treuils 
et de translation du chariot et du pont. En bout, nne coupe transversale de deux poutres maîtresses fixées à un caisson à gaietE. 

Fig. 2. - Plan des passerelles d'un pont d'atelier. Une des particnlarités de ce modèle de pont 
est l'étroitesse du chariot qui permet ainsi la fixation de garde-corps sur chacun des côtés des deux passerelles. 
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Fig, 3, - Schéma d'un pont pour fours Pits, Les deux mécanismes de levage 
représentés· séparément sont réunis dans l'armature verticale et disposés de façon 
à fonctionner simultanément. 

du pont, portant à la base deux mâchoires qui saisissent et enlèvent la 
lingotière .. tandis qu'un poussoir central exerce la pression nécessaire pmu 
détacher le lingot; 

20. 
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Les ponts de chapgement des « PitS» (les Pits sont des fours verticaux 
employés au réchauffage des lingots). Ces appareils sont également munis 
d'un guidage vertical portant à la base deux mâchoires ou deux pinces 
capables de saisir les lingots pour les introduire dans le ,four ou les en 
sortir; certains sont munis, en outre, d'un dispositif complémentaire sou
levant et remettant en place les .couvercles des fours (voir fig. 3); 

Les ponts chargeurs des fours à réchauffer horizontaux. Le chariot de 
translation de ces appareils porte une couronne de roulement à laquelle 
est suspendu un dispositif rigide tournant autour de son axe vertical. Ce 
dispositif porte à sa base un bras de levier horizontal, mobile en direction 
verticale, permettant ainsi toutes les manutentions en vue du chargement 
ou du déchargement des 'fours; 

Les ponts chargeurs de fours Martin. Ces appareils, dont le principe de 
fonctionnement est identique à celui des précédents, sont encore plus com
pliqués du fait qu'un mouvement complémentair,e permet de déverser très 
rapidement la charge introduite dans le four. Un de ,ces appareils est repro
duit en A sur lac'Oupe transversale d'une aci'érie Martin (voir fig. 4); 

Fig. 4. - Coupe d'une aciérie Martin. - A, pont chargeur; B, pont de coulée. ~ 
C et 0, ponts de service effectuant les manutentions ordinaires dans les halles 
de coulée et de chargement. 

Les ponts de coulée, qui sont munis de crochets à écartement constant 
se déplaçant simultanément. Ce dispositif est réalisé de différentes façons 
par les .constructeurs, mais il exige toujours des appareils très puissants 
avec crochets de suspension atteignant parfois des dimensions imposantes. 

Sans cher'cher à faire une énumération ,complète, nous rappellerons que 
\ la métallurgie utilise également des ponts télescopiques, des ponts à flèches 

tournantes, des ponts à palonniers fixes ou tournants, des ponts à pattes 
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basculantes ('). Certains de ces appareils sont montés de mamere à des
servir également les surfaces situées immédiatement en dehors de celles 
limitées par l'écartement de leurs chcmins de roulement. . 

Dans les usines importantes, le nombre des ponts roulants en service 
atteint et dépasse même cent unités. Leur emploi est si intense danscer
tains ateliers, comme dans les aciéries Thomas ou :\Iartin, qu'ils se 
déplacent fréquemment sur deux chelllins de roull'll1cllt supNposés (voir 
fig. 4). 

Les statistiques d'accidents du travail dressées par le service d'inspection, 
d'après les avis reçus, indiquent une proportion élevée d'accidents grav:es 
attribuables anx ascenseurs et aux divers appareils de levage, englobés sous 
une même désignation. Si l'on considère que dans de nombreuses industries, 
notamment dans celles du bâtiment, la manutention mécanique est encore 
à peine utilisée, on peut supputer le développement probable des appareils 
de levage et, par suite, le nombre encore plus élevé des accidents graves 
qu'ils occasionneraient, dans l'avenir, s'il n'était tenu compte de l'expé
rience acquise pour prendre les mesures de sécurité qui s'imposent d'elles
mêmes. 

Et, cependant, les ,chiffres des statistiques précitées n'ont qu'une valeur 
indicative, les accidents étant classés, autant que possible, d'après leurs 
plus exactes causes matérielles. Il s'ensuit, par exemple, que l'accident 
occasionné par un manchon d'accouplement d'un axe de translation de 
pont roulant figure sous la rubrique « transmissions », que celui résultant 
de la chute d'une pièce quelconque du haut d'une passerelle est classé 
sous la rubrique « chute d'objets» ou encor'e que la 'chute d'un ouvrier 
du haut d'une passerelle est simplement <:lassé sous la rubrique « chute de 
l'ouvrier ». C'est pourquoi :J'énumération ci-après, indiquant les suites 
et Ies causes d'accidents directement ou indirectement attrilYuables à des 
ponts roulants, et pour lesquels nous avons dû procéder à des enquêtes 
entre le 1"r janvier 1920 et le 30 avril 1927, nous paraît devoir être d'un 
précieux enseignement pour le but que nous nous sommes assigné: 

Ouvriers serrés entre Possature de ponts roulants et les supports métal
liques de toitures, en circulant ou en stationnant sur des' chemins de roule
ment en vue de l'exécution de travaux d'entretien. (6 morts, 1 incapacité 
permanente, 7 incapacités temporaires de plus de 4 jours.) 

Ouvriers serrés entre l'ossature de ponts roulants ou, plus exactement, entre 
les caissons des galets de roulement et ~es supports métalliques de toitures 
en circulant sur des chemins de roulement en vue du graissage de ponts en 
marche. (3 morts, 1 incapacité temporaire.) 

Ouvrier serré entre un caisson à galets et une pièce de charpente tandis 
qu'il était attentionné à répandre du sable sur le chemin de roulement pour 
éviter le patinage des galets. (1 mort.) 

Ouvrier serré entre le sommet du chariot et une ferme soutenant la toiture, 
en vérifiant le fonctionnement d'organes qu'il venait de réparer. (1 mort.) 

Ouvrier se,rré entre deux ponts de deux halles ,contiguës en procédant au 
graissage des galets de roulement de l'un des deux ponts. (1 mort.) 

Ouvriers serrés entre deux ponts en exécutant une réparation sur un che
min de roulement commun aux deux appareils. (2 incapacités temporaires.) 

(1) Les appareils de manutention emp-Ioyl's dans l'industrie ont été décrits dans 
La Technique moderne de novembre 19,24, nO 21. Ceux spédaux à la métallurgie ont été 
décrits dans la mêmp rpvup, JlO 23, de décembre 1926. 
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Ouvriers serrés entre des caissons à galets et des colonnes (supports de 

toitures) en procédant au graissage cn marche de galets de roulement (2 inca
pacités temporaires.) 

Ouvriers serrés entre des caissons de ponts roulants et des colonnes de toi
tures en circulant sur chemins de roulement pour se rendre aux cabines. (3 in
capacités temporaires.) 

Ouvrievs pris sous les galets de roulement en exécutant des réparations 
nécessitant appui sur des chemins de roulement. (5 incapacités permanentes, 
2 incapacités temporaires.) 

Ouvrier heurté par suite de la chute d'un porrt roulant provO'quée par le 
désassemblage d'une poutre de roulement (défaut de montage). [1 incapacité 
temporaire.] 

Chutes d'ouvriers se déplaçant sur des chemins de roulement en vue de 
réparations aux ponts. (1 incapacité permanente, 2 incapacités temporaires.) 

Chutes d'ouvriers pontonniers en circulant sur des chemins de roulement 
pour accéder à leurs cabines. (1 mort, 1 incapacité permanente, 2 incapacités 
temporaires.) 

Chutes du haut de passerelles résultant de brusque mise en marche des 
ponts. (1 mort, 1 incapacité temporaire.) 

Chute du haut d'une passerelle le pont étant arrêté (1 mort). 
Chute de charges, cependant non excessives, par suite de rupture des chaînes 

de levage. (2 morts, 1 incapacité permanente.) 
Chutes des câbles et crochets, provoquées par rupture de câbles en fin de 

course. Il n'existait pas d'appareils interrupteurs. (4 morts, 1 incapacité tem
poraire.) 

Chutes de charges détachées d'électro-aimants. (2 incapacités temporaires.) 
Chutes de charges décrochées par balancement au moment où elles tou-

chaient le sol. (1 mort, 1 incapacité permanente.) 
Heurts par balancement des charges. (2 morts', 1 incapacité temporaire.) 
Chute d'un couvercle de graisseur. (1 mort.) 
Ouvriers pris par engrenages en exécutant des réparations en marche. (5 in

capacités permanentes, 3 incapacités temporaires.) 
Ouvrier pris, par engrenages en exécutant le graissage en marche. (1 incapacité 

temporaire.) 
Ouvrier pris entre la poulie à gorge du bas et le câble en accompagnant à 

la main le brin descendant. (1 incapacité permanente.) 
Chute sur le sol consécutive à un entraînement pal' un boulon d'accouple

ment du manchon d'un arbre de translation. La victime était occupée à la 
remise en peinture d'un pont non arrêté. (1 mort.) 

Chute ,consécutive à un contact avec les fils du trolley d'un pont, situés à 
portée de la main de i'ouvrier utilisant l'échelle d'accès. (1 mort.) 

Electrocutions par contact avec des fils de trolleys en exécutant des répara
tions dans leur voisinage immédiat. (2 morts.) 

Br'Mures par flammes de court-circuits provoqués par des outils métal
liques mis en contact avec des conducteurs pendant l'exécution de réparations 
sur des ponts. (2 incapacités temporaires.) 

Brftlures dues à une cause inconnue, mais supposées être le résultat d'un 
court-circuit. La victime, le pontonnier, fut simplement aperçue descendant 
l'échelle avec ses vêtements en flammes. (1 mort.) 

Brûlures provoquées par un poêle placé dans la cabine. L'ouvrière victime 
de cet accident, affolée par les flammes, sauta en dehors de sa cabine d'une 
hauteur de 6 mètres. (l mort.) 

Ouvrier asphyxié d,ans sa cabine pour avoir fait usage, en hiver, à défaut 
de système de chauffage bien conditionné, d'un seau danS lequel il brQ.lait 
du coke. La victime fut trouvée effondrée dans le seau. (1 mort.) 

Au total 
l'aires. 

: 32 morts, 16 incapacités permanentes, 33 incapacités tempo-
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Parmi les autres causes matérielles pouvant donner lieu à des accidents 
graves, il convient de citer: 

a. L'imparfait isolement de la partie électrique qui se produit surtout 
par usure des isolants après de nombreux démarrages successifs. D'après 
les déclarations de plusieurs ingénieurs chargés de l'entretien de ponts 
roulants, il n'est pas rare que les défectuosités de cette nature soient signa
lées par les ouvriers du bas, après avoir re~~u des décharges électriques en 
procédant à l'accrochage ou au guida'ge des charges. On conçoit la gra
vité que pourrait avoir l'électrocution si, par suite de circonstances excep
tionnelles, par exemple la victime ayant les pieds sur une bonne terre 
humide et, d'autre part, le chemin de roulement étant fixé sur des pièces 
de bois non conductrices, la dérivation principale entre un pont fonction
nant au moyen de courant à haute tension et la terre s'établissait au travers 
du corps de cet ouvrier; 

b. L'écartement insuffisant entre le câble de levage et la cabine du 
machiniste, lorsque cette cabine n'est pas entièrement close du côté du 
treuil. En 1921, dans une usine de Meurthe-et-Moselle, l'ouvrier machiniste 
d'un pont s'étant penché au dehors de sa cabine à l'appel des ouvriers du 
bas, alors que le chariot de translation se déplaçait dans sa direction, fut 
serré par le câble de levage et mortellement blessé ('). 

Il n'est pas sans intérèt de signaler également les deux accidents maté
riels ci-après, qui auraient pu avoir des conséquences graves sans des 
circonstances fortuites. Il s'agit de chutes de ponts roulants sur le sol: la 
première due à la rupture des axes des galets de roulement, la seconde 
par suite de rupture en leur milieu des deux poutres maîtresses d'un pont 
de 30 mètres de portée pendant qu'il soulevait une charge excessive. Dans 
le premier cas, la rupture se produisit du côté opposé à la cabine, de sorte 
que celle-ci ne tomba pas sur le sol. Dans le second cas, la chut-e de l'ex
trémitésupportant la cabine fut très lente, ce qui èvita tout accident au 
machiniste. 

Les mesures à préconiser, selon nous, afin d'atténuer ou de faire dispa
raître les causes d'insécurité ci-dessus exposées seraient les suivantes: 

Construction des charpentes de bâtiments desservÎs par des ponts rou
lants. - Ménager un espace libre de 0 m. 50 au moins entre les caissons 
des galets formant têtes de ponts et les parties verticales des bâtiments: 
piliers ou murs. 

Ménager un int'ervalle libre de 0 m. 70 au moins entre les fermes soute
nant la toiture et les parties de ponts les plus rapprochées. 

On éviterait 'ainsi tout risque d'écrasement, lorsque, tout à fait excep
tionnellement, la présence d'ouvriers en des points dangereux serait néces
saire pour vérifier le fon:ctionnement des appareils. 

Construction de la charpente des ponts. - Indépendamment des condi
tions requises pour résister aux. efforts statiques prévus, chacun des deux 

(') Ce cas étant survenu dans une usine non ·placée sous notre contrôle ne figure pas 
dans le tableau des accidents ayant fait l'objet d'enquêtes. 
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. ass-emblages constitué p al' une poutre maîtresse et une poutre de rive 
devrait être surmonté d'une passerelle, large et d'accès facil-e, permettant 
de circuler sans danger de chaque côté du chariot, avec plancher construit 
en tôle perforée ou striée. Une plinthe en tôle de 0 m. 15 de hauteur 
au moins devrait être disposée du côté extérieur des passerelles, de façon 
à éviter la chute éventuelle d'objets. Un garde-corps de 0 m. 90 de hauteur 
devrait être fixé sur les bords extérieurs des passerelles. 

Des tampons à ressorts devraient être placés à chacune de,s extrémités 
des caissons, de manière à atténuer les conséquences des chocs, soit en 
cas de collision av-ec d'autres ponts circulant sur les mêmes voies, soit 
au contact des butées aux extrémités des chemins de roulement. 

La distance entre les galets de roulement devrait être calculée large
ment, d'après la longueur du pont, de manière à éviter les 'coincements et 
les dérapages, causes initiales des accidents qui se produisent lorsque 
l'ouvrier croit devoir répandre du sable ou de la graisse sur les chemins 
de roulement. 

Chariots de translation. - Lorsque les dispositions matérielles ne per
mettent pas de munir les passerelles de garde-corps, le chariot devrait être 
entouré d'un plancher de service avec garde-corps, rendant son accès 
facile. 

Construction des cabines. - Les cabines réservées aux machinistes 
devraient être spacieuses et permettre la visibilité dans trois directions. 
Cependant, lorsque la disposition du treuil est telle que la distance hori
zontale entre le câble de levage et la cabine est inférieure ,à 0 m. 60, un pan
neau plein devrait clore entièrement le côté intérieur et se prolonger sur 
la face àvant sur une largeur de 0 m. 60. 

Accès aux cabines. - Pour supprimer tout danger, il semIt désirable 
qu'on accède de plain-pied dans les cabines, au moyen de passerelles des
servies par des escaliers. 

A défaut de ce moyen, coÎlteux et de réalisation difficile dans certains 
cas, les échelles v-erticales devraient être aussi nombl-euses que possible et 
disposées de façon à accéder sans risque sur des paliers entourés, situés 
au niveau des chemins de roulement. Ces échelles devraient êtr-e munies 
de crinolines. 

Des mains courantes devraient être fixées à l'extérieur des chemins de 
roulem-ent, afin de faciliter la circulation, rendue ainsi moins incertaine. 
:Mais chaque fois que des chemins de roulement de deux halles parallèles 
sont contigus, l'intervalle qui les sépare devrait être d'une largeur suffi
sante pour y installer un plancher de service permettant la circulation 
sans 4anger. 

Organes de transmission. - C'est à l'inobservation des prescriptions 
d'ordre générai énoncées au paragraphe 6 de l'article 66 a du livre II du 
Code du Travail que peuvent être attribués tous 1e,s accidents classés sous 
la rubrique « transmissions }); aussi, les industriels qui utilisent des ponts 
auraient-ils intérêt à se les faire livrer par les constructeurs, munis de 
protecteurs bien compris. Les galets de 'roulement mêmes devraient être 
entourés de tabliers protecteurs descendant à quelques millimètre's des 



rails, mesure ùe protection dont l'utilité est constante avec les ponts pOl" 
tiques. 

Câbles. -- Outre les mesures il prendre afin que h's câbles de levage 
travaillent dans les meilleures conditions: proportions à observer pour les 
Lambours d'enroulement, soins il apporter il leur usinage et choix des freins 
de sécurité il utiliser, on devrait n'employer que ûes câbles présentant 
un coefficient de sécurité très élevé. Quelle que soit la résistance des câbles, 
tous les ponts devraient être munis de limiteur,s de course pour prévenir 
ks ruptures par excès de levage {'). 

Conducteurs d'électricité et appareillages électriques. - Une observa
tion rigoureuse des prescriptions du décret du 1"r octobre 1913, relatif à 
la protection des travailleurs dans les étabHssements qui mettent en œuvre 
des courants électriques, est indispensable. 

Dans la plupart des installations, la liaison à la ferre, prescrite par l'ar
ticle 9 de ce décret, est réalisée d'elle-même, l'ossature métallique du 
pont étant en liaison directe par les galets, les chemins de roulement et 
les pièces métalliques des charpentes. Mais, lorsque les rails de roulement 
reposent sur des pièces de bois, comme cela se voit encore dans certains 
ateliers, la sécurité du personnel exige qu'un dispositif spécial relie élec
triquement les rails à la terre. La même mesure est nécessaire lorsque les 
rails sont fixés sur des poutres en ciment armé, souvent moins conducteur 
que le sol desservi par les ponts. 

Vn interrupteur disposé dans un endroit accessible du sol devrait, en 
'()lItre, permettre de couper le courant avant mise à exécution de tout 
travail dangereux. En cas d'impossibilité d'obtenir l'arrêt complet des 
ponts par suppression du courant, la sécurité du personnel devrait être 
assurée dans des conditions identiques il celles prévues par l'article 59 du 
décret du 9 août 1925, applicable sur les chantiers du bâtiment et des tra
vaux publics. 

Graissarte en TJ/arche. - Des dispositifs de sûreté pour graissage en 
marche devraient être installés dans la mesure du possible, comme le 
prescrit l'article 15 du décret du 10 juillet 191:i. 

Les progrès réalisés dans la construction des graisseurs automatiques et 
des graisseurs à main actionnés à distance semblerait devoir permettre le 
remplacement des « Stauffer» et assurer également le graissage continu 
des axes animés d'une trop faible vitesse de rotation pour leur appliquer 
le graissage à bagues. Des modèles de graisseurs automatiques ont été spé
cialement créés en vue de parer au danger qui menaçait précisément les 
ouvriers chargés du graissage à la main des broyeurs à coke et à minerai; 
rien ne doit s'opposer à l'application de cette perfection sur les ponts 
roulants. 

En tout cas, le graissage des ponts roulants en marche ne se justifie nul
lement. Il devrait être formellement interdit. 

(1) L'Association des industriels du nOl1d de la France a etabli un cahier des charges
type particulièrement documenté, en ce qui concerne les précautions à prendre pour le 
mécanisme de levage, les câbles et les freins. 
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Exécution des travaux sur les chemins de roulement et sur les ponts. _ 
Aucun travail ne devrait ètre entrepris sur les chemins de roulement ou 
sur les ponts sans avoir préalablement coupé le courant au moyen de l'in
terrupteur accessible du sol, qui pourrait même être cadenassé pendant 
toute la durée des travaux. 

En cas de nécessité absolue, les travaux à exécuter SUI' les chemins de 
roulement ou dans leur voisinage immédiat ne d-evraient être entrepris 
qu'après avoir pris des dispositions matérielles telles que les ponts ne 
puissent manœuvrer aux abords du lieu de travail. 

Signal de mise en marche. - Afin d'éviter que les ouvriers du bas soient 
heurtés par les charges, accident qui doit être tout particulièrement redouté 
avec les ponts à électro-aimants, les maehinistes devraient disposer d'un 
signal avertisseur pouvant être actionné au pied ou à la main. Cet appareil 
est d'ailleurs prévu par l'artlicle 13 du décret du 10 juillet 1913 pour 
signaler la mise en marche. 

Chauffage des ouvriers machinistes. - En hiver, chaque ,cabine de pO'nt 
roulant devrait être munie d'un mode de chauffage s'opposant à tout risque 
d'incendie. Lorsque il est fait usage de résistances électriques ou de 
poêles, ceux-ci devraient être entourés par une double enveloppe protec
trice. Il devrait être interdit aux machinistes de cuire des aliments dans 
les cabines; cette pratique, en comportant souvent l'emploi de corps gras, 
risque d'être une eause de brûlures. 

La question du sauvetage, en cas de communication d'incendie aux vête
ments des machinistes, justifie avec plus de force encore la nécessité d'ac
céder très facilement aux cabines, quel que soit le point où se trouve le 
pont. 

Règlements. - Dans chaque usine, il devrait être mis en vigueur un 
règlement ou une ,consigne rappelant les conditions dans lesquelles doivent 
s'effectuer les manœuvres, le graissage et les travaux quelconques SUl' les 
ponts et dans leur voisinage. 

Si l'on excepte les accidents pouvant résultl'l' de l'absenoe de tout sen
timent du risque et de toute notion de responsabilité personnelle, dont 
l'exemple typique est donné par le machiniste qui, au lieu de l'amener son 
engin 'auprès d'une échelle, lorsqu'il désire deseendre, emprunte le chemin 
de roulement, sans souci de la chute à laqueUe il s'expose, la présente 
étude mont,re que pour mieux. assurer la protection des travailleurs dans 
les établissements utilisant des ,ponts roulants, il suffirait : 

10 Avant toute installation d'atelier, de prévoir le maximum possible de 
mesures tendant à éviter les causes d'insécurité. Ces mesures pourraient 
être insérées dans le cahier des charges imposé aux constructeurs, aU 
même titr'e que :les dispositions relatives à la construction, sans grever 
lourdement les prix de revient des halles et des ponts; 

De modifier, dans l'a mesnre du possible, les installations dangereuses 
existantes; 

2 0 D'observer les textes relatifs à la sécurité des travailleurs visant les 
ponts roulants; 



De llIunir ks l'cheiks, les chemins de roulelllult. les passerelles, les 
cabines et les levag2s des dispositifs dl' sûretl" dont l'utilité est démontrée, 
bien que non obligatoires; 

:1° Dans chaque atelief, dl' rl~gJeml'll[el' ks lll~lll(rU\TeS dl' ponts fOU
lants ct la circulation sur les chemins dl' roulement et sur les ponts. 

NOTE 

SLI\ 

L'INSTALLATION n'UN MONTE-S.\(~ DANS UNE FÉCULERIE 

PAI\ M. CAD\UX, 

INSPECTEUlI DllPAI\TE\IEl\TAL DU TlIAV \IL .\ IHHNl\E. 

L'assimilation faite par la lettre ministérielle du 9 septembre 1904 des 
monte-sac aux monte-charge ct élévateurs visés par l'article 11 tlu décret 
du 1 () juillet 1913 a rendu obligatoirc à l'égard des premiers les mesures 
réglcmentaires de protection applicables aux seconds, notamment en vue 

, d'assurer la fermeture automatique des trappes aux divers étages. 
MM. Nigay et Co ont réalisé dans leur féculerie de Feurs une installa

tion qui satisfait dans une large mesure aux prescrIptions de l'article 11 
précité. 

Avant cette réalisation, deux sacs étaient montés ensemble par un câble 
s'enroulant sur un treuil commandé par une vis sans fin. Lorsque les sacs 
arrivaient à une hauteur légèrement supérieure au niveau du plancher, le 
treuil était arrêté, les hommes de manœuvre se penchaient sur le trou 
véant du monte-sac et saisissant les sacs les tiraient à eux pendant que le 
treuil tournant en sens inverse laissait reposer la charge sur le plancher 
rie l'étage. Cette manœuvre était dangereuse. 

Pour assurer la sécurité de la manœuvre, une plate-forme de 1 mètre 
sur 1 m. 20 (dimensions de la ~rappe) a été installé>c au niveau de l'étage. 
Cette plate-forme tourne autour d'un axe A. Elle est maintenue dans une 
Jlosition horizontale par 2 tirants B articulés en C, et pouvant coulisser 
sur un axe fixe D. 

Un contre-poids équilibrant le 'Poids de la plate-forme rend sa manœuvre 
plus facile. Pendant la montée des sacs, la plate-forme oecupe une posi
tion verticale représentée en traits pointillés sur le croquis, et obture ainsi 
la seule face d'accès libre à la trappe. 

Quand les saes ont dé'P·assé d'environ 1 m. 25 le niveau du .plancher, 
la plate-forme est rabattue et le treuil, actionné en sens inverse, dépose 
les sacs sur cette plate-forme en même temps que les ouvriers les tirent 
à eux. 



Ce dispositif a rendu la manœuvre sans danger et a augmenté le ren
dement du monte-sac en permettant de monter 6 sacs à la fois au lieu 
de 2. 
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Monte-sac. 
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Chaque étage est muni d'un même appareil. 
A l'arrêt, la plat·e-forme est relevée verticalement, fixée par un verr.ou, 

et sert ainsi de garde-corps. 



NOTE 
SIlI\ 

LE REMPLACEMENT DE LA SCIE CIRCULAIRE 

P AR LA SCIE À RUBAN 

DANS LES TRAVAUX nI ROIS 

PAR M. CAILLÉ, INSPECTEUR D~;PAR'l'EMENTAL DU TRAVAIL AU MANS. 

Nous avons eu l'occasion d'observer que, parmi les machines-outils les 
plus dangereuses, figure au premier rang la scie circulaire, dans le travail 
du bois. La scie à ruban, par contre, qui remplit sensiblement les mêmes 
fonctions que la précédente, intervient pour une proportion fort restreinte 
dans le 'nombre des accidents provoqués par les machines à bois, qui nous 
sont déclarés. Nous avons estimé, à la suite de cette constatation, qu'il 
y a lieu de préconiser le remplacement, dans une très' large mesure, et 
total si possible, de la scie circulaire, engin primitif et redouté, par la scie 
à ruban moins dangereuse et plus économique. La présente note a pour 
but de justi:fier cette recommandation. Cette question a déjà fait l'objet, 
dans le Bulletin de 1925, d'une note d'un de nos collègues relative au fonc
tionnement d'une « scie à grumes» d'un système moderne et montrani 
,que le remplacement dont il s'agit est parfaitement réalisable dans la pra
tique ("). 

I. La scie circulaire, ses inconvénients. -- La scie circulaire est encore 
d'un usage très courant dans tous Ies ateliers où se travaille le bois, ·en 
raison de sa simplicité d'installation et d'entretien et de son prix d'achat 
peu élevé. Cette scie, trop connue pour qu'il soit nécessaire d'en faire ici 
la description, apporte chaque annèe un tribut impressionnant d'accidents 
généralement graves. 

« M. Poan de Sapincourt a constaté que sur 10.0 accidents produits par 
des machines à bois, 68 étaient dus aux scies circulaires » ('); notre propre 
enquête confirme sensiblement cette proportion, que nous avons trouvée 
de 65 p. 10.0. 

Les scies ,circulaires sont toujours dangereuses, et les systèmes protec
teurs, par leur diversité même, prouvent combien il est difficile d'écarter 

(') Note SUl' Ulle scie à ruban et sur sa substitutioll à la 'scie circulaire par M. BONZOM, 
inspecteur départemental du travail à Montluçon. Bulletin, 19~5, p'. 396. 

(2) Instructions sur les scieries mécaniques (Bul/etin de ,. Associatioll d'es ull/ustriels de 
France ('Ontre les al'cidents du trav'ail, nO 6). 
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tout dauger. L'ajJpareil de protection, qu'il solt fixe, réglable à main ou 
automatique, est généralement i nOjJérant toutes les fois que la scie circu
laire doit exécuter des travaux variés à l'aide de plateaux différents sur 
des bois de forme et de section également différentes; la collaboration 
volontaire de l'ouvrier qui devient nécessaire pour efl'ectuer le changement 
de l'appareil protecteur fait le plus souvent défaut, et le plateau denté, 
dégagé de son couvre-scie, tournant à nu à grande vitesse, devient un 
danger permanent; le moindre heurt cause un accident grave,et les scirurs 
de profession sont rares qui n'ont pas quelques doigts en moins. 

La méthode de trav'ail es 1, il est vrai, primitive; la pièce engagée est 
poussée par le scieur, tandis qu'un aide la tire. Qu'il y ait inattention 
du scieur quant à la résistance à l'avancement et à l'effort de traction de 
l'aide, et il se peut que la main qui pousse avec force trouve brusquement 
le vide, c'est-à-dire l'Iaccident. 

A cette cause d'accidents dus au contact, il faut ajouter le grave danger 
de projection à l'arrière de la pièce de bois engagée. :Cette projection se 
produit lorsque le trait de scie se referme derdère le plat'eau, si le couteau 
diviseur n'est pas en place. En effet - et il est à noter qu'à des plat'eaux 
d'épaisseur différente doit généralement ,correspondre des couteaux divi
seurs différ~mts - le trait de scie, surtout dans ies bois verts, se resserre, 
et la scie coincée ramène violemment vers le scieur la pièce engagée; des 
cas mortels provoqués par cette cause sont nombreux. 

II. La scie à ruban. - La scie à ruban,au contr,aire, est peu dange
reuse; notre propre statistique nous a permis d'évaluer à 5 p. 100 la propor
tion des aocidents dus aux machines à bois, provoqués par ceUe scie. La 
protection en est du reste aisée, et comme elle n'apporte aucune gêne à 
l'ouvrier ni aucune préoccupation, elle est efficace. Cette protection est 
réalisée à l'aide de deux volets garde-lame en bois mobiles autour de 'char
nières pour faciliter l'enlèvement et le remplacement du ruban, et dont 
l'un couvre complètement le brin passif, tandis que l'autre laisse libre la 
haut'eur du brin actif néc'ess'aire pour le sciage. La pouHe supérieure est 
munie d'un chapeau protecteur destiné à retenir le ruban' qui viendrait 
à se briser; quant à la poulie inférieure, elle est facilement masquée par un 
panneau. 

Nous plaçant au point de vue du danger pour le personnel, nous n'hési
terons donc pas à dire que la scie à ruban est nettement préférable à la scie 
cir,culaire 'et nous recommanderons autant que possilile la suppression de 
cette dernière. Mais il n'est pas douteux que toute réforme importante 
d'intérêt social qui n'lest pas soutenue par des raisons économiques immé
diatement appréciables est difficile à réaliser; aussi avons-nous cher
ché à savoir si le remplacement de la scie circulaire par la scie à ruban 
est pratiquement possible et dans quelle mesure... Notre enquête nous 
permet de déclarer que si, techniquement, le remplacement est possible 
dans )ia majeure partie des cas, au point de vue économique cette opéra
tion est particulièrement profitable. 

Il est un axiome connu ou pressenti de la plupart des scieurs, mais 
insuffisamment apprécié, semble-t-il,et qui s'exprime ,ainsi: « l'épaisseur 
du trait de seLe est un des principaux facteurs du rendement des gru
mes »; nous allons essayer de démontrer par des ex.emples quelle est l'im
portance effective de l'épaissseur du trait de scie dans le sciage, et l'étude 
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lIU.Î va suivre vourrait s'intituler: (, COlIllllenl rèduirt' 1" volume des 
sciur('~ en augml:'ntant le pOllrcentag,· du l'llbe déhitl~ » . 

/ 

Débit à la scie circulaire d'un 
arbre en grume de 30 cm X 5 en 
planches de 27 mm. 

.t!.v-

9 •• 

Débit à la scie à ruban d'un arbre 
en grume de 30 cm X 5 en planches de 
27 In"'. 

« Il existe, paraît-il, notamment dans le Jura, le Centre et les Vosges, des 
montagnes de sciures aux abords des anciennes scieries canadiennes, où 
nos riches alliés débitaient pendant la guerre les arbres de nos forêts. )' 
Certaines de ces montagnes représentieraient une perte évaluée à 10.000 
m.ètres cubes de bois, soit plus de 4 millions de francs, au cours actuel de.~ 
hois.Cette perte eut été en grande partie évitée si, au lieu de scies circu
laires à refendre et à déhaller, les scieurs avaient employé des scies à ru
ban. Sans doute, les circonstances exeeptionnelles du moment sont-elles de 
nature à expliquer de semblables méthe,des, mais il peut paraître au moins 
étonnant que ces méthodes persistent encore dans certaines régions de la 
France où des scies circulaires de tous diamètres continuent à précipiter 
en sciure des mètres cubes de bois souvent fort chers. Il faut voir là, de 
la part des scieurs, incompréhension de 'leur propre intérêt, impéritie ct 
routine sans excuses. 

<L'épaisseur du trait de scie circulaire varie de 4 à 7 millimètres, alors 
que l'épaisseur maximum du trait de scie à ruban est de 2 mm. 5. (Dans 
les grumes de 700 mm. de diamètre, la hauteur du trait nécessite même 
l'utilisation d'une scie circulaire de 1 m. 60 de diamètre dont chaque 
trait atteint une épaisseur avoisinant 8 mm.). Au cours actuel du bois, 
l'intéI'lêt à réduire la perte au sciage doit ètre de tout premier ordre, or, 
une différence minimum de 2 mm. 5 par trait de scie, se traduit par une 
économie de 0 m3 0025 au mètre carré, soit 700' X 0,0025 = 1 fr. 75 pour 
le chêne ou 450' X 0,002'5 = 1 fI'. 10 pour le sapin (les prix moyens du 
chêne et du sapin débités étant actuellement de 700 francs et de 450 francs 
le mètre cube). 

'Cette économie sera donc d'autant plus appréciable que le nombre de 
traits de scie à ruban sera plus grand. 

Un exemple très simple illustrera ce fait: soit 2 arbres en grume de 
sapin de 0 m. 30 de diamètre et 5 mètres de long. ,Chacun de ces arbres 
est débité ,en planches de 27 millimètres d'épaisseur, l'un à l'aide d'une 
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scie circulaire à table, l'aulr'c à l'aide d'une scie à ruban à chariol ou il 
cylindres, le débitage nous dOllnera les résultalls ci~dessous : 

.9 pll/llel",,, de 2 7 millimètr'I'.< 

(largeur moyenne: 0 m. 25, sans 
qu'i! soit tenn compte dl' la tlosSt' 
indispensable cependant pOlir l'as
sise) 

soit. OOO,2,:} X 5 X 9 = Il Ill~ 2f) dt' 
planches au prix de 12",50 XII "'. '1:i 
= 14()f,60. 

10 plant'I,rs dl' '17 millimèlres. 

(lar~ellI' mo,' Pllnp : 0 Ill. ~~ 5 ) 

soit: om,25 X 5 >~ ln = 1211l::"!~l dt-' 
planches ail prix de 12',50~< 1'2"',S 
= 15()f,25. 

La comparaison donne une différence de 156 f ,25 - lt'lo f ,6o = 15 f ,65 ponr un cuLe 
maximum déhité de 0738 (1) (débit théoriqul' ), soit pour un cuh" journalier moyen de Il m3 

. d 15,65X4 
/lne économze e: ----0:30-· = 200 francs par jonl', et. POlLI' 300 jOlll'.Ç, nne economÎc de 

60.000 jI'ancs au minimum. 

que réalise le débit'age à la scie à ruban sur le débitage à la scie circu~ 
laire {production journalière moyenne de 4 mètres cubes, qui d'ailleurs 
s'augmenterait très ra.pidement à l'aide des rubans modernes à grande 
production). 

S'il s'agit d'un débit en chevrons, liteaux, lambourdes, les résultats sont 
identiques et plus importants encore lorsque les chevrons sont eux-mêmes 
débités en planches, en raison du plus gmnd nombre de traits de scie. 

Le prix du ,chêne étant beaucoup plus élevé que celui du sapin, mais le 
débit moins rapide il est vrai, c'est une économie minimum de 75.000 fI'. 
qui serait réalisée sur le travail de ce bois à l'aide d'une scie à ruban. 

Ces sommes 'sont des minima, ,car le prix de 12 fI'. 50 le mètre carré par 
exemple pour le sapin est généralement un minimum et que, d'autre part, 
i! n'a pas été tenu compte dans le calcul de la différence, de la première 
dosse qui, dans le débit à la circulaire sur table notamment, doit .être enle
vée, ce qui est fait à l'aveuglette et le plus souvent avec p,erte (avec la scie 
circulaire à chariot toutefois, l'enlèvement de eette première dosse n'est 
pas nécessaire). 

Les économies annuelles ci-dessus représentent le prix. des rubans 
modernes les plus coûteux, de sorte que le prix d'achat se trouve amorti 
dès la première année, alors que le capital de l'établissement est lui-même 
considérablement élevé. Il faut ajouter que la produetion au ruban devient 
plus rapide du seul fait qu'il y a moins de bois détruit au travail, et c'est 
ainsi que le ruban moderne à lame eourte et fortement tendue peut rem~ 
placer avantageusement trois scies circulaires. La consommation d'huile 

(') Il est à noter que ce cube de 0 m' 30 est un cube théorique et que le cube réel 
du débit ne dépaosserait pas 0' m 8 25, e'esI-à-<Œi.re85 p. l()O du cubage total «au quart». 

( 
c )'1 . ni' (Le cubage « au quart" s'effectue selon la fonnule "4 soit le quart de la Cll'CO . e-

rencl' moyenne élevé au carré et multiplié 'par la longueur utile de l'arbre. Cette formule 
très pratique et généralement usitée donne un volume moyen entre le volUlllle d'un 
cylindre 'parfait du diamètre moyen de l'arbre, et le volume d'un paralléUpipède ayant 
pour base le carré inscrit et pour longueur celle du cylindre). Pour un cube de 0 m' 26 
l'économie serait donc en réalité plus grande. 



('f dl' lallles est. l'n conséquellc(', l't·duit(· SUI' l'l' qU'l'ill' d:lil :\\'('(' l'usage 
dl's trois machltH's. 

Enfin, il psI bon dl' Iloter que le (lébit anilul'I devenant supérieur, Il' 

prix de revient du mètre cube débi!l' Sl' trnuvl' logiquement abaissé. Le 
nombre des ouvriers pourra clrl' diminué. e'esl-il-dire que la pénurie dl' 
la main-d'œuvre se fera en réalité moins sentir, aussi bien ne faisons-nous 
p'as entrer en ligne de cOlllpte l'éeonomie qui peut en résulter, car ~ et 
ceci ·nous permettra de répondre il une forte objection de certains scieurs 
- avec cette économie réa1Ïséf' sur le salairc lotal, des ouvriers profes
sionnels du ruban, notamment de l'alfutagf' et du planage pourront être 
aUirés par les hauts salaires et fadlemcllt recrutés. Beaucoup d'entrepre
neurs de scierie 'craignent en effet ne pouvoir trouver la main-d'œuvre 
~xperte à conduire la scie à ruban, il n'est .pas douteux cependant que si 
cette main-d'œuvre est ~uffisamlIlellt payee, elle se découvrira toujüurs, 
devrait-elle pour cela venir des régions du sud-ouest plus favorisées. Il 
convient de signaler d'ailleurs que l'affutage des lames est aujourd'hui 
grandement facilité à l'aide d'affuteuses automatiques. Seule, l'opération 
dite « planage» qui consiste dans le redressemf'nt et le dégauchissement 
de.s Ilames, après usage, reste assez délicate, mais il appartient aux 
employeurs d'organisa et d'encourager l'apprentissage de la spécialité 
d'affuteur-planeur laquelle convient parfaitement, aux cünducteurs de 
machines à vapeur, par exemple. (Certains scieurs ont écarté la difficulté 
en changeant fréquemment de lames, n'ayant à être que peu affutées les 
dites lames sont peu larges (90 millimèt<res) et sont, de ce fait, peu c'Où
teuses). 

Quel est l'état actuel des scieries en France quant au matériel de sciage? 
Nous croyons pouvoir classer ces établissements dans trois grandes c1até
gories : 

1 ° Les scieries ne disposant encore que dl' scies cir·culaires dites à 
déballer et à refendre; 

2° Les scieries dans lesquelles travaille un grand ruban pour le débit 
de la grosse charpente et des plate'aux ou plots. Des scies circulaires sont 
en ouIre employés d'une part à débiter les dosses provenant du ruban et 
à les transformer en voliges, frises ... et, d'autre part, pour le débit des 
quartelots en planclÎes et quelquefois même pour le débit des grumes de 
moyenne grosseur (certaines scieries font également usage de scies al
ternatives pour les sciages particulièrement soignés); 

3° Les scieries modernisées d'où la circulaire est à peu près disparue. 
Les deux premières catégories sont de beaucoup les plus nombreuses. 

Pour les scieries de la première catégorie les pertes ci-dessus déterminées 
de 60.000 francs et 75.000 francs, à raison d'une production annuelle 
de 1.200 mètres cubes, s'appliquent intégralement. Pour les scieries 
de la· d.euxièmecatégorie, dont le nombre devient de plus en plus 
grand, le problème n'est qu'à moitié résolu, le scieur doit bien se S'OI1-
souvenk,en effet, que sur chaque dosse débitée à la scie circulaire, il 
perd en moyenne o fI'. 75 en raison de l'épaisseur du trait et de la méthode 
de travail. Une assise doit le plus souvent, en effet, être « tirée » •.. à l'aveu
gletteafin que la dosse étant sur champ puisse glisser d'aplomb sur la 
table. Avec le ruban, au contraire, notamment le ruban pourvu de cylindres 
entraîneurs la dosse sem débitéé dans son entier et produira 3 frises de 
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parquet par exemple ou 2 frises ct 1 frisette contre 2 seulement à la scie 
circulaire. (Le ruban dont il s'agit comprend 4 cylindres verticaux entre 
lesquelsavanc,e ,la pièce il débiter, 2 de ces cylindres sont fixes et les 
2 autres sont .il course élastique cc qui leur permet de suivre toutes les 
aspérités de l'écorce). 

Le scieur doit se souvenir encore que sur chaque metre cube de débit il 
la circulaire de grand diamètre il perd au mÙliIlllllll 50 fr.IUlcs et 20 à 
25 francs s'il s'agit d'uIle circulaire d'UIl diamètre moyen et cecinons 
amène à conseiller aux entrepreneurs que nous avons classés dans la 
deuxième catégorie, de joindre à leur grand ruban un autre ruban de 
moindre diamètre pour le débitage des dosses, quartelots et bois moyens; 
ù ces travaux, le rub(an dit « forestier » pourvu d'un guide convient parfai
tement et ne semble pas coûter plus de 15.000 francs; cette s'omme doit 
s'amortir dès la première année par l'économie sur le sciage d'une part 
et le prix de vente des scies ,circulaires inutilisées d'autre part. 

,Certains scieurs prétendent que la scie circulaire est avantageuse quand 
il s'agit de scier en long ou en t.ravers des bois de faible épaisseur et toutes 
les fois que l'épaisseur du trait est prise dans lia partie du bois qui tombe 
en déchets, nous connaissons cependant au moins un établissement d'où 
les circulaires ont été complètement exclues et dont la production jour
nalière à l'aide d'un seul ruJJan forestier est de 6 à 7 mètres cubes. Il faut 
reconnaître toutefois, qu'en la circonstance, le conducteur de la scie est le 
p'atron lui-même, et que celui-ci est un habile scieur; Quoiqu'Hen soit, et 
dans l'état actuel de l'industrie et de l'éducation professionnelle des 
ouvriers, nous pouvons avancer que pour des raisons de sécurité et d'éco
nomie de bois, les l~s circulaires d'un diamètre supérieur à 50 centi
mètres auraient dû disparaître. 

Si enfin ,nous considérons la rareté du bois et tes difficultés d'approvi
sionnement (la dévastation des forêts de nos régions du Nord, les coupes 
multiples faites pendant la guerre, le défidt de notre importation et l'in
suffisance des disponibilités dans les massifs forestiers épargnés jusqu'alors, 
ont rendu en effet les approvisionnements chaque jour plus difficiles et 
c'est aujourd'hui dans toutes les scieries une vérit.able course aux appro
visionnements dont la ,con'séquence inévitlable' est la hausse considérable 
des prix d'achat), nous aurons ainsi groupé tous les principaux arguments 
en faveur de la scie à ruban, engin économique et peu dal}gereux et mon
tré suffis,amment, croyons-nous, où est l'intér.êt du scieur. 

S'il se trouve encor,e des entrepreneurs assez obstinés pour persévérer 
dans l'usage des scies circulaires, notamment celles de grand diamètre, 
il ne semble pas que ceux-là méritent aucune sorte de tolérance de la 

, part de l'inspection du travail qui, pour des raisons les plus fondées, peut 
les poursuivre sans relâche afin de les amener à « protéger» complète
ment leurs scies ... ou à modifier leur outillage; la sécurité des traV'ailleurs 
en est en effet l'enjeu. 
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LES AMJ~LIOnA TIONS HJ~ALlSÉES 

BANS LA FABlUCATIOI\ DES Sl'PEHPIIOSPIIATES DE CHAUX 

LE m~CA'.\GE MJ~c'\NJQUE DES CIIAMBHES IlE RI~ACTION 

PAR M. CH~RDENAL, INSPECTEUH ))~:PAHTEMENTAL nu THAVAIL A AVJGNiJN'. 

Il Y a quelques années, les industries dans lesquelles le travail était 
considéré, à juste titre, comme étant pénible au premier point, et insa
lubre,figuraient, en bonne place, les fabriques de superphosphates de 
chaux partunt des phosphates ,naturels. 

Fig. 1. - Four mécanique pour le grillage des pyrites. (Brevets J. Parent.) 

~ 1 • 



Ces lIsines onl )Jélll'fic:ié I!ps progrès de la tedlllique; actuellement les 
ouvricrs n'y soull'rent plus (:OIllIIlP autJ'(�f()is, ni dE' la pénibilité, ni de 
l'insalubrité du travail. 

Les progrès ont porté: 1" sur les fours il pyrites; 2" SUl' les 0JH�rati()ns 
dl' déc:l \'age des superphosphatcs. 

Fuurs ù pyrites. --- Lcs anciens fours il étagcs, avec l'âbluge ù la mail!, 
ont eédé la placc il dcs fours mécaniques représentés par la figure 1 et 
dont le fonetionnemcnl est des plus faciles il saisir: les pyritcs sont ame
nées dans une trémic située dans le haut du four; la distribution est auto
matillllc; les rateaux tournent, an'l' l'axe vertical, à une très faible vitesse; 
les pyrites dl's'eelldent les ('tages du fou!' et tombent épuisées au bas de 
l'appareil (Voir fig. 1). 

lJh:avu[je des sllpel'plwsplwles. --- Les améliorations de la technique 
résultent du remplacement du décavage à la main des chambres de réac
tion pal' le décavage mécanique. Deux procédés sont 'en présence: celui 
l[ui chasse les superphosphatcs par pression hors des chambres (systèmes 
Svenska et Bakéma), et celui qui gratte la masse encore chaude au moyen 
de rateHux circulaires (système vVenk). 

:\I. Aupetit, inspecteur du travail, a signalé, en 1905, la ventilation des 
challlbres où les ouvriers démolissaient « il la pioche)) la masse cneore 
chaude ct :\1. Genet, inspecteur divisionnaire, a relaté, en 1922, le défour
Ilelllent mécanique par des boucliers en fonte ou poussoirs. 

Il existe, à Avignon et aux environs, une dizaine de fabriques de super
phosphatcs; les unes, de f'aib!e importance, travaillent encore d'après 

Fig. 2. - Coté des rateaux. 

l'ancien système: !L's autres utilisent, soit l{'s boucliers Svenska, soit les 
rate:mx Wenk. 



A l'usine' Colomb, d'Avignoll et il celle de Sorgues, de la Société de 
Saint-Gobain, Oll emploie les poussoirs: aux usines Agricola et Thomas 
frères, du Pontet, on emploie les rateaux. 

La figure 2 montre <le trois-quarts le rateau eireulaire du décaveur \Venk 
permettant, avec un avanœment de 1 m. 40 par heure, le décavage de 13 à 
15 tonnes de superphosphates, avec lin seul ouvrier (usine Agricola). A 
l'usine Thomas frères, le déeavage d'une chambre de 40 tonnes demande 
deux heures et demie environ. La ehambre a li mètres de longueur; les 
rateaux tournent il 20 tours par minute; l'avancement est de 2 millimètres 
par tour. Il y'a deux ehambres accolées; l'une se remplit le matin pendant 
que l'autre se vide; l'autre se remplit l'après-midi pendant que la première 
se vide. Il n'y a plus de travail de nuit, ni du dimanche. 

La figure 3 montre un sehèma d'installation d'une usine avec décaveur 
Wenk. Les vapeurs dégagées sont aspirées par un ventilateur qui les refoule 
dans une chambre de condensation Kestner largement arrosée d'eau froide. 
Les filtres de cette chambre sont ,nettoyés une fois par semaine. La con
sommation en eau est de 3 mètres cubes environ par heure. 

\\ .. 

;t 
il 

Fig. 3. - Schéma d'une usine moderne de superphosphate 
avec décaveur H wenk n. 

Autrefois, le décavage à la main d'une chambre ,de 12 tonnes demandait 
six heures. Il fallait 4 ouvriers (2 pelleteurs et 2 'broueHeurs). Actuelle
ment, on décave 40 tonnes en trois heures, tout eompris, avec 2 ouvriers 
qui ne font que quelques manœuvres préparatoires ou eonsécutives. 

Dans le premier cas, il fallait 2 heures-ouvrier environ par tonne 
extraite; dans le second, il faut moins de lO minutes-ouvrier. 

Il y a un autre avantage: la suppression du silot'age, c'est-à-dire du 
séchage des superphosphates entre le décavage à la main et la mise en 
magasin. Par l'action de l"aspirateur des vapeurs, au fur et à mesure du 



g1'attage mécanique des superphosphates, le produit est suffisamment assé
ché pour être mis immédiatement en magasin et ensaché pour l'expédi
tion, sans silotage préal'able. 

En 'résumé, il y a là une économie de maiu-d'oeuvre appréciable et une 
siccité plus rapide et plus régulière. 

NOTE 

SUR LES MALADIES PROFESSIONNELLES 

DANS LES l<'ABRIQUES ])EPIPES 

PAR M. A. CHARDIN, INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU THAVAIL A BESANÇON. 

H ne s'agit ici que des pipes eu racine de bruyère, et dans cette fabri
cation nous n'examinerons avec quelques ùétails que les seules phases 
qui se soient révélées ins'alubres jusqu'à maintenant. Il est donc possible 
que toute ·la question des maladies professionnelles dans l'industrie de la 
pipe ,ne soit pas épuisée dans la présente note. 

C'est vers 1870 que l'on a commencé à utiliser la racine de bruyère à 
la confection des pipes. Cette nouvelle industrie est née dans la région de 
Saint~Claude-sur-Bienne; elle s'y estconsidéra;blement développée, noi'am
ment à Saint-Claude même, et pendant longtemps le département du Jura 
a seul fourni au monde entier la pipe de racine de bruyère. Aujourd'hui, 
les Etats-Unis, l'Italie, l'Allemagne ont aussi leurs fabriques de pipes de 
bruyère, mais la région deSaint,..~Claude, avec ses deux cents usines (') 
occupant 5.000 ouvriers, satisfait encore plus de la moitié de la consomma
tion mondiale. 

TECHNIQUE. - Nous énumérerons toutes les phases de ,la fabrication 
pour ne nous arrêter qu'à celles qui ont attiré notre attention au point de 
vue des maladies professionnelles. 

La racine de bruyère, venant surtout d'Algérie et de Tunisie, arrive 
dans les fabriques de pipes sous forme d' « ébauchons», prismes à sec
tion pentagonale irrégulière ou hexagonale irrégulière,concave, dans fes
quels 'ont devine la forme du fourneau ('Ou tête) de la pipe. Les ébauchons 
sont étalés sur des planchers à claire-voie pour séchage. Après un classe-

(') 'Ohilfre approximatif susceptible de varier continuellement de quelques unités en 
plus ou en moins. Dans ce cbiffre sont comprises : une usine située à Lons-le-Saunier; 
une usine située dans le département du Donbs et exploitée par une société qui possède 
une usine là Saint-Claude; deux petites fabriques récemment installées dans le dépar
t(lll1ent de l'Ain et qui sont liées à des maisons de Saint-Glaude. 



ment par grosseur, ou ehoisissage, on procô(!e il l'ébauchage qui comporte 
un€ série d'opérations il la machine: 

le calibrage, ù la scie circulaire ; 
le tournage du foyer et son creusage; 
le tournage de la tige (vadopage); 
le fraisage (enlôvement, à la base du foy'!:'r, de la matière laissée par les 

tournages précédents), 
et une opération à la main : 
le râpage, qui a pour but de finir avec une râpe il main des parties qui 

ne peuvent ,être complètement obtenues par révolution d'outil. 

L'ébauchage est terminé. On passe alors au montage, c'est-à-dire à l'as
semblage du fourneau avec le tuyau. Les tuyaux, fabriqués dans d'autres 
usines, sont en ébonite, en corne, en galalithe, ou en diverses matières 
plastiques nouvelles; ils sont très rarement en ambre. Le montage se fait, 
!tl'aide de tours, soit à vis, soit à « floc ». 

Jusqu'ici, toutes les opérations sont faites par des hommes. Ensuite, la 
main-d'œuvre féminine est à peu près seule utilisée; eHe 'effectue: 

La recherche et la correction des défauts (creusage et masticage); 
,Le polissage du fourneau, qui comporte: le verrage, sur un disque len

ticulaire en bois et feutre garni de ,papier de verre et monté sur un tour; 
le ponçage, à l'aide de pierre ponce délayée dans de l'huile, sur un rou
leau de feutre monté sur un tour; 

Le polissage du tuyau, qui s'effectue à peu près comme le polissage du 
fourneau; 

Le dégraissage, à la soude ou à la potasse; opéré sur quelques sortes seu
lement, pour enlever la matière grasse laissée par le ponçage, de façon 
à faciliter la pénétration de la couleur qui est posée ensuite; 

La mise en couleur; . 
L'éclaircissage, le vernissage, le l'l'levage du fourneau; 
Le relevage, le glaçage du tuyau. 

La fabrication est terminée. Il ne reste plus qu'à marquer les pipes s'il 
y a lieu, à les classer, à les plier et à les emballer pour expédition. 

Les opérations qui ont donné lieu à des manifestations. morbides sur le 
personnel sont la mise en cOlllellr et l'éclaircissage; nous les décrirons 
en détail. 

Mise en cOlllellr. - Les pipes sont généralement colorées dans les tons 
hruns, plus ou moins chauds, depuis le brun clair presque jaune et trans
parent, jusqu'au brun foncé presque noir. Quelques échantillons sont com
plètement noirs. La mode veut maintenant des teintes dans lesquelles 
entrent le bleu, le vert, le rose et le violet. 

On a recours uniquement aux matières colorantes arlilicielles dérivant 
d€s carbures d'hydrogène. On emploie notamment, en grande quantité: 
}oes chrysoïdines; les fuchsines; les safranines; le brun de Bismarck, et 
en quantité moindre: le violet de méthyle; le noir à l'alcool; le vert mala
chite; l'auramine; les rhodamines, etc. 

Les fabricants de pipes achètent le plus souvent les couleurs en poudre 
ou cristallisées et fout eux-mêmes la solution. Le solvant est toujours 
l'alcool dénaturé du commerce. La quantité de matière colorante par litre 
d'alcool varie de 10 à 50 grammes. 



La mise en couleur se fait de deux façons: au trempé ou au pinceau. 
La solution colorante est dans les dcux cas contenue dans un petit ré
cipient placé devant l'ouvrière. Le premier procédé (trempé) s"exécute 
en trempant les pipes une par une dans le bain de faç,on que la teinture 
atteigne toute la parti{~ en bruyère; l'ouvrière tient à cet effet les pipes 
de la main droite par l'extrémité libre du tuyau; elle les plonge lente
me'nt dans le bain et les retire immédiatement. Dans le badigeonnage 
au pinceau, la couleur est prise dans le récipient avec un pinceau et 
appliquée sur la pipe tenue de la main gauche par Ie tuyau. 'Certaines 
pipes sont trempées ou badigeonnées « en tête», c'est-à-dire sans être 
munies de leur tuyau; elles sont alors tenues avec une broche passée dans 
le trou de la tige. 

Pour séchage, les pipes sont posées, soit directement sur la table de 
travail, soit sur des petites broches verticales plantées sur des planches 
et qui ~upportent les pipes par l'intérieur de leur foyer, ce qui évite que 
le ,contact de la table ou d'une autre pipe ne laisse une empreinte ineffa
çable dans la couleur. Le séchage est assez rapide, vu la volatilité du 
solvant et la porosité du bois. 

Eclaircissage. - Mais toute la couleur n"est pas fixée sur la fibre du 
bois; une partie est simplement déposée sur l'objet auquel elle donne une 
teinte lourde et sans beaucoup d'éclat. Il faut enlever cet excédent de 
couleur et donner un Ipremier brillant. C'est le but de l'éclaircissage ou 
décrassage. Pour effectuer cette opération, l'ouvrière (écIaircisseuse) ap
puie successivement toutes les parties de la tête de la pipe sur la péri
phérie d'un polissoir ou rouleau monté sur un tour horizontal animé 
d'une grande vitesse. Ce rouleau est formé de disques de cretonne de 
coton de 35 centimètres de diamètre empilés au nombre d'une cinquan
taine et serrés, comme une meule, entre deux plateaux de bois ou de fer; 
la force centrifuge raidit le 'coton qui donne alors sur les pipes le frotte
ment 'convenable. 

Les ouvriè,res qui ont fait le décrassage vernissent ensuite les pipes, 
à l'aide d'un tampon d'ouate et d'un vernis de copal à l'alcool. Sur le 
même tour, avec un autre rouleau de coton, et avec interposition de tri
poli délayé dans de la glycérine ou dans de l'huile, elles procèdent au 
relevage, nommé aussi ressuyage, brillantage ou lustrage; ces deux der
nières appellations indiquent claireluent le but de l'opération. Le tuyau 
est également l'objet d'un relevage, ou brillantage ou glaçage, au tour sur 
un rouleau de coton, avec du tripoli additionné d'un liquide dont la nature 
varie beaucoup d'un ateHer à l'autre et même d'une ouvrière à l'autre; 
on emploie de la glycérine, des huiles, notamment de l'huile de palme, 
des essences odoriférantes telles 'que l'essence d'aspic et l'essence de gé
ranium; il paraît que l'on emploie aussi de l'acide nitrique et bien d'autres 
liquides encore .. On ne distingue pas bien les propriétés communes que 
l'on recherche dans ces substances appartenant à des espèces_chimiques 
si diverses. Il faut dire que ce sont les ouvrières eBes-mêmes ,quichoi
sissent les ingrédients qu'elles emploient, dont la fourniture est d'ailleurs 
à leur charge. Peut-être cette liberté leur est-elle donnée pour exalter en 
elles le sentiment de l'émulation; il est certain qu'dIes rivalisent de soins 
et de zèle dans l'exécution des travaux de ,finissage de la pipe; elles 
veulent toutes mieux; faire que les camarades et elles sont toujours à la 



recherche d'un artifice nouveau qu'eUes croient l'apable d,c donner encore 
plus de fini à leur travail. 

COl\DITIONS lJ'HYGlÈl\E. - Nous avons dit qUl' les matières l'olorantes 
employées dans l'industrie de la pipe dérivaient des carbures d'hydro
gène. Le ,noyau benzénique, notamment, est l'origine de la plUlpart d'entre 
elles. Nous avons énuméré celles dont il est {ait la pills grande consom
mation. 

La ehrysoïdine et le brun de Bismarl'k sont des colorants azoïques; le 
premier est un chlorhydrate de la base: 

ou diamino-azo-benzène dissymétrique, le second est un chlorhydrate de 
la base: 

ou triamino-azo-benzène. 
L'auramine ordinaiu est un chlorhydrate de : 

C6Hh- N (CH")' 
H'NC :<S C"ll' _ N (CH3)' 

Le vert malachite est un chlorure de tétraméthyl-diamino-diphényl
méthane. 

Les fuchsines et le violet de méthyle sont des sels dérivés du triamino
triphénylméthane. Les safranines sont obknues en partant de la quinone
diamide. 'Les rhodamines sont des sels de composés obtenus en condensant 
l'anhydride-phtalique avec les aminophénols. Le noir à l'alcool est un 
chlorhydrate de la base résultant de la liaison de l'aniline (aminophène) 
avec le nitrobenzène. 

Par 'ces rapides indications, nous n'entendons pas expliquer, même 
d'une façon s'ommaire, la formation des matières colorantes dont il s'agit: 
nous voulons seulement insister sur ce fait que ces matières colorantes, 
comme bien d'autres qui sont employées pour les ,pipes et que nous n'avons 
pas nommées, sont des composés nitrés ou aminés, c'est"à-dire qu'ils con
contiennent de l'azote. On sait d'ailleurs que les matières colorantesarti
Iicielles ne sont « colorant,es» que parce qu'elles contiennent un groupe 
chromophore ct un groupe auxochrome qui, l'un ,et l'autre, contiennent 
souvent de l'azote ,(le premier presque toujours). Cet azote est associé au 
carbone du noyau benzénique. Or, presque tous les composés contenant 
simultanément dans leur molécule azote et carbone sont dangereux. On 
connaît les effets du cyanogène. ILes symptômes de l'intoxication par l'ani
line et par d'autres amines diffèrent peu de ceux de l'intoxication par le 
cyanogène. Les composés nitrés du benzène ont aussi leur place marquée 
dans la liste des poisons industriels. 

En même temps que toxiques et susceptibles par là d'apporter dans 
l'organisme des troulbles généraux graves en pénétrant par les voies res
piratoires ou digestives, ces mêmes matières sont caustiques et capables 
par conséquent d'une action irrita'nte sur la peau et sur les muqueuses; 
ces deux actions peuvent d'ailleurs s'exercer simultanément et s'influencer 
mutuellement. Hâtons nous de dire que dans les fahriques d-e pipes nous 
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avons surtout C()lnstaté des effets de cette causticité, plutôt que des intoxica
tions graves. 

Le solvant des couleurs n'est de son côté pas inoffensif. C'est, avons-nous 
dit, de l'alcool dénaturé, c'est-à-dire de l'alcool éthylique mauvais goùt à 
90° auquel on ajoute: 

ô p. 100 d'alcool méthylique contenant 25 p. 100 d'acétone; 
0,5 p. 100. de be'nzine lourde. 

L'atmosphère des ateliers de mise en couleur est continuellement char
gée de vapeurs de ces liquides; il y a évaporation à la surface du bain 
placé devant l'ouvrière; il y a évaporation beaucoup plus importante à la 
surface des pipes qui viennent d'être trempées ou badigeonnées et qui 
sèchent sur la table; avec une surface moyenne de 60 centimètres carrés 
par pipe (intérieur et extérieur du foyer, tige) la surface totale d'évapo
ration devant chaque ouvrière arrive à être assez grande. 

Signalons encore que, malgré la présence du tanin, c'est"à-dire d'un 
mordant naturel, dans le bois de bruyère, quelques fabrica1nts ajoutent 
au bain de teinture un mordant, qui est souvent de l'acide acétique, autre 
produit volatil insalu~re, ou du bichromate de votasse, 'c'est-à-dire un 
caustique. ' , 

On a vu que l'excédent de couleur se déposant à la surface des pipes 
était enlevé à l"aide d'un rouleau de cot()ln. !Ce rouleau s'use; il se défait, 
d'une part en fils trop lourds pour pouvoir flotter, mais aussi en poussières 
fines qui s'élèvent dans l'atmo~phère. Un rouleau qui pèse, neuf, 1 kgr 300, 
ne pèse plus que 400 grammes au bout d'un mois lorsqu'il ·est hors d'usage; 
ainsi, 90.0 grammes de coton, soit 36 grammes par jour et par ouvrière, 
se sont dispersées dalIls l'atelier en poussières et en fils qui contiennent 
toute la couleur enlevée aux pipes. On voit dans les ateliers, surtout dans 
ceux qui ne sont pas encore pourvu d'un dispositif d'élimination des 
poussières, un duvet brun rougeâtre déposé sur les tables et sur les ma
chines. ,Ces poussières, déjà dangereuses parce qu'elles sO'nt poussières et, 
en outre, poussières de coton, deviennent plus dangereuses encore puis
qu'elles servent de véhicule à des matières toxiques. Ajoutons que, avant 
sa mise en service, le roulqm doit ,être tourné, c'est-à-dire rendu par
faHement .cyaiindrique; on effectue cette -opération en présentant au 
rouleau en rotation un corps dur et rugueux qui use rapidement les iné
galités du coton; il en résulte une poussière abondante. 

Après le vernissage, qui ne se fait pas non plus sans éma1nations nui
si.bles,celles de l'alc-ool, on passe au relevage, d'une Ipart de la tête, d'autre 
part du tuyau, qui 's'effectue avec les matières que nous avons énumérées 
et avec bien d'autres encore, que nous n'avons pu connaître malgré les 
démarches 'que nous avons faites et les questions que nous avons posées; 
chaque -ouvrière a sa formule qu'elle ne divulgue pas. Mais déjà dans les 
matières dont l'emploi est certain il en est de da1ngereuses; on connaît 
l'action caustique et irritante des acides forts à l'état liquide comme à 
l'état de vapeur; on connaît aussi les troubles généraux (céphalée, vertiges, 
nausées) et 'locaux (démangeaisons, éruptions cutanées) provoqués par les 
essences odorantes. 

ACCIDENTS CONSTAT~;S. - En même temps que nous nous demandions 
si les couleurs dont les mains des ouvrières étaient souillées n'avaient 



pas quelque l'ire 1 no('if, )Jous apprenions, ("II l'alls~nl :1\'('(' r!ps patrons 
pt avec des ouvriers et des ouvrières, (IU'il existait des l'as d'eczéma chez 
des badigeonneusl's pt chez des éclaircÏssellses. :-.ions avons alors entrepris 
une enqŒête plus approfondie auprès (les médecins de Saint-Claucle, des 
organisations syndieales, d'un ('ertain nombre de fahricants ct de la plu
part des ouvrières badigl'onneusl's, trempeusl's et l'da ircÎsseuses (les priÎ1-
cipales fabriques. 

Nous avons rl'(:u des médecins les réponses suivantt's : 

I. -- .T'ai constaté chez des éclaircisscuses dc ma clientèle trois cas d'eczéma 
des mains. L'un de ces cas voyait cette affection atteindre le tiers inférieur de 
l'avant-bras. Ces eczémas semblent devoir être rattachés à l'emploi des ma
tières colorantes, car ils cessent lorsque le travail cesse pour reprendre avec 
lui (odobre 1925), 

II. - Il m'a été donné de soigner quelques cas d'eczéma chez des ouvrières 
" éclaircisseuses n et surtout chez les "metteuses en couleur". Cet eczéma 
exogène est comparable à celui des blanchisseuses ou des cimentiers. S'il est 
dû d'une part à l'irritation externe (matières colorantes dérivées de l'aniline, 
mauvais alcool, etc.), une prédisposition du terrain est en outre nécessaire. 
IC'est ce qui explique que certaineS ouvrières seulement soient atteintes, et 
que ces mêmes' ouvrières aient pu rester des années indemnes jusqu'à ce que 
la peau des mains et des avant-bras soit devenue cczématisable. Mais il est 
d'autres cas d'eczéma endo;;ène qui sont dus à des troubles nutritifs, et très 
souvcnt nous trouvons les deux formes mariées chez les malades que nous 
avons soignées. Du reste, ce sont des eczémas que nous guérissons en quel
ques semaines en supprimant les causes de ces troubles et qui sont assez rares. 
Pour ma part, je n'en trouve que trois ou quatre cas par an, ct c'est peu \HlU)' 

le nombre d'ouvrières éclaircisseuses et metteuses en couleur (octobre, 1925). 

III. - J'ai eu plusieurs fois deca's d'érythème tenace chez les ouvriers (les 
femmes sont surtout chargées de cc travail) qui manipulcnt les coulcurs d'ani
line. La face et les membreS supérieurs étaient surtout frappés, la face par 
les vapeurs colorantes, les mains et les avant-bras par les bains. QUl:'lquefois 
mèmc j'affection cutanéc s'est g(')H~raliséc .. Te crois que ces érythèmes profes
sionnels méritent de rentrer dans la loi des accidents du travail (novembre 
1925) . 

Par notre enquète dans les usines ou pal' des certificats médicaux indi
viduels nous avons connu les cas suivants: 

:\Pl .. H ..... , 22 ans, éclaircisseuse, symptômes d'intoxication par la fuchsine 
(certificat médical); 20 jours d'incapacité de tnlvail. Déclaration faite à la 
mairie et disant "en relevant la couleur des pipes, intoxication par la fuch
sine 1). 

Mme C ..... , 35 ans, éclaircisseuse depui,; 2 ans; eczéma; interruption de travail 
de quelques jours. Sur leS conseils du médecin, a abandonné l'éclaircissage. 

Mn" W ..... , 30 ans, éolaircisseuse depuis plusieu)'s années; eczéma tenace; 
6 mois d'incapacité de travail; a quitté le métier. 

Mme A ..... , après 3 ans de badigeonnage ehe,z un premier fabricant est 
atteinte d'eczéma aign aux mains; 2 mois d'incapacité de travail. A repris le 
même travail chez un autre fabricant sallS accident. (Cas signalé par un 
médecin qui déclare que cet eczéma est dû à l'emploi des substances colo
rantes.) 

Mm, M ..... , éclaircisseusc depuis l an; eczéma; lii jouI's d'incapadté de 
travail (certificat médical d'août 1927 disant : «eczéma professionnel dû à 
la couleur, depuis septembre "1926 ,,). 

• 
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Mme G ..... , après 3 ans de badigeonnage a changé ,de travail par suite 
d'eczéma persistant, mais est demeurée dans le même local; l'eczéma a ten
dance à reparaître. 

Mme D ..... , éclaircisseuse; eczéma; perte d'appétit. 
Mme C ..... , eczéma des mains. Le médecin dit : « l'origine de cette affection 

semble bien devoir être attribuée à l'emploi des matières colorantes". 
Mme J ..... , badigeonneuse; eczéma des mains et des avant-bras (cas signalé 

par un médecin). 
Mlle N ..... , 14 ans; eczéma des mains après 8 jours de badigeonnage. 
Mme D ..... , 42 ans, badigeonneuse; eczéma; certificat médical ainsi conç,u 

« lésions e,czémateuses des mains qui sont survenues après le travail de la 
mise en couleur des pipes en bruyère. Ces lésions db,paraissent quand la 
malade cesse le travail pour reprendre dès qu'elle manipule ,à nouveau la cou
leur. Ces lésions eczémateuses pourraient donc être considérées comme une 
maladie professionnelle, si les couleurs employées sont cel,les visées au para
graphe d du décret du 19 février 1927 n. 

Mme M ..... , 65 ans, occupée au nettoyage de bouteilles et ustensiles souillés 
de couleur; a dû être admise à l'hôpital. 

Mme B ..... , 48 ans, badigeonneuse depuis 3 ans; eczéma aux mains; a inter
rompu son travail et suit un traitement actuellement. DéClaration à la mairie 
disant : « en badigeonnant des pipes, les produits employés ont amené de 
l'eczéma aux mains, 20 jours d'incapacité de travail ". 

Mm. A •..•. , trempeuse; eczéma qui a disparu sans arrêt de travail. 
Mm. veuve C ..... , badigeonneuse pendant 3 ans; eczéma; sur le conseil du 

médecin, a abandonné la couleur. 
Nous n'insistons pas sur les déclarations d'ouvrières qui disent avoir eu 

des « maux de cœur» ou des coliques qu'elles attribuent à la couleur; mais 
nous signalons encore deux cas de maladie dans lesquels la couleur paraît 
avoir joué un rôle : 

Mlle F ..... , éclaircisseuse depuis 6 mois; eczéma main droite par suite de 
piqûre. 

Mme C •..•. , badigeonneuse; une déclaration faite à la mairie dit : « brû
lures des 2" et 3e degrés en badigeonnant des pipes, 15 jours d'arrèt de tra
vail ». 

Il résulte des indications qui précèdent que la relation de cause à effet 
entre .le travail effectué et les accidents constatés est bien établie. Quel
ques-uns de ,ces accidents sont assez tenaces. D'autre part, les cas que nous 
venons de citer se sont échelonnés sur une période. de trois années et ce 
ne sont certainement pas les seuls qui soient survenus pendant cette 
période; leur fréquence est dès lors appréciable, si l'on considère que 
dans la 'région de Saint~CIaude il 'n'y a pas plus de 200 badigeonneuses 
ou trempeuses et de 700 éclaircisseuses. Il faut donc songer à organiser 
des mesures préventives. 

MESURES PRÉVENTIVES. - Les matières colorantes artificielles offrent 
de tels avantages (variété de tons, facilité d'application, etc.) que l'ün ne 
saurait, da'ns l'industrie de la pipe, revenir aux matières tinctoriales natu
relles. La mode viendra peut-être de n'user que de pipes non colorées, 
mais simplement recouvertes d'un vernis transparent laissant voir toutes 
les veines du bois. En attendant (lin pourrait tout au plus sünger à sup
primer les couleurs que l'on saurait être particulièrement nocives; mais, 
étant donné que 'ces couleurs sont employées en même temps que les 
autres, et que les sujets ayant quelque prédisposition sont sensibles à des 
couleurs qui n'ont aucune action sur d'autres personnes, il n'a pas été 
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possible dt' re(~ollnaitre jusqu'à lIlaintenant n's couleurs plus nocives que 
d'autres. Nous savons seulement que le noir il l'alcool et il- vert jouissent 
d'une mauvaise réputation auprès de quelques ouvrières. 

L'alcool dénaturé qui sert de solvant pourrait Nre remplacé par de 
l'eau; il faudrait pour cela se passer de certaines couleurs; par contre 
on pourrait en utiliser d'autres que l'alcool nc permet pas d'employer; 
mais alors, il faudrait que le poliss'agt', qui précède la misc en couleur, 
se fasse sans matières grasses, matières qui laissent toujours. des traces 
sur les pipes et ([ui s'opposeraient au passage de l'eau. La modification 
des procédés de fabrication dans ct' sens serait trop profonde pour qu'elle 
soit réalisable à bref délai. 

L'idée se présente de munir les ouvrières de gants. Les gants imper
méables, dont le port s'impose toujours pour les travaux très dangereux, 
ne sont pas à recommander en la circonstance car les ouvrières devraient 
les porter à journée entière, et comme ils ont pour effet d'entraver la 
respiration cutanée, leur emploi ne serait pas sans inconvénient. Les 
gants en tissu perméable, en coton notamment, seraient préférables; si, 
vu leur perméabilité, ils ne s'opposent pas complètement au passage du 
liquide colorant, ils en arl"êtent du moins une grande partie, et si d'autre 
part toutes les précautions sont prises pour éviter la projection de ce 
liquide sur les mains, on peut avec ces gants avoir les mains toujours à 
peu près propres. Quelques fabricants mettent des gants de ce genre à la 
disposition des trempeuses et des badigeonncuses, qui ne les utilisent pas 
toujours. 

ILes ateliers de trempage et de badigeonnage présentent cette particu
larité qu'ils sont souvent exigus et mal aérés. Cela tient à ce que, au 
moment de l'installation d'une usine, on se préoccupe d"abord d'aménager 
les ateliers, qui sont les plus :nombreux, dans lesquels il y a à placer des 
machines et des transmissions; on se dit que pour la couleur il ne faut 
qu'un peu de place qu'on trouvera toujours. Aussi presque partout, sauf 
dans quelques grandes usines, les ateliers de mise en couleur sont
ils défectueux; quelques-uns ont à peine, par personne, les 7 mètres 
cubes d'atr prévus par le décret du 10 juillet 1913. Ce cube, qui est 
d'ailleurs, à notre avis déjà insuffisant dans les ateliers où n'agit lilu
cune cause de viciation autre que le séjour des individus,devrait êlre 
porté là 10 mètres ou même à un chiffre plus élevé dans les locaux dont 
l'atmosphère est susceptible d'ètre, en outre, souillée par des gaz ou par 
des vapeurs provenant du travail. Une telle obligation ne serait pas incom
patible avec les. dispositions de l'article 6 du décret du 10 juillet 19'13, 
car on sait que les dispositifs d'aspiration des gaz et des vapeurs, s'ils 
apportent une amélioration considérable, ne suffisent pas toujours à assurer 
une purification parfaite. D'ailleurs, aUCUn dispositif d'élimination des 
vapeurs n'existe sur les talbles de mise en couleur dans les fabriques de 
pipes; peut-être même des dispositifs de genre présenteraient-ils 'un in
convénient au point de vue technique en créant à la surface des pipes 
une dépression et cn faisant par suite évaporer du liquide colorant qui 
aurait pénétré et se serait fixé dans le bois si ceUe dépression n'avait 
pas existé. Cependant l'hygiène ne doit pas être complètement sacrifiée 
à une nécessité technique, et il nous semble qu'une dépression très faible, 
mais continue, s'exerçant sous les tables convenablement perforées à cet 
effet, ne s'opposerait pas d'une façon appréciable à la fixation de la 
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couleur et serait suffisante pour éviter la diffusion des vapeurs jusqu'au 
visage des ouvrières. 

Nous avons vu qu'à l'élaireissage il y avait production de poussières. Il 
faut iei la captation mécaniqup tl'llp qu'eUe est réalisée sur les appareils 
de meulage et de jJolissagl' Cil général, c'est-à-dire l'encoffrement aussi 
cOlllplet tlUP possible de l'organe travailleur avec tuyauterie et collecteur 
de section convenable aboutissant à un aspirateur mécanique. Ce .dispo
sitif existe, dans toutes les grandes usines et dans beaucoup de petites; 
il devra exister partout. 

Il est regrettable que tout,e la série des opérations, du décrassage au 
glaçage, soit effectuée par le même personnel; ce personnel est ainsi en 
contact avec des matières diverses, les unes 'apportées par les ouvrières, 
les autres fournies par les employeurs, et encas de maladie on ne sait 
queHe matière incriminer. Quelques grosses maisons, pour des raisons 
d'ordre technique, essayent de diviser le travail. Nous souhaitons que cette 
méthode soit adoptée et se généralise; elle ·aura pour effet, au point de 
vue qui nous occupe, de rapprocher les accidents de leur cause et de 
faire apparaître celle-ci avec plus de précision. Une telle méthode ne 
pourra malheureusement pas être introduite dans les petits ateliers qui 
n'occupent que deux ou trois personnes au finissage de la pipe et où il 
y ·a quand même einq ou six opérations à effectuer. 

II est aussi à souhaiter que soit supprimée cette liberté laissée actuelle
ment aux ouvrières de choisir leurs ingrédients. Par cette pratique les 
ouvrières peuvent compromettre leur santé à l'insu de leurs employeurs et 
entraver l'action de l'inspection du travail tendant là la réalisation de 
meilleures conditions d'hygiène; les fabricants sont d'·autre part exposés 
à des mécomptes devant leur clientèle, le beau poli qui pare les pipes au 
moment où l'ouvrière les livre pouvant, si le procédé est défectueux. (ce 
qui ne peut être contrôlé), ne plus exister plusieurs mois après au moment 
où les objets sont offerts aux consommateurs. 

La fréquence des accidents est aussi Ifonction du degré d'idiosyncrasie 
des sujets. Indépendamment de toute autre mesure préventive on réduira 
déjà le nombre des accid·ents en éliminant les personnes qui sont prédis
~sées aux dermites. 'Cette prédisposition pourrait être diagnostiquée par 
le médecin avant tout accident; en fait c'est l'accident qui révèle la pré
disposition. Les personnes atteintes doivent alors ne pas persister dans les 

. travaux qui les mettent en contact avec les matières dangereuses et les 
employeurs doivent faciliter à ces personnes le passage dans une autre 
partie de la fabrication. 

:Toutes ces précautions prises, toutes les améliorations désirahles étant 
apportées aux installations, aux méthodes de travail, le contact des sub
stances nocives ne sera pas encore complètement évité. Ainsi au décras
sage, les ouvrières sont bien obligées de saisir avec la main les pipes 
couve'rtes de couleur non fixée; elles ne sauraient porter des gants qui 
leur enlèveraient la dextérité nécessaire pour présenter raptdement au 
rouleau_toutes les parties de la pipe. La préparation, le mélange, l'emploi 
des solutions colorantes apporteront toujours des vapeurs d'alcool déna
turé dans le local le mieux ventilé. Si on peut rendre les cas de maladie 
moins nombreux, on ne peut pas espérer les supprimer. Il serait alors 
équitable que les victimes reçoivent la réparation qui est accordée aux 
victimes d'accidents du travail . 
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Toutes les fois qu'il a (>tc' (l'H'SliOIl d'élt'ndrl' la loi du 9 avril 1898 aux 
maladies professionllelles, on a fait valoir la difliculté qu'il .Y avait dl' 
distinguer le l'as professionnel du l'as nOIl pl'pf('ssionnel. Or, les médecins 
disent iei que les accidents constatés SOIJt bien la ('onsè(luellce des tra
vaux efrectuécs .. ~ous émettons le vœu que e,'s travaux soient à bref délai 
inserits ùans les tableaux annexés ù la loi cIu 25 oetohre 191!J sur les 
mala(Ues d'origine professionnelle. Le déCTet du l!J février 1!l27, qui 
oblige les médecins il déelal'el' l'l'l'tailles lIlaladies d'origine profession
nelle, 'fait apparaitre Ulll' intention dans Cl' sens, mais il nOLIs semble 
que la nomellelatuf(' que comporte ce déeret mérite d'ôtre complétée. 
En effet, les seules rubriques de cette noml~nclalUl'e qui puissent eon
venir aux matières colorantes sont: « les hydroearbures et leurs composés 
nitrés ... )) .et « l'aniline et ses dérivés ", et l'es rubriques n'atteignent pas 
toutes les matières eolorantes dont la manipulation peut être nuisible à 
la santé. Ainsi, on obtient eertaines rhodamines en ehauffant la résorcine 
(ou métodioxybenzène) avec l'ammoniaque et la diméthylamine (amine 
de la séri.egrasse); la résoreine est Il/ien un dérivé du benzène, mais 
ce n'est pas un dérivé nitré, et le produit final est un eomposé aminé du 
benzène dans lequel la fonetion amine a été introùuite sans intervention 
de l'aniline (amine de la série aromatique). Le déeret du 19 février 1927 
devrait done s'appliquer aux dérivés aminés des hydroearbures en même 
temps qu'à l.eurs dérivés nitrés, à moins que, mieux eneore, il ne soit rendu 
applieable à toutes les matières eolorantes artificielles. 

NOTE 

SliR 

DEUX POlGNI~ES DE SÉCURITÉ DIFFICILES À TRUQUER, 

POUR PRESSES À EMBOUTIR 

PAR M. COSTES, INSPECTEUR nÉPARTEMEl'<TAL nu THAVAIL À PARIS. 

Un système de sécurité, très répandu, pour presse à emboutir, consiste 
à commander la presse par deux poignées, une à la main droite pour l'em
brayage, l'autre à la main gauche pour déplacer un verrou qui immobilise 
le . levier d'embrayage. 

Mais il n'est pas rare que les ouvriers, trop confiants dans leur habileté, 
truquent ce système en immobilisant, à fin de course, la poignée de la main 
gauche, par un moyen facile à supprimer (de manière à tromper la sur
veillance du contremaître) : attache, poids, vêtement, gellou, etc. Cela leur 



évite, à. chaque roup d'outil. d(' faire avec la main gauche le petit momr
ment de déverrouiHagr qui lrul' srmble unr inutile perte de temps et 
d'effort. Le levier d'rmbrayngr pst ai mi conf'tamment déverrouillé et la 
main gauche toujours lilm'. Mais, parfois, rettp main, impulsér pal' un 
réflexe malencontreux, vient ~e faire blesser sous le poinçon. 

J'ai imaginé plusieurs dispositifs pour rendre difficile le truquage de la 
poignée de main gauche. Leur principe général consiste à placer, avec ou 
~mns pièce intermédiaire, entre la tige de déverrouillage et le verrou, une 
liaison variable, notamment par décrochage ou par glissement, afin de 
modifier, à chaque coup d~ presse, la liaison entre ces pièces. Cela force 
la tige à revenir, chaque fois, en arrière pour raccrocher ou réarmer le 
verrou, cela force donc aussi la poignée de main gauche à remonter chaque 
fois pour préparer le déverrouillage du coup suivant. 

Ne pouvant plus bloquer la poignée de main gauche à la position de 
déverrouillage, l'ouvrier est obligé de placer chaque fois sa main gauche 
sur cette poignée et se trouve, de ce fait, à l'abri des accidents. 

Ces dispositifs ne pourraient être l'objet que de truquages longs à effec
tuer et difficiles à dissimuler. Ils facilitent donc la surveillance des contre
maîtres qui déclarent généralement que ceux qui ont le plus tendance à 
truquer sont les ouvriers les plus habiles dont on hésite à se priver. 

Il faut employer, en antagonistes de la main gauche, des ressorts aussi 
doux que possible, afin de ne pas imposer des efforts qui donnent la tenta
tion de s'y sous.traire. 

(Les pièces mobiles peuvent pivoter sur des axes, comme il est figuré, 
ou coulisser dans des glissières rectilignes.) 

Pour faciliter l'adoption de ces dispositifs ou de leurs variantes, ils n'ont 
pas été brevetés. • 

Voici la description de deux de ces dispositifs. 

1. - Poignée de main gauche pour presse à emboutir, système Costes) 
sécurité par décrochage. 

L'appareil, représenté figure 1, est monté sur une platine en tôle 20-21-
22-23, fixée devant la presse. L'ouvrier, pour embrayer, a-ppuie d'abord, 
de sa main gauche, sur la poignée 1, jusqu'à la butée 17. Par le levier 
coudé 1-2-3, il déplace vers la gauche la tige de déverrouillage 3-4, rappelée 
par le ressort 18. Cette tige, grâce au crochet 4-5 et à l'entretoise 6, déplace, 
aussi vers la gauche, la pièce intermédiaire 12-7-11, articulée en 11. Cette 
pièce intermédiaire est constituée par deux joues en tôle (dont une seule 
est figurée). Ces joues sont réunies par les entretoises 6 et 7, elles em
brassent, sans le serrer. le verrou 8-9-11. La pièce intermédiaire, grâce à 
l'entretoise 7, déplace, toujours vers la gauche, le verrou 8~9-11, articulé 
lui aussi en 11. 

A ce moment, le palier 9 du verrou, étant écarté vers la gauche, laisse 
libre, sous l'action de la main droite, la descente du levier d'embrayage 15 
dans la fente 13-14 de la platine. L'embrayage se produit, mais les deux 
mainR {-tant utHisées sont à l'abri. 
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la partie 8 du verrou, glissant contre la surfaee inclinée 4-5 du crochet, dp 
décrocher ce dernipr d'avec la pièce intermédiaire. Cette dernière, par son 
ressort 19, revient vers la droitp contre le levier 15, eHe ne pourra donc 
être raccrochée de nouveau que si le crochet effectue lui aussi un retour vers 
la droite, c'est-à-dire si la poignée de main gauche remonte. 

Le levier d'embrayage ayant terminé sa course, remonte, permettant au 
verrou 8-9-11, rappelé par son ressort 10, de revenir à la position <le ver
rouillage. Il faut donc qu'à chaque coup, après avoir permis à la 'Poignée 
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de sa main gauche, sur la poignée 1, ju~qu'à la butée 17. Par le levier 
sa main gauche une pression sur cette poignée. 

Un dispositif supplémentaire, facultatif, empêche que la main gauche 
hâtivement libérée, se fasse blesser sou:> le poinçon, après que le levier 15 
a franchi le palier 9 du verrou mais que l'embrayage n'est pas encore 
effectué. Si l'ouvrier lâche trop tôt la poignée 1, la tige de déverrouillage, 
rappelée par le ressort 18, revient vers la. droite et engage son bec 4 sous 
la butée réglable 24 fixée à la platine. A ce moment, la partie 8 du verrou 
(qui doit normalement soulever le crochet 4-5 plus qu'il n'est nécessaire 
pour son décrochage) ne peut plus continuer à glisser sous la surface 4-5 
du crochet, la surface 9-10 du verrou immobilisée s'oppose à la descente du 
levier 15 et l'embrayage ne peut pas se terminer. Il faut donc que l'ouvrier 
tienne sa main gauche sur sa poignée jusque vers la fin de l'embrayage, 
afin que le bec 4 du crochet reste reculé assez loin vers la gauche pour 
être soulevé et permette à l'embrayage d'être terminé. 

Si, notamment après usure, le mauvais réglage donnait quelques accro
chages intempestifs, on pourrait supprimer ce dispositif supplémentaire 
sans troubler l'efficacité du dispositif principaL Il suffirait de déplacer ou 
de supprimer la butée 24. 

II. - Poignée de main gauche pour presse à emboutir, système Costes, 
sécurité par glissement. 

L'appareil représenté figure 2 est monté sur une platine en tôle 23-24-
25-26, fixée devant la presse. L'ouvJ.;ier, pour embrayer, appuie d'abord, de 
sa main gauche, jusqu'à la butée 27J" sur la poignée 1, rappelée par le 
ressort 22. Par le levier coudé 1-2-3, il déplace, vers la gauche, la tige 
de déverrouillage qui est en deux parties 3-4 et 5-10. Ces deux parties 
coulissent l'une dans l'autre à frottement dur réglable, grâ,ce au bloc de 

fr~ttement 6 appuyé par le ressort réglable 9. Le frottement entre les deux 
parties de la tige de déverrouillage doit être suffisant pour que l'entre
toise 8 ramène vers la gauche le verrou 11-12-13-14-15-16 articulé en 16. 

Le palier 12 du verrou étant écarté vers la gauche, la main droite peut 
faire descendre le levier d'embrayage 19 dans la fente 17-18 de la platine. 
Mais pour que ce levier descende à fond de course, il doit ramener le verrou 
vers la droite par frottement sur la surf:;tce 14-15 du verrou qui a été 
placée devant la fente. Le verrou, ainsi ramené vers la droite, fait coulisser 
l'une dans l'autre les deux parties de la tige de déverrouillage (ou bien il 
fait remonter la poignée de main gauche 1, si l'on n'utilise pas le dispositif 
supplémentaire décrit plus loin et ayant pour but de forcer l'ouvrier à tenir 
plus longtemps la main gauche sur la poignée 1). Quand le levier 19 
remonte, l'embrayage terminé, il rencontre la surface 12-13 du verrou et 
pousse ce verrou vers la gauche, mais sans pousser aussi la tige (le déver
rouillage. Le verrou, rappelé par son poids, revient de lui-même ft laposi
tion de verrouillage quand le levier 19 est remonté en haut de sa course. 

Si la poignée 1 a été truquée, par immobilisation à fin de course, le 
levier 19 reste verrouillé et le deuxième coup ne peut être embrayé. Il faut 
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donc que l'ouvl'ie'l'. chaque' foi~, appu il' ~llr la poign{'(' avec la main gauche 
qui se trouvE' par coméqllPllt il l'ahri. 

Un dispositif ~u ppl('Il!pntain', facultatif, ('Ill pêche que la main gauehe, 
hâtivPIl!ellt lihf:'I'{>p, ~(' fn~~(' hl('~~('1' ~O1l~ 1<, poinçon après que le levier }!) 

a franchi le paliE'r 12 du verrOll mai~ que l'embrayage n'est pas terminé, 
Ri l'ouvrier lâ.che trop tôt la poignée 1, la tige 3-4-5-10 descend un peu 
par Ron poids, de teUe sorte que le bec 21 de la pièce 7 se trouve un 
peu plus bas que le bec de la butée réglahle 20 fixée à la platine. La tige 
s'accroche, eHe ne peut pas aller vers -la droite et s'oppose à la descente 
du levier 19 le long (le la surface 14-15 an verrou. L'emhrayage ne peut 
pilA rtre terminé. 
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Si, au contraire, l'ouvrier conserve sa main gauche sur la poignée, la tige 
de déverrouillage tend à rester vers la gauche. La traction effectuée vers la 
droite par la partie 11 du verrou a 'pour premier effet de soulever un peu 
l'extrémité 10 de la tige de déverrouülage grâce à la surface inclinée de 
l'entretoise 8. Cela suffit pour que le bec 21 de la pièce '1 échappe au bec 
de la butée 20. La partie 11 du verrou peut alors tirer vers la droite la 
partie 5-10 de la tige de déverrouillage en faisant coulisser le frottement 
dur. Mais on a ainsi immobilisé, loin du danger, la main gauche de l'ou
vrier presque jusqu'à la fin de l'embrayage. 

L'embrayage effectué, les deux mains peuvent lâcher leurs poignées dans 
n'importe quel ordre, les pièces sont rappelées par leurs ressorts ou par 
leur poids et tout se remet correctement en place. Notamment le ressort 12 
doit être assez fort pour vaincre le frottement· dur entre les deux parties 
3-4 et 5-10 de la tige de déverrouillage afin d'enfoncer l'une dans l'autre 
ces deux parties. Si ce ressort 22 n'était pas assez fort, il n'en résulterait 
aucun inconvénient de sécurité, cela obligerait seulement l'ouvrier à aider 
avec sa main la remontée de la poignée 1, remontée nécessaire pour réarmer 
le déverrouillage du coup suivant. 

Si, notamment après usure, le mauvais réglage donnait quelques accro
chages intempestifs, ils réduiraient seulement la vitesse sans provoquer d'ac
cidents. Il suffirait de baisser la butée 20 pour supprimer le dispositif sup
plémentaire sans troubler l'efficacité du dispositif principaL 

SUR 

UN DISPOSITIF DE' SÉCURITÉ, SYSTÈME COSTES, 

À. MASQUE PRÉALABLE, POUR PRESSE À EMBOUTIR 

PAR M. COSTES, INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL À PARIS. 

Un excellent moyen, déjà connu, pour assurer la sécurité des presses à 
emboutir, consiste à faire descendre un masque protecteur devant le poinçou 
et préalablement à l'embrayage de celui-ci. 

J'ai imaginé le dispositif ci-dessous décrit et représenté figure 1 (en pro
jection schématique sur un plan vertical) pour produire très simplement 
la descente du masque préalable et pour réaliser certains perfectionnements 
qui accroissent son efficacité. 

Tous les éléments étant très simples et réglables, il peut être exécuté à 
peu de frais, sans beaucoup de précision et peut être placé sur des presses 
de dimensions ou de modèles différents. 
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Afin de favori Ber sou application, je Il'ai pas fait breveter les particularités 
originales de ce dispositif qui est susceptible de plusieurs variantes. 

Son principe consiste à diviser la course du levier d'embrayage en deux 
phases. Pendant la première, le levier d'embTayage étant lié au porte-masque 
fait descendre le masque mais n'agit pa~ sur l'embrayage; pendant la 
seconde, le levier t'Ht délié du porte-maRque mais agit sur l'embrayage. 

Une particularité consiste à produire l'embrayage par une tige intermé
diaire articulée qui peut s'écarter et « manquer» l'embrayage si un obstacle 
anormal empêche le masqup de descendre à la position prévue. Cela permet 
au levier d'embrayage (ou à la pédale) de terminer sa course sans com
primer violemment l'obstacle, déformer le porte-masque ou produire anor
malement l'embrayage par flexion du porte-masque. 

Enfin, le masque s'accroche à sa position de sécurité et il n'est décroché 
que par le poinçon lui-même vers la fin de sa course, quand il n'y a plus 
de danger. 

Description. - Tout l'appareil t)st monté sur une «platine» en tôle 
. 34-35-29-2 qui se fixe sur le côté de la presse. Sur le levier d'embrayage 1-2 

(relié en 3 à la pédale) est articulé la «tige intermédiaire» 4-5-6-7-8 (formée 
de deux feuillards dont un seul est figuré) rappelée vers le haut et vers la 
droite par le ressort 18. Cette tige intermédiaire porte une saillie 5-6 dont 
la partie inférieure présente une surface inclinée. Cette surface. inclinée 
appuie contre une entretoise 9 portée par une bielle 9-10 (formée de deux 
feuillards dont un seul est figuré). Cette bielle est liée au « porte-masque» 
13-14 par l'articulation réglable 10. 

Le porte-masque, rappelé vers le haut par le ressort 17 contre la butée 16, 
est articulé en 13 en un point réglable de la platine. Ce point d'articula
tion est aussi loin qu'on veut en alTière de la machine afin de donner au 
« masque» 15 une course presque rectiligne. Le masque grillagé 15 est 
réglable en 14 sur le porte-masque. Pour éviter les ruptures ou déformations 
produites par les choes sur la table de la presse, l'armature du masque sera 
utilement construite en matif're légère et résistante comme le rotin. Pour 
diminuer son porte-à-faux et sa flexibilité, le masque fait le tour de la 
presse et vient s'articuler en un second point fixe situé à peu près à la 
hauteur et en face de son articulation 13. 

L'entretoise 9, d'autre part, appuie contre la surface verticale de la glis
sière 11-12 fixée à la platine. Une surépaisseur appropriée permet au second 
feuillard de la bieHe 9-10 de passer entre la glissière 11-12 et la platine. 
De la sorte, l'entretoise 9 peut venir R'accrocher SOUR la surface infé
rieure 11 de la glissière. La poussette 33 articulée en 32 pourra venir la 
chasser quand cette poussette sera déplacée sous l'action dn poinçon 25 
et du câble 27-28-29-30-31. 

La tige intermédiaire 4-5-6-7-8 porte une seconde saillie 7-8 qui se trouve 
normalement ~ une distance réglable de l'entretoise 23. Cette entretoise est 
portée par le «levier intermédiaire» 19-24 fixé à la platine par l'arti
culation 19. La tige d'embrayage 20-21 peut s'attacher en un point quel
ronque de cc levier intrrmédiaire afin de faire varier les courses respectives 



de la tige inh~l'médiail'e 4-8 et de la tige d'embrayage 20-21. On peut même 
faire travailler la tige d'embrayage 20-21 an refoulement, en montant, alors 
que la tige intermédiaire 4-8 travaille à la traction, en descendant. 

Fonctionnement. - Pour embrayer, l'ouvrier appuie en 1 sur le levier 
d'embrayage 1-2 (ou sur la pédale relié en 3). Il abaisse la tige intermé
diaire 4-8. S'il n'y a aucun obstacle anormal sous le masque, la première 
phase s'opère, c'est-à-dire que la saillie 5-6 fait baisser l'entretoise 9, laquelle 
fait abaisser le maRque 15. Quand le masque est arrivé à la position choisie 



par le régleur, r('ntrpioi~p 9 doit fllTiYE'r ROllS la gli~êière 11-12 et, poussée par 
la saillie 5-6, elle ~\ :1ccroche en (161iant Il' l('ùPl' d'avec 1(' porte-masque. 

La seconde phase peut alors s'opérer. Le régleur a disposé la saillie 7-8 
pour que, vers le milieu ou la fin de la première phase (selon notamment 
la grandeur dl' la course d'embrayage), cette saillie vienne appuyer sur 
l'entretoise 23 et tire sur la tige d'embrayage 20-21. L'embrayage se pro
duit, mais le masqu<~, toujours accroché à sa position de sécurité, s'oppose 
à toute introduction de la main sous le poinçon. 

Vers le milieu ou vers la fin de sa course (selon sa vitesse de marche), 
le poinçon 25 vient tirer le câble 27-28-29··30-31 et, par la poussette 31-33, 
pousse l'entretoise 9 hors de la glissière 11. Cela permet au ressort 17 de 
remonter le masque jusqu'à la butée 16, mais à ce moment le poinçon 
étant descendu, il n'y a plus de danger. 

Si, au cours de la première phase, un obstacle anormal (par exemple 
une main attardée sous le poinçon), empêche le masque de descendre, l'en
tretoise 9 est arrêtée dans sa descente. En raison de la surface inclinée 
de la saillie 5-6, elle écal'te vers la gauche la tige intermédiaire 4-8 en 
tendant le ressort 18. La saillie 7-8 «manquera» l'entretoise 23, donc ne 
fera pas descendre la tige d'embrayage. L'embrayage ne se produira pas, 
la main sera sauvée. 

La rupture du câble ou des ressorts maintient les organes en position de 
sécurité. 

Les réglages s'opèrent par des trous plutôt que par des boutonnières, 
de manière à ne pa~ permettre des déplacements inattendus qui donne
raient une fausse sécurité. 

NOTE 
SUR 

LES EXPLOSIONS DE POl}SSIÈRES 

PAR M. DECAILLY, INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL A LILLE. 

Les poussières inflammables peuvent se dasseren trois catégories: 
1 ° Poussières de corps dont l'oxydation dégage une grânde quantité 

de ,chaleur, coonme celles de soufre, de métaux alcalins (poudre d'alumi
nium notamment); 

2° Poussières de produits organiques, ou à base organique (combus
tibles minéraux, hydrates de carbone); 

3° Mélanges de poussières de ,corps oxydants et de corps combustibles, 
de minium et d'aluminium par exemple, pouvant s'enflammer à l'abri de 
l'air. 



Les explosions ùe poussières s'observent surtout dans les mines de com
bustibles, où souvent eUes sont d'une gravité exeeptionnelIe, puis dans les 
industries chimiques (préparation des explosifs). Mais il s'en produit 
également au cours dl' fabrications très variées. A ne considérer que les 
cas les plus communs (explosions de poussières d'aluminum, de farines 
alimentaires ou de sucre), on perçoit le caractère général du problème 
qu'elles posent à l'hygiéniste. 

Les explosions de poussières industrielles, presque toujours suivies 
d'incendie, occasionnent des dégâts matériels considérables. Mais souvent 
aussi, elles causent la mort de nombreux travailleurs par brûlur'es géné
ra'lisées ou même quelquefois par asphyxie. ,L'étude des conditions qui 
favorisent 'ces déflagraHons, la recherche des moyens propres à les éviter 
ou à les juguler, présentent de ce fait une importance capitale. Cependant, 
les observations faite~ après chaque sinistre ont rarement permis d'en 
déterminer la cause ou d'en retrouver le point initial; seuls les travaux 
de laboratoire, comme ceux qu'effectue la station expérimentale des 
houillères à Liévin (Pas-de-Calais), peuvent faciliter l'énoncé des lois 
qui régissent ces révoltes brutales de la matière. 

Aux Etats-Unis, BRICE et BROWN ont réuni des éléments statistiques con
cernant les exrplosions accidentelles dans l'industrie desgraill'S et farines. 
De son 'côté, BEYERSDORFER signale qu'au cours de 2,5 années, il a été ob
servé en Allemagne 67 explosions dans les sucreries et raffineries de sucre. 
Dix ont été sérieuses, 'et 8 désastreuses. Dans ces deux pays, des recherches 
expérimentales ont été poursuivies sur les conditions d'inflammation des 
hydrates de carbone à l'état de poussières. Tous ces travaux étrangers 
ont été excellemment résumé par le professeur LICHTENBERGER de Mul
house. 

Formation de poussieres dans ['industrie. - Les frottements occasion
nés par les manutentions de produits provoquent la fOl"mation de pous
sières. Mais l'empoussiérage des ateliers provient surtout des opérations 
de désintégration 'que subissent les matières mises en œuvre. Les 'concas
seurs, les broyeurs, les pulvérisateurs industdels, peuvent porter les pro
duits à un degré de finesse fort accentué. Mais la condensation d'une 
vapeur proVüque la formation de particules d'-un ordre de grandeur encore 
beaucoup plus réduit, surtout lorsque cette condensation, effectuée à l'air 
libre, s'accompagne d'une oxydation (préparation de l'oxyde de zinc et 
du noir de charbon, par exemple). 

La vaporisation d'un métal au soin de l'arc électrique dünne une disper
sion du même ordre (métallisation par pistolet Schops). Quand la nature 
du corps le permet, on peut provoquer la pulvérisation par dissolution, 
puis précipitation en versant la sülution dans un milieu où le 'corps est 
insoluble. Quelle que soit la méthode employée d'ailleurs, les résultats en 
peuvent être modifiés par la présence d'une matière popHsante appropriée 
(broyage en' présence du miel, par ,exemple) [H. Vigneron]. 

La matière parvenue à un certain degré de division et de dispersion dans 
l'air, occupe un volum~considérahle par rapport à s'On poids; sa surface 
est accrue dans d'énormes proport,ions. En fonction même de leur ténuiM, 
les particules présentent une aptitude remarquable à flotter dans l'air. 
Suffisamment fines, elles paraissent animées de véritables mouvements 
browniens, et sont en tout assimilables à des micelles colloïdales. 

GIBBS, dont les travaux sur les poussières font autorité, considère les 
wspensions ainsi formées comme de véritables aérosols. Par analogie, il 



admet que l~s poussières déposées forment des aérogels. Cette conception 
est peut-ètre un pel! trop absolue, si on considère uniquement les pous
sières industrielles; elles forment, en réalité, des suS"pensions grossières 
se déposant en [lir c[l!me, avec une vitesse évidemment faible, mais non 
absolument négligeable. Cependant, il faut admettre que l'atmosphère des 
locaux de travail np présente pas un milieu calme; les particules les plus 
fines y fOl~ment etrectivement des suspensions d'une certaine stabiilité. Les 
fumées, formées de parcelles particulièrement ténues, présentent les carae
téristiqucs des suspensions colloïdales. 

L'œil est d'ailleurs impuissant à apprécier la densité d'un nuage pous
siéreux. Litchtl(mberger note judicieusement qu'un moulin à farine parai
tra toujours beaucoup plus poussiéreux qu'un atelier d~ meulage des 
métaux, alors même qu'un contrôle scientifique montrerait l'inconsistance 
de cette impression visuelle. Cette observation mérite d'~utant plus d'être 
retenue que les poussières les plus fines s'ont généralement invisibles à 
l'œil, et sont cependant les plus dangereuses. 

De quelques propriétés des aérosols. -- Une matière très dispersée pré
sente, en eff,et, une' activité chimique fortement accusé€. En raison de la 
surface énorme de contact entre les particules combustibles très fines, et 
l'a.ir comburant qui les baigne, l'inflammation d'un nuage poussiéreux sera 
plus facile, et plus intense l'explosion produite. En pareil cas, l''Oxydation 
se trouve facilitée et, pour ainsi dire, préparée par la fîxation d'une pelli
cule d'air à la surface des particules. Cette adsorption de l'air, directement 
proportionnelle à la surface des poussières, est loin d'être négligeable. En 
pulvérisant 200 grammes de sucre pendant 24 heures, dans un moulin à 
boulets parfaitement étanche, BEYERS,DOHFEH a constaté que la pression de 
l'air à l'intérieur était tombée de 760 m/m à 23 m/m de mercure. L'air 
avait été adsorbé, condensé il la surfa,ce des poussières de sucre. Les Hnes 
particules qui adsorbent fortement l'air apparaissent comme lubtrifiées 
par la pellicule fluide fixée à leur surface; elles glissent les unes sur les 
autres, et leur dépôt en est rendu plus difficile. 

Cependant, dans la pratique industrielle, on a intérêt il favoriser la 
'précipitation des poussières dangereuses. Quand elles viennent en contact 
avec des sürfaces solides, telles que murs, sol ou plafonds, elles s'y fîxent, 
mais généralement, on ne peut dépoussiérer un atelier qu'en procédant 
par aspiration à travers une canalisation adéquate. 

Les poussières s'électrisent par friction contre les surfaces des appareils 
<lui les produisent (désintégrateurs de tous ordres) ou qui les déplacent 
(canalisations d'aspiration). Si ces surfaces métalliques ne s'ont pas mises 
il la terre, une étincelle peut jaillir et entraîner une explosion. BEYERS

DOHFEH prétend avoir observé des différences de potentiel énormes, de 
l'ordre de 10.000 volts, dans les séparateurs de poussières de sucre, les 
égreneuses de coton, ainsi que dans des appareils de minoterie. De telles 
eonstatatÎ'ons ne se doivent pouvoir faire que par temps exceptionnelle
ment sec. Plus généralement, les inflammations de poussières sont dues à 
des échauffements d'un caractère moins exceptionnel (présence de foyers, 
étincelles consécutives à un court-circuit, échauffement de oalier et sur
tout échauffement de la matière au cours de sa désintégration).' 

Mecanisme de l'inflammation des poussière!!. --- La plupart des pous
sières organiques, comme les poussières de charbon par ex,emple, sont 



d'une composition chimique fort complexe. Sous l'action de la chaleur, 
leurs composés les plus volatils ùistillent. L'oxydation s'exerce alors sur 
les vapeurs émises en même temps que sur les pal'ticules solides; mais 
celle des molécules gazeuses est beaucoup plus rapide que celle des grains 
soliùes. L'inflammabilité de ces poussières se trouve en -quelque sorte 
conditionnée par la vitesse de leur distillation préalable, et l'inflamma
bilité propre des vapeurs èmises. 

Mais il n'est nullement nécessaire que cette distillation s'exerce avant 
l'inflammation. Les poussières d'aluminium, si violemment explosibles, ne 
distillent pas à une température inférieure à celle de leur inflammation. 
Les deux phénomènes sont simultanés, comme la gazéification et l'oxy
dation du carbone au cours de la combusUon. Les molécules, toutes iden
tiques, des poussières de composés organiques homogènes, comme par 
exempl,ecelles de saccharose (sucre commun, de formule C'~H220"), se 
décomposent également toutes vers la même température moyenne où elles 
s'enflamment. De sorte que le problème de l'-inflammation des poussières 
se rattache très étroitement à celui des vapeurs inflammables. 

Toutef.ois, comme le mentionne LICHTENBERGER, un aérosol, présentant 
une structure moins dispersée qu'un gaz, les phénomènes d'inflammation 
et oe propagation y seront plus lents. Par contre, il contient en général plus 
de matières combustibles par unité de volume; la chaleur dégagée par la 
combustion, et par suite la distillation du milieu, seront plus élevées. 

Les re-cher'clles expérimentales de WHEBLER nous permettent de connaître 
les poussières industrielles les plus dangereuses. Ce sont, par ordre d'in
flammabilif,é : 1 0 les poussières de sucre; 2 0 celles de dextrine; :3" celles 
d'amidon; 4 0 'celles de cacao. Puis viennent dans l'ordre: la farine de riz, 
les poussières de soufre, celles de liège, celles produites par les graines 
de soja, la farine de bois, le malt, les balles d'avoine, les' moutures de 
grains, celles de maïs, etc. Cette ,classification souligne le danger particu
lier des fines particules d'hydrates de carbone que libère le travail des 
denrées alimentaires. 

Densité et échauffement des nuages poussiéreux. - Il ex;iste pour 
chaque gaz 'combustible une proportion optimum de SOn mélange ave~ 

l'air. Elle correspond à une oxydation complète, avec formation de CO' 
('t de H'O, et aussi à une production maximum de chaleur. Si les propor· 
tions s'écartent de ce taux, il y a diminution progressive de la chaleur 
dégagée, pour atteindre finalement les limites extrêmes d'inflammabilité. 
Il en est absolument de même des matières explosibles. Un genre de 
poussières, déterminé par sa compüsition chimiqùe, son état de division 
et la structure physique de ses éléments, étant mis en suspension dans 
l'air, forme un nuage dont la densité est Jonction du nombre moyen de 
particulesconlenues dans l'unité de volume. Il e!x;Ïste pour SOn inflamma
tion une densité optimum correspondant au dégagement maximum d·e cha
leur, et des densités-limites. Il est à remarquer que ces limites ne sont pas 
immuables, mais ,qu'elles s'écartent l'une de l'autre quand s'accentue l'agi
tation du mélange. Les mouvements de l'air favorisent l'inflammation des 
poussières en suspension. 

On conçoit facilement que la densité du nuage poussiéreux et son état 
(l'agitaf.ion exercent une Înfluence directe sur les conditions de t,ransmis
sion de la ,chaleur dans ce milieu. 'Celles-ci déterminent à leur tour la 
vitesse d'échauffement du mélange, au contact d'une source de chaleur 



de nature et d'iutensitl, l'onnlll's. La source de l'haleur suseeptible d'amor
cer une explosion de poussières (Ioit avoir. (l'après l'ing{'nieul' (ks mines 
AUDIBERT, une tl'l!lpérature d'autant plus è1~vè(> que son contact avec le 
nuage poussiér,eu:\ l'st d'UIll' durée moins longue. C·est dire que l'inflam
mation aeeidentelle peut tout aussi bil'n ètre provoquée par l'èchauffement 
exagéré d'une pipce métallique restée longtemps au contact des mêmes 
partieules de poussières, qu'être le fait du jaillissement d'une étineelle 
éleetrique instantanée, mais beaueoup plus ehaude. 

THOSTEL d FHE\'EHT ont eherehé ù déterminer expèrimentalement la 
limite inférieure de la concentration e:\plosible de la poussit're de sucre. Ils 
ont trouvé lü grammes 3 par mètre cube si la souree d'ignition est un fil de 
platine porté à 1.200°, et 34 grammes 3 quand l"est une étinl'elle d'induc
tion produite par un courant de 3 ampères s'Ous 6 volts 5. Par le calcul, 
JAECKEL avait fixé ~. 22 grammes et 'ï Idlogrammes au mètre cube, les 
limites inférieure et supérieure d'explosibilité des mêmes poussières de 
sucre. En ce qui concerne les poussières d'amidon, les expériences du 
professeur VALLIlE, à Lille, ont montré la possibilité de les faire exploser 
dès que leur densité atteint 7 grammes au mètre cube, ce qui, pour le 
même volume unitaire, ne correspond qu'à un dégagement de 28 calories. 

Clzalelll'r et pression d'explosion. - La connaissance de la chaleur de 
réaction est d'importance capitale dans l'étude des explosions. La défla
gration amorcée, la source de chaleur extérieure n'a plus à intervenir, 
les calories nécessaires au développement du phénomèn.e étant fournies 
par les réaetions exothermiques d'oxydatiül1 des !larlieules progressi
vement dissociées. La vitesse d'·échauffement des éléments successivement 
portés à la température d'ignition, dépend ra alors à chaque instant des 
conditions moyennes de transmission de la chaleur dans le nuage, et 
de la quantité de chaleur dégagée par les réactions. CeUe chaleur d'oxy
dation variera suivant la eomposition ehimique des poussières et l'étendue 
des surfaces présentées ù l'oxydation, tanl par les partieules solides elles
mêmes que par les vapeurs provenant de leur gazéification. 

Toute explosion s'accompagne également de phénoménes de surpression 
locale, dus, tant à la formation de produits de combustion d'un volume 
considérable, qu'à la dilatation de l'air provoquée par la ('haleur de réac
tion. GIRRS mel1'tionne que la poussière d'amidon provoque des explosions 
Irès violentes en raison du grand volume d,cs gaz brûlés qui en résultent, 
tandis que la poussière de soufre, dont le point d'inflammation est plus 
bas, explose plus facilement, mais moins violemment, car sa combustion 
dégage en volume moitié moins de gaz que celle de l'amidon. Dans l'explo
sion de la poudre d"aluminium, la chaleur de réaction, et la dilatation 
de l'air qui s'ensuit, seraient seules responsables de l'élévation de pression 
considérable, puisqu'elle atteint la même valeur que pour l'amidon. 

D'après le même auteur, la pression d'explosi'on est d'autant plus intense 
que la 'concentration de la poussière est plus 'proche des proportions de sa 
combinaison optimum avec l'air. La facilité d'oxydation, l'élévation de la 
teneur en matières volatiles, S'ont des causes d'augmentation de la pression 
d'.explosion, de même qu'une dispersion plus accentuée, un degré d'humi
dité moins -élevé des particules. L'aptitude des poussières à adsorher l'air 
il leur surface, ainsi que l'élévation de la proportion d'oxygène du milieu 
ambiant agissent dans le même sens. Inversement, la présence de fluides 



înertes ou de matières pondéreuses incombustibles réduit la pression 
d'explosion. 

La richesse du milieu en oxygène conditionne également la température 
d'inflammation. BEYERSDORFEH a constaté que le suc·re en poudre s'en
flamme spontanément lorsqu'on le projc:tte dans l'air porté à 410 0

, ou dans 
l'oxygène à 371 o. Inversement, l'introduction de gaz inertes élève cette 
température. 

Pr,opagation d'une explosion de pOllssières. --- La détente des gaz com
primés par l'explosion provoque une chasse d'air dans toutes les directions 
libres, d'autant moins vive par conséquent que le dégagement de l'air se 
trouvera mieux assuré. La flamme d'une explosion est toujours précédée, 
à distance, par cette onde de compression qui soulève les poussières dépo
sées sur les. appareils et objets divers, sur le sol et les murs d-es salles 
de travail, créant ainsi le nuage favorable à la propagation de l'explosion, 
dont le développement est assuré par l'inflammation continue d·es parti
cules ainsi mises en suspension. 

Ce processus explique la gravité des explosions survenues dans des culs
de-sac comme en présentent les galeries de mines, ne permettant le déga
gement de l'air que dans une seule direction, où, par la puissance du vent, 
les poussières sont activées sur un long parcours. Dans l'industri-e, on évi
tera de placer dans des encoignures les appareils susceptibles de devenir 
le siège initial d'explosions de poussières, tels les broyeurs notamment. 

Derrière la flamme d'un « coup de poussières », s'intercale une onde de 
détente des gaz brûlés. Les flammes, et les ondes qui les encadrent ainsi, 
ne marchent pas exactement à la même vitesse, et peuvent se gêner 
mutueHement dans leur progr-ession, en réagissant l'une sur l'autre. De ce 
fait, contrôlé par l'ingénieur Taffanel, à la station d'essais des houillères, 
il Liévin, résulte l'impossibilité de fixer les lois de la propagation d'une 
C'x:plosion, que ces réactions embrouiHentconstamment. 

Les expériences ainsi réalisées à Liévin nous apprennent cependant 
que l'exp,losion est ralentie par tOlite caus-e dt' résistance au déplacement 
de l'air, dans la direction suivie par les flammes. Elle l'-est également par 
toute cause de détente des gaz brûlés, en arrière des flammes. Dans tous 
les cas où le déplacement des flammes pourra être canalisé, et une large 
détente des gaz brülés ménagée, le ralentissement ainsi provoqué dans la 
marche du phénomène permettra une .futte plus efficace contre l'extension 
du fléau. Il nous reste à voir quelles applications ces principes peuvent 
recevoir dans la pratique industrielle. 

Installation d'un atelier de broyage il sec. - Les risques d'inflammation 
accidentelle sont tout particulièrement accusés entre lescyIindres d'un 
broyeur opérant à sec. Ils le seront d'autant plus que la matière travaillée 
sera moins épurée, la prés-ence de particules très dures (poussières métal
liques ou de silex) pouvant occasionner la production d'étincelles, et d'au
tant plus aussi 'que l'échauffement des cylindres sera plus prononcé. Si la 
pulvérisation est poussée pour obtenir un produit plus fin, le danger se 
trouve proportionnellement augmenté. Mentionnons à ce sujet l'intérêt 
que présente une pulvérisation très fine des matières destinées à participer 
à des réactions .chimiques, et les progrès réalisés dans ce sens au cours de 
ces dernières années, à la suite des perfectionnements apportés à la 



construction des bl'oy-t'urs. \)('s apparl'iis sl)éeiau~, dils « bl'oyclII's ('.ollot
(laux Ji, 1> ('1'111 ('\t(']]1 d'ohtenir des jlolldl'e~, "'Illll' finesse e:drôllle. l'I il est 
permis dl' craindre qUl' la vulgarisatioll dl' Il'L1r l'lllploi m' révèl-e les 
qualités l'xplosi vcs dt' lloil1breUSl's poussièn's consi(lérées jusqu'ici cotllllle 
inertes, LlniquPIJll'llt parce qll'obienl1~s en l'chantiUolls trop volumineux. li 
sera évidemment indiqué, ehaque fois que la nature du produit traité le 
permettra, d'obtenir ces fines pulvérisations en partant d'une matièr.(' ;'\ 
l'état humide. La production de poussières ainsi évitée se manifestera 
souvent lors du séchage ultérieur de la matière divisée, mais dans des 
conditions moins dangereuses. 

Souvent cependant, le traitement à sec s'impose, en raison même de la 
nature du produit traité. Le broyage de matières particulièrement explo
sibles, lorsqu'il est effectué en appareil hermétiquement clos (broyeurs à 
boulets, par exemple), deviendra moins dangereux s'il est operé en atmo
sphère neutre, d'azote ou de 002

• Dans nne atmosphère contenant moins 
de 12 p. 100 d'oxygène, la plupart des poussières ne présentent plus, ëll 

effet, de risques d'explosion. Mais ce mode de prévention ne saurait s'ap
pliquer à des appareils à alimentation continue, dont l'encoffrement inté
gral ne peut être poursuivi. 

Prenons, pour étudier les meilleures conditions d'installation d'un atelier 
de broyage à sec à alimentation continue, le cas concret de la préparation 
du sucre en poudre, quand on désire utiIiser ainsi les débris de fabrica
tion d'une casserie de sucre. Parce procédé, la désintégration s'effectue 
en deux stades. Le premier concassage, analogue à celui pratiqué dans les 
fabriques de ehocolat, ne saurait comporter dl' risques bien graves en rai
son de la dimension des échantillons obtenus. Le produit est ensuite livre 
aux cylindres broyeurs d'un moulin analogue à ,ceux des minoteries, et c'est 
au cours de cette seconde pulvérisaiion que les inflammations acciden
telles se presentent. Il convient tout d'abord d'éliminer toutes particules 
de fer pouvant être entraînées avec le sucre, avant que celui-ci ne par
vienne aux cylindres. On insère à cet effet un eleclro-aimant puissant sur 
la canalisation fermée qui alimente le moulin. Cette précaution préli
minaire se complètera d'un bon entrteien des organes métalliques, et 
notamment des chaînes à godets, afin rI'éviter loute formation de rouille, 
dont les éléments pourraient se détacher et être entraînés dans le moulin. 

Les cylindres de broyage devront être constamment refroidis par une 
circulation d'air active. Les poussières ne devront pas pouvoir s'échapper 
de l'appareil et se déverser dans l'atmosphère de la salle, condition qui 
nécessite un encoffrage complet du broyeur. On conciliera ces diverses 
exigences, contraires en apparence, en 'raccordant l'enveloppe du broyeur, 
au niveau même ries cylindres, à une larg(~ canalisation d'aspiration. La 
dépression en sera calculée pour assurer en même temps une aspiration 
judicieuse des poussières, et un refroidissement appréciable des organes. 

Il faut cependant prévoir que la dissémination des poussières ne sera 
pas de ce fait complètement évitée. Elles pourront provenir non seule
ment de l'ensachage, auquel un dispositif d'aspiration peut s'adapter 
également, mais aussi souvent de l':engorgement d'une chaîne à godets. Il 
restera donc des possibilités d'inflammation accidentelle, en dehors même 
du broyeur, sous le talon d'une chaussure par exemple, et plus souvent au 
contact de l'étincelle de rupture d'un ,contact électrique, ou d'un organe 
mécanique surchauffé par le froUement. Des précautions élémentaires 
s'imposent pour limiter le volume des poussières sédimentées : les 



balayages seront fréquents, ainsi <[UC le nettoyage dcs murs, canalisations 
ct objets divers; toutes opérations qui s'cffectueront pendant l'arrêt du 
broyage. Partout où il sera pO:isible dc le faire, l'enlèvement des poussièl"l's 
par aspiration devra d'alIll'urs être préféré au balayage. Murs, plafonds 
pt sol seront lisses, sallS angles vifs. 

Le sol de l'atelier ne sera ni métallique, ni de béton, mais préférablement 
en composition moins durc ct peu combustible (terrazzoIith, ctc.), ou 
encore en parvés de bois bien jointoyés. Le personnel ne pourra fairc usage 
dc ,chaussures ferrées. Quand il s'agit de poussières s'en accomodant (cc 
n'est pas le cas pour celles du sucre), une légère humidification du S"] 1 
favorise la fixation des particules volantes. Il conviendra de veiller parti
culièrement au graissage d,es transmissions, et notamment à l',étanchéité 
tlesgraisseurs, dans lesquels les poussières ne devront pas pouvoir s'in
troduire . .De puissants moyens de lutte seront prévus pour le cas d'incendie. 
T'Ûutes les portes s'ouvriront vers l'cxtérieur sous une faible pression. 

Appareillage électrique de sécurité. - Partout où cxistent des risques 
d'incendie, une attention particulière doit être apportée à l'isolement 
des appareils électriques. Mais, cette instaBati'Ûn devra être réalisée de 
façon spécialement minutieuse dans les salles .où se dégagent des pous
sières inflammables. Il faut partir de cc principe, que les courants indu
striels, si .faibles soient-ils, sont susceptibles de donner naissance à des 
étincelles de rupture suffisantes pour provoquer l'inflammation de ces pous
"ières, 'ainsi qu'il a été ,constaté à la station de Liévin en ce qui concerne 
les poussières de charbon. Autant 'que possible, aUCun moteur électrique 
ne sera placé ,dans l'atelier de broyage, et non plus, aucun disjoncteur, 
interrupteur ou coupe-circuit, etc., tous appareils susceptibles de produire 
des étincelles de 'rupture. 

Dans le cas où il serait impossihle d'éliminer complètement ces appa
reils dangereux', leurs organes devraient être enfermés dans des coffrages 
d'une parfaite étanchéité. Les moteurs électriques ne peuvent cependant 
être isolés de cette façon, car une circulation d'air doit toujours eXIster 
pour le refroidissement des enroulements. Si donc on nc peut éviter de 
placer un moteur dans le milieu poussiéreux, il faudra lui 'adapter une 
env!)loppe de S'écurité, établie suivant les principes les plus rationnels. 
Les ouvertures de la carcasse seront obstruées par .des empilages de fers 
plats (système Beyling), laissant entre eux des espaces libres de largeur 
très réduite (0 mm. ,5 à 1 mm.). Les fente,s minces, ainsi ménagées entre 
des pièces à larges hords, se sont affirmées bien supérieures aux toiles 
métalliques pour s'opposer au passage d'une flamme. 

II s'agit là,à vrai dire, d'un matériel spécial encore peu rvulgarisé sur 
le marché français. A son défaut, on utilisera un moteur dont les ourvertures 
de l'enveloppe seront obstruées d'un treillis métallique fin. Cette toile 
devra être solidement fixée, et les fils en seront d'un échantillon assez 
fort pour ne point se rompre sous la poussée résultant de petites défla
grations, impossihles ,à éviter à l'intérieur de l'enveloppe, et résultant de 
l'échauffement de fines particules entraînées par la circulation d'air au 
contact des enroulements. Toujours, Jes hornes d'attache des câbles seront 
placées à l'intérieur de l'enveloppe, et les orifices d'entrée de ccs conduc
teurs devront être convenablement lutées. Si le moteur s'accompagne d'un 
train de démultiplication, l'enveloppe, formant bloc, enfermera l'ensemble 
du système. 

• 



Le danger d'inllamlllation par les lalllpes deetriques, tout autre système 
d'édairage se trollvant naturellement proscrit, existe surtout dans le cas 
de rupture aceidelltelle d'un globe protecteur. Ces globes set'oni doue 
épais. et solides; à moins d'être plaeés à hauteur sllflis<lnie, ils s·eront pro
tégés par une arlllature métaliique. Mais également, ulle étineelle de rupture 
peut jaillir pendant l'enlèvement ou la mise en plaee d'ulle lampe, 10rsque 
le eourant n'a pas été préalablement l'oupé. Il existe des modèles de douiles 
spéeiales, portant des eommutateurs de sûreté, dont le rôle est d'empêcher 
l'enlèvement, ainsi que la mise en plaee, d'une lampe dont le eircuit d'ali-· 
mentation n'a pas été eoupé. A défaut de l'es appareils, dont l'emploi est 
hautementreeommandable, on évitera toute manipulation imprudente, en 
ne proeédant au remplaeement des lampes qu'après avoir interrompu le 
cireuit, ct autant que possible pendant les arrHs de fabrication. L'usage 
des lampes baladeuses sera interdit, exception faite toutefois pour les 
lampes portatives de sûreté à accumulat,mrs, d'un modèle adopté dans les 
mines grisouteuses. Chaque fois que la chose sera possible, l'éclairage 
des locaux dangereux devra d'ailleurs se ·faire du dehors, à travers des 
vitrages à poste fixe. 

Les fils et câbles, fortement isolés, seront revêtus d'une enveloppe métal
lique flexible, ou placés dans une gaine de métal, rigide et étanche. Enve
loppes et gaines, ainsi que les carcasses de moteurs, et de tous appareils 
fixes, seront reliés directement à la ter,re. On évitera l'accumulation 
d'électricité statique sur toutes les parties métalliques (transmissions, 
colonnes, elc.) en reliant également ces organes à la terre. Une source 
souvent méconnue de déeharges électriques à haute tension réside dans 
l'électrisation des courroies, surtout ohservée en milie.u sec. n est bon de 
savoir que cette électrisation est fonction directe de la vitesse linéaire 
de la courroie, con&jdération ,qui limitera l'emploi de vitesses élévées. 

Dispositifs permettant d'enrayer une explosion amorcée. -- Toutes ces 
mesures préventives se trouvant convenablement assurées, et surtout· les 
enlèvements de poussières étant bien surveillés, les probabilités d'inflam
maHons accidenteHes au dehors des appareils se trouVNont réduites au 
minimum, et pratiquement éliminées. Par contre, elles restent appréciables 
entre les cylindres du broyeur, malgré la ventilation. Il est donc néces
saire de prévoir des moyens appropriés en vue d'arrêter une explosion 
dèclanchée au cours du broyage. Notons tout d'abord que l'enveloppe 
du moulin à sucre pris en exemple devra être suffisamment solide pour 
résister à la poussée d'air ,consécutive à toute déflagration. Cette poussée 
sera d'ailleurs restreinte, l'onde de ,compression pouvant tout de suite se 
détendre dans la voie de moindre résistance que lui offre la canalisation 
prévue pour l'aspiration des poussières. C'est également dans cette voie 
que la flamme rencontrera le milieu poussiéreux: le plus dense et le plus 
agité, c'est-à-dire le plus ,favorahleà sa progression, accélérée au surplus 
par l'aspiration qui s'y exerce. 

Une première mesure, d'ordre préventif, consistera à réduire au mi
nimum la quantité des poussières ainsi offertes à l'échauffement, en em
pêchant leur dépôt dans la canalisati.on même. Des visites et des net
toyages fréquents assureront la propreté de cette tuyauterie. Mais en plus, 
il conviendra d'éviter l'insta:llation de canalisations horizontales, ou pré
sentant des coudes trop brusques, toutes dispositions favorisant les dépôts 



de poussières au COlU'S ùe I('ur trajet. Les tôles <le la canalisation seront 
reliées par un procédé d'agrafage présentant une surface intérieure lisse 
sans rainures ni bourrelets, ou mieux, par soudure autogène. 

Le déplacement des flammes se ü'ouvant ainsi canalisé, la vitesse de 
leur propagation est, COlllllle nous le savons, ralentie par les résistances 
de frottement qni, en l'espèce ne sont pas négligeables. Elle l'est également 
du fait, qu'en arrière de la lIamme, des voies complémentaires (ouvertures 
des canalisations d'amenée et de sortie des produits) s'offrent à la diffusion 
des gaz brûlés. Il devient relativement facile d'enrayer la propagation du 
Héau par le noyage progressif de la conduite, à l'aide de barrages d'eau 
successifs, dont le premier effet sera de provoquer un refroidissement 
intense du milieu. L'échauffement des poussières en sera ralenti, tandis 
que le refroidissement brusque des gaz brûlés, accélérant leur décom
pression, accentuera l'action retardatrice qu'ils exercent sur le chemi
n,ement de la flamme. L'extinction complète pourra être ainsi rapidement 
obtenue si on dispose d'un débit d'eau suffisant, agissant sous pression 
élevée. 

Pour être d'une efficacité certaine, ce noyage devra être d'un déclan
chement instantané, donc automatique. On l'obtient en faisant déboucher 
de place en place, à l'intérieur même de la -conduite d'aspiration des 
poussières, desajutages dérivés d'une canalisation d'eau sous pression, 
et fermés d'un bouchon fusible. Uèchauffement de ces pastilles s'opère 
en même temps que -celui des poussières, de sorte que les barrages suc
,cessifs se forment directement dans la masse en ignition, ou tout au moins 
suivent la flamme d'assez près pour exercer sur eHe une action refroi
dîssante directe et intense. Dans une usine possédant le dispositif GRI
NELL de secours contre l'incendie, il sera facile de réaliser ceUe installa,
tion, par l'établissement d'un branchement supplémentaire. L'éva,cuation 
de l'eau sera assur-ée par _ la dislocation des tôles de canalisation noyée, 
sous la seule action de la chaleur. 

Il va sans dire que l'opération ne s'effedue pas sans dommages maté
riefs. L'eau, dont le débit est f'orcément élevé, se déversant dans la salle, 
dans le -cas concret que nous examinons, viendra détériorer des sacs de 
sucre, dont le contenu devra être travaillé à nouveau. Par une disposition 
juricieuse des lieux, on pourra Hmiter le préjudice, tout en assurant le 
déversement rapide de l'eau à l'extérieur. Ainsi enrayée dès le début, 
l',explosion n'aura guère pu occasionner de dommages directs; seules, les 
toiles des appareils de blutage auront souffert de l'action en retour de 
l'onde de compression, s'exerçant dans cette dir-ectÏon accessoire. Maintes 
explosions ont pu être jugulées par ce procédé à la raffilnerie de sucre de 
Thumeries (Nord). 

Dangers d'intoxication. -=- Encas d'exiplosion, le personnel, exposé à des 
traumatismes .plus ou moins graves, l'est également à des intoxications 
non moins dangereuses. Une explosion représente toujours, même avec une 
densité judicieuse du nuage .poussiéreux, une ,combustion incomplète, 
dont les gaz résiduels sont riches en oxyde de carbone. Avec un surdosage 
des poussières, :la proportion de ,CO augmente fortement. Les gaz prove
nant d'une explosion de poussières de sucre pourront -être relativement 
moins riches en oxyde de carbone, en raison de la proportion appré
ciahle d'oxygène que le sucre contient; néanmoins le danger d'intoxication 
reste toujours grave. 
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Au cours du rdroidissP!Ill'nl des gaz l'('si(lllels. interviennent ùes réae
lions d'équilibn.', toutps exothpl'llliqlles. sdo]) le prineipe de Lp Chatelipr, 
pt qui tendront il transformer le CO en CO', Mais ces réactions se ùéve
loppent assez lentement, et Ull refroidissement brusque de la masse ga~ 

zeuse les interrolllpt. Audibert a nettement constaté que toute augmen
tation de la vitess(' dl' refroidissement des gaz résiduels provenant d'une 
explosion, se traduit ]laI' une augmentation de la fraction du carbone 
l'etrouvée sous fOrInp d·e CO, L'extinction rapide obtenu par noyage auto
matique augmelltp donc indéniablement la proportion de CO définitive
ment stabilisée, :\fais le volume de ce gaz toxique est, en définitive, surtout 
conditionné par le volume total des produits résiduels de combustion. De 
sorte qu'une extinction rapide limite de toute façon la quantité de gaz 
toxique déversée dans la salle de travail. Il n'en restera pas moins de toute 
nécpssité, dès cette extinction assurée, d'aérer très largement, pour entraî
ner au dehors toutp trace des résidus de combustion. 

NOTE 
SUR 

UN PROCÉDÉ D'ABSORPTION DE VAI)EURS 

ET DE 

IHSSIPATION D}i~ Bll~~ES StH MACHINES À PAPIER 

PAR M. GAUDIOT, INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL A NANCY. 

Au cours des années 1925 et 1926 plusieurs papeteries de notre section 
ont réalisé des installations destinées à l'absorption et à l'évacuation 
des buées produites, par temps froid, dans les salles des machines, aU 
cours du séchage du papier. 

Les inconvénients de tous ordres dus aux buées sont bien connus depuis 
longtemps. En matière de papeterie, ils se manifestent comme ailleurs: 
les ouvriers placés en atmosphère humide sont enclins à contracter des 
affections des voies respiratoires ou des douleurs rhumatismales, et sont 
exposés aux accidents résultant du manque de visibilité. A d'autres points 
de vue, la présence des buées, dans les vastes salles des machines à papier, 
est fâcheuse pour la bonne conservation des charpentes métalliques, 
des toitures ou des plafonds, dont la réfection est, au surplus, singulière
ment délicate dans le cas particulier des usines à feu continu, où ces 
travaux d'entretien doivent être effectués concurremment aux travaux 
de fabrication. En outre, la condensation des vapeurs amène la forma
tion et le dépôt de gouttes d'eau sur les produits finis, sur les bobines en 
cours de manutention, ce qui est la source de pertes parfois appréciables. 

Sans insister sur ces inconvénients, nous donnerons plutôt un aperçu 
sur le mode de réalisation adopté pour les éviter et qui, au surplus, est 
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le même dans les établissements eonsidért~s. Il nous paraît, en effet, basé 
sur un prineipe original. 

PriIlcipe du systeme d'absorptioll et de dissipatioll des buées. - Il 
consiste, suivant les tendances actuelles, dans une insuillation d'air chaud, 
mais faite dans des eonditions toutes spéciales, tenant compte des cir
,constances particulières de formation des buées dans les machines à pa
pier. 

,Cette formation a lieu au moment du passage de la feuille humide dans 
les sécheries, groupes d'appareils essentiellement composés de cylindres 
de fort diamètre, chauffés intérieurement, sur lesquels et entre lesquels 
la feuille circule, véhiculée par un feutre, lui aussi nécessairement im
prégné d'humidité. Les buées dues au séchage du papier et du feutre 
se dégagent alors, mais lentement, restant comme emprisonnées dans les 
intervalles qui constituent de véritables poches. 

Or, le principe du procédé nouveau consiste dans l'injection locale 
d'air chaud, à l'aide de bus eUes spéciales, dans les poches ainsi créées. 

L'action obtenue est double. 'C'est d'abord une a-ction physique, l'insuf
flation d'air chaud absorbant immédiatement les buées, par élévation du 
point de saturation du milieu local; puis une action mécanique, par suite 
de l'expulsion des vapeurs et des buées qui se sont accumulées et sé
journent dans les poches. 

L'air saturé d'humidité, après cette abs'Ûrption des vapeurs, est d'ailleurs 
refoulé vers la partie supérieure des bâtiments par l'air chaud et sec, à 
nouveau, insufllé. Sa sortie peut être assurée par des ouvertures conve
nablement ménagées ou par des cheminées placées sur la toiture. 

Descriptioll sommaire d'ulle iIlstallatioIl. - Dne installation typique de 
ce genre comprend essentiellement une tuyauterie de souffiage et un 
groupe calorigène. 

,Ce dernier se compose d'un ventilateur centrifuge V à commande élec
trique directe; d'une batterie de chauffe B, du type aéro-condenseur; 
d'une prise d'air frais. L'ali:mentation de l'aéro-condenseur peut, évidem
ment, se faire soit par de la vapeur vive, soit, s'il y a lieu, par de la vapeur 
d'échappement. Dans l'un des cas rencontrés, on a utilisé de l'air chaud 
provenant du refroidissement de l'alternateur d'un groupe turbo-alter
nateur. 

Il est d'ailleurs à· noter que, lorsque le groupe calorigène doit être 
monté dans un emplacement où des entraînements de poussières sont à 
craindre, et surtout quand il s'agit de sécher du papier particulièrement 
délicat, il est utile de placer un filtre en tissu en amont de la batterie de 
chauffe. 

Le groupe peut 'être situé en un endroit quelconque, convenablement 
choisi, à l'intérieur ou à l'extérieur des ateliers; cependant il va de SQi 
qu'on a intérèt à le monter aussi près que possible de la sécherie, et dans 
une position centrale par rapport à celle-ci, afin d'économiser de la tuyau-· 
terie et de la force motrice. 

La buse du ventilateur est raccordée à une conduite de souillage prin
cipale S en tôle d'acier galvanisée, qui longe la sécherie du côté des en
grenages, côté opposé à l'allée de service, et où sa gêne est inexistante. 
Ce collecteur est porté par des potences fixées au bâti de la machine ou 
scellées dans un mur voisin. 
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mande électrique; B, batterie de chauffe du type aéro-condenseur; S, grande conduite de sonfllage de l'air chaud, en tôle galvanisée, 
longeant la sécherie du côté des engrenages; v, descentes verticales de souffiage; ft, conduites horizontales, vues en bout, disposées dans 
les poches d'air humide incluses entre le papier, le feutre et les cylindres, et pourvues de tuyères dispersant l'air chaud suivant la dirpc
tion des fléchettes; Ch, cheminées d'aération assurant la sortie, au dehors des salles, de l'air saturé. 
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séquence, que la section des conduites. Chacune d'elles est, en outre, munic 
de deux rampes de tuyères souillant l'air chaud dans ces poches,comme 
le montrcnt les fléchettes du dessin. 

Du côté des engrenages, ces tuyaux sont pourvus d'un registre de ré
glage et d'un joint tournant, ce qui permet de ùiriger les jets ù'air chaud 
à volonté dans des directions différentes. 

Du côté du service de la machine, ils sont terminés par des bouts co
niques, très effilés, afin de faciliter les manœuvres en cas de rupture de 
la feuille et de ne créer aucune gêne. 

Les tuyères portées par ces tuyaux règnent sur presque toute la largeur 
du papier, mais elles sont plus rapprochées les unes des autres au milieu, 
avec augmentation progressive des entr'axes vers les deux bords. Cette 
disposition particulière a été étudiée en vue d'obtenir un séchage très 
régulier de la feuille. Elle permet, en effet, de remédier aux défauts habi
tuels de certaines sécheries ,qui provoquent une dessicat,ion trop rapide 
des deux bords du papier. Le séchage uniforme permet, .au contraire, de 
supprimer le retrait, le gondolage ou crispage de la feuille. 

Enfin, la toiture des locaux est munie de cheminées d'évacuation, à 
section ,carrée, de 1 mètre de côté, Ch, avec chapeau de protection, assu
rant la sortie de l'air saturé. On peut, ainsi, éviter, dans la plupart des 
cas, la construction de hoUes volumineuses et par suite gênantes surtout 
pour la bonne visibilité dans les ateliers. 

Résultats enregistrés par suite de l'emploi du procédé. - Le procédé 
qui vient d'être décrit, appliqué dans trois papeteries, à six machines, a 
permis l'élimination complète des buées, donnant un résultat vraiment 
parfait, même en hiver. 

,Aux résultats d'ordre hygiénique s"ajoutent, également, des résultats 
d'ordre technique ou économique, dont l'expérience a montré toute l'im
portance. 

Du .fait de l'évacuation régulière des 'vapeurs et de la disparition des 
poches d'humidité, le séchage de la ·feuilleest accéléré, ce qui permet, 
dans un temps moindre, de sécher davantage, donc de produire plus. 
L'augmentation de rendement de la machine, ainsi obtenue, ne serait pas, 
nous a-t-il été précisé, inférieure à 10 ou 15 p. 100. 

En même temps, on peut réaliser le séchage à température plus basse, 
ce qui entraîne une amélioration notable de la qualité des produits obtenus. 

Enfin, les feutres, mieux asséchés ont une durée beaucoup plus longue, 
de 30 p. 100 au moins, d'après les constatations faites dans un cas. Il y a 
là une économie importante, en raison de leur emploi en grandes quan
tités, dans les papeteries, et de leur prix actuel fort élevé. 

L'ensemble de ces résultats montre, nous semble-t-il, l'intérêt qui s'at
tache, dans le cas particulier des papeteries, à satisfaire aux prescriptions 
de l'article 6 du décret du 10 juillet 1913 quant à l'évacuation des buées, 
par des procédés judicieusement étudiés. 



NOTE 
sur. 

UN PROC~D~ NOUVEAU 

DE I<'ABRICATION Dl] COLCOTHAR OU ROUGE D'A~GLF.TERRF. 

PAR M. GAUDIOT, INSPECTEUR DÉPARTEMENT DU 'fRAVAIL A NANCY. 

Considérations relatives au procédé classique de fabrication. - L'oxyde 
ferrique: Fe2 0" couramment dénommé colcothar ou rouge d'Angleter're, 

• est employé en grandes quantités pour divers travaux industriels, mais 
surtout pour le polissage des glaces. C'est à ce titre que sa fabrication est 
le plus souvent entreprise et l'a été, notamment, par la Glacerie de Cirey, 
située dans notre section. 

'Cet établissement avait, dès sa reconstruction, en 1920, formé le projet 
de préparer ce produit indispensable à ses fabrications, par le procédé, jus
qu'alors classique, de calcination du sulfate ferreux, en atmosphère oxy
dante. 

Soumis à l'action de la chaleur, dans des fours à reverbèrechauffés au 
bois, les cristaux de sulfate ferreux abandonnent six molécules d'eau à 
100· et ne perdent la dernière molécule qu'à 300·. Au rouge ils se dé
composent avec dégagement de gaz sulfureux et d'anhydride sulfurique, 
suivant la formule: 

? SO~ Ve 0 Fe' 0' + SO' + SO'. 

'Le résidu n'est autre que le colcothar ou rouge d'Angleterre. 
Pratiquement, à la Glacerie de Cirey, la décomposiUion avait lieu, grâce 

à un affiux d'air constant, en atmosphère oxydante, ce qui permettait 
d'établir ainsi la formule de préparation: 

2S0' Fe + 0 = Fe' 0 3 + 2 SO" 

Dans les deux cas, les inconvénients de ce procédé sont évidents, ils sont 
révélés, en effet, par le simple examen des formules précédentes, montrant 
que la calcination du sulfate ferreux met en liberté des vapeurs d'an
hydride sulfureux et d'anhydride sulfurique, dont les inconvénients, 
tant au point de vue de l'hygiène publique que de l'hygiène spéciale des 
ateliers, sont :bien connus. 

C'est en raison de ces inconvénients, précisément, que le tableau A, 
annexé au décret du 21 mars 1914, sur les travaux dangereux pour les 
enfants et les femmes, interdit à ces dernières catégories de personnel, 
les travaux de fabrication du rouge d'Angleterre, donnant comme rai
sons de l'interdiction, le dégagement de vapeurs délétères. 



Le rejet éventuel ùe ces vapeurs ùans l'atmosphère est, en outre, suscep
tible d'influencer fâcheusement l'hygiène publique, dan~ le voisinage du 
point d'émission et, par leur réaction acide et leur action réductrice, 
de nuire gravement à la végétation. Cette considération a, d'ailleurs, fait 
ranger la fabrication de l"oxyde ferrique, par calcination du sulfate 
ferreux, dans la 1re classe des établissements dangereux, insalubres ou 
incommodes, au titre du Il 0 302 de la nomenclature annexée à la loi du 
19 décembre 1917. 

En conformité de la législation précitée, la direction de la Glacerie de 
Cirey dut se pourvoir des autorisations nécessaires à la réinstallation de 
son usine de fabrication de colcothar. Les prescriptions qui lui furent 
imposées par l'autorité préfectorale, après avis des services et organismes 
compétents, décidaient que toutes les vapeurs sulfuriques seraient fixées 

.et que les gaz évacués par cheminée ne pourraient renfermer que deux 
grammes d'anhydride sulfureux par mètre cube. 

En raison des difficultés 'pratiques d'atteindre de façon exacte et con
stante le résultat ainsi imposé, la direction générale de la manufacture 
orienta ses recherches vers un procédé de fabrication ne dégageant au
cune vapeur nuisible et ne pouvant, dès lors, inquiéter ni la santé publique 
ni celle du personnel ouvrier. • 

Elle songea, en premier lieu, à la condensation électrique des vapeurs 
résultant des réactions plus haut décrites, par le procédé CoUret Cette 
opération présentait un double intérêt: elle eut amené la suppression des 
émanations qui entraînent le classement de l'industrie, mais elle aurait 
pu, également, permettre la récupération de produits gazeux, fournissant 
le point de départ d'une fabrication d'acide sulfurique. Mais, après essai, 
cette solution se révéla coûteuse et surtout aléatoire. 

Principe ,du nouveau procé,dé. - Les recherches ne furent cependant 
pas abandonnées, et aboutirent à la mise au point d'un nouveau procédé, 
que nous avons vu en pleine application, et sur lequel nous ne fourni
rons que les données essentielles qu'on a bien voulu nous autorise'r à 
exposer. Nous laisserons, naturellement, de côté les détails techniques 
spéciaux, ayant le caractère de tours de main, le principe et les résultats 
du récent mode de préparation étant, au surplus, pour nous, seuls inté
ressants. 

Le principe de la fabrication est le suivant: 
Une solution de chlorure ferreux est précipitée par un lait de chaux, 

I>uivant la formule: 

Fe CI' + Ca (OH)' = Fe (OH)! + Ca CI'. 

L'hydrat,e ferreux obtenu: Fe (OH)") après lavage et filtrage, pour le 
séparer du chlorure de chaux, est desséché et calciné dans des fours, en 
présence d'un excès d'air, et par suite d'oxygène. On a : 

2 Fe (OH)' + 0 = Fe' 0 3 + 2 fl2 O . 

.on obtient, donc, en définitive, l'oxyde ferrique sans, qu'à aUCun mo
ment, il y ait eu dégagement de vapeurs irritantes ou nocives. 

Description sommaire dl! mode opératoire. - Pratiquement, la fabri
cation est ainsi conduite: le chlorure fer'reux fournissant le point de 
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départ de la pré'paration, est obtenu à l'usine. même, par l'attaque de 
tournure ou mitraille de fer déposée dans (les cuves en bois, dans les
quelles l'acide chlorhydrique est déversé directement. Les cuves, fermées, 
sont surmontées de hottes et de manches d'aération permettant, pendant 
le faible temps que dure le déversement, l'évacuation des vapeurs acides 
désagréables. 

Les bacs restent clos pendant toute la durée de l'attaque, qui est de 
plusieurs jours. L'hydrogène dégagé, en raison même de sa légèreté, est 
facilement conduit dans l'atmosphère extérieure, sans dommage pour 
personne. 

A partir de ce moment, tout le procédé est par voie humide. Le chlorure 
ferreux, recueilli dans une citerne, est pompé directement pour être en
voyé dans les réservoirs où il est mis en contact avec l'eau de chaux. 
Celle-ci est très simplement préparée en faisant barboter de la chaux 
éteinte dans un bac où on l'additionne de la quantité d'eau voulue. 

La réaction caractéristique du procédé se fait sans aucun dégagement 
de vapeurs. La séparation de l'hydrate ferreux et du chlorure de chaux 
se fait par filtration, au moyen d'un vide partiel et grâce à d'abondants 
lavages du produit. Ce dernier fait est remarquable, comme nous le con
statel'Oll'S ,plus loin. Il en résuUe que le chlorure, envoyé à la rivière, est 
extrêmement dilué puisque l'on a intérêt à laver longuement pour éviter 
de le retenir dans le produit fini où il ne pourrait que nuire. 

Le résultat de la filtration est une matière d'aspect pâteux. C'est sous 
cette forme ,qu'il est versé dans des fours où il subit une première dessi
cation, puis une calcination ,qui ne dépasse guère 3 à 400·, suivant la na
ture et l'état ducolcothar que l'on désire obtenir, et dont les propriétés 
sont nettement influencées par la température de calcination. Cette opé
ration se faisant naturellement en présence d'un excès d'air, on s'est 
trouvé conduit à placer le four en dépression, autre circonstance inté
ressante au point de vue de l'hygiène du personnel,car on évite ainsi 
tout dégagement de poussières dans l'atelier, en même temps que l'on 
réduit la durée du travail. 

L'oxyde ferrique est retiré des soles à l'aide de racloirs; il peut être 
immédiatement mis en sacs en vue de son envoi aux services qui l'em
ploient. 

Avantages et intérêt du nouveau procédé. - Ainsi qu'on a rpu s'en 
rendre compte par ce qui précède, le nouveau mode de préparation ne 
présente pas de dangers au point de vue de l'hygiène, puisqu'il n'entraîne 
aucun dégagement gazeux nuisible. 

Il offre donc des avantages marqués sur l'ancien procédé de fabri
cation par calcination du sulfate Iferreux, interdit pour ses dangers, aux 
enfants et aux femmes. On peut donc dire qu'il permet de réduire le 
nombre des travaux dangereux interdits au personnel spécialement pro
tégé. 

Au point de vue de l'hygiène publique, les mêmes avantages sont à 
enregistrer. La nouvelle fabrication se trouve, évidemment, exclue de la 
nomendature des établissements cLassés, qui visait de façon précise la 
préparation du rouge ct' Angleterre Ipar « calcination du sulfate ferreux ). 
Elle permet, le cas échéant, de supprimer le déversement dans l'atmo
sphère, de vapeurs acides dont les inconvénirnts ont été maintes fois 



dénoncés, et de réduire l'importance des souilIul'{'s, toujours nombreuses, 
de l'air respirable des agglomérations industrielles. 

La seule objection possible à faire au nouveau procédé, considéré de ce 
point de vue particulier de l'h'ygil~ne publique, consiste dans la nécessité 
d'évacuer le chlorure de chaux, résidu pratiquement inutilisable dans la 
technique industrielle actuelle. Cette évacuation se fait par envoi aux 
rivières et l'on pourrait crain lire une pollution des eaux, moins fâcheuse 
pour les riverains que pour la faune aquatique. 

Sans entrer dans leurs détails, nous nous bornerons il noter que des 
recherches approfondies ont été faites il ce. sujet, notamment en Meùrthe
et~Moselle, où la présence de fabriques de carbonate de s·oude par le procédé 
Solvay, dont le résidu final est également le chlorure de chaux, a donné à 
la question toute son importance et toute sa valeur. 

De nombreux essais ont montré que les poissons ne souffrent pas d'être 
plongés dans une eau dont la concentration en chlorure de calcium est 
double de celle que l'on rencontre dans l'eau de rivière. Nous avons, d'ail
leurs, remarqué, en passant, l'extrême dilution du résidu éliminé dans la 
fabrication ducolcothar, dilution favorable à la bonne qualité du produit 
fini. 

Nous indiquerons, emfin, pour terminer, que le nouveau procédé pré
sente, sur l'ancien, un gros avantage technique. Grâce à une conduite judi
cieuse de la réaction fondamen·tale et au réglag{~ de la tempér.ature de 
calcination de l'hydrate ferreux, il est possible d'obtenir à volonté des 
rouges dont le degré de finesse, de ténuité, permettent de varier les effets 
abrasifs divers, exigés par les différentes phases du polissage des glaces. 

Le mode de préparation classique ne fournissait, au contraire, qu'un 
produit de qualité unique, sur laquelle rien ne permcttait d'influer. 

NOTE 
SUR 

UN DISPOSITIF D'ARRÊT DES MOTEURS À DISTANCE 
PAR M. LEGATE, INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL A DIJON. 

Dans le Blliletin de juin 1927 de l'Association des Industriels de France, 
nous avions reIevé l'attribution à M. Cerles, chef des travaux à l'Ecole pra
tique du Commerce et d'Industrie de Dijon, d'une médaille de bronze pour 
avoir « imaginé et installé dans son école un dispositif d'arrêt à distance 
du moteur et des ,transmissions qui assure une protection des élèves contre 
une fausse manœuvre ou une imprudence de leur part» .. Cette importante 
école professionnelle se trouvant dans notre section, nous avons voulu 
connaître le dispositif. installé, le voir fonction net et en apprécier la 
valeur: nous l'avons trouvé fort intér,essant et nous avons demandé à son 
inventeur, M. Cerles, tous les renseignements et documents nécessaires 
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pou!' Il' ([pcri!'t' et en donne!' les principales caraetprÏstiques dans la pr(~
sente note. 

Le but essentiel dt' l'ensemble du mpcani~llle est le suivant: d'un point 
quelconque dl' l'atelier, arréfer le plus rapidement possible le moteur et 
les transmissions princip.ules en cas d'accident survenant soit aux élèves, 
soit au matériel. C'est encore aux remarquables propriétés de l'électro
aimant créant un champ magnétique qu'il t'st fait appel pour réaliser la 
double action npcessaire : 

a. SIlI' le moteur, pour le mettre hors circuit; 

h. Sur la transmission principale, freinée énergiquement et instanta
nément. 

Pour arriver à ce résultat, deux dérivations sont prises sur le circuit 
principal L alimentant le moteur: l'une L" à circuit fermé en marche 
normale, interrompt mécaniquement l'arrivée du courant au moteur si un 
accident survient dans l'atelier; l'autre L2 dont le ,circuit est normalement 
ouvert assurera par sa fermeture le freinage automatique et instantané de 
la transmission principale. 

1, 
,~----- ----~,----

1 itMi.,(I·, /--1 i--1 1 

'./t):jJ J 1 J L 
r " r 1 

B t+ +i 
l If 

Fig. 1. 
L" dérivations du circuit principal (circuit normalement fermé). 
H, bobine à minima. 
i, i" i" interrupteurs à portée des élèves. 

Une suite de dispositifs délicals, ingénieusl'llIl'nL eombinés et installés 
sur le:; deux dérivations permet d'arriver au but poursuivi. 

LlO dérivation. 
D, lame de contact continue. 
b

" 
b" bornes de l'interrupteur. 

Fig. 2. 
r, ressort antagoniste du bouton. 
E, bouton isolant. 

La première dérivation L, court dans l'atelier et comporte de place en 
place, à portée de la main et à proximité des machines-outils, des inter
rllptellrs i, i,. i, d'un modèle spécial qui, normalement, maintiennent le 
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circuit fermé: les deux bornes b, et b, de celui-ci sont maintenues au con
tact d'une lame métallique continue D par l'action d'un ressort r; un 
bouton isolant E, sur lequel l'élève appuie, permet, en comprimant le res
sort, de rompre les contacts et d'ouvrir le circuit. Ces interrupteurs sont 
très apparen1s, peints en rouge Ipour indiquer leur rôle dans la prévention 
des accidents; des affiches placées au-dessus prescrivent aux élèves d'ap
puyer sur le houton de l'interrupteur dès qu'une anomalie se présente 
dans la marche des machines. 

La dérivation L2 aboutit à un ttableau placé hors de l'atelier, dans la 
salle du moteur où seuls le chef des travaux et les contremaîtres ont 
accès; le circuit se ,ferme par une bobine à minim.a B, faite de fil fin, dans 
laquelle existe un champ magnétique constant. Un noyau de fer doux A 
s'engage dans la bobine et fait partie d'un système formant marteau, 
mobile autour d'un axe 0 situé à son extrémité inférieure. La masse 
pesante AM est en équilibre instable et n'est maintenue dans sa position 

Fig. 3. 
Lu dérivation. 
B, bobine à minima. 
A, noyau de fer doux. 
A, M, P, marteau en équilibre instable. 
0, axe de rotation du marteau. 
F" 0" F., fléau. 

ru ressort du fléau. 
l, interrupteur. 
R, ressort antagoniste. 
B" B., bornes du circuit principal L. 
0" axe de rotation de l'interrupteur 1. 

relevée que grâce au champ magnétique développé par le passage du cou
rant dans la bobine B. Si aucun courantn ~ paroourt la dérivation L., le 
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système AM, obéissant il l'action de la pesanteur, se renverse ct le prolon
gement P du noyau A vient appuyer en F, sur une extrémité d'un fléau 
mobile autour d'un axe 0, situé en son milieu ct qu'un ressort l', maint,ieut 
normalement dans une position horizontale. Mais le poids de la masse AM 
fait fléchir le ressort et, en agissant sur ce levier du premier genre, oblige 
l'extrémité F, du fléau il se relev,er. Or, celle-ci dans sa position horizon
tale, maintient la tige de l'interruptellr l dans les lIIâchoires correspon
dant aux bornes B" B2 du circuit prineipal L, malgré l'action du ressort 
antagoniste R; si l'extrémité F, ne cale plus la partie supérieure de l'inter
rupteur, celui-ci, obéissant à l'action du seul ressort, se renverse autour de 
l'axe 02 situé il sa base et ouvre par conséquent le circuit L. 

:Lorsque le moteur aC'ÎÎonne les machines de l'atelier, le dispositif en 
ordre de marche est tel que le représente le schéma ci-contre: le courant 
parcourt L et L, le noyau est dans la bobine, le marteau dans sa position 
élevée, le fléau horizontal et l'interrupteur au contact des bornes du cir
cuit principal; des lampes témoins sont placées en dérivation sur L" à la 
partie supérieure du tableau et elles indiquent que le dispositif est prêt à 
fonctionner. 

La seconde dérivation L2' destinée à l'aetion sur la transmission, est il 
circuit ouvert en temps normal. Elle comprend également une bob,ine 
d'induction B', placée à proximité de l'ordre prineipal; un noyau de ter 
doux ou Sllceur S se meut à l'intérieur et dans l'axe de B'. Dans sa posi
tion habituelle, le sueeur S est retenu hors de la bobine par l'aetion d'un 
ressort antagonist'e R' auquel il est 'relié poar une tige rigide et guidée A'. 
A un point G de sa longueur, A' reçoit l'artieulation de la grande branche H 
d'un levier coudé C, mobile autour d'un axe fixe 0' plaeé au ,eoude; la 
petite branche H reçüiten deux points différents C, et G, d'e sa longueur 
deux tiges rigides la reliant aux extrémités E, et E2 de deux de'mi-col
fiers B, ct B, artieulésen 0". Ces demi-eoliers entourent une poulie P 
calée ct davetée sur l'arbre de transmission et installée uniquement en vue 
d li freinage de celui-ci. 

La dérivation L, aboutit au tableau à l'interrU!pteur principal 1; une 
branche annexe de eelui-ei assure la fermeture du eircuit L, en même 
temps que les circuits L, et, par rieoeh('t, L sont interrompus. En ordre 
de marehenormal, aucun eontact n'('st réalisé par l'interrupteur dans le 
eireuit dérivé L2, le suceur n'obéit qu'à l'action de son ressort antago
niste Hi et les deux branches du frein ouvertes ne frottent pas sur la poulie 
de freinage. 

Le dispositif électrique de freinage se complète du reste par un dispo
sNif à main, pour une acHon de moindre intensité sur la transmission. 
L'extrémité du sueeur opposée au ressort est reliée par une tige rigide à un 
point d'un levier à main compris entre son extrémité fixe N et la poignée 
de manoeuvre M. 

Le fonctionnement de l'ensemble du dispositif se conçoit aisément; un 
accident, ou même une simple menaee, vient-il à se produire, l'élève qui 
s'en rend compte n'a qu'à suivre les instructions de l'affiche apposée près 
de son poste de travail et à appuyer sur le bouton rouge de l'interrupteur ii; 
la lame D n'assure plus les contacts aux bornes b, et b2 et la dérivation L' 
n'est plus pareourue par un courant. ,Le champ magnétique de la bobine B 
s'an nulle et, ne retient plus le noyau A dans sa position instable d'équi
libre. Le marteau se renverse et frappant en F, de tout son poids, fait 



fléchir le ressort r " relever l'autre extrémité F" ce qui affranchit immé
diatement l'interrupteur I. Le ressort R, agissant désormais sans oppo
sition, renverse l'interrupteur dont la tige se libère des mâchoires B, et B2 

du circuit principal L. Le moteur n'cst plus alimenté par le courant et il 
C'ontinuecependant il tourner en vertu de la vitesse acqzzise par tous les 
organes qu'il met en mouvement. La seconde partie du dispositif a juste
ment été imaginée pour parer à cet inconvénient et pour diminuer autant 
qu'il est possible le nombre de tours morts faits par les transmissions et 

CI' c ,---

!A' 
1 

. E' 
Il 1 

'r\ï:====;IÇ======----- _.-.~---~ M 
======~ 

Fig. 4. 

L, circuit principal. 
L21 dérivation (circuit normalement ouvert). 
!, interrupteur avec ressort antagoniste R. 
B', bobine d'induction. 
S, G, A', noyau de fer doux suceur et sa tige. 
R', ressort antagoniste du suceur. 
C, levier coudé de grande branche H et de petite branche H,. 
0', axe de rotation du levier coudé. 
B, E" Bo Eo, demi-colliers du frein. 
0", articulation des demi-colliers. 
Cl C., points d'attache des extrémités des demi-colliers sur la petite branche 

du levier. 
P, poulie calée sur l'arbre. 

les machines avant l'arrêt complet. En sc renversant, l'interrupteur 1 
ferme le circuit L,; un champ magnétique se développe dans la bobine B'; 



le suceur S est attiré à l'inlérieul' de la IJobine; un faible déplacement de 
celui-ci ct d'l' 1:1 tigl' qui lui l'S't solidairl' l'sI transmis par Il' grand bras du 
levier coudé il la ]ll'tite branche H, qui rl'ferml' les cll'UX moitiés du collipr 
sur la poulie et assUI'e ainsi un {reinage instantané et énergique. 

l~s actions conjuguéestlecettl' façon sur Il' llJoteur ct sur l'arbn' sont 
très efficaces et i'arn\t des machines est obtcnu très rapidement. 

,Le dispositif li !l'autres avantages: si une panne dl' courant se produit, 
le motellr est mis immédiatelllent hors circuit par le déclanchement du 
marteau et Il' jeu dl' l'internlpteur principal. Les organes successifs dl' 
l'installation fonl'tionnent ('Olllllle si un élève avait appuyé sur le üouton 
de l'interrupteur spéeial placé à côté de lui. . 

Par l'adjonction de deux bobines de disjoncteurs à maxima et d'nn 
piston retardatl'ur,le dédanchement du marteau de la bohinl' Ù IIIl1llma 
peut aussi être obtenu pour l'isolement dll moteur en ras d'un court eÏ\'

cuit ou d'une élévation anormale de puissanc,e. 
,Ces deux derniers avantages visant surtout il la sauvegarde des machines 

ou du moteur détériorés par des changements brusques dans le régime 
d'alimentation électrique, ne sont signalés que pour mémoire, car nous 
n'avons voulu considérer dans cette étude que les di~positions tendant il 
augmenter la sécurité des ouvriers. 

Ce rôle est très bien rempli et les prescriptions réglementaires sont 
même améliorées par l'eUe installation: l'article 14, § 1e •· du décret du 
10 juillet 1913 spécifie que « l'appareil d'arrêt des machines motrices sera 
toujours placé sous la main des conducteurs qui dirigent ces machin·es, 
et en dehors de la zone dangereuse» et le paragraphe 2 du même article 
.prescrit que « les contremaîtres ou chefs d'atelier, les conducteurs de 
machines-outils, métiers, etc ... auront à leur portée le moyen de demander 
l'arrêt des moteurs »; or, avec l'adoption de ce dispositif, non seulement 
les contremaîtres ou chefs d'atelier, les conducteurs des machines motrices 
peuvent obtenir ou demander l'arrêt des moteurs, mais tous les Ilsagers 
auront cette faculté sans avoir à se déplacer, au risque parfois de quelque 
danger. La sécurité est ainsi augmentée dans de notables proportions: 
un élève placé à une extrémité de l'atelier peut faire arrèter les machines 
et sauver d'un danger un de ses camarades sur le point d'être victime d'un 
accident. 

Le dispositif fonctionne régulièrement à l'Ecole pratique et il donne toute 
satis:faction aux contremaîtres et aux chefs des travaux. Les élèves l'em
ploient assez souvent, sans abus inconsidéré de leur part. 

Nous reconnaissons avec plaisir la haute valeur éduca1ive d'un tei 
dispositif mis ainsi à la portée de jeunes enfants, d'apprentis en quelque 
sorte, de cette école professionnelle. Il donne ft chaque élève plus d'assll
rance à se servir de ces machines, déjà bien compliquées, pour des débu
tants : l'enfan1 sait qu'il a tout près de lui le moy,en d'arrêter tous les 
organes de 'l'atelier en cas de danger; il s'habitue aussi à faire preuve de 
sang-froid, à ne pas arrêter sans raison le travail de tous ses camarades, 
mais aussi à ne pas hésiter à se servir d'un moyen efficaee et rapide pour 
prévenir des accidents pouvant survenir à lui-même ou à ses voisins. 

De plus, un certain nombre de ces élèves sont destinés à devenir de 
fllturs contremaîtres, ou même des directellrs d'établissements; ils auront 
apprécié dès leur jeune âge les avantagéS marqués d'un tel dispositif dont 
la simplicité ne leur a pas échappé et 'ils chercheront à le réaliser pour 
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assurer également plus de sécurité aux ouvriers de leurs ateliers. Une 
adoption généralisée de telles mesures de sauvegarde est éminemment 
souhaitable, car elle diminuera le nombre des accidents, souvent graves, 
dus aux machines-outils dont Je moteur ne peut être arrêté à volonté et 
elle est en même temps économique ponr l'industriel par la protection 
assurée aux machines contre les variations trop brutales de la forcl' 
motrice électrique. 



MINISTJ~HE Dt! l'RA VAJL, D-"~ L'HYGII~NE, 

DE L'ASSISTAi'lCE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALES. 

cOMMrssrOi\ SllPÉRlEURE Dli 'l'RAYAIL. 

Par décret du 7 décembre 1927, M. LEMARCHAND, industriel, membre du 
Conseil supérieur du travail, a été nommé membre de la Commission supé
rieure ùu travail pour la durée restant à courir du mandat ·conféré à 
M. Roy, décédé, nommé par le décret du ,21 décembre 1926. 

PERSONNEL DE L'INSPECTION nu TRAVAIL. 

,Par arrêté du 13 janvier 19'27, M. Joseph BARET, inspecteur départe
mental du travail de 1re classe, a été mis en position de détachement à la 
disposition du Ministère des Affaires étrangères (Maroc), pour une durée 
de cinq ans à dater du 4 décembre 1926, dans ,les conditions prévues par' 
l'article 5 du décret du 22 septembre 19,13, modifié par le décret du 
1er janvier 1916. 

Par arrêté en date du 1er février 1927, M. Joseph BARET, inspecteur 
départemental du travail de 1re classe, dét'aché au Service du Ministère 
des Affaires étrangères, a été réintégré dans les cadres de l'Inspection 
du travail à dater du 1er janvier 192,7 et 'affecté, sur .sa demande, à la rési
dence de Castres. 

Par arrêté en date du 10 février 1927, M. MONSAVOIR, inspecteur dépar
temental du travail de 2" classe, retraité, 'a été nommé inspecteur dépar
temental du travail honorai:re. 

Par arrêté en date du 18 février 1927, ont été déclarés admissibles à 
l'emploi d'inspecteur départemental stagiaire du travail, à la suite du 
concours ouvert le 17 janvier 19!27, les candidats désignés ci-après, classés 
par ordre de mérite: MM. FAURE, LAMBERT, DEBRETAGNE, BAZOIN, VAYS
SIÈRES, BOUBEL, BO:-lNET, PHILIPPEAUX, RAPPENEAU, BOISSÉ. 

Par arrêté en date du 4 mars 1927, M. POUILLOT, inspecteur départe
mental du travail de hors classe 2" échelon, inscrit au tableau d'avance
ment pour le grade d'inspecteur divisionnaire, a été nommé inspecteur 
départemental chargé du contrôle dans la 1 re circonscription, à dater du 
1 er février 1927. 

Par arrêté du 15 mars 1927, M. SARRAZIN, inspecteur départemental du 
travail de 2" classe à Bourges, a été nommé, sur sa demande, à la rési
dence de Paris, à compter du 1 er avril 19,2,7; M. LEG,ATE, inspecteur dépar-
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temrntal stagiairr du travail il Saint-Etiennr, a été nommé. sllr sa demande, 
il la résidence de Dijon, il compter du 1 ". avril 1927. 

Par arrêté du 21 mars 1 n7. :\1. LAMBERT, candidat admissible, a été 
nommé inspecteur départemental sta·giaire du travail il la résidence de 
Paris; M. DEBRETAGNE, candidat admissihle, a été nommé inspecteur dépar
temental stagiaire du travail il la résidence de Lyon; M. BAZOIN, candidat 
admissible, a été nOlllmé inspectrur départemental stagiaire du travail il 
la résidence de Lyon; M. VAYSSIÈRES, candidat admissible, a été nOlllmé 
inspecteur départemental stagiaire du travail à la résidence de Bourges; 
M. BOUBEL, candidat adnüsisble, a été nommé inspe.cteur départemental 
stagiaire du travail il la résidence de Saint-Etienne. 

Par arrêté en date du 13 mars 1927, M. Louis CAVALI~:, inspedeur divi
sionnaire du travail de 1re elas·se il Tours, a été admis, sur sa demande, à 
faire valoir ses droits à lia retraite, .à dater du 1er octobre 1927; eonfor
mément à sa demande, M. CAVALIÉ a cessé ses fonetions à Ia date de son 
admission à la retraite. 

Par arrêté en date du 1er avril 1927, M. BOULIN Pierre, inspecteur divi
sionnaire du travail hors das,se à Lille, a été admis, sur sa demande, à 
faire valoir ses droits à la retraite il dater du 1er mai 1927; conformément 
à sa demande, M. BOULIN Pierre, a cessé ses fonctions à !la date de son 
admission à Ia retraite. 

Par arrêté du 6 avril 1927, M. GERVOIS, inspecteur départemental du 
travail hors elas,se 2" échelon, ·chargé du contrôle dans la '5"circonscrip
tion, a été aux lieu et place de M. FROIS, non acceptant, nommé inspee
teur divisionnaire du travail de 3e dasse à dater du 1er mai 1927, et app.elé 

. en cette qualité à la résidence de Line, en remplacement de M. BOULIN. 

Par décret en date du 14 avril 19'27, M. MEURDHA, inspecteur .départe
mental du travail hors classe 2" échelon, détaehé en Alsace et Lorraine, 
précédemment délégué dans les fonctions d'inspecteur divisionnaire du 
travail à Strasbou~g, a été incorporé, .à la date du 1er janvier 1924, dans 
les c·adres de l'Inspection du travail, en qualité d'inspecteur divisionnaire 
du travail de 2" classe. 

Par arrêté en date du 14 avril 1927, M. MEURDA, inspecteur divisionnaire 
du travail de 2e classe, a été affecté en cette qualité à la résidence de 
Strasbourg. 

Par arrêté du 26 avril 1927, M. BONNET, candidat admissible, a été nommé 
inspecteur dépmtemental stagiaire à Lyon, ·en remplacement de M. DEBRE
TAGNE non installé; M. PHILIPPEAUX, 'candidat admissible, a été nommé ins
pecteur départemental stagiaire du travail à ,Calais, à dater du 1er mai 1927. 

Par arrêté en date du 5 mai 1927, MM. le docteur BURGUBURU, MOREL, 
KALTENBACH et WAGNER, inspecteurs départementaux du travail, ont été 
affectés à la résidence de Strasbourg; M. HILDEBRAND, inspecteur départe
mental du travail, a été affecté à la résidence de Colmar; MM. BOILEAU et 
FERRENBACH, inspecteurs départementaux du tmvail, ont été affectés .à la 
résidence de Mulhouse; MM. ISCH et LACHMANN, inspecteurs départemen-
taux du travail, ont été affectés à la résidence de Metz. · 



1/1 I!dlfiu Il 1 /1' II//dmll d'/lVIII/el'I/U'II.Î dll Il''I.\U/Ille/ d, l' /Ils/iediun du lmuai! 
/)/)/1,.1'111111/:" nu';, 

LE ;\:hNlSTHE Dl' TIlA".\!L. !JE LllYGIÈT\E, IlE L'ASSISTANCE ET DE LA PRÉ
\'OY.\:\CE SOCI.\LES. 

Vu le décret du :~ tnai .1~O', l'(~gJallt l',avancement e1 la disciplinC' du corps de l'Inspec
lion du Travai!, lllodili" pal' les d('cppts dt's 11 mars J!lllll, 6 février, 20 novembl'e 1911, 
J:J juillet 1912 et 2:l ani! HI20; 

Yu l'article -; de la loi du 1er avril Hl'2~1 rekIU\,(' au rf'IC1'uteI1H' llt de l'année; 

Yu II' décret du 8 juillet 1924 pris pour l'application dans I,e service de l'Inspection 
dn Travail. des dispo.sitions de l'article 7 de la l.oi du 1"" avril 192:\; 

Vll la lui du 17 ,avril 1924 réglant l'entrée ,en carrière et l'avanceUlent des fonction
lIaires et candidats fonctionnaires, agents, sous-agents et ouvI'iers civHs démobilisés de 
l'Etat; 

Yu la loi du 21' jallyier 1927 relative à l'appUeation, dans les départemelllts du H~lll
nhin, <lu l:las-H!Jin d de la )10,selle ..... des dispositions des lois des 1er a~Tj[ 192,3 
(art. 7), ;)1 n131: ... ~ ~, .n'ri! et 18 juillet 1!':l~1 ,concernant j'avancement des f0!1ctionnêures, 
:lgpnts, sous-agpnfs ct ouvriers civils de l'Etat, anciens nlilitairps ou démobiliséB; 

Yu les d','cl'"ts des li novembre 1920 et 17 Illai 1923 relatifs anx avantages de carrière 
accordé." aux fonctionnaires des régions libérêps; 

Yu l'arrêté, t']l date du 29 décemhre 1923, relatif au tabl(>an d'avancement du per
sonnel (If' l'Inspection du travail de 1924, complété par les dispositions de l'arrêté minis
tél'ict du :11 t!{'e('mhl'l' 1924, en .application de la loi dn li avril 1924 l',églant l'entrée en 
cHt'l'ji'l'l' et l'avHllceuwnt des fonctionnaires et candidats fonctiolluai:r:es, agellts~ sou~-agl'nt."i 
d ()l\vrier~'i rivîls de l'Etat; 

Vu la d~cision du Conseil (l'Etat, au contentieux, ,'Il date du :JO juin 192'(;; 

Yu le procès-yerhal de la SéallC" tenne If' 27 dé-eembrc I!I2li par la Commission (1<> 
('kls,senlC'IIt (Lu pl'l'sollnel de l'Insp0Ction du trnva il; 

Vu }'arl'êté du 2, décen1hre 1B2(j portant l't'vision du tahleau d'avancenwnt du 111'1'
sOlllJlt'l de l'Inspection du travail pour Panure 19'124; 

Sur le rappo.rt du Conseiller (l'Etat, dirrdenr dn travail, 

ARRÊTE: 

ARTICI"E UNIQUE. - L'article unique de l'arrêté du ,27 décembre 192U 
portant revision du tableau d'avancement du personnel de l'Inspection 
du travail pour 1924 est complété comme suit : 

Inspecteurs et inspectrices départementaux hors classe, 1"" échelon, 
proposés pOllr la bors classe, 2" échelon. 

(Ancienneté.) 

\1. BUR(;UllURU •••••••••• 

pour ~en.'ie('~ lnilitaire<, 
l'f'~tant à utili'!t-'r. 

l ail. 

Inspecteurs départementaux de 3e classe, proposés pour la 26 classe, 

(Ancienneté.) 

MV!. CIIUIDIN 

DOIlJle • 

,., Il ~l S. 

PEYPOUD.H ••••••••• 

Bull. de l'Insp. du trav.- '927' 

BOl\IFIC.-\ l'IONS 

pOUl' ,>el'vÎI'('!o, de gUf'1' 

J'f'"tallt ~ utili'it'I', 

ft ans, 7 m., 14.i 
!~ aus, G m., t4. i: 
ci ans, (j m., 14 j 
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Inspecteurs d{;purte1ll1'1ltrlllx dl' fJ" classe, pl'I)pns(;s pOlir [(/ :r classe. 
(Anden ndt'.) 

l'II. IIiLDEIlRA 'ill .... , , .... 

pllllr v'l"vi('f'~ mililaire,,-
1'(>"1<1 Il ( il ntili"er. 

1 an, 

Inspecteurs départementallx de 5' classe, proposés pOlir la 3' classe. 
(Ancienneté.) 

~ (l l'IJ S. 

:\il. K~LTENBACII 

nONIFlc.\TIO:"i~, 

pOUl' ~ervices mili tairp.., 
J'f'~tant à ulilisf'J'. 

1 an. 

i\RRÊTJ~ nu 9 JŒN 1927 

RONTFICATIDNS 

pOUl' 

'H'l'vicf'<; dt-' gUf'l't'P. 

4 a. 10 m. 4 j. 

IlwdiJillflt le tablerw d'at l (lIlccment du IJel'sonnel de l'Inspectiun du travail 
pou/' l'année /W!6. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'HYGIÈNE, DE L'AsSISTANCE ET DE LA PRÉ
VOYANCE SOCIALES, 

Vu le décret du :! mai 1907, réglant l'avancement et la discipline du ,corps de l'Inspec
tion du travail, 111odifi,é par les décrets drs 1 t nlars HW9, fi f,f~vrier, 20 nov,ernhrc 11911, 
1:! jumet 1912 et 2:! avril 1920; 

Vu '\'article 7 de la ~oi du 1" avril 1912,! relotive au rec,rutement de l'armée; 
Vu le décret du 8 .juillet 1924 pris 'pour l'appHcation, dans 1e servIce de l'Inspection 

du travail, de,s dispositions de l'artic\.e 7 de la· loi du le. avril 1923; 
Vu la loi du 17 avril 1924 réglant l'entl'ée en ,carrière et l'avancement des fonctionnaires 

et candidats fonctionnaires, agents, sous-agents et ouvri,ers civils d·émobiHsés de l'Etat; 
Vu le décl'et du 2 février 192,5 relatif à l'appHcation dans le service. de l'Inspection du 

travail de la loi du 17 avrIl 1924; 
Vu la loi du 26 janvier 1927 relative à l'applicati'Ûn, dans les départements du Haut

Rhin et d'e la Moselle ..... des dispositions des lois des 1er avrH 19123 (art. 7), 31 ma!'s, 
17 avril et 18 juillet 19,214 concernant l'avanc,ement desi fonctionnaires, agents, s'Ûus-agents 
pt ouvriers civils de l'Etat, anciens m.ilitaires ou démobilisés; 

Vu l'arUcle 223 de la loi de finances du 13 juillet 1~25; 
Vu l'arrêté du 31 décembre 1'9,25 fixant le tableau d'avancement du pe1'SOiDnel de l'Il1JSlpcc

tion du travail pour l'année 1926; 
Vu la décision du IConseil d'Etat en date du 30 juin .1926; 
Vu le procès-verbal de la s·éance tenue le 27 décembre 1926 par la Commission de 

classement du personnel de l'Inspection du travail;. 
Vu l'arrêté, en date de ce jour, portant promotiollls à la 2' clas'seet à la 3' elasse 

d'Inspecteurs départementaux du travail. 
Vu l'arrêté, en date de oe jour, portant promotions à la 2' elasse et à la 3" classe 

d'inspedeurs départementaux du travail; 
Sur le rapport du Cons.eiller d'Etat, directeur du travail, 

ARRÊTE: 

AnTICLE UNIQUE. - L'article unique de l'arrêté du 27 décembre 1926 
portant revision du tableau d'avancement du personnel de l'Inspection 
du travail pour 1926 est modifié et complété comme suit: 
................................. or .................. •• ............................ . 



IIlSr'/'('/('lIrs !'/ iIlS!)(,('/l'i('('.~ (/1;!)((l'lcl1l('l/f(fll.r hors classe 1"' (;ehefon 
!"'()!)(IS/;S /I/lnl' lu hors ('/(/ss/', 2" ';('/II'lol/. 

1'.0:'11 FIC \ 1'10, ... 

p01l1' ~\'I·.i('p~ Illilitain'~ 

l'I'~tun! il nt ï!j""I', 

23 jours. 

Inspecteurs cl inspeclrices départemell'taux 
pour la 1'· classe. 

de 2" classe proposés 

MM. CHAT.IIID .•• 

LACIHU:'<:\ .• 

BIBAUD .•. 

BERNARD •• 

C!lAnlll~ .. 

PE\ l'OI,IlAT • 

(Ancienneté.) 
IH):\TFfC \'l'fOr-S 

p01l1 ~f'I'vi(·('~ lI1ilitail'P~ 

ail. 

(Le reste' sans changement.) 

nÛl'OlFlC i\ TTON~; 

pOUl' ~ervi('('~ dl' .~u{,l'l'f-' 

l'('<.tant à utili<'l'I'. 

an, 6 m., 20 j. 

10 Jours. 
4 m., 1 1 .i. 

au licu de 7 II\. J 7.i 

l mOlS. 

~ m., () j. 

Inspecteurs pt illspedrices départementaux de .'~" classe proposés 
pOlir la 2" ('[((sse. 

... n \1". 

\TV1. KII.TENBACII. 

111l.DEHRANO. 

llO'dI'ICA l'TO'Ij!-

mOIs. 

(Le reste sans changement.) 

ARRÊTI~ DU Y .lUI\ 19'27. 

l\ONH'rC \Tlnl\~ 

pmu' "(,l'vjrp~ (1" ~llerre 
l'p<.lant à Iltili'-t'I', 

m., ï.l. 

modifiant le tableau du personnel de l'Inspection du lravail pOli/' l'an né 1927e. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'HYGIÊNE, DE L'AsSISTANCE ET DE LA PRÉ

VOYANCE SOCIALES, 

Vu le décret du 3 mai lB07 modifié l'églant l'avancemcnt et la discipline du CO'l'pS 
d" l'Inspection du travaid; 

Vu l'article 7 de la loi du 1"" avril 1923 relative au recrutement de l'amnée; 
Vu la loi du 17 avril 192,1 réglant l'entrée en carrière et l'avancement de's fonction

naires et candidats fonctionnairrs, n~e'l1ts, sous-agents et ouvriers civils démobilisés de 
l'Etat; 
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Vu l'arrêté ùu 31 décembre 192fi fixant le tableau d'avancement pour 1927 du per
sounel d.1l j'l!1Sl'edion du travail; 

Vu l'al'L·êt(~. ,cn date de ce jour., portant llollliuatioll d'inspüctcurs t]{'partrIllcntaux du 
trHvall il la 2e clas:se; 

Sur IL' rappO'rt du f:onseillrr d'Etat, directeur du travail, 

ARRÊTE: 

ARTICLE UNIQUE. - Le tableau d'avancement du personnel de l'Inspee
tion du travail pour 1927, fixé par l'arrêté du 31 décembre 1926, est com
plété comme suit : 

lnspectellrs départelllentullx de 2e classe proposés 
pour la 1re classe. 

(Ancienneté.) 
M. Do IllIC. 

A'RRETE DU 9 JUIN 1927. 

LE lVhNISTRE IlU T'HAVAIL, ilE L'JTY<H1lNE, ilE L'ASSISTANCE ET ilE LA PRÉ
VOYA:-ICE SOCIALES, 

Vu le (j{'Cret du :! mai 19{)7, réglant l'ay,aneement pt la discipline du corps de l'Inspec
tion du tmvail, modifié par les ""enPls "es Il mars IUIIO, 6 féyrier, 20 novembre 1911, 
1:1 juillet !!II2 et 2i! avril 1920; 

Vil l'urHelc 7 de lu loi du 1er ayril 192:1 relativ., nu rpcrlltemcnt de l'armée; 
Vu le d(',cl'et <111 S juinet 1924 pris pour l'application, <lans le Service de l'Inspection 

du trayail, de l',artlde 7 de la loi du l or avril 19Q:3; 

Vu les décrets des 6 novembl'e 1920 l't li lIlai 1923 l'datifs aux avanta-gl'S de carrière 
ae<eordés aux fonrt1onnHil~es des régions lih(~r,ées; 

Vu la loi du 17 avril 1924 réglant l'entrée en carrièr'c et Pavancerncnt des fonctionnaires 
ct c,andidats fonctionnai!'('s, agents, sons-agents et ouv,rier" civils, démobHis·és de l'Etat; 

Vu le décret dll 2 février 1925 relatif à J'application dans le servioc de l'Inspection du 
travail de la loi du 17 avril 1'924; 

Vu la loi du 26 janvier 1'927 relative à l'application dans, les départements du Haut
Rhin, du Bas-Rhin -et de la Moselle ..... des dispositiO'ns des 100is du 1er avril 1923 (art. 7), 
:11 mars, '1 ï avril et 18 juillet 19,2'4 ,oonce=a,nt l'avancement dès foa:ootionnaires, ag,mts, 
sons-agents ct ouyriers civils de l'Elnt, anciens !lIÙlitaires on dé!mobilisés; 

Vu l'arrêté <lu 27 décembre 192H l'D'l'tant nouvelles promotions au titre de l'anuée 1924; 
Vu l'arrêté, "n date de ce jour, complétant le tableau d'avancement :!'ectifié pOlir 1924 

tel qu'il avait ,été fixé par l'arrêté du 27 d-écembre 1926; 
Sur le rapport du Cons'eiller d'Etat, directeur dn trayail, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. - Sont promus, dans le cadœ des Inspecteurs et Ins
pectrices départementaux du travail, à dater du 1er janvier 1924 : 

M. KALTENBACH. 

MM, CHARDIN (choix); 
DOIDIC (ancienneté); 
PEYPOUIlAT (choix); 
AUBIN (ancienneté); 
CAILLÉ (ancienneté); 
PERRET (ancienneté); 
MATT El (ancienneté); 
FORGES (ancienneté). 

A la 4e classe : 

A la 3e classe: 



:Vl;\1. '\'OUI\;o(OIS (ancienneté); 
AHYI EU" (a.llcienncté); 
K.\LTE:"B.\CII (anl'ienneté): 
VI:>iCE:>iT (ancienneté); 
DL'BHAT (alleiennetl'); 
COUl\TO"], (:lIlcicnnetL'): 
REY (anell'uneU'); 
DUTHU (ancj'el1nl'té); 
[SCII (anc.Ïenneté); 
CADAUX (ancienneté); 
SAHRAZI:-: (aneÏenneté); 
HILDERHA:\1l (ancienneté). 

:n:; 

AHT. 2. - L'arrêté du 27 décembre 192G est rapporté en tant qu'il porte 
promotion à la 3" classe des T nspecteurs eÏ-dessus vÏsés. 

AHT. 3. - Sont rapportés l'arrêté du 31 mars 192G en tant qu'il porte 
promotion à la 4" classe de M. Kaltenbach, et la décision du 22 juillel 
192G en tant qu'elle porte promotion à la 3e classe de M. Hildebrand. 

ART. 4. -- Sont promus, dans le cadre des Inspecteurs ct Inspectrices 
départementaux du travail, à dater du 1 e,' janvier 1924 : 

A la 2' classe : ~L\I. :CHATARD, BABAUD, BERNAHD, CHARDIN, DOIDIC, PEY
POUDAT, Bouc, GAUDIOT, TRÉGOUET, FOURr\Ü" VEHNHES. 

AUT. 5. - L'arrêté du 27 décembre 1926 est rapporté en tant qu'il a 
porté promotion à la 2" classe de MM. CHATARD, BABAUD, BEHNAHD, Bouc, 
GAUDIOT, TRÉGOUET, FOUHNIÉ, VERNHES. 

Al.w. G. - Est promu dans le cadre des Inspecteurs l't Inspectrices 
départementaux du travail, il dater du 1 ",. juillet 1924, àla H.C. 2" éche
Ion: M. BURGUBUHU. 

AHT. 7. - Est rapporté l'arrêté du 31 mars 192G Cil tant qu'il porte pro
motion à la hors classe 2" échelon de ;\'I. BnwuBuHu. 

AHBETE DU 9 JUIN 1927. 

LE MINISTHE DU THAVAIL, DE L'HYGIÈNE, DE L'ASSISTANCE ET DE LA PlUt
VOYANCE SOCIALES, 

Vu le décret du 3 mai 1907, réglant l'avancrmentet la discipline dn corps de i'In,spec
tion du travail, modilié par les décrets des 11 mars 1909, 6 Mwier, 20 no,"embre 1911, 
13 'juillet 1912 et 23 avril 1920; 

Vu l'article 7 de la loi du l or avril 1923 relative au recrutement de d'armée; 
Vu le décret du 8 juiHet 1,924 pris pour l'application, dans le servioe de >l'Inspection 

du travail, des dispositions de l'arUc1e 7 de la loi du 1er avril 1923; 
Vu la loi du 17 avril 1924 réglant l'entrée en carrière et l'avancement des fonctionnaires 

et candidats fonctionnaires, agents, sous-agents et 'Ouvriers civils démobi:lis,és de l'Etat; 
Vu le décret du 2 février 1925 relatif à l'app\i.cation dans le service de l'lnspection du 

travail de la loi du 17 av rH 1924; 
Vu la 'loi du 26 janvier 1927 relative à l'a'ppli,cation dans les départements du Hant

Hhin,du n",s-Rhin et de 'la Mo~eJle ..... des dispositions d·r.s ,lois des 1 er avril 1923 (art. 71, 
~11 mars, 17 avril et 18 'juillet 1.921 concernant ['ava,ncelllclll des fonctionnaires, agents, 
su us-agents et unvrkrs civils de l'Etat, anciens militaires ou démobilisés; 



-- 37lt ---

Vu le procès-ver],a,1 de la séance tenue le 2ï décembre lU'26 par la Commission de classe
HU'Ilt du personnel de P1nslH·'Ction du tnlvail; 

Vu l'arrêté, en date dc ,ct' jour, portant 111Odification dt' J'arrêt<:' du 2., dècClUhl'(' n):!.t; 

Jixallt le tableau d'avancement rcvlsé du personnel de l'IIlSlpectloll du travail pour 
l'année 1926; 

Sur le rapport du Conseiller d'Etat, directeur du travail, 

ARRÊTE: 

AHTICI"E PREMIEH. - Est promu dans le cadre des Inspecteurs dèparte
mentaux du travail, à la hors classe 2' échelon, à dater du 1"' janvier 1926, 
M. GROS (détaché). 

AHT. 2. - L'article 4 de j'arrêté du 2i décembre 1926 portant promotions 
dans le personnel de l'Inspection du travail au titre de l'année 1926 est 
complété et modifié ,comme suit : 

Sont promus à la 1re classe des Inspecteurs départementaux: 

MM. LACHMANN, à dater du 1"" janvier 1926; 
CHATARD, à dater du2iaoût 1926; 
BERNARD, à dater du 2i août In6; 
CHARDIN, à dater du 1 er déce'mbre 1926; 
PEYPOUDAT, à dater du le' décrembre 1926; 
TRÉGOUET, à dater du 16 décembre 1926; 
VERNHES (détaché), à dater du 16 décembre 1926; 
Bouc, à dater du 1 i décembre 1926; 
GAUDIOT, à dater du 1 i décembre 1926; 
rBABAUD,à dater du 21 décembre 1926; 
FOURNIÉ, à dater du 21 décembre 1926. 

AUT. 3. - L'article 5 de l'arrêté du 2i décembre 1926 portant promo
tions dans le personnel de l'Inspection du travail au titre de l'année 1926 
est complété et modifié comme suit : 

Sont promus à la 2' classe des Inspecteurs départementaux du travail : 

MM. rDURRAT, à dater du 18 août 1926; 
MATTEI, à dater du ,2'5 septembre 1926; 
AUBIN, à dater du 22 octobre 1926; 
FORGES, à dater du 30 octobre 1926; 
TOURNOIS, à dater du 30 octobre 1926; 
REY, à dater du ,30 oc,tobre 1926; 
CAILLÉ, à dater du 19 novembre 1926; 
ARVIEUX, à dater du 19 novembre 1926; 
KALTENBACH, à dater du 24 novembre 1926; 
PERRET, à dater du 28 nove'mbre 1926; 
IscH, à dat'er du 28 novembre 1926; 
SARAZIN, à date,r du 218 novembre 1926; 
CADAUX, à dater du 28 novembre 1926; 
VINCENT, à dater du 28 novembr,e 192,6; 
COURTOT, à dater du 28 novembre 1926; 
DUTHU, à dater du 28 novembre 1926; 
ENGLER, à dater du 28 novembre 1926; 
BONZOM, à datler du 28 novembre 1926; 
SOST, à dater du 28 novembre 1926; 
HILDEBRAND, à dater du 1 c, décembre 1926. 



Par arrêté du V juin 1V:!7, :\1. DOIIlIC, Inspeeteur départelllental du tra
vail de 2" dasse, 11 l'té nomlllé Inspt'cteur départemental de 1rc dasse à 
dater du 1" janvier l!J27. 

Par arrêté en (Iale du 13 JUin 19:!7, ont été prolllus dans le eadre des 
Inspecteurs et Inspectrices dl'partementaux du travail : 

A la hors classe, 1'" échelon: 

Mmc BOISTEL, à dater du 14 avril 1927; 

ri la hors classe, 1'-'- échelon: 

Mn" ZACON, à dater du 1,'r janvier 1927; 
MM. SAUVAGE, à dater du 28 janvier 1927; 

BARET J., à dater du 28 janvier 1927; 
GUEHNIER, à dater du 28 janvier 1927; 
LE GUILLOU, à dater du 28 janvier 1927; 

A la 2' classe: 

M. REBILLET, à dater du 23 mai 19'27. 

M. CHAUVIN, Inspecteur départemental du travail de 4' classe, a été suc'
cessivement promu à la 3" et à la 2' classe, à dater du 1er janvier 1927. 

MM. BAHET J., GUEHNIEH, LE GUILLOU et CHAUVIN ayant été promus p{\r 
application des dispositions du décret du 8 juillet 1924, sont venus en 
surnombre dans leur dusse et ne seront pas remplacés lOrs de leur 
départ. 

ARRETE DU 18 JUIN 1927 

fixant la durée des bonifications d'ancienneté pour services militaires 
obligatoires, en ce qui concerne les Inspecteurs départementaux du travail 

hors classe, 2' échelon. 

LE MINISTRE DU TUAVAIL, DE L'HymÈ:->E, DE L'AsSISTANCE ET DE LA PRÉ
VOYANCE SOCIALES, 

Vu l'article 7 de la loi du 1 cr avril 192:1 sur le recrutement de l'armée; 
Vu le décret du 2,2 s,eptembre 1913, modifié, relatif à l'organisation. du corps des 

inspecteurs du travail; 
Sur la proposition du Conseiller d'Etat, directeur du tnavail, 

ARRÊTE: 

ARTICLE U:-.!IQUE. - Pour l'application, au Service de l'Inspection du 
travail, des dispositions de l'article 7 de la loi du l or avril 1923, relatives 
aux bonifications d'ancienneté pour services militaires obligatoires, les 
durées à retenir comme non entrées en compte à la date du présent arrêté, 
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en ce qui concerne le cadre (les IllspeetcUl's d&parlelllL'nlaux du travail 
hors dai'se, 2e ('chelon, sont fixées COlllllle suit : 

;\1l\f. FnOls (5 mois 4 jours); 
AUBERTIE (1 an ;) mois 7 jourS); 
BELLON (24 jours); 
GRILLET (5 mois 16 jours); 
;\loREAu (5 mois 6 jours); 
AUPETIT C5 mois 6 jours); 
;\IAG~IER (5 mois 8 jours); 
DUVAL (5 mois 5 jours); 
ROTH (1 an 5 mois 23 jours); 
BÉcHET (5 mois 5 jours); 
BASTIAN (5 mois 5 jours); 
LEVÊQUE (9 jours); 
PERRET (détaché) (21 jours); 
CHARDE~AL (1an 8 mois 11 jours); 
GALINOU (8 mois 1 jour). 

.. .. .. 
Par arrêté en date du 4 juillet 19,27, M. BERTHIOT, Inspecteur division

naire du travail de 1re classe, a été promu Inspecteur divisionnaire de 
hors classe à dater du 14 avril 1927; M. GILLET, Inspecteur divisionnaire 
du travail de 1 re classe, a été promu l'nspecteur divisionnaire du travail 
de hors classe à dater du 1er mai 1927; M. Au RIBAULT, Inspecteur division
naire du travail de 3' classe, a été promu Inspecteur divisionnaire du tra
vail de 2e classe à dater du 26 avril 1927. 

M. AURIBAULT, ayant été promu conformément aux dispositions du décret 
du 8 ~umet 1924, e'st entré en surnombre dans la 2' classe où H ne sera 
pas remplacé lors de son départ. 

Par arrêté en date du 7 juiUet, ont été promus dans le cadre des Inspec
teurs et Inspectrices départementaux du travail : 

A la r e classe : 

M. BRUGUIÈRE, à dater du 20 juin 1927; 
M. GALOPEAUD, à dater du 1er juillet 1927. 

A la 2' classe: 

M. FERRENBACH, à dater du 16 juillet 1927. 

A la 3' classe: 

M. BAZERQUE. à dater du 18 juin 1927. 

Par arrêté en date du 7 juillet, M. PATTE, Inspecteur départemental du 
travaH, a été titularisé et nommé successivement Inspecteur 'de 5" de 4' 
et de 3" classe, à dater du 16 juin 1926, et Inspecteur de 2' classe à dater 
du 16 mai 19'27 (application des lois des 1"r avril 1923 et 17 ,avril 1924 : 
8 ans, 1 mois de services militaires obJi.gatoires ou de services de guerre); 

M. PITON Emile, Inspecteur départemental stagiai're du travail, a été 
titularisé et 'nommé successivement Inspecteur départemental du travail 
de 5e ct de 4e classe, il dater du 18 juin 1926 (application de l'article 7 de 
la loi du 1er avril 1923: 3 ans de services militaires obligatoires); 



.\1. PEHL.\T, Inspcc!t'UI' déparlt'llll'ntul stagiaire du lravail, a été titularisé 
et nO!llllll' succcssin'llIl'Tll inspecteur départementa1 du travail de 5' et 
de~" classt', ~'l d".lcl' du 22 juill 192<i et dl' 3' classe il dater du 4 août 1926 
(applicatioll de." lois dps 1'" a\ï'i1 1923 ct li avril 1924; 5 ans 10 mois 
ct 18 jours de st'l'vi ('cs m Hitai l'l'S obligatoires ou de services de guerre); 

~I. LEGATE, lllspccleul' dèpilrlL'llH'ntal stagiaire du travail, a été titula
risé ct nommé SllL'('L'ssivelllenl InspeclL'ur di'partemental du travail de 5", 
de 4' et de 3" classe ù dalL'r dn 26 juin HI26 (application des lois des 
1 pr avril 1923 et 1 ï avril 1924 : i ans 1 mois i jours de services milltaires 
obligatoires ou dl' servieL's dl' guerre); 

M. LALLEMA;\lD, 1 IlSpL'ctellr dl'partemental stagiaire du travail, a été titu
larisé et nommé suecessivemenl de 5" ct de ·t' classe à la date du 28 juin 
192ti (application des lois des l'" avril 1923 et li avril 1924 : 3 ans 1 mois 
28 jours de seniees militaires obligatoires et de services de guerre); 

MM. PATTE, PITo!': Emile, PERL.\l', LE GATE et L"LLEMAND, ayant été nom
més par application des dispositions combinées des décrets des 8 juillet 
1924 ct 2 février] 92,5, sont venus en surnombre dans ,leur classe où Hs ne 
seront pas remplacés lors de leur départ. 

Par arrêté en date du 6 juillet 1927, Mil' CHARRONDIÈHE, Inspectrice 
départementale du travail à Rouen, a été mise en disponibilité, sur sa 
demande, pour une durée de six mois à dater du 1,6 juillet 19,27. 

Par arrété en date du 29 août 1927, M. BouRLIER, Inspecteur départe
mental dll travail de 3" classe, a été promu à la 2" dasse de son grade 
à dater du 19 août 19'2ï. 

M. BouRLIER ayant été promu par application des dispositions du décret 
du 8 juillet 1924, est venu en surnombre dans la 2' classe, où il ne sera pas 
remplacé lors de son départ. 

Par arrêté l'Il date du :W septembre 192i, M. BAILLY, Inspecteur départe
IlIL'ilial (lu travail, 2" (~chelon, à Angoulême, a été, aux lieu et place de M. 
FHOlS, non acceptant, nommé Inspecteur divisionnaire du travail de 
3' classe à dater du 1'" octobre 192,i, et appelé en cette qualité à remplacer 
M. CAVALli; ù la deuxième eirconscription (résidence Limoges, et provi
soirement Tours). 

Par arrl,té en date du 21 octobre 192i, M. DEBRETAGNE, candidat admis
sible, a été nommé Inspecteur départemental stagiaire du travail à la rési
dence d'Angoulême. 

Par arrêté du 28 novembre 192i, M. LÉv~:QuE, Inspecteur départemental 
du travail, hors dasse, 2' échelon, à Lille, a été détaché pour une période 
de 5 années, à partir du 1" décembre 1927 en qualité de chef de l'Office 
régional de la main-d'œuvre à Lille. Ce détachement a été effectué dans 
les conditions prévues par l'article 33 de la loi du 30 décembre 1913 sur 
les pensions civiles et par l'article 5 du décret du 22 septembre 1913, modi
Hé, notamment par le décret du l or janvier 1916. 

Par arrêté du 13 décembre 1927, ont été déclarées admissibles à l'emploi 
d'Inspectrice départementale stagiaire du travail,à la suite du concours 
ouvert le i novembre 1927, les candidates désignées ci-après, classées par 
ordre de mérite: Mme LE TERTRE, Mm. HANIl-:, Mlle SAUVAGEOT, Mn, AMAl', 
Mil' BOLLE, Mil' DUPRAT. 

Par arrêle:, en (late du 20 (lécelllbre 1927, M. RAPPENEAU, candidat admis
sible, a (>té nOllllllé Inspecteur départeillentai stagiaire du travail, à la rési
dl'lH'e de Lille. 
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(;(nSEIL DE DlSClPLl~E POUH L'A ~ \ ÉE1928. 

DELEGUES ELUS PAR LE PERSONNEL: 

Inspecteurs divisionnaires: 

Délégués titulaires: MM. MARTIN, GRÉGOIRE. 

Délégués suppléants: MM. BERTHIOT, GILLET. 

Inspecteurs départementaux: 

Délégués titulaires: MM. AUBERTIE, COURTOT. 
Délégués suppléants: MUe HELLER, M. CHAILLÉ. 

COMMISSION DE CLASSEMENT POUR L'AN~ÉE 1928. 

DELEGUES ELUS PAR LE PERSONNEL: 

Inspecteurs divisionnaires: 

Délégués titulaires: MM. MARTIN, GRÉGOIRE. 
Délégués suppléants: MM. BEHTHIOT, GILLET. 

Inspecteurs départementaux: 

Délégués titulaires: MM. AUBERTIE, CHARDENAL. 
Délégués suppléants: Mme PAITRE, M.COURTO"l'. 

* 
* * 

TABLEAU D'AVA:\CE'\IENT 

du personnel de l'Inspection du travail pour l'année 1928. 

(Arrêté ministériel du 31 décembre 1927') 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'HYGIÈNE, DE L'AsSISTANCE ET DE LA PRÉ

VOYANCE SOCIALES, 

Vu le décret du 3 mai 1907, réglant l'avancement et la dIscipline du corps de l'Inspec
tion du travail, modifl,é par les décrets des 11 mars 1I..Hl9, 6 février, 20 noV'embre 19'11, 
13 juillet 1,912, 23 avril 19'20 et 5 juillet ,1927; 

Vu l'a,rticle 7 de la loi du 1 cr avril Hl2,s relative au recrutement de l'année; 
Vu la loi du 17 avri,l 192"1 réglant l'entl'ée en ,carrière 'et l'avancement des fonction

naires et 'candidats fonctionnaires, agents, sous-agents et onvr;e!'s civils démobilisés de 
l'Etat; 
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Yll le jll'oc{'s-Y('l'hal de hl ShllH:(' du :lU dl~c('llilJl'(' UJ2ï d(' la COlluuissioll lie Chl'SS'Cnlcnt 
ùu coqJS de J'lllSppdjoll du tra\"nil; 

SUI' le l'a pl>()!'l du C()Jlseiller (rEta!. dil'l',etf.'lIt' du !.l'av.liL 

ARHÈTE; 

AHTICLE UNIQCE. ~ Ll' tableau d'avancement du personnel de l'Inspec

tion du travail pour l'annt'e 1928 est arrèté conforlllément au tableau ci

dessous; 

1. ~ INspECTEUHS DIVISIONNAIRES. 

Illspecleurs divisio1l11aires de 1"C classe proposés 
pOIll' la hors classe. 

Néant. 

Inspectellrs divisiollllaires de 2" classe proposés 
pOIll' la 1'e classe. 

CH 0 1 \. ~ '\CI E':\ETt:. 

i\l. MEURDlIA ••• lVJ. \IEU/WIIA •... 

f1UNIFlCATIONS 

ponr ~erviees rnilitail'e~ 
obligatoires 

restant à utiliser. 

[) m., 28 j. 

Illspectellrs divsiolllwires de 3" classe proposés 
pour la 2" classe. 

~éanL 

II. ~ Il\sPECTEuHs DI~PAl\TEMEN'L\UX pHOPOSÉS povn LE GRADE 
D'INSpECTEUH lliVISIONNAIHE. 

1\1\1. FROls. 
,\fAGNIEIl. 
DUVAL. 

POUILLOT. 

BI::ClIET. 

TISSO']". 

'JESS.l.e. 

GAR\.UD. 

NODOT. 

GHIBIER. 

(Choix.) 

Ill. ~ INSPECTEUH D}:PAHTEMENTAL PROPOSÉ povn LE G,RADE D'INSPECTEUR 

DIVISIONNAIHE EN VVE DE LA NOMINATION AV POSTE D'INSPECTEUR DIVI

SlO:>iNAIHE A STHASBOVHG. (.4pplicatioll du décret du 5 juillet 1927.) 
(Choix.) 

M. BOILEAU. 



IV. - Il'\SPECTEUHS ET INSPECTRICES DÉPABTEMENTAUX. 

IIlspecteurs et Inspectrices départemeIltaux hors classe, te'· écheloll, 
pruposés puur la hors classe, 2' écheloll. 

Choix. 

'lM. MES~A(:. 
SÉGUI. 

TRAPŒl\. 

DECAILLY. 

TISSOT. 

DESESSARD. 

LUCAS. 

GMWOIS. 

BORIES. 

Mlle LAl\GLOIS. 

Anciellnelé. 

\11'11. MESSAC. 

DECAILLY. 

TRAPIEII. 

SÉGUI. 

BORIES. 

BACQUIÉ. 

DESESSARD. 

Mlle LAl\GLOIS. 

MM. LUCAS. 

TISSOT. 

DES VAUX (détaché). 
GANDOIS. 

Inspecteurs et Inspectrices départemelltaux de 1re classe, 
propusés pour la hors classe, 1er écheloll. 

CHut x. 

\lM. V A "iDAMME. 

Clb\lLLÉ. 

\:o,CIEN."ŒTÉ. 

MM. CIIAILLÉ. 

VANDAMME. 

BORDIER. 

FOURl'\IÉ. 

BONlt'IC.\ 'l'IONS 

pOUl' s(ll'Vices Illilitail'e~ 
obliga toil'C'I 

l'e.,lant à utili~er. 

{I 

1/ 

a., lm., l7 j. 

Illspectrice départementale de 2e classe, 
prupusée pour l.a 1re Classe. 

Choix. Ancieuneté. 

Mme AR~IAND. M'ue _,AR~lAND. 

Illspecteurs et Illspectrices départemelltauX de 3e classe 
proposés pour la 2e classe. 

Mme LABER THE. 

M. LE HE'\'. 

Mlle GROS. 

Mmes REVEL 

BOIlRÉU. 

\\Illes RM"FY. 

lJELLER. 

Choix. Ancienneté. 

M. LE HEN. 
Mlle. MUGNEROT. 

GIIOS. 

~T'ue Rl~\'ET. 
\llIe IhFFY. 

\l mee BOIIl\t:LY. 

LAIlERTHE. 



\1. '1'11\'1'11\\. 

Mlle, \IU(:~EI\()T. 

PIUl.l~. 
Mille BOillES. 

\'Tlle, IlELI.E1\. 

PO[l(;ET. 

M. T.U\TAli\. 

Mlle PAlILI". 

\1. P],(,Oi'i (Ma rius ). 
\Tnle BOillES. 

:Vr. LEG\:m. 

Impectellrs et Inspectrices départementallx de 4' dasse et stagiaires 
proposés pOlir la 3" classe. 

Mlle FABRE. 

MM. BEFYE. 

WAGNER. 

~lM. \V\(:.'Œl\. 
HEFVE ••• 

Mlle FAIIRE •••....••.•••... 

MM. BONNET .... 

DEBllETA<; lIiE •••••••••••• 

Choix. 

IW~II'IC \T10~S 

pOUl' ~t'I"vicp .. militaire<; 
(Ibligl:ltoires 

reftant à utili<,er. 

:~ a ilS. 

2 a., 1 Ill., 2 .i. 

flONIHC \TroNS 

pOUl' 

!!ervice<; ri t'l guert'e 
restant à utiliser. 

:~ a., :~ j. 
;)a.,6j. 

L'inscription rie M'M. RONNET et DEBRETAGNE, Inspecteurs stagiaires, est 
faitr sous réservr de titularisation ultérieure. 

Inspectellrs départementallx stagiaires 
pl'()p()sé.~ pOil!' la 4' classe SOIIS réserve de titularisation llltérieure. 

(Les avancements ù la 4 dasse ont lieu exclusivement 1\ l'ancienneté.) 

MM. VAYSSIimES •...•. 

BAZOIN ••• 

BOUBEL ••••••••••• 

LA~IBERT •.•.•.• 

BONNET •• , •••••• 

PHILIPPEAUX ••••••••.•.••••• 

DEBRETAGNE ...•..•...•••••• 

nnNIFIC \ 't'IONS 

pour <;ervin's lllilitairp<; 
ohligatoi l'e~ 

rfl<;tant à lltili~pr. 

3 ans. 
3 ans. 
3 ans. 

2 a., Il ill., 6 j. 
3 ans. 

Il 

2 a., 1 m., 2 j. 

BO~IFIL-\TJON!4 

pour 
servi('e<; th., guel'l'f" 
rf"~tant à utiliser. 

1/ 

1 m., 5j. 
,1 a., 2 m., 17 j. 

3 a., 5.i. 
/1 

5 a., 6 j. 

NOTA. - L'ordre d'inscription sur les tableaux d'·ancienneté est déterminé pro
visoirement, d'après la seule ancienneté, dans la classe au 1er janvier 19,28. Lors 
de chaque promotion à l'ancienneté, l'ordre d'ancienneté des différents inspecteurs 
susceptibles d'être promus, sel1a déterminé, pour ladite promotion, en ajoutant 



à l'ancienneté dans la classe, la durée (les bonifications d'ancienneté pour services 
militaires obligatoires (application cie l'article 7 de la loi clu 1°" avril nJ2;l) et 
pour sel'yices (te guerre (applicatioll de la loi du 17 avril 1924), 

En cc qui COl1CCI'nC l'application de la loi du 17 a \Til 1924, la durée des services 
cie mobilisation a été déterminée d'après les pièces officielles émanant des auto
rités militaires et les indications de la lettre du 11 décembre 1924 dl1 Ministre 
de la Guerre relatives au tableau de ia démobilisation des diflérentes classes. 

Les bonifications dont les Inspecteurs peuvent bénéficier en 1928 sont inscrites 
en regard du nom de chacun d'eux sous réserve de l'application ultérieure des 
dispositions des articles 23 et suivants de la loi du 9 décembre 1927. 


	SOMMAIRE DES NUMÉROS 1 À 6
	ACTES OFFICIELS
	JURISPRUDENCE
	DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS
	TRAVAUX ORIGINAUX DES INSPECTEURS




