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ACTES OFFICIELS.

LOI DU 28 D~:CEMBRE 1923.
Portant ouverture de crédits sur l'exercice 1924 en vue du rplèvement de l'indemnité pour charges de famille et des indem nités de résidence (L).
(EXTRAIT) [2

J.

ART. 7. - A partir du 1er janvier 1921~ il est allouéà tous les agf~nts
civils de l'État ayant droit aux indemnités de résidence instituées par la loi du
18 octobre 1919 un snpplément temporaire dont le montant est fixé, pour les
fonctionnaires non logés, au tiers de celui <.le ladite indemnité.
Pour les fonctionnaires logés, ce supplément temporaire sera de 15 p. 100.
Le supplément temporaire institué par le présent article est à la charge de
l'État.
Il sera procédé par décret contresigné par le Mini· tre des finances à une
revision du classement des localités donnant droit aux indemnités de résidence.
Le montant total des dépenses devant résulter des dispositions du présent
article ne pourra dépasser 40 p. LOO des crédits ouverts en 1923 .

............ ..................

,

.......................... .

(1) Journal officiel du 29 décemhre 1923.
(2) Voir articles II et 6 de cette loi au Bulletin 1923, page 6.
Bull. de l'Imp. du trar.
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La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des
dépu tés, sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait il Paris, le 28 décembre 1923
A. MILLERAND.
Pal' le Président de la République :
Le l~linislre des Finances,

CH.

DE LASTEYRIE.

LOI DU 31 MARS 1924

l'application des paragraphes 3 etS de l'article 7 de la loi du 1" avril-1923
sur le recrutement de ['armée, portant ouverture de crédits au titre du budget
général et du budget spécial pour l'exercice 1923 des dépenses recouvrables
en exécution des traités de paix (1).

POtU'

(EXTRAIT.)
Le Sénat et la Chambre des Députés ont adopté,
Le PRÉSIDEl;T DE

LA

RÉPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit:

ARTICLE' PRE'IUER. - Le -rappel d'ancienneté fixé par l'article 7 de la loi du
1'" avril 1923 s'applique rétroactivement aux années de service militaire légal
accomplies par tous les fonctionnaires, agents, sous-agents et auxiliaires de
l'État, quelle que soit la date de leur entrée dans l'administration.
"
La présente disposition est étendue aux fonctionnaires qui perçoivent tlne
retraite ou pension militaire basée sur la durée du service sans qu'il y ait lieu
de distinguer, entre eux, ceux qui ont contracté un engagement ou rengagement
ou reçu commission avant le 1"<' avril 1923 et les autres.
ART. 2. - Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions légales con·.
trail'es à la présente loi, notamment l'article 14 de la loi du 31 décembre 1917.
Les fonctionnaires appartenant aux classes antérieures à 1913, comme les fonctionnaires appartenant aux classes postérieures, bénéficieront du rappel cÎdessus spécifié, même si leur entrée dans l'administration est postérieure de
plus de deux ans à leur libération ou démobilisation du service militaire.

Fait à Paris, le 31 mars 1924.
A. MILLERAND.
Pal' le Président de la République:
Le Ministre des Finances,
F. FRANÇOIS-MARSAL.

(1) Journal

~lJiciel

du

1"

avril 1924.

3LOI DU 14 AVRIL 192 11
portant réforme da régime des pensions civiles et des pensions militaires (1).
(EXTRAITS ).

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

promulgue la loi dont la teneur suit:

Dispositions générales.
ARTICLE PREMIER. Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux
fonctionnaires civils et aux employés appartenant au cadre permanent de l'administration ou des établissements de l'Uat, aux militaires et marins de tous
grades des armées de terre et de mer, au personnel civil admis an bénéfice dp
la législation des pensions militaires, ainsi qu'à leurs veuves et leurs
Ol'phelins.

ART. 2. - La pension ci vile ou militaire est basée sur la moyenne des
traitements, soldes et émoluments de toute nature, soumis à retenue, dont
l'ayant droit ajoui pendant les trois dernières années d'activité.
Le minimum de la pension allouée à titre d'ancienneté de service est. en
principe, fixé à la moitié du traitement moyen ou de la solde moyenne. Toutefois, il est élevé aux trois cinquièmes, sans pouvoir excéder <1,000 francs,
lorsque le traitement moyen ou la solde moyenne ne dépassent pas 8,000 francs.
Le minimum de la pension t'st accru, au delà de la durée des services exigée
pour obtenir droit à pension, à raison :
D'un soixantième drs émolumeuts moyens pour chaque année de services
civils rendus dans la partie sédentaire;
D'un cinquantième des émoluments moyens pour chaque année de services
rendus dans la partle active Ol! dans les armées de terre et de mer.
'La pension, telle qu'elle est déterminée par l'application des dispositions
cHkssus, est majorée de 10 p. 1.00 pour tous titulaires ayant élevé trois
l'tlfal\\$.jusqu'à l'àge de seize ans. Si le nombre des enfants élevés jusqu'à l'àge
de seize'~ est supérieur à trois, des majorations supplémentaires de [) p. 100
sont ajout~ pour chaque enfant au delà du troisième. Cette majoration ne se
cumule pas a~ l'indemnité pour charges de famille.
Lorsqùe, à la ~ati()n de l'activité, le bénéficiaire d'une pension d'ancienneté ou d'invalidité ~la présente loi aura des enfants àgés de moins de seize
ans, sa pension sera majQrée des indemnités pour charges de famille dont il
bénéficiait pendant l'activl\4.
Sous réserve des dispositiol\\.des articles ~H et 80, le montant des pensions
civiles et militaires ne peut dép.l\*r les trois quarts du traitement moyen ou
de la solde moyenne, ni excéder 1 &"Q.oo francs.
, ART.

de 6 p.

3.

Les bénéficiaires de ta ~ésente loi supportent une retenue
sur les sommës payées à titre. de traitement fixe ou éventuel, de

-~

100

(1) .Tournai officiel du 15 avril '924.
1.

-4soldes et ~ccessoires de solde, de précipul, de suppléments de traitement ou
de solde, de remises proportionnelles, de commissions ou constituant un
émolument personnel faisant corps avec le traitement ou la solde.
. A cette retenue s'ajoutent, le cas échéant, celles qui sont prélevées pour
cause de congé, d'absence ou par mesure disciplinaire.
ART. fi, Les suppléments de traitements et d'indemnités prévus on visés
pal' l'article 57 de la loi du 30 avril 192 l, par l'article 70 de la même loi,
sous réserve des indemnités non soumise~ à retenues, énumérées à l'article 66
de ladite loi, par la loi du 16 juillet 192 l, par l'article 117 de la loi du 31 décembre 1921, par la loi du 30 novembre 1922 et parla loi du 30 juin 192:>,
el de façon générale les indemnités constituant des suppléments de traitement,
à l'exclusion' des indemnités spéciales ou représentative de dépenses, entrent
en compte dans le calcul de la pension et sont soumises à la retenue de
G p. 100.
Les fonctionnaires ayant hénéficié des suppléments de traitement visés il
l'alinéa précédent devront verser rétroactivement, s'il y a lieu, la retenue de
6 p. 100 sur les suppléments de traitement qui entreront eu compte dans le
calcul de leur traitement moyen des trois dernières années.
. Le montant de ces retenues sera précompté sur les arrérages de leur retraite sans qlle ce préll;vement puisse réduire ces arrérages de plus d'ml cinquil'me:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
.~.

"

.. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ART. 6. Pour les agcllts rétrihués par des remises ou salaiI;es variables,
un règlement d'administration publique déterminera la quotité du traitement
sur laquelle devront porter les retenues.
Les fonctionnaires de l'enseignement y compris les professeurs de collèges
communaux, subissent les retenues sur les traitements déterminés par les lois
et les décrets organiques, à l'exclusion des su hventions obligatoires ou facu 1tatives des départements ou des communes.
ART. 7. Les retenues légalement perçues ne peuvent être répétées'
Celles qui ont été irrégulièrement prélevées n'ouvrent aucun droit à pension.
Da~ls ce cas, le remboursement sans intérêt peut en être réclamé par les ayants
droit.

TITRE 1er •

Fonctionnaires et employés civils.
:)

. ,o·

CHAPITRE 1".
PEl'iSIONS D'ANCIENNETÉ.

____AfiT •.8. Le drQit à pensioll d'ancienneté est acquis à soixante ans d'âge
et trente ans accomplis de services effectifs.

-5
Il suflit de cinquante-cinq ans d'âge et de vingt-cinq ans de services pour
les fonctiOllnaires ou employés qui ont passé quinze ans dans la pat'tie active.
Les limitps d'âge sont fixées, suivant les services etles catégories d'emploi,
par des règlements d'administration publique.
Est dispensé de la condition d'âge, établie aux premiers paragraphes du
-présent article, le titulaire qui est reconnu par le Ministre après avis du médecin assermenté, hors d'état de continuer ses fonctions.

ART. IJ. - Les services civils rendus hors d'Europe par les bénéficiaires
de la présente loi sont comptés pour un tiers en sus de leur durée effective.
Hs sont comptés seulement pour un quart dans les services sédentaires rendus
dans les territoires civils de l'Afrique du Nord.
L'âge el(igé par l'article 8 pour avoir droit à une pension d'ancienneté est
réduit d'un an pour chaque période de trois ans de services sédentaires ou de
deul( ans de sel' vices actifs accomplis hors d'Europe.
ART. 10. - Les services civils y compris les services auxiliaires, temporaires ou d'aide accomplis dans dilférents établissements ou administrations
de l'État, ne sont comptés qu'à partir de l'âge de dix-huit ans, sous réserve
du versement rétroactif, lors de l'admission définitive dans les cadres, des
retenues légales calculées sur le traitement initial de fonctionnaire titulaire.
L'article 8:> de la loi du 8 avril 19 lO est applicable au temps de surnumérariat ou de stage accompli après l'âge de dix-huit ans.
Pourront faire état, pour la retraite, des services visés aux précédents paragraphes, les fonctionnaires titulaires en exercice lors de la promulgation de la
présente loi.
ART. 11. - Les fonctionnaires et employés civils sont admis à la retraite
sur l('ur demande ou peuvent y être admis d'office.
La demande de mise à la retraite doit faire l'objet d'un préavis de six mois
de la part de l'intéressé.
ART. 12. - Les services militaires accomplis dans les armées de terre et
de mer concourent avec les services civils pour la détermination du droit à
pension. Ils sont comptés pour leur durée effective.
ART. 13. - Les services militaires qui n'ont donné lieu ni à pension ni à
solde de réforme sont liquidés, soit comme services militaires, d'après le taux
qui leur serait applicable au moment de la cessation desdits services, soit
comme services civils actifs, suivant que l'une ou l'autre de ces liquidations
est plus favorable au fonctionnaire.
Les services militaires qui ont déjà été rémunérés soit par une pension de
retraite, soit par une pension ou solde de réforme n'entrent pas dans le calcul
de la liquidation. Toutefois pour les retraités militaires terminant leur
carrii~re dans un emploi civil, si la liquidation civile du temps de service obligatoire donne un produit supérieur à la liquidation militaire de cette période ,

-6la pension civile sera majorée de la différence entre la liquidation civile et la
liquidation militaire.
ART. 14. Les bénéfices de campagne, supputés comme il est dit aux
articles 36 et 37 ci-après, sont attribués aux.fonctionnaires et employés civils,
anciens combattants, qui peuvent y prétendre, lorsqu'ils réunissent les con
ditions voulues pour l'admission à la retraite,
Il en est de m~me des services aériens exécutés par le personnel civil,
donnant droit à des bonifications, telles qu'eUes sont déterminées par l'article 37 ci-après, relatif au personnel militaire ou marin. Ces services conféreront, d'autre part pour chaque période de deux années de services aériens,
une réduction d'une année de l'àge minimum de la retraite.
Les bénéfices de campagne sont liquidés sur la base d'un cinquantième du
traitement moyen.
ART. 15. Les fonctionnaires et employés civils qui, détachés dans les
conditions prévues à l'article 33 de la loi du 30 décembre 1913 sans cesser
d'appartenir au cadre permanent d'une administration publiq\le et en conservant leurs droits à l'avancement\hiéràrchique sont rétribués en tout ou en
partie sur les fonds des départements, des communes, des colonies, d'établissements publics ou privés, des gouvernements étrangers, continuent dans
cette position d'acquérir des droits à pension.
Ces agents doivent toutefois supporter les retenues prévues par la présente
loi sur le traitement d'activité afférent à leur grade et à leur classe dans le
service dont ils sont détachés.
Dans ce cas, la pension est calculée sur la moyenne des traitements et
émoluments dont le fonctionnaire aurait jOll;i pendant les trois dernières
années s'il eut été rétribué directement par l'Etat.
ART. 16. Est compté comme service effectif, dans la limite maxima
de cinq ans, pour les droits ,à la retraite et dans les conditions prévues par les
lois et décrets en Conseil d'Etat, le temps passé dans la position de disponibilité ou de non activite pour les fonctionnaires .et employés civils, sous réserve que lesdits fonctionnaires subissent pendant ce temps sur leur dernier
traitement d'activité, les retenues prescrites par la présente loi.
ART. 17. Les fonctionnaires et employés civils qui, en dehors du cas
d'invalidité, viennent à quitter le service pour quelque cause que ce soit,
avant de pouvoir obtenir ieur admission à la retraite ont droit dans les conditions fixées ci·après, au remboursement de la retenue subie d'une manière
effective sur leur traitement.
Le produit de cette retenue, majoré de ses intérêts calculés au taux bonifié
à ses déposants par la caisse d'épargne et de prévoyance de Paris à l'époque du
départ, est transféré à la caisse nationale d'assurance en cas de décès pour
servir à la constitution, au profit du fonctionnaire et de remployé, d'une assurance de capital différé dont l'échéance est fixée au plus tôt à l'expiration d'un
délai de cinq ans à dater du départ de l'intéressé.

-7Ce transfert peut, au choix du bénéficiaire, être eflectué à capital aliéne
ou à capital réservé et snivant les modalités prévues par la législation de la
caisse nationale d'a5surance en cas de décès.
Les femmes fonctionnaires ou employées, mhes de trois enfants vivants,
quittant leur fonctions sans avoi r droit à pension, peuvent demander le remboursement immédiat de leurs retenues bonifiées de leurs intérêts.
Les femmes fonctionnaires et employées, mariées ou mères de famille
qui auront accompli quinze année, au moins, de services effectifs, ont droit
à une pension de retraite calculée, pour chaque année de service, à raison
d'un soixantième ou d'un cinquantième du traitement moyen prévu à l'article 2.
La jouissance de cette pension sera ditférée jusqu'à l'époque ou les intéressées auraient acquis le droit à pension d'ancienneté.
Les fonctionnaires qui, ayant quitté le service, ont été remis en activité,
soit dans l'administration dont il faisaient partie, soit dans une autre admi-nistration publique, bénéficient, pour la retraite, de la totalité des services
qu'ils ont rendus à l'Etat sous condition que l'intéressé reverse au Trésor les
retenues qui, éventuellement, lui a_uraient ét(; remboursées.
l

ART. IH. - Les femmp.s fonctionnaires ou employées bénéficieront d'nlle
honification d'àge et de service d'une année pour chacun des enfants qu'elles
auront eus.
CHAPITRE Il.
PENSIO:\I POUR INVALIDITÉ.

ART. 19. Peuvent exceptionnellement obtenir pension, quels que soient
leur àge et la durée de leur activité, les fonctionnaires et employés civils qui
ont été mis hors d'état de continuer leur service l soit par suite d'un acte de
dévouement dans un intérêt public, soit en exposant leurs jours pour sauver
la vie d'une ou de plusieurs personnes, soit par suite de lutte soutenue ou
d'attentat subi à l'occasion de leurs fonctions.
La pension, dans ce cas, est égale aux trois quarts du dernier traitement
d'activité.
ART. :W. Lorsque les fonctionnaires et employés civils se trouvent dans
l'llnpossibilité absolue de continuer leur service par suite de maladie, de
blessures ou d'infirmités graves dûment établies, ils peuvent être admis à la
retraite, soit sur leur demande, soit d'office.
L'invalidité devra être constatée par une commission de réforme composée .
comme suit:

Un médecin assermenté de l'administration;
2 Trois agents désignés par le ministre;
3 0 Deux agents du même service que l'intéressé et élus par leurs collègues.
L'intéressé a le droit de prendre connaissance de son dossier et de faire
entendre, par la commission de réforme, un médecin de son choix.
10
0
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En cas d'invalidité constatée, ainsi qu'il est dit ci-dessus, les fonctionnaires
et employés civils out droit, quels que soient leur âge et la durée de leur activité, il une pension illlmédiate dont le montant est déterminé dans les condilions prévues ci-après.
AH1'. 21. - Si le fonctionnaire ou employé civil est atteint d'une invalidité
qui résulte de l'exercice de ses fonctions, il lui est alloué une pension'dont le
montant est égal au tiers du dernier traitement d'activité, sans que cette pension puis e ètre inférieure il 1,500 francs, ou à la pension d'ancienneté,
calculée, pour chaque annpe de services, il un trentième ou à un vingt-cinquièm.· de la pension minimum mentionnée il l'article 2, ces ~ervices étant
accrus, s'il y a lieu, de la bonification coloniale et des bénéfices de cam pagne.
Toutefois, en raison du risque colonial, les pensions des fonctionnaires
coloniaux retraités pour ble-sures ou infirmités contractées en service ne
pourront être inférieures au minimum de la pension d'ancienneté afférente au
dernier traitement d'acti vité, les sel'vices étant accrus des bonifications colo",
niales et du bén'élice des campagnes.
AHT. 22. - Lorsque l'invalidité ne résulte pas de l'exercice des fonctions,
le fontionnaire ou employé chil qui compte au moins quinze ans de services,
bonifiés le cas échéant, comme il est dit à l'article précédent, a droit à une
pension calculée à raison d'un soixantième ou d'un cinquantième du traitement
moyen.
Si la durée des services du fonctionnaire ou employé civil invalide n'atteint'
pas quinze années, il est alloué à cel ui·ci une rente viagère, à jouissance immédiate, constituée <J la caisse nationale des retraites pour la vieillesse. par le
versement à cette institution du montant des retenues effectivement prélevées
SUI' son traitement, lesdites retenues augmentées de leurs intérêts calculés au
taux bonifié à ses déposants par la caisse d'épargne et de prévoyance de Paris
à l'époque de cessation des fonctions. Ce versement est, au gré de l'intéressé,
opéré à capital aliéné ou à capital réservé et suivant les modalités de la caisse
nationale des retraites pour la vieillesse.
A~ montant de la rente ainsi constituée s'ajoute une subvention définitive
de l'Etat égale au montant du capital constitutif de ladite rente et versée à
capital aliéné à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.
CHAPITRE III.
PENSIONS AUX VEUVES ET ORPHELINS DES FONCTIONNAIRES ET EMPI,OYÉS CIVILS.

ART. 23. - Les veuves des fonctionnaires et employés civils ont droit à une
pension égale il 50 p. 100 de la retraite d'ancienneté ou d'invalidité obtenue
par leur mari ou qu'il aurait obtenue le jour de son décès, suivant que la
durée de St'S .services lui eût donné droit à cette date à une pension d'ancienneté ou à une pension d'invalidité.
Ce droit à pension est subordonné à la condition, s'il s'agit d'une pension
d'invalidité, que le mariage soit antérieur à l'événement quia amené la mise
à la .relraiteou la mort du mari et, s'il s'agit d'une pension d'ancienneté, que

-0le mariage ait été contracté deux ans avant la cessation de l'activitt'" à moins
qu'il existe un ou plusieurs enfants issus du mariage antérieur à cette
ces,ation.
Chaque orphelin a droit, en outre, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une
pension temporaire égale il 10 p. 100 de la retraite d'ancienneté ou d'invalidité
visée ci-dessus, sans toutefois que le cumul de la pension de la mere et de
celle des orphelins puisse excéder le montant de la pension attribuée ou qui
aurait été attribuée au père. S'il y a un excédent, il esl procédé ~l la réduction
temporaire des pensions d'orphelins.
Au cas de décès de la mère ou si celle-ci est inhabile à obtenir pension ou
déchue de ses droits, les droits qui lui appartiendraient passent aux enfants
âgés de moins de vingt et un ans et la pension temporaire de 10 p. 100 est
maintt>nue, à. partir du deuxième, à chaque enfant mineur de vingt et un ans,
dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent.
Les enfants naturels reconnus sont assimilés aux orphelins de père et de
mère.
Les pensions attribuées aux enfants ne peuvent pas, au total, être inférieures au montant des indemnités pOOl' charges de famille dont le père bénéficierait de leur chef s'il était vivant.
.
AI\T. 24. - Lorsqu'il existe une veuve et des enfants mineurs de deux lits
par suite d'un mariage antérieur du fonctionnaire, ou employé, la pension de
la veuvI' est maintenue au taux de 50 p. 1 00; celle des orphelins est fixée
pour chacun d'eux à 10 p. lOO dans les conditions prévues au troisième alinéa
de l'article 2 3.
Lorsque les enfants mineurs issus des deux lits sont orphelins de père et
de mère, la pension qui aurait été attribuée à la veuve se partage par parties
(\gales entre chaque groupe d'orphelins, la pension temporaire de lO p. lOO
étant, dans ce cas, attribuée dans les conditions prévues au quatrième alinéa
de l'article 23.
ART. 25. - Les orphelins mineurs d'une femme fonctionnaire ou employée
décédée en jouissance de pension ou en possession de droits à _pension par
application des dispositions de la présente loi, ont droit i. pension dans les
c('mditions prévues au quatrième paragraphe de l'article 23.
Si le père est vivant, les enfants mineurs ont droit à une pension temporaire réglée, pour chacun d'eux, à raison de 10 p. 100 du montant de la
pension attribuée ou qui aurait été attribuée à la mh· c.
Toutefois, les pensions attribuées aux enfants ne peuvent pas, au total,
ètre inférieures au montant des indemnités pour charges de famille dont la
mère bénéficierait de leur chef si elle était en vie.
AIIT. 26. - La femme séparée de corps ou divorcée, lors({ue le jugement a
été prononcé contre elle, ne peut prétendre à la pension de veuve; les enfants,
s'il y en a, sont considérés comme orphelins de père et de mère et ont droit
à la pension déterminée à l'article 2.3, quatrième alinéa.
En cas de divorce postèrieur à la présente loi et prononcé au profit de la

-10femme. celle-ci aura droit, ainsi que les enfants mineurs, à la pension définie
à l'article 23.
En cas de remariage du mari, si celui-ci a laissé une veuve ayant droit a
pension, cette pension sera, l~ cas échéant, partagée par moitié entre la veuve
et la femme divorcée; au décès de l'une, sa part accroîtra à l'autre, sauf
réversion de droit au profit d'enfants mineurs.
ART. 27. - Si la veuve se remarie, elle peut, à l'expiration de l'année
qui suit son nouveau mariage, renoncer à sa pension. Dans ce cas, elle a
droit au versement immédiat d'un capital représentant trois annuités de cette
pension, et la pension, si le défunt a laissé des enfants mineurs, est transférée
sur leur tête jusqu'à ce que le dernier d'entre eux ait atteint vingt et un ans.
CHAPITRE IV.
DISPOSITIONS SPÉCIALES.

ART. 28. - Les fonctionnaires et employés civils de l'Afrique du Nord,
des colonies, p'ays de protectorat et à mandat, dont les emplois conduisent à
pension de l'Etat sont soumis, ainsi que leurs ayants droit, à l'application
des règles tracées aux dispositions généi:ales et aux chapitres 1er , II, III du
présent titre pour les fonctionnaires et employés civils.
Toutefois. le minimum de 1,500 francs prévu à l'article 21 Il 'est pas applicable aux agents dont les émoluments assujettis à retenues pour pension ne
dépassent pas 3,000 francs. Il est, dans ce cas, fixé à la moitié dedits émoluments.
Art. 2 g. -; Les fonctionnaires et employés civils, entrés dans les administrations de l'Etat après l'âge de trente ans et qui ne pourraient prétendre, à
l'âge de soixante ans, à la pension d'ancienneté prévue à l'article 8 de la présente loi, aùront droit à soixante ans à une pension calculée à raison d'un
trentième ou d'un vingt-cinquième de la pension minimum d'ancienneté pour
chaque année de services.
Les articles 15 de la loi du 30 avril 1 g:w et 31 de la loi du 29 avril 1921
sont abrogés, sauf en ce qui concerne les agents qui, déjà affiliés pal' application de ces textes à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse,
demanderaient, dans un délai de six mois, leur maintien sous le régime de
cette caisse.
. . .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .- . . . .. . . . . . . .
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TITRE III.

Dispositions d'ordre communes aux pensions civiles et militaires.
Art. 5l&. - Les pensions instituées par la présente loi sont incessibles et
insaisissables, sauf en cas de débet envers l'État, )es services locaux des colonies
ou pays de protectorat, ou pour les créances privilégiées aux termes de l'ar-
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ticJe 2 101 du code civil et dans les circonstances prévues pal' les articles 203,
205,206,207 et 2 L4 du môme code.
Les dl'bets cnvers l'Etat, ainsi que ceux contractés envers les services
locaux des colonies ou pays de protectorat, rcndent les pcnsions passiblt,s dc
retenues jusqu'à concurrence d'un cinqllii:~me de leur montant. Il en est dc
même pour les créances privilégiées. Dans les autres cas, prévus au précédent
alinéa, la retenue peut s'élever jusqu'au tiers du montant de la pension.
La retenue du cinquii'me et celle du tiers peuvent s'exercer simultanément.
En cas dc débets simultanés envers l'I~tat et les colonies ou pays de protectorat, les retenues devront être effectuées, en premier lieu, au profit de
l'État.

ART. 55. - Lorsqu'un bénéficiaire de la présente loi, titulaire d'une pension, a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait
réclamé les arrérages de sa pension, sa femme ou les enfants mineurs qu'il a
laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits de réversion
qui leur seraient ouverts par les dispositions de la présente loi.
La mène règle peut être sui vie à l'égard des orphelins lorsque la merl'
pensionnée ou en possession de droits à pension a disparu depuis pins d'ull
an
Une pension peut être également attribuée, à titre provisoire, à la femme
ou aux enfants mineurs d'un bénéficiaire de la présente loi, disparu, lorsque
celui-ci était en possession de droits à pension au jour de sa disparition ct
qu'il s'est écoulé au moins un an depuis ce jour.
Le pension provisoire est convertie en pensioll définitive lorsque le décès
est officiellement établi ou que l'absence a été déclarép par jugement passé Cil
force de chose.i ugée.
ART. 56. - Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension est suspendu:
Par la condamnation à la destitution, prononcée par application des articles
du code de justice militaire ou maritime;
Par la condamnation à une peine affiictive ou infamante, pendant la durée
de la peine;
Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français, durant la privation de cette qualité;
Pour les veuves et femmes divorcées, pal' la déchéance de la puissance
paternelle.
S'il y a lieu, par la suite, à la liquidation ou au rétablissement de la pension, aucun rappel pour les arrérages antérieurs n'est dû.
ART. 57. que partielle si
cas, la femme
suspension, la
décédé.

La suspension de la pension prévue à l'article précédent n'est
le pensionnaire a une femme ou des enfants mineurs; en ce
ou les enfants mineurs reçoivent, pendant la durée de la
pension à laquelle ils auraient droit si le pensionnaire était

-
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Les frais de justice résultallt de la condamnation du pensionnaire ne
peuvent être prélevés sur la portion des arrérages ainsi réservés au profit de
la femme ct des enfants.
ART. 58. - Tout bénéficiaire de,la présente loi qui est constitué en déficit
pour détournement de deniers de l'Etat, des départements, des communes ou
établissements publics, de dépôts de fonds particuliers versés 3 sa caisse ou
de matières reçues et dont il doit compte, ou qui est convaincu de malversations relatives à son service, perd ses droits à la pension, lors même qu'elle
aurait été liquidée et inscrite.
La même disposition est applicable aufonctioimaire ou militaire convaincu
de s'être démis il prix d'argent, ou à des conditions équivalant à une rémunération en argent, ainsi qu'à son complice.

ART. 59. - Les titulaires de pensions civiles et militaires d'ancienneté
nommés à un emploi civil rétribué soit par l'État, soit par les départements,
colonies ou pays de protectorat, communes ou établissements publics, ne
peuyent cumuler leurs pensions avcc le traiLement attaché à cet emploi
(lu'autant que le total n'excède pas 18,000 francs.
Si la pension et le traitement cumulés don.nent une somme supérieure à ce
chifl're, cette somme ne peut excéder soit le montant du dernier traitemen l
ou de la dernière solde d'activité, augmenté des accessoires de traitement ou
de solde, soit le montant du traitement correspondant à l'emploi occupé.
Dans tous les cas 011 la limite est dépassée, la réduction porte sur le traitement attaché à l'emploi et non SUl' la pension. Toutefois, les indemnités
afférentes audit traitement, ayant un caractère temporaire, ou représentatives
de dépenses personnelles occasionnées par la résidence, ne sont pas sujettes à
réduction. Les sommes attribuées à titre de supplément colonial et celles
ayant le caractère d'un remboursement de dépenses ou d'allocations non personnelles imposées par la fonction, ne rentrent. pas en compte pour la détermination du maximum du cumul.
Les dispositions restrictives du cumul ne sont pas applicables aux membres
de l'Institut et du bureau des longitudes, aux membres de l'ordre national de
la Légion d'honneur et aux médaillés militaires pour les traitements viagers
qu'ils reçoivent cn cette (lualité, ni aux titulaires de pensions militaires proportionnelles.

ART. 62. - Le cumul de_ plusieurs pensions servies par l'État, les départements, colonies ou pays de protectorat, les communes ou établissements
publics, est autorisé dans la limite de 18,000 francs. Au ca~ où cette limite
est dépassée, l'excédent est retenu sur la pension servie par l'Etat.
Le cumul est interdit pour les pensions acquises dans l'exe.rcice d'un même
emploi.
En aucun cas, et pour quelque cause que ce soit, unc veuve ne pourra
cumuh'r sur sa tête deux pensions de réversion au titre de la présente loi. Il
en Ilst de même des orphelins.

-
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Les dispositions du pn"sent article ne sont pas appJicab"~s aux pensions
que les lois anlerü'ures ont affranchies des prohibitions du cumul, ni aux
pensions militaires pour blessures ou infirmités pour lesquelles aucune modification n'est apportee aux dispositions en rigueur.

TITRE Ir.
Dispositions spéciales ou transitoires.
ART. 63. - Toute nomination d'un pe~sionne civil ou militaire à titre
d'ancienneté de services, à un emploi de l'Etat, des départements, des communes ou établissements publics, doit être notifiée dans les quinze jours au
Ministre des Finances par l'autorité qui l'a prononcée.
Ali'!'. 64. -- La liquidation de la pension est faite par le Ministre compélent.
.
Lorsqu'il s'agit d'une pension civile d'invalidité attribuée dans les conditions
de la pré3ente loi ou d'une pension militaire d'invàlidité ne résultant pas
d'événements de guerre, cette liquidation est soumise i\ l'examen de la sec,tion
des finances, de la guerre, de la marine et des colonies du Conseil d'Etat.
Il en est de mème s'il s'agit d'une pension d'ancienneté civile ou militaire,
donnant lieu soit à un désaccord entre le Ministrr liquidateur ct le Ministre
des Finances, soit à une demande de renvoi faite par l'un des Ministres inU~
ressés.
Les pensions civiles sout concédées par décret contresigné par le Ministre
des Finances. La pension est inscrite et le titœ délivré après la publication au
Journal ?/ficiel.
.
Il n'est rien modifié, en ce qui concerne la concession des pensions militaires, aux dispositions de l'article 2, premier alinéa, d,e la loi du 27 avril 192 0;
ces pensions sont concédées par arrêlés interministh'iels signés du Ministre
liquidateur et du Ministre des Finances.
Ampliation du décret ou de l'arrêté iriterministériel est délivrée à la caisse
des pensions.
ART. 65. - Les pensions attribuées en vertu de la présente loi sont irrévocables. Elles peuvent toutefois être annulées ct revisées, s'il y a lieu, dans les
cas suivants, par un dé~ret rendu sur le rapport du Ministre des Finances,
•
après avis du Conseil d'Etat:
Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation ou de concession a été
commise;
10

2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces, sur le vu desquels la
pension a été concédée, sont reconnues inexactes, soit en ce qui concerne
la fonction ou le grade, le décès ou le genre de mort, soit en-ce qui concerne
l'état civil ou la situation de famille;
.

3 Lorsqu'il est démontré que la pension a été accordée en raison d'infir0

•
-

III -

miLés dont l'intéressé n'était pas atteint au moment où son droit a été
constaté;
4 Lorsqu'un ancien fonctionnaire ou militaire dont le prétendu décès a
ouvert droit à pension de veuve ou d'orphelin est reconnu vivant.
La restitution des sommes payées indùment ne peut être exigée que si
l'intéressé était de mauvaise foi. La restitution sera poursuivie à la diligence
de la caisse des pensions, par l'agent judiciaire du Trésor.
0

ART. 66. -

Tout pourvoi contre le rejet d'une demande de pension ou
sa liquidation doit être formé, à peine de déchéance dans un délai de
trois mois à dater de la notification· de la décision qui a prononcé le rejet
ou qui a arrêté le chiffre de la pension concédée.
COll tre

ART. 67. - Les fonctionnaires ou employés eivils, les militaires ou marins auxquels la présente loi es! applicable, ainsi que leurs ayants droit, sont
tenus, à peine de déchéance, de se pourvoir en liquidation d<\lls un délai de
cinq ans à partir de la cessation d.e l'activité, ou en ce qui con~'ne la veuve
ct l'orphelin, du décès de l'intéressé.
ART. 68 - Les veuves des fonctionnaires, employés et ouvriers civik, des
militaires et marins qui sont décédés en activité de service avant la promut.
gation de la loi sans avoir droit à pension recevront une allocation annueHe
qui sera de 30, 40 ou 50 francs par année de service, suivant que l'agent
décédé avait un traitement, solde ou salaire inférieur à 3,000 ou 6,000 francs
ou un traitement, solde ou salaire de 6,000 francs et au-dessus.
Les veuves pourvues d'un emploi public ou d'un bureau de tabac de
1"0 classe, en raison des services rendus par leur mari, devront opter entre le
maintien de l'emploi ou du bureau' de tabac et l'allocation annuelle prévue
par le présent article.
ART. 69. - Dans chaque ministère, un règlement d'administration publique déterminera, dans les six mois de la promulgation de la présenl e loi,
les catégories de personnels dont les emplois, quelle que soit leur dénomination présente, répondent à des besoins permanents et qui, en conséquence,
devront être admis au bénéfice des dispositions de la présente loi.
ART. 70. - Dans les deux m<;>is qui suivront la promulgation de la présenle loi, il sera institué une commission extraparlementaire nommée par
les Ministres des Finances et de i'Tntérieur, et chargée, dans un délai de
six mois, de préparer une réforme du régime des retraites des fonctionnaires,
employés et ouvriers départementaux et communaux.

.
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ART. 72. - Les services rendus dans les cadres locaux des administrations
des colonies ou pays de protectorat sont admissibles pour l'établissement du
droit à pension et pour la liquidation.
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,Lorsqu'un fonctionnaire provenant d'un service local passera an service de
l'Etat, ta pension, tout en étant liquidée sur l'ensemble des services, incombera pour partie à l'administration locale ou à la caisse locale de retraites
à laquelle le fonctionnaire était affilié. La part contributive de ces derniers
sera proportionnelle à la durée des services rendus dans le cadre local.
La pensi~n sera concédée dans les formes prévues par la présente loi el
servie par l'EtaL sauf reversement par l'administration ou la caisse locale de
la portion des arrérages mise à leur charge par le décret de concesssion.
Les administrations locales devront prévoir des mesures analogues en vu!'
de règler les droits il la retraite des agents passant du service de l'État dans
les cadres locaux.
Les services accomplis par les fonctionnaires et agents, visés au paragraphe 2 ci-dessus ne pourront être validés et admis dans la liquidation de
la pension que si les intéressés ont effectué les versements rétroactifs correspondants.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
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ART. 76. - Les fonctionnaires et employés faisant partie des personnels
civils bénéficiant du régime des pensions militaires, nommés antérieurement
à la promulgation de la présente loi, pourront opter pour le régime commun
à tous les fonctionnaires et employés civils.
Ceux de ces fonctionnaires ou emuloyés qui ont été aclmisà la retraite
il titre d'infirmités, antérieurement à la promulgation de la présente loi,
pourront, s'ils r~unissaient les droits à pension d'ancienneté au moment de
leur radiation des contrôles, être admis au bénéfice des pensions d'ancienneté
dans les conditions fixées par la présente loi.
ART. 77. - Les agents actuellement en fonctions conserveront le bénéfice
des dispositions présentement en vigueur pour les services accomplis antérieurement à la promulgation de la présente loi toutes les fois que ces dispositions sont plus favorables que celles de la présente loi.

ART. 79. - Les fonctionnaires et employés civils, anciens combattants'
jouiront, pour la retraite, des avantages s'livants :
1
Ils pourront obtenir une mise à la retraite anticipée. L'âge et la durée
des services à partir desquels cette demande sera recevable seront ceux appliqués aux autres bénéficiaires de la loi de leur catégorie, déduction faite d'un
nombre d'années égal à la moitié des années de services accomplies pendant
la çampagne 1914-1919;
2° Si, par suite de l'exercice de leurs fonctions, les infirmités ou maladies
contractées dans la zone des armées pendant la guerre 1914-1919 par les
bénéficiaires de la présente loi viennent à s'aggraver au point de les mettre
dans l'impossibilité de continuer leurs fonctions, ils pourront, par extension
df's dispositions de l'article 2 l, obtenir une pension exceptionnelle, quels que
soient leur âge et la durée de leur activité.
0

-~
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Le taux de cette pension est celui prf.vu par ledit article
liquidation des bénéfices de campagnes;
~)()

2 l,

accru de la

Ils peùvent invoquer le bénéfice de l'article 14 de la présente loi;

I~ ° Le droit à la revis ion ou à la constitution des pensions conformément
aux dispositions du présent article est ouvert:

a) Aux titulaires de pensions déjà liquidées ou à leur' ayants droit;
b) Aux ayants droit de fonctionnaires décédés avant la promulgation de
la présente loi;
5° l'our l'application des dispositions de l'article Iode la loi du 18 avril 1831 ,
modifié par l'article 127 de la loi du 13 juillet 191 l, et de l'articl,' 2 de la
loi du 5 août 1879 sur les pensions du personnel du Département de la marine et des colonies, est assimilé au temps de service effectif aux colonies le
temps passé sous les drapeaux par les fonctionnaires de la marihe et des
colonies entre le 2 août 1914 et le 24 octobre 19 l 9, ainsi que le temps passé
à l'hôpital ou en congé de convalescence après leur démobilisation par suite
de blessures ou maladies contractées au cours de leur mobilisation.
Les avantages reconnus par le présent article sont accordés aux fonctionnaires dégagés de toute obligation militaire et à ceux qui, par ordre, sont
restés à leur poste pendant l'occupation ennemie, ainsi qu'à tous les fonctionnaircs qui ont été tcnus de résider en permanence ou d'excercer continuellement leurs fonctions dans les localités ayant bénéficié de l'indemnité de bombardemen 1.
Pour cette dernière catégorie de fonctionnaires, il sera ténu compte des
conditions ci-dessus pour la période comprise entre le 1 er janvier et le 1 er décembre 1918.
Les fonctionnaires qui, dégagés de toute obligation militaire, ont contracté
un engagement pour la durée de la guerre dans une arme combattante,
auront la faculté de prolonger leur service au delà de l'époque Où s'ouvre
leur droit à pension d'un temps égal à celui de leur mobilisation, sauf avis
contraire du conseil d'enquête établi en exécution de l'article I I I de la . loi
du 30 juin 1923.
ART. 80. - Les bénéficiaires civils ou militaires de la présente loi pourront compter, dans la liquidation de leur pension, nonobstant les maxima
prévus. aux articles 2 et 34, les annuités supplémentaires acquises au titre
,des bénéfices de campagne pendant la guerre 1914-1919, sans que le taux de
la pension puisse dépasser, en sus du minimuin, la valeur de quinze ann tiités
supplémentaires, compte tenu de tous les éléments entrant dans le calcul de
la pension.
ART. 81. - Un règlement d'administration publique déterminera, dans
les six mois de la promulgation de la présente loi, les mesures propres à en
assurer l'exécution.
ART. 82. _.- La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies. Des
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règlements r1'adrninistration pubtique en d,'terminerollt les détails d'application dans les six mois à dater de la promulgation de la présente loi.

ART. 83. -

Le délai d'option prévu par l'article 8, § 5, de la loi du
juillet 1923, relative au statut des fonction nail'es des départements du
Hau t-Rhin, du Bas-Rhin et de la J\loselle, est prorogé jusqu'à l'expiration
du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Un décret spécüli fixera, dans un délai de trois mois, le, modalités de cette
option et les conditions dans lesquelles la présente lm sera appliquée aux département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
La présente loi ne p,onrra, en aucun cas, s'appliquer à ceux qui ont servi,
sans autorisation de l'Etat frànçais, dans une armée étrangère, comme officier
ou assimilé de l'armée active.
22

ART. 84. -- Sont abrogées les dispositions des lois antérieures en ce qu'elles
ont de contraire a la présente loi.
TITRE V.

Régime financier des ·retraites.
ART. 85. - Il est créé, sous la garantie de l'I;~tat, en vue du service des
. pensions civiles et militaires accordées par la présente loi, une «Caisse des
pensions ", qui reçoit et capitalise: d'une part, les retenues prélevées sur les
traib:ments, les salaires et les soldes; d'autre part, les· subventions à la charge
de l'Etat.
Le Ministre des Finances est autorisé à ajourner la mise en œuvre de la
caisse des pensions jusqu'au 1er janvier 1928.
ART. 86. - La caisse des pensions est dirigée par nn conseil composé de
vingt-quatre membres, savoir :
Le directeur du budget et du contrôle financier au ministère des finances
ou son délégué, le directeur général de la C:tisse des dépôts et consignations
ou son délégué, le directeur de la DeUe inscrite ou son délégué, le directeur
de la Comptabilité publique ou son délégué, un conseiller d'État et un
conseiller de la Cour des comptes désignés par chacune de ces assemhlées,
un membre désigné par le Ministre de la Guerre, un membre désigné par le
Ministre de la Marine, trois sénateurs désignés par le sénat, cinq députés désignés par la Chambre; huit représentants de fonctionnaires, d'employés ou
d'ouvriers élus par le personnel parmi les agents en activité ou en retraite,
pour une durée renouvelable de deux ans.
Le fonctionnement administratif de ladite caisse sera déterminé par un
règlement d'administration publique.

ART. 87. - La caisse des pensions établit sa situation financière au 31 décembre de chaque année, en faisant ressortir, d'une part, séparément pour
les pensions civiles et pour les pensions militaires, la valeur des droits liquidés
Bull. de l'Insp. !1u Ira\'. --

1!)2 ',.

-18et des droits 'en formation, et, d'autre part, le montant de son actif. Cette
situation fait l'objet d'un rapport indiquant les moyens dont dispose la caisse
pour assurer l'équilibre de ses ressources et de ses charges Ct:; rapport est
adressé au jlinistre des finances et publié au Journal oJjtciel.

ART. 88. - Les dépenses administratives de la caisse des pensions sont
assurées par des crédits inscrits au budget du ministère des finances.
ART. 89. - En cas d'augmentation des traitements, des soldes ou salaires
des fonctionnaires et employés civils, des militaires et marins, la caisse des
pensions reçoit, à l'aide de crédits spéciaux ouverts à cet effet par la loi même
d'augmentation, le complément de réserves mathématiques nécessaire pour
faire faœ à l'açcroissement de ses charges et parer à l'insuffisance des retenues
ct des subventions versées antérieurement au profit des fonctionnaires, employés civils, militaires et marius en activité de service, lors de la mise en
vigueur du régime nouveau.
ART. 90. - Les pensions attribuées conformément aux dispositions de la
présente loi sont inscrites au Grand-Livre de la dette publique et payées par
le Trésor.
La caisse des pensions rembourse au Trésor les arrérages payés sur les
pensions concédées aux fonctionnaires entrés dans l'administration à dater de
la promulgation de la présènte loi, ainsi qu'à leurs veuves et orphelins.
Les conditions et délais de remboursement seront déterminés par le règlement d'administration publique prévu à l'article 91 ci-après.
ART. 91.- Les fonds de b caisse des pensions, provenant des retenues et
des subventions correspondantes, sont gérés par la Caisse des dépôts et consignations. Ils sont placés, sur la désignation de la caisse ~es pensions et avec
l'autorisation du Ministre des Finances, en rentes sur l'Etat, en valeurs du
Trésor, ou jouissant de la garantie de l'État, en prêts aux départements, communes, colonies ou pays de protec~orat.
Les placemen~s en rentes sur l'Etat, en valeur du Trésor, ou jouissant de
la garantie de l'Etat, sont effectués gratuitement par la Caisse des dépôts et
consignations, moyeunant le simple remboursement des droits et frais de
courtage ou d'acquisition. La Caisse des dépôts et consignations ne peut se
refuser à exécuter le8 ordres d'achat ou de vente, sauf à les fractionner, s'il
y a lieu, suivant la sitliation du marché. En outre, pour les ordres de vente,
l'autorisation préalable du Ministre des Finances doit avoir été donnée à la
caisse des pensions.
Les prêts aux dépërtements, communes, colonies ou pays de protectorats
autorisés dans les conditions ci-dessus, donnent lieu à l'établissement de traités
passés entre la caisse des pensions et les emprunteurs, pour en fixer les conditions' et les modalités. Ils sont notifiés à la Caisse des dépôts et consignations
qui, aux époques indiquées, verse les fonds au Trésor.
Le compte courant ouvert par la Caisse des dépôts et consignàtions au
profit de l~ caisse des pensions produit un intérêt égal à celui du compte cou-
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rant de la Caisse des d«(pôls et consignations an '1'l't'sor. Sont imputés à ce
compte les versem(~nts des retenues et des subventions.
Un règlement d'administration publique, rendu sur la proposition du
Ministre des Finances, après avis de la commission de surveillance de la Caisse
des dépôts et consignations, Mterminera les mesures d'exécution relatives
à la gestion financière.

TITRE VI.
Dispositions concernant les retraites déjà concédées.
Al\T. 92. - A dater de la promulgation de la présente loi, les fonctionnaires et employés de l'État, les militaires, marins et assimilés, titulaires de
pensions de retraite, ainsi que leurs ayants cause, obtiendront un relèvement
de leurs pensions dans les conditions indiquées aux articles ci-après:
AR'f. 93. - La pension principale des retraitr'·s visés au précédent article
sera affectl\c tout d'abord du coefficient suivant:
Coefficient 3, jusqu'a 900 francs;
Coefficient 2,5 pour les pensions comprises entre 901 et l,500 francs;
Coefficient 2,25 pour les pensions comprises entre 1,501 et 2,500 francs;
Coefficient 2 pour les pensions comprises entre 2,501 et 6,000 francs;
Pour les pensions supérieures à 6,000 francs, la première fraction' de
-6,00c. francs sera seule affectée du coefficient 2.
Le chiffl'e produit par l'application de ces coefficients sera majoré, le Cas
t'~chéant, de telle sorte que la pension soit au moins égale à une pension de
la catégorie inférieure affectée d'un coefficient plus élevé.
Quand plusieurs pensions sont fixées sur la même tête, le coefficient est
déterminé d'après le total des pensions.
Il ne sera pas fait état, pour l'application de ces coefficients, de l'indemnité
temporaire·de cherté de vie allouée par la loi du 12 avril 1922, ni de tous
suppléments, majorations ou compléments de pension acquis par application
de la loi du 25 mars 1920.
ART. 94. ---'- Il sera procédé ensuite à la revision de leur retraite d'après le
décompte des services établi lors de la liquidation initiale et sur la base des
traitements et soldes afférents, au jour de la promulgation de la présente
loi, aux grades et emplois occupés pendant les trois dernières années de la
carrière.
.
La retraite ainsi revisée remplacera, si elle est supérieure, la pension
affectée du coeflicient prt\vu a l'article précédent.
Pour les grades et les emplois qui auraient été supprimés, des décret(en
Conseil d'État, rendus dans les deux mois de la mise en vigueur de la présente
loi, régleront, pour chaque administration, leur assimilation avec les gra.des
et les emplois actuellement existants.
Dans les cas où il serait impossible de retrouver ou de reconstituer les états
de services des intéressés, cette impossibilité matérielle serait constatée par
2.
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la section des finances du Conseil d'État, qui déterminerait, par toutes m('thunes appropriées, la catégorie de la nouvelle retraite.
\l\T. 95. Le supplément de pension attribué par application des disposilions qui précèdent remplacera l'indemnité de cherté de vie allouée par la
loi (ln 12 avril 1922, qui cessera d'être servie aux bénéficiaires de ces dis positions. Toutefois, les tilulaires de pension, qui bénéficiaient de cette indemnité avant la promulgation de la présente loi et pour lesquels la pension
augmentée du supplément n'atteindrait pas le montant de leur ancienne pension augmentée de l'indemnité, recevront un complément de pension sflffisant
pour que leur situation actuelle ne soit pas modifiée.
La présente loi, délibérée et adopté~ par le Sénat et par la Chambre des
députés, sera exécutée comme loi de l'Etat,

Fait il Paris, le

14

avril

1~)2

l,.
A. MILLERAND.

Pa'\' le Président de la République:

Le Ministre des Finances,
F. FRANÇOIS-MARSAT",

LOI DU 1 7 AVRIL 1924
réglant l'entrée en carrière et l'avancement des fonctionnaires et candidats
fonctionnaires, agents et sOlls-agents et ouvriers civils démobilisés de
l'Mat (1).

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le

PnÉIHDENT DE LA RÉPUBLIQUE

promulgue la loi dont la teneur suit:

ARTICLE PREMIER. Pour l'application des lois du 21 mars 1905,
article 7, du 7 août 19 13, article 5, du 31 décembre Q)l7, article 14, et
du 1 er avril 1923, article 7, relatives aux eonditions dans lesquelles il doit
êtrè tenu compte, au point de vue de l'ancienneté de service exigée pOUl"
l'avancement .et pour la retraite, des services militaires acc?mplis par les
fopctiQIlnaires, agents, sous-agents et o.uvriers civils de l'Etat, le temps
peodant lequel les jeunes gens appartenant aux classes non encore libérées
Je 1 cr août 1914 et aux classes suivantes sont restés sous les drapeaux pendant
l'b9: nJpagne de guerre contre l'Allemagne, au delà de la durée légale du
service actif, est compté au même titre que les services militaires obligatoires·
qan.sJ:armée active, c'est-à-dire pour son intégralite.
~:~~~.t,compté pour son intégralité aux appelés, mobilisés ou engagés volon~~~s..,.appartenant
aux classes libérées avant le 2 août 1914, le temps penda.nt
.
.

-- 2] lequel ils ont dl~ rappelés et maintenus sous les drapeaux pendant ladite
guerre.
ART. 2. Les militaires réformés n° 1 à titre définitif ou temporaire, ou
retraités pour infîrmités résult-mt de blessures reçues ou de maladies contractées dans u ne unité combatante au cours de la guerre, s'ils ont été admis
dans les administrations publiques à la suite soit d'un concours, soit d'un
examen, soit de l'un des examens professionnels institués par les lois des 18
avril 1916 et 30 janvier 1923, soit d'un examen universitaire, soit au titre
des candidatures exceptionnelles visées par les décrets des 8 juillet 1916 ct
25 février 1921,bénillcieront, en outre, du temps qui s'est écoulé depuis la
cessation de leur service militaire jusqu'au premier jour de la période fixée
pour le renvoi dans ses foyers de l'échelon de démobilisation dont ils auraient
normalement fait partie, ou jusqu'à la date de leur entrée en fonctious si elle
est antérieure.
ART. 3. Sont admis également à réclamer le bénéfice de leurs services
militaires de guerre:

1° Les fonctionnaires qui, au moment de la mobilisation, étaient en disponibilité ou en congé sans solde et auront été réintégrés dans le délai fixé à
• l'article 1er;
Les fonctionnaires qui, au moment de la mobilisation, avaient acquis
des droits ou des titres à un emploi administratif ou à un emploi dans un
service public, soit qu'ils fussent classés par un j ury d'examen sur une liste
définitivement arrêtée, soit qu'ils eussent subi avec succès les épreuves d'un
examen ou d'un concours, soit qu'ils eussent été admis à un stage ou à un
intérim ouvrant des droits à ces mêmes emplois, et qui ont eu leur nomination retardée par suite de l'accomplissement de leurs obligations militaires;
20

3° Les fonctionnaires qui étaient admis lors de leur mobilisation, comme
élèves des écoles dont le classement de sortie ouvre normalement l'accès de la
carrière dans laquelle ils sont entrés ultérieurement;

ft. ° Les fonctionnaires dont l'admission dans les écoles qui ouvrent nonIrttlement, d'après le classement de sortie, l'accès de la carrière où ils sont
entrés, a été retardée par suite, soit de leur mobilisation, soit de la suppression
des concours d'admission pendant la guerre, ainsi que les fonctionnaires qui,
passés dans le ml\me service d'une catégorie de fonctionnaires dans une autre
à la suite des trois premiers concours ou examens professionnels ouverts après
la guerre, ont été retardés pour leur Domination à leur nouveau grade, soit
par leur mobilisation, soit par la suppression des concours ou examens
pendant la guerre.
Les fonctionnaires de ces trois dernières catégories prendront rang du jour
olt ils auraient été normalement nommés si la guerre n'avait pas eu lieu;
5° Exceptionnellement, pour les jeunes gens restés sous la domination
ennemie pendant les hostilités et entrés, après l'armistice, dans une administration, il sera tenu compte, pour le calcul de l'ancienneté de services

-
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exigée pour la retraite et pour l'avancement, du temps légal de service militaire effectué par leur classe,
ART. [~. Des décrets contresignés pour chaque administration par le
ministre dont elle relève et par le ministre des finances. détermineront, dans
un délai de trois mois, à dater de la promulgation de la présente loi, les con-·
ditions d'application des articles ci-dessus.

ART. 5. - Le titre de combattant est reconnu aux mobilisés ayant appartenu aux unités figurant au tableau annexé à la présente loi et portant la
nomenclature des combattants.
ART. 6. vier 1924.
ART. 7. -

La présente loi aura son application à partir du

1

er

jan.

La présente loi est applicable à l'Algérie.

" ART. 8. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente loi.
La présente loi, délibérée et adoptfe par le Sénat et par la Chambre des
députés, sera executée comme loi de l'EtaC
Fait il Rambouillet, le 17 avril 1924.
A. MILLERAND.
Par le Président de la République:

Le Président du Conseil,
Ministre des Affaires Étrangères,
R. POINCARÉ.

Le kIinistre des Finances,
F. FRANÇOIS-MARSAL.

ANNEXE.

NOMENCLATURE DES COMBATTANTS.

Pre1Jl(er groupe.

a) ARMÉE DE TERRE: Infanterie (unités appartenant aux corps actifs et aux
corps anciennement dits. de réserve », bataillons territoriaux combattants).
Artillerie de tranchée; Artillerie d'assaut (chars de combat); Artillerie de
campagne; Aviation (personnel navigant); _Génie divisionnaire; Cavalerie;
Artillerie lourde courte; Artillerie longue (pour le temps passé en première
ligl;e); Groupe d'aut?-canons et d'auto-mitrailleuses (pour le temps passé
en première ligne); Etat-major des brigades.
b) ARMÉE DE MER: Bâtiments de guerre ou de commerce ayant navigué
effectivement; Aviation (personnel navigant); Pilotes et observateurs; Fusiliers et canonniers marins.

..

Dell.'rièllle g/YJllpe.
Il) AI\MÉE DI: '1E[II\1<: : Artillerie lourde (en dehors de l'artillerie courte); Sections de munitions; Trains de combat; Trains régimentaires; Brancardiers
divisionnaires; Parcs 'iolants du génie; Payeurs et oflîciers d'approvisionnement des régiments; Génie: télégraphie; Projecteurs de campagne; Compagnies d'aérostiers; Groupes d'auto-canons et d'auto-mitrailleuses (en dehors du
temps passé en première ligne); Unités de tir contre-avions (pour le temps
passé à moins de quinze kilomètre~ du front l, conformémen~ au tableau
annexé à la loi du 20 juillet 1922; Etats-majors des divisions; Eléments divisionnaires de l'intendance. du Trésor et postes de la justice militaire.

Troisième g/YJupe.

a) _\n~lJh~ DE TERRE: Artillerie à longue portée; Grands parcs; Services du
ravitaillement; Train des équipage" mili~aires; Ambulances des corps d'armée
et volantes; Bataillons territoriaux de travailleurs; Cantonniers; Unités de tir
contre avions (pour le temps passé à plus de 15 kilomètres du front); Compagnies de sapeurs de chemins de fer; Sections de cher,nins de f.'r de cam
pagne; Services d'état-major des C. A. et des armées; Elérnents de l'intendance, du Trésor et postes et de la justice militaire rattachés aux C. A.
b) "\IIMÉES DE MEIl : Bases navales; Centres d'aviation, d'aérostation et de
captifs.; Points d'appui de la flotte (y compris ceux situés loin de la métropole);
Missions militaires près les armées alliées.
JUSTIFICATION DES TITRES.

Pour établir les titres et services des fonctionnaires démobilisés, les administrations devront utiliser, comme moyen de controle, les états signalétiques
et de services délivrés par les bureaux de recrutement, les feuillets portant
la prime de démobilisation ainsi que les relevés des citations, certificats de
blessures, fournis' par les corps, et les certificats de pension et d'invalidité
délivrés par les centres de réforme.
Vu pour l'tre annexé à la loi du 17 avril J 92'1 , délibérée et adoptée par le
Sénat et par la Chambre des députés.

Le Président de la République française,
A. MILLERAND.
Par Je President (le la République;

Le Président du Conseil,
Ministre des Affaires Étrangères,
R. POINCARÉ.

Le Ministre des Finances,
F. FRANÇOIS-MARSU.
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LOI DL 19 AVRIL 1924
assurant le repos hebdomadaire au.v clercs des études
dans les ojJices millistériels (1).
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPunLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit:

Article unique. - L'article 51 du livre II du code du travail est complété
par la disposition suivante:
« Les clercs qui accompagnent l'officier ministériel procédant le dimanche à
une adjudication immobilière ou mobilière auront droit à un repos compensateur de 2ll heures consécutives dans les six jours qui précéderont ou
suivront le dimanche où le upos aura été ainsi supprimé. Un préavis devra
être adressé à la chambre de discipline ou au parquet dans les conditions qui
seront déterminées par un règlement d'administration publique.

La présente loi délibérée et adopté~ par le Sénat et par la Chambre des
clt\putés, sera exécutée comme loi de l'Etat.
'
Fait à Rambouillet, le 19 avril 192!J.

A. MILLERAND.
Pur le Président de la Hépublique :

Le Ministre du Travail et de l'Hygiène,

DANIEL- VINCENT.

Le Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice,

Edm.

LEFEBVRE DU PREY.

LOI DU 23 AVRIL 1924

modifiant et complétant le paragraphe 1er de l'article 44 du livre 1er du Code
da travail, relativement au payement des salaires des représentants de
commerce (2).
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ~romulgue la loi dont la ~eneur suit:

Article unique. - Le paragraphe 1 er de l'article
du travail est ainsi libellé et complété:

44

du livre 1er du Code
.

" Les salaires des ouvriers du commt'rce et de l'industrie doivent êtra payés

(1) Journal Officiel du 25 avril 1 92L1.
(2) Journal Officiel du 25 uvril 1924.
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au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d'intervalle; ceux des
employés doivent être payés au moins une fois par mois; les commissions
ducs 'aux voyageurs et représentants de commerce donneront lieu à un
règlement au moins tous les trois mois, )\
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 23 avril

1921~.

A. MILLERAND.
Par le Président de la République:

Le ivIinistl'e dll Travail et de l'Hygiène,
DANIEL-VINCENT.

LOI DU 26 AVRIL 192(1
assurant l'emploi obligatoire des mutilés de la guerre (1).
Le Sénat et hi Chambre des députés ont adopté,
Le

PIIBSIDENT DE LA H.ÉPUllLIQUE

promulgue la loi dont la teneur suit .:

AIITIeLE PREMIER. Les militaires des armées de terre et de mer, titulaires
d'une pension définitive ou temporaire, en vertu de la loi du 31 mars 1919,
bénéficieront, il partir de la publication du règlement d'administration
publique, prévu par l'article 18, des dispositions de la présente loi.
AIIT. 2. Toutes les exploitations, industrielles et commerciales, autres
que celles visées par les articles 1er et 7 de la loi du 31 janvier 1923, qui
occupent régnlièrement plus de dix salaries de l'un ou de l'autre sexe, âgés
de plus de dix-huit ans, français ou étrangers, seront tenus d'employer des
pensionnés de guerre, au prorata de leur personnel total, dans les conditions
fixées à l'article 3.
Toutes les exploitations, agricoles et forestières, qui occupent régulièrement plus de quinze salariés, seront soumises aux mêmes obligations.
Toutefois, les exploitations qui emploient plus de 50 p. 100 de maind'œuvre féminine seront soumises au payement d'une redevance annuelle,
,proportionnelle au nombre d,!s pensionnés de guerre non employés. Ces
ex ploitations seront exonérées du payement de la redevance, si elles justifient
y:u'elles emploient, au prorata de leur personnel masculin, le nombre des
pensionnés de guerre prévu à l'article 3, et pour l'effectif féminin, une égale
proportion de veuves de guerre non remariées ou remariées avec enfants
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mineurs du conjoint mort pour la France, de mères ou tiHes mineures de
militaires morts à la guerre ou de suites de la guerre. ou femmes d'aliénés
internés, bénéficiaires de la loi du 31 mars 1919.

ART. 3. - Dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi, le Ministre du travail arrêtera, après avis conforme de l'office
national des mutilés, pour chaque catégorie d'établissements, la proportioll
des pensionnés de guerre dont l'emploi sera obligatoire, sallS que cette proportion puisse dépasser 10 p. 100 du personnel total dans chaque exploitation. Ne seront pas comprü, dans ce décompte les apprentis et volontaires non
rém unérés.
Sera compté pour deux unités, tout pensionné de la loi du 31 mars 1919,
dont l'invalidité physiologique atteindra au moins .80 p. 100.
Dans les exploitations occupant un nombre de salariés égal ou superieur
à trente, cette proportion devra. comprendre un tiers de pensionnés ne jouissant que d'une capacité professionnelle réduite. Si cette opération donne
lieu à un reste au moins égal à une demi-unité, on ajoutera une unité au
nombre qui en sera le produit.
L'employeur titulaire d'une pension en vertu de la loi du 31 mars 1919,
sera compté, pour une unité, dans le pourcentage fles mutilés qui lui est
imposé s'il est réformé avec moins de 80 p. 100 d'invalidité ou pour deux
unités s'il est pensionné avec un taux supérieur.
Il en sera de même des victimes d'accidents du travail titulaires d'une pension en vertu de la loi du 9 avril 1898 et des lois subséquentes relatives au
même objet lorsqu'elles seront au service de l'exploitation où l'accident s'est
produit.
.
ART. 4. - L'emploi des pensionnés de guerre tel qu'il est réglé par l'article 3 n'est obligatoire, pour les exploitations existant au jour de l'entrée en
vigueur de la présente loi., que dans la mesure des disponibilités de ces
exploitations à cette date ou des vacances qui se produiront par suite de
modifications dans le personnel.
Toutefois, les exploitations qui, dans le délai de deux ans à compter de la
promulgation de la présente loi, ne justifieront pas avoir atteint le pourcentage fixé uniformément aux articles 2 et 3, seront tenues des redevances prévues à l'article 10.
Al\T, 5. - Dans la première quinzaine du mois de janvier de chaque
année, les chefs d'exploitation assujettis à la présente loi seront tenus de faire
connaître au préfet la liste des pensionnés de guerre employés par eux
pendant l'année précédente, en spécifiant la période d'utilisation de chacun
d'eux.
Dans la première quinzaine de février, le préfet transmet ces renseignements et ceux faisant l'objet. du paragraphe ci-dessous au directeur de l'office
départemental de placement, à la commission départementale de contrôle
visée à l'article 13, et aux présidents des associations du département ayant
pour objet principal la défense des intérêts des bénéficiaires de la présente loi.

-- '27 Les assujettis doivenl, en outre, notifier an préfet toutes les modifications
qui se produiraient en cours d'année, en ce qui concerne soit le renvoi ou
l'embauch;lge des ouvriers mutilés, soit la nature de leur emploi,
AIn. 6. ~- Les chefs d'exploitation qui n'utilisent pas le nombre prescrit
de pensionnés de guerre doivent faire connaître, dans les quarante-huit
heures, à l'office public de place mu nt , par lettre recommandée avec avis de
réception, toutes les vacances d'emploi.
Dans un délai huit jours francs, à dater de la réception de la déclaration,
l'office doit présenter à l'employeur un pensionné de guerre. A défant de
présentation dans ce délai, le chef d'exploitation reprend sa liberté d'embauchage,
L'offre reslera valable si, à l'expiration d'un n()uveau délai de huit jours,
les vacances déclarées à 1'0fIice n'ont pas été comblées directement par l'entreprise.
AII1'. 7. - Tout pensionné de guerre, présenté parles ofIices publics de
placement, sera soumis à une période d'essai, qui ne pourra étre supérieure
à une semaine pour les ouvriers et à un mois pour les employés.
Tout refus opposé par le patron à la période d'essai devra étre motivé et
soumis au directeur de l'office départemental de placement qui statuera sur
la légitimité des motif invoqués. Appel de sa décision pourra être porté devant
la commission prévue à l'article 1 ft, qui stituera en dernier ressort et fera,
s'il échet, application des dispositions de l'article 10.
En cas de contestation, soit sur la nature de l'affectation, soit sur la capacité et le rendement professionnels, le différend pourra étre porté devant la
commission prévue à l'article 1 A, par lettre rècommandée adressée au préfet.
Appel de cette décision pourra être formé devant la commission prévue à
l'article 15, dans la même forme que ci-dessus, et ce dans les trois jours de
la décision de la commission prévue à l'article I A, à peine de forclusion.
La décision de la première commission sera exécutoire par provision, sauf
eo ce qui concerne les pensionnés munis du certificat de capacité professionnelle organisé par l'article suivant.
ART 8. Le salaire de l'intéressé, tel qu'il sera fixé par la décision de la
commission de l'art~cle 14, et, en cas d'appel, par celle de la commission
prévue à l'article. 15, ne pourra faire l'objet, entre les méÙlcs parties, d'une
demande en revision qu'à l'expiration du délai de six mois, à compter du jour
de cette décision.
En cas de rejet, les demandes de cette nature ne pourront être renouvelées que d'année en année.
.
Le salaire des pensionnés de guerre visés par la présente loi ne pourra être
inférieur au tarif normal et courant de la profession et de la région. A défaut
de salaire normal et courant, fixé en vertu des décrets du 10 août 1899, la
détermination en sera faite dans les conditiens prévues par l'article 7 desdits
décrets.
Toutefois, le salaire pourra étre réduit, soit par les parties elles-mêmes,
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soit, en cas de désaccord, par l'une des commissions de contrôle, s'il est
établi que If~ pensionné se ilrouve, de par son invalidité, dans une condition
d'infériorité notoire sur les ouvriers de la même catégorie. Dans ce cas, la
réduction ne pourra pas excéder 20 p. 100 si la capacité professionnelle est
au moins égale il la moitié de la capacité normale, et 50 p. 100 du salaire
normal et courant, dans le eas où elle serait inférieurè à cette moitié.
AH'r. g. -- Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, le
salaire normal et courant de la profession et de la région sera toujours dû au
pensionné pendant la période d'essai.
Tout pensionné muni d'un certificat de capacité professionnelle, délivré
par la commission prévue à l'article 13, aura droit, en outre, au salaire normal et courant, jusques et y compris le troisième jour qui suivra la décision
définitive.

ART. 10. - Tout chef d'exploitation qui n'a pas employé le nombre des
pensionés pre~crit par l'artide 3 et qui n'a pas fait la déclaration visée à l'ar- .
ticle 6 est assujetti à une redevance fixée à 6 francs par jour ouvrable et par
pensionné.
Toutefois, les emplois de direction qui deviendraient vacants pendant la
période transitoire, prévue à l'article 4, ne donneront lieu au payement de
la redevance que trois mois après.la déclaration de la vacance.
Ces emplois seront déterminés par les règlements d'administration publique
prévus à l'article 19.
La redevance n'est pas due:
10

Pour les jours pendant lesquels l'exploitation n'a pas fonctionné;

2 0 Pour les pensionnés de guerre que les chefs· d'exploitation justifient
avoir demandé aux ofIices publics de placement et que ceux-ci n'ont pu
fournir.
Toute fausse déclaration entraîne le payement du double de la redevance.
Le défaut de payement du salaire, tel qu'il est déterminé en application
des articles 8 et 9, <lonne lieu, à la charge de l'employeur contrevenant, au
payement d'une redevance égale au double de la ditférence entre le salaire
effectivement payé et le salail'e normal et courant, sans préjudice des réparations civiles dues à l'ouvrier lésé.
Les associations ·ayant pour objet principal la défense des intérêts des bénéficiaires de la présente loi peuvent exercer une action civile, basée sur
l'inobservation de ses prescl'iptions, sans avoir à justifier d'un préjudice.

ART. Il. Les redevances fixées par l'article 10, ainsi que la redevance
annuelle établie par le paragraphe 2 de l'article 2 et dont le montant sera
déterminé par la commission prévue à l'article 15, seront recouvrées par
l'administration des contributions directes. Elles seront soumises, le cas
échéant, aux mêmes voies de recours que lesdites contributions.
Le produit de ces redevances sera affecté à un fonds commun destiné à
être utilisé au profit des pe:rlsionnés de guerre, dans les conditions prévues
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par un l'eglement d'administration puhlique, après aVIs de \'ollice national
des mutilés.

AUT. 12. - Sous le bénéfice des dispositions qui précèdent, loutes les
règles relatives au contrat de travail, et notamment celles <[ui figuren t au
livreIer du code du travail et de la prévoyance sociale, demeurent applicables
aux conventions visées par la présente loi.
Toutefois, les pensionnés atteints d'une invalidité physiologique supérieure
il 60 p. 100 pourront prétendre à un délai-congé de deux semaines pour les
emplois payés à la journée on à la semaine, et de cieux mois pour les emplois
payés au mois, à moins que les usages ou le contrat ne prévoient une durée
supérieure.
Le délai de préavis spécial, institué par le paragraphe précédent, ne
pourra Mre invoqué par l'invalide dont le renvoi immédiat, pour faute très
grave, serait possible, même en présence d'un délai-congé prescrit par le
contrat ou les usages.
AR T. 13. - Le certificat facultatif de capacité professionnelle, prévu à
l'article 7, est établi par une commission siégeant au chef-lieu d'arrondissement, et comprenant:
Un juge ou un juge de paix, président de droit, désigné annuellement par
le président du tribunal civil;
Un médecin désigné par le même magistrat sur la liste des médecins
experts accrédit~s auprès du tribunal de première instance;
Un des membres élus du,comilé départemental des mutilés et réformés de
guerre;
Un patron et un ouvrier.
Les conditions de nomination des membres de cette commISSIOn et des
deux commissions visées aux articles suivants seront déterminées par le règlement d'administration publique prévu à l'article Ig.
CcUe commission s'adjoindra dans chaque espèce, deux techniciens qualifiés, l'un patron, l'autre ouvrier, qui seront désignés par le président du
conseil de prud'hommes ou de la juridiction en tenant lieu.

ART. Ill. - Les contestations prévues à l'article 7 seront portées devant
une commission siégeant au chef-lieu d'arrondissement, qui se réunira une
fois au moins par semaine.
Cette commission comprendra :
Un juge du tribunal civil, président de droit, désigné annuellement par le
tribunal;
Ln médecin choisi par le ministère de la justice sur la liste des médecins
experts près les tribunaux;
Un des membres élus du comité départemental des mutilés et réformés de
guerre;
Un employeur et un ouvrier ou employé.
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ART. 15. - Il est créé dans chaque chef-lieu de département une commission, dite commission départementale de contrôle, qui est composée ainsi
qu'il suit:
Un conseiller à la cour d'appel ou un président de tribunal civil, président,
avec voix prépondérante, désigné par la cour d'appel;
Un inspecteur divisionnaire du travail qui pourra se faire suppléer par un
inspecteur départemental.
Un médecin, ou l'un des médecins attachés au centre de rééducation professionnelle des mutilés, s'ill s'en trouve un dans le département et, à défaut
de centre de rééducation dans le département, un médecin choisi par le
Ministre la justice sur la liste des médecins experts près les tribunaux , ou sur
une liste de dix mémbres présentés par les syndicats ou associations de médecins du département;
Un des membres élus du comité départemental des mutilés et réformés de
la guerre;
Un employeur ct un ouvrier ou employé, tous deux pensionnés de guerre.
Cette commission a pour rÔle :
IODe staluer en dernier ressort sur les conditions relatives au salaire;
2° De déterminer le montant des re$levances dues par les assujettis qui ne
se seront pas conformés aux prescriptions de la présente loi, ou par les chefs
des exploitations féminines ou mixtes assujetties à une redevance annuelle,
sur les indications qui leur seront fournies par le Préfet.
Le Préfet transmettra les états ainsi dressés à l'administration des con trihutions directes, chargée du recouvrement des redevances reconnue.s exigibles
par la commission.

ART. 16. -- L'exécution des prescriptions de la présente loi est assurée,
sous le contrôle de la commission prévue à l'article précédent, par les inspecteurs du travail et les ofIiciers de police judiciaire, en ce qui concerne les
exploitations industrielles et commerciales, et par les ofIiciers de police judiciaire, en ce qui concerne les exploitations agricoles.
ART. 17. - L'alinéa 1er de l'article 1er de la loi du 25 novembre 1916 est
ainsi modifié:
Toutes les fois qu'un militaire des armées de terre et de mer, titulaire
pension en vertu de la loi du 31 mars. 1919, aura été victime d'un
accident du travail survenu dans les conditions prévues par les lois des
9 avril 18g8, 30 juin 18·99, 12 avril 1906, 13 juillet 1907 et 15 juillet
1914, l'ordonnance du Président ou le jugement du tribunal qui fixera le
montant des rentes pouvant résult<,r, tant de sa mort que de la réduction
permanente de sa capacité de travail, devra indiquer expressément. »
«

d'~ne

ART. 18. - Les bénéfieiaires de la présente loi, employés ou ouvriers,
auxiliaires même temporaires, dans une administration ou un étahlissement
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de 1'I~tat. seront titularisés dans leur emploi s'ils justifient d'une année <1('
pn\sence.
En cas de suppression d'emploi, ils seront pOllrvUS d'un emploi équivalent.
Awr. Ig. Les rt'glemenLs d'administration publique relatit:~ il l'application de la présenle loi seront élaborés par le Ministre du travail, apn"s aùs
du Ministre des pensions, du Ministre de l'agriculture, du Ministre du COIllmerce et de l'OfIice national des mutilés.
Ces règlements devront prévoir une indemnité dite de « vacation )J à accorder
de plcin droit aux ouvriers ou employés et aux: élus des comités départementaux des mutilés et réformés de guelTe devant siéger dans les commissions
prévues par les articles 13, 14 et L;) de la présente loi.
ART. 20. - La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies.
La presente loi, délibérée et adoptée, par le Sénat et par la Chambre des
députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait il Rambouillet, Ir 26 avril

L
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A. MILLERAI\D.
Par le Président de la République:

Le Ministre du travail et de l'hygiène,

Le Uillistre de la guerre et des pensions,

DANIEL-yI\'CEKT.

MAGINOT.

Le Ministre des finances,
P. FRANÇOIS-MARSAL.

LOI DU 21

.Im~

J 92 11

portant codification des lois ouvrières [titre IV du code du travail
et de la prév0.vance sociale]. (1)

Le Sériat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
ARTICLE 1 cr. Sont codifiées dans la teneur ci-après, et formeront le
livre IV du code du travail et de la prévoyance sociale, les dispositions annexées
il la présente loi sous la rubrique « Livre IV)J. - De la juridiction. -- De la
conciliation et de/arbitrage. - De la représentation professionnelle. )J
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 IY du code du travail
et de la prévoyance sociale, savoir:
1° Les articles 10 il 13 de la loi du 18 mars 1806;
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2° La lui du 27 décembre 18D 2 sur la conr:iliatioll et l'arhitrage en matière
de diflërends collectifs il l'exception de l'article 16;
3° La loi du 27 mars 1. g07 cOllcerna'nt les cOllseils de prud'hommes, à
l'exception du Litre YI et du 3° du dernier paragraphe de l'article 62;
Ao La loi du 17 juillet 19l)8 relative il l'institution des conseils consultatifs
du travail;
f)o Les lois drs 13 rt 1:l novembre 1908, modifiant la loi du 27 mars
1907 précitée;
6° L'article 100 de la loi de finances du 8 avril Ig10;
7° Lit loi du 8 mitrs Ig12, ayant pour objet le relhement des incapacités
prévues par les articles Ag et 50 de la loi du 27 mars 1907 précitée;
8° La loi du 3 juillet 1919, modifia.nt la loi du 27 mars 1907 précitée;
gO La loi du 30 mars 1920, modifiant la loi du 27 mars 1907 précitée;
10° La loi du 20 juillet 1921, modifiant la loi du 27 mars Ig07 précitée.
ART. 3. - Sont toutefois maintenus, jusqu'à ce qu'ils aient été modifiés
par des actes nouveaux, les règlements d'administration publique et autres
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 colonies
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 aux colonies des dispositions du présent livre du code du travail
et de la prévoyance sociale:
'

CODE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE sdCIALE.
LIVRE IV.
DE,

LA

JURIDICTION. DE LA CONCILIATION ET DE L'ARBITRAGE.
DE LA llEPRÉSENTATION PROFESSIONNELLE.

TITRE PREMIER.
De la juridiction.

CHAPITRE PREMIER.

Des attributions et de l'institution des conseils de prud'hommes.
ARTICLE 1er • - Les conseils de prud'hommes sont institués pour terminer
par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion du

contrat de louage d'ouvrage dans le COlllmerce et l'industrie entre les patrons
ou leurs représentants et les employés, ouvriers et apprentis de l'un et d~
l'autre sexe qu'ils emploient.
Ils jugent, dans les conditions de compétence déterminées par chapitre VII
du présent livre, les difIërends il l'égard desquels la conciliation a été saIlS
effet.
Leur mission, comme conciliateurs et comme juges, s'applique également
aux difIerends nés entre ouvriers il l'occasion du travail.
Néanmoins ils ne peuvent connaître des actions en dommages-intérêts motivées par des accidents dont les ouvriers ou employés ou apprentis auraient étc
victiu1!'s.
Ils doivent donner leur avis sur les questions qui leur seront posées par
l'autorité administrative.
Ils exercent, en outre, les attributions qui leur sont confiées par des lois
spéciales.
;\I\T. 2. -- Les conseils de prud'hommes sont étahlis par décrets rendus en
la forme des règlements d'administration puhlique, sur la proposition du
Ministre de la justice et du Ministre du travail, après avis des chambres de
commerce et des chambres consultatives des arts et manufactures et des conseils municipaux des communes intéressées, flans les villes où l'importance de
l'illdustrie ou du commerce en démontre la nécessité.
Des modifications peUVt'Iü être apportées dans la même forme au décret
d'institution.
ART. 3. La création d'un conseil de prud'hommes est de droit lorsqu'elle
est demandée par le conseil municipal de la commune où il doit être établi,
avec avis favorable des chambres de C(llumcrce et des chambres consultatives
des arts et manufactures, du conseil général du département, du ou des conseils d'arrondissement du ressort indiqué et de la majorité des conseils municipaux des communes devant composer la circonscription projetée.
AI\T. 4. - Le décret d'institution détermine le ressort du conseil, le nombre
des catégories dans lesquelles sont répartis les commerces et les industries soumis à sa juridiction et le nombre des prud'hommes affectés à chaque catr\gorie,
sans que le nombre total des membres du conseil puisse être impair ou inférieur
à douze. Les ouvriers (-'t les employés sont classés dans des caV'gories distinctes.
Le décret détermine, s'il y a lieu, les sections des conseils et leur composition.
ART. 5. Il ne peut exister dans chaque ville qu'un conseil de pru"
d'hommes.
Le conseil peut être divisé en sections. Les catégories d'ouvrif'rs et les catégories d'employés sont classées dans des sections distinctes. Chaque section est
autonome.
Les professions du ,ommerce, qu'elles soient classées en une ou plusieurs
catégories, sont toujours réunies dans une section spéciale.
3
Bull. de, l'Insp. du tl'ar. -- 19211.
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CHAPITRE U.

De l'organisation des conseils de pmd'hommes.
ART. 6. - Les conseils de prud'hommes sont composés d'un nombre égal ,
pour chaque catégorie, d'ollvriers ou d'employés et de patrons. Il doit y avoir
au moins deux' pr d'hommes patrons et delfx prud'hommes ouvriers ou
employés dans chaque catégorie.
ART. 7. - Les membres des conseils de prud'hommes sont élus pour six
ans. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans.
Néanmoins, si le mandat des prud'hommes sortants vient à expiration avant
l'époque fixée par l'article 33 pour la réception de leurs successeurs, ils
restent en fonclions jusqu'il cette réception.
ART. 8. - Le renouvellement triennal doit porter sur la moitié des,
membres ouvril'rs ou employés et sur la moitié des membres patrons compris
dans chaque catégorie du conseil. Dans chacune de ces catégories, le sort
désigne les prud'hommes qui sont remplacés la première fois.
Les prud'hommes sortants sont rééligibles.
Les élections nécessitées par le renouvellement triennal ont lieu dans la
première quinzaine de novembre.
ART. 9.- Dans la première quinzaine de janvier, les prud'hommes réunis
en assemblée générale de section sous la présidence du doyen d'âge, élisent
parmi eux, au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents, un
présid, nt et un vice-président. Si les me.mbres présents ne sont pas en nombre
égal pour chaque élément, le ou les plus jeunes membres de l'élément en surnombre ne prennent pas part au vote.
Après deux tours de scrutin sans qu'aucun des candidats ait obtenu la majo- ,
rité absolue des membres préEents, si, au troisième tour, il y a partage égal
de voix, le conseiller le plus ancien en fonctions est élu. Si les deux candidats
ont un temps de service égal, la préférence est accordée au plus ùgé; il en est
de mê'me dans le cas de création d'un nouveau conseil ou d'une nouvelle
section. Si, au troisième tour de scrutin, il n'y a pas partage égal de voix, le
président est élu à la majorité relative, à la condition de réunir la moitié des
voix df's membres préscnts.
nll 'est procédé à la nomination du président (,t du vice-pré~idl:'llt qu'autant
que chilque élémf'nt comprend un nombre de membres installés égill aux
trOIS quarts des mrmbres qui lui sont attribués par le décret dïnstttution.
ART. 10. -- Le président est alternatiyement un ouvrier ou employé, ou
un patron.
'
Lor~que jp prpsident est choisi parmi les prud'hommes ouvriers ou employés, le vice-prrsident ne peut l'être que parmi les prud'hommes patrons et
réciproquement.
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ART. Il. - En cas de création ou à la suite d'ull renomellement intégral,
le sort décide si c'est un patron ou si c'est uu ouvrier ou employé qui présidera
le premier. Il en est de même <[uand un élément n'est pas l'eprésent.; dans
le conseil ou la,.<lection pendant une ou plusieurs périodes triellna les p,lr appl ication de l'article 35 du présent titre.
ART. 12. - Exceptionnellement, dans le cas prévll par l'article 35, le
président et le vice-président peuvent être pris tous deux soit parmi les prud'hommes ouvriers ou employés, soit parmi les prud'hommes patrolls, si le
conseil ne se trouve composé que de l'un ou l'autre élément.
ART. 13. - Les réclamations contre l'élection des membres du bureau sont
soumises il la cour d'appel, dans les conditions déterminées par l'avant-dernier
alinea de l'article 32, elles doive'nt être faites dans la quinzaine.
ART. 14. - Si le président ou le vice-président élu refuse de se faire
installer, donne sa démission ou est déclaré démissionnaire par application de
l'article 39 et si l'un de ces divers faits vient il se reprodùire au cours d'une
mème année, il n'est pourvu il la vacance que lors du prochain renouvellement
du bureau.
ART. 1 fi. - Le président et le vice-président sont élus pour une année, ils
sont rééligibles sous la condition d'alternance de l'article 10.
Ils restent en foncti ns jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
ART. 16. - Les présidents et
chaque année pour élire parmi les
ticle 9, le président du conseil de
avec l'administration et entre les
de la discipline générale.

vice-présidents des sections se réunissent
premiers, dans les formes prévues à l'arprud'hommes, qui est chargé des rapports
sections, de l'administration intérieure et

ART. 17. - Il est attaché à chaque conseil un secrétaire, et, s'il y a lieu.
un secrétaire adjoint. Dans les conseils comprenant plusieurs sections,
chaque section peut être pourvue d'un secrétaire et, au besoin, d'uu secrétaire adjoint. Les p!lstes de seer, taire et de secrétaire adjoint sont crées et
supprimés par décret rendu sur proposition du ministre de la justice.
ART. 18. Le secrétaire assiste et tient la plume aux audiences des
bureaux de conciliation et de jugement.

ART. 19. - Les secrétaires et secrétaires adjoints sont nommés par arrêté
préfectoral sur une liste de trois canrlidats, arr~tée en assemblée générale, à
la majorité absolue, Ils prêtent serment devant le tribunal civil. Leurs traitements sont fixés par arrêté du préfet.
','

ART. 20. - Les secrétaires et secrétaires adjoints sont assimilés, pour les
droits à la retraite, aux employés de préfecture.
3.
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Toutefois cellx qui bcncficient déjà d'un régime de retraite pourront opter
entre ce régime et celui des employés de préfecture. Dans le cas où ils
optf'ront pour ce dernier régime, ils seront admis à faire valoir leurs services
antérieurs, cu effectuant rétroactivement, s'il y a lieu, les .retenues qu'ils
allraient dù suhir.
ART. 21. Les secretaires et secrétaires adjoints ne peuvent être révoqués
de leurs fonctions que par arrêté préfectoral pris sur une délibération
motivée, signée des deux tiers au moins des prud'hommes, réunis en une
assemblée générale spéciale, à laquelle l'intéressé est convoqué pour être
entendu sur les faits qui lui sont reprochés.

CHAPITRE III.

De l'élection des prud'hommes.
SECTION

1. -

Des électeurs, des éligibles, de l'établissement des listes électorales.

ART. 22. A nndition: 1° d'être inscrits sur les listes électorales politiques; 2° d'être âgés de vingt-cinq ans révolus au plus tard le dernier jour
du délai imparti pour l'inscription des électeurs par le maire; 3° d'exercer
depuis trois ans, apprentissage compris, une profession dénommée dans le
décret d'institution du conseil et d'exen:er cette profession dans le ressort du
conseil depuis un an;
Sont électeurs ouvriers: les ouvriers, les chefs d'équipe ou contremahres
prenant part à l'exécution matérielle des travaux industriels et les chefs
d'atelier de famille travaillant eux-mêmes;
Électeurs employés: les employés de commerce et d'industrie et les contremaîtres ne rem'plissant que des fonctions de surveillance on de direction;
Électeurs patrons: les patrons occupant poudeur compte un ou plusieurs
oùvriers ou employés, les associés en nom collectif, ceux qui gèrent ou
dirigent pour le compte d'autrui une faJ'rique, une manufacture, un atelier,
un magasin, une mine et généralement une fntreprise industrielle ou commerciale quelconque; les présidents des conseils d'administration, les administrateurs délégués, les ingénieurs et chefs de service, tant dans les exploitations' minières que dans les diverses industries.
Sont inscrites également sur les liste!! électorales, suivant la distinction
ci-dessus, les femmes possédant. la qualité de Française , réunissant les conditions d'âge, d'exercice de la profession et n'ayant encouru aucune des
condamnations prévues aux articles 15 et 1 6 du décret organique du
2 février 1852.
ART. 23. -;- Sont éligibles, à condition de résider depuis trois ans dans
le ressort du conseil, d'être agées de trente ans et de savoir lire et écr~re:
1 0 les personnes inscrites sur 'les listes électorales spéciales ou remplissant les
conditions requises pour y être inscrites; 2° les personnes ayant rempli ces
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conditions penùant cinq ans au moins dans le ressort, pourvu qu'elles soien t
de nationalité française et qu'elles n'aient encouru aucune des condamnations
prévues aux articles 15 d 16 du décret organique de 1852.

ART. 24. - Chaque année dans les vingt jours non compris les jours
fériés autres que les dimanches, qui suivent la révision des listes électorales
Jlolitiques, le maire de chaque commune du ressort, assisté d'un électeur
ouvrier, d'un électeur employé et d'un électeur patron désignés par le conseil
municipal inscrit sur des tableaux différents le nom, la profession et le domicile des électeurs ouvriers, employés et patrons
Pendant la même période se fait l'inscription des femmes électeurs et des
électeurs résidant en dehors du ressort du conseil et sont reçues les déclarations des employés concernant le genre de commerce ou d'industrie auxquels
ils sont attachés. Les électeurs résidant en dehors du ressort du conseil
doivent se faire inscrire à la mairie du siège de l'entreprise dans laquelle ils
exercent leur profession.
ART. 25. - Ces tableaux sont adressés au préfet qui dresse et arrête la
liste de chaque catégorie d'electeurs.
Les listes sont déposées au secrétariat du conseil de prud'hommes; en cas
de création de conseil, elles sont déposées à la mairie du siêge du conseil. En
outre, la liste des électeurs de chaque commune est déposée au sérTétariat de
la mairie. Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements municipaux,
la liste des électeurs de chaque arrondissement est déposée au secrétariat de '
mairie de cet arrondissement.
ART. 26. - Les électeurs sont avisés du dépôt par affiche apposée à la
porte des mairies. Dans la quinzaine qUI suit la publication, des réclamations
peuvent être formées con tre la confection des listes; elles sont portées devan t
le juge de paix du canton, instruites et jugées conformément aux articles 5 et
G de la loi du 8 décembre 1883 sur les élections consulaires.
Les rectifications sont opérées conformément à l'article 7 de la même loi:
ART. 27. - En cas de création ou de réorganisation de conseil ou de
section, il peut être procédé à la confection des listes électorales sans attendre
l'époque fixée par l'article 24. Le point de départ de la période de vingt jours
prévue par ledit article est fixé dans ce cas par un arrêté préfectoral.
SECTIOj\

H. -- Du scrutin, de l'installation des prud'hommes,
des élections complémentaires.

ART. 28. - Les prud'hommes ouvriers ou employés sont élus par les
électeurs ouvriers ou employés, les prud'hommes patrons par les électeun
patrons, réunis dans des assemblées distinctes présidées chacune par le juge
de paix, le suppléant du juge de paix, le maire ou l'adjoint désigné par le
.
préfet.
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ART. 29. - Toul conseiller prud'homme, ouvrier ou employé qui devient
patron, et réciproquement, doit déclarer au procurem de la République et
au président du conseil qu'il a perdu la qualité en laquelle il a été élu. Cette
déclaration a pour effet nécessaire la démission.
A défaut de déclaration, l'assemblée générale est saisie de la question
par son président ou par le procureur de la Hépublique. Le membre du
conseil auquel elle s'applique est appelé à cette réunion pour y fournir ses.
explications.
Le procès-verbal est transmis dans la huitaine par le président au procureur de la République et par celui-ci dans un semblable délai au président
du tribunal civil.
Sur le vu du procès-verbal, la démission est déclarée, s'il y a lieu, par le
tribunal civil en chambre du conseil, sauf appel devant la cour du ressort.
Avis de la décIsion est donné au préfet et au procureur de la république,
et, en cas d'appel, par le procureur général.
ART. 30. - Les élections ont lieu au scrutin de liste et par c;ltégorie.
Au premier tour de scrutin, aucune élection n'est valable si les candidats.
n'ont pas obtenu la m,'jorité absolue des suffrages exprimés et si cette majorité n'est pas égale au quart des électeurs inscrits; la majorité relative suffit
an deuxiéme tour.
'
En cas d'égalité de suffrages au deuxième tour, le candidat le plus âgé
est proclamé élu.
ART. 31. - Lorsqu'il y a lien de procéder à des élections, le préfet
convoque les électeurs au moins vingt jours d'avançe, en indiquant le jour
et l'endroit de leur réunion. Il fixe les heures d'ouverture et de clôture de
chaque tour de scrutin.
Il peut y avoir plusieurs sections de vote.
Les élections sc font toujours un dimanche. Le deuxième tour de scrutin
a lieu le dimanche suivant.
Pour les collèges divisés en plusieurs sections de vote, le dépouillement du
scrutin sc fait dans chacune d'elles. Le résultat est immédiatement arrêté et
signé par le bureau; Il est ensuite porté par le président au bureau de la
première section de vote qui, en présence des présidents des autres bureaux,
opère le recensement général des votes et proclame le résultat.
ART. 32. - Les règles établies par les articles 13, 18 à 25,26, paragraphes 1 er ct 3, 27 à 29 de la loi du 5 avril 1884, SUl' les élections
municipales, s'appliquent aux opérations électorales pour les conseils de
prud'hommes.
Dans les trois jours qui suivent la réception du procès-verbal des élections,
le préfet transmet des copies certifiées de ce procès-verbal au procureur
général et au secrétaire du conseil de prud'hommes.
Les protestations contre les élections sont formées, instruites et jugées

eonformpment à l'article 1 1 , paragraphes 5, 6 et 7 et à l'article
du 8 décemb'l' l<"SK3.
Avis dl' l'arrêt est donné an prét et.
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ART. 33. -- Du 1 er au 8 jalllier dl' l'année qui suit le renouvellement
triennal et pOlir les autres élecliolls, dans la quinzaine de la r ception du
procès-verbal, le procureur rie la Hép"blique invite les élus à se prés(~tlter à
l'audience du trihunal civil qui procède publiquelllent à leur réception ct en
dresse procès· verbal con ·ign(\ dans ses registres. S'il n'existe pas un tnlmnal
civil au siège du conseil, le juge de paix du canton invite les élus à se présenter à. son audience et procMe à leur réception dans les mêmes (orme,. Au
cas où le siège du conseIl comprend plusieurs justices de paix, le procureur
général désigne le juge de paix cha'rgé de procéder à la ré, eption.
Au cours de ceUe réception, les élus prêtent individuellement le serment
suivant:
« Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le
secret des délibérations. »
Le jour de l'installation publique du conseil de prud'hommes, il est donné
lecture du procès-verhal de- réception.
ART. 3l!. - Dans le cas où une ou plusieurs vacances se produiraient
dans le conseil par suite d'annulation des premières élections, il est procédé à
des élections complémentairet dans le délai d'un mois, à moins qu'il n'y ait
pas plus de trois mois 'entre l'annulation et l'époque du prochain renouvellement triennal. Pour les autres vacallces survenues par suite de décès, de
démission ou de toute autre 'cause, il n'est proeédé à des élections complémentaires que dans la première quinzaine du mois de novembre qui suit, à.
moins toutefois qu'une catégorie n'ait plus de représentants dans l'un de ses
éléments et que le conseil soit réduit aux trois quarts de ses membres.
Tout membre élu dans ces conditiOns ne demeure en fonctions que
pendant la durée du mandat qui avait été confié à son prédécesseur.
ART. 35. - S'il Y a lieu de procéder il des élections complémentaires,
soit parce que les t)l'emières élections n'ont pas donné de résultats satis·
faisants pour la constitution ou le complément du conseil, soit parce qu'un
ou phsieurs prud'hommes Mus out refusé de se faire installer, ont donné
leur démission ou ont été déclarés démissionnaires par application de l'article 39, et si l'un de ces divers faits vient à se reproduire, il n'est pourvu
aux vacances qui peuvent en résulter que lors du prochain renouvellement
triennal, et le conseil ou la section fonctionne, quelle que soit la qualité des
membres régulièrement élus ou en exercice, pourvu que leur nombre soit
au moins égal à la moitié du nombre total des membres dont il doit être
composé.
La mème disposition est applicable au cas "ù une ou plusieurs élections
ont été annulées pour cause d'énéli,;ibilité des élus.
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CHAPITRE IV.

De la discipline des con.eds de prad' hommes.

ART. 36. - Chaque conseil de prud'h()mmes prépare en assemblée générale un règlement pour son rpgime intérieur.
Ce règlelllent n'est exécutoire qu'après approbation par le ministre de la
justice, el après celle du ministre du travail en ce qui concerne les attributions
administratives et consultatives du conseil.
ART. 37. - Les conseils de prud'hommes se réunissent en assemblée
générale toules les fois que la demande en est faite par l'autorité supérieure,
par la moitié plus un des membres en e~ercice, ou lorsque le pr ésident le
juge utile. Le procès-vprbal de chaque assemblée générale est transmis dans
la quinzaine par le présidellt, au ministre de lajustice, et, s'il ya lieu, au
ministrt' du travail.
ART. 38. - Le., membres des conseils de prud'hommes portent, soit à
l'audience, soit dans les cérémonies publiques, sur le côté gauche de la poitrine el atta('hée par un ruban, un'~ mé(laille en argent, signe de leur fonction.
Un arrêté ministériel indiq'le le module et les mentions de la médaille, ainsi
que la cou:eur du ruban.
ART. 39 .. - Tout membre d'un conseil de prud'hommes qui, sans motifs
légitimes et après mise en demeure, se refuserait à remplir le service auquel il
est appelé, peut-être déclaré démissionnaire.
ART. 40. - Le président constate le r~fus.de service par un procès-verbal
contenant l'avis motivé du conseil ou de la section, le prud'homme préalablement entendu ou clùment appelé.
.
Si le conseil ou la section n'émet pas son avis dans le délai d'un mois à
dater de la convocation, le président fait mention de cette abstention dans le
procès-verbal qu'il transmet au pr.ocureur de la République, lequel en saisit
le tribunal civil.

ART. 41. - Sur le vu du procès-verbal, la démission est déclarée par le
tribunal en chambre du conseil, hOit que le conseil des prud'hommes ait délibéré ou rion. En cas de réçlamation, il est statué en chambre du conseil par
- la COUl' d'appel. La réclamation doit être faite dans la quinzaine du jugement.
Devant le tribunal comme devant la cour, l'intéressé doit être appelé.
ART. 42. - Tout membre d'un conseil de prud'hommes qui aura gravement manqué à ses devoirs dans l'ex.ercice de ses fonctions sera appelé
devant le conseil ou la section pour s'expliqller sur les faits qui lui sont
reprochés.
L'initiative de cet appel appàl tient au président du conseil de prud'hommes
et au procureur de la Hépubiique.
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Dans le délai d'un mois à dater de la cOllYocalioll, le procès-vcrbal de la
séance dc comparution esl adress6 par le pré~iclent du conseil de prud'hommes
au procureur de la Hépublique.
Le procès-verhal est transmis par le procureur de la République, avec son
avis, au ministre de la justice. Les peines suivantes peûvenl. être prononcées
selon les cas;
La censure;
La suspension pour un temps qui ne peut excéder six mois;
La déchéance.

ART. 43. - La censure et la suspensioll peuvent être prononcées par
arrêté du ministre de la Justice. La déchéance est prononcée par décret.
ART. 4/t. - Tout prud'homme élu qui refuse de se faire installer, donne sa
démission ou est déclaré démissionnaire en vertu de l'article 39, ne peut être
réélu avant le délai de trois ans à partir de son refus, de sa démission ou de
la décision du tribunal qui le déclare démissionnaire.
ART. 45. - Tout pl'lld'homme contre lequel la déchéance a été prononcée
ne peut plus être réélu aux mêmes fonctions.

ART. 46 - L'acceptation du mandat impératif, à quelque époque et sous
quelque forme qu'elle se produise, constitue de la part d'un conseiller prud'homme un manquement grave à ses devoirs.
Si le fait est reconnu par les juges chargés de statuer sur la validité des
opérations électorales, il entraîne de pler'n droit l'annulation de l'élection de
celui qui s'en est rendu coupable.
Si la preuve n't sl rapportée qu'ultérieurem(~l\t, il esl procédé conformément a'lx dispositions des articles /t2 et 43.
.
L'acceptation du mandat impératif ainsi reCOllllue il pour conséquence
nécessaire, dans le premier cas, l'inéligibilité, dans le second, la déchéance.
ART, 47. - Les membres des conseils de prud'hommes qui auront refusé
de se faire installer ou donné leur démission ou qui auront été, soit déclarés
démissionnaires, soit déchus de leurs fonctions, peuvet~t d'office ou sur leur
demande être relevés des incapacités prévues par les articles 4/t et A5.

ART. 48. - Les demandes en relèvement sont adressées au ministre de la
justice. Elles ne sont recevables que s'il s'est écoulé un délai d'un an depuis le
refus d'installation, la démission ou la déclaration de démission, ou de six ans
il partir de la déchéance.
Toute demande rejetée après un examen au fond ne pourra être renouvelée
qu'après un nouveau délai, qui sera d'un an dans,le premier cas et de six ans
dans le second.
ART. 49. -

Le relèvement ne peut, en aucun cas, être prononcé soit
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d'oflicc, silit sur la demande des illtére~isés, que par Mcret rendu après avis
du COJls~il d'administration du ministère de la justIce.
'lRT. 50. Les fonctions de prud'hl)mme- sont enlièrement gratuites
vis-à-vis des patties; ils Ile pement rédaluer aucun frais des partit's pour les
IOl'malités remplies par eux.
Al\T, 51. -En cas de plainte en prévarication contre les m mbres des
conseils de prud'hommes, il sera procédé contre t'UX suivant la forme établie
il l'égard des juges par l'article 4. 83 du code d'instruction criminelle.
ART. 52. Les articles 4. et 5 du code civil, 505 à 508,510 à 516 du
code de procédure civile, 126., 127 et 185 du code pénal sont applicables
aux conseils de prud'hommf's et à lèurs membres individuellemt'nt.
La prise à partie est portée devant la cour d'appel.
ART. 53. Les conseils de prud'hommes ou leurs sections peuvent être
dissous par un décret rendu sur la proposition du ministre de la justice
Dans ce cas, les élections générales devront avoir lieu dans un délai de
deux mois, à partir de la date du décret de dissolution.
Jusqu'à l'installation du nouveau conseil ou de la nouvelle section, les
litiges seront portés devant le .i uge de paix: du domicile du défendeur.
Les conseils de prud'hommes peuvent être également supprimes par décret
n~ndu en la forme des règlements d'administration publique, sur la proposition du ministre de la justice et du ministre du travail.
En cas de dissolution d'une section ou d'un conseil, les secrétaires ct secrétaires acljoints sont maintenus dans leurs fonctions.
1

CHAPITRE V.

Du burean de conciliation et du bureau de jugement,

54. - Chaque section des conseils de prud'hommes comprend:
Un bureau de conciliation;
Un bureau de jugement.

AIIT.
10
20

Al\T. 55. Le bureau ds conciliation est composé d'un prud'homme
ouvrier ou employé et d'un prud'homme patron; le règlement particulier de
chaque section établit à cet effet un roulement entre tous les prud'homml's
ouvriers ou employés et tous les prud'hommes patrons. La présiJence
appartient aliPrnativement à l'ouvrier ou a l'employé et au patron, suivaut un
roulnuent t'tabli par ledit règlemeut.
Celui des deux qui préside le bureau le premier est désigné par le ~ort.
Exceptionnt'Ileml'nt et dàns les cas prévus par l'article ;~5, les deux
mpmbres composant le bureau peuvent être pri~- parmi les prud'hommes
ouvriers ou employés ou parmi les prud'hommes patrons, si la section ne se
trouve composée que d'un seul élément.

,.,
\,)

_.

AI\T. 5n. - LI~s srallces du hureau Je conciliatioll OIll lieu au moins une
fois par semaille. Elles ne sont pas publiquf".
ART. 57. -- Le bureau de ju;.;elllenl se COlllpose d'lIll nombre toujours
égal de prud'h'lIl11lles patrons pt de pl'ud'i tOHI IIH'5 oU\Tiers ou ell1ploy';s, y
compris le président ou le vice-président sit;;.\·eanl dlteruativemellt. Ce nOlllbre
est au moins cie cieux patrons d de deux Oll vrit~rs ou employés.
A défaut du président ou du vice-président que son tour de rôle appelle à la
présidence, celle-ci revient au conseiller le plus ancif'n en fonctions de
l'élement auq uel appartient le président ou le vice· président défaillant; s'il y
a égalité dans la durée des fonctions, au plus âgé.
ART. 58. Exceptionnellement dans les cas prévus à l'article 35, le bureau
de jugement pput valablement délibérer, un nombre de membres pair et
au moins égal à quatre étant présents, alors même qu'a ne serait pas formé
d'un nombre égal d'ouvriers ou d'employés et de patrons.
ART. 59. Les délibérations du bureau de jugement sont prises à la
majOrité absolue des membres présents.
En cas de partpge, l'affaire est renvoyée dans le plus bref délai devant le
même bureau de jugement présidé par le juge de paix de la circonscription
ou l'un de ses deux suppléants. Le bureau délibère de nouveau avec ce
magistrat et peut ordonner toutes mesures d'instruction qui paraItraient
nécessaires.
ART. 50. Si la circonscription du conseil comprend plusieurs cantons
ou arrondissements de justice dê paix, le juge dè paix appelé à faire partie du
bureau de jugement et à en exercer la présidence est le plus ancien en'
fonctions ou le plus âgé, s'il y a égalité dalls la durée des fonctions.
Toutefois, le président du tribunal civil dans le ressort duquel le conseil
de prud'hommes a son siège doit, dans le cas où il est ainsi ordonné par le
minisLIe de la justice, établir entre les juges de paix de la circonscription du
conseil un roulement aux termes duquel ils font le service à leur tour pendant
un temps déterminé.
En sont dispensés, s'ils le demandent, les juges de p,aix des cantons hors
desquels le siège du conseil est fixé.
ART. 61. Les séances du bureau de jugement sont publiques. Si les
débats sont de nature à produire du scandale, le conseil peut ordonner le
huit clos.
Le prononcé du jugement doit toujours avoir lieu en audience publique.

CHAPITRE VI.

De la procédure devant les conseils de prud'hommes.
AR'f. 62. Les parties peuvent toujours se présenter volontairement
devant le bureau de (. )Ilciliation, et,dans ce cas, il est fJrocédé à leur égard
comme si l'affaire avait été introduite par Ullp demande direct...
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AUT. 63. Le défenseur est appelé devant le bureau de conciliation par
une simple leUre du secrétaire qui jouit de la franchise postale.
La lettre doit contenir les jours, mois et an, les nom, profession et domicile du demandeur, l'indication de l'objet de la demande, le jour et l'heure
de la comparution. Elle est remise à la poste par les soins du secrétaire ou
portée par le demandeur, au choix de ce dernier.
AUT. 64. Si, au jour fixé par la lettre du secrétaire, le demandeur ne
compara1t pas, la cause est rayée du rôle et ne peut être reprise qu'après un
délai de huit jours.'
AIIT. 65. Si le défenseur ne comparaît pas, ni personne ayant qualité
pour lui, ou si la conciliation n'a pu avoir lieu, l'aflaire est renvoyée à la
prochaine audience du bureau de jugement.
Les parties sont alors convoquées soit par lettre recommandée, avec avis
de réception, par le secrétaire, soit par ministère d'huissier, suivant la décision
prise sur ce point par le conseil dans son règlement intérieur.
Dans le cas de convocation par lettre recommandée, à défaut d'avis de
réception, le .léfenseur est cité par huissier. La citation contient les énonciations prescrites pour la lettre par l'article 63.
ART. 66. Le délai pour la comparution est, dans les deux cas, d'un
jour franc. Si la convocation a lieu par leUre recommandée, le point de départ
du délai est la d'lte de remise figurant à l'avis de réception.
AUT.

67. -

Les témoins sont appelés' dans1es mêmes formes et délais.

ART. 6~. Dans le cas où la conciliation n'a pu avoir lieu, la cause, au
li,eu d'être renvoyée il une prochaine audience, peut être immédiatenient jugée
par le bureau de jugement, si les deux parties y consentent.
ART. 69. Les parties sont tenues de se rendre en persoDne, au jour et il
l'heure fixés, devant le bureau de conciliation ou le bureau de jugement.
Elles peuvent se faire assister, et, en cas -d'absence ou de maladie, se faire
représenter par un ouvrier ou employé ou par un patron exerçant la même
profession.
Les chefs d'entreprises industrielles ou commerciales pou vent toujours se
faire représenter par le directeur gérant ou par un employé de leur établissement.
Le mandataire doit être porteur d'un pouvoir sur papier libre; cc pouvoir
peut être donné au bas de l'original ou de la copie de l'assignation.
Les partis peuvent déposer des conclusions écrites; elles ne peuvenL faiee
signifier aucune, défense.
Les parties peuvent se faire représenter ou assister par un avocat régulièrement inscrit au barreau ou par un avoué exerçant près du tribunal civil de
l'arrondissement.
L'avocat et l'avoué sont dispensés de présenter une procuration.

-- 45 -

ART. 7U. ---- Le conseil, cn cas d'absellce, d'emp(\chemellt ou de refus
d'autorisation du mari, peut autoriser la femme mariée 11 se concilier, demander ou défendre devant lui.
ART. 71. ---:- Les mineurs qui ne peuvent être assistés de leur père ou
tuteur peuvent être autorisrs par le conseil ft se concilier, demander ou
défendre devant lui.
ART. 72. - Au jour fixé, si l'une des parties ne comparaît pas, la cause
est jugée par défaut.
ART. 73. - Dans les cas urgents, les conseils de prud'hommes peuvent
ordonner telles mesures qui seront i ugées nécessaires pour empêcher que les
objets qui donnent lieu à une réclamation ne soient enlevés ou déplacés ou
détériorés.
ART. 74. - Les articles 5, 7, 10, 1 l, 12, 13, 1li, 15, 18, 2 0, 2 l, 22,
28, 29, 31,32,3;3, 3f[, 35, 36,37,38,39, !ro, 41,42, !r3, !r6, !r7,
5!r, 55,73,130,131, 156, 168,169,17°,171,172, !r!r2, !r52, frrJ3,
!r5!r, !r55, !r56, !r57, !r58, !r59, !ruo, !r74, /[80 ct 1033 du code de procédure civile, 63 du décret du 20 avril 1810, 17 de la loi du 30 août 1883
sont applicables à la juridiction des prud'hommes en tout ce qu'ils n'ont pas
de contraire aux dispositions du présent titre.
ART. 75. - Les actes de procédure, les jugements et actes nécessaires à
leur exécution sont rédigés sur papier visé pour timbre et enregistrés en
débet. Le visa pour timbre est donné sur l'original au moment de son enre·
gistrement.
Par exception, les procès-verbaux, jugements et actes sont enregistrés
gratis toules les fois qu'ils constatent que l'objet de la contestation ne dépasse
pas la somme de vingt francs (20 fr.).
Ces dispositions sont applicables auX causes portées en appel ou de\ ant la
cour de cassation. Elles le sont aussi à Loutes les ·causes qui sont de la compétence des conseils de prud'hommes et dont les juges de paix sont saisis dans
les lieux,où ces conseils ne sont pao. établis, et ce, con formément à l'article 27
CIe la loi du 22 janvier 1851.
ART. 76 . ....::. La partie qui succombe est condamnée aux dépens envers le
Trésor.
ART. 77. - L'assistance judiciaire peut être accordée devant les conseils
de prud'hommes dans les mêmes formes et conditions que devant les justices
de paix.
La partie assistée judiciairement peut obtenir du bâtonnier de l'ordre la
commission d'un avocat pour présenter ses moyens de défense devant le
bureau de jugement du conseil de prud'hommes.
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AH. 78. - Les demandes qui sont de la compétence de conseils de
prud'hommes. et dont les juges de paix sont saisis dans les lieux où cesconseils ne sont pas établis, sont formées, in,truites et jugées, tant devant la
juridiction de premii're instance que devant les jllges d';)ppel ou la cour dp
cas~ation, conformément aux règles établies par les dispositions du présent
titre.
CTlAPITm; \11.

De la compétence des conseils de pnld' hommes et des voies de reCOllrs contre
lelzrs décisions.
ART. 7n. - La compétence des conseils de prud'hommes est fixée, pour
le travail, dans un établissement, par la situation de cet établissement et,
pour le travail en dehors de tout établissement, par le lieu où l'engagement
a été contracté. Lorsque le conseil est divise en sections, la secbon compétente est déterminée par le genre de travail, qnellè que soit la nature de l'établissement.
ART. 80. - Quel que soit le chiffre de la demande, 'les conseils de prud'hommes sont seuls compétents pour connaître, en première iristance, des
différends visés à l'article 1 er. Toutefois, les différends entre les employés et
leurs patrons peuvent être portés par les demandeurs devant les tribunaux
ordinaires, lorsque le chiffre de la demande est supérieur a deux mille francs
(2,000 fr.) en capital.
Les jugements de conseils de prud'hommes sont définitifs et sans appel,
sauf du chef de la compétence, lorsque le chiffre de la demande n'excède pas
trois cents francs (300 fr.) en capital.
ART. 81. - Les conseils de prud'hommes connaissent de toutes les
demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature,
rentrent dans leur compétence .
.ART. 82. - Lorsque chacune des demandes principales, reconventionnelles ou en compensation, sera darrs les limites de la compétence du conseil
en dernier ressort, il prononcera sans qu'il y ait lieu à l'appel,
ART. 83. - Si l'une de ces demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à
charge d'appel, le conseil ne se prononcera sur toutes qu'en premier ressort.
Néanmoins, il statuera en dernier ressort si seule la demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fo~dée exclusivement ·sur la demande principale,
dépasse sa compétence en dernier ressort. Le conseil statue également sans
appel en càs de défaut du défendeur, si seules les demandes reconventionnelles formées par celui-ci dépassent le taux de la compétt'nce en dernier
ressort, quels que soient la nature et le montant de cette demande.
ART. 84. -- Si une demande reconventionnelle est reconnue non fondée
et formée uniquement en vue de rendre le jugement susceptible d'appel, l'au.

\
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teur de cette df'mandf' fH'ul titre condamne' à des dOl1lmages-intén l ts env(']'s
l'autre partie, mi'me au cas où, en appel, lejng,'ment en premier ressort n'a
ét(~ confirmé que partiellement.
Anf. 1'15.-- -- Tontes IfS dema Ildt'S dt:ri van! du contrat de louage enlre les
mêmes partips doivellt faire l'ohj<>t d'ulle seule instance, à peint d'dre déclarées
non recevables, à moins que le clpmandeur ne justifie (fue les callses des
delltandes nouvelles ne sont nées à son profit ou n'ont été connues de lui que
postérieurement à l'introduction de la demande primitive.
ART. 86. --- Les jugements susceptibles d'appel peuvent être déclarés exécutoires par provision avec dispense de caution: 1 en ce qui conccme la
partie non contestée des salaires et appointements, jusqu'à concurrence des
neuf dixièmes, s'il s'agit de salaires et appointements protégés par l'article li 1
du livre 1er du code du travail; jusqu'à concurrence des trois quarts, s'il
s'agit d'appointements de 2,000 à (J,ooo fralles par an; jusqu'à concurrence
des deux tiers, s'il s'agit d'appoiutements supérieurs à 6,000 francs; 2° en
ce qui concerne les autres sommes, jusqu'a concurre.nce du quarl de la
somme, sans que ce quart puisse dépasser 100 francs. Pour le surplus, l'exécution provisoire peut Atre ordonnée à la charge par le demandeur de fournir
caution.
0

ART.

87. -

Si la demande est supérieure à trois rents francs

(300

fr.),

il peut être fait appel des.i ugements des conseils de prud'hommes devant le
tribunal civil.
ART. 88. L'appel n'est recevaBle ni avant les trois jours qui suivent
. celui de la prononciation du jugement, à moins q lI'il Y ait lieu à exécution
provisoire, ni après les dix jours qui suivent la signification.
ART. 89. -- L'apprl est instruit et jugé comme en matière commerciale,
sans assistance ohligatoire d'un avoué: Si les partie~ intéressées ne comparaissent pas en persollne, elles ne peuvent être représentées que dans les
conùitions indiquées à l'article 69. Elles Iwuvent notamment se lalre repré'senter et défendre devant le tflbunal civil, soit par un avoué près ledit trib 1nal, soit par un avocat inscrit à un barreau. Dans ce cas, une procuration
n'est pas exigée.
Le tribunal civil doit statuer dans les trois mois [1 partir de l'acte d'appel.
ART. 90. Les jugements rpmlus en demier rf'5Sort par les conseils de
prud'hommes peuvent être attaques, pdr la voie du recours en cassation,
pour excès de pouvoir on violation de la loi.
ART. 91. Lps pourvois sont formés au plus tard le cinqUIème jour à
datrr de la signification du jugeme'll, p:'r dédaration au secretariat du conseil
et notifîes dans la hui.taine à peine de déchéance.
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ART. 92. - Dans la quinzaille de la notification, les pièces sont adressées
il la cour de cassation; aucune amende n'est consignée; le ministère d'avocat
n'est pas obligatoire.
Le pourvoi est porté directement devant la chambre civile.
La cour de cassation statue dans le mois qui suit la réception des pièces.
ART. 93. - Les jugements des tribunaux civils ayant statué sur appel,
par application de l'article 87 du présent titre. peuvent être atta(Iués, par la
voie du recours en cassation, pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi.
Les pourvois en cassation contre ces jugements sont soumis aux règles presc'tites par les articles 9 l et 92. Mais la déclaration du pourvoi est faite au
greffe du tribunal.
CIIAPITRE VIII.

Des récusations.
ART. 94. -

Les membres des conseils de prud'hommes peuvent être

récusés:
Quand ils ont un intérêt personnel à la contestation;
Quand ils sont parents ou alliés d'une des parties jusqu'au degré de
cousin germain inclusivement;
3° Si, dans l'année qui a précédé la récusation, il Y a eu action judiciaire,
criminelle ou civile, entre eux et une des parties ou son conjoint, ou ses
parents ou alliés en ligne directe;
,10 S'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire;
5° S'ils sont patrons, ouvriers ou employés de l'une des parties en cause.
10

2°

ART. 95. - La partie qui veut récuser un prud'homme est tenue de former la récusation avant tout débat et d'en exposer les motifs dans une déclaration, revêtue de sa signature, qu'elle remet au secrétaire du conseil de
prud'hommes, ou verbèdement faite au même se,-rétaire et dont il lui est
délivré récépissé.
ART. 96. - Le prud'homme récusé est tenu de donner, au ,bas de la
déclaration, dans le délai de deux jours, sa l'épouse par écrit, portant ou
son acquiescement à la récusation, ou son opposition, avec ses observations
sur les moyens de récusation.
ART. 97. - Dans les trois jours de la réponse du prud'homme qui refuse
d'acquiescer à la récusation ou faute par lui de répondre, une copie de la
(léclaration de récusation et des observations du prud'homme, s'il y en a, est
envoyée par le président du conseil au président du tribunal civil dans le
ressort duquel le conseil est situé.
•
La récusation y est jugée én dernier res~()rt dans la huitaine sans qu'il soit
besoin d'appeler les parties. Avis de la décision est immediatement donné au
président du conseil par tes soins du procureur de la République.
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CHAPITRE IX.
Des émoluments, indemnités et droits alloués aU,l~ secrétaires, huissiers
et témoins.
ART. 98. Tout secrétaire d'un conseil de prud'hommes convaincu
d'avoir exigé une taxe plus forte que celle qui lui est allouée est puni comme
concussionnaire.
ART. 99. Il est payé aux secrétaires des conseils de prud'hommes, en
dehors de leurb trai tements, les somm,es suivantes :

Pour la convocation, par simple lettre, devant le bureau de conciliation,
trente centimes (0 fI'. 30).
Pour la convocation, par lettre recommandée, avec avis de réception,
devant le bureau de jugement, clllquante centimes (0 fI', 50), non compris la
taxe postale;
Pour chaque extrait de jugement délivré au Trésor, cinquante centimes
(0 fI'. 50).
Pour chaque rôle d'expédition qu'ils livreront et qui contiendra vingt lignes
à la page et de douze à quatorze syllabes à la ligne, quatre-vingt centimes

(0 fI. 80).
Pour l'expédition, si elle est requise, du procès -verbal de non· conciliation
et qui ne contiendra que la mention sommaire que les parties n'ont pu s'accorder, un franc (1 fr.);
Pour la rédaction du procès-verbal de chaque dépôt de dessins ou modèles
et pour l'émolument de l'expédition, un frallc ( 1 fr.);
Les frais de papier, de registre, d'expéd ition ou autres, seront à la charge
du secrétaire, à l'exception du timbre des procès-verbaux et expéditions prévus à l'alinéa précpdent.
Le secrétaire touche directement des parties les droits qui lui sont alloués,
même ceux provenant des expéditions qu'il délivre.
ART.

100. -

Il est alloué à l'huissier:

Pour chaque citation, deux francs (2 fr.);
Pour la signification du jugement, deux francs cinquante centimes
(2 fI'. 50);
S'il y a une distance de plus de cinq kilomètres entre la demeure de l'huissier et le lieu où devront êtres remises les citations et la signification, il sera
payé par dix kilomètres et par fraction de dix kilomètres en sus, aller et
retour:
Pour la citation, trois francs (3 fI'. ) ;
Pour la signification, quatre francs (4 fI'. ) ;
Pour la copie des pièces qui pourra être donnée avec les jugements rendus il
Bliii. de l'Insp. du trav. -

1

a'd.

50 sera alloué, pour chaque rôle d'expédition de vingt lignes à la page et de
douze à qUiltorZ(' s 11"I)('s à la lignr, quarante centillles (0 fr. 40).
AI\'r. 101. - Il est aBout: a :X t{'lTIoins elltendus par les con,eils de prud'!toIlJllwS qui en fOllt la (kmallcle, une illdemnité de comparut on q .. i est
ai n~i (ixée :

A 1aris, six francs (6 fr.);
Dalls If's villt's dont la p'puL,tion atteint le chi:fre de 80,000 habitants,
quatre :'ranc~ (li l'l'.);
Dans les autres villes , troiS francs: 3 l'l',);
Si.les témtJins Ilf' SOllt pas domiciliés au lieu où se p Inrsuit l'enquêtt~, il
leur est alloué pour chaque journée de séjour forcé eu sus de la première:

A Paris, huit francs (8 fr.);
Dans les villes dont la population atteint le chiffre de 80,000 habitants,
six francs (6 fI'. J,;
Dans les autres villes, quatre francs (4 fr.).
Si les témoins sont domiciliés à plus de deux kilomètres du lieu où se
poursuit l'enquête, il leur est alloué en outre à titre de frais de voyage par
kilomètre parcouru tant à l'aller qu'au retour:
1° Vingt centimes (0 fI'. 20), si le transport a été effectué par voie ferrée;
2° Soixante centimes (0 fr. 6o), si le transport a eu lieu qutrement.

CHAPITRE X.

Dépenses des conseils de prud'hommes.
ART. 102. Le local nécessaire aux conseils de prud'hommes est fou'roi
par la ville où ils sont établis.

ART. 103. Les dépenses obligatoires pour les communes comprises dans
la circonscription d'un conseil de prud'hommes sont les suivantes:

1° Frais de premier établissement; 2° achat des insignes, 3° chauffage;
Lr 0 éclairage et menus frais; 5° frais d'élection; 6° rétribution du ou des
secrétaires et du ou des secrétaires adjoints attachés au conseil, y compris les
sommes nécessaires à la constitution dé la pension de retraite prévue par l'al'-

tiele

20.

Les dépenses relatives: 1 aux frais de déplacement des~ conseillers prud'hommes appelés à 'aller prêter le serment prévu à l'article 33; 2 0 aux frais
de déplacement du juge de paix agissant en vertu de l'artiéle 59 lorsque le
siège du conseil de prud'hommes est situé ~ plus de cinq kilomètres du cheflieu de canton demeurent à la charge de l'Etat.
0

-
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TITRE Ji.
De la conciliation et de l'arbitrage en matière de différends collectifs
entre patrons et (uvriers ou employès.
CHAPITRE Je>,

Des comités de conciliation et des conseils d'arbitrage.
ARf. 104. Les patrons, ouvriers ou employés entre lesquels s'est produit un différend d'ordre collectif portant sur les conditions du travail,
peuvent soumettre les questions qui les divisent à un comité de conciliation
et, il défaut d'entente dans ce comité, à un conseil d'arbitrage, lesquels seront
constitués dans les formes suivantes.

ART. 105. - Les patrons, ouvriers ou employés adressent, soit 'ensemble,
soit séparément, en personue ou par mandataires, au juge de paix du canton
ou de l'un des cantons où existe le différend, une déclaration écrite contenanl:
Les noms, qualités et domiciles des demandeurs ou de ceux qui les
représentent;
2 0 L'objet du différend, avec l'exposé succinct des motifs allégués par la
partie;
3" Les noms, qualités et domiciles des personnes auxquelles la proposition
de conciliatwn ou d'arbitrage doi~ être notifiée;
!~" Les noms, qualités et domiciles des délégués choisis parmi les intéressés par les demandeurs pour II~s assister ou les représenter, sans que le
nombre des personnes désignées puisse être supéeieur à cinq.
1

0

ART. 106.· . Le juge paix délivre récépissé de cette déclaration, avec
indication de la date ct de l'heure du dépôt, et la notifie sans frais, dans les
vingt-quatre heures, à la partie adverse ou à ses représentants, par leUre
recommandée ou au besoin par amches apposées aux portes de la justice de
pai", des cantons et à celle de la mairie des communes sur le territoire desquelles s'est produit le différend.

ART. 107. - Au reçu de ceUe notification, et au plus tard dans les trois
jours, les intrh'es~és doivent faire parvenir leur réponse an juge de paix.
Passé ce deIai, leur silence est tenu pour refus.
S'ils acceptent, ils désignent dans leur réponse les noms, qualités et domi~
ciles de, délégués choisis pour les assister ou les représenter sans que le
nombre des personnes désignées puisse être supérieur à cinq.
Si l'éloignrment ou l'absence des personnes auxquelles la proposition est
notifiée ou la nécessité de consulter des mandants, des associés ou un conseil
d'administration, ne permettent pas de donner une réponse dans les trois
CI.
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jours, les représentants desdites personncs doivent, dans ce délai de trois
jours, déclarer quel est le délai nécessaire pour donner cette réponse.
Cette déclaration est transmise par le juge de paix aux demandeurs dans
les vingt-quatre heures.
Al\T. 10~. -- Si la proposition est acceptée, le juge paix. invite d'urgence
les parties ou les délégués désignés par elles à se réunir en, comité d€" conciliation.
Les réunions ont lien en présence du juge de paix., qui est à'la disposition
du comité pour .diriger les déhats.
ART. 109.-- Si l'accord s'établit, dans ce comité, sur les conditions de la
conciljation, ces conditions sont consignées dans un procès-verbal dressé par
I(~ juge de paix et signé par les parties ou leurs délégués.

ART. 110. - Si l'accord ne s'établit pas, le juge de paix invite les parties
à désigner, soit chacune un ou plusieurs arbitres, soit un arbitre commun.
Si les arbitres ne s'entendent pas sur la solution à donner au différend, ils
pourront choisir un nouvel arbitre pour les départager.
ART. Ill. - Si les arbitres n'arrivent à s'entendre ni sur la solution à
donner au diflërend, ni pOlir le choix de l'arbitre départiteur, ils le déclare- .
l'ont sur le procès-verbal et cet arbitre sera nommé par le président du tribunal civil, sur le vu du procès-verbal qui lui sera transmis d'urgence par le
juge de paix..
ART. 112. La décision sur le fond, prise, régidée et signée par les
arbitres, est remise aujuge de paix.

ART. 113- En cas de grève, à défaut d'initiative de la part des intéressés,
le juge de paix in\tite d'office et par les moyens indiqués à l'article 106, les
patrons, ouvriers ou employés, ou leurs représentants, à lui faire connaître
dans les trois jours :
0

L'objet du différend avec l'exposé succinct des motifs allégués;
Leur acceptation ou refus de recourir à la conciliation et à l'arbitrage;
3° Les noms, qualités et domiciles d es délégués choisis, le cas échéant,
par les parties, sans que le nombre des personnes désignées de chaque côté
puisse être surérieur à cinq.
Le délai de trois jours pourra être augmenté pour les causes et dans les
conditions indiquées à l'article 1°7. .
.
Si la proposition est acceptée, il sera procédé conformément aux articles
108 et suivants.
1

]0

ART. 114. - La demande de conciliation et d'arbitrage, le refus ou l'ab
-sence de réponse de la partie adverse, la décision du comité de conciliation
ou celte des arbitres notifiés par le juge de paix au maire de chacune' des
/

['d

communes où s'étendait le ditlërend, sont, par chacull de ces maires, rendus
publics par atlichage il la place réservée aux publications officielles.
L'allichage de ces dt;cisions pourra, en outre, se faire par les parties intéressées. Les affiches seront dispensées du ti mbre.

AIIT. 115.- Les arbitres et les délégués nommés en exécution des dispositions précédentes doivent être citoyens français.
Dans les professions ou industries où les femmes sont employées, elles
_peuvent être désignées comme déléguées à la condition d'appartenir il la
nationalité française
CHAPITRE [1.

Dispositions générales.

ART. 116. - Les procès-verbaux et décisions mentionnés aux articles lOg,
et 112 sont consec'vés en minute au greffe de la justice de paix, qui en
délivre gratuitement ulle expédition il chacune des parties et en adresse une
autre au ministre du travail par l'entremise du préfet.,
III

ART. 1I7. - Tous actes faits en exécution des dispositions du présent
titre sont dispensés du timbre et enregistrés gratis.
ART. 118. -- Les locaux nécessaires à la tenue des comités de conciliation
et aux réunions des arbitres sont fournis, chauffés et éclairés par les communes
où ils siègent.
Les frais qui ~n résultent sont compris dans les dépenses obligatoires des
communes.
Lf'S dépenses des comités de conciliation et d'arbitrage sont fixées par arrêté
du préff.t du département et portées au budget départemental comme dépenses
obligatoires.
TITRE III.
De la représentation professionnelle.

CHAPITRE le,.

De l'institution, de l'organisation et des attributions des conseils consultatifs
du travail.

ART. 1I9. - Il peut être institué par décret rendu en conseil d'État, sous
le nom de conseils consultatifs du travail, soit a la demande des intéressés,
soit d'office, après avis du conseil général, des chambres de commerce et des
chambres consultatives des arts et manufactures du département, des conseils
composés en nombre égal de patrons et d'ouvriers.

-
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Leur mission est d'être les organes des intérêts matériels et moraux de
leurs commettants;
De donner, s'lit d'office, soit sur la demande du Gouvernement, des avis
sur toutes les questions qui concernent ces int,\rêts;
De répondre aux demandes d'enquête'ordonnées par le Gouvernement.

ARx. 120. -- Il Y a autant de conseils que de professions. Toutefois, lorsque
le nombre des professions de même nature est "insuffisant, un certain nomLre
de professions similaires peuvent, sur l'avis conforme des intéressés, être
réunies en un même groupe.
Le rersort de chaque conseil est déterminé par le décret qui l'in~titue.
ART. 12]. - Le décret d'institution fixe le nombre des membres du
conseil. Il varie de six à douze par section; suivant l'importance des industries
représentées.
,Des délégués suppléants seront nommés dans chaque section en nombre
égal à la moitié des titulaires.

ART. 122. - La durée des pouvoirs des délégués et des suppléants est de
quatre ans.
Sera considéré comme démissionnaire celui qui, sans excuse valable, ne
répondra pas à trois convocations successives, qui quittera la région ou qui
cessera d'êlre éligible par le collège électoral qu'il représente.
ART. 123. - Chaque conseil est divisé en deux sections comprenant, l'une
les patrons, l'autre les ouvriers.
Les sections nomment chacune, pour la durée de chaque session, un président et un secrétaire pris dans leur sein. Elles peuvent délibérer séparément.
Les réuniolls du conseil sont alternativement présidées: pour la durée de la
délibération, par le président de chaque section en commençant par le plus
âgé des deux. Le secrrtaire de l'autre section devient celui du conseil.
En cas de partage des voix dans le conseil, les sections peuvent désigner un
ou plusieurs membres choisis d'accord entre elles, et qui auront voix délibérative.
ART. 12lt. - Chaque section se réunit au moins une fois par trimestre à la
mairie de la commune de son siège, et à la convocation de son bureau, chaq IC
fois qu'il y a lieu de lui soumettre un objet de sa compétence.
ART. 125. -

Toùtes discussions politiques et religieuses sont interdites.

ART. 126. - Toute délibération excédant la limite des attributions fixées
par la loi est annulée par le ministre.
Si le èonseil ou la section, une fois averti, persiste à sortir de son rôle, sa
dissolution peut être prononcée.

CHAPITRE Il.

De l'election des membres des conseils.
ART.

127. -

Sont électeurs à la condition d'être inscrits sur la liste électo-

rale politique:
Pour la section patronale:
1 0 Tous les patrons exerçant une des professions fixées par le décret d'institution,
2 Les directeurs et les chefs de services appartenant à la même profession
et l'exerçant effectivement depuis deux ans.
0

Pour la section ouvrière:
Tous les ouvriers et contremaîtres appartenant à la même profession et
l'exerçant effectivement depui.s deux ans.
ART.

128. - Sont éligibles les électeurs de la section âgés de vingt-cinq ans

accomplis.
ART. 129. - Les femmes françaises, ayant l'exercice de leurs droits civils,
non frappées de condamnation entrainant la perte de~ droits politiques et résidant dans la commune depuis six mois au moins, sont électeurs à vingt et un ans
et éligibles à vingt-cinq ans accomplis, après deux ans d'exercice eH:ectif de la
m8me professiGn;
ART. 130. L'élection a lieu au scrutin de listé.
Pour la composition des listes. les opérations électorales et les recours dont
elles peuvent être l'objet, il est procédé conformément aux règles en vigueur
pour les conseils des prud'hommes.
ART. Dl. '-- Dans le cas où les électeurs patrons sont en nom hre égal à
cel ui qui est fixé pour la compositioll des conseils , tous ell sont membres:
S'ils sont Cil nombre inférieur, il, dési~nent cntre ('ux, pour se compléter,
des électeurs <'ppartenOint à la mt'me profe'sioll ou à des profess ons si~nilaires
dans les· circonscriptions voisines.
Dans I('s circolls(Tiptions où la profession est n'préselltée par des sociétt's par
actions, les membres Ou con-ed d'adrnin strati()11 ay,mt Il capacité électurale
politique ,Ollt électeurs l'atr.,naux.

CIIAI'ITI\E Ill.

Disp )~ilinns gélléra/es.
AIIT. 13:L Les loraux nérr'ssaires :1 la knue de· con" ils comnltat,fs du
travail et de leurs sectionssol1t fournis, chauffés et éclairés p:lr les comlllunes
où ils sont établis. Les frais d'élection et les irais de bureau de ces conseils

-

51) -

sont à la charge des COlllIllUneS comprises dans la circonscription du conseil;
ils sont réparti~ entre elles, cnmll1e dépenses obligatoires, proportionnellement
âu nombre des électeurs inscrits dans chacune d'elles.
ART. 133. Un décret rendu en la forme de règlement d'administration
publique détermine les conditiolls de fonctionnement des dispositions du présent titre.
La présente loi, délibérée et ado pté~ par le Sénat et par la Chambre des
dépulés, sera exécutée comme lui de l'Etat.

Fait à Paris, le

21

juin

192!1.

GASTON DOUMERGUE.
Par le Président de la République:

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

Le Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice,

Justin GODART.

René RENOULT.

DECRET DU 19' )TANVIER 1924

modifiant le décret du 11 décembre 1919 relatif aux indemnités de résidence. ( l)
LE PRÉSIDENT DE Li\ HÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu les lois des 18 et 28 octobre 1919;
Vu le décret du 1 1 décemhre 1 919 (2), fixant le mode et les conditions d'alt,·j
bution des indemnités de résidence;
Vu les décrets des 20 août 1920 et 28 décembre 1921;
Sur le rapport du Ministre des Finances,
DÉCRÈTE;
ARTIcLE PREMIER. -

L'article

2

du décret du

Il

décembre 1919 est ainsi

modifié:
« Le taux des indemnités de résidence allouées aux diverses catégories de
personnels prévues à l'article premier sont fixées, suivant les localités où les
ayants droit exercent leurs fonctions, conformément aux indications ci-après:
« Paris et département de la Seine, 1,200 francs.
«Banlieue de Paris dans un rayon de 2 5 kilomètres autour des fortifications, 1,050 francs.
«Localités de plus de 150,000 habitants, 900 francs.

(1) -Journal officiel du

20

janvier 1924.

(2) Voir Bulletin 1919, pagl' 307'
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«

Localités dont la population est comprise:

«Entre

et

150,000

habitants,

750

francs,

70,001

et

100,000

« Entre 40,001

et

7(),OOO

habitants,

~)oo

francs.

« Entre :\0,00 1

et

40,000

habitants,

400

francs.

et

20,000

habitants,

300

francs.

«

Entre

1 OO,UOI

«

Entre

1 0,00 1

«

Entre

5,001

et

10,000

habitants, (joo francs.

habitants,

200

francs.

« Les localités seront classées sur la base de la population totale de la commune telle qu'elle est fixée par le dernier recensement.
« Un décret pris au vu des conclusions d'une commissiot1 interministérielle,
dont la composition sera fixée par arrêté du Ministre des finances, déterminera les localités qui, à raison de circonstances exceptionnelles, seront classées
dans une catégone supérieure à celle qui leur serait attr buée d'après le chiffre
de leur population, toutefois aucun surclassement ne pourra avoit' pour effet
d'élever à plus de 900 francs le taux de l'indemnité de rrsidence.
« Le classement sera re\isé après chaque recensement et il ne pourra être
procédé à des surclassemellts qu'à. l'occasion de cette revision. Toutefois il sera
procédé à une revision exceptionnelle en 1924.»

AR'f. '2. - Dans les départemf'nts du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme,
de l'Oise, de l'Aisne, des Ardennes, de la Marne, de la Meuse, de la Meurtheet-Moselle et des Vosges, le" résultats du recensement de 1911 cOlltinueront
à être retenus pour le calcul de l'indemnité de résidence dans les communes
pour lesquelles le recensement cl e 192 1 fait apparaître une diminulion du
nombrè d'habitants.
En ce qui concerne les localités situées dans ces dix départements et par
exception aux prescriptions rappelées aux derniers alinéas de l'article précédent, le taux maximum de l'indemnité de résidence pourra être porté à
1,050 francs et il pourra être procédé semestriellement à la revision du c1assoment.
ART. 3. - Le Ministre des finances est chargé de j'exécution du présent
décret, dont les dispositions auront leur effet à compter du 1 er jan vier 19 2Il ,
et qui sera inséré au Journal ~fJiciel.
Fait à Paris, le

19

janvier

1924.

_ A. MILLERAND.
Par le Président de la République :

Le Ministre des Finances,

Ch.

DE LASTEYRIE.
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DÉCRET DU 30 JANVIER 1024
portant règlement d'admini$tration publique pour l'application de la loi du
23 avril 1919 sur La journée de huit heures dans les entreprises de production et de distribution d'énergie électrique des départements autres que ceux de
Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne (1).
LE PRÉSIDENT DE LA. RÉPUBLIQUE 'FRANÇAISE,

SUl' le rapport du Ministre du Travail,
Vu la loi du 23 avril 1919, notamment l'article 1'" ainsi conçu (2) :

.......................................................................................................
Vu les demandes présentées par les diverses organisations syndicales;
Vu l'avis insél'é au Journal qfficiel du 18 avril Ig20 (p. 6131), relatif à la consultation des organisations patronales et ouvrières des entreprises de production
et de distrihution d'énergie électrique de l'ensemble du territoire, en vue de l'élaboration du règleml:lnt d'administration publique concernant l'application de la loi
du 23 avril1g1g;
Vu les observations présentées par les organisations patronales et ouvrières de
diverses rtlgions,
Le Conseil d'État entendu,
DÉCRÈTE:
ARTICLE PREMIER. Les dispositions du présent décret sont applicables aux.
étahlissements ou parties d'établissements où s'exercent les industries ci-après
désignées, situés dans les départements autres que ceux de Seine, Seine-ctOise et Seine-et-Marne:
Production et distribution d'énergie él ctrique (usines de production therll1lque et hydro-électriques, sous-stations, résl'aux, canalisations).
Les dispositions du présent décret sont également applicahles aux ouvriers
et employés desdit-. établissements occupés dans les chantiers, magasins, ateliers de rrparatiolJ, de montage, d entretien d'ouvrage d'art, bureaux en
dépendant, mème dans le cas où leurs professions ne ressortissent pas à cette
industrie principale, lorsque le trav .. il de ces ouvriers et employés a pour
objet exclusif l'entretien ou le fonctionnement desdih établissements et de
\t'urs dép ndances.

AIIT. 2. -Les rtabli~sements 011 parties d'établissements visés a l'article 1·'
devront, pour l'application de la loi du 23 avril 1y 19. choi~ir l'un d,os modes
ci-après:

Limitation du travail effectif à raison de huit h,'ures par jour
de la semaine;
1

0

(1) Journlll officiel du 3 février 1924,
(2) Voir cet article dans le Bul/etin 1919, p. 237;

ouvrabh~

-- :ï!)-~o RepartitlOll inégale entre les jours ouvrables des quarante-huit heures
de travail effectif de la semaine. avec maximum de neuf heures par jour,
afm de perll!ettn~ lp repos d'ulll' demi-journée par sem;lÏne.
En cas d'organisation du travail par équipl's successives, le travail de
ëhaque équipe doit êtn' cOlltinu, sauf l'interruption pour les repos. Pour IlPl'mettre l'alternance ou le roulement des éq ui pl'S. la répartition des beures cie
travail pourra se faire su rUile période de Irais semaines consrcutives.
L'organisation du travail par relais est interdite.
A la demande d'organisations patronalcs ou ouvrières de la profession, de
la localité ou de la region, des arrêtés ministériels pourront, après consul·
tation de toutes le, organisations intéressées, et en se réfhant, là où il pn
existe, anx accords intervenus entrtl elles, autoriser, par dérogation aux
régimes vises aux: 1 0 et 2 0 du premier paragraphe et à titre provisoire, un
régime équivalent basé sur une autre periode de temps, à la condition que la
durée du travail journalier ne dépassc pas dix heures. Ledit régime ne pourra
(ltre 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 fix:é 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 publiqlle après consultation dtl 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 mat('riel, interrup.
tion de force motrice, sinistres), Ulle prolongation de la journée de travail
pourra (ltre pratiquée, pour le personnel aulre que celui qui travaille par
équipes successi \ es, à titre de compensation des heures de tra va.il perdues,
dans les conditions ci-après:
a) En cas d'interruptioll d'unc journée au plus, la récupération pourra
s'effectuer dans un délai maximum de quinze jours, à dater du jour dc la
reprise du travail;
b) En cas d'interruption d'une semaine au plus, la récupération ponrra
s'effectuer dans un délai maximum de soixante jours, à dater du jour de la
reprise du travail;
c) En cas d'interruption excédant une semaine. la récupération ne pourra
s'effectuer au delà de la limite indiquée à l'alinéa précédent, sans au torisatioll
écrite de l'Inspecteur départemcntal du travail, donnée après consultation dcs
organisations patronales et ouvrières intéressées.
En cas d'interruption collective du travail un autre jour que celui du repos
hebdomadaire, en raison de jours fériés légaux, fêtes locales on autres événements locaux, la récupération des heures de tmvail perdues pourr {ltre
autorisée par l'Inspecteur dépa~temeJ\tal du travail, après cousultation des
organisations patronales et ouvrières intéressées.
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Dans les travaux de réseaux ct de canalisations, la récupération des heures
perdues pour cause d'intempéries pourra être pratiquée en principe dans la
semaine, ou, en cas d'im possihilité, dans la quinzaine, sous la n'serve que la
durée du travail ne dépasse pas quarante-huit heures par semaine ou quatrevingt-seize heures par quinzaine.
Dans les établissements où le régime hebdomadaire du travail comporte
un repos d'une demi-journée par semaine, comme il est prévu au paragraphe 1 er de l'article :l, la récupération pourra se faire par suspension de ce
repos d'une demi-journée.
Le chef d'entrepl'Îse qui veut faire usage des facultés de récupération
prévues aux trois premiers paragraphes du présent article doit, soit dans
'avis, soit dans la demande d'autorisation qu'il devra adresser à l'Inspecteur
départemental du travail, indiquer la nature, la cause et la date de l'interruption collective du travail, le nombre d'heures de travail perdues, les
modifications qu'il se propose d'apporter temporairement à l'horaire en vue
de récupérer les heures perdues, ainsi que le nombre d'ouvriers auxquels
s'applique celte modification.
Lorsque, dans le cas prévu au paragraphe :1 du présent article, l'autorisation de récupérer les heures perdues en raison de jours fériés légaux, fêtes
locales ou autres événements locaux aura été donnée pour toute l'année, les
formalités édictées au paragraphe précédent pourront être remplacées, pOlIr
cette récupération, par d'autres formalités que l'autorisation spécifiera.
Dans les ateliers, chantiers et autres établissements où les intempéries
entraînent normalement des interruptions collectives de travail, l'inspecteur
départemental du' travail, sur demande des employeurs ou des ouvriers,
substituera aux modes de récupération prévus ci-dessus l'autorisation de pro.
longer la durée du travail pendant certaines périodes de l'année. Pour déterminer ces périodes, le nombre et la répartition des heures de prolongation
autorisées à titre de récupération, ainsi que les établissements auxquels s'applique l'autorisation, l'inspecteur consultera les organisations patronales et
ouvrières intéressées et se référera, là où il en existe, aux accords intervenus'
entre elles à ce sujet. Les conditions de récupération ainsi déterminées pourront être modifiées dans les mêmes formes.
L'autorisation accordée à un ou plusieurs établissements d'une localité ou
d'une région sera, sans nouvelle consultation, étendue par l'inspecteur aux
établissements de même nature de la localité ou de la région intéressée qui
lui en feront la demande.
En aucun cas, la durée du travail effectif ne pourra être prolongée, en
vertu des dispositions du présent article, de plus de deux heures pa( jour.
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 la répartition des heures de travail 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.
Cet horaire, établi suivant l'heure légale, fixera les heures auxquelles
commencera et finira chaque période de travail et en dehors desquelles aucun
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ouvrier ou employé ne pourra être occupé. Le tolal des hemes comprises
clans les périodes de travail ne devra pas excéder soit la limite fixée en conformité de l'article 2, soit, dans le cas où il aura été fait application des dispositions de l'article 3 relatives aux réeupéralions, la limite fixée par l'inspecleur départemental du travail.
Des heun~s 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.
Toute modification de la répartition des heures de travail devra donner
lieu, avant sa mise en service, il une rectification de l'horaire ainsi établi.
Cet horaire, daté et signé par le chef d'entreprise ou, sous la responsabilité 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 ou, en eas de personnel
occupé au dehors, dans l'établissement auquel le personnel intéressé rst
attach,'.
Un double de l'horaire et des rectifications qui y seraient apportées éventuellement, devra être préalaolement adressé il l'inspecteur départemental du
travail.
En cas d'organisation du travail par équipes, la composition nominative de
chaque équipe sera in4iq!l~~ soit paf un tableau affiché, soit par un registre
spécial tenu constamment à jour ct mis à la disposition du Service de l'Inspection du travail.
Lorsque des ouvriers feront partie de deux équipes afin de renforcer ces
équipes au moment des pointes, les heures de travail de ces ouvriers, à l'in~
térieu. de chaque équipe, devront être indiquéf's. le total de ces heures ne
pouvant dépasser la limite fixée à l'article 2.

ART. 5. ~- La durée du travail effectif journalier, pour les travaux désignés
au' tableau ci-dessous et conformément à ses indications, pourra être prolongée au delà des limites fixées en conformité des articles 2 et 3 du présent
décret.
0
1
Travail des chaufieurs, mécanICIens, électriciens, spécialement employés à la conduite des
chaudières, au service de la foree motrice, de
l'éclairage, du matériel de levage. de dragage,
sous la condition que ce travail ait un raraetère
purement préparatoire ou complémentaire, et ne
constitue pas un travail fondamental de l'établissement.

Une heure et demie au maximum;
Deux heures le lendemain de chaque
journée de chOmage.

2° Travail des ouvriers employés d'une façon
courante ou exceptionnelle pendant l'arrêt de la production à l'entretien et au nettoyage des machines,
fours et tous autres appareils que la connexité des
travaux ne permettrait pas de mettre isolément au
repos, pendant la marche générale de l'étahlissement.
Travail des ouvriers chargés de l'exécution ou de
l'entretien des branchements sur les canalisations

Une heure et demie au maxImum;
avec faculté de faire travailler crs ouvriers douze beures les jours d'interruption de la production et les veilles
desdits jours.
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aectriques ou de l'entretien des postes de distri"
bution, ces tramm ne pouvant être exécutés que
penelant la réduction de la fournitur,~ d'énergie
électrique,

3' Travail d'un chef d'I'quipe ou d'un ouvrier
sprcialiste dont la présence. est indi'pensable à la
marche d'un atelier ou an fonctionnement d'une
équi pe d ans le cas d'absence inattendue de son remplaçant et en attendant l'arrivée d\m mllre remplaçant.

Durée de l'absence du chef d'équipe
ou de l'ouvrier spécialiste à remplacer.

4° 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 succèdent.

Une heure au maximum au delà de
la limite assignée au travail général
de l'équipe.

5° Travail du personnel de maÎtt'ise, des chefs
d'équipe et des ouvriers et employés affectés spérialèment aux études, aux essais, à la mise au point
de nouveaux types et à la réception de tous appareils.

Deux heures au maximum.

6° Travail des omriers spécialement employés
aux sel vices et travaux qui dO,ivent rester nécessairement continu pendant plus d'une semaine.

a) Ou bien la durée de travail ou de
présence pourra être prolongée d'un
nombre égal au plus à la moitié de la
durée normale, le jour où s'opère le
décalage destiné à permettre l'alternance des équipes, cette alternance ne
pouvant avoir lieu qu'à une semaine
d'int~rvalle au moins.
b) Ou bien la durée hebdomadaire
de travail pourra atteindre cinquante"
six heures en sept postes, à la condition
que la durée moyenne hebdomadaire
du travail ne dépasse pas quarllnte~uit he~res par période n'excédant pao,
SIX semames.

7° Travail des surveillants de personnel, ~ar
diens, garde-postes, préposés à la manœuvre des
vannes, à la surveillance des barrages, aiguilleurs,
personnel occup~ au ,ervice des chemin. de fer de
l'etahlissement, cond licteurs d'automobiles, charre"
tiers, maf(asiniers, service d'incendie.

Quatre heures au maximum, sans
que l'usage de cette dérogation puisse
avoir pour ellet de réduir" à moins de
douze h,mres la durée du {'epos ininterrompue entre deux journées de travail.

8° Personnel préposé au nettoyage des locaux;
préposés au service médirai et autres institutions
créées en Faveur des ouvriers et employés de l'établissement et de leurs familles.
9° La durée de la présence des gardiens, conierges et agents similaires logés dans l'établissement dont ils ont la surveillance, ou a proximité
de cet él ablissement sera continue, sous réserve
d'un repos de douze heures consécutives par semaine et d'un congé compensateur annuel de deux
semames.

Douze heures au mallÎmum.
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Dans les étahlissements n'employant pas pius de deux ouvriers par poste
à la conduite et à la ~urveillance des machines et appareils, en rnison du ca
l'acIère int rmittenl du travail, il est admis fi u'une durée de présence de douze
heures correspond il la dnré" maximum de travail elfectif fixée à l'ai'licle 2,
1°. Si cette durée de pn\sl'nce est diseon tinue, il devra (~tre assuré a chaque
ouvrier un rcpos ininterrompu d'au moins neuf heures par vingt-quaI re
heures. Dan, tous les cas, le nombre des posles ne devra pns dépasser six pal'
semaine ou l, durée totale hebdo!lladaire dè présence soixanle.doll~e heures.
Les df'rogatiolls éllumérées ci-dessus sont exclusives aux hommes adultes,
à l'exception de cplles visées aux alinéas 7, 8, 9, applicables au personnel
adulte des deux spxes.
AIrr. 6. - La durée du travail dfeclif peut être, à titre tem poraire, prolongée au delù des limites· Ih(\es conformément aux articles 2 ct 3 du présent dicret, dans les conditions suivantes:
1 ° Travaux urgents Jont I"exécution immédiate
est nécessaire pour pré\ enir des acridpnts Imminents, organiser des mesures d" sauveta~e ou réparer des accidents survenlls soit au matériel, soit
aux installations, soit aux bâtiments de l'établisse.
ment.

Faculté illImitée renflant un jour,
au cbnix de J'inrlustriel; les jours sui·
vants, quatr~ heures au delà de lu limite ass,?:née au travail gt'~n{~ral de
l'établissement.

1° Travaux exéc tés dans l'intérêt de la sûreté
et Je la défl'nse nationales 011 d'un service public,
sur nn ordre du (;ollvernement, constatant la nécessité de la dérogation.

Limite à fixer, dans chaque cas, de
concert entre le Ministre du Travail
et le Ministre f{ui ordonne les travaux.

4° Travaux urgents (surcroît extraordinairr de
travail J.

Cent heures par an, axec maximum
dr deux heures par jour.

ART. 7. - Le bénéfice des dérogations pf'rmanentes est acquis de plein
droit au chef d'établissement, sous réserve d'accomplissement des formalités
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'adl esser préalablement à l'jnspp.c~eur départemental du travail une déclaration datée spécifiant la nature ct la canse de la
dérogation, le nombre des ouvriers (enfants, femmes, 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 jouI' un tableau sur lequel
seront inscrites, au fur et à mesure ile l'envoi des avis à l'inspecteur du travail,
les dates des jours où il sera fait usage de dérogations, avec indication de ia
durée de ces dérogations.
Ce tableau sera affiché dans l'établissement dans les conditions d~terminées
à l'article 4 du présent décret, au sujet de l'horaire, et il y restera apposé
du 1 0r janvier de l'année courante au 15 janvier de l'année suivante.

ART. 8. -

Les heures de travail etfectl:Jées par application des déroga-
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tions prévues au 3 de Luticle G du préscu t décret seront considérées comme
heures su pplémentaires et payées conformément aux accords et usages en
vigueur pour les heures de travail effectuées en dehors de la durée normale.
0

ART. 9
~ Les dispositions du présent rrglement entreront en vigueur
quinze jours après sa publication au Jou1'Ilal oJficiel.
ART. 10 Le Ministre du Travail esl chargé de l'exécution du présent
décret qui s"era publié au Journal officiel de la Répttblique française et inséré au
Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 30 janvier 1926..

A. MILLERAND.
Par le Présiùent ùe la· République:

Le Ministre du Travail,
Albert

PEYRONNET.

DÉCRET DU 30 JANVIER 1924.
parlant règlement d'administration publique pour l'applic~tion de la loi du
23 avril 1919 sur La Journée de huit heures dans l'industrie du gaz (1).
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du Ministre du Travail,
Vu la loi du 23 avril 1919' notamment l'article 1" ainsi conl5u (2) :
Vu les demandes présentées par diverses organisations syndicales;
Vu l'avis inséré au Journal officiel du 22 juillet 1919, et relatif à la consultation
des organisations patronales et oùvrières des industries chimiques en vue de l'élaboration du règlement d'administration publique concernant l'application de la loi
du 23 avril 1919;
Vu les accords intervenus entre les organisations patronales et ouvrières, pour les
régions ci-après énumérés et aux dates ci-après indiqué~s :
Paris 23 septembre 1919,12 tévrier et 28 septembre 1920; Lyon, 10 septembre
1919; Roubaix., Tourcoing et Croix., 14 avril 1920;
Le Conseil d'État entendu,
DÉCRÈTE:
ARTICLE PREMIER. -

Les dispositions du présent décret sont applicables

(1) Journal Officiel du 3 février 1924.
(2) Voir cet article dans le Bulletin 1.919' page 237'

--- 65 dans les établissl'ments ou parties d't'lablissement olt
ci-après:

s'ex:(~rcent

les industries

Fabrication et distribution de gal d'éclairage et de chauffage;
Exploitation de fours à coke dépendant d'une entreprise de fahrication ct
de dislribution de gaz;
Distillation primaire du goudron, débenzolage, conccl1iJ'.ltion des eaux
ammoniacales, fahrication du sulfate d'ammolliaque, ct uand cesopératiolls
sont effectuées dans une entreprise de fabrication et de distribution de gaz ou
dans ses annexes immédiates.
Les dispositions du présent décret sont également applicables aux ouvriers
et employés occupés pal' les établissements où s'exercent les indus trips cidessus énumérées, même dans le cas où leurs professions ne ressortissent
'pas à ces industries, lorsque le travail de ces ouvriers ou employés a pOUl'
objet exclusif l'entretien (m ln fonctionnement desdits étahlissements et de
leurs dépendances.

1 er

ART. 2. -- Les étahlissements ou parties d'établissements VIses à l'article
devront, pour l'application de la loi du 23 avril 1919, choisir l'un des

modes ci-après:
1° Limitation dll travail effectif, à raison de huit heures par chaque jour
ouvrable de la semaine;

?o 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 nermettre le repos d'une demi-journée par semaine.
En cas (J'organisation du travail par i>quipes succes~ivcs, le travail de chaque
équipe doit être continu, sauf l'interruption pour les repos. Pour permettre
l'alternance ou le roulement des équipes, la réparlitioll des heures de travail
pourra se faire sur une période de trois semair es consécu tives,
L'organisation du travail par relais est interdite.
A la demande d'organisations patronales ou ouvrières de LI profession, de
la localité ou de la région, des arrètés ministériels pourronl, près consultation de toutes les organisations intéressées et en se référant, là où il en
existe, aux accords intervenus entre elles, autoriser, par dérogation aux régimes visés aux 1° et 2° du premier p ragraphe et à titre provisoire, un régime équivalent basé sur une autre période de temps. à la condition que la
durée du travail journalier ne dépasse pas dix hf'ures. Ledit régime ne pourra
être établi à titre définitif que par voie de n\glement d'aclmini,tration publique.
Si des org-anisations 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 sUl'.Ia demande par décret portant
règlement d'administration puhlique, après con~ultation de toutes les organisations intéressées et en se référant aux accords intervenus entre elles, s'il en
existe.

Bull. de l'lnsp. dl! lra\'. -- 191'1,

5

-66ART. 3. En cas d'interruption collective du travail résultant de causes
accidelltf'lles ou de f'or,'e maj,'ure accideuts sllrvenus au matrriel, interruptioll d.' f'orce motricl', 1lI~llq"e de charhon, silli,tres), Ulle prolollgation de la
jourllt~e de travail p:lllrra dre pratiqllé.·, pOil!' le plTsonld autre que c(·ltli
qui trava Ile par équipes suc('ps,ives, il litre de compensation des heure,; de
[r,vail perdue" dan~ les conditions ci après:
a) En ca~ dïnt~rrul)tion J'ulle jOllrné,~ au plu~, la ré up'\I'ation pourra
s'effectuer dans Ull délai maximum de fi uinze jours à dE te t' du jour de la
repri;e du travail;
b) En ('as d'interru ption d'une sem<Jine an plus, la récupération pourra
s'eflèctuer dans un délai maximum de soixante jours à dater du jour de la
repnse du travail;
-c) En cas d'intt~rruption excédant une semaine, la récupération ne pourra
s'effectuer au delà de la limite indifJuéeà l'alinéa précédent, sans autorisation
écrite de l'inspecteur départemental du travail, dOlinée ilprès' consullation des
organisations patronales et ouvrières intéressées.
En cas d'interruption col'ective du travail un autre jour que cdui du repos
hebdomadaire, en raison dl' jours fériés légaux, fêtes locales ou autres évènements locaux" la rémpération des h:'ures de travail peniues pourra ètre autorisée par l'inspecteur départrmental du travail, aprè& consultation de" organisations patronales et ouvrières intéressées.
Dans les établissements où le régime hebdomadaire de travail comporte un
repos d'une demijournée par semaine, comme il est prévu au paragraphe le,'
de l'article 2, la récupération pourra se faire par suspension de ce repos dune
demi-journée.
Le chef d"'ntreprise qui veut faire usage des facultés de récuprration prévues aux. deux premiers paragraphes du présent article doit, soit dans ravis,
soit dans la demande d'autorisation qu'il devra adresser à l'inspecteur départemental du travail, indiquer la nJltnre, la cause et la date de l'interruption
collective de travail, le nombre d'heures de travail perdues, les modifications
qu'il se propose d'apporter temporairement il l'horaire en vue de récupérer
les heures perdues, ainsi que le nombre d'ouvriers auxquels s'applique cette
modification,
Lorsque. dans le cas prévu au paragraphe 2 du présent article, l'autorisation de récupérer les hr'ures perdues en raison de jours fériés légaux, fêtes
locales ou autres événements locaux aura été donnée pour toute l'année, les
formalités édictées au paragraphe ptécMent pourront être remplacées, pour
cette récupération, par d'autres formalités que l'autorisation spécifiera.
Dans les ateliers, chantiers ou autres établissements où les intempéries
entraînent normalement des interruptions collectives de travail, l'inspecteur
départemental du travail, sur demande des employeurs ou de'i ouvriers,
SubsÎ'tllera aux modes de récupération prévus ci~dessus, l'autorisation de prolonger la durée du travail pendant certaines périodes de l'année. Pour déterminer ces périodes, le nombl'e et la répartition des heures de prolongàtion
autorisées à titre de récupération, ainsi que les établissements auxquels s'applique l'autorisation, l'inspecleur consultera les organisations patronales et
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ouvrières intéressées et se réfèrera, là où il en existe, aux accords intervenus
entre elles à ce sujet. Les conditions de récupération ainsi déterminées pourront être modifiées dans les mêmes formes.
L'autorisation accordée à un ou plusieurs établissements d'une localité ou
d'une région sera, sans nouvelle consultation, étendue par l'inspecteur aUx
établissements de même nature de la localité ou de la région intéressée qui
lui en feront la' demande.
En aucun cas, la durée du travail effectif ne pourra être prolongée, en
vertu des dispositions du present article, de plus de deux heures par jour.
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 la répartition des heures de travail pour chaque
journée, et éventuellement pour chaque semaine, ou pour toute autre période
de temps dans le ca~ d'application du paragraphe 4 de l'article 2.
Cet horaire, étahfi suivant l'heure légale, fixera les heures auxquelles commencera et fin ira chaque- période de travail et en dehors desquelles aucun
ouvrier ou employé ne pourra êtrè occupé. Le total des heures comprises dans
les périodes de travail ne devra pas excéder soir la limite fixée en ronformité
de l'article 2, soit, dans le cas où il aura été fait application des dispositions
de l'article 3 relatives aux récupérations, la limite fixée par l'inspecteur départemental du travail.
Des heures différentes de travail et de repos pourront être prévues pour les
catégories de travailleurs auxqllClles s'appliquent les dérogations prévues par
l'article;) ci après.
Toute modification de la répartition des heures de travail devra donner
lieu, avant sa luise en service, à une rectification de l'horaire ainsi établi.
Cet horaire, daté et signé par le chef d'entreprise ou, sous la responsabilité
de cclui-ci, par la personne a laquelle il aura délégué ses pouvoirs à cet effet,
sera affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun
des lieux de travail auxquels il s'applique ou, en cas de- personnel occupé au
dehors, dans rétablissement auquel le personnel intéressé ef>t attaché.
Un double de l'horaire ainsi transcrit et des rectifications qui s'y trouvenient apportées éventuellement devra être préalablement adressé à l'Inspecteur départemenlal du travail.
En cas d'organisation du travail par équipes, la composition nominative (~e
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 f'In·
spection du travail.

ART. 5. - -- La durée du travail effectif journalier, pour les travaux désignés
au tablt'au ci-dessous, et conformément à ses indications, pourra être prolongée au delà des limites fixées en conformité des articles 2 et 3 du présent
décr6t.
l
Travail drs ouvriers spécialement employés à
Une heure et demie au maximum.
la conduite des fours, fourneaux, étu-res, sécheries
Deux heures le lendemain de chaque
et chaudières, autres que les générateurs pour ma- journée de chômage.
ù

5.

-- 68chines motrices, il la réparation des hains de traitement. au chauffage des cuves et bacs, sous la
condition que ce travail ait un caractère purement
préparatoire ou complémentaire, et ne constitue
pas un travail fond,amental de l'établissement.
Tl'avail des mécaniciens, des électriciens, des
chauffeurs employés au service de la force motrice,
I\e l'éclairage et du matériel de levage.
2° Travail des ouvriers employés. d'une facon
courante ou exceptionnelle. pendant l'arrêt de-la
production, à l'entretien et au nettoyage de machines. fours et tous autres appareils que la connexité des travaux ne permettrait pas de mettre
isolément au repos pendant la marche gémlrale de
l'établissement.

Une heure et demie au maximum,
avec faculté de faire travailler ces ouvriers douze heures les jours d'interruption de la production et les veilles
desdits jours.

3' 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 remplaçant.

Durée de l'absence du chef d'équipe
ou de l'ouvrier spécialiste à remplacer.

4° Travail d'un chef d'équipe ou d'un ouvrier
spf\cialiste dont la présence est indispensable pour
coordonner le travail de deux équipes qui se succèdent.

Une heure au maximum au delà de
la limite assignée au travail général de
l'équipe.

5° Travail du personnel de maîtrise. des chefs
d'équipe et des ouvriers et employés affectés spécialement aux études. aux essais, à la mise au point
de nouveaux types et à la réception de tous apparèi!s.

6° Travail des ouvriers spécialement employés
aux services et travaux qui doivent rester nécessai·
rement continus pendant plus d'une semaine.

7° Pour les services. qui ne sont pas continus,
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, par
suite de circonstances exceptionnelles.

Deux heures au maximum.

a) Ou bien le durée de travail ou
de présence pourra être prolongée d'un
nombre d'heures égal au plus à la
moitié d~ la durée normale, le jour où
s'opère le décalage 'destiné à permettre
l'alternance des équipes. celte alter!
nance ne pouvant avoir lieu qu'à une
semaine d'intervalle au moins;
b) Ou. bien la durée hebdomadaire
de travail pourra atteindre cinquantesix heures en sept postes, à la condition que la durée moyenne hebdomadaire du travail ne dépasse pas, quarante-huit heures par période n excédant pas dix semaines.
Deux heures au maximum,
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1)" Travail du pt'l',onnd de. maitl'lse et des chefs
d'équipe pour la préparation et la surveillance des
Il'avaux exécuti's pal' rétablissement.

9"

Trayail des inspeduurs, surveillant,; de per-

~onnel,

gardiens, gaI'(le-portes,

aiguilleurs, pr-r-

sonnel occup" ail sel'yice des chemins de fer de
l'établissement, conducteurs d'automobiles, charretiers, liHeurs, basculellrs, magasiniers, services
d'iIÏcendi('.
10" Personnel accessoirement ou temporairement
occupé à l'allumage, à l'extinction et à l'entretien
des appareils d'éclairage.

, ,Ù Pointeurs, garçons de bureau et agents similaires, personnel préposé au nettoyage des locaux;
préposés au service médical et autres institutions
créées en faveur des ouvriers et employés de l'établissement et de leurs familles •

Une heure au maximum.

Quatre heures au maximum sans
que l'usage de cette déro~ation puis,c
a\oir pour ellet de réduire à moins d"
douze heures la durée du rrpos ininterrompu entre deux journées de travai!,
Deux heures au maximum, SOIJS reserve qu'il soit assuré au personnel un
repos d'au moins douze heures - dont
six heures au moins consécutives
par vingt-quatre heures.
Deux heures au maximum.

0
• 2 La durée de la présence des gardiens, concierges et agents similaires logés dans l'établissement dont ils ont la surveillance, ou à proximité de
cet établissement, sera continue, sous réserve d'un
repos de douze heures consécutives par semaine et
d'un congé compensateur annuel de deux semaines.

Dans les établis~ements n'employant pas plus d'un ouvrier par poste, soit à
la conduite et à la surveillance des fours, Boit au traitement des eaux ammoniacales, soit au traitement du goudron. en raison du caractère intermittent
du travail, il est admis qu'une durée de présence de douze heures par jour
correspond à la durée maximum de travail effectif fixée à l'article 2, 1°. Cette
faculté pourra être étendue aux établissements occupant deux ouvriers par
poste, qui en feront la demande au Ministre du travail.
Les dérogations énumérées ci-dessus sont exclusives aux hommes adultes,
à l'exception de celles qui sont visées aux alinéas 9, 1 1 et 12 applicables au
personnel adulte des deux sexes.
.
ART. 6. La durée du travail effectif pourra être, à titre temporaire,
prolongée au delà des limites fixées conformément aux articles 2 ct 3 du
présent décret dans les conditions ci-après:

,. 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 installations, soit aux bâtiments de l'établissement.

Faculté illimitée pendant un jour,
au choix de l'illduslriel ; Ips jours suivants, deux heures au delà de la limite
assignée au travail général de l'établis·
sement.

0
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 nécessité
de la dérogation.

Limite à fixer dans chaque cas de
concert enlre le Ministre du Travail et
le Ministre qui ordonne les tra~aux.
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3° Travaux urgents auxquels l'établissement doit
faire face (surcroît extraordinaire de travail).

Cent heures par an, avec maximum
de deux heures par jour; cent rinquante heures pour les services des
canalisations.

ART. 7. Le bénéfire des dérogations permanentes est acquis de plein
droit au chef d'établissement, sous réserve d'accomplissement des formalités
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 tenll d'adrp.sser préalablement à l'inspecteur départemental du travail une déclaration datée spécifiant: la nature et la cause de la
dérogation, le nombre d'ouvriers (ellfilnts, femmes, hommes) pour lesquels
la durée du travail sera prolongée, les heures de travail et de repos prévues
pour ces ouvriers, la durée évaluée en joUl's,et en heures de la dérogation.
LI! chef d'établissement doit, en outre, tenir à jour un tableau sur lequel
sont inscrites, au fur et à mesure de l'envoi des avis à l'Inspecteur du Travail,
les dales des jours où il sera fait usage des dérogations, avec indication de la
du~éfl de ces dérogations. Ce tableau sera affiché dans l'établil>sement, dans les
conditions détel'luinées à l'article 4 du présent décret 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. ~. Les heures de travail effectuées par application des dérogations
prévues au 3° de l'article 6 du présent décret sont considérées comme heures
supplémentaires et payées conformément aux accords et aux usages en vigueur
pour les heures de travail effectuées en dehors de la durée normale.
ART. 9. Les dispositions du présent règlement entreront en vigueur
tl'ente jours après sa publication au Journal officiel.

ART. 10. - Le Ministre du Travail esl chargé de l'exécution du présent
décret qui séra publié au Journal. olftcitl de la République française et inséré
au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 30 janvier 1924.

A.
Par le Président de la République :

Le Mmistre ail Travail,
Alberl

PEYRONNET.

MILLERA~D.
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DECRET DU Il FÉVLUEH HJ2lt
portant règlement d'admi'iistmtion Pllbliqnc pour l'application de la loi du
23 avril 19 19 SUI la jonrnée de huil hcures dans les indus trics du br! liment el
des travaux pl/I,lics (1).

LE

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE t'IIANÇAISE,

Sur le rapport du Ministre du Travail,
Vu la loi du 23 avril 1919, notamment l'article 1" ainsi conçu (2):
Vu les demandes présentées par diverses organisations syndicales;
Vu l'avis inséré au Journal rifficiel du 2 juin 1919 (page 5767), relatif il la consultation des organigations patronales et ouvrières du bâtiment et des travaux publics
en vue de l'élaboration du règlement d'administration publique concernant l'application de la loi du 23 avril 1919;
Vu le décret du 5 août 1920 (3) portant règlement d'administration publique
pour l'application de la loi du 23 avril 1919 dans le~ industries du bâtiment et des
travaux publics et des régions libérées;
Vu les observations présentées par les diverses organisations patronales et
Hières;

Ol!

Le Conseil d'État entendu,
DÉCRÈTE:
ARTICLE PREMIER. Les dispositions du présent décret sont applicables
aux entreprises de charpente, maçonnerie, plàtrerie, hl iquetage, ciment
armé, staIT. carton-pierre, couverture, plolll berie, zinguerie, serrurerie et
charpente en ft;r, fermetures et persiennes, ferronnerie, grillage, fumisterie,
ehauflage, ventilation, installation d'eau, gaz, électricité, menuiserie, pose et
replanissage de parqnets, treillages, peinture, vitrerie, enseignes et stores et
decoration, mar/m'rie, seul pture et taille de pierre" miroiterie, carrelage,
terrassement, r~vage, ravalpment et à toutes autres entreprises ayallt pour
ohjet l'exéeution de travaux publics, ou de travaux de construction, d'installation, de rép"ration ou de demolition des bàtirncnh, y'compris les ateliers
et autres ctablisscments annt'xés aux' hanticrs ct locaux où s'exécutpnt lesdi ls
travaux ct fonctionnant exclusilcment I~()lIr l'exécution de ces travaux. Les
atelicrs, chantiers et autres dahlis'eillenls dépt'I)(lallt de ces elü ... ·prises,
mais lion alllle\és aux challtiers et 10 aux uù S'Px(;cutellt I,·s lraVdUX ci-dessus
ellum(\réé, sont soumis au présent décret s'il pst établi ql1e vingt-ci Il',! pour
cent au moins dl~ !tour p,Tsonllel est appel(~ à ètre (wGupe dalls Ipsdits challtiers ou lucaux.

(,) Journal officzel ùn ,II février '92".
(2J Voir cel article ùans le Uultetin '919, page 237'
(3) Voir Bulletin 1920, page 163.
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ART. 2. Dans les entreprises visées à l'article 1 er , la durée du travail
eŒecti! ne devra pas dépasser huit hf'ures par j ur ouvrable.
A la demande d'organisations patronales ou ouvrières de la profession, de
la localité ou de lil région, det' arrêtés ministériels pourront, après consultation de toutes les organl,ations intéressées ct en se réf(~rant, là où il en existe,
aux accords intervenus entre ellps, autoriser par dérogation au régime visé au
précédent alinéa. rt à titre provisoire, unp répartition inégale des quarantehuit heurrs de travail e1fectir de la semaine. Lpdit régime ne pourra être
étilLli à titre dérinitif que plI' voie de reglemellt d'administration publique.
En cas d'organisation du travail par équipes successives, le travail de
chaque équipe sera continu, sauf l'interruption pour les repos .
. ART. 3. En cas d'interruption collective du travail, soit pour causes
accidentelles ou de furce majeure (accidrnts survenus au matériel, interruption de force motrice, intempéries, pénurie générale de matériaux, sinistres),
soit pour· jours fériés, fêtes locales ou autres événements locaux, une prolongation de la journée de travail pourra être pratiqu~e à titre de compensation
des heures de travail perdues, en principe dans la semaine, ou, en cas d'impossibilité, dans la qninzaine, sous le réserve que la durée du travail ne
dépasse pa~ quarante-huit heures par semaiue ou quatre- vingt-seize heures
par quinzaine.
Le chef d'entn'prise qui veut faire usage des racultés de récupération prévues' au paragra phe précédent du présent article doit, dans l'avis qu'il devra
adresser a 'l'iflspecteur départemental du travail, indiquer la nature, la cause
et la date de l'interruptio}l collective de travail, le nombre d'heures de travail
perdues, les modifications qu'il se propose d'apporter 1emporairement à l'horaire, en vue de récupérer les heures perdues, ainsi que le nombre d'ouvriers
auxquels s'applique celle modification.
Dans les aLeliers, chantiers et autres établissements où les ilitempéries
entraînent normalement des interruptions collectives du travail, l'inspecteur
déparemental du travail, sur la demande des employeurs ou des ouvriers,
~ubstituera aux modes de récupération prévus ci-dessus, ainsi qu'au mode de
'écupération prévu par l'article 45 du Livre Il du Code du travail, l'autorisatl)'1 de prolonger la durée du travail pendallt certain' s périodes de l'année.
Pou.' détermi ner ces periodes, le nombre et la répartition des heures de prolongation autorisées à titre de récup~ration, ainsi que les établissements auxquels s'applique l'autorisation, l'inspecteur consultera les organisations patronales et ouvrières intéressées et se référera, là où il en existe, aux accords
inlervenu, entre elles à ce sujet. Les conditions de récupération ainsi déter'
minées pourront être modifiées dans res mêmes formes.
. 1'..'autorisation accordéé à un ou plusieurs établissements d'ulle localité ou
d'une régioll sera, sans nouvelle consu\tati(J(} étendue par l'illspecteur aux
établiss"menls de mème nature de la localité ou de la région intérpssée qui
lui en feront b demande
En aucun cas,. la durée du travail effectif ne pourra être prolongée, en
vertu des dispositions du présent article, de plus de deux heures par jour.
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AI\T. 4. - Dans t:haque entreprise ou partie cl"elltreprise, les ou Hiers et
employés ne pourront être occupés que conft)rmément aux indications d'un
horaire précisant, pour chaque journée, la répartition des heures de travail.
Cet horaire, établi suivant l'heure !(~gale, fixera les heures auxquelles
commenccra et finira chaque période de travail et en dehors desquelles aucun
ouvrier ou employé ne p'Jurra être occupé. Le total des heures comprises dans
les périodes de travail lit" devra pas e'tcéder soit la limite fixée par l'article 2,
soit, dans le cas où il aura été fait applicatioQ des dispositions de l'article 3
relatives aux l'écu pérations, la limite fix.ée par l'inspecteur départemental du
travail.
.
Drs 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.
Toute modification de la répartition dl"s heures de travail devra donner
lieu, avant sa mise en service, à une rectification de l'horaire ainsi établi.
Cet horaire, daté et sirné, par le chef d'entreprise ou. sous la responsabilité
de celui-ci, par la personne à laquelle il aura délégué ses pouvoirs à cet effet,
sera affiché en caractèœs lisihles et apposé de façon apparente dans chacun
des lieux de travail auxquels il s'applique, ou, en cas de personnel occupé au
dehors, dans rétablissement a uquelle personnel intéressé est attaché.
Un double de l'horaire et des rectifications qui y seraient apportées éventuellement devra être préalablement adressé à l'inspecteur départemental du
travail.
En cas d'organisation du tr!lvail par équipes, la composition nominative de
chaque équipe sera iudiquée soit pal' un tableau amché, 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 des articles 2 et 3 du présent
décret:
0
1 Travail des ouvriers specialement employés à
la conduite des fours, fourneaux, étuves, sous la
condition que ce travail ait un caractère purement
préparatoire ou complémentaire et ne constitue pas
un travail fondamental de l'établissement.
Travail des mécaniciens, des électriciens, des
chauffeurs employés au service de la foree motrice,
de l'éclairage, du chauffage et du matériel de
levage.

Une heure et demie au maximum;
deux heures le lendemain de chaque
journée de chômage.

2° Travatl des ouvriers employés d'une façon
Une heure au maximum, avec faculte
courante ou exceptiannelle, pendant l'arrét de la dc faire travailler ces ouvriers douze
production, à l'entretil'll et au nettoyage des ma- heures les jours de chômage normal
chines, fours, métiers et tous autres appareils que de l'étahlissement et les veilles desdits
la connexité des travaux ne permettrait pas de jours.
mettre isolément au repos pendant la marche générale de l'etahlissement.

74 ;)0 Travail d'un chef d'equipe ou d'un ouvrier
specialiste dont la presence 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 reinplaçant.

Durée de l'absence du chef d'équipe
ou de l'ouvrier spécialiste à remplacer.

4° 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 succèdent.

Une heure au maximum au delà de
la limite assignée au travail général de
l'équipe,

5° Travaux des olJ\Ti~r,; sn~\r,i[1Iem"11l employés
soit au service des fours. soit au seryic., ,~!! Dl;;'" '"
ment et de la traction. soit à d'autres travaux: quand
le service ou les I!ravaux doivent rester continus
pendant plus d'une semaine.

La durée du travail pourra être prolongée d'un nombl'e d'heurtis égal au
l,tu, il la moitié de la durée normale,
le jour où s'opère le décalage destiné à
pm'd'ettre l'alternance des équipes.
cette alternance ne pouvant avoir lieu
qu'à une semaine d'intervalle au mains.

6° Travail du personnel de maîtrise et des chefs
d'équipe pour la préparation des travaux exécutés
par l'établissement.

. Deux heures au maximum.

7° Travail du personnel de maîtrise. des chefs
d'équipe et des ouvriers affecVs spécialement aux
l,tildes, aux essais, à la mise au point de nouveaux
types et à la réception de tous appareils.

Deux heures au maximum.

8' Travail des gardiens de chantiers ou d'ateliers,
aiguilleurs, personnel occupé au service des chemins de fer de l'établissement, conducteurs d'automobiles, charretiers, hvreurs,. magasiniers, service
d'incend'e, préposés au sel'\ice médical et autres
institutions crMes en faveur des' ouvriers et em-,
ployés de rétablissement et de leurs familles.

gO Pointeurs. garçoll3 de bureau et agents similaires.
'

Quatre heures au maximum, à la
condition que ceUe prolongation ne
puisse avoir pour effet de réduire il
moins de douze heures la durée du
repos ininterrompu entre deulljournées
de travail.
Deux heures au maximum.

Les dérogations énumérées dans le présent article sont applicables exclusivement aux hommes adultes, à l'exception de celles visées sous les numéros
3, fJ., 6, 7, ~ et 9 du premier alinéa, qui sont applicables au personnel adulte
des deux seXt's.
.
ART.

O. -

La durée du travail effectif peut être, à titre tpmporaire, pro-

10llgée au delà dr's limites fixées aux al,ticles 2 ct 3 du présent décret dans les
conditions suivantes:
0
1 Travaux urgents dont l'exécution immMiate
est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou l't'parer des accidents survenus soit au matériel, soit aux
installalions, soit aux bâtiments de l'entreprise.

Faculté illimitée pendant un jour au
choix du chef d'entrepri,e; deux heures
les jours suivants.

~o Travaux exécutés dans l'intérêt de la sùreté et
de la défense nationales ou d'un service public. sur
un ordre du Gouvernement constatant la nécessité
de le dérogation.

Limite à fixer. dans chaque cas. de
concert entre le Mini ·tre du Travai! et
le Ministre qui ordonne les travaux,

75 -Dans les Hégions libérées, telles qu'elles sont délimitées par l'arrèté du
.Ministre des Régions libérées du 12 août 1919 et par l'arti, le premier du
décret du S août 1920 portant rè;dement d'adlllini~tration publique pour
l'application de la loi du 23 avril 191.9 sur la journée de huit heures dans
les industries du bàtiment et des travaux: public!i des régions libél'ées, sont
considérés comme rentrant dans la catégorie des travaux visés à l'alinéa 2°
ci-dessus les travaux ci-après entrepris pour la réparation des domm~ges de
guerre:

a)_ Construction, reconstruction ou réparation de bâtiments d'exploitations
agricoles dévastées par la guerre;

bl. Reconstruction de mines, ouvrages de voies ferrées, usines, ateliers
d'artisans;
c) Construction, reconstruction ou réparation de maisons ouvrières en
remplacement de maisons démolies ou manquantes:
d) Travaux: non compris dans les catégorif's a, b etc ci-dessus, qui, sur
l'avis concordant des organisations patronales ct ouvrières de la profession et
de la localité ou de la région, consullées par l'inspecteur départemental du
travail, auront été jugés rl'pondre il un besoin urgent d'utilite générale.
3" Travaux urgents (surcroît extraordinaire de
travail )_

Cent cinquante-heures pal' an, sans
que la durée du travail effectif puisse
être prolongée de plus de deux heures
par jour.

Lf's établissements bénéficiant d'une autorisation de l'inspecteur du travail,
en vertu du paragraphe 3 de l'article 3, ne pourront bénéficier des heures
supplémentaires prévues sous le numéro 3° du paragraphe premier du présent
article si le total des heures de prolongation ainsi autorisées dépasse 250 par
an. Si ce total est inférieur à 250 heures par an, les établissements bénéficieront, en vertu de la disposition prévue sous le 3° précité, du nombre
d'heures néces'aires pour parfaire ce chiffrf', Ce nombre d'heures de dérogation sera déterminé par l'inspecteur dans l'autorisation délivrée en vertu du
paragraphe 3 de l'article 3.
L'application des dérogations prévues ci-dessus ne saurait avoir pOUl' effet
de prolonger la durée du travail journalier au delà de dix heures.
Toutefois, d'hS les régions lihérées définies ci-dessus, le Ministre du Travail pourra, en se rérérant aux accords intervenus à ce sujet entre OI'ganisations patronales et ouvrières intéressées, autoriser à titre exceptionnel des
durées de travail supérieures à la durée prévue au paragraphe précédeut.

ART. 7. -- Le bénéfice des dérogations permanentes prévues à l'article 5
est acqllis de plein droit au chef d'établissement, sous réserve d'accomplissement des formalités prévues à l'article 4 du présent décret,
Tout chef d'enfrepri~e qui veut user des facultés prévues à l'article 6 est
tenu d'adresser à l'ill'ipecteur départemental du travail une déclaration datée,
spécifiant la nature et la cause de la dérogation, le nombre d'ouvriers pour
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lesquels la durée du travail sera prolongée, les jours où il sera fait usage de
ladite faculté, les heures de travail et de repos prévues pour ces ouvriers.
Le cheC 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 tra·
vail, les dates des jours où il sera fàiL usage de 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 1 er janvier de l'année courante au 15 janvier de
l'année suivante.
ARr. 8. - Les heures de travail efl'ectuées par application des dérogations
prévues au 3° de l'article 6 du present décret sont 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, telle
qu'elle est fixée soit par l'article '2 ÙU présent décret, soit par l'autorisation
donnée par l'inspecteur du travail en vertu du paragraphe 3 .de l'article 3.
ART. 9. - Les dispositions du préseiü règlement entreront en vigueur
deux mois après sa publication an Journal officiel. A la même date, cesseront
d'être applicables les dispositions du décret du 5 août 1920 porLant' règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919
aux industries du bâtiment et des travaux publics des régions libérées.
ART. 10. - Le Ministre du Travail est chargé de l'exécution du présl~nt
décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré
au Bulletin des lois.
Fait à Par' s, le

Il

février 1924.

A. MILLEÏlAND.
Par le Président de la Répuhlique:

Le Ministre du Travail,
Albert

PEYRONNET.

DÉCRET DU 16 AVRIL 1924

portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du
23 aVTil 19'19 sur la journée de huit hèures dans les industries de la transformation du papier (1).
LE PRÉSIDEH DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du Ministre du Travail et de l'Hygiène;

Vu la loi ÙU 23 avril 1919, notartment l'article 1" ainsi con<;u (2) :

(1) Journal officiel du 25 avril 1924. (Erratum: Journal oJJiciel du 29 avril 1924.)
(~) Voir cet article au Bulletin 1919' page 237'

Vu les demandes présentées plI' diverses organisa lions s~ Ildicales ;
Vn l'avis inséré au JournaL officiel du 20 mai 1920, p, 7561, relatif à la consultalion des organisations patronalt's et ouvrières des industries de la transformation dit
papier, en YlIe de l'élaboration du règlement rl''1dminisiralion puhlique concernant
t'application de la loi du 23 avril 1919;
Vu les accords intervenus entre diverses organisations patronales et oU\Tières
pour les industries el régions ci-après énumérées et am: dates ci-après indiquées :
Fabricmts de registres et articles de papeterie, Paris, 30 mai 1919; Cartonnages,
Bordeaux, 7 novemhre 19 19;
Vu les observations présentées par les organisations patronales et ouvrières de
diverses régions;
Le Conseil d'État entendu,
DÉCRÈTE:
ARTICLE PREMIER. Les dispositions du présent décret sont applicables
dans tous les établissements ou parties d'établissements où s'ex.ercent les industries ci-après énumérées:
Confection de cartonnages en tous genres, de cahiers, registres, enveloppes
et sacs de papier et autres articles de papier et de carton.
Les dispositions du présent décret sont également applicables aux ouvriers
et employés occupés par les établissements où s'exercent les industries cidessus énumérées, même dans le cas où lenrs professions ne ressortissent pas
à ces industries, lorsque le travail de ces ouvriers et employés a pour objet
ex.c1usif l'entretien ou le fonctionnement desdits établissements et de leurs
dépendances.

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

or

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

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 d'une demi-journée par semaine.
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 la demalldes d'organisations patronales 0:1 ouvrières de là 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 entre elles, autoriser, par dérogation aux régimes visés au 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 dix heures. Ledit régime ne pourra être
établi à titre définitif que par voie de r~glement d'administration publique.
20

-- 78 Si des organisations patronales ou ouvrières de la profession, dans une
localité ou dans une région, demandcnt qu'il soit fixé un régime unifurmc de
répartition du travail pour tOIlS les établisscments de la profession dans la
localité ou dans la région, il ser!, st,tué sur la de~ande, par décret portant
règlemcnt d'administration publique, après commltation de toutes les organisations illtérc.;sécs et en sc réfërant aux accords intervenus entre elles s'il en
existe;
ART. 3. En cas d'interruption collective du travail résultant de canses
accidentelles ou dc force majeure (accidents survenus au matériel, interruption de fo'ce motrice, sinistres), une prolongation de la journée de travail
pourra être praliquée à titre de récupération des heures de travail perdues
dans les conditions ci-après:

al 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
rcprise du travail;
b) En cas d'intel'ruption 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 e'{cédant une semaine, la récupération ne pourra
s'effectucr au-dela de la limite indiquée à l'alinéa précédent sans autorisation
écrite de l'in~pecteur dép,trtemental du travail, donnée après consultation
des organisations patronales et ouvdères intéressées.
En cas d'illterr"ption collective du travail un autre jour que ct'Iui du repos
hebdomadaire, en raison de jours fériés légaux, inventaires, fêtes locales ou
autres événements locaux, la récupération des heures de travail pel'dues
pourra êtrc autorisée par l'iaspecteur départemental du travail après cotisultation dl's organisations patronales et ouvrières intéressées.
, L'augmentation exc!'ptionnelle prévue à titre de récupération ne peut avoir
en aucun cas pour elret dc porter la durée journalière du travail à plus de
dix heures.
Dans les étahlissements où le régime hebdomadaire de travail comporte 'un
repos d'une demi-jourllée par semaine, comme il est prévu au 2" du paragraphe premier de l'article!!, la récupération pourra se faire par suspension
de ce repos d'unI' demi-journée.
Le chef d'établissement qui veut faire usage des facultés de récupération
prévues dan~ le présent article doit, soit dans l'avis, soit dans la demande
d'autorisation qu'il devra adre!'ser à l'Inspecteur Mpartemental du tra\'ail,
indiquer la nature, la cause et la date de l'interruption collective de travail,
le nombre d'heures' de travail perdues, les modifications qu'il se propose
d'apporter temporairempnt à J'horaire en vue de récupérer les heures perdues,
ainsi que le J)ombre de personnes auxquelles s'applique cette modification.
Lorsque, dans le cas prévu au paragraphe 2 du présent article, 'l'autorisation de récupérer les heures perdues en raison des jllur~ fériés légaux,
inventaircs, fêtes locales ou autres évèllements locaux, aura été donnée pour
toute l'almée. les formalités édictées au paragraphe précédent pourront être
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remplacées pour cette récupération par d'autres formalités que l'autorisation
spécilit'ra,
Awr. 4. - Dans t'haqu(~ étahliss('IlIt'nt ou partie d',"tablisst!mellt, les oUlrie.s
et ('Illplo~és ilL! pourro ,t être oecup"!S yue cOllf"rmémt'lll aux indicaliolls d'un
horaire précisant, p:lUl chaque journée et éventuelltmpnt pour chaque
semaine, ou pour tou,!' autre période de temps, dans le cas d'application du
paragrdphe 4. de l'article 2, la r"partition des heures de travail.
Cet h()ra~re, établi suivant lï1rure légal!', fixera les heures auxquelles commencera et finira ch 'que période de tr,'vail. et en ddlOrs desquelles auel,n
ouvrier ou employé ne pourra ètrc occupé, ainsi que la dUl'(~e des n'pos, Le
total des heure, comprises dalls les périodes de travail ne devra p 1S excéder,
soit la limite fixée en confort)lité de l'article 2. stlit, dans le cas où il aura
été fait application de l'article 3, la jmitc fixée par l'll1specteur départemental
du travail.
Des heul es différentes de travail et de repos pOllrront ètre prévues pou r
les catégories de travailleurs auxI{ueIles s'appliquent les d~ro6ation" prévues à
l'article [) ci-après.
Toute modilication de la répartition des heures de travail devra donner lieu,
avant sa mise ell service, à une rectification de l'horaire établi.
Cet horaire, daté et signé par les ,chef d'entreprise ou, sous la responsabilité
de celui-ci, par la personne à laquelle il aura délégué ses pouvoirs à ceL elfet,
sera alliché 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 rnctifications qui y seraient apportées éventuellement devra être préalablement adressé à l'Inspect!'ur départemental d"
travail.
En cas d'organisation du travail par équipes, la compositil)n nominative
de chaque équipe sera indiquée soit par un tahleau afllché, 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 tableiiu ci-dessous et conformément à ses indications, être prolongée au delà des limites fixées en conformité des articles 2 et 3 du présent
décret:
10 Travail des mécaniciens, des électriciens, des
chauffeurs employés au service da la force motrice.
de l'éclairage, du chauffage et du matériel de
lemge.

2° Travail du personnel de maîtrise et des chefs
d'équipe pour la préparation des travaux exécutés
par rétablissement.
.

3' Travail des surveillants, gardiens, aiguilleurs,
personnel occupé au service des rhemies de fer de
rétablissement, conducleurM d'aulomobiles, l'harretiers, livreurs, magasiniers, senice d'incendie.

Une heure et demie au maximum;
deux heures le lendemuin de chaqlH'
journée de chômage.
Deux heures aux maximum,

Quatre heures aux maximum, sans
que celte prolongalion puisse alOir
pour effel de réduire à moins de
12 heures la durée de repos ininterrompu entre deux journées de travatl.
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r' Pointeurs, garçons ,It; bureau el agents simIlaires, personnel propos" an ncttoyagr' des locaux
pt à l'emballage.
Préposé:; au service médical et autres institutions
en faveur des ouniers et employés ,le l'?lahli>seJl1ent et dp. I"urs familles.

Deux heures au maximum.

Les dérogations énumérées ci-dessus sont applicables au personnel adulte
ùes deux sexes, à l'exception de la dérogation visée sous le nump,ro l, qui es t
applicable exclusivement.aux hommes adultes.

ART. 6. - La durée du travail effectif peut être, à titre temporaire. prolongée au delà des limites fixées par les articles 2 et 3 du présent décret, dans
les conditions suivantes:
0
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 installations; soit aux bi\.timenls de l'étahlissement.

Faculté illimitée pendant un jour
au choix de l'industriel; les jours suivants, deux heures au delà de la limite
assignée au travail général de l'établissement,

0
2
Travaux exécutés dans l'intérêt de la sûreté
et de la défense nationales ou d'en service Pllblic.
sur un ordre du Gouvernement constatant la nécessité de la dérogation.

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

:\0 Tramux urgents auquels l'établissement doil
faire face (surcroît extraordinaire de travail).

Maximum annuel: 120 heure~.
En aucun cas, la durée du travail
journalier ne pourra dél'asser dix
heurl\s.

ART. 7. - Le bénéfice des dérogations permanentes est acquis de plein
droit au chef de l'établissement. sous réserve d'accomplissement des formalités
prévues à l'article 4 du présent décret.
Tout chef d'établissement qui veut user des facultés p~évues à l'article 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
dérogatilln, le nomhres d'ouvriers (enfants, femmes. 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 dé: ogation.
Le chef d'établissement doit, en ou tre, 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 indiea·
tion de la durée de ces dérogations. Ce tableau sera affiché dans J'établissement, dans les conditions déterminées à l'article 4 du présent décret au sujet
de l'horaire, et il y reslera a.)posé du 1 er janvier de l'année courante au
15 jan vier de l'année suivante.
ART. 8. - Les heures dl' travail effectuées par application des dérogations
prévues au 3° de l'article 6 du présent décret sont considérées comme heures

supplémentaires et payé!" conffJnU!:'Im'llt aux accords et aux usages en vigueur
pour les heures de travail dfedm'es "Il dl'hll]'S rie hl durée normale.
ART. 9, Les dispositioll'i du pt'("sl~nt ri_'g!prncllt entreront en vigueur
quinze jours après sa publication [lU Joar/lal olfù·iel.
ART, 10. -- Le \1inistre du Travail pl de l'Hygiène est chargé de J'exécution du présent décret, qui sera publié an .lOf/mat ~fficiel de la République
française et inséré au Balletin des lois,

Fait à Rambouillet, le 16 avrjl 1921-

A. MILLERAND
Pur le Présidenl de la llépubliqlW :

Le Ministre du T/'Uvail et de /' f~YHiè/le,
DANIEL-VINCENT,

DÉCRET DU l'" MAI 1924
m.odifiant le décret dn 9 août 1920 portant règlement d'administration publique
poar l'application de la loi da 23 avril 1919 sur la journée de huit heures
dans les indllstries de la métallar,gie et dn tmvait des mhau:r. (1)
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE,

Sur le rapport du Ministre du Travail et de l'Hygiène,
Vu le décret du <) août 1920 (2), modifIé par le décret du 30 mars 192:1 (3),
portant règlement d'administration publique pOUl' l'application de la loi du 23 avril
1919 sur la journée de huit hpures dans les in·lustries de la métallurgie et du travail
des métaux, et notamment l'article 6, 3°, en vertu duquel peut être porté à 100,
pendant les annpes 19'20, 1921, 1922, 1923, le chiffre annuel des heures de dérogation que le Ministre du Travail pourra autoriser lorsque le Ministre, dans les
attributions de qui rentrent les travaux, attestera qu'ils sont exécutés dans l'intérêt
national;
Vu l'avis inséré au Journal ~fflciel du 21 décembre 19'13, page 1 1,888, au sujet
d'une demande d'une org~nisation patronale tend lnt il h prorogation par mesure
transitoire de la faculté de dérogation prévue par la disposition susvisée de l'article 6,
3°, dudit décret du 9 août 1920;
Vu les observations présentées par les diverses organisations patronales et ouvrières intéressées:
Le Conseil d'État entendu.
DÉCRÈTE:

ARTICLE PRE~IIER. -

Est prorogée

(1) JOllrnal officiel du fI mai '924.
(2) Voir Bulletin '920, page 1670
(3) Voir Bulletiu 19'A~, page I l .
Bull. de l'Insp. du tl'av, -

1924,

jllSr[ll'aU

31 décembre 1924,

la disposi-

-- 82 --tion de l'article 6, Si 3°, du drc]'el du 9 août 1920 susvisé, aux tenlles de
laquelle, dans les industries de la méLallurgie et cl Il Lravail des métaux, pnIt
être porL!: à 100 helll'f'S II' cbiffre annuel des heures dt' (Vrogalion que le
Ministre du Travail pourra autoriser, lorsque le Ministn' dans les altl'ihutions de qui l'mtrent lrs tra \-<1 11:\ , attestt'ra qu'ils sont cxécutés dans l'int:érèt
national.
ART. 2. Le 1\linistre du Travail et de l'Hygi~ne est chargé de l'ex{;cution
du présent décret, qui sera publir au JOl/rnal officiel de la Répllbliq ue française et inséré au Bnfletin des 'ois.

Fait à Paris, le

l rr

mai

1924.

A. MILLEH.AND.
Par le Président de la Hppuhlique :

Le Ministre du Travail et de l'Hygiène,
DANIEL-VINCENT.

DÉCRET DU R JOILLET 19211
relatif à l'application, au personnel de l'Inspection du travail, de l'article 7 de
la loi da 1er avril 1923 et de la loi du 31 mars 192" relatifs aux rappels
cl'ancienneté pour services militaires obligatoires. (1)

LE

PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQl;E FRANÇAISE,

Sur le rapport du Ministre du Travail, de l'Hygiène. de l'Assistance et de la
Prévoyance sociales.
Vu l'article 7 de la loi du 1" avril 1923 (2) sur le recrutement de l'armée;
Vu la loi du 31 mars 192!~ (3) pour l'application des paragraphes 3 et 5 de ra l'ticle 7 de la loi du 1" avril 1923 sur le recrutement de l'armée, portant ouverture
de crédits au titre du budget général et du budget spécial, pour l'exercice 1923,
des dépenses recouvrables en e;x:écution des traités de paix;
Vu l'article 101 du Livre Il du Code dn travail ainsi cont;u :
« Un décret rendu après avis du Comiti' consultatif des arls et manufactures et de la Commi..sion supérieure du trayail déterminp les duparlements dans lesquels il y a lieu de créer
des inspecteurs départementaux. Il fiX0 Je nomhre, 1" Ira il l'ment ,,1 ks frais de tournpe de
ces inspecteurs)) ;

Vu le décret du "- 2 sepfembre 1913 relatif il r organisation du Corps des inspecteurs du travail, modifié par les décrets des 13 janvier et 7 décembre 1~)1 !~, l'v janvier 1916,12 juin 1~)19, 29 mars, 24 novembre 1~)20 et 15 juillet 1922;

(1) Journnl officiel du 9 juillet '9~/1.
(2) Voir Rulletin '923, page 2.
(3) Voir dans le présent Bnlletin, page o..

\u l'avis dll Comilé consultai il des ",'is ('1 rllanUr,!<'tIlI'C' :
\u l'uyis de la COllrmissjoll slIpr'I'Îe!ll"(' 'Illstitlll'P 1':11 l'ilrlid(' Il:J du Livre Il dl!
Code du [rayai!.

ARTICLE l'HEMIEII. A li t 1'(' tra!lSltOlre, les inspecteurs divisionnaires et
départementall x: du travail ayant droit, pOlir services militaires obligatoires,
à rappel d'ancienneté en vertu de l'article 7 de la loi du 1 c,. avril 1 9 2 3 sur le
recrutement de l'arm(;e, lorsqu'ils sont l'objet d'une promotion, ne viennent
pas en compte dans le maximnm de l'effectif par classe tel qu'il est fixé par
les articles 7 et 8 du décret d Il " ~ s(~ptemhre 19 13 relatif à l'organisation du
Corps des inspecteurs du travail modifié par les décrets des 13 janvier et 7
décembre 191 l,le,. janvier l 91 (i, 1 2 i uin 1 9 1 9, 29 mars, 24 novembre
1920 et lG juillet 19?2.
Les inspecteurs entrés dans ulle classe dans les conditions prévues ci-dessus
ne sont pas remplads quand ils viennent il quitter cette classe.
Les dispositions ci-dessus auront effet il compter du le,. avril 1923.

ART. 2 . - 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 inséré
au Bulletin des [ois et publié au Journal Officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 juillet 192ft.

GASTO-" DOUMERGUT,.
Par le Présidpnl de la République:

J,e Ministre !ln Travail,
de l'Hygiène, de l'A ssis/anee
et de la Prévoyance sociales,
Justin

1_13 lIinistre des Finances,
CI,ÉMENTEL.

I.O])AHfl,

portant règlement d'administration pnb/ique pOlir ['application de la loi du
23 avril 1919 sur la journée de huit Iteurps dans les bureallx, service,
administrat!fs et agences privés (2 \.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUIl FnlKç~USIl,

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

(1) JouI'n/l1 Officiel du 21 aoùt 19211.
(~) Voir cpt artid(' dans k Hl/U,'lin 1919, pagr 2:"7'

G.
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Vu la loi du 23 ~vril 19 J 9, notamment l'article

1"

ainsi conC;u :

Vu la demande présentre pal' une organisation syndicale;
Vu ravis insén\ au .Jonrnal officiel du 28 (l'\cembre 1923 (p. 12,110) relatif à la
consultation des organisations patronales et ollHières :
IoDes burf?aux et sprvicps administratifs privés, dépemlanL on non (l'{~lablisse
menls indu,.lrids on d'établissemplüs commerciaux de wnte en tiros, en demi-gros
ou pn ddail, mais non annexôs à de tels établissemenis, les burpallx et services administratifs annpxés à de tels ètablissemenls Mant soumis il la même rpglempntation
que ceux-ci;
2 Des agences de toute nature;
0

Vu les avis formulés par les diverses organisatiom patronal"s et omrières intpressées;
Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE:
ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du présent décret sont applicables
dans tous les établissements ou parties d'établissement ci-après désignés:
Bureaux et services administratifs privés;
Agences de publicité, de voyage, de théâtre, de placement, de renseignements, agences d'affaires, agences immobilières et et toutes autres agences
privées.
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables:
Aux. bureaux, services administratifs et agences annexés à des établissements industriels ou à des établissements commerciaux et qui sont soumis
à la même réglementation de ces établissements;
10

2 0 Aux bureaux et services administratifs des' administrations centrales et
régionales des grands réseaux de chemins de fer, qui sont soumis à la réglementation générale applicable aux agents des grands réseaux d'intérêt
général.

ART. 2. - Les établissements ou parties d'établissement visés à l'article 1er
devront, pour l'application de la loi du 23 avril 1919, choisir l'un des
modes ci-après:
LimitatioJl du travail effectif à raison de huit heures par jour ouvrable
de la semaine;
1

0

Répartition inegale, 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 d'une demi-journée par semaine.
Les dispositions des 1 0 et 2° du paragraphe 1 er du présent article ne pourront, en aucun cas, porter atteinte aux accords intervenus entre les organisations d'employeurs et d'employés, lorsque ces accords comporteront des
20

limilatiolls dl' la durée ,1llul'lwlll'n' ou IJl~iJdf}lllèldalJ't' du travJil inféri('lIJ'('s au~
lllaxima jlri·\ u, ('1·(I1::;;,,,s,
El! l'ilS d'aecil!'d (~Jlln' lrs orgauisa!io/lS d'elllployeurs et d'Clflploy(;s intéress(:es, k ",Iini,ln' ptllllTa, "près clIqllète, pfH1J' une professioll, ulle localité
ou unC' J'L'gioIJ di''Ii'I'I11inée, auloriser par arreté, lJf'ndallt une ccrtaille période
de 1'ann(;(', [Il)\' répartition du travail rllcctil' sur cilllI jours de la semaine,
avec llla~imUIll de dix heures par jour, aiin de permettrn le repos complet de
la journ(:(~ (]r> samrdi.
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 oq;anisatiolls intéressées, et en se référant, là où il en
existe, aus. accords illtervenlls entre elles, autoriser, par dérogation aux
régimes visés aux 1° lOt 2° du paragraphe 1'" et à titre provisoire, un régime
équivalent basé sur une autre période de temps, à ta condition que la durée
du travail ne d('passe pas dix heures. Ledit régime ne pourra être établi ii
titre définitif que par voie de règlement d'administration publique.
Si des organ isat ions patronales ou ouvrières de la profession, dans une
localité ou dalls 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 daus 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 interveJlUs entre eIles, s'il
en existe.
\nT. 3. - En cas d'interruption collective du travail résultant de causes
accidentelles ou de force majeure (accidents surveuus au mat~riel, sinistres),
llne prolongation de la journée de travail pourra être pratiquée à titre de
récupération des heures de travail perdues, dans les conditions ci-après:

ai

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 quarante-cinq jours, à dater du jour
de la reprise du travail:
c) En cas d'interruption excédau't une semaine, la récupération ne pourra
s'effectuer au-delà de la limite indiquée à l'alinéa précédent sam autorisation
écrite de l'inspecteur départemental du travail, dounée apres consultation des
organisations patronales et ouvrières intéressées.

L'augmentation exceptionnelle prévue à titre de récupération ne peut avoir
en aucun cas pour effet de porter la durée jou.:'nalière du travail à plus de
dix heures.
le régime hebdomadaire du travail comporte
Dans les établissements
un repos d'une dellli~ollrnée par semaine, comme il est prévu au paraP3rahe 1 cr 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 dp,s {'acuItés de récupération

ou

-
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prévues dans le présent article doit, soit dans l'avis, soit dallsla demande
d'autorisation qu'il devra adresser il l'i nspœLeur départemental du travail, indiquer la nature, la cause ct la date dp l'interruption collective du travail, le
nombre d'heures de travail perdues, les Illmlificalions qu'il se propose d'apporter temporairement à l'horaire en vue de récupérer les heures perdues,
ainsi que le nombre des personnes auxquelles s'applique cette modification.
ART. 4. -- Dans chaque établissement ou partie cl'~tahlissement, les employés et ouvriers ne pourront (\tre occupés que conformément aux indications d'un horaire précisant, pour chaque journée et éventuellement pour
chaque semaine, ou pour toute autre pérjode de temps, dans le cas d'application du paragraphe Li de t'article :~, la répartition des heures de travail.
Cet horaire, établi soivant l'heure légale, fixera les heures auxquelles
commencera et finira chaque période de travail et en dehors desquelles aucun
ouvrier ou employé ne pourra êtrt. occupé, ainsi que la durée "des repos. Le
total des heures comprises dans "les périodes de travail ne devra pas excéder
les limites fixées par l'article :1.
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 responsabilité de celui-ci, par la personne il laquelle il aura délégué ses pouvoirs à
cet effet, sera transcrit, soit sur une affiche facilement accessible et lisible,
apposée de façon apparente clans chacun des lieux de travail auxquels s'applique cet horaire, soit sur un registre tenu constamment il jour et mis il la
disposition du personnel et du service de l'Jnspection dans l'établissement où
est occupé le personnel visé.
Un double de l'horaire ainsi transcrit et des rectifications qui s'y trouveraient apportées éventuellement devra être préalablement adressé à l'inspecteur départemental du travail.
ART. 5. - La durée du travail eflectif 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:
0
1 Travail des mécaniciens, des électriciens, des
chauffeurs employés au setvice de l'éclairage, du
chauffage, de la force motrice, du matériel de levage.

Une heure et demie au-delà de la limite assignée au travail général de
l'établissement.
Deux heures le lendemain de chaque
journée de chômage.

0
2 Travail des surveillants, gardiens, veilleurs de
nuit, service d'incendie.
Préposés au service médical et autres institutions
créées en faveur des emplo)'és el ouvriers de l'établissement et de leurs familles.

Quatre heures au delà de la limite
journalière assignée au travail général
de l'établissement avec maximum de
douze heures par jour.

" 30 Garçons de bureau, encaisseurs, pointeurs et
agents similaires.

Deux heures au delà de la limite
journalière assignée au travail de l'établissement, avec -maximum de douze
heures par jour.

-

fi..7 -

Lt's dérogations énumérées dans le presenl article sout applicables au persOJlJlel adulte des clel1\ sexee;, !t l'exceptioll de celles qui sont visées sous h·
. n° ] qui sont il pplicahles excl USiVelilellt il ux hommt's adultes.
AR'!. O. ~- La durée du travail em~ctjf pourra elre, à titre temporaire,
prolongée au deJa des limites fixées cOllforHl(;lllenl à l'article '2 du présent
décret, dan s les conditions suivantes:
0

1 Travaux urgents dont l'exécution immédiate
est nécessaire jlo~n' pré\'Puir des accidents irmuinpnts, organi,,:cr dlj~' InpSUl'es de sauvetage ou
pan'I' des accidcllb; sUr\CllUS. sojt au.\: Jnatél'iel, soit
am installations, soit am hâtiments (le l'étahJissc-

rr-

Faculté illimilt'e pendant un JOUI',
au choix du chef de l'établissement; les
jours suivants, deu, heures au delà de
la lilllite assignée au travail général de
l'établ iss"lllPI;t.
.

2" T"'liaU\ "Xl:CUt,;s daus Ill! illténll national ,wr
'Ill ordre du GouH'l'lH'ment con.,hIiHnt la néce,,,itr
de la dérogation.

Lill\il<- il fi",., dans cha'jue ca" de
concel't l'nl.'l' le Ministre du Tramil ct
l" Minist.,c flui ordonne les lrayaux,

3" l'l'aH"" urgellh atl\'1ucls 1\;tahJisS('nwnt duit
faire face \ surcroit c\t.'aordinairc de tra\aÎl).

MaximulIl : Cenl qUt1tlC heures par
an l'l'parti,,:; sur cent qualre jours au
plus. En HCUU ras la durée du travail
joumulier ne pourra, par suitc de ces
dérogations être portée à plus de dix
h,'ure.'.

/lwn!.

,\In'. 7, --- Le bénéfice des dérogations permallelltes prévues à l'article 5
est acqnis de plein droit au chef d'établissement, sous rrserve d'accomplissement des formalités prescrites il l'article ~ du présent décret.
Tout chef d'établissement qui veut user des facultés pd~vues à l'article ti
du présent décret est tenu d'adresser préalablement ;, l'inspecteur départemental du travail une déclaration datée spécifiant: la nature et la cause de la
dérogation, le nombre des employés (enfants, femmes, hommes) pOUl' lesquels
la durée de présence sera prolongée, les heures de travail et de repos prévues
pour ces employés, la durée évaluée en jours et ell heures de la dérogation.
Le chef d'établissement doit, en outre, tenir à j our un tableau sur lequel
sont inscrites au fur et à mesure de l'envoi des avis à l'inspecleur du travail,
les dates des jours où il sera fait usege des dérogations, avec indication de la
durée de ces dérogations. Ce tableau sera affiché claus l'établissement dans
les conditions déterminées à l'article 4 du présent décret au sujet de l'horaire l et i1 y restera apposé du 1 er janvier de l'année courante au 15 janvier
de l'anll(\e suivante.
Dans le cas où il aura été fait usage de la faculté, prévue au paragraphe 4
de l'article 4, de transcrire l'horaire sur un registre, l'affichage du tableau
prévu au paragraphe 3 du présent article pourra être remplacé par la transcriptioll dudit tableau sur le registre.

AnT. H. - Les heures de tra\ail eflec1uées par applicatioll des dérogations
prévues au 30 de l'article 6 du présent décret sont considérées comme heures
supplémentaires et payées ou compensées conformément aux accords et aux

-
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usages en vigueur pour les heures de travail effectuées en dehilrs de la durée
normale.
ARS. 9. - Les dispositiolls du nrésent décret entreront en vigueur quinze
jours après la publiciltion dudit d6cret au Journal officiel.
ART. 10. - Le Ministre du-Travail, cie l'Hygièùe, de l'Assistance et de la
Prévoyance socia~e, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal oJliciel de la Hépublique françai.e et inséré au Bulletin des lois.
Fait à Rambouillet, le 16 aoùt 1924.
GA5TON

DOUMERGUE.

Par le Président de la République français" .

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

GODART.

DÉCRET DU 2 SEPTEMBRE 1924

porta/If règlement d'administration publique en vue de l'exécution des dispositions
de la loi du 14 avril 1924, sur la réforme des pensions civiles et m/:litaires.
(EXTRAITS).
LE PRÉSIDENT D~; LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du Ministre des finances,
Vu la foi du 14 avril 192!~ portant réforme du régime des pensions civiles et des
pensions militaires, notamment l'article 81 de ladite loi, ainsi conçu: (( Un régie
ment d'adllJinistration publique déterminera, dans les six mois de la promulgation
de la présente loi, les mesures propres il. en assurer l'exécution» ;
Vu la loi du 1 1 avril 1831 sur les pensions de l'armée de terre; .
Vu la loi du 18 avril 1831 sur les pensions de l'armée de mer;
Vu la loi du 9 juill 1853 sur les pensions civiles el le décret portant ~èglement
d'administration publique pour l'exécution de cette loi, en date dU.9 novembre
1853 ;
Vu la loi du 30 décembre 1913 sur les pensions;
Vu la loi du 31 mars 1919 modifiant la légi,lation des pensions des armées de
terre el de mer en ce qui wncerne les décl\s survenus, les blessures reçues et les
maladies contractées ou aggravées en service;

(1) Journal officiel, du

10

septembre 1924. (Erratum: Journal officiel du 25 octobre 1924.)

Vu les avis des minislres de la S'II('!'I'!:, ,Ir. In

,)1:1'.'111,'

,1", c'JI')'lil's et des p('Dsions,

Le conseil d'Etat entendu,

TITIlL l",
DISPOSITIOI\S COMMlL'ŒS A()\

A(;E'iTS Cllîr.S ET MlLIT.\JlŒ." ET A LEUHS
AYANTS CA1"E,

AUTICLE PHEMIEU,
La pension d'anciennC'l(: acquise au militaire et au
fonctionnaire civil dont la pension n'était pas concédée le 17 avril 1 ~)2/1, est
réglée comme suit :

Le minimum forfaitaire fixé au deuxième paragraphe de l'article 2 de la
loi est attribué en premier lieu; il rémunère les trenle ou les YÎngt-cinq ans
de services exigés suivant les cas pour que s'ouvre le doit à pension.
Les annuités d'accroissement pour les services rendus en exccdent de ces
trente ou vingt-cinq années seront décompU:es de la façon suivante:
Dans la liq uidation de la pension milj taire. les annuités de services militaires en excédent seront rémllllél'l~es dans tous les cas en cinquantièmes.
Dans la liquidation de la pension ciyile, les annuités d'accroissement
seront rémunérées dans tous les cas en soixantièmes pour les agents ne comptant que des services sédentaires, en cinquantièmes pour les agents ne comptant que des senices actifs et des services militaire3.
Pour les agents il carrière mixte, lorsque le droit il pension s'ouvre à trente
ans de services, les années comportant la rémunératioll la moins favurable
sont incluses en premier lieu dans le millirnUlll,
Lorsque le droit il pension s'ouvre il Villgt-cillq ans de services, quinze
années de services actifs sont d'abord illcluses clans le mil1imulll ; les années
comportant la rémunération la moins favorable sOlll ensuite irnpntées snI' les
dix années à compter pour parfaire le minimum de Yingt-ciny années.
Dans les cas visés aux deux préet"dents paragraphes, les annuités en excédent
sont ensuite décomptées sans cOllsidératioll de l'èpoque où les services ont été
rendus et sont rénllmérés en cinqllantièmes pOli r les annuités de services militaires ou de services civils actifs, en soixalltièmes pour les annuités de services sédentaires.
ART, 2.--- Dans la limite des maxima lixés par la loi, au montant de la
pension d'ancienneté s'ajoutent les npjorations pour enfants prévues à l'article
2 de la loi du 1 A avril 19 2!~ Ces majorations sont Mterminées en tenant
compte des enfants du fonctionnaire ou du militaire élevés par lui depuis leur
naissance jusqu'à l'âge de seize ans.
Elles sont acquises lors de la concession de la pension à raison du nombre
des enfants, ayant atteint l'âge de seize ans avant la cessation des services,
Lorsque, après laconcession de la pension, un lonctionnaire ou militaire,
père de trois enfants au moins, n'a plus droit il aucune indemnité pour
charges de famille, sa pension peut être majoré!' dans les conditions prévues
aux précédents paragraphes.

gO Il peut, toutefois demander li ue la majoration soit filj uidée à SOit profit
dès lju'il ya droit en rellO\lC;ant aux indemnités aux(lllclles il peut prételldre.
Al\'r.3. - Les indemnités pour chart;es de ramille, si elles SOllt accordées
au titre d'enfants agés de moins de seize ans, sont maintenlls après l'admission
à la retraite, lorsque le fonctionnaire ou le militaire réullit all moins trente
ou vingt-cinq ans de services effectifs ou lorsque le droit à pension est acquis
au titre des articles 19, 20, 21 et 2:1 de la loi.
Le montant de ces indemnités ne fait pas partie inü;grante de la pension.
Elles sont ordonnancées sur des crédits spéciaux.
Les bénéficiaires de l'article 60 de la loi du 31 mars 19 19 lorsy Il 'ils pourront prétendre, soit auxdites indemnités, soit aux majorations pour enfants,
attribuées par application de la loi du l" avril 1 9 2 f" ne pourront cumuler
le bénéfice de ces avantages avec les majorations pour enfants acquises au
titre de la loi du 3l mars 19l9.

a. -

ART.
Les droits des veuves et orphelins des fonctionnaires civils et
des militaires sont établis, d'après la pension d'ancienneté du mari ou du père
telle qu'elle est prévue aux paragraphes :1 et 3 de l'article 2 de la loi du 1 A
avril 192 Aou d'après la pension à laq uelle il aurait pu prétendre à uu autre
titre aux termes de la loi ci-dessus visée.
.
Si le mari ou le père comptait plus de q llinze ans de services sans pouvoir
prétendre à pension, les droits de ses ayant cause sont ça\culés d'après une
pension proportionnelle à la durée de ses services.
Lorsque le mari ou le père ne comptait pas les quinze ans de services prévus à l'article 22, premier paragraphe, de la loi, les ayants cause ont droit ~\
à une pension calculée d'après la rente viagère qui aurait été acquise au mari
ou au père le jour de son décès par application des paragraphes 2 et 3 de
l'article 22.
ART. 5. Les orphelins des fonctionnaires ou milita ires ont droit à une
pension temporaire égale à 10 p. 100 de la retraite qui a été ou qui aurait
été attribuée à celui de leurs parents duquel ils tiennent leurs droits à pension.
Lorsque le montant de l'indemnité pour charges de famille dont le père
ou la mère bénéficieraient de son chef est supérieure à la pension temporaire
de l'orph~lin, cette pension est élevée au montant de l'indemnité pour
charges de famille. Cette disposition est applicable jusqu'au jour où les orphelins atteignent leur majorité, s'ils poursuivent des études justifiées par un
certificat délivré par les chefs d'établissements; jusqu'au jour où ils atteignent
l'âge de dix-huit ans en ce qui concerne les enfants pour lesq uels il aura été
passé un èontrat d'apprentissage; jusqu'au jour où ils atteignent l'age de seize
ans dans les autres cas.
La pension temporaire des orphelins mineurs est accordée sur la demande
de leur représentant légal et sur la production de l'acte de naissance et d'un
certificat de vie de chacun des enfants; le certificat de vie est déliVl'é par le
maire dans les formes réglementaires.
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ART. O. - La VCII\!' qui SI' ["emarie, "Ianl litulaire d'ulle pensioll prévue
par la loi. et qui elllend ~ relloncer ('Il Ill(' d'oblt'Ilir Il~ versement immédiat
d'un capital, adresse sa demande ~1I1 \lillistrc des finances.
Cette demande doit èlw Caitl' au pilis tard le lendel1laill de l'expiration de
l'année qui suit le I\OIl\(';[U mariage. Elit' doil l'ail'e connaltre s'il subsiste des
enfants mineurs Vi\èlllls iSSIiS du mariagl'. La sigliallUe ck l'int(~ress(~e doit
(\tre légalisée.
Les arrérages de pension de la veIne sont décompt(;s jusqu'il l'expiration
de l'année qui suit le nouveau mariage. Le livret de pension est remis au
momenl du versement du capital.
Le point de départ des arrtirages reverstis, s'il y a lieu, sur la tête des
enfants mineurs, est la date à laquelle est arn\té le payement de ceux afférents
à la pension de la mère. Ces arrérages ùùouletll à ceux de la pension temporaire ou éventuellement des peilsions temporaires concédées aux enfants
mineurs à titre personnel dans les conditions prévues au qualrième paragraphe
de l'article 23 de la joi.
ART. 7. - Le dClai d'un an prèvu en cas de disparition par l'article 55
de la loi du 14 avril 1924 courra à dater de la dernière échéance non touchée
de la pension, lorsque le disparu était titulaire d'une pension.
Lorsque le disparu n'était pas titulaire d'une pension, ce délai d'un an
courra a dater du jour 011 son chef de service aura constaté la disparition par
acte spécial.
La demande de pension formée par les ayants cause, de même que la
demande tendant à faire déclarer la présomption de disparition, sera appuyée
des procès-verhaux de police et autres pièces relatant les circonstances de la
disparition.
ART. 8 - Dans le cas prévu par l'nrticle ~)8 de la loi du IIi avril 1924.
la perte du droit à pension sera prononcée par un acte de mème nature que
celui qui a concédé la pension.
Cet acte est pris sur l'initiative du ou des Ministres qui ont concédé la pension ou qui auraient eu qualité pour la conc«(der.
AR'r. 9. - Ii n'est fait état pour la détermination du traitement ou de la
solde en vue de l'application des règles sur le cumul d'une pension et d'un
traitement, que des access.Jires de traitement ou de solde dont il est tenu
compte pour rétablissement de la pension.
Sont considérées comme traitement dont le cumul avec la pension est
soumis aux règles restrictives édictées par l'article 59 de la loi du 14 avril
1924 les sommes allouées, sous quelque dénominatioÎl que ce soit, li raison
de services rémunérés au mois ou à l'aouée.
rA~ montant des retenues transférées à la caisse nationale
AllI'. 10. d'assurances en cas de décès, par application des articles 17 et 44 de la loi
du 14 avril 1924, est augmenté, pour chaque aunée à partir du 31 décelll ..
bre, cles intén\ts simples caklllés au jonr dn départ du fonctionnaire oU du
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militaire. Il en sera de m,~me pour les retenus versées à la caisse llatiouale
des retraites pour la vieillesse au lilre du dell~iellle para;;raphe de l'article 22.
Les relenues remboursées au litre des paragraphes 4 et derni(~r de l'article
17 seront également llIajorélÔs des intt:rèls simples caleul(:s il partir du 31
décembre de chaque année.
AnT. Il. - L'allocalion annuelle prevue à l'article 68 de la loi est acquise,
à dater du 17 avril 1 l)2 4, aux veuves des fonctioJlnaires ct employés civils,
des militaift,s et marins de carriere qni, alors (Iu'i1s étaienl assujettis au
régime général des pensions civiles ct des pensions mil;taires, sont décédés se
trouvant dans une position susceptible d'ouvrir droit il pension, sans laisser de
droits à leur veuve soit au titre de la législation civile, soit au titre de la légis.
lation militaire.
L'attribution de l'allocation annuelle est soumise aux conditions touchant
la durée du mariage telles qu't'lies sont exigées par l'article 23, deuxième
paragraphe, de la loi du dl avril 192~.
L'allocation sera calculée d'après le dernier traitement ou la dernière
solde effectivement touchés par le fonctionnaire ou militaire ct sur la base
des services effectifs valables d'après la législation eu vigueur au moment du
décès du fonctionnaire ou militaire.
Les veuves qui ne sont titulaires ni d'une pension, ni d'un emploi public,
ni d'un bun'au de tabac de 1 re classe devront le déclarer erpressément dans
leur demande d'allocation.
Si elles sont titulaires d'un emploi public ou d'un bureau de tabac de 1 re
classe, elles doivent établir qu'il ne leur a pas été attribué à raison des services rendus par leur mari. Si elles n'établissent pas qu'il ne leur a pas été
attribué à ce titre, elles doivent y renoncer ex pressi\ll1ent par déclaration
séparée jointe à leur demande tI'aliocation. Cetle déclaration sera transmise
au service dont relève l'emploi qu'elles occupent par les soins du Ministre
qui reçoit la demande d'allocation. Le point de départ de l'allocation sera
celui de la cessation du traitement attaché à l'elllploi ou de l'expioitalion du
bureau de tabac. La renonciation à l'emploi ou au bureau tic .tabac prend
effet à dater du jour où l'intéressée commence à percevoir l'allocation.

ART. 12. - Toutes les fois que les bénéficiaires de la loi ou leurs ayants
cause auront à exercer une option, soit entre deux retraites, soit entre deux
régimes de leur retr!lite, ils devront faire connaître leur décision au ministre
dont ils relèvent, sauf fixation d'un délai diflérent par la loi, dans un délai
d'un an, à dater de la publication du présent règlement, ou, si le jour où
s'ouvre leur droit d'option est postérieur à cette publication, à dater de ce
jour.
La demande devra être adressée par lettre, dont il sera accusé réception
et qui devra figurer au dossier de la proposition de pellsion.
Le délai ci-dessus fixé est porté à dix-huit mois pour les fonctionnaires des
colonie~ et leurs ayants cause
Passés les délais ci-dessus :visés, leur option ne sera plus admise.
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AllI'. 13. ---- Dans le C,h on le f'onclÎonnain' n'a pas droit à une pension
pour anciennel/· m,lis pcut 11';anlllOith Jln~tf~lldrr ;1 pension à un autre titre,
celle-ci est {~tablie il raison de un !reu!ii'1l1e ou de un vingt-cinquième du
minimum forfaitaire qui reviendrait il l'aya11t droit s'il comptait trente ou
vingt-cinq ans de seniccs liquidables.
POLIr les agents il (:arriere mi\ te, chaque année de services sédentaires
donnera droit il un trentième du minimum et chaque année de services
actifs ou de senlces militaires à lin vingt-cinquième, sans que la pension
puisse dépasser le minimum forfaitaiœ rl't~YU il l'article 2 , paragraphe 2, de
la loi, augmenté, s'il y a lieu, de la liquidation des campagnes.
La pension dïnvalirlité liquidée au titre de l'article 22, premier paragraphe, et C!1lclllt'e il raison de un cinquantième ou de un soixantième du traitement Illoyell, ne pourra être supérieure an minimum de la pension qui
serait lifJuiclée au titre de la durée des services. augmenté, s'if ya lieu, de la
liquidation des c'Ililpagnes.
AnT. Ill. -- Les suppU~ments de traitements ct les indemnités constituant
des supplélllenls de traiteTllent à soumettre à la retenue de 6 p. 100, par
application de l'article li de la loi du 14 avril 19 l fI, en dehors de ceux
expressément visl's par la loi seront détermin('s pour chaque administration
par un (1/:crel, contresigné du Minist.re intéressé et du Ministre des finances.
AnI'. 15.- Les demandes d'admission à la retraite doivent être adressées
au Ministre par la voie hiérarchique. Il en est accusé réception. Pendant le
délai de préavis de six mois prôvu par l'article I l de la loi, il appartient au
VJinistre de prononcer celle admission à toute (~poque.
AlIT. Hl. - Les bonifications prévues à l'article 9 de la loi du 14 avril
192ft pour h:s services civils rmclus hors d'Europe sont acquises à tous les
fonctioonaires civils de l'Etat servant hors d'Europe, sans distinction d'origine.
Les agents en fonctions le 17 avril If) 2 Il pourront obtenir, pour la période
de service antériwre a cette date l'application de l'article 10, premier
paragraphe cie la loi dn 9 juin 18:)3,
En aucun cas, la bonification résultant des dispositions de l'article 9,
premier paragraphe, ne pourra se cumuler pour rétablissement du droit il
pension ou pour la liquidatioll avpc celle résultant du classement des services
dans la partie active.

ART. 17. -- Les services de surnuméraire, de st~giaire, d'auxiliaire, de
temp?raire ou d'aide accomplis dans les établissements ou administrations
de l'Etat, lorsqu'ils auront été régularisés par le payement des retenues rétroactives, placeront l'intéressé, au point de vue du droit à la retraite et du
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payement des retellues, dans la situatioll 01'1 il sr' serait trom,é s'il avait étt(
titularisés dès l'origine de ces sprviœs.
Les retenlles rrStroactives doivent (\Ire ,ersél's pour la totalité des services visés ail premier paragraphe, <[1I'ils aienl (;1(; continus ou discontinusLes relenues seront calculées il raison de ;) p. l (JO pour la p('riode antérieure
au 17 avril 192/" de 6 p. 100 ;1 partir du 17 avril 1 ~j24, sur le traitement
initial effectivement touché pal' le fonctionnaire lorsqu'il a été titularisé.
Toutefois, le cas échéaut, seront d«(d uites des retenues à verser celles qui
auraient été effectuées à raison des services prévus au premier paragraphe
du présent article. La rentc viagère corrcspondant i\ ces versements et à la
bonification de l'Etat vicndra en déduction du montant de la pension, ceUe
rente étant calculée, pOllI' Ics agcnts ayant effectué les versements à capital
ré~ervé comme si ces versements avaienl été effectués à capital aliéné. Un
décret rendu sur la proposition du ministre des finances réglera les modalités
d'exécution du présent paragraphe.
Les fonctionnaires titulaires pourront dans un délai d'un an ,à dater de
la publication du présent règlement, faire connahre, par lettre adressée au
ministre dont ils relèvent, lettre dont il sera accusé réception, s'ils entendent
bénéficier çle la faculté prévue aux précédents paragraphes. Pour les agents
qui seraient titularisés après la publication de ce règlement, ce délai d'un an
courra à dater du jour de la titularisation.
Les retenues rétroactives pourront, si la période à laquelle elles s'appliquent est inférieure à deux ans, faire l'objet de douze versements mensuels,
le premier échéant à l'expiration du troisième mois complet écoulé depuis la
demande. Si ladite période est égale ou supérieure à deux ans, les retenues
seront acquittées par des versements mensuels échelonnés. sur autant de
semestres que le temps de service à valider comprend d'années entières, sans
que le délai accordé pour la libération totale de l'intéressé puisse dépasser
cinq années. A toute époque, les intéressés pourront se libérer par anticipation. Les sommes non encore exigibles et l'estant dues au jour de la concession de la pension seront précom.ptées sur les arrérages de la retraite sans que
ce prélèvement du vivant du pellsionnaire puisse réduire ces arrérages de
plus d'un cinquième.
Dans chaque ministère, des arrêtés contresign(~s par le ministre des finances détermineront la nature et le point de départ des services il admettre
pour l'application des dispositions qni précèdent.

ART. 18. - Les services militaires effectifs des agents civils sont liquidés
soit comme services civils, soit comme services militaires, conformément aux
dispositions de l'article 13 de la loi.
.
Les bonifications pour éampagnes, pour périodes de services effectués par
les agents civils en qualité d'anciens combattants ail cours de la campagne
1914-1919, sont liquidées conformément aux dispositions des articles 36 à 40
de la loi, d'après le traitementservant de base au calcul de la retraite
Sont considérés comme anciens combattants les fonctionnaires civils ayant
appartenu aux unités figurant au tableau annexé à la loi du 17 avril 1924.

Les bonili('atlqll' 1'11111' sl'nic!',; aene]), sunl <tllotit'es ('1 décomptécs dans
lous les cas ~II, l'oliclit\IIIl:lil'I'" ,<vils (bll" le, cOllditions dl' l'alill{'a 2 cj-dessus.
AIIT. l \l.--- 1'IIIIl I.,s Jl(,l'iocll's de scryices mililaires 'lui Il'onl pas i'lé ciTeetuét'S Dar les a~t'Iils l'j\ils l'II ijlialitt; cl'allcipllS l'Olllbattanls au cours de la
campagne 191 1!-i1 f)l\). I"s honilicatiolls pOUl' ('am pagnes nesonl al:lribuées
que si les services 1LI [Iii ait"!';; SOli 1 li1luidôs en cettp qua litl, clans les couditions
de l'article 13 de la loi. Ces honiflciltions sont dl~'comptées en CP cas d'aprt·s
la solde alférenle, au 11101l1t'nt de la cessation desdits senices, au gradp occupé
en dernier lieu par l'inléressé.

AnT. :20 - Le Lemps passé dans les positions de disponibilitll ou de nonactivité contiuue d'être compté pour la retraite dans les conditions prévues
par l'article 16 de la loi.
Dans tous les cas, les rctenues légales calculées d'après le dernier traitement d'activité doi\(~nt, à datcr du 17 avril 1 9 24, être versées pour les
périoJes de disponi bililé ou de nou activité admissibles pour la retraite.
Le traitement moyen des agents placés en disponibilité ou ell non activité
s'établit sur les trois années de services qu'ils ont rendus, comme titulaires
d'emplois, avant leur mise en disponibilité ou en non-activité.
ART. 21. - La pension pour suppression d'emploi, acquise au titre de
l'article Il, paragraphe 2, de la loi du fl juin 1853, est liquidée conformément aux dispositions de t'article 13, alinéas l,;r et 2, du présent règlement.
AnT. 22. - La commission prévue par l'article 20 de la loi, chargée
d'apprécier l'invalidilé des fonctionnaires et employés civils ou les circonstances de leur déd~s susceptibles de déterminer les droits à pension de leurs
ayants cause, est ainsi composée:

Dans chaque département, sanf le département de la Seine:
Le préfet, ou son délégué, président,
LI~

trésorier-payeur général, ou son représentant.

Le chef du service dont relève l'intéressé dans le département, ou son
représentant.

Un médecin assermenté de l'administration.
Deux agents du même service que l'intéressé et élus par leurs collègues.
Les fonctionnaires relevant d'un mème ministre constitueront un groupe
qui élira les deux délégués membres de la commission pour les affaires
concernant les agents du m(\me groupe.
Le personnel désigne deux délégués et deux suppléants qui, les uns et les
autres, sont renouvelés tous les deux ans.
Les décisions sont prises à la majoritl~ des voix. En cas de partage, le président a voix prépondérante.

- 96 Dans le départemen t de la Seine, il est institué une commission de réforme
pour chaque ministère. Elle est ainsi composée:
Le directeur ou le chef de service donl releve l'intéressé, ou son représentant, président;
Le contrôleur des dépenses engagées, ou son représentant,
Un médecin assermenlti de l'administration;
Deux agents du nH\me ser'ice que l'intéressé et élus par leurs collègues.
Pour l'élection des deu, délégués élus du personnel, les agents sont, dans
chaque département minish'rie!, groupés par catégories par un arrêté du
ministre, chaque catégorie étant appelée à élire deux délégués, qui seront
memhres de la commission pour les alla ires concernant les agents de milme
catégorie.
Le personnel désigne deux délégués et deux suppléants qui, les uns et
les autres, sont renouvell's tous les deux ans.
A titre exceptionnel, la commission de réforme de la Seine aura seule
compétence pour apprécier l'invalidité des chef" des services des dép arments.
Un décret, contresigné par le ministre de l'intérieur ou par le minishe
des colonies et par le ministre des finances, réglera la composition d'une
ou plusieurs commüsi0!ls de réforme pour l'Algérie et pour chaque colonie.
ART. 23 -- Ji~e procès·verbal établi à la suite de la décision de la corn
mission de.réforme indiquera d'abord la nature et la gravité de l'invalidité
constatée, en précisant si celte invalidité met, ou non, le fonctionnaire
hors d'état de continuer ses f"nctiolls.
Il fera également 'connaltre l'avis de la commission sur le point de savoir
si l'invaliditt~ constatée, ou le décès, provient, soit d'un acte de dévouement ou de l'ull des érénements énumérés à l'article 19 de la loi du 14
avril 19 2 [~, soit d'ulle maladie, blessure ou infirmité grave résultant de
l'exercice des fonctions, soit d'une maladie, blessure ou infirmité grave
ne résultant pas de l'exercice des fonctions.
L'intéressé, après avoir pris connaissance de son dossier, peut présenter
des observations écrites. La commission peut ord;,nner toutes mesures d'instruction qu'elle croit nécessaire et faire comparaître devant elle le fonctionnaIre.
Si la pension est demandée ou proposée au titre de l'acte de dévouement
ou de l'invalidité résultant du service, il sera produit un acte de notoriété
établi devant le juge de paix ou le maire et un avis des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire.
ART. 2h. - Les dispositions du dernier alinéa de l'article 79 de la loi
sont applicables aux fonctionnaires anciens combattants qui, dégagés de toute
obligation militaire, ont contracté un engagement pour la durée des hostilités 19 I3 -1918 dans une formation de l'une des armes on subdivision
d'armes où les engagements peuvent être reçus aux termes des lois sur le
recrutement de l'armée.

Les fonctionnaire, PI1 siluation de f,rr"If'lIdl'c an 1'("Il."licl' (lu dernier paragraphe dl' l'article 'ï9 de 11 ioi itdr<"~''I"'>l1i
Llj'j'i!i de IplIl' demande, an
ministre dou! ils rell'vPIlt. UIlI' ('ppip cl'rl ili,',· cilidorllll' df' leur aete d'engagement et un état sigIJaléliqlHô de leur". scn:,'('"
ART. 25. Les agents qui n'.:taient p,I~; asslljetli, à la loi du 9 JUlIl
1853 et auxquels la loi du 1 i ;n,,'il I~)? '1 l'si applicaille, sont astreints à.
verser rétroactivement les rell'Ilues allf'rt'Il!t;s à ces lois, c1llduction faile de
celles qu'ils aur3ient déjà verspcs sous IClll' régime de l'cirai te antérieur .•
La rente viagère on la pension correspondant aux versements eifectués
à leur nom restera acquise, mais viendra en (léduction de la pension calculée suivant les regles de la nouvelle loi,
Cette rente viàgère sera calcuJL.e, pour les agetlts qui auraient effectué
des versements à capital n'sery\~, comme si ces versements avaient été faits
à capital aliéné.
.
Un décret rendu SUl' la proposition du millistre des tinances réglera les
modalit(\s d'exécution du présent article.
Les agents auxquels est applicable le premier paragraphe du présent
article pourront, toutefois, renoncer au bénéli(~e de la loi du lit avril 192ft.
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TITRE IV.
DISPOSITIONS

SPÉCIALES AUX FONCTIONNAIHES

CIVILS

DES

DIVERS

DÉPARTEMENTS

MINISTÉRIELS ET AUX OUVRIERS IMMATI\lCULÉS DES ÉTABLISSEMENTS DE L'ÉTAT
ASSUJETTIS À LA LÉGISLATION DES PENSIO:'lS MILlTA.mES ET \ LEURS AYANTS CAUSE.,
ART. 40. Les conditions d'âg!~ et d'ancienneté de services requises pour
le droit à la pension d'ancienneté des fonctionnaires civils des divers départements ministériels et des ouvriers immatriculés des établissements de l'État,
adlll is au bénéfice de la législation des pensions militaires, demeurent fixées
par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur antérieurement à la
promulgation de la loi du 14 avril 1924.
Les ouvriers immatriculés des établissements de l'Etat ont droit à la pension
d'ancienneté à vingt·cinq ans accomplis de services efl'ectif, à l'Etat et 50 ans
d'âge.
ART. 41. -- Pour la détermination de la solde moyenne servant de base
au calcul de la pension, les fonctionnaires civils admis au bénéfice de la législation des pensions militaires sont réputés, quelles que soient les situations
qu'ils ont occupées au cours des trois annèes qui out précédé leur radiation
définitive des contrôles, avoir perçu dans ces diflërentes situations la solde
afférente aux emplois exercés par eux et aux classes atteintes dans ces emplois.
ART. 42. Lorsqu'un fonctionnaire ou employé civil appartenant à l'une
des catégories dè personnels civils admis postérieurement a'u 16 avril 1924

Bull, de l'Insp. du trav. -
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au bénMice de la législation des pensions militaires fera valoir ses droits il
une pension d'ancienneté, l'état signalétique des services produit à J'appui du
mémoire de proposition de pension devra indiquer expressément la date il
laquelle le fonctionnaire ou l'employé aura été inscrit sur la liste d'admissibilité ou sur la liste de classement à l'emploi donnant droit au béIJéfice di) la
législation des pensions militaires.
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• ART. 4f-L -- Le minimum de la pension d'ancienneté allouée aux personnels
civils visés au présent titre est accru, le cas échéant, à raison d'un cinquantième du traitement ou de la solde de base par année de services effectifs en
sus ou par année de campagne.
Les bénéfices de campagne acquis par ces personnels dans l'exercice de
leurs fonctions civiles sont décomptés selon les règles fixées par les lois des
I l et 18 avril 1831 et par la loi du 16 avril 19:20.
ART. l15. - Les services civils et les services militaires accomplis par les
fonctionnaires civils et par les ouvriers ex-immatriculés admis au bénéfice de
la législation sur les pensions militaires se totalisent lors de l'admission à la
retraite et sont considérés comme services militaires au point de vue du
décompte de la pension.
La même règle est applicable aux intéressés pour cenx de leurs serVICes
visés par l'article 72 de la loi du 14 avril 1924.
ART. 46. - Les pensions pour invalidité des personnels civils VIses au
présent titre re.tent fixées, pour ceux qui peuvent y prétendre, par les lois
des I l et 18 avril 1831 et par la loi du 31 mars 1919.
ART, 47. - Lorsque le décès du fonctionnaire ou de l'ouvrier n'est pas
causé par une infirmité contractée ou aggravée par le fait ou à j'occasion du
service et n'ouvre pas droit à la pension prévue par la loi du 31 mars 1919,
les droits des ayants cause sont fixés par les dispositions du chapitre III du
titre 1er de la loi du 14 avril 1924 et du titre 1er du présent règlement, sous
réserve des dispositions spéciales suivantes:
1 0 Fonctionnaire ou ouvrier décédé après vingt-cinq ans de services
effectifs:

a) Titulaire d'une pension d'ancienneté ou en possession des droits à cette
pension. La pension des ayants cause est basée sur le taux de cette pension
11) Non titulaire d'une pension d'ancienneté ou en pessession de droits à
cette pension. La pension des ayants cause est basée sur la pension proportionnelle présumée allouée au fonctionnaire ou à l'ouvrier et qui serait calculée
selon les règles fixées pai l'article 44 de la loi du 14 avril 1924 pour les
militaires et marins;
Fonctionnaire ou ouvrier décédé avant de réunir vingt-cinq ans de services effectifs. La pension des ayants cause est calculée comme il est indiqué
au paragraphe lo·b ci-dessùs.
20
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LorslIue le décès du fonctionnaire ou de l'omrièr est causé par une infirmité contractée ou aggra,é t ' par le !;IÎt Ol! il l'occasioll du service, les ayants
cause peuvent opter pour la pensioll li \ 1"(' par la loi du 31 mars 1919, lorsqu'ils peuvent y pretendre Ol! pour la pewiioll calculée comme il est indiqué
au présent arlide lorsque ('t'lIe-ci !ellt' t'si plu" favorable.

ART. 50. Les fonctionnaires et employés c:i\ ils bénéficiant du régime
des pensions militaires, nommés antàieurement au 17 avril 1924, et qui
voudront exercer le droit d'option prévl1 i, l'artide 76, premier alinéa de la loi
du 14 avril 192ft, devront formuler leur demande dans les conditions fixées
par l'article 12 du présent règlement et dans le délai d'un an à datér de sa
publication.
Pour les fonctionnaires et em ployt'-s (~Il service ou en résidence hors de la
France cpntinentale, le ddai prévu ci-dessus est porté à dix-huit mois.

ART. 51. - Les services mil itaires eflrctifs ct les services civils accomplis
par les personnels visés au présent titre al.ors qu'ils étaient placés sous le
-régime des pensions militaires, concourront avec les &ervices civils rendus
après l'option prévue par l'article 7(), premier alinéa, de la loi du 1 ft avril 192 ft
'pour établir le droit à pension.
Les services militaires qui auraient déjà été rémunérés par une pension ou
une solde de réforme ne servent qu'à constituer le droit a pension civile pour
leur duree effective et n'entrent pas dans le calcul de la liquidation.
Les services militaires qui n'auraient pas été rémunérés, soit par 'une
pension, soit par une solde de réforme, sont liquidé.., soit comme services
militaires d'après le taux qui leur serait applicable au moment de la cessation
de ces services, soit comme services civils actifs suivant que l'une ou l'autre
des liquidations est plus fayorable au fonctionnaire.
Sont également assimilés il des services militaires tant au point de'vue de
la constitution du droit à pension que du calcul de la pension, les services
civils rendus par les fonctionnaires ou employés pendant le temps où ils
étaient placés sous le régime des pensions militaires.
Les bonifications pour campagne sont décomptées, le cas échéant, comme
il est indiqué aux articles 18 et 19 du présent règlement.
ART. 52. Les fonctionnaires, ernployl~s ou ouvriers ex-immatriculés
admis au bénéfice des pensions militaires et retraités antérieurement au
17 avril 192 ft pour cause de blessures ou d'infirmités dans les conditions
prévues par les lois des I l et 18 avril 18~h pourront, s'ils réunissaient des
droits à pension d'ancienneté au moment de leur radiation des contrôles,
obtenir, à dater du 17 avril 1 ~ 2I~, une pension d'ancienneté dans les conditions fixées par la loi du 14 avril 192 fl, pour les personnels de la même
catégorie.
,
Leur demande de revisiol1 de la pension dont ils sont actuellements titulaires devra être formulée daus un délai d'un an, à compter de la publication
et dans les condition~ fixées par l'article 12 du présent règlement.

Pour les fonctionnaires et employés en service ou en résidence hors de la
France continentale, le délai prévu ci-dessus est porté à dix-huit mois.
Les pensions ainsi revisres sont excl usives de toutes majorations à titre de
bonifications pour famille nombreuse ou d'indemnité ponr charges de famille.

TITRE V.
DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX AGENTS CIVILS ET MILI'fAIRES DO:'-lT LA PENSION
ÉTAIT CONCÉDÉE LE

17

AVRIL

192 <Î,

AINSI QU'~~ l.EURS AYAl'iTS CAUSE.

ART. 53. Les émoluments entrant en compte pour la revision de la
retraite prévue par l'article 9ft de la loi sont ceux ([ui l'ntreraient en compte
pour le calcul de la pension d'un fonctionnaire ou d'un militaire supposé
retraité au titre de la durée des services le 17 avril 192 <Î.
Les pensions revisées en exécution de l'article 9 Q précité sont excl usives de
toutes majorations à titre de bonification pour famille nombreuse ou d'illdemnités pour charges de famille.
ART. 54. Pour la revision' des pensions des anciens fonctionnaires civils.,
le traitement moyen sera établi d'après les émoluments qui auraient été effectivement touchés par un agent occupant les mêmcs emplois et les mêmes
classes pendant la période du 17 avril 1921 au 16 avril 1 92<Î.
La pension sera liquidée selon le mode de calcul prescrit par les articles 1el'
et 13 du présent règlement d'après le décompte des services tel qu'il est porté
au décret initial de concession ou, s'il ne figure pàS à ce décret, tel qu'il est
porté au bordereau de.Ia liquidation initiale.
Pour les agents à remises et salaires variables, le traitement de base sera
établi d'après le traitement qui sera déterminé pour le calcul de la retraite
, des a~ents de même catégorie en activité par le règlement d'administration
publique prévu à l'article 6, premier paragraphe, de la loi du Il! avril192<Î.
La pension nouvelle des veuve~ et orphelins titulaires 'de pensions sera
calculée à raison de 50 p. 100 de la pension qui serait revenue au mari ou
au père d'apn\s les règles ci- dessus tracées, si sa retraite avait été revisée.
Les dispositions du présent article sont applicables aux ipgénieurs, agents
et sous-agents techniques des poudres et salpêtres retraités sous le régime de
la loi du 9 juin 1853 et à leurs ayants-cause.

ART. 57. Le Ministre des Finances 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

2

septembre 192 <Î.

GASTON DOUMERGUE;
Par le Président de la République:

Le Ministre des Finances,
CLÉMENTEL.

101

DECRET Dll Il OCTOBnE 192{1
accordant alla:; inspecteurs divisionnaires dt! travail le bénéfice des indemnités
e,rceptiol!lIl'llcs el lempomires allouées (Ill x; ./ànctiollnaires des cadres supérieurs
par la loi du 30 novembre 1922 (1).

LE

PRllSIDE'IT DE L,\ HÉPUllLIQUIl FRANÇ:AISE,

Sur la proposition du Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la
Prevoyance sociales, el du Ministre des Finances,
Vu la loi du 30 novembre 1922;
Vu la loi du

1"

août 1924;

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre i 919;
Vu le décret du 26 décembre 1922, complété par les décrets des 7 mars 1923
et 1" août 1 9 2 3, portant attribution LI'indemnités exceptionnelles et temporaires aux
fonctionnaires de. cadres superieurs (Travail) ,

DicRÈTE:

Article 1". - L'article 1" du décret du 26 décembre 1922, complété par
les décrets des 7 mars 1923 et 1er août 1923, est complété ainsi qu'il suit:
Sel'l'ices annexes, -

Inspection du travail.

Inspecteurs rlivisionnaires de 3' classe ....•............ "

2,000 rranc~.

Inspecteurs clivisionnaire,s de ,', ,'"' et hors classe.. . . . . . . . •

3,00.0

Art. 2. - Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistances et de III
Prevoyance sociales et le Ministre des Finances sont chargés, chaGun en ce qui
le concerne, de l'exécution du pn~sent décret qui aura son effet à dater du
1 cr janvier 19 2f~ pt sera publié au Journal ~fficiel.
Fait à Paris, le

11

octobre 1924.
GA::<TON

DOUMERGUE.

Par le Président de la République:

Le Ministre da Travail,
de l'Hygiène, de l'Assistance
et de la Prevoyance sociales,
Justin

GODART.

Le Ministre des Finances,
CLÉMEl'iTEL.

-

102 -

DÉCRET DI, 12 DÉCEMBlŒ 192fL

portant règlement d'administra lion publique modifiant l'article 1" du décret du
15 août 1928, relatif à l'application de la foi du :?8 avril 1919 snr la journée
de huit heures dans les industries da la fabrication d'objets de faïence et de
porcelaine, ainsi que de poteries ayant un caractère d'art ou destinées à des
usages domestiques, ù l'e,rclusion de la céramiqlle dè blÎtiment (1),
LE PRÉSIDENT DE LA n':;PUBLIQUE FR.\N(~USE,

Sur le rapport du Ministre du Travail, de l'Hygiène, de J'Assistance et de la Prévoyance sociales;
Vu la loi du 23 avrîllRl9, notamment l'article 1", ainsi conçu (2) :
Vu le décret du 15 août 1923 (3) portant règlement d'administration publique
pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la jOUl'née de huit heures dans les
industries de la fabrication d'objets de faïence et de porcelaine, ainsi que de poteries
ayant un caractère d'art ou destinées à des usages domestiques, à l'exclusion de la
céramique de bâtiment et, notamment. l'article 9. § 2 , ainsi conçu:
Un règlement spécial déterminera les délais ct conditions d'application cie la lei clu .. 3 avril
1919 aux établissements et parties d'établissement où s'exercent les industries de la céramique
de bâtiment;

Vu les avis insérés au JOllrJW/ (1Jiciel des 29 janvier 1924 (p, 1036) et 4 septembre 1924 (p, 8233) relatifs à la consultation das organisations patronaies et
ouvrières en vue de l'extension du décret susvisé du 5 août 1923;
Vu les observations présentées par les organisations patronales et ouvrières de
diverses régions;
Le Conseil d'État entendu,
DIÎCRÈTE:

ARTICLE PREMIER. L'article 1 cr du décret du 15 août 1923, portant règlement d'administration publif[ue pOlir l'application de la loi du 23 avril 1919
sur la journée de huit heures dans les industries cie la fàbrication d'objets de
faïence et de porcelaine, ainsi que de poteries ayant un caractère d'art ou
destinées à des usages domestiques, à l'exclusion de la céramique de bâtiment,
est modifié comme suit :
Le deuxième alinéa du paragraphe 1 cr ainsi conçu: « fabrication d'objets de,
faïence et de porcelaine, ainsi que des poteries ayant un caractère d'art ou destinées à des usages domestiques, à l'exclusion de la céramique de bâtiment. ,
est remplacé par la rédaction suivante:

Fabrication d'objets de fajence et de porcelaine de toute nature;

(1) Journal ,!fficiel du III décembre 19?4.
(2) Voir cet article dans le Bul/etin 1919, p, 237:
(3) Voir Bul/etin 1923, page 37.

Valll'icaliou
Fabrication
Fabrication
ment;
Fahrication
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d'appareils sanilaires de faïence el de porcelaine;
de panneaux de [aieon:, de carreaux de por(:elaitl{! el de faïence;
de poteries eu [ou, genres, a l'exclusion des poteries de bâtide pipes en terre.

ART. 2. Les dispositions du présent décret entreront en vigueur quinze
jours après la publication cl udit décret au Journal a:fficiel.
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 fraI1<;aise et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le

L2

décembre 192ft.

GASTON DOUMEI\GUE.
Pa .. Je Pré,idenl dt' Ja H.épubJique :

Le Millistre dn Travail, de l'Hygièlle,
de l'A ssislance et de la Pl'âvoyance sociales,

Justin GODART.

Dr:ClŒT DL 18 D~~CEMRRE 1924
portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du
23 avril 1919 sur lajournée de huit heures dans les industries de lafabrication du papier (1).
LE

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAIS~,

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, notamment l'article 1", ainsi conçu:
Vu les demandes présentées par diverses organisations syndicales;
Vu l'avis inséré au Journul cifficiel du 31 août 1920, page 12,728, relatif à la
consultation des organisations patronales et ouvrières des industries de la fabrication du papier, en vue ,de l'élaboration du règlement d'administration publique
concernant l'application de la loi du 23 avril 1919;
Vu les observations présentées par les -organisations patronales et ouvrières de
diverses régions;
Le Conseil d'État entendu,
DÉCRÈTE:
ARTICLE PREMIER. -

Les dispositions du présent décret sont applicables

(i) Journal officiel du 31 décembre 1924 (erratum, J. O. du 3 janvier

19~5).
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dans tous les établissements ou partips d'établissement où s'exercent les indu~
tries ci-après énumérées;
Fabrication de pates à papier de toutes catégories (htbrication mécanique,
mi-chimiq ue et chitlliq ue de pàte de bois, de chiffons, de paille, d'alla et
autres dérivés de la cellulose).
Fabrication du papier, de la carte, du cartoll.
Les dispositions du présellt ch'cret sont également applicables aux ouvriers
et employés occupés par les éta~lissements 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 ou ITiers et employés a poyr objet exclusif
l'en tretien ou le fonctionnemeot desdits établissements et de leurs dépendances.

ART. 2. - Les établissements ou parties d'établissement visés à l'article 1 cr
devront, pour l'application de la loi du 23 avril 1 9 1 9 , choisir l'un des modes
ci-après:
Limitation du travail effectif à raison de huit heures par chaqu8 jour
ouvrable de la semaine;
:}o Répartition inégale entre les jours ouvrables des quarant~-huit heures
de travail etlèctif de la semaine, avec maximum de neuf heures par jour, afin
de permettre le repos d'une demi-journée par semaine.
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 la demande d'organisations patronales ou ouvrières de la profession, de
la localité ou de la région, des arrêtés ministcriels pourront, après consultation de toutes les organisations intéressées et en se référant, là où il en
existe, aux accords intervenus entre elles, autoriser, par dérogation aux régimès
visés aux 1° et 2° du premier paragraphe, et à titre provisoire, un régime
équivalent basé sur deux ou quatre semaines, à la condition que la durée du
travail ne dépasse pas dix heures. Ledit régime ne pourra être établi à titre
définitif que par voie de règlement d'adrilinistraholl 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 d~ 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 eUes, s'il en
existe.
10

ART. 3. - En cas d'illte~'ruptîon collective du travail resultant de causes
accidelltelles ou de force majeure (acndenls survenus au matériel, interrup·
tion de force motrice, manque de matières prem,èrès, sinistres), une prolongation de la journée de travail pourra être pratiquée, à titre de récupératIOn
des heures de travail perdues, dans les conllitions ci-après:
a. En cas d'interruption d'une Journée au plus, la récupération pourrit.

lOf)

s'elfuctuer dans un délai maxim llm de quillze jOlm, à dater du jour de la
reprise du travail;
b. En cas d'interruptioll d'une semainn au plus, la récupération pourra
s'effectuer dans un délai maximllm de cinquante Jours, à dater du Jour de la
reprise du travail;
c. En cas d'interruption excedant une semaine, la recupération ne pourra
s'effectuer au delà de la limite indiquée à l'alinéa précédent, sans autorisation
écrite de l'inspecteur départemental du travail, donnée après consultation des
organisations patronales et ouvrières intéressées.
En cas d'interruption collective de travail un autre jour que celui du repos
hebdomadaire, en raison de jours fériés légaux, inventaires, fêtes locales ou
autres événements locaux, la récupération des heures de travail perdues
pourra être autorisée par l'inspecteur départ~mental du travail, après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées.
L'augmentation exceptionnelle prévue à titre de récupération ne peut avoir
en aucun cas pour eflet de porter la durée journalière du travail à plus de .
dix heures.
Dans les établissements où le régime hebdomadaire de travail comporte un
repos d'une demi-journée par semaine, comme il est prévu au 2° du 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 làire usage des facultés de récupération
prévues dans le présent article doit, soit dans l'avis, soit dans la demande
d'autorisation qu'il devra adresser à l'inspecteur départellJental du 1l'avait ,
indiquer la nature, la cause et la date de l'interruption collecti\e de travail, le
nombre d'heures de travail perdues, les modifications qu'il se propose d'apporter temporairement à l'horaire, en vue de récupérer les heures perdues,
ainsi que le nombre de persopnes auxquelles s'applique cette modilication.
Lorsque. dans le cas prévu au paragraphe 2 du présent article, l'autorisation de récupérer les heures perdues en raison de Jours fëriés legaux, inventaires, fêtes locales ou autres événements locaux, aura été donllee pour toute
l'année, les formalités édictées au paragraplie précédent pourront être remplacées, pour cette récupération, par d'autres formalités que l'aulorisation spécifiera.
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'arlicle 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 dt'~queHes aucun
ouvrier ou employé ne pourra être occupé, ainsi que la duree des repos.
Le total des heures comprises dans les périodes de travail ne devra pas
excéder, soit la limite fixée en conformité de l'article 2, soit, dans le cas ou
il aura été fait application de l'article 3, la limite fixée par l'inspecteur départemental du travail.

-
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Des heures différentes de travail et de repos pourront ètre prévues pour
les catégories de travailleurs auxquelles s'appliquent les dérogations prévues
à l'article 5 ci-après.
Toute modification de la répartition des heures de travail devra donner
lieu, avant sa mise en service, it nne rectification de l'horaire établi.
Cet horaire, daté et signé par le chef d'entreprise, ou, sons la responsa bilité
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 lieux 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 départemental du
travail.
En cas d'organisation du travail par équipes, la composition nominative 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'inspec.tion 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 des articles 2 et 3 du présent
décret:
1"' Travail des ouvriers spécialement employés à
la conduite des fours, fourneaux, etuves, sécheries,
autoclaves. chaudières autres que les générateurs
pour machines motrices, au chauffage des cuves et
hacs. sous la condition que ce travail ait un caractère purement préparatoire ou complémentaire et ne
constitue pas un travail fondamental de l'établissement.
Travail des mécaniciens, des électriciens, des chauffeurs employés au service de la force motrice, de
l'éclairage, du chauffage et du matériel de levage;

1° Travail des ouvriers spécialement employés à
des opérations qui, techniquement, ne peuvent être'
arrêtées à volonté, lorsqu'elles n'ont pu être terminées dans les délais réglementaires par suite de circonstances exceptionnelles;

Une heure et demie au maximumDeux heures au maximu~ le lende.
main de chaque journée de chômage.

Deux heures au maximum.

3° Travail des ouvriers employés d'une façon couUne heure au maximum, avec faculté
rante ou exceptionnelle. pendant l'arrêt de la produc- de faire travailler ces ouvriers dix heures
tion, à l'entretien et au nettoyage des fours, machines les jours de chômage normal de
et autres appareils que la connexité des travaux ne l'étalblissement et les veilles desdits
permettrait pas de mettre isolément au repos pen- jours.
dant la marche générale de l'établissement;
4° Travail d'un chef d'équipe ou d'un ouvrier spécialiste dont la présence est indispensahle 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 remplaçant;

Durée de l'absence du chef d'équipe
ou (le l'ouvrier spécialiste à remplacer.

-
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5' Travail d'un chef d'équipe ou d'ull ouvrier sppcialiste dont la présence est indispensable pour coordonner le travail de deux équipes qui ,p ,ur
cèdent;
6° Travail des ouvriers spécialement employés au
service direct des fours, quand cc ~er\'ice doil rester
continu penclant plus d'une semaine;

1 1If' heure au maximulll.

La cl urée de travail ou de présence
pourra être prolongée d'un nombre
d'heures égal au plus à la moitié de la
durée normale le jour où .s'opère le
décalage destiné à permettre l'alternance des équipes, cette alternance ne .
pouvant avoir lieu qu'à une semaine
d'intervalle au moins.

7' Travail du personnel de maîtrise et des chefs
d'équipe pour la préparation des travaux exécutés
par l'établissement;

Deux heures au maximum.

8° Travail du personnel occupé aux travaux de
chargement ou de déchargement des wagons, battlllUX ou cbàrrettes de paille ou de bois, dans le cas
où la dérogation serait nécessaire et suffisante pour
permettre l'achèvement des dits travaux dans les d~
lais de rigueur;

Deux heures au maximum.

9' Travail des surveillants, gardiens, aiguilleurs,
personnel occupé au service des chemins cie fer de
l'établissement, conducteurs d'automobiles, charretiers, livreurs, magasiniers, service d'incendie; préposés au service médical et autres institutions créées
en faveur des ouvriers et employés de l'établissement
et de leurs familles;
10' Pointeurs, garçons de hureau et agents similaires; personnel préposé au nettoyage des locaux et
~ l'emballage.

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

Deux heures au maximum.

Dans les établissemen ts où, à la date du l or novembre 192 i, le mode de
fonctionnement des machines et appareils à marche continue, autres que les
fours, exigeait une prolongation de la durée normale du travail, le jour où
. s'opère le décalage des équipes, la dérogation prévue sous le n° 6 du paragraphe précédent s'appliquera au travail des ouvriers spécialement occupés
au service direct de ces machines et appareils, pendant une période de six
mois à dater de la publication du présent décret. A l'expiration de cette
période, ces établissements devront avoir adopté un régime de travail permettant à'assurer la limitation de la durée du travail effectif de chaque équipe
aux maxima fiXl~S en vertu de l'article 2 du présent décret.
Les dérogations énumérées ci-dessus sont applicables exclusivement aux
hommes adultes, à l'exception de celles qui sont visées sous les nO' 9 et 10,
applicables aux personnel adulte des deux sexes.
ART. 6. -

La durée du travail effectif peut être, à titre temporaire, pro-

108 longée au delà des limites fixées par l'article
conditions suivantes:

2

du présent décret, dans les

0
1
Travaux urgents dont l'exécution immé,liale
est nécessaire pour prévenir des accidents imminents,
organiser des mesures de sauvetage, ou réparer des
accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments de l'établissement;

Faculté illimitee pendant un jour an
choix de l'indu,triel; les jours suivants,
deux heures au delà de la limite assignée au travail général de l'établissement.

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 nécessité
de la dérogation;

Limite à fixer ,bllS chaque cas ~e
concert entre le Ministre du Travail et
le Ministre qui ordonne les travaux.

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

Maximum: 150 heures par an. En
aucun cas, la durée du travail journalier ne pourra dépasser dix heures.

2

0

ART. 7. - Le bénéfice des dérogations permanentes est acquis de pleiu
droit au chef d'établi~sement, wus réserve d'accomplissement des formalités
prévues à l'article 4 du présent décret.
Toul chef d'établissement qui veut user des facultés prévues à l'article 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, 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 lef{uel
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 dc
la durée de ces dérogations. Ce tablrau sera affichl~ dans l'établissement, dans>
les conditions dcterminéesà l'article 4 du présent décret au sujet cie l'horaire.
et il y restera apposé du 1 cr janvier de l'année courante au 15 janvier de l'année
suivante.

ART. 8. - Les heures de travail effectuées par applicatioo des dérogations
prévues au 3° de l'article 6 du présent décret sont considérées comme heures
supplémentaires et paytles 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 règlement cntreront 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

,- lOg -

publié au
des lois,

.lOUT'1/1I1

Il/fitl"!

d" la RépubliquE' franl,aise et inséré au Bulletin

GASTON

DOUMERGUE.

Pm' 1" Prr\,ideld d.' la n'-'puhlic!"" :

I_e Minist/,c dl( T1'!lvoil, dr l'I~)'gièlle,
de l'Assistancu rt de la Précoyow'e sociales,
Justin

GODART,

:\fŒÊTÉ DU ft JANVIER 1924
désignant les catrgol'ies d'ouvriers mineurs de nationalité non française' admis à
participer à /' élection des délégations ouvrières. pendant l'année 1924> danl
les (Upllrieml'llts dll Haut-Rhin, dll Bas-Rhin et de la Moselle.
LE

YIr'iISTI\E Dl

'L'nAVAl/"

LE MINISTJŒ ilES TnAVAUX PlBLICS,

Vu le e](;(Tet 'du '1 r) révrier 1 ~p ~ rattachant au Ministère du Travail l'administration des Mines dans I"s r]pparlelllents du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,
en ce qui concerne l'application des lois et règlpments sur les conditions de travail
dans lcs mines, minières et carrières, ainsi que les mesures de prévoyance et d'assistance en (avplU' cl"s oUVl'iers mineurs édictées par le titre VII de la loi locale sur les
mines du ](1 drcembre 1873;
Vu l'~rrêlé du Commissaire généraL de la République à Strasbourg, en date du
J" octobre 1 C) 19, rendant partiellement applicable en Alsace et Lorraine, le livre II
du Code du Travail et de la Préroyance sociale;
Vu l'arrêté du Commissaire général de la République à Strasbourg en date du
1" octobre 1919 modifwnt les conditions d'électorat des délégations ouvrières prévues par ia loi locale <lu 16 décembre 1873 sur les mines;
Vu l' arrêl(~ du 1 1 octohre 1919 rlésignant les catégories d'ouvriers mineurs de
nationalité non franc:aise admis à participer à l'élection des délégations ouvrières;
Vu les arrêtés des :Jo dl'.cemhre J 9 J 9, 9 novembre 19~o, 14 janvier 1921 et
J4junvier 1922 prorogeant la durée d'application de l'arrêté du I l octobre 1919:
Vu l'arrêté du ~o janvier 1923 (J) d,'signant les catégories d'ouvriers mineurs de
nationalité non française admis à participer il l'élection des délégations ouvrières
pendant l'année 1 ~J2:), clans les départements nu Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la
Moselle:
ARRÈTEXT :

Article uniqne, - Pour les élections des délégués aux conditions du travail
qui auront lieu en 192 li clans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin
et de la Moselle, conformément aux prescriptions de l'article 746 de la loi

-

llO-

locale du 16 décembre 18 ï 3 su r les mine!>, sout agréés comme électeurs, sous
réserve de remplir les autres eonditions prévues par l'alinéa 5, 2° de l'article 746 précité, les ouvriers originaires du territoire du bassin de la Sarre,
tel qu'il est déterminé il la Section 4 du Traité de Paix, qui ont leur résidence en territoire français.
Paris, le ft janvier 192ft.
Le .i1finistre du Travail.
Albert PEYRONNET.

Le Ministre des Travaux publics,
LE TROCQUER.

ARRÊTÉ DU 12 JANVIER 1924
Tnod!fiant l'article 1er de l'arrêté du 14 jaiwier 1921 fi.rant le.. montant des illdem,âtés pour frais de bUi'eatl aux inspecteurs divisionnaires et départementaux du
. travail.
Vu le décret du 10 décembre 1923 (1) portant modification du décret du 2!~ novembre .1920 modifié relatif aux indemnités allouées pour frais de tournée et de
bureau aux inspecteurs divisionnaires et départementaux du travail;
Vu l'arrêté du 14 janvier 1921 (2) fixant le montant des indemnités allouées pour
frois de bureau aux inspecteurs divisionnaires et départementaux du travail;
Sur le rapport du Conseiller d'État, Directeur du Travail, .
ARRÊTE:

Par modification à l'article 1 er de l'arrêté du 14 janvier 1921, l'indemnité
annuelle pour frais de bureau de l'inspecteur divisionnaire' de la 1 te circonscription est fixée à 5,000 francs à dater du 1 er janvier 1921~.
Paris, le 12 janvier 1924.
Le Ministre du .Travail,
Albert

PEYRONNET.

ARRÊTE DU Il JUILLET 1924
modifiant, en ce qui conCèrne certaines sections de la 3' "Circonscription l'arrêté
du 29 octobre 1919 répartissant les sections te.rritoriales d'inspection attribuées
aux Inspecteurs et Inspectrices dépa,rtementaux du travail.
LE MINISTRE DU TRAVAÎI., DE L'HYGIÈNE, DE L'ASSISTANCE ET DE LA PREVOYANCE
SOCIALES,

VÙ le d!lcl'et du

Il

1 [)

juillet 1922 (3) portant modification de l' article :~ du décret

Voir Bulletin 19 23 , page 50.
Voir Bulletin 1921, page 42.
(3 Voir Bulletin 19~2, page 13.

f2
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du 2'~ septembre 19 J:\, rnodih,;, relatif i, l'organis,tlio!l du corps d" l'inspection du
travail;
Yu l'arrêté du '~\) IIl'\.ohn' J 9 J 9 ( L), modifi\', h'partissalll !ps sectiollS territoriales
d'inspection attribuées an \ inspecl('urs et inspectrices di'partementam: du travail;
Vn ravis de l'inspecteur divisionnaire du lravail de la 3" circonscription;
Sur la proposition du Cons"iller d'Etal, Directeur du Travail,

Article unique. - L'arrêté du 29 octobre 1919, modifié, répartissant les
sections territoriales d'inspection attribuées aux Inspecteurs et Inspectrices
départementaux du travail, est modifié comme suit:

3e CmCONSCRIPTION (DIJON).
( YOlllle, Niàre, Aube, lIante-Marne, Cote-d'Or, lIaute-Saône, Territoire de
Belfort, Doubs, Jura: SWÎne-et-Loire).

L

-~

4' set/ioll. -

INSPECTEURS.
Résidence il Dijon.

HAUtF.·MAI\:'iE, moins l'arrondissement de Wassy;
HAUTE-SAÔ'Œ, arrondissements de Gray et de Vesoul;
CÔTE-D'OR: arrondissement de Châtilion d les cantons de Dijon-Est, Fontaine-Française, Grancey-le-Château, Is-sur-Tille, Mirebeau et Solongey, de
l'arrondissement de Dijon.
5' s('c/ioTl. -

TERRITOIRE

ilE

Résinence a Belfort.

BELFORT;

HAUTE-SAÔNE, arrondissement de Lure;
DOUBS, arrondissement de Monthéliard,
Paris, le

11

juillet 1924.
Le JfÎnÎstre du Travail, de Z'Hygiene,
de l'Assistance
el

de la Prévoyance sociale,

Justin GODARl'.

(1) Voir Bulletin 1919, page 356.
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Il nSILLET 1~24

portant modification de l'article ,'2 de l'arrêté du 14 janvier 1921 relatif au
mœrùnum desfmis de tournées paJables sur état aux inspecteurs divisionnaires
et départementaux dn travail.
LE MI:iISTRE DU TRAVAIL, DE Llfy(;Ü:NE, DE I.'AsSISTANCE ET DE LA PR':VOYANGE
SOCIALES;

Vu l'nrrêté du lA janvier 1921 fixant le maximum des frais de tournées payables
sur état aux inspecteurs divisionnaires et départementaux du travail;
Vu l'arrèté du 29 octobre 1919, modifié, notamment par l'arrêté du 1 1 juillet
1924 (1) réparLis,ant les sections territoriales d'inspection attribuées aux inspecteurs
et inspeclrices départementaux du travail;
Vu la proposition de l'inspecteur divisionnaire du travail de la 3' circonscription;
Sur la proposition du Conseiller d'Élat, Directeur du Travail,
ARRÊTE:

ARTiCLE PREMIER. L'article 2 de l'arrêté du 14 janvier 192 l fixant le
maximum des frais de tournées payables sur état aux inspecteurs .divisionnaires et départementaux du travail, est modifié comme suit:

MAXIMUM
CIRCONSCIIIPTION.

SE C TI ON S.

des
FRAIS SUR ÉTAT.

franci.

r

1"............... Nevers ......... ,.....................
Troyes...............................
Dijon...............................
4'................ Dijon .............................. .
5' .... '. . . . . . . . . . .. Belfort .............................. .

3,100

Ge. . . . . . . . . • . . . . ..
7'. . . . . . . . . . . . . . ..
S'. . . . . . . . . . . . .. ..

3,200
3,200
2,500

2'. . . . . . . . . . . . . . ..
g,.. . ... . . . . . . ... ..
3' .................. .

ART.

Besançon .....................

2. --- Ces dispositions auront leur effet à dater du

Paris, le

Il

t ••••••

Chalon-sur-Saône .................... .
Dijon (inspectric~) ................... .

1 cr

3,200
3,100
3,200
3,100

juillet 19:.1 4.

juillet 1924.

'-Je Ministre du Travail, de l' Hygiène,
de l'Assistance
et de la Prévoyance sociale,
. Justin
( 1)

Voir ci-dessus, page

1 10.

GODART.

-
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LETTR.E MINISTÉRIELLE DU 12 MAliS 1923 (1).
Renouvellement des délégul;s- mineurs. -- Circonscriptions modifiées.
Par votre lettre du 19 février dernier, vous m'avez exposé que les circonscriptions de délégués-mineurs de votre dr"partement ont été créées par arrêté
du 30 décembre 1 9 '9 et pourvues de délégués le 2 2 février 1920.
Les ddégués-mincurs rtant élus pour trois ans aux: termes de l'article 150 du
Livre II du Code du Travail, il convient de procéder actuellement à de nouvelles élections.
L'une des circonscriptions de la M ..... , la circonscription de M ..... ,
a été modiliée pn '921, par application de l'article 123 du Livre II précité,
pour former deux circonscriptions nouvelles où des élections ont eu lieu le
19juin 1921,conformémentà l'article Ifn, alinéa }er.
Vous me demandez si, en ce qui concerne le'! délégués-mineurs élus à la
suite d'une modification ou d'une création de circonscription opérée en vertu
de l'article } 23, la période de trois ans fix.ée par l'article 150 se compte à
dater de l'éleclion réelle de' ces délégués, ou au contraire à daLer des élections
généralt·s.
J'ai l'honneur de vous informer que la question du renouvellement des
délégués-mineurs dans les circonscriptions remaniées a été ainsi réglée par la
circulaire du 9 septembre 1893, dont ci-joint un exemplaire: «Si la circoncription primitive avait été remaniée, le renouvellement à provoquer partirait
des premières élections qui ont dû suivre ce remaniement. En aucun cas, on ne
tiendra compte des élections complémentaires ayant suivi les élections primitives, dans une circonscription qui n'a plus été remaniée depuis ces élections .•
Au sujet du remaniement lui-même des circonscriptions, la circulaire du
26 mai 1905, dont un exemplaire est également ci-inclus, stipule: « La modification des limites des circonscriptions devant entrainer ne nouvelles opérations électorales, aux termes de l'arlicle 13, dernier paragraphe, de la loi du
8 juillet 1890 (art. 152, 1er alinéa du ,Livre II du Code du Travail), on doit
s'efforcer de ne remanier les circonscriptions que lorsque les opérations électorales ont à être renouvelées pour un autre motif.
• Toutefois, il faudra éviter que les circonscriptions à modifier soient
dépourvues à ce moment, tant de délégué titulaire que de délégué suppléant,
pour que l'on puisse toujours provoquer les observations que la loi exige .•

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 5 JANVIER 192ft (2).
Délégués-mineurs. -

Circonscription s'étendant sous le territoire de deux
départements.

Le 25 octobre dernîer, je vous ai fait connaître qu'ayant été saisi par
(1) Adressée à un Préfet.
(2) Adressée à un Préfet.
Bull. de l'Insp. du trav. -

1924.

8
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t~n chef des mines de '\'ancy d'une proposition tendant à réunir
à la circonscription de délégué-mineur de \illerupt, dans le dtJpartement de
Meurthe-et-Moselle, la mine de Blltte, dépendant du mème exploitant, située
dans le départemen1 de la Moselle, j'avais soumis cette question an Conseil
général des Mines.
J'ai l'honneur de vous informer que, dans sa séance du 7 décembre 1923,
et sur le rapport de M\l. les Inspecteurs généraux Walkenaer et Bès du Berc
- rapport dont vous voudrez bien trouver copie ci-joint -le Conseil général
des Mines a émis l'avis suivant : « li y a lieu de répondre au Préfet de
Meurthe·et-Moselle qu'il convient de s'ahstenir provisoirement de modifier la
circonscription actuelle de la mine Villerupt, et de faire conna/tre au Préfet
de la Moselle que, dans la situation présente du personnel du fond de la mine
de Butte, il peut être sursis il l'institution d'une circonscription de délégué à
la sécurité des ouvriers niineurs de cette mine. »
Je me suis rangé à cet avis.

:\1. l'lngénicur

CIRCULAIRE DU 10 JANVIER 192'.1 (1).
Développement dit machinisme. -

Pétrins mécaniqnes.

Les nécessités des productions de guerre ont amené, dans beaucoup d'industries, un développement du machinisme que les Inspecteurs du travail ont
signalé à maintes reprises dans les rapports qu'ils ont été appelés à fournir de
1915 à 1920 sur l'activité économique du pays.
Le retour aux productions de paix, les diflicultés de toute nàture qu'au
lendemain des hostilités les industriels ont rencontrées pour se procurer, aussi
bien en France qu'à l'étranger, de nouvelles machines, semblent avoir ralenti
sensiblement le mouvement d'extension et de perfectionnement de notre
outillage industrieL
En tout cas, les notes fournies en 1919-1920 sur les répercussions d" la
journée de huit heures sur le rendement, signalent rarement qu'une amélioration ait été apportée à cette époque au matériel ou à l'outillage des usines,
bien que cette amélioration ait été escomptée, au moment du vote de la loi
du 23 avril 1919, pour compenser la diminution des heures de travail.
Il n'existe malheureusement pas de statistiques qui permettent de mesurer
et de suivre le développement de l'outillage industriel, en général. La statistique des forces motrices de toute nature permettrait de le mesurer indirectement; mais cette statistique, qui était étal:, ïe à l'occasion de recensements
quinquennwlX, n'a pas été refaite depuis 1906 .
.le vous serais néanmoins reconnaissant de toutes les statistiques partielles,
de toutes les indications, autant que possible numériques, que vous pourriez

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travaiL

recw'illir 1'[ qui sel'aienl Slis(·"ptibl .. s de dOlln"!' 1111" idù~ dl' ,'extt'llsioI] et dn
drvt'loPlwlllflll rln maCflin!;':lw, ;J'T!li:\ L, ~11I';'1', dilllS cITtajI]('S industries.
Sur ùn point Ilartindil'I', ,'ntn ;pitr,·', ;1 ;:('1 Il hl" qlle les Inspecteurs
seraient ('II 11lI~SIlj'(' ri.' fOilellir des !l'"II1':'''' ilumrri'lIw,; : il s'agit drs pétrins
ll1écatlif!,H~S. 1,rs ill'ipedew's jldurrdi"III, r:ll' (,'l'mfll,·, indiquer:
LI) Nombre des bOlilangl;ries sllr l'ülililiagt! d'!"f]udles ils Ollt pu recueillir
récemment drs indications;
2° Nombre de ces boulangeries qui possédaiell( des pétrins mécaniques
avant la guerre;
3° Nombre de celles qui en ont installé: a) pendant la guerre, il) depuis
la guerre.
Pour d'autres industries, telle que la verrerie, il semble également qu'il y
a eu des progrès sensibles depuis la guerre. D'autt'(· part, dans les régions
libérées, il est probable que les usines ren)l]slilllées j'ont été avec un matéritl
mécanique accru et perfectionné.
J'attacherai du prix il recevoir, au fnf cl il mesure, les notes partielles qui
pourraient être établies à ce sujet par vous-même ou par les Inspecteurs placés
sous vos ordres.

CIRCULA~HE

Loi

S/lI' /l'S

maladies

DU I f l JA:\VIEft Hl2 f, (1).

prr~/ils.\iollllel/es.

--- Applicatio/l el! 1921 et 1922.

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint, en nombre suffisant d'exemplaires
pour distribution aux inspecteurs de votre circonscription, une notice concernanl l'application en 1921 et 1922 de la loi du :2 rl octobre 1919 sur les maladies professionnelles (2).
Je ne verrais que des avantages il ce que cette notice fût communiquée par
les soins du service aux personnes appelées à a icler à la diffusion des principes
de la législation nouvelle: médecins, Il ygi{!llistes, publicistes, personnalités
diverses s'intéressant d'une manière particuliim~ il l'hygii~ne industrielle et à la
garantie contre le risque professionnel.
Dans ce but, je ne manquerai pas de YOUS faire parvenir le nombre de
notices que vous m'indiquerez.
A cette occasion, je crois utile de rappeler qu'il importe de me transmettre
avec ordre et régularité les déclarations de cas de maladie professionnelle qui
vous parviennent après en avoir précisé les indications s'il y a lieu. Vous voudrez
bien vous référer à ce sujet aux instructions contenues dans ma circulaire du
I l mai dernier.
Je serais heureux d'être mis ail courant, par un rapport sommaire, des
mesures qu'aura prises le service en yue de donner a cette notice sur les pre-

(1) Adre~sée aux Inspecteurs diYÎsionnnil'p, fh, trayai!.
(2) Yoir Bulletin 1923, page "6.').
li.
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miers résultats de l'application de la loi du 25 octobre 1919, toute la publicité désirable.

CIRCULAIRE DU 17 JANVIER 1924 (1).

Relevé trimestriel des visites effectuées par les inspecteurs divisionnaires.

Par circulaire du 27 avril 192 1 (2), j'ai prié les Inspecteurs divisionnaires
du travail de me faire parvenir, comme avant la guerre, dans la première
quinzaine de janvier, avril, juillet et octo~re, le relevé des visites (imprimé
n° 1) effectuées par eux au cours du trimestre précédent.
.
Ces instructions ne paraissent pas avoir été jusqu'à présent régulièrement
exécutées.
Je ne saurais trop insister pour que tous les Inspecteurs divisionnaires s'y
conforment sans exception.
J'ajoute qu'ainsi que l'indique l'imprimé en usage, les Inspecteurs division·
.naires peuvent utilement mentionner à la fin du relevé, les diverses
démarches qu'ils sont appelés à faire, pour les besoins du service, auprès
des autorités administratives, judiciaires, etc. Le relevé trimestriel ainsi établi
donnera une idée exacte:de l'activité des inspecteurs divisionnaires.

CIRCULAIRE DU 17 JANVIER 1924. (3)

Impôt sur les traitements publics et privés et sur les pensions et rentes viagères.
- Renseignements à fournir par les administrations publiques.

Comme suite à mes circulaires des 21 mai 1918 (4) et 19 mai 1919 (5),
relatives aux indications à fournir par les administrations publiques aux ser- .
vices chargés de l'assiette de l'impôt sur les traitements publics et privés, j'ai
l'honneur de vous transmettre ci-dessous le texte d'une lettre de M. le Ministre
des Finances, en date du 29 décembre 1923, relative aux modifications
apportées par l'article 6 de la loi du 30 mars 1923 aux règles d'assiette de
l'impôt sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères.
Je vous prie de vouloir bien tenir compte des indications contenues dans
cette lettre à l'occasion des communications que vous êtes appelés à faire à
l'administration des contributions directes en vue de l'assiette de l'impôt.

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail.
(2) Voir Bulletin 1921, page 67'
(3) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail.
(4) Voir Bulletin 1918, page 49'
(5) Voir Bulletin 1919, page 405.
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Le

à Monsieur le

J'VhJ\ISTRE DE' FINAliCES

I\hNISTR~: DO TRAVAIL,

L'article 6 de la loi du 30 mars 1923 a apporté d'importantes modifications aux règl~
d'assiette de l'impôt sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères,
Le nouveau texte légal supprime la distinction jusqu'alors établie pour l'assiette etle calcul
de l'impôt entre les pensions ou rentes et les traitements ou salaires; ces revenus devront,
désormai~, être indistinctement taxés d'après les mêmes règles, et, le cas échéant, totalisés
pour faire l'objet d'une taxation unique,
D'autre part, la fraction du revenu complètement exonérée a été relevée à 6,000 francs
pour la généralité des communes, œt abattement étant porté à 6,500 francs pour les villes
de plus de 500,000 habitants et à 7,000 francs pour le département de la Seine,
La loi nouvelle a institué en outre un système de déductions applicables aux contribuables
mariés ou chargés de famille et un abattement spécial en faveur des contribuables titulaire~
d'une pension d'invalidité, Elle specifie enfin que les allocations aux familles nombreuses
(sur-salaire familial, allocations familiales), versees uniquement par les employeurs à leur
personnel sont exemptées de j'impôt.
Il en rémlte que les diverses administrations publiques qui, chaque année, conformément
aux instructions précédemment arrêtées font parvenir au Senice des Contributions directes
le relevé des émoluments payés à leur personnel pendant le cours de l'année précédente
n'auront plus, à l'avenir, à rédiger des bulletins modèles nO 22B ou 220 que pour ceux de
leurs agents dont les traitements, salaires ou rétributions imposables, ramenés à l'année,
dépassent les nouveaux minima assujettis à l'impôt, soit 6,000, 6,500 et 7,000 francs••
selon la population ou la situation de la commune ou les intéressés exercent leurs fonctions.
En ce qui concerne toutefois les pensions et les rentes viagères, il Y a intérêt à ce que les
relevés continuent d'être fournis à l'Administration des Contributions directes à partir
de 1,2ao francs conformément d'ailleurs aux dispositions de l'article 27 de la loi du ,'31 juillet 1917, qui n'ont pas été modifiés,
Par ailleurs, les articles 5 à 8 de la loi du 30 juin 1923 ayant réduit aux deux premiers
mois de chaque année le délai imparti aux contrihuables pour la production des déclarations
relatives aux impôts sur les revenus, il serait désirable, pour permettre à l'Administration
des Contributions directes d'assurer sans retard l'émission des rôles, que tontes les Administration: publiques établissent les bulletins de salaires dans les mêmes conditions de délai,
de telle sorte que ces bulletins puissent être utilisés par les agents des Contributions directes
à partir du 1" mars,
Pour tenir compte enfin des diverses déductions accordées par la loi du 30 mars 1923
aux contribuables mariés et chargés de famille, et de rabattement spécial comenti à ceux
qui sont titulaires d'une pension d'invalidité, il y aurait avantage à ce que les bulletins de
salaires, dûment rédigés par le service ordonnateur, fussent, autant que possible, comJlluniqués aux intéressés pour l'indication des données nécessaires à l'application de ces abattements, Les fonctionnaires en cause pourraient, en même temps, mentionner les dépenses de
serv ice dont ils demandent la déduction, ainsi que le montant de leur impôt cédulaire de
l'année précédente, qui doit être également retrancbé du revenu imposable,Celte communication faciliterait la rédaction des déclarations que les intéressés ont à souscrire personnellement en vue de l'impôt gén~ral sur le revenu et le surcroît, d'ailleurs peu sensible, d'obligations qu'elle entraînerait pour les services ordonnateurs se trouvera compensée par
la diminution du nombre de bulletins à rédiger, résultant de l'élévation du minimum
imposable,
En portant ces indications à votre connaissance, j'ai l'honneur de vous demander de bien
vouloir donner les instructions nécessaires à vos services.
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CIRCULAlHE DU '21 JANVmB. 19'2'1. (1)

Loi du 25 février 1914. -

Caisse autonome de retraites des ouuriers mil/eurs.

Ainsi que les annéps prèet"cl('lll(~s, je crois d(~voir attirer yotre attt~ntion SUI'
l'intérêt qui s'attache à l'exacte application aux délégués mÏtwlIrs des dispositions de l'article 12 de la loi du 25 février 19 14, qui a créé une Caisse autonome de retraites des ouvriers mitl(~urs.

I. - En 'ce' qui concerne l'ext'rcicc 192:), je vous prie de vérifier, d'urgence, si toutes les opérations Jlrévu(~s pour l'exécution des dispositions de la
loi précitée ont bien été eflcctuées dans votre département, un conformité des
instructions de la circulaire du 21 juin 19 1 8.
.
Afin que je puisse éventuellement mettre li. votre disposition les crédits
supplémentaires qui vous ~eraient nécessaires pom mandater, avant la clôture
de l'exercice, la part de l'Etat prévue au paragraphe 6 de l'article 12 de la loi
du 25 février 1914 (cf. article 30, avant-dernier paragraphe du règlement
du 13 juillet 1914), vous voudrez bien m'indiquer avant le 15 février au
plus tard, le montant des crédits dont vous auriez encore besoin au titre de
l'exercice 1 92 3 .
II. - En ce qui concerne l'exercice 1924, je vous prie dt' me faire
connahre, dès maintenant, le crédit provisionnel qui vous paraît necessaire,
en vue d'assurer le payement, en 1924, de la contribution de l'Etat, correspondant aux versements complémentaires des délégués mineurs, par application du paragraphe 6 de l'article 12 de la loi du 25 février 1914.
Je mettrai ce crédit à votre disposition, par ordonnance de délégation.

CIRCULAIRE DU '21 JANVIER 1924 . .( 2)

Assurance-accidents. -

Délégués mineurs. -

Loi du 13 décembre 1912.

Aux termes de l'article 4 de la police d'assurance que vous aVf'1: dû souscrin~ auprès de la Caisse nationale d'assurance en cas d'accident, en exe-

cution de l'article 3 dt' la loi du 13 décembre 1912 , pour les délégués minenrs
de votre département, vous êtes tenu d'adresser, chaque aunée, à la Direction
.générale . de la Caisse des Dépôts et Consignations, sans avis préalable, et
avant le 31 mars les pièces administratives nécessaires pour le calcul de la
prime afférente à l'année écoulée.
Ainsi que je l'ai fait les années précédentes, j'appelle votre attention sur la
nécessité de hâter l'envoi des documents mentionnés à l'article 4 de la police
dont il s'agit. Les règles de la comptabilité publique interdisent, en effet,

(1) Adressée aux Préfets. (En coml\lunication ù }IM. le, tngt"llieul's
(2) Adressée aux Préfets.

('fi

chef d~s \lilll's. )
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dt~termillée après le 31 mars
de l'année suivante. Or, il est évident que si les pièces w;cessaires ponr la
détermina Lion de la prime ne sont pas envoyres à la Caisse des Dépôts et
Consignations avaut le 31 mars, il me sera impossible d'ordonnancer les
dépenses correspondallt il ces primes dans les di·lais réglementaires.
Je ne saurais dOllc trop insister auprès de vous sur l'intérêt de prendre les
mesures utiles afin que les pièces prévues à l'article 4 de la police d'assurance
en ce qui concerne l'année 1923 parviennent à la Direction générale de la
Caisse des Dépôts et Consignationt\, le 24 février prochain au plus tard et que
je sois avisé de cet envoi.
D'un aulœ eôté, vous voudrez bien, conformément aux instructions cidessus, me faire parvenir, avant cette même date du 2 [) février, un état indiquant le montant des dépenses effectuées pour le payement .des indemnités'
d'incapacité temporaire et le remboursement des frais médicaux et pharma<:eutiques dans les conditions déterminées pal' les circulaires de mon Département en date des 16 mars et 10 septembre 1913.

CIRCULAIHE DU 22 JANVIER 1924. (1)

Loi de huit heures.- Bureaux et services administratifs privés.
-. !1.gences de toute nature. - Projet de règlement.
Le Jourl/al (ifficiel du 28 décembre 1923 a publié un avis relatif à l'extension du décret du 27 juillet 1923 (2), portant règlement d'administration
publique pour l'application de la loi de huit heures dans les entreprises
d'assurances de toute nature:
Aux bureaux et services administratifs privés, dépendant ou non d'éta·
blissements industriels ou d'établissements commerciaux de vente en gros,
en demi-gros ou en détail, mais non annexés à de tels établissements, les
hureaux et services administratifs annexés à de tels établissements étant soumis à la même réglementation que ceux-ci;
10

2°

Aux agences de toute nature.

En ce qui concerne les agences de touLe nature, on en trouvera la nomenclature détaillée sons la rubrique « Sous-Groupe 6 Ca. - Agences diverses D,
de fa « Nomenclature des industries et professions» de la Statistique génétàle
de la France. Um~ distinction est à faire pour les agences de vente de marchan- ,
dises. On peut prendre comme exemple les agences d'automobiles : si elfes se
hornent à fournil' des renseignrments il la clientèle et éventuellement à

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail.
(?) Voir œ dél'l'et au Bulletin '9'l3, pa/(e ?8.
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prendre ses commandes, elles doivent être considérées comme des agences
proprement dites. Par contre si, ayant des automobiles en magasin, autrement qu'à titre de modèles ou d'échantillons, elles en effectuent directement
la vente, elles sont as~imilables à des magasins de vente en gros ou en détail,
suivant le cas, et elles sont soumises il la même réglementation que ces
magasins. Cette distinction n'est évidemment à retenir que lorsqu'il s'agit de
marchandises. li va sans dire que les agences de vente de fonds de commerce
ou d'immeubles re~tent des « agern:es )), et sont assujetties il la réglementation
spéciale a celles-ci, même lorsqu'elles effectuent eUes-mêmes des opérations de
vente ou de location.
La même distinction est il faire lorsqu'il s'agit de location, Si l'entreprise a
pour but la location de matériel, ou de locaux a la disposition de la clientèle
dans l'entreprise elle-même (location d'alambics, de balances, de machines
agricoles, d'installations pour fêtes et cérémonies; usines de force motrice,
garde-meubles, docks, entrepôts, etc.), la réglementation spéciale aux agences
ne sera pas applicable.
Quant aux bureaux privés visés sous le n° 1°) de l'avis au Journal officiel,
n'y sont pas évidemment compris les bureaux des Administrations publiques,
c'est-à dire des Administrations de l'Etat, des départements, des communes'
et des établissements publics. N'y sont pas davantage compris les bureaux qui
ne dépendent pas d'établissements industriels ou commerciaux ou qui ne
constituent pas eux-mêmes des établissements industriels ou commerciaux.
ParmI les bureaux constituant des établissements commerciaux visés dans
l'avis, on pellt citer ceux des commissionnaires et courtiers qui se bornent à
jouer le rôle d'intermédiaire et ne vendent pas eux-mêmes des marchandises.
En ce qui concerne les bureaux dépendant d'établissements industriels et
commerciaux, il convient, comme l'indique l'avis, de faire une discrimination. Lorsqu'ils sont annexés aux établissements eux-mêmes, Ils suivent le
sort de ces établissements, en ce qui touche la réglementation de la durée du
travail. Mais il peut y avoir des bureaux dépendant de ces établissements et
qui n'y sont pas annexés. Par exemple, certaines grandes entreprises ont des
usines disséminées sur tout le territoire et ont, en même temps, à leur siège
social, des bureaux pour l'administration générale de ces usines. S'il est naturel que les bureaux annexés aux usines en suivent la réglementation dans la
mesure Ollieur fonctionnement est indispensable à la marche de celles-ci, il
n'y a pas de raison pour que les bureaux centraux auxquels je fais allusion
et dont le fonctionuement est indépendant de la marche de chacune de ces
usines, soient soumis au même régime de durée du travail.
Je vous serais très obligé de provoquer la consultation des organisations
intéressées d'em..,loyeurs et d'employés, et, à (It'f,mt d'organisations, des chefs
d'entreprises et du f'ersonnel de ces enLreprises qui vous paraîtront devoir
être consultés.
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CIRCULAIRE DU 23 JANVIER l 92'1. (1)
Articles Ir et 6 de la loi du 28 décembre 1923. - Majoration des indemnités
pour charges de famille.
J'ai l'honneur de vous communiquer ci-dessous le texte d'une circulaire de
M. le Ministre des Finances réglant les conditions d'application des articles 4
et 6 de la loi du 28 décembre 1923 (2) portant majoration des indemnités
pour charges de familles.
Les inspecteurs du travail ayant des enfants de 16 à 21 ans devront faire
connaître d'urgence s'ils sont appelés à bénéficier des nouvelles dispositions
légales et, dans l'affirmative, me faire parvenir, par votre intermédiaire, les
justifications prévues p~r la circulaire.

'*

**
CIRCULAIRE DU MINISTRE DES FINANCES DU LI JANVIER 1924. (1)

La loi du 28 décembre 1923 (Journal officiel du 29 décembre), par ses
articles ft et 6, élargit, à titre permanent, les conditions d'attribution des
indemnités pour charges de famille allouées aux fonctionnaires et agents de
l'État, et crée d'autre part un supplément temporaire qui s'ajoute à ces
indemnités.
La rédaction de ces articles est, en général, suffisamment explicite pour
qu'ils puissent être appliqués sans difficulté. Quelques dispositions cependant
pouvant peut-être donner lieu à des hésitations, il a paru nécessaire de fournir
certaines précisions qui découlent soit de l'application des principes généraux
posés par le règlement d'administration publique du 9 mars 1921, lequel
reste en vigueur, soit de l'examen des travaux préparatoires de la loi du
28 décembre 1923 et de fixer, en outre, quelques modalités d'application.
Les administrations intéressées devront donc se conformer strictement aux
règles tracées ci-après.

I. -

Nouveaux avantages permanents.
(Article

4.)

A partir du 1 er janvier 1924 les
enfants âgés de plus de seize ans et de moins de vingt-et-un ans qui poursuivent des études continueront d'ouvrir droit aux indemnités pour charges
de famille.
Ne pourront, en principe, être considérés comme poursuivant des études
que les enfants fréquentant de façon continue un établissement d'enseignement

1. -

Enfants poursuivant des études. -

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du Travail.
(2) Voir ces articles au Bulletin 1923, page 6.
(1) Journal officiel du

12

janvier

1924.
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régulier. Cette double llotion {( d'établissement. et {( d'enseignement régulier.
pourra d'ailleurs, clalls les cas particuliers, être interprétép de façon assez
large par les ordonnateurs à qui incombt~ la responsabilité de l'attribution des
indemnités. On pourra notamnwnt ne pas exclure les jeunes gens travaillant,
m~me indiyiduelkment, avec un prof(~sscur. Mais, en tout cas, ne devront
pas benéficicr des dispositions de la loi ceux qui ne pourront rapporter un
certificat délivré par unt' personne possédant notoirement des capacités pédagogiques réelles, certificat dans lequel cette dernière attestera que le jeune
homme ou la jeune fille consacre, sous sa direction, la majeure partie de
son temps à des études déterminées. Ne pourront non plus en bénéficier ceux
qui suivent un ou plusieurs cours spéciaux constituant non pas un véritable
corps d'enseignement, mais l'étude ou la pratique d'un art d'agrément ou
une simple occupation accessoire sans utilité réelle pour une formation professionnelle.

2. - Apprentis. -- A partir du 1er janvier 1924, les indemnités pour
charges de famille seront également acquises du chef _des enfants âgés de plus
de seize ans, mais de moins de dix-huit ans qui seront en apprentissage en
vertu d'un contrat écrit.
Les difficultés qui naîtraient éventuellement à ce sujet pourront S,lBS doute
être résolues à la lumière des textes qui règlent le contrat d'apprentissage
(art. 1er, 2 et 3 de la loi du 28 décembre 1910 ,code du travail et de la prévoyance sociale) et, le cas échéant, du règlement d'administration publique
du 4 décembre 1923, relatif à l'extension aux parents d'apprentis des allocations aux familles nombreuses. Pourront notamment être utilement prises en
considération les dispositions suivantes du dit règlement: listes départementales de professions comportant la pratique de l'apprentissage - prescription
écartant, comme inopérant, le contrat d'une durée iuiërieure à un an obligation pour le maître d'enseigner complètement à l'apprenti la pratique
de la profession qui a fait l'objet du contrat.
3. - Mainlien des conditions générales d'attribution. - Il n'est rien modifié par ailleurs aux disposi!ions générales régissant l'attribution des indemnités pour charges de famiBe. Celles-ci continuent de n'être dues qu'à raison
des enfants effectivement à charge. Sont par conséquent exclus du bénéfice
des dispositions nouvelles les enfants qui, tout en poursuivant des études,
possèdent des ressources personnelles ou s'eu procurent par leur travail, ceux
qui, pour une cause ou une autre, ne sont plus à la charge de leurs parents
(boursiers, jeunes gens sous les drapeaux, etc.) et les apprentis recevant, en
espèces ou en nature, une rémunération leur permettant de couvrir une part
importante de leurs besoins essentiels.
Les étudiants et les apprentis de plus de seize ans ouvriront droit, bien
entendu, non seulement aux indemnités de 330 francs et de 480 francs, mais
aussi à la majoration temporaire de50 p. 100 dont il est parlé ci-après et, le
CqS échéant, au supplément temporaire de 120 francs par an institué au pro'fit
des enfants à partir du troisième, par l'article 103 de la loi de finances du
30 juin 1923.
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4. _ . .I11slijicUIÙIiIS il e.t·ùjcl. '--' " (',)11\ [Plldra d"vile!' avec l,' plus grand
soin que l'application lit: Cf'S llle,uri'S n"lly,·lle' Ile donlle lieu ~ des abus;
Itlais il est {'videullIwlll du pins ~Talid in!l;n'I qu.' Ip" f(lrmalit(\, prrc,:ùant les
payelllents soient n"duit"s au Illillilllllill. Ii ill'a paru qUi: ies dispositions suivantes étaient de 1Iallll'C il cOllcili,'r Ics cleu\ pOints dl' VIII' ci·dessus.

A.- . En prclllilT li,:II, l'aUrilJUtilill des indl'liIlliti:s sera subordonnée il la
production :
En ce qui conceme les enfants poursuivant leurs eludes d'un certificat du
chef de l'établissement d'enseignem,:nt (1).
En ce qui concerne les ellfünts en apprentissage:
D'une expédition ou d'une copie certifi("e conforme du contrat, et
D'uue attestatioll du patron ou du maître certifiant que ledit contrat
continue d'être ohservé.
Ces certificats, établis coniormément aux lIlodèles figurant aux annexes 1 et II,
devront t~tre requis au moins une rois par ail, il des dales (lui seront fixées par
chaque administration suivallt h:s besoins de la prati'lue ('Tl général, pour
les jeunes gens poursuivant des études, clans les premiers mois de l'année
scolaire).
Il est désirable de ne pas imposer la production de plus d'un certificat par
année; toutefois, en vue d'éviter des fraudes et pour dégager leur responsabilité, les ordonnateurs pourront e\ceptiolllJdlemcnt, sans attendre l'expiration d'une année, delllander que soient fournis de nouveaux certificats
établis à une date n'ccnte.
1°

2"

B. - En second lieu, les agents hénéficiant des dispositions de l'article ~
de la loi du 28 décemhrt' 1923 serollt appelés, en cours d'année il déclarer,
sous leur responsabilitt'~, que les conditions d'attribution des indemnjh~s sont
encore remplies. Ces déclarations d(:vront ètn: réclamées par les services
liquidateurs an moins une fois par an, de prèférence six mois environ aprb
la production des certilicats dèlivrés par h~s chefs d'{~tablissements scolaires
ou par les patrons.
Les agents payés sur lIIandats individuels ~eront invit(~s à souscrire et à
retourner il l'administration ulle formule de déclaration qll i leur aura été
adressé(: par celle-ci pt Il ui sera n~digée conformément au modèle tigurant à
l'annexe III.
Quant au:>. agents pa)és sur états collectifs, il~ seronl invités à émarger une
feuille spéciale établie contormelllmt au modèle figurant à l'annexe IV.
5. - E.l'tinction da droit aux indemnités.
II est rappel0 qu'aux termes
du règlement d'administration publique du 9 mars 192 l les indemnités
pour charges dl' famille sont payables par mois, à raison dŒ enfants qui
l'emplissaient les conditions prescrites au premier jouI' du mois.
Les agents qui auron t pu il formnl el' une dernann ('POU r bénéficier des

(1 j POUl' l';nle"lll'élal;IJ!I il donner à n,Ile e\lli'e";lIlI, 10;,. le paragraphe 1 cj·desslIs.
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dispositions de la loi du '28 décembre 19'23 devront spontanément aviser
l'administration dont ils dépendent du jour où, pour une cause quelconque
(cessation des études ou de l'apprentissage, existence de ressources personnelles à l'enfant, accompli5sement de la dix-huitième ou de ta vingt et unième
année, etc.), les enfants cesseront d'ouvrir droit aux indemnités.
L'attention des agents doit être particulièrement attirée sur le fait qu'il ne
doivent pas attendre sur ce point l'initiative de l'administration, que les
attestations qui leurs sont demandées sont seulement destinées à prévenir des
oublis, et qu'ils ont le devo~r rigoureux de faire connaître, d'eux-mêmes et
sans délai, les causes qui metteut fin au droit à indemnités. Ceux qui omettraient de Je faire et qui loucheraient des sommes auxquelles ils n'ont plus
droit encourraient non sèulement des sanct~ons disciplinaires, mais, en outre,
des responsabilités pénales.

II. -

Majoration" temporaire du taux des indemnités.
(Article 6.)

A partir du 1 er janvier 1921\., les enfants qui donnent droit aux indemnités
pour charges de famille ouvrent droit, en outre, à une.majoration temporaire
dont le montant est fixé à 50 p. 100 de cdui des indemnités principales,
c'est-à-dire à 165 francs pour chacun des deux premiers enfants et à 240 francs
pour chacun des suivants.
.
En raison de leurs charges de famille les fontionnaires et agents de l'Etat
pourront donc désormais prétendre aux avantages suivants:
Pour chacun des deux premIers enfants:
Indemnité principale ......... " ............ '. . . . . . . . . .. 330 fr.
Majoration temporaire de 50 p. 100.. . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . 16:1 (soit, au total, 495 fr.).
.
Pour chacun des suivants à partir du troisième:
Indemnilé principale.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Majoration temporaire de 50 p. 100.. . . . . . . . • • • • .. . . . . . .
Supplément temporaire de l'article 103 de la loi de finances du
30 juin 1923. • • • • • • • . . • . • • . . • • • . . . • . . . . • • • . . . • . . . . . .
(soit, au total, 840 fr.).

III. -

480240 -
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Mesures de contrôle.

La création de nouvelles catégories de bénéficiaires d'une part, la majoration des taux d'autre part, peuvent faire craindre que des abus s'introduisent
parfois dans l'attribution des indemnités de charges de famille.
Comme il paraît essentiel, surtout s'agissant de pères ou mères de famille,
de ne pas imposer aux bénéficiaires de nouvelles formalités, il est nécessaire
que des mesures soient prises, dans les services de personnel ou de liquidation
des administrations, pour constituer un contrôle qui permette d'éviter les
fraudes. ou les erreurs.

-- 125 Certaines administrations, peut -être, n'ont pas

encore devoir donner a
11 paraît dé,ormais
indispensable de constituel' dans chaque service des )'(:pel'toires (par fiches ou
par registre) contenant, pOlir chaque agent, les noms, la date de naissance
et, éventuellement, la situation de chacull des enfants qui sont il sa charge.
Il y aurait même intt"rN il ce <Ille ces documents fussent certifiés exacts
par les intéressés, il qui il devrail être rappelé,;\ cette occasion, qu'ils ont la
stricte obligation de faire connaître à l'administration, sans aucun délai, les
événements de toute nature qui viennent les modifier.

ces mesures de précaution toute la précisioll

Cl'lI

d~sirahle.

CIRCULAIRE DU 31 JANVIER 1924 (1).

Décrets du 13 jnillet 1923. -

Allocations familiales.

En exécution de la loi du 19 décembre 1922 (2) sur les allocations familiales et des décrels du 13 juillet 19:13 (3), il a été pris à ce jour, dans
presque tous les départements, des arrêtés fixant les conditions auxquelles
doivent satisfaire, pour être agréées, les Caisses de compensation ou autres
institutions constituees entre chefs d'entreprise en vue de répartir entre eux
les charges résultant du service des allocations.
Il reste maintenant à examiner les demandes d'agrément formées par ces
institutions. Aux termes de la circulaire du 4 septembre 1923, il vous appartient de recevoir et d'instruire ces demandes et de me les transmettre, afin
qu'elles puissent, le cas échéant, faire l'objet d'un arrêté d'agrément.
En vue de vous guider dans l'examen de ces demandes, il m'a paru nécessairede vous donner certaines indications.

* *t
Il Y a tout d'abord lieu de distinguer les demandes, suivant qu'elles émanent
de caisses ayant déjà été agréées dans d'autres départements, ou de caisses ne
l'ayant pas encore été.
Ainsi que vous le savez, les arrêtés fixant les conditions d'agrément contiennent un certain nombre de dispositions communes : ce sont celles qui
figurent dans l'arrêté-type du 28 aoùt l p 2 3, pris pour le département de la
Seine, dans les articles 2 et 3 et sous les nO' 1, [), 6, 7, 8, 9, de l'article 1 er •
Il s'ensuit qu'une caisse déjà agréée doit être considérée comme ayant satisfait
à toutes ces dispositions.
Pour ces caisses, il reste donc uniquement à examiner si elles satisfont aux

(1) Adressée aux Préfets.
(2) Voir Bulletin, 1923. page 1.
(3) Voir Bulletin, 19~3, plIge 23.
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dispositions spéciales à J'arn\tt" conCCl'l1ant ,"oIre déparl (!1l1t~nt, dispositions qui
sont relatives:
1 ° A la question de savoir si la caisse d,îit être ou non spéciale iHU industrie du hàtimenl ou des travaux puhlics;
2° Au nombre miuimum d'eutl'eprises qu'elle doit grouper pt au nombre
minimum de travailleurs occupés par ces entreprises;
3° Aux taux minima des prestations il assurer il tout ouvrier ou employé
au prorata du nombre de journées cie travail exécutées au cours du mois par
l'ouvrier ou l'employé,
D'après les informations que j'ai reçues, les trois caiss!~s ci-après, déjà
agréées pour un certain nombre de départements, ont l'intention de solliciter
leur agrément dans tous les départements. Ce sont:

La Caisse de compensation du IUt.iment et des Travaux publics, 9,
avenue Victoria, à Paris;
2° La Caisse de compensation de la Région parisienne, 59, avenue Hoche,
à Paris;
10

30 L'Office général des Entrepreneurs du département du Nord, 54, rue
Esquermoise, à Lille.
En outre, la Caisse de compensation des Sociétés coopératives ouvrières de
production (Paris, 44, rue du Renard) doit solliciter son agrément dans tous
les départements où elle compte des associations adhérentes.
Les trois premières des caisses ci-dessus ont pris l'engagement, une fois
pour toutes, de se conformer, dans chaque département, aux dispositions
spéciales qui y seraient en vigueur. L'examen de leurs demandes pourra donc
être très rapide. Il n'y aura pas lieu, en tous cas, d'exiger la production de
toutes les pièces prévue~ par l'article 2 de l'arrêté-type précité. Il suffira que
la demande soit accompagnée d'un exemplaire des statuts et du règlemeut
intérieur et de l'engagement pris par la caisse de se conformer aux conditions
exigées pour l'agrément dans votre département.

***
L'instruction des demandes émanant de caisses sollicitant l'agrément pour
la première fois devra être plus complète. Ces demandes devront être accompagnées de toutes les pièces prévues par l'article 2 de l'arrêté du 28 août 1923.
Toutefois, si elles sollicitent leur agrément en même temps dans plusieurs
départements, les caisses pourront ne produire de dossier complet qu'au
préfet de l'un d'entre eux. Mais, dans ce cas, les autres préfets devront surseoir à statuer jusqu'à ce que la caisse ait été agréée dans le département pour
lequel elle aura fourni un dossier complet.
Les pii'ees composant ce dossier sont énumérées à l'article 2 de l'arrêtétype. Les CaIsses rÙl.yant pas fonctionné depuis un temps suffisant pour
fournir un bilan annuel ou un compte trimestriel des allocations distribuées,
devront faire la preuve qu'elles ont constitué un fonds de réserve ou de roulement dont elles indiqueront le montant.
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\ vanl de pas&.-r ,-II rellle les divers points visés par les l\rl'ptés fixant les
conditions d'agrément, il convient tout d'abord d'observer que ni les décrets,
IIi l'arn\t.--typc Il'imposent aux caÏ!;8(-s 1111 mode détet'lllint'-. de répartition des
charges entrr les chefs d'I'ntrcprise affiliés. Deux ,,\,st.imws sont en usage. Dans
le premier, la Caisse de (~omp(,llsalioll demande :l''ravancp un cotisation à ses
adhérents el. sert dle-mêmr dirrckmplIt an x t ravdilleurs occupc-s par œluici
des allocations familiales auxquelles ils onl droit en Yl'rtu des statuts ou du
règlement. Dans le second système, lcs allocations s01l1. scnies pal' chaque
employeur à son p~rsonnel; la caisse bloque les sommes ainsi d,:boursées
par tout les adhérents et en répartit l.~ total enlre eux l'II égard au nombre
des ouvriers occupés ou des salaires payés pal' chacun (l'eux; une compensation s'établit entre ceux qui ont payé plus el ceux qui ont payé moins que
leur part.
Des quatre caisses citées plus haut, lrois pratiquent le premier système;
une, la r.aisse de compensation de la Région parisienne, se rattache au
second. Elles ont été agréées all même titre.
Aussi bien, quel que soit le système, même lorsque les allocations sont
payées directement par l'employeur à ses ouvriers ou employés, elles sont
versées au nom et pour le compte de la caisse qui en reste personnellement
responsable. Il devra être vérifié que les statuts des caisses ayant adopté le
second système contiennent à cet égard les précisions désirables et notamment
l'engagement pris par la caisse, en cas de défaillance d'un de ses adhérents,
de payer directement aux travailleurs de celui-ci, sur la demande de l'Administration, les allocations prévues par les statuts. Les statuts ou règlements
de la Caisse de compensation de la Région parisienne contiennent à ce sujet
des dispositions dont les autres caisses du même système peuvent s'inspirer.
Pour les caisses du premier système, qui perçoivent à l'avance une cotisation dont le montant est également déterminé à l'avance, elles devront
justifier, conformément à l'article 1''', ;)", de l'arrêté-type, que leurs adhérents
ont pris l'engagement, par exemple dans les statuts, d'accepter que leur soit
imposée une contribution complémentaire dès que le taux de la contribution
apparaîtra insuffisant pour couvrir la charge des allocations statutaires.
Certaines caisses exigent qus les entrepreneurs qui s'y affilient en exécution des décrets du 1.1 juillet 1923 Y adhi-rent pour tous leurs chantiers,
qu'ils soient ou non soumis aux décrets. Une telle clause n'est pas obligatoire,
aux termes des décrets du 13 juillet 1 9 2 3 et des arrêtés pris en vertu "de ces
decrets. Elle est néanmoins à recommander: elle a pour bul, d'une part, de
généraliser la pratique des allocations familiales il tous les travaux publics et
de bâtiment; d'autre part, d'éviter que l'entrepreneur ne soit tenté d'employer
de préférence les travailleurs bénéficiaires d'allocations familiales sur les
chantiers ayant fait l'objet de son affiliation restreinte, élevant ainsi artificiellement sur ces chantiers la proportion de ces bénéficiaires au préjudice de la
Caisse de compensation.

Article 1er , 1 de l'arr~té-type. - Les Caisses de compensation peuvent
revêtir toutes les formes légales susceptibles de leur conférer la personnalité
civile: sociétés civiles, sociétés anonymes, syndicats, unions de syndicats,
0

128 associations déclarées conformément à l'article 5 de la loi du 1 er juillet 190 l, etc. Elles peuvent participer de la personnalité civile du groupement entre les membres duquel elles sont constituées.
2° Dans le cas où la caisse, fonctionnant pour toutes les professions, est
tenue, d'après l'arrêté, de constituer une section spéciale aux industries du
bâtiment et des travaux publics, il n'est pas nécessaire que cette section ait
un conseil d'administration séparé et une autonomie financière; il suffit qu'c1le
ait une comptabilité distincte. EUe pourra avoir des taux d'allocation différents, des conditions d'attribution différentes et des cotisations différentes.
3° Les arrêtés locaux, s'inspirant des décrets du 13 juillet 1923 qui exigent
un effectif minimum de 2,000 ouvriers et employés pour l'entrepreneur
assurant directement le service des allocations familiales, ont imposé également en général ce minimum aux caisses agréées. Si des caisses n'atteignent
pas actuellement tout à fait ce minimum, l'agrément pourra leur être donné
à titre provisoire, à la condition qu'elles parviennent à ce minimum dans un
délai qui ne pourra pas dépasser un an. Il est en effet à présumer que ces
caisses recruteront facilement le complément qui leur manque à la faveur de
l'application de la loi du 19 décembre 1923.

4° Les taux fixés par les arrêtés étant des minima, il va de soi que. les
caisses fixant des Laux supérieurs devront être agréées.
Les statuts de la caisse, ou s'il y a une section spéciale aux travaux publics,
les statuts de cette section devront en tous cas prévoir que les allocations
devront être assurées à tout ouvrier ou employé et au prorata des journées
de travail exécutées au cours du mois.
.
Elle~ devront être payées au moins tous les mois et dans un délai aussi
rapproché que le permettra "établissement des comptes de la fin du mois
auquel elles s'appliquent.
La plupart des arrêtés fixant les conditions d'agrément prévoient un taux
par mois et un taux par jour. Quand le taux est fixé seulement par mois, le
taux par jour s'obtient en divisant ce dernier par 25.
5° Il devra toujours être exigé un fonds de réserve ou de roulement, quel
que soit le système de répartition adopté par la caisse. Comme il a été précisé
plus haut, même dans le cas où ce sont les employeurs qui payent eux-mêmes
à leur 'personnel les allocations, la caisse en reste respon!lable et doit· être
prête, en cas de défaillance de ses adhérents, à les verser directement, sur
la simple demande de l'Administration.
L'arrêté-type fixe à un trimestre de versements d'allocations le maximum
du montant obligatoire qui peut être imposé par le Ministre pour ce fonds de
réserve ou de roulement. Ce maximum n'a encore jamais été imposé: les
montants qui ont été fixés jusqu'ici y restent très notablement inférieurs.
Dans l'avis que vous auriez à émettre sur le montant à exiger, vous devriez
prendre en considération le montant dri fonds de réserve ou de roulement
déjà constitué par la caisse ~t les autres garanties qu'elle présente.
7°, 8° et 9°. Les caisses devront prendre l'engagement de se 'conformer
ultérieurement aux obligations prévues sous les n05 7, 8 et 9 de l'arrêté-type.
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li vous appartiendra d'examiner s'il y ;j lien dl' soumettre les demandes
d'agn\mf'nt au" commissiolls ]oraks. Dans ce c.as, 1;, pnssibilitt\ oe Sp faire
('lItendre par la c.ommissioll dl'\Ta ,1tr(~ dOlllll"e anx l'epri~sent;mts ùp, caisses
demanderesses.
De toute façon, il Y a int(~n\l ;l statuer tri\s rapidement sur les demandes
dont vous êtes ou dont vous serez saisi. La loi da 1 V décembre 19? 2 et les
décrets du 13 juillet lU23 ne peuvent entrer en vigneul' qu'à la condition
qu'il y ait, pour chaque département, des caisses agrées. Il importe d'autre
part que toutes les caisses silsceptibles d'~tre agréées le soient le plus tôt
possible, afin d'éviter qu'elles ne soient, par suite d'un retard imputable à
l'Administration, placées sur un pied d'infériorité les unes à l'égard des autres.

CIRCULAIRE DU 5 F~~VRIER 192ft (1).
Repos hebdomadaire. -

T,oi du 29 décemb1'l' 192.3. pendant ·Le repos collectif

FCl'mrture

(HI

pnblic

La loi du 29 décembre 1923 (2) publiée aù Journal ~lficiel du 31 décembre
1923, est venue apporter une modification importante à la legislation sur le
repos hebdomadaire.
L'article unique de cette loi est conçu comme suit:
«Article Unique. - Est codifiée dans la teneur ci-après et formera l'article 4 3 a) du Livre II du Code c;l u travail et de la prévoyance sociale, la disposition suivante :
«Article 43 a. - Lorsqu'un accord sera intervenu entre les Syndicats
patronaux et ouvriers d'une profession et d'une région déterminée sur les
conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire sera donné au personnel
suivant un des modes visés par les articles précédents, le Préfet du département pourra, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner
la fermeture au public des établissements de la profession et de la région pendant toute la durée de ce repos. »
Jusqu'ici l'obligation du repos hebdomadaire ne s'imposait qu'au personnel
des établissements industriels et commerciaux; les chefs mêmes des établissements pouvaient, le jour du repos, avec le concours de membres de leur
famille (conjoints, enfants ou pupilles), d'associés ou m('me d'extras continuer
à exploiter leur commerce ou leur industrie. La jurisprudence considérait
même comme chefs d'établissements, dans certains cas, les gérants de sociétés
à succursales multiples.
Cette situation, qui permettait à une minorité d'établissements de rester
( 1) Adressée aux Préfets, communiquée aux Tnsperleurs divisionnaires.
( 2) Yoir Bulletin '9 2;), page 7.
Bull. de l'Insp. du Irav. --,,190,1\.
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ouverts et de procéder à des opérations de vente tandis que la plupart de
leurs concurrents fermaient, avait suscité, depuis la mise en vigueur de la loi
sur le repos hebdomadaire, de très vives et très nombreuses réclamations.
Elle empêchait, contrairement au VŒm du législateur, la généralisation dl!
repos collectif et du repos dominical, même dans les professions où la grande
majorité des employeurs ou employés étaient d'accord pour considérer cette
généralisation comme désirable et compatihle tant avec le fonctionnement
normal des établissements qu'avec l'intérêt du public.
La nouvelle loi donne la possibilité, toutes les fois qu'un tel accord se sera
établi, de remédier aux inconvénients qui viennent d'être signalés.
I. -

Champ d'application. - Établissements visés
Portée des arrêtés de fermeture.

La loi s'applique aux établissements ouverts !au public, c'est-à-dire aux
magasins, boutiques et autres établissements où le public a accès pour acheter,
consommer, prendre ou recevoir des soins personnels (établissements de
bains, salons de coiffures, etc.), recourir aux services d'artisans tels que maréchaux ferrants, charrons, forgerons, elc.
Aucune distinction n'est faite entre les éteblissements ouverts au public
suivant les modalités d'exploitation de ces établissements. Qu'ils soient
exploités par des patrons individuels, des sociétés commerciales ordinaires ou
des sociétés à forme coopérative - dès l'instant qu'ils sont "ouverts au
public», ils sont assujettis à la loi.
La loi s'applique dans tous les cas où, en vertu du Code du travail ou d'accords intervenus entre les parties, le repos hebdomadaire est donné, en totalité
ou en partie collectivement.
Je rappelle que la règle posée par t'article 33 du Livre II du Code du Travail est le repos collectif de toute la journée du dimanche. Mais le Code du
travail prevoit que, dans certains cas déterminés, par dérogation à cette règle,
le repos collectif peut, soit ~tre transporté à un autre jour de la semaine,
soit être donné du dimanche midi au lundi midi, soit ~tre réduit à l'aprèsmidi du dimànche avec repos compensateur par roulement. Il peut m~me
être remplacé par le repos par roulement pur et simple. Ces diverses dérogations au repos collectif du dimanche constituent d'ailleurs une faculté dont les
intéressés peuvent ou non user. S'ils se mettent d'accord pour y renoncer et
rev~nir au repos collectif du dimanche ou à un mode de repos collectif s'en
rapprochant plus que la dérogation dont ils jouissent, la nouvelle loi pourra
jouer dans ce cas aussi hien que dans l'hypothèse où le repos collectif leur
est imposé en vertu du Code du travail. .
La loi stipule que le Préfet pourra ordonner la fermeture « pendant toute
la durée» du repos. Il va sans dire que la loi a fixé ainsi un maximum et que
si, aux termes de l'accord, 'la fermeture n'est demandée que pendant une
partie de la durée du repos, le Préfet aura la possibilité d'ordonner la fermeture pour la durée limitée définie par l'accord.

-- 1:11 -

Il. - Introduction des demandes d'arrêté de fermeture. Rôle des Syndicats professionnels. - Nature des accords.
La nouvelle loi dOllue au Préfet la possihijitt~ de prelldre un arrêté prescrivanl la fermeture lorsq ne certallles conditions sont r~;alisées. EUe ne lui en
fait pas une obligation, m(\me si ces conclitions sout réalisées. Le Préfet conserve, dans tous les cas, son pouvoir d'appréciation. Ji devra, en particulier,
tenir compte des intérds du pnlllic et s'assurer que la fermeture n'est pas de
nature 11 compromettre la marche des services dont la continuité ierait indispensable.
Les conditions auxquelles est suhordollll«(e la (lécislon préfectorale sont les
suiyanfes :
Il fant un accord entre les syndicats patronaux et ouvriers de la profession.
ct de la région auxquelles s'appliquera l'arrNé.

A. La loi dit « syndicats» et non {( organisations ll. Tl est donc nécessaire que
les groupements entre lesquels raccord est intervenu soient des syndicats,
c'est-à-dire des associations r«(g-ulirrement constitnéps et déclarées en vertu de
la loi des 21 mars .1884-12 mars 1920.

n. D'autre part, la loi dit ({ accord et non « convention collective ll. Le pro,
jet de loi d'oll elle est sortie avait d'ailleurs été déposé antérieurement au vote
et à la prorn~lgalioll de la loi du 2 f) mars 1919 sur la convention collective
du travail. Evidemment, l'accord dont il s'agit répond à la définition de la
conveu fion collective qui est donnée par cette dernière loi. Mais pourra-t-on
récuser un accord qui n'aurait pas été conclu dans les formes et. rendu . applicahle dans Jes conditions déterminées par la loi du 2 f) mars 1919'?
Aux termes de la loi de 1919, la « convention collective doit être écrite, a
peine de nullité ». Cette condition doit incontestablement Hre exigée, en tout
Mat de cause, de l'accord prévu par la loi l:ouvelle. Il en est de môme des
!:Onditions exigées des représentants des syndicats pour contracter valahlement an nom de ces derniers. La convention n'est, en outre, applicable qu'à
partir du jour qui suit le dépôt qui en aura été f:tit au secrétariat du conseil
de prud'hommes, ou, il déf'aut de conseil de prud'hommes, au greffe de la
justice de paix du lieu 011 clle a été passée. Il ne semble pas que cette formalité
soil de nature il empêcher la conclusion des accords et, sans soulever ici la
question, encore controversée, de savoir s'il peut être conclu des accords intersyndicaux en dehors de la procédure prévue par la loi du 25 mars 1919, il
paraît préférable d'inviter les intéressps il se conformer à cette procédure.
Que doit stipuler l'accord) n devra prévoir que le repos hebdomadaire
sera donné, tout au moins en partie collectivement. Sur ce point, je rappelle
ce <.lui a été dit plus haut touchant le repos coHectif, total ou partiel. que ce
repos soit imposé par la loi ou résulte de l'accord.
Pour que ie Préf'et puisse fitin' usage de la faculté que lui donne la loi, il
faut, en outre, que les syndicats intéressés lui en fassent la demande formelle.
9-

-

132-

Cette demande pourra, d'ailleurs, être insérée dans l'accord même. Les
syndicats intéressés sont évidemment ceux qui ont conclu J'accord: pourront
également se joindre à la demande les syndicats qui auraient adhéré ultérieurement à l'accord. II y a avantage à ce que le champ d'application de l'arn~té
à intervenir soit aussi compréhensif que possible afin qu'il englohe des caté.gories d'établis3ements qui, exerçant des professions voisines, pourraient faire
concurrence aux établissements exerçant les professions :visées par l'arrêté.

III. -- Instruction des demandes.
Il reste au Préfet à examiner s'il y a lieu de prendre l'arrêté sollicité. Il con··
serve ainsi qu'il a été dit plus haut, un pouvoir d'appréciation.
Son examen portera sur les points suivants:

a) La demande est-elle bien l'expression du désir de la grande majorité des
intéressés, employeurs et employés? Ii n~est pas douteux que le vœu du législateur est que l'arrêté n'intervienne que lorsque cetle condition est remplie.
L'accord intervenu entre syndicats d'employeurs et d'employés constituera
une présomption, mais ne sera pas toujours une preuve à cet égard. Il est des
syndicats qui ne groupent qu'une minorité, parfois infime, des. membres de
la profession: on ne saurait dire qu'ils sont qualifiés pour représenter celle-ci.
Non qu'il soit nécessaire qu'il y ait unanimité: les travaux préparatoires de
la loi indiquent au contraire que celle-ci a pour but d'empêcher que l'accord
n'échoue par suite de l'opposition d'une minorité. Mais il faut que la majorité
soit imposante. Que doit-eHe être? C'est une question d'espèce, à trancher
diversClpent suivant les professions.
Le Préfet devra-t-il donc demander aux sydicats de fournir la preuve qu'ils
groupent la majorité des intéressés? Libre aux syndicats de fournir spontanément cette preuve, 11 l'appui de leur demande; il arrivera souvent qu'ils
seront en mesure de présenter des pétitions signées de la grande majorité ou
même de l'unanimité des intéressés. Mais le Préfet ne saurait leur en faire
une obligation: aucune disposition légale ne lui permet d'exiger des syndicats
qu'ils fassent connaître le nombre de leurs adhérents et laissent vérifier par
l'administration l'exactitude des renseignements produits par eux à cet égard.
Si le Préfet estime que les syndicats demandeurs n'expriment pas, à première vue, avec une autorité suffisante l'opinion des intéressés, il pourra
s'assurer de cette opinion par tels moyens qu'il jugera utile. Lorsqu'il sera'
difficile d'atteindre avec certitude, par une enquête directe, l'ensemble des
intéressés, il pourra recourir à la voie de l'affiche ou de la presse: il donnera
tuute la publicité désirable à la requête dont ii aura été saisi et invitera les
intéressés à faire connaître leur opinion.
Si l'examen auquel s'est livré le Préfet établit que l'obligation de la fermeture répond au désir de la très grande majorité des intéressés, il devra envisager une autre considération, ceBe de l'intérêt général, de l'intérêt du public.
Cette fermeture de tous les établissements d'une même profession ne serat-eUe pas préjudiciable au public? Il est certain qu'eHe lui apportera toujours
une certaine gêne. Mais une simple gêne ne suflira pas pour empêcher le

Préfet de prendre l'arrôlp. S'il s'agit d'achah Oll de prcslatioLls de services
personnels qui peuvent ('tri' remis sans i IICOLI véJlient grave, le Préft;!t pourra
passer outre. Il en serait autrement si les inlén'is vitaux de la population,
son alimentation, sa sécurit('" sa sant{, denieu! en souffrir. En pareil cas. il
serait possible de concilier les divers intérêts en présence, en stipulant, d'accord avec les intéressés, qu'un certaiil nombre des (~tablissements visés pourront rester ouverts par roulemeLlt pendant [a totalité ou une partie des heures
de fermeture générale. C'est une stipulation qui se retrouve couramment
dans les accords passés entre pharmaciens.

IV. -

Forme des arrêtes.

Si le Préfet, après avoir passé en revue toutes les conditions de 1a demande,
estime que l'arrêté peut et doit être pris, comment cet arrêté sera-t-il libellé?
Il devra évidemment viser l'article .i3 a) du Livre II du Code du Travail,
les accords intervenus, les demandes dont le Préfet a été saisi, l'enquête à.
laquelle il aura été, le cas échéant, procédé.
Il indiquera la profession et la région auxquelles il s'applique. Il n'est pas
nécessaire de prendre un arrêté distinct par profession, lorsque l'accord aura
été conclu par un certain nombre de professions similaires ou connexes: il
suflira d'indiquer très exactement les professions visées. L'essentiel, c'est que
tous les établissements faisant le même genre d'affaires et s'adressant à la
même clientèle soient compris dans le même arrêté. Quant à .la région,
l'étendue en sera très variable: elle pourra comprendre, soit le département
tout entier, soit une localité, soit un ou plusieurs quartiers d'une ville, toujOl~rs sous la condition qu'il s'agisse d'établissements faisant le même genre
d'affaires et s'adressant à la même clientèle.
L'arrêté fixera, en outre, les jours et éventuellement les heures pendan t
lesquels les établissements visés devront être fermés au public.
11 pourra fixer des dérogations temporaires, prévoir par exemple qu'a certaines époques de l'année, en raison de circonstances locales, l'obligation de
fermeture ne s'appliquera pas à certaines journées déterminées de repos col·lectif. Tel sera le cas, notamment, s'il a été fait application des dispositions
de l'article .i.i du Livre II du Code du Travail, qui permettent la suppression
du repos hebdomadaire du dimanche lorsque ce repos coïncide avec un jour
. de fête locale ou de quartier désigné par arrêté municipal.
Il pourra également prévoir des exceptions permanentes, dans le cas où il
apparaitrait nécessaire de maintenir un certain nombre d'établissements
ouverts pour répondre aux besoins inattendus du public.
Il y aura avantage, enfin, il ce que le Préfet) s'appuyant sur l'accord intervenu et éventueiiement sur la consultation des intéressés, rapporte) soit par
l'arrêté même, soit par un arrêté distinct, les autorisations de dérogations au
repos collectif qu'il aurait été précédemment amené il octroyer à des étahlissements des catégories visées, dans la mesure où ces dérogations seraient l'Il
contradiction avec l'objet même de l'arrêté.

134 V.

-

Nature de la «fermeture au public)).

La loi ne dit pas que le Préfet pourra ordonner la
ments

».

Elle dit qu'il pourra ordonner la

«

«

fermeture des établissc

fermeture des établissements au

public)). CeUs dernière expression est moins restrictive que la prcmière : il ne
s'agit pas d'imposer aux chefs d'établissements de tenir clos leurs magasins et
boutiques; mais que l'acces de ces magasins et boutiques soit fermé au public.
Dans le plus grand nombre de cas, sans doute, la ü;rmeLurc au public sera
réalisée par la fermetur e complète des établissements, volets mis, devanture
abaissée ou grille extérieure fermée sur les étalages si le commerce en cause
�

comporte l'exposition permanente des objets offerts il la vente.
Mais cette fermeture complète ne sera pas toujours possible.
a) Il peut arriver que l'exploitant mette à profit l'absence de son personnel
de vente pour faire opérer des travaux qu'il n'a pu effectuer pendant les
heures normales d'ouverture: nettoyages, déménagements, rangements, rèpa

.

rations, transformations, réception ou mise en place de marchandises. Il peut
même, s'il en a obtenu l'autorisation, occuper pRr dérogation son personnel
habituel, pendant un certain nomhre d'heures, il des 1 ravaux d'inventaire.
b) D'autre part; il est des cas où l'exploitant occupe

'

1I11

logement annexé

à son magasin ou à sa boutique, qui }l a pas d'entrée particulière ·et auquel
on n'a accès qu'en passant par le magasin ou la boutique. Ce logement est
souvent exigu et le magasin ou la boutique devient, en dehors des heures de
vente, la salle où l'exploitant et sa famille se tiennent, reçoivent leun,
visiteurs et amis personnels. Non seulement on ne saurait envisager l'obliga
tion de clore la boutique ou le magasin par des volets, mais il convient de
laisser à l'exploitant la liberté de tenir sa porte ouverte pour aérer la pièce,
ou s'il lui plaît de demeurer sur le seuil pour se distraire au spectacle de
la rue.
Quelles seront en conséquence, dans tous les cas, les caractéristiques de la
" fermeture au public,,? J'estime qu'il sera satisfait aux exigences de la loi si
le commerçant s'abstient de toute opération commerciale. Il sera désira},le
qu'un écriteau indique au public que le magasin est. fermé ".

n y aura infraction dès qu'tin client éventuel aura été admis à entamer
une transaction commerciale, sans qu'il soit besoin que cette tra.nsaction
aboutisse en fait à une opération de vente ou d'achat.
VI.

-

Constatations des infractions. - Sanctions.

Le contrôle de l'exécution des arrêtés préfectoraux relatifs à la fermeture
est du ressort des inspecteurs du travail et des officiers de police judiciaire
(art. 93 et III du Livret II du Code du travail).

n y aura lieu de distinguer s'il s',agit

.

ou à d'autres dispos.itions

Si l'établissement qui a contrevenu à l'arrêté de préfecture n'occupait pas

'

de personnel, la question ne se pose pas : il n y a infraction qu'à l'arrêté
de fermeture.

Si l'élabiissl'IIH'nL, au momplIt 011 la cOlll.rawnliol\ s'est produit!' occupaiL
du personnel, deux hypothèses sont il ('nvisage!' ,

al Si rétabliss{'m(~nL appaLtil'nL aux catégori('~; d'établissements qui, aux
termes dl' l'articlp ;)8 du Livre n du Code du travail, " sont admis de droit il
donner l(~ ],l'}los IlI'bdomadaire par l'OU lemenl ", l'arrèt(\ pré rectoral prescrivant
la fermeture ne peut préwtloir eontre la loi I:t j'emploi de personnel le jour
de l'infraction n'a point t'n Jui-même de caractère contraventionnel, si ce
personnel jouit dfectivement du repos par roulement.
LI' cas est le même que si le chef d'établissement n'employait aucun
personnel: il n'y a infraction qu'à l'arrêté de fermeture.
Ii va sans dire que la solution est identique s'il s'agit d'un étahlissement
qui est en possession d'une autorisation de dérogation au repos collectif
délivrée par le Préfet en vertu de l'article 35 du Livre II du Code du travail
ct non rapporté(~ depuis, d qui n'aurait pas été rapportée en même temps
qu'aurait été pris l'arrêté de fermeture.
b) Si lf~ personnel occupé dans l'établissement ouvert contrairement à
l'arrêté est en llH\me temps privé du repos hebdomadaire auquel il a droit,
le procès,verbal relèvera à la f(lis l'inrraction à l'arrêté et les infractions au
repos hebdomadaire.
'
A défaut de stipulations spécial!~s de la nouvell(~ loi, les sanctions des infractions à l'arrêté di' fermelure sont celles qui sont prévues, d'une manihe
générale par les articles 158 à 162 du Livre II du Code du travail pour toutes
les infractions audit Livre.
L'application des pénalités qui y sont prévues ne fait naturellement pa~
obstacle au droit qu'auraient les intéressés, syndicats ou particuliers, d'intenter
une action civile contre le contrevenant en rai~on du préjudice à eux causé par
la concurrence illégale dont ils auraient souffert du fait de l'ouverture de l'établissement du contrevenant.
*

""
Telles sont les caractéristiques essentielles de la loi du 29 décembre 1923,
dont l'application incombe au Préfet de chaque département.
Il va sans dire que vous pouvez compter, dans ce domaine, sur la collaboration active des Inspecteurs du travail.
li importe que les intéressés - employeurs et employés - soient pleinem(~nt éclairés sur ks conditions dans lesquelles ils peuvent [aIre appel à l'ill1 el'V!~ntion préfectorale pour que les accords visant la fermeture des établissements au public pendant la durée du repos collectif, intervenus entre les'
organisations représentatives des uns et des autres, puissent prendre une
portée d'application générale et obligatoire.
Je tiens des exemplaires de la présente circulaire à votre disposition, au
cas où vous jugeriez opportun de la porter à la connaissance des organisations professionnelles qui, dans votre département, vous paraîtraient plus
spécialement susceptibles de recourIr il la procédure instituée par la nouvelle
loi.
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CIRCULAIHE DU 26 FÉVlUER 192'1 (1).
Loi du 23 avril 1919 sur la jonlllée de huit heures. - Bâtiment et travaux
publics. - Décret du 11 février 1924.
J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint le texte d'un décret (2) portant
règlement d'administration publique pour l'application de la loi du
23 avril 1919 , sur la journée de huit heures, dans les industries du bâtiment
et des travaux publics.
Ce décret, en date du Il février 192ft, a paru au Journal officiel du 1 A février 1924, p. 1583.11 entrera en vigueur, aux termes de son article 9, deux
mois après cette publication, c'est-à·dire le 15 avril 1924. A la même date,
en conformité de l'article 7 du décret du 5 août 1920 portant règlement
d'administration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 aux
industries du bâtiment et des travaux publics des régions libérées, les dispositions dudit décret du 5 août 1920 cesseront d'être applicables.
Le nouveau décret s'inspire de.s principes qui ont présidé à l'élaboration et
à l'interprétation du décret du 5 août 1920, principes dont l'application a
paru, dans la pratique, donner satisfaction aux patrons comme aux ouvriers.

•

1. -

CHAMP D'APPLICATION •

Le nouveau décret s'applique d'une manière générale à toutes les « entreprises ayant pour objet l'exécution de travaux publics ou de travaux de construction, d'installation, de réparation ou de démolition des bâtiments)).
L'expression «bâtiments)) doit-être entendue dans le sens le plus large: les
monuments funérairès, par exemple, y sont compris et les ouvriers occupés à
l'édification de ces monnments bénéficient des dispositions du présent
décret.
Par contre, les industries qui ont pour objet de fournir au x entreprises
précitées les matériaux que celles-ci mettent en place ou en œuvre ne sont pas
en principe soumises aux décret.
Toutefois, les ateliers et autres établissements annexés aux chantiers et
locaux ou s'exécutent les travaux énumérés plus haut et fonctionnant exclusivementpour l'exécution desdits travaux sont régis par les mêmes dispositions.
Quant aux ateliers, chantiers et autre établissements non annexés auxdits
chantiers et locaux, ils ne sont pas soumis,au décret, même s'ils dépendent
d'entreprises qui sont soumises, à moins que le chef d'établissement n'établisse
que vingt-cinq pour cent au moins de son personnel est appelé à être occupé
dans lesdits chantiers ou locaux.
Il résulte notamment de ces dispositions que les chantiers de tailleurs de
(1) Adressée aux inspecteurs divisionnaires du travail.
(2) Voir ci-dessus, page 71. .
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pierre eu carrii)l'(!, ks aleliers dl' marbriers fabricanl les cheminees et les
pendules et Ile les posanl point Ile rentrent pas dans le champ d'application du
décret.

11. -

RÉCUPÉRATION DES CHOl\IAGES COLLECTIFS.

L'activité des entreprises de travaux publics et de bàtiment subit d'une
façon toute particulière j'influence des intempéries, soit que la pluic, le gel,
la neige etc. arrêtent ou entravent les travaux, soit que les courtes journées
solaires d'hiver réduisent la duree du travail effectif des catégories d'ouvriers
qui ne peuvent travailler à la lumii~re artificielle.
En raison de l'importance et du caractère quasi normal des chÔmages dus
aux intempéries dans ces entreprises, il importe d'en faciliter la récupération.
Le nouveau décret prévoit à cet égard deux modalités différentes.
L'une et l'autre s'appliquent d'ailleurs il toutes les interruptions colleciives
de travail, qu'elles soient provoquées par les intempéries ou d'autres causes
accidentelles ou de force majeure, ou qu'elles résultent du chômage des jours
fériés, des fêtes locales ou d'autres évènements locaux. Parmi les causes accidentelles ou de force majeure limitativement énumérées par le décret figure
une cause qui ne se retrouve pas dans les décrets précédents, «la pénurie
générale de matériaux )). Pour qü'elle puisse être invoquée par une entreprise,
il faut que le manque de matériaux soit imputable à une cause affectant la
généralité des chefs d'entreprise de la profession et de la région: situation
générale du marché, crise des transports, etc.

1er système (alinéas 1 er et 2 de l'article 3). - Dans ce système, les heures
perdues son récupérées au fur et à mesure. Cette récupération a lieu dans les
conditions suivantes:
.
1" Elle doit être pratiquée en principe dans la semaine ou, en cas d'impossibilité, dans la quinzaine de l'interruption collective du travail;

2" La durée du travail ne doit pas dépasser 48 heures par semaine, ou
V(j heures par quinzaine;
3" Le chef d'entreprise doit chaque fois envoyer il l'inspecteur un avis COBtenant toutes les prévisions nécessaires pour permettre à celui-ci d'exercer son
contrôle.

2" système (alinéa 3 et A de l'article 3). - Dans ce systeme, le nombre
des heures à récupérer au cours de l'année est fixé à l'avance. Cette fixation
étant faite à l'avance ne peut être naturellement qu'une évaluation forfaitaÏ1e,
basées sur les interruptions collectives de travail qui se produisent normalement chaque année dans la profession et la région, pour les diverses causes
énumérées au décret. C'est l'inspecteur du travail (fni procede à cette évalual'ion et détermine en outre la répartition, au cours de l'année, des heures de
récupération. Pour cette évaluation et cette répartition, l'inspecteur consulte
les organisations patronales et ouvrières el se . refère, là où il en existe, aux
accords intervenus entre elles.
Tels sont les deux systèmes entre lesquels les intércssés ont à choisir. Mais
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ils ne peuvent, s'il adoptent le premier, demander en outre il bénéficier du
second, et vice versa. Le premiee système Mant de droit eommun, le chef
d'entreprise (lui n'a pas demandé il héndicier du second est consid(~ré comme
ns'e tenant au premier. Mais si, n'ayant pas encore fait usage dans l'annnée
du premier système, il demande à hénéficier de la récupération forfaitaire,
l'inspecteur ne peut lui en refuser le bénéfice: if est tenu de lui délivrer l'autorisation nécessaire dans les conditions préeis{'es ci-dessus. Si une telle autorisation a déjà été accordée il un ou plusieurs étahlissements d'une localité
ou d'une région, le bénéfice en doit être étendu, sans nouvelle consultation,
il tous les établissements de même nature de la localii<' ou de la région qui en
Ion t la deman de.
L'autorisation peut être donnée jusqu'à nouvel ordre sans qu'il soit nécessaire de la renouveler chaque année. Elle peut être modifiée, soit d'office, soit
à la demande des intéressés, mais l'inspecteur doit, dans tous les cas, pour
la modifier, observer les mêmes formes que s'il s'agissait d'une nouvelle autorisatiori. Elle peut être donnée, soit individuellement, soit collectivement,
pour l'ensemble des établissements de la même profession et de la même
région, sur la demande, par exemple, de l'organisation qui les groupe et qui
est mandatée par eux. L'expérience faite dans les régions libérées a fait ressortir
les avantages incontestables de l'autorisation collective.
Il va sans dire que si l'évaluation des heures à récupérer et leur répartition
doivent être les mêmes pour les établissements de même nature d'une même
localité ou région, l'une et l'autre peuvent varier suivant la nature des établissements. Le nombre des heures à récupérer pourra, par exemple, être
plus élevé pour les travaux de terrassement et de maçonnerie, qui s'exécutent
en plein air, que pour ceux de menuiserie, de peinture, d installation
électrique, etc., qui s'effectuent une fois les locaux clos et COll verts. Dans une
même entreprise, le nombre pourra être plus élevé pour les chantiers que
pour les ateliers: ces derniers ne sont pas soumis directement à l'influence des
intempéries, ils'ne le sont que dans la mesure où leuractivité est commandée
par celle des chantiers qu'ils alimen tent.
Enfin, l'autorisation délivrée par t'inspecteur devra indiquer le nombre
d'heures supplémentaires dont l'établissement pourra, en outre, disposer par
surcroît extraordinaire de travail, le total de ces heures et des heures de récupération ne pouvant dépasser 250 par an.
Le systMle forfaitaire appliqué dans les régions libérées depuis la mise en
vigueur du décret du 5 août 1920 assure l'application uniforme dela loi avec
le minimum de formalités et de contrôle. Il aboutit généralement à l'établissement d'un horaire uniforme pour tous les établissements' de même nature
d'une même région, cet horaire comportant les mêmes heures de travail pour
les mêmes mois de l'année.

nI. -

DÉROGATIO:'\S TEMPORAIRES \

LA DURÉE DU TRAVAIL.

Outre les dérogations temporaires applicables à l'ensemble du territoire,
l'article 6 du décret maintient en vigueur un certain nombre de dérogations

spéciales dont out bt\nelicie jusqll'ici les ri'~iom libén;es. cu égard à la nature
et ill'îlfgeuce des trav311X qni y sont c\ecut(;s.
C'est ainsi que sont cOllsidi'n',c:, ('omm(' exécul,'(''' dans l'intérêt d'un seniec
public certaines cat(igories de travaux entrepris, dans les régions lihérét's,
pour la réparation des domllllllagl's de guerre. De ces catégérie, les unes sont
définies par le décret lui-même, les autres doi \-ent avoir ét(; reconnues répondre à un besoin urgent d'utilité générale, de l'avis concordant des organisations patronales et ouvrières de la profession et de la localité ou de la région.
De même, alors que, pour l'ensemble du territoirc, les prolongationsrésultant des facultés de récupération ou de dérogations pn\vues par le décret Ile
peuvent porter la durée du travail journalier à plus de 10 heures, cette
limite, peut-être dépassée dans les régions lihérées, sur l'autorisation du Ministre,
qui se réfèrera à ce sujet aux accords intervenus entre organisations patronales
ct ouvrières.
Ces dispositions exceptionnelles cesseront naturellement d'être en vigueur
lorsqu'auront disparu les circonstances qui les justifient.
Quant au crédit d'heures supplémentaires prévu sous le n° 3 de l'article li
pour surcroît extraordinaire de travail, il est soumis à une double limitation.
Il ne peut dépasser en aucun cas l~)O heures. En outre, si i'entrepriseest autorisée par l'inspecteur du travail à prolollger la joumée de travail à titre (h~
récupération, le total des heures de prolongation, soit à titre de récupératioll ,
soit il titre de dérogation, est limité à 250 par an.

IV. -

DÉ'ROGATIO'S AU REPOS HEBDOMADAIlIE.

Une (iuesiioll reste à examiner: c'eslla combinaison des dérogations il la
durée du lravail prévues pal' le décret avec les dérogations au repos hebdomadaire.
En principe, les deux réglementations, celle de la durée du travail et celle
du repos hebomadaire, sont indép~ndantes et les dérogations prêvues par l'une
et par l'autre peuvent parfaitement se cumuler.
Toutefois, il est une dérogation aUTepos hebdomadaire qui fait inconteslablemenl double emploi avec la récupération forfait-aire organisée par les
alinéas 3 et Il de l'article 3 du décret. C'est celle qui est définie ainsi par
l'article 4~) du livre II du code du travail:
« Dans toutes les catégories d'entreprises où les intempéries déterminent des
chômages, les repos forcés viennent, au cours de chaque mois, en déduction
des jours de repos hebdomadaire ".
La récupération forfaitaire faisant état de tous les chômages forcés pour
cause d'intempéries survenant au cours de l'année, il va de soi que le chef
d'entreprise qui en bénéficie ne saurait compenser une seconde fois ces chômages en supprimant les jours de repos hebdomadaire. Aussi, le décret
porte-t-il que la récupération forfaitaire se substitue également au mode de
récupération prévu par l'article li 5 du livre II du Code du travail. Le chel
d'entreprise doit donc spécifier dàns sa demande qu'il renonce au bénéfice de
l'article 45 et l'autorisation délivrée par l'inspecteur devra preudre acte de
cette renonciatioll II laquelle clk sera surborodlluée.
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J'ai indi<[ue, au déhut dl' la présente circulaire, qlle le délai prévu pour
l'entrée en vigueur du nouveau décret est de deux mois. Ce délai a été fixé
spécialement pour permettre la préparation des 'plans de répartition forfaitaire des heures de récupération sur les diverses périodes de l'année.
L('8 inspecteurs du trayail ont pour mission, dans ce domaine, de fournir
aux organisations patrollales et ouvrières, et éventuellement aux entreprises
isolées et ~l leur personnel, Lous les éclaircissements nécessaires, et de se
mettre à leur disposition en vue de leur faciliter la recherche d'un terrain
d'entente.
Il y a tout lieu de penser que ~es accords pourront sans peine être réalisés:
l'expérience faite dans les régions libérées est, à cet égard, très concluante.
Patrons et ouvriers, après une très courte période de tâtonnements, ont pleinement pris conscience des avantages que leur présentait la procédure de récupération forfaitaire: absencc de formalités administratives, une fois le régime
adopté; connaissance précise, pour les deux parties du plan 'de .distribution.
des heures de travail suivant les périodes de l'année; égalisation des conditions
de concurrence entre patrons dans le domaine' de la durée du travail. Les
ententes se sont multipliées et elles ont grandement facilité la bonne marche
des industries de la reconstruction, dans le cadre des prescriptions réglementaires.
Je ne doute pas que, vos efforts et ceux des inspecteurs départementaux
placés sous vos ordres n'aient, à cet égard, le même succès.

CIRCULAIRE DU 1er MARS 1924 (1).
Loi d,a 23 avril 1919 sur la journée de huit heures. Décret du 30 janvier 1924.

Industrie du gaz.

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint le texte d'un décret (2) portnut
règlement d'administration publique poud'application de
loi du 23 avril
1919 sur la journée de huit he'ur~s dans, l'industrie du gaz.
Ce décret, en date du 30 janvier 1924., a paru au Journal officiel du 3 février 1924., page 1222.
Pour tenir compte des échanges de vues qui se sont produits au cours des
séances de la Commission mixte, qui s'est réunie au ministère du travail les
15 et 16 octobre 1923, je crois devoir appeler spécialement votre ilttention
sur certaines dispositions de ce décret.

la

Article 1 er •

-

Champ d'application. -

comme suit par l'article

l or :

Le champ d'application est défini

'

(( Fabrication et distribution de gaz d'éclairage et de chauffage;

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail.
(2) Voir ri-dessus, page 64.
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" Exploitalion de fours i\ cokr d('~pendallt d'nne entreprise de fabrication et
de distribution de gaz;
Distillation primaire du goudron, débenzolage, concentration des eam.:
ammoniacales, fahrication du sulfate d'ammoniaque, quand ces opérations
sont effectuées dans une entreprise de fabrication et de distribtUion de gaz ou
dans ses annexes immédiates"
Il a été précisé en Commission mixte qu'il faut entendre par « gaz d'éclairage)) le gaz dont la distribution est autorisée par les contrats de concession
ou de régie, ce qui exclut l'acétylène, et que les mots « distillation primaire
du goudron)) désignent le processus suivant : deshydratation du goudron,
donnant du goudron deshydraté et des produits légers; puis traitement du
goudron deshydraté, pour l'obtention des huiles légères, de l'anthracène et
du brai. Il a été spécifié en outre, que la « manipulation» du coke est assujettie, puisque tout le personnel des établissements où s'exercent les industries
qui viennent d'être définies est visé; et que l'application du décret aux ouvriers
de la canalisation ne fait non plus aucun doute, car l:l « distrihution )) du gaz
est spécifiquement désignée.

Article 3, §§ 6 et 7 : récupération des intempéries. - Pour les services exposés
aux intempéries, une récupération forfaitaire des henres perdues a été prévue
dans les conditions suivantes: les organisations patronales et ouvrières sont
consultées sur le nombre moyen des heures perdues annuellement dans ces
services; le nombre forfaitaire d'heures à récupérer est ainsi déterminé une
fois pour toutes pour chaque usine et la récupération s'effectue par prolongation de la durée du travail à certaines périodes de l'année. Ces périodes
sont déterminées par l'inspecteur qui se réfère, là où il en existe, aux accords
intervenus à cet égard entre patrons et ouvriers.
Article 4. - Au sein de la Commission mixte, un débat s'était produit sur
le point suivant. L'horaire peut-il s'appliquer, non seulement à l'établissement
ou à des parties d'établissement, mais aussi à des «catégories d'ouvriers»?
Il va sans dire que, dans l'industrie du gaz, comme dans les autres industries
ou professions déjà réglementées, l'interprétation qu'il convient de donner
à l'expression «partie d'établissement)) est celle qui est exposée dans la circulaire ministérielle du 2 décembre 1920. Il y a lieu de considérer comme
parties d'établissAment tous services nettement différents les uns des autres
occupant des ouvriers non interchangeables.
Au paragraphe 7, touchant l'indication de la composition nominative des
équipes, il a été spécifié que le registre spécial prévu pourra être constitué par
la collection des feuilles d'attachement ou de pointage des heures de service.
Article 5. - La dérogation' prévue sous le n° 6°, pour le «travail des ouvriers spécialement employés aux services et travaux qui doivent rester nécessairement continus pendant plus d'une semaine., comporte deux modalités
d'application entre lesquelles ils appartient aux chefs d'établissement de
choisir. Ces deux modalités sont, d'nne part, le régime habituellement prévu,
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prolongation d'un nombre d'heures égal au plus il hl moitié de la durée normale pour permettre l'alternance des équipes, ceUe altemance ne pouvant
avoir lien qu'à une semaine d'intervalle au moins, d'autre part, un régime
nouveau savoir : "la durée hebdomadaire du travail pourra atteindre cinquante-six heures en sept postes, à la condition que la durée moyenne hebdomadaire du travail ne di'passp pas quarante-huit heures, par période n'excédant pas dix semaines ".
Cette dernière formule est assez large pour comprendre les systèmes de
roulement les plus difl(~rents; elle a l'avantage de permette d'atteindre un
maximum hehdomadaire de cinquante-six heures, sans dépasser, sur une
période excédant la semaine, une moyenne de quarante-huit heures par
semaine.
La dérogation prévue sous le nO 7° pour le travail des ouvriers spécialement
employés à des opérations qui, techniquement, ne· peuvent être arrêtées
à volonté, est applicable seulement dans les « services qui ne sont pas
contin.lls ". Elle ne saurait en aucun cas jouer pour les catégories de personnel qui pratiquent les trois postes de huit heures.
La dérogation prévue sous le n° 10" vise « le personnel accessoirement ou
temporairement occupé à l'allumage, à l'extinction et à l'entretien des appareils d'éclairage ». Il a été reconnu en Commission mixte qu'aucune dérogation n'était nécessaire pour le personnel spécialement occcupé à ces trdvaux. La
dérogation vise donc seulement le personnel accessoirement ou temporairement
occupé auxdits travaux; elle a pour objet de permettre à ce personnel d'être
utilement employé dans l'usine en dehors des périodes d'allumage, d'extinction et d'entretien. La durée (tu repos ininterrompu qui devra être accordée
à ce personnel a été fixée à six heures au moins; elle a été calculée de manière
à assurer les opérations d'allumage et d'extinction pendant les plus courLes
journées d'hiver.
.
Parmi les catégories de personnel visées sous le na 11°, figurent les « pointeurs ll. Il a été précisé que la dérogation s'applique à tout agent chargé du
pointage. Elle vise donc aussi bien les. aides-pointeurs )l, même si ces derniers
constituent, comme à la société du Gaz de Paris, une catégorie distincte.

Petites usines. - L'avant-dernier paragrapbe de l'article 5 concerne les
petites usines, c'est-à-dire « les établissements n'occupant pas plus d'un ouvrier
par poste, soit à la conduite et à la surveillance des fours, soit au traitement
du goudron ». En raison du caractère intermittent du travail dans ces établissements, il est admis qu'une durée de présence de douze heures correspond
à la durée maximum de travail effectif fixée à l'article 2, 1°. Quant aux établissements occupant deux ouvriers par poste, ils ne bénéficieront pas de
droit de cette faculté, mais eHe pourra leur être étendue sur demande adressée
au Ministre du Travail s'il est établi que des raisons techniques rendent impossible l'introduction du système des trois équipes.
Article 9. - Le délai d'application du décret, au lieu d'être fixé à quinze
jours comme dans la plupart des règlements déjà intervenus, a été porté
à trente jours sur l'avis de la Commission mixte, afin de permettre aux chefs

d'dahliss~ment de prendre lrs mesures ll{cessairl's pout' l'applicalion des nou,elles dispusitions

CIRCULAIRE DU l""yL\nS ]0'2'1 (1).

lIetmiles des délégués;' fa séwrité des OITVl'il'rs minenrs.
Ainsi que vous l~ savez, la loi du 2L~ décembre 1923 parne au .lo·Z/mal
~lficief du 25 décembre 1923 a apporté certaines améliorations an régime des

retraites de vieillesse et d'invalidité des ouvriers mineurs. Aux termes de l'article 8 de la loi, les dispositions de celle-ci cloi vent avoir effet à compter du
l
juin 19 23 .
En application des dispositions de cette loi, le Conseil d'administration de
la caisse autonome des retraites des ouvriers mineurs a décidé de porter,
à compter du 1 er juin, de 8 p. 100 à 9 p. 100 des salaires, Je montant des
versements à effectuer, tant au titre du fonds d'assurance, qu'au titre du fonds
spécial. Ces' versements étant constitués par des contributions égales des
exploitants et des ouvriers.
Suivant les dispositions de l'article 1:2 de la loi du 25 février 1 914 relative
il la création d'une caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs, lrs
dispositions de la loi nouvelle s'appliquent aux délégués à la sécurité des
ouvriers mineurs lesquels sont, pour l'application de la législation relative
aux retraitès, assimilés aux ouvriers.
Il convient clone d'opérer rétroactivement au profit de la caisse autonome
des ouvriers mineurs, pour la période de sept mois comprise entre le le,· juin
1923 et le 31 déeembre 1923, un versement complémentaire de 1 p.l00
du montant des indemnités perçues par tes délégués.
Vous voudrez hien, après vous être concerté avec le Service des Mines,
procéder à ce versement, la dépense devant être imputée sur les crédits du
chapitre 28 de l'exercice 1923 (Délégués à la sécurité des ouvriers mineurs.
-- Indemnités). La part de l'exploitant clans ce versement rétroactif seril
recouvrée dans les conditions ordiuaires. Quant ~l la part des délégués qui
correspond à un trop perçu de 0 fI'. 50 p. 100 !ill montant brut des indemnités, elle devra être mise en recouvrement sur ceux-ci, les sommes recouvrées devant être rattachées aux crédits du chapitre 28.
De même, il conviendra de ten il' compte des dispositions de la loi nouvelle
et de la décision du Conseil d'administration de la caisse autonomè pour
l'application des dispositions des §§ 5 et 6 de l'ilrticle 12 de la loi du 25 février 1914. Les délégués mineurs intéressés devront être invités à majorer
les versements complémentaires afférents aux sept derniers mois de l'année
192~. Corrélativement, vous aurez à majorer les versements correspondants
de l'Etat, la dépense devant être imputée sur les crédits du chapitre 29 de
OP

(1) Adressée aux Préfets (en communication aux Ingénieurs en chef des Mines).
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l'exercice 1923 (Délégués il la sécurité des ouvriers mineurs.
Dépenses
lion recouvrables sur les exploitants).
Dans le cas où des crédits compléltlenlain~s vous seraient nécessaires p01l1'
assurer la complète application des dispositions légales nouvelles, il convieildra
de me les demander, à très bref délai, de façon que je puisse les me
il votre disposition avant la clôture de l'exercice 1923.
A titre d'information, je crois devoir vous signaler que, pour l'année 1 9 2 Il ,
le montant du versement total à effectuer au profit de la caisse autonome des
retraites des ouvriers mineurs a été fixé également à 9 p. 100 (3,50 p. 100
au tifre de fonds d'assurance et 5,50 p. 100 au titre du fonds spécial).
Je vous prie de vouloir bien, en m'accusant réception de la préseQte circulaire, me faire connaître les mesures que vous avez prises en vue d'assurer
l'application, aux délégués mineurs, des dispositions nouvelles relatives an
régime spécial de retraite des ouvriers mineurs.

CIRCULAIRE DU 13 MARS 1924 (1).
Hygiène dans les fabriques de soie artificielle.
Comme conclusion de l'échange de vues auquel avait donné lieu, lors de
la Conférence des inspecteurs divisionnaires du travail tenue en décembre
dernier, les conditions de l'hygiène du travail dans les fabriques de soie artificielle, il avait été convenu qu'au cours des six mois à venir le service continuerait de suivre très attentivement le fonctionnement de ces établissements
et tiendrait l'administration au courant des améliorations constatées au fur
et à mesure que celles-ci seraient réalisées. A l'expiration de cette période de
six mois, l'administration devait condenser dans une note d'ensemble, les
renseignements fournis par chacun de vous. Cette note serait communiquée
au service et des mesures seraient prises en vue de la visite par ceux d'entre
vous qu'elle intéresserait, des établissements où les dispositifs les plus propres
à protéger la santé des ouvriers auraient été installés.
Je croi:s devoir vous rappeler cette affaire et vous invite à m'adresser;
comme suite aux rapports antérieurement fournis, tous renseignements complémentaires sur l'hygiène du travail dans les fabriques de soie artificiellr.

CIRCULAIRE DU 14 MARS 1924 (2).
Frais de tournées sur état.
L'augmentation des tarifs des chemins de fer qui vient d'être décidée aura
(1) Ad~essée aux Inspecteurs divisionnaires du travail.
(2) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travaH.
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comme conséquence d'augmenter la partie des frais dr tournées sur état des
inspectf'urs du travail re])f(\sentant ie rrmboursemenl des parcours ('11 chemin
(le fer.
En raison des circonstances présentes, les cr(\dits inscrits au budget du
ministère du travail pour remboursement, sm les hases fixées par le décret
du 24 novembre 1920 (1) des frais de tournées sur ('Lat ne sauraient être
augmentés. Il s'ensuit que, malgré l'augmentation des tarifs des chemins de
fer, les chiffres de l'arrêté du 14 janvier 1921 (.~) fixant le maximum des
frais de tournées payables sur état aux inspecteurs divisionnaires et départementaux du travail ne sauraient être dépassés.
Je vous prie de tenir étroitement la main à l'exécution des présentes
instructions.

GJRCULAIRE DU Ifl MAnS 1924 (3).
Motlifirations et simpl{ficatiolls pouvant éventllcflement être apporlpl's
IlU fonctionnement du service de l' 1nspertion du tl'rtvail.
Ains que vous le savez, les pouvoirs publics se préoccupent des modifications et simplifications qui pourraient être apportées dans le fonctionnement
des services publics et dont la réalisation permettrait de diminuer les dépemes
de personnel et de matériel de ces services.
Dans cet ordre d'idées, je vous prie de vouloir bien me faire connahre les
modifications et simplifications qui, à votre avis, pourraient être apportées
dans le fonctionnement du Service de l'inspection du travail, en faisant fèSsortir celles qui seraient de nature à permettre de réaliser des économies sur
les crédits actuellement consacrés au Service de l'inspection du travait.
Vous voudrez bien m'adresser votre réponse aussitôt que possible, et en
tout cas, avant le 25 mars courant, dernier délai.

CIRCULAIRE DU 7 AVRIL 1924. (4)
Hygiène et sécurité dn travail dans les industries dn celluloïd.
Enquête internationale.
J'ai l'honneur de vous informer que le Bureau international du Travail se
préoccupe de réunir une documentation d'ensemble sur les « risques d'acci« dents occasionnés par la fabrication et le travail du celluloïd et les mesures
« de prévention employées )).

(1( Voir Bulletin 1920, page 191.
(2) Voir Bulletin 1921, page 43.
(3~ Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail.
(4) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail.
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En vue de réunir cette documentation, le Bureau international du Travail
a demandé aux différents États de faire procéder, de préférence par le service
de l'Inspection du travail, à une étude de la question pour laquelle il a
suggéré le plan suivant:

1. -- Fabrication dn celluloïd.

a) Mesures de protection contre les vapeurs nitreuses; b) 'Tesnres
ciales de protection contre l'incendie.
II. -

Sp(l.

Travail du celluloïd.

a) Entrepôts:
1° Accès des entrepôts;
un même local.

2°

Maximum de la quantité il emmagasiner dans

b) Locaux de travail :
Structure des bâtiments au point de vue de la sécurité contre l'incendie; 2° In.staUation d'échelles et de sorties de secours; 3° Lumière naturelle
et artificielle.
1

0

c) Méthodes de travail et notamment:
1° Moyens de produire la chaleur nécessaire pour le moulage des objets;
2° Moyens d'emp~cher la production d'étincelles dans le découpage ou le
sciage du celluloïd; 3° Enlèvement des' débris.
III. -

Mesures de protection dans l'i'l:dustrie du film.

Au sujet des conditions dans lesquelles l'étude devrait être poursuivie, le
Bureau 'international 'tiu Travail s'exprime ainsi:
" L'objet d'une telle étude ne devrait pas être uniquement de faire connaître
" les dispositions réglementaires pour la protection des ouvriers du celluloïd,
« mais de fournir des renseignements détaillés sur l'application effective de ces
" dispositions et l'état actuel de la protection des travailleurs dans les établisse"ments où l'on fabrique ou travaille le celluloïd. Ii conviendrait également
«d'accorder un soin tout particulier à la description des appareils de protec" tion dont l'emploi a donné les résultats les plus certainement satisfaisants.«
Je vous serais obligé de vouloir bien procéder à une enquête en vous' inspirant du plan suggéré par le Bureau international du Travail et des commentaires qui l'accompagnent.
La question, telle qu'elle est posée par le Bureau international du Travail,
. met en jeu non seulement l'application de la réglementation du travail proprement dite, mais encore celle de la législation concernant les établissements
dangereux, insalubres ou incommodes. Sur ce dernier p~int, les Inspecteurs
du Travail qùi, dans de nombreux départements, exercent les fonctions d'inspecteurs des établissements classés pourront fournir des indications utiles et
précises.
J'ajoute que l'enquête confiée au Service permettra de connaitre exactement

1'17
l'étendUl~

des risques ,IUXl[UelS 'iOU! soumis les travailleurs du celluloïd et rcn·
seignera sur l'opportunité de 1'{:lahoratioll d'Illw r{'glementation spéciale de
l'hygiène et de la ~{:curité du travail dans les induslries du cdlnloïd. Il sera
intéressant, à cet égard, de fournir les rellsl~igneIl1t'llts que possède le Service
sur les accidents survenus dans les aahljssem~nts dOllt il s'agit, tant au sujet
de leur frécluence que dl' leurs causes et de leurs silites. Si l'enquête faisait
apparaître la néœssité d'une tellc réglementation, celle-ci pourrait être élaborée en mettant ~I profit les \,(;sllitats de l'enquête analogue poursuivie dans
les autres pays.
J'attacherais du prix il recevoir votre réponse aYant le 1 er juill prochain.

CmCULAIRE DU 11 AVRIL 19211. (1)
IlIspectioll dll Travail. -

Impôt sur les trailemmts et Sl/lllires. P()lll' frais de bnrel/l/,.

Dépenses

J'ai l'honneur de vous informer que j'ai consulté M. le Ministre des Finances sur la détermination de la mesure dans laquelle les dépenses effectives
pour frais de bureau engagées par les Inspecteurs du travail pouvaient, pour
l'assiette de l'impôt sm les traitements et salaires, être déduites du montant
des émoluments perçus par les intc\ressés.
Je vous communique, ci-dessous, à toutes fins utiles, copie de la réponse
qne je viens de recevoir de M. le Ministre des Finances.

, à Monsiellr le Ministre du 'l'rayai 1 el de

n lYt\iène.

(Direction dll Travail. -

:-\' hureulI.)

Par depilche du I l fé\l'ier 192 /j, yotre Département a exprimé le désir d'illre renseigné
sur le point de savoir si, pour les Inspectenrs départementaux du travail, la déduction afferente aux frais cie bureau doit {~tl'e limitée au montant de l'indemnité spéciale qu'ils pérçoiyent
à ce titre, ou si elle doil représenter le montant r',el. des dépenses eflecluées. Vous signalez, à
cc sujet, que l'indemnit~ annuelle pOllr frais de bureau, actuellement fixee à 300. francs,
accordée aux intéressés, ('st notablement inférieure aux frais effectivement engagés par ces
fonctionnaires pour les besoins (lu scrl ire et pour résourlr" pratiquement cette difficulte vous
proposez d'autoriser les Inspecteurs (lu tra\'f\il à Mrluire de leur traitement, pour l'assiette de
l'impôt cédulaire, une somme fixe et forfaitaire de 1,200 francs.
•
J'ai l'honne\lI' de \"ous faire connai!rc que l'article 2l! dp la loi du 31 juillet 19'7, pres<Tit
de ne tenir compte, pour l'assiette de l'impot sur les traitements et salaires, que du montant
ne/l'tirl des traitements, émoluments et avantages accordés aux redevables. Le revenu imposable
doit dès lors, s'Pntendre du revenu brui lotal, diminué du montant des dépenses et des frais
professionnels réellemellt engag(.s pal' les iutérŒst'.s.
Dans la pratique, les indemnilés rodaitaires accordées ù certains fonctionnaires pour faire

( 1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail.
10.
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face à ces dépenses de service étant, en général, déterminées aussi exactement que possible,
de manière à rembourser les agents de hmrs frais; il a été admis que l'on pomait se dispenser
,l'en faire élat pour la détermination du revenu imposable. 11 est bien entendu, ,l'ailleUl's
que si, dans certains cas particuliers, ces indemnités apparaissent comme insufIisantes, il
serait loisible au fonetionnail'e intéressé de demander la déduction d'une somme plus t\le, él' ,
à condition de fournir la j uslification des dépenses réellement effectuées.
Il n'est pas possible de s'écarter de l'observation de ces principes pour régler l'imposition
des inspecteurs du travail et l'on ne saurait, notamment, autoriser, en ce qui concerne celte
catégories de fonctionnaires, la déduction d'une somme forfaitaire excédant le montant des
indemnités allouées au titre de frais de bureau.

CIRCULAIRE DU 7 MAI 1924. (1)
Repos hebdomadaire. -

Loi du 29 décembre 1923. pendant le repos collectif.

Fermeture au public

Il m'a été signalé que certaines erreurs d'interprétation se seraient produites
au sujet de la disposition de la loi du 29 décembre 1923 (2) qui prévoit,
préalablement à l'arrêté préfectoral de fermeture, l'intervention d'accords
«entre les syndicats patronaux et ouvriers d'une profession et .d'une région
déterminée ».
Ainsi que je l'ai précisé dans ma circulaire du 5 février 1924 (3), la loi
disant "syndicats» et non «organisations)), il est nécessaire que les groupem.ents entre lesquels l'accord est intervenu soient des syndicats, c'est-à-dire des
associations régulièrement constituées et déclarées en vertu de la loi des
21 mars 1884-12 mars 1920.
Or, aux termes de l'article 2 de ladite loi, un syndicat est un groupement
de ,i personnes exerçant la même profession, des métiers similairt:s ou des
professions connexes, concourant à l'établissetnent de prod.uits déterminés-.
n en résulte que les groupements généraux qui, da:ns les professions commerciales, englobent les employeurs de diverses branches de commerce: vêtements, chaussures, nouveautés, ehapellerie, articles de bazar, etc., ne sauraient
constituer des «syndicats)) proprement dits. Il ne semble pas, en effet, que
ces groüpements patronaux réunissent des personnes exerçant des professions
ou des genres de commerce ayant entre eux les liens de similitude et de
connexité exigés par la loi. Ne pouvant donc se placer sous le couvert de la
législation sur les syndicats professionnels, ces groupements patronaux ne
sauraient par suite être valablement partie à des accords intervenus en application de la loi du 29 décembre 1923.
Il n'en est point de même en ce qui concerne les groupements d'employés
appartenant à des commerces divers. Il a été admis que la qualité d'employé
de commerce, en raison de l'interchangeabilité existant entre les employés des
(1) Adressée aux Inspecteurs' divisionnaires du travail.
(2) Voir Bulletin 1923, page 7.
(3) Voir ci-dessus, page 129,
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divers commerces et, partallt, de la similitude de leurs intérêts professionnels, constituait l'exerciœ d'une profession déterminée et qu'ainsi ces groupements d'employés pouvaient légitimement se placer sous le couvert de la
loi des 21 mars 1884-12 mars Q)2O.
ç'est ainsi qu'un arrêt du Co~seil d'État, du 10 juillet 1908, a déclaré
recevable en la forme une requête du Syndicat des employés de commerce et
de l'industrie de la région du Nord, contrairement aux conclusions du défendeur qui estimait la requête irrecevable, « le syndicat comprenant des personnes appartenan t aux professions les plus différentes et étant, dès lors,
irrégulièrement constitué n. Le Conseil d'État prononça « que l'irrégularité
prétendue n'apparaissait pas à l'examen des statuts du syndicat ». Ces statuts
disaient (article 1 er) : « Il est formé entre les employés du commerce et de
l'industrie, comptables, garçons de bureau et de magasins, emballeurs, magasiniers, demoiselles de magasin, dactylographes, etc., un syndicat qui
prend le nom de ...
n résulte de cette jurisprudence que des syndicats d'employés de commerce
qui ne sont pas spécialisés à tel ou tel commerce déterminé peuvent valablemen(intervenir aux accords prévus par la loi du 29 décembre 1923.
)l.

CIRCULAIRE DU 9 MAI 1924. (1)
Loi du .23 avril 1919. -

Journée de 8 heures. -

Décret du 11 février 1924.

Bâtiment et travau:r: publics.

Je vous ai adressé, le 26 février dernier (2), des instructions pour l'exécution du décret du I l février 1924 (3) déterminant les conditions d'application
de la journée de huit heures dans les industries du bâtiment et des travaux
publics.
A la suite de ces instructions, j'ai reçu le texte d'un certain nombre d'autorisations de récupération forfaitaire, accordées en vertu des alinéas 3 et 4
de j'article 3 du décret. La plupart de ces autorisations ne font d'ailleurs que
sanctionner les accords intervenus, le plus souvent sur l'initiative du Service,
entre les organisations patronales et ouvrières. Le régime de travail qui est le
plus fréquemment adopté est celui qui prévoit une durée de huit heures pendant les quatre mois d'h~ver et une durée de neuf heures pendant les huit
autres mois.
Je vous serais obligé de vouloir bien me faire connaître quelle est la situation à cet égard, en ce qui concerne votre circonscription, soit que vous me
transmettiez copie -des autorisations, soit que vous résumiez cette situation

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail.
(2) Voir ci-dessus, page 136.
(3) Voir ci-dessus, page 71.
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dans un tableau d'ensemble, indiquant, pour chaque autorisation, la date il
laquelle elle est intervenue, les professions et la région visées, le régime
qu'elie prévoit et, au cas où elle sanctionnerait un accord, l'iodication des
organisations parties à cet accord (syndicats, groupements <le fait, eie ... )
Il Y a tout lieu de pn'voir que le système de la récuptTation forfaitaire se
généralisera. D'après les déclarations ({ue j'ai recueillies des organisations patronales, il a nettement leur préfhence. Eiles manifestent en outre le désir'
qu'un régime uniforme soit prévu pour les diverses professions du bâtiment,
en raison de leur interdépendance et de la présence simultanée fréquente, sur
le même chantier, d'ouvriers appartenant aux divers corps de métier du bâtiment. Par contre, les entrepreneurs de travaux publics demandent que le régime applicable aux professions du bâtiment ne leur soit pas étendu ipsoJacto.
Ils font valoir que les motifs énumérés ci-dessus ne jouent pas pour eux; les
ouvriers qu'ils emploient, même quand ils ont la même dénomination, sont
nettement distincts des ouvriers du bâtiment et les conditiofils d'exercice de
leur industrie sont également très différentes. En ce qui concerne la région à
laquelle doit s'appliquer l'autorisation, les entrepreneurs aimeraient Cil général qu'eBefût le plus étendue possible, les entreprises de bâtiment ayant
presque toujours un rayon d'aclion qui .dépasse de beaucoup la localité où
elles ont leur siège.
En ce qui touche le blocage des heures de récupératioIl et des heures de
dérogation, les avis sont partagés: les uns désireraient que le régime prévu
par les autorisations des alinéas 3 et 4 de l'article 3 épuisent le maximum de
2 [)o heures prévu par l'article 6; les autres préfèreraiellt qu'elles réservent un
certain nombre d'heures supplémentaires que chaque entrepreneur aurait la
faculté d'utiliser aux époques choisies par lui.
Du côté des syndicats ouvriers, les deüx systèmes de récupération. prévus
par l'article 3 ont chacun leurs partisans. Mais beaucoup de ceux qui admettent la récupération forfaitaire estiment qu'elle ne doit pas avoir pour conséI[uence de porter la journée à plus de neuf heures à aucune époque de
l'année, la dixième devant toujours être une heure supplémentaire utilisée
dans les conditions prévues par les dispositions des articles 6, 3°, 7, paragraphes 2 et 3, et 8 du décret.
Ainsi que le recommande la circulaire du 26 février 1924, les Inspecteurs
du travail doivent s'efforcer de réaliser des accords entre les organisations patronales et ouvrières intéressées, sur les conditions dans lesquelles la récupé,
ration forfaitaire s'effectuera. Sans doute ces accords ne sont pas indispensables
et l'inspecteur, même en présence d'u n avis hostile de l'organisation ouvrière,
ne peut refuser à un entrepreneur ou ;1 un groupement d'entrepreneurs qui.
le lui demanderaient le bénéfice de la dérogation forfaitaire. Mais il est évident
que l'adhésion volontaire des organisations ouvrières aidera grandement la
mise en pratique de cette récupération.
Pour faciliter la mise en rapports des Inspecteurs avec les organisations
patronales et ouvrières, je vous rais parvenir ci-joint:
1 L'annuaire de la Fédération' nationale du bâtiment ct des travaux
publics;
0

2° La liste des organisations
leurs du hâtiment.

d~giona!es

aŒliées à la Fédération des travail-

Enfin, je vous rappelle que danR les autorisations que les Inspecteurs ont à
délivrer en vertu des alinéas :) et 4 de l'article .3, ils doivent toujours prendre
acte de la renonciation des entrepreneurs au bénéfice de l'article 45 du Livre II
du Code du Travail, ne pas dépasser en principe, et sauf dans les régions
libérées, le maximum de 250 heures pour le total annuel des heures de récupération et des heures supplémentaires et, dans le cas où ce maximum ne
serait pas atteint, indiquer le nombre d'heures supplémentaires dont les
entrepreneurs pourraient enCore disposer pour surcroît extraordinaire de
travail.

CIRCULAIRE DU 15 MAI 1924 (1).
Loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures. Transformation du papier. - Décret du 16 avril 1924.
J'ai l'honneur de vous adresser ci:joinl le texte d'un décret (2) 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 transformation du papier. Ce décret, en date du l6 avril 1924 a paru au .Journal
ojJiciel du 25 avril 1924, page 3736 (erratum, .Tournal ~fficiel du 29 avril,
page 3868).
Les échanges de vues, qui se sont produits fors de la réunion de la Commission mixte, au cours de laquelle l'accord a pu s'établir entre les parties
sur presque tous les points, n'appellent pas d'observations ni de précisions,
sauf en ce qui concerne le champ d'application du décret. Il a été précisé en
Commission que par. tous articles de papier et de carton ", il faut entendre
notamment la confection de patrons de papier, de cahiers de papier à' cigarettes, d'abat-jour et de lanternes vénitiennes de papier, ainsi que de cartes à
jouer_
D'autre part, il avait été décidé, en Commission mixte, que la confection
du papier couché, du papier de fantaisie et de papier pein t serait ajoutée à
l'énumération de l'article 1 er du projet de décret. Mais les observations
provoquées par cette addition ayant démontré la nécessité d'une enquèle
complémentaire, la rédaction primitive de l'article 1 er a été maintenue
afin de ne pas retarder l'intervention du règlement, sans préjuger de l'extension ultérieure des dispositions de ce règlement, aux professions en cause.

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail.
(2) Voir ci-dessus, page 76.
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CIRCULAIRE DU 15 MAI 192 1t (1).

Emploi obligatoire des mutilés de la guelTe. -

Loi du 26 avril 1924.

J'ai l'honneur de vous faire parvenir, pour vos collaborateurs ct pour
vous- même, des exemplaires du texte de la loi d.u 26 avril 19 2 ~ (2) assurant
l'emploi obligatoire des mutilés de guerre, dont l'article 16 charge les Inspecteurs du Travail d'assurer l'exécution en ce qui concerne les exploitations
industrielles et commerciales.
Ainsi que vous le remarquerez, l'entrée en vigueur des dispositions de
cette loi est subordonnée à la publication des règlements d'administration
publique prévus par l'article 19 (art. 1 er ) et à la fixation, par arrêtés du
Ministre du Travail, de la proportion des pensionnés de guerre dont l'emploi
sera obligatoire pour chaque catégorie d'établissement (art. 3). Jusqu'à ce que
ces règlements ct arrêtés soient intervenus nous n'avez naturellement aucune
initiative à prendre.
En dehors de l'article 16, la loi elle- même ne fait d'ailleurs mention des
Inspecteurs du Travail qu'à l'article 15 où elle prévoit que la commission
départementale de contrôle comprendra parmi ses membres « un Inspecteur
divisionnaire du Travail qui pourra se faire suppléer par un Inspecteur départemental •. Mais il est possible et même vraisemblable que les règlements
d'administration prévus' par l'article L 9, fassent appel au concours de
l'Inspection du travail pour l'application d'autres prescriptions de la loi.
Je vous serais très obligé, précisément en vue de l'élaboration de ces règlements, de me faire connaître la nature et l'étendue du concours qu'à votre
avis il y aurait lieu et il serait possible de demander aux Inspecteurs, en
tenant compte de leurs attributions actuelles et sans leur imposer un surcroît
de travail susceptible de compromettre l'exercice de ces attributions.

cmCULAIHE DU 30 MAI 1914 (3).

Travail des enfants et des femmes. -

Essai sur route des châssis d'automobiles.

J'ai été informé qu'une entreprise de construction d'automobiles de la
région parisienne emploie des femmes à l'essai sur route de châssis d'automobiles. Une jeune fille employée par cette entreprise a été victime d'un accident
mortel en procédant à des essais de cette nature.
Je vous serais obligé de me faire savoir si, à votre connaissance, des
mineurs, notamment des jeunes filles, ou des femmes, sont parfois employés,
par des fabriques d'automobiles de votre circonscription, à la mise au point
(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail.
(2) Voir dans le présent Bulletin, page 25.
(3) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail.
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et à l'essai sur route des châssis automobiles en précisant, le cas échéant, la
nature du travail ainsi confIé à des mineurs ou à des femmes.
Vous voudrez bien, éventuellement, m'adresser vos propositions touchant
les prescriptions réglementaires qu'il conviendrait d'édicter, dans cct ordre
d'idées, en vue d'interdire, il certaines catégories de travailleurs, des travaux
qui paraîtraient trop dangereux pour ellx.
A cette occasion, il y aurait lieu d'examiner si la simple conduite de véhicules automobiles par des mineurs ou des femmes employés par des entreprises industrielles ou commerciales n'est pas un travail qui, en raison des
dangers qu'il présenterait, devrait faire l'objet d'une réglementation analogue.

CIRCULAIRE DU 2 JUIN 1924 (1).
Loi du 23 avril 1924. -'- Article 44 du livre 1,e du Code du travail. 'Salaires des représentants de commerce.
La loi du 23 avril 1924(2), modifiant et complétant le paragraphe 1 er
de l'article 44 du livre 1 er du Code du Travail, relativement au payement
des salaires des représentants de commerce, a ajouté audit paragraphr une
disposition aux termes de laquelle « les commissions dues aux voyageurs et
représentants de commerce donneront lieu à un règlement au moins tous les
trois mois. »
En vertu de l'article 107 du livre 1 er du Code du Travail les Inspecteurs
du travail sont chargés, concurremment avec tes olIiciers de police judiciaire,
d'assurer l'exécution de l'article 43 en ce qui concerne le commerce et l'in··
dustrie.
Il y a donc lieu pour les inspecteurs de faire connaître aux employeurs
intéressés les prescriptions de la nouvelle loi et de les inviter à prendre toutes
mesures utiles pour s'y conformer effectivement.
L'application de la disposition dont il s'agit ne paraît pas d'ailleurs devoir
soulever des difficultés d'interprétation. Bien entendu, comme l'a précisé
M. Louis Pasquet, sénateur, dans son rapport, pour que la commission soit
due, il ne suffit pas que le représentant ait pris une commande et l'ait transmise, il faut qu'elle ait été acceptée par l'employeur, Hu'eHe ait été complètement réalisée. M. Pasquet notait à cet égard que la Chambre de Commerce
d'Amiens s'était montrée favorable à la proposition de loi SOIIS cette réserve
que « le règlement des commissions ne s'appliquera qu'à celles dues sur factures encaissées par l'employeur". Le rapporteur de la Commission sénatoriale
ajoutait que cette réserve allait de soi et qu'il n'était pas nécessaire rte
l'inscrire formellement dans la loi.
Au surplus, en ce qui touche l'application de la nouvelle disposition de
l'article 44, il. Y aura lieu pour les inspecteurs de se reporter aux instmctions
(1) Adressée aux lnspecteurs divisionnaires du Travail.
(.2) Voir ci-dessus, page 25.
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ministérielles du 10 mars 1 9 10 concernant la mise en vigueur de la loi du
7 décembre 1909 sur Ir, payement des salaires des ouvriers et employés,
laquelle a été codifiée aux articles 43 et suivants du Livre l du Code du
Travail.
C,'

CIRCULAIRE DU 7 JuIN 1924 (1 J.
Admission des Inspectellrs du travail dans certains trains rapides Oll express.
Mon attention a été appelée sur la gêne apportée dans les tournées des
Inspecteurs du travail par l'application des règles suivant lesquelles certains
trains rapides ou express ne sont ou\,erts aux voyageurs d'une classe déterminée qu'à la condition que ces voyageurs effectuent un minimum de parcours. La longueur de ce parcours dépasse le plus souvent celle du parcours
ininterrompu d'une localité à une autre que le. Inspecteurs du travail ont à
effectuer !lU cours de leurs tournées.
'
Je me propose de demander à M. le Ministre des Travaux publics d'intervenir auprès des administrations des grands réseaux de chemins de fer afin
de faciliter l'accès des trains rapides ou express aux Inspecteurs du travail.
Avant de le faire, je vous serai obligé de me faire conna1tre votre avis sur
la gêne que les règles d'admission dans les trains ci-dessus visés peuvent
apporter aux Inspecteurs de votre circonscription ou à vous-même pour les
tournées de service.

CIRCULAIRE DU 26 JUIN 1924 (2)
Déclaralion par les médecins des cas de maladies pnYessionnelles. Renollvellement des carnets de cartes-letlres.

li m'a été signalé que certains médecins s'adressent au Service de l'InspecLion du travail pour obtenir le renouvellement des carnets de cartes-lettres
destinés à la déclaration' des cas de maladies professionnelle·s.
Jusqu'à ce jour, l'Inspecteur du travail ne pouvait, en pareil cas, que transmettre 'à la préfecture la demande de l'intéressé.
J'ai décidé de mettre le Service de l'Inspection du travail en mesure de
donner directement satisfaction aux médecins qui, ayant constaté un cas de
maladie professionnelle susceptible de faire l'objet d'une déclaration, demanderont expressément à l'Inspecteur du travail de leur délivrer un carnet de
cartes·lettres.

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail.
(2) Adres~ée aux Inspecteurs divisionnaires du travail.

CIl{CCL\lRE lH

"j

.lllLLET I02h(I).

Sécurité da tnu'ai! dans Il's ports el les dWh'S. -

1~/lqllPte

préliminaire.

Mon attelltion a été appelée sur le'> dangers fi ue présentent pour le personnelles traraux de chargem(~nt et de déchargement et (k manutention dans
les ports et les docks, En particulier, des accidents se produiraient qui seraient
dus au mauvais état des appareils de levage.
Eu vue de préciser, dans une étude préliminaire, divers aspects de la question, je vous serais obligé de me faire part des renseignements en votre possession sur les points suivants:

a) Qu'elle est, dans votre circonscription, l'importance des travaux considérés, évaluée notamment d'après le nombre d'ouvriers occupés à ces travaux;
b) Dans quelle mesure le service a·t-il été appelé à exercer son activité
dans les ports et les docks en ce qui concerne la sécurité des ouvriers dont il
s'agit.
Vous voudrez hien me faire connaître également si l'application régulière
des prescriptions actuellement eu vigueur vous paraît suffire à réaliser dans
des conditions satisfaisantes la sécurité du personnel en question. Dans la
négatiw, il conviendra de m'indiquer quel ordre de mesures vous semble
répondre aux nécessit(·s de la situation que vous avez constatée.
Bien que la question intéresse plus spécialement les travaux exéculés sur
les quais des ports maritimes, en raisoll du Ilomhre des ouvriers occupés, il
m'a paru que le Service devait, daus son ensemble, être appelé à l'étudier,
des travaux analogues s'exécutanL sur les ports flllviaux au moyen d'appareils
identiques.
Il conviendrait ({ue votre réponse me parvint avant le 1 el' novembre prochain.

CmCULALRE DU 25 JUILLET Hl2lt (2).

l1epos hebdomadaire des clercs dans les offices ministériels, - Code du travllil,
Livre 11, article 51 modifié pal' la loi dl! 19 avril 1924.
La loi du 19 avril 1924 (3) assurant le repos hebdomadaire des clercs des
études dans les offices ministériels est ainsi conçue:
«

« L'article 51 du Livre Il du Code du travail est complété l'al' la dispositioll
suivante:

clers qui accompagnent l'officier ministériel procédant le dimanche à
adjudication immobilière ou mobilière auront droit à un repos com-

« Les

« une

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail.
(2) Adressée aux Préfets et aux Inspecteurs divisionnaires du travail.
(3) Voir ci-dessus, page '14.
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" llensateuL' de vingt-quatre heures consécutives dans les six jours qui précé« deront ou qui suivront le dimanche ou le repos aura été supprimé .
• Vn préavis sera envoyé à la chambre de discipline ou au parquet dans
"les conditions qui seront déterminées par un règlement d'administration
" publique. »
•
Ainsi que vous le savez, la loi du 13 juillet Ig06 sur le repos hebdomadaire (codifiée depuis au Livre Il du Code du travail) avait déjà été rend lie
applicable au personnel des offic.es ministériels par l'article 95 de la loi de
finances du 13 juillet Igll, lequel est devenu l'article 51 précité du Livre II,
ainsi conçu:
«Article 51. - Les dispositions de la présente section sont applicables aux
clercs des études dans les offices ministériels.
«Les chambres de discipline assurent sous le contrôle du parquet, l'exécution du présent article ».
L'expérience a montré que cette disposition était insuffisante pour assurer
effectivement le repos hebdomadaire aux clercs des offices ministériels: une
des principales difficultés d'application signalées réside dans le fait qu'à la
campagne, c'est souvent le dimanche que les officiers ministériels sont appelés
à exercer leurs fonctions, notamment pour procéder à des adjudications.
Or, il a été constaté qu'en fait les clers qui collaboraient ainsi à des adjudications le dimanche se trouvaient fréquemment privés de repos hebdomadaire,
l'application de l'une ou l'autre des modalités de dérogations prévues par
l'article 34 du Livre II du Code du travail ayant été reconnue présenter des
inconvénients dans les études d'officiers ministériels.
C'est pour rémédier à cette situation que la loi dU.lg avril Ig2fr admet,
en faveur des clercs, une modalité de repos particulière: à savoir le bénéfice
d'un repos compensateur de vingt-quatre heures consécutives dans les six
jours qui précéderont ou suivront le dimanche où le repos aura été supprimé.
Mais, dans la limite des deux périodes de six jours ainsi prévue, l'officier
ministériel est libre de fixer le jour du repos compensateur accordé au clerc.
Ainsi que l'a. précisé le Rapporteur de la commission sénatoriale, dans la
séance du Sénat du 7 mai 'g 2 3, il n'est tenu à cet I\gard à aucune démarche
auprès du préfet, à la différence de ce qui avait d'abord été admis par la
Commission.
La seule condition que met la loi à l'usage de la dérogation, c'est l'envoid'un préavis à la chambre de discipline ou au parquet; mais eHe laisse à un
règlement d'administration publique le soin de déterminer les conditions dans
lesquelles ce préavis sera envoyé.
Ni les inspecteurs du travail, ni les officiers de police judiciaire n'ont
qualité pour intervenir'pour l'application des nouvelles dispositions; l'exécution
de l'ensemble de l'article 51 restant confiée aux chambres de discipline,
sous le contrôle du parquet, je ne puis donc que vous confirmer à cet égard
les instructions contenues. dans ma circulaire du 8 septembre Igll relative il
l'application de l'article g5 cie la loi de finance précitée.

~
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1':2 SEPTEMBRE 1\)24 (1).

les IlUulanyeril's.

11pplicatio/l de {a loi

Ilu '29 décemhre 1923.

Depuis la mise en vigueur de la loi de 1906 sur le repos hebdomadaire,
en présence des difficultés que rencontre la llIise en application du repos hebdomadaire par roulement dans les boulangeries, des ententes étaient intervenues dans certaines localités entre patrons boulangers en vue de la fermeture
de tous leurs établissements un jour par semaine, le plus souvent le dimanche.
C(~s ententes qui n'avaient qu'un caractère privé, puisqu'elles n'étaient pas
prévues par la loi, étaient très précaires: il suffisait qu'un ou deux patrons
dissidents refusassent de s'y soumettre pour qu'elles fussent rompues.
Le vote de la loi du 29 décembre 1923 (2), en permettant de sanctionner
de telles ententes par des arrêtés préfectoraùx, dont l'inobservation peut faire
l'objet de poursuites pénales, en a ravoris(\ la conclusion. Parmi les villfos
importantes où il en existe actuell(~ment, on peut citer: Limoges, où l'accord
remonte il 1919, B(~sançon, Clermond-Ferrand, Royat, Périgueux, Chambéry, Amiens, Corbie, Dijon, Toulon, Tarbes, où l'accord est intprvenu
depuis la loi du 29 décembre l 9 2 3.
.
De telles ententes présentent des avantages au point de vue social: elles
favorisent l'application du repos hebdomadaire en supprimant le roulement
et en maintenant l'égalité de concürrence entre l'employeur occupant du .
per?onnel et l'employeur travaillant seul, l'un et l'autre fermant leur établis-,
sement le jour prévu par l'accord.
EUes ont également, au point de vue économique, des avantages qui
prennent une valeur particulière dans les circonstances actuelles. On prévoit
en effet, étant données les prévisions de la récolte actùelle, que nous aurons
besoin, pour assurer la consommation nationale, de faire appel dans une plus
large proportion que l'année dernière a l'importation du blé étranger.
Or l'eXpérience montre que la fermeture un jour par semaine des boulangeries a pour conséquence de diminuer dans une. certaine proportion la
consommation du pain et, par suite, de réaliser une économie sur l'utilisation
du blé. Les résultats obtenus à Limoges depuis cinq ans sont particulièrement
probants.
D'après la Chambre de commerce de Limoges et la Commission locale de
meilleure utilisation des blés et farines, l'économie réalisée pour la ville de
Limoges seule, par suite de la fermeture des boulangeries le dimanche qui
évite ce jour-la une grande consommation de pain frais, ne serait pas inférieure a 100 quintaux métriques par semaine, soit annuellement environ
5,200 quintaux. Pour le pain destiné à la' consommation du dimanche,
chaque boulangerie réalise une économie de 50 p. 100 sur sa fahrication
journalière.
(1) Adressée aux Préfets (en communication aux Inspecteurs divisionnaires du travail).
(2) Voir Bulletin 1923, page 7.

- 158 Quelques personnes avaient craint qu'une plus grande consomlllation de
pâlisserie Je dimanche, vint à compenser, dans une cprtaine mesure, ,'<,conomie constatée. Crtte craillh~ n'a pas été reconnue fondé.,. La consommation
de la pàtisserie n'a pas augmenté depuis qll(' la population consomme du
pam rassis.
Le samedi, le public et les restau rants font leurs provü,ions pour deux
jours. Aucune réglementation n'existe pour la vente du pain rassis. La population de Limoges, ville essentiellement industrielle, qui compte 92,000 haditants, a accepté sans récrimination de consommer du pain rassis le dimanche
depuis 1919' Plusieurs communes du même département ont adopté le même
régime, notamment Saint-Sulpice-les-Feuilles (1,786 habitants); Arnac-IaPoste (1,858 habitants); MéZières-sur-Issoire (1,453 habitants); La Jonchère
(1, 19J habitants); La Meyze (1,446 habiL1nts); ainsi que la ville industrieB(~
cl!- Saint-Junien (10,042 habitants).
Le Gouvernement insiste sur l'intérêt qun présente au point de vue économique toute mesure susceptible de diminuer nos importations en blé et, par
suite, les sorties d'or qui en sont la contre-partie. Il est donc nécessaire non
seulement d'encourager, mais de provoquer la conclusion d'accords entre
patrons et ouvriers, sur l'application .du repos hebdomadaire dans la boulangerie par la fermeture, et de les sanctionner sans délai par des arrêtés p'réfec. toraux, conformément à l'article 43 A du livre II du Code du travail (loi du
29 décembre 1923).
Je vous rappelle que vos arrêtés pt'uv~nt également se référer à des accords
non unanimes. Etant donné l'importance qu'attache le Gouvernement à la
réalisation d'économies dans la consommation du blé, veuillez poursuivre
rapidement la recherche d'accords basés sur la plus large majorité possible.
La collaboration du Service de l'Inspectiond u travail vous est, cela va sans'
dire, entièrement .acquise, en vue des démarches qui sel'é'ient jugées utiles
auprès des organisations patronales bu ouvrières intéressées.
Vous voudrez bien me tr~nir informé de la suite (flW vous aurez donnée ;1
la .présente circulaire.

CIRCULAIRE DU 22

SEPT~MBJ,lE192lt(1).

Fermeture des magasins le jan/' ,dll repos hebdomadaire.Reconrs devant le Conseil d'Etat. Effet non suspensif.

Il m'a été signalé que q~elques inspecteurs auraient cru que les recours
formés devant le Conseil d'Etat contre les arrêtés préfectoraux prescrivant la
fermeture des magasins le jour du repos hebdomadaire, en application de
l'article 43A du Livre II du Code du travail (loi du 29 décembre 1923),
auraient un effet suspensif.
(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail.

-

1!ï~) -

J'ai l'honneut' c]';qlpelcr mlrt' altplltioll SUI' l" fait ([ue 1.. J'econrs an
Conseil d'I~tat Il'(''it pas SllSpi'IiSir, ;\ moinCi d'uil lexll' sp(;cial et rormpl. Ce
princip" est étahli sur les textes SUiYilllh:
D/ocrct ,dll 2:1 jllilld 11)0(i, dont !'arlicll~ ;) dispose: (( Le recours au
COllsl'il d'Etat n'aura point d'effd susjlPllsif, s'il ,,'en esl autn'ment ordollné n.
Loi du 2f1 mai 1872, dont l'article 2 l, stipulp: (( Le décret du 2 2 juillet
11)06, les lois et rrglements f(~latifs à l'instruction et au jugement des
affaires contenli()uses continupront à (\tre observees devant la section et l'assemblée du Conseil d'État statuant au contentieux. .. Les recours formés
contre les décisions des autorités administratives continueront il n'être pas
suspensifs ".
Les exceptions il ce principe ont trait à d(~s procédures spéciales, ct Plies
sont expressément Mablies par des dispositions légales C'est ainsi que l'artide 37 du Livre II du Code du travail et de la Prévoyance sociale, relatif
aux recours contre les arrêtés préfectoraux autorisant un ou plusieurs établissements à donner le repos hebdomadaire suivant un des modes prévus
par l'article 3A dudit livre, stipule: « Le Conseil d'Etat statue dans le mois
qui suit la date du recours, qui est suspensif ».
En dehors des cas prévus par des textes législatifs, le pourvoi au C01lSpil
d'État n'est pas suspensif. Le Conseil d'Jhat a seulement la faculté d'/)\'donner le sursis à l'exécution de la décision attaquée, lorsque le sursis est
demandé. En effet, l'article 3, § 2, du décret du 22 juillet 1806
dispose: « Lorsque l'avis de la Commission étahlie pal' notre décret du I l juin
dernier (actuellement, la section du ,contentiellx) sera d'accorder le sursis,
il en sera fait rapport au Conseil d'Etat qui prononcera. n
Le sursis demandé n'est pas de droit: (( LI~ Conseil d'État n'est pas tenu
de statuer sur toutes les conclusions de sursis qui sont prises devant lui: un
arrêt est nécessaire pour accorder le sursis, il ne l'est pas pour le n{user.
Il suffit; dans Cf' dernier cas, de laisser la procédurp suivre son cours»
(Béquet).
Un certain nombre d'arrêts du Conseil d'État ont décidé qu'il y avait lipu
de surseoir à l'exécution de la décision attaquée. Mars en fait « ce n'est jamais
que lorsque l'exécution de la décision a~taquée causerait un préjudice irréparable au requérant que le Conseil d'Etat prononce le sursis. Pour faire
échec à la règle administrative,,il faut une raison absolument péremptoire»
(Béquet); (arrèts du Conseil d'Etat des 22 avril 1872, D. 73.3.;); 28 novembre 1873, D. 7r),3,1l1; 12 novembre 1880, D. 82.3'76).
En ce qui concerne les arrêtés préfectoraux pris en application de l'article 4.3 a du Li\Te Il du Code du travail, les recours formés devant le
Conseil d'État ne sont dOllc pas suspensifs, puisqu'aucune disposition spéciale
Il 'étahlit à leur égard une exception au principe. 11 s ne seraient suspens ir.s
que dans les cas où le Conseil d'Etat prononcerait le sursis.

ClRCUI .AIRE DU
',oi du 29 decembre 1924. -

16ü ~Ut

SEPTEMnIm 192[1 (1)

Fermetllre des houcheries

/1/1.

jour- pal' semaine.

Par ma circulaire du 12 septembre 192 il (2), je vous ai invité à provoquer
la conclusion d'accords entre patrons et ouvriers boulangers destinés à servir
de base à des arrêtés préfectoraux prescrivant la fermeture des étahlissemelits
de cette profession un jour par semaine en vertu de la loi du 29 décembre 1923.
Des considérations analogues à celles que j'ai développées dans cette circulaire en faveur de la fermeture des boulangeries s'appliquent à la fermeture
des boucheries.
Déjà des arrêtés ont été pris ou sont sur le point de l'être, pour prescrire
la fermeture des boucheries un jour par semaine, généralement le lundi,
dans un certain nombre de villes, telles que Chambéry, Orléans, Lyon,
Niort, Marseille, Toutouse, Paris.
Je vous serais très obligé, dans les villes de votre départe~ent où ceLle
mesure n'aurait. pas encore (Sté réalisée, de provoquer, avec le concours de
l'Inspection du travail, des accords entre patrons et ouvriers pour l'application du repos hebdomadaire dans la boucherie par la fermeture, et de les
sanctionner sans délai par des arrêtés, conformément à l'article l!3a du
Livre II du Code du travail (loi du 29 décembre 1921!).
Vous voudrez bien me tenir informé de la suite que vous aurez donnée il
la présente circulaire.

CIRCULAIRE DU 30 OCTOBRE 192[1 (3)
Réglement d'atelier concernant des prescriptions spéciales
d'hygiène et de sécurité.

Un certain nombre d'établissements industriels publient, à l'usage de
leurs ouvriers, des règlements concernant l'hygirne et la sécurité du travail.
Ces règlements rappellent notamment les mesures d'hygiène et de sécurité
édictées par les lois et décrets; mais, en plus, ces règlements comportent
fréquemrpent certaines interdictions ou l'obligation de certaines précautions
spéciales qui ne f.ont pas l'objet de prescriptions légales ou réglemenhires.
Dans le but de compléter sa documentation en cette matière, mon' administration aurait le plus grand intérêt à posséder de tels documents.
Je vous serais oblige, en conséquence, de me faire parvenir les règlements
d'atelier de cette nature que les inspecteurs du travail pourraient obtenir
des industriels.
(1) Adressée aux Préfets (en communication aux Inspecteurs du travail).
(~) Voir ci-dessus, page 157(3) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail.
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LETTRE MINISTÉRIELLE DV 6 NOVEMBRE Hl24 (1)
Rappol'l.l de l'Inspection du travail ove!' les syndicats.

Par votre rapport du 18 octobre courant, vous m'avez exposé qu'en ·vue de
faciliter les visites de contrôle pour l'application de la loi du 28 mars 1919
tendant à la suppression du travail de nuit dans les boulangeries, un syndicat
d'ouvriers boulangers de Toulouse a mis des voitures à la disposition des inspecteurs du travail en résidence dans cette ville.
A cette occasion, vous émettez l'avis qu'il n'y a pas lieu, pour un inspecteur
du tfavail, d'accepter, pour exercer ses fonctions, l'offre d'une voiture faite
par une organisation quelconque, ouvrière ou patronale.
J'ai l'honneur de vous informer que je partage entièrement votre manière
de voir sur ce point. Quelque louable que soit l'intérêt que portent les syndicats professionnels à l'application des lois réglementant le travail et si utile
que soit le concours qu'ils peuvent apporter au service, il m'apparaît que l'utilisation par les inspecteurs du travail de moyens de locomotion mis à leur
disposition par une organisation patronale ou ouvrière porterait atteinte à la
règle de neutralité absolue dont la stricte observation s'impose au service de
l'Inspection du travail.

CIRCULAIRE DU 10 NOVEMBRE 1924 (2).
Travail en commandite. -

Enquête.

J'ai décidé qu'il serait procédé par mes services à une enquête sur une forme
d'organisation et de rémunération du travail généralement désignée sous le
nom de • travail en commandite ».
Le service de l'inspection est chargé de rechercher les établissements industriels ou commerciaux qui appliquent ce mode de travail. Les chefs de ces
établissements, les ouvriers travaillant en commandite et les syndicats professionnels seront invilés à répondre au questionnaire de l'enquête et les Inspecteurs joindront leurs appréciations et observations personnelles aux renseignements qu'ils auront ainsi recueillis.
Il importe de bien préciser q~e la présente ,enquête doit porter exclusivement sur le travail dit en commandite, tel qu'il est appliqué à l'intérieur de
diverses entreprises industrielles et notamment dans un certain nombre d'imprimeries. Il faudra dOIlC: 1 0 qu'il s'agisse d'équipes formées de travailleurs
appartenant à une entreprise auxquels leur employeur confie l'exécution en
commun de travaux déterminés; 2 0 que ces équipes reçoivent chacune de
l'employeur un salaire global pour le prix de son travail collectif; 3° que

(1) Adressée à un Inspecteur divisionnaire du travail.
(1) Adressée aUl( Inspecteurs divisionnaires du tra\ail.
Bull. de l'[usp. du Imv.

- ,!)o,(l.
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ce salaire global soit réparti entre les membres de l'ôquipe par les intéressf's
eux-m{1mes ou par l'un d'eux désigné à cet effet.
Il ne sera pas tenu compte des cas daus lesquels le prix du travail collectif
d'une équipe n'est pas versé globalement il l'équipe elle-même, mais réparti
par l'employeur et payé par lui à chaque intéres~é.
On ne confondra pas non plus les équipes travaillant en commandite avec
les associations ouvrières de production, celles ci étant composées, au moins
en partie, de travailleurs qui sont co-propriétaires de l'entreprise.
On écartera également les assocÏ<üions dites de main-d'œuvre, soit qu'il
s'agisse de sociétés analogues à celles constituées, en application de la loi du
26 avril 19 r 7, en vue de la répartition entre les travailleurs d'une entreprise
de la somme qui leur est attribuée à titre de participation dans les bénéfices;
soit encore qu'il s'agisse d'associations qui auraient pu se fonder, suivant
l'exemple des (~braccianti italiens, entre des travailleurs d'une même profession pour la vente collective de leur main-d'œuvre.
Ces réserves faites, les investigations devront porter sur les entreprises concédées ou subventionnées et snr les services publics industriels au même titre
que sur les autres établissements. Toutefois, au cas où l'existence d'équipes
travaillant en commandite serait signalée dans des établissements qui ne sont
pas soumis au contrôle de l'Inspection du travail, il devrait m'en être rendu
compte préalablement à toute enquête afin que les autorisations nécessaires
soient demandées au Ministère intéressé.
L'enquête devra être terminée dans le délai de trois mois, mais les questionnaires devront m'être adressés sous le timbre de la Direction du Travail,
Service des enquêtes, au fur et à mesure de leur établissement.
Il va sans dire que, comme pour les précédentes enquêtes, il sera tenu
compte, aux inspecteurs, du travail supplémentaire qui résultera pour eux de
réponses au questionnaire.
li

CIRCULAIRE DU 27 NOVEMBRE 1924 (1).
Fermeture des magasins le joar da repos hebdomadaire. - Recqurs devant
le Conseil d'Etat. - Effet non suspensif.
~

Par circulaire du 22 septembre 1924 (2), je vous ai fait connaître qu'à
mon avis le caractère suspensif du recours prévu à l'article 37 du Livre II du
Code du Travail, ne saurait s'Appliquer qu'aux recours contre les arrêtés pris
en vertu de l'article 35 et non à celui pris en vertu de l'article 43 a) du
Livre II du Code du Travail touchant la fermeture obligatoire, le jour du
repos hebdomadaire, des établissements ouverts au public.
Par jugement du 7 novembre 1924, le tribunal de simple police de Paris
a admis cette thèse par les considérants ci-après:
En ce qui concerne la demande de sursis à statuer, présentée par la défense,
(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travaiL
(2) Voir ci-dessus, page 158.

1().)-

en raison d'un pourvoI au Conseil d'État contre ledit arrpté du 5 septembre 1924;
Attendu qu'aux te~mes de l'article.) du décrrt du '2:2 juillet 1866, le
recours au Conseil d'Etat n'a point d'ellet suspensif, s'il n'pn il été autrement
ordonné, que ce principe a été confirmé par l'article 24 de la loi du 2Li mai
1872 et qu'il est applicable, alors même que ce recours se trouve accompagné
de conclusions tendant il. ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté attaqué
(Ca~sation, 8 janvier 1858, le, septembre 1864, 12 mai 1865);
Attendu qu'il n'est dérogé à cette règle que dans certaines procédures spéciales, réglées par des dispositions particulières;
Attendu que l'article 37 du Code du Travail ne vise que les recours contre
les arrêtés préfectoraux statuant snI' une demande de dérogation adressée par
un établissement et rendus à la suite d'une procédure spéciale énoncée en
J'article 35;
Attendu que le bénéfice de la dispo~ition invoquée ne saurait s'étendre aux
arrêtés pris en vertu de l'article Li3 a) qui sont d'une espèce toute différente,
soumis également à une procédure spéciale et que le texte est muet sur l'effet
suspensif du pourvoi, que, par suite, il n'y a pas lieu à sursis à statuer.

CiRCULAIRE

nu

lJ DÉCEMBRE 1924 (1).

Décret du 9 août 1920. - Application de lajournée de huit heures dans
les industries des métaa.l:,

Ainsi que vous le savez, le décret du 9 aoùt 1~po (2) sur l'application de
la journée de huit heures dans les indusb:ies des métaux est l'objet de plusieurs demandes de revision, émanant, les unes des organisations patronales,
les autres des organisations ouvrières. A la suite de ces demandes, des enquêtes
ont été ouvertes et sont encore en cours.
D'autre part, j'ai été saisi de vives réclamations touchant l'application de
certaines dispositions du décret actuellement en vigueur. Au moment où se
pose la question de la modification de celui-ci, il convient de veiller à ce qu'il
soit appliqué dans sa lettre comme dans son esprit.
A cet effet, les inspecteurs placés sous vos ordres devront, avant le le, janvier L 92 5, imiter les chefs des établissements intéressés à leur adresser, s'ils
ne l'ont déjà fait, la copie de l'horaire établi conformément aux dispositions
du décret du 9 août 1920.
Les inspecteurs du travail devront veiller il ce que ces horaires soient établis de façon à permettre à l'inspecteur, comme aux ouvriers intéressés, de

(1) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du travail.
(2) Voir Bulletin 1920, page 167'
11 •

•
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distinguer les heures normales des heures de récupération et des heures supplémentaires proprement dites.
Ils devront rappeler, le cas échéant, aux chefs d'établissement les conditions dans lesquelles les heures supplémentaires peuvent étre utilisées, notamment celles qui sont prévues par l'article 6, 3°.
Ces heures supplémentaires comprennent, comme vous le savez:
100 heures qui peuvent être utilisées par les chefs d'établissement à
condition d'en aviser préalablement l'inspecteur, en indiquant la nature et la
cause de la dérogation, le no~bre d'ouvriers 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;
10

2° 50 hp,ures pour les travaux exécutés (( dans l'intérêt national ». A la différence des premières, ces heures ne peuvent être utilisées que sur l'autorisation du Ministre du Travail, et celui-ci ne peut les autoriser que si le Ministre,
dans les attributions de qui rentrent les travaux, atteste qu'ils sont exécutés
dans l'intérêt national.

Ce maximum de 50 heures a été porté à 100 heures pour les années 1920,
et 1922, et maintenu à ce chiffre, à titre exceptionnel, par des décrets
successifs, pour les années 1923 et 1924. Aucun décret de ce genre n'est prévu
pour l'année 1925.
Dès maintenant, vous voudrez bien aviser les indJ!striels qui avaient coutume d'user de cette dérogation exceptionnelle qu'ils ne pourront pas compter
désormais sur plus de 50 heures par an, au titre de la disposition visant les
travaux exécutés dans l'intérêt national, et vous les inviterez à établir leur
plan de travail en conséquence pour l'année 1925.
En ce qui concerne le crédit des 100 heures utilisables sur simple déclaration, vous voudrez bien, en outre, avertir les industriels quL en useraient
de façon à l'épuiser bien avant la 'fin de l'année, qu'ils ne peuvent compter
que l'Administration les autorisera à faire de nouvelles heures supplémentaires au cas où ils auraient à faire face en fin d'année à des commandes
urgentes imprévues. Ils ne doivent pas d'aiHeurs perdre de vue le caractère
de ce crédit. S'il peut être utilisé sur simple déclaration, c'est pour répondre,
non pas aux besoins normaux de l'établissement, mais aux surcroits extraordinaires de travail : ce sont les termes mêmes de la loi et du décret. Ii
appartient aux industriels d'aménager ce crédit maximum - qui ne doit. pas
être nécessairement épuisé tous les ans - de façon à pouvoir satisfaire, à
tout moment, à des poussées de travail exceptionnelles.
En tous cas, j'insiste sur ce point: les heures supplémentaires prévues par
l'article 6, 3°, du décret doivent être indiquées d'une façon distincte sur
l'horaire, d'autant plus qu'aux termes de l'article 8, elles doivent être payées
conformément aux usages en vigueur pour les heures de travail effectuées en
dehors de la durée normale.
1921
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CIR.CULAU\E DU 8 DÉCEMBRE 19~UI (1).
I,oi du 23 av! il 1919 sm' la journée de huit heures. - Bâtiment
et t"lPU/IX publics. - Décret du 11 février 1924,
Des instructions pour l'exécution du décret du 11 février 1924, qui a
déterminé les modalités d'application de la loi du 2 3 avril 1919 sur la journée
de huit heures dans les industries du bâtiment et des travaux publics, vous
ont été données par les circulaires ministérielles des 2 6 février et 9 mai
1924 (2), notamment en ce qui concerne les autorisations pour la récupération forfaitaire des heures de travail perdues en raison des intempéries.
Le décret n'étant intervenu que le I l février 1924, les autorisations de
récupération, pour la campagne de 1924 ont du être données, dans nombre
de cas, après des enquêtes rapides. Pour la campagne de 1925, il convient de
ne pas attendre l'approche de la belle saison et de procéder dès maintenant
aux consultations des organisations patronales et ouvrières, prévues par le
règlement, en vne de la revision des autorisations dont la modification apparahrait nécessaire.
Je vous rappelle à cette occasion qu'en principe la durée journalière du travail ne doit pas, par suite de l'utilisation des récupérations, être prolongée
au delà de neuf heures. Ce n'est que dans des cas exceptionnels, dans les
régions à altitude élevée où le travail est complètement suspendu plusieurs
mois par an, que cette limite pourra être dépassée, si la consultation des
intéressés en fait apparaître la nécessité.
D'autre part, il conviendra de veiller à ce que tes heures supplémentaires
proprement dites soient nettement distinguées, sur les horaires, des heures
de travail normal et des heures de récupération. Ces heures supplémentaires,
en effet, peuvent donner lieu à une rémunération spéciale, puisqu'aux termes
de l'article 8 du décret eHe devront être. payées conformément aux accords
et usages en vigueur pour les heures em~ctuées en dehors de la durée
normale ".

LETTRE MINISTÉRIELLE DU 16 DECEMBRE 1924 (3).
Délégués mineurs. -

Abstention des électeurs.

Par lettre du 18 novembre dernier, vous m'avez transmis un rapport de
M. l'Ingénieur des mines, qui fait connaitre le résultat des élections auxquelles
il a été procédé pour le renouvellement des délégués mineurs titulaire et
et suppléant, de la circonscription des mines de G ...

(l) Adressée aux Inspecteurs divisionnaires du tl'avail.
(2) Voir ci-dessus, page l!tg.
(3) Adressée à un Ingénieur en chef des mines.
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Lors du premier tour qui a eu lieu le 19 octobre 19 2Û, un délégué titulaire, M. L ... , a été régulièrement élu, mais aucun des candidats aux fonctions de délégué suppléant n'a pu recueillir le nomhre de voix nécessaire à son
élection (quart des électeurs inscrits). En vue de l'élection du délégué suppléant, les électeurs ont été convoqués de nouveau le dimanche suivant,
26 octohre, mais aucun d'eux ne s'est présenté. M. l'Ingénieur des mines
ajoute qu'il est à craindre que pour de nouvelles élections le même fait ne se
reproduise.
Dans ces conditions, vous estimez qu'étant donné le peu d'importance de
la mine, il semble préférable de ne pas procéder dès maintenant à de nouvelles
élections.
La circulaire du Ministre des Travaux puhlics en date du 9 septembre
1893, dont je vous envoie ci-joint un nouvel exemplaire, prévoit qu' «en cas
d'abstention persistante des électeurs, on peut attendre trois ans pour faire procéder à de nouvelles élections, sauf à avertir l'administration supérieure de
toute réclamation qui viendrait à se produire; celle-ci aviserait aux mesures à
prendre ».
Dans ces conditions, il semble qù'il y aurait lieu de convoquer a nouveau
les électeurs de la circonscription de G ... en vue de ['élection d'un déléguésuppléant; leur abstention, lors du second tour de scrutin, peut être attribuée
en effet, à une cause fortuite. et n'a pas encore le caractère de persistance
prévu par la circulaire.
Dans le cas où aucun électeur ne se présenterait, on pourrait, étaut donné
le peu d'importance de la circonscription de -G ... , renoncer à convoquer les
électeurs jusqu'au prochain renouvellement triennal.
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JURISPRUDENCE.
CONSEIL D'ÉTAT.
Décision du 9 janvier 1924.

REPOS HEBDOMADAIRE. LOCALES

OU DE

AUTICLE 44 DU LIVRE

QUARTIER.

CERTAIN\; DIMAI\CHES. -

-

II DU CODE DU

TRAVAIL. -

F~~TES

ARU~TÉ DU MAIRE SUSPENDANDANT LE REPOS

INSTUUCTION N'ÉTABLISSANT PAS QUE CES DBIANCHES)

DONT CERTAINS COïNCIDAIENT AVEC UNE FÊTE LÉGALE, CONSTITUAIENT DES JOURS
DE FÊTE LOCALE OU DE QUARTIEI\. -

1 re

ANNULATION DE L'ARRÊTÉ.

Le Conseil d'État, statuant au Contentieux (Section du Contentieux,
Sous-Section);
Sur le rapport du

1 er

Comité d'instruction de la Section du Contentieux,

Vu la requ~te sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur M... ,
employé de commerce, demeurant à Cherbourg, ladite requ~te et l~dit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les
15 février et 24 auil 1 9 2 2, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler
pour excès de pouvoir, un arr~té en date du 13 décembre 1921, parle quel
le Maire de Cherbourg a supprimé le repos hebdomadaire les dimanches 18
et 2;) décembre 1921 et 1 er janvier ) ~ 22, et condamner la ville de Cher-·
bourg au remboursement des frais de timbre;
Ce faire, attendu que l'article il li du Livre Il du Code du Travail ne permet au Maire de supprimer le repos hebdomadaire qu'aux jours de f~te locale
ou de quartier, .consacrés par la tradition; que l'arrêté par lequel le Maire de
Cherbourg a, pour donner satisfaction à des intér~ts privés, assimilé des f~tes
légales à des mtes locales, est ainsi entaché de yiolation de la. loi et de détournement de pouvoir; qu'il prive de repos les émployés à des jours où cette
privation est le plus sensible; que ~oël et le 1"" janvier étant jours de fête
légale. il ne pouvait pour ces deux jours être accordé de dé.rogatioll que par
le Préfet, et après observation de la procédure spéciale destinée à sauvegarder
tous les intérêts en présence;
\u

l'arr~té

attaqué;

\ u les observations présentées pal' le Ministre du Travail, en réponse à la
communication qui lui a été donnée du pourvoi, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus, le 8 septembre 1 9 22 , et par lesquelles le Ministre,
après avoir fait observer que l'arrêté attaqué ne désigne pas expressément les
jours en question comme constituant des jours de fêtes locales, que
ces jours bien que ne comportant, ni rassemblement, lli réjouissances sur la
voie publique, sont de ceux Olt le public multiplie ses achats; que la défini~ion

168 des fètes locales n'est donnée Hi par la loi ni par la jurisprudence; déclare s'en
rapporter à t'appréciation du Conseil pour la définition à donner des dites
fêtes et la décision à intervenir;
Vu le mémoire en réplique présenté par le Sieur M ... , ledit mémoire
enregistré comme ci-dessus, le i) juin 1923, et tendant aux mêmes fins que
la requête et par les mêmes moyens, et attendu en outre que le Maire de
Cherbourg a, au cours de l'instruction, reconnu avoir usé des pouvoirs qu'il
tient de la loi, en vue de frtciliter les achats du public, c'est-à-dire dans un
but autre que celui pour lequel ces pouvoirs lui sont conférés; qu'ainsi, le
Conseil n'a pas à définir les fètes locales; que ces fêtes, d'ailleurs, doiven t
être définies par l'existence de rassemblements et réjouissances, et par leur
caractère traditionnel, qui, en l'espèce, n'a jamais été invoqué;
Vu l'acte, en date du 21 décembre 1923, par lequel Me Souriac, avocat
au Conseil et celui du Sieur M ... , déclare renoncer aux conclusions relatives
au remboursement des frais de timbre;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu le Livre II du Code du Travail;
Vu les lois des 7'14 o.cto.bre 1790 et 24 mai 1872;
Ouï M. Sauvel, auditeur, en so.n rappo.rt;
Ouï Me Souriac, avocat du Sieur M ... , en ses o.bservatio.ns ;
Ouï M. Mazerat, Maître des Requêtes, Commissaire du Go.uvernement, en
ses co.nclusions;
Considérant qu'en vertu des articles 34 et 35 du Livre II du Code du
Travail, les dérogatio.ns au repos hebdomadaire justifiées par l'intérêt du
'public, o.u par celui du bon fonctionnement des établissements en cause,
do.ivent être acco.rdées par le Préfet, après avis du Co.nseil municipal, de la
Chambre de commerce et des syndicats; que ledit livre ne réserve au Maire,
par so.n article 44, que la faculté de désigner les jours de fête locale o.U de
quartier, désignatio.n qui doit entraîner de plein dro.it la suppression de l'o.bli·
gation du repo.s hebdo.madaire dans les établissements de détail, lorsque ces
jo.urs coïncident avec un dimanche; qu'ainsi le Maire de Cherbo.urg n'a pu,
sans excéder les po.uvo.irs qu'il lient dudit article 4i, suspendre le repos hebdomadaire les dimanches 18 et 2[} décembre 1921 et 1 er janvier 1922,
alors que l'instructio.n n'établit pas que ces dimanches co.nstituaient des jo.urs
de fête locale ou de quartier;

Sur les conclusions tendant à faire condamner la ville de Cherbourg au l'embonl'sement des frais de tiinbl'e;
Co.nsidérant que le désistement desdites conclusions est pur et simple, et
que rien ne s'oppo.se à ce qu'il en so.it do.nné acte;
DÉCIDE:
ARTICLE PREMIER. L'arrêtr. du Maire de Cherbo.urg, en date du 13 décembre 192 1 , est annulé.

-

l69 ---

ART. 2. - - il est donné acte du (ksislcmcllt des conclusions du Sieur NI ... ,
relatives au remboursement des frai, de ti~hre.
ART. :L du Travail.

Expédition de

ta présente décision sera transmise au Ministre

Décision du 30 avril 19:14.
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DU LIVI\E

II

DU CODE DU TRAVAIL.

ÉTABLISSEMENTS
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FAISANT

ET COMPRIS

LE
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Le Conseil d'État, statuant au Contentieux (Section du Contentieux,
Sous-Sectioll );
Sur le rapport du

2e

LA

CONDITIONS DE L'EXTENSION NON RÉALiSÉES.

1

re

Comité d'instruction de la Section du Contentieux;

Vu la requête présentée par le sieur L ... , exploitant un commerce de
parapluies et de maroquinerie à Pa~is, ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 2 ~l novembre 1923, et tendant à
ce qu'il plaise au Conseil,' annuler un arrêté, en date du .1- octobre 1923,
par lequel le Préfet de Police a rejeté la demande qu'avait formée le Sieur
L ... , à l'effet d'être autorisé à donner à son personnel le repos hebdomadaire par roulement (cédule D) ;
Ce faire, attendu que différents établissements faisant le mème genre d'affaires que le requérant, et situés dans le voisinage de son magasin, bénéficient
de la dérogation qui a été refusée au sieur L ...
Vu l'arrèté attaqué;
Vu les observations présentées par le Ministre du Travail, en réponse à la
communication qui lui a été donnée du pourvoi, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus, le 2lr janvier 1924, et tendant au rejet de la requête, par les motifs que la dérogation demandée n'a été accordée ~ aucun
établissement compris dans la même classe de patente que le magasin du
requérant; que d'ailleurs, le repos dominical simultané du personnel du sieur
L .•. n'est susceptible, à l'heure actuelle, ni de porter préjudice au public, ni
de compromettre le fonctionnement normal dudit établissement;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu les articles 3.1- à 37 du Livre II du Code du Travail;
Vu la loi du 16 février 19~2;
Onï M. Dayras, auditeur, en son rapport;
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ses conclusions;
Considéran t, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu 'auc~n étahlissement
faisant le mt~me genre d'amlires que l'établissement du sieur L ... , s'adressant
à la mème clientèle et compris dans la même classe de patente, ne bénéficie
de la dérogation réclamée par le requérant; que l'arrêté attaqué n'a, dès lors,
pas été pris en violation des dispositions de l'article 36 du Livre II du Code
du Travail, modifié par la loi du 16 février 1!)2 2 ;
Considérant, d'autre part, que le requérant ne justifie pas que le repos
dominical simultané de son personnel soit susceptible de porter préjudice au
public, ni de compromettre le fonctionnement normal de son établissement;
qu'il résulte, par suite, de ce qui précède, que le sieur L .. , n'est pas fondé
à demallder l'annulation de l'arrêté par lequel le Préfet 'de Police lui a refusé
l'autorisation de donner à son personnelle repos hebdomadaire par roulement
(cédule D);
,.
DÉCIDE:
AIITICLE l'REMIEI\. AUT. 2. -

La requête sus-visée du sifmr L ... est rejetée.

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre

du Travail.

/Jécision du 25 juin 1924.

HEt'OS HEllDOl\lADAIRE. MAISONS OÙ LE IŒPOS

ÉTABLISSEMENTS À SUCCURSALES

l'()(!1\ LE PUllLIC NI NE COMPROMET

SJŒEJ\TS. -

2"

~1ULTIPLES

COLLECTIF DU DHIANCHE N'ENTHAÎNE
LE

FONCTIONNElfENT

t'AS UN

\

PAlUS PIIÉJUDICE

NOH11AL DE~ ÉTABLIS-'

REJET DE LA DE~IANDE.

Le Conseil d'État, statuant au Contentieux (Section du Contentieux,
Sous-Section J.
Sur le rapport du 3" Comité d'instruction de la Section du Contentieux;

Vu la décision, en date du 26 janvier 1923, par laquelle le Conseil d'État,
statuant sur une requête de la Société parisienne de maroquinerie dénommée·
« Les Maroquiniers Héunis», dont le siège social est à Paris, représentée par
son Directeur-Administrateur en exercice, tendant à ce qu'il plaise au Conseil
annuler un arrêté du Préfet de Police, en date du 30 août 1919, rejetant la
demande présentée par cette Société, en vue d'obtenir l'autorisation de donner
à son personnel, dans les 9 magasins de vente qu'eUe exploite à Paris, le
repos hebdomadaire par roulement, a renvoyé ladite Société devant le Ministre
du Travail pour qu'il soit, par tel fonctionnaire que le Ministre désignerait à
cet effet, procédé sur place à la vérification des faits articulés par la Société,
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sur le point de savoir: 1" si le repos simultané le dimanche, de tout le personnel, serait préjudiciable au puhlic, et compromettrait le fonctionnement
normal de ses établissements, ou de quelques-uns d'entre eux; .~o si le Préfet
de Police a accordé l'autorisation !le donner le repos hebdomadaire, par roulement, à des établissements autre:, que ceux il rayons multiples, faisant le
même genre d'affaires <lue ceux, ou quelques-uns de œux de la Société s'aclressant il la môme clientèle et compris dans la mt\me classc de patente;
Vu, enregistré au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'État, le Cl mai
1923, le rapport de l'Inspecteur départemental du Travail, désigné par le
Ministre du Travail, pour procéder à la vérification sus-indiquée;
Vu les observations présentées par le Ministre du Travail, lesdites observations enregistrées comme ci-de~sus, les 12 mai et 8 juin 1\)23 et tendant au
rejet de la requêle, par des motifs que. si la vérification ordonnée par le
Conseil d'ltat, a fait apparaître que le total annuel des ventes dominicales,
réalisées par la Société est de i5j,3!~9 fI'. 8~), sur un chiffre total d'affaires
de 2,7°7.788 fI', 65, soit environ le sixième et que la vente moyenne du
dimanche est de 8,756 fI'. 70, contre une vente moyenne de 7,196 fr. 30
pour les autres jours de la semaine, soit une sérieuse différence en plus, il ne
s'ensuit pas que le repos simultané de tout le personnel le dimanche puisse
être préjudiciahle au puhlic, ni au fonctionnement normal des établissements
clont s'agit; que la client~le de la Société requérante est surtout composée
de salariés ct d'employés, qui, du fait de l'application généralisée de la semaine anglaise, pourront reporter au samedi leurs emplettes dominicales, le
samedi étant. d'ailleurs, celui des jours ouvrables qui représente déjà la
moyenne de vente la plus éleyée; que le chillre important d'affaires, réalisé le
dimanche, provient de ce qu'en fait les magasins de vente sont ouverts ce jciurlà d'où il résulte que la clientèle ne s'astreint pas à faire ses achats en semaine
el de ce que les magasins de nouveautés sont rermés, libérant ainsi la Société
d'une concunellcc évidenle; yue, d'ailleurs, les objets de maroquinerie ne
sauraient ètre regardés cOlllme indispensables, ({u'en ce qui concerne le fonctiollnement normal de l'établissement, un certain trouble peut y être apporté
au déhut, par le repos simultané du dimanche; mais que, dès lors que cc
régime ne comporte pas d'exceptions, les veilles se répartiront sur les jours
ouvrables; que la clientèle perdue le dimanche n'ira pas aux magasins de nou~
veautés, et qu'au surplus, l'autorisatioll accordée à la Société requérante [ausserait le jeu de la libre concurrence, au détriment des établissements à rayons
multiples qui, en vertu de la modification apportée par la loi du 16 février
1922 à l'article 36 du Code du Travail, ne sauraient se voir étendre le hénéfice de cette dérogation; qu'enfin il résulte de la vérification opérée. que contrairement aux allégations de la Société, il n'a été accordé de dérogations à
aucun établissement concurrent, que, s'il y a eu en fait, des infractions à la
loi, un contrôle plus sévère s'attache à y mettre fin; qu'à la suite de l'intervention du service de l'Inspection du travail, les magasins de maroquinerie
visités, qui auparavant donnaient le repos hebdomadaire par roulement salis
autorisation. se sont conformés il la loi, à l'exception d'un seul, auquel procès-verbal a été dressé ;'<Ju'il serait d'autant plus grave d'accorder à la Société
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requérante l'autorisation sollicitée, que cette autorisation s'étendrait automatiquement à toutes les maroquineries de Paris, ce qui constituerait une aUeinte
regrettable au principe même de la législation sur l(repos hebdomadaire;
\u les observ.ations nouvelles présentées pour « les Maroquiniers Héunis
lesdites observations enregistrées comme ci-dessus, le ~w février 192 lI, et tendan t à l'annulation de l'arrêté attaqué, par ces motifs que, si l'administration
il fait valoir que la Chambre syndicale de la Maroquinerie ~t Articles de
voyage, avait donné un avis défavorable il l'autorisation sollicitée, cet avis, CIl
raison des circonstances particulières dans lesquelles il a été donné, ne saurait être pris en considération, alors surtout que la Chambre syndicale de la'Maroquinerie, Gainerie et Articles de voyage, se montre actuellement favorable aux demandes de dérogation émanant des détaillants; qu'en ce qui concerne le trouble apporté dans le fonctionnement de rétablissement, il consistera dans la perle totale des recettes dominicales; que peu de ventes manquées
seront reportées au samedi, beaucoup de salariés ne bénéficiant pas de la
semaine anglaise; que, lors de la rentrée des classes, des vacances, du jour
de l'an, un grand nombre d'achats sont effectués le dimanche; qu'il faut tenir
compte des achats eflectués par le public au vu des étalages; qu'enfin les
articles de maroquinerie n'étant pas absolument indispensables, une vente
différée est souvent perdue; que l'al?sence de concurrence des magasins de
nouveautés n'est pas la cause, du chiffre d'affaires élevé, réalisé le dimanche,
puisque ce chiffre est presque aussi élevé le samedi, où les magasins sont
ouverts; qu'en ce qui concerne la perte pécuniaire qui serait imposée à la
Société, il faut tenir compte que ses frais généraux qui se montent à
350,000 francs ne seraient en rien diminués par. la fermeture le dimanche;
q!le les recettes dominicales servent à couvrir ,un sixième de cette somme,
chiffre presque égal à celui du bénéfice net total des établissements de la
Société, qui serait ainsi privée de tout bénéfice et se verrait sans doute contrainte de fermer certaines succursales, au détriment du personnel; qu'en
ce qui concerne la situation faite à des établissements concurrents, il est cons,
tant~ qu'en fait, beaucoup d'entre eux, à l'époque de la demande de la Société, pratiquaient le repos par roulement; qu'il est difficile de croire que les
nombreux magasins qui se sont trouvés dans ce cas aient été tous démunis
d'autorisation; que la vérification, sur ce point, n'est pas déterminante; qu'au
surplus, une autorisation aurait été tout récemment accordée; qu'enfin, la
dérogation, si la Société l'obtenait, ne risquerait pas d'être démesurément
étendue, beaucoup de maroquineries ne tenant pas à ouvrir le dimanche, et,
à l'heure acluelle, d'autres dérogations ne semblant pas sollicitées;
l) ,

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu les articles 34 et 36 du chapitre 4 du Livre II du Code du Travail,
modifié par la loi du 16 février 1922;
Ouï M. Reclus, Maître des Hequêtes, en son rapport;
Ouï Me Cou tard , avocat de la Société
observations;

«

les

~aroquiniers

Héunis», cn ses

173

Oui M, Berget, Maître des Hequètes, Commissaire du Gouvernement, en
ses conclusions;
Considérant (IU'il résulte de l'instruction, pt notamment de la vériftcati,on ;1
laquene il a été procédé, en vertu de la décision susvisée du Conseil d'Etat,
d'une part, que le repos simultané le dimanche, dl~ tout le personnel employé
dans les établissements de la Société requérante, n'est pas susceptible de porter
préjudice au public, ni de compromettre le fonctionnement normal desdits
établissements; d'autre part, qu'aucune autorisation de donner le repos par
roulement n'a été accordée à des établissements de Paris, autres que ceux à
rayons multiples, taisant le mt~me genre d'affaires, s'adressant à la mt~me
clientèle, et compris dans la même classe de patente que la Société requérante;
que, dès lors, ladite Société n'est pas fondée il soutenir qu'en prenant la décision attaquée, le Préfet de Police a excédé ses pouvoirs.
DÉCIDE:
ARTICLE PREMIER. est rejetée.
ART. ':l. du Travail.

La requète de la Société

«

Les Maroquiniers Réunis))

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre

Décision du 5 novembre 1924.

REPOS HEBDOMADAIRE. -- ARTICLE 34 DU LIVRE II ml CODE DU TRAVAIL. -DiSPARITION DE LA CAUSE JUSTIFIANT LE ROULEMENT. - RETRAIT DE L'AUTORISATION COLLECTIVE. - ARTICLE 36 DU CODE DU TRAVAIL. - MAGASINS
RESTANT OUVERTS SANS EMPLOYÉS LE .JOUR DU REPOS HEBDOMADAIRE. - NE
BÉNÉFICIENT D'AUCUNE DÉROGATION ET NE PEUVENT DONNER OUVERTURE À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 36 AU PROFIT D'ÉTABLISSEMENTS FAISANT MÊME GENRE
D'AFFAIRES 1<'1' OCCUPANT DU PERSONNEL.

11'0

Le Conseil d'État, statuant au Contentieux (Section du Contentieux,
Sous-Section. )

J:

Vu la requ~te présentée par la Société « LAt L ... ,
K ... et Cie»,
exploitant à Châtellerault le magasin dit « Les Nouvelles Galeries)), agissant
poursuites et diligences du sieur K ... , ladite requ~te enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'r,tat le 6 juin 1924 et tendant à ce qu'il
plaise au Conseil annuler un arr~té en date du 19 mai 1924, par lequel le
Préfet de la Vienne lui a retiré l'autorisation de donner à son personnel le
repos hebdomadaire pal' roulement;
Ce faire, attendu que la décision attaqu'ée vise collectivement tous les commerçants de la ville de Châtellerault; qu'eHe invoque la suppression d'un
marché qui avait lieu tous les dimanches et dont l'existence aurait été l'unique
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inexacte, le repos simultané de tout le personnel portant, en outre, préjudice
au public et étant de nature à compromettre le fonctionnement normal de
l'établissement; que les circonstances générales subsistent, malgré la suppression du marché; que le retrait de l'autorisation modifie complètement les conditions d'exploitation normale de l'entreprise; et que des maisons concurrentes
peuvent rester ouvertes, le service y étant assuré par les patrons et les
membres de leur famille; que d'ailleurs la majorité des autorités consultées
ont été favorables au maintien des dérogations accordées;
Vu l'arrêté attaqué;
Vu les observations présentées par le Ministre -du Travail, de l'Hygiène, de
l'Assistance et de la Prévoyance sociales, en réponse à la communication qui
lui a été donnée du pourvoi, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 17 juillet 1924, et tendant au rejet de la requête par les motifs que
l'existence d'un marché, le dimanche, a été l'unique motif de la délivrance,
en 1906, de dérogations à la loi sur le repos hebdomadaire; que cette raison
n'existe plus; que la suppression des dérogations ne lèse ni la clientèle
ouvrière, ni la population rurale, que la Société requérante n'est, en outre,
pas fondée à: soutenir que les maisons n'employant pas de personnel seront
dans une situation plus favorable que les grands établissements; qu'en effet,
la loi du 29 décembre 1923 permet de réclamer la fermeture obligatoire le
dimanche de tous les magasins de même catégorie;
Vu les autres pièces produites et joinles au dossier;
Vu les articles 35 à 37 du Livre 11 du Code du Travail;
Ouï ~. Da yra s , Auditeur, en son rapport;
OuïM. A. Ripert, Mahre des Requêtes, Commissaire du Gouvernemcnt,
en ses conclusions;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, à l'époqne où a
été retirée, pour faits nouveaux, la dérogation aecordée antérieurement à la
Société requérante, le repos dominical simultané du personnel de laditc
Société n'était plus susceptible de porter préjudice au public ni de compromettre le fonctionnement normal de cet établissement; que d'autre part, si
des commerçants faisant à Châtellerault le même genre d'affaires que la Société
requérante ne ferment pas leurs établissements le dimanche, les magasins
. dont il s'agit ne profitent d'allcune dérogation et que, s'ils restent ouverts le
dimanche, leur fonctionnement est assuré par les patrons eux-mêmes, sans le
secours d'aucun employé; que, par suite, la Société L ... , K ... et Cie,
n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué;
DÉCIDE:
ARTICLE PREMIER. -

est rejetée.

La requête susvisée de la Société L .... , K. . . et Cio

Am'. 2. -- Expi'ditioll de la fln"sente dt'ci,sioll sera Lransmisc au Ministrp
du Travail.

I>érisio/l

dll ?6

1l0VPlllbrl' H)?~.

AIn. 43 a. Dl, LIVRE If IlU COflE m- TRAYAIL (LOT III
29 J)j~cE~lJmE 1923) FER;VIEIlTUIIE COLLECTIVE LE Jl\\LlNCIIE DES SAI,Oi\S m:

HEPOS IlEBDOMADAIRE. -

COIn'l RE.

L'Ail'!'.

-

A3 a. -

ARRf:T1~ PRlb,'ECTORAL

l'RIS

IHI\S

LES

Fon \lES

PHÉVUES

PAn

V..\.LlIllTÉ.

Le Conseil d'~:tat statuant au Contentieux (Section du Contentieux,
Section ).

').e

Sous-

Sur le rapporfdu Ae Comité d'instruction de la Section du Contentieux.
Vu la requête présentée par le sieur fT ... -C ... , coiffeur, demeurant à
Saint-Ferjeux près Besançon (poubs) ladite requête enregistrée au Secrétariat
du Contentieux du Conseil d'Etat le 1 Amars 192 A, et tendant à ce qu'il plaise
au Conseil annuler un arrêté, en date du 2 février 192/1 , par lequel le Préfet
du département du Doubs a prescrit la fermeture, le dimanche, des salous de
coiffure situés sur le territoire de la ville de Besançon;
Ce faire;
Attendu que l'arrêté attaqué ne répond pas au désir de la majorité des
employeurs, artisans et ouvriers de la commune et que son application est de
nature à causer une gêne considérable à la population ouvrière et agricole;
Vu l'arrêté attaqué;
Vu les observations présentées par le Ministre du Travail et de l'Hygiène,
en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, lesdites
observations enregistrées comme ci-dessus, le 8 mai 192 Aet tendant au rejet
de la requête par les motifs que, contrairement aux dires du requérant, l'arrêté attaqué n'a été pris qu'après qu'une convention fût intervenue entre le
syndicat des patrons coiffeurs et le syndicat des ouvriers coiffeurs de Besançon
tendant à ce que le repos hebdomadaire soit donné, dans la profession, collectivement le dimanche, et sur la demande expresse des deux syndicats intéressés; que, d'autre part, l'application de la mesure critiquée ne peut apporter
aucune gêne appréciable à la population de Besançon;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu le livre II du Code du Travail et de la Prévoyance sociale, et notamnient l'article A3 a de la loi du 29'décembre 1923;
Ouï M. Pevémy, Auditeur, en son rapport;
Ouï M. Cahen-Salvador, Maître des Requêtes, Commissaire du Gouveru.ement, en ses conclusions;

-

176 ---

Considérant qu'aux termes de l'article 43 a) du Livre JI du Code du Travail
et de la Prévoyance sociale : « Lorsqu'un accord sera intervenu entre les syndicats patronaux et ouvriers d'une proression et d'une région déterminée sur
les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire sera donné au personnel
suivant un des modes visés par les articles précédents, le préfet du département pourra, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la
fermeture au public des établissements de la profession et de la région pendant toute la durée de ce repos»;

Consid~rant qu'il résulte des pièces versées au dossier qu'à la date cl Il
25 décembre 1923 est ilJtervenue entre le syndicat des patrons coiffeurs et le
syndicat des ouvriers coiffeurs de Besançon une convention, tendant à ce que
le repos hebdomadaire soit donné dans la profession collectivement le dimanche
sans dérogation, et qu'à cette même date les deux syndicats intéressés ont
demandé au Préfet du département du Doubs de prescrire la fermeture au
public durant la journée entière du dimanche de tous les salons de coiffure
pour hommes et pour dames situés sur le territoire de la ville de Besançon;
que, dès lors, en donnant par l'arrêté attaqué, satisfaction à cette demande,
le Préfet n'a fait qu'user dans des conditions régulières, des pouvoirs qui lui
sont conférés par la disposition législative précitée;

ARTICLE PREMIER. ART. 2. du Travail.

La requête du sieur H ... -C •.. est rejetée.

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre

coun

DE CASSATION (CHAMBRE DES REQUÊTES.)
Arrêt du'15 decembre 1924.

LA QUALITÉ' D'OUVRIER TRAVAILLANT ,~ LA MINE N'EST PAS REQUISE POUR L ELIGIBILITÉ AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE AUTONOME DES RETRAITES
DES OUVRIERS MINEURS. L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 25 FÉVRIER ,1914
NE COMPORTE AUCUN RENVOI À LA LOI DU 29 JUIN 1894.
LA COUR;
Ouï M. le Conseiller Bricout, en son Japport, MMe. Coutard et Hers.ant,
avocats des parties, en leurs observations, M.l' Avocat général Wattinne, en ses
conclusions, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Joint les pourvois formés par G ... , T... et D ... , contre le jugement du juge de paix du 15 e arrondissement de Paris, en date du
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5 août 1924, qui a annulé leur élection commr membres de la Caisse autonome des retraites des ouvriers mineurs;

Vu les articles? et 3 de la loi du 2 [) février 1914;
Attendu que si l'article 2 de cette loi, pour régler les conditions de l'élec-torat à la Caisse autonome se réfère aux conditions prévues par la loi du
29 juin 1894, l'article 3 qui détermine les conditions de l'éligibilité, dispose
que « nul ne pourra être élu ou délégué au Conseil d'administration- de la
Caisse" s'il n'est en possession de ses droits civils et politiques et ne jouit de
la qualité de Français et ne comporte aucun renvoi à la loi précitée de 1894;
Il

Attendu .que le jugement attaqué a annulé l'élection des sieurs G ... ,
T. .. et D .. , par le motif que, ne travaillant plus dans les mines, ils
ne remplissaient pas les conditions d'éligibilité prévues par l'article 1 1 de la
loi du 29 juin 1894;
Qu'il a ainsi violé les textes de loi susvisés;
Par ces motifs,
du

CASSE ET ANNULE les jugements rendus le [) aOl'lt I!)? h par le juge de paix
1 [)e arrondissement de Paris.

Ardt dn 15 ddcl'mbl'e 19'H.

CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ AU CONSEIL D'ADMI'HSTI1ATION DE LA CAISSE AUTOl\OME
DES RETRAITES DES OUVI1IEI1S MINEURS. ~ LES SEULES COi\DITI01\S EXIGÉES 801\1'
CELLES PRÉVUES PAR L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 2[) F~SVRIER 1911r. - CET
ARTICLE NE COMPORTE AUCU:\' I1ENVOI \ LA LOI DU 29 JUIN 1891r.
LA COUR,
Ouï M. le Conseiller Bricout en son rapport, MMe, Hersant et Coutard,
avocats des par Lies en leurs observations et M. l'Avocat général Wattinne
en .ses conclusions et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de R. .. contre un jugement du juge de paix du
:l septembre 1924;

15" arrondissement de Paris en date du

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation et fausse application
de l'article I l de fa loi du 29 juin 1894, des articles 2 et 3 de la loi du
2 rl février 1914 et du décret du 31 mars 1 !J14 ;
Attendu que le pourvoi reproche au jugement attaqué d'avoir validé
l'élection du sieur T ... comme membre du Conseil d'administration de la
Caisse autonome des retraites des ouvriers mineurs sans constater qu'il
Bull. de l'Insp_ du

trHL -

1~)2 li.
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remplissait toutes les conditions d'éligibilité imposées par l'article 1 1 de la
loi du 29 juin 1894;
Mais attendu que si l'article 2 èle la loi du? [) février 1914 renvoie à la loi
de 1894 pour la fixation des Iwnditions de l'électorat à la Caisse autonome,
l'article 3 de cette même loi qui détermine les conditions d'éligibilité ne comporte aucun renvoi à la loi de 18911;
D'où il suit que les seules conditions d'éligibilité sont celles visées par cet
article 3 et qu'ainsi le moyen n'est pas fondé;
Par ces motifs,
REJETTE le pourvoi.

COUR DE CASSATION (CHAMBRE CRIMINELLE).

Arrêt du 10 avril 1924 .
.TOURNÉE DE 8 HEURES. - SALONS DE COIFFURE. - DÉCRET DU 26 AOÛT 1920.10 CONSULTATION DER ORGANISATIO'iS PATRONALER ET OUVRIÈRES PRÉVUE PAR
l.'ARTICLE 7 DU J.IVRE Il DU c(im: DU TRAVAIL. - HORAIRE NE PRÉCISANT PAS
LES HEURES AUXQUELLES DOIT COMMENCER ET PRENDRE FIN LA PÉRIODE RÉSERVÉE
POUR LE DÉ.JEUNER. - AMENeE DE MOTIFS INDISPE'ISABLES EN RAISON DE LA
LACUNE DE L'HORAIRE. - CASSATIOI'\.
LA COUR,
Ouï à l'audience publique du [) avril 1924, M. le Conseiller Pàillot, en
son rapport, Me Balliman, Avocat, en ses observations, M. Mornet, Avocat
général, en ses conclusions;

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 7, chapitre II,
titre l, 165 et 166, chapitre II, titre IV, Livre II du Code du Travail,
7 de la loi ~u 2 Q avril 18 10 , en ce que l' arrêt attaqué a prononcé des peines
pour violation d'un règlement irrégulièrement intervenu;
Attendu qu'il est soutenu p'ar le pourvoi que le décret dU,26 a~ût 1920
qui ne vise d'accords intervenus à Paris que pour les coiffeurs de dames, et
ne contient pas d'indication de ce genre en ce qui concerne la catégorie à
laquelle appartient le demandeur ne peut être considéré comme
légalement fait, l'article 7, chapitre II, titre IV, Livre II du Code du Travail
édictant que les règlements doivent intervenir soit d'office, soit à la requête
des organisations intéressées, mais que, dans l'un et l'autre cas, les organisations patronales et ouvrières doivent être consultées;
Attendu que le décret du 26 août 19~o vise l'avis inséré au Journal o.fficiel
du 1er juillet 1919, lequel mentionne les organisations patronales et ouvrières

-- 1iD du département de la Seine parmi celles qui sonl invitées ;1 faire parvenir leur
avis sur les dispositions il introduire dans les n'.glements d'admillistration
publique concernant les conditioll~ d'application de la loi du :d avril 1!J L 9
sur la journée de R hemes;
Attendu ainsi, que k lIloyeu manqlle en fait, If' rejette;
Mais, sur le moyen tiré de la violation des articles G et suivants, chapitre lI,
titre 1er ; 16:) et 16G, chapitre TT, titre [V, Livre II du Code du Travail, et 7
de la loi du 20 avril 18 1 0 , en ce que l'arrêt attaqué a prononcé une condamnatien contre un coiffeur, pour le motif que celui-ci occupait des ouvriers à
des heures prohibées, sans constater que la durée des heures de travail desdits
ouvriers excédait la durée légale du travail;
Vu l'article 7 de la loi du

20

avril

1810;

Attendu que tout arrêt appliquant une peine doit contenir des motifs
propres il justifier la condamnation prononcée;
Attendu qu'aux termes de l'article Ir du décret du 26 aolÎt 1920, aucun
ouvrier coiffeur ou employé ne peut être occupé que conformément aux indications d'un_horaire précisant pour chaque journée, et éventuellement pour
chaque semaine, la durée des heures de présence ou de travail, et fixant les
heures auxquelles commencera et finira chaque période de présence ou de
lravail, en dehors desquelles aucun ouvrier 011 employé ne pourra t~tre
occupé; .
Attendu que le demandeur a été poursuivi et condamné uniquement pour
avoir occupé six ouvriers ou employés pendant la période de deux heures
réservée pour le déjeuner;
Attendu que l'horaire affiché dans l'établissement d'A. .. porte, d'apr($
les énonciations de l'arrM et du procès-verhal : « Travail, huit heures il
sept heures; deux heures pour"le déjeuner));
Attendu que cet horaire ne précise pas les heures auxquelles doit commencer et finir la période réservée pour le déjeuner; que, néanmoins, l'arrêt
déclare le prévenu coupable d'avoir occupé des ouvriers pendant ladite période,
et qu'il ne fait pas connaître les motifs qui, en présence de la lacune de ['horaire ci-dessus signalée, ont permis au juge du fond d'établir l'existence de la
contravention retenue;
Par ces motifs,
C\SSE ET ANNULE l'arrêt du 17 juillet 19? 3 de la Cour d'appel de Paris,
qui a condamné A. .. à 6 amendes de ;) francs, et pour être statué il nouveau, renvoie la cause ct le prévenu devant la Cour d'appel d'Orléans à ce
désignée par délibération spéciale prise en la chambre de conseil;

Ordonnons la restitution de ramende consignée.

12.

-~
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Arrêt du 10 mat 1924.

SALAIRE DES OUVRIÈRES TRAVAILLANT À DOMICILE DANS L'INDUSTRIE DU VÊTEMENT.
- ARTICLES 33 a, b ET C DU LIVRE 1er DU CODE DU TRAVAIL. - MANQUE DE
BASE LÉGALE D'UN JUGEMENT QUI NE MENTIONNE PAS LA SOURCE À LAQUELLE SONT
PUISÉS LES RENSEIGNEMENTS QUI LE MOTIVENT.
LA COUR,
Ouï M. le Conseiller Courtin, en son rapport et M. Mornet, avocat général,
en ses conclusions;
Statuant sur le pourvoi du Ministère public près le tribunal de simple
police du Puy contre un jugement rendu le Ler juin 1923 par ce tribunal qui
a relaxé E •.. , veuve C .. " de la prévention d'infraction aux articles 33 a,
33 b, 33 C et 99 du Code du travail.
Sur le moyen pris de la violation des articles 154 et 155 du Code d'instruction crimelle;
Vu lesdits articles;
Attendu que le juge ne peut former sa conviction que d'après les débats
qui ont lieu devant lui;
Attendu que E ... , veuve C ... , fabricante de dentelles, poursuivie pour
n'avoir pas satisfait aux obligations prescrites par les articles 33 a, b et C du
Livre 1er du Code du travail, a été relaxée par 1e motif qu'il résultait des renseignements recueillis que les dentellières ,de la région du Puy se trouvaient
dans un état d'indépendance absolue à l'égard des fabricants;
Qu'en s'abstenant de faire connaître la source à laquelle il avait puisé les
renseignements dont il avait fait état, le juge de police n'a pas donné une
base légale à sa décision et a violé les textes visés au moyen;
Par ces motifs,
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi;
CASSE ET ANNULE le jugement du tribunal de simple police du Puy du
1er juin 1923 et pout être statué à nOQveau, conformément ,à la loi, renvoie
la cause et la prévenue devant le tribunal de simple police de Brioude à ce
désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil.
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TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE VALENCIENNES.

Audience du .20.fëvrier 1924.

DURlb, DU TRAVAIL. -

DÉCRET DU

31

DÉCEMBRE

1920

(ART.

4). -

OBLIGA-

TION ABSOLUE DE L'AFFICHAGE DE L'HORAIRE DU TRAVAIL ET DE L'ENVOI DE CET
IlORAIRE AU SERVICE DE L'[NSPECTIO~ DU TRAVAIL •

. . . Attendu que F ... , minotier à Crespin, prévenu d'avoir, à Crespin,
le 27 novembre 1923, en tout cas dans l'arrondissement de Valenciennes et
depuis moins de trois ans:
1° Contrevenu au décret du 31 décembre 1920, article 4 : al en n'affichant pas l'horaire du travail, malgré plusieurs avertissements; b) en n'adressant pas copie de cet horaire à M. l'inspecteur du travail; e) en faisant travailler huit ouvriers contrairement à cet horaire;
2° Contrevenu à l'article 66 a) du Livre II du Code du travail eIl n'isolant
pas la courroie d'un moteur placée à moins de deux mètres du sol et à portée
de la main,

Reconuatt bien: 1° Que la courroie d'un moteur n'était pas isolée; 2° que
le 27 nOI'embre 1923, il faisait travailler huit ouvriers sans qu'aucun horaire
fût affiché ni envoyé en copie à M. l'Inspecteur du travail, mais prétend
n'avoir commis aucune des dix contraventions constituées par les. circonstances
reprises dans le second chapitre de la prévention.- Qu'il fonde son système
de défense sur ce qu'ayant demandé par écrit à M. l'Inspecteur du travail des
dérogations auxquelles il avait droit et n'ayant pu les obtenir, il n'avait ni
à afficher, ni à envoyer une copie d'un horaire inexistant et qu'il ne pouvait,
eu égard aux nécessités de son industrie, adopter un horaire normal sans
changer complètement l'organisation du travail dans sa minoterie;
Attendu que cette argumentation repose sur une erreur absolue consistant
à méconnaître ce .principe qu'il ne peut être procédé à aucun travail dans
l'industrie sans qu'un horaire soit affiché et ait été communiqué à l'inspecteur.
Que par conséquent le prévenu a commis toutes les infractions à raison desqueUes il est poursuivi, savoir: dix contraventions à l'article 4 du décret du
31 décembre 1920 et une contravention à l'article 66 a) du Livre II du Code
du travail,
Que toutefois il y a lieu de lui tenir compte, dans l'application des peines
pour le premier groupe, de ce qu'il a été de bonne foi,
Par ces motifs,
LE

TRIBUNAL

déclare F ... coupable d'infractions aux lois sur le travail;

-- 182 Et vu les articles ...
1

Le condamne en dix amendes de
6 francs et aux frais ...

10

francs chacune el e,i une amende de

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE D'AGEN.

Jugement dn 27 décembre 1923.

ACCIDEi'lT DU TnAvAIL. - - Ouvnmn ASSOCIE: EN l'AnTICIPATION.
-

ASSUJETTISSEME~T

À LA LOI.

'

........................................... ............. .
'.'

Attendu que M ... , patron boulanger, a été traduit devant le tribunal de
simple police comme ayant commis une infraction à l'article 1 l, § l, de la loi
du 9 avril 18g8 pour n'avoir pas déclaré dans les quarante-huit heures de sa
survenance un accident du travail dont un de ses ouvriers, nommé H ... ,
avait été victime;
Qu'en effet l'accident qui s'est produit le 25 juin 192;) n'a fait l'objet d'une
déclaration à la mairie par M ... que le 4 juillet suivant;
Attendu que M ... a fait plaider que H ... n'était pas son ouvrier, mais
son associé et que, par conséquent, il n'était pas tenu de faire une déclaration
d'accident, et qu'une contravention ne peut être relevée contre lui;
Que M ... a produit un extrait en date du 2~ juin 1922 aux termes duquel
H. . . est déclaré son associé; mais que, sans avoir besoin d'examiner pour lés
besoins de quelle cause ce traité a été établi, il est à remarquer que c'est
plutôt une participation au travail qu'une véritable association qui n'a pas de
durée déterminée et que Il ... paraît si bien y êtrc considéré comme un ouvrier que cette association peut cesser par un préavis de huit jours;
Qu'il est à retenir que M... considérait bien H ... comme un ouvrier
puisqu'il a fait à la mairie la déclaration d'un accident survenu à un ouvrier
houlanger, qn'il a déclaré aussi qu'il était assuré contre les accidents du travail
pouvant arriver à son personnel à la Compagnie générale d',assurances contre
les accidents; qu'il résulLe des renseignements recueillis que ladite Compagnie
a versé une somme de 150 francs à raison de cet accident;
Qu'enfin H ... se considère si bien comme-un ouvrier qu'il s'est déclaré
comme tel à M. le commissaire de police dans un procès-verbal qui est soumis
au tribunal de simple police;
Qu'il est donc établi que M ... a commis la contravention qui lui est reprochée de n.'avoir point fait la déclaration de l'accident survenu à H. .. dans

-
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les délais prescrits par la loi, contravention prévue par l'article
loi du 9 avril 18f)8, ainsi conçu:

1 1,

§ 1

de la

...................... " .................................. .
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL, faisant application de l'article précité dont il a été donné lecture et statuant en dernier ressort, condamne ...

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DE BRIOUDE (Haute-Loire).

Jugement du 30 juin 1924.
SALAUIE MINIMUM DES OUVRIÈRES À DOl\llCILE (ART. 33 a, 33b ET 33c DV LIVRE 1er
DU CODE DU TRAVAIL. -- DÉCRET DU 20 AOÛT 1922). - FOURNITURES À LA
CHARGE DE L'OUVRIÈRE. ~ VEI\TE DIRECTE OCCASIONNELLE PAR L'OUVRIÈRE DES
PRODUITS DE S'oN TRAvAIL. ~ ApPLICABILITÉ.

LE TRIBUNAL:
Attendu qu'il résulte du procès-verbal rapporté que la contrevenante a titit
exécuter par des ouvrières à domicile dans les conditions de l'article 33 a du
Livre 1 du Code du travail, des travaux visés par le décret du 10 août 1922,
sans remplir les formalités exigées, savoir:
Elle n'a pas informé l'inspecteur du travail qu'elle faisait exécuter ces
sortes de travaux (art. 33 Il. - - Une contravention);
2° Elle n'a pas tenu le registre d'adresses de ses ouvrières à domicile
(art. 33 a. ~ Une contravention);
3° Elle n'a pas affiché les prix de façon daus son magasin ou s'effeduent
la distribution et la réception du travail (art. 33&.- Une contravention);
Ao Elle n'a remis à aucune des ouvrières rencontrées un bulletin à souche,
IIi carnet (art. 33 c. - Deux contraventions);
5° Elle n'a pas tenu un registre à souche ou un registre d'ordre sur lequel
doivent être relevées les indications des bulletins ou des carnets (art. 33 c. -~
peux contraventions).
10

Attendu que la dame veuve C. .. soutient que la loi invoquée n'est pas
à la fabrication à domicile de la dentelle, telle qu'elle se pratique
dans la région du Puy; qu'elle invoque à l'appui de sa prétention les raisons
suivantes:

app~icable

--- 184 lO La denteIliere paye le fil qlliconstitue l'intégralité de la matière premiere nécessa ire à la fabrication de la dentellière;
2° Par suite la dentelle fabriquée appartient à la dentelliere qui est complètement indépendante et se trouve ainsi être, non une ouvrière, mais une
sorte de petite entrepreneuse, une « artisane";
3° La dentellière peut vendre et vend effectivement parfois sa dentelle,
soit au public, soit à un fabricant autre que celui qui a vendu le fil et fourni
le 1 Carton" ;

Attendu qu'il résulte des débats, ce qui n'est pas contesté, que les dentellières à domicile payent généralement au fabricant le fil qui entrera dans la
confection de la dentelle et que ces dentellières ont la possibilité matérielle
dont elles usent parfois de vendre le produit de leur travail à des personnes
autres que le fabricant qui lui a vendu le fil;
Mais attendu; sur le premier point;
Qu'aucune disposition légale ne dispense le fabricant de son obligation et
ne retire à une femme travaillant à domicile le bénéfice de la loi pour la
raison que cette femme paye les fournitures nécessaires à l'exécution de son
travail;
Que la loi a bien envisagé le cas où les fournitures sont à la charge de l'olj.vrière (sans spécifier s'il s'agit d'une partie ou ,de la totalité des fournitures
rentrant dans la confection de l'ouvrage), mais que ce n'est pas dans le but
d'exonérer lé fabricant de ses obligations; que c'est au contraire pour lui
imposer Une nouvelle inscription sur le carnet de la nature et de la valeur des
fournitures (art. 33 c) ;
Sur le deuxième chef:

Attendu que le fil n'est pas la seule fourniture nécessaire à l'exécution de
la dentelle; que le carton por~ant le dessin est tout aussi indispensable; que
le dessin reste la propriété du fabricant qui possède ainsi un droit sur la dentelle fabriquée, droit qu'il ne manque pas de revendiquer ainsi que cela
résulte d'une affiche de la chambre syndicale;
Attendu en outre, que l'indépendance de la dentelière vis-à-vis du fabricant n'est pas spéciale à l'industrie de la dentelle; que cette indépendance est
le partage de toutes les ouvrieres à domicile ,car toutes sont liées au fabricant
qui leur commande le travail, non par un contrat de louage des services mais
par un contrat de louage d'ouvrage qui ne crée aucune dépendance entre les
contractants;
Attendu que peu importe la qualification donnée à la femme qui travaille

à domicile, que cette femme bénéficie de la protection légale du moment
qu'un fabricant lui fait exécuter un ouvrage rentrant dans la catégorie des travaux réglementés;
Sur le troisième point:

Attendu que le fait pour certaines dentellières de vendre le produit de leur

--- 11'5-travail ne saurait priver de la protection de la loi les autres dentellières qui
rapportent scrupuleusement au négociant qui la leur a commandé la dentelle
qu'elles ont exécutée avec le fil acheté à ce fabricant ou sur le dessin fourpi
par lui, que l'on peut concevoir d'ailleurs chez la même personne la réunion
de la qualité d'artisan et de celle d'ouvrière à domicile, exécutant des travaux
pouvant être vendus directement au consommateur ou au fabricant;
Attendu, en résumé, que les arguments invoqués par la veuve C ... , constituent de~ excuses non prévues par la loi; qu'ils sont donc inopérants;
Attendu que le décret du 10 aoùt 1922 a dégagé l'idée directrice qui man(iuait aux travaux préparatoires de la loi du 10 juillet 1915; que toutes les
ouvrières dentellières travaillant à domicile y sont désignées et que quoique
ayant une certaine indépendance, elles n'en doivent pas moins être protégées
à l'effet d'obtenir un salaire raisonnable et éviter ainsi des abus scandaleux;
Attendu que dans la passementerie, industrie similaire, les parties ayant
des ouvrières travaillant à domicile n'ont jamais contesté pour elles leur assujettissement à la loi, qu'au contraire leur chambre syndicale a prêté un précieux concours pour sa mise en application;
Attendu, en l'espèce, que la veuve C ... possédant un magasin et un atelier
et revendant à la clientèle ou utilisant dans son atelier la dentelle qu'elle fait
exécuter à domicile, est bien un fabricant;
Attendu que les dames O ... etC ... ont effectivement rapporté le 24 février 1923 de la dentelle qu'elles avaient fabriquée à la suite d'une commande antérieure avec du fil acheté à la dame C. .. et un carton fourni par
eHe; que celle-ci a examiné, accepté et payé cette dentelle à un prix fixé
d'avance;
Attendu qu'il ,n'y a pas lieu d'ordonner l'enquête sollicitée par la contrevenante, qui plaide d'aiHeurs avec le concours de la chambœ syndicale du
Puy; que citée le 16 courant, elle avait tout le temps nécessaire pour préparer
sa défense et de faire citer des témoins;
Attendu que de ce qui précède il résulte bien que la contrevenante s'est
placée dans la situation du fabricant visé par l'article 33 a du Livre 1 du Code
du travail qui fait exécuter des travaux réglementés par des ouvrières à domicile et qu'en conséquence elle aurait dû se conformer à toutes les prescriptions
clecet article et des articles 33b et 33c;
Que ces faits sont punis et réprimés par l'article 99 a du même Code:
Par ces motifs et statuant en premier ressort,
Condamnons la veuve C. .. en la peine de 6 Irancs d'amende pour chacune des sept contraventions relevées; le tout par application des articles 33 Cl,
33 b, 33 c et 99 a du Livre 1 du Code du travail et du décret du 10 août 1922
ainsi conçus :

..........................................................

-
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Condamnons en outre la dite dame veuve C. .. aux dépens liquidés à
85 fI'. 95, non compris extraits, droits de poste, etc.
Fixe quant à l'amende et au payement des frais envers l'État, la durée de
la contraite par corps à deux jours;

TRIBUNAL CIVIL DE BRIOUDE (Haute-Loire).

Jugement du 29 juillet 1-924.

SALAIRE DES OUVRIÈRES À DOMICILE, - - DÉCRET DU 10 AOÛT '1922. -

DENTEL-

LIÈRES NE TRAVAILLANT PAS EXCLUSIVEMENT À DOMICILE POUR UN FABRICANT. ApPLICABILITÉ DES ARTICLES

33 a, 33 b, 33 C

ET

99 a

DU LIVR~

1er

DU CODE

DU TRAVAIL.
,
........................
..................................
"

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi a statué en ces termes :
Attendu que la dame E, .. , veuve C ... , a interjeté appel d'un jugement
du tribunal de simple police de Brioude, du 28 juin 1924, enregistré qui l'a
condamnée à la peine de 6 flancs d'amende pour chacune des sept condamnations relevées contre elle par applièatiou des articles 33 a), 33 b), 33 c) et
99 a) du Livre 1 du Code du travail et du décret du 10 août 1922;
Attendu que cet appel est régulier et .recevable en la forme et qu'il y a lieu
de .statuer au fond.
.
Au fond,

Attendu qu'en ce qui concerne l'industrie dentellière, on ne sauraÏ1 en visager les ouvrières qui s'y emploient, soit exclusivement comme travaillant
à domicile pour un fabricant, soit exclusivement comme travaillant à domicile pour "leur propre compte dans le but d'une vente directe au consommateur.
Attendu qu'il ne peut être soutenu raisonnablement comme il est indiqué
dans les conclusiong de Mme veuve C ... , que la majeure partie des dentelles
confectionnées dans la région du Puy sont d'un modèle courant, tombé dans
le domaine public et que les dentellières échappent à tout lieu de dépendance
vis-à-vis du négociant; qu'en pareille matière les tribunaux répr~ssifs ne
doivent point se baser sur des cOnsidérations générales, mais se prononcer sur
des questions-de fait qui leur sont soumises;
. Attendu, en l'espèce, que les constatations tIe M. l'inspecteur du travail,
CDDstatationsqui n'ont poiot été détruites par les .dépositioosde$ "témoioa

--- J87-entendus à l'audience permettent de COll sidérer les dentellières dont les déclarations ont été recueiiiies au procès-verbal du 24 fevrier 192:1 comme des
ouvrières travaillant à domicite pour le compte de la contrevenante, qu'en
conséquence cette dernière est soumise aux obligations imposées aux labricants, commissiollnaires ou intermédiaires par ces articles et décrets;
Attendu dès lors que le tribunal de simple police de Brioude en appréciant
en fait les contraventions relevées, a appliqué sainement les -dispositions des
articles 33 a), 33 b), ,)3 c) et 99 a) du Livre 1 du Code du travail et du décret
du 10 août 192:2 qu'il convient de confirmer la décision entreprise;
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL, après délibéré, jugeant publiquement matière correctionnelle
déclare régulière et recevable en la forme l'appel interjeté -- au fond confirme
purement et simplement le jugement du tribunal de simple police de Brioude
du 28 juin 1921!, dit qu'il sortira Son plein et entier effet.
Condamne l'appelante aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La condamne en outre par corps au 1:emboursement des frais li'luidés
à 115 fI'. 50.

-
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DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS.

APPLICATION PENDANT L'ANNÉE 1923
DE LA LOI DU 25 OCTOBRE 1919
SUII

LES MALADIES PROFESSIONNELLES.
Aux termes de l'article 5 de la loi du 25 octobre 19l9, toute maladie
professionnelle dont la victime demande réparation doit être par ses soins,
déclarée dans les quinze jours qui suivent la cessation du travail, au maire
de la commune qui en dresse procès-verbal et en délivre immédiatement
récépissé.
Copie certifiée de cette déclaration est transmise immédiatcment par le
maire au chef de l'entreprise qui occupait l'ouvrier malade et à l'inspecteur
départemental du travail ou à l'ingénieur ordinaire des !pines chargé de la
surveillance de l'entreprise.
L'article 12 de la même loi prescrit que la déclaration de toute maladie
ayant un caractère professionnel et comprise dans une liste établie par décret
(décret du 6. .mai 1921) est obligatoire pour tout docteur en médecine ou
officier de santé qui en peut reconnaître l'existence.
C'est à l'aide des renseignements puisés à ces deux sources d'information
qu'a été'établie, pour l'année 1923, la statistique des cas de saturnisme et
d'hydrargyrisme, seules intoxications visées jusqu'à présent par la loi sur les
maladies professionnelles.
Il convient de noter qu'il n'y a pas coïncidence entre les deux catégories de
déclarations faites à l'Administration.
Les déclarations des intéressés n'ont liea, en principe, que pour les manifestations saturnines ou hydrargyriques prévues dans le tableau annexé à la
loi du 25 octobre 1919 et lorsque la victime était occupée dans l'une des
industries énumérées audit tableau.
Quant aux déclarations médicales, elles sont obligatoires pour toutes les
manifestations saturnines ou hydrargyriquesénumérées dans le décret du
6. mai 1921 sans tenir compte de la nature de l'industrie où la victime était
occupéè.
Cette différence tient à ce que ces deux sortes de déclarations n'ont pas le
même objet. Tandis que 'celles des intéressés ont pour but la réparation du
préjudice causé, les déc!arations médicales vis~nt surtout la prévention des
maladies professionnelles.

-
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Si donc un certain nombre de déclarations médicales ne donnent pas lieu
corrélativement à une déclaration de la victime, toutes les déclarations des
intéressés devl aient, par contre, être 'doublées d'une déclaration médicale.
Dans la statistique qui va suivre les cas qui ont fait l'objet d'unl' double"
déclaration ne figurent que pour rme unitr'.

DÉCLARATIONS DE L'ANNÉE 1923.

1. -

Saturnisme.

Le nombre absolu des cas de saturnisme déclarés s'est élevé à 1,025
contre 797 l'année précédente ce qui pourrait permettre de supposer à première vue que le nombre des cas d'intoxication a progressé de façon sensible.
Il ne semble pas qu'il y ait liell d'interpréter ainsi le nombre absolu des cas"
déclarés au cours de l'année et il y a lieu de présumer que le chiffre plus
élevé des cas déclarés tient. surtout il ce que la loi étant de mieux en mieux
connue, les déclarations ont lieu de façon plus régulière.
Le tableau suivant indique les déclarations de saturnisme par industrie et
par circonscription d'inspection divisionnaire du travail.

CAS DE SATURNISME DÉCLARÉS EN 1923.
CIRCON SC RIP T IONS
"DÉSIGNATION
DES

D'INSPECTION DIVIllONNAIR8

DU TRAVAIL,

ÉTABLISSEMENTS

ou travaux.

1"_,

2;0,

Alo.

4e •

3e •

5°.

6e ,

7e •

se.

9-='

IOe.

Ile.

et

Lor.

-----------.Fonderie de métaux •.•..•....•
Fonderie et laminage de plomb.
Fonderie de zinc ............. .
TreI~pe a? plomb ............ .
Impnmerle .................. .
Couverture, plomberie ••••....
Fumisterie.. .•••• • ••.........
Poterie d'étain ............... .
Fabrique de comptoirs ...•••..•
Ciseleur de bronze imîtation ...
Fabrique de _ capsules métalliques •••..•.• ' ••••.•.•......
Fabrique de siphons ...•.••....
Soudage et étamage d'ustensiles
en fer blanc... .. .. .... .. ..
Poudrerie (confection de cartouches) ................. ..
Construction mécanique .....•.
Construction de matériell·oulant.
Appareillage électrique .....•...
Soudure autogène ...... ' .•... ~

58

16

2
10
26
13
1
1
1
1

II
fi
1
1

2
2

3
1

5

26

6

3
1

2

2
2

53
10
1

1
1

4

1

5

5

2
5
1
1

2
3

2

A reporter.........

3
1

54

185

"-39

-

-

-- -

9

13

- -- - -

53

2

12

36

13

3

190

-

CIRCONSCRIPTIONS

DÉSIGNATION
Dl:S

-

D'INSPECTIOlll DIVISIONNAIRB DU TRAVAIL.

....i

É TA B LIS 5 E MEN T S.

,...

."

0

ou travaux.

E-<

Report ............

,'.

Ir",

A\,.
3'.

4'.

0'.

6'.

7'·

8'.

g',

IOC,

lI C,

9

13

5:1

2

12

36

13

12
1

12

et
Lor.

---- -- - ---- -- - ------ -

185

39

3

Découpage de llilvires au chalu-

lneau ..•..• o ' • • , • • • • • • • • • • •
Carénage de navires ....••••••.
Demolition de navires .••••••••
Construction de navires •••.••.•

Fabrication et entretien d'accu·
mulateurs •.•.•••..•••.•.••.
Produits chimiques et matières
colorantes .•••.•..•.....•••.

Fabrique de céruse. minium ...
Verreries, cristalleries .........
Industries du caoutchouc ......
Industries cbromocéramiques ..
Imprimerie de chromo .•......
Peinture en bâtiment .........
Peinture en voitures ..........
Pliinture sur métaux ...
Peinture maritime ............
Peinture de matériel roulant ••.
o ••••••

Peinture aviation ..•..••••••.•.

Peintures de meubles., , . , .....
Émailleries' de métaux ..•.••••.

Tuileries .....................
Faïcllceries •..•...••.••.•.....
Poudrages d'étoffes ...........
Industries mal ou insuffisamment
désignées .........

24
1
5
1
249

137

107

23
150
8

21
46
6
1
1

1

1
2
1
41
4

26

3

1

9
17
1
1
278
1
Il
l
8

1,025

32

2

64

2.
1
1
3

3

2
1

2

3

2

6
2
5 205

46
1
1
6

-TOTAUX ••••••••• , •••

l,

4

337

9

13
Û

.4

2

-- -- -- -- -- -- -- - - _.- -- -6

9 215 162 103

74

5

16

55

36

Au point de vue de leurs manifestations, les cas de satpTnisme déclarés au
courant de l'année 1923 se répartissent comme il suit d'après les iJldications
fournies sur chaque déclaration.
Colique saturnine si.mple. , ••. , , • , . , ... ,. , , .......• , . , . , , ...• , : •
Colique saturnine avec anémie., , • , . , , , ....• , , , ... , , ... , , ..• , •.. ,
Colique saturnine avec arthralgie ... , . , .. " ... , •.... , .. , , ..... , .• , .
Colique saturnine avec myalgie, .....•....••.•.... , , • , .• , , , , .••.•
Colique saturnine avec rhumatisme, ... , •• , ..• , •..• , .., , ••••••.• , • ,
Colique saturnine avec arthropathie .••••. , •.••. , . , , •• , • , , • , . , , , • , •
Colique saturnine avec encéphalopathie, gingivite •• , • , • , , , • , •••• , •.•
Colique saturnine avec encéphalopathie très légère, , , .. , • , , • , . , •.•• , •
Colique saturnine avec cirrhose du foie, •...... , ...•• , • , • , , . . . . . . . .
Colique saturnine avec tremblement, névrite ....................•...
Colique saturnine avec trachéobronchite par· vapeurs "irritantes ......... .
Colique saturnine avec myalgie arthralgie, encéphalopathie délirante .... .
Colique saturnine avec encéphalopathie. , ......................... .

7/,1,
33

A reporter ...... , ..... , .......... . . .

792

l,

2

J\) 1

lkpoJ'l."

' ,' .. , .. ",,' .. ' ......... .

Coli([ue s~[Ul'llirH' a"cc paralysie et [r·cmblell1i'nt. .... , .............. .
(:olique saturnine avec parotidite, .... , . , . , ... , , . . . . . . . . . . . . . . . . . •
CoJiqup salurnillP- avee gingivit(' ................•...........•....
Colique saturnin<' a\'PC paralysie satul'llill1' de l'avanl-bras gauche ..... " .
Colique satul'lline III CC arthralgips et tl'ouhJ..s orulair'''' lt'·'f.(er·s . . . . . . . . . . .
Colique saturnine avec Ill) ocardite ................................ .
Colique saturnine avec cachexie saturnine ..................•.......
Colique saturnine al'ec légère atteinte rénal" .••..........•.•.••.•...
Colique saturnine avec myalgie arthralgie .•.•......................
Colique saturnine avec tremblemenl. ............................ .
Colique saturnine avec amaurose ..........•.....•......•..•...•..
Colique saturnine avec encéphalopathie et rrtinite albuminurique ...... .
Colique saturnine avec anémie el artériosclf'l'o'f' ..................•..
Colique saturnine avec paresie saturnine .......................... .
Colique saturnine avec !I6hut de cachexie. . . .. . .................. .
Colique saturnine avec artériosclérose, cirrhose du foi(' ct splénomégalip, ..
Colique saturnine avec hématémèse et néphrite .................... , .
Colique saturnine avec anplllie et trpmblemcnt .•....................
Stomatite saturnine ...................................•.......
Gastro-entérite, augmi\ntalion de \'olunl<! du foie .••...........•..• ; .
Saturnisme. Diarrhee et vomis,emmlls ...................••.••••••
Douleurs abdominales et vomissements ••...•••••.•.•••.•••••••••••
Diarrhée chez un saturnin .••••••••••••.•••.•••..••••.•••••.•••.
Embarras gastrique, constipation. '" ••••..•••••• " . . . • . • • • • • • • . . • .
Stomatite, adénite maxilaire gauche.. • • . . . . . . .. • ••••..••.•...••.
Dyspepsie ...............................•.•......•••••.•••.
Anémie........................ •••••..•••••..•.. •••••...•••
Anémie, grob foie. subictè.re ..••..•....•••••••••.•.•.•••••••.•••
Anémie avec tremblement. ••.•.•••••......•..•...•••...••••••••
Anémie avec subictère. . . • • • • • • • • • • . . • . • . • • • •. .., •••••••..•••.
Anémie al'cc cache\ie saturnine ....................•.............
Anemie arec paralysie el tremhlement ........................... .
Rhumatisme saturnin. • • • • • • • . . • . . • . . • . . . . . . . . . . .. ,..........
Rhumatisme avec l'ncéphalopathie f'l artério-sclérost' .........•.....••
Paralysie radiale ..•...•.•............•..••...•........••••....
Paralysie saturnine dps muscles de la loge antéro "üernt' des deux jambes.
Paresie dcs extenseurs de la main d,·oile .................•.......•.
Parl\Sie des extenseurs de l'avant-bras droit .......................••
Paralysie des fléchisseurs dl' l'arant-bras droiL et du facial droit ........ .
Paralpie saturnin!' des deux membres superieurs .......•....•.•.....

A reporter ....••.... ',' • . • . • • • • . • . . . .

3

!I

2

13

1

r

863
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Report.. . . • • • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paralysie saturnine des deux mains. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • • • • •
Encéphalopathie • • . . . • • • . • . • . . . . . . . • • . . • • . . . . . . . . . . . . . • • • . • • .
Encéphalopathie, anémie subictère ............................... .
E~cép~alopathi~, tremblement. ...•.••...............••......•..
Nephrite saturnme.. . . . . . . . . • • • • • • • • • • • . . . . . . . . . • • • • • . • • . • . . . .
Néphrite avec retentissement cardiaque •..••••........•.•.••.•..•.•
Néphrite saturnine hypertensive.• ',' .•.•....•..•.•••..•••• , . • • . • • .
Néphrite avec encéphalopathie •..•...•...•.•....•..•.......•.••.•
Néphrite hypensive et azotémique ••.••...........•.•...••...•.•..
Néphrite arec goutte et déformation définitive des mains .••......•.••••
Néphrite chronique avec hypertension; paralysie radiale ancienne •••.•...
Néphrite avec anémie .•.•••••....•••......•...... '....•.•••.•...
Néphrite avec goutte. • • . . . • • . . . . • . . • . . . • . . . • . . . • • . . • • . . . . • . • • .
Goutte••••..•• '.' .•..••.•..••••.......• , .••• . . . . • . . . . .• . . . . •
Goutte saturnine, myalgie, arthralgie .........•...................
Amaurose..................................................
Cirrhose du foie. • . . . • • . . • . • . . . • • • • • . • • . • • • . . . . . . . . • . . . . . • • • •
Foie gros et douloureux. Constipation,' épreintes, nausées, amaigrissement. •.••••.•••..•••••.•.•.....•.••••••.•....••.•••.••
Cirrhose du foie avee tremblement .••••••.••••••••••..•.•......••
Congestion hépatique ..••••••••.•••••••..••..••••.••••..•..•••
Myalgie du membre supérieur droit ............•.................
Céphalée hypertension et albuminurie .•..••.•••••.•..•............
Douleur, région sous-sternale ..•..•...••.•...••..........•......•
Myalgie ...••.•........•....•...•.•........................
Maladie de Raynaud .....' .................................... .
Hémiplégie gauche ......•..•....................•• , •..•••....
Éruption prurigineuse et œdème des membres ..•........•••..•.....
Névrite saturnine ..........••...•..........................•..
Absence de diagnostic. . . . • . . . . • . . . . . . . • . • . . . . . • . • . . . • . • • . . • • . .

TOTAL. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • ••

366 déclarations ont é"té faites par des médecins.
563 ont été transmises par les maires.
96 émanent à la fois de médecins et de maires.
Ces

1,025

déclarations intéressent 941 hommes et 84 femmes.

863
2

3

7
2

1·

3
3
fi

11

li

1,025

193 --Les incapacités prévues par ces déclarations se répartissent de la façon
suivante:
Aucune interruption de travail. . . . . . . . . . . . . . • • . . • . . • • • . . • . . . . • . . .
Incapacité de moins de 8 jours. . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . • • • • . . . .
Incapacité de 8 à 15 jours. . . . • . . . . . . . • • . • . • . . • . • . . • . . . . • . . • • . . • •
Incapacité de 16 à 30 jours.. . . . . . . . . . .. ....•••..•••....•.••••••
Incapacité supérieure à 1 mois...................................
1

déclaration porte incapacité permanente partielle.

1

déclaration porte incapacité permanente probable.

4
25
371
90
9

9 déclarations portent que le malade a été dirigé sur l'hôpital.
Dans 9 cas, l'intoxication s'est terminée par le décès.
Enfin 506 déclarations ne donnaient aucune indication relative à la durée
probable d'incapacité.

*
II. -

Hydrargirisme.

Il n'a été déclaré que 5 cas d'hydrargyrisme en 1923.
3 cas dans des secrétages de peaux.
1

cas dans une couperie de poils.

1

cas dans une fabrique de thermomètres à mercure.

1

déclaration émane d'un médecin.

2

déclarations ont été faites par les maires.

2

déclarations ont été faites à la fois par les médecins et les maires.

Ces déclarations concernent 3 -hommes et

2

femmes.

Au point de vue du diagnostic, eUes se répartissent ainsi:
Stomatite mercurielle •• , , ...••.• , , , , ••••••• , •••.••.•••••••• , ••••
Tremblement mercuriel. , •••••••••••...••••• :. • • • • • • . • . . . . • . • • • •
Néphrite. • • • • • • • • • • • . • . . • . . • . • • . • • • • • . • . . • • . • • . . . . . . . • • . • • • • •

2
2 .

5

Au point de vue de l'incapacité, une seule déclaration indique une incapa.cité de plusieurs mois.

Bull. del'Insp. du trav. -
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ENQUÊTE
SUR

LES CAS DE CHARBON PROFESSIONNEL
PENDANT L'ANNÉE 1923.

Le Service de l'Inspection du travail poursuit, depuis 1910, une enquête
permanente sur les cas de charbon professionnel portés à sa connaissance.
Les résultats de cette enquête ont été groupés annuellement et publiés au
Bulletin de l'Inspection du travail (1),
79 cas ont été déclarés pendant le cours de l'année 1923: 16 à Mazamet
(Tarn); 9 à Saint-Dp,nis (Seine); 9 à Marseille; 4 à Pont-de-Tarn (Tarn);
4 à Aussillon (Tarn); 4 à Barjols (Var); 4 à Bergerac (Dordogne); 3 à
Pont-Evêque (1sère); 2 à Fontaine (Isère); 2 au Havre (Seine-Inférieure);
2 à Nantes (Loire-Infélieure); 2 à Saint-Amans-Soult (Tarn); 2 à SaintAmans-Valtorel (Tarn); 1 à Labruguière (Tarn); 1 à Graulhet (Tarn); 1 à
Tourcoing (Nord); 1 à Saint-Amand. (Nord); 1 à Limoges ( Haute-Vienne;;
1 à Isle (Haute-Vienne); 1 à Ollainville (Seine-et-Oise); 1 à Cormenon
(Loir-et-Cher); 1 à Amboise (Indre-et-Loire); 1 à Rennes (IIle-et:Vilaine);
1 à Saint-Brieuc (Côtps-du-Nord); 1 à Bort (Corrèze); 1 à Annonay (Ardèche); 1 à Oloron (Basses-Pyrénées); 1 à Oullins (Rhône);.l à Romans
(Drôme).
Ces 79 cas se sont produits: 29 dans des délainages; 10 dans des tannerics; 9 dans des mégisseries; 5 dans des matelasseries; 4 dans des délainages
et mégisseries; 3 dans des fabriques de feutre laine pour chaussures; 2 dans
des manufactures de crins el crins frisés; 2 dans le commerce des peaux;
2 dans des mégisseries et tanneries; 2 dans l'importation de cuirs exotiques;
2 daus des lavages de laines; 1 dans un triage et lavage de laines; l dans une
filature de laines et 1 dans une filature de crins et soies de porc; 1 dans un
tissage (travail au loup); 1 dans un dépôt de peaux fraiches ou cuirs verts
(salage des peaux); 1 dans une fabrique de couvertures de laine; ,1 dans uné
fabrique de cone; 1 dans un magasin de cuirs; 1 dans li ne tannerie et corroierie.
1

(1) Voir Bulletin 1923. p. 159,

1%
Les virtimes sont réparties comme sn it, !l'Il' c;ül"gories professionnelles:
23 manœuvres et. manutentionnaires dans des entreprises diverses délainage et mégisserie, L 0; tannerie, 6; 1:1brication de feutre de laine pOUL'
chaussures, 3; commerce de peaux, 2: importation de cuirs exoliqtws, 1:
fabrique de colle, 1);
11

maragos (délainage);

fi sabreurs et sabreuses (délainage);
6 peleurs et peleuses (délainage);
3 classeurs (délainage, 2; magasin de cuirs, 1);
3 rogneurs (mégisserie);
3 trieuses de

lainl~

(matelasseric);

2

étendeurs (délainage);

2

écharneurs (tannerie).

1 dans, chacune des spécialités ou professions suivantes: directeur d'usine
(matelasserie); hobineuse et trieuse de laine (fabrique de couvertures de
laine); trieuse de crins (manufacture de crins frisés); ouvreur batteur (fila ..
ture); employée il la teinture (filature de crins et soies de porc); conducteur
de cardes (manufacture de crins); menuisier (mégisserie et tannerie); maçon
d'entretien (tannerie); batteur de cuir (tannerie J; tanneur ( tannerie); magasinier (tannerie); mécanicien (délainage); emballeuse de laines (matelas~
serie); laveur (lavage de lai Iles); salcur (dépôt de, peaux fraîchps ou cuirs
verts i; déballeur (lavage de laines); louvcteur (tissage); mégissipr (lllégisserie,i; employé il la vérification des cuirs il l'arrivée (import;;ttion de cuirs
exotiques); contremaltresse' lavage de lainf's ).
Au point de vue du sexe et de l'ùge, les victimes se répartissent en 58
du sexe masculin, dont 8 garçons de moins dl' 18. ans, et ? 1 du sexe fé~
minin, dont! jeune fille de 14 ans.
Quant il la nature des matières travaillées, les cas se -répartissent comme
suit :

35 pour les peaux' de mouton;
15 pour les laines;
9 pour les peaux de chhre;
9 pour les peaux, sans autre indication'
:3 pour les crins;
2 pour les cuirs secs;
2 pour les peaux de veau et de chevreau :.
. 2 pour les. cuirs bovins;
1 pour les peaux de bœuf;
1 pour les cuirots de mouton.

•

-- 196 En ce qui concerne le pays d'origine des matières travaillées ayant occasionné l'infection, il est incertain pour 24 cas.
En effet, les établissements travaillent souvent des matières premières de
plusieurs provenances, ce qui empêche de préciser la provenance particulière
(le celles qui ont pu être la cause de l'infection.
Pour les 55 autres cas, l'origine a été déterminée de la façon suivante :
18 cas sont attribués à '-'Espagne; 3 à la France; 1 au Portugal; 1 à la
Hongrie; 1 à la Russie; 1 à la Bulgarie; 15 à l'Afrique (Maroc, ft, Abyssinie, 4; Algérie, 'J'; Madagascar, 3; Cap, 1; Afrique du Nord, saRS autre
indication, 1); 12 à l'Amérique (Buenos-Ayres, 9; Brésil, 2; Mexique, 1);
3 à l'Asie (Indes, 2; Chine, 1 J,

Pour 75 cas, les matières sont mentionnées comme travaillées à l'état
brut; pour 1 cas eUes sont mentionnéE~ comme ayant été tannées et pour
1 cas comme ayant passé à l'ébullition; aucune mention n'est faite pour
~>. cas.
La forme médicale de l'accident est : pustule dans 7 1 cas; œdème dans
6 cas; dans 2 cas il a été diagnostiqué : pustule avec œdème.
Le siège de la lésion est la tête dans 39 cas (dont: front, 4; arcade sourcilière, 1; œil, 2; joue, 17; pommette, 1; nez, 3; pr~s de la bouche, 1;
région sous-maxiliaire, 2; menton, 3; oreille, 1; face, 2; front, nez et joue
tout. à la fois, 1; région malaire gauche et sous-orbitaire gauche, 1); le cou
dans I l cas; la nuque dans 3 cas; la région cervico-dorsale dans L cas; le
membre supérieur dans 25 cas: (épaule, 4; bras, 2; coude l; intersection
du bras et de l'avant-bras, 1; avant-bras, 11; poignet, 1; main, 4; médius, 1).
L'examen bactériologique a été pratiqué dans 16 cas.
9 cas ont été mortels; les 70 autres se sont terminés par la guérison.

***
Ainsi qu'on l'a rappelé plus haut, les renseignements ci.dessus, concernant l'année 1923, sont fournis par l'enquête permanente pousuivie, depuis
1 910, par le Service de l'Inspection du travail, sur les cas de charbon professionnel portés à sa connaissance. Il peut être utile de rappeler, pour chacune des années, depuis le commencement de l'enquête, le nombre des cas
de charbon déclarés et le nombre des cas mortels. Tll est l'objet du tableau
ci-après. Pour la période de guerre, les renseignements ont été groupés pour
les années 1914 à 19 1 9 i Ilclus.

-
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NOMIIRIl DES CAlO

de charbon professionnel
(déclares.

1910

(2° semestre) ..•............•

CAS

mortels.

54

8
3
3

19 1 1. • • • . • . . . . . . • • • . . . • • . . . . . • •

42

19 12 •••••••••••••..••••....•••

19 13 ............................ .

38
66

11

19 1 4- 19 1 9' •.....•...•••••....•

15 7

19

19~0 . • • • • . • • • • • • • • • . • . • • • . . . . .

48

19 2 1. • • . . . • • • • • . • • • • . . . . . . . • . .

21

19 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19 23 ••.•• , ..••..•.••••.....•••

17
79

G
5
1
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DISTRIBUTIONS D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE.

CIRCULAIRE DU MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS
EN DATE DU 30 AVRIL 1924 (1).
J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint ampliation d'un arrêté en date du
avril 1924 (2) par lequel j'ai déterminé, conformément à l'article 19 de
la loi du 15 juin 1906 et après avis du Comité d'Électricité, les conditions
techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique
au point de vue de la sécurité des personnes et des services publics Ïnté,
l'esses.
Je vous adresse en même temps les instructions nécessaires pour VOU3
permettre d'en assurer l'application.
Le nouvel arrêté et la présente circulaire abrogent et remplacent l'arrêté.
et la circulaire du 30 juillet 1921 (3) (4).
30

(1) Adressée aux préfets.
(2) Voir ci-après, p. 225.
(3) Il est rappelé que les arrêtés et circulaires antérieurs abrogeaient et remplaçaient, il
l'exception de la circulaire du 1" septembre 1 909 sur les élagages, toutes les instructions
techniques antérieurement en vigueur, notamment l'arrêté préfectoral du 15 septembre 1893,
los instructions techniques annuelles émanant de l'Administration des Postes et des Télégraphes et les dispositions techniques de l'instruction du le, février 1 9°7, relative à la tra·
versée des chemins de fer.
(4) Voir Bulletin 19 2J , p. 112.

- H18 L'arrêté est divisé en quatre titres, dont le premier comprend les dispositions communes à toutes les distrihutions d'énergie électrique, le second les
disp"sitions spéciales à la traction par courant continu, le troisième les disposüions spéciales à la traction par cOlll'ant alternatif et le qualrième les dispositions diverses, notamment les conditions et délais d'application de
l'arrèté.

TITRE PREMIER. -

Dispositions communes.

Le titre premier déhute par un préambule destiné à définir les installations
;mxqueHes s'applique le présent arrèté. Ces installations sont celles qui constituent les ouvrages proprement dits de distribution d'énergie électrique et
celles qui touchent à la traction électrique.
Ponr éviter toute confusion, on a systématiquement réservé le terme
" alimentation. aux installations de la distribution d'énergie électrique spéciale à l'alimentation de la traction, le terme "contact \) aux installations
spéciales de prise du courant de traction et le terme « distribution» aux
installations proprement dites de distribution d'énergie électrique.
Ainsi des canalisations aérienne~, souterraines ou, d'une façon plus générale, des ouvrages faisant partie d'installations de distribution d'énergie électrique dépendant d'uu réseau de traction, seront dénommées « canalisations
aériennes d'alimentation», « canalisations souterraines d'alimentation», " ouvrages d'alimentation». Des canalisations' aériennes, souterraines, ou des
ouyrages dépendant d'in~tallations proprement dites de distribution d'énergie
électrique. seront dénommées « canalisations aériennes de distribution»,
« canalisations souterraines de distribution», « ouvrages de distribution».
Lorsqu'il y a transformation du co,urant, la séparation entre le resèau de distribution et le réseau d'alimentation a lieu aux sous-stations et postes de
transformation.
L'arrêté s'applique à tous les ouvrages empruntant en un point quelconque'
de leur parcours le domaine public, ainsi qu'aux ouvrages établis exclusivement sur des terrains privés et s'approchant à moins de dix mètres de distance horizontale d'une ligne télégraphique ou téléphonique préexistante;
mais il ne s'applique ni aux usines de production d'énergie, ni aux ouvrages
a'utilis~tion situés dans les usines Ou autres immeubles. Ces usines ou ou. vrages d'utilisation sont soumis aux dispositions du décret du 1er octobre 1913,
édicté en exécution des lois des 26 novembre 1912 et 31 décembre 1912
sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels
L'arrêté ne contient aucune prescription relative à la protection des sites
que mentionne l'article 19 de la loi du 15 juin- 1906. Je ne doute pas que
les Ingénieurs auront le plus grand 'souci de veiller à ce que l'établissement
des ouvrages ne compromette pas le caractère artistique ou pittoresque .des
monuments, des paysages ou des rues de villes; il peut néanmoins être utile,
toutes les fois que la situation le comportera, de consulter les fonctionnaires
ou les commissions chargées, dans chaque circonscription administrative, de
veiller à la conservation des monuments et des sites.
A cet égard il sera bon que les Ingénieurs se mettent en rapport avec

1\)\)

l'Architecte départemental lorsque les projets seront de nature il 1lI0ditier
l'aspect des rues ou des promenades des villes. Si les travaux projetés intéressent un immeuble classé parmi les monuments historiques en vertu de la
loi du30 mars 1887, il pourra (\tre utilement fait appel à l'Architecte ordillaire
des monuments historiques; s'ils intéressent un paysage pittoresque, il Y allra
tieu, pou r vous, de saisir la commission instituée dans votre département
par fa loi du 21 avril 1906 sur la conservation des sites et des monuments
naturels.
Après le préamhule, le titre 1 er relatif aux dispositions commnnes comporte
sept chapitres. Ces sept chapitres sont les suivants:
CHAPITRE 1er •

-

Dispositions techniques générales.

CaAPITRE II. - Dispositions spéciales applicables à la traversée des
cours d'eau, des canaux de navigation, ainsi que des voies ferrées
comportant un mode de traction autre que la traction électrique par
ligne de contact aérienne.
CHAPITRE Ill. - Dispositions sp~ciales applicables aux canalisations de
distribution et d'alimentation tl'aversant ou avoisinant des installations électriques.
CHAPITRE IV. de signaux,

Protection des lignes télégraphiques, téléphoniques ou

CHAPITRE V. -

Entretien dcs ouvrages. Exploitation des distributions.

CHAPITRE VI.
sion H .

Dispositions spéciales aux canalisations de la divi-

.CHAPITRE VII. - Dispositions spéciales aux canalisations fonctionnant
aux mêmes tensions que celles de la division H, mais ne répondant
pas à toutes les caractéristiques des canalisations de cetta division.
CHAPITRE PREMIER. -

DISPOSITIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES.

Le chapitre 1 er contient les dispositions techniques générales applicables à
tous les systèmes de distribution et d'alimentation et donne lieu de ma part
aux observations suivantes:
ARTICLE PREMIER. - Les installations sont classées en deux catégories, suivant la plus grande tension de régime existant entre les conducteurs et la
terre, ou, dans les distributions triphasées, entre les conducteurs et le pOInt
neutre supposé à la terre, que ce point neutre soit, ou non, effectivement
ms à la terre.
Les dispositions ainsi adoptées diffèrent de celles qui figuraienl à l'arrêté du
30 juillet 191 l sur deux points: d'une part la tension de démarcatiun entre
la première et la deuxieme catégorie a été portée de 150 à 2 rlO volts pour le
courant alternatif, et la premicre catégorie a été, pour les courant~ de cette
nature, répartie en deux subdivisions, B, qui comprend les ouvrages rentrant
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dans la première catégorie des arrêtés techniques antérieurs et B2 qui comprend les ouvrages que leur tension place dans l'extension nouvelle de cette
première catégorie; d'autre part, une division spéciale dénommée H a été
créée dans la deuxième catégorie.
L'élévation de la tension limite de la première catérigorie a pour but de
faciliter l'extension de la distribution de l'énergie électrique en permettant
de réduire d'une part les dépenses d'établissement par la diminution de la
section des conducteurs et du nOlllbre des postes de transformation, et
d'autre part les pertes constantes daps les transformateurs qui grèvent lourdement l'exploitation des réseaux à courant alternatif et amènent à renoncer le
plus souvent à desservir des hameaux ou des groupes écartés de maisons.
Pour les objets directement visés par l'arrêté technique, cette élévation
de la tension limite de première catégorie ne nécessite aucune condition nouvelle et l'arrêté visera simplement les installations de première catégorie, étant
entelldu qu'en pareil cas les dispositions adoptées sont applicables aux deux
subdivisions Bi et B2 • Cependant, on ne saurait se dissimuler que cette élévation de tension augmente les ·risques dans certains cas spéciaux; c'est ainsi
que les installations de la subdivision B2 dans les immeubles doivent être
exécutées avec plus de soins encore que celles de la subdivision Bi' et, bien
que ces installations ne soient pas directement réglementées par le présent
arrêté, il m'a paru nécessaire d'attirer sur ce point l'attention des services de
contrôle, qui peuvent avoir à en connaître en vertu des dispositions de l'article 19 des cahiers des charges de dilltribution conformes au type.
Il Importe d'ailleurs de ne pas perdre de vue que les ouvrages de deuxième
catégorie ne sont pas les seuls qui puissent présenter des dangers; les limites
indiquées pour la tension maximum de première catégorie cerrespondent aux
installations usuelles, qui ne donnent lieu à des accidents que très exceptionnellement, mais il a été constaté que, dans certaines circonstances spéciales,
des courants dont la tension est tr~s inférieure à la limite adoptée, Ollt occa:sionné ùes électrocutions. Vous aurez à tenir compte de ce fait dans l'étude
des installations de première catégorie.
Les dispositions relatives il la division H de deuxième catégorie seront
commentéell à pr~pos du chapitr e YI.
ART. 3. -'- Les conditIons exigées à l'article 6 pour la résistance mécaOlque
des ouvrages donneraient, en ce qui coocerne les supports en bois, une sécurité illUSOire, si leur implantation dans le sol n'était pas faite avec précaution,
uotamment à une profondeur sutnsante corrélative de leur hauteur. 'Vous
aurez à vous assurer que l'implantation est faite dans les règles.
L'état de conservation des supports en bois portant des lignes de deuxième
catégorie devra être l'obJf't de vérifications fréquentes, surtout au voisinage
des traversées de voies publiques, de voies ferrées, ainsi que des lignes télégraphiques, téléphoniques ou de signaux.·
Dans les distributions de deuxième catégorie, les pylônes et poteaux métalliques et en bétun armé devront être pourvus d'une. bonne communication
avec le sol. Pour que cette protection doit sutnsante en cas de chute de c~)U
ducteur, vous aurez à exercer une surveillance minutieuse sur les conditions
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de cette mise au sol des supports. Je vous signale, parmi les dispositifs
susceptibles d'être parfois appliqués avantageusement, celui qui consiste à
relier les pylônes par un fil supérieur et à ne mettre en communication
directe avec le sol que ceux d'entre eux pour lesquels il est possible de trouver
une terre franche.
En ce qui concerne l'application du paragraphe 4, les deux dispositifs suivants peuvent être notamment employés pour empêcher, dans la mesure du
possible, le public d'atteindre les conducteurs:
Fil de fer barbelé enveloppant le support dans le cas de poteaux en bois
ou en ciment armé et les montants en fer dans le eas de pylônes métalliques,
le fil de fer étant placé à partir de 2 mètres du .sol, sur une hauteur de
50 centimètres;
10

2°

Herses à piquants rigides entourant les supports.

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 deuxit':me catégorie 'devront porter dorénavent l'inscription "Dariger de mort., après les mots "Défense absolue de
toucher aux fils, même tombés il terre)) afin qu'il apparaisse clairement aux
yeux de tous que, si le danger de mort est réel et doit être explicitement
signalé, il résulte du contact avec les fils. Il doit être bien entendu qu'il n'y a
pas lieu d'exiger le remplacement des ;mciennes plaques.
11 est désirable qu'autant que possiblè, les lignes de deuxième catégorie
d'une part, et les lignes télégraphiques, téléphoniques ou de signaux. paralléles, d'autre part, ne soient pas placées du même côté des voies publiques.
La rédaction du paragraphe a été modifiée pour tenir compte d'observations formulées de divers côtés. Les petits chemins de toute nature sont trop
nombreux dans la campagne pour qu'il ait jamais été prévu de faire encadrer
par deux supports toutes les voies traversées par une ligne et la disposition
spécifiée par l'ancien paragraphe 6 ne visait en réalité que les voies publiques
dont l'importance était suffisante pour justifier cet encadrement. Il a paru
préférable, en raison de l'expérience a(:quise, de préciser maintenant la nature des voies publiques pour lesquelles il y a lieu de rapprocher les supports
autant que possible, les services de contrôle conservant d'ailleurs une certaine latitude pour l'application de cette formule en s'inspirant des conditions
locales. Il est à peine besoin de rappeler que les dis 'ositions prévues pour les
roules nationales ou départementales, les chemins de grande communication
ou d'intérêt commun sont applicables aux rues des villes ou villages 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 suffira dans un grand nombre de cas que l'un des appuis de la
traversée soit au voisinage immédiat de la ,voie publique.
ART. 4. -

La rédaction de l'article

!~

relatif aux isolateurs a été

compl~te-
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ment modifiée en vue de supprimer l'indication de tensions déterminées
d'essais qui n'avaient pas de sens sullisamment défini.
Les e sais des isolateurs ne peuvent être pratiquement fnits sur une ligne
établie; conformément à la pratique courante de l'industrie, les isolateurs
seront essayés à l'usine avant livraison; le se~vice du contrôle pourra exiger
la production du procès·verbal des essais.
Les essais· d'isolateurs nécessitant des prescriptions assez longues et d'ailleurs modifiables suivant les progrès de la const ruction, il y aura avantnge
pour les services de contrôle à se guider sur les règles d'essais établies par
les syndicats professionnels intéressés lorsqu'ils auront à apprécier les procèsverbaux d'essais en usine qui leur seront communiqués.
AIn. 5. - Le point le plus bas des conducteurs est maintenu à 6 mètres
le long et à la traversée des voies publiqul's pour les distributions de première
catégorie, à 6 mètres le long et à 8 mètres dans les traversées des voies
publiques pour les distributions de deuxièmè catégorie, mais à la condition
que les minima prescrits soient observés strictement, même pendant les plus
gran, les chaleurs de l'été, de façon qu'il n'en résulte jamais de gêne pour la
circulation (5 2).
Il n'est fait d'ex.ception que dans deux cas :

A la traversée des ouvrages construits au-dessus des voies publiques,
où unc hauteur inférieure à 6 mètres peut être admise, pourvu que la
sécurité soit assurée par un dispositif spécial de protectiOn, mais sans <tue
la hauteur libre de 4 m. 30 à réserver au-dessus de la chaussée puisse être
diminuée;
10

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, hors de la portée du public.
Dans les parties en courbe des voies publiques, les potpaux ou pylônes
devront être plus rapprochés que dans les alignements droits pour diminuer
l'empiètement en projection horizontale des (·ondl1.cteurs sur la voie publique;
il impOI'te d'éviter des contacts possibles avec des chargements élevés.
Il peut être utile de rappeler, pour éviter des divergences éventuelles
d'interprétation, que la section d'un câble est la somme dl's sections droites
des brins qui le composent.
.
L'arrêté du 30 juillet 1921 avait réduit à 30° l'angle minimum pour la
traversée des routes (§ 4) afin de réduire l'angle de la brisure dans la direction générale de la ligne. Cette brisure constitue, en effet, malgré la consolidation des supports, un point faible dans les canalisations et la diminution
de 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 apl,uis. Aussi, tout en
maintenant l'exception visée à l'alinéa suivant, le présent arrêté édicte-t-il

que l'angle de :\0", qui sera maintenu pour les IJrandlf'lUents d'immeuhles,
pourra .\trc réduit il 15 ell ce qui concerne les lignes.
Si les conduct.~urs d'':nergic autres que des branchements d'immeuhles
sont étahlis le long d'une voie publique qui en croise une autre sous un angle
inférieur il 1 [)a, II n'y aura pas lieu de modifier leur alignement il la traveréc
0

(Hl·
Les épissures et soudures interdites (§ 51 ùans la traversée des voies
publiques désignées au paragraphe lr et dans les portées contiguës peuvent
t~tre autorisées à titre provisoire comme moyen de réparation. Cette interdiction ne s'oppose pas à ce qu'il soit fait usage, dans les portées contiguës à la
traversée, de manchons de jonction présentant une résistance mécanique au
moins égale à celle du conducteur.
On peut réaliser les prescriptions du paragraphe 6 soit en .plaçant sur les
supports en question des cadres métalliques entourant tous les conducteurs
(tels que les cadres de mise à la terre), soit en prolongeant les ferrures
supportant les isolateurs par des cornes métaHiques de forme et de longueur
appropriées, qui maintiendraient ces conducteurs au cas où ils viendra lent à
ahandonner l'isolateur.
Dans les lignes à supports en hois, la disposition qui consiste à compenser
la traction des conducteurs sur un poteau d'angle ou sur le dernier poteau de
la portée extrême par un hauhan, constitué par un fil attaché à la partie
supérieure du poteau et ancré 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 sou i
l'action du vènt ou 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 conducteur étant très grands dans ce cas et son électrisation
devant presque fatalement se produire. Aussi, bien que l'arrêté n'interdise
par le hauhannage, 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 hauhan soit toujours au-dessous
des conducteurs.
La position des conducteurs longeant un loit, telle qu'elle était définie par
l'arrêté du 21 mars 191 1, a donné lieu, de la part de quelques ingénieurs
du contrôle à une interprétation, d'aprè~ laquelle aucun fil d'énergie électrique ne pourrait être posé dans l'espace compris à l'intérieur de la partie
de la circonférence de 1 m. 50 de rayon, décrite de l'arête des toitures
comme centre et limitée, d'une part à la verticale, distante de 1 mètre d LI
parement des façad~s et, d'autre part, à la normale aux toitures passant par
l'arête des gouttières.
Cette interprétation des termes des arrêtés antérieurs constituait une
réglementation trop rigoureuse, à laquelle les dispositions adoptées dans
l'arrêté du 30 juillet 1921 avaient pour but de parer; mais ces dispositions
elles-mêmes ont suscité des divergences d'interprétation qui m'ont amené il
modifier encore une fois le texte du paragraphe 7 de l'article [). Les croquis
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ci-dessous (fig. 1) traduisent les nouvelles dispositions dans le 'cas d'un toit en
pente et d'un toit en terrasse.
Cas d'un toit en pente.

Fig.

J.

-

l.as d'un toit en terrasse.

Position des conducteurs longeant un toit.

Lorsque des conduçteurs de première catégorie seront portés pal' les mêmes
supports que des conducteurs de deuxième categorie, il Y aura lieu d'en vérifier avec le plus grand soin les conditions d'établissement et d'entretien, en
particulier au voisinage des traversées de voies publiques ct de voies ferrées;
ainsi qne des lignes télégraphiques, téléphoniques ou de signaux et des autres
lignes éle~triques.

AnT. 6. - L'article 6 définit les conditions dans lesqnellès doivent être
calculées les dimensions des conducteurs, supports et ferrures des ouvrages de
distribution et d'alimentation. Le mot « etc. qui figurait dans le précédent
arrêté a été supprimé pour éviter toute ambjguïté, ainsi que le mot « fils» qui
faisait double emploi avec « conducteurs ».
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 accidentelles qui peuvent se produire sous l'action du vent. Ces charges accidentelles
peuvent d'ailleurs varier suivant la température. Par les temps froids, la
. flèche des conducteurs diminue, ce qui est défavorable à la sécurité, mais, par
contre, en général, dans ces circonstances, la violence du vent n'atteint pns
le maximum constaté avec des températures moyennes. Il convi~ndra de faire
l)
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le calcul dans les deux hypothi:$es et de retenir le résultat trouvé dans le cas
le plus défavorable.
Il n'y a pas lieu, dans la plupart des cas, de faire l'hypothèse d'une couche
de verglas recouvrant les conducteurs, cette couche se produisant plus rarement sur les conducteurs d'énergie que sur les lignes télégraphiques, téléphoniques et de signaux en raison de la chaleur développt\e par le passage même
du courant. Toutefois, il peut dans certaines régions se produire des dépôts de
verglas sur les conducteurs; dans ces cas spéciaux, il Y aura lieu d'en tenir
compte dans les calculs justificatifs.
En raison des inconvénients que présente la modification en cours de route
du coefficient de sécurité des conducteurs, d'où résultent des efforts inégaux
sur les appuis et les isolateurs, les dispositions édictées antérieurement au
second alinéa du paragraphe 2 de l'article 6 ont été modifiées: dorénavant
seuls les supports et les ferrures auront à justifier d'un coefficient de sécurité
renforcé ~l la traversée des routes importantes, ainsi que dans les agglomérations. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne distinguent pas des autres
les ouvrages en béton armé auxquels elles sont applicables sans restriction, 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.
En outre, il a paru nécessaire de préciser dans un troisième paragraph0
que, dans le cas où les supports sont munis de maçonneries de fondation. ces
fondations sont établies sui vant les règles de l'art.
, Cette addition a pour but d'éviter qu'on puisse interpréter les disposition!>
des paragraphes précédents comme nécessitant l'emploi de maçonneries de
fondation pour les supports, alors qu'elles peuvent être inutiles. et d'autre
part qu'on exige pour ces maçonneries, lorsqu'elles existent, des coefficients
de sécurité rigidement déterminés, qui n'apparaissent pas comme indispensables.

ART. 7. - Dans les dislributions de deuxième catégorie, les accidents
présentent un caractère particulier de gravité et peuvent nécessiter la coupure du courant dans le plus bref délai possible. A cet effet, l'article 7 prévoit
que chaque agglomération importante doit être reliée par un moyen de communication directe à l'usine génératrice ou au poste le plus voisin muni
d'appareils de coupure. L'entrepreneur peut, pour réaliser cette liaison, faire
usage d'une ligne téléphonique ou de communication par télégraphie sans fil,
ou avoir recours à d'autres moyens, par exemple munir le 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 l'entrepreneur.
Dans le c~ où la distribution est munie d'appareils de coupure à l'entrée
de chaque agglomération, l'installation pourra être considérée comme répondant à la prescription de l'article 7 à la condition toutefois que l'entrepreneur
ait pris toutes les mesures nécessaires pour que ces appareils puissent être
manœuvrés efficacement quand il en s'cra besoin.
Dans lt's installations de traction de deuxième catégorie, l'article 7 prévoit
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il limiter l'in te mité du courant.

ART. 8. - 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 prevoit, dans ce cas, la nt~cessitl~
d'une protection mécanique.
Les câbles souterrains doivent être des meilleurs modèles connus, comportant une chemise de plomb sans soudure. Il est à peine besoin de signaler
que cette disposition a pour but de préciser le système suivant lèquel est
établie la chemise de plomb, mais non de spécifier qu'il ne devra y avoir
trace d'aucune soudure sur cette chemise; en particulier les reprises de presse
ne peuvent être toujours évitées dans la fabrication et ne sauraient être
interdites.
.
En ce qui concerne les essais de câbles en usine, il m'a paru opportun de
modifier les dispositions, un peu vieillies, des arrêtés antérieurs, en m'inspirant des règles adoptées par la Commission permanente de standardisation en
.
la matière.
Les nouvelles dispositions ne semblent nécessiter aucune explication spéciale.
ART. 12. -Pour garantir la sécurité du personnel amené à travailler
dans des locaux non gardés où sont installés des transformateurs de deuxième
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 frequemment installés sur une voie publique ou en bordure d'une
pareille voie, et les règl~ments 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 dé sécurité du
personnel; il Y aura donc lieu, en pareil cas, d'autoriser l'ouverture des portes
vers l'extérieur én veillant toutefois à ce que la saillie qui résultera du rabattement de la porte sur le mur de façade soit réduite au minimum.
ART. 13. - Les modifications apportées à l'article 13 ont pour but de
tenir compte du fait qu'on ne peut protéger efficacement un conducteur au
moyen d'enveloppes isolantes que jusqu'à une certaine tension, fréquemment
dépassée aujourd'hui dans les sous-stations et postes de transformation, de
telle sorte qu'il est dans bien des cas impossible d'établir toutes les canalisations nues de deuxième catégorie hors de p'ortée de la niàin. Ces locaux
n'étant, d'ailleurs, accessibles qu'à un personnel spécialisé, il suffira d'attirer
son attention par une marque distinctive; on pourra, par exemple, peindre
ces canalisations en couleurs distinctes pour chaque phàse, sans que cette
indication doive être considérée comme impos~nt ce procédé de préférence à
tout autre~
ART, 14, § 2. - De la prescription ainsi conçue : «l'accès de ce passage
est défendu par une porte fermant à clef», on a crù parfdis pouvoir conclure
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que ladite po['\e devait rester ferm('c a cil'!' en permanence. l,ne pareille
interprétation serait erronl~e, car c'est avec intention que les rédadeurs dc
ce texte ont écrit "fermant à clef» et lion " rermée à clef )).La porte doit
pouvoir être fermée il clef lorsque aucune surveillance ne peut être exercée
sur l'acci's qu'elle dé/end. Mais il arrivera fréquemment que les nécessites de
l'exploitatioo obligent à la laisser ouverte, et il n'en résultera aucun inconvénient si l'accl's est, pendant ce temps, l'objet d'une surveillance suflisante pour
que seul le personnel qui a mission de pénétrer dans la partie arrihe du
tableau puisse le faire.

CHAPITRE H. -

DISPOSITIO'iS SPÉCIAI.ES APPUCABLES .~ LA TI\AVERSI~E DES

COURS n'EAU, DES CA:\AUX DE è'iAVIGATIO:\, AINSI QUE DES VOIES FERRÉES COMPORTAYI' Il\! MODE ilE TI\ACTIOli AUTI\E QUE LA TIIACTlO:\ ÉLECTRIQUE PAIl UG:\E
DE CONTACT AÉIUENNE.

Le chapitre 1[ détermine les conditions spéciales auxquelles doivent salisfaire les ouvrages à la traversée des cours d'eau (section 1), des voies ferrées
des grands réseaux d'intérêt général à traction autre que la traction électrique
par fil aérien (section II) et des voies ferrées d'intérêt local ou de réseaux
secondaires d'intérêt général à traction autre que la traction électrique par fil
aérien (section III).
La section 1 s'applique aux traversées des cours d'eau; la rédaction· de
l'arrêté da 30 juillet 1921 a été maintenue, sauf une précision apportée au
paragraphe 1 de l'article 2? pour ce qui concerne les conducteurs traversant
une voie d'eau en prenant appui sur un ouvrage d'art constituant passage
supériellr. ,\ucune disposition spécii:tle n'a Mé prpvne pour le cas où les
conducteurs traversent la voie d'eau au·dessus d'un passage supérieur; il est
bien évident que les conditiOlls spéciales exigées par l'existence de la voie
d'eau ne s'appliqnent pas en pareil cas.
En outre la rédaction de l'article 23 a été modifiée pour la mettre en harmonie avec les nouvelles dispositions de t'article 6, § 2.
Il va de soi qne sur certains cours d'eau fréquentés par des bâtiments de
mer, le service du contrôle aura à imposer, pour les traversées, les conditions
spéciales exigées par la sécurité.
La section II est relative aux traversées des voies ferrées des grands réseaux
d'intérêt général comportant un mode de traction autre que la traction électrique par ligne de contact aérienne; les prescriptions de l'arrêté du 30 juillet 1921 ont été maintenues en grande partie. Il importe cependant de ne pas
perdre de vue que les dispositions prescrites ne concernent pas les traversées
de voies ferrées établies sur la voie publique, telles que les voies de quai,
de raccordement industriel, etc., auxquelles resteront applicables les dispositions prévues pour les traversées de voies publiques.
Je signale, en outre, les points suivants :

ART. 24. - Les passages à niveau ne sont pas classés parmi les poinls qui
doivent être choisis de préfArence pour la traversée de. chemins de fer; la
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publique. li peut être avantageux, toutefois, au lieu d'établir une traversée
en pleine voie, de la placer à proximité d'un passage à niveau pour qu'elle
puisse être surveillée par le garde-barrière. Mais ce n'est pas là une obligation;
il appartient aux services· de contrôle d'adopter la solution la plus conforme
aux intérêts en présence.
Le paragraphe 2 précise que les appareils de coupure ne _doivent pas nécessairement être établis dans le voisinage immédiat de la traversée; il suffit que
l'installation soit faite de manière qu'il soit possible de couper facilement le
courant dans la traversée, en évitant tout retour de courant.
Le paragraphe 3 a été supprimé comme faisant double emploi avec l'article 2 en ce qni concerne la protection des ouvrages.
ART. 25 ET ~6. Conformément à l'avis déjà exprimé précédemment par
le Comité d'Électricité, il ne m'a pas paru nécessaire de fixer une .limite pour
la densité maximum du courant dans les canalisations aeriennes et souterraines. Les nécessités industrielles obligent, en effet, les intéressés à adopter
des densités de courant bien ioférieures à celles qui pourraient compromettre
la sécurité,
En outre des points que je viens de rappeler, je· vous signale les questions
suivantes relatives à l'article 25.

ART. 25, § 2. - Le texte vise les cas particuliers. notamment celui des
abords des ~ares, où il peut y avoir un grand nombre de voies à traverser.
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.
La circulaire d'envoi de l'arrêté du 30 juillet L921 attirait spécialement
l'attention des services de contrôle sur la nécessité de veiller à ne pas faire de
la traversée et des portées contiguës une ligne brisée, mais, au contraire, à
établir, autaôt que possible, en ligne droite ces trois portées. Mais l'arrêté luimême maintenait l'obligation de respecter un minimum de 60° pour l'angle
de la traversée.
Ces deux prescriptions étant parfois difficiles à concilier, il a paru néce;saire de remanier la rédaction de ce paragraphe en remplaçant l'obligation
. de respecter un angle minimum, obligation dont le s~ul but était de réduire
la portée de la traV!~rsée, par la fixation d'une portée maximum, qui ne doit
pas être· dépassée à moins de circonstances spéciales à apprécier par les services locaux.
ART: 25, § 5. - Le Comité d'Électricité estime qu'i! n'y ·a pas lieu d'imposer 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 dllia traversée, soit au droit des isolateurs
seulement. Il a donc estimé q'il y avait lieu d'en signaler quelques·uns à titre
d'exemple sans en imposer aucun.
Une planchi schématique (fig. 2) avec légende donne les explications néces-

saires sur six dispositifs qui ont paru présenter une bonne garantie au point
de vue de la sécurité.
ART. 25, § 8. La constation ayant éM tàite qu'une cl'rtaine confusion
s'était produite de divers côtés entre les notions de sécurité et de stabilité,
il a paru désirable de reprendre en la complétant la rédaction de ce paragraphe. Les nouvelles dispositions fixent le coefficient de sécurité et le coefficient de st.abilité à admettre d'une part en service courant, et d'autre part
d~n,s l'hypothèse de la rupture de tous les conducteurs placés d'un même
cote.
De plus, le coefficient de sécurité des conducteurs dans la traversée a été
réduit de 10 à 3, en raison de la modifiaation apportée au paragraphe 2 de
l'article 6 et la prescription d'un coefficient défini pour les maçonneries a été
supprimée Les maçonneries de fondation qui, d'aprfs l'article 6, § 3, doivent
être établies conf. rmément aux règles de j'art, se trouvent Mfinies par la
nécessité de satisfaire aux coefficients de stabilité fixés par l'arrêté.
Enfin, un dl'rnier alinéa introduit dans ce paragraphe spécIfie que les coefficients de stabilité ne seront l'as exigés pour les appuis scellés dans le rocher.
Cette disposition allait de soi; il a cependant semblé utile de l'insérer dans
l'arrêté afin d'éviter toute eneur d'interprétation.
ART. 25 § 10.
Ce paragraphe vise les distributions qui traversent ou
empruntent les lignes de chemi"s de fer d'intérêt général et prescrit des verifications Pl·riodiques de ces installations.
Ces vérifications devront faire l'objet de procès-verhaux, 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 proces-verbal à son gré.
Je dois encore appeler votre attention sur les dispositifs spéciaux de pro·
tecti'll1 qni sont parfois employés pour la traversée des lignes de chemins de
fer et sur l'interprétation qu'il convient de donner à la circulaire du [) septembre 1908 qui a traité cette question.
Cette circulaire porte envoi du modèle d'arrêté préfectoral autorisant la
traversée des voies ferrées et elle traite surtout des questions administrative,
que comporte la redaction de cet arrêté. Toutefois, voulant citer un exempl.
des dispositions spéciales qui peuvent être reconnues nécessaires, en dehori.
des prescriptions fie l'arrêté technique, elle indique les coffrages placés
parallèlement à la voie ferrée et qui entourent sur trois côtés les lignes télégraphiques, etc., pour préserver ces liglles de tout contact dangereux avec les
conducteurs d'énergie si ces derniers viennent à se rompre. Certains intéressés
en ont conclu que mon administration imposait ou recommandait l'emploi
de ce coffrage.
,
Il importe de remarquer que, de l'avis du Comité d'Electricité, les prescrip.
tions des articles 2l! et 2 [) paraissent convenables pour assurer la sécurité et
que, d'une manière générale, les filets offrent plus d'inconvénients que
d'avantages. Toutefois, si tous les intéressés, en l'absence de tout autre dispositif plus satisfaisant, sont d'accord pour réaliser l'installation d'un pro-
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lecteur, cette installation devra êtr'e conforme à l'ua des dispositifs indiqués
ci-après.
PLAN.
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FIG. 2. -

Dispositifs de sécurité pour les traversees de chemins de fer.

n peut y avoir deux types de disp' ,sitifs consistant: l'un dans un protecteur
longitudinal paraltèle aux voies ferrées, J'autre daus un protecteur transversal
aux voies. ferrées.
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LEGE~DE

DE LA PLA1\CHE.

a) Deux isolateurs placés à la même hauleur el à côlé l'un de l'autre, sur chaque support
de la traversée. De fil dl' ligne passe sur un des isolateurs. Un fi! conrt est fixé à l'autre isolateur et relié au fil de ligne l'al' ,Ieux ligalUl'es soignées ,le part et d'autre de l'autre isolateur. De cette manière, le Iii de ligne et son isolateur d'une pari .. le fil court et le deuxième
isolateur d'autre part, travaillent en paraUi>le.

b) Même dispositif, mais avec l'isolateur n° 2· placé au-desslls et non à côté de l'isolateur
n" 1. Ce deuxième isolateur devrait ètre 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 traversoe. Les trois isolateurs sont placés
à la même hauleur et it côté l'un de l'autre, dans le sens perpendiculaire au fi! de ligne.
L'isolateur du milieu supporte le fi! de ligne qui est ininterrompu.
A droilr, un· fil court, fixé d'u,H' part à l'isolateur de droite, d'autre part au fil de ligne
par une ligature fuile du côlc; de la traversé0. A gauehe, un demième fi! court fixé de mêmp
à l'isolateur df> gauche et an fil de ligue.

d) Mème dispositif, mai., chaque 61 court est fixé avec fil de ligne par deux ligatures,
l'une du côté Iraverstle, l'aul re sur la portée contiguë, de façon à équilibrer la traction sUI'
chaque isolateur.

e) Trois isolateurs en triangle horizontal, le sommet du côté opposé à la traversée.
Le câble de ligne est fixé sur chaque support à deux de ces is,)lateurs en série. Un deuxième
c{(ble, dit câble porteur, de mêmes section et métal que le câble de ligne, le double dans la
traversée. Ce câble porleur est ligaluré au câhle de lignfl, 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 'pécial à ce càbl,', puis rejoint le câbiP de l'gne auquel il est jonctionné tons
les m(\tres.
La tension de cbacun des deux câhles qui constituent la traversée est moitié de la tension
du C<1ble opposé à la traversée de manière à équilibrer les efforts sur le support.
Sur toule la longueur de la t.raversée, les jonctions sont de simples ligatures en fil de
bronze, mais aux deux extrémité., avant (l'arriver aux supports. les deux câbles sont réunis
par un joiut spécial.
Hs sont également réuni., par un .joint spécial en dehors du support du côte opposé à la
trayerst',(' .

fl Chaque conducteur est remplacé par un système de deux ronducteurs câblés, fixés chacun sur un isolateur. Les deux conducleurs sont dans un même plan horizontal; ils sont
reliés par des fils lransversaux et diagonaux tors'l.dPs.
Si l'un des deux conducteurs vient à se rompre; il tombe et pend dans un plan vertical,.
toujours retenu cependaut par des fils transversaux et diagonaux. L'aspect de ceux-ci est moditié, le service de la voie s'en aperçoit et fail le nécessaire.

Protecteur longitudinaL. - Le protecteur longitudinal se place au-dessus des
fils télégraphiques, télephoniques et de signaux; il consiste en un grillage
formant nappe horizontale, à mailles de 20 centimètres environ. Ce grillage
doit avoir ulle largeur suffisante pour déborder les fils protégés, de filçon
que, en "Cas de chute des conducteurs d'énergie, ces conducteurs ne pu.issent
venir en contact avec les fils. Sa longueur, en dehors de la projection des
conductrurs d'énergie, doit être ég'ale à la distance séparant le grillage du
1 (1 •
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conducleu L' rI'énergie le plus élevé. Enfin, ce grillage doit être relié il la terre
el supporté par quatre poteaux qui peuvent être en bois.
Le dispositif qui vient d'être indiqué est di!lërent du « coll'rage)) qui est
cité par la circulaire du S septembre 1908, parce que l'expérience il démontré
les inconvénients du « coŒ-age )), notamment au point de vue de l'entretien
des fils télegraphiques, téléphoniques el de signaux.
Protecteur transversal. - Le protecteur transversal se place au-dessous des'
conducteurs d'énergie et ses dispositions devront satisfaire aux prescriptions.
suivantes:

a) Il sera en forme d'U ou
viennent il tomber;

d~

V ouvert pour retenir les conducteurs s'ils

Il) Les mailles du filet auront au moins Ij a centimètres, de manière à ne
pas retenir la neige et le verglas;

c) Un intervalle d'au moins l mètre le séparera partout du point le plus
bas des conducteurs électriques et les dispositions seront telles que, quel que
soit le vent, il ne puisse y avoir de contact accidentel entre les conducteurs et
le filet;
d) Le filet sera muni d'une communication avec le sol;
e) Le coefficient de sécurité de l'installation du filet sera égal à 5;

fi Dans le calcul prévu par l'article'.! Cl, § 8., de l'arrêté, en ce qui conrerne
le filet, on supposera que toutes les pièces de l'installation sont recouvertes
par une couche de verglas de 5 millimètres d'épaisseur dans l'hypothèse de la
température minimum de la région (art. 6, § l b du présent arrêté);
9) La visite et l'entretien de ce filet n'auront lieu que dans les conditions
fixées par ordre de service de la compagnie des chemins de fer, après accord
avec l'entrepreneur de la distribution et avec toutes les précautions nécessaires
pour 'assurer la sécurité du visiteur; le courant, en particulier, sera supprimé
i)endant la visite;
§

h) Il' n'y a pas lieu, dans ce cas, de placer les cadres prévus à l'article 25,
6, ces cadres faisant double emploi avec le filet.

Il est rappelé qu'une canalisation souterraine, empruntant la voie publique
pour traverser un chemin de fer sous un passage inférieur sans avoir aucun
conLact avec les onvrages de la ligne de chemin de fer, peut être établie sans
intervention du service du contrôle du chemin de fer et sans arrêté spécial
d'autorisation pour la traversée. Cette remarque s'appliqne également à la
section III ci-après.
Les prescriptions de la section III visent les traversées des voies ferrées
desrést:aux secondaires d'intérêt général et des réseaux d'intérêt local comportant un mode de traction autre que la traction électrique par ligne de contact
aérienne .
.. Ces traversées présentent de nombreux points communs avec celles qui
sont régies par la section II; il a paru néanmoins que les différences existant
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entre ces deux sortes de voies ferrées justitiaient pour les sl'Condes de notables
atténuations aux prescriptions de la srction II.

CIV\l'ITllE lIl. -"

J)ISPOSITIO.'S ~l'l::CIALES APPLICABLES AUX CAl'iALISATiO:;S DE

DlSTRIBUTlO\ ET j)'.\Ll~IE'ITATlO~ TH.\\ 1-:1\511."1' OU AVOISINANT DES INSTALLATiO:;S
llLECTiliQUES.

Le chapitre TIl, dont le titre a été modifié pour lui donner pins de génél'alité, indique les dispositions spéeiales applicables aux canalisations d'alimentation ou de distribntion traversant ou avoisinant des installations électriques, et, en particulier, des installations de traction électrique pour voies
ferrées.
TI a paru, en eHet, préférable, en raison de la complication qu'apporte à la
traversée la présence de l'installation électrique qui alimente la traction sur la
voie ferrée traversée, de traiter ce cas d'une manière distincte de celui des
voies ferrées à traction autre que la traction électrique.
Certaines prescriptions visent la traversée ou le voisinage d'ouvrages de distribution.
La section 1 donne quelques indications spéciales aux ouvrages d'alimentation et de distribution en rappelant que les questions relatives aux rails de
roulement envisagés comme partie du circuit électrique et aux canalisations
voisines de ces rails sont traitées dans les titres suivants de l'arrêté.
Dans la section Il, on se borne à rappeler que les dispositions très ~om
piètes des articles 21" 2 [) et 26 s'appliquent sans modification au cas envi-.
sagé.
Dans la section III, au contraire, on a développé les dispositions spéciales
par l'existence de la traction électrique sur la voie ferrée traversée. Il a paru nécessaire d'envisager séparément le cas où les conducteurs qui
croisent sont de deuxième catégorie. (art. 32), le cas où la ligne de contact
est de deuxieme catégorie, mais les conducteurs de distribution ou d'alimentation de première catégorie (art. 33), et enfin le cas où tous les ouvrages
sont de première catégorie (art. 34).
Les dispositions de ces divers articles s'inspirent de celles des chapitres 1er
et II; leur rigueur va en s'atténuant au fur et à mesure de la diminution des
dangers que présentent les ouvrages. Elles ne semblent pas nécessiter d'explications particulières; il Y a lieu seulement de remarquer, en ce qui concerne
l'application de la disposition générale de l'articl(~ 29, § 2, qu'il est nécessaire
que la distance à laquelle peut arriver l'apparell de prise de courant ne soit
pas inutileme~lt augmentée en cours d'exploitation par le -concessionnaire de
la voie ferréE'.
n(~cessité~s

CHAPITHE IV. -

PR01'ECTIO;'- DES !.IGNES TÉLÉGRAPlfIQUES, TÉLÉPHONIQUES

OU DE SIGNAUX.

Le chapitre [V traite de la protection des lignes télégraphiques, téléphoniques ou de signallX, et appelle les observations suivantes.

-

2Lf.

Le voisinage de ces lignes et des lignes de distribution ou d'alimentation
doit être l'objet d'une attention particulière, l'indication d'une distance minimum de 1 mètre 011 de 2 mètres entre ces lignes, sauf lorsque les conducteurs d'énergie sont fixés sur toute leur longueur, n'exclut nullement l'adoption
d'nn plus grand écartement s'il est pratiquement et raisonnablement réalisable.
Le premier alinéa du paragraphe 4 de l'article 35 spécifie qu'aux points
de croisè)ment, les conducteurs de distribution ou d'alimentation sont, autant
que possible, placés au-dessus. des fils télégraphiques, téléphoniques et de
signaux. Il doit être bien entendu que cette disposition supérieure des conducteu1"s d'énergie est à réaliser sauf impossibilité.
D'aulre part, il convient de chercher à supprimer les croisements toutes
les fois qu'il est possible de le faire moyennant "ne modificati, n des lignes
télégraphiflues, téléphoniques ou de signaux n'entraînant qu'une dépense raisonnable à la charge des entrepreneurs de distributions.
J'attire également votre attention sur la disposition qui fait l'objet du
sixième alinéa du paragraphe'" de l'article 35 et qui précise certaines précautions supplémentaires dans le cas où une ligne de distribution ou d'alimentation croise simultanément, dans la même portée, une ligne de contact et
des fils télégr'lphiques, téléphoniques et de signaux. Ces précautions su pplémentaires ne devrQnt d'ailleurs être employées que s'il n'est pas possible de
supprimer ces doubles croisements, par exemple en plaçant un appui intermédiaire.
Quand les lignes télégraphiques, téléphonirlues ou de signaux ne peuvent
être placées au-dessous des conducteurs d'énergie, il convient de les consolider, s'il y a lieu, pour éviter leur rupture, indépendamment du dispositif
de garde solidement établi entre les deux sortes de conducteurs. Au sujet de
ce dispositif de garde, je crois l!tile de vous signaler qu'il convient de renouc{'r d'une façon définitive aux baguettes de protection en bois placées sur le
fil de contact; ce système de protection ne devra donc pas être admis pour
les installations nouvellps; pour les anciennes où il est encore en usage, son
emploi devra être abandonné progressivement, au fur et à mesure de la mise
hors service des dispositifs existants.
La rédaction de l'article 37 a été légèrement modifiée pour plus de clarté.
II peut être intéressant de signaler, afin d'éviter les interprétations erronées,
que si les lignes télégra phiques, téléphoniques ou de signaux sont, dans le
cas visé, assimilées aux lignes de deuxièmes catégories, il ne saurait êlre
question de leur imposer l'emploi d'isolateurs susceptibles de tenir la même
tension que ceux de la ligne d'énergie.
CHAPITRE V. -

ENTRETIEN DES OUVRAGES. -

EXPLOITATION DES DISTRIBUTIONS.

Le chapitœ v renferme les prescriptions relatives à l'entretien des ouvrages
et a l'exploitatiun des installatioQs.
.

ART. 38. -

Il a été jugé uti~e de modifier la rédaction antérieure du pa-

ra graphe 1 du groupe B de manière à faire disparaître l'ambiguïté à laquelle
prêtait le mot « lignes
En outre, la rédaction a été mise en harmonie avec les dispositions du
paragraphe 4; l'interdiction d'exécuter des travaux sur des conducteurs de
deuxième catégorie ou dans leur voisinage immédiat ne saurait, en elfet, (1tre
absolue, et le paragraphe 4, qui existait déjà dans les arrêtés antérieurs,
prescrit précisément les mesures à prendre au cas où un tel travail se trouve
nécessaire.
Le texte du paragraphe 4 a d'ailleurs été également remanié pour être mis
en harmonie avec celui du paragraphe 1.
Il Y a lieu d'observer que l'ordre exprès prévu par ce paragraphe 4 devra
être, lorsque les circonstances le permettront et notamment dans tous les cas
où il s'agira d'un travail habituel d'entretien susceptible d'être prévu suflisamme .. t à l'avance, un ordre écrit qui devra être émargé par les ouvriers. Les
chefs de service dont la responsabilité se trouvera ainsi mise en jeu auront
d'ailleurs tout intérêt à donner les ordres visés au paragraphe 4 dans des COnditions telles qu'il en subsiste autant que possible une trace.
)l.

ART. 39. Il est rappelé que les conditions d'application de l'article 39
relatif à l'élagage des plantatioll3 ont été précisées par la circulaire du l or septembre 1 gog a laquelle il y a lieu de se référer. Il importe de faciliter 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.

CHAPITRE VI. -

DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX. CAI\ALISATIONS DE LA DIVISION

H.

. Les prescriptions édictées dans le chapitre VI visent les canalisations de
deux.ième catrgorie, division H, à partir de 33,000 volts en courant alternatif
et 60,000 volts en courant con 1inu (tension telle qu'elle est définie à l'article lor), construites en câbles assujettis à ulle section minimum et ont pour
but de fixer certains points particuliers à ces canalisations.
Ces canalisations sont soumises aux dispositions techniques des chapitres
précédents concernant la deuxième catégorie pour tous les points qui ne sont
pas visés particulièrement au présent chapitre.
En dehors de toutes les conditions prescrites, l'attention des exploitants
doit être spécialement attirée sur l'importance d'une construction très soignée
des ouvrages, qui constitue en défiuitive l'une des principales garanties de
sécurité.
SECTION l.

--

DISPOSITIO:\'S COMMUNES.

Les articles 42 (supports) et 43 (conducteurs) indiquent les modifications
qu'il y a lieu d'apporter aux articles 2,3,5,24,25,32,35 et 37 dans le
cas des canalisations appartenant à la division H.

Traversée de$ agglomérations (art. 2). - Il n'a pas paru possible d'interdire absolument la traversé des agglomérations par les canalisations de la
division H, mais il y aura -lieu d'éviter ces traversées toutes les fois qu'il y
aura possioilité de le faire.

-
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PoteauT en bois (art 3). - Bien que les poteaux en bois ne soient pas
exclus dans l'établissement des lignes de la division H, leur emploi devra être
limité de préfërence aux installations provisoires; pour les installations défini·
tives, ils ne devront être admis que s'ils soot montés sur socle métallique ou
en béton.
1Hise au sol des supports (art. 3, §§ 2 et 3,25, §§ 6 et 7, 35, §§ 4 et 48, 3°r.
- La mise au sol des pylônes et ouvrages devra être réalisée par l'interméJiaire de conducteurs de section sullisante.
30 mm 2 au moins s'ils sont en cuivre et 50 mm 2 au moins s'ils sont
en fer.
Encadrement de routes (art. 5, § 2). - Bien que le paragraphe 6 de l'article 3 ne s'applique plus aux croisements de voies publiques, il es!. indispensable de prévoir des supports de façon à respecter la distance prescrite de
8 mètres entre les conducteurs et le sol.
Tracé (art. 5, § 4,24, § 1,32, § 2, et 48,2°). - Les angles des lignes
constituant toujours des points faibles, les tracés les plus rectilignes devront
autant que possible être recherchés.

Attache de sécurité (art. 5, § 5). - Dans la travesé ~ des routes nationales,
départementales, des chemins de grande communication et d'intérêt commun, ainsi qu'aux croisements de circuits téléphouiques, télégraphiques ou
de signaux, comme aux traversées de voies ft'rrées, éle( trifiées ou non, et
'des lignes éle~triques préexistantes, il peut être utile de doubler les conducteurs au droit et de part et d'autre des isolateurs, par une bretelle.
Cette attache de sécurité, destinée à maintenir la continuité mécanique du
câble, au cas où il serait lOmpu au regard de l'isolateur, remplira son rôle en
cas d'amorçage d'un arc au point de suspension.
Arrêt des conducteurs sur [es isolateurs (art.. 5, § 5). - La prescription
d'arrêt des conducteurs sur les isolateurs formulée au deuxième alinéa du
paragraphe 5 de l'article 5 est réalisée, dans tes J'ignes établies avec isolateurs
suspendus, par l'emploi de pinces de fixation retenant le conducteur sans le
laisser glisser. La modification apportée par l'article 43 au paragraphe 6 de
l'article 5 impose cet emploi aux canalisatIOns à isolateurs suspendus de la
division H et, en vertu dr. l'article 55, à toutes les autres canalisations à isolateurs suspendus fonctlonnant anx mêmes tcnsions.
Parafils (art. 5, § 6). - Dans le cas de lignes équipées avec isolateurs suspendus, les parafils aux appuis d'angles n~ sont pas exigés; il appartient
néanmoins aux exploitants de prévenir les iffets de la rupture des conduc
teurs ou des chaînes par le renforcement des dispositifs employés couramment.
Croisements avec les lignes télégraphzques, téléphoniques ou de signaux
(art. 35 et ;) 2). - Lorsqu'il nc sera pas ~ubslitué de fils souterrains aux fils
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aeflens télégraphiques, téléphoniques ou de signaux, des câbles de garde
seront installés au-dessus des circuits ci-dessus.
Ce dispositif de protection consistera en un ou plusieurs câbles d'acier galvanisé de chacun 30 mm 2 de section au moins mis au sol soutenus par des
supports métalliques ou en bois à une hauteur suffisante et parallèlement au,"fils télégraphiques, téléphoniques ou de signaux .

•

Par lignes de signaux il faut entendre
non seulement les circuits ordinaires de commuuications télégraphiques ou
téléphoniques, mais encore les antennes de T. S. F. destinées aux services
publics.
L'article 44 est relatif à l'exploitation des lignes et l'artiçle 45 aux dérivations particulières. Ces articles modifient les articles 7 et 18.
D'une façon analogue, les sections II ct III qui visent certaines traversées
ou le voisinage d'installations électriques, la section IY relative à la protection
des lignes télégraphiques, téléphoniques ct de signaux, et la section V qui
concerne l'entretien ct l'exploitation des ouvrages, indiquent les modifications
apportées aux artic1~s correspondants des dispositions techniques générales.
Ces modifications font l'objet des articles 46 à 54.
Lignes de signaux (art. 37 et 53 ). -

CHAPITRE VIL -

DISPOSITIONS SPÉCIALES

AUX CANALISATIO:'IS FOi\CTIO'\NANT

AUX MÊMES TENSIOCiS QUE CELLES DE LA DIVISION

H,

,lAIS 'lE RÉPONDANT PAS

À

TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES DES CA"IALISATIONS DE CETTE DIVISIO:\'.

Le chapitre VII précise les dispositions applicables aux canalisations fonctionnant aux mêmes tensions que -celles de la division H, mais ne répondant
pas à toutes les caractéristiques des canalisations de cette division. C:es canalisations sont soumises aux prescriptions spéciales imposées à celles de la division H en raison de leur tension, sans bénéficier de certaines atténuations
accordées à ces dernières en raison des garanties meilleures de solidité qu'elles
présentent.

TITRE II. - Dispositions spéciales aux installations
de traction électrique par courant contmu.
Le titre Il précise les prescriptions spéciales applicables aux installations de
traction électrique par courant continu.
Il est à peine besoin de signaler que la stricte observation des ces prescriptions ne suffit pas à exonérer les entrepreneurs de leur responsabilité 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 eflet, dont le but est d'éviter, dans la plupart des
cas, que l'entreprise de traction ne cause des dommages <lUX tiers, ne sauraient avoir pour résultat d'éviter ces dommages dans tous les cas. Dans les
cas particuliers où de pareils dommages se produiraient, il Yaurait lieu pour
l'entreprise de traction d'indemniser les tiers auxquels dommage aurait été
causé.
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CHAPITRE PREMIER. LA

ll\STALLATIO,~S DE TRACTIO.\ EMPRU.\TANT.

VOIE

PUBLIQUE.

Le chapitre 1 ~ise les installations de traction empruntant' la voie publique. Ct' cas comprend tous les tramways urbains et nombre de voies lerrées d'intérêt local interurbaines; il peut s'appliquer également, mais à titre
exceptionnel, à certains tronçons de voies ferrées d'Intérêt gé::éra'.
La section 1 indique les pispositions applicables aux lignes de contact.
Les paragraphes 2 et 3 de J'article <i2 de l'arrêté du 30 juillet 1921,
devenu l'article 56, ont été supprimés.
Le paragraphe 2 avait, en effet, pour unique objet d'assurer aux lignes
téh\gra phiques, téléphoniques et de signaux une protection particulière, dont
elles bénélicient d(~à en vertu du troisième alinéa du paragraphe ;) de l'article %.Quant au paragraphe 3, sa suppression résulte de la nécessité de
maintenir le texte en harmonie avec la nouvelle rédaction de l'article <i de
l'arrêté, qui régit les isolateurs employés pour les fils de contact au même
titre que tous les autres.
er

AUT. 58. - La prescription relative à la hauteur de (j mètres est parfois
difficile à rt!specter. Les passages inférieurs sous lesquels doit passer la ligne
sont en effet fréquemment à des hauteurs bcaucoup moindres, de sorte que
l'appareil de prise de ~ourant doit fonctionner convenablement à des ~lauteurs
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 à
une certaine valeur moindre par une disllosition générale, mais des dérogations pourront être demandéps chaque fois que la hauteur habituclle d" chargement des véhicules permettra d'envisager un abaissement de la hauteur
rrglementaire, et il est bien elltendu que la demande de dérogations pourra
s'appliquer à l'ensemble d'lin réseau.
Le paragraphe 2 autorise les traversées des voies publiques par des fils de
contact de deuxième catégorie à uue hauteur comprise entre 6 et 8 mètres
pOI1fVU que la lravel'sée 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, qui ne
sera pas à proprement parler un dispositif de protection, mail! devra signaler
clairement la traversée afin qu'elle ne soit pas aperçue trop tardivement par
les magers de la voie publique, Il appartiendra au service de contrôle de concilier, dans l'examen des propositions qui seront présentées, la necessite
d'avertisscment ainsi reconnue avec le devoir de ne pas imposer à l'entreprise
des obligations qui ne soimt pas pleinement justifipes.
Le paragraphe 3 relève dans un but de sécurité le diamètre minimum des
fils de contact pour les nouvelles installations. Il -('st, en efIet. inutile d'exiger
le remplacement dl's fils de contact de diamètre moindre qui pourraient
exceptionnellement être en service dans les installations existantes, si le faible
diamètre de ces fils n'entraîne pas d'accidents dans ces installatious.
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L'article ,-l9 admet UI}e l'('duction des coellicieuls de sl'curité des lignes de
contact de deuxième catégorie. Le coeflîcient 3 prévu pour les lignes d'alimentation entraÎlle, en effet, d"s flèches incom patihles ,nec le hon fonctionnement de l'appareil de prise de comant. 11 \a sans dire que l'entretien des
lignes qui jouiront de cette dérogation devra ('1re assuré avec un .;oin particulier.
En outre, la fixation ~l Cl du coellicient de sécurité dans les parties des gares
ou stations ouvertes au public n'a pas paru devoir ètre maintenue en raison
des déséquilibres qui en ré'sultent pour les lignes, et qui ont déjà amené sa
suppression au paragraphe 2 de l'article 6.
En raison des ::onditions de leur installation et de leur exploitation les ouvrages des entreprises de traction à courant continu b('néGcient (art. 60) des
tolérances admises pour l'établissement des installations de première catégorie
tant que la tension entre les conducteurs et la terre ne dépasse pas 1.500 volts.
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 onvrages pour lesquels cette tolérance est admise devra être
assuré Hec un soin tout particulier.
La section II indique les prescriptions relatives à l'utilisation des rails de
roulement comme condurteurs de courant.

ART. 61. - Il importe que le service du contrôle assure strictement l'exécution de toutes les mesures jugées nécessaires d.ins chaque cas pour prolegcr
contre l'action nuisible des courants dérivés les masses métalliques voisines
de la figne de traction et notamment les lignes télégraphiques ou téléphoniqnes et les ligIlt's de signaux ainsi que les autres lignes électriques.
Les lignes télégraphi'l ues, teIéphoniqlles ou de signaux peuvent être unifilaires; les dispositions de j'article 61 s'appliquent en principe à ces lignes.
Il peut cependant arriver qu'il y ait de réelles difficultés à protéger ces liglles
unifilaires, alors que la protection de circuits hifilaiœs n'empruntant ni le
sol, ni les voies serait aisée, et que l'établissement de pareils circuits bifilaires
ne présente aucune difficulté sérieuse. Il demeure entendu qu'en pareil cas
le possesseur des circuits unifilaires ne saur::lit, s'opposer à ce qu'ils soient mis
au dO:Ible fil.
L'article 62 divïse les réseaux eri une zone urbaine et une zone suburbaine.
Cette division, qui répond à la réalité dans la plupart des entreprises de
traction, se justifie !lisémcnt par la double considération que les prescriptions
imposées dans la zone urbaine deviennent facilement prohihitivcs 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 révisable d'un commnn accord entre le concessionnaire et le service du contrôle; en cas de désaccord, lc dossier me sera enyoyé
et je statuerai après avis du Comité d'Électricité. Je signale a ce sujet qu'en
vue d'avantager les lignes suburbaines pour lesquelles les dangers d'électrolyse
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mais sur une période de vingt, quatre heures consécutives. Cette manière de
procéder supprimera, en outre, les contestations qui s'élevaient très souvent
à propos de l'exploitation des lignes suburbaines dont le trafic est grinéraleent peu important. Pour les lignes urbaines, les ,chutes moyennes de tension continueront à être calculées sur la durée effective du service.
ART. 63. - Je signalerai teiut d'abord, en attirant l'attention sur les indications du paragraphe 1 er , la nécessité pour le service du contrôle d'exiger de
la part des entreprises qui utilisent les rails comme conducteurs de courant,
la vérification périodique de la conductance de la voie qui peut être faite tout
d'abord par grandes longueurs, puis par sections plus petitrs, si le résultat
n'est pas satisfaisant, jusqu'à ce que l'on ait trouvé les points où l'éclissage
électrique est défectueux.
La rédaction de ce paragraphe a été simplifiée, sans qu'il en résulte de
modification dans le sens des prescriptions de cet article.
Le paragraphe 3 précise la question des connexions transversales. Il esl
bien entendu que des voies placées sur accotement de part et d'autre d'une
voie publique ne seront pas considérées comme juxtaposées .
.L'article 65 iodique les chute de tension moyennes par kilomètre et précise en même temps que cette perte de charge doit être eflectivement mesurée sur un kilomètre de voie et non pas sur une longueur arbitraire élont la
chute de tension serait ensuite ramenée à la perte de charge kilométrique par
une règle de trois. Ces mesures donnent, sur des longueurs quelconques, des
résultats qui peuvent être très difrérents de la perte de charge sur un kilomètre, et même très différents les uns des autres selon la longueur de voie
adoptée pour l'essai sur un même kilomètre.
Le paragraphe 2 de l'article 65 auquel une précision a été apportée permet
des dérogations lorsque les conduites métalliques s'éloignent des rails, sous
réserve qu'il n'en résulte aucun inconvénient. Ces dispositions découlent naturellement du fait que la densité du courant de retour dans le sol décroît
rapidement à mesure que l'on s'écarte du rail; elles résultent d'essais expérimen'taux et ne paraissent pas devoir présenter d'inconvénients si les réserves
formulées sont observées exactement.
Les dispositions de ce paragraphe s'appliquent en prin,cipe aux lignes télegraphiques, téléphoniques ou de signaux unifilaires. S'il arrive qu'il y ait de
réelles difficultés à protéger ces lignes unifilaires, alors que la protection do
circuits Tiifilaires n'empruntant ni le sol ni les voies serait aisée, et que l'établissement de pareils circuits bifilaires ne présente aucune difficulté sérieuse,
il demeure entendu qu'en pareil cas le possesseur des circuits unifilaires ne
saurait s'opposer à ce qu'ils soient mis au double fil.
L'article 66 précise divers points relatifs aux artères de retour, et notamment en fixant le degré d'équipotentialité qu'il y a lieu d'exiger entre les points
de connexion de ces artères avec les rails. Il ne paraît, en effet, ni nécessaire,
ni même toujours avantageux, de réaliser une équipotentialité parfaite de ces
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poillts de cOlltle~ion ct il ps1 pré/érable de {ix.er une lilllilp il leurs dill'érencrs
de potentiel moyennes.
Le paragraphe 4 de l'article 51 ancien, devenu l'article 66, a été supprimé
dans un but de simplification; il n'a pas semblé nécessaire de maintenir des
indications connues.
ART. 68. L'article 68 précise certaines dispositions nécessaires à la surleillance des réseaux. Dans le cas où les joints des rails cie roulement sont
soudés, la vérification de la conductance des joints pourra être remplacée par
la mesure de la conductance de longueurs de voies comprenant chacune au
moins un joint.
Une rectification a été apporM au deuxième alinéa du paragraphe 3 de
l'article 53 ancien, devenu l'article 67, afin d'en préciser le sens.

CHAPITRE II. ---

VOIES ÉTAI\LIIlS SUR PLATE-FORME II\D~;PEI\DMn;.

Le chapitre II vise les installations de traction à courant continu établies
sur plateforme indépendante.
En principe, les installations auxquelles s'applique le texte sont supposées
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 métropolitains, tels que le chemin de fer métropolitain et le chemin de fer souterrain Nord-Sud de Paris, la plupart des
voies ferrées d'intérêt local, et peut s'appliquer également, mais à titre exceptionnel, à certains tramways suburbains ou interurbains.
La section 1 indique les dispositions applicables aux lignes aériennes de
contact.
UI1 grand nomhre de dispositions du chapitre précédent s'appliquent, sous
réserve des modifications nécessaires, à ces installations comme l'indique
l'article 69. C'est ainsi que les justifications à fournir en vertu de l'article 68
ne s'appliquent plus, dans ce cas, aux calculs -indiqués à l'article 64, mais
aux dispositions plus générales du présent chapitre.
Les principales différences avec les entreprises (~mprl1Iltant la voie publique
résultent, d'une part, de ce que les rails de roulement peuvent être beaucoup
mieux .isolés de la terre; d'autre part de ce que ces rails sont en général beaucoup plus éloignés des conduites métalliques susceptibles de souffrir de phénomènes électrolytiques et, enfin, de ce que les courants employés sont, dans
la plupart des cas, beaucoup plus intenses.
Les deux premières conditions permettent d'admettre des chutes de tension
dans les rails beaucoup plus élevées qu'au chapitre 1er , ce qui rend d'ailleurs
indispensable la troisième condition. Il n'a même pas paru possible de limiter
ici ces chutes de tension comme il avait été fait au chapitre 1e r, par des nombres précis, mais seulement par la condition qu'il n'en résulte aucun inconvénient.

-
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Dans tes installations empruntant les voies publiques, et sous réservc des
cas très exceptionnels où la prise de courant sr fait en caniveau souterrain,
les lignes de contact sont forcément aériennes. Dans les cas d'emploi' d'une
plateforme indépendante, la ligne de contact peut être soit aérienm', soit
à fleur du sol; on a, dans ce dernier cas, donné au conducteur de contact la
dénomination spéciale dl' « rail dc contact» (art. 70), en réservant le nom dc
« fil dc contact» (art. 69) au cas de la ligne aérienne.
Il est bien entendu qlle, pour les installations de voies ferrées établies sur
presque toute leur longueur sur plateforme indépendante, et empruntant 011
ne croisant la voie publique qu'en certains poin ts relativement distants, comme'
c'est le cas, par exemple, des passages à niveau sur les voies fcrrées d'intérêt
général, les prescriptions édictées par le chapitre 1er du titre II concernant les
installations de traction sur voie publique ne seront applicables qu'aux points
d'emprunt ou de croisement.
En raison des conditions de leur installation et de leur exploitation, tps
ouvrages des entreprises de traction à courant continu sur plàteforme indépendante bénéficient (art. 7'.1) de certaines prescriptions prévues pour Irs
installai ions de prl'mière catégorie, tant que la tension entre les conducteurs
et la terre ne dépasse pas 1,500 volts.
.
Cette tolérance drjà admise pour les installations de traction électrique
il courant continu élablies sur voies publiques peut, sans inconvénient, être
étendue aux installations de traction électrique à courant continu sur pl;Jteforme indépendante; elle contribuera à faciliter l'électrification des lignes de
chemins de fer, qui répond, comme il a été dit précédemment, à un intérêt
national des plus immédiats.
Il convient de rappeler que., tout aussi bien que pour les instaliations de
traction sur voies publiques, l'entretien des ouvrages bénéficiant de cette tolérance doit être effectué avec le plus grand soin, afin d'assurer la sécurité des
"oyageufs et du personnel.
11 y a lieu de noter que les dispositions de sécurité adoptées pour les fils
de contact s'appliquent aux câbles de support des lignes caténaires, qui se
trouvent généralement portés au même potentiel que les fils de contact euxmêmes.
A l'article 55 ancieH, devenu l'article 70, la deuxième phrase du paragraphe 1 a été supprimée, pour établir l'harmonie avec le nouveau texte de
l'article 4, et la phrase finale du paragraphe 2 a été modifiée afin d'en préciser davantage le sens.
.
L'article 71 admet, comme pour les installations sur voie publique, une
réduction du coefficient de sécurité applicable aux installations des lignes de
contact dl' deuxième catégorie.
Les section II concerne les dispositions relatives à l'utilisation des rails de
roule'ment comme conducteurs de courant. Lorsque des installations de traction étalies normalement sur plateforme indPpendante emprunteront exceptionnellement la voie publique soit sur des longueurs relativement faibh's,
soit en des points distants les uns des autres, comme c'est le cas des passages
à niveau, les prescriptions de la section fi pourront, en prüicipe, rester appli-

cables aux installatiuns faites sur la ,oie publÎllue; mais dans les cas ou ces
emprunts préspnteraient une importan('e particulière, soit par suite de leur
longueur, soit par suite dl' la présence de canalisations ou masses métalliques
souterraines, il apparti('ndrait au s('rvice du conlràle d'pxamirlPr dans chaqu(~
cas J'espéc\', an~c l\'s autres services int(~J'('ssés d avec Ir cOllcessiollnaire, It·s
dispositions qUt' la sécurité pourrait exiger.
Une modification a éti· apportrl' au para-graphe 2 de l'article (l8 ancien,
devenu l'article 7'3, dont le troisième paragraphe a élé compl(\tement supprimé. Du nouveau texte du parilgraphe 2, il résulte que les dispositions du
paragraphe 3 de l'article 62 et du premier alinéa du paragraphe 2 de 1',1l'ticle 67 ne sont plus applicables aux voies étaL lies sur pLttdorme indépendante. Il est nécessaire, en effet, de laisser suhsister, en CP qui concerne ces
voies, une souplesse suffisante dans les prescriptions relatives aux conIH~xions
transversales, en raison de l'cm ploi possible des rails dL' roulement pOlll' la
-signalisation, et dans les prescriptions relatives à l'isolement par rapport aux
ouvrages métalliques, en raison dps cas très variés qui peuvent se présenter.
Le paragraphe 2 de l'article 61 ancien, devenu l'article 76, a été supprimé
pour les mêmes motifs que le paragraphe 4 de l'article 51 ancien.

TITRE III. -

Installations de traction par courant alternatif.

Le titre [JI précise les prescriptions applicablt's aux installations de traction
électrique par courant alternatif, qu'elles soient établies sur voies publîques
ou sur plateformes indépendantes.
COfume il a été rappelé au titre Il, la stricte observation de ces prescriptions de suffit pas à exont'rer les entrepreneurs de leur responsabilité vis-à-vis
des tiers, auxquels leurs installations viendront à causer des dommages soit
par induction, soit par électrolyse, soil pour tout autre motif.
Les installations de traction électrique par courant alternatif établies sur
voie publique ou sur plateforrlle 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 1) n~stent
à peu près les mêmes que celles se rappo.rtant aux autres systèmes de traction
(art. 77,78 et 79).
L'article 69 a été visé parmi les articles applicables à ces lig-nes; l'article 6A
( ancien) a été su pprimé pour maintenir l'h<irmonie avec le nouvel article li
et l'article 78 remanié pour le mettre en harmonie avec le nouveau texte de
l'article 71.
A t'exemple de ce qui a été adopté pour la traction à courant continu, les
ouvrages des entreprises de traction à courant al ternatif, de mêm{ que les
lignes placées sur tes mêmes supports, bénéficient de certaines prescription s
prévues pour les installations de première catégorie tant que la tension entre
les conducteurs et la terre ne dépasse pas 600 volts 1art. 79)'
L'entretien des ouvrages aux.quels cette tulérance est applicable doit être
effectué avec le plus grand soin.
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L'article 8n prévoit des mesures spéciales pour supprimer le courant sur
certaines sections de voie non parcourues de façon permaneute par les trains,
lorsque les manœnvres n'y sont pas nécessaires.
Les prescriptiolls de ta section II sont sensiblement difTérent~s de celles
prévlles pour j'utilisation des rails de roulement comme con(lucteurs de courant dans le cas des installations il courant continu.
Un certain nombre de mesures a été préconisé pour maintenir la conductance des rails (art. 82 et 83).
En outre, à l'article 70 ancien (devenu 84), le paragraphe 2 a été supprimé et le paragraphe 3 remanié pour établir l'harmonie avec l'article 67.
Des dispositious spéciales devront, en cas de besoin, être réalisées pour
(~viter les perturbations nuisibles au bon fonctionnement des lignes télégraphiques, téléphoniques ou de signaux situées au voisinage de la voie.
11 est, en effet, incontesté que, d'après la législation existante, les circuits
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
fonctionnaires chargés de la surveillance de tout service public, dans son
deuxième alinéa, le droit de réquisition à l'effet de prendre toutes mesures
nécessaires pour prévl'nir ou faire cesser de pareilles perturbations.
Il est donc de l'intérêt commun du concessionnaire et des services publics
intéressés que l'étude des perturbations possibles soit faite avant la mise en
exploitation des installations et que les mesures nécessaires aient été prises
pour éviter, dans la mesure où les prévisions sont possibles, toute perturbation nuisible sur les lignes voisines.
Divers procédés ont été préconisés dans ce but, mais leur efficacité n'a pas
été assez nettement établie à ce jour pour qu'ils puissent faire l'ohjet de dispositions réglementaires. Il y anra lieu, en conséquence, de faire l'étude de
. chaque installation de ce genre à titre de cas d'espèce.
La section III précise quelques prescriptions de . sééurité applicables ati
matériel roulant.

TITRE IV. -

Dispositions diverses.

Le titre IV contient diverses dispositions nécessaires pour l'application de
l'arrêté. Vous retllarquerez que les dispositions de l'arrêté sont obligatoires
et qu'i 1 ne peut y être dérogé que par décision ministérielle, mais elles ne
sont pas limilatives. Lorsque lrs 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, j'appelle tout particulièrement votre attention sur
les conditions d'implantation et d'établissement des lignes, notamment en
pays de montagne, au point de vue des mesures à prendre contre les dangers.
que peuvent présellter éventuellelllent les éboulements, les torrents, les
avalanches, etc.
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ARRÊTÉ

AVRIl,

192'.

daenninant les conditions techniques au r;qnelles doivenl sati.~faire les distrilwtions d'énergie électl'iqne pour l'appfical ion de la loi du 15 juin 1906 sur lrs
distributions rl'mergie.

LE

MIl'i1STRE DES TIIAVALX PUBLICS, DES PORTS ET DE LA MARINE MAIICHANDE,

Vu la loi dUl;) juin 1906 sur les distributions d'énergie (modifire par la
loi du 19 juillet 1922) et notamment les articles 2, 4 et 19 de ladite loi;
Vu les avis du Comité d'électricité, du Cl)mité consultatif de l'Exphitation
technique et commf'rciale des Chemins de fer (Section technique) et du
Conseil général des Ponts et Chaussées;
Sur b proposition du Directeur des Forces hydrauliques et des Distributi?ns d'énergie électrique,
.
ARIIÊTE:

TITRE 1er•

--

Dispositions communes.

,

PREAMBULE.

Le présent arrêté edicte les prescriptions relatives aux installations de distribution d'energie électrique, qui comprennellt :
10

2

0

Les ouvrages proprement dits de distribution d'énergie électrique;
Les ouvrages de traction électrique, savoir:

al Les ouvrages d'alimentation depnig les sous-stations ou postes de tranformation ou, lorsque le courant est fourni sans transformation, depuis la
station génératrice jusqu'à la ligne de contact;
b) Les lignes de contact, comprenant les fils ou rails de contact proprement dits, les conducteurs de suspension et les conducteurs transversaux;
c) Les voies ferrées.
CHAPITRE

SECTION I. -

1er •

-

DISPOSITIONS TECHNIQUES GÉNÉIIALES.

CLASSEME:'/T DES OUVRAGES DE DISTRIBUTION ET n'ALIMENTATION

ET PRESCRIPTIO:'/S GÉNÉRALES RELATIVES À LA SÉCUIIITÉ.

ARTICLE PIIEMIEII. -

Classement des ouvrages de distribution et d'alimentation

en deux catégories. -- Les ouvrages de distribution d'énergie électrique et
d'alimentation doivent comporter des dispositifs de sécurité en rapport avec
Rull. de l'In,p. du trav. -- -

1

~p
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la plus grande tension de régime existant entre les conducteurs et la terre (1 J.
Suivant cette tension, les ouvrages sont divisés en deux catégories

Prenaière catégorie.
A. Courant continu.
Rentrent dans la première catégorie les ouvrages
de distribution et d'alimentation dans lesquels la plus grande tension de
régime en.tre les éonducteurs et la terre ne dépasse pas 600 volts;
B. Courant alternat!f. -- La première catégorie comprend deux.: subdivisIOns :

BI pour les ouvrages de distrihution et d'alimentation dans lcsquels la
plus grande tension etIicace entre les conducteurs et la terre ne dépasse pas
150 volts;
,
B 2 pour les ouvrages de distribution et d'alimentation dans lesquels la plus
graniletension elficace entre les conducteurs et la terre excède 100 volts sans
dépasser 25o volts.
Deuxième catégorie.
La deuxiùme catégorie comprend les Ollvrages de distribution et d'alimentation comportant des tensions respectivement sllpérieures aux tensions
ci-dessus.
Toutefoi~, les canalisations aériennes dont la section est égale ou supérieure à 00 mm 2 pl)ur le cuivre ou à une section conduisant à une ré!oistance
mécaniq ue à 'la ru pture éq u ivaleùte pour 'les autres métaux, qui seront constituées en conducte'urs cà!>lésil trois brins au moins et dont la tension, telle
qu'elle est définie au présent article, atteint ou dépasse ()o,ooo volts ell cou
rant continu ct 33,000 volts en courant alternatif', constiluent dans la
deuxième catrgorie une division spéciale déllommée diviSion H.

AIn. 2. - Prescriptions générales relatives à la sécurité. -'--- Les dispositions
techniques adoptées pour les ouvrages de distrihution et d'alimentation ct les
lignes de contact, ail,lsi 'lue les conditions de leur exécution, doivent assurer,
d'une façon génér,i1e, le maintien de l'écoulement des eaux, de l'accès dt's
maisons et des propriétés, des communications télégraphiques et téléphoniques, de la liberté ct de la sureté de la circulation sur lf's voies pLlbliques
empruntées, la protection dt"s paysages, ainsi que la sécurité des services
publics, celle du personnel de l'exploitation et celle des habitants des communes traversées.
~

SECTION II.

SUPPORTS. ~ CANALISATIONS AÉRIENNES.

ART. 3. - Supports. - § 1, - Les supports en bois doivent être prémunis contre les actions de l'humidité et du sol.
(J) Dans les distributions triphasées, cette tension est évaluée par rnpport au point neutre
iiupposé il terre.

-
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§ 2. - Dans tes installations de deuxième catégorie, les pylônes et poteaux
métalliques ou en béton armé sont pourvus d'une bonne communication
avec le sol.

§ 3. Dans le cas où les supports non métalliques sont munis d'un fil
de terre, cc fil est pOllf\"U, sur une hauteur minim um de 3 mètres ;l partir
du sol, d'un dispositif' le plaçant hors d'atteinte.
~ ft. - Dans les installations de deuxième catégorie, les poteaux et pylônes
sont munis, à une hauteur d'au moins 2 metres au-dessus clu sol, d'un dispositif spécial pour cm pêcher, autant que possible, le public d'atteindre les
conducteurs. En outre, chaque support porte l'indication: «Défense ahsolue
de toucher aux fils même tombés à terre», suivie des mots « Danger de mort»
en gros caractères.

§ 5. - Tous les supports sont numérotés. Les supports en bois sont, en
outre, marqués au millésime de l'année d'implantation.
~ 6. - Dans la traversée des routes natiomdes ou départementales et des
chemins de grande communication ou d'intérêt commun et des voies de "circulation établies sur les dépendanccs des ports mari limes, les supporls doivent être aussi rapprochés que pos~ible.
ART. h. -~ Isolaieurs. --- § 1. Les isolateurs doivent être établis sQivant
les règles de l'art et appropriés aux plus fortes tensions qu'ils auront à supporter en exploitation dans toutes les conditions climatériques à envisager.

~ 2. Un isolateur, ou une chaine d'isolateurs, soumis à une tension
croissanle devra être franchi extérieurement par l'étincelle sous une tension
plus faible que celle" correspondant à la perforation de la matière isolante.

AIIT. 5 . - Conducteurs.-- §
hors de la portee du public.

1. -

Les conducteurs doivent être placés

§ 2.--- Le point le plus bas des conducteurs et fils de toute nature doit

être:

al Pour les distributions de première c~tégorie, à 6 mètres, au moins,
le long ct à la fraversée des parties de voies publiques accessibles aux véhicules;
b) Pour les distributions de deuxième catégorie, à 6 mètres, au moins,
le long, et à 8 mètres, au moins, dans les traversées des parties de voies
publiques accessibles aux véhicules.
Néanmoins, des canalisations aériennes pourront être établies à moins de
6 mètres de hauteur: 1 à la traversée des ouvrages construits au-dessus des"
voies publiques, il la condition de comporter, dans toute la partie à moins de
6 mètres de hauteur, un dispositif de protection spécial en vue de sauvegarder
la sécurité; 2° le long et à la traversée des chemins ou parties de chemins qui
ne peuvent, en aucun cas, être accessibles aux véhicules.
0

~ 3.

- Le diamètre de l'âme métallique des conducteurs d'énergie non
15.
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câblés ne peut être inférieur à 3 millimètres. Toutefois ce diamètre peut être
ahaissé à 2 millim. 5 pour les branchements particuliers ou de canalisations
d'éclairagc public de première catégoric qui ne croisent pas dcs lignes télégraphiques ou téléphoniques placées au-dessous.
En ce qui concerne les câbles, le diamètre limite autorisé dans chaque cas
est celui qui donne une section utile de cuivre égale à celle qui résulte du
diamètre prescrit ci-dessus pour un conducteur formé d'un fil unique.

:î â. - Dans la traversée d'une route nationale ou départementale, d'uu
chelllin de grande communication ou d'intérêt commnn ou d'une voie de circulation établie sur les dépendances d'un port maritime, l'angle de la direction
des conducteurs et de l'axe de la voie est égal au moins à l [)o pour les lignes
et 30° pour les branchements, à moins que les conducteurs ne soient établis
le long d'une seconde voie publique traversant la première sous un angle
moindre.
§ 5. Dans la traversée des voies désignées au paragraphe précédent et
les portées contiguës à cette traversée, il ne doit y avoir sur les conducteurs
ni épissures, ni soudures, mais les manchons de jonction, sous réserve qu'ils
présentent une résistance mécanique au moins égale à celle du conducteur,
sont autorisés dans les portées contiguës.
Les conducteurs sont arrêtés sur les isolateurs des supports de la traversée
et sur le isolateurs des suppo~ts des portées contiguës.

§ 6. Dans les distributions de deuxième catégorie, les mesures nécessaires sont prises pour que, daus 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 t.raÎner sur le sol ou
de créer des contacts dangereux.
§ 7. Dans le voisinage des maisons et autres bàtiments, les conducteurs, qui doivent être ell tout cas hors de la portée des habitants et usagers,
sont placés en dehors d'une zone de protection limitée par un plan vertical,
parallèle au mur de façade, di~tant de l mètre au moins et par un plan
incliné, parallèle au toit en pente, distant verticalement de 2 mèlres au
I!l0ins, ou par un plan horizontal parallèle an toit en terrasse distant verti·
ridelllent de 3 mètres au moins.
Dans le cas des toiLs à la Mansard, la portion de toit dont l'inclinaison sur
l'horizontale sera supérieure à 45° est assimilée il la partie verticale du mur
de façade, c'est-à-dire que la zone de protection y sera limitée par un plan
parallèle à la paroi distant de l mètre au m'oins.
.
Les conducteurs situés à la limite ou en dehors de la zone de protection
ainsi définie doivent être à une distance minimum de l mètre de toute
partie en saillie sur la façade (balcon, chéneau, etc.) ou sur le toit (cheminée,
lucarne, paratonnerre) et à une distance verticale minimum de 2 mètres de
toute construction autre qu'un garde-corps en saillie sur le toit et située
à leur aplomb.
ART~

fi, :........- Résistance mécanique des ouvrages. -

§ 1. -

Pour les con

ducteurs, supports, ferrures, la résistance mrcallique des ouvrages est calculée
en tenant compte à la fois des charges permanentes que les organes ont à
supporter et de la plus défavorable en l'espèce des cIeux combinaisons de
charges accidentelles rt'sultant des eircollstances ci-après:

al Température moyenne cIe la rrg'ion avec vent hori7.0ntal de 120 kilogrammes-poids de pression par mètre carré de surface plane ou 72 kilogrammes-poids par mètre carré cIe section longlludinale des pièces à section
circulaire;
b) Température minimum de la région avec vent horizontal de 30 kilogrammes-poids par mètre carré de surface plane ou de 18 ~ ilogrammes-poids
par mètre carré de section longitudinale des pièces à section circulaire.
Les calculs justificatifs font ressortir le coefficient de sécurité de tous les
éléments, c'est-à-dire le rapport entre l'effort correspondant à la charge de
rupture et l'effort le plus grand auquel chaque élément peut être soumis.
§ 2. - - Dans les ouvrages de distribution et d'alimentation de deuxième
catégorie, le coefficient de sécurité sera uniformément égal à à trois, sauf en
ce qui concerne les supports ct ferrures établis dans les agglomérations, ou
encadrant une traversée de route nationale ou départementale, de chemin
de grande communication ou d'intérêt commun ou de voie de circulation
établie sur les dépendances d'un port marilime, ou sitnés dans une partic de
gare ou ,talion ouverte au public, poUl' lesquels ce coefficient sera porté à
cinq.
§ 3. Dans les cas où les supports sont munis de maçonneries de fondation, ces fondations sont établies suivant les règles de l'art.
ART. 7. --- Distributions d ~ deu vie me catégorie dessprvant plusieurs agglomérations. - Dans les dislriblltionf> de deuxième catégorie desservant un

certain '1ombre d'agglomérations distantes les unes des autres, l'entrepreneur
de la distribution est tenu d'établir, entre chaque agglomération importante
desservie et l'usine de production de l'énergie ou le poste le plus voisin, un
moyen de communication directe.
L'entrepreneur de la distribution est dispensé de la prescription énoncée
ci-dessus s'il a rtabli, à l'entrée de chaque agglomération importante, uu
appareil permettant de couper le courant toutes les fois qu'il est nécessaire.
Toutefois, dans les installations d'alimentation de deuxième calrgorie, les
dispositions ci dessus ne sont pas applicables, et les conducteurs aériens d'alimentation devront être protégés par des dispositifs destinés à limiter l'inten·
sité cIu courant.
SECTION
ART. 8.-~

[lI, -_. CANALISATIONS SOUTERRAINES.

Conditions générales d'établissement des conducteurs sOl/terrai"s.

Les canalisations souterraines cn câbles doivent être Cil câhles
des meilleurs modèles connus, com~ortant une chemise de plomb sans soudure; ces câbles doivent PIre essayés en usine sous une tenslo()n alternative
efficace, de forme approximativement sinusoïdale et d'une fréquence COIll-

-

§

1. -

-
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prise entre 20 et 60. Cette tension sera triple de la tension de service tant
que cette dernière ne dépassera pas 20,000 volts, ct égale à la tension de
. service majorée de 40,000 volts lorsque la tension de service dépassera
20,000 volts. La durée d'application sera de trente minutes et la tension
d'essai sera appliquée aussi bien entre les conducteurs (si le câble campai te
plusieurs conduc! eurs distincts) qu'entre les conducteurs et l'enveloppe de
plomb.
§ 2. Protection mécanique. - Les conducteurs souterrains doivent. être
protégés mécaniquement contre les avaries que pourraient leur occasionner
le tassement des terres, le contact des corps durs et le choc des outils en cas
de fouille.
Ct'Ue prescription oe s'appliq.ue pas aux câbles protégés par une armure
d'acier.
§ 3. Conducteurs placés dans une e/wfloppe ou condl/it.: métalliqup.. Dans tous les cas où les conducteurs soute.rrains sont placés dans une enveloppe ou conduite métallique, ils sont isolés avec le même soin que s'ils
étaient placés directement dans le sol.

§ 4. Précautions contre l',ntroduction des eaux. - Les galeries contenantdes câbles sont établies de manière 'à éviter autant que possible l'introduction et surtout le séjour de l'eau.
ART. 9. Voisinage des conduites de gaz. - Lorsque dans le voisinage
de conducteurs d'énergie électrique placés dans une conduite, il existe des
canalisations de gaz, les mesures nécessaires doivent être prisrs pour assurer
la ventilation régulière de la conduite renfermant les câbles électriques et
éviter l'accumulation des gaz.
ART. 10. Regards. - Les regards affectés aux canalisations électriques ne doivent pas renfermer de tuyaux d'eau, de gaz on d'air comprimé.
Dans le cas de canalisations en conducteurs nus, les regards sont disposés
de manière à pouvoir être ventilés.
Les conducteurs d'énergie électrique sont convenablement isolés par rapport aux l'laques de fermeture des regards.

SECTION IV. -

SOUS-STATIONS POSTES DE TRANSFORMATEURS ET INSTALLATIONS DIVERSES.

ART. 11. -- Prescriptions générales pour l'installation des moteurs et appareils divers. - § 1. - Toutes les pièces saillantes mobiles et autres parties
dangereuses des machines et notamment les bielles, roues, volants, les courroies et câbles, les engrenages, les cylindres et cônes de friction ou tous autres
organes de transmission qui seraient reconnus dangereux soot munis de dispositifs protecteurs, tels que gaines et chéneaux de bois ou de fer, tambours
pour les courroies el les bielles, ou de couvre-engrenages, garde-mains,
grillages.
Sauf le cas d'arrêt du moteur, le maniement des courroies est toujours fait
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par le moyen de systèmes, tels que monte-courroie, porte-courrOIe, évitant
l'emploi direct de la main.
On doit prendre, autant que pos5ihle, des dispositions telles qu'aucnn
ouvrier ne soit hahituellunent occupé il un travail quelconque, dans le plan
de rotation ou aux abords immédiats d'un volant ou de tout autre engin pesant
et tournaut 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 possible
pour le nettoyage et le graissage des transmissions et mécan ismes en marche.

§ 4. Les monte-charges, ascenseurs. élévateurs sont guidés et disposés
de manière que la voie de la cage du monte-charge ct des contre-poids soit
fermée; que la fermeture du poids il l'entrée des divers étages ou galeries
s'effectue automatiquement; que rien ne puisse tomber du »Iollie-charge dans
le puits.
Pour les monte-chargrs destinés à transporter le personnel, la charge est
calculée au tiers de la charge admise pour le tran<;port des marchandises et
les Illollie-charges sont pourvus de freills, chapeaux, parac utes ou autres
appareils préservateurs.
Les appan'ils de levage portent l'indication du maximum de poids qu'ils
peuvenL sou lever.
§ 5. -- Les puits, trappes et ouvertures sont pounus de solides barrières
ou garde-corps.

§ 6. Dans les locaux Oll le sol et les parois sont tr(~s conducteurs, soit
par construction, soit par suite de dépôts salius ou par_ suite de l'humidIté,
on ne doit .iamais établir, à la portée de la main, des conducteurs ou des
appareils places a Mcouvert,
ART. 12. Prescriptions relatives aur: 1/. oteurs, transformateurs et appareils
de la deurième catégorie. - § 1 . - Les locaux non gard(;s dans lesCJl1cls
sont install 's dcs transformateurs de deuxième caté;.\orie doivcnt ètre fermés
à cler; lorsque les portes de fermett1rc sont à rabattcmcnt, elles doi\'ent
s'ouvrir vers l'extérieur; si elles s'ouvrent sur une \'oie publique ou sur les
dépendanccs d'un port mariti me, elles devront se rabattre et être fixées sur
le mur de façade, de façon à réduire la saillic au minilllum.
Des écriteaux très apparents sont apposés partout où il est nécessaire pour
prévenir le publiè du danger d'y pénétrer.

§ 2. Si une machine ou un appareil électrique de la deuxième catégorie se trouve dans un local ayant en ml\me Lemps une autre destination, la
partie du local aITectée il cette lIJachine ou à cet appareil est rendue inaccessihle, par un garde corps ou un dispositif erl uivalent, à toute personne autre
que celle qui en a la charge. Une mention indiquant le danger doit être
a1Iichée en évidence.
§ 3. -

Les bâtis et pièces conductrices non parcourus par le courant qui

-
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appartiennent à des moteurs et transformateurs de deuxième catégorie sont
reliés éleclriql,empnt il la terre ou isolés électriquement du sol. Dans ce
dernipr cas, les machines sont entourées par un plancher de service non glissant isolé du sol ct assez développé pour qu'il ne soit pas possible de toucher
il la fois à la machine et il. un corps conducteur quelconque relié au so\.
La mise à la terre ou j'isolement électrique est constamment maintenu en
bon état.
~ li. -- Les passages mén:lgés pour l'accès aux machines et appareiisde
deuxième catégorie placés à décou vert ne peuvent avair moins de 2 mètres
de hauteur; leur largeur mesurée entre les machines, conducteurs ou appan~ils eux-mèmes, aussi bien qu'entre ceux-ci et les parties métalliques de la
construclion, ne doit pas être inférieur à 1 mètre.
ART. 13. Installation des canalisations à l'interieur des sous-stations et
A l'intérieur des sous-stations el postes
postes de transjormate1rs. - § 1. de transformateurs, les canalisations nues de deuxième catégorie doivent
être I~tablies sur des isolateurs convenablement espacés et ê:re écartées des
nl:lsses métalliques telles que piliers ou colonnes, gouttières, tuyaux de
desceJJte.
.
Les canalisations nlles qui sont à portée de la main doivent être signalées
. à l'attention par une marque bien apparente.
.
Lrs enveloppes des canalisations recouvertes doivent être convenablement
isolantes.

§ 2. Des dispositions doivent être prises pour éviter l'échautfement
anormal des conducteurs, à l'aide de coupe-circuits Jusibles ou autres appareils équivalents.
ART. 14. Tableaux de distribution. - A. Distributions de première
catégorie:
Sur le' tableaux de diskbution de courants appartenant à la première
catégorie, les conducteurs doivent présenter les Isolements et les écartements
propres à éviter tout danger.

B. Distributions de d uxième catégorie:
§ 1. Sur les tableaux de distribution portant sur leur face avant (où
se trouvent les poignées de mallœuvre et les instruments de lecture) des
appareils et piècesmét<dliques de deuxième catégorie, le plancher de service
doiL être isolé électriquement et établi dans les conditions indiquées à l'article 12.
§ 2. Quand des pièces métalliques ou appareils de deuxième catégorie
sont établis à découvert sur la face arrière du tableau, un passage 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 fermdnt à clef, laqul'Ile ne peut être ouverte qL:C par·
ordre du chef de service ou par ses préposés 11. ce désignés; l'entrée en sera
interdite 11. toute autre personne.

~ 3.
Tous les conducteurs et appareils d(~ dellxieme catrgoric doivent,
notamment sur les tableaux de distribution, ètre n~ttelllent diITérenciés des
autres par une marque très apparente (llne couche de peinture par exemple).

ART. 15. - I~ocau;r des accumulateurs. -- Dalls les locaux où se trouvent
des batteries d'accumulateurs, toutes les pn\cautions sont prises pour éviter
l'accumulation de gaz détonants; la venblation de ces locaux doit assurer
l'évacuation continue des gaz dégagés. Les lampes à incandescence employées
dans ces locaux sont à double enveloppe.
ART. 16. - JÉclairage de secours.
Les salles des sous-stations doivent
posséder un éclairage de secours en état de fonctionner en cas d'arrêt du
courant.
A!,T. 17 Mise à la terre des colonnes et autres pièces métalliqUt,s des
sous-stations et postes de transformateurs. - Les colonnes, les supports et,
en général, toutes les pièces métalliques des sous· stations et postes de transformateurs, qui risqueraient d'être soumis à une tension de deuxième catégorie doivent ètre convenablement reliés il la terre.

SECTION V. -

BRANCHE~mus PARTICULIERS.

ART. 18. - Prescriptions générales. -- Les branchement; particuliers
doivent être munis de dispositifs d'interruption auxquels l'entrepreneur de la
.
distribution doit avoir accès en tout temps.
Canalisations aériennes. -- Les conducteurs aériens formant
ART. 19.
branchements particuliers doivent être protégés dans toutes les part.ies où ils
sont à la portée des personnes.

ART. 20. - Canalisations souterraines. - Les conducteurs souterrains
d'énergie électrique formant branchements particuliers doivent être recouverts d'un isolant protégé mécaniquement d'une façon suffisante soit par
l'armature du câhle conducteur, soit par des conduites en matière résistante
ct durable.

IL -- Dispositions spéciales applicables à la traversée des cours d'eau,
des canaU,T de navigation, ainsi que des voies ferrées comportant un mode de
traction autre que la traction électrique par ligne de contact a'Tienne.

CHAPITIIE

AIIT. 21. - Prescriptions générales. - Les prescriptions du chapitre -1 er
sont applicables aux parties des installations traversant les fleuves, les
rivières na,igables ou flottables, les canaux de navigation ainsi que les voies
ferrées cOIIlportant un mode de traction autre que la traction électrique par
ligne de contact aérienne, sous réserve des dispositions spéciales du présent
chapitre.

'23'-1 SECTION 1. -

TRA'tERSÉE DES COURS D'EAU ET DES CA~AUJo: DE NAVIGATION
PAR DES CANALISATIONS AÉlIIEi'iNES.

AP.'f. 22. -- Hauteu"s des condudnlrs. - § 1. A la traversée des
cours d'eau navigahles et des callaux de navigation, la hauteur minimum des
conducteurs an-dessus du plan d'eau est fixée, dans chaque cas, suivant la
nature des bateaux fréquenlant ces rivières et le mode de navigation.
Cette hauteur ne peut être inférieure à 8 mètres au-dessus des plus hautes
eaux navigables. Toutefois, dans les bras où la navigation est impraticable,
elle pent être réduite à 3 metres au-dessus des plus hautes eaux.
§ 2., - - La même hauteur minimum de. 8 mètres est applicable àla traversée des autres rivières du domaine public, mais elle peut être réduite à la
traversée des cours d'eau classés comme flultables, lorsl{ue le flottage n'cst
pas efIecti vement pratiqué, sous réserve que celte hauteur ne ~era pas inférieure à 3 mètres au-dessus des plus hautes eaux.
§ 3.--- Lorsque les condUcteurs traverseront la voie d'cau en prenant
appui sur un ouvrage d'art constituant passage supérieur, la hauteur pourra
ètre réd uile à celle de l'intrados de cel ouvrage augmentée d'un mè/re, étant
entelldu que la saillie des supports sur le parement des têtes sera déterminée
dans chaque cas particulier ell tenant compte des caractéristiques du matériel
fluvial et des nécessités de l'exploitation de la voie navigable.
ART. 23. CoejJicient de sécurité de l'installation dans la traversée des
cours d'eall et des canaux d navigation. Le coefficient de srcurilé de

l'installation dans la traversée des cours d'eau navigables et des canaux de
navigation est au moins égal à cinq pour les supports et ferrures ellcadranlla
trnversée et à trois pour les conductt'urs. Dans la traversée des autres riVIères
du domaine public il est au moins égal à trois pour les supports, ferrures et
conducteurs.
Le même coefficient trois est applicable aux install itions faites sur les
dépendances des cOllrs d'eau et des canaux qui ne sont ras ouverts à la circulatiun' publique, el, en particulier, sur les emplacements réservés au halage.
SECTION II. -

TRAVERSÉE

DES

VOIES

FERRÉES

CO~IPORTANT UN MOllE DE TRACTION AUTRE

QUE

DES GRANDS RÉSEAUX D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
LA

TRACTION

ÉLECTRIQUE

PAR LIGNE DE

CONTACT AÉRIEi'iNE (1).

ART. 24. Di.l[lositions générales. § 1. Pour traverser un~ voie
ferrée d'un grand réseau d'inthêt général, comportant un mode de traction
autre que la traction électrique par ligne de contact a~rienne, toute installation de di,tribution ou d'alimentation doit, de. préference, emprunter un
ouvrage d'art (passage supérieur ou inférieur) et, autant que possible, ne pilS
franchir cet ouvrage en diagonale.

(1) Ces d isposilions ne s'appliquent pas eux traversees des voies ferrées établies sur la voie
publique, telles que les voies de quai, de raccordement industriel, etc.

A défaut de pouvoir, pLI nllSilll de circullsl;"nces locales, emprunter un
ouvrage d'art, les installations de distribution ou d'alimentation doivent,
autant que po,sible, eil'ectuer la traversée en un plJint de moindre largeur de
l'emprise clu cheuul1 de fer.
~ 2. - La canal isatinn traversant la voie ferrée doit pouvoir être isolée
de tout génér..tteur possible du courant.

AI\T. 25.- Canalisations aériennes. -;i 1. En outre des prpsrriptions indiquées au rhapitre 1 er , notamment en ce qui concerne les traversées,
toute canalisation aérienne qui traverse la voie ferrée doit mtisfaire aux
prescriptions indiquées ci-après:
§ 2. --- 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 direetion générale de la ligne d'énergie, sans que ladite portée
puisse, à moins de circonstances spéciales, dépasser 70 mètres. Son point le
plus has doit être situé à 7 mètres ail moins de hauteur .au-dessus du rail
le plus haut; elle doit être établie à 2 mètres de distance dans le sens vertical
du conducteur électrique préexistant le plus voisin.
§ 3. -- Les supports de la traversée doivent être placrs le plus près possible de la limite d'emprise, sans que leur distance au bord extérieur du rail
le plus voisin pui~se être inférieure à 3 mètres. Ils sont placés, autant que
possible, il une distance horizontale de 1 m. 50 en- dehors des lignes de
conducteurs électriques existant le long des voies.
§ Il. - - Chaque support de la traversée ~st encastré dans un massif de
maçonnerie.
§ ~). Chaque conùucteur des canalisations aériennes est relié sur chacun
des supports de la traversée à deux isolateurs.

§ 6. A chacun des supports, et à 50 centimètres au moins des isolateurs
dans la portée de la traversée, est fixée une pièce de garde métallique pourvue
d'une bonne communication av<;c le sol, afin qu'en cas de rupture d'un ou
plusiem:s isolateurs ou conducteurs, ce ou ces conducteurs soient en communication avec le sol.

§ 7 . - Les supports métalliques de la traversée sont pourvus d'une bonDt'
communication aveC le sol.
§ 8. Le coefficient de sécurité de l'installation constituant la traversée,
calculé conformément aux indications du paragraphe 1 de l'arlicle 6, I!st au
moins' égal il 5 pour les organes de supports et à 3 pour les conducteurs.
_Le coeilîcient de stabilité de l'installation, y compris le haubannage, s'il
y en a, doit être au moins égal à 1,5, salis tenir compte de la butée des
terres.
Dans l'hypothèse de la rupture de tous les conducteurs placés d'un même
côté, le coefIièient de sécurité est ramené à 1,75 pour les organes des supports
et le coefficient de stabilité de l'installation-, y compris le hauban nage , s'il y
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en a, doit ètre an moins égal à l'unité, sans tenir compte de la butée des
terres.
Ces deux coefficients de stabilité ne seront pas exigés pour les appuis scellés
dans le rocher.
S g. . . Dans les installations de deuxième catégorie:

a) Il n'est pas fait usage de poteaux ou pylônes en bois dans la traversée
et les portées immédiatenwnt contiguës;
b) La section de l'âme métallique des conducteurs ne peut être inférieure
;1 12 millimètres carrés quand la portée de ces conducteurs dans la traversée
est au plus de 40 mètres ct à 19 millimètres carrés quand cette portée est
supérieure à 40 mètres.
'
La section pourra toutefois être inférieure aux minima ci-dessus indiqués,
si la traversée est constituée par des conducteurs solidaires. pourvu que le
coefficient de sécurité de l'ensemble de ces conducteurs solidaires soit au
moips égal à celui qu'assurerait l'emploi des conducteurs simples ayant les
sections minima fixées par l'alinéa précédent.
§ 1 O. ~ a) Le service du contrôle de l'entreprise de distribution ou de
traction électrique procédera aux vérifications ( 1) prévues par l'arhcle 51 du
décret du 3 avril 1908 et dans les conditions fixées par cet article;,
b) Indépendamment de ces vérifications, il sera procédé par le même service du contrôle à des visites périodiques des installations traversant ou
empruntant les emprises du chemin 'de fer.
Ces visites auront lieu en présence du représentant du concessionnaire ou
permissionnaire de la distribution d'énergie électrique; les représentants du
contrôle du chemin de fer, de l'administration des télégraphes, de la compagnie ou de l'administration exploitant le chemin de fer, y seront convoqués,
mais leur absence ne fera pas obstacle à ce qu'il soit procédé aux operations
de vérification.
Ces visites auront pour objet l'examen détaillé des installations à l'intérieur
des empris~s et anx abords pour constater lenr bon état d'entretien; elles
auront lieu tous les trois ans ou à des intervalles plus rapprochés si l'arrêté
d'autorisation le prescrit, ou en cas d'urgence. 'sur la réquisition du service du
contrôle.
ART. 26. Canalisations souterraines. - § 1. - Les canalisations souterraines en câbles doivent être en éâbles des meilleurs modèles connus, compo~tant une chemise de plomb sans soudure et une armure métallique 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 trois mètres au moins
au delà des lignes électriques existant le long des voies.

(1) Ces vérifications visent particulièrément les conditions électriques. et notamment fa
tension du courant; elles ont lieu à l'usine ou dans les sous-stations ou postes.

-

237

§ 2. Toutes dispositions seront prises pour que le remplacement des
dbles soit possible sans ouverture de tranchée sous les voies et le hallast.

§ 3. -- Les vérifications prévues au paragraphe Iode l'article 25 pour les
canalisations aériennes anront lieu dans les mêmes conditions pour les canalisations souterraines.
SECTION

III. -

TRAVERSEE

DES

VOIRS

FERRÉES

m;s

RESEAUX

SECONDAIRES

D'INTÉRÊT

GENERAL ET DES RÉSE\UX D'INTllRÊT LOCAL COMPORTANT UN :\IODE DE TRACTION AUTRE QUE L.\
TRACTION ÉLECTRIQUE PAR LIGNE DE GONTAr.T AERIENNE.

ART. 27. Canalisations aériennes. - g 1. - L'établissement d'une tra~
versée de la voie ferrée pat' une canalisation aérienne, quelle que soit la catégorie, est soumise aux prescriptions relatives aux traversées des voies
publiques, et notamment à celles de l'article 5, §§ 2 a et b, 4, 5 et 6 et de
l'article 6.

§ 2. Si la traversée est établie sur une partie de la voie ferrée construit(~
sur une plate-forme indépendante, les mêmes prescri ptions sont applicables.
Toutefois, la condition relative à la fixation de la hauteur des conducteurs
est remplacée par la suivante: le point le plus has des conducteurs est établi
an moins à trois mètres de distancp verticale au-dessus du gaharit du matériel circulant snI' la voie ferrée.
ART. 28. Canalisations souterraines. - L'établissement d'une traversée
de la voie ferrée p,tr une canalisation souterraine est soumis aux prescriptions
relatives aux traversées des voies publiques.

CHAPITRE Ill. -

DI5POSITIOVS SPÉCIALES APPLICABLES AUX CANALISATIONS DE

mSTRlllUTION ET D'ALIMENTATION

TRAVER~ANT

OU AVOiSI\ANT DES INSTALLATIONS

ÉLECTRIQUES.

SECTION

J. -

OUYRAGES DE DISTRIBUTION ET D' tLHlENTATIO:'i.

ART. 29. Canalisations aériennes traversant ou avoisinant des conducteurs
aériens de distribution ou d'alimentation. - § 1. - A tous les points où les

canalisations aériennes avoisinent des conducteurs aériens d'alimentation ou
de distrihution d'énergie électrique, des dispositions de sécurité doivent être
prises pour qu'en aUcun cas il ne puisse y avoir de contact accidentel ou
d'amorçage d'arc entre ces canalisations et ces conducteurs.
§ 2. - - Toute canalisation aérienne de distribution d'énergie ou d'alimentation doit être établie à deux mètres au moins d!~ distance dans le sens vertical
du conducteur préexistant le plus voisin.
Des dispositions sont prises pour que l'appareil de prise de courant des
véhicules à traction électrique ne puisse atteindre les lignes de distribution ou
d'alimentation voisines lorsque cet appareil est susceptible de quitter la ligne
de contact.

-- 238 ART, 30, Canalisations souterraines traversant ou avoisinont des canalisations souterraines de distribution ou d'alimentation ou des conduites souterrailles (1), - § 1. Lorsque les canalisations souterraines suivent une
direction commune avec des canalisations souterraines d'alimentation ou de
distribution ou des conduites d'eau, de gaz ou d'air comprimé, et que les
deux canalisations sont établies en tranchée, une distance millimum de
20 centimètres doit exister enlre les points les plus rapprochés de chacune
des canalisations.

§ 2. ~-- Lorsque les canalisations souterraines croisent des installations prée)l:istantes (canalisations souterraines de distribution ou d'alimentation, conduites d'eau, de g<JZ ou d'air comprimé) elles doivent, en principe, passer
au-dessous d'elles ct sc trouver en tous points à une distance supérieure ou
égale à 20 centimètres.
Toutefois, lorsque le point le plus haut des installations préexistantes se
trouve à une profondeur supérieul"C à l mètre, tes canalisations souterraines
d'alimelltation qui les croisent pourrollt 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 parag-raphes précédents.
ne peuvent êire réalisées, la distance elltre les deux canalisations peut être
réduite, à condition qu'elles soient séparées parnne cloison isolante en tons
les points où la distance est inférieure à la distance prescrite.

SECTION

II. -

TRAVERSÉE DES VOIES FERRÉES DES GRANDS RÉSEAUX D'INTÉRIlT GÉNÉRAL

À TRACTION ÉLECTRIQUE PAR DES CONDUCTEURS DE DISTRIBUTION D'ÉNERGIE OU D'ALIMENTATION.

AIlT. 3i. - Dispositions applicables. -- Les dispositions des articles 24.
25 et 26 ci-dessus, sont applicables anx canalisations de distribution ou d'alimentatioll à la traVl'rs{~e des voies ferrées des grands réseaux d'intérêt général
à traction électrique.
SECTION

III. -

TnAVERSÉE DES VOIES FERRÉES DES nÉSEAUX SECOND \IRES D'INTÉRÊT GÉNÉRAL

ET DES RÉSElUX D'I~TÉRÈT LOCAL À TRACTION ÉLECTRIQUE PAR DES CONDUCTEURS AÉRIENS DE
DISTRIIlUTION D'ÉNERGIE OU" D'ALIMENTATlO:l.

ART. 32. Croisement des lignes de contact et voies ferrées (quelle que soit
la tension employée 'à la traction) par des conducteurs aériens de distribution
d'énergie ou d'alimenlaiion de dl'u.xième categorie. - § 1. - - En outre des
prescri pliolls indiquées aux chapitres lor, article 5, §§ 5 et 6, et II, article 25,
§§ 4, 5, 6, 7 et 8, toute canalisation aérienne d'alimentation ou de distribution qui croise la voie ferrée doit satisf,tire aux prescriptions spéciales ci-après:

§ 2. Toute canalisation aérienne qui n'l'mprunte pas un ouvrage d'art
doit franchir les voies ferrées, autant que possible, d'une seule portée et sui-

(1) En ce qui concerne les dispositions à prevoir au voisinage des rails de roulement, se
reporter aux prescriplio~1s des titres II et III ci-après.

239 --vant une directio!l aussi \oi,ine que possibl(~, d'nne seule porl{~:~ et ell tout
cas, sous un ang-le d'au moins l;) degrés pOUf les lig-nrs et 30 dt'grés pour les
branchenlf'nts, il moins Cju'e1lr ne soit étahlie le Joug d'une voie publique tra\'ersallt la vnie fern;(' sous Ull angle moindre.
§ 3. Les supports de la tl'aversée doivent ètrr distants chacun d'au
moins 2 m. 30 du bord exVSrieur du rail le pins voisin, et placés, autant que
possible, en dehors des lignes de conducteurs électriques existant le long des
vOIes.
§

4. -

a) Il n'est pas fait usage de poteaux ou de pylônes en hois dans la

traversée;

b) La section de l'àme métallique des conducteurs d'énergie ne peut ~tre
inf(;rieure à 12 millimdrcs carrés quand la portée dr ccs conducteurs dans la
tra,ersée est au plus cie 40 mètres et à 19 millilllètn~s carres quand ceUe
portée est Sil périe ure à 'ro mètres.
La section pourra toutefois être inférieure aux minima ci dessus indiqués,
si la traversée est cOllstituée par des conducteurs solidaires, pnurvu que le
coefIicient de sécl1l'ité de l'ensemble de ces conducteurs solidaires soit au moins
rgal à celui qu'assurerait l'emploi de conducteurs simples ayant les sections
minima fixées par l'alinéa précédent.
ART. 33. - Croisement d'une voie .fi'rrPe avec ligne de contact de deu.Tième
caléfJ0l'ie par des conducteurs aériens de distribution d'énergie ou d'alimentatioll
de première catl'gorie - Quand une canalisation aérienne de disLl'ihution
d'énergie ou d'alimentatioll de première catégorie traverse une voie ferrée
d'intérêt local ou d'un réseau secondaire d'intérêt w"néral avec traction électrique par conducteurs aériens de deu xième catégorie, des précautions doivent
être prist,s pour la protéger en cas de rupture contre les contacts avec ces
conducteurs, soit par un dispositif de garde placé au-dessus des conducteurs
de traction ou au-dessous de la ca.lalisalion de distribution. soit par toute
autre disposition spéciale telle que, par exemple, la suspension caténaire de la
canalisation de distribuLion.
En outre seront appliquée3 les prescriptions relatives aux traversées d('
voies publiques (chap. 1"", art. 5, §§ 4 ct 5) .

. ART. 34. - Croisement d'ulle voie fl'1'rée uvec ligne de contact de première
categorie par des conducteurs aériens de distribution d'enrrgie ou d'a/ilhe/ltation
de première catégorie. - Dans ce cas seront appli'~uées les prescriptions relatives aux traversées de voies publiques (chap. le .. , art. 5, §§

4 et 5) .

.

CHAPITHE IV. -

PROTECTION DES LIGNES TELÉGRAPHIQUES,

TÉLÉPHONIQUES OU DE SIGNAUX.

ART. 35. -- Canalisations aériennes de distribution ou d'alimentation ou
lignes adriennes de contact au voisinage de lignes téLégraphiques, téLéphoniques
ou de signaux. - § 1. - Lorsque des conducteurs de distribution, d'alimen-
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tation ou de contact parcourus pal' des courants de première catégorie suivent
parallèlement une ligne télégraphique, tèléphonirlue ou de signaux, la distance minimum à élablir entre ces lignes f't les conducteurs ne peut être inférif'ure à un mètre, excepté si les conducteurs sont fixrs sur toute leur longueur ou si les points de fixation ne sont pas distants l'un de l'autre df' plus
de un mètre, auquel cas la distance peut être réduite à 30 centimètres.
En allCU n cas les poteaux ou pylônes supportant les conducteurs de distrihution, d'alimentation ou de contact ne doivent être étahlis au milieu dp,s
nnppes de fils télégraphiques ou téléphonique~.
.
~ 2 • .....:.- Dans les parties en courbe, lorsque la ligne télégraphique, téléphonique ou de signaux est établie dans la concavité de la courbe, les points
d'attache du fil de contact doivent être assez rapprochés, 'ou des dispositions
prises pour que si l'une des attaches vient à manquer, ce fil de contact ne
vienne pas toucher les fils télégraphiques. téléphoniques ou de signaux.

§ 3. Lorsque les canalisations de di~tJibution 011 d'alimentatIon et Ips
lignes de c<*llact parcourues par des courants de deuxième catégorie suivent
parallèlement une ligne télégraphique, téléphonique ou de signaux, la distance
minimum à établir entre ces lignes et les conducteurs doit être fixée de manière qu'en aucun cas' il ne puisse y avoir de contact accidentel. .
CeUe distance prise de fil à fil en projection horizontale ne peut être inférieure à 1 m,50 en dehors des agglomérations; dans les agglomérations, elle
peut être réduite à 1 mètre en projection horizontale avec une portée maxi ..
mum de 40 mètres. Elle peut être réduite à 1 mètre de distance réelle, si les
conducteurs d'énergil' sont fixés sur toute leur longueur ou si les points de
fixation ne sont pas distant, l'un de l'autre de plus de 1 mètre.
Les poteaux ou pylônes supportant les lignes de distribution, d'alimentation ou de contact, devront être à une distance d'au moins 50 centimètres du
plan vertical des fils télégraphiques, téléphoniques ou de signaux les plus rapprochés, si ces supports sont en bois ou en cim~nt armé, et de 1 mètre s'ils
sont métalliques.
§ 4. Aux points de croisement, les conducteurs de distribution ou d'alimentation sont autant que possible placés au-dessus des fils télégraphiques,
tt'Iéphoniques ou de signaux.
Une distance minimum de 1 mètre s'il s'agit de conducteurs d'énergie de
pre mière. catégorie , de 2 mètres s'il s'agit de conducteurs d'énergie de deuxième
cat<'gorie, est maintenue entre les conducteurs et les fils télégraphiques, téléphoniques et de signaux. Toutefois, lorsque les conducteurs d'énergie de première catégorie sont établis sous plomb ou sous tube metallique, cette distance
peut être réduite à 30 œntimètres.
,
Si les conducteurs de distribution ou d'alimentation sont au-dessus des fils
télégraphiques, tél{'phoniques ou de signaux, il est fait application des dispositlOllS de l'article 3 (§ 6), de l'article. [) (55 5 et 6), de l'article 6 (§ 2, dispositions finales), et, dans le cas où les canalisations de distributimi ou d'alimentation sont de deuxième catégorie, de l'article 2 [) (§ 5).
Si les canalisations de distribution ou d'alimentation ou de contact sont

-
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au-dessous des His télégraphiques, tékphoni'l lies IlU de signaux, et si elles
sont parcourues par des courants de deuxième catégorie, un dispositif de gnrde
efficace pourvu d'une bonne communication avec le sol est solidement établi
entre les deux sortes de conducteurs. Un dispositif analogue peut, en cas de
néressité, être prévu pour les conducteurs de distribution ou d'alimentation
de première catégorie.
Dans les deux cas qui précèdent, les lignes tél(~graphiques, téléphoniques
ou de signaux, sont dûment consolidées.
Lorsque la ligne de distrihution ou d'alimentation croise dans la même
portée des fils arriens télrgraphiques; tél(\phoniques ou de signaux pt une
ligne aérienne de contact, sa section ne peut r,tre inférieure à l2 millimètres
carrés et elle ne peut être établie qu'en câble toronn{~, dans toule la longueur
de la travf'rsée.
Lorsque les dispositions prévues au présent paragraphe ne peuvent être
appliquées, les lignes préexistantes doivent r,tre modifiées.
§ 5. - A tous les points où les fils aériens de contact croisent des lignes
télégraphiques, tdéphoniques ou de signaux, des dispositifs doivent être établis en vue de protéger mécaniquement ces lignes contre les contacts avec les
fils de contact.
Les fils transversaux seront munis de dispositifs destinés à retenir les fils
télégraphiques, téléphoniques ou de signaux qui \ iendraient à tom ber et qui,
par suite, pourraient glisser jusqu'aux fils de contact ou jusqu'aux câbles
porteurs.
La partie des fils transversaux placée sous les fils télégraphiques et téléphoniques est isolée des conducteurs de prise de courant par deux isolateurs
en série.
Des dispositions seront prises pour qu'en aucun cas l'appareil de prise de
courant ne puisse atteindre les lignes télégraphiques ou' téléphoniques.
§ G.- - Il pourra ~tre établi, s'il est jugé nécessaire, des coupe-circuits spé.
ciaux sur les fils télégraphiques, téléphoniques ou de signaux avoisinant des
ouvrages de distribution ou d'alimentation et des lignes de contact.

ART. 36. - Canalisations souterraines au voisinage de lignes souterraines
télegraphiques, iéZpphoniques ou de signaœr. - § 1. -~ Lorsque des conducteurs souterrains de distribution ou d'alimentation suivent une direction commune avec une ligne télégraphiql e, téléphonique ou de signaux. souterraine,
et que les deux canalisations SOllt établies en tranch('e, une distance minimum de 50 centimètres doit exister entre ces conducteurs et la ligne télégraphique, téléphonique ou de signaux, à moins qu'ils ne soient séparés par une
cloison protectrice donnant une sécurité équivalente.
§ 2. - Lorsque des conducteurs souterrains croisent une ligne télégraphique,
téléphonique ou de signaux, ils doivent être placés à une distance minimum
de 20 centimètres des lignes télégraphique~, téléphoniques ou de signaux, à
moins qu'ils ne présentent en ces points, all point de vue de la sécurité
publique, de l'induction et des dérivations, des garanties équivalentes à celles
des câbles concentriques ou cordés à enveloppe de plomb.
Rull. de l'lnsp. du tra\'. -

1 :)2".
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ART. 37. Lignes tétegraphiql!eS, téléphoniques ou de sign(w r afleetées il
l'e.x/iioitation des distributions de deu.xième catégorie et montées sm' les mémes
supports -- Les lignes télégraphiques, téléphoniques ou de signaux qui sont
montées, en tout ou partie de leur longueur, sur les mêmes supports qu'une
ligne électrique de deuxième catégorie ne ,sOllt pas soumises aux dispositions
des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 3 de l'arti· le 35. Elles sont
assimilées, pour les conùitions de leur établissement, aux lignes él(~ctriques
de cctte même catégorie.
En conséquence, elles sont soumises aux prescriptions applicables à .ces
li3 nes .
Les lignes télégraphiques, téléphoniques ou de signaux sont toujours placées au-dessous des conducteurs d'én(~rgie électrique.
En ouln', lellrs postes de communication, leurs appareils de manœuvre
ou d'appel sont dispos/'s de telle manière qu'il ne soit possible de les utiliser
ou de le, manœuvrer qu'en se trouvant dans les meilleures conditions d'isolemellt par rapport au sol. à moins que leurs appareils ne soient disposés de
manière à assurer l'isolement de l'opérateur par rapport il. la ligue.

CHAPITRE

V. -

ENTRETIEN DES OUVRA.GES. -

EXPLOITATION

DES DISTRlBUTIOl\S.

38. - Précautions à prendre dans les trataux tl' entretien des lignes. A. Lignes cie première catégorie:
Sur des conducleurs sous tension de première catégorie et sur les lignes et
pipces métalliques placées sur les mêmes .supports ou au voisinage de ces
conducteurs, il ne peut être entrepris aucun travail sans que des précautions
, suffisantes assurent la sécurité de l'opérateur.
ART.

B. Lignes de deuxième catégorie :
§ 1. - Il est interdit, sous réserve des exceptions prévues au paragraphe 4
ci-après, de faire exécuter aucun travail, dans lea installations de deuxième'
catégorie, sur les conducteurs ou à leur voisinage immèdiat, sans qu'ils aient.
été préalablement isolés de tout générateur possible de courant.
§ 2. La communication ne peut ~Ire rétablie que lorsqu'il y a certitude
que les ouvriers ne travaillent plus sur la ligne.
A cet effet, l'ordre de rétablissement du courant ne peut être donné que
parle chef de service"ou son délégué, et seulement après qu'il se sera assuré
que le hava il 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 étre rétabli sans ordre exprès du cbef de
service ou de son délégué.

3. ' - Les mesures indiquées aux deux paragraphes précédents peuvent
remplacées pal' l'emploi de dispositifs spéciaux permettant soit au chef
d'équipe, en cas de trayail par équipe, de protéger lui-m';me l'équipe, soit
§
~tre

aux ouvriers isolés de se protég'er eux-mêmes par des appareils de coupure
pendant toute la durée du travaiL
§ 4. - Délns les cas où il est nécessaire qu'un travail soit entrepris sur des
conducteurs en charge de deuxième catégorie ou à leur voisînage immédiat,
il ne doit y être procéd(' que sur l'ordre expn~s du chef de seryice et avec
toutes les précautions de sécurité qu'il indiquera.
ART. 39. J:"lagages.- ~ 1. - - L'élagage des arbres plantés en bordure
des yoies publiq Iles, soit sur le sol de ces voies, soit sur les propriétés particulières, doit être effectué aussi somen t que la sécurité l'exigera.

S'il en est requis par le service du contrôle, l'entrepreneur de la distribution
est tenu à procéder à cet élagage en sc conformant aux instructions du service
de voirie.
~ 2. Il t'st interdit de faire exécuter les élagages, ou des travaux analogues pouvant mettre directement ou indirectement le personnel en contact
avec des conducteurs électriques ou pièces métalliques de seconde catégorie,
salls avoir pris des précautiolls suffisantes pour assurer la sécurité du publie
et du personnel par des mesures efficaces.
ART. 40. Aifichay€ des prescriptions relatives à la sécurité dans les distributions de deu:x:ième catégorie. - Les chefs d'industrie. directeurs ou gérants,
sont tenus d'alficher dans un endroit apparent des salles contenant des installations de deuxième catégorie;
1" Un ordre de service indiquant qu'il est dangereux et formellement
interdit de toucher aux pieces métalliques ou conducteurs soumis à une tension de deuxième catégorie, même avec des gants en caoutchouc ou de se
livrer à des travaux sur ces pièces ou conducteurs, même avec des outils à
lllanche i~olant;
2° Des extraits du présent arrêté et une instruction sur les premiers soins
à donner aux victimes des accidents électriques, rédigée conformément aux
termes qui seront fixés par une circulaire ministérielle.

CHAPITRE VI. -

DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX CANALISATIONS
DE LA DIYISION H.

SECTION I. -

DISPOSITIONS COMMUNES.

ART. lI]. Prescriptions générales. - Les canalisations aenennes comprises dans la division H sont soumises aux dispositions techniques relatives
aux lignes de deuxième catégorie, sqUS réserve des modifications suivantes :
ART. 42. 8uppolts. ne sont pas applicables.

AR'r. 43 . - Conducteurs. -

Les dispositions du paragraphe 6 de l'article 3
Les paragraphes 2 b (1 6 1' alinéa) et 6 de l'ar16.

-- 2411 ticle 5 sont complétés et les paragraphes 3 et 7 modiliés de la manière suivante:
alinéa (Addition). - Il doit être également à 6 mètres au moins
au-dessus du sol des propriélés privées.
Si 1.

b,

1 er

~ 3 (Modification). La section des conducteurs d'énergie sera telle que
leur résistanœ mécanique à la rupture soit au moins égale il celle d'un câble
en cuivre dur de 50 millimètres carrés de section.

§ 6 (Additioll.). En cas d'équipement avec des isolateurs du type suspendu, la hauteur des supports de traversée sera telle qu'en cas de rupture
d'un de~ conducteurs dans les parties contiguës, provoquant l'inclinaison des
chaînes, la distance minimum-au sol soit toujours observée.
De plus, les pinces de fixation des conducteurs seront établies de manière
;1 retenir le conducteur sans le laisser glisser.
§ 7 (Modification). ~- La modification consiste, sans changement de texte,
à remplacer les distances spécifiées pour les divers cas par celles indiquees au
tableau ci-après:
En ce qui concerne

En ce qui concerne
les lignes équipéf'S
avec isolateurs

les lignes équipées

rigides.

suspendus.

Hec isolateurs

Pour le plan vertical parallèle au mur
de façade (au lieu de 1 mètre) ...

2

mètres.

3 mètres.

Pour le plan parallèle au toit en pente
(au lieu de 2 mètres) ......... .

3 mètres.

4 mètres.

Pour le toit en terrasse ( au lieu de
3 mètres) .................. .

3 mètres.

4 mètres.

Pour le plan parallèle à la portion de
toit à la Mansard dont l'inclinaison
est supérieure à 45 degrés (au lieu
de 1 mètre) ................. .

2

mètres.

3 mètres.

Pour la distance aux saillies sur la façade ou le toit (au lieu de 1 mètre).

2

mètres.

3 mètres.

Pour la distance verticale aux COIlstructions en saillie sur le toit (au
lieu de 2 mètres) ............ .

3 mètres.

-4 mètres.

ART. 44. suivant:

Krploitation des lignes. -

L'article 7 est remplacé par le

« Les communications télégraphiques ou téléphoniques nécessaires à l'exploitation seront établies entre les usines de production et les postes de
transformation ou de coupure. "

ART. 45. suit:
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Derivations particulières. -

.
L'article 18 est complété comme

" Ces dispositifs peuvent être rem placés par des dispositifs de sectionnement
ne permettant pas nécessairement la coupure sous tension Il.

SECTIO~

Il. -,--

DISPOSffIONS SPÉCIALES \PPLiCABLES ,\ LA TRAVERSÉE DES COURS D'EAU, ilES

CANAUX DE NAVIGATION, AINSI QUE DES VOIES FERRÉES COMPORTANT UN MODE DE TRACTIU:'i
AUTRE QUE L.\ TRACTIO:X t;LECTRIQUE PAR LIG:'iE DE CONTACT AÉRIENNE.

ART. 46. - Prescriptions générales. - Les prescriptions du chapitre l,'r
vieées par les articles 21, 25 et 27 sont applicables aux canalisations de la
division H, sous réserve des modifications insérées aux articles. 42 à !i 5 cidessus et de:; modifications suivantes:

ART. 47. - Disposition spéciale. -- Le paragraphe 2 de l'article 24 n'est
pas applicable.
ART. 48. - Canalisations aériennes (grands réseau,x d'intérêt général). -Les modifications suivantes sont apportées aux dispositions de l'article 25 :
1" Les paragraphes 3 et 9 b ne sont pas applicables aux. lignes de la division H;

2° Le paragraphe 5 n'est pas applicable aux lignes montées avec isolateurs
suspendus;

3° Le paragraphe

2

est modifié de la manière suivante :

"Toute canalisation aérienne qui n'emprunte pas un ouvrage d'art doit
franchir les voies ferrées, autant que possible, d'une seule portée et suivan t
une direction aussi voisine que possible de la normale à ces voies, et Cil tou t
cas sous un angle d'au moins 15° avec la direction des voies, à moins qu'elle
ne soit établie le long d'une voie publique traversant la voie ferréc sous Ull
angle moindre; son point le plus bas doit être situé à sept mètres au moins
de hauteur au-dessus du rail le plus haut; elle doit être établie a une distance dans le sens vertical du conducteur électrique préexistant le plus voisin
égale au moins aux deux tiers de l'écartement des conducteurs de la ligne
de la division H, sans que cette distance puisse être inférieure à 2 mètres;»

4° Dans le cas de lignes montées 'avec isolateurs suspendus, fe paragraphe 6
est modifié de la manière suivante :
« A ehaque 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 2 de l'article 25 modifié par le 3° de l'article 48 et les mettre en communication avec le sol. ))
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SECTION III. -

DISPOSITIO'Œ SPÉCULES APPLICABLES AUX LIGi'iES DE LA DIVISION

II

TRAVERSANT OU AVOISINANT DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES.

ART. 49. Distances verticales. -- Le premier alinéa du paragraphe 2 de
l'article 29 de l'arrêté est modifié comme suit :
« Toute ligne de la division H doit être établie de manière à ce que le conducteur inférieur passe à une dist,1nce verticale au-dessus des lignes d'énergie
de toutes catégories préexistantes égale au moins à l'écartement des conducteurs de la ligne de la division II, sans que cette distance puisse être inférieure
à 2 mètres.»

ART.

50. -

Traversée des voies ferrées des grands réseaux

d'intér~t

général

à traction Mectl ique. - L'article 31 est rem placé par le suivant:
«Les dispositions des articles 2ll et 25 modifiés par les articles 47 et 48
sont applicables aux lignes de la division H il. la traversée des voiès ferrées des
grands réseaux d'intérêt général à traction électrique.»
ART. 5l. Traversée des voies ferrées des réseaUo'r secondaires d'intérêt
général et des réseau:r d'intér~t local à traction électrique. - Les prescriptions
drs chapitres 1 er et 2 visées à l'article 32 s'entendent sous réserve des modificafions apportées par les articles 43 et 48. En Clutre, le paragraphe 4 b de
l'article 32 n'est pas applicable.

SECTION IV. -

PROTECTION DES LIGNES TÉLÉCRAPHIQUES, TÉLÉPHONIQUES OU DE SIGNAUX.

ART. 52. Lignes de la division H au voisinage des lignes télégraphiques,
téléphoniques ou de signaux, - Le paragraphe 3 et le paragraphe 4 (à l'exception du premier alinéa) de l'artiele 35 sont rem placés par les suivants:
« § 3. La distance minimum prise entre les conducteurs et les (ils télégraphiques, téléphoniques ou de signaux et en projection horizontale sera au
moins égale aux deux tiers de l'écartement des conducteurs de la ligne de
transport sans pouvoir être inférieure à 2 mètres .. »
_
«Les parties leg plus saillantes des poteaux ou pylones supportant les lignes /
visées à l'alinéa précédent devront être à une distance d'au moins 1 ni. 50 du
plan vertical des fils télégraphiques, téléphoniques ou de· signaux les plus
rapprochés, si ces supports sont en bois ou en ciment armé, et de 3 mètres
s'ils sont métalliques; la distance mesur~e verticalement entre les conducteurs les plus bas et les fils télégraphiques, téléphoniques ou de signaux les
plus hauts sera toujours supérieure à 3 mètres.
« Toutefois, ces prescripüons ne so.nt pas applicables aux lignes à, courant
alternatif de tension inférieure à 45,000 volts établies sur la plate-forme des
chemins de fer, qui resterout régies par les dispositions du paragraphe 3 de
l'article 35.

«S

4. -

(A partir du deuxième aliéa.)

• Les fils aériens télégraphiques, téléphoniques ou de signaux seront, en

~
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principe, remplaces par une canalisation souterraine aux croisements avec les
ligues de la division H.
« Si l'Administration des postes et des télégraphes se trouve dans l'obligation
de mainh-nir les !ils aériens, un des supports de la ligne de la division H
devra être implanté au \oisinage immédiat de la ligne télégraphique, téléphonique ou de signaux ~ en outre, cette dernière sera protégée par l'installation
sur sUPForts spéciaux d'un on plusieurs cttbles de garùe reliés au sol ct
disposés parallèlement aux fils télégraphiques, téléphoniques ou de signaux
et sur une longueur convenable pour qu'en cas de chute d'un conducteur
de la division Il, il ne puisse ,) avoir ni arc, Ili contact, même eu cas de
rupture du conducteur.
\( La distance prise entre les conducteurs infërieurs de la ligne d'énergie et
les fils supérieurs télégraphiques, téléphoniques ou de signaux en projection
verticale sera égale au moins aux deux tiers de l'écartement des conducteurs
de la ligne de la division fI, sans pouvoir être inférieure à 2 mètres.
Toutefois, ces prescriptions ne sont pas applicables aux lignes à courant alter-natif de tension inférieure à 45,000 \olts établies sur la plate-forme des
chemins de fer, qui resteront régies par les dispositions du paragraphe 4 de
l'article 35.
\( S'il est fait emploi d'isolateurs suspendus, la distance ci-dessus s'entend
même en considérant la rupture du câble dans les por tées contiguës du croisement ou d'uue des chaînes d'amarrage, si le support est équipé àvec chaînes
horizontales.
\( Il est fait a pplieation des dispositions de l'article 5, § 5 et § 6, ce dernier
complété par l'article 43. II
ART. 53. ~ Lignes télégraphiques, téléphoniques ou de slgnau.1J al/ectées à
l'exploitation des lignes dl' la division H et montées sur les mêmes supports. Le deuxième alinéa de l'artide 37 est complété comille suit:
\( Mais elh~s pourront êlre constituées en fils non câblés de section pouvant
descendre à un minimum de 10 mm2 • De plus, ces conducteurs seron~. placés
sur des isolateurs pouvant supportc-r la plus forte tension d'induction susceptible de se produire, )}
SECTIO~

V. -

ENTRETIIlN DES OUVRAGES, EXPLOITATION.

ART. 54. AJJichage des prescriptions relativt!s à la sécurité, est cOlllplété cpmme suit:

L'artide

40

\( Ils SOlit également tenus d'indiquer d'une façon apparente et durable
Sur les supports des lignes avoisinant les agglomérations,
Sur les ouvrages de sectionnement,
Sur les support~ de croisement des routes nationales, départementales,
chemins de grande communication ou d'intél'èt commun ou situés dans une
partie de gare ouverte au public.
Le nom et l'adresse de l'exploitant ou de la société exploitante,· avec indication des numéros de téléphone à demander en cas d'accident."
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CHAPITRE VIL. -

DISPOSITIONS

SPÉCIALES AUX

AUX mhlES TENSIONS QUE CELLES DE LA DIVISION

CANALISATIONS FONCTIONNANT

H,

'lAIS Ng RÉPONDANT PAS À

TOliTES LES CARACTÉRISTIQUES DES' C.\NALISATIO~S DE CETTE DIVISION DÉFINIES
l'.\.I\ L'ARTICLE PREMIEl\.

ART. 55. - Dispositions applicables. - Les canalisations fonctionnant aux
mêmes tensi ns que cellcs de la division H, mais ne répondant pas à toutes
les caractéristiques des canalisations de cette division, sont soumises aux dispositions applicables aux canalisations de del1xieme catégorie, sous réserve
des modilications qui y sont apportées par les articles suivants du chapitre VI:
43 (complément au paragraphe 2 b et au paragraphe 6, ct modification au
paragraphe 7 de l'article 5), !t5 \ complément à l'article 18), !18 3° (modification au paragrilphe 2 de l'artiCle 25) et !t 0 (modific~tion au paragraphe 6
de l'article 25), !tg (modification au paragraphe 2 de l'article 2g), 52 (modification aux parilgraphes 3 et et !t de l'article 35), 53 (complément au
deuxième alinéa de l'article 37) et 5!1 (complément à l'article Ao).

TITRE II. - Dispositions spéciales aux installations
de traction électr~que par courant continu.

CHAPITRE PREMIER. -

INSTALLATIONS DE TRACTION

EMPRUNTANT LA VOIE PUBLIQUE.

SECTION I. -

LIGNES DE CONTACT.

ART. 56. - Prescriptions générales. - Les lignes aériennes de contact sont
soumises aux dispositions du titre le, ci-dessus, sous réserve des dispositions
spéciales énoncées dans la présente section.
ART. 57. - Dispositifs d'isolement. - Les fils de contact doivent comportcr un double isolement par rapport à la terre. Les isolateurs en porcelaine,
Cil verre, etc., accouplés par deux en série ou à double cloche, sont considérés
comme équivalmt à un double isolement.
ART. 58. - Fils de contact. la portée du public.

§ 1. -

Les fils doivent être placés hors de

§ 2. - Le point le plus bas des fils de contact doit être à 6 mètres au
moins au-dessus des voies publiques. Toutefois ces fils pourront être établis
à moills de 6 mètres de bauteur à la traversée des ouvrages construits audessus des voies publiques. Pour les installations de deuxième catégorie, toute
la partie à moins de six mètres de hauteur devra comporter un dispositif de
protection spécial en vue de sauvegarder la sécurité, el toute traversée de hauteur comprise entre 6 et 8 mètres devra comporter un dispositif appai'ent
d'avertissement.

-- ';;!!t\/ -~ 3. -- La section des fils de contact ne peut pas (\tre inférieure il Jo mil·
limdres carrés dans les nouvelles installations.

§ A. --- Dans les installations de deuxième catt'gorie, sur les supports
d'angle, les mesures nécessaires sont prises aux points d'attache des fils de
contact pour que, au cas où ces lIls viendraient à abandonner les organes de
suspension, ils soient encore retenus et ne risquent pas de trainer sur le sol
ou de créer des contacts dangereux.

§ 5. -- Dans les traversées des agglomérations et au droit des immeubles
isolés, les fils de contact doivent passer à 1 mètre au moins des façades et,
en tout cas, hors de la portée des habitants.
§ G. - Lorsque les lignes d'alimentation sont placées sur les mèmes supports que les lignes de contact, les prescriptions de l'article 5, §§ 2 b, 4,
;, et 6, sont remplacées par celles du présent article pour ces lignes d'alimentation.

ART. 59. - Résistance mécanique des lignes de contact. - Par dérogatioll
aux dispositions de l'article 6, dans les parties de lignes de contact de deuxième
catégorie établies hors des agglomérations, le coefficient 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 dans les parties des gares
et stations ouvertes au public, la valeur du coefficient de sécurité est au.
moins égale à 3.
Les mêmes dispositions seront étendues aux lignes d'alimentation établies
sur les mêmes supports que les lignes de contact lorsqu'elles transportent du
courant de même catégorie que ces dernières.
ART. 60. - Prescriptions l'elajues aux lignes dont la tension, pal' rappoli
la terre, ne dépasse pas 1,500 volts. - Les dispositions de l'article 3, § 4,
de l'arLicie 1), § § 2 b, 4, 5 et 6, de l'artide ~15, de l'article 31 , des deux premiers alinéas du paragraphe 4 de l'article 35, dn paragraphe A de l'article 57
et de l'article 58, ne visent pas les lignes de contact, ni leurs supports, ni les
autres lignes placées sur ces supports ou en dehors de la voie publique ou
inaccessibles au public, si la tension, entre ces conducteurs et la terre, ne
dépasse pas 1,500 volts.
Ù

SECTlON II. -

UTILISATION DES RAILS DE ROULEMENT CO~nIE CONDIJCTEURS DE COURAi\T.

ART. 61. - Voisinage des masses métalliques. - Quand les rails de roulement seront employés comme conducteurs, toutes les mesures nécessaires
seront prises· pour protéger, contre l'action nuisibie des courants dérivés, les
masses métalliques telles que les conduites d'eau et de gaz, les voies ferrées de
chemins de fer et leurs lignes de signaux, les lignes télégraphiques ou téléphonifjues, toutes autres lignes électriques, etc.
Notamment, toutes les dispositions nécessaires seront prises par l'exploitant qui utilise les rails de roulement comme conducteurs de courant éleètrique pour que le passage de ce courant se fasse dans des conditions telles
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que les prescriptions des articles 62, 63, 6ft, 6;), 66 et 67 ci-apres soient
remplie:;.
Toutefois, les prescriptions des articles précités ne sont pas applicables si
les voies de roulement sont isolées du sol en permanence, ou bien s'il n'exisLe
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 canalisations d'énergie voisines ct, en particulier, aucune perturbation nuisible dans les circuits télégraphiques, téléphoniques ou de signaux, que ces circuits soient constitues
par des lignes aériennes ou souterraines, ou par les voies elles-mêmes constituant des circuits de voie.

ART. 62. --- Division en deux zones. - Les lignes ~le traction seront divisées en deux zones dont la délimitation. toujours revisable, sera définie d'accord entre l'exploit,ant et le service du contrùle :
1" Li ne zone dite urbaine, située à l'intérieur d'un réseau ramifié de conduites, canalisations ou masses métalliques souterraines;
2° Une zone dite suburbaine, située à l'extérieur de la précédente.
Les chutes de tension ou intensités moyennes envisagées dans les articles
suivants s'entendent:
1" Pour la zone urbaine, comme moyenne de la durée effeclive du service,
c'est-à-dire de l'intervalle de temps compris entre l'heure de sortie de la première voiture et celle de rentrée de la dernière voiture;
2° Pour la zone suburbaine, comme moyenne d'une durée de vingt-quatre
heures consécutives.

_ART. 63. - Conduct,lnce des rails de rOlzlement. - § 1. - Lorsque la voie
comporte des joints non souciés, leur conductance doit être assurée dans les
-meilleures conditions possibles en prévision de l'intensité du courant devant y
circuter.
§ 2. Dans tous les cas, que le~ joints soie;,t soudés ou non, leur con·
duclance sera entretenue en bon état et la chute de tension moyenne ne doit
atteindre, dans aucun joint, 0,005 volt dans la zone urbaine, ni 0,010 volt
dans la zone suburbaine (1).
§ 3. Les rails d'une voie doivent être reliés entre eux par des connexions
trahsversales situées au moins tous les dix joints. Dans les parties -à dl'UX voies
juxtaposées, les rails intérieurs des deux voies doivent être 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.sielles sont
en cuivre , ou une ,ection électriquement équivalente.
§

ft. -

En tous les points

011

les voies de roulement présentent une solu-

(1) On pourra, conformément à l'usage, continuer à vérifier la conductance des joints en
comparant la chnte de tension dans les joints avec celle d'une longueur déterminée de rail.

tion dt' continuité pour le passage du COUfant i ponts mobiles, traverspes de
chemins de rer. aiguillages, etc. , la cOllductance est assurée pal' des conducteurs SpéCÎilllx reliés allx rails de part et d'autre de la coupure.
§ r:,. -- La section de ces conducteurs doit ('Ire calculée de telle sorte que
la différence de potl~ntiel lllesuré" (~Iltr(' les deux t~xtrémités des rails situés de
part et d'autre de la solution de continuité ne dépasse pas, en moyenne,
10 millivolts par mètre de distance entre les extrémités des rails.

§ 6. - Tous les conducteurs d" courant l'Pliés aux rails doivent être isolés
du sol. Font exception les connexions des joints de rails, les connexions des
appareils de voie el les connexions transversales qni peuvent être nues.

AlI'l'. 64 .. - Chutes de tension calculées dans les rails. - § 1. - Dans les
cas mentionnés au paragraphe qui suit, le cOllcessionnaire devra justifier que
I~s dispositions prises pour le retour du courant (section des rails, dispositifs
de connexion, artères de retoHr, etc.) permettent de sati.sfaire aux prescriptions suivantes:
La chute de tension moyenne, calculée d'après l'horaire prevu et en Slip
posant qu'il n'y ait aucline 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.
§ 2. -

Les obligations prescrites au paragraphe qui précède s'appliquent:

Il) Aux lignes à construire, même à celles dont les projets auraient eté
antérieurement approuvés:
b) Aux lignes préexistantes qui viendraient à subir d'importantes lllodifi·
cations, soit dans le service des trains, soit dans la construction dss voies ou
des canalisations desservant les voies.
Elles ne s'appliqllent pas aux lignes préexistantes tant que ceiles-ci ne subiront pas de modificatisns de la nature indiquée ci-dessus.
ART. 65. - Chutes de tension mesurées dans les mils. -- § 1. - a) Dans la
zone urbaine. la perte de charge, mesurée sur une longucupde voie de
1 kilomètre, prise arbitrairement, ne doit pas dépasser en moyenne l volt;
b) Dans la zone suburbaine, la perte de charge mes uree sur une longueur
de voie de l kilomètre, prise arbitraIrement, ne doit pas dépasser en moyenne
2 volts.
§ 2. Lorsque des conduites, canalisations ou masses métalliques visées
il l'article 61 se trouvent à une distance des rails sup6rieure à 4 mètres, une
chute de tension pouvant aller jusqu'au double de celle fixée au paragraphe 1
peut être admise, à la condition qu'il n'en résulte aucun inconvénient pour
les canalisations d'énergie voisines et, en particulier, aucune perturba tion
nuisible dans les circuits télégraphiques, téléphoniques ou dé signaux, que
ces circuits soient constitués par des lignes aériennes ou souterraines ou par
les voies elles-mêmes constituant des circuits de voie.
Cette distanoe de ft mètres pourra être augmentée jusqu'à 10 mètres si,
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tage si des troubles sont constatés.
ART. 66. Artères reliées (tu,n mils de roulement. § 1. La liaisoll
des rails de roulement à la station ou sous-station génératrice sera assurée par
des conducteurs de courant isolés du sol.
§ 2. Dans le cas où les rails sont reliés au pôle négatif, les points de
connexion de ces artères avec les rails devront être effectués, autant que possible, dans un terrai Il sec et mauvais conducteur, et en des points aussi
éloignés que possible des conduites, canalisatinns, masses métalliques souterraines. Les enveloppes des câbles souterrains seront isolées des ,rails et du sol
jusqu'à une distance d'au moins 4 mètres des rails.

§ 3. - Lorsque plusieurs arteres sont issues d'une m~me slation ou sùusstatioÎl génératrice, la différence de potentiel moyenne entre deux quelconques
des points de connexion de ces arteres avec les rails, ne devra pas dépasser
l volt dans la zone urbaine et 2 volts dans la zone suburbaine par kilomètre
de distance mesuré à vol d'oiseau entre ees points.

ART. 67. -

Résistance entre les mils et les conduites soutenaines. --- §

1.-

En tous points où le potentiel des rails est susceptible 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 augmenter le plus possihle la résistancé
entre les rails servant de conducteurs de courant et les conduites, canalisations
ou masses métalliques souterraines avoisinantes.
§ 2. - En particulier, lorsque la voie pas,se sur un ouvrage métallique, la
voie et les conducteurs qui lui sont reliés doivent être, dans' la mesure du
possible, isolps électriquement dans la traversée de l'ouvrage.
En aucun cas, la voie et les conducteurs qui lui sont reliés ne doivent
être reliés métalliquement avec les conduites, canalisations ou masses métalliques se trouvant dans le sol.
§ 3. Les conduites ou canalisations métalliques souterraines, en tous
les points où elles croisent les voies, devront passer à une profondeur telle
que la distance comprise entre les points les plus proches des rails et des
conduites ou canalisations métalliques soit au moins de 70 centimetres.
Si les conduites on canalisations métalliques souterraines qui croisent les
voies ne peuvent être posées à une telle profondeur ct si elles ne peuvent être
déviées, elles devront être protégées par une enveloppe isolante aussi efficace
que possible. Cette enveloppe sera prolongée de part et d'autre des rails extérieurs, sur une longueur te\l~ que la distance entre les rails et la partiemétallique des conduites ou canalisations soit au moins de 70 centimètres aux
points de l'enveloppe les plus éloignés des rails.

§ 4. _. Les conduites ou canalisations métalliques qui sont parallèles aux.
voies devront être éloignées des rails de telle sorte que la distance entre les
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points les plus proches des rails et de~ conduites ou canalisations métalliques
soit au moins de 70 centimètres.
ART. 68. - SlUveillance. - ~ l. L'exploitant est tenu de faire les
installations nécessaires pour permettre au service du contrôle de vérifier
l'application des précédentes prescriptions.
Il doit notamment disposer, s'il y a nécessité, soit des fils pilotes pour
mesurer les différences de potentiel entre les points désignés de la distribution, soit des appareils pour vérifier l'exaclitude des calculs indiqués à l'article 6f!.
§ 2. L'exploitant est tenu de vérifier, au moins une fois par an, la
.
conductance des joints de la voie.
Les résultats obtenus seront consignés sur un registre qui devra être présenté à toute réquisition du service du contrôle.
% 3. Lorsque les fils transversaux passent au-dessous des lignes aériennes,
télégraphiques, téléphoniques ou de signaux, leur isolement par rapport aux
fils de contact, prescrit par le paragraphe [, de l'article 35, devra être vérifié
par l'exploitant au moins deux fois par an et les résultats seront consignés
sur un registre tenu à la disposition du service du contrôle et de l'Administration des postes et des télégraphes.
Des vérifications analogues devront être faites à la demande de l'Administration des postes et télt'graphes avant l'ouverture de chaque chantier d'établissement de nouvelles lignes ordinaires télégraphiques, téléphoniques ou de
signaux, sur les fils transversaux qu'elles surplombent.

CHAPITRE II. -

VOIES ÉTABLIES SUR PLATE-FORME INDÉPENDANTE.

SECTION I. --

LIGNES DE CONTACT.

ART. 69. - Haule!!/' des fils de contact. - Le point le plus bas des fils de
contact doit être à 5 m. 50 au moins au-dessus de la partie supérieure des
rails.
Cette distance sera portée à 6 mètres au moins à la traversée à niveau des
voies publiques accessibles aux véhicules, sauf dans les cas visés au paragraphe 2 de l'article 58.
Elle pourra être réduite h la traversée des ouvrages d'art, et la cote réduite
ainsi adoptée pourra être maintenue entre deux ouvrages d'art consécutifs
lorsque le rapprochement de ces ouvrages entraînerait des dénivellations de la
ligne de contact de nature à faire obs'tacle à la vitesse des trains.
ART. 70. - Rails de contact. la terre avec le plus grand soin.

§ 1. -

Les rails de contact sont isolés de

§ 2. Dans les installations de deuxième catégorie, les rails de contact,
dans les endroits où le public peut avoir accès, et principalement dans les
gares, doivent être protégés autant que possible. Il sera tout au moins réservé
des passages permettant au personnel de les franchir sans danger.

25~

Pour les installations au-dessus de 1,500 volts, la protection sera obligatoire dans les gares et dépots et, en dehors de ces points, dans tous les endroits
où le public pomra avoir accès.
ART. 71. Résistance mécanique des lignes de contact. - Par dérogation
aux dispositions de l'article 6, le coefficient de sécurité des lignes de contact
de deuxième catégorie pellt être abaissé à 2, excepté dans les parties des
gares ou stations ouvertes au public.
Toutefois, pour les lignes à suspension caténaire. le coefficient 2 pourra
êlrt' mainlpnu pour le fil de contact, même dans les parties de gares ou
stations susvisées, les dispositions de l'article 6 restant d'ailleurs applicables
au câble porteur sur tout le parcours de la ligne.
ART. 7~. Prescriptions générale.~. - Les lignes aériennes de contact sont
soumises aux dispositions du tilre 1er, ainsi que des articles 57, 58 -(§ 1, 3,
4 et 6) [1 J et 6A (§ 1 ct 3), ,sous réserve des disposiliolls spéciaies énoncées
dans la présente seclion et de l'application de la dérogation prévue par l'article 59.

SECTION II. -

UTILISATION DES RAILS DE ROULEMENT CO~(ME CONDUCTEURS DE COURANT.

ART. 73. Voisinage des masses métalliques. - § 1. - Quand les rails
de roulement seront employés comme conducteurs, toutes les mesures néces- saires seront prises pour protéger, contre l'action nuisible de courants dérivés,
les masses métalliques telles que les ouvrages métalliques, le~ autres voies
ferrées, les conduites d'eau et de gaz, les lignes télégraphiques ou téléphoniques, toutes autres lignes électriques, etc.

§ 2. - - Notamment, toutes les dispositions nécessaires seront prises par
l'exploitant qui utilise les rails de roulement comme conducteurs du courant
électrique, pour que le passage de ce courant se fasse dans des conditions
telles que les prescriptions des articles 62 (§ 1, 4 et 6), 66 (§ 1 et 2), 67 (sauf
le premier alinéa du paragraphe 2) et 68, ainsi que les articles 74, 75 et 76
ci-après, soient remplies.
ART. 74. Conductance des rails de roulement. - § 1. - Dans tous les
cas, -que les joiuts soient soudés ou non, leur conductance sera entretenue
en bon état et la chute de tension moyenne ne doit pas atteindre une valeur
telle qu'il en résulte des troubles dans les ouvrages avoisinants (tels que cana'
lisations diverses, signaux, etc.).

§ 2. -- La section des conducteurs de jonction spécifiée au paragraphe 4
de l'article 63 doit être calculée de telle sorte que la différence de polentiel
mesurée entre les deux extrémités des rails situés de part et d'autre de la
solution de continuité ne dépasse pas en moyenne 32 millivotts par mètre de
distance entre les extremités des rails.

(1) A la traversée des voies publiques.

ART. 75. Chllt!' de lension calculée dans les l'ails. - § J. - - Dans les
cas mentionnés au paragraphe qui suit, le concessionnaire devra faire
connaltre, dans le projet qu'il doit présenter, les dispositions prises pOlir le
relour du courant (poids des rails, dispo -i Li fs de. cOllllexion, artères de retour, etc.), en vue d'(:\'iter les troubles dans les canalisations voisines \ eau,
gaz, électricité, signaux, etc.).

§ 2. --~Les obligations prescrites au paragraphe qui préci~de s'appliquent:

a) Aux lignes à construire, même à celles dont les projets auraient été
antérieurement approuvés;
b) Aux lignes pr,;existantes qui viennent à subir cl'imp'lrtantes modifications, soit dans le service des trains, soit d,lIls la construction des voies ou des
canalisations desservant les l'oie.,.
Elles ne s'applique[~t pas aux lignes préexistantes, tant que celles-ci ne
subiront pas de 1ll0cJificatiolls de la nature iudiqùée ci-Llessu!'.
ART. 76. Artères reliées al/X rai~s de roulement. - Lorsque plu·ieurs
artères sont issues d'uue même station ou sous-station génératrice, la différence de potentiel moyenne entre deux quelconques des points de connexion
de ces artères avec le- rails ne devra par atteindre une valeur telle qu'il en
résulte des troubles dans le, ouvrages avoisinants (tels que canalisations d'eau,
de gaz, signaux, etc.).

TITRE III. -

Installation de traction par courant alternatif.
SECTION 1. ---

L!G\ES DE CO\T_\CT.

ART. 77. -~ Prescriptions générales. Les lignes de contact. sont soumises
aux dispositions du titre 1er , ainsi que des articles 57,58,59,62,66 (§ 1),
67 (§ 2), G8 et 69 ci-dessus, sous réserve des dispositions spéciales énumérées
ci-après.
ART. 78. Résistance mécanique des lignes de contact. -- Par dérogations
aux dispositions de l'article 6, dans les parties de lignes de-contact de deuxième
catégorie établies hors des agglomérations ou sur plate-forme indépendante,
le coelIlcient de sécurité des lignes de contact peut être abaissé à 2, excepté
dans les parties des gares ou stations ouvertes au public.
Toutefois, pour les lignes à suspension caténaire, le c"elIlcient 2 pourra
.être m'lin tenu pour le fil de contact, même dans les agglomérations et les
partie, de gares ou stations susvisées, les dispositions de l'article 6 restant
d'ailleurs applicables au câble porteur sur tout le parcours de la ligne.
ART. 79.- Pre.<criptions relatives aU,T lignes dont la tension par rapport à
la te/Te Ile dépasse pas 600 volts. - Les dispositiom de l'article 3 (§ 4), de
l'article 5 (§ 2 b, 4, 5 et 6), de l'article 25, de l'article 3 l, des premier et
troisième alinéas du paragraphe 4 de l'article :~5, de l'article'o8 (§ 4) et de
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l'article 78 ne visent pas les lignes de contact ni leurs supports, ni les autres
lignes plae<"es sur ces supports ou en dehors de la voie publique ou inaccessibles au pu hlic, si la tension entre ces conducteurs el la terre ne dépasse
pas 600 volts.
AIIT. 80. Installations spéciales. - Dans les installations de deuxième
catégorie, les voie; non parcourues de facon permanente par le, tr~ins, telles
que voies de débord, voies de garage et de dépôt, seront munies de sectionnements permettant de supprimer le courant sUI- les lignes de contact corre'ipondantes lorsque les manœuvres n'y seront pas nécessaires.

SECTfO~

H. -

rTIr.IS.nIO~ DES RAILS m; ROULEMENT COMME CO:'lDUGTEURS DE COURANT.

ART. 81. - Voisinagq des masses métalliques. - Quand les rails de roulement seront employés comme conducteurs, toutes les mesures nécessaires
semnt prises pour protéger contre l'action nuisible des courants dérivés les
mas ,es métalliques, telles que: les voies ferrées de chemins de fer, les conduites d'eau et de gaz, les lignes télégraphiques ou téléphoniques, toutes
autres lignes électriques, etc. .
. AIIT. 82. Conductance des rails de roulement. - § 1. - La conductance
des rails sera assurée de façon qu'il n'existe aucune solution de continuité
éleclrique; en particulier les aiguilles, croisements, appareils de voie, etc.,
seront pourvus de connexions spéciales dont la section doit être calculée de
telle sorte que la différence de potentiel, me.mrée entre les deux extrémités
des rails situés de part et d'autre de la solution de continuité, ne dépasse
pas en moyenne 20 millivolts par mètre de distance entre les extrémités def
rails.

§ 2. Dans la zone dite urbaine, les rails sont reliés entre eu" métalliquement 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 transversale
située au moins tous les kilomètres.
Ces connexions auront une section d'au moins 50 millilllètres carrés, si
.
elles sont en cuivre, ou une section électriquement équivalente.
Dans la zone suburbaine, ces connexions ne seront pas ex igées 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 leor longueur est inférieure à lOO mètres et où
ces conducteurs sont reliés au sol par une plaque de terre au moins à une de
leurs extrémités.
Font exception les cOllnexions de joints de rails, les connexions des appareils et les connexions transversales qui peuvent être nues.

AI\T. 83. - Chute de tension calculée dans les rails. - § 1. Dans les
cas mentionnés au paragraphe qui suit, le concessionnaire devra justifier
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te retour du comallt (poids d(~s rails, dispositifs de connexions, artères de
retour, etc.). permettent de satisfaire à la condition suivante: la chute de
tension moyenne calcul(;e dans les rails sur la du rée définit~ à l'article 6l avec.
l'horaire prévu ne devra pas dépasser 15 p. 100 de la tension d'alimentation
au départ des centrales ou sous-stations, en supposant qu'il n'y ait aucune
dérivation dans le sol.
§ 2.-

Les obligations prescrites au

paragrap~c

qui précède s'appliquent:

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 modifica-.
tions, 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.
ART. 8Et. - Bésistance entre les rails et les conduites souterraines.- § 1 . Toutes dispositions seront prises lors de l'établissement des voies pour augmenter le plus possible la protection contre l'inl1uence du courant circulant
dans les rails, des conduites, canalisations ou masses métalliques souterraines
avoisinantes.
§ 2. Dans les parties de la voie autres que les ouvrages métalliques
et principalement aux stations, les rails doivent être reliés au sol d'une
manière efficace, afin d'éviter les différences de potentiel dangereuses entre
le sol et le matériel roulant ou les voies; une plaque de terre sera installée
au moins tous les 3 kilomètres.

ART. 85. - Vérifications. - L'exploitant est tenu de faire les installations
nécessaires pour permettre au service du contrôle de vérifier l'application des
prescriptions précédentes.
Il doit notamment disposer, s:il y a nécessité, des fils pilotes pour mesurer
les différences de potentiel entre les points désignés de la distribution.
SECTION III. -

PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
DU MATÉRIEL ROULANT.

ART. 86. -- Prescription.~ relatives aux organes sous tension. - Toutes dispositions doivent être prises dans la constl'Uctioo du matériel roulant accessible au public pour éviter tout contact accidentel des voyageurs avec un
conducteur ou un organe sous tension, et, dans la mesure du possible, tout
commencement d'incendie au pasbage du courant.
ART. 87. - Isolement et protection des conducteurs. - Dans les parties des
voitures accessibles au public, tous les conducteurs doivent comporter un
isolement en rapport avec leur tension par rapport à la terre et être protégés
par une paroi isolante ou métallique.
Bull. ne l'Insp. du srav. -- 1924.
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ART. 88. -- Prescriptions relatives a/LX organes sll.~ceptibles d'(il/'{' sous iensio/l
el aux o/'glllles mobiles. --- § 1. --- Tous les appareils employés dans l'(;({uipement du matériel roulant comportant des parties métalliques lIues susceptibles d'être sous tension doivent être enfermés dans un capot isolant ou
métallique.
§ 2. Tons les appareils employés dans l'éfluipement du mat<;riel roulant comportant des organes mobiles (par exemple, poignées de cl isjoncte urs , etc.), ou suscepLibles de donner lieu à des arcs du rupture (par
exemple, contacteurs, intùrupteurs, etc.) doivent êtœ protégés de façon
à éviter, dans la mesure du possible, que les personnes placées dans leur
voisinage soient atteintes par l'organe qui se déplace ou par les pro.iectiolls
auxquelles le fonctionnement de l'appareil peut donner lif'u.

AIlT. 89. ---- Prescriptions concernant les équipements utilisés avec des

COl/.lYlnts

Pour les équipements utilisés avec des
courants de deuxième catégorie, outre les dispositions indiquées aux artieles 8;), 86 et 87, les canalisations électriques doivent, sur toute leur longueur, être protégées par des gaines métalliques, et les appareils doivent
être complètement enfermés dans des armoires ou cabines métalliques.
de dwxième catégorie. -- §

1. -

§ ~. En particulier, les appareils utilisés pour la conduite de la voiture
doivent se trouver complètement hors de la portée du pubEc et, autant que
possible, rassemblés dans une cabine accessible seulement aux machinistes
ou à toute personne dûment qualifiée.

ART, 90. -- Mise il la masse des pièces métalliqlws. - Toutes les parois ou
gaines métalliques en contact avec des conducteurs isolés, tous les capots,
armoires ou cabines métalliques utilisés pour là protection (les appareils
doivent être reliés de façon permanente à la masse du châssis au moyen d'un
conducteur de section sufllsante.
TITRE IV. -

Dispositio,ns diverses.

ART. 91. - Interdiction cl' employer la terre. - Il est interdit d'employer
la terre comme partie d'un circuit de distribution ou d'alimentation.
ART. 92. - Voisinage rle.~ magasins il pondre et prmdreries. - Aucune
canalisation de distribution ou d'alimentation ou ligne de contact ne peut
être établie à moins de 20 mètres d'une poudrerie Ou d'un maga~in il poudre,
à munitions ou à explosifs, si ce conducteur est aérien; de 1 0 mi~tres si ce
conducteur est souterrain.
Cette distance se compte à partir de l'aplomb extérieur de la clôture qui
entoure la poudrerie ou du mur d'enceinte spécial qui entoure le magasin.
S'il n'existe pas de mur, on devra considérer comme limite:
1 D'un magasin enterré, le pied du talus du massif de terre recouvrant
les locaux;
0

2° D'un magasill sOllteITai n, le P()I'y~'(HlC l'OIlW'W circonscrit à la projecLion horizontale snI' 1(· sol d('s locaux 1'1 <l,'s gain!'s ou couloirs qui mettent
ces locaux en communicatio!l an~c l'cxt(:rimll'.

AnT. 93. --- C()/ltlitùJIIs d'appli('({fi()/1 d/( pr,;"ci/I /'(~gle1Hcnl. -- § 1. - Des
dérogations aux prescriptions dil pn:sent arrfité pourront être accordées par
le Ministre des Travaux publics, après avis du Comité d'électricité.
§ 2. Le présent règlement lie fait pas obstacle à ce que le service du
contrôle, lorsque la sécurité l'exige, impose des conditions spéciales pour
l'établissement des installations, sauf recours des intéressés au Ministre des
Travaux publics.

§

3. -Le présent arrêté annule et rcmplace J'arrêté du 30 juillet 1921.

ART. 94. - Délais d'application du prese7l1 règlemellt. - Les dispositions
ci-après du présent arrêté, en ce qu'elles modifient les dispositions des arrétés
antérieurs, ne seront applicables aux insla lIations existantes, sauf en cas
d'urgence, que dan s les délais ci -a près :

Dans un délai à fixer dans chaque cas particulier par l'Administration
et qui ne pourra commencer à courir avant'le ,)0 juillet 1926 pour les dispositions des articles 66 et 67 (§ 3 et 4);
0
2 Au fur et à mesure des travaux dc renouvellement ou de modification!
et seulement en cas cie nécessité, pour les dispositions des articles 3 (§ 2),
29 (§ 1),3;) (§ 3),35 (§ [l cn ce qui concerne l'application de l'article 25,
§ 5), 35 (5 5, 26 et 36 alinéas), 4:~ (~ 2 b), 55,63 (53),67 (5 1), 74 (S 2)
et 82 (§ 2).
10

ARRÊTÉ
de M. le Ministre dn Commerce et de l'Illdustrie du 28 juin 1924 (1), complétant et nwdifinnt l'arrêlé du 25 décembre 1919 (2), relatif all,1Jconditions que
doivent l'emplir les résel voirs souterrains dans lesquels sont emmagasinés des
liquides inflammables.

LE

MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE,

Vu la loi du 19 décembre 1917, relaiiveaux établissements dangereux,
insalubres ou incommodes;
Vu le décret du 24 décembre 1919, portant règlement d'administration
publique pour l'application des articles 5 et 7 de ladite loi;
Vu la nomenclature des (·tablisscmwts dangereux, insalubres ou incommodes et notamment Ics articles 215 et 216 du tableau annexé au décret
susvisé;

,------------------------..-------..,.,..".

,'~

(,) Journal officiel du 2 juillet '92~.
(2) Voir BlIlletin '9'9, p. :175.

17·
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Vu l'arrêté du 25 décembre 1919, relatif aux conditions que doivent
remplir les réservoirs souterrains dans lesquels sont emmagasinés des liquides
inflammables, pour l'application des dispositions prévues aux articles 215
et 216 de la nomenclature des établissements dangereux, insal ubres ou
incommodes, annexée au décret du 24 décembre 1919;
Vu l'avis du Comité consultatif des Arts et Manufactures,

ARluhE ;
ARTICLE PREMIER. Tout réservoir souterrain destiné à l'emmagasinement
des liquides inflammables, devra être construit en forle tôle solidement
assemblée et absolument étanche. Sa parfaite étanchéité sera vérifiée avant
la mise en service, par un essai à l'eau sous la pression de l kilogramme.
Une attestation signée du constructeur fera connaître la date de l'essai, ses
conditions et ses résultats; elle sera jointe à la demande d'autorisation ou à
la déclaration.
.
Un réservoir construit avec d'autres matéÏ'iaux offrant des garanties équi.
valentes pourra être accepté sur la demande du pétitionnaire ou déclarant
adressée au· Préfet. Le pétitionnaire ou déclarant pourra également, en ce
qui concerne l'étanchéité, proposer tel mode d'essai présentant des garanties
qui paraîtraient au moins équivalentes à l'essai ci-dessus prévu.
Dans l'un et l'autre cas, la demande, accompagnée de toutes les indications
nécessaires, sera transmise par le Préfet au Ministre du Commeree qui statuera par voie d'arrêté.
Toutes les ouvertures ou raccords devront être à la partie supérie~re du
réservoir et au-dessus du niveau du liquide contenu.

ART. 2. - Le réservoir sera établi au-dessous du niveau du sol environnant; sa paroi supérieure devra être à 50 centimètres au moins de ce niveau.
Il sera placé dans une fosse maçonnée, enterrée, parfaitement étanche et
disposée de façon qu'il existe un espace de 50 centimètres au moins entre
ses parois et ceHes de la fosse, pour en permettre la visite. Cet espace pourra,
soit être laissé vide, soit être rempli de sable ou de terre.
S'il existe un vide entre les parois de la fosse et celle du réservoir, la
fosse sera fermée par un plancher continu, solide, épais et résistant au feu
Les ouvertures permettant de descendre dans la fosse seront fermées par des
tampons jointoyés.
Si l'espace séparant les parois de la fosse et celles du réservoir est entièrement rempli de sable ou de terre, la couche de sable ou de terre recouvrant la paroi supérieure du réservoir aura une épaisseur de 50 centimètres
au moins. Un tuyau rigide, partant du point le plus bas de la fosse et aboutissant à l'extérieur, sera disposé à travers la couche de sable ou de terre, de
façon qu'en produisant une aspiration à l'extrémité extérieure avec un appareil approprié, la présence du liquide inflammable ou de sa vapeur au fond
de la fosse puisse être constatée.
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l'oxydation.
Dans {e cas où 1'011 devrait circuler ou faire passer des voitures au·dessus
de la fosse, celle-ci devrait être recouverte d'un plancher incombusti ble
assez résistant pour éviter que le réservoir Ile soit détérioré.
Des dispositions seront prises pour renouveler complètement l'atmosphère
de la fosse avant d'y descendre.
Il est interdit de faire du feu ou d'en apporter dans le voisinage de la fosse,
d'approcher un moteur à feu et d'y descendre avec une lumière susceptible
d'enflammer un mélange d'air et de vapeurs dégagées par les liquides inflammables.
ART. 3. - Des systèmes d'installation offrant des garanties équivalente~
à celui prescrit à l'article 2 qui précède, pourront être acceptées sur la
demande du pétitionnaire ou déclarant adressée au Préfet. Les demandes
seront transmises au Ministre du Commerce et il sera statué comme il est
dit à l'article premier.
ART. lt. - Les opérations de remplissage et de vidange du réservoir. se
feront sur un sol incombustible, étanche et disposé de façon à recueillir les
égouttures.
ART. 5. - Il est formellement interdit de réunir dans un dépôt pourvu
d'un réservoir souterrain, et en dehors de ce réservoir, des approvisionnements
de liquides, inflammables qui, additionnés à l'approvisionnement contenu
daus le réservoir, formeraient un total dépassant la quantité admise selon la
classe à laquelle appartient, le dépôt.
Toutefois, celte interdiction ne s'applique pas aux liquides momentané·
ment entreposés dans le dépôt pendant le remplissage ou la vidange du réservoir, à la condition que ces opérations soient effectuées sans interruption et
ne durent que le temps strictement nécessaire. En cas de vidange du réservoir, les récipients contenant les liquides seront enlevés aussitôt qu'ils auront
été remplis.
ART. 6. - Dans le cas où, par suite de circonstances exceptionnellement
favorables, les risques inhérents à l'inflammabilité ou au défaut d'étanchéité
se trouveraient notablement réduits, les garanties exigéès par les articles 1cr'
et 2 pourront être elle-mêmes réduites, par décision ministérielle, après avis
du Comité consultatif des Arts et Manufactures.
ART. 7. - L'arrêté du ,:15 décembre 1919 est abrogé et remplacé par le
présent arrêté.

DÉCHET

nu
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relatif il l'application à l'Algérie des dispositiolls de la loi du 16 février 1922
complétant l'article 36 du liure Il du Code du travllll sur lI' repos hebdomadaire (1).
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE l'l\\NÇAISE,

Sur le rapport du Ministre de l'intérieur et du Ministre du travail, de l'hygiène,
de l'assistance et de la prévoyance sociales,
Vu la loi du 16 février 1922 (2) complétant l'article 36 du livre Il du Code du
travail et de la prévoyance sociale;
L'avis émis par la commission consultative du travail dans sa session ordinaire
de 1924;
L'avis du conseil de gouvernement;
La proposition du gouverneur général de l'Algérie,
DÉCRÈTE:

ARTICLE PREMIER. - Sont applicables à l'Algérie les dispositions, modifiées
comme suit, de l'article unique de la loi du 16 février 1922, complétant
l'article 36 du livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale:
« L'autorisation accordée à un établissemrnt doit être étendue aux établissements de la même ville faisant le même genre d'affaires et s'adressant à la
même clientèle, une fraction d'établissement ne pouvant, en aucun cas, être
assimilée à un établissement. »

ART. 2. ~ Le Ministre de l'intérieur, le Ministre du· travail, de l'hygiène,
de l'assistance et de la prévoyance sociales 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 Balletin des lois, ainsi qu'au Bulletin
officiel du Gouvernement général de l'Alghie.
Fait à Paris, le 22 novembre 1924.
GASTON

DOUMERGUE.

Par le Président de la République :

Le Ministre de l'Intérieur,
Camille CHAUTEMPS_

(1) Journal ~f!iciel du 30 novembre 1924.
(2) Voir Bulletin 192 2, page 1.

Le Ministre du l'I'avail, de l'Hygiène.
de l'Assistance et de la Prévoyance sociales,
Justin GODART.
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LETTHE-CIlH :11, "I\E Dl\Il\ISTHE I,E L'INSTIWCTIU\ PlBLIQUE
ET DES BEA li \-AHTS

EN DATE DI

26 JUIN 19'211.

l)

Emploi des cl/fanis dans les théâtres .

.l'ai l'honneur de vous faire cOlmaitre que la revision des règlements sur
l'em ploi des enfants au thé<ltre est actuellement à l'étude et (lU 'une circulaire
ministérielle, remplaçant la circulaire ci-jointe du 10 mars 1913, sera ultérieurement établie.
Dh maintenant, sans préj udice des diverses mesures qui pourront être
prises, je vous informe que les autori~atiolls prévues par l'article 59 du
livre Il du Code du travail sont soumises aux nouvelles conditions suivantes:
1" Le directeur du théùtre, pour tout enfant non muni du certificat
d'études primaires, doil présenter un certificat de scolarité émanant de la
direction de l'école primaire spéciale agréée par mon administration et être en
mesure de prouver, ;1 tout moment, que l'enfant continue à fréquenter cette
école. La production de ce certificat dispense le directeur de fournir l'extrait
de l'acte de naissance et l'autorisation des parents.
L'école agréée par mon administration est sise à Paris, 2 Il, rue de l'Université;
2° L'enfant ne peut l\lre employé que pour
au maximum;

3" Le Hom de l'enfant ne doit figurer
grammes, ni dans les annonces;

III

1~)

représentations par mois

sur les affiches, ni sur les pro-

ft° Lorsque la rémunération de l'enfant dépasse 20 francs par jour, le surplus est déposé à son nom à la Caisse d'épargne pour lui ètre remis à sa majorité, ou à son mariage, ou au moment de son service militaire. Le directeur
du théùtre, clans la demande d'autorisation adressée à l'administration des
beaux-arts, est tenu de prendre l'engagement d'effectuer ce dépôt.
En ce (lui concerne les autres conditions prévues pal' la circulaire du
20 mars 1913, ('ette circulaire demeure en vigueur.

(1) Adressée aux directeurs de théâtres.

-
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LE BENZOLISME CHRONIQUE PROFESSIONNEL
DANS L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC (,)
PAR

MM. F. HEIM, E. AGASSE-LAFONT

ET

A. FEIL (2)

Notions préliminaires. -- Définitions.
Quand on étudie les travaux publiés soit sur les troubles morbides professionnels provoqués par l'emploi journalier du benzol, du benzène ou de la
benzine, soit sur les effets expérimentaux ou l'action thérapeuthique de ces
corps, on se heurte à une première grosse difficulté: c'est que ces trois termes
- benzol, benzène et benzine - sont employés par les auteurs dans des
sens très différents.
.
C'est ainsi que le mot benzol désigne, pour les uns, le produit impur et mal
défini qui résulte de la distillation de la houille, et qui, par suite, est un mélange d'hydrocarbures benzéniques (benzène, méthylbenzène, etc.) et d'autres
_ hydrocarbures (4). Pour d'autres, au contraire, le terme benzol désigne le
benzène obtenu par distillation de la houille, et ce terme s'oppose à celui de
benzine, lequel désigne le benzène préparé par la rectification du pétrole (4).
Même confusion dans l'emploi du terme benzène. Il peut être pris dans un
sens étendu, comme nous venons de le voir, puisque benzol et benzine en
seraient deux variétés. Mais le benzène, si l'on adopte la nomenclature chimique internationale de 1892, est an contraire un carbure cylique bien
défini, obtenu pl' purification du benzol brut, et dont la formule est

C6H6.

Pour le terme benziÏ!e, enfin, les' mêmes divergences sout rencontrées.
Benzine est synonyme de benzène,disent les uns, et la benzine est, dans ce
cas, le carbure cyclique de formule C6H6.! Mais il est habituel, dans le commerce, de désignf'r sous le nom de benzine le mélange des carbures acycliques, dérivés du pétrole (essence pour moteurs à explosion, essence minérale, pétrole léger, éther de pétrole).
Pour notre part, il nous paraît logique de définir ces diflërents termes de la
fai(on suivante:
Nous laissons au benzol' son sens le plus général de produit impur, résul-

(1) Travail de l'institut d'I.yyiene industrielle [Institut d'hygiène de la Faculté de médecine
de Paris J.
(2) Presse médicale, 7 juin 1924.
.
(3) BORDAS, KOHN·ABREST et CHASSEVANT. - Soc. de mM. légale, mai et juillet 1922. DUVOIR. « A propos des intoxications par le benzène et les benzols.» Bull. et mém. de la soc.
méd. des hôp. de Paris, 3' série, an. XXXVIII, n° 33, 30 novembre 1922 (séance du 17 novembre 1922).
(4) BALTHAZARD. -- NouveUlL traité de médecine, fase. VI [Intoxications (1922) J, p. 204.

tant de la distillation de la houille ct formé cl'hyd rocarhllres. C'est ce corps
impur qui est, pour ainsi dire toujours, employt; dans l'industrie; c'est lui·
par conséquent qui est la cause des t\'()I[bles morbides constat(:s chez les
ouvriers: il est donc logique de ert;er le Iléologisme que nous proposons ici,
et de parler de benzolisme professionllel.
Le benzène reste, par suite, le corps bien dMîni, carbure cyclique obtenu
par purification maxima du henzol (C'HÜ). Ce corps n'est pas utilisé dans
l'industrie (à l'état pur), mais, par contre, c'est le seul que l'on soit autorisé à
employer au point de vue thérapeutique : le traitement de la leucémie, par
exemple, est donc un traitement par le )wnzène, ct non par le benzol. Et, si
ce corps produit des accidents toxiques, on sera autorisé à parler de benzé··
nisme, mais en remarqnant que, s'il peut y avoir un benzénisme accidentel ou
expérimental, on ne saurait parler de benzénisme professionnel.
Quand au terme de benzine, plutôt que de le considérer comme un simple
synonyme de benzène, on peut lui conserver son sens commercial pour désigner les carbures dérivés du pétrole ( essence pour moteurs à explosion, essence
minérale, etc. J. A côté des intoxications accidentelles, il peut donc exister des
intoxications professionnelles par la benzine, un benzinisme professionnel. C'est
un point sur lequel nous n'aurons pas à revenir dans .cet article; disons simplement, à titre de renseignement, que ces carbures dérivés du pétrole sont
considérés comme peu toxiques: leur toxicité, pour M. Kohn-Abrest, serait,
par rapport à celle du benzol, comme 1 est à 10.
Concluons ce préambule, qui nous a paru nécessaire, par les remarques
suivantes. Que l'on adopte ou non les termes et les définitions que nous avons
choisis, il reste du moins indispensable, en ce qui concerne les travaux déjà
publiés sur ce sujet, de tùcher, en vue d'une étude c~mparativè, de se rendre
COlllpte de la nature exacte du corps incriminé. Et, d'autre part, il faudra,
dans l'avenir, que l'on donne toute précision sur ce sujet. En outre, quand il
s'agit de produits variables, et qui ne sont pas rigoureusement définis, tels
que les mélanges qui constituent le benzol et la benzine commerciale, il convient, quand on peut lefaire, qu'en regard des troubles morbides constatés on
mette une analyse exacte du corps qui les a produits. Bordas et Duvoir ont
récemment attiré j'attention sur ce point, et avec raison. En effet, le benzol
peut renfermer ou non de la naphtaline, des phénols, du sulfure de carbone, etc.; la benzine commprciale est de même plus ou moins mêlée de
corps étrangers. Les précisions que l'on donnera expliqueront sans doute les
divergences relevées dans les constatations que l'on a faites et que l'on fera
sur ce sujet.
Nous apportons aujourd'hui le résultat d'une enquête sur les manifestations
chroniques du benzolisme professionnel dans l'industrie du caoutchouc.

Résultats d'une enquête sur le bem:olisme chronique professionnel.
Au cours des différentes manipulations que doit subir le caoutchouc brut
pour être transformé en objets manufacturés divers, certains ouvriers peuvent
être exposés à des intoxications; nous envisagerons exclusivement clans cette
étude les stigmates et les accidents du benzolisme chez ces ouvriers.

-

266 "-

Notre enqude a été faite dans une importan le usine Je caoutchouc, où
'nous avons pu e"\.aminer trente ouvriers exposés à l'action des Yapeurs de
benzol.
Conditions éliofoyiques. \pt'(~s avoir subi plusieurs opérations prélir.ninaires, en particulier le mélange à dit'erses tnatihes mil/érllles, le caoutchouc
doit être soumis à l'action d'un dissolvant, grùcc auquel il s'incorpore d'une
fa(;on plus intime ces différents corps. C'est le benzol qui" est employé dans ce
but, et l'opération, considérée spécialement ell ce qui conœme la combinaison
du caoutchouc ct du soufre, porte le nom de vufcanisation: elle assure au
caoutchouc le m(\me degré d'élasticité à toutes les températures, à sec comme
dans l'eau.
Dans l'usine où notre enquête a été faite, ce traYait, occupant, nous l'avons
vu, une trentaine d'ouvriers, est effectue dans un haH "itré. Le henzol ( 3)
est amené par tuyauterie et distribué par pompe dans des récipients metai-.
liques fermés. Le mélange de la gomme de caoutchouc et du benzol se fait
dans des pétrisseurs-malaxeurs Werner, qui assurent mécaniquement l'union
des deux corps, et qui sont soigneusement clos pendant que l'opération
s'effectue; par contre, ces appareils doivent être ouverts de temps à autre
pour suivre la marche de l'opération et, en outre, pour (1tre chargés et déchargés. La masse ainsi obtenùe est soumise ensuite au gommage sur métier;
elle est étalée en mince feuillet sur une plaque chaulbnte pour permettre
l'évaporation du benzol, qui est aspiré par une hotte de dégagemenL ouverte
au~dessus de chaque métier.
Il y a donc, occupés à ce travail, plusieurs groupes d'ouvriers, pour lesquels le mode et le degré d'intoxication sont différents:

a) Les ouvriers qui font le mélange d{ la gomme el du benzol et cen;r qni
surveillent les appareils pétrisseurs-mala.Tcflrs liVcmer, exposés d'une façon
intermittente à respirer les vapeurs toxiques, quand ils doivent ouvrir les
appareils pour la charge, la décharge et la vérification (.i ouvriers);
. b) Les ouvriers qui font le gommage sur métier, pour qui le danger est
constant, bien qu'atténué par les hottes de captatioll de vapeurs: ce sont les
plus nombreux (16 ouvriers);
c) Ajoutons y un troisième groupe, les manœuvres (au nombre, de [»),
qui, circulant dans l'atelier, sont également exposés à respirer les vapeurs de
benzol dont l'air est plus ou moins chargé; quel que soit, en effet, le point
de l'atelier où l'on se trouve, on sent une odeur de benzol, d'ailleurs légère,
et par laqllelle, même sans accoutumance, ou n'est que peu ineommodé;

(3) Malgre le désir qlle nous exprimons plus haut, nous ne pOU\OIlS, daus le cas particulier, définir exactement la nature des corps à incriminer el responsables des accidents que
nous avons constatés chez les ouvriers examinés. En effet, lorsque nous avons voulu faire l'analyse du benzol utilisé dans cette usine, nous avons été informés que le produit variait d'un
moment à l'autre, car il provenait de fournisseurs diJlërents. Tout ce qlle nous pouvons dire,
par conséquent, c'est qu'il s'agissait d'un mélange complexe d'hydrocarbures el, sans doute,
d'autres corps nocifs, c'est-à-dire de benwl impur, dans le sens large que nous donnons à ce
mot.

:!6ï
(l'; 1~llli\l. dans II' lIlè n 1(' alt'li,'I', ~) ()ll\'l'it'r~, oecupps au mélange des
poudres et ;l la vulcallisatioll. sOIlI, eOlllllW le'; lllallU'U\ï'eS, non pas ell contact dirrct avec le !JelllOl, mais cOlltl'aillts Cqll'Ild;lllt di' rester dans la même
atmosphère ou se répand!'llt SI'S Yapems.

Ce sont done les ouvriers du d,·tni(\lw· !-;Toupe (golllmage sur métier) qui
sont les plus exposés; puis ceux occu pés <1 1lX. appareils p,:trisseurs-malaxeurs;
et c'est enfin pour les manœuvres l'l pour les ouvriers travaillant au mélange
des poudres et à la vulcauisation que le danger est le plus atténué.
Ces 30 ouvriers sont tous des adultes d';)ge variable, de 21 à 66 ans, la
moitié n'ayant pas atteint, l'autl'e moitié ay'ant dépassé 40 ans. lis exerçaient
leur profession depuis un temps allant de IHHô année à quarante-six ans, la
plupart d'ailleurs depuis fort longtemps (17 SUl' 30 depuis plus de cinq ans)

Constatatiolls cliniques cl hématologiqll<!s, - Notre examen a porté à la fois
. sur les manifestations cliniques et sllr les signes hématologiques. Nous allons
en donner les résultats en emisageant successivement les symptômes nerveux, les symptômes digestifs, les symptômes cardio-vasculaires et sanguins.
Du côté du système nerveux, nous relevons des vertiges et des étourdissements chez 20 ouvriers (soit 66 p. 100), de la céphalee chez 17 (soit 56 p. 100).
Tantôt ces symptômes ont été précoces et passagers, tantôt tardifs et durables.
Il s'y joint assez souvent une sensation d'ivresse, parfois une irritabilité considérable de caractère, parfois une grande lassitude. Le rétlexe pharyngé est aboli
ou diminue dans près d'ull tiers des cas; les rMlexes tendineux sont souvent
exagérés. Les pupill<:s sont souvent dilatées.
L'examen de l'appareil digestif nous a montré de la congestion de la muqueuse buccale, des gencives en particulier, dans la moitie des cas. L'haleine a
une odeur caractéristique de benzol chez presq lie tons les ouvriers (83 p. 100).
Ils se plaignent souvent (40 p. 100) de troubles gastrif/ues, généralement de
crampes douloureuses, rarement d'anorexie. La constipation existe dans un
quart des cas.
Du côté du cœur et des vaisseaux, nous relevons parfois des symptômes
d'athérome aortique. La pression artérielle maxima, prise avec l'appareil Pachon, a été, dans la majorité des cas (16 sur 30) comprise entre 1;) et 17;
13 fois elle était de 18 à 20; 1 fois de 21. Chez presque tous les ouvriers,
el pouls était de 60 il 80 pulsations par minute; chez 2 seulement légèrement ralenti.
En outre de la congestion de la muqueuse buccale, que nous avons déjà
signalée, la tendance congestive et hémorragique s'est manifestée par des
épistaxis chez 6 d'entre eux (20 p. 100), qui se sont montrées surtout dans
les premieres semaines ou les premiers Illois' pendaJlt lesquels ces ouvriers
ont été ex posés aux vapeurs du benzol.
Au point de vue hématologique, notre enqul':te a (H\ se limiter à l'examen
sur lames de sang sec coion'·es. L'usine, en effet, située' en province, était
trop éloignée de nos laboratoires, el le nom bre des ouvriers, à examiner en
un lap, de temps restreint, trop considérable pour que nous ayons pu effectuer la numération des globules rouges et des globules blancs.
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Malgré ces réserves, cet examen ne s'est pas montré sans intérêt.
En ce qui concerne .It's globules louges, nous avons trouvé chez les 30 sujets
examinés un aspect sensiblemelü normal, aux pomts de vue dimensions,
forme et aflinités colorantes. Nous n'avons, dans aucun cas, relevé la présence d'éléments anormaux, poïkilocytes, hématies nucléées, hémàtifs à protoplasma basophile, hématies à granulations basophiles.
Quant aux globules blancs, nous avons trouvé une légère tendance à la
polynucléose. En effet, sur les 30 cas, nous relevons: dans 15 (soit 50 p. 100)
un nombre de polynucléaires variant de 60 à 70 p. 100 leucocytes, c'est-àdire sensiblement normal; dans 10 cas (soit 33 p. 100) un nombre de polynucléaires supérieurs à 70, c'est-à-dire une polynucléose nette; dans 5 cas
seulement (soit 17 p. 100), un nombre de polynucléaires infërieur à 60 (de
60 à 45 j, c'est-à-dire une mononucléose d'ailleurs modérée.
Enfin les éosinophiles (polynucléaires et rarement myélocytes) ont été trou·
vés en nombre supérieur à 5 p. 100 leucocytes 9 fois, c'cst-à-dire dans
30 p. 100 des cas; 5 fois on en trouve 3 p. 100. Par conséquent, suivant
que l'on considère l'éosinophilie anormale comme commcnçant à partir de 4
ou même de 3 p. 100 leucocytes, nous pourrons dire que nous avons relevé,
chez ces 30 sujets, une éosinophilie dépassant le taux physiologique dans la
proportion de 30 et même de 43 p. 1 co des cas.

Comparaison de ces résultats avec ceux antérieurement publiés
sur le même sujet.
Notre but essenliel étant d'apporter une contribution personnelle aux
enquêtes sur le benzolisme profefsionnel, nous Ile nous étendro .. s pas, malgré leur grand intérêt, sur les recherches antérieurem',nt faites par différents
auteUls sur le même sujet.
Signalons simplement ce fait, qu'à côté de constatations conçordantes (ma·
nifestations nerveuses, aslhénie, tendance aux hémorragies, etc.), nous pourrions paraître, sur quelques points, en désaccord avec eux: il en est ainsi,
en particulier, en ce qui concerne la polynucléose et l'éosinophilie.
Nous avons trouvé chez nos 30 ouvriers un nombre de polynucléaires ell
général normal, assez souvent augmenté, plus rarement diminué et dans une
faible proportion. De même, comme au cours d'une enquête précédente,
nous relevons chez eux une tendance à l'éosinophilie, d'ailleurs modérée (1). Or,
nombre d'observations d'intoxications par le benzol signalent une mononucléose qui peut être très accentuée (94 mononucléaires p. 100 dans l'observation de Flandin et Coberti) [2], et, d'autre part, l'absence d'éosinophilie
(1 p. loodans la même observation).
(1) E. AGASSE-LAFONT et F. HEIM. - c Réactions hématiques du benzénisme profesionnel. ))
C. R. de l'Assoc. franç. pour l'avancement des sciences, congrès de Toulouse, 1910, et Acad. de
méd., séance du 8 février 191 1.
.
( 2) Cn. FLANDIN et J. ROBERTl. «Purpura hémorragique mortel dû à une intoxication
professionnelle par les vapeurs de henzol.)) Soc. méd. des h6p. de Paris, séance du 13 janvier 1922.
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Mais il est à reman[urr tont d'abord que d'autres observations, par contre,
concordent avec les nôtres, par exem ple les ohservations personnelles de
Chamhovet, qui releve une éosinophilie fréq\lellt(~ et un nombre de polynucléaires normal ou pen diminué Il.
En second lieu, il parait manifeste que l'ex.plieatioll de ces divergences
apparentes est aisée à trouver dans les conditions m(lmes de ces enquêtes.
Tantôt, ell effet, il s'agit d'observations de cas très grave3 ou mêmes mor-'
tels, et d'examens pri,tiqués sur des sujds très profondément atteints, présentant une anémip intense et une pertnrhation complète de leurs fonctions
hématopoiétiques; tantôt les toxiques à incriminer, - qu'il s'agisse d'observation clinique ou d'expérimentation, - paraissent différents de ceux auxquels
. avaient affaire les ouvriers que nous avons examinés.
Il. convient enfin de signaler que l'on a remarqué que les sujets très
jeunes, et surtout 1's femmes, sont particuliùrement sensibles à l'a~tion nocive du benzol. Or, plusieurs observations antérieures se rapportent à des
jeunes filles ou à des jeunes femmes qui ont présenté des accidents aigus et
parfois mortels. Dans notre enqlH1tf~, au contraire, nous avons constaté que,
par une utile mesure de prophylaxie, c'étaient exclusivement des hommes, et
généralement dans la force de LIge, qui étaient exposés à l'inhalation des
vapeurs de benzol; on s'explique que dans ces conditions leurs réactions sanguines puissent être atténuées ou différentes.

Conclusions.
Sous le nom de benzolisme professionnel, il convient de décrire les manifestations morbides provoquées chez les ouvriers par l'inhalation des vapeurs
de benzol, ce terme désignant le produit impur (le seul utilisé industriellement) de la distillation de la houille, mélange de divers hydrocarbures, et
souvent d'autres corps nocifs.
Ainsi défini, le benzolisme se différencie nettement des accidents que pour- .
rait provoquer le benzol purifié ou benzène, dont l'usage est presque exclusivement thérapeuthique, accidents auxquels sera réservé de préférence le
nom de benzénisme.
Dans l'industrie du caoutchouc, certains ouvriers sont exposés au benzolisme, le benzol étant utilisé comme solvant du caoutchouc.
A la diffhence des accidents aigus du benzolisme (purpura hémorragique
avec anémie grave et mononucléose), le benzolisme chronique professionnel
ne présente pas, au point de vue hématologique, de stigmates pathognomoniques; mais il convient de signaler la présence assez fréquente d'éosinophilie
et la possibilité d'une légère polynucléose.
Au point de vue cliniqlle, on trouve d'importantes manifestations morbides.

( 1) CHAMBOVET. -

légale.» TRèse, Lyon,
20 novembre 1922.

"Intoxications par le benzène: étude toxicologique, clinique et médico"Les petits signes du benzénisme.)) .Tourn. de méd. de Lyon,

1922. ~~--
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Ces manifestations se montrent spécialement du côt(~ de l'appareil digestif
(congestion de la muqueuse buccale, ltaleine il odeur caractéristique de ,ben1.01, crampes gastrif{llCs); de l'appareil cardio-vasculaire (hypertension, athé·
rome aortiq ue, (\pistaxis); enfin et surtout du système nerveux (céphalée,
vertiges, étourdissemellts, irritabilité, lassitude, etc.; [ l J.
Cette étude de pathologie professionnelle précise l'importance de l'assainissement, par captation des vapeurs, des ateliers il benzol.

L'APPARITJON ET LA PROGRESSlON

DIJ SATURNISME PROFESSIONNEL·
RÉSUL'fA'fS D'UNE ENQUÊTE DANS UN ATELIER DE FABRlCA'fION
DE. PEINTURES PLOI\IBIFÈRES (2)
PAR

MM: F. HEIM, E. AGASSE-LAFONT

ET

A. FEIL (3).

Dans deux enquêtes précédentes sur le saturnisme professionnel, dont nous
avons déjà publié les résultats (~), nous nous étions proposé d'examiner
simultanément l'ensemble de lél population ouvrière de telle ou telle industrie,
dans le but spécial de déceler les stigmates hémathologiques et cliniques de
l'imprégnation saturnine, et d'en établir le pourcentage suivant les conditions
hygiéniques propres 11 chaque industrie.
Ces enquêtes sur des sujets en pleine activité professionnelle nous ont per-

( 1) Notre enquête ayant porté sur des ouvriers en pleine activité professionnelle au moment
de l'exameh, il est naturel que nous n'ayons pas été mis en présence des accidents graves du
benzolisme professionnel. Sur ces accidents graves, que nous n'avons pas à étudier ici, de
même que sur les manifestations légères, aiguës ou chroniques, ou trouvera des indications
bibliograpbiques et des précisions dans différents travaux, parmi lesquels nous citerons, en
P!l.l'ticulier, au nombre des plus récents, en outre de ceux que nous avons relatés au cours de
cet article: R. DELARUE. « De l'intoxication chronique par le benzol.» Tltese, Paris, 192 O. ŒTTINGER. «Intoxication chronique professionnelle par le benzol.» Soc. de méd. légale de
France, séance du 13 mars, 1922. - FAURE-BEAULIEU et LÉvy-BRUHL. «Intoxication bBllZolique professionnelle; anémie grave avec purpura hémorragique, syndrome médullaire
fruste.» Soc. mid. des Itôp. de Paris, séances des 10 et 2t1 novembre 1922.
(2) Travail de l'Institut d'l'Ygiene indnstrirlle. - In,titut d'hygiène de la Faculté de Médecine de Paris.
(3) Presse Médicale, 6 septembre 1924.
(4) P. HEIM, E. AGASSE-LAFONr et A. FEIL. - «Résumé d'une enquête sur l'intoxication
saturnine dàns l'industrie de la fabrication des accumulateurs •. La Presse MédiCC!le, le, février 1922' nO 9, p. 92. - «Enquête sur les manifestations morbides (stigmates et accidents saturnins) présentées par les ouvriers peintres en voitures ». Le Progres médical, 8 avril
1922, nO dl,.p. 157'158.
.

.- '27t mis d'apporte,' d'ntih·s jl!'l'('isions dans la description du l'I'ésat/lmisme et du
eÎ d\'tahlir des ri~gles d'hygi,\nc et de prophylaxit~,
Mais, par c()lllt'l~, ('Iles IH' nOlis n~llscignaiellt pas, on seulc~ment d'une façon
insu(Jisante, sur 1;, morbiJi!l; réellc du saturnisme, puisque, mis en présence
des seuls ouvriers tra\aillilll t, nous ne sevions rien de ceux qui avaient dû
abandollner provisoin'llwllt Oll ddinitivement la jll,'ofessinn pour cause de
maladie.
Notre étude actuelle, faile des conditions tout à fait différentes, nour a
donné l'occasion d'envisager sous un autrc aspect le saturnisme professionnel,
et d'en fixer l'évolution d'ulle manière quasi expérimentale.
L'enquête a été en effet pomsuivie pendant seize mois, dans une seule
usine, et la plupart. des sujets ont été soumis à de multiples examens; Par
suite, nous avons pu voir naître :et se développer les stigmates, survenir les
accidents morbides propremen t dits, et mllme, dans un cas à évolution fatale,
ét ablir, malheureusement avec exactitude, assez longtemps à l'avance, la grav hé du pronostic, par la seule constatation des signes hémathologiques et de
leur aggravation progressiw.
sal1l1'llÎSIII1' lulclI!,

Conditions générales de l'enquête.
Nature el c01lditio1ls du trauail. - Les ouvriers que nous avons examinés
étoient OCL:upés clans un atelier de fabrication de couleurs plombifères.
Les locaux y sent divisés en deux parties complètement séparées, l'une pour
la fabrication de couleurs h base dl' céruse, l'autre pour la fabrication de couleurs à base de min imr.
Il ne nOLIs a pas été possible, pour des raisons indépendantes de notre
volonté, d'examiner en entier le premier groupe d'ollvriers, le plus nombreux,
ceux occupés à manier la céruse: la majorité de nos examens a porté sur ceux
maniant le minium. Ces derniers daient peu l'omhreux dans cet atelier, 3
ou <i au maximum, Mais, étant donné la fréquence et la précocité des accidenls qui surviennent, les ouvriers ne font en général qu'un court séjour de
quelques semaines ou de ({udques mois, et quittent l'atelier soit à la suite
d'un premier accident, en gi'néral d'une colique de plomb, soit :qu'ils craignent,
voyant leurs camarades tOllchés par la maladie, de tomber malades à leur tour.
C'est à cause de ce renouvellement fréquent que nous avons pu suivre 13 ouvriers dans l'espace de seiœ mois.
Cette fabrique reçoit le plomb à l'état de lingots bruts. Le plomb métal est
transformé en protoxyde pulvérulent (litharge) dans un appareil complètement
clos et (~tanche, conduit par lIll seul ouvrier. La poudre de litharge est transportée dans des fours, pour être transformée il son tour en bioxyde de plomb
ou minium. Puis le minium est retil'I; du four; on le passe dans un broyeur
clos el étanche. Le miniulIl y est réduit en poudre très fine, puis tamisé; il
est ensuite emballt'.
Certaines manipulations sont particulièrement dangereuses: c'est d'abord
le transport de la poudre de litharge au four, puis celui du minium dl). four
au moulin, ensuite du moulin dans les sacs ou dans les fùts. Cette dernière
opération est la plus nocive. Les ouvriers se servent d'une pelle pour l'ensa-
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chement et l'embarillage. Le bioxyde de plomb, très finement pulvérisé,
malgré sa forle densilé, voltige dans l'atmosphère. De fait, le sol et les objets
sont couverts de poudre rouge de minium; les ouvriers eux mêmes en ont sur
les vêtemenls, la figure et les luains.
Le directeur de la fabrication, averti des dangers que peuvent courir ses
ouvriers, s'efforce de les protrger contre l'intoxication; il les oblige à se laver
les mains avant de quitter l'atelier; des masques sont mis à leur disposition;
il leur est défendu de chiquer et cie fumer; les locaux sont vastes et bien
aérés. Mais ses conseils ne sont pas toujours suivis, et les moyens prophylactiques sont souvent dédaignés par des ouvriers insouciants. .
Age, dUlée d'e.vercice de la profession et occupation des su;ets e.raminés.
Notre enquête a porté sur 20 sujets, tous des hommes, âgés de 20 à 60 ans
(5 ayant de 20 à 30 ans, 12 de 30 à 50 ans, 3 de 50 à 60 ans).
Quelle était la nature exacte de leur travail? A ce point-de vue, ils se répartissent dans les catégories que voici :
1 directeur, appelé à circuler dans les ateliers, mais ne maniant pas, bien
entendu, les produits plombifères;
2

ouvriers occupés à la céruse;

1

ouvrier surveillant l'appareil où le plomb est transformé en litharge;

13 ouvriers manipulant la litharge et le minium (transport de la litharge
au four, transport du minium du four au moulin, du moulin dans les sacs ou
les fûts) ;
Enfin 1 mécanicien et 2 manœuvres, séjournant dans les locaux où se
manipulent la litharge et le minium, mais ayant un contact moins direct avec
ces corps nocifs,
Depuis combien de temps exerçaient-ils leur profession? Depuis peu pour
la plupart. Un seul, en effet (il s'agit du directèur, évidemment le moins
exposé de tous), depuis vingt-deux ans, tous les autres depuis moins d'un an
(10 de un mois à un an; 9 depuis moins d'un mois). Dans le dernier groupe,
nous nous sommes ainsi trouvés en présence de sujets qui, à leur premier
examen, n'étaient en contact avec des produits plomhifères que depuis huit,
six, cinq, quatre, trois et même un seul jour.
Ajoutons enfin que 10 d'entre eux ont été examinés plusieurs fois, à plusieurs jours, semaines ou mois de distance, et ont subi chacun de 2 à 7 exa
mens.
Résultats de l'enquête.
Nous allons donner d'abord les résultats de notre enquête en considérant
dans leur ensemble tous les sujets e·xaminés. Puis nous verrons les catégories
créées par la nature de leur travail.
NOlds terminerons enfin par l'étude de quelques cas individuels, particulièrement intéressants, portant en particulier sur ceux qui ont été soumis à de
multiples examens.
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Étude d'ensemble. -.- En ce qui concerne les stir/nll/tes de l'imprpgnation
saturnine, nous relevons :
Un liseré de Burton chez dou;r,e d'entre eux, soit dans Go p. 100 des cas.

L'examen du sang, d'autre part, nous a donné:
présence d'hématies à granulations basophiles, 17 fois, soit 85 p. 100; présence d'hématies nncléé~s, l fois, soit 5 p. 100; mononucléose sanguine (de
40 à 60 mononucléaires pdr 100 globules blancs) li fois, soit 40 p. 100.
Les manifestations morbides proprement dites, ou accidents saturnins, ont
été les suivantes :
Coliques de plomb, de diagno,tic certain dans 3 cas, douteuses dans 2 cas;
donc dans une proportion de 16 à 25 p. 100.
Parotidite, 2 fois, soit 10 p. 100.
Hypertension (tension maxima de 18 et au-dessus), 4 fois, soit '20 p. 100.
Étude par catégories. Sans vouloir multiplier outre mesure la division
en catégories. ce qui pourrait ~tre trompeur au point de vue du pourcentage,
il paraît logique de voir oe que deviennent les censtatations précédentes, si
OQ envisage isolément les 13 ouvriers occupés à manipuler la litharge et minium. et qui sont a priori les plus exposés à l'intoxication.
On trouve chez eux:

Un liseré de Burton, 8 fois, soit 61,5 p. 100;
Des hématies à granulations basophiles chez tous, soit 100 p. 100;
De la mononucléose sanguine, 6 fois, soit 46 p. 100.
C'est dans ce groupe que se trou ve le cas unique de présence d'hématies
nucléi'es.
.
Les 3 cas de coliques de plomb avérées, et l'un des cas douteux, sont également relevés chez eux, soit 23 à 30 p, 100.
Enfin, la parotidite, 1 fois, et l'hypertension, 2 fois.
Constatations et remarques sur quelqnes cas idividuels. - Ayant examiné des
ouvriers d'une façon très précoce, dès les premiers jours de leur entrée dans
une profession saturnine, ayant pu, d'autre part, faire chez eux des examens
successifs, il nous a été loisible de noter le moment d'apparition et l'aggravation progressive de stigmates et d'accidents saturnins. Voici nos principales
constatations sur ce point.
Le liseré saturnin, qui peut être absent chez des sujets travaillant depuis
plusieurs mois ,peut, par contre, apparaître d'une façon très précoce. Nous
avons relevé sa présence chez un ouvrier aprés six jours, chez un autre après
quatorze jours d'entrée dans la profession: l'un et l'autre étaient occupés au
minium.
De m~me, en ce qui concerne les hématies il granulations basophiles, nous
avons constaté leur ab .. ence chez un ouvrier entré dans l'usine la veille seulement. Par contre, nous en avons trouvé chez un ouvrier entré trois jours au- .
Bull, de l'lnsp. du 1rav. -

1924.
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paravant, chez deux autres travaillallt depuis quatre cl si \ jours, tons les
trois manipulant le miniulIl. Chez les deux derlliers, la proportioll d'hômaties
il granulations basophiles élail {'levée (9 p. IUO globldes hlallcs clic!. J'UIl,
27 p. l (JO chez l'autre). QUilTl t au sujel qui en prpselliai 1 déjil le troisiètlle
jour, un clel1\ièllle examen fait six jours pins lard IIOUS il mOllln'· qUI' la proportion s'était élev/·e de l il l, p. !O().
Signalons, toujours au su.iet du IlH\me stigmale, les deux raits suivants, qui
ne 80nt pas sans intél~t. Chez un sujet qui, il la suite dl) coliqnes de plomb,
a dû interrompre son travail, nous a 101lS trouvé des Itématil$ à granulations,
en forte proportion (24 p. 100 globules blancs), après six. semaines d'interruption de travail. Chez u Il autre, pour qui nOlis avolls pra Liqué 7 examens
à plusieurs mois de distance, nous avons dans les six premiers trouvé une
3 à 8 Jlour 100 globules blancs;
proportion d'hématies granuleuses variant
par contre, le dernier examer; a été négatif, mais ce sujet s'était soumis depuis
quelque temps à l'ingestion de soufre dans un but prophylactique.
Nous devons aussi noter que c'est chez les ouvriers lllanipulant le minium
que nous avons trouvé, non seulement, comme nous l'avons vu, la plus forte
proportion de stigmates et d'accidents saturnins, mais aussi le pourcentage
le plus élevé d'hématies à granulations lJasophiles ( 35, 36 et jusqu'à 74 p. 100
leucocytes {.
Enfin. 1observation suivante mérite d'être résumée, étant donné les importantes déductions pratiques qu'il est possible d'en tirer. Chez l'un des ouvriers
examinés, n'ayant antérieurement jamais travaillé dans une profession saturnine, entré daus l'usine seulement depuis trois mois et demi et occupé <lU
minium, nous n'avions relevé ni liseré, ni aucun accident saturnin. Par contre,
l'étude du sang nous montra, avec une forte proportion d'hématies à granulations basophiles (42 p. 100 leucocytes), la présence de rares hématies
nucléées. Aussi, à notre visite suivante, un mois et demi plus tard, nous nous
empressâmes de l'examiner de nouveau. Il n'avait -toujours pas de liseré et
n'aVait pas eu de coliques de plomb. Mais son teint était plus pâle, la proportion des hématies à granulations basophiles avait augmenté (74 p. 100), et en
outre on trouvait une forte proportion d'hématies nucléées (10 p. 100 leucocytes); ces hématies avaient, comme il est habituel dans le saturnisme, les
unes un protoplasma uniformément coloré, les autres, autour du noyau,
une couronne de ,granulations basophiles. Ainsi se trouvait posée une douille
question d'étiologie et de pronostic. L'explication étiologique fut facile à
trouver. Si cet ouvrier présentait des stigmates hématologiques d'une imprégnation particulièrenient profonde, c'est qu'il était particulièrement imprudent dans son travail: le contremaître nous signala en effet qu'i! l'avait surpris
faisant cuire pour son dejeûner des, pommes de terre dalls lB Jonr il minium. Sans
nier le fait, l'ouvrier nous dit, pour sa défense, qu'il avait soin de les essuyer
av;mt de les manger. Ajoutons, d'autre p'l-rt, que le pronostic très réservé que
nous avions posé, si cet ouvrier continuait à exercer dans les mêmes conditions sa 'profession dangereuse, ne tarda malheureusement pas à se réaliser.
Il mourut quelques semaines plus tard, et l'aùtopsie, pratiquée en vue d'une
enquête médico-légale, ne décela aucune lésion aube que le saturnisme pouvant expliquer nos constatations bémathologiques. Les conclusions du médecin
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275 -légiste furent Cil pff(>f I(·s suivalltr" : " mort par into\ie;dioil s:tturnine compliquée de manifcsLili,tllS tl'l'mitlal!':; dc ptl"umollic,•. \ oili, dOliC un ('as dans
lequell'éliologi,~ d,· l'illlo\ icatioll <;alul'lliu(' graye est Ct~rtaine et particulièrement instructive. travail dans I(~ Illiniulll dl' courte dllr"~e, illitis lIne absence
complète de précautions h~gjl;lliqlle'i. Ell outrc, Oll doit l't>tnarqucrégalementi.
d'abord que 1..1. gravit", du pronostic rut /~l.ablie d'emhlée par le seul examen
hématologique et la préscuce d'hl'maties grauuleuses el lIudéécs, en l'absence
d'aucun autre stigmate Ol! symptôme dï ntoxicatioll ; el aussi que si les indications de ce pronostic n'avaient pas dé tlégligées, il est probable que cet
ouvrier mis en demeure de preIldre les précautions nécessairer ou de changer
de profession, aurait t'dJapP'\ au danger qui denit f'ntraÎner sa mort quelques
mois plus tard.
Conclusions.
La fabrication des peintures plombifhes expose les ouvriers, aujourd'hui
encore, à des accidents précoces d parfois graves, en particulier dans les
petits ateliers (1), lorsqu'ils sont insulfisammeut surveillés et que les mesures
de protection individuelle sont négligées.
Au cours d'une enquéte poursuivie pendant seize mois, nous avons pu, en
effet, constater l'apparition rapide et l'évolution progressive des stigmates et
des symptômes de l'imprégnation de l'intoxication saturnine. Dès les premiers
jours de leur contact avec le plomb, chez presque tous les ouvriers examinés,'
nous avons relevé les stigmates ri Il Sil turnisme (liseré, présence d'hématies à
granulations basophiles, etc. l, et chez quelques·uns ses accidents caractéristiques (coliques àe plomb, parotidite, etc. l.
On peut même voir survenir de bonne heure, comme nous en rapportons
un exemple, une anémie pernicieuse saturnine à marche subaiguë et progressive.
Des examens hématologiques précoces et répétés permettraient de déceler
le danger à son début, d'établir la prophylaxie nécessaire, et peut être même.
dans les formes les plus graves, d'en arrôter l'()volution qui peut devenir fatale
si t'ouvrier n'est pas soustrait à temps au danger de sa profession (2 l. Par là
même s'affirme la nécessité du dépistage et de la surveillance, par les méthodes de laboratoire, du présaturnisme et du saturnisme confirmé.

(1) Il semble bien, en effet, que le danger est beaucoup moindre dans les grandes usines
où les dispositifs généraux d'assainissement sont plus aisement applicables, et dont la surveillance est, en général, plus rigoureuse,
(2) F. HErM, E. AGASSE-LAFO~T et A FEIL. - « Le dépistage, par les méthodes de lohora·
toire, du pré-saturnisme et du saturnisme confirmé». Le Bltlletin m,édical, 15 ma.rs 1922,
p. ~23-22G.
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TRAVAUX ORIGINAUX DES INSPECTEURS.

NOTE
SUR

UN PROTECTEUR DE MOULUREUSE À GALOCHES
PAIl

M. AUPETlT,

INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DV TRAVAIL À. TOURS.

Les machines-outils à instruments tranchants tournant à grande vitesse,
telles que scies circulaires, machines à raboter et à moulurer le bois, à découper
les métaux, les cisailles, etc. , etc. , dont la protection est prescrite par l'article 12
paragraphe 2 du décret du 16 juillet 1913, sont certainement celles qui occasionnent encore le plus d'accidents suivis d'incapacités permanentes de travail.
Aussi, les mesures préventives qu'il convient de conseiller ou d'imposer à
ce sujet constituent une des préoccupations particulières de l'inspection du
travail.
.
Au cours de l'année 1923, notamment, le Service a pu obtenir, dans la
2 6 section, la protection des machines à moulurer les semelles de galoches dont
la garantie efficace était jusqu'alors, dans la région, jugée comme pratiquement
irréalisable malgré les accidents graves qu'elles avaient occasionnés.
Le figure ci-après (élévation et plan) représente le système protecteur adopté
par M. Vaumoron, fabricant de .galoches, à Abilly (Indre-et-Loire), et dont il
autorise volontiers la description.
La moulureuse à sabots est une toupie double dont les arbre~ verticaux A
et Al portent les fraises à bois F et Ft : la semelle à travailler 0 (tracé noir)
est assujettie à l'aide d'une vis de pression sur le gabarit à poignées G, et le
toupilleur fraise la moitié droite du talon avec la fraise F en appuyant le patin
du gabarit sur la rondelle-guide R, et la partie gauche en opérant de même
contre la fraise F L' c'est-à-dire en déplaçant le gabarit vers la droite sur la table
de la toupie.
Cette double opération devant être effectuée très rapidement le danger est
grand pour l'ouvrier qui, au moindre glissement intempestif du gabarit, peut
se faire sectionner l'un ou l'autre bras si les fraises sont à nu.
Le protecteur précité se compose de deux plaquettes P et Pl en bois épais
articulées par charnières C sur des montants verticaux fixés sur chacun des
côtés de la table T de la machine.
De cette manière, il est possible de les relever pour'affûter ou remplacer les
outils tranchants car les pointures des sabots allant de 19 à 31 il Y a ainsi

.- 277:),5 formes diflérentes; la seule difficulté consiste à dOllller aux plaquettes de
protection les contours appropriés perlllettant au gabarit d'approcher convenablement dans tous les cas de chacune des fraises F et FI' mais une fois ces
plaquettes en place les bras du toupilleur ne peuvent plus être pris par ces
outils et tout danger est écarté.
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Fig.

1. -
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.

Protecteur de moulu l'eu se à galoches. -

Élévation-,coupe, -

Plan,

Le problème complet de la prévention des accidents du travail relève égaiement de l'ordre physiologique: affecter, en effet, à la conduite des machines
dangereuses des ouvriers ou ouvrières dont l'attention visuelle est par trop insuffisante, c'est les vouer d'avance, un jour ou l'autre, à la mutilation, quels que
soient les moyens mécaniques de protection utilisés.
Dans la Section, la plupart des industriels ne manquent point actuellement
de se préoccuper de cette question, specialement pour la sélection du personnel
chargé de la conduite des presses mécaniques pour le découpage des métaux
minces ou du cuir: ne sont habituellement préposés à ces machines que les
sujets reconnus sérieux, attentifs ou que l'on a soumis à un examen de l'attention par l'eXpérience classÎflue du barrage de lettres.
De plus, le Service s'est constamment efforcé de recommander aux directeurs
de stimuler l'attention du personnel par une surveillance plus active des agents

'271) de maîtrisc, aux heures critiqnes. Lc graphique suivant qui relève les heures
de la journée pendant lcsquelles se sont produits les accidents survenus aux
machines-outils visées par l'articlc 1? prl-cit~ au cours drs années 1919 à 19 23
inclus, accuse effectivemellt des poinls h(/uis, en tn~ 9 ct 10 heures du matin et
la et 15 hcUl'cs du soir, lesquels St: répetcnl régnlihement chaque année.
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Graphique indiquant la fréquence des accidents déterminés pal' les rnaehinesoutils néeessilant une grande attention.

A noter que les courbes d'accidents tracées ne se confondant pas avec celles
des watt metres-enregistreurs, on ne sClmait affirmer que ces points élevés correspondent à des périodes ou l'activité ouvrièrc est maximum et encore moins
inférer à une liaison entre la dUl'ée du trimâl et la fréquence des accidents en
question.

NOTE
SUR

LA TRACTION DANS LES USINES MÉTALLURGIQUES
DE MEURTHE-ET-MOSELLE
PAil

M. BABAUD,

INSPECTEUl1 DÉPAIITEMENTAL DU TIIAVAIL À NANCY.

Les matières premières, produits finis, sOlls-produits et déchets correspondant à la production des usincs nwtaHurgiqlws sont transportés par chemin de
fer à l'intérieur de ces établissements; ce n'est que Lout à [ait exceptionnellement que des laitiers et crasses sont évacués par transporteurs aériens.

U'S rl'l"qll('J)ks 1l1,1nœII\Tf'S dt' locomotives et rames dp wagollS donuent lieu
il de nombrt'ux accidents, dont sont parliculii·J't·nwlll yictinH's ks travailleurs
de la traction.
Ce sonllcs callSt'S dt' Ct', ilceidt'Itls, donl c('I'l"illt's apparaisst'nt comme une
conséquence din'ch' dt' 1't'xlt'llsjol1 rapidt' de ['industrie IIlétallurgique l'Il
Meurthe-et-Most'II", <tilt' 1I0llS nous proposons d't'xposl'r.

CondÎiÎol/s géllt:rales d 'i/l si IIl1i1 IÎOII des usines lIu i talfllrgù/llcs de Mellrthe-etMoselle. - Il ex iste aclueJlemcut, en Meurthe-et-Moselle, 21 usines métallurgiques !()rmant les tl'Ois grollpes distincts de Nancy, Briey et Longwy. I l de
ces usines mellent en œuvre: hauts ftHlfneaux, aciéries et laminoirs.
Deux prl:occupaliolls principales devaient, nitlurellement, guider les mélallurgistes dans le choix des emplacements d'usines:
1° Le voisinage des centres d'e'draction du minerai, afin de n'duire les frais
de transport; 2" l'illstallation dalls les \allées où se trouvent les moyens de
communication et l'eau indispensahle il l'industrie.
Or, comme l'indiq lie la carte, la plupart des vallées du département, resser'rées entre des côtes il fortes déclivités, sont peu favorables à l'aménagement
de grandes superficies pOUl" un usage industriel.
Mais, aux dates de création du plus gralld nombre des usines, ii" ne s'agIssait
que de la construction de loul. petits hauts J(JUrneaux et les emplacements
suffisaient. Il semble même que l'extension fut totalement imprévue, car,
souvent, des crassiers COll\l'ant plusieurs hectares et s'èlevanl il 1:) et 20 mètres
de hauteur, furent dressés aux abords immédiats des installations.
Cependant, avec la croissante activité industrielle, dans des branches multiples: artilleri!:', marine, chemins de 1er, automobilisme, outillage, etc., tes fuétaliurgistes, soucieux d'assurer la production; durenl successivement ajouter il
leurs usines primitives, le plus souvent d'une façon irrationllelle, au hasard des
emplacemellts disponibles! hauts {()lIl'Oeaux plus puissants, aciéries, larninoirs,
halles de finissage, centra les il \apem et à gaz, ateliers accessoires d'outillage
et d'entretien et, pour le traitement des sous-produits, des briqueteries, cimenteries et broyeurs il scories de déphosphoÎ>ation.
Apn\s la période de guerre 1914-19 L 8, soit que la reconstruction ait été
rendue nécessaire pal' suite des d(:vastations de l'ennemi, soit en vue d'approprier
leurs établissements aux hesoillsde grandes usines métallurgiques, des industrièls
se sont efforces de rcorgaIiiser les bases de la production par le regroupetneilt du
matériel dans l'ord!'!:' corn~spolldallt aux phases de la fabrication et par l'adjonction d'un outillage pins puissant et pl us perfectionné.
Les travaux dt' réorganisation, entrepris en 1919, Ollt exigé l'enlèvement
de crassiers et déchets encombrants, dont le volume, pour plusieurs usines,
n'était pas inlt\rieur il '100,000 ,JO:;.
Autant qUI) possible, ces eraSSt~S ont (\1(; utilisées Slll' place pour combler les
vallées d apLinir le terraill.
Mais, «(llt'Ile qlle soit l'importallt'(· des tl';I\aux em~elués, la plaœ manque et
des usines resl<'lll établies sur 2, :), fi et :) plaus différents, étagés sur 20 il
2 5 mi~tres de hauteur, l'dit':s entre eux par des voies (:rrées dont les rampes out

couramment 2& il 2S
longueurs.
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par metre, atteigJ\ant tHème 3( jm/'" sur de trt)s faibles

importance des services de traction, - Si la traction, dans les usines métallurgiques, avait ul1lquement pour objet l'entrée des matières premières et la
sortie des produits finis, son importance serait facile à déterminer. Il suffirait,
en effet, d'ajouter au tonnage de fonte obtenue: 1<) le tonnage de coke consomme, à raison de 1 tonne 25o par tonne de fonte; 2° le tonnage de minerai
utilisé, supposé, par exemple, d'un rendement de 35 p. % pourconnaitre,
approximativement, le tonnage transporté sur les voies de raccordement.
Mais ce calcul tout théorique, ne tenant pas compte de toutes les matières
utilisées en métallurgie, ni des transports entre les services, ni de la sortie des
sous-produits serait par trop inexact. Bien plus significatifs sont, à cet égard,
les chiffres ci-après, concernant cinq établissements comportant: hauts fourneaux, aciéries et laminoirs :

Tonnage mensuel des entrées. . . . . . . • . . . .•

42 1,000 tonnes.

Tonnage mensuel des transports entre services.

399,000

Tonnage des sorties. . . . . . . . . . . . . . . • . . . .

130,000

Tonnage total. . . ..

950,000 tonnes,

Le matériel de traction 'en service dans ces mêmes établissements comprend: .
54 locomotives, dont la puissance varie de 20 à 50 tonnes.
800 wagons de 15 à. 40 tonnes.
Ces usines occupent environ une surface de 165 hectares, dont 49 couverts
par pâtiments ou dépôts fixes. La longueur totale des voies ferrées établies
est d'environ de 160 kilomètres. Une partie de ia surface restante est pratiquement inutilisable en raison de la disposition des installations.
Au matériel énuméré ci-dessus, il conviendrait d'ajouter un certain nombre
de locomotives et wagonnets aflectés au transport des lingotières, circulant
sur quelques kilomètres de voies étroites.
Fréquence des accidents de traction. - Les conditions d'exploitation des usines
métallurgiques étant définies, dans leurs grandes lignes tout au moins, nous
examinerons queUe est la fi'équence des accidents dans les usines de la 5 e section, comprenant tous les établissements des trois groupes cités plus haut,
sauf deux du groupe de Nancy.
.
Pour un personnel dont l'effectif est passé successivement, non compris les
nombreux travailleurs d'entreprises privées occupés à la reconstruction : de
16,666 en 1920, à 21,752 en 1921, à 23,272 en 1922 et à 24,glt.I en 192i:1
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le nombre des accidents occasionnés par
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25 9
16 9

Les suites probables des accidents dus à toutes causes ont été, pendant les
mêmes années, pour l'ensemble des établissements métallurgiques de la
section:
INCAl'.\.ClTES

INCAP.,H.. I'rÉs

ANNÉE:;,

temporaires.

permanentes.

MORTS

inconnuos.

19 20 •...............
1921 •••••••••.•....•
19 22 ••••••••••••••••
19 23 ......... , ......

3,2I(j

28
34
52

3i!

;JO

21

58
35
41
055

3,6~9

(1,648
05,°7 5

SUITES

20

36

TOTAL.

3,336
3,778
4>77 5
5,201

Les causes matérielles de ces accidents sont les suivantes:
DÉSIGNATION DES ANNBBS.

19 20 •

Moteurs ....................
Transmissions ...............
Machines-outils . , •...........
Grues, appareils de levage ......
Explosions ..................
Matières incandescentes, hrùlures.
Chutes d'ohjets, chocs .........
Chutes de l'ouvrier, ........ , ..
Manutentions ... , ..... , ... , ..
Traction, .... , . , ... , .. , , . , , .
Qutils, à, ~ain ... , .. , , , ... , , , .
ElectricIte, .... , .. , , .. , , . , ..
Causes diverses .. , .. , .... , . , ..
Causes inconnues ... , , . , , , , , ..

19 21 •

192~

4

8

18

Il

Il

12

153

62
15

i!,3
!l85
i!~l

G60
?~o

1;)7
li!
8:')
fi

3,336

53
58
8
468

1.561
5G2
450
280

3,
106
,1
.1!J9

12 7

2,i!65
69 2
199
25 9
'7 3
44
164

;)077'6

(1,77 5

di3
2!J

19 23 •

19
16

44
88
16
746
2,9°6
667
,49
,6!l
208
42
dl

5,201

Deux constatations importantes se dégagent des chiffres précédents :
Bien qu'en trois années l'effectif du personnel se soit accru de 50 p.l 0 0 il est passé de 16,666 en 1920 à 2ll,9l11 en 192.)
le pourcentage d'ouvriers blessés s'est maintenu aux envin'Ds de 20 p. 100;
2 0 Le pourcentage d'accidents attribuables à la traction, de 8.69 p. 100 en
1920, s'est abaissé regulièrement pour tomber à 3.2<1. p. 100 en 1923.
Il Y a lieu de remarquer que lIa main-d'œuvre régionale, 'façonnée au travail industriel, est notoirement insuffisante et que les 8,27 [) nouveaux
10
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travailleurs, pour la plupart ignorant tout de la IlH;tallul'gie, ont été recrutés
à l'étranger, en ltalie notamment.
Le nombre élevé d'accidents graves, Cil 1922, ne cloit pas être considéré
comme dû à un relâchement de l'action préventive, mais comme une preuve
manifeste que, dans une forte proportiwl, les accidents de traction peuvent
avoir les conséquences les plus redoutables.
Il convient donc de rechercher continuellement ct d'appliquer, en collaboration avec industriels 'et intéressés, les mesures propres à éliminer cette
cause d'insécurité.
\
Principales améliorations pOllvanl résalter de {'i/cliol/ préul'utit,c.
L'étude
des services de traction, en ce qui concerne l'insécurité des travailleurs,
conduit à considérer : la voie, les organes de transport et le personnel chargé
de l'exécution des manœuvres.
Étant donnée révolution progressive des usines métallurgiques à une époque
où l'importance de la traction était bien faible, comparativement à celle
d'aujourd'hui, les voies ferrées de largeur normale ne furent établies, dans le
plus grand nombre des établissements, que postérieurement à la construction
des installations principales.
Par suite, le tracé des voies ferrées dut épouser le contour des bâtiments
de construction antérieure et des lignes principales sont restées trop courtes
pour permettre l'entrée, avec le minimum de manœuvres, des rames entières
de minerai et de cc,ke. De même, des services importants n'étant reliés qu'indirectement aux voies de raccordement, des wagons ne peuvent être amenés
à leurs points de déchargement qu'après plusieurs aiguillages sur des voies
in termédiaires.
Les aiguillages successifs, en inversant le sens de la marche, donnent lieu
aux manœuvres par refoulement, les plus dangereuses. Ils tendent à provoquer les tamponnements ou prises en écharpe, lorsque d'autres manœuvres
sont exécutées dans le voisinage car, le plus fréquemment, le champ de vision est limité par les bâtiments ou par lestalus dus au relief dù terrain.
Sur les voies à fortES "ràmpes, il devient nécessaire d'exécuter des manœuvres par refoulement, afin de ne pas avoir à redouter les conséquences
éventuelles de ruptures d'attelages. Il en est ainsi, notamment, pour le transport des crasses, scories et fontes au moyen de poches spéciales contenant"
chacune jusqu'à 20 tonnes de ces matières en fusion. Des mécaniciens croient
même, pour des convois refoulés, devoir procéder par lancement, poùr être
assurés du succès des manœuvres.
Les chiffres cités plus haut, au sujet" de l'utilisation des surfaces occup'ées
par cinq usines, sont un indice des difficultés rencontrées pour obtenir l'éloignement des voies, par rapport aux piliers, murs et dép6ts, éloignement indispensable à la sécurité.
La recherche de ce résultat est rendue plus diflicile cncore en raison des
largeurs différentes des wagons. Il en e5t de la Compagnie des chemins de fer
de l'Est qui mesurent 2 m. 80; mais il en est d'autres,. tels que lcs Rhénans,
devenus d'un emploi courant pour le transport du coke, mesurant 3 m. 10
de largeur.

Il Y a également lieu de remanJl1l'r qU(o Ips wagon, dt~S modeIes courants
des Compagnies dt' chcmins dl~ fer, salis aucun doute bien dudiés et bien
compris (;T1 vue de Lou, tr.lllsporls l'U g{~l}(;ral, s'adaptenlmal aux transports
de minerais, cokes et chaux, par suile de la DI:cessi tf~ d'opérer les déchargements à la main.
De l'ensemble des cOlIsid(~rali()lls prée<'.dentes : multiplication des manœuvres et des accrochages, tampOllllemenls possibles, manœuvres dangereuses par refoulement, insllHisance des espaces libres ct emploi de nombreux
ouvriers pour les déchargements, il résulte de multiples possibilités d'accidents.
Or le risque est encore aggravl: par d'autres facteurs inhérents à la formation du personnel.
En raison du recrutement d'étrangers, dont il est question plus haut, le
pourcentage de travailleurs français reste toujours faible. Les chiffres suivants,
indiquant les nationalités du personnel de quatre établissements, sont à ce
sujet des plus édifiants: Français, 3,77l; Italiens, 2,5/11; Belges, 2,793;
Luxembourgeois, 33A; Portugais, 289; Polonais, 221; Marocains, l50;
Algériens, 67; divers, 20. Au total 10, l86 ouvriers dont un tiers environ de
Français, généralement chef." ou ouvriers tourneurs, ajusteurs, forgerons, etc.
Par suite surtout de l'il1stabli!ité des étrangers, cet effectif ouvrier n'a pu
~tre maintenu en 1923 qu'il la condition d'embaucher 9,136 ouvriers, soit
un coefficient d'instabilité de 0.9. Mais, en ce qui concerne le personnel de
la traction; ce coefficient est plus fort. Ce service occupe pou des mêmes "usines
675 ouvriers et il a été nécessaire d'en embaucher 1,084, soit une instabilité de 1,6.
Ceci est, assurément, la conséquence d'un travail pénible et d~mgerellx, ne
s'exécutant jamais à l'abri des intempéries, exposant le travailleur au mauvais temps et qui en réduisant la résistance de l'individu, prépare un terrain
favOJ::able au développement des maladies.
Un autre motif, d'ordre moral, éloigne encore les travailleurs de ce genre
d'occupation: c'est la moindre considération dont jouit ce personnel ne
participant que d'une façon lointaine au tonnage fabriqué .
. Il n'existe qu'un tout petit nombre de professionnels de la traction. Ce
service n'offre gui·re que des occupations acceptées comme situation d'attente,
pour une courte durée, par des manœuvres sans spécialité, postulants à des
postes concourant directement il la fabrication.
A chaque départ correspond l'apprentissage d'un nouveau venu pour un
métier réputé dangereux, même sur les grands réseaux disposant cependant
d'un personnel choisi, présentant un minimum de connaissances et parlant
une même langue.
Il apparaît donc comme Ullp nécessité inéluctable de substituer, le plus
possible, l'automatisme au travail à la main. Deux transformations pourraient
y concourir pour une large part: l" les chargements et déchargements
automatiques par l'emploi de wagons. quais, appareils de levage et installations appropriées; 2° la transformation des attelagl's en attelages automatiques.
La première transformation est Cil voie de réalisation partielle dans

plusieurs établissements. A titre indicatif, nous reproduisons ci-après (fig. 1)
une coupe en long d'un haut fourneau construit en 1921, dont l'appa-
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reil de chargement est combin<~ en YUP de supprimer l'emploi de main~
d'œuvre.
On remarque les voies établies au -oessu s des accumulateurs à minerai.A,
de manière que les wagons à déchargement automatique, dont l'un représenté
en B, viennent se placer au-dessus des ouvertures. Le minerai repris automatiquement en dessous dans des bennes sp()ciales C, C, posées sur wagons, est
élevé par l'appareil de chargement sans intervention de main-d'œuvre. Deux
voies spéciales assurent l'évacuation des laitiers au moyen de poches D. Trois
autres voies sont disposées pour l'enlèvement des fontes liquides par poches E.
Une voies à gueuses est située en F, à l'extrémité de la halle de cOlllée, dans
laquelle un pont roulant G rend moins pénible le travail des casseurs et enleveurs de fonte.
Seul le chargement du coke dans les bennes H se fait à la main, par
nécessité technique de procéder à un triag-e.
Les figures ? et 3 montrent deux modèles de wagons à déchargement automa tique, employés au transport des minerais.

J.
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1
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1

1

Fig. ~. -

Wagon à dechargement bilatéral.

A représente une coupe de wagon à déchargement bilatéral.
B représente une coupe de wagon à déchargement bilatéral. C représente
le même wagon pouvant être utilisé au-dessus d'ouvertures exigeant le déchargement central.

Fi~.

3. -

Wagon à déchargement bilatéral et central

Des wagons ou même genre peuvent être employés au transport des
'poussières de hauts fourneaux.
La deuxième transformation est d'ordre général; mais, au cas particulier, sa réalisation est d'autant plus désirable qU'l'Ile entraîne la suppression
d'un travail confié à un personnel dont l'inexpérience est fonction de son
instabilité.
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Le problbne de l'attelage, pris simplemrnt au point de vue de la conservation du matériel, est, d'ailleurs, du plus grand intérôt. NI. Tolmer, ancien
ingéniem des chemins de fer de l'EsL, a évalut' au tiers des avaries produites
en service celles subies par le matériel pendant les manœlivres de formation
et de triage des trains. (Collférwce faile à la Sodété industrielle de l'Est, le
10 janvier 1!)2 [1.)
Les améliorations de détail pouvant être apportées concernent plus particulièrement: la défectueuse installation des voies attribuable à la disposition
des ateliers; la bonne utilisation des emplacements inoccupés; une coopération bien comprise, d'une part entre le chef de la traction et les divers chefs
de services, d'autre part, entre les différents ouvriers chargés de l'exécution
des manœuvres; la recherche d'un meilleur éclairage.
Dans cet ordre d'idées des résultats appréciables ont été enregistrés.
L'organisation dJ nouvelles bases, dans les usines détruites, a été mise à
profit pour modifier le tracé des voies sur des dizaines de kilomètres, de
manière à obtenir les intervalles libres prescrits par le décret du ft dé·
cembre 1915. Les industriels, pénétrés de l'importance de la question, sont
disposés, il l'occasion de toute nouvelle. transformation, à apporter les modifications nécessaires, tant dans l'intérêt de leur personnel qu·en vue des transports plus rapides.
Une amélioration des plus désirables est, inconstestablement, la suppression
d'une partie des aiguillages à la main. Il en résulterait non seulement la
ùisparition d'une partie des pièces formant saillie sur le sol, contre lesquelles
viennent buter les piétons, mais encore la suppression d'ouvriers aiguilleurs
qui, gênés par toutes les inégalités du sol ou retenus par les contre-voies,
tombent parfois sous les rames qu'ils se disposent à aiguiller
La simplification des communications a bien contribué à supprimer des
aiguillages; mais peu d'établissements ont monté des postes de commande à
distance (postes Saxby). La malveillance toujours possible, principal argument opposé à leur vulgarisation, ne s'exerce pas, cependant, dans les uaines
où ils fonctionnent.
L'emploi d'appareils de signalisation, destinés à renseigner le personnel sur
l'état d'encombrement des voies, a fait l'objet d'applications se révélant
jusque.là d'une efficacité parfaite. Sans pour cela rejeter a priori le principe
de la signalisation électrique, non admise par les Compagnies de chemins de
fer, il convient, semble-t-il, de la doubler d'un dispositif de sécurité imposant
l'arrêt de la circulation en cas de fonctiollJ1Pment défectueux des appareils.
L'agencement des gares intérieures, avec voies de garage et de triage,
chaque fois que cela est possible, facilite la formation des rames et, par
suite, concourt à réduire le nombre des manœuvres, dont les plus importantes peuvent ainsi être préparées en vue d'exécution aux heures où, la
circulation étant moins intense, le danger devient moindre.
La bonne utilisation des emplacements disponibles n'est réalisable que par
Iii création de dépôts fixes, établis pour recevoir des matières ou produits
déterminés, outillés en vue de l'exécution automatique des trànsbordements:
quais spéciaux, accumulateurs appropriés, élévateurs, transporteurs, grues,
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ponts roulanls <\\('e ou ';IIIS It'\a~ .. par ,"I.,ctro-ililllanls ,0'1011 \"S Ilwnutentions
il effectuer.
L'encom hn'IIH:II! dal L!.i,'n:ll\ d,'s d,'pù[s l''',n i soi l'I'S l'eu 1 être ,;vitt: par la
construction l'apid,: de q Il ai, ,,' ,1 ides, consLi lll;" si III plelllcn l par <[ udques
pieux lIlétalliqut:s, l,île" .. 1 Cc!'s ;1 plancher qlle 1\)11 [l'ouve toujours dans une
usine métallurgiqrw.
Dans les usines Oll l'oll s'inspir" pl us (Il! I\loins de ce qui prt;d~de, l'ordre
indispensable à la sécurité n'est possible que lorsqu<' la direction des services
de traction est ('onGée à UI1 Pl'I'posé compétent, ayant seul qualité pour ordonner le remorquage des wagolls, salls avoir il tenir compte des indications
et ordres contradictoires des dillérents chefs de servict: qui, uniquement
Iloucieux de la marche des pal'tiescl'usines qu'ils dirigent, sont, le plus souvent, responsables des encombrement.s dangereux.
Le minimum d'indications à porter à la connaissance d'ouvriers effectés à
la traction comprend: 1 () les prescriptions d'ordre général édictées par l'article 20 du décret du A d(;ccmhre 1915, applicables dans tOll'S les établissements; 2° les conventions relatives aux signaux et les mesures particulières
à chaque établissement.
.
\
Ces prescriptions et conventions sont généralement imprimées en plusieurs
langues sur un carnet dis!ribuI; au personnel.
Mais quelles que soient les mesures prises et la bonne volonté du personnel,
l'efficacité d'une co 1IaJJOration ,dans l'exécution de manœuvres dangereuses,
exige que les industriels s'efforcent de ne placer ·dans les services de traction
que des ouvriers s'ex primant en français.
Si aucune indication ne permet d'évaluer la proportion d'accidents attribuahles à l'insulIîsance de lumière artificielle, deux expériences courantes
démontrent, incontestahlement, quelle peut (ltre cette influence:
La rapidité de diséernement augmente avec l'éclairement. On constate
ce fait au moyen d'un cylindre v-ertical animé d'un mouvement uniforme de
rotation dans un champ lumineux d'intensité variable; quand l'éclairement
augmente ,le' cylindre semble tourner moins ,ite et l'on discerne plus aisément les inscriptions qu'il porte;
1

0

2" Un foyer lumineux à vif éclat, situé dans le champ visuel, fatigue l'œil
et nuit à la vision par l'éblouissement qu'il provoque. On s'en rend compte
en plaçant une lampe au centre d'une surface normalement éclairée par une
source lumineuse convenablement éloignée ..
Or, dans les usines métallurgiques, où le bruit des appareils annihile celui
du matériel roulant, le bon éclairage est particulièrement nécessaire au personnel de la traction afin de lui permettre d'apprécier exactement les distances
et de discerner les détails des manœu vres. En outre, il atténue l'éblouissement
dù aux foyers lumineux: à vif éclat, tels que matières incandescentes et ouvertures des fours.

Partout où l'éclairage est insuffisant, l'application des formules scientifiques
d'éclairage rationnel exige une meilleure disposition des lignes lumières, des
lampes placées à hauteurs convenables, à des emplacements bien ordonnés,

..
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288de manière il éviter lçs ombres nuisibles et à créer, autant que possible, un
champ uniformément éclairé.
Dans les enceintes restreintes limitant l'étendue des usines, les installations
agrandies ont fini par chevaucher les unes sur les autres, de sorte qu'il existe
peu de passages affectés aux piétons et que la circulation ne peut plus avoir lieu
qu'en longeant et traversant les voies.
Pour soustraire l'ensemble des travailleurs aux accidents de traction on a
bien installé des barrières en chicanes et garde-corps. Mais quel que soit l'intérêt de ces dispositifs, ils ne constituent qu'un palliatif insuffisant. Des
passages libre~ d'encombrements quelconques doivent mettre les services en
communication entre eux et avec les sorlies, résultat qui ne peut être obtenu
qu'en multipliant le nombre des passages souterrains et des passerelles
aériennes de circulation.
Les pourcentages en diminution, cités plus haut, au sujet des accidents de
traction, justifient la nécessité de poursuivre l'action préventive, afin d'atténuer et faire cesser toutes causes d'insécurité.
Après avoir appliqué l'automatisme avec succès dans les travaux de manutention autour des hauts fourneaux, les ingénieurs se doivent de concevoir
de nouveaux dispositifs se substituant à l'emploi de la main-d'œuvre dans les
travaux dangereux, assurés que les moyens de réalisation ne peuvent faire
défaut, car, quelles que soient les difficultés passagères, l'industrie métallurgique de Meurthe-et-Moselle jouit d'une situation privilégiée qui lui garantit
un avenir de prospérité.
D'ailleurs, qu'il s'agisse de l'organisation de la circulation du personnel,
de l'éclairage ou de l'une quelconque des mesures préconisées, toutes concourent à l'organisation de la production et, à ce titre, constituent des
raisons suffisantes pour que les industriels consentent aux dépenses qui on,
pour but la réduction du nombre d'accidents dont sont victimes les travailleurs de la métallurgie.

NOTE
SUR

UN DISPOSITIF PROTECTEUR POUR TOUPIE
PAR

M. BAILLY,

INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL

À ANGOULÊME.

La toupie - ou machine à moulurer - occasionne fréquemment des
blessures aux mains des ouvriers.
Le travail à l'arbre, qui s'impose pour le façonnage des pièces cintrées, est
pa.rticulierement dangereux, car il oblige l'ouvrier toupilleur à approcher ses
mains très près de l'outil; le moindre faux mouvement peut alors déterminer
un accident.

•

Le travail au guicle, qui l'st pratiqué pour le 11lollluI'age des pièces rectilignes, n'l'st pas nOll plus exempt de danger, hien que le guidage du bois
dispense 1'0llvrif'l' de placer ses mains au voisinagt' immédiat de l'instrument
tranchant.
lin appareil protecteur pour toupie doit Mre disposé de manière à garantir
les ouvriers contre le contact de la main avec l'ontil par suite d'un faux mouvement, d'une chute, d'une distraction du toupilleur, de la rupture, de l'éclatement ou du r~jet du bois; en outre, le protecteur ne doit pas gêner l'exécution
du travail; il doit être disposé de manière à ne pas masquer' complètement
l'outil et à permettre ainsi à l'ouvrier de se rendre compte de la façon dont il
présente la pièce dl"' bois. Il doit enfin ptre réglable suivant les dimensions de
..
la pièce à ouvrer. ,"

A

Fig.

1. -

Protecteur pour toupie. -- A gauche, protecteur abaissé (position de travail);
à droite, protecteur relevé; A, arbre porte-outil.

Ces conditions sont en grande partie réalisées dans un dispositif protecteur
construit par M. Begel, mécanicien à Eymet (Dordogne).
Ce protecteur se compose essentiellement d'une lame d'acier flexible L L' de
de 5 à 7 centimètres de largeur, disposée en arc de cercle devant l'instrument
tranchant et montée sur un compas métallique C C' à branches mobiles,
lequel t'st fixé sur un bras horizontal B relié à une colonne E solidement bou- '
Ion née sur le côté de la table de travail. La liaison du bras et de la colonne est
assurée par une double douille D qui permet de déplacer le protecteur soit
verticalement, soit horizontalement suivant la hauteur de la pièce à moulurer
et les dimensions des outils utilisés.
On peut compléter le réglage en écartant ou rapprochant les branches
mobiles du compas ou en faisant varier la longueur de la partie utile de la
lame d'acier.
Le bras horizontal présente une articulation G grâce à 'laquelle on peut
relever l'appareil lorsqu'il y a lieu de dégager l'arbre porte-outil soit pour
changer ou ré~ler les fers, soit pour effectuer une réparation quelconque.
Lorsque la machine est en travail, le protecteur est abaissé et l'articulation
est hloq)lée par un manchon M qui peut coulisser le long du bras horizontal.
Ce système de protection est employé avec avantage dans le cas du travail
Bull. de l'Insp. du trav, -

1924.

il l'arbre; on peut aussi l'utiliser pour It- t raVi! il au guide; pOlir cela, il suffit
cll: n;gler la lame protectrie(' de manièn' il pOllvoir l'introduire pntrl' Ips deux
jones de la règle-guide.

I~OTE

SUR U~E MACHL\E
PAn

M. H. BARET,

j\ FLAMBER ÉLECTRIQUE

Il'iSPECTEUR DÉPARTEIIEVI'.\L DU TRAHIL À S1Jl'iT-ÉTIENNE.

La machine à flamber les fils dont le schéma est donné ci-après, fonctionne
c1epuis 1922 aux ateliers Giron [l'ères, fahicauts de velours-étoffes à SaintEtienne. A cette époque MM. Giron cherchaient à remplacer d'anciens dévidoirs transformés pour le flambage au gaz qui ne donnaient pas satisfaction.
Leur rendement était médiocre; mais ce qui les a surtout décidé à réformer
le vieux matériel ce sont les mauvaises conditions d'hygiène dans lesquelles
les ouvrières travaillaient.

Fig. 1. - Schél)la de l'appareil (coupe). - A, ho bine ,le fil à ,11omher; B, baguettes de
verre; C, frottoir de hois recouvert de l'ann~; D, ,'ésistance en platine; E, caisson en
fonte formant rhambre à poussières; F, manche de raccordement; G, Collecteur reli~ au
ventilateur aspirant; H, leviers de manœuvre guidant le fil flambé; l, l'envoi; J, bobineau
à fil croisé; K, tambour à fente hélicoïdale; fa, fil il flamber; fb. fil flamhé.

Les hotte,; recOllvranl le, l'a il ljlPS a gal o'laielll PllcOlllhrautes, el ne l'aisaient
pas disparattre }"'c!Clll' du g;'z surlout Illrsqup 1"8 brùleurs s'acignaient.
L'aspiratioll des duvets l'al' l" kwl laiss!' tOIlJ0\ll'S il (ksirer, ct il est difficile
d(~ réaliser uue df~pressi()n dall' I,'s hol [los ca pabl,' (r,:, acucr les produits de la
comhustion et kg 1)()ulT('S qlle donne le ILunl)ag('.
Après examen dt' l1oll1brl'lIs!'s propositions el divers essais, le t) pe étudié
et construit par [a Sociéle l'Elec/II!-lc,di/e a dOIlIlI" les meilleurs résultats tant
au point de la salubrit/, que du rl'nd('IlII~1l1. L',;collolllil' de gaz compense largement la dépense de courant
Le fil il flamber de la bohine\ . s,' déroule en passant sur des baguettes de
verre B et un frottoir de bois C n'couvert de panne verte, sorte d'étoffe semblable au velours dont les poils sout plus longs et moins serrés.
Il passe dans uue n~sistance électriqm~ en platine D, portée au rouge blanc
et isolée. Le duvet grillé tombe dans un caisson en fonte E, formant chambre
à poussière. l' ne manche F relie le fond de la caisse au collecteur G, en corn·
munication avec un ventilatt~ur aspirant. IA~ III f1ambé.guidé par les leviers demanœuvre H et le œnvOl l, s'enroul,' sur le bobineau J. Un 'tambonr K à
fente hélicoïdale donne le croisenwnt du fil.
La résistance à R"II' cl(~ longueur; sa section à la forme d'un accent circonflexe.
Le courant est de l'alternatif 200 volts entre phases 50 périodes, transformé
en 12 à 16 volts.
La puissance absorbée par un brùleur est de 135 à 180 watts. La vitesse
d'enroulement du fil varie de 27 C) à !~30 rnetres à la minute. La machine est
munie de :14 broches et produit des bobines de fil croisé de 120 m de long.
Depuis sa mise en service, les du vets ont disparu et l'air de l'atelier n'est plus
vicié par le gaz.
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NOTE
SUR LES ~~T[JVES INDUSTRŒLLES
PAR

M. BELLON,

INSI'IlC'J'EUl\ DI:;PARTE~IE!'iTAL HU 'J'HAVAIL ,~ MARSEILLE.

Dans certaines industries, on donne le nom d'étuves à des chambres spéciales dont les parois sont le plus possible rendues athermanes par l'emploi.
sous une épaisseur convenable, de matérianx mauvais conducteurs de la chaleur, et dans l'intérieur desquelles les produits industriels à traiter sont
soumis il une température déterminée par les nécessités de la fabrication; l'influence du facteur renouvellement de rair ayant ici une bien moins grande
importance que dans les séchoirs proprement dits utilisant la ventilation
chauffante pour l'enlèvement de J'humidité des matières qu'ils reçoivent. Dans
le but d'économiser des calories, les parois doi\'ellt offrir un minimum de
'\j.

-- 292 pertes. Un bon isolement thermique des chambres d'étuves est une des conditions essentielles pour assurer leur bon fonctionnement. En effet, si cet
isolement est défectueux, des variations notables de température se produisent
dans l'intérieur des étuves, et ces variations ne peuvent qu'être nuisibles pour
le fini du travail. En outre, un maùvais isolement exige, pour le maintien
de la température voulue, l'emploi d'une source de calorique beaucoup plus
puissante que celle qui est nécessaire pour faire face au fonctionnement .
normal de l'installation; la dépense de combustible CJui en rt\sulte rend celle-ci
non économique.
Nous n'illsisterons pas sur les qualités que doit prrsenter un bon isolant.
On trouve dans le commerce des substances qui offrent un très faible coefficient
de transmission de chaleur: leur emploi sous une épaisseur calculée permet
de réduire considérablement les pertes en calories.
D'ordinaire, les étuves industrielles fonctionnent dans des limites de températures assez étendues. Il y a des opérations d'étuvage qui ne demandent que
des températures voisines de 60 0 C., tandis que, pour d'autres, il faut que le
thermomètre marque jusqu'à 180 0 C.
1" Au moyen des étuves, on accomplit les travaux suivants: Dessiccation des
vernis employés poud'émaillage des pièces de bicyclettes, d'automobiles, de
carosserie, de literie en fer, de moteurs électriques, de machines diverses,
fixation des impressions sur fers-blancs, pour boîtes métalliques pricipalement, etc., en un mot, surtout ponda dessiccation de vernis servant à la
protection des métaux.
Les températures les pllls élevées d'étuvage sont réclamées dans l'emploi des
vernis gras, des vernis émail noIrs (type «vernis au four »). Certains de ces
derniers exigent, pour un beau brillant, des températures de 160 0 C. et
même de 180 0 C. On peut considérer cette dernière température comme un
maximum.
Le chauffage des étuves s'opère actuellement par divers moyens: par calorifères à air chaud, par la vapeur à haute pression ou par la vapeur surchauffée,
pad'eau ou par l'huile surchauffés, par le mazout (gaz oïl), plr le gaz de ville
ou, plus habituellement, par le gaz pauvre (gaz mixte, mélange de gaz Siemens
et de gaz à l'eau), que l'on brûle, avec flamme oxydante, dans des brûleurs
du type Bunsen. L'électricité n'est guère employée que pour le chauffage de
petites étuves, c'est-à dire lorsque le nombre de calories à dépenser par heure
est de peu d'importance: on sait, en effet, que la transformation par effet
Joule de l'énergie électrique pour produire de la chaleur revient à un prix très
élevé, dans les conditions ordinaires où l'on paye le courant.
Dans les grandes installations, ce problème du chauffage des étuves a une
grande importance au triple point de vue de l'hygiène, de la sécurité et de
l'économie.
En ce qui regarde l'hygiène ouvrière il faut prévenir le danger des gaz
insalubres et toxiques, dont le plus à redouter est assurément l'oxyde de carbone, même quand l'air n'en renferme que des traces.
Au point de vue de la sécurité, les étuves doivent fonctionner dans des
conditions telles qu'il ne puisse se produire d'explosion : par exemple, si
l'on utilise le gaz, il faut prévenir la formation d'un mélange détonant dans
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la zone des brûleurs; en cas d'emploi de l'eau surchauffée, il IW faut pas
qu'une rupture de joints ou de tuyaux vienne il se produire.
Le danger des étuves à gaz a déjà été traité dans le prl:sent lJulletin, mais
pour de petites installations (1 \. L'auteur de l'article a fait connaître un moyen
propre il améliorer la sécurité de ces appareils. Mais il n'est pas moins vrai
que, lorsqu'il s'agit de grandes étuves industrielles, on peut, avec le mode de
chauffilge par le gaz (brûleurs à flamme oxydante ou à flamme réductrice)
avoir à déplorer de graves accidents. Nous avons eu connaissance de deux explosions d'étuve (gaz détonants) dans une fabrique ùe boîtes métalliques de
Marseille. Dans la première explosion, l'étuve était chauffée par le gaz de gazogène; il n'y eut, fort heureusement, que des dégâts matériels. Dans l'autre,
la même étuve était, pendant la guerre, chauffée au gaz de ville; un ouvrier'
fut grihement blessé par la projection des matériaux entourant les brûleurs.
L'emploi de l'eau chaude à haute pression, qui tend à se répandre dans
certaines industries, n'est également pas sans danger. En effet, aussitôt qu'une
rupture de joint ou une fissure de tuyau se produit, l'cau se vaporise instantanément sous la pression à laquelle eHe se trouve et la vapeur s'échappe avec
violence, brisant tout, jusqu'à ce que le systeme reprenne l'équilibre à la
pression atmosphérique. Dans l'église Saint-Sulpice, à Paris, en janvier 1858,
le chau,!'age il eau très chaude fut la cause d'une grave explosion, tU,ant cinq
personnes et en blessant plus de dix, plus ou moins grièvement (journal Le
Cosmos, du 15 janvier 1858, récit de l'abbé Moigno, témoin de la catastrophe.)
.
Liu spécialiste très connu en matière de chauflage d. dl' ventilatiou,
M. G. Debesson ('2) attire l'attention sur le danger que présente ce mode de
chauffage. Or, il n'est peut-être pas sans intérêt de faire remarquer qu'un
certain nombre de fours de boulangerie et de Jilbriques de biscuits, véritables
étuves portées à la température de 200 à 250 C., sont chauffés par l'emploi
de batteries de tuyaux dans lesquels circule de l'eau à une très haute température.
Au point de v ue économique, nous devons, touL particulièrement à notre
époque, nous efforcer, pour nos besoins en calories, d'utiliser nos ressources
nationales. On peut dire qu'il y a là, à l'heure présente, un devoir qui s'impose à l'industriel, celui de ne pas faire fonctionner des installations qui le
mettent dans l'obligation quasi forcée de s'approvisionner à l'élranger de
combustibles spéciaux. Or, nous constatons qu'au cours de ces dernières
années, on a installé plusieurs importantes étuves qui font emploi du gaz
pauvre, ou gaz mixte, produit dans des gazogènes alimentés presque toujours
par de l'anthracite de provenance étrangère. Ce combustible, coûtant très cher
actuellement, donnerait de bien meilleurs résultats que les autres charbons
0

(1) Bulletin de l'Inspection du trava.il, année 1922, p. 157' - ~ote sur un dispositif destiné à preyenir l'explosion d'un four à gaz pour emaillage en noir des pièces de bicyclettes,
par M. Bernard, inspecteur du travail.
(2) Le cbauffage et la ventilation des bâtiments industriels, par G. Debesson (supplé.
ment au nO de juin 1910 de La. Technique moderne). - H. Dunod, éditeUl" Paris.

pour la fabrication du gaz de gazogène; raiso!l: faibl(' proportioll de cendres
et de matihes rolatiles.
Il y a enviroll un aIl, ayallt ("1(" cOllsult(', pal' un induslriel lItarseiilais qui
exploite une très imporlallÎt' fabriqut' d('lits IlH"lalliques el qui voulait exécuter
un projet de construclion d(' Irois gr'illdes ;"tUH'S pour le slThage de divers
vernis émail appliqués sur les lils, du \ ('S dl'\ aut fonctionner d'une façon
irréprochable au point de vue de l'hygiène el de la s("curité des travailleurs,
tout en ne sacrifiant pas h~ côtt'~ ('conomique, nous n'avons pas hésité à lui
conseiller l'application d'uu sysli;;tle d'ètu \t~ simple, de construction facile
dans ses atdiers, sans être dans t'ohligatioll d(~ s'adresser à des spécialistes.
Ce système nous paraissan t conci lier il la f()is rh ygièllf', la sécurité et l'économie, permet d'utiliser un ('ombustible à prix: de revient relativement bas (à
rendement calorifique égal), le cole de gaz et même, au besoin, les lignites
des Bouches-du-Rhône.
Les conditions·de marche imposées étaient les suivantes: maintien de la
température de l'intérieur de l'étuve à 60", à 75° ct aussi à 160 0 et m~me
à 180 0 C., selon la nature des.- vernis employés; h~s couleurs blanches et les
couleurs faux-bois exigeant les plus basses [('mpéra t.u l't's; par contre, les vernis
émail noirs réclamant des templ'ratures de dio" à 180 C., selon les fournisseurs de ces peintures. Il est à l'emanIuer que ck; températures de 180 0 C.
ne s'obtiennent pas aisém('llt lorsqu'il est filÎt t'1I1ploi (Ntuves de grande capacité, comme c'est ici le cas. Dans l'établissement visé deux des étuves construites
et ceBe qui est en cours d'exécution onL (les contenances variant de 50 à
55 mètres cubes, de façon à rf'l'Cvoir chacune de 5 à 6000 kilos de pièces de
literie et autres objl'ts.
C'est le calorifère à air chaud, avpc circulation méthodique de cet air chaud
dans la chambre d'étuve qui, à tous points de vue , nous a paru présenter
tous les avantages. Cette circulation de l'air chaud est telle qu'il arrive par le
haut de la charnbn~ et se dégage par le bas, soit pour s'échapper directement
par une cheminée en dehors de l'atelier, soit pour repasser sur la batterie de
chauffe du calorifère (l'utilisateur), afin d'y <'ire ii nouveau réchauffé, ce qui
procure une grande économie de calories, cn même temps qu'une régularité
de marche adéquate aux néeessil<\s de la fabrication. Comme on le voit de
suite, deux modes d'utilisation son 1 ici pl"P\us: la marche avec échappement
au dehors, par cheminée ad hoc, de l'air ellaud contenant de la vapeur d'eau,
des vapeurs hydrocarburiques, de la fum(;e, eie. (dite marche en circuit
ouvert) et le fonctionnement prl'lllettan t la r(~cupéralion des calories contenues
encore dans l'air qui a traversé l'étuve (marche en circuit fermé). Dans
chaque cas, l'air 'chaud, dans l'étuve, se meuL selon le le mode per des0

censum.

Toute l'origillalitt~ du système réside dans la récupération des calories au
moyen de ce dernier mode de fonctionnement. Mais il faut toutefois remarquer qu'il est bien rare de rencontrel' dans l'industrie des étuves où l'air chaud
arrive par le haut.
'
Bien entendu, ln réchauffement dl: l'air a l,té résolu en se hasant sur une
circulation méthodique des fluides: air à réchauffer et gaz ehauds de la combustion circulant en sens contraire dans l'utilisateur. Dans un tel mode de

chauffage,ol\ s,' propos" d" Il!;lÎlll,'nir toujours II' pilis ~I'and ,'l'<ll't p()s~ihle d"
tempùratun: ,'ntrl; l'ail' ;1 rèl'!Jallfl,'l' pl ks ;";<17, d!iIIHls dl' la l'Omllllstion; ce
qui entralnc 1'llllligaliol' d" l'ail'I' ('irl'ld,'l' "l" d"1II1"1'5 ,'n S,'11S l'outraiJ'(' (k
l'air à réchauffi'l'. 011 ollli"III, !'al' ce moyell, le plus ~ralld cffi'l utile.
Une tdlt: cOIJ(,,'ptioll d" 1','111\" et d" SOlI l'alorili'I'I' 11 air chaud tt'OLne sa
justificatioll dans les 1'()1I~,idiTallolls slli"ull,'s : bon ]'('I\(I"I1)(']]t et salubrité
du travail. Si les ~az cÎlauds 'air chaud) al'ri'('111 pal' II' haut. les lIlol<':cu],'s
d'air les plus chaud,'s '" pill' 1""1s';qllt'liI I"s plus Jt"gi'l'I's tl'lHll'ul à s,' lIlaintenir à la parti,: sllIH"I'i,'un', '" ,',' sont ks plus lourdes, c'csl·~l·dil't, ('('Iles dOlll
leréœpt"lII" a {'pllis(~ llll" grallde parlÎt' (k la l'haleur, qui s,' Irou\ellt ,:n bas
et qui s'échappent par l'un dcs orificcs dl' (!t"part, soit dans la chcminée
débouchant au dehors de l';lIeli,'I', au-dl'sslls d" la toiture, soit dan: celle qui
les ramène sur le corps de clwuffi: du l'alori1l')'('. L'u[i]isa[iollcsl l:videmlll.eul
bien meilleure. Il faut, ,'n dfd, toujours ,"tablir la circulation de manière que
le courant d'air ('haud SI: Ille li \(~ en descendant, (''t~s[-à-dire par couches isothermes. Malgn', [oliles les l'I'('~('all!ions, lP chauffage d'U1w l'lll\l' par courants
ascendants laisse toujours àdt"sin'r au point de \lW du l'f'ndf:ment. li ne faut
pas hesiter il 1e rejder, (,OIUIIH' l'oul hieu d('~I1l()]ltr<': Pi·cid (1) d Ser (2)
dans leurs remarquables tl',IIi1UX sur les applications d,: la l'halt:ur, dont les
conclusions sont admises dans Il' monde l'II tier. Il l'st souvent pénible de
constater combien, dans la pratiqlll' induslrielle, on s'écarle des données de
ces savants, sans SI' pl'l"ocl'llper allirt'l1wnt du mall\ais rendement du système,
ce qui conduil à une dé[l"llS" d" combustible en pure perk
Au sujet du l'hoi:.. du calorifère à ail' dland COlllme sourO' dt' cllaleur,
nous ferons remarquer qn\' ("l'sI Ull moyen ,1\ anlag\'ux, à tous points de vue,
pour le chauffage det élmes. '\du..Jlelllent, il y a U1W tendance marquée à
faire usage, dans ces ins[alla[iolls, du gaz dl' gazogène.
gaz, qui a Ull
pouvoir calorifique d'l'l1\iron 120C' il 1250 calories par mètre cube il zéro
degré C., ,:8t employé pOUl' i('s raisons sui\ilnles : 011 peul le produire dans
un local isoJ(~, même éloignl~ des ,"lll\ es; ou i'('mmagasine dans llil gazomi:tre
d'où, par des callalisations t'Il j('r, il l'S[ ,'II voy,', dans les hrùlellrs de l'étuve,
Malheureusemenl, Cl' gaz cOllliell1 lIH" forte pl'Oporlion d'oxyde de carbone
(en moyen He de 2A il :1 6 p. 100) (3) :il Il 'est donc pas sans danger. S'il
y a des fuiles, on pl:Ut n'douter l'intoxication oxycarheoée. Dalls l'étuve,
le danger d'r'''plosion (~S[ toujours à redou[('l'. On rait eHeore ,aloir les
avantages d'une grande proprel(~ du systi'l111' : pas d(' poussièn:s à craindre
daus l'opération dt' l'étuvage. Mais si If' système ofhe des incornénients il
la fois Cil ('(' qui J'I'gard,' l'hygii~lle e[ la' sécurité, nous devons recolluaître
qU'Ol1 peut lui adresser l" reproclll' dl' ne pas (1[['(, écol1onüqUl: et d'exiger
l'emploi d'uu al1t1lI'aci[,' sp,'·cial, il l'aible teneur en cendres el en llla[ièn:s
volatiles. Lt, gazogène produi[, l'n effet, un gaz possédanl selll':llll'nlles 7Q à

<>

(1) 'l'l'ailé ,le [a chaleur, pa,. E. Pedl'i, -- G, M,".'OIl, éditeur, Paris, 18ï8,
(~)

Trailé de l'hy.siquc indu,sll'idl.,. - l','oducliol\ .. 1 nliiisalion de la ('hali'Il", pa,' L. Ser.Masson, éditeur, Paris, ,888.
(3) D'après K\'au, , Boisl'" '" Lencauchel. ~- \- Di,. : 1l'ailé 1héo!'iq Ile ,,1 pralirlue des molell r:o
à gaz, par Ailllé \Viu. ,- 1':. R(,l'lw",l, l'ri itl'1It' , Pa,.i" 1~lo3.
(~.
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75 p. 100 de la ric hesse calorifique du combustiblt; solide employé; d'autre
part pour brùler ce gaz dans l'étuve, on est oblig{~ de faire circuler les gaz
de la combustion suivant le mode pel' ascenSlllll, el même de faire intervenir un échangeur de température, car les ohjets il étuver ne supportent
la plupart du temps pas J'action des produits de la combustion, même
lorsque le gaz est brùlé avec flamme oxydante.
Si l'on multiplie le rendement du gazogène raI' celui de l'étuve, on obtient
un rendement final non en rapport awc le résultat à obtenir. 'On peut
bien dire qu'un tel système consomme des calories en pure perte, bien
davantage qu'avec le mode de chauffage par çalorifere à air chaud que nous
avons conseillé d'adopter dans l'installation dont la description suit.
Dans cette étuve à air chaud disposée au-dessus de la chambre du calorifère, il n'y a, comme pertes, dans la marche en circuit fermé, que celles
des gaz de la combustion, lesquels s'échappent dans la chemillée à une température d'environ 200 à 230° C., et celles qui résultent de la plus ou Illoins
grande perméabilité à la chaleur des parois de l'étuve et de la chambre du
calorifère. Mais ces dernières pertes peuvent êtres réduites, grâce à un choix
de bons calorifuges, employés sous une épaisseur sullisanle, comme nous
l'indiquerons plus loin. Son rendement thermique est relativement éle\ é.
Certes, nous n'ignorons pas que le système d'étuve faisant l'objet de la
présente note ne représente pas encore ce que l'ingénieur conçoit de plus
économique, surtout comme moyen de réchautIage de rail'. William Thomson
(lord Kelvin) (1) a fait remarquer que le mode de chauffage le plus économique
consiste à transporter de la chaleur sur l'air d'un local qu'on se propose de
chauffer à l'aide d'une machine thermique renversée. Dans la théorie mécanique de Li chaleur, on démontre que si l'on réussissait à transporter
directement toute la chaleur produite dans la comEustion du charbon,
on n'atteindrait pas toute l'économie possible; mais que l'économie
serait plus grande si ce même charbon est employé à faire marcher une
machine à vapeur; avec cette machine à vapeur, on fait fonctionner à rebours
une machine thermique, une machine à air par exemple, de façon à obtenir
finalement de l'air chaud que l'on injecte dans le local à réchauffer. Cet air y
apporte plus de chaleur que n'en pourrait fournir un calorifère parfait qui
aurait consommé la même quantité de charbon. Avec un lIioleur à vapeur du
rendement de 1/10, on peut ainsi accumuler sur l'air à échauffer une quantité de chaleur double de celle qui a été produile par le combustible.
Reste à pouvoir exécuter un tel, moyen de chauffage lorsqu'on ne dispose
pas d'une source importante d'eau. Nous n'entrevoyons pas qu'il soit de facile
réalisatioll, lorsqu'on veut se limiter aux frais de premier établissement et
avoir une étuve de conduite aisée, pouvant être mise dans les mains de
n'importe quel ouvrier non spécialiste.
Nous aHons maintenant décrire succintement le syslènie d'étuve qui présente
un intérêt à plusieurs points de vue:
En sous-sol, est construite la chambre du calorifère, laqu elle est en maçon(1) Cours de thermodynamique professe à la Sorbonne pal' M. Lippmann, membre de
l'Institut. - Paris, 1888.
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Herie de briques à double paroi~, ,npc inlcnalle d'air, de façoll il avoir un
coefficient de 11 allsmission 1hel'miq lie all ssi réduit que possible. Dans cette
chambre se trome un calorifbrl' il air chaud, an:c I()j'e: en fOllle et utilisateur
composé de tubes de funte et dl: t<Îles d'acier. Cd utilisaleur et la grille du
foyer ont une ~urfacl' calcull:e de laçolJ il répondre il la dépense de calories par
heure du systèlllt'. La circulalion des gaz de la comhustiolJ dans l'utilisateur
s'opère de haut en bas pour les raisons clonl\é(~s pIns llilul. Ces gaz s'échappent ensuite dans la cheminél' dl' l'USilW, laquelle a une hauteur de 33 mètres.
Pour l'allumage et l'amon;age du tirage, il a l'té nécessaire de faire appel à
la ventilation mécanique: un\elltilateur centrifllge actionné dectriquement
peut aspirer les gaz de la combustion et les reCouler directement dans la
cheminée, laquelle, à sa base, IIlesure un vide de sechm 2,00 X 2,00 mètres.
Un tel moyen d'amorçage du calorilere est bien plus simple et surtollt plus
rapide que celui des pompes d'appel que l'on troUVl' décrites dans la plupart
des ouvrages traitant du chauffage par calorifi~l'e à air chaud. Lorsque, dans
l'utilisateur, après la cloche du foyer, on o/he à la fumée un chemin plongeant
avant de remonler à la cheminée, elle se reluse, au moment de l'allumage,
à suivre ce trajet, en raison de sa faible densilé, tandi- que, lorsque le courant
est établi, 011 n'éprouve plus de sa part aucune résihtance. Le parcours plongeant forme une sorte de siphon gazeux qui a }wsoin d'être amorcé, et qui,
une fois amorcé, enlève les gal par la supériorité du tirage de la cheminée
sur le contre·tirage du courant descendant. Les pllmpes d'appel comportent,
soit l'emploi d'un petit foyer, ~oit l'ouverlure d'un ch{~min provisoire permettant
aux gaz de se rendre à la cheminée par un chemin toujours ascendant. La
solution de l'emploi d'un ventilateur centrifuge aspirant et refoulant est infiniment préférable: on gagne du temps pour l'allumage, ponr la période de
mise en route; on évite a ux gaz de la comhustion de se répandre dans l'étuve
par les joints, puistlu'ici les canalisations de fumée se trouvent toujours être
en dépression (l'air entourant les tuyautages a tendance à pénétrer pour se
mélanger à la fumée dans les canaux de fumée); les ouvriers appelés à pénétrer dans l'intérieur de l'étuve, pour son chargement, et aussi pour retirer
les produits étuvés, n'ont plus ainsi à redouter le danger de l'intoxication par
le gaz oxyde de carbone.
Soulignons, en passant, que le discrédit dans lequel sont tombés les calorifères métalliques n'est aucunement justifié. POUl' le but que nous avons en
vue, celui de chauffage des étuves, ce sorit des appareils simples, d'un fonctionnement commode, rendant de bons services, économiques d'installation,
s'échauffant rapidement. Ils n'ont pas b~soin de la présence d'un chauffeur
spécialiste pour assurer leur fonctionnement régulier. Bien étudiés, leur rendement calorifique est supérieur à tous les autres modes pratiques de chauffage
de l'air. Leur régularité est très grande pour le maiutien de la température

(1) Le wAite spirit est un hydrocarhure liquide tiré de la distillation des naphtes (petroles),
35°(;. C'est
dont la densité est de 0'760 environ et qui a un point d't'clair au-dessou, dl'
un solvant des gommes, des l't\sines, t'le.
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dans les limites assignées par la pratique, selon la nature du travail. Et, point
qui a une importance capitale de nos jours, ils ne demandent pas, comme la
plupart des gazogènes fabriquant du gaz mixte, l'emploi d'un combustible
d'une grande pureté, que l'on doit payer J'ort cher et, le plus souvent, se
procurer sur les marchés étrangers.
Au-dessus de la chambre du calorifère, se trouve l'étuve proprement dite,
c'est-à-dire le local, thermiquement isolé aussi bien que possible, dans lequel
sont placées les pièces de literie et autres objets à étllVf~r, que l'on vient de
recouvrir d'une ou de plusieurs couches de vernis émail. Le vernis émail noir,
très employé, a comme solvants l'essence de térébenthine et le white spirit (1).
On voit donc les précautions particulières que l'on doit prendre pour soumettre les objets vernis, en quantités importantes, aux températures élevées
que réclame cette nature de vernis émail. L'étme est fermée à ses deux extrémités opposées par ulle porte à deux vantàux, de façon à en permettre le
chargement et le déchargement. Celle·ci a son sol isolé le plus possible
de la chaleur, car il est important, dans ce système, que la chaleur arrive
par le haut, ce qui est cQIltraire à la pràtique suivie généralement par
les industriels, de façon à obtenir un mouvement pc,. descenSllm de l'air
chaud dans la chambre d'étuve. Deux. cheminées placées dans les angles
de l'étuve y apportent l'air chaud du calorifhe, en le taisant arriver à la
partie supérieure, près du plafond. A l'extrémité opposée du plancher
(l'étuve a été pratiquée une ouverture, où débouche un tuyau descendant en
dehors de la chambre du calorifère, jusqu'à queillues décimètres au·dessous du
sol du foyer du calorifère. Ce tuyau est fortement calorifugé, do façon à prevenir des pertes de chaleur par rayonnement. De la partie inférieure de l'étuve
part un tuyau vertical en tôle (cheminée) débouchant au dehors, c'est·à-dire
au·dessus de la toiture de l'atelier. Ce tuyau a une section un peu plus petite
que celle de l'un des tuyaux d'amenée d'ail' chaud dans la chambre d'étuve.
Ayant décrit schématiquement le calorifère et son étuve, nous allons faire
connaître leur fonctionnement:
Comme nous l'avons déjà indiqué, deux modes de fonctionnement sont à
envisager:
0
1
Marche en circuit fermé. Dans ce cas, l'air porté à la température youlue, par son passage il travers la batterie de l'utilisateur B,
s'élève jusqu'au niveau du plafond de la chambre du calorifère pour pénétrer
ensuite dans les cheminées C qui le conduisent à la partie supérieure de l'étuve.
Ici, il s'étale en couches isothermes, perd de sa chaleur à la fois par rayonnement et par ahsorption des parois, par les pièces à étuvà devant être portées
à la température voulue et dont la chaleur spécifique est relativement élevée
(fer, coefficient = 0, I l environ), etc. On comprend que, dans les premiers
temps de l'opération de l'étuvage, le calorique véhiculé, en grande partie ainsi
dépensé, ne puisse pas faire augmenter rapidement la temp"rature de l'air du
milieu. Le temps qu'il J'aut ('ompter a\'anL d'atteindre la température néces·
saire dépend de la puissance de l'appareil calorifhe et du poU\'oir dé circulation
des gaz chauds, lorsque cette méthode de travail est appliquée. L'air chaud

~\J\)

va donc se refroidir, surtout dans les d.·huts de l'operation, descendre par
couches isotll('rmes pour g"gIlt'r le tll,vau de retollr h, ail calorifère, La circulation de l'air chaud va donC' s'd"blir jusqll'ù ('(~ qlle soil atteinte une température limite repn'sculallt 1\~t;iI d'cquilihre du systi'me, Cette température
limitt-' peut pIre délerminée d'lllle lilt;OIl suffisamment approchée pour les
besoins de la pratique.

~r.
Ch"m& .... cl ;Crr,V<"

Ftg. -

Coupe \erticale schématique de l'étuve limctionnant en cil'c'lIit fermé.

Pour comprendre un tel mode de circulation de l'air(\P bas en haut par
les cheminées d'angle avec relour à l'utilisateur de haut en bas pal' la cheminée de n·tour k, nous n'aurions qu'à faire appel au principe archimédien [principe des corps gazeux dans un milieu de densité différente] (1). Nous pourrions
arriver ainsi à déterminer la valeur de l'accélération dans le mouvement
ascensionnel de l'air chaud circulant dans les chemin{'es d'angle, en connaissant
la tempél'ature à laquelle il peut être port(~ par l'utilisateur, et, ensuite, cal,. .
culer la yitesse réeJle en tenant compte de, principales pertes de charge
(résistance de rail' s'écoulant clans les tuyaU),., détente, changements plus
ou moins brusques de direction, contraction des vein.es d'air s'introdulsânt
dans les tuyautages, etc.) Il nous a paru plus simple de déterminer la vitesse
de l'air en haut des cheminées C. Pour ce calcul, il suffit (en ne tenant pas
compte tou,t d'abord des pertes de charge) de concevoir deux colonnes d'ail.:
de hauteur h et de températures moyennes T (colonne d'air montante) et t
(colonne d'air descendante) retournant dans la chambre du calorifère. L'appli. .

\ 1)

Voir I.e (;énic civil. "--
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cation de la formule de Torricelli à l'air conduit aisément à la valeur d~
cette vitesse théorique.
On trouve:

où :
9 = gravitation;
h = hauteur des colonnes d'air considérées, c'est-à-dire L1 distance verticale
du niveau de la zone neutre de la chambre du calorifère au plafond de la
chambre d'étuve;
T et t, les températures moyennes (températures absolues de l'air) de chacune de ces deux colonnes.
Il importe de prendre en considération que la vitesse V doit atteindre une
valeur aussi élevée que possible. Remarquons qu'au fur et à mesure du fonctionnement de l'appareil, l'écart de température ( l' ~- t) se réduit de plus en
plus; la vitesse V de circulation (théorique) de l'air dans les cheminées de
l'étuve va donc diminuer, en même temps que s'accroîtra la température de
rail' de celle-ci. On conçoit qu'il doive y avoir une température maximum,
conditionnée par la perméabilité thermique des parois de l'étuve, de la
chambre du calorifère, par la tem pérature de l'utilisateur et par sa surface
radiante. En effet, le débit d'apport d'air chaud (mesurant, à une température
déterminée, le nombre de calories vehiculées) dans l'étuve est une fonction
.. linéaire de la vitesse de l'air, tandis que les pertes par les parois croissent
plus rapidement que l'écart de température entre l'intérienr de l'étuve et l'enceinte de celle ci. Nous savons (selon Péclet) que la loi newtonnienne :

ou:

Q == nonibre de calories émises (rayonnement et convection),
A = constante pour chaque nature et forme de surface,

((J - (JI) = l'excès de la température du corps rayonnant sur la températu're
de l'enceinte,
n'est pas exacte dès que les écarts de température s'élèvent. Ainsi, pour des
écarts de 150 0 C., il faut multiplier par 2,06 les chiffres déduits de la formule de Newton, pour avoir le nombre de calories rayonnées par mètre carré
et par heure (1).
Pour la chaleur émise par contact, Péclet a trouvé que le coefficient mul·
tiplicateur était, à cette tem pérature, de 1,79.
Donc, l'apport de calories dans l'intérieur de l'étuve varie comme la racine
carrée de la différence des températures (air venant du calorifère et air de

(1) Fumisterie, chauffage et ventilation, par J. Denfer, professeur à J'j::cole centrale des
IIrts et manufactures. -

Baudry et Ci., éditeurs, Paris,t896,

::Wl l'etuve), laquelle différence tend, avpc la durée de marche, à devenir de plus
en plus petite, au lieu que les pertes en calories par les parois augmentent
davantage que l'accroissement de l'écart de lt'mpèrature entre l'intérieur de
l'étuve et l'ambiance. Il ya clone une température limite qui, quoi (lue l'on
fasse, ne saurait ôtrc dépassée.
Il est ainsi possible dc se rendre cOlllpte, avant tout dévcloppement de calculs, que toute modification ayant pour effct d'accroître la vitesse de circulation
de l'air chaud dans les cheminées ne pourra qu'améliorer le rendement de
l'appareil. C'est pourquoi, dans les étuves prévues pour atteindre des températures élevées, on va demander à la ventilation mécanique de seconder le
mouvement de l'air résultant seulement des différences de températures. On
sait que dans le chauffage des générateurs, lorsqu'on le peut aisément, il
est toujours avantageux de faire appel à la velltilation mécanique pour provoquer une augmentation de tirage de la cheminée. La dépense de travail
mécanique est bien minime à côté du résultat obtenu.
Nous pouvons ramener schématiquement l'étuve et son calorifère à la figure 1,
laquelle représente la marche en circuit fermé. Dans la figure 2, nous avons
indiqué i la chemi née d'évacuation des gaz de l'étuve en dehors de l'établissement.
La solution mathématique du problème qui se pose ici est loin d'être
simple, si l'on veut envisager une étude approfondie. Mais il est possible d'en
donner une solution approchée, bil'n suffisante du reste pour construire un
appareil devant répondre à un but déterminé, Nous raisonnerons de la manière
suivante;
A la température de marche optimum, c'est-à·dire ceBe de l'étuve dont le
régime de marche est atteint, le besoin en calories nous est connu: il est
déterminé par la 'perte.horaire de chaleur de la chambre d'étuve et de la
. chambre du calorilëre. Nous avons aussi un chiffre approché des pertes à la
cheminée d'évacuation des produits de la combustion (cheminée du foyer).
Ainsi, en admettant qu'à chaque mètre carré de surface. de grille corresponde
une consommation pratique de N kilos de combustible d'un pouvoir calorifique
connu, on déterminera la surface de grille du foyer. Ayant cette surface, on
calculera celle de l'utilisateur, qu'on pourra admettre égale à un peu plus d'une
fois et. demie celle-ci. Si nous voulons nous rendre compte du rendement de
l'utilisateur, nous trouvons qu'au fur et à mesure que, pour une même
cloche, on augmente sa surface, la transmission est très considérable par
unité de surface pour les premiers tuyaux; mais qu'ensuite l'effet utile décroît
très rapideml>nt, à mesure que l'on ajoute de nouvelles parois, et que bientôt
ces dernières sont plutôt onereuses; on n'a donc pas avantage à multiplier les
surfaces de l'utilisateur au delà d'un certain développement.
Cet appareil étant à haute température, nous pouvons compter que les
parois de l'utilisateur sont portées en pleine marche à la trmpérature moyenne
d'environ ltoo°C. La transmission peut être évaluée pratiquement à 10 calories par mètre carré et par heure et par degré de dimTence de temphature.
Ce qu'il importe de déterminer en outre dans la marche en circuit fermé,
c'est l'apport de calories dans l'unité de temps dans l'étuve proprement aite,
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atin de maintenir celle-ô au régime de marche imposé par la fabrication.
A cet effet, nous c<llculerons la vitesse réell!' de l'air chaud dans une des deux
cheminées (; par la méthode suivante:
Soient. : 1 et y la lempéralun' moyelllle à maintenir dans la chambre du
calorifère el le poids spécifique de l'air pat' rapport à l'eau à cette température;

t l et YI' les valeurs de la température et du poids spécifique de l'air circulant, avec la vitesse moyenne VI' dans une des cheminées C de l'étuve;
t 2 et y 2' la tem pérature moyenne de l'air de l'étuve et le poids spécifique de
l'air correspondant à cette température;

t3 et 1'3' les valeurs de la température moyenne et du poids spécifique à
cette température de l'air qui circule à la vitesse moyenne V3 dans la cheminée
de retour K.
Soient, en outre :

H, la hauteur de la chambre du calorifère (au-dessus de la zone neutre);
. Hl la hauteur de chaque cheminée d'étuve.
La pression motrice, en millimètres de hauteur d'eau (ou en kilogrammes
par mètre carré) est donnée par l'équation suivante:

La: vitesse théorique, dans une des deux cheminées
formule:

ç,

se déduit dela

où

9

=

gravitation;

p

=

pression en hauteur d'eau (en millimètres);

YI = poids spécifique de l'air par rapport il l'eau;
d'où

Si nous remarquons que, dans cette formule, nous pouvons remplacer les
poids spécifiques par les densités rapportées à l'air (à 0° C. ), nous aurons:

:iO:\
et, ell obsrl'\;1I1I qUI'
) .:. - "'1.'

où

J = densité de rail' à la températ tin' l, l'apportée ;1 cPile qu'il a à
pour unité;
ct = coefTicient de dilatation cie l'air;

0",

prise.

il vient, si !lOUS appelons g, gl' ()~ ft (}:l' les tempéra/ul'cs absolues correspondant an ~ tempI(ra lures /, /1' / ~ et t 3 :

c . =~
Cette formule simpll' ne donnr que la l'i/esse théol iqnc.
Si nous voulons arriver à la détermination de la vitesse réelle, il nous faudra
tenir compte des pertes de charge dues. aux résistances que le fluide éprouve
dans son mouyement, selon le circuit envisagé. Crs résistances sont les suivantes:
résistance par frottement contre les parois;
2° résistance par changements plus ou moins brusques de direction;
3° résistancedne il la contraction des veines d'air à leur introduction dans
les tuyaux;
'1 résistance par le phénomène ·de détente (changement brusque de
section) ;
5° résistance par passage à travers ulle grille de protection du tuyau de
relour K.
Ln

U

Remarquons que la vitesse dans les chambres (calorifere et étuve) est très
reduite et que la perte de puissance vive y est négligeable; d'autre part, nous
pouvons exprimer la L'ésistance due au frottement contre les parois en nous
servant dl' la formllle classique de d'Aubuisson (1).
H

KL X.
-,
w

où
ft = coefficient de résistanœ;
K = coefficient qu 'on peut ici supposer rgal à 0,006 (tuyaux en tÔle);
L = longueur du tuyau;
X = périmètre du tuyau;
(V =
section du tu~'au.

(1) Voir l'article paru dans le Bulletin de l'Inspection dll Trrwai{,
pages

~86

et suivantes.

=

année 1906, _

--- 30h
Pour un tuyau cylindriqllP clf' diamètre D, le rapporl

Pour chaque tuyau, les coellirients concernant les autres résistances
peuvent être égalés il 1 (en comptant largement).
En'désignant par D, le diamètre du tuyau de retour au calorifère et par H
sa hauteur (au-dessus du plan de la zone Tleutre), par Dl le diamètre des
deux tuyaux d'apport d'air chaud dans l'étuve et par Hl leur hauteur, nous
aurons, en remarquant qu'il y. a deux tuyaux d'apport d'air chaud dans
l'étuve:

(1)
Exprimons maintenant Vs en fonction de Vi' en appliquant le principe
de la continuité de l'écoulement du fluide ; il. vient, si nous appelons c.l 1 la
section totale des deux tuyaux d'amenée d'ail' chaud:

c.l 3V3'Y3 = c.l1Vt'Yt·
D'où nous tirons : .

En portant cette valeur dans ( 1), il vient:

VI'
(( 2
-''Y
29

1

+ 4KH
I) +' "'1"\ ( + 4KH)) =p.
Dl
D
--

2

- 2
"'3 1'3

2

-

Et la vitesse l'éelle à calculer, Vi' sera la suivante:

2g HIY, + Hy,. - HI - Hlr1

J

:

YI

Donc, la vitesse réelle de l'air chaud dans les cheminées qui le conduisent
dans la chambre d'~tuve est rgale à la vitesse throl'Îque donnée par la formula (A) ou par la formule (Al)' divisre par la racine carrée d'une somme
qui exprime Illl coefficient de résistance totale en fonction de valeurs que
nous pouvons connaître d'une façon suffisamment approchée pour nous rendre
compte si les dispositions projetées conviennent bien à l'étuve a réaliser.
Marche avec échappement à l'air libre. - Ulle cheminée M (fig. 2) a été
prévue, partant du bas de la chambre d'étuve. débouchant au-dessus des
toits, afin d'assurer l'évacuation directe au dehors des gaz insalubres, incom-

modants el même ayant lin cer'lain degl'I\ dl' toxicill\. se produisant en cours
d'opération de dessiccation des vernis émail. COJlllllt' nous l'avollS dit, parllli
ces vernis, ceux a COll leur noin' ex igell L des pr/'(,ilUlÏOIlS particul iëres, afin
d'éviter l'incom·énienl des fum(\es, dl'~ h\(!I'IICar!llll'l'" gazeux, etc .. IIu'ils
laissent dégager lorsqu'ils sont soumis;\ des !l'mp/'l'iI!.Ul'I'S l'elatjvenH'ot l~levées.
En outre, il faut \'nvisagel' le dangpr d'explosioll par tt)(dallge il l'air des
vapeurs hydrocarburiques. On ne doit faire l'ptOUI';\ l'utilisateur du calorifère
dans la marche en circuit fermé que lorsque tous les hydrocarbures contenus
dans les peintures et vernis sont vaporisés et ex pulsés au dehors de l'\\tablisseIllent par la c111'rniJ1(\? "r! hoc, c'I~st-it-clir(' par la chemin/';~ \1. A cet cfTet, au

~!n

:~

:,(Y
~~~~~~______~J h'~7~Y~"~I~r~~;~'l.Wry/~.~??~

Fig.

2. -

Coupe verticale schématique de l'étu\'l' fonctionnant avec évacuation' au dehors.

bas de la cheminée fonctionne un clapet s'ouvrant automatiquement dans les
premiers temps du réchauffement dc l'air, sans l'intervention du libre arbitre
du 'surveillant, afin de prévenir toute négligence. Lorsque la température du
régime, ceBe qui est réclamée par la nature du vernis employé, est sur le
point d'être atteinte, on cesse toute évacuation des gaz au dehors, c'est-à-dire
que l'on ferme la valve du bas de la cheminée NI et, automatiquement, par
le fait seul deceUe fermeture, on obtient la marche en circuit fermé, celle
de la figure 1. II en résulte u ne grande économie de chaleur.
Il est à remarquer que nous avons fait adopter là une mesure de grande
prudence; car il faut tenir compte que, par suite de la température relativement peu élevée à laquelle se vapori~e[lt les solvants des vernis employés, le
dégagement des vapeurs d'hydrocarbure s'opere surtout dès le début de l'étuvage, c'est-à-dire bien avant d'avoir atteint la température de régime'de marche.
Mais, dans le cas de l'emploi de vernis noirs, le dégagement de fumées est
tellement abondant qu'il faut évacuer au dehors, par la cheminée M, durant
Bull. de l'Insp. du trav •. -

1924.
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un tt~lIlpS relativement (·ousidérahl,·. toujollrs avanl d'avoir att(·int la lemp/'rature optimum.
Il importe grandement que les ouvriers appclés il p(:nétl'cr dans Nluvc ne
soient pas exposés à respirer un air vici(~ et ayant une température relativemcnt
élevée. La chcminée M, capable d'assurer un débit d'air déterminé, suivant la
température qne possède cet air, constitue. un moyen facile pour répondre aux
trois points suivants : évacuation directe au dehors des fumées et vapeurs
hydrocarburiques; abaissement de la température de l'étuve pour permettre
aux ouvriers de pénétrer aisément et maintipl1 de cette telllpérature dans les
limites exigées par la nature des vernis mis en œuvre.
Si nous appliq uons ici la méthode de calcul que noüs venons de faire connaître, nous trouverons pour l'expression de la vitesse théorique Cl de l'air et
des gaz expulsés au dehors par la cheminée M (voir fig. 1 pour les notations) :
2 gH2

'173

( t,-t,)
t, '

+

équation dans laquelle
fi

=

gravitation;

H2 = hauteur totale de la cheminée d'évacuation au-dessus du niveau de la
zone neutre de tout le système;
t3 = température de l'air circulant dans cette cheminée : l'expérience démontre qu'elle ne ditfère pas' sensiblement de celle de l'air de la cheminée K
de retour à l'utilisateur;
.
.l4=

température de l'air du dehors.

La vitesse théorique donnée par cette formule s'approche assez de la vérité;
car nous pouvons admettre, sans grande erreur, que-la température moyenne
dans la chambre du calorifère, au-desus du plan de la zone neutre, ne differe
pas sensiblement de t 3 • L'erreur commise est peu importante, la hauteur de
la chambre du calorifère au-dessus de la zone neutre étant de 3 mètres au
plus.
La vitesse théorique ainsi obten ue s'approche sensiblement de celle que
permet de déterminer l'équation suivante, déduite du principe archimédien :
(1)
où

J = accélération du mouvement uniformément accéléré du fluide chaud
dans la cheminée;
g = gravitation, .
IX = coefficient de dilatation de l'air = 1/,>' 73;
t 3 = température de l'air a~l pied de la cheminée.

(1) Voir Le Génie civil, n" du 17 novembre 1923, p. 485.

j ,~~lalll d"'l"l'lltin,- Ilar .. dt,~
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La Yitesse reclle s'obtiendra CIl di,i,alll œil,' ,itesse théori<plC par la racine
carrée de tOllS les racll~ul's de L'('.sisLII1C'·. com IlW nous ['avons exposé dans le
cas de la marche t'Il circuit [erm,·'. !\iOllS croyons inutile de nous étendn, plus
longuement sur ce point.
Les poids spécifiques de l'air par rapport à l'eau sont connus à n'importe
quelle température. La chaleur spécifique de l'air est égale à 0,2374. Il nous
sera donc facile de déterminer, les vitesses étant connues, le nombre de
calories véhiculées à une température déterminée et selon le régime' de marche
adopté.
Il nous paraît utile de faire remarquer qu'on serait tenté de supposer
qu'avec un tel mode de chauffage d'une étuve on puisse véhiculer d'autant
plus de calories par unité de volume d'air que la température à laquelle il
aura été porté sera plus élevée, et qu'en accroissant ainsi cette température
autant que le permet l'utilisateur, on atteigne un chiffre considérable;
mais il faut tenir compte de la diminution de poids de l'air au fur et à
mesure de son augmentation de température, de sorte qlW le calorique possédé par l'unité de volume de cet air est limité.
M. Marcel Deprez a signalé ce fait curieux que le nombre maximum de
calories que pnisse céder par refroidissement un mètre cube d'air pris à la
pression atmosphérique, quelle que soit la température à laquelle il a été porté,
est de 83, 6 calories (1). Mais c'est là, hàtons-nous de le faire remarquer,
une limite qu'il est impossible d'atteindre dans les étuves habituellement
employées dans l'industrie: on devra même se tenir hien au-dessous de cette
quantité de chaleur, pour les calculs,
Nous venons de faire connaître comment il est possible de calculer, à
diverses températures de marche, les vitesses de l'air chaud dans les cheminées (cheminées de la chambre d'étuve et cheminée d'évacuation au dehors).
Ces vitesses à des températures déterminées étant connues, il nous est
possible de connaître l'apport de calories par unité de temps dans la chambre
d'étuve. Soit 0 3 ce nombre de calories.
D'autre part, nous connaissons la perte en calories par heure à travers les
parois des chambres. Dé ..ignons-Ià par O2 ,
Représentons par 0 1, le nombre de calories abandonnées par heure par
le calorifère à l'air de circulation.
Tl est ((vident qu'unI' fois le régime atteillt, nous aurons, (en circuit
fermé) :

(1) Thermodynamique à l'usage des ingénieurs, par M, Aimé Witz, ingénieur.
Gauthier-Villars et fils, ,',di leurs , Paris, 11)92,
20.
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Tl peut ne pas dre sans inV:lù de connaltre au hout de combicn de temps
la température optimum sera atteinte dans l'étuve.
Lorsque l'équilibre Il'est pas encore atteint, c'est-à-dire quand l'étuve est
au-dessous de la température voulue, les calories cédées par le calorifère sont
encore égales il celles qui sont vdliculées par l'air de circulation; mais elles
excèdent celles qui sont perdues par l'étuve à travers ses parois d'une certaine
quantité que nous désignerons par Q'I'
_
Cet excédent de calories est employé il augmenter la température des
matériaux de l'étuve et des objets à étuver, à vaporiser les solvants des vernis
recouvrant ces objets, etc. Au point de vue de leur absorption de chaleur,
évaluons en kilogrammes d'eau tous ces matériaux dont la chaleur spécifique
nous est connue, pour les traduire ainsi dans nos formules. Cette méthode se
justifie. Noqs dirons qu'au point de vue de l'absorption de calories, un kilogramme de lfer correspond à 11(100 de kilogramme d'eau, attendu que la
chaleur spécifique du fer est égale à 0, Il environ.
Nous admettrons que la température des matériaux à réchauffer est égale à
celle de l'atmosphère de l'étuve, ou, ce qui doit nous suffire pour nos
calculs, que les variations de ces températures dans le même temps sont
égales. Si l'ascension des températures n'est pas trop rapide, - comme c'est
toujours le cas ici - une telle hypothèse peut ôtre faite.
Soit donc dt 2 , la variation élémentaire de la température de l'intérieur de
l'étuve pendant le temps élémentaire dB.
' d onc ega
' l 'a do'
P.dt,
L ,exce'dent d
e calonesL-est
On a donc:

On voit ainsi que l'on est conduit, pour l'étude des variations de t 2 en
fonction de B, à un système de deux équations différentieHes à deux inconnues t 2 , la température de l'intérieur de l'étuve et t l , la température de l'air
de circulation.
M. Goux, ingénieur en chef des manufactures de l'État, que ce problème
de l'étuve a intéressé, a bien voulu IIOUS aider de ses connaissances mathématiques pour solutionner cette deuxième partie de la question. Il nous a
proposé d'employer la méthode graphique. Par ce moyen on obtient la valeur
de la différence (Ql-Q2) ou Q4'

c'est-à-direPd~t2.

On peut en déduire

dO ' c ,est-a'd'lI'e que pourl rea
'1'18er
. une augmentatlOn
.
de tempera
' ture d't
-/
e er
cl,

minée on a:
dO
P
dt, =Q.'

Connaissant P, on voit qu'il est possible d'obtenir la valeur de ddO et, par
l,

sommations successives, intégrer, c'est-Il-dire calculer le temps nécessaire
pour {aire monter à la température optimum, pour le travail, l'intérieur de

+-

l'étuve, dont nous supposerons la température initiale il
,w"c. (avant
l'allumage du calorifère).
n est important, pour la suncillanct' de,s()lJ;:f()Octionnement, de pouvoir
apprécier les températures des diverses parties de l'étuve. Or, avec les thermomètres ordinaires, cette détermination est assez dillicile, car, le plus
souvent, on ne peut relever que les températllres ..dans}les zones voisines des
parois. On utilise plus commodément, et avec certitude des indications, les
thermomètres basés sur l'emploi de liquides dont I~ tension des vapeurs
saturées dépend, comme l'on sait, uniquement de la température; les variations irrégulières ou accidentelles Ju volume de l'enceinte qui renferme ces
vapeurs sont sans influence sur la mesure (1). Un petit tubl~, généralement
capillaire, rempli d'huile, fixé d'un côté à l'ampoule renfermant le liquide
volatil et de l'autre à un tube en acier, il section elliptique, roulé en forme
de tore, transmet les variations de pression des vapeurs saturées au gros tube
d'acier. Une des extrémités de ce tube étant fixée, l'extrémité restant libre
traduira par ses mouvements toutes les variations de température auxquelles
la capacité de l'ampoule sera soumise. 11 sufIit d'amplifier les mouvements
de l'extrémité libre du tore en acier à l'aide d'un secLeur denté engrenant
avec un pignon solidaire d'une aiguille se déplaçant sur un cadran gradué (2).
Le calorifuge utilisé est la sciure de bois de sapin, bien desséchée, dont le
coefIicient de transmission thermique est très voisin de celui du liège granulé,
et qui peut résister convenablement aux températures prévues de 180 0 C. au.
plus. L'épaisseur de ce calorifuge est de 0 m. 1;). 11 a été tassé entre deux
parois en tôle de fer. Le plafond également en tôle a été rey(\tu d'une épais. seur de toil{~ d'amiante, au-dessus de laquelle on a déposé' une forte couche
de sciure de bois de sapin. Il importe de faire remarquer que la partie supérieure de la chambre d'étuve étant la plus chaude et par suite de la position
de la zone neutre, reportée vérs le bas du calorifere, la pression de l'air
chaud sur le plafond d'étuve est relativement élevée; aussi,lorsqu'on ouvre
un orifice près du haut, observe-t-on un échappement de l'air avec une certaine vitesse, laquelle dépend de la valeur de cette pression. Comme l'on
sait, cette vitesse est fonction de la racine carrée de la hauteur de l'orifice
au-dessus du niveau de la zone neutre.
Une telle étuve à mouvement fier desccnsum de l'air chaud offre, cela se
comprend, de s{;rieux avantages au point de vue du travail: son isolement
complet de la chambre du calorifère prévient tout danger d'explosion et
évite de trop grandes irrégularités de température. Les produits à étuver se
trouvent plongés dans un milieu où les différences de températures sont
réduites le plus possible. JI n'est t'~videmmellt pas i, envisager qu~ la temp(~
rature des din~rses conches d'air puisse être partout identiquement la même,

(1) Voir Théorie mécaniqne de la chaleur D' G. teuner, (traduction francaise l, p. 237. Gauthier-Villars, libraire, Paris, 186g.
(2) Thl'rmomètres et pyromètres à tensions de vapeurs saturées, l,a Sciellce uU
XX' siècle. - ,\nn!'e 190;), paf!;t' 265.
LibraÎrieCh. J)('\";;ran,, Pat'is.
Tbet'momètl'l's à temions de vapeurs satu,.ées, ,,,i,. Pu/'Irf'uill,' dl's Jluchines; lilTaison
d'août 1910. "'- Ch. Béran;;er, éditeur, Paris.
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il n'importe qucl niveilu; mais les produits à sédwl' Ol! il duver n'exigent
jamais de telles conditions. IWe l'st ('ntièn~ment à l'abri des poussil!l'es de
l'air: il sulTit, en ei)'et, de filtrer l'air admis dans la chamhre du calorifère.
Au point de vue de l'hygiène ct (J~ la srcurité du travail, on peut dire que
le personnel se trouve dans les llleillenrcs conditions possihles.

Sans avoir l'erours il des spécialistes, il est donc possible de construire
une étuve très pratique, de fonctionnement économique, capable d'atteindre
les températures les plus élevées qu'exigent certaines fabrications spéciales,
n'obligeant pas il employer des con1bustibles spéciaux, s.ouvent de provenance
étrangère eomme nous le constatons dans les entreprises faisant usage du
gaz de gazogène. A cc point de vue particulier, celui de l'hygiène ct de la
sécurité, nous avonsmontré qu'il n'y a pas à redouter le danger d'intoxication
par l'oxyde de carbone ou par les hydrocarbures, ni même le danger d'exploSIOn.

Dans la conception d'une teUe étuve, il n'a assurément rien été innové de
bien particulier; mais il a été fait une application raisonnée des principes'
posés par les maîtres de la science française; il est souvent regrettable de
constater combien, slins aucune justification, on s'écarte de ces règles dans la
pratique courante industrielle.
Nous terminerons cette note en donnant les résultats d'expériences entreprises, sur une étuve ayant les cal'act(~ristiques suivantes:
Foyer, surface de grille 26, 4r) décimètres carrl~s ;
Surface totale de rayonnement du caloriiere (utilisateur ct cloche du foyer):
48 mètres carrés;
Dimensions de la chambre d'étuve: longueur 6 mètres, largeur 3 m. [JO,
hauteur 2 m. 50;
.
Capacité intérieure de l'étuve: environ 52 mètres cubes;
Nombre et dimensions des tuyaux d'amenée d'air chaud dans la chambre
d'étuve: 2 tuyaux de 0 m. 30 de diamètre;
Hauteur de ces tuyaux: 2 m. 2'0;
Température du centre de l'étuve: 182° à 185~C.;
Température de l'air arrivant dans l'étuve: 2goo'à 320°C;
Température de l'air de la cheminée d'évacuation au dehors de l'atelier
(au bas de la cheminée): 115 à12 7°C. ;
Diamètre et hauteur de cette cheminée: d = 0 m. 25; au-dessus de la zone
neutre: h= 13 mètres;.
Dans la marche en circuit fermé, l'évacuation au dehors étant supprimée,
l'air de retour à l'utilisateur a la température de 120 environ;
Diamètre et hmteur du tuyau de retour d'air à l'utilisateur: cl =
m. 40;
H = 3 mètres;
Poids des objets en fer à étuver le jours de l'expérience: 3950 kilogrammes) ;
Consommation de coke de gaz pour une opera tion ! 13 0 l.ilogrammes ;"
0

°

La lelllpérature !ll0Y('IIIlP dl' l'I'IU\I' d"'llyiron 1KII"C, a 1:11" ll\aitlll~IIu('
pencl;lIlt 2 h, 3/1" 1<:11 rappl"()('1 l,Ill 1 cdl,' dun'~" d" la collsomlllation dl' CIlIIlhllstible, 011 doil 1"COIIII:!!tl"!' ('olnhil'!1 1,1 mardI!' de cdll' {,tuvc l'st /'COIIOmique.
Température d" l'ail' de d"llu!'s
fortemenl.

"Ilviron ()"c. (\'l'Ill du nord soufllallt

NOTE
I\ELATIVE

AU DANGEH DES PHESSES HYDRAULIQUES
PAU

M. BELLON,

T:-ISPECTEun IJÉPAHTEMEi\TAL DO TUAVAIL

À

MARSEILLE.

Le 27 mars 1924, dans une importante 1I.lbrique de pâtes alimentaires
de Marseille, un ouvrier mécanicien chargé de l'entretien du matériel, âgé de
:~Lr ans, a été victime d'un accident mortel survenu dans des circonstances
qui, selon nous, méritent d'attirer l'attention des industriels faisant fonctionner des presses hydrauliques, c'est-à-dire des machines qui sont destinées
à transmettre de grandes pressions par l'intermédiaire d'un liquide.
Circonstances de l'accident. -- Des ouvriers surveillaient le fonctionnement
d'une presse verticale destinée à la fabrication dl~s macaronis. Cett(~ presse
comprend essentiellement, il sa partie supprieure, un corps de cylindre en
fonte, de forte épaisseur, devant r(:sister il des pressions pouvant atteindre
300 kilogrammes par centimètre carré. Dans c:e cylindre se meut de haut
en bas, pendant le travail, un piston à tige creuse. La Wte de ce piston,
mesurant un diamètre de 0 m. l2, porte deux cuirs emboutis, fixés audessus et au-dessous (cuirs assiette; pour rappeler leur forme). Au bas de la
tige de ce piston est fixée la partie lravaillante, un disque, qui pousse la pâte
pour la forcer à traverser les orifices d'une filière en hronze lui donnalltla
• forme que l'on désire.
L'eau est envoyée en pression dans le pot de presse, fixé, comme nous
venons de le dire, à la partie supérieure de la machine. A cet effet, quatre
pompes, dont les pistons sont fixés sur le même levier actionné mécaniquement, aspirent l'eau de la hâchr sur laquelle elles sont montres, pour la
refouler avec la pression 11,'cessaire. L'eau en pl'f~ssion arriv(~ dalls le pot de
presse au moyen d'HH tuyau de faible section, en acier, qui est raccord(~
convenablement au chapeau du cylindre. lin écrou fileté se visse dans le
chapeau et presse slIr une collerette du tuyau ponr l'appuyer fodement sur
un sii'ge en cuir '~II ('orme de disque, <lssmant l'étancht',itt; du joint.
A un moment dnnnp. ({llel(pw~ goutte3deall s.pcoulant par sninlpmrnt à
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ni la direction, voulut étancher celtc fuite, Il acc(;da il travers une trappe au
fOlld supérieur dn pot de presse et se mit il serrer l'écrou du joint Il croyait
sans aucun doute qu'ayant il fairc il Ull liquide, tout danger d'accident devait
être écarté. Malheureusement, J'eau en circulant de la bâche dans les
pompes, pour (\tre envoyée dans la presse avec retour il la bâche, entraine
toujours pins ou moins d'air. C'est cct air entraîné qui a déjoué les prévisions
de la victime. Ponr une Cause asse?, mal expliquée, le raccord n'ayant pu
tenir il la pression fut prOjeté avec le tube coudé, et 'très violemment, conlre
le corps de la victime, qui fut tut'e sur le coup.
Le médecin mandé d'urgence releY<l les lésions suivantes:

A l'avant-bras gauche: deux vastes plaies situées t'une à la face anté6enre et la seconde, il la face postérieure, avec fracture des deux os;
1

0

2° A la région précordiale: une plaie dirigée transversalement et pénétrante. En arrière, sur la ligne de la pointe de l'omoplate gauche, une seconde
plaie de forme irrégulière et par laquelle il se faisait une forte hémorragie.
Les côtes étaient fracturées. Les deu x plaies communiquaient entre elles et,·
sur le trajet, des organes èssentiels avaient été intéressés: plèvre, poumon,
cœur, etc. Il termina la rédaction de son certificat en concluant que la mort
était due soit à un corps étranger qui, forma nt projectile, avait été projelé
avec une violence extrême, soit à un jet violemment projeté par la presse
hydraulique.

Il est un fait incontestable, c'est que la présence de l'air comprimé dans le
circuit a été la cause de cet accident: sans entrainement d'air, c'est-à-dire
lorsqu'on n'a que de l'eau, fluide pratiquement incompressible, il ne
saurait y avoir projection de corps. En admettant la pression. de 300 kilogrammes par centimètre qui. devait régner dans le système au moment de
l'accident, il est filCilc, par la formule de Torricelli, de se rendre compte
aVf~C ({uelle vitesse I\;crou dIe lu)an ([ue celui-ci fixait ont été lancés conlre
la victime. L'emplui de celle formule ne saurait donner une indièation tres
_ exacte de cette vitesse; mais il est ainsi possible d'avoir une indication sur
son ordre de grandeur et partant sur les effets dynamiques d'ohjets projetés
même ayant nne masse réduite, l'expression de la puissance vive contenanl
la vitesse au second degré.
II est donc toujours imFrudent (l'effectuer des manœmTes sur des presses
hjTlrauliques FC~U' réparer des joints, ({:land ces !lFFareils foccticn::ent sous
des Fressicl1s élevé,~s. Eu eX:et, Four FU qu'il j' !lit de l'air: entrainé, l'eau
seule yrojetée à UlW r;ression de 200 3. :'; 00 atmosphères a uue violence
capôlble d'ccC1sicnner d2S ::.cciùen·~s, Du reste, la m:a:-;ce:IVr'~ .d',.:=: écrou
~OU1l1is à la l~rcs"icn d'cn\lrol1 ::;oc :~ib;;r.iml11cs pûr centimètre carré est
bien difficile, sinon impossible, car la résistance au frottement, qui est proportionnelle il la pression, acquiert alors une valeur très élevée.
Un tel accident du travail ne reconnaît pas une inobscrvation des lois et
des règlemcnts que le Service -de l'Inspection du travail a mission de faire
appliquer, mais il nous p'araît devoir retenir notre attention: on ne sautait
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trop insisLer aupri's des induslriels lIlettant en jel1 dps presses hydrauliqlles
afin qu'ils tiennent f'eflllPmenl la lIIain pour interdire toute réparation de
joints sur des appareils en charge. Faire tomber la pression dans un pot de
presse pst une manœuvre qui n'exige que quelques secondes. Il ('st donc
téméraire, tout au moins, d'e", poser le personnel il un danger d'accident,
lorsqu'il est de toute facilité d'effectuer une réparation pendant la suppression de la pression.
On peut se demander s'il n'y aurait pas utilité d'installer des purgeurs
d'air sur une partie du circuit de l'eau en chnrge 011 en pression. Nons
sommes d'avis que les conRtructeurs de presses hydrauliques devraient prévoir
des dispositifs de cette nature. En effet, si, dans le circuit, il n'y a pas d'air,
aucune projection d'objets ne sera à redouter. Et même, en cas d'éclatemenL
d'un pot de presse ou de rupture d'un raccord ou de tout autre partie du
système, on n'aurait jamais que des dégâts matériels à enregistrer.

NOTE
SUR LES

DISPOSITIFS DE SIJRETÉ POUR LA CUISSON DES VEHNIS
ET HUILES DE LIN
PAR

M. CADAUX,

INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU THAVAIL

À I\OANNE.

La cuisson des vernis et huiles de lin dans des chaudrons ouverts comporte
non seulement un danger constant d'incendie, mais au~si des inconvénients
au point ne vue hygiéniqllt'.
La fréqlJ(~llœ des sinisln's Pl'oVOllués par U11 dehordemenl. ou l\lW inflnlll·
mation accidentelle de l'huile en cuisson dispense d'insister sur les risques d,~
l'opération; il suffit dl' savoir qu'à partir d'une certnine tempérnturf', l'huitl'
de lin augmenle très "apidernent Ile \'o!"me pl q"l' lt's Vilpt'lIl'S qui s'cn déga·
gent peuvent 5'e~-~f!:llnme!.~ spo~:t~:~!;nleEt p2.!: !e co~~L:ct d(-: 1tüt
D','.::tre p:<t, !:;. c:!lss:::m ::12 l'h::ile d~ lü~ même ;~ '12~ 1empér:J.iures :'elal.Ï"ome"t
b's·'''·o
"S''" +~"J''''urs nc'cqmp"fJ'Ile'~
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présl"l1te'lt des i~1(;onvé!:ieuts peur les "'21.!X :t le.] O:"(""n:,: ~'l':;p::·:'tcùcs et qui
t-ép:lndeUL Jes Gdeurs Jésagré;bles il de~ centaines de mètres a~tour des foyers.
La respiration prolongée de ces vapeurs n'est Fas sallS danger pour la santé.
On a cherche à obvier 11 ces inconvénients par divers dispositifs dont l'énumération serait trop longue et dOl!t l'efficacité a toujours été contredite par de
nouveaux accidents. Quiconque a eu l'occasion d'assister.à l'incendie d'nlle
usine d'huilês a été frappé p.lr la rapidité et la force nvec laquelle le sinistœ
se déclanche, pour des causes souvent futiles <iu inconllues. - C'est après
j

o.J'-'''''~

..,\.Il...

J

......

J

U"-~ ......

JW"-,

\/.J.-"

j

\ ....' ..... " ' .

4-"-'

'-

l

~

31ft --

avoir vu cinq hommes briller comme des torches vives et après avoir analysé
If~s caus(~s du sinistre cl le rlévdoppemenl de plusieurs commenccmenls d'incendie que M. A. Sioll-Brunel.on, de Roanne, a conçu une installation qui,
comme l'expérü~nce pratique de plus d'une année l'a démontré, oITre non seülement toutes les garan lies de sécurit(; voulues, mais permet en même temps
de supprimer les inconvénients des vapeurs et les mauvaises odeurs, tant pour
les ouvriers qne pour le voisinage.
Le problème qui se posait était assez complexe. Il s'agissait en effet:

a) D'empêcher d'une manière absolue tout débordement de l'huile dans
un local à foyers allumés;
b) D'éviter tout danger d'explosion;
c) De permettre, de faciliter même, l'évacuation des vapeurs, ce qui cst indispensable pour certaines cuissons;
d) D'avoir un contrôle efficace sur les voies d'air en cas de surchauffe accidentelle;
e) De conserver la faculté de suivre les différentes phases de la cuisson
comme dans un chaudron ouvert.
Le croquis schématique ci-contre démontre comment I~ problème a été
résolu, pour une installation à chaudrons stationnaires.

:r

A
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Fig.

1. - -

Schéma ,rune; installation lllUl);e de dl~pOEitirs de séclirité pOllr la cuisiOn
des vernis et ries huiles ,le lin.
.

,\ csl lin chaudroll ell IOllie. qui reposp <Ivre son ho!'!] slll)(:ricnr slir 1111
foyer chaum; au 1I1dwul, all gal,., au "harhon ou ;lI! bois. D;ms le cas d'un fell
alimenté par UIle' porte', il (',;1 I)réf(;rable qU{~ cdl,,; porte "e trouye Cil dehors
de la salle de Clll';SOIl. L.: tuyau de vidange B, qui Ir;1\ erse la paroi du foyer
et qui est muni d'llil robind. permet d.' prélever des échantillons, de soutirer
des dépôts pendant la cuisson, el de vider le chaudron à la fin de l'opératioll.
Le chaudron est surmonté d'un rehaussement cylindrique en tôle C, fixé
sur le rebord du chaudron par une bride a\'ec garniture d'amiante. La hauteur et le volume de ce rehaussement dépendent dans une certaine mesure
du rapport entre le diamètre ct la profondeur du chaudron A. Plus la surface
sur laquelle le d6gagement df:S vapeurs doit s'<ipérer est petite, plus l'huile
tendra à monter. L'expérience a démontré que, pour un diamètre du chaudron double de sa profondeur, un rehaussement égal à ce diamètre permet
de faire cuire des huiles de lin à 320° C. sans ([n'il se produise des déhordements.
Dans les installations d'une g;rande capacité" on dis]?osera une estrade de
service à la hauteur du rebord du chaudron" afin de faciliter l'accès des
organes de mesure et de contrôle qui seront montés sur le couvercle D du
rehi,\ussement. Ce couvercle est vissé d'une manière étanche contre la bride
supérieure du cylindre de lehausse; il est muni des organes suivants:
1" Un tuyau E pour l\~vacuatioll des vapeurs, qui seul figure dans le cro(luis sclH;maliq IJ(~;
2" Un remuenr mécauique dout l'arhre tourllant. pass(~ par un presse,
('toupe;

.

3° UII thermomètre, avec alarme etcclrique illllaxima;

Au

Un entonnoir avec robinet, pour l'introduction d'ingrédients en solu-

tion;
;:'0 Un tuyau avec valve, poilr l'introduction il distance de solvants inflammables ou explosibles;

6° Une porte étanche formant trou d'homme, avec regard vitré.
Le tuyau E pour l'évacuation des vapeurs plonge dans un siphon F, d'où
les vapeurs peuveut s'échapper à l'air libre par le tuyau J. Si l'on veut ohtenir
la condensation des vapeurs porteuses de mauvaises odeurs, il sufIit de munir
le siphon ou le tuyau J d'une réfrigération à eau, logée par exemple dans un
manteau K. Les \apeurs condensées se ramassent au fond du siphon, d'où
elles sont soutirées par le robinet G.
Pour une cuisson de Il Standoil », le chaudron est instantanément transformé
en vase clos inexplosible par l'immersion de l"'extrémité du tube E dans un
liquide ,quelconque (huile ou glycérine) introduit jusqu'à la hauteur voulue
par l'entonnoir aYI'C rohinet H. La même oj)(\ration permettra de couper l'air
si le contenu du chaudi:on '"s1(;nflammait acCidentellemeùt:
Le siphon F n'mplit donc un triple hut :

<l) Il pprmet l'évacuation et la condeusaLlon facile d,'s vapeurs sans que les
goutte3 cl .. condt'nsMion r,etomhent Jans le rhaüdrol1. La rehausse et If> C.QU-

-
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Yl'J'cle du chaudron sont d'ailleurs à revêtir d'un calorifuge si
évaporation rapide des substances volatiles;

l'OIl

veut une

b) Il permet la transformation insbntanée du chaudron en vase clos;

c) Il permet de couper l'air en cas d'inflammation de l'huile.
Toutes ces précautions n'empêcheraient cependant pas l'huile, en cas de
surchauffe accidentelle, de monter dans le tuyau de ventilation J et de se
répandre par son orifice supérieur. Pour empêcher cette perte, toujours accompagnée d'un danger d'incendie, un tuyau en pente L est branché sur le tuyau
de ventilation J. Ce tuyau de sûreté L conduit l'huile débordante dans un
réservoir M, à l'extérieur du bâtiment, où elle peut se calmer en refroidissant.
Si la température de l'huile dcbordante ne fait pas craindre une inflammation
spontanée des vapeurs, on ouvrira le clapet 0 pour permettre l'évacuation
des vapeurs par le tuyau N. Lorsque l'huile s'est calmée, on la soutire par le
robinet P.
Le même degré çle sécurité peut être obtenu avec des chaudrons mobiles
(fond en cuivre, rehausse en aluminium), pourvu que l'on prenne la précaution supplémentaire de prévoir un simple dispositif qui empêche de soulever
. le ~haudron de son foyer avant que le feu ne soit éteint. Dans le cas.d'un
chauffage au bois ou charbon, ceUe extinction s'obtiendra d'une manière plus
ou moins parfaite par le retrait de la grille mobile au-dessus d'une fosse remplie d'eau.
En résumé, les dispositifs de sécurité conçus par M. A. Stoll-Bruneton non
seulement suppriment les vapeurs désagréables et nocives dans les locaux
affectés à la cuisson des huiles et vernis ainsi que dans le voisinage, mais ils
offrent en même temps un maximum de sécurité contre les incendies et les
pertes d'huile qui résultent des débordements accidentels.

NOTE
SUR

LA S}<~CURITÉ DES ASCENSEURS ET MONTE-CHARGES
PAI\

M. CHAILLÉ,

INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU THAVAIL À PAHIS.

Les ascenseurs et monte-charges sont munis d'un dispositif df~ sécurité dont
le but est d'interdire le fonctionnemcnt de la cabine lorsqu'unc seule des
portes donnant sur la cage est ouverte. Ce dispositif a des formes diverses;
les faits ont démontré qu'il est parfois défectueux et d'un fonctionnement
incertain.
Ainsi, en 1924, dans un important établissement commercial une employée a été tuée par un monte-charges disposé pour le transport des per-

....

sonnes. Celle employé(·, arri\é(' a l'étagt~ où (,11(, devait se rendre, ouvrit la
porle d(~ la cage; mais il pCÜH' avait-dIe mis LilI pied hors dt~ la cahine que
('('Ile-ci n'dt'scl'udil cl lui t'-crasa la poitrillt~ ('utn' son plafond el k palit~r.
Le dispositif de sècul'ité existait, lIIais il avail mal fonctionné.
L'enquête a établi que le dispositif en question avait la forme indiquée
par le schéma 1 (Fig. 1).

,, .
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Schéma l (plan).

Il s'agit, ce qui est le cas général, d'un ascenseur électrique; sur le moutant A de l'encadrement de la porte est fixé un appareil, intercalé dans le circuit du moteur; et qui comprend:
Deux pièces métalliques C ct D, isolées électriquement l'une de l'autre
ct qui reçoivent chacune l'un des fils du circuit;
Un bouton mobile E qui peut, soit fermer le circuit lorsque, poussé,
il vient appuyer sur la pièce D et assure ainsi le contact entre celle-ci et la
pièce C dans laquelle il se meut, soit couper le circuit lorsque, n'étant plus
flOussé, il est éloigné de la pièce D par Ir ressort F.
Le fonctionnement de ce dispositif de sécurité est assuré par un taquet G
qui est fixé sur la porte glissante B. Quand la porte est fermée le taquet G
pousse le boulon E, le contact est assuré et la cabille peut monter ou descendre. Quand la porte est ouverte le taquet G libère le boutou mohile E et
cclui-ci, ramené par son ressort, coupc le circuit.
Le défaut capital de ce dispositif provient de ce que son fonctionnement est
entièrement subordonné à celui d'un ressort. Or, un ressort est un organe fragile; quels que soient les soins apportés, tant au choix du métal qui le constitue qu'à sa fabrication, il peut; ou se casser ou s'affaiblir et, par conséquent,
cesser de fonctionner. Dans le cas de l'accident mortel cité plus haut, lc
houton E s'était coincé dans sa glissière et il avait maintenu le contact une
fois la porte ouverte parce que son ressort de rappel, ,1I1aibli par l'usage ou
l'oxydation, n'avait pas pu le ramener en arrière.

318 ---D'autres dispositifs de sécurité, dilrén~llls dt: œlui que IlOIIS venolls d'exallIiner, sont aussi d'un (()JIctiOIlI\C'tllt:ltl illcertain.
Tel celui indiqué par le SCht;lll<l 11 (Fig. :1). Il est t'ollslillll" par lin petit
bras de levier qui peul pivoter SUl" un axe à /i'oLLemmt très doux et qui est
fixé sur la partie supérieure de l'encadrement de la porte.
./

Fig,

2, --

Seh,'ma Il (éll:valion).

Quand la porte est fermée, le levier soulevé assure le contact et ferme le
circuit; quand eHe est ouverte, le levier entraîné à la fois par son propre poids
et par un ressort retombe et le contact est rompu.
Mais il faut envisager le cas où le bras de levier se gripperait sur son axe
et ne retomberait pas une fois la porte ouverte; la sécurité, alors, ne serait
plus assurée.'
Il est évident que tout dispositif de sécurité est imparfait lorsqu'il n'est pas
ainsi compris que ce soit la porte eHe.même, par son seul mouvement d'ouverture ou de fermeture, qui coupe ou rétablisse directement le circuit. rant
que l'action de la porte sur le dispositif de sécurité est subordonnée à une
action intermédiaire qui peut être celle ou d'un ressort ou de la pesanteur, la
sécurité n'est pas parfaitement assurée en raison de l'incertitude de cette action
intermédiaire.
Aussi le dispositif parfait nous paraît-il être celui dont le priucipe est
.
représenté par le schéma III (Fig: 3).
Sur le mOlltant A de l'encadrement de la porte sont fixées deux petites
équerres métalliques en regard l'une de l'autre; chacune d'elles reçoit l'un des
des fils du circuit et porte une lame de cuivre façonnée en ressort plat

(E etE/Jo
Sur la porte glissante B est fixé un couteau métaUique F ~ Quand la porte
est fermée, le couteau F, introduit entre les deux T~s~orts et pressé par ey.x,
ferme le circuit; quand elle est ouverte aucun .contact n'est possible entre les
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deux l't'ssorls, l"
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Schéma III (plan))

C'est la sécurité parfaite, car eUe est absolument commandée par le mouvement de la porte. Certes, là aussi, les ressorts s'usent, ils peuvent ou s'écarter
trop Cil s'affaiblissant, ou sc casser; mais la seule conséqupnce d" cd accident
ne peut être que d'interdire au coutl~au F de fermer .le circuit. Il peut en résulter j'arrêt de l'ascenseur, mais non pas son f(mctionnement inattendu.

NOTE
SUlI

L'INTOXICATION SATURNINE COMPAUÉE
DANS LES

FABRIQUES D'ÉMAUX ET LES ÉMAILLERIES
DES ARDENNES
PAR

M. CHEVALIEll,

INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL À CHARLEVILLE.

Les fonderies-émailleries sont assez nombreuses dans le département des
'Ardennes,
Ces fonderies fabriqu'ent des pièces en fonte brute, mais leur plus fort tonnage actuel est la production des fontes éli/aillées.
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On peut. diviser leur fabrication d'apres t'usage auquel sont destinés les
ohjpts fahriqués : a) OI~ie/ de ménage; b) ~1pp(lreils sanitaires et de cuisine;
('; A ppareils de ('hallJJage.
Cette division pn;scnk tin œdain inthèt en ce qui conœrne notre étude
parce (rU 'elle correspond en mênw temps au mode d'application des différents
genres d'émanx cm ployés: la premiere catégorie IL; ('st g:.énéralement émaillée
l'n éflllllu; dits' opaques; la sl'conde b) s'accommode beaucoup mieux, à l'usage,
des émaux dits saai/aires; la tl'Oisième c) réclame l'application des émaux
dits céramiqlles.
Avant 1!J 1 ~ , l'émaillage dt~ la fonle a \ait tléjil pris 11 !le certaine importance
lIlais, à la v('~ril ~, le hel article émai!lt', ("tait d est encore un ohjet de hm~.
Depuis la reprise des industries ardennaises, apri,s la signature de la Paix,
la production des objets de fonte érnaillt'~(· dùt s'accroître de jour en jour.
La clientèle porta en effet son choix, depuis cette époque, sur les articles de
luxe nickelés et émaillés, plus agréables à l'œil et plus faciles à entretenir,
de préférence aux articles ordinaires en fonte brute qui constituaient la grosse
vente d'avant-guerre.
Ce goût du beau ne saurait être critiqué en aucu ne manière s'il. n'avait
comme contre-partie, ainsi que nous le verrons plus loin, un développement
inquiétant, sinon alarmant, du saturnisme des émailleurs.
La consommation considérable des émaux appelle tout naturellement la
présence des fabriques d'émaux à côté des émailleries. Celles d~s Ardennes
sont parmi les plus importantes de France. Elles fournissent non seulement
les émailleries des Ardennes et celles des usines de l'Aisne (qu'on peut considérer comme faisant partie du groupe ardennais), mais encore ùe nombreuses
usines de l'intérieur, de même qu'elles exportent de grandes quantités d'émail
à l'étranger el, notamment, dans des pays dontl1a réputation est d'avoir radicalement supprimé l'émail au plomb.

Aperçu sur les émaux.
Définition classique. - On nomme émaux des substances en poudre fine,
capahles de se vitrifier à une température élevée, contenant des oxydes métalliques propres à les colorer et qu'on emploie pour enduire diverses objets
d'une couche protectrice ou pour les orner de couleurs éclatantes.
Chimiquement, les émaux sont des silicates métalliques composés, rendu
fusibles par le bore (sous forme de borax et d'acide borique) et le fluor (sous
forme de spath fluor et de cryolithe).
Le nombre de formules d'émaux sur tôle ou sur fonte est considérable.
De jeunes chimistes allemands avaient fait de la vente de ces formules une
véritable spéculation. Les prix en étaient très variables et parfois très élevés;
mais comme les vendeurs n'acceptaient généralement pas de mettre leurs formules pratiquement en évidencc, leurs offres furent bien souvent repoussées.
Nous donnons ci-dessous, à titre indicatif, deux formules allemandes.
Bien que s'écartant probablement des formules françaises, leur essai au
laboratoire peut laisser supposer qu'elles sont d'application pratique.
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En tOUR cas, dies prrmrtlt'I1t df' se f<lire IIlle id!;!: <lssez i'\<lcle d,: la
position des émaux:
~.)JAI!

COIll-

\l,PLO:'llJ.

Quartz .....................
Minium ............... , ....
Borax .....................
Acide borique ...............
Oxyde d'antimoine ...........

.
.
.
.
.

Arsenic blanr................ .

Spath fluor .................
Cnolithc ...................
Ca~honate de sodium .........
Nitrate de ',odium ............

.
.
.
.

TOTAL •.••••••••••

19. 00

.);).00
12.00

'1.05

n.Sn
,1.60
~.~)

;)

0,10
~.oO

4.80
loo,on

(Juarll. ............... , ..... .
Fel,['palh .................. .

1I0ra,\ .....................
Oxyde d'antimoine ...........
Ox)'dr d., zillc ...............
Spath fluor .................
Cryolitlle ...................
CarbOlHlk de ,0diulll .........
\ilratr df\ sodium ............

10.50
1!J.50

.
.
.
.
.
.
.

;)().oo

TOTAL •.. '.••••••••

100.00

8.25
In.5o

3.35
3.00

,.50
7. 50

En mettant ces formules en parallèle et en déduisant, par l'analyse, II' poids
des corps simples de chaque composant, on arrive à s'orienter assez bien dans
la recherche de la suppression totale du plomh.
Dans cette recherche', il ya un facleur important à ne pas perdre de vue;
c'est le point de fusibilité, difficile à abaisser.
On peut produir~ également un émail opa'lue au moyen de l'acide stannique.
On ajoute généralement aux émaux diHër!'nts oxydes suivant la colloration que l'on désire: on obtient le bleu avec l'oxyde de cobalt, le violet avec
un mélange d'oxyde de manganèse et de cobalt, les verts avec un mélange
d'oxyde de cuivre et de chrome, les bruns avec l'oxyde de fer, les hruns céramiques avec l'oxyde de fer rouge et l'oxyde de manganèse, les gris céramiques
avec le mélange complexe: oxyde de cobalt, oxyde de cuivre, oxyde de manganèse et oxyde de fer, enfin les noirs sont obtenus en niéiangeant les déchets
d'émaux des diverses couleurs teintés à l'oxyrle de manganèse. Pour les blancs
on emploie l'arsenic blanc synonyme d'acide arsenieux.
Une formule d'émail ne donne pas au profane d'indications précises. L'émail
ne vaut que par sa fabrication et par son application. Sa composition doit
varier avec la nature du métal et le genre de produit commercial à obtenir.
Son point de fusibilité doit varier avec l'épaisseur de l'objet, la température
et les caractéristiques du four ct la façon de tr'avaiBer de l'ouvrier.
Au point de vue des couleurs, la question est encore plus délicat.e. Par
exemple: une erreur de 3 grammes de cobalt pour 100 ki/og d'émail change
nettement la teinte. Les couleurs ne sont pas les mèmes avec les émaux au
plomb qu'avec les émaux sans plomb; ainsi l'oxyde de chrome 'donne toujours un jaune avec les émaux-plomb et nn vert avec certains émaux sans
plomb.
Aussi pour mettre un émail au point, faut-il noter non seulement toutes
les données physiques et chimiques de sa fabrication, mais encore celles de
son application. Encore arrive-t-il que l'application au four industriel donn-e
li Il résultat tout différent de cel ui obtenu dans les petits fours à mouille
d'essais.
Bull. de l'Insp. du trav. -
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Les dnux formules dOlllll\es à titre d'exl~lllple frappellt illlllll\di;ltf'II]('nt
l'esprit par la différence de Loxicilé qu'clics inJiquell t.
Dans la premi(\re formule, les matières pr('mi(~rl'H renferment ;l:', % de
minium et 3,6 % d'arsenic sous forme d'acide arsénieux. Si l'on tient compte
de la perte au [cu provenant dll départ de l'eau du borax el dela dissociation
dans le carbollate et le nitrate de sodium pendant la f"usion de l'émail, la
proportion de plolllh sous [orme de compos~s solllbks et insolubles monte à
()fi %
et celle de l'arsenic à 5 0/0.
Dans la seconde, au contraire, on n'aperçoit aucun corps waiment toxique.
Il n'est pas exact de dire que tous les émaux sans plomb sont moins brillants et moins lisses que les émaux au plomb. Les baignoires en fonte émaiHée
. frabriquées dans les Ardennes avec des émaux non plom hifl~res sont incontestablement les plus belles d'apparence et de fini que j'aie jamais rencontrées.
Leurs défauts sont d'ordre technique pour l'application et ne sauraient être
remarqués de la clientèle commerciale.
Nos fabricants d'émaux font tous des émaux sans plomh, notamment des
émaux dits sanitaires ainsi que des émaux opaques.
C'est dans la mise au point des émaux céramiques sans plomb que devront
1)a1' la force des choses s'orienter les recherches actuelles.
L'émail est un produit capricieux. Il doit, en elfet, avant son application,
ne pas s'agglomérer ni se transformer. Appliqué, il doit être brHlant, bien
coloré, avoir un contact onctueux, ne pas trésailler, 'ne pas s'écailler par
retrait et surtout ne pas se modifier entre la fabrication et la vente. Sa température de fusion doit être aussi basse que possible, sans cependant permettre
que l'émail se décompose sur une pièce trop chaude.
Les observations précédentes montrent que la recherche des émaux sans
plomb répondant à tou~ les cas constitue un problème très dilliicile à
résoudre. (1).
Émaux opaques. - Ces émaux généralement colorés, contiennent de 40 à
50 0)0 de plomb sous forme d'oxyde. Ils renferment quelquefois de l'acide
stannique. C'est dans cette catégorie qu'il faut placer les émaux blancs plombiferes et arsenicaux. Leur apparCllce commerciale est, après application ,
d'une teinte uniforme, c'est-à-dire que les reliefs sont de même teinte que les
creux, l'objet garde l'apparence d'une pièce métallique enduite d'une couche
protectrice. Ils ne donnent pas l'illusion de l'émail dit céramique. Ils sont
solides, mais peu ven t trésailler.
En blanc, ils forment souvent la masse (avec addition d'antimoine et parfois de sels de nickel simplement destinés à rapprocher leur coellicient de
dilatation de celui de la fonte) c'est· a-dire la première couche dans les applications dites céramiques. C'est pourquoi on les applique l'louvent sans masse
préalable.
Ils sont évidemment toxiques. On peut dès à présent leur substituer l'émail
sans plomb.
(1) Pour les émaux tôle voir Bulletin
par !\I. Costes.
.
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Ti CO!Jtll'IiIll'Il!1 dl' C):) a 70 () 0 de plomb et
Il \ a de (','S ,:lllau" qui (,olltielllll'IJt de 4 à

/,/:,.(/1/1/1/11"., .•••. (;('11\

s01i1 e\trc"lIll'lllFIl' III\Îqlws.
;) 0.'0 d'arsl~nil'.

{,'application de l'émail céramiqur cO!lsi-tt· il lain~, sur des fontes il reliefs,
une prcmiiTe condlf' hlancbt~ par dessus laf[llclir 011 fond dans une même opé·
ration, c'est·a·dire S{lIlS réchallller, IIll (:lIlail cnlon" beaucoup plus fusible
mais Irgèn>llH'1l1 transparcnt, laissant d,,\ilu'r St'r les points ('n reliefs la cou·
leur blanche de l'(·mail·masse pl'Ide en d';SSIlUS,
Ces deux couchl's superposées retirent à la pi/\ee son aspect mrtallique et
donne l'illusion d'nue ('(\ramique cuile ,;maill/'e aprés coup et du plus bel
effet. De là le nom d'émaru: ('(;ramiqlles.
Émaux sanitaires. - Ou appelle ainsi l'émail appliqué sur les appareils
sanitaires; il est ~énéraletllellt sans plomb ni arsenic. Il est notamment em·
ployé pour les émaux blancs des chaudières de cuisinières et des appareils
sanitaires pouvant ~tre soumis au contact des eaux sulfureuses.
Pour leur application l~s <'maux sanitaires, comme d'ailleurs les autres
émaux, exigent l'interposition J'une ntasse ou conlro.J::)'de comme première
couche et d'une deuxième couche brillante ylli est l'émail proprement dit.
Généralement la première couche est mise par voie humide sous forme de
barbotine puis séchée.
Sur certaines pièces épaisses et qu'on désire résistantes on applique parfois
trois couches, la premihe appelée masse· masse , appliquée par voie humide,
la seconde masse émail, appliquée par voie seche au tamis, et la troisieme
l'émail, mise également au tamis.
Ces trois compositions ont des formules ainsi que des coefficients de dilata·
tion différents.
Au point de vu() de l'hygiène des émailleurs les qualités de cet émail sont
incontesbbles car il supprime à la fois les dangers du plomb et ceux de
l'arsenic.
Au point de vue purement technique, il ne trésaille pas: les manques ou
écailles se déclarent de suite, soit au bout de quelques jours par des plaquettes
qui se détachent. Ces manques sout généralement dues il la qualité des fontes
ou à l'irrégularité d'épaisseur des pièces. Quant il n'y a pas de manque, on
peut dire que l'article émaillé ne bougera jamais plus. On peut admettre que
ces émaux sont illaltérahles~
Au point de vue commercial, ces propri(\tés constituent un avantage appré·
ciable de même que la conservation de ces émaux en présence des eaux sulfureuses qui ne les attaquent pas.
La technique d'application est un peu pl us délicate, notamment au point de
vue des températur!ls il observer et cie la dilIiculté d'appliquer la masse.
C'est également pOlir cela qll'on a (~pr()lIv(; certains déboires dans les premières recherches relatives aux émaU,T cérallliques SIlTlS plomb.
.
Cet exposé rapide relatif aux émaux sanitaires nous a paru utile en raison
même de l'appui qu'il apportera à la cOndu,ion de ce 'travail.
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Fabrication des émaux.
Le but de notre étude n'est pas de rechercher ou d'expliquer :Ies détails
de la technique dans la fabrication ou l'application des émaux. Il nous paraît
néanmoins utile de rappeler sommairement la suite des opérations en les
rapprochant des possibilités cl'intoxication que chacune peut présenter.
Les émaux, dont nous avons donné une formule approchée de constitution,
sont fabriqués de la manière suivante:
1°. Dosage et concassage des matières premières. Le dosage des matières
premières est généralement efiectué à la main par une personne de confiance.
Le minium est pesé à part. Les matières sont concassées assez finement puis
J éunies dans des mélangeurs placés sous une hotte communiquant avec une
aspiration énergique. Le mininm est introduit en dernier lieu.
Cette·opération est très dangereuse. Cependant, si elle est bien menée et le
système d'aspiration bien compris, elle devient à peu près inoffensive surtout
si les ouvriers ont bien soin de conserver leurs masques, leurs gants et leurs
surtouts.

2°. Chargement des fonrs. -- Les matières ainsi mélangées doivent être
fondues dans des fours soit au creuset soit sur sole. Le chargement peut se
flire soit par le dessus, soit par le côté. Quand il se fail plr le côté, il n'y a
aucun danger car le tirage fait un énergique appel d'air à l'intérieur.
Lorsque le chargement se fait par le dessus, il est beaucoup plus dangereux
car, contrairement au chargement de côté, le tirage tend à envoyer des poussières toxiques sur l'ouvrier. Dans ce cas il faut qu'au-dessus de la bouche de
chargement soit établie une hotte communiquant avec l'aspiration générale ou
avec une cheminée d'appeL Ce sont d'ailleurs lés enfourneurs qui sont le plus
souvent intoxiqués.

3°. Fllsion des matières. - Pendant la fusion des matières il se produit
des entrainements de poussières, sauf dans les fours à creusets. Rarement ces
poussières vont à l'extériem car elles ont un poids spécifique très élevé et une
valeur commerciale intéressante; il Y a donc intérêt à les récupérer. En tout
état de cause, elles ne se répandraient pas dans les ateliers.

ft ° Difollmement: - Lorsque l'émail est fondu, on le sort des fours. Si
c'est un four à sole', on le laisse couler; dans l'autre cas, on verse le creuset.
Techniquement,' l'émail ne doit pas produire de fumées au moment du
défournement. Dans le cas contraire, c'est que la température est trop élevée,
ct, par sublimation, il se produit des fumées blanches plombifères qui retombent ensuite en poussières dangereuses.
Il y a donc intérêt à avoir, au défournement, ùes hottes en communication
avec la ventilation générale.
50. Concassage, broyage et bllltage de l'émail. - L'émail en se refroidissant
se brise de lui-même et tend à se réduire en petits morceaux. On le met dans
un concasseur et. plus souvent directement dans le moulin à boulets.

-- 325 Cette opération n'est pas très dangereuse parce <lu'il y a PPu Oll pas de
poussières et que l'émail est à ce momt~llt r;nery;(/uclILcnl ji';UI?
Le broyage se fait dans les moulins à iJoulets il tamis dont la ventilation
doit être parfaitement assurée.
6° Emburillage Oll mise en boites. - CeUe opération ne peut et ne doit le
faire que mécaniquement et en appareil clos. Tout autre procédè serait prohibitif en raison de la gravité des intoxications qu'il entraînerait.

Bemarque. - L'émail sortant du four paraît beaucoup moins toxique que
quand il a été réduit en poudre très fine. L'épreuve à l'acide chlorhydrique en
sol ution acqueuse à 0,28 % le montre assez nettement. (1).
Peut-être y a-t-il là une indication technique justifiant l'écart considérable
existant entre le saturnisme des fabriques d'émaux et celui des émailleries. (2).
En résumé les opérations dangereuses sont: la mise au malaxeur du minium; - l'enfournement quand il est par dessus; - le défournement dans
des fJurs trop chaud; - le broyage et l'embarillage.
Avec une ventilation bien comprise et l'application dp mesures individuelles: surtouts, masques, gants, interdiction des repas dans les ateliers,
bains, etc., et avec un peu discipline et de vigilance on peut éviter presque
complètement le satllmisme dans les fabriques d'émall,X:.
Le tableau suivant donne une idée du peu d'importance des accidents
saturnins par comparaison au poids considérable de poison mis en œu vre.

A. -- Données relatives à l'into,x:ication saturnine
dans les fabriques d'émallX des Ardennes (1921-1922-1923)

19 21 . . . . . . . . ..
19 22 . . . . . . • . . .

'9 23 ......... .
TOTAUX • . . .

8
18
20

'

158
273
i!22

1

1,221 10 (1) 40
1!,37i! 90
46
5,36:> 50
5'!

4~~I--~;I~o,961 )~i

1/

I,086,!J25
1,769,220
2,le9,838 1
__ ~~_I
1

5,Oi!5,983

1

521,820
701,500
787,853
~-~---

2,Oll,l73

1

1: 1) II Il'a été t{'IlU \"Ilmpte qllf' ÙU pN'sonnel ol'wpé il la fabl'i('atioll 11('5 émaux plombifl>l'c,>,

(1) ]'l'etant pas oulillé pour cela nous n'avons pu détemliner le pourcentage de sels
solubles dans le, deux cas. Il serait intéressant de reprendre officiellement cette petite
expérience .
(2) Pour la \'enlilation de, fabriqües ,J'émaux, ,"oir Bulletin '912, page ï6, 'Iole SIII' l'industrie de J'émuilla"p sur fonte dant la région des Ardennes, par M. Cp,ar.
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Rapports

comp'aratif~

d(:cilu"t.s du tableau ci-dessus.

I~

Df;SIGNH'JON,

A ,NI:; ES.
~

j

9:',

l.

i

19')1. •

~

19 23 •

21
Moyenne des journées d'incapacité de trayai! pnr cas.
151/4
103/4
Moyenne de journées d'incapacité de trayail par
i]
6
ouvrier occupé ............................
73/4
Proportion du personnel atteint ................ 20 p. 1DO :Hl p. 100 37 p. 100
12.70
7./5
16
Indemnité moyenne par journée d'incapacité ......
Indemnité moyenne annuelle par ouvrier occupé ... 30 r O~)' 95 e 10' ggr 35'
1

i
1

(c) Il n'a été tenu compte que du personnel occupé à la fabrication des émaux plombifères.
1
(f) Représente la prime théorique annuèUe nél'essaire pour couvrir le<; dépenses afférentes à l'iI1demnité de
maladie plofessioQneHe.
.

Émaillage.
L'application des émaux plombifères se fait de la façon suivante:
Après décapage à l'acide et lavage à l'eau, on met la pièce à sécher. Les
pièces séchées sont mises au four à réchauffer au moyen de fourches suspendues à un chemin de roulement et équilibrées. Sur une table métallique se
trouvent deux tas d'émaux en poussière fine; l'un constituera la masse ou
première application, l'autre l'émail proprement dit: opaque ou céramique.
Pour les petites pièces, on les sort du four au rouge cerise; on les trempe
dans la masse puis on les secoue et, sans transition, on les trempe dans l'émail.
Ce procédé sc nomme l'émaiilage au trempé.
Pour les pièces plus importantes, le pelleur sort la pièce du four quand
l'émailleur le juge à propos el la presente à cdui ci sur la table,.en la tournant dans les différents sens au commandement de l'éma illeur. Ce dernier
prend d'abord la masse dans un tamis à main et saupoudre la pièce en répartissant cette masse d'une mallihe co"venable. Quand celle-ci est bien répartie,
l'émailleur n'commence la Illême opération, mais avec l'émail. Dans les cas
où l'application de la masse a trop refroidi la pièce, on la rechaulle entre les
deux opérations. A sa sortie la pièce est placée sur le sol pour refroidir lentement. Ce procédé se I~omllle l'émaillage au tamis.
Pour les pièces minces de grande surface, il arrive que celles-ci se gondolell t
~u four. On les place alors sur une table et on les remet en forme au moyen
d'un redresseur à pointes, les pointes portant sur les parties qui seront cachées
au montage.
On voit donc que l'émaillage ne comporte qu'une opération dangereues:
le trempage ou le tamisage.
En effet, sous l'in[1uence de la chaleur ct du mouvement, les poussières,
bien que de densité 6 environ, tendent à s'élever dans l'atmosphère. Une
partie de ces poussières se fixe sur les hottes, sur les m lU s et sur les aspérités,

l'autre partie, "n s,' refroidissanl. l't:IOIlI/)" sur l,·, ollvri,'I's pl sur tous It;s
objets pLlc(;s ,lU\ i'l1yiroll<' (:'(,5t pourquoi on il \ li drs 1Il:ll1o:llvres du (I,;capage et des magasiniers, char~(os silllplrnlt~nt rl'enlnl'l' It's pii:ces terminées,
devenir satuJ'IIim par les poussÎ,\n" lOlll!Jt;es Sllr les ohjPls qu'ils SOl1t ('hal'g(~s
de manipuler.
D'autrt: part, le tamisage, ('OJlllllC le lrempa;;t', alllène l'cmaillt·ul', lIIalgn':
toule sa !Jonllc \olontl:, il lai,s!'r tomber il h~ITe ulle assel: grande quantitc
d'émail (lue son aide et lui-TlJ(i me pi~tjnent toute la journée. L'élllail se colle
~ur les lIlollds et 1o, ja:lI!Jps, ;';"'Il"'I'alement en trauspiration, el est bientôt
assimilé par la voit· clIlaw'·e. Il ù:léve m(\me jus(lu'aux voies respiratoires.
L'cmail tombé à terre Il 'a plus aucune valeur et Cf uand on sait qu'un décimètre cube de ceUe matière pi:sc environ (i kilogrammes et vaut une trentaine
de francs, on voit de suite la perte sèehe que représentent ees déchets pour
l'ind ustriel.
En rcsumé: une seule opémlion l'end tOitS les postes de l'atelier dangerell:r.
Les tableaux C, D et E montrellt éloquemment ks méfaits du saturnisme
dans les émailleries.
Dans quelques usilles 011 a utilis(" les appareils il ';lIlailler Dormoy (l) <lui
sont parfaitement cHîcaces; mais le saturnisme n'a pas tardé à faire son appa- .
rition dans ces établissements. Les ouvriers sont assez hostiles à l'emploi de
ces machines t:t les employeurs prétendent qu'elles ne peuvent s'adapter à .
tous les travaux et qu'clics ont un faible rendement. Elles sont presque lotalt}ment abandonnées, ce qu'on ne peut que regretter.
Nous nous proposerons de rechercher les motifs d'ordre général qui n'ont pas
permis de lutter efficacement contre ce danger croissant constiLué par l'cmploi
des émaux au plomb, dans les éll/aillerics, alors qu'un lùultat langihle il été
obtenu dans les fabriques d'émall,r:.

C. -- Données rcllltives à {,into,ricatioll salurnine
dans les ért!ailleries des Ardennes (1921-1922-192:».
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a) Moyenne d", journées d'incapacité de travail par cas i
h) Moyenne des jOUl'll';PS d'inc<Jpacité de travail par 1

i

1

14.9

19

J9.7

1

ouvrier occupé ............................ , 8 1/2
3 1j 1/2
35 1/4
c) Proportion du personnd atteint ................ 60 p. 100 182p.].OO I80p.IOO
d) Indemnité moyenne par joUI' d'incapacité de travail.
20 f
24 ( 25'
23 f 50'

f)

Indemnité moyenne annuelle par omri el' occupé. . .

g) Grrvement du prix dc revient

178 f

836 f

805 f

d~

la tonne de fonte
émaillée ............................... .

5 f 60'

(c) J-,c pouJ'{'eutage supérieUl' il 100 p. J 00 indique que les lllèmcs ,?uvriers sont atteillts plusieurs rois Jam
l'année. Cela résulte également de~ ruhriqlll'~ comparées (0) et (b).
(I) Heprésente la prime théorique annuelle par ouniel' oCl'l1pé néces!laire pour t'ouvrir les Jépenses alfél'cntes
aux maladies professionnelles.

E. -

Comparaison pOllr 1923 de l'importance dll saturnisme
des fabriques d'é/J/aux et des émailleries des Ardennes.
FABRIQUES
DÉSIGNATIOX.

ÉMAILLERIES.
D'ÉMAUX.

1

a) Poi<1s d.email au plomb traité ou manipulé ...... . 2,189,838 kgs 673,443 kilogs
b) Nombre d'ouvriers occupés ..........•.........
54
160
37 p. 100
180 p. 100
c) Proportion du persouncl atteint. .........•.....

dJ

Nombre total de cas l'ee/s .•...................

20

288

0.1 p. 100

0.42 l1 p. 100

f) l\ombre de cas par tonne d'émail employé ou fabriqué ................................... .

g)
h)
i)
j)

lIiombre de cas par ouvrier occupé .............
Nombre total cIe journées d'incapacité de travail. ..
Jours d'incapacité de traynil par tonne d'émail ...
Jours d'incapacité de travail par cas ............
Jours d'incapacité cie travail par omrier occupé ...

. 0.37 p. 100
.
422
. 0.198 p. 100
.
21 p. 100
. _ 7.75 p. \00

k)
1) Indemnitéstolales payées aux malades .. '........ .

m) Indemnite moyenne par journée d'incapacité ..... .
n) Inde~nité moyenne annuelle par ouvrier occupé .. .
0) Grèvement du prix de la tonne d'émail employée ou
fabriquée ..................•.............

1.8 p. 100
5,635
8.33 p. 100
19.7 p. 100
35.25 p. \00

5,665 f 50'
12 f 70'
99 f 35'

128,85h f 70'
23 f 50'

2 f 45'

j90 f 50'

805 f

----------------------------------------11
1

(n) Indemnité représe"tatlve (le la prime J'assurance théorique par ouvrier occupé.
(0) En ~upposant que toute la rliarg'e ùes maladies prof('ssionnelles soit supportée par le prix de l'émail.

De l'examen dlJ tableau ci-dessus il résulte t[w' pour un lIlùue poids
d'émail au plomh pris COHlm(~ uniu\ le 1J001Ihre de cas et le nombre de jours
de maladies sont '12 li)is pl us itllportanls clan~ les émailleries que dans les
fabriques d'émaux.
La charge pécuniaire n'sultant de l'application de la loi sur les maladies pro·
fessionnelles est pour \ln m~\llle poids d'l,tuail manipulé 78 ((lis plus élev(~e.
On voit également que les fabriques cI'émaux pe\lvent maintellir un salaire
moyen cie 12 1'1'. 70 X 2 = 2 f) 1'1'. 'J alors que les émailleries doivent le tenir
à 2:i 1'1'.5 X 2 = i7 francs.
Ce tableau ainsi que le précédent se prêtent d'ailleurs à des constatations
lort suggestives.

°

Causes générales de l'augmentation du saturnisme.
Un des plus grands dangers du saturnisme c'est la forme .mème de son
èvolution. Contrairement à beaucoup d'autres maladies l'accident aigu n'apparaît qu'après l'intoxication chronique, on pourrait dire lorsque l'ouvrier est
imprégnè de plomb. C'est pour,cette raison que l'on vit une éclosion brutale
de ces accidents aigus chez la jeune génèration d'emailleurs lesquels étaient
restés de nombreux mois sans rien ressentir, temps pendant lequel les precautions à prendre étaient par eux: complètement négligées.
Comme nous l'avons déjà dit, l'importance du saturnisme dans les
fabrUfues d'émaux serait plutat en décroissance si ou le compare au poids de
poison manipulé. Dans les émailleries, au contraire, il croît avec la production
des objets émaillés. Il augmente également en raison de l'insuffisance des
ouvriers vraiment qualifiés. Cette pènurie de personnel vient du développement trop rapide de l'émaillage, de la disparition des anciens émailleurs ayant
eu à supporter l'invasion et enfin à l'incrédulité conjuguée des patrons et des
ouvriers en ce qui concerne l'efficacité des mesures légales concernant la protection des ouvriers contre l'intoxication saturnine.
A cet égard on a apporté une attention plus soutenue dans les fabriques
d'èmaux: en raison mème des dangers plus apparents de la fabrication. Il est
vrai qut' les mesures de protection sont plus faciles à prendre car on pourrait
eflectuer presque loutes les opérations en vase clos. Aussi avec l'application
des mesures légales et ulle discipline bien comprise est-on aITivè à éviter un
accroissement du saturnisme dans ce genre d'industrie.
Il n'en est pas tout à fàit de mème dans les émai,lleries.

Application pratique des mesures légales
concernant la protection contre le saturnisme.
Les mesures légales édictées sont de deux sortes:
Les premières, préventives, sont détermint~es par les artirles 66 et GG b du
Code du Travail, Livre 11, et par les décrets du 21 mars 191.ft (tableau C) en
ce qui concerne tes enfants el les femmes, du 10 juillet 1913 articles 1 à 9
relatifs à l'hygiène générale des travailleurs et du 1er octobre 1913 relatifs aux
mesures d'hygiène particulières applicables dans les industries où le personnel
est exposé à l'intoxication saturnine.
Les secondes S01l1 df'S II/CS/lI'I'S dl' n;(la/'(/lion en favpur des ouvriers atteints.

-- 330 --Elles sont déterminées llar la loi du 25 octobre 19 19 étendant aux maladies
professionnelles le bénéfice de la loi du 9 avril 18g8 sur les accidents du
travail loi cOlllplétt~t~ par les décrets du 8 juillet 19'i.O, .31 décemhre J920
et <Î mai 1921. Cette loi impose aux industriels la réparation du «risque
professionnel» encouru par leu rs ouvriers appelés à subir les effets néfastes
de certains poisons industriels.

Mesures préventives. -- Si, au sens légal du mot, les prescriptions relatives à l'hygiène sollot des mesures réelles, en fait, il existe un certain nombre
de dispositions qui prennent un caractère personnel en ce sens qu'elles restent
soumises à la volonté de la personne qui doit en profiter.
Prenons comme exemple: le port du masque respiratoire qui, mis à la
disposition de l'ouvrier, u'est pas utilisé par ce dernier. Cela rend l'application
des mesures préventives cxtrèmement aléatoires.
Nous avons d'ailleurs eu nettement l'impression que la majorité des ouvriers
et des industriels n'étaient pas très convaincus de l'efficacité des mesures de
protection prévues par les textes légaux. Souvent, c'est à peine si 1'011 accorde
plus de confiance aux reco~mandations du médecin.
C'est, à notre avis, le plus grand écueil que nous puissions rencontrer,
c'est, en tout cas, celui qui serait de nature à décourager les meilleures
volontés.
Les mesures d'hygiène générales prévues par les articles 66 d 66 il ·aillsi
que celles imposées par le décret du 10 juillet 1917, articles 1 à 9 sont
partout appliquées.
11 n'en est pas de même des mesures parlicnlieres d'hygièllP contre le saturlliSllll'. La discipline' nùcs.wirc, même librement COll sentie , n'existe pas.
De nombreux ouvriers ne mettent pas leurs masques; d'autres, bien
qu'ayant dl'os masques à leur disposition se mettent UII mouchoir devant le nez
et la bouche en prétendant que les masques sont pour eux une gêne cOIlsidé-'
rable surtout pendant les chaleurs. Ces mouchoirs sont complètement inefficaces.
Les gants imperméables sont, paraIt- il, inutil isables iL cause de leu r peu de
durée et parce qu'ils provoquent la transpiration exagérù~ des mains. Ceux
qU'OJl emploie constamment sont en toile; ils sont perméables et, d'ailleurs, on
ne S't'Il sert pas tOlljou rs.
Nous avons eu la Sllrprise, dans nos preIllières visites, de voir les tables
d'ùnaillage tÎl't~es de dessous les hoUes d'aspiration. Les industriels sont
d'accord avec les ouvriers pour déclarer qLw les hoUes d'aspiration favorisent
la niontt'~e dt' la poussière toxique et, ce qui est vrai, ql1 'elles servPIlt de d~cep
taell' à ces poussières.
Au moindre coup de vent, au moindre choc, 1111 rideau de poussière
toxique est précipité sllr les ouvriers qui risquent ainsi une intoxication Illassiye.
Noils avons n"cla1I'é la ventilation « pl'/' tfeSCI'II.wlII" dt's tables ainsi qUl'
l'a(;raLion « pel" dcscensum)) des locijux. Un essai a dé tellté. Le résultat ri'est
pas encore atteint. D'autres installations semblables sont à l'étude.
.
La cOllStruclion des bâtimçnts indusf.riels dans les Ardennes nous paraît très
defedueuse. Un ne jointoie pas et on ne crépit pas les murs. Ils offrent ainsi le
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maximum d'aspérités pOli r le dépôt d(·s poussières. Cdil' situatioll était tout
entière il mndifi('f. Ellf~ s'amdiore progressivement.
Dans ccs conditions, le lavage hebdomadaire des murs dl'viellt tout uu problème et semblp un(~ dpmano(' exhorbitante de la part du législab~ur.
Malgré les règlements affichés, nous avons trouvé des ouvriers fumanl la
cigarette ou mallgeant dans les locaux dangrreux avec la barhe et les mains
souillées d'émail. Nos observations sont accueillies avec pl)litesse, mais sans
conviction aucune. Certains directeurs prétendent ne rien pouvoir faire contre
s imprudences.
Par contre, nous avons trouvé un ouvrier qui émaille depuis trente années
et un autre depuis vingt sept ans, sans jamais avoir été atteints. Il va sans
dire qu'ils prennent toutes les précautions nécessaires et que justement ces
soins correspondent aux prescriptions légales. Dans plusieurs émailleries nous
avons trouvé les surtouts et les serviettes non utilisés et chiffonnés en tampon
dan~ le coin des armoires. Partout il a été installé des salles de bains. Nous
restons persuadé que, dans nombre de cas, il n'en est pas fait lisage malgré
nos recommandations répétées aux intéressés. Il faut dire que souvent ces
salles ne sont pas cbauflëes, ce qui est un motif d'éloignement pour les
ouvriers travaillant à la chaleur.
Il y a cependant des industriels qui ont établi des installations très bien
comprises et qui entendent qu'on s'en serve. Le meilleur moyen était de
mettre de l'eau chaude à dislwsitioIl daus des locaux chauffés.
Un industriel a recontruit en entier sa salle de bains-douches avec baignoires, 1'3ncienne recevant des poussières d'étllail.
Dans uue usine un industriel ohlige ses émailleurs à travailler une semaine
~r cieux au grand air. n les emploie de préférence au service automobile.
D'autres font alterner leurs équipes .
. Ces méthodes généralisées et même l'organisation de repos préventifs ne
ponrraient-elles pas arrêter la fréquence ct la gravité des accidents?
Dans certaines usines, les locaux où sc tait l'émaillage ne sont pas complètement isolés et il arrive que les décapeurs el les manœu vres peuvent également être int.oxiqués.
La coutume de donner du lait comme boisson à p.r:esque complètement
disparu. Nous Ile savons si c'est à regretter car, pom' ah sor ber n'importe quelle
boison ou aliment, il paraît nécessaire de se laver la bouche au préalable, ce
qu'OIl ne faisait pas toujours; ou entraînait ainsi des poussières toxiques dans
'estomac ..
Quelques industriels mettent à la dispositioll des ouvriers la solution de
Poulenc à l'hyposulfite de soude qui aurait la propriété, non seulement d'être
un contre-poison, _mais encore de permettre l'éliminatioll facile des sels de
plomb absorhés par l'organisme.
Parmi les mesures légales, l'obligation d'organiser le service médical est
une des plus importantes. Certains indnslrif'ls ont immédiatement entrevu
tout l'intérêt qu'il y avait pour eux à suivre, par l'intermédiaire de lenl' médecin, l'état de santé de leurs ouvriers.
'
Chez reux-là le sf~rviee médical était bien établi et les registres réglementaires parfaitemént tenus.
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Les autres, au contraire, avaient· considéré cette organisation médicale
comme une mesure intolérable aggravant leurs dépenses et parfaitement inutile. L'éclosion brutale des cas aigus, les réclamations des compagnies d'assurances pour des ouvriers ayant changé d'usine, leur ont montré tout à coup
que le contrôle bienfaisant demandé par la loi leur avait échappé. Ce rappel
il la réalité a bien simplifié notre tâche cn ce qui concerne cette question particulière.
Nous avons dû montrer aux intéressés que la première et la seconde visite
avaient pour eux la plus grande importance. Quant aux: visites trimestrielles,
elles permettent d'éviter les intoxications trop graves et de prendre des
mesures préventivl's plus énergiques.
Dans ce domaine, l'action du médecin est de première importance; mais
encore faut-il lui allouer des honoraires dignes de son talent et de sa profession. Cela coûtera toujours moins cher que l'empoisonnement des ouvriers et,
par voie de conséquence, la disparition d'une industrie.
A la suite des enquêtes répétées que nous avons dû faire, les industriels
ont été amenés il examiner la question du saturnisme sous un jour tout il fait
différent de celui sous lequel ils avaient coutume de l'envisager, quant aux
suites industrielles ct à leur intérêt bien compris.
L'app!ication des mesures légales est déjà plus suivie et nous pensons
pouvoir fournir pour 1924 des chiffres beaucoup plus rassurants.
111esures de réparation. - Elles sont contenues dans la loi cl u 2;) octobre 1919 étendant It bénéfice de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du
travail aux maladies d'origine professionnelle. Cette loi doit, en principe, jouer
comme la loi sur les accidents du travail.
•
Il n'en est pas tout à fait ainsi. En effet, la loi de 1898 par ses articles 11,
1!~ et 31 prévoit la déclaration, l'affièhage et qes sanctions pénales obligeant
a priori de mettre en mouvement l'action civile, en un mot exigeant l'ouverture dè la procédure de réparation.
La loi du 2 [) octobre 1919 au contraire, dans un esprit très libéral, il faut
le reconnaître, a laissé, en vertu de son article [), le soin au malade de
déclarer lui-même sa malaâie et par application de l'article 12, l'obligation au
médecin de faire connaître cette maladie aux: pouvoirs publics. C'est le maire
qui est chargé d'aviser l'inspecteur du travail et l'industriel.
Nous pensons que le but poursuivi n'a pas été atteint. Il nous semble qu'il
n'a pas été assez tenu compte de la négligence, de l'indifférence ou de l'ignorance de certains intéressés.
D'autre part, en cas de paralysie partielle ou d'encéphalopathie, le malade
ne peut rien par lui-même et ses représentants ignorent presque toujours
que c'est à eux qu'il appartient de déclarer l'accident. A plus forte raison,
l'ouvrier ne complètera jamais sa Mclaration par les certificats délivrés antérieurement.
Si l'industriel, la plupart du temps, n'avait conscience de la faire luimème, les intérêts des malades seraient complètement sacrifiés et la loi ne
jouerait pas.
En résumé, aucune ~anction contre qui que ce soit si l'ouvrier n'a pas fait
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lui-même ou par ses représentants sa demande en réparation de la maladif'
professionnelle qui l'atteint.
Il semble qu'on devrait mettre l'industriel dans l'obligation de déclarer la
maladie, sauf dans le cas où l'ouvrier a quitté prealablement l'usine c'est-à-dire
est occupé dans un autre établissement.
Il est en effet évident, surtout en raison des diflicultés de recrutement
actuelles, qu'un industriel ne peut ignorer qu'un de ses émailleurs est absent,
ni que cette absence est la suite d'une intoxication, car l'ouvrier le déclare
presque toujours à ses chefs avant de quitter le travait.
Les ouvriers sont généralement induits eu erreur, eu ce qui concerne la
déclaration des maladies professionllelles, par l'habit~lde prise relativement à
la déclaration des accidents du travait. Dans ce cas l'ouvrier signale son cas verbalement au patron et celui-ci fait la déclaration légale qui ouvre la procédure en réparation.
De nomhreux ouvriers s'imaginent encore que la loi sur h~s maladies professionnelles joue de la même façon et c'est là souvent le motif de leur abstention à déclarer leur maladie.
Ainsi, en 1923, moins du quart des cas réels ont été déclal'é:s par les malades
ou leurs représentants. Nous avons recherché avec de grandes difficultés le
nombre des cas réels de ~aturnisme pour les mettre en comparaison avec les
déclarations des médecins et des maires. Cette comparaison fait l'objet du
tableau F ci-contre.

F. -

Relevé des cas de maladies professionnelles (Saturnisme)
dans le département des Ardennes.

DÉCLAANNÉES.

RATIONS
Je,

DÉCLARATIONS
de,

seules.

(a)

(b)

l'
19 21 •••••
192?· ....
19 23 .....
TOTAUX .••

TOTAL.

3

1/

0

2

12
24

2
~----

a+b

après
enquête.

(c)

(d)

DÉCLARES.

d-c

(j)

CAS
non
DÉCLARÉS

par

les médecins.

d-a
(9)

FABRIQUES n'ÉMAUX.

3
Il
li!

---"-"-

28

[1

2'

8
18
20
- - -4ü

5

7
6
18

5
\}

8
---22

ÉMAILLERIES.

23

~

28

04

8~

179

TOTAUX .•.

114
231

63
153

des
3 années ..

25~

157

19 2 1. . . . .
19 22 •••••
19 23 .....

non

IIELEVÉS

MAIRIES

MEDE ~INS.

CAS

CAS REltLS

111

17
88
174

384

40
182
288
510

126

279

412

556

144

301

177

12
3

----~-

TOTAUX

(b) Les déclarations des mairies faisant double emploi avec relies des médecins n 'ont pas été comprises dans
ces chiffres.
Le total (c) représente Jonc bien le total réel Jes cas différents signalés au service.

c

Rapport du Ilombrr, des C((S dticllll'h au Il flllJhre des cas l'éPIs: il
dl~s

Happort du nombre

~

=

J

=

p.

100.

ft6 p.

100.

25

Cil,

1101/

=

75 p.

100.

d(:cllll'és au nombre des ('as réels

Rapport du nombre des déclarations médicales au nombre des cas réds :
Rapport du nombre des déclOl'OtiollS om ise.ç par les medecins au nombre des
cas réels : ~
10

=

5ft p.

100.

Cartes-lettres adressées par la prMecl ure aux médecins : ft 1 carnets de
cartes = ft 10.

Sous le titre: «La loi sur les maladies professionnelles, Une remarque importante pourle pra"ticien n (l), Mv!. Agassc-Lafont et A. Feil ont fait une étude
critique très serrée des dispositions légales..
.
Ils distinguent e'\pressément les prescriptions d'ordre médical visée5 par la
loi du 25 octobre '1919 elle-mêml' , c.mcernant les affections don nani lieu à
. réparation, d celles du même ordre donnant lieu à déclaratio/l du médpcin et
imposées par le décret du ft mai 1921.
La distinction très nette qu'il établissent entre la,loi et le décret nous semble
de DJlture à prévenir de cruelles désillusions parmi les malades, de même
qu'à encourager les médecins à déclarer d'une manière plus complète les manifestalions des maladies professionnelles dont ils prennent connaissance dans
{'exercice de hmr délicate profession.

***
Comme conclusion de cette étude, nous estimons que les pouvoirs publics
se verront dans l'obligation d'envisager, comme pour la céruse, la suppression
totale de l'émail au plomb.
Voici d'ailleurs la lettre que nous adresse un industriel, qui est ~ la fois un
patron avisé ainsi qu'un homme de cœur, en nous autorisant à la reproduire:

« Vous pouvez remarquer, comme nous l'avons fait, que l'emploi des émaux
au plomb est aussi néfaste pour l'ouvrier qui s'en sert que pour l'industriel
emploYf'ur.
«Cette nocivité paraît mème augmenter dans une proportion telle qu'on
peut prévoir une date 1'Ilpprochée où elle sera incompatible avec les possibilités
de recrutement et d'exploitation industrielle .
• Nous ne faisons pas, intervenir l'argument le plus important contre
l'emploi des émaux plombeux et qui est l'aboutissement fatal de son usage

(1) Presse médicale, n° g1'T,

11

novembre

19U.

-- :U5 pour les olHTit'rs : LI dé('!'t':pilll(k physiologique et souvt'Ill, l'incapacité toLLIe
ou la IIltlrt. VOliS POlllTl'l t'II l'fl;'l, IlIit'lI\ <JIll' IIOIlS, illsisl(:!' SIII' CP poillt dl'
vue.
(( Nous vous signalons simpienll'1I1 qUi' l"s miliadips pro[essionnelles des
l:rnailleuJ's ont aUeint ('II 1~J2I: 50 p. IOCl d,' 1101:1'1' personnel; t'n 1922:
120 p. 100, elen 1923: I~)O p. 1011. (lu(: It' pri, dt'I'eyit'Ilt d(~ nos articles
émaill(;s a dé grev(': de ce fait: de ;, li,. ~)() la tonne en 1~)2 1, de 23 francs
en 1922 et de :h francs Pli 1923.
(( Malgn; toutes les précautions ,prescrites par la loi (~l les roulements
d'équipes, il nous semble impossible dl: n"dllil'e à I1I"al1t les risques d'intoxication.
(( Cn seul moyen serail radical et certain: la s/lppression légale du poison .. »
•••••••••••••••••••••••••

o

•••••••••••••••••••••••••••••••

Nous ne pouvons qur parlager celte mallière dt' voir et, tout en poursuivant l'application des IlIl:SUl'I'S ll'gales d'une manière complète, envisager
l'espoir qu'une prentii~re mesure: ill/c/'(lidùm dl' l'emploi des éma/lx plomlJen:l:
pa/' voie sèche, viendra bientôt apporter son désirable appui dans la lutte
entreprise contre le saturnisme des émailleurs.

NOTE
SUR

J.. E SOUFFLAGE DES MOULES DANS LES FONDERIES
DE DEUXIÈME FUSION
PAR

~f.

COURTOT,

INSPECTEUR DÉPARTEME:'iTAL DIT TRAVAIL

À

NANCY.

Le souillage des moules dans les fonderies remonte à des temps très
anciens. Nombre d'ouvriers mouleurs ont conservé l'habitude d'absorber une
certaine quantité d'eau qu'ils gardent un instant dans la bouche et qu'ils
rejettent ensuite, à l'état de buée, sur les moules pour les humecter.
Ce procédé devient, toutefois, de moins en moins en usage et, actuellement,
on utilise de préférence la souillette à bouche.
Sou.fflette à bouche. - Cet appareil (fig. 1) se compose d'un récipient en fer
blanc, de forme tronconique muni:
1° A l'extérieur, d'une poignée A soudée à l'étain et d'un tube horizontal C
terminé par une embouchure;
2° A l'intérieur, d'un tube plongeur conique B soudé à sa partie supérieure.
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Pour injecter du liquide sur SOIl moule, l'ouvrier mouleur ou le préposé

à ce travail se place à proximité de celui-ci; puis, après avoir garni suffisamment de liquide la souffiette, il inclirlf~ c.ette dernière jusqu'à ce qu'il aperçoive le liquide montant par le plongeur arriver à l'extrémité de ce dernier.
Il porte l'appareil à sa houche en conservant cette position et chasse l'air par
l'embouchure. Au contact de l'air envoyé sous pression, le liquide se vaporise
et se répand sur le moule.

Fig.

1. -

Soumette à bouche.

Si ce système de souffiage a des avantages, il a aussi des inconvénients.
Dans les fonderies où le moulage mécanique joue un grand rôle, la soufflette à bouche doit être supprimée et remplacée par un procédé plus moderne.
En efTet, en admettant qu'un seul ouvrier produise au minimum cinquante moules complets en huit heures de travail, on conçoit qu'il est obligé
de répéter cinquante fois l'opération du sou fIlage pour la partie inférieure du
moule et autant de fois pOul' la partie supérieure, ce qui fait cent fois, la durée
de chaque opération étant variable suivant l'importance et la surface de~
moules. Si on admet que cette opération dure environ trente secondes pour
des moules de 52;) X 380, on peut juger de l'effort fourni par les poumons
de l'ouvrier qui fait ce travail journellement et d'une année à l'autre. Il y a
encore lieu de tenir compte de la fatigue journalière occasionnée par le travail
et de la position dans laquelle se trouve cel ouvrier pour faire le soufIlage.
D'une façon générale, on peut dire que si la soufIlette à bouche est encore
employée dans les fonderies où on fait du moulage à la main, eUe ne convient
plus dans les fonderies qui sont outillées pour faire du moulage mécanique
intensifié et qui sont soucieuses du bien-être et de l'hygiène de leurs ouvriers.

Vaporisateur à air comprimé. - M. Laubier, Directeur de la Société
• Les Engins graisseurs», à Beurey-sur Saulx, a remédié aux inconvénients
de la sou fIlette à bouche en créant un vaporisateur à air comprimé, dont nous
alions donner la description et indiquer le fonctionnement (fig. 2).
Cet appareil se compose d'un récipient de forme cylindrique, en cuivre
rouge, destiné à recevoir le liquide. Il est muni à sa partie supérieure d'un
godet pour le remplissage, dans lequel vient sc visser un tube vaporisateur,

--- :\37 -ulUm a son extrémité supérieure d'un ajntage et à sa partie inrérieure d'un

tuhe plongeur.
Sur le corps de l'appareil est fixée ulle poignée dont l'intérieur est un
cylindre, à l'extrémité infërieure duquel existe une soupape C et à l'extrémité
supérieure, un bouchon de fermeture, terminé par un tuhe d'arrivée d'air D sur
lequel cst mon té un robinet d'admission ct un aj utage disposé pour tube de
caoutchouc.

D
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Vaporisateur à air comprimé. - A, tuhe de sortie du liquide; B, vis obturatrice
du cylindre-poignée; C, soupape; D, tube d'arriyée de l'ail'.

L'appareil peut fonctionner sous une pression manométrique d'air de
kilogrammes maximum. L'air introduit dans l'appareil par l'ajutage et le
robinet d'admission passe dans le cylindre, fait jouer la soupape et arrive à
la partie supérieure du liquide par le tuhe capillaire, dont l'extrémité doit
toujours être hors du liquide. L'air emmagasiné dans la partie supérieure de
l'appareil chasse le 1iquide dans le plongeur et ce liquide, sous forme de buée,
se répand par J'ajutage de tube de sortie A sur le moule.
Cet appareil a de nombreux avantages:
1 0 Il supprime , à l'ouvrier qui en fait usage, toutes les fatigues dues à
l'emploi de la soumette à bouche et lui permet d'augmenter sa capacité de
production;
2 0 Il permet à l'ouvrier de rester debout au lieu de s'accroupir pour souffler ses moules. Il s'ensuit que sa capacité de vaporisation est beaucoup plus
grande;
2

Bull. de l'Insp. du trav. -

1924.

22

3" fi est pratique et maniable parce qu'avec un tuyuu de caoutchouc assez
long, il peut desservir plusieurs:moulellrs;
10.0 Il est économique parce qu'il contient du liquide pour plusieurs jours,
parce qu'il est étanche et qu'en quelques s~condes on peut vaporiser des
moules de-grande surface sans perte de liquide;
5" Il est, enfin et surtout, très hygiénique; N'étant pas porté il la'houche,
il ne transmet ni poussières, ni microbes et ne présente pas les dangers de
contagion - et l'on songe de suite à la syphilis - que peut présenter éventuellement l'usage eu commun d'une même soumette 'à bouche.

'NOTE
SUR UN PROTECTEUR DE TOUPIE
PAn

M, COUH.TOT,

INSPECTEIIR DÉPARTEMENTAl. ne TIlAVAII. .~ ~ANCY.

La toupie est la machine à bois qui présente le plus de danger. Les ouvriers
tOJpilleurs qui possèdent leurs dix doigts sont rares.
M. Parsy, ingénieur des Arts et Manufactures, chef des ateliers de menuiserie à l'entreprise Richard, avenue Miribel, à Verdun, a construit un appareil protecteur presseur pour toupie qui évite non seulement le contact de la
main de l'ouvrier avec le fer de la toupie, mais même dans la zone dangereuse du fer.
'
Cet appareil se compose essentiellement:
D'un support A formant équerre, construit en tôle de 10 millimètres
d'épaisseur, qui se fixe sur la table de la toupie à l'aide de deux boulons a
coulissant dans les glissières de cette dernière (fig. 1);
10

Fig.
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Vue Je profil. -

A, support formant équerre;

ç, protecteur-presseur.

rt,

boulons;

-
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2" D'une paire d!~ li~vres B, en bois dur, fixees au support A et pouvant se
reg 1er latéralement, afin de réduire au minimum la lumière nécessaire pour
le passage du fer ou de la fraise: fig. '1 et :) : ;

1
1

1

.:

1
1

\.~_____ WL____~__-L~_ _ _ _~

Fig. 2 et -3. - Vue en elevation et en plan. - a, b, boulons; B, lèvres du presseur;.
C, trous du presseur; D, palettes de sapin ou de frène; l', degagement des palettes.

30 D'un protecteur-presseur C, construit également en bois dur; le corps
est de section rectangulaire. On y pratique des saignées, de 8 millimètres
d'ouverture, inclinées à fto sur la table et de 30 à 40 millimètres de profondeur. Ces saignées reçoivent des palettes D,. en sapin ou en frène, que l'on y
introduit à force; la simple pression évite de fixer ces dernières avec des pointes
dans le corps du protecteur (fig. 2 et 3).
Lei palettes D ont les dimensions suivantes : épaisseur, 8 millimètres;
largeur, 60 millimètres; longueur, 190 il :! 00 millimètres.
O

2~

-

-

3'.0 -

Elles sont dégagées I/~gèrement à leur partie infé~'ieure en r au moyen d'une
râpe, afin de leur donner l'élasticité nécessair<~ pom qu'une pression légère,
mais suffisante, s'exerce sur les pit\ces de bois.
Le ('orps du protectelll' porte a ux extrémités deux lumières verticales qui
permeHent le réghge suivant les difTt"rentes épaisseurs de bois à travailler.
Il est fixé, à l'aide des houions li, aux lèvr,s en bois dur détaillées plus haut.
Pour If's pièces de bois plus étroites, le corps du protecteur est modifié; les
palettes, au lieu de se trouver sur la face externe du corps C, sont pla('ées
comme l'indiq ue le croquis dans la vue de profil.
Le dispositif décrit plus haut est complété par un presseur F (en frène, <le
préférence) qui se fixe sur la table de la toupie au moyen de deux boulons
introduits dans les glissières et les trous c du presseur. L'épaisseur de ce presseur doit être légèrement infërieure au bois à travailler. D'u ne construction
sommaire, il est facile d'en construire une série correspondant aux différentes
épaisseurs de bois à travailler à la toupie (fig. ft).

Fig. 4. -- Vue en plan du presseur F; c, trous du presseur; K, lumières; F, presseur.

L'appareil, placé comme l'indique le croquis, permet de s'en servir pour
tous les bois ayant une section -rectangulaire que l'on travaille horizonta·
lement.
Lorsqu'on travaille le bois verticalement, il faut inverser la position des
deux appareils. Le protecteur-presseur C se fille sur la table et le presseur F,
quand son emploi est nécessité par des bois de petites largeurs, se fixe verticalement à l'aide des boulons li et des deux lumières K qu'il comporte.
Certains travaux ne peuvent s'effectuer avec ce protecteur: ce sont ceux
dont la section des bois est triangulaire, trapézoïdale, ou présentant des
profils courbes, moulurés, sur lesquels la pression des palettes ne s'exercerait
pas d'une façon uniforme. Dans tous les autres cas, on peut employer ce protecteur d'une façon efficace.
Les multiples appareils que l'on trouve dans le commerce sont d'un prix
assez élevé, et, souvent, le petit artisan recule devant la dépense que son
acquisition occasionnerait Or, cet appareil, d'une construction très sommaire,
peut être facilement construit par. les propres moyens des industriels et des
artisans ayant une toupie pour l'exécution de leurs travaux.
Ce protecteur étant fàbriqué par l'ouvrier appelé à s'en servi!" lui plaira
davantage et s'y accoutumera mieux, la plus grosse difficulté à vaincre venant
souvent de ridée bien arrêtée du toupilleur, qui se croit sûr de lui-mêmè, et
qui ne veut pas s'en encombrer.
Cette difficulté a été surmontée aux ateliers Richard, puisque depuis
~eux ans que l'appareil protecteur-presseur, créé par M. Parsy, a été mis en

- 341 service, aucu n accident, si insignifiant soit-il, ne s'est produit. La tou pic fonctionnait journellement et d'nne façon continue.
Souvent, les nccidents provoqués pal' les toupies arrivent lorsque l'outil
attaque un nœud ou un défaut du bois. CclIIi-ci est projeté et, par suite, il
est arraché avec violence des mains de l'ouyrier et, infailliblement, si l'une
d'elles se trouve en face du porte-outil, les doigts sont sectiollués. Et l'accident
est d'autant plus grave que le bois à travailler demande un effOl't plus considérable, car l'ouvrier, dans ce cas, presse de tout' le poids de son corps.
Avec le protecteur-presseur de M. Parsy, plusieurs fois il a été constaté
des ruptures brusques dans les pièces de bois que l'ouvrier passait à la machine et il en est résulté tout simplement le fractionnement de deux ou trois
lamelles de fl'êne qui jouaient le rôle de prr.sseur. Leur remplacement a
demandé une vingtaine de minutes, limitant il cette réparation insignifiante
les conséquences de l'accident. Sans la présence du:protecteur, plusieurs accidents graves auraient été il déplorer.
Sûr la toupie principale, n'ayant pas de spécialiste, M. Parsy a mis, pour
la conduire, II n menuisier d'établi; les risques, par conséqutnt, étaient plus
grands qu'avec un professionnel. A certains moments, d'autres menuisiers, qui
n'avaient jamais travaillé il la toupie, ont été mis pour la conduire. Aucun
n'a jamais eu le moindre accident. Une fi lIinzaine d'ouvriers ont été ainsi employés. Il a même été remarqué que certains ouvriers qui avaient refusé catégoriquement, tant ils appréhendaient le danger, ont accepté ensuite de travailler à la toupie munie du protecteur
Quelquefois, il est arrivé que, pour passer des huisseries ou de grands
montants de portes de granges et toutesalltres pièces volumineuses et lourdes,
l'appareil n'était pas employé. Pour les gros travaux de ce genre, où il peut
se produire des à-coups, il faut surveiller non pas les mains, mais l'outil.
JI peut en cHe! se rompre et les éclats peuvent décrire dans l'atelier une trajectoire d'autant plus dangereuse qu'elle se trouve presque toujours située
dans un plan horizontal, placée de go à 100 centimètres du sol, et qu'elle
peut rencontrer, par conséquent, la partie basse de l'abdomen et causer des
blessures mortelles.
Pour parer à ce danger, M. Parsy a placé ùes paravenls demi-circulaires à
doubles parois : la premièrr en bois k:!dre 2t la de:,PüeIr.2 c::-~ hoi5 dur.
Les éclats, de cette façon, prnètrent dans le paravent et le bois dur les
arrête ou absorbe leur puissance vive, les rendant ainsi inoffensifs. Les différentes perforations des parois de ces écrans protecteurs prouvent d'une façon
indiscutable leur utilité et leur efficacité.
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NOTE
SUR

UN NOUVEAU PROTECTEUR DE
PAR

M. COURTOT,

scm

À RUBAN

INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL

À NANCY.

Dans les scies à ruban que l'on trouve actuellement dans le commerce, il
existe deux modèles différents: l'un pour la scie à aroite, l'autre pour la scie

Fig.

1.
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à gauche, et il arrive f!uelor, dp transformations d'alpliers ou d'addition dl'

machines complhnelltail'es, il y en a qui nt) sont plus inslall(~es en sens convenable. Avec la scie à rllhan qui {'ait. l'objet de la pd~sellte invention, on a,
en une seule machine, la scie soit a droite, soit il gauche.
Ces avantages SOllt obtenus par la disposition des organes qui SOl\t facilement
réversibles et saLIs aucun recours d'ouvrierd spécialistes.

/
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Fig.
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La partiesupérietlre du bâti A est alésée et reçoit une colonne ronde fdrchar.iut.B dans 1afl'relle esLpraliquée .une raüwre. Dans. cette rainure,
est ajustée une clavette qui est immobilisép dans la partie ;;1).plsrie\.\!.'e· ,du lWi
IDànl

par des vis C et D. Cne ant re vis E fiât press Lon sur la clavette pOUl' rattraper
le jeu du chariot. Des trous sont percés en regard des vis C, D, E, et, au
moyen de ces vis engagées dans ces trous, 011 fllaintient le chariot lorsque
celui ci a été tourné d'un demi· tour pour la transformation de la scie de
droite à gauche. Une table Test lixée à un secteur S au moyen d'écrous.

Fig. 3.

Un support y est placé à l'uiH' des extrémités de l'arbre de commande et est
fixée au bâti par des écrous. uue tige, vissée dans le bossage du bâti, forme
butée pour la table.

Line douille cylindrique, dans laqllt'lk pa"s(~ l'un des arbres portant les
poulies dl' rubans, sllppol'Ie a une extn·mit,· un bossage s"'mboÎtallt à l'inü'·rieur d'un cylindn:, Ces dellx pièces SOllt maintenues cutre elles et fixées au
bâti par une vis, Une ouverture est. [ll'atiqtlé,' dans k h;\ti pour le passage de
la douille cylincll'iq ue.
Deux protège-lames ~I, l'un fix/: aIL hâti .. t l'alltre an bras du guide, sont
réversibles. Les poulies portant le ruban sont en tôl .. emboutie et sont munies
de protecteurs. Le protecteur P' est articnlé et peut êt['(~ levé ou baissé au
moyen d'un levier. Les protecteurs sonl, en outre, munis de galets en bois O.
Une pièce en bois H, de forme cill'rée, est fixée au bàti. Cette pièce a pOUf but
d'assurer une plus grilnde sécurité.
Pour le montage du ruban, on place celui-ci derrière la partie supérieure N,
entre les galets 0 et la joue de la poulie. On relève le protecteur P' au moyen
du levier et on place l'autre partie du rubau sur la partie in fél'ieure.
En cas de rupture de la lame, celle-ci est immobilisée par l'action de dents
dans les joues de galets en bois et, ceci, sans détériorer lés dents du ruhan.
Pour disposer la scie de droite à gauche, on démonte le bras guide en retirant la vis; on enlève les vis C, D, E, qui pcrmettent de tOUfnèr le chariot
d'un demi-tour. Cel IIi-ci est fixé de nouveau au hflti dans les trous COl'l'es-.pondant à C, D, E. On remonte en position convenable le guide maintenu par
la vis. Les organes se tl'Ouvent de cc fait changés de côté à la partie supérieure
du bâti.
A la partie inférieure, on enlève la table fixée au secteur Q, ainsi que le
support y. Après ilvoir dé déviss!~e, la vis permet à ia douiHe cylindrique,
dans lilquelle passe l'uu des arbres portallt les poulies du ru ban, de se s(~parcl'
de la pièce cylindrique.
La douille cylindrique est sortie du hâti pour permcttre d'inverser les
organes et de lps disposer de droite à gauche. Celte douille passe par unc
ouverture disposée à cet effet. Il ne reste plus qu'à remonter ces pièces du côté
où l'on désire avoir la scie à ruban à bonnc main.
Contrairement aux prolecteurs utili.;és jusqu'à ce jour, qui laissent passage

à la lame à l'avant du côté de l'ouvrier, d'où elle peut facilement ressortir,
même sans être cassée, ct occasionner des accidents asscz graves, le protecteur
décrit ferme le passage il l'avant en cas de ru pture de la lame, qui s'accroche
iIIlinédiatemellt dans les joues des poulies protectrices en bois et y reste.
Un autre avantage de ce protecteur provient de ce que les mains de
l'ouvrier ne peuvent être prises dans les poulies, celles-ci étant pleines'.
Ce nouveau protecteur de scie il ruban est dû il M. Grand'eury, constructeur mécanicien à Vaucouleurs, qui autorise la publication des renseignements
contenus dans cette note.
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NOTE

sun L'IIYGIÈNE DES THAV;\lLLEl:HS
DE LA BRIQUETERIE D'ARGILE
PAR ]\1.

DECAILLY,

INSPECTEUI\ Dl;p,Un'l~'IEl\TAL DU TRAVAIL À LILLE.

Façonnage des briques. - Le travail de l'argile pour la fabrication des
briques remonte à la plus haute antiquité, et ses méthodes primitives se sont
transmises à travers les siècles jusqu'à nos jours.
Il appartenait à notre époque d'y voir appliquer une technique plus
rationnelle. Il est vrai que dans toutes les industries, le développement des
procéd~s mécaniques est relativement récent, et on pourrait être tenté d'admettre que la briqueterie n'a fait que suivre le mouvement d'un progrès
général. Cependant, certaines raisons économiques, ~ont le prix des transports relativement prohibitif pour ces marchandises lourdes, militent encore
en faveur des petites installations locales. En réalité, cette industrie a été
contrainte de se moderniser en raison surtout de la complète désaffection des
travailleurs pour une occupation vraiment fort pénible.
Depuis longtemps déjil, seulf des ouvriers bdges, de cette race flamande
renommée pour être du re à la peine, constituaient le personnel des nombreuses briqueteries à l'air libre du ~ord de la) France. Formés en équipes
ou « tables comprenant deux ou même trois enfants 'lur sept personnes, ils
commençaient leur travail en avril pour le continuer à travers les vicissitudes
des intempéries, pendant toute la saison d'été, en opérant sur de la terre
extraite pendant l'hiver.
Du pétrissage de cette glaise a .ec de l'eau, effectué au pied autallt qu'avec
des outils, de son moulage à la main sur la table, nous ne dirons rien sinon
qu'à elles seules ces opérations sont fort fatigantes.
Mais, parallèlement, doit être poursuivi sur l'aire damée le séchage des
briques nloulées. Hetournées de temps à autre, ces briques subissent un res-suyage qui scion le temps peut durer de- deux à cinq jours, à moins qu'un
fil'age ne sur-vienne qui les délite complètement.
__
Ensuite, dlessont mises 'en « haies ", c'est-à-dire en tas longitudinaux
judicieusement disposés pour assurer une lihr:e circulation de l'air entre elles.
Là- encore, la surveillance est de tous les instants et il les faut préserver à
l'aide de paillassons du soleil trop ardent ou de la gelée qui les fendillerait
autant que de la plu ie. Ainsi, la nuit comme le jour, quelle que soit l'heure,
au moindre signe d'OI'ag(~, l'é(!uipe doit proct':der à UII pi'OlÙpf i'arriàssage des
_briques étendues sur l'aire. Constamment alertée, la « table)} vitiTaris ûù'haràquement sur le chantier même. Et ce n'est pas un des moindres soucis de
l'insppctioll du travail d'obtenir des conditiuns convenables de couehage puur
ce personnel un peu fruste dont le genre de fravail ne favorise pas la proIl
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preté. La Illoralitè id IC-i!H'llH: sOltnrt' quelquefois d'une trop grande promiscuité enlre ('t's Iravaillt:lIl" d'";;,, et qllelqllcfois de sexe diflérellts.
One limit;ttiofl plus rit;onr<>llse cie la durée du travail cLllls crs chantiers,
en facilitant le contrôle, ,lllJ'<Jit ct>rlainement h;\.té la disparition de ces procéMs <Jrch~iqllt's que Il' sPlil jeu des lois t~conomiques devait infailliblement
provoquer un jour. Et, de fail. depuis la guerre, les ouvriers flamands euxmêmes cléscltellt la briqueterie il l'air libre; eeux qui acceptent encore cl'y
travailler imposent !les conditions de salaire draconiennes.
C'est ainsi qUi: se sont multiplü:es rapidement dans le Nord et principalement autour des centres peupl('s, des briqueteries mécaniques aux installations
modernes et variées. Dans certaines mème s'opèrent le distancement automatique des briques après leur découpage à. la sortie de la filière et leur
transport au secltoi t' sur des planches, à l'aide d'appareils mécaniques fort
i~géniem, sans que la main de l'ouvrier ait à toucher ces briques fraîches.
Economie de main-d'œuvre et, de plus, obtention de produits non déformés
et de plus grande valeur marchande.
Ici, plus d'enfants OCCUp(é S il des travaux pénibles, plus de souci des intempéries. La journée de travail est limitée et souvent burnée à huit heures; le
personnel juuit t'o toute iranquillit(~ du repos domillical. L'emploi est plus
régulier, puisque la fabrication cOlltinue toute l'année avec, il est vrai, une
activité restreinte en hiver. Le s(~chage, quand il se fait à l'air libre, s'opère
sous de V<l.;tcs hangars cOllvrrts, et le personnel ne loge plus nécessairement
sur le chantier. Cependant, la population ouvrière indigène ne revient pas à
une industrie de si mauvais renom; force est donc de recourir encore à la maind'œuvre étrangère. Et, chose curieuse, le recrutement n'est plus le même,
l'élélllent italien se substituant de plus en plus à l'ouvrier flamand plus rebelle
à la discipline qu'impose le machinisme.
L'ouvrier italien se montre plus s()i;~neux dans son travail, mais demande
aussi plus de confort, Les industriels lui aménagent donc des logements qui
répondent plus largement aux prescriptions réglt~melltaires. La propreté des
dortoirs est bien meilleure et, ordinairement, une femme est chargée du soin
de la cuisine. Bref l'amélioration enregistrée dans le sort des ouvriers briquetiers est aussi profonde qlle la transformation apportée i, la technique du
travail.
A la f;IV(~Ur des besoins immenses de larecollstructioll, la briqueterie mécanique li'a d'ailteuI's pas échappé aux règles de concentration qui entraînent
toutes les industti('sel l'on peut citer telle grosse societé qui alimente- une
quinzaine de füùrs continus. C'est généralement dans les chantiers de ces
entreprises importautes que les amt'nagements pour le personnel sont le mieux
compris.
Nous ne décrirons pas leurs installations de façon plus détaillée, car nous
n'ajouterions rien, rll le raisant, à la constatation d'ordre général que les
progrès réalis{~s dans la technique conduisent logiquement à une conception
du travail à la fois plus judicieuse et plus humaine.

Cuissun à l'ai, lib". ---- Si IltUIS abol(lous It~ prohlpllle spécial de l'hygiène
du per.s~l chargê de 1iJ.-t;uistiUJl. des .produits,. nOllsi;nregistruns.egaiement
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les progrès remarquables dus i, la substitution progressiye des fours continus
la cuisson à rail' libre. ~ous verrons que, dans ce domaine, il reste encore
à faire; mais il convient tont d'abord d'esquisser les conditions de travail des
cuiseurs à l'air libre. POUl' ce métier pénible, délicat et vraiment peu hygiénique, c'est encore la race flamande qui fournit les équipes d'ouvriers spécialistes, allant pendant la bonne saison d'ulle briqueterie à une autre construire
les fours, au fur et à mesure de la production des briques vertes.
Dans le four à l'air libre, la cuisson commence avec la construction du
four qui s'opère par le rangement des brÏLJues vertes en lits horizontaux entre
lesquels on interpose de minces couches de houille maigre. On trace tout
d'abord l'emplacèment du four à la base duquel on ménage les « alandiers ))
ou fourneaux d'allumage construits en briques cuites La façon de faire l'empilage des briques vertes sur les « alandiers» et de ménager un cheminement
judicieux des gaz assurant une cuisson régulière des produits constitue à elle
seule un art délicat.
Mais quelques lits de briques seulement sont formés et déjà le feu est
allumé. La construction du 10ur est dès cet instant subordonnée à l'activité
de la combustion qu'ordinairement, lorsque l'allumage a été bon, on doit
ralentir en bouchant res oùvertures des fourneaux. Le feu en montant doit
suivre les cuiseurs dans leur travail d'empilage à une brique en dessous de
celles qu'ils placent. Le chef d'équipe peut ainsi surveiller constamment la
marche du feu qui oblige, lorsqu'elle n'est pas régulière, à ralentir l'allure
du travail dans la zone en retard. Il importe également que les briques supérieures soient déjà séchées par le feu pour supporter sans empreintes le poids
de nouvelles rangées, et pOUl' qu'elles ne puissent se déliter si une pluie
intempestive survient.
A mesure que la construction monte en forme de pyramide rectangulaire
tronquée, on garnit les parois extérieures du four avec de la terre glaise
délayée. Ce travail s'opère à l'aide d'échafaudages sommaires qui servent
également de paliers pour le montage des briques lancées à la main d'un
ouvrier à l'autre. Tout le travail s'effecLue au milieu de la chaleur et de la
fumée. La progression lente du feu provoque la distillation du combustible
de la couche supérieure et les fumées émises entraînent une forte proportion
d'oxyde de carbone ainsi que des gaz sulfureux. L'atmosphère dans laquelle
travaillent les poseurs sur le four devient à peu près irrespirable par temps
calme. Aussi, ne peut-on s'étonner de la difficulté de recruter de bons ouvriers
pour ce travail qui cependant n'admet pas la médiocrité, en raison de la grosse
perte qui résulte d'une cuisson mal conduite. De plus en plus, les bOl)s cuiseurs se spécialisent dans la conduite des fours Hoffmann et abandonnent le
travail à l'air libre.
[l

L'appareil Dubar et Baeri. - Il semblait particulièrement difficile d'amédorer les conditions de travail de la cuisson des briques à l'air libre. Cepenliant, la crise de la main-d'œu vre spécialisée a incité une maison de constructions métalliques à réaliser un appareil qui permet de hâter l'édification des
fours par des moyens de manutention mécanique, to'ut eu diminuant le
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nombre des ouvriers poseurs. El pal' Iii môme la gravité des aUeinLes ~l la santé
des travailleurs se trouve amoindrie.
L'appareil Dubar et Biwrt (fig. 1) se composl' d'tlll (lortÏtllw metallique

mobile, se déplaçant sur deux rails parallèles entre lesquels viendra s'édifier
le four ou la rangée de fours, selon l'importance de l'exploitation. La manœuvre de ce portique s'opère à la main".mais, en principe, pendant la formation d'un four, il reste stable dans l'axe de la construction qui s'édifie entre
ses montants. Une passerelle mobile est suspendue par des chaînes au portique; elle s'élève en suivant le niveau du four qu'elle surplombe. C'est sur
cette passerelle qu~. sont amenés les wagonnets de forme spéciale chargés de
briques vertes. Deux ouvriers s'y tiennent el! permanence qui lancent les
briques à deux poseurs. En déplaçant sur la passerelle les wagonnets de fa(;on
à suivre toujours le travail des poseurs à la plus courte distance, il n'est
point besoin d'ouvriers interDJédiuires pour passer les briques. Comme il y a
moins d'ouvriers sur le four, les écrasements de brjques vertes sont moins
fi'équents. Le travail va plus vite, lorsque cependant il n'est pas retardé par
la nonchalance du fell, en période brumeuse ou pluvieuse par exemple.
Le fonctionnement de l'appareil est pra tique. Les hriques sont amenées à
pied d'œuvre à l'aide de wagonnets circulant sur un réseau de voies Decauville qui permet de desservir toutes les " hai(~s )) du chantier. Il en est de même
pour le charbon. Les wagonnets sont amarrés à la corde d'un treuil montecharges qui les hisse ~l la hauteur voulue. BIen guidés dans leur mouvement
ascensionnel, ils traversent une trappe il nuyerlure automatique ménagée
dans la passerelle mobile, sur les rails de laquelle ils viennent ensuite reposer,
puis circuler (fig. :l). La montée se fait à une extrémité du portique, et les
wagonnets vides sont descendus à l'autre extrémité par un dispositif analogue.
La force motrice nécessaire est fournie par Ut] petit moteur, de six chevaux

.350 placé sur la travnrse sup(\rieure du portiqup. Ainsi ,'établit!lll cycle régulier
ct rapide qui tout ('Il économisant la main-d'œuvre, facilil,' l'édification de
fours pl LIS t'levés. AYCC LI ne éq uipe de travaillel1l's de compositioll limitée,
montant les briques i. la main, la hauteur du fOlll' est toujours réduite.
Cependant un four yolumine.ux comporte Qpedépense de. combu~tible rcla-

Fig.
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Appareil Dubar et Baert. -

Manutention des briques vertes sur la passerelle.

tivement moins considérable et un pourcentage moins élevé de briques de
surface dont la cuisson est toujours Q,éfectueuse. Le four plus volumineux est
donc plus éconoID;ique, mais aussi la perte peut être plus grande en cas
d'insuccès.
Conditions de travail des plus défectueuse5 au point de vue de l'hygiène.
cuisson irrégulière des produits leur .donnant une moindre valeur, pourcentàge élevé de trop ou pas assez cuits)) impropres à la vente, mauvaise utilisation du combustible, influence des intempéries sur la marche de la cuisson
et risques de non-réussite qu'elle comporte, enfin emploi d'une main·d'œuvre
très spécialisée de plus en plus rare, partant de plus en plus exigeante, tels
sont les inconvénients rédhibitoires des fonrs à l'air libre. Le progrès réalisé
par l'appareil Duba!' et Baert, s'il compense heureusement de graves imperfections, ne saurait modifier l'empirisme de la méthode. Mais les besoins
actuels de la reconstilution sont immenses et dans les petites localités, le four
flamand à l'air libre suhsistera jUS(IU'à ce que le ralentissement de la demande
provoque ulle sélection selon le jeu des lois économiques les plus rigides. Le
prix élevé de construction d'un four con.tinu, la cherté des transports sont
encore facteurs qui permettent à .la méthode fl,lmande de subSister, et nous
font enregistrer avec empressement un. perfectionnement dont les répercussions heureuses sur l'hygiène des travailleurs ne sont point douteuses.
Lors de la démolitiondll four aussi, l'appareil Dubar et Baert pourra être
utilisé, permettant à l'opération de s'effectuer avec un moindre dégagement de
poussières. Les cendres provenant de la combustion du charbon gênent alors
li

considéralJlenl(~llt I.~s

ll'èlvililll'lll" SOil\I',t IIIJF~;,'" :l, l'nJ'ItT d.~s lundi!'" de
protectioll. Le d/'pilag(~ s,~ rai! ordina!I"!I\(,!l! l'al' :!'iiIWh·", Yl'diea].'s; il ('Il
résulte des chlltes (k ilriqw's, dl' lll;\"I'L:I'('!' ,i dl' Illld,,', qlli favorisent la
dispersion de ces poussièn's. La <I(;n ,oi i! !Oll l'il l' "/l!l(h,'" horiz' ,ni ales à l'aide
de l'appareil Clue nOLIs Vf'nons de décrire la Il,dllil c' ,li 1 (,()Iltrailï~. La pass.>
relIe mobile est d'ailleur,; dispos(,e pOlir fC('I'\oir un ,"(,l'an il poussières (lue
l'on disposera selon le sens dn vent. Ll's poussières produites par le travail
d'un ouvrier ne pourront ainsi aller ill\:OlllIlHlc1,'r les trayailleurs placés de
l'autre côté de la passerelle.

Considérations théoriques sur [Il cuisson.
Ayant cl~IlOIl('é l'empirisme de
la cuisson à l'air libre, il sied que nous examinions Sil r (Illel, principes se doit
baser la conduite d'une cuisson rationnel"", eL ÎlOliS devons tout d'abord
parler des lois de la combustion. Tous les combllstihles industriels conlieunént
du carbone et un peu d'hydrogène, mais on peut admettre que leur combustion est le résilltat de l'oxydation rapide du carbone, l'Il négligeant la
faible quantité de chaleur dégagée par 1<1 combinaison 11"0.
Le volume d'anhydride carbonique C02 formé par une combustion complète de carbone est égal au volume d'oxygène employé dans la réaction. Le
volume d'oxygène théoriquement nécessaire à la comhustion complète d'un
kilogramme de carbone pur est l m 3 866. L'air qui fournit cet oxygène en
contient une proportion volumétrique de 20,96 p. 100 contre 79 p. 100
d'azote et des traces d'autres gaz neutres. La composition théorique des gaz de
combustion est donc de L m 3 866 de C()2 et 7 m:; 038 d'Az. La réaction comporte un dégagement de 8,135 calories. Pour que la combustion soit complète,
il importe que les molécules d'oxygène et de carbone soient intimement
mélangées dans un milieu à température voulue. li y a donc intérêt à user de
combustible bien divisé. On emploie de préférence pour la cuisson des produits réfractaires des " fines maigres ». Avec des gaz combustibles, on obtiendrait un· brassage encore plus intime et une combustion plus complète
supprimant tout entraînement de particules charbonneuses. De même les
flammes de la combustion se répartiraient d'une fa<:oIl plus uniforme ala surface des produits en cuisson, favorisant la cession de calories qui est le but
de l'opération.
Un combustible donné comporte une proportion déterminée de carbone
qui permet de fixer son pouvoir calorifique. Mais la température de la flamme
n'est pas seulement fonction de ce pouvoir calorifique; elle dépend aussi de la
portion de chaleur utilisée pour échauffer les gaz. Cellè-ci est elle-même fonction du volume de ces gaz et de leur chaleur spécifique, c'est-à-dire de leur
composition, puisque chacun des gaz constitutifs à sa chaleur spécifique
propre. La chaleur spécifique d'un gaz varie avec sa température, ce qüi rend
assez complexe le calcul de l'échauffement d'une masse gazeuse. En pratique,
on se sert d'une formule établie par MM. Mallard et Le Châtplier, que nous
ne co.mmenterom point pour nc pas déborder de notre sujet, nous bornant il
dire qu'elle donne pour la combustion théorique du carbonc, l'air étant pris
à 0 degré, une température de 2,o/lO degrés. Ceci suppose une combustion
complète, toute la chaleur produite étant employée il élever la température

des gaz, sans pertes par rayonnement ou conductihilité. Ce n'est évidemment
pas le cas dans un four où justement le but.à atteindre:est la cession de
calories allX produits en cuisson. On conçoit cependant que l'importance des
échanges calorifiques entre les gaz et ces produits varie avec la température
des flammes qu i doit (ltre pratiquement la plus élevée possible.
Or, en réalit(·, on ne peut dans la pratique, à cause de l'insufllsance du
hrassaJe des molécules d'oxygène et de' carbone, brûler complètement du
combustible sans admettre un excédent d'air de 30 à 40 p. 100' au moins
de la quantité théoriquelllrnt nécessaire qui, elle-même, varie évidemment
avec',la nature du combustible et son titrage Cil carbone. Pour les charbons
'employés en briqueterie, il faut compter 1 l mètres cubes par kilogramme de
comhustible. Il convient encore, afin fi ue les échanges s'opèrent facilement
avec les produits traités, que la surface de contact des gaz avec les briques
empilées soit suflisamment développée. Ceci incite à augmenter par admission
d'un excédent d'air, le volume des gaz qui devront se faufiler par tous les
interstices, au lieu de cheminer seulement par les voies les plus ouvertes.
Mais, en augmentant le volume d'air introduit, on diminue par là-même
la température des flammes et un juste équilibre doit être recherché entre
ces facleurs. Si cependant l'air arrivait au foyer à une température déjà
élevée, les calories ainsi apportées contribueraient à l'élévation de la température {inale des gaz, et nOllS concevons le gros avantage d'une cession possible
des calories emmagasinées dans les produits cuits pour réchauffer l'ail' qui se
rend au foyer. En faisant varier l'arrivée d'air, on modifie aussi et parallèlement à la température, la composition des gaz de combustion.
Quand l'air n'est pas admis en quantité suffisante, le combustible distille;
la combinaison CO se substitue à la combinaison C02 et les gaz oxycarbonés
entrainent de fines particules goudronneuses en quantité variable selon la
nature du combustible. Pour la distillation, il Y a donc intérêt à employer
des produits maigres produisant moins de goudron. La formation de l'oxyde
de carbone s'accompagne d'un dégagement de calories qui ne dépasse pas le
quart de celui que procure une combustion complète. Les gaz sont relativement froids, mais ils peuvent ensuite brûler pour former du C02. JI est évident
qu'une opération étant bien conduite, on ne doit trouver dans les gaz de la
cheminée que des traces infimes de CO; un pourcentage appréciable de ce
gaz indiquerait une perte inutile de calories. L'analyse des gaz évacués est
donc le meilleur moyen de contrôle de la marche du four. Elle n'est cependant guère usitée en briqueterie, où on se fie généralement à la valeur professionnelle de l'ouvrier cuiseur, dont le rôle est capital dans la conduite d'un
four. Par contre les principes généraux que nous venons d'exposer ont été
assez sensiblement respectés dans la conception des fours continus.
Le four continu. - Le four Hoffmann constitue Je type le plus commun
de fOllr continu. Il se compose de deux canaux parallèles vOlltés, garnis intérieurement d'un revêtement de briques réfractaires, ~t réunis par leurs extrémités de façon à former un circuit fermé. La voûte supérieure en est percée
de multiples petites cheminées dites «de charbonnage" disposées par rangées
parallèles de quatre ordinairement. Recouvertes de cloches mobiles en fonte,

elles SOllt destinées à l'iutroduction du combustihle. Les pruùuits il cuire sont
cm pilés sur la sole des canaux de tellc façon que soient lIlt\Jlagt\es des cheminées verticales prolongeant les chcmillécs de charhonnage, pour assurer la
descente du combustible sur la sole. L'cmpilag'~ méJlagt~ I;galcment des carneaux horizontaux, longitudinaux et transversaux, <lui permettront la cIifrusion
et le cheminement des gaz de combustion il travers la lliasse en cuisson.
Ces gaz vont finalement.rejoindre un carneau longitudinal colleclellr cIes
fumées, situé dans l'axe du four et noy!" clans la maçonnerie. Ils y accèdent
par une s~rie d'ouvertures qui peuvent ptre ohstruécs il l'aide de vannes
manœuvrées dl' la plate-forme supériclll'I' dn four. Ordinairement, les gaz se
rendent cnsuite il la hast' d'une chelllinée qui les rejette dalls l'atmosphére à
quelques 25 ou 30 mètres de hauteur.
Des ouvertures pratiquées dans les parois extérieures du four permettent
l'enfournement des produits à cuire et le défournement des produits cuits.
Chaque porte de chargement, chaque vanne du carneau de fumée correspond
à un compartiment du four dont la délimitation est réalisée par une simple
feuille de papier fort, qu'au moment du
chargement on tend d'une paroi à l'autre
de façon à former cloison étanche.
Dans un four ainsi construit (fig. 3)
comportant 12 portes de chargement
qui correspondellt 11 [2 comparlimènts,
supposons les produits empilés dans
toute la partie gauche et dans la partie
droite jusqu'en C Les portes de char4
gement sont bouchées par des murs
doubles de maçonnerie parfaitement lutés
avcc interposition d'une forte épaisseur
de sahle, sauf .ll's portes 10,1 [ et 1'1
restées ouvertes. En avant de la porte 10,
plaçons une cloison étanche de papier.
En Al sont les produits, en A 2 'le foyer,
2.
en As et en A~ les produits a cuire.
L'air entrant par les portes ouvertes
10, Il et 12 Va traverser les produits
cuits et se réchauffer à leur contact avant
d'arriver dans la zone de feu. Les gaz de
combustion s'échapperont dans le carneau de fumée par les vannes Vg et VlO
Cou pe .a.b a'lI'.
restées seules ouvertes, non sans avoir
auparavant cédé une partie de leur chaleur aux produits enfournés et provoqué
leur déshydratation. Les gaz évacués sont
donc chargés de vapeur d'eau. Mais la
.,
.
A 1 co
~ Fi~. 3.- Ilisposit iOIl seh{'matique
CUlSSOI! etant acqmse en
2' e leu se
,l'no fimr Hoffmann.
drplace dans lc sens des flèches et atteint
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la J'(\gion contigul' 011 les prodllits ~l cuire,pl'Ogrcssivelllent rt':chautl{':s et déshydratés, ont déjà, sous l'inlluence des gaz chauds, atteint le rouge cerise. Pendant ce temps, les ouvriers enfourneurs empilent les briques vertes dans le
compartiment A5 puis tendent une cloison étanche en Clet ferlllcnt l'ouverture de chargement 10. La simple om ertUl"e de la vanne VII provoquant
tirage dans cette zone fait enflammer la cloison de papier C, et un nouveau
compartiment se trouve englobé dans le circuit. P~ndant ce temps également,
les défourneurs ont ouvert la porte 1 et enlevé les cloches des cheminées de
charbonnage de cette zone afin d'activer le refroidissement de ce compartiment dont ils vont extraire les produits cuits. Le èycle ainsi continue i_ndéfiniment.
Le travail rln r,uisel/l'. - Son insalubrité . . -- L'ouYl'ier cuiseul' entretient
le foyer en versant par les cheminées dc charbonnage de petites pelletées de
charbon maigre en morceaux menus, « des fi nes maigres)), offrant une grande
surface d'oxydation. Pour maintenir une température de combnstion favorable donnant une grande régularité à la cuisson et évitant les risques de
" trop ou pas assez t:uits ", il est nécessaire d'opérer, par un graml nombre
de cheminées, de faibles charges de combustible souvent répétées. On a calculé qu~en chargeant seulement toutes les demi-heures, la température du
foyer pouvait dans cet intervalle de temps s'abaisser de 400 degrés. Entre
deùx chargements de combustible, le dégagement de carbone va en effet en
diminuant tandis que l:admission d'air reste constante. Il y a donc nne production décroissante de calories pour échaull'er un volume de gaz qui reste'
constant. Ainsi se justifie la nécessité de chargements fréquents, et en réalité
le cuise ur alimente chaculle de ses cheminées toutes les quinze et même
toutes les dix minutes.
Tant que le chargement s'opère dans la zone de plein feu, le circuit des
gaz chauds est régulier. Le tirage naturel, fonction de la température de
ces gaz à la,base de la cheminée, et anssi de la section de passage qui leur est
offerte, provoque ordinairement des rentrées d'air froid par les cheminées
de charbonnage momentanément ouvertes. Il en résulte un léger trouble dans
le régime de la combustion et pour en diminuer l'importance, le cuiseur
peut par la manœuvre des vannes du carneau collecteur de fumées, ralentir
un peu le tirage. Mais il existe beaucoup de briqueteries où le tirage est
insuffisant, la cheminée étant de dimension trop réduite comme hauteur et
section. Ceci résulte d'une économie mal èomprise car un tira/,re naturel,
toujours irrégulier, variant avec l'état, et surtout avec la température de
l'atmosphère extérieure doit tltre largi>ment assuré. Le maintien d'un bon
tirage est d'autant plus délicat dans un four continu que les gaz ayant abandonné une partie de leur chaleur pour vaporiser l'eau des produits enfournés
et les échauffer, arrivent à la base de la cheminée à une température relativement faible. Par temps chaud, avec une cheminée mal calculée, le four
« refoule ", le cuiseur est alors incommodé par lt's bouffées de gaz carbonique
qui s'échappent des cheminées de chargf'ment. Si on réAéchit que le travail
de chargement ne comporte pour ainsi dire pas d'arrêts, on conçoit que cette
situation soit peu conforme aux lois de l'hygiène.

:):):J -Supposons cependant Ull bOll tirage moyeu. Le cuiscur n'en soullrira pas
moins de la chaleur ct aussi de la re~erbéralioIl, car il doit exallliner le feu
à chaque chargement.
Bientôt la cuisson des produits lui selllbie achevée, ce qu'il reconnaît tant
à la teinte rouge blanc des briques qU'il l'aŒliblissement de l'empilage qu'il.
mesure avec son crochet. Il procède alors au « calage», op/;ration qui consiste
à obstruer, par un simple déplacement à l'aide du crochet des briques supérieures, l'ouverture pratiquée dans l'empilage au prolongement de chaque
cheminée de charbonnage. Le cuiseur n'en continuera pas moins à charger
dans cette zone calée pendant encore au moins vingt-quatre heures. Le charbon qu'il introduit reste alors sur le tas de briques' où sous l'intluence de la
température ambiante, il devient incandescent et distille. L'opération du
calage a en eiret restreint le tirage dans cette zone et la combustion, devenue
incomplète par insuffisance d'oxygène, produit des gaz oxycarbonés ghargés
de particules goudronneuses. Ces gaz de distillation, cheminant à travers
l'entassement des briques, vont hrûler dans la zone suivante où le combustible
flambe, et nous voyons ici une application des avantages que présente pour
le chauffage la combustion des gaz carbonés parfaitement miscibles à l'air.
L'ouverture des cheminées de charbonnage dans la zone de distillation
provoque, en raison de la diminution de la dépression, un tirage naturel plus
fort que celui de la cheminée. Le cuiseur reçoit ainsi en plein visage des
bouffées d'un gaz riche en oxyde de carbone, chargé de composés sulfureux
et de vésicules goudronnenses. Le travail du cuiseur se révèle ainsi
malsain au premier chef, et la réglementation qui limitera il sa durée
à huit heures obligeant il l'emploi de trois équipes présenterait un incontestable intérêt. Pour la même raison, il doit ètre interdit au personnel de la
hriqueterie de venir s'étendre sur le pourtour de la platp.-forme du four. Une
ventilation énergique, que la chaleur du four peut suflire à provoquer si on
ménage des ouvertures convenables, devra évacuer au dehors les gaz nocifs.

Tirage forcé et utilisation des chaleurs perdues. -- L'accélération du tirage,
en augmentant la dépression dans la zone de calage, éviterait toute échappée
de gaz par les cheminées de charbonnage. Cette accélération peut être
obtenue avec tirage naturel si l'évacuation des gaz chauds a été judicieusement
étudiée, mais il en est rarement ainsi. On peut encore améliorer le tirage
d'une cheminée mal calculée en provoquant à sa base un tirage mécanique
forcé, à l'aide d'un ventilateur. Au point de vue de l'hygiène du cuiseur ceUe
solution est excellente. Par aillcurs, clle permet d'évacuer des gaz auxquels
on a soustrait davantage de chaleur, et ceci présente un grand avantage économique. Cette chaleur peut en effet être utilisée pour le réchauffage des
briques enfournées en prolongeant leur contact avec les gaz chauds. On est
ainsi amené à envisager la construction de fours très longs.
Mais en même temps que les briques vertes, et à partir d'un moment
donné, la maçonnerie du four, assez rapidement refroidie au contact de l'air
extérieur, emprunte elle-même aux gaz chauds des calories. Et si le parcours
s'allonge, les pertes de ce fait croissent plus rapidement que les gains par
réchauffage des briques. On a donc cherché à réduire les pertes par la ma23.
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çonncric, soit cn modifiant la disposition du four (adoption du four zig-zag),
ou en complélant les échanges avcc les briques en dehors du four (emploi
des séchoirs-tullnels disposés pour présenter une moindre surface de
radiation ).
Tout naturellement aussi, l'idée devait venir de récupérer les chaleurs
perdues à traycrs la maçonnerie d'un four continu. L'air extérieur qui vient
lécher les parois ou la plate-forme du four est porté' à une température douce
généralement très favorable au séchage des briques. Le mode de séchage doit
s'adapter à la composition de l'argile employée et à sa contexture, mais d'une
façon générale, le séchage doit être progressif. Un séchage rapide est tout
d'abord superficiel: il eotraine le fendillement de la brique lors de l'évaporation ultérieure de l'eau de la partie centrale qui ne peut se frayer facilement
un passage vers l'extérieur. L'eneoffrement du four continu par un bâtiment
à usage de séchoir semble pour ces raisons avoir la préférence des briquetiers du Nord. L'air réchauffé au contact du four circule dans les étages' à
travers des ouvertures judicieusement ménagées dans les planchers. Cette
disposition est heureuse lorsqu'elle se complète d'un tirage activé. Dans le cas
contraire, les émanations des cheminées de charbonnage se répandent dans
le séchoir, Bien qu'eUes soient diluées, leur présence n'est pas moins préjudiciable à la bonne santé des ouvriers du séchoir, ordinairement des adolescents.
Or s'il est un souci capital pour les hygiénistes, ce doit être celui de l'intégrité des fonctions respiratoires des jeunes gens, gage de la régularité des
comlmstions intérieures dont l'insuffisance causeÎa plupart des affections dont
souffre l'âge mùr,
Il va salls dire que dans les séchoirs-tunnels où Oll utilise directement les
gaz de combustion, le personnel ne peut circuler. Les briques sont chargées
sur des wagonnets qui se déplacent très lentement d'un bout à l'autre du
tunnel, en sens inverse des gat réchauffa~ts, EH.es peuvent être également
déposées à poste fixe dans une section du four où l'on enverra des gaz de plus
en plus c1Jauds. Une ventilation énergique du compartiment devra précéder
l'enlèvement des briques. On peut d'ailleurs employer le séchage par les gaz
de combustion, sans polluer l'air des séchoirs, en faisant circuler les gaz à l'intérieur de gaines ou carneaux métalliques étanches ou encore on peut utilisel'
ccs gaz au réchauffement. à l'aide d'appareils échangeurs de chaleur, de l'air
pur qui sera envoyé aux séchoirs. Et à vrai dire ces procédés plus hygiéniques
présentent l'avantage technique de supprimer -les taches ou effiorescences
provoquées à la surface des briques par les composés sulfureux des gaz de
combustion.
Alimentation automatique en combustible. , - Si le désir légitime de récupérèr les chaleurs perdues par l'évacuation des gaz a favorisé . l'emploi du
tirage forcé avec ou sans cheminée dans certaines installations nouvelles. la
plupart des fours continus marchent avec tirage naturel. Il existe à vrai dire
des cas où ce mode de tirage produit une dépression suffisante dans la zone
de calage pour que toute sortie de gaz soit évitée, mais c'est là une exception
assez rare. Encore faut-il que la dépression soit régulière et partant que la
combustion soit toujours rationnellement conduite.
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La diflicul t é d'assujettir l ' ouvrier cuiseur il une distribution absolument
régulière et parfaite du combustible, la raret é des spécialistes (�proLJY('�s, l'in
convénient des rentrées d'air froid par les cheminées de charbonnage ont fait
porter les recherches des techniciens dans le sens d'une alimenta t i o n auto



matique en combustible . L'emploi de gazogènes (�nvoyant hrùler les gaz
cOll1busti hks dans Ip fOll!" comporte une solution d{gallte du problèllle, mais
encore peu pratiquée. La transform a tion est cependant facile. l' n é vicl emen t
de la maçonnerie mén agé sur la plate - forme dans l'axe du filllr re{:oit les gaz
que des ouvertures, sur lesquelles viennent se fixer des gaines mobiles, per
mettent de diriger dans les cheminées de charllonnage. Dans

c haque

che

minée, une tubulure percée de trous descend verlicaleltlcn t et assure la
n'partition des flammes sur toute la hauteur du four.
Il semble que la prélërencc

a ille

à remploi d ' a ppareils de chargement auto

matique utilisant le comlmstihle ordin a i re . Au point de vue qui nous inté
resse spécialement, mais ne reprl�sen t e qu'une des ra('(�s dtt probli'llle tech nique ,
l'une et l'antre m é thode perilleltenl d'é\ iter toute sortie de gaz no cifs sur la
p1ate-forme du four; ellps s'é([uivalent dOIH'.· Le dispositif le pins connu pOlir
le chargement autom atique des tours contillus est l'appareil Colomb. Il se
compose de récipients en fan te à d ouble- fond (fig. 4) ([ui ,e posent su r cha-
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Appareils <Ir rllaq!t'lllPlll automatique disl'0st',
'\'1111 1'0111' conlillll.

,!li'

h Ilblt·-r"'·III'·

l'une des chelllinées de charbonnage dans la Will' de l'en, de\'anl ,,' déplacer
avec elle. Dalls chacun de ces récipien ts, un axe vertical se meut d'un mou
vemen t saccadé fil Îsant tourner une raclette qui pousse dans le dou hie - rond la

quantité de charholl voulue. Une seconde raclette placée da lls le douhlp-rond
et moutée sur le mèllle axe fait tomber la charge de cOlllLustiblc dans le four.
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Le mouvement rotatif saccadé est commandé par un système de tringles
oscillantes qui reçoivent elles-mêmes leur mouvement d'une transmission spéciale, et le transmettent par un cliquet à la roue à rochets qui actionne l'axe

(fig. 5).
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Fig. 5. ---- Appareil de chargement automatique" Colomh» avec son dispositif
de commande.

Cependant, l'importance des charges doit diminuer graduellement à
mesure que la cuisson s:avance el le mode de commande des appareils
Colomb permet d'ohtenir cette, v.ariation régulière. C'est encore l'affaissement

des produits qui conlrôle la cuissoll. Une fige Illétallique est fixée it chaque
appareil ct plong" dans le t(wr, terminée pal' Ullp masse réfractaire. Elle
s'enfonce progressivemenl il lllesure q ne ,'em~ctlle le rdrait, el un dispositif
spécial qui réduit l'amplittHk du m()uvellwnt du cli(juet, permet à cet enfoncement de ralentir progressi\emenl la distribution. Bien ['(;glé, un appareil
de ce genre pent permettre de supprilller le travail du cuiseur la nuit, mais
le réglage est délicat et jusqu'ici il ne semble pas que ce résultat ait pu être
atteint en toute sécurité. Néanmoins les applications réalisées démontrent la
possibilité d'améliorer les conditions d'hygiène des ouvriers cuise urs là même
où les patrons briquetiers -- car chacun d'eux a sa méthode - soutiennent
que la cuisson se trouve améliorée lorsque le four refoule.
L'appareil Hirt se distingue du chargeur Colomb surtout par le mode dt
commande. Le mouvement des cliquets est produit par le mouvément alternatif de translation qu'imprime un moteur il un cùble d'acier placé horizontalement au-dessus des pots de chargement.
Le [l'avait de d~f()llf"llelllelli. -- Il ~emble que, dans une installation bien
comprise, les briques cuites devraient au moment de leur défournement être
suffisamment refroidjes ainsi que la maçonnerie du four pour que le travail des
défourneurs n'en soit pas rendu pénible. En pratique il n'en est pas ainsi
dans la grande majorité des cas. La longueur trop réduite du four par rapport
à la rapidité du mouvement de déplacement du feu l'explique; il Y aurait
donc avantage il construire des fours très longs. Mais en réalité, l'air qui
pénètre par les portes ouvertes circule peu au travers de l'empilage des
briques cuites. Ii chemine surtout entre la voùte et la masse des produits dans
le vide provoqué par le retrait. Ainsi les échanges de calories entre les produits cuits et l'air admis sont pratiquement réduits, et le refroidissement plu.1l
lent qu'on ne serait tenté de le croire.
A vrai dire, les industriels s'ingénient souvent à activer le refroidissement
lorsqu'une nouvelle zone est ouverte pour défourrtement en découvrant les
cheminées de charbonnage correspondantes de fa(;on il provoquer un courant
d'air. On peut même, et ce procédé est assez usité, placer devant la porte
de défournément un ventilateur électrique monté sur cadre portatif, qui
réfoule dans l'intérieur du four. Mais ce que l'hygiène du travail gagne à
l'abaissement de température ainsi obtenu, elle le perd du fait du soulèvement
des poussières que provoque l'agitation dé l'air. Et ces poussières (cendres
fines, débris de mâchefer et de terre cuite) sont nombreuses formant un
dépôt sur chaque brique il manutentionner. Le problème est donc assez
complexe et la véritable solution consiste à activer le passagc de l'air à travers
les briques cuites au lieu de créer sori. agitation pendant le travail de déchargement.
On arrive ainsi à ('cLte conclusion que la quantité d'air à introduire
dans le [our pour assurer le refroidisscment des briques est seusiblement
plus importante que celle qui serait nécessaire à la combustion. D'où nécessité
de dériver une partie de cet air avant d'arriver à la zone de cuisson. L'air
ainsi réchauffé sera très apprécié pour le séchage, car en raison de sa pureté,

360 il ne peut altérer les produits. Ordinairement, là où cette récupération s'opère,
elle se fait à l'aide de galnes mobiles qui se .placent sur les cheminées de
charbonnage avant la zone de feu et dirigent l'air chaud sur un carnea u.
Celui-ci peut être extérieur, mais souvent il est creu~é dans l'axe de la platel'orme du Jour. Une méthode consiste à. diriger, à l'aide d'un autre jeu de
gaines mobiles, cct air chaud su r les produits enfournés, dans la zone dite
d'enfum~ge, première phase du réchauffage; on obtient ainsi une dérivation '
d'air qui va rejoindre les gaz de combustion. Une autre permet d'utiliser dans
des séchoirs ~péciaux rail' chaud préalablement dépoussiéré. Elle oblige à une
a~piration mécanique qui a l'avantage de permettre d'activer la circulation
d'air dans la zone des produits cuits. La dépression produite ne pourrait évidemment dépasser celle du tirage, ni même l'égaler sans troubler le régime
de marche du four et provoquer son refoulement.
Mais il semble bien que pour obtenir un prompt refroidissement des produits, étant donné la tendance de l'air à cheminer au-dessus de leur masse, il
serait préférable d'aspirer cet air par des ouvertures ouvrant sur la sole du four.
Une autre solution pourraiL cOllsister à ménager dans la voùte du foyer des
parties fOrInant poutrage qui plongeraient dans l'empilage, même après le
retrait, et obligeraient l'air à cheminer davantage à travers les briques à refroidir. Quelle que soit la méthode adoptée, il y a lieu de poursuivre l'étude
du prohlème, car le métier de défourneur est réellement pénible ct risque
d'être déserté par les professionnels (lui ne s'y livrent qu'en exigeant des
salaires particulièrement élevés.
L'illtérflt économique bien compris qui permettra d'utiliser aux' fins du
séchage une quantité appréciable de chaleur jusqu'ici ~al utilisée, se double
là encore dt's amélioratiolls apportées aux conditions du travail. Constatation
banale pour des hygiénistes, constatation instructive pour les employeurs, et
rassurante dans sa monotonie. Nous la retrouverions à chaque' pas si nous
voulions poursuivre notre étude par l'examen des autres systèmes de fours.
Ces procédés diffèrent les. uns des autres, surtout au point de vue du prix
d'installation qui a son importance, à telle enseigne qu'on, présente dans certains milieux le rudimentaire four enterré de c~nstruction fort peu dispendieuse comme un perfectionnement du four continu. Techniquement, des
comparaiso,lls très int{Tcssantes peuvent être tentées entre les divers systèmes
et on peut notamment tirer d'nliles conclusions de la confrontation des bilans
thermiques du four (onliull ordinaire avec ceux du fQur-tunnel où ce sont
les produits qui se déplacent au lieu de la zone de cuisson.
.
Mais pour l'hygicne du personnel, ce sont toujours les mêmes problèmes
qui se posent et qui appellent d'analogues, sinon d'identiques, s~lutions.
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NOTE
DISPOSITIF DE PROTECT]()\ CO\THE LES VAPEURS
ET POlTssn~RES H\DR1RG\RIQlES
DANS LA PJn~PARATION DE L'A1\ULG\.1\1 E .DE SODIUM
PAR

M. DUVAL,

11\SPECTEUR CHARGÉ DU CONTRÔLE DE LA 1

re

CIRCONSCRIPTION.

La nomenclature des maladies professionnelles auxquelles s'applique la
loi du 25 octobre 1919 ne comporte pas, en ce qui concerne les travaux
susceptibles de provoquer l'hydrargyrisme professionnel, la préparation des
alliages de mercure. Par suite, les assura nces ne couvrent pas les risques inhérents à ce travail.
Cependant cette préparation n'est pas sans danger.
La tension de la vapeur mercurielle, bien que très faible aux températures
ordinaires. et non mesurable, est néanmoins sensible.
.
Si, à quelque distance au-dessus d'une cuve à mercure, on dispose un
papier imbibé d'une solution d'azotate d'argent ammoniacal ou de chlorure dG
platine, le papier noircit par suite de la mise en liberté du métal déplacé par
le mercure.
On constate en outre, dans les locaux où on emploie cr, métal, la présence,
même à basse température, sur les objets qui les garnissent, de fines gouttelettes de mercure provenant de la condensation de vapeurs mercurielles,
sans qu'aucune projectioll de mercure ait jamais cu lieu. .
A quelque usage qu'on emploie le mercure, les vapeurs de ce mélal se
difl'usent dans l'atmosphère et il est nécessaire de se prémunir contre elles.
La présente note a pour ol~jet de montrer de quelle façon la préservation
des travailleurs occupés à la préparation d'amalgames de sodium a été obtenue
dans une fabrique de produits chimiques de Mantes (S.-et-O.).
On sait que le sodiulll agit comllle réducteur et e"t, comme tel, tres employé dans les travaux de laboratoire. La réaction est ex.othcrmique. Ainsi
avec l'eau, on a
Na+H 20=NaOH+H+ 43 c ,1
Pour avoir des réactions moins énergiques, on utilise l'amalgame de
sodium
,
Hg6Na

+H 0
2

=

NaOH

+ H + 6 Hg +

31 c,8

L'amalgame ~ui-même Hg6Na se forme avec un dégagement de 10<,3.
Eu préseIDce d'eau ou d'alcool, le sodium est aussi fréqueWllleut employé
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comme hydrogénant. Si l'on veut que -l'action soit moins vive, on emploie
l'amalgame de sodium.
La préparation de cet amalgame est simple. Voici comment on l'opère ,dans
l'usine envisagée: ,

Fit;.

1. -

Aspiration des vapeurs et poussièJ-es mercurielles dans la fabrication
de l'amalgame de sodiulll.

De petits mortiers de fonte sont placés sur une table T. L'ouvrier verse
dans chacun d'eux r> kilogrammes ènviron de mercure puis les porte sous la
hoUe H.
Il découpe des pains de sodium d'environ 100 grammes. et à l'aide 'd'un
crochet pointu.,jlpiquecespains qu'il dépose à la surface du mercure cont~nu

.
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dans les mortiers. Le sodium se dissout dans le lIlercure avec un grand
dégagement de c1'aleur et un 1I0table dégagement de vapeurs de mercure.
La hotte est munit· d'un aspirateur énergique A qui appelle l'air par la
fenêtre F et entraîne au dehors de l'atelier les vapeurs de mercure qui
se produisent an moment oll le métal est versé dans les mortiers et pendant
la réaction.
L'opération se fait sur 10 mortiers à la fois, soit sur 50 kilogrammes de
mercure environ.
La réaction étant terminée, on obtient un amalgame qui durcit rapidement
et qu'il est nécessaire de broyer. Ce broyage se fait dans un mortier M, au
moyen d'un pilon à came.
Cette opération produit des poussières qu'on élimine comme suit:
Le mortier est recouvert d'une chemise en toile à voile épaisse communiquant par une manche avec l'aspirateur situé sur la hotte.
Une ceinture d'ensachage en cuir, à serrage à levier, maintient très énergiquement la chemise autour du mortier. (Cette ceinture n'est pas représentée
sur la figure.)
Lorsque le broyage est terminé, la matière pulvérulente est recueillie dans'
des récipients de fer. Pour opérer ce travail, l'ouvrier enlève le bouchon B
situé à la partie inférieure du mortier et attire le matière au moyen d'une
râcleUe. Cette opération produit des poussières hydrargyriques très irritantes.
On en évite la difl"usion dans l'atmosphère en provoquant à ce moment une
soufflerie d'air S sous 4 kilogrammes de pression, en pinceau très délié formant voile protecteur. Ce curieux dispositif sépare la partie basse de l'atelier,
jusqu'à 60 cenlimètres environ du sol, de la partie supérieure, celle de l'atmosphère respirable. Il est possible que l'abaissement de température produit
par la détente de l'air souillé, et la condensation corrélative de la vapeur d'eau
atmosphérique contribuent à empêcher la diffusion des vapeurs de mercure
et des poussières d'amalgame.
Comme précaution subsidiaire l'ouvrier utilise un masque à trois couches
d'ouate (une de coton iodé pour retenir le mercure, une intermédiaire de
coton hydrophile, une de coton à l'acide acétique pour arrêter la soude caustique provenant de l'action du sodium de l'amalgame sur la vapeur d'eau
atmosphérique J.
L'installation fonctionne trois fois par semaine, une demi-journée chaque
rois, et permet de fabriquer 50 kilogrammes d'amalgame pal' demi-journée.
Elle olOcupedeux ouvriers travaillant chacun à ce poste une semaine sur
deux.
La direction est très satisütite de ces mesures. Des cas d'hydr.argy.r.ism~ se
sout produits à cette fabrication avant leur mise en pratique, mais ne se sont
pas renouvelés depuis lors. Elles paraissent donc sulIisantes pour cette petite
installation. EUes sont d'ailleurs perfectibles et la Direction envisage des améliorations possibles, en particulier pour le cas d'extension de la fabrication.
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NOTE
sun LA

VENTILATION DU HALL DES FOURS DANS U'E VERRERIE
ET SUR LE REFROIDISSEMENT DES CREUSETS
PAR PROJECTION n'AIR
PAR

M. DUVAL,

INSPECTECR

vu

TRAVAIL

CHARGÉ DU CONTRÔLE

DE LA ] re CIRCONSCRIPTION.

La ventilation est assurée par une tuyauterie circulaire de 0 m. 50 de diamètre, suspendue, et dont l'axe se trouve à.2m.80 du sol et à 1 m. 30
environ en avant de la maçonnerie. des fours.
Des bouches de souffiage sont réparties sur toute la longueur de la couronne circulaire L'alimentation en est assurée par un venlilateur aspirant et
souffiant, à deux œillards, de 0 m. 80, par l'intermédiaire d'une tuyauterie
de 0 m. 50. L'air est pris à l'extérieur, près des toits.
Les bouches de ventilation sont constituées par des buses de 0 m. 2 [) de
diamètre, soudées à l'autogène sur la tuyauterie. Chaque buse se termine par
un diffuseur, sorte de trémie d'aération trapézoïdale, à trois voies munies
chaéune d'une clef de réglage, et peut lourner sur son axe vertical. Les
ouvriers peuvent ainsi orienter la trémie à leur convenance et régler le débit
d'air en intensité et en direction.
Le ventilateur tourne à 850 tours-minute pour un four à 12 arcades et
absorbe une puissance de 7 chevaux. Le débit est de 3 mètres cuhes d'air
par seconde, soit 500 litres par pot en fonctionnement. .
La couronne est amovible de façon à pouvoir être adaptée à un autre four,
lorsque le premier est en réparations.
Bien que l'air soit projeté avec une vitesse sensible sur les ouvriers, il
n'apparaît pas jusqu'ici que cette circonstance influe sur leur santé. Il n'y a
pas d'ailleurs de véritable courant d'air. Le fluide injecté s'épanouit rapidemept dans fa masse ambiante. De plus les ouvriers sont en mouvement.
L'installation fonctionne, même en hiver, à la satisfaction des ouvriers.
En été. ces derniers ont pu travailler pendant les grandes chaleurs sans en
être incommodés. Devant les résultats obtenus, un dispositif identique vient,
daos la même verrerie, d'être adapté à un petit four construit récemment.

Depuis que l'installation existe elle a été complétée par un dispositif du
refroidissement superficiel des creusets par projection d'air à la surface de
verre ea fusioa.

:Hi5

Le refroidissement, pratiqué dans plusieurs verreries de flaconnage, a pour
but de corser la paraison, ce l[lli permet d'accélérer le travail.
Ce refroidissement se faisait autrefois par projectioll d'eau à la surface du
verre. Un ouvrier, à tour de rôle, était chargé de cette besogne qui constituait
pour toute l'équipe une perte de temps.
Le dispositif est constitué par des buses de a m. 08 de diamètre, soudées
a l'autogène, sur la conduite circulaire, près des huses de ventilation. Chaque

Fig.
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Ventilation d'un four de verrerie.

buse est munie d'un collier de serrage maintenant un tuhe flexible de même
diamètre terminé lui-même par un tube métallique de 0 m. 80 de longueur
que l'on peut diriger dans l'un Oli l'autre des ouvreau x qui l'encadrent, '
Une clef de réglage p~rmet de lancer le jet d'air sur le verre en fusion.
Le refroidissement du verre est ainsi plus constant et plus régulier que
par l'ancienne méthode. Il n'y a plus de verre gris. Les pots se détériorent
moins vite. L'équipe, payée aux pièces, peut faire environ 100 flacons de plus
par jour. Enfin il se produisait autrefois des projection de vapeur chaude

-- 366 sur l'ouvrier qui jetait J'eau. Cel accident, d'ailleurs rare et bénin, ne peul
plus mainlenallt se produire, et clans l'ensemble le hien-être des hommes est
sensiblement augmenté.
Cette adjonction a rendu nécessaire une augmentation de la vitesse de
rotation du ventila leur qui a été portee à 1,300 tours-minute, la puissance
dépensée étant de loch evaux.
L'installation fonctionne il la « Verrerie dp liambotlillet ».

NOTE
SUR LA

SOUDUHE AUTOG~:NE DANS SES RAPPORTS

AVEC l,ES ACCIDENTS DU 'fR"-VAIL
PAR

M. FOULON,

INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL À DIJON.

La présente note n'a pas pour but un exposé complet de la pratique de la
soudure autogène dans ses rapports avec les accidents du travail.
Elle vise surtout il attirer l'attention ~ur des points particuliers tels que
ceux relatifs à des accidents qui ont pour cause indirecte l'emploi de la soudure autogène. Elle ne prétend pas à l'examen des accidents qui sont le fait
des installations ou du travail lui-;nême de la soudure tels que : explosions
de détendeurs ou de bouteilles d'oxygène, cet examen devant faire l'objet
d'une étude ultérieure.
Ainsi limité, le champ de notre étude apparaH assez restreint. Ce sont les .
faits eux-mêmes qui nous ont conduit à cette restriction.
Tout d'abord l'idée de ce travail nous est venue à la suite d'un accident
grave qu'il nous paraît utile de relater afitl de faire mieux saisir où nous vouions en venir.
.
Dans un petit établissement de notre section fonctionnant depuis peu et
ignoré du service, une meule émeri 'd'un diamètre de 70 centimètres et de
15 centirriètres d'éprisseur, marchant à une vitesse de 2f. m. 60 à causè de
l'usure (neuve, elle faisait 27 m. ), éclata par suite d'un coincement de pièce
entre le support et la meule. L'engin, qui tournait sur. l'ouvrier, était recouvert <run capot· semi-circulaire en tÔle d'acier de il millimètres d'épaisseur
avec flasques rapportées il la soudure autogène'. L~s points de fixation du
capot étaient assurés sur le bâti à l'aide de boulons de 16 et 18 millimètres.
Au moment de l'éclatement, les points de fixation ne bronchèrent pas.
Mais le capot s'ouvrit de l'arrière au point de soudule et d'un côté seulement,
formant une déchirure de 50 centimètres de longueur par où les écla,ts se

répandirent dans l'av-lier. Deux hOlllllll'S run~llt lues, tous deux élrangm's à
l'établisscmen t.
Malgré la faiblesse de la lôle d'acier compar(~e il la force d'éclatement de
l'-engin et l'inconvénient du capot rigide, il sem bic qlle, les points de fixation
étant restés intacts, la force vive des fragments de mcule eût pu être absorbée
par le capot si celui-ci avait été constitué d'une façon homogène. Le point
faible de l'appareil de sécUl'ité nous parait sartout avoir été la jonction faite à
la soudure autogène. l\ous voici au cœur même de la question.
Bien qu'elle ait fait de; progrès très importants au cours des quinze ~er
nières années, la science de la soudure au togène en est encore, peut-on dire,
à l'enfance. La méthode est si pratique qu'ellc a conduit les industriels à en
faire un emploi de jour en jour plus répandu. Et c'est ainsi que, même lorsqu'il s'agit de pièces destinées soit à suhir des pressions importantes (chau<lièrcs à vapeur), soit des chocs violents (organcs de sécurité) 011 n'hésite plus
à supprimer le rivetage ou la forge et à se servir de la soudure autogène pour
les réparations on l'assemblage.
Hapidement, et afin de mieux éclairer la question, nous allons traiter un
peu sommairement de la soudure autogène pour montrer que c'est un art
délicat dont la plupart des ouvriers soudeurs ignorent les principes les plus
élémentaires.
D'abord, par soudure autogène, on entend les travaux réalisés au moy~n
du chalumeau oxyacétylénique ou de l'arc électrique par électrode métallique
enrobée. Quoique ces deux procédés different dans leur principe, les résultats
obtenus sont sensiblement identiques. Néanmoins, avec l'arc, l'apport de métal
pal' l'électrode est obligatoire, tandis qu'au chalumeau on peut fondre le
métal lui-même sans employer un métal d'apport. Cependant, même au chalumeau on emploie pour certains travaux un métal d'apport et on soude à
j'arc sans métal d'apport.
Si l'on se limite à la méthode commune - fusion avec métal d'apport on rencontre deux genres de travaux : assemblage de deux parties métalliques
ou rechargement de pièces.
Dans l'opération d'assemblage, il faut counaître exactement les caractéristiques des différentes pièces à assembler, non seulement leur état avant
l'opération, mais les modifications d'état qu'elles subiront au cours de l'opéraiion, en particulier du fait des températures variables aux différents points.
L'opération d'assemblage ne présente pas de difficulté si l'on opère sur des
métaux n'ayant pas subi de traitement spécial; eHe est beaucoup plus difficile
si, comme c'était le cas avec le capot dont ii est question plus haut, on soude
des métaux ayant subi un traitement mécanique tel que : for~eage, laminage " étirage, etc., car, dans ce cas, le métal d'apport ne peut pas avoir les
mêmes propriétés qùe le métal des pièces. Il faut alors employer un métal
d'apport différent du métal des pièces. Il y a là des phénomènes extrêmement
délicats d'ordre physico-chimique, qui doivent être étudiées de près si l'on
veut obtenir de bons résultats d'une manière courante.
",1ais n'est-ce pas trop demander à de simples soudeurs?
Nous avons vu plus haut que la soud.ure à l'arc se fait par enrobage des
baguettcs métalliques constituant les électrodes. Cet enrobage est composé de
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matières peu conductrices et peu fusibles qui, pendant l'opération, constituent
nne sorte de gaine qui sert il diriger l'arc au point voulu, et qui crée une
atmosphère neutre, servant à empêcher le contact de l'airavecle métal fondu.
Les produits qui conslituent cel enrobage jouent donc d'abord un rôle de
désoxydant; mais, en oulre, on y incorpore If' plus souvent de" métaux de
.
correction, tels que le chromc·.
En dehors de la soudure simple, ces procédés sont emplo)és • au l'echal'g-ement., opération qui consiste à rapporter sur une pièce métallique' une
couçhe de métal, soit de mt1me nature, soit de nature différente. Une des plus
importantes applications de ce procédé est « le revêtement". par exemple,
des apports de cljvre sur fonte grise, de cuivre sur bronze, d'acier doux sur
acier dur, de cuivre sur acier dur, etc.
Enfin, chacun connaît les services appréciables rendus â l'industrie par le
découpage à l'oxygène. D'ahord utilisé comme procédé de démolition d'ouvrages métalliques, il est devenu ensuite un procé'dé constructif pour le découpage à la forme voulue et la mise à longueur des pièces de chaudronnerie,
de profilés, d'arbres de machines, etc.
.
On peut aussi ~pérer sous l'eau avec un chalumeau spécial dit « système
Picard ".
Après cet examen rapide de la pratique de la soudure autogène,- revenons
au cas qui nous occupe .

. Fig.

I. -

Soudure autogène. - Faces de collage séparées par de l'ox)de de fer. Sans attaque. - Grossissement 100 diam.

Pour nous assurer que la soud,ure du capot protecteur avait été faite suivant les règles de l'art, nous ayons prélevé deux échantillons de la tôle d'acier
échantillons qui furent pris: l'un au point d'arrêt de la déchirure et l'alltre
sur le cOté opposé non déchiré. Ces échantillons furent soumis à des essais
de résistance, à une analyse chimique et à un examen mé.tallographique.
Les deux morceaux furent soumis aux essais de pliage qui permettent de
se rendre comptl: de l'homogenéité de la soudure.

:\6<)
Le premier fut plie à J'intérieur, entièrement l'abattu et aplati, la soudure
se trouvant au sommet des deux faces. '\ucune trace de rupture ne fut
constatée.
Le second fut, au contraire, ouvert entièrement et redressé, l'envers de
la soudure mon tra de nombreuses fissures, signes ('vidents d'un simple
« collage" du mtltal d'apport.
L'analysè chimique, si elle ne révéla rien d'anormal dans la composition
de l'acier, fit néanmoins reconnaître une o.T,Ydation notable du métal d'apport.
Quant à l'examen métallographique -,voir microphotographies nO' 1 et 2 . il montra:
Dans la micro nO' l " non soumise à une attaque par un acide, la ligne de
collage entre le métal d'apport et la tôle, qui sont séparés par de l'oxyde
de fer;
Et dans la micro n° 2, la mêm(ligne, après attaque à l'acide AZ03H.

Fi~. 2. -

Souùure autogène.
Faces ùe Cu liage séparées par de l'oxyde de fer.
A.près attaque par l'acide azotique. - Grossissemennt 100 diam.

-~

En résumé, ces divers examens ont permis d'établir que ia soudure était
loin d'être parfaite, que le métal d'apport fortement oxydé n'a produit qu'un
simple « collage" . La rupture s'explique.
Le cas doit être assez fréquent de pièces assemblées à l'autogène où la
soudure n'existe pas en fait. Un simple" collage)) laisse croire à une soudure
bien faite. Ceci peut être sans grand inconvénient lorsque sont traitées des
pièces n'ayant à subir ni chocs violents, nI pressions. Mais lorsqu'il s'agit
de systèmes pouvant occasionner des accidents de personne, cela peut devenir
particulièrement grave. Comme il n'est pas possible de faire soumettre à une
analyse préalable tous les dispositifs protecteurs qui peuvent être soumis,
à un moment donné, à des chocs violents, la vigilance du service peut être
mise facilement en défaut.
Loin de nous cependant la pensée d'incriminer tous les travaux de
soudure autogène. Nous savons, par experience, que dans certains ateliers
dûment qualifiés, les opérations de soudure, mème faites sur des chaudières
Rull. de Insp. du trav.-

l
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à vapeur ou des appareils de sécurité, offrent toutes garanties. Mais les bons
praticiens de la soudure seront certainement de notre avis pour reconnaître
que dans certains ateliers, petits ou moyens, les opérations de soudure sont
trop facilement confiées à des ouvriers moyens qui connaissent très peu de
chose de la question.
Personne ne nie plus aujourd'hui la nécessité dans laquelle on se trouve
d'instruire les ouvriers soudeurs, comme on a fait, dans certaines régions,
pour les chauffeurs de chaudières à vapeur. Nous irons plus loin. Il nous
paraît indispensable que, dans les établissements qui pratiquent en grand
ce genre d'opérations, l'ingénieur-chimiste travaille en collaboration avec
l'ouvrier soudeur, l'éprouvette seule pouvant signaler les principaux défauts
ct le chimiste étant seul apte à y remédier.
Les Associations françaises qui s'occupent de la surveillance des appareils
à vapeur se sont également préoccupées de l'emploi, sous garantie, de la soudure autogè'ne aux chaudières à vapeur. Elles ont adopté, dans le but d'y
remédier, un certain nombre de. recommandations auxquelles, en guise
de conclusion, nous ne pouvons que nous associer.
En voici les conditions générales:
0
1
Aucune réparation par soudure autogène ne doit" être entreprise qui,
supposée défectueuse pour quelque cause que ce soit, pourrait donner lieu·
à une avarie pouvant entraîner un accident;

IEn principe, on ne doit effectuer, au moyen de la soudure au chalumeau ou à l'arc, aurun assemblage qui soit destiné à subir normalement des
efforts de traction ou de flexion;
20

3° Il est désirable qu'aucune réparation par soudure autogène ne soit
entreprise, sur une chaudière ou appareil analogue, qu'après en avoir avisé
les services chargés de la .surveillance.
.
Le pouvoir réglementaire serait bien inspiré d'envisager l'interdiction de
l'emploi de la soudure autogène pour la confection et l'assemblage des appareils de sécurité pouvant, à un moment quelconque, subir des chocs violents
ce qui est le cas des protecteurs de meules.

NOTE
SUR UN NOUVEAU MODE DE TRANSPORT

DES GRANDES GLACES
PAR

M. GAUDIOT,

INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL

À NANCY.

Considérations générales sur les difficultés et les dangers résultant de la manutention, à bras, des glaces. - L'une des causes des accidents, non seulement
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les plus fréquents, mais aussi les plus graves, dont sont victimes les ouvriers
de glaceries, réside dans la nécessIté du transport et des manœuvres des
grandes glaces. Il se produit souvent, en effet, au cours de ces opérations qui
nécessitent le concours d'un nombre élevé de porteurs, des ruptures suivies
de chutes de débris dont les arêtes vives et coupantes blessent le personnel
. occupé aux manutentions.
On évaluen mieux mieux l'importance du risque ainsi couru si l'on tient
compte de la fréquence des manutentions à l'intérieur des fabrique de glaces.
Certains ateliers de « douci-poli., dont nous avons pu .observer le fonctionnement, travaillent 2,500 mètres carrés de glaces par jour. Dans cette quantité 3 ou 400 «volumes)) sont de dimensions et de poids suffisants pour
entraîner des manutentions dangereuses. Or, chacun de ces volumes devant
être manipulé 6 fois, les ateliers considérés font 1 ,800 à 2,400 transports
j ournellernent.
Le poids des produits déplacés est, d'autre part, loin d'être un facteur
négligeable. Il est susceptible, évidemment, de variations suivant les cas.
A la glacerie de Cirey, qui fait partie des établissements de notre section,
le poids des produits bruts est compris entre 30 et 100 kilogrammes au
mètre carré. Le poids des produits travaillés, bien que sensiblement réduit,
s'échelonne encore entre 15 et 80 kilogrammes. Les plus grandes glaces
travaillées ayant une superficie de 32 mètres carrés pèsent, brutes, 1,200 kilogrammes et, finies, 600 kilogrammes.
Aux dangers résultant du nombre des manutentions et du poids des glaces
déplacées, s'ajoute le risque de renversement pour les volumes de grandes
dimensions. surplombant les ouvriers pendant le transport. Certains glaces
mesurent, en effet, jusqu'à 3 m. go de hauteur.
. Il arrive, en outre, assez souvent qu'un manque de coordination dans les
mouvements des porteurs, qu'un défaut de cadence dans leur marche déterminent une déformation dont l'amplitude dépasse les limites d'élascicité,
toujours très étroites, du verre. C'est alors la rupture de la glace avec toutes
ses conséquences, d'autant plus graves que la chute des débris a lieu de plus
grande hauteur, que leur forme est plus acérée et leurs bords plus coupants,
et que les ouvriers sont plus nombreux.
Enfin, les glaces n'ont pas seulement à subir de simples transports, mais
aussi des manipulations ayant pour but, au cours des opérations de doucissage et de polissage, de les faire passer d'un appareil à un autre et surtout,
de les retourner afin que leurs deux faces soient, successivement, soumises
à l'action des mœllons. Ces opérations de rabattement et de relevage, toujours
très délicates en raison de la fragilité des produits, constituent une autre
cause redoutable de rupture et, par suite, d'accidents.
La Direction des Établissements de Cirey, sans pouvoir nous fournir des
relevés précis, dispersés ou détruits pendant l'occupation allemande, a bien
voulu nous indiquer que les accidents survenant, avant guerre, par suite de
la rupture des grandes glaces en cours de manutentions, étaient réellement
fréquents. Certains, même, présentaient un véritable caractère de gravité,
{es blessures provenant alors du sectionnement, par les débris, d'artères ou
24.

-

372 -

d~ tendons siègeant aux parties du corps particulièremént vulnérables: cou,
mains et poignets, notamment.
Les simples déplacements de grands volumes, qui exigeaient de minutieuses précautions, étaient, au surplus, très pénibles pour les ouvriers.
Supportée par des sangles que les manœuvres tenaient à la main, la glace
devait, en outre, être maintenue d'aplomb par de grandes lattes de bois que,
l'on appliquait sur chacune de ses faces et qu'on étayait à l'aide de perches,
afin d'éviter tout ballant pèndant le transport. Les porteurs devaient adopter
une cadence de marche uniforme et éviter tout faux mouvement. La manutention était - on le conçoit, - très lente, dans ces conditions, et nécessitait un personnel important. Pour' transporter à bras, l'on comptait un
homme au mètre carré de glace, de telle sorte que le déplacement des grands
produits de 4 m. 150 X 3 m. 850, fabriqués à Cirey, exigeait l'emploi de
16 hommes.
Nous ajouterons, enfin, que les ruptures de glaces dangereuses pour la
sécurité des ouvriers sont, évidemment, très préjudiciables au point de vue
économique. Ces casses sont particulièrement coûteuses lorsqu'elles atteignent
un 'produit complètement terminé, et dont le prix de revient est délà grevé'
par de nombreux frais d'outillage ou de main-d'œuvre. Elles le sont d'autanl
plus, que la glace est presque toujours complètement perdue et ses débris
inutilisables.
Les considérations qui précèdent visent la manutention des glaces planes;
mais elles prennent beaucoup plus d'importance, encore, dan's la manipulation des grandes glaces à surface courbe, dites «bombées.. Ces dernières,
dont remploi subit actuellement une vogue pour l'installation des vitrines de
magasins, sont fabriquées couramment à Cirey, depuis la guerre. Leur
transport à la main serait pratiquement impossible et constituerait une cause
de dangers véritablement considérables.

Indication des recherches effectuées en vue de la suppression des manutentions
à bras dans les glaceries. - Depuis plusieurs années déjà, la Société de Saint-

Gobain-Chauny-Cirey s'est préoccupée de créer un matériel supprimant les
transports à bras, et permettant de manœuvrer le produit fragile qu'est une
glace en diminuant le plus possible les risques d'accidents pour les ouvriers.
Des études très poussées ont été faites, dans ce but. par différents de ses
ingénieurs.
Elles ont abouti, en premier lieu, à la construction, en 1912, par M. G.
Barot, ingénieur principal à la Compagnie de St-Gobain, d'un appareil à
pinces, dit «Main de Fer ». Ce dispositif ayant été précédemment décrit,
notamment dans le Bulletin de l'Association des Industriels de France, de
janvier 1921, nous ne l'étudierons pas de façon détaillée. Sa disposition principale est telle qu'il suffit de poser l'appareil sur le bord supérieur de la glace
à manœuvrer pour qu'il se trouve automatiquement armé pour la saisie dès
que se produit un mouvement de levage. La glace saisie par la pince suit le
mouvement et, ainsi soulevée, est transportée par un pont roulant auquel
est suspendu l'appareil jusqu'au point où elle doit être déposée. Aussitôt la
glace descendue, et le contact pris avec les appuis qui doivent la supporter,
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l'appareil s'ouvre, toujours automatiquement, et se met de lui-même au cran
d'arrêt, les mâchoires restant t'cartées jusqu'au moment de la manœuvre
suivante.
Le même princip'e a été appliqué, depuis, à la manutention des obus pendant la guerre, ainsi qu'à celle des blooms et des tôles, dans les aciéries.
L'emploi de la "main de fer)) a donné toute satisfaction, permettant le
déplacement de glaces polies de 3 2 mctres carrés, pesant 800 kilogs, sans
aucun glissement. Depuis la mise en service de cet appareil, fin 1912 jusqu'au
moment de l'drêrt de la glacerie de Chauny, où il était utilisé, fin août 1914.
aucun accident ni aucune rupture de glace ne se sont produits pendant les
manutentions.
Toutefois, la pince type Barot ne permettait uniquement que le transport des glaces dans la position verticale, puisque celles-ci étaient saisies par
leur bord supérieur. Enfin, seules, les glaces planes pouvaient être manutentionnées par ce procédé, évidemment inapplicable dans le cas du transport
des glaces bombées.
Aussi de nouvelles études furent-elles entreprises en vue de la mise au
point d'engins permettant, autant que possible, la préhension de la glace en
un poillt quelconque de sa surface; son transport dans toutes positions
nécessitées par les diverses phases du travail de glacerie et, enfin, également
utilisables pour la manutention des glaces courbes.
Ces recherches ont abouti à la création de dispositifs, actuellement en
service à la glacerie de Cirey, où nous avons pu les observer.

Principe des appareils. - Quels que soient les détails de construction des
appareils, nécessités par la destination spéciale de chacun d'eux, le principe
du dispositif reste le même.
Il consiste dans l'emploi de « ventouses» pneumatiques en caoutchouc s'appliquant sur la surface de la glace, à l'intérieur desquelles une dépression
convenable est créée par une pompe à vide, permettant ainsi d'obtenir une
adhérence parfaite entre la ventouse et le produit à transporter.
Les ventouses, organes de préhension, peuvent être disposées sur des
châssis spécialement étudiés, leur servant de support, et reliés à un pont
roulant, organe de levage et de transport.
Par suite tous les appareils à ventouses adoptés à la glacerie de Cirey
comprennent:
1 ° un ou plusieurs organes de préhension dits« ventouses», dont la forme
ou la surface varient suivant le cas;
2° un châssis donnant aux ventouses une disposition eu un écartement
convenables;
3° un groupe de vide composé d'une pompe, d'un réservoir et d'une
tuyauterie sruple, reliant le réservoir à l'appareil;
4° un pont-roulant, relié au châssis par chaînes ou moufles.

Description des appareils actuellement utilisés à la glacerie de Cirey. - La
première réalisation, d'après ces principes, fut celle du châssis Monnet, étu-
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dié par l'ingénieur du même nom, directeur de la glacerie de Saint-Gobain à
Stolberg, et créé peu avant la guerre. C'est la première application des ventouses au transport des glaces.
Le châssis Monnet, cependant, permettait seulement la manutention dans
la position horizontale. Il devait être complété par des tables pivotantes, pour
le passage de la position horizontale à la position verticale et vice versa.
Cet appareil fut le prototype des dispositifs mis définitivement en service,
à Cirey, et qui en sont des adaptations ou des perfectionnements. On peut
ranger ces derniers en deux catégories :
10

Appareils de transport de glaces planes;

20

Appareils de transport de glaces bombées.

Apparéils de transport des glaces planes. - al Ventouse Debacker. - Les
recherches de M. Debacker, ingénieur de la compagnie de Saint-Gobain, ont
abouti à latconstruction d'un appareil se composant d'une seule ventouse,
de forme rectangulaire, fixée sur une plaque de cuivre souple de 1 m. 09
sur 0 m.~ 46. La ventouse, elle-même, est con- stituée par une plaque de
caoutchouc gris, maintenue par des plaquettes de laiton et pourvue de deux
larges rebords faisant joints .

• Fig.

1. -

Emploi de la ventouse Debacker.

Le châssis, en cuivre, porte deux tourillons s'engageant dans un palonnier
suspendu au crochet du pont. On réalise, ainsi, une liaison articulée qui permet à l'appareil de basculer très facilement et de prendre toutes les positions
voulues. Pour les très:grands volumes, les établissements de Cirey emploient
deux ventouses reliées par une barre rigide. C'est cette barre qui porte les
tourillons, pour la liaison articulée.
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Le pont roulant comporte un groupe de vide composé d'une pompe, d'un
réservoir et d'une tuyauterie souple reliant le réservoir à la partie centrale de
la ventouse DeLacker. Le démarrage et l'arrêt de la pompe sont automatiques;
la pression dans le réservoir varie entre 0 kilog.

2

et 0 kilog. 7 suivant le

poids des produits manutentionnés.
La ventouse Debacker (fig. 1) s'est révélée d'un emploi très commode, très
rapide ct très étendu. EUe permet , notammellt,

à l'aide de manœuvres

simples, de saisir la glace sur les tables de doucissage et de polissage, dans
la position horizontale, de les redresser, de les retourner sur leur autre face
et, enfin, de les transporter aux ateliers ou aux magasins. Elle a même été
adaptée, à Cirey, à une grue roulante à accumulateurs faisant le transport des
glaces, de toutes dimensions, à travers les magasins (fig

Fig.

2.

-

.

.

2).

Ventouse Debacker sur grue roulante pour transport des glaces moyennes
à l'intérieur des magasins.

b) Cluîssis Pillrinyton.

-

Le chàssis Pilkington (fig. 3), qui permet le

transport dans la position horizontale, le rabattement et le relevage, est d'une
conception différente de celle de l'appareil Debacker. Il est à ventouses mul
tiples.
Il

se

compose d'un fer en U, de 3 m. 40 de longueur, portant cinq tra

verses de 1 mNre, fixées sur l'âme, perpendiculairement au fer et munies, à
chaque extrémité libre, d'une ventouse en caoutchouc, en forme de godet
aplati, aux bords légèrement évasés, et d'un diamètre de 0 m. 20. Le nombre
total des ventouses ainsi disposées suivant deux lignes parallèles est de 10.
Chacune est en communication par un orifice central, avec un tube de vide,
relié à la pompe par un tuyau souple en caoutchouc.
Deux tourillons fixés sur une aile du châssis s'engagent, comme pOUl' la
ventouse Dehacker, dans un palonnier suspendu au crochet du pont, e t
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assurent à l'ensemble une mobilité telle qu'il peut basculer et prendre toutes
les positions intermédiaires entre l'horizontale et la verticale. Par suite, une
glace peut être prise et déposée en quelque endroit que ce soit.

n

Fig. 3. -

Châssis Pilkington.

Le ch~ssis Pilkington convient pàrticulièrement pour la manœuvre de très
grands volumes. En raison' de la disposition de ses ventouses, qui permettent
de saisir la glace sur une surface étendue, les déplacements se font dans des
conditions parfaites de rigidité. Tout balancement ou toute déformation,
notamment, sont évités.
Il peut être même utilisé pour le placement des glaces dans leur emballage,
avant leur expédition par voie ferrée, opéra lion toujours très délicate, mais
qui se trouve facilitée, dans ce cas particulier, par l'aisance de manœuvre du
châssis (1) .

. (1) Dans une note sur le même objet, M. PALLAUD, inspecteur départemental du travail à
Montluçon, décrit ainsi la disposition et le fonctionnement des ventouses en usage depuis
1922, à la glacerie de Montluçon:
Les ventouses sont en caoutchouc et d'une surface de 4 décimètres carrés. Elles sont supportées par un cadre métallique, suspendu lui-même au treuil de levage du pont roulant.
Elles sont au nombre de 12 par groupe horizontal de 6 ou de 24 par groupe horizontal de 8.
Chaque groupe horizontal est sur la même canalisation de vide; de plus, chaque groupe vertical est également sur une même canalisation. Des robinets permettent d'isoler en une seule
fois toute une travée horizontale, d'autres robinets permettent d'isoler chaque groupe vertical.
Cela permet des combinaisons multiples d'aspiration, selon le poids et les dimensions des
glaces à porter.
Dans la cabine même du pontonnier est une macpine à vide qui fait un vide de 0 kilog. 5
dans deux: réservoirs métalliques. De ces réservoirs part le tuyau c1'aspiration qui conduit aux:
l'entouses. Ce tuyau est en caoutchouc armé afin qu'il ne se déforme pas. Pour qu'il puisse
suivre les mouvements d'ascension ou de descente des appareils à ventouse, il s'enroule autour
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Appareils de transport des glaces bombees. - Les établissements de Cirey
utilisent, enfin, un châssis de conccption ingénieuse qui permet, à la fois, le
transport des glaces planes, avant bombage, f't celui des glaces sortant du
four à bOlllber (fig.

Fig.

I�).

4. - Ch:îssis il ve n touses pour la manutention des glaces bombées.

Le"chftssis lui-Illême, de 2 m. :10 sur

2

m. 15, a la forme du châssis Pil·

kington, mais il peut comprendre 3 ou .4 lignes parallèlcs de 6 ventouses
doublcs; les tube'i pOilant ces dCfllil'rcs, longs dl' !i�) ccntimètres, étant sim
plement placés dans des cn':lIeaux pn':vus il cet effct dans la monture du
chttssis Les ventouses sont rt'glahles; elles peuvent être inclinécs individuelle
ment dc façon il constitucr un plan déformablc ('pousanlle cintre de la glacc.
Pour obtenir ce résultat, la monture de la vcntousc est mobile autour des
tubes de maintien ct le bloquag('

se

fait par un écrou:\ JOain, analogue à ceux

employés pour le bloquagc des pare· brises d'automobiles. Des tuyaux en
caoutchouc souple relient les ventouses à un tube central de prise de vide .

l 'un tambour pounu d'un ressort spirale PCluilibranl e x a cleme n t le p oids rles nppareils, de
'orte que les mou'cments sont automatiques. La prise de l'ide se fail dan5 l'axe même du
lambour. C'est la eabine même qui se dép lare sur le pont.
La force portanle de ces appareils laisse un l a r ge coeffirient de sécurité. une glac e brute
de 2 () mètres carrc,s, sur 12 millim ètres d'''pais seur , p èse 600 kilogrammes, elle est porlpc
1'31' l'npparei! à 24 v enlous es . Avec un vide de 0 kilog. 5, chaquR venlouse ayant une se ct ion
•

de 4 dérimètres carré, peut porter
Il,ljoo kilogrammes.

200

kilogrammes,

tout l' app ar eil peut. donc porter

Les dem réservoirs métalliques forment un volant de vide en cas de pann e de courant

r�rmetlPIJl de tRrminer une m anœu vre sans danger .

el
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Un volant de manœuvre, avec vis sans fin, permet de donner au châssis
toutes les positions de l'horizontale à la verticale.
En raison de la mobilité, déjà signalée, des ventouses, l'appareil assure
aussi bienle transport des glaces planes que des glaces bombées. Il y a d'ailleurs lieu de remarquer que ces dernières sont obtenues avec des glaces préalablement planes, déposées ensuite et maintenues sur la sole d'un four à surface courbe.

Résultats obtenus par l'emploi de nouveaux appareils, - La Direction de la
glacerie de Cirey nous a déclaré que, depuis l'adoption des appareils à ventouses, la casse en manutention est complètement supprimée. On n'enregistre
plus qu'accidentellement des ruptures dues à des défauts du verre ou à une
inattention de la part d'un ouvrier. Cette casse n'atteint pas, d'ailleurs,
0,5 p. 100 du verre manutentionné.
Par sùite, le nombre des accidents a subi une régression correspondante.
De fait, depuis un an et demi, c'est-à-dire depuis la remise en marche des
établissements précités. nous n'avons pas eu à enregistrer un seul accident se
rattachant à un bris de glace en cours de transport.
D'ailleurs, au cas où, par une circonstance spéciale, la glace viendrait à se
rompre, les ouvriers ne se trouvant jamais sous elle, dans le transport par
ventouses, ne courraient aucun risque.
D'autre part, les manutentions des pièces volumineuses sont considérablement facilitées, en même temps qu'accélérées. Quelles que soient lesdimensions de la glace déplacée, nn pontonnier et deux hommes ~uffisent; pour des
pièces de dimension moyenne un seul manœuvre' est nécessaire. Toute
fatigue, tous efforts pénibles ou dangèreux disparaissent en même temps.
Au point de vue économique, des résultats intéressant.s doivent être, rgalement signalés: l'emploi des châssis à ventouse supprimant radicalement les
casses en cours de manutention. évite des pertes coûteuses en glaces finies,
autrefois enregistrées fréquemment.
En outre, il permet !lne réduction sensible du nombre des manœuvres
employés dans les ateliers de fabrication et, par suite, des frais généraux euxmêmes.
C'est ce double intérêt présenté par les nouveaux appareils à ventouses,
tant au point de vue de la sécurité du personnel que de l'amélioration des
conditions de fabrication, qui nous a incité à en signaler l'emploi.

NOTE
SUR UNE MACHINE AUTOMATIQUE
POlJR

LA FABRICATION MÉCANIQUE DES BOUTEILLES
PAR

M. MAINGONNAT,

INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIT.

À VALENCIENNES,

La Société anonyme des verreries à bouteilles du Nord J. décidé de supprimer à l'usine de Denain le soulllage à la bouche et d'y pratiquer exclusivement la fabrication mécanique avec des machines Boucher perfectionnées.
Des manœuvres intelligents suffisent à la conduite de ces machines.
Cependant le recrutement de cette main-d'œuvre est devenu de plus en
plus difficile au fur et à mesure que les établissements industriels de la région
se reconstituaient : compagnies minières, usines métallurgiques, constructions mécaniques, etc.
Aussi, la Société anonyme des verreries à bouteilles du Nord, pour parer à
ces difficultés nouvelles, a décidé d'installer des machines automatiques et, si
elle n'y a pas trouvé une grande dillérence quant au prix de revient, elle y a
trouvé un grand avantage quant au recrutement de la main-d'œuvre, le
nombre des ouvriers étant réduit dans une f~rte proportion. En outre, comme
cela se produit souvent lorsque 011 perfectionne le matériel, l'hygiène et la
sécurite y ont trouvé leur compte comnw nous le verrons à la fin de cette
note.
En mars ) 923, des machines automatiques ont été installées à Denain.
Mais les résultats furent assez décevants. Aussi, au bout de trois mois, la
fabrication à ces machines fut arrètée. Mais, forts de Texpérience acquise, les
dirigeants de la Société se remirent à l'œuvre: tout fut démoli et on repartit
sur des données nouvelles.
Actuellement, deux machines automatiques, qui donnent toute satisfaction, ont été installées et fonctionnent il la verrerie à bouteilles de Denain.

Description d'une machine. -

One machine comprend deux parties princi-

pales:

a) Le distributeur de verre; b) la machine proprement dite.
Le distributeuT comprend:
Un chenal d'amenée du verre venant du bassin de fusion, bassin en
usage dans presque toutes les verreries, mais aménagé spécialement. Ce chenal d'amenée est placé dans une enveloppe réfractaire complètement close
qni, à l'aide de brûleurs, peut être maintenue il la température nécessaire à
1

0
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une bonne fabrication. Le chenal aboutit à un trou qui laisse éc1îapper le verre
à travailler.
2° Un appareil mécanique de distribution qui permet de règler la quantité du verre nécessaire à la fabrication d'une bouteille (paraison). Quand
cette quantité de verre est suffisante pour une paraison, un couteau mû mécaniquement la coupe et elle tombe dans un des moules de la machine proprement dite.

Fig.

1. -

Vue schématique en plan.

La vitesse du distributeur est exactement la même que celle de la machine
proprement dite. Le synchronisme doit être parfait pour que la paraison qui
se trouve détachée du distributeur tombe au moment précis où le moule se
présente pour la recevoir.
La machine proprement dite est mue par l'air comprimé et se compose d'un
socle sur lequel deux colonnes portent chacune un plateau tournant. Les
mouvements de rotation de ces plateaux s'exécutent simultanément avec la
plus grande précision à l'aide d'un mécanisme délicat.
L'un des plateaux E porte sur sa périphérie six moules ébaucheurs; l'autre
plateau F, six moules finisseurs.

F.onctionnement. - Le verre arrivant du bassin de fusion pénètre dans le
canal d'amenée de l'appareil distributeur et vient sortir par le trou de coulée
qui se trouve exactement au-dessus du moule ébaucheur lorsque ce dernier
est à la position 1.

La paraison étant détachée par un couteau mécanique comme il a été dit
ci-dessus, tombe dans le moule qui se présente renversé, c'est·a·dire le col de
la bouteille en bas et le fond en haut Dès que la paraison e1>t entrée dans le
moule ébaucheur, un mécanisme de compression vient agir sur le verre qu'il
contient pour former la bague.
Les plateaux E et F iont alors un sixième de tour et pendant le mouvement
de translation de la position 1 il la position 2 le moule ébaucheur se retourne
et arrive à cette dernière position la bague en haut. C'est à cette position 2
qu'a lieu le perçage de la paraison par l'introduction d'une certaine quantité
d'air.
Le moule ébaucheur passe ensuite de la position 2 à la position 3 qui est
celle du transfert de la paraison du moule ébaucheur au moule finisseur. Pour
cela, le moule ébaucheur s'ouvre, la bouteille restant suspendue un instant
par la bague; le moule finisseur a se referme sur la bouteille ébauchée.
Nouveau sixième de tour des plateaux et la paraison, qui appartient à présent au plateau finisseur, arrive à la position b.
Les plateaux continuent leur rotation et la paraison passe de la position b
à la position c où la bouteille e, soufRée et prend sa forme définit~ve.
Elle passe ensuite à la position d et reste encore dans le moule fermé où
elle ·se refroidit légèrement et prend une consistance suffisante pour qu'elle ne
se déforme pas au démoulage.
Enfin, à la position e, le moule s'ouvre et une jeune fille procède à l'enlèvement de la bouteille qui est portée au four à recuire en usage dans toutes
les verreries.
Le moule ébaucheur que nous avons laissé dans la position 3, et qui est
resté ouvert, continue son mouvement de translation et alTive à la position 4où il subit un refroidissement par une yentilation intense d'air froid.
Il subit également un nouveau refroidissement à la position 5.
Puis, passant de la position 5 à la position 6, il se referme. Et il se
retourne entre la position 6 et la position 1 où il se présente le col en bas et
le fond en haut sous le trou de coulée, prêt à recevoir une nouvelle paraison.
Le cycle que nous venons de décrire recommence.
1

Pour le moule finisseur, il est refroidi au moment où il se trouve à la position f par une ventilation locale énergique.
Ce court exposé donne une idée du fonctionnement d'une machine automatique.
Avantages et inconvénients. - Il est incontestable que cette machine est intéressante à différents points de vue et surtout en ce qui concerpe la réduction de la man·d'œuvre: deux machines automatiques occupant six bons
opérateurs spécialisés et deux relais, soit huit spécialistes, produisent une
moyenne de 24,000 bouteilles en 24 heures.
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Mais en regard de ce gros avalltage, il est juste de mettre en lumière les
points qui viennent limiter l'illtén\t pt'ésenté par ces machines:

a) Mise enjeu d'une force motrice considérable et coùteuse pour les compresseurs d'air;
b) Ateliers de mécanique mOIl tés de façon plus complète et plus moderne
que les.ateliers ordinaires des verreries pOlll' suffire aux réparations et à J'en·
tretien de machines délicates;
,
c) Difficulté du chauffage particulier dudistribuleui' de verre;

d) Emploi d'une composition de verre spéciale et coûteuse cependant indispensable à la bonne marche des machines;
e) Conditions de marche du four ne pouvant varier que dans des limites
étroites tant au point de vue température qu'au point de vue niveau du verre
à tenir à peu près invariable dans le bassin de fusion.
Il faut aussi ne pas oublier que le moindre accident survenant aux machines ou aux appareils servant à les alimenter ou à les faire marcher a toujours
des conséquences graves puisque toute la production d'un four se trouve
arrêtée tandis que les frais généraux continuept à courir.
Il est enfin une autre difficulté, mais d'ordre commercial : c'est celle qui
consiste à prendre des commandes de bouteilles suffisamment importaQ.tes
pour alimenter des machines à grand rendement. Nous avons vu que deux
machines fabriquent normalement 24,000 bouteilles en 24 heures. Eu
France, il existe quantité de formes et de dimensions de bouteilles et on
trouve peu de firmes ayant une capacité d'absorption correspondant à de telles
quantités du même type. Or, chaque type de bouteille elkige six moules ébaucheurs, six moules finisseurs, voire six moules de bague, tous articles de précision d'un prix de revient élevé. Il faut donc avoir la commande d'un grand
nombre de bouteilles du même type pour que l'amortissement du matériel
puisse
faire dans des conditions normales.

se

Hygiène et sécurité. - Bien que la Socitété des Verreries à bouteilles du
Nord ait eu surtout en vue de parer à ta pénurie de' maiu-d'œuvre, l'emploi
des machines automatiques a eu des résultats heureux quant à l'hygiène et à
la sécurité des travailleurs
'
Hygièno:. - Dans les verreries ordinaires, les bassins de fusion sont pourvus de nombreuses ouvertures, dites ouvreau,x;, ménagées pour faire les cueillages et pour réchauffer les bouteilles, dans le cas du souffiage à la bouche,
au moment de la fabrication de la bague du col. Si le pourtour du four peut
être pourvu d'une épaisseur de maçonnerie sumsante ou d'isolants, par contre
les ouvreaux dégagent une chaleur torride et laissent passer les gaz chauds
provenant des bassins. En outre, les cueillages sont promenés des ouvreau x
aux places ou aux machines à la main et ils contrihuent également à l'élévation
de la température.
Dans la fabrication par machines- automatiques, pas d'ouvreaux, pas de
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cueillages promenés. En outre, des souilleries froicles épergiques pour le refroidissement cles moules, soumeries qui (',ontl'ibuellt ineidemment <lU refroidissemellt cle l'air ambiant. On n'y voit pas, comme devant les bassins à ouvreaux, des ouvriers en sueur bien que sirnplpmerll recoll,'erls d'une veste et
d'un pantalon cle toile bleue.
Autre résultat satisfaisant: La température étant peu élevée, les quelques
ouvriers nécessaires au fonctionnement des machines sont peu altérés et ne
sont pas entraînés vers l'alcoolisme.
Enfin l'atmosphère n'est plus souillée par les gaz s'échappant des ouvreau x
et elle est purifiée par les apports d'air frais déversé par les souf1leries.
Sécurité. - Dans les fabriques de bouteilles à la bouche ou aux machines
Boucher, on emploie une nombreuse main-d'œuvre enfantine occupée aux
premiers cueillages et au portage des bouteilles fabriquées aux fours à
recuire. Toute cette petite main d'œuvre se promène avec des objets por-lés à
haute température : cueillage 011 sabots contenant les bouteilles souillées. Il
arnve souvent des rencontres dues à l'inattention de cette jeunesse et les
brûlures sont nombreuses dans ces verreries.
.
Dans la fabrication par machines automatiques, au contraire les brûlures
sont à peu près inconnues: la paraison tombe seule dans le moule ébaucheur
d'une hauteur de trente à quarante centimètres et dans un endroit où ne se
trouve personne. Puis on ne l'aperçoit qu'au moment où elle passe de l'ébauchage au finissage. Quand la bouteille est terminée, des jeunes gens la
prennent et la portent aux fours à recuire quand ils en ont ainsi recuilli trois
ou quatre.
En outre, les piqûres dues aux filets de verre adhérant aux cannes et les
piqûles d'eau, qui surviennent quand les gamins refroidissent les cannes, disparaissent puisque lés cannes sont incop,nues dans la fabrication automatique.

La présente note fait ressortir les avantages suivants:
10

Économie sensible de la main-d'œuvre;

Amélioration appréciable des conditions d'hygiène, de salubrité et de
sécurité.
20

L'emploi de la machine automatique doit donc être recommandé toutes les
fois qu'il est possible.
Les renseignements techniques contenus dans cette étude nous ont été
fournis par MM. Houtard, administrateur-délégué, et Lecocq, Directeur régional de la Société anonyme des verreries à bouteilles du nord.
Nous ne saurions trop les remercier ici de leur amabilité en la circonstance.
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NOTE
SUR UN PROCÉDÉ DE SABLAGE AUTOMATIQUE
POUR DÉCAPAGE
PAR

M. MARTY,

INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL

À PARIS.

Les surfaces métalliques destinées à être nickelées, émaillées ou même
simplement peintes doivent, au' préalable, être décapées, c'est-à·dire' débarrassées de la couche d'oxyde qui les recouvre.
Cette opération se fait généralement en projetant sur l'objet un jet de sable
entraîné par l'air comprimé; elle porte le nom de saBlage.
. Pour les petites pieces, .le travail peut se faire en vase clos ct les poussières
sont facilement éliminées; mais lorsqu'il s'agit de traiter des grosses pieces ou.

E

Fig.

1.

des surfaces assez étendues, le jet de sable doit être dirigé par la main d'un
ouvrier . Malgré la ventilation énergique réalisée dans la cabine où se fait
le sablage et les dispositifs plus ou moins ingénieux qui ront utilisés, il est
à peu pres impossible de supprimer la poussière. Les grains de sable frappent
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la surface avec force r.t S~ réfléchissent dans toutes les directions échappant
ainsi à l'action du courant d'aspiration.
L'homme doit être muni d'un casque et il travaille dans un véritable
nuage de poussihe. L'opération est sans contredit l'une des plus malsaines de
l'industrie. On sableur ne peut guère exercer sa profession au-delà de deux ans
sans courir de graves risques pour sa santé.
Le procédé mis en œuvre par la «Société métallurgique d'affinage» est
entièrement mécanique. Il est vrai qu'il n'est appliqué qu'à un travail un peu
spécial, le grainage des plaques de zinc ou de cuivre destinées à la lithographie
pour remplacer les pierres lithographiques. Mais l'idée mérite d'être retenue;
elle est susceptible d'application dans d'autres opérations de sablage en y
apportant les modifications nécessaires.
Le mécanisme comprend 1 0 la partie renfermée dans la cabine pour diriger le jet de sable et faire mouvoir convenablement les plaques; 2 0 la partie
placée à l'extérieur formée du moteur et des divers organes de commande.
1 0 La cabine a comme dimensions tÎ mètres de long, 2 de large et tÎ de
haut. Sur l'un des côtés se trouve un chariot mobile au moyen des galets GG'
sur deux rails métalliques inclinés d'environ 30 sur la verticale; les plaques
à grailler se fixent sur ce chariot. Le déplacement est donné par la corde C
passant sur des renvois et aboutissant au mécanisme extérieur. Le contrepoids P équilibre l'ensemble du chariot et des plaques.
L'éjecteur, placé en face du chariot reçoit le mélange d'air et de sable venant du compresseur; il est supporté par une sorte de potence à laquelle
l'arbre A donne un mouvement de va et vient (fig 1).
0

Fig.

~.

Pour la régularité du travail ct pour que le grainage soit homogène il est
nécessaire que le mouvement soit horizontal. A cet effet, la potence est formée de deux pièces identiques DD' (fig. 3) reliées par une traverse dans laBull. de l'lnsp. du trav. -

1924.
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quelle est fixé l'éjecteur. Les extrémités des pièces DD' décrivent des arcs de
cercle, mais comme les rayons sont très grands, la quantité dont s'élève le
point D est à peu près égale à celle dont s'abaisse le point D', de sorte que le
milieu décrit sensiblement une droite horizontale.

Fig. 3.

Une cheminée E, placée sur l'un des angles de la" cabine, reçoit un jet
d'air comprimé." La dépression ainsi produite est suffisante pour qu'aucune
poussière ne filtre à travers les joints de la porte ou à travers les ouvertures
ménagées pour le passage de la corde C et de l'axe A.
2° A t'extérieur se trouvent placés le moteur et les divers organes de commande actionnant l'éjecteur et le chariot. Le moteur est à air comprimé; l'air
arrive par le tuyau T; il donne un mouvement de rotation au tambour F
sur lequel s'euroule la corde G, constamment tendue parles ressorts RR'. Par
l'effet de cet enroulement, le moteur se déplace sur le guide circulaire H et
communique son mouvement à l'arbre A. A chacune des extrémités de l'arc
de cercle, se trouve une butée perpendiculaire contre laquelle le moteur
vient appuyer; le sens du courant d'air est alors inversé et le mouvement
se fait en sens contraire (fig. 2).
Pour produire l'ascension du chariot, un dispositif spécial a été établi. La
pompe L r~çoit une dérivation du courant d'air comprimé et ce courant est
inversé sur la butée K, en même temps que celui du moteur. Le piston
s'élève ou s'abaisse suivant le cas et, par l'intermédiaire de la tige N et du
cliquet 0, fait tourner le rochet Q; la chaîne de Galle 5 est entraînée et avec
elle la corde aboutissant au chariot.
Ce mécanisme est assez compliqué et un peu primitif.
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Il serait à souhaiter notamment que l'étanchéité de la cabine soit plus
complètement assurée, rIe façon qu'en cas rIe mauyais fonctionnement de
l'aspiration, la suppression rapidement obtenue dâns la cabine, ne soit pas la
cause - comme cela paraît se produire parfois - d'un reflux d'air chargé
de sable dans l'atelier. Mais il y a lieu de remarquer que ce dispositif n'a été
installé qu'à titre d'essai: les résultats obtenus sont encourageants.

NOTE
SUR UN DISPOSITIF AUTOMATIQUE DE SÉCURITÉ
CONTRE L'JNCENDIE DES CUVES
CONTENANT DES LIQUIDES INFLAMMABLES
PAR

M. MARTY,

INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TR\V.\IL À l'AJ\lS.

Les bois qui entrent dans la fabrication des meubles pour appareils de
télégraphie ou de téléphonie doivent posséder des qualités spéciales qui les
garantissent des efTets de l'humidité et surtout qui leur donnent un pouvoir
isolant très élevé en raison des hautes tensions couramment employées de nos
jours dans ces appareils.
A cet efTet, les bois sont immergés pendant cinq à six semaines dans de
grands bacs remplis de paraffine bouillante.
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A A', Fusibles; B, anneau raccordant les câbles; C, poulie de renvoi;
.
P, contre-poids.
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Le chauffage se fait à la vapeur afin de réduire le plus possible les risques
d'incendie. La paraffine est en effet très inflammable et si, pour une cause
quelconque, le feu prenait dans ces immenses cuves, la luUe contre l'incendie
se~ail tres difficile et la sécurité générale de l'établissement gravement compromIse.
En cette occurrence, la meilleure façon de combattre le feu consiste à
empêcher l'arrivée de l'air en rabattant le couvercle qui ferme hermétiquement chaque bac.
Le dispositif automatique suivant a été adopté dans les ateliers de la Compagnie Thomson- Houston.
Le couvercle en tôle, doublé intérieurement de bois, est maintenu à moitié
I>oulevé par doux câbles métalliques AA' se réunissant à l'annéau B; sur
celui-ci prend attache un troisième câble supportant le contre-poids P, en
passant sur la poulie de renvoi C (fig. 1). Les deux premiers câbles sont en
deux pièces réunies en A et A' par des fusibles composés de la façon suivante:
Deux lames de cuivre, rattachées chacune à l'un des brins, sont soudées
l'une sur l'autre de façon que les entailles pratiquées à l'une de leurs extrémités coïncident exactement. Dans le vide ainsi obtenu est coulé un alliage
fondant à la température de 4bo (fig. 2).

(

Fig.

2. -

-4

L L, Lames de cuicre; A, alliage Condant à 45°.

Si le feu se communiquait au liquide, les flammes viendraient lécher les
fusibles qui fondraient rapidement; les pièces de cuivre se sépareraient, le
contre-poids serait libéré et le couvercle retomberait par son propre poids.
Le personnel occupé dans l'atelier n'a aucune manœuvre à exécuter; il a
pour consigne d'évacuer le local et de laisser les appareils fonctionner seuls.
Ce système a l'avantage d'être simple, peu coûteux à installer et les essais
effectués out montré son entière efficacité.
'

NOTE
SUR UN

TRANSFORMATEUR POUR COURANT À BASSE TENSION
DES MACHINES-OUTILS PORTATIVES
PAR

M. PEYPOUDAT,

INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL À. MAUBEUGE.

Le décret du lor octobre 1913 concernant la protection des travailleurs
dans les établissements industriels qui mettent en œuvre des courants électriques stipule dans son article lor, que:
.

Les installations électriques doivent comporter les dispositifs de sécurité en
rapport avec la plus grande tension de régime existant entre les conducteurs et la
~~

.

.

Et dans son article 8, que :

Aucun travail ne sera entrepris sur des c~nductellrs de la première catégorie
en charge sans que des précautions sllJfisantes assurent la sécurité de L'opérateur.
A cet effet, les différents courants électriques ont été classés en deux catégories selon les dangers qu'ils présentent et le décret dont il s'agit plus haut
a fixé les limites de la basse tension (1 ro catégorie) à 600 volts pour les courants
continus, à 150 volts pour les courants alternatifs et a situé au-dessus de ces
limites les couran ts dits à haute tension.
Or, l'opinion s'est généralement établie que si les courants à haute tension
étaient ceux pour lesquels il fallait à tout prix éviter un contact entre le
corps et les conducteurs, ceux à basse tension au contraire pouvaient être
manipulés sans qu'un contact accidentel du corps avec une partie non isolée
fut dangereux ou mortel.
C'est ainsi que le décret du 21 mars 19 l <i sur les travaux dangereux pour
les enfants et pour les femmes classe à son tableau B (Travaux interdits aux
enfants âgés de moins de 18 ans) et pour la seule raison nécessité d'un travail
prudent et attentif, la conduite et la surveillance des lignes, appareils et machines électriqUf~s de toute nature dont la tension de régime par rapport à la
terre dépasse 600 volts pour les courants continus et 1.50 volts (tension emcace) pour les courants alternatifs.
Aussi le grand public considèret-il comme absolument inoffensifs les
contacts qu'il peut avoir, par exemple, avec les lampes à incandèscence et la
foule qui se presse aux expositions d'appareils ménagers, est loin de se douter
que le courant électrique utilisé pour le fonctionnement des radiateurs, fers à
repasser ou à friser, bouillottes, réchauds, machines à laver la vaisselle ou le
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linge et dont l'eau est saturée de soudeetc., pourrait être éventuellement la
source d'un danger mortel.
Au demeurant, les professionnels eux-mêmes sont souvent aussi ignorants
des dangers auquels les courants à basse tension les exposent et il n'est pas
d'entreprise d'installation électrique où les monteurs ne touchent les conducteurs nus, avec les mains non gantées, pour savoir s'ils sont en charge ou non.
Ils le font tantôt confiants dans le peu d'intensité du courant, tantôt par commodité ou par absence de réflexion et lorsqu'un accident mortel survient, il
est ordinairement accueilli par la stupéfaction générale.
Combien de fois d'ailleurs au cours de nos visites d'usines et lorsque nous
faisons au chef d'entreprise l'observation que son tableau de distribution n'est
pas isolé avons nous recueilli cette réponse: «Il n'y a aucun danger, M. l'Inspecteur, nous n'utilisons que du courant à basse tension! ))
On se souvient de cet ouvrier électrocuté par le court-circuit avec la terre
d'un courant de 110 volts servant à l'éclairage. L'accident était arrivé dans
une charcuterie, c'est-à-dire avec un sol imprégné de saumure et sur un sujet
dont les mains et les chaussures étaient imbibées de solution saline et présentant par conséquent une résistance presque nulle. Le courant ayant acquis
une intensité dangereuse dépassant un ampère, l'ouvrier en question fut
foudroyé.
Chacun également a encore présent à l'esprit le souvenir récent de cette
femme de chambre préparant un bain et. plongeant une main dans l'eau de
la baignoire alors que de l'autre eUe saisissait une lampe à incandescence de
110 volts par sa douille. La réSIstance rencontrée par le courant aux points
de pénétration èt de sortie étant quasiment nulle la mort s'ensuivit immédiatement.
Nous pourrions multiplier les exemples pour établir le danger qu'offrent les
très basses tensions dont le courant continu a occasionné la mort à 300 et
400 volts et le courant alternatif à 170, 120, I l 0 et même 95 volts. Le
travail qui consiste à nettoyer les chaudières est fertile en événements de ce
genre, l'ouvrier s'aidant d'une lampe mobile.
Il est donc possible d'affirmer que tous les courants électriques peuvent
être mortels pour l'homme, que leur tension soit de 100 volts ou de plusieurs
milliers. C'est d'ailleurs à ce sujet que le 4 mai 1910 le Docteur d'Arsonval
faisait à la Société nationale des électriciens une communication daus laquelle
il rappelait que le Docteur JeBinek, Directeur du Laboratoire d'électropathologie
de Vienne, considérait toute installation électrique comme dangereuse et qu'il
n'existait aucun motif pour ne pas proscrire n'importe quel voltage (1).
Personnellement nous considérons la tension de 150 volts efficace entre
les conducteurs et la terre -limite minimum fixée pour les courants alternatifs de la première catégorie - comme trop élevée, surtout quand nous songeons à la multiplicité des applications domestiques de l'électricité et à l'ignorance des personnes qui font usage de ces dernières.

(1) Une étude du Docteur Jelliueck a été publiée par Je Bnlletin de l'inspection du travail.
/lunée 1905, page 28.
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Il nous a ,;té donné rle constater quatrc accidents mortels dans des usines
du bas,;in lIlétall ttrgiquc de Maubeuge, lesquel s d''.lIlOntrcraient nettemcnt, s'il
en était encorc besoin, le danger des courants à basse tension.
C'est d'abord l'accidcnt survenu à l'ouvrier B ... , occu pé en qualité de
manœuvre dans une centrale électrique. Cct homme était chargé du nettoyage
d'un « réservoir de œndres )' en tôle, du type " cyclone)) et destiné à recueillir
par aspiration les scories provenant des foyers. Il était placé sur la plateforme métallique située à la partie supérieure de l'appareil, daus lequel il se
trouvait. Cette plate-forme constamment arrosée par un rideau d'eau était recouverte de flaflues et étant donné la nature de son travail, B ... avait les
pieds et les mains mouillés. L'intérieur de ce réservoir étant seulement éclairé
par un trou d'homme, l'ouvrier, pour mieux y voir, saisit une lampe électrique
portative type « culot Edison)) à vis. L'isolement de cette dernière devait être
imparfait car l'ouvrier fut électrocuté par un courant de 1 2 0 volts alternatif.
C'est encore l'accident causant la mort de l'ouvrier électricien R ... dans une
usine de constructions métalliques, à Hautmont. R... manipulait une lampe
dont le courant en charge était de 110 volts alternatif. Un contact s'établit et
IL fut mortellement atteint. L'évènement parut tellement extraordinaire à la
compagnie d'assurances intéressée, que celle-ci, invoquant une mort naturelle,
refusa de payer l'indemnité et ne s'exécuta que lorsqu'elle y fut contrainte.
C'est ensuite l'accident mortel dont l'ouvrier D ... , employé comme monteur
dans une fabrique de maté l'id de chemins de fer, à Maubeuge, fut victime.
Ce dernicr travaillait dans lt~ foyer d'une locomotive en réparation en s'éclairant d'une lampe électrique dite "baladeuse n. Le tablier de cette locomotive
était humide et l'ouvrier avait ses chaussettes et scs sandales mouillées. Ses
mains dcvaient l'être également. Il arriva un moment où il saisit la baladeuse
par le bout de son manche et à la hauteur de l'extaémité par laquelle les fils
conducteurs y pénétraient. Or un de ces fils dénudé et cisaillé par l'usure
entra en contact avcc la paume de, la main gauche de D... qui fut lui aussi
électrocuté par un courant de 115 volts alternatif'.
Enfin c'est le cas de l'ouvrier Y... employé en If ualité d'aléseur par le même
établiss,~ment. Il était occupé sur un wagon et se servait d'une aléseuse portative de 1 C. V. actionnée par le courant électrique. Quand il cut terminé son
trdvail sur un côté du wagon il se fit aider par son camarade D ... pour transporter la machine du côté opposé. Soudain D ... reçut une violente commotion
et vit Y ... s'affaisser. Ce dernicr avait été foudroyé par le courant alternatif
de 220 volts. D ... , lui, se retira indemne.
Pour parvenir à fixer la tension limite au-dessus de laquelle le courant
électriquc d,~vient dangeœu\, il importe de déterminer la résistance la plus
basse que peut ofIrir un ouvrier placé dans les plus mauvaises conditions.
Il résulte d'observations recueillies au cours d'cxpériences effectuées en
collaboration avec M. le Dodeur Marlière, de Maubeuge et de M. Jacquet,
constructeur-électricien dans cette mêmc ville, que la résistauce du corps
humain -- susceptible d'osciller suivant les circonstances entre une valeur de
quelques ohms et de plusieurs milliers, - pouvait être raisonnablement
située à 1,000 ohms ct considérée à cette évaluation comme relativement faible.
Cette valeur de résistance concorde d'ailleurs avec celle que le Docteur
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Kath parvint à déterminer comme la plus basse entre la main et le sol pour
des ouvriers raffineurs dont les vêtements étaient imprégnés d'humidité.
D'autre part l'intensité-limite pouvant être supportée sans inconvénients doit
être également recherchée.
En 1892, deux ingénieurs américains, MM. Harris et Lawrence affirmaient
qu'un courant de 18 milliampères était dangereux ..
En 1894, M. Monmerqué constatait qu'une intensité de 20 milliampères
était supportable en continu, mais douloureuse en alternatif.
En 1897, le professeur Weber de Zurich, fixait entre 20 et 30 milliampères
l'intensité supportable.
Enfin en 1905, M. Zacon fixait à 25 milliampères l'intensité pouvant offrir
une sécurité à peu près complète, cette intensité étant portée à 50 milliampères pour le courant continu.
Si nous tenons ces dernières évaluations comme raisonnables - et jusqu'a
ce jour rien n'a démontré qu'elles ne le fussent pas - nous pouvons grâce au
jeu de la loi d'Ohm situer:
1° A 25 volts, la tension au-dessus de laquelle le courant alternatif doit être
considéré comme dangereux;
2° A 50 volts, la tension au-dessus de laquelle le courant continu doit être
considéré comme dangereux.

Ces limites - compatibles avec les nécessités industrielles - sont d'ailleurs confirmées par lcs nombreux accidents survenus à de très basses ten. sions, mais sont toutefois fixées sous cette réserve qu'en matière d'intensité et
de résistance rien n'est absolu.
Il importe de noter ici que les variations n'ont aucune influence sur le
danger, dans les limites de 20 à 75 périodes par seconde, qui sont celles des
fréquences industrielles.
La tension dangereuse étant ainsi déterminée la question de son application
s'est immédiatement posée ail sujet soit des lampes, soit des appareils faisant
partie du petit outillage portatif électrique des établissements métallurgiques
et tels que perceuses, foreuses, aléseuses, meuleuses, polisseuses, rectifieuses,
fers à souder, petites forges à rivets, etc., habituellement actionnés par le courant alternatif de 110 ou de 220 volts.
Une sécurité convenable pourrait, à la rigueur, être assurée par la mise à la
terre de ces appareils; mais à quelques trop rares exceptions près, ce serait
mal conna1tre les ouvriers en leur supposant l'esprit de prudence nécessaire et
l'abandon de toute insouciance du danger.
La Centrale électrique de Sous-le-Bois à la suite de l'accident mortel survenu
à l'un de ses ouvriers, a supprimé dans ses ateliers toutes les lampes dites
• baladeuses. en les remplaçant par des lampes à acétylène. Ce moyen est
évidemment efficace mais toutes les entreprises ne sauraient s'en accomoder.
D'autre part, étant donné le faible .voltage déterminé plus haut il ne pouvait être question de mettre au point un réseau à basse tension exigeant des
sections considérables de conducteurs.
Il fallait donc trouver un moyen à la fois pratique, peu onéreux et assurant
automatiquement la sécurité voulue à des ouvriers placés dans les conditions
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de travailles plus défavorables. M. Jacquet, constructeur-électricien, a résolu
le problème au m)yen d'un transformateur portatif pour basse tension, avec
prise de contact tripolaire et dont voici la description.
Il s'agit d'un transformateur triphasé, à 50 périodes par seconde, n'offrant
par lui-même rien de particulier, sa construction étant identique à ceBe de
tout autre appareil de ce genre (fig. 1). Il a été étudié pour que son poids

Fig. -

Transformateur portatif pour base

t~nsion.

soit aussi réduit que possible et a été pourvu d'une poignée de bois pour le
transport. Il peut être ainsi placé, quel que soit le lieu où il est utilisé, hors
de portée de main. Ses circuits magnétiques sont séparés pour chaque phase
el ses enroulements protégés par des carters. Il est à refroidissement naturel.
Il en existe 4 types dont les caractéristiques principales sont résumées dans
le tableau ci-dessous :
PUISSANCE
on
K..

v.

A..

0,6
1,3
3,0
5,0

TENS ION
PRIMAIRE.

110
à

500
volts.

PERTE
À vmB

POIDS NET
RENDEMENT.

en watts.

50

65
105
150

on
K.lLOG.

89 p.
90
93
94

0/0

22
36
61

103

Ce transformateur statique conserve un excellent rendement même en quart
de charge. Les pertes de l'énergie de l'ensemble de l'installation ne sont pas
sensiblement plus élevées du fait de l'emploi forcé de l'appareil, lequel ne
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demande d'autre part, aucune surveillance et ne nécessite presque aucun
entretien.
Il est possible de munir ces transformateurs de prises de courant permettant d'alimenter des lampes portatives à la tension de 25 volts. De petits
transformateurs monophasés de 150 walls et 25 volts ont été cependant créés
et peuvent alimenter 8 lampes de 25 bougies.
Ce courant de 25 volts obtenu il a été facile de l'utiliser pour l'éclairage,
mais les difficultés ont commencé lors de son application aux machines-outils.
Au début, en effet, l'intensité étant élevée, les contacts imparfaits ne transmettaient pas au moteur de l'outil ce courant suffisant mais totalement nécessaire. Il fallut donc étudier un type spécial de prise de courant - organe
particulièrement délicat dans l'emploi des outils électriques à basse tension et la formule définitive prit corps avec l'appareil dit à prise tripolaire.
Cet organe (fig. 2) est constitué par:
1 0 Une partie mâle se décomposant en un socle S d'aluminium ou de
galallthe, supportant trois blocs isolants B' en fibre de bois, dans lesquels sont
noyés des plots mâles de contact P' en cuivre, de forme conique. Un évidement central permet aux fils conducteurs bloqués par les vis de seraage V'
d'amener le courant jusqu'aux plots P' ;
2 0 Une partie femelle se décomposant également en trois blocs isolants en
fibre de bois B, dans lesquels sont identiquement noyés des plots femelles de
contact P, en cuivre, destinés à recevoir les plots mâles. Un évidement central
est également ménagé dans ce deuxième ensemble afin de permettre aux fils
conducteurs, bloqués par les vis de serrage V, de transporter le courant au
moteur de l'outil.
Une vis centrale D assurant une pression énergique fait s'épouser ces deux
parties et assure un contact absolument parfait tout en maintenant solidement
l'organe de prise tripolaire soit sur la machine, soit sur le transformateur,
soit sur l'un et l'autre à la fois.
La mise au point de l'ensemble que nous venons de décrire permet donc
d'affirmer que le but poursuivi est atteint et la reconstitution que nous avons
faite dans des conditions aussi identiques que possible de l'accident mortel
survenu à l'ouvrier D... peut servir d'illustration à cette affirmation. Le
démonstrateur ayant ses mains et ses pieds mouillés se tenait sur le tablier
métallique d'une locomotive et lorsqu'il saisit, à l'endroit où le fil sectionné
. laissait fuir le courant, la lampe baladeuse ayant causé l'accident, il ne ressentit qu'un faible picotement à sa main. L'ellicacité du système éta~t donc
démontrée.
L'utilisation du courant de 25 volts au moyen du transformateur à basse
tension a eu pour premier résultat une construction plus rationnelle des
machines-outils fournissant par suite un meilleur rendement. Ce courant à
bas voltage, en effet, a permis d'établir des moteurs ne comportant que
quelques spires de gros fil à isolem'ent réduit, lesquelles entraînant une meilleure utilisation des rainures du stator ont fait ressortir une réduction sensible
des pertes par effet-joule dans les conducteurs. Ces pertes ont pu être réduites
à 2 p. 100 dans les lignes du circuit primaire et à 8 p. 100 dans les conducteurs du circuit secondaire. De nombreuses mesures effectuées ont d'ailleurs

permis de constater que pratiquement ces pertes ne dépassaient pas 5 p. 100
pour un travail normal, le rendement général des machines étant d'environ
70

p.

100.

Fig.

2. -

Organe de prise tripolaire de courant.

D'autre part, il est évident qu'avec une tension de 25 volts, l'isolement
pouvant être parfaitement obtenu, aucun arc électrique ayant l'humidité pour
cause ne peut s'amorcer. Nous avons pu constater l'excellent fonctionnement
de perceuses ou d'aléseuses complètement immergées et ce fait permet de
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déduire tout le parti qu'il est possible de tirer de tels appareils pour tous les
tràvaux que les circonstances obligent à effectuer sous l'eau.
Ensuite l'ouvrier, désormais certain de sa sécurité et n'ayant plus l'appréhension continuelle de l'accident possible, travaille avec plus d'attention et
de régularité. Avec un appareil non muni dp transformateur, il s'arrête à la
moindre commotion, va trouver son contremaître, fait vérifier son outil ou va le
changer au magasin. Voilà bien du temps perdu et qui engendre du travail
mal fait. Toutes ces hésitations ont disparu aux établissements du Tilleul
depuis l'apparition des transformateurs et de nombreux ouvriers questionnés
nous ont déclaré ne plus vouloir travailler avec des machines-outils directement branchées sur le réseàu de l'usine. Tous les directeurs de services, contremaîtres ou chefs d'ateliers sont d'ailleurs unanimes à reconna1tre le rendement sensiblement supérieur de l'ouvrier auquel on a confié le nouvel
outillage.

Fig. 3. -

Meule portatÎve munie de sa prise tripolaire.

Enfin, les moteurs étant bien plus robustes que ceux prévus pour des tensions supérieures est, de ce fait, considérablement réduit, et il leur est
possible de supporter de très fortes surcharges sans grand inconvénient, la
chute de tension inévitable pour de petits transformateurs jouant ici le rôle de
limiteur de puissance. Ceci constitue un avantage précieux qui a permis de
dispenser ces machines de tout disjoncteur, limiteur mécanique de puissanc~
par friction ou autre dispositif trop compliqué et trop fragile pour être mis
entre les mains brutales et peu soigneuses d'ouvriers demi-qualifiés ordinairement affectés à l'usage de ces appareils.
En outre, nous soulignerons seulement au passage le poids plus réduit des
nouveaux appareils destinés, ne l'oublions pas, à être portés à bras pendant
te travail et à l'économie résultant de l'utilisation d'un courant à très basse
lension.

- 397 Dans ces conditions la différence de 35 p. 100 existant entre le prix d'une
semblable installation et celui d'une installation faite sur réseau d'usine est vite
comblée. Le directeur des établissements du Tilleul estime à moins d'un an

la période d'amortissement, alors quc la durée moyenne des machines-outils
portatives soumises à un travail normal est d'au moins cinq ans. C'est ainsi
d'ailleurs que cetle entreprise - n'abandonnant ricn d'ordinaire à l'improvi
sation ni à la fantaisie - a renouvelé tout son équipement portatif et compte
actuellement 168 perceuses et aléseuses, 25 forges portatives- qui ont permis
de rendre à l'appœntissage 25 eniants attachés jusqu'alors à la manivelle du
ventilateur - et 13 meuleuses, tous appareils munis de transformateurs sta
tiq ues semblables à celui décrit plus haut.

Fig. 4.

-

Ouvrier se servant d'une machine-outil portative munie cIe son transformateur.

�s

Le souhait de voir s'étendre - pour commencer - à toutes le�-�i

utilisant des machines-outils portatives électriques l'usage des transformateurs
de basse tension, est la conséquence logique de cette étude. La réalisation
d'installations nouvelles ne pourrait évidemment s'accomplir que progressive
ment; mais, la bonne volonté des chefs d'entreprises aidant en la circonstance
le législateur, il ne serait pas impossi b le de constater très vite la disparition·
d'accidents mortels trop nombreux et, à tout prendre, bien faciles à éviter.
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NOTE
SUR UN PROTECTEUR DE TOUPIE
PAR

M. SARAZIN,

INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL

À BOURGES.

L'appareil de protection, représenté sur la figure ci-contre, est constitué
par deux systèmes de presseurs agissant l'un, dans le plan horizontal, l'autre
dans le vertical.

a) Un premier système de presseurs se règle à volonté, selon l'épaisseur de
la pièce ouvrée, dans le sens vertical.
Deux tiges TT verticales sont fixées dans la table de la toupie. Sur ces
tiges et maintenues par des vis de pression, peuvent se déplacer les
douilles DD portant une règle horizontale R pourvue d'un évidement e.
Des boutons bb coulissant dans J'évidement e permettent de régler la position dans le plan horizontal des ressorts presseurs II constitués par d~s lames
en acier.
L'action de ces ressorts maintient la piece engagée sur la table de la toupie.

Fig.

1.

b) Un second système 'de presseurs se règle ,à volonté, selon la largeur de
la pièce ouvrée dans le sens horizontal.
Il est constitué par une règle mobile r appuyée en CC sur une portée venue
de fonte qui lui permet de coulisser horizontalement; des évidements EE de,
la règle permettent la translation des ressorts presseurs LL constitués comme
ci-dessus U.
L'action de ces ressorts maintient la pièce engagée contre le guide de la
toupie.

La pièce en œuvre est donc, après f(\glage des règles Rr et des ressorts llLL,
maintenue simultanément contre la table pt contre le guide et tout mouvement de projection lui demeure inlerdit.
De plus, l'ouvrier engageant il la main la pièce de bois suivant le sens
indiqué par la (lèche f est matériellement obligé de limiter son mouvement
de poussée à la rencontre du V formé par les ressorts presseurs iL de droite.
Le risque d'accident semble donc réduit au minimum; des chefs d'industrie de ma section, qui ont adopté CP système, construit par la maison
Guilliet, Egré et C;e de Fourchambault, n'ont jamais eu à déplorer aucun
accident de toupie.
La prévention se trouve assurée par des dispositifs simples et peu gênants
et se traduit, en travail en série par une élévation de rendement avec une
diminution de la fatigue intellectuelle et physique de l'ouvrier,

NOTE
SUR UN DISPOSITIF DE SÉCURITÉ
PERMETTANT L'ARRÊT RAPIDE DES TRANSMISSIONS
EN CAS D'ACCIDENT
PAR

M. TISSOT,

INSPECTEUR CHARGÉ DU C01"\TRÔLE DE LA Ile CIRCONSCRIPTION.

La Manufacture francaise de Caoutchouc d'Oullins (RhÔne) a conçu et
adopté, pour obtenir l'arrêt rapide des mélangeurs, un dispositif qui,
actionné par le courant d'alimentation des moteurs nous a paru, en raison de
cette particularité, devoir être signalé. Son princi pe qui repose sur l'action
d'un frein mis en jeu par la rupture d'un fusible est susceptible, en effet, de
recevoir une application dans un très grand nombre de cas.
La figure 1 détaille la partie mécanique. Le volant a est calé sur l'arbre
d'accouplement du moteur au pignon de commande des mélangeurs; audessous, et à faible distance, se trouve un sabot de bois dur b, placé sur un
levier dont le grand bras supporte un contre-poids c. L'extrémité du levier
est soutenue par un câble d'acier d qui vient s'enrouler autour du tambour
du petit treuil e. Ce dernier est maintenu par un crochet k, dont la denture
est arrêtée par un cliquet J, muni d'un ressort de rappel en n. La lettre g
figure un tube d'acier servant de guide au contre-poids h, suspendu à l'extrémité d'un fusible i, constitué par du fil de cnivre de 2/10 de millimètres.
La partie électrique est représentée schématiquement par la figure 2. La
ligne des mélangeurs (en l'espèce, trois appareils en série) est actionnée par
un moteur de 120 HP, tournant à 750 tours à la minule. Les pignons d'engrenage réduisent cette vitesse à 12 tours pour les cylindres des mélangeurs.
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L'arrivée du courant se tait à un -disjoncteur automatique avec bobine à
maxima (6) pour préserver le moteur contre le danger des surcharges et
bobine à minima (1). C'est cette seconde bobine qui intervient en cas d'accident du personnel.
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1. Schéma de la partie mécanique. - a, yolant; b, sabot du {rein; c, contre-poids;
d, câble; e. tambour du treuil; m, manivelle;}. cliquet; k. rochet; n, ressort de rappel;
9. guide de la masse tombante h; i. fusible;}. interrupteur.

Fig.

Sur les bâtis des mélangeurs et à portée de la main des ouvriers sont
placés des interrupteurs unipolaires (2, 3). En cas d'accident, la manœuvre
de l'un de ces interrupteurs provoque la rupture du courant sur la bobine à
minima (1) qui actionne alors le déclanchement du disjoncteur.
Co déclanchement s'accompagne de la fermeture de l'interrupteur 4, placé
en bout d'arbre du disjoncteur. La rotation de l'arbre du disjoncteur, commandant la manœuvre de cet interrupteur, a ainsi, pour effet soit d'ouvrir,
soit de fermer le circuit secondaire sur le trajet duquel se trouve le fusible de
fil de cuivre 2/10 représenté par i (fig. 1) et en 8 (fig. 2).
En marche normale, l'interrupteur est ouvert, aucun courant nc'passe
dans le circuit secondaire. Par contre, le disjoncteur fonctionne-t-il? Le
circuit secondaire est alors automatiquement fermé; le courant provoque}a
fusion instantanée du fusible i; le contre-poids 9 (lettre h, fig. 1), tombe sur
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le cliquet I qui reste soulevé; le treuil se déroule, libère le contre-poids cqui_
par le jeu du levier portant le sabot b, fait freinage sur le volant a_
Le fonctionnement de ce dispositif, dont l'inst1l1ation remonte à birntôt
deux années, n'a jamais failli. En pleine charge, l'arrêt (les mélangeurs est
presque instantané; avec des cylindres de âo centimètres de diamètre, tour-
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Fig_ 2. - Schéma de la partie électrique. - 1, bobine à minima du disjoncteur automatique; 6, bobine à maxima; 2, 5, interrupteurs de sécurité sur les mélangeurs; 4, interrupteur automatique en bout d'arbre du disjoncteur; 5, interrupteur. à main (en j, fig. 1);
8, fusible; 9, masse tombante .

. nant à la vitesse indiquée plus haut, la distance circonférencielle parcourue
depuis le moment de la coupure du courant jusqu'à l'arrêt complet, est
environ de 20 à 25 centimètres. Cette distance peut d'ailleurs être réduite
par le réglage du contre-poids c sur le grand bras du levier, dont la puissanr.e
peut être augmentée autant que le permet la robustesse des organes de transmission des appareils.
L'installation de ce dispositif est au surplus très facile, car elle ne nécessite
aucune modification d'outillage et ne comporte la construction d'aucun organe
compliqué. Le. pelit treuil e se trouve couramment dans le commerce; seul,
le levier du frein devra le plus souvent être fabriqué de toutes pièces; c'est là
une chose qui peut s'exécuter dans le plus modeste atelier d'entretien.
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NOTE
SUR LA

PROTECTION D'UNE PRESSE À IMPRIMER ET À SATINER

EMPLOYÉE EN MÉGISSERIE
PAR

M. TOURNOIS,

INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL

À MARSEILLE.

L'industrie d.e la mégisserie comprend une série d'opérations que comprend
également la tannerie: travail de rivière, reverdissage, écharnage. purge de
chaux, puis des opérations plus spéciales: mise en confit, sciage, passage en
blanc ou habillage (pourIes peaux blanches), palissonnage,'dolage.
Une fois dolée, la peau peut être cylindrée, imprimée ou satinée.
Le cylindrage, ou lissage, rend les deux côtés de la peau suffisamment
lisses; il a été décrit dans un précédent bulletin (1).
L'impression, ou grainage, a pour but de donner à la peau, du côté fleur,
un grain spécial en y Imprimant un véritabli~ dessin: quadrillé, pointillé,
etc.; les peaux ainsi traitées sont destinées à la maroquinerie, à la gainerie, etc.
Primitivement le grain de la peau était obtenu au moyen de pierres très
dures présentant en relief les dassins appropriés et sous lesquelles on plaçait
les peaux à grainer. Dans certaines parHes de l'Afrique ce procédé primitif
est encore employé.
Plus tard on utilisa un appareil semblable à celui qui sert pour le cylindrage; le galet lisseur était remplacé par une roulette portant en relief le
dessin à imprimer.
L'impression est obtenue aussi au moyen de la presse hydraulique. Dans
ce cas l'opération présente une grande analogie avec celle qui est décrite .
ci-après et qui concerne le satinage. Essentiellement, la peau se trouve en
contact avec une plaque métallique portant des parties en relief qui, sous
l'influence de la pression, pénètrent pans la peau en y imprimant le grain ou
le dessin voulu.
Le satinage, ou encore repassage, " a pour but de rendre le côté fleur de la
peau aussi lisse et aussi brillant que possible et, en même temps, d'effacer
tous les plis qui s'y trouvent encore marqués. La peau présente, alors, un
aspect fini qui en augmente la valeur marchande dans de notables proportions.
Le satinage est utilisé surtout pour les peaux blanches destinées à l'industrie de la chaussure, et aussi pour la maroquinerie.
Cette opération peut' être effectuée suivant plusieurs orocédés différents. Le
plus ancien est le simple repassage au fer chaud analogue au repassage
(1) Bulletin 1920, p. 350.

du linge ou des vètenwnts. U est trè5 lent et exige Ulle main-d'œuvre assez
considàabk Aussi n'est-il que peu employé à l'heure actuelle.
D,ms un autre procédé on emploie des laminoirs à cylindres chauffés à la
:apclIr, mais la pression n'atteint pas cellp obtenue par le procédé de la
prcsse.
,
On emploie également la presse hydraulique ordinaire.
Les peaux sont empilées sous la pressa apri~s avoir été séparées par de
minces feuilles feuilles de métal. L'action de la chaleur du fer n'est pas, ici,
complètement remplacée par celle de la pression, cependantplus considérable.
En outre le rendement, qui peut se traduire par le nombre de peaux
repassées dans un temps donné, est encore insuffisant.
Une importante mégisserie de notre section utilise depuis deux ans environ
une presse hydraulique d'un système différent qui permet d'obtenir des
pressions considérables ( 200 à 250 kilos), avec emploi de la chaleur, tout en
donnant une vitesse de travail plus grande. Elle a l'avantage d'être toujours
prête à fonctionner et de traiter les peaux par grandes quantités et au fur et
à mesure des besoins.
Elle peut servir aussi bien pour le grainage que pour le satinage des peaux;
il suffit de changer la plaq ue en contact avec la peau.
Elle se compose essentiellement de deux puissantes mâchoires conjugées ,
mobiles autour d'un pivot horizontal, et supportant à une extrémité un
plateau chauffé à la vapeur. Le plateau vient appuyer sur une table sur
laquelle est étendue la peau à satiner. La table est soumise à une pression
hydraulique verticalement et de bas en haut. La peau se trouve aimi pressée
entre la table et le plateau.

Fonctionnement de la presse. (Voir fig.l). - Les machoires M étant relevées,
l'ouvrier introduit la peau au-dessous du plateau A et l'étalo sur la table T.
Il appuie ensuite sur la barre B, ce qui, par l'intermédiaire du levier Cet
de la tige R, fait relever le levier L dont la partie saillante quitte l'encoche du
disque D.
Ce déplacement du levier L a ép,-alement pour effet d'agir sur un embrayage à cône O. Par ce moyen la poulie G, mise en mouvement, agit, par l'intermédiaire d'un engrenage non reproduit sur la figure, sur un vilbrequin V
qui fait abaisser les machoires M et qui, en outre, entraîne le disque D,
monté sur le même axe, dans le sens de la flèche.
La pièce en saillie S, portée par ce disque, vient buter contre l'ergot E qui,
repoussant le ressort Y, ouvre le clapet d'admission N. Le liquide sous pression
arrive par H et se rend en 1 ou il fait monter la table T qui termine le piston
d~ la presse.
Une durée de pression de quelques secondes suffit.
L'ouvrier appuie ensuite une seconde fois sur la barre B. Le levier L se
relève à nouveau et les mêmes mouvements se reproduisent. Le disque D,
libéré, tourne d'un demi-tour; l'ergot E revient à sa première position fermant
la pression, et en même temps que le piston et la table s'abaissent, les
mâchoires M se relèvent.
~6.
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La peau est alors retirée de la table et remplacée aussitôt par une autre et
les mêmes opérations recommencent.
'

Fig,

l, -

Schéma de la presse à satiner munie du dispositif protecteur,

Au début, lors de l'installation de cette presse, la barre d'appui B n existait
pas et le levier C se terminait par une pédale b sur la-{uelle l'ouvrier
appuyait avec le pied pour reproduire le déclanchement. Ce système avait
l'avantage de lui laisser les deux mains constamment libres. Par Gontre, le
danger qui en résultait pouvait être grand; si l'ouvrier ne retirait pas ses
, mains assez vite il risquait d'avoir les avant-bras· broyés entre le plateau et
la table de la presse.
Cet accident a, du reste, îailli se produire et la direction de l'établissement a décidé de supprimer la pédale b et de la remplacer par la
barre B.
Ce nouveau dispositif oblige l'ouvrier à retirer ses mains du point dangereux pour pouvoir obtcnir le déclanchement.
Mais ce prellJier perfedionnement se trouvait être encore insuffisant. En
effet, il suffit, pour que le levier L libère le disque D, de pratiquer sur la
barre B une pesée de très courte durée sans qu'il soit nécessaire de conserver
ensuite les mains sur cette barre pour la maintenir. L'ouvrier pouvait être
assez fréquemment tenté d'introduire à nouveau ses mains sous le plateau,
pour rectifier, par exemple" une mauvaise position de la peau, avant que
les mâchoires n'aient eu le temps de s'aaisser. Il pouvait, de ce fait, trompé
par la vitesse d'ahaissement des mâchoires, se trouver pr is comme précédemment et avoir les mains broyées.
Il était également possible d'obtenir le déclanchement en appuyant sur la
barre d'une seule main, tout en conserva par még<lrde l'autre main sous la
presse. C'était une habitude qui aurait été fatalement prise par tous les
ouvriers chargés de la conduite de cette machine, ainsi que l'expérience l'a
démontré.
Pour éviter ces dangers. la direction a installé devant le plateau et la
table de la presse une sorte d'écran mobile Z, constitué par un cadre métallique grillagé de 0 m. 60 de hauteur et suffisamment large pour masquer
toute la table.

Cet écran, suspendu par des filins passant sur deux poulies à gorge, se
meut entre deux montants métalliques verticaux au moyen d'une poignée à
portée de la main d'~ l'ouvrier, que Ge dernier tire vers le bas chaque fois
qu'il veut faire monter l'l'cran.
Un taquet fixé aux montants arrête l'écran dans sa position la plus haute
et l'empêche de découvrir la table par dessous. On deuxième taquet limite
également la cour~e de l'écran vers le bas.
En outre, dans la position II l'écran est maintenu 'par un crochet fixé sur
la poignée elle-même.
Lorsque les machoires sont relevées, l'écran se trouve dans la position II.
Tout en laissant la table à découvert il masque la barre d'appui sur laquelle
il est ainsi impossible d'agir. L'ouvrier, pour pouvoir appuyer sur cette barre,
après avoir introduit la peau entre le plateau et la table, est obligé de
relever l'écran jusqu'à la position 1. A ce moment la table se trouve complètement protégée par l'écran et les mâchoires peuvent s'abaisser sans danger.
Enfin, il est à remarquer que pendant
que les mâchoires sont en mouvement (voir
figure 2), soit qu'elles s'abaissent, soit
qu'elles relèvent, seule période dangereuse
pendant laquelle, le levier L se trollvant
relevé, le disque D tourne, la barre d'appui B, par suite du jeu des leviers décrits
ci-dessus, se trouve inclinée vers le bas et en
avant. Placée ainsi, elle empêche l'écran protecteur de redescendre et de découvrir la
table, fait qui pourrait se produire si l'écran
venait à se décrocher ou si l'ouvrier le lais- Fig. - Position de la presse peqdant
le mouvement des màchoires.
sait retomber par inadvertance sans l'avoir
accraché
Ces divers mouvements agissant sur l'écran ralentissent évidemment la
vitesse du travail de l'ouvrier, mais ce dernier, avec un peu de pratique, est
susceptible d'arriver à un rendement différant assez peu de celui obtenu avec
une presse dépourv ue de protection.
Uu bon ouvrier passQ ainsi 750 à 800 peaux par journée de huit heures
de travail.
La quantité de peaux qu'i! est possible de faire passer dans la presse à
mâchoires diflère peu de celle obtenue avec une presse ordinaire, mais avec la
première les peaux sont traitées au fur et à mesure des besoins et par
quantités variant exactement avec les nécessités du moment; enfin les p~aux
sont obtenues immédiatemellt et par unité s'il le faut.
Le prix de revient un peu élevé de cette presse se trouve, en définitive,
largement compensé par les avantages qu'elle présente.
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ANALYSES ET EXTRAITS.

Utilité de l'extension de la loi sur les maladies professionnelles aux
intoxications par les dérivés chlorés du carb.one, la benzine, etc .•
employés comme dissolvants du caoutchouc, des corps gras et des
vernis, par M. KOHN-ABREST, directeur du laboratoire de toxicologie de la
Préfecture de police, membre de la Commission d'hygiène industrielle. -A nnales de médecine légale, novembre 1922.
Rappelant que la loi sur les maladies professionnelles ne tient compte,
jusqu'à présent, que d'accidents dus à l'hydrargyrisme et au saturilisme,
l'auteur cite, parmi les nombreuses causes d'intoxication professionnelle qui
doivent retfmir l'attention du législateur, les manipulations et les emplois
divers dont font l'objet non seulement le benzol, mais encore les autres dissolvants des graisses, du caoutchouc, de l'acétate de cellulose et des matières
entrant dans la composition des vernis.
.
L'auteur signale qu'il a été assez souvent saisi d'expertises où il s'agissait
d'intoxications, quelquefois mortelles, par ces divers composés. Il a pu constater également que, par exemple, le benzol et même la benzine pure agissaient sur certains tempéraments en produisant à la longue de l'intoxication
lente, se traduisant par des symptômes très différents de l'ébriété qui caractérise la première manifestation du benzénisme. - Sans doute, la présence du
sulfure de carbone dans certains benzols est de nature à leur communiquer
une grande toxicité; mais, d'une façon générale, on constate que tous les
composés agissant comme dissolvants des graisses ont, en somme, la même
action physiologique et cette action se traduit, lorsqu'il s'agit, non plus d'intoxications aigües, mais d'intoxications lentes, par des troubles hépatiques
dont la principale manifestation est l'ictère.
Parmi les composés auxquels l'auteur fait allusion, il Y a lieu de citer surtout le tétrachloroéthane :
·Ce composé a reçu, depuis une dizaine d'années, de larges applications industrielles
comme dissolvant des substances organiques et, notamment, comme dissolvant des produits
qui servent à la fabrication des perles artificielies.
Ce dérivé chloré n'est pas le seul susceptible d'étre employé industriellement comme la
benzine, l'acétone, le sulfure de carbone, etc., car il existe une autre série de dérivés chlorés
du carbone analogue à l'éthane tétrachloré.

hOï La liste en est la suivante
POI",T

d'ébullition.

Tétrachlorure de rarhOIH' ............. .
Chloroforme ......................... .
Ethane pcntachloré .................... .
Ethane téll"flchloré ..................... .
Ethylène perchloré .................... .
Ethylène tri chloré ..••.•................
EthYlf>ne dichlol,e ..•.•..•..........

CH}
CUc.'
C'HCP
C'll'CP
C'Cl'
C'HCP
C'11'C[2

jG
61
1°9
141

OEi\SIT ~:.

1

,5~)

1,49
l,57
1,60

121

1,61

SR
55

1,46
1.,28

Ces divers composés dont, je le répète, les prop,'ielés vis·à-vis des graisses et d'autres
suhstances organiques sont identiques, produisent aussi à peu près tous les mêmes effets physiologiques ct toxiques. Ils agissent, en somme, . omme le chloroforme, en produisant des
phénomènes nareotiques et irritants et. plus rarement, des syncopes mortelles et des asphyxies. L'action narcotique et les phénomènes nerveux dus aux composés agissant comme le
chloroforme sont trop connus pour que nous insistions à leur sujet. Quant à leur action irritante, elle se traduit souvent par de l'inflammatiou des muqueuses, des trouhles circulatoires, (lU hémorraghies purpura-pétéchies ou autres suffusions sanguines.
Enlin, on a not~ des trouhles fonctionnels, gastro·intestinaux ou hépatiques (nausées, vomissements, diarrhée). Ces derniers se manifestent le plus souvent par de l'ictère.
On voit donc que la symptomatologie très complexe en somme de 1 intoxication par le
chlorof(Jrme, le tétrachloroéthane, ou autres dérivés chlorés du carhone. est assez semblable
à celle des intoxications par certains dissolvants appartenant à d'autres groupements chimiques, comme par pxemple la henzine et le sulfure de carhone. Ce dernier. extrêmement
toxique, agit très rapidement sur les centres nerveux.
L'inhalation des vapeurs de ces différents composés est susceptihle de produire des intoxications, soit aigües, soit chroniques, dont la gravité dépend d'une foule de fadeurs individuels.
On sait, par exemple, qu'i! peut être dangereux de séjourner dans des atmosphères contenant par litre d'air plus de 10 milligrammes de chloroforme; une dose de 150 milligrammes par litre est pour l'homme très promptement anesthésique. Nous verrons plus loin
ce qu'il en est de l'éthane tétrachloré. Qnant aux facleurs individuels qui influent sur le degré
dtintoxication en exposant à des risques serieux certains, citons d'abord l'idiosyncrasie, c'està-dire la prr.rlisposition toul à fait spéciale, sans auwne cause explicative. à subir les effets
.nocifs d'une substance. Elle paraît, en ce qui concerne les dérivés chlores du carbone, extrêmement rare,
D'autres facteurs sont moins rares, comme par exemple, la dépression, les affcctions nerveuses, la cachexie, les affections cardiaques, l'emphysème, l'artériosclérose, les troubles du
foie et sans doute beaucoup d'a.utres.
.
,
Le létrachloroélhane est, à ces divers points de vue, plus toxique que le chloroforme.
Voici comment on peut. par ordre croissant de toxicité relative, classer les dérivés chlor
des carbures d'hydrogène:
Tétrachlorure de carbone;
Éthylène perchloré;
Éthylène trichIOl'é;
Éthylène dichloré;
Chloroforme;
Éthane pentachloré;
Éthane tétrachlore.
Le tétrachlorure de carbone, en tête de la série, n'est, en réalité, guère toxique; mais il
n'en est pas de même des autres, notamment du chloroforme et du tétrachloroéthane. Or, la
toxicité moyenne des vapeurs de.l'éthane tétrachloré, qui est le plus to~ique de la série, atteint environ 4 fois celle des yapeurs de chloroforme.

. -- 408 Dans les industries où l'on utilise des dissolutions tétrachloroéthaniques, il importe d'evacuer par une ventilation appropriée loutes traces de vapeurs. de manière à ce que cem qui
manipulent les produits nocifs puissent être mis à l'abri des vapeurs dégagée,.

L'auteur explique comment la toxicité « industrielle" de ces composés est
restée à peu près méconnue; les cas passent le pius souvent inaperçus, car la
maladie est classée sous le nom « d'ictère", sans que l'on sache s'il s'agit d'un
ictère toxique ou d'un autre.
L'auteur conclut en fais;mt ressortir la nécessité de signaler aux Fouvoirs
publics l'importance de ces causes d'intoxication en vue de l'extension de la
loi du 24 octobre 19 '_ 9 sur les maladies professionnelles.

Les conditions à remplir dans l'éclairage des établissements industriels
et commerciaux. - Rapport de la Commission française de r$clairage
des usines et des écoles de la commission internation,alë de l'Eclair~ge
par M. Maurice LEBLANC fils. - Revue générale de l'Electricité, 15 novembre 1924.
CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES. - Il est admis d'une part, que si l'éclairement
en un point d'un lieu de travail est trop faible, la sécurité des ouvriers peut
être compromise; d'autre part, qu'un éclairement insuffisant sur leur travail
. est pour les ouvriers une cause de fatigue.
Il ya donc, par suite, deux minima d'éclairement au-dessous desquels il ne
faut pas tomber:

al Le minimum dans l'endroit le moins éclairé du local de travail que l'on
appellera le minimum de sécurité; il devra être de 1,5 lux;
b) Le minimun sur l'emplacement du travail, qui doit toujours être très
supérieur au précédent, mais qu'il esl difficile de fixer d'une façon absolue,
car il dépend des conditions des locaux et de la nature des objets travaillés.
Toutefois, il parah nécessaire de fixer un minimum minimorum au-dessous
duquel on ne devra pas descendre pour la sauvegarde de l'hygiène de l'œil,
quels que soient d'anleurs la nature du travail et le pouvoir absorbant des
objets fabriqués: ce sera le minimum hygiénique. Il devra être de 5 lux.
Cet éclairement de 5 lux est en général trop faible ponr permettre à l'ouvrier
d'exécuter son lravaîl de façon satisfaisante. Pour cette raison, la liste cidessous donne pour diverses catégories de travaux, les éclairements minima
au-dessous desquels il est -recommandé aux industriels de ne pas descendre.
INDUSTRIES DE L'ALIMENTATION.

Abattoirs .•..•.......................•................. , ..•..... ,
Boulangeries •.•...•.................•................. , , . , ...... .
Conserves alimentaires .......•.•............................... , ... .
Laiteries. . . . . . . . . . . . ..... ' ...•.••..... , .•.•.•••.. , •..............

10

30
30

30

lux
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bDUSTRIES CHIMIQUES.

Foyers à main, séchoirs, cuves de précipitation. . • . . . . . • . . . . . . . . . . . • . • . • .
Foyers mécaniques. chuildipres, ,échoirs m6caniques, évaporoteurs, filtres, appaappareils à distiller, cristallisoirs mpcaniques, blanchiement. . . . . . . . . . . • . . .
Chaudières à cuire, extracteurs, percolateurs, électrolyseurs, appareil à nitrer..

1 ()

20

30

CAOUTCHOUC, PAPIER-CARTON.

Caoutchouc et dérivés:

Calendres, mélangeurs, fabrication des chambres à air et des caoutchoucs pleins.
vulcanisation ..•.....••. ' ••••...•••........ . . . . • . . . . . . . • . . . . . ..
Fabrication des pneumatiques, des talons. . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . ..

20

30

Papeteries :

Piles, hollanders, raffineuses ....•.....•.......•..•••.• , .•.•....... '...
Calendrage •••••. , •.. , . . . . . . . •. . ..•...........•..................
Coupage, ébarbage, finissage ......•..•.......••.•.••••.....••.......

20

30

Cartonnayes.

Teintes claires. . . . . . • . • . • . . . . . . . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • .
Teintes foncées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . .

1J

20

INDUSTRIES DU LIVRE.

Trnprimerîes :
l'!atriça~~, m~ulage,. machines diverses, presses. . . . . . . . . . . . .. . . • • . . . . . . . .

CompOSitIon a la malll ........•.•..•.....•.•.... " . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lecture des épreuves, lithographie, électrotypie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lynotypie, monotypie, gravure ..............•.. '
...... ,. '... . ...••

15
25
30
50

TEXTILES, ÉTOFFES, VÊTEMENTS.

Filatures

Coton. Ouvreuses, cardes, bancs à étirer, teinture ..•.... _ , .. _. . . . • . . . • • . .
Bobinage, métiers à filer, encollage. . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .
Daine. Cardage, lavage, peignage .•••.•.•...•.• ,.......................
Retordage, teinture, étirage: teintes claires ... ,. ...................
teintes foncées., ....•...•.. _. . . . . . • . .
Soie. Ourdissage., teinturp ....•.....•..•.. _ .. , ...........•. .......
Bobi nage, encillage : te~ntes c1air~s .•. __ ..... _.... ' . . . . . . . . . . . . .
telnles foncees. . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .

Tissage.

teintes claires .••...... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
teintes foncées.. • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • ..

10
20
10

20

30
20

20

30

30
50

Ileliers de couture et confection, A teliers de mode:

Etoffes claires ...... , . , . ' ........ , ..... , , ... " " _. . . . . . . . . . . . . . .
Etoffes sombres. • . . . . . . . . . .. . ......... _ , . . • . .. ..•...............
Etoffes noires .......... _.............•.•........ , ...........•... ,

25
50
80

CVIRS El' PEAUX.

Tanneries:

Cuvt's ••...........••......•...••....................... ' . .. . . . .
'
N~ttoyage, t
~nnage.
e'fIrag.e ..... '. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . • . • . . . . . . .
Decou page, echarnage, mise en S\I1!. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . • . . .
Finissage, couture : te~ntes clair,es ................•. , , .. ' . . . . . . . . . • . . •
temtes foncees. . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . • . . . . ..

10

20

30
30

50

lux

-- 410 INDUSTRIES DU BOIS.

Sciage et travail de grosse pièces. . . . . . . . . . . . . . . .. . • • . • • . • . . . . . • . • . . . . .
Rabotage, placage, collage, travail à l'établi et à la machine de piéces moyennes,
tonnellerie. . • • • . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Travail à l'établi et à la machine de petite~ pièces, polissagè, finition.. . . . . . . ..

10

20

30

INDUSTRIE DES ~IÉTAUX, lIÉCANIQUE.

Fabrication des tôles. barres et fils:

Fosses de trempe, fours à recuire. . . . . . • • • . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Laminage, cisaillage et forge de grosses pièces' ..... '.' . . . . . . . • • . . . . . . . • • . .
Machines automatiques, laminage et forge des petites pièces, tréfilage. . . . . . ..

10

20

30

Chaudronneries :

'Travail ordinaire à l'établi, ma~hines diverses........... .•. . . ...... ... ..
Ma~h!?es ~ poinçon.ner, ~;esses, cisailles, machines à estamper, à souder, travail
al etabh des pebtes pleces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ..

20

30

Forge et' soudure (ateliers de) :

Grosses pièces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Petites pièces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

20

30

Fonderies:

Plate-forme de chargement, hall de coulée, moulage et démoulage. . . . . . . . . . .
Fabrication des noyaux de grandes dimensions. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .
Fabrication des noyaux de petites dimensions ......................... : ..

30

Fers profilés (fabrication de) ....... ........ .... . . ... . . ..... . ... . ... . ...

20

10

20

Montage (ateliers de) :

gf~:::S!~~~~~~s .. ' .' ..... ' ............. ' .' .' ............ : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

20

~~~~te;erl!~e~ièc'e~: : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

30
50

10

Mécanique (ateliers de) :

Travail de grosse pièces à l'établ i et à la machine ................•........
Travail de pièces moyennes à l'établi et à la machine, machines automatiques pour
pièces, polissage des pièces moyennes ............................... .
Travail dcpetites pièces à l'établi et à la machine. machines automatiques pour
petites pièces. rectification des pièces moyennes. polissage de petites pièces .. .
Travail très délicat à l'établi et ~ la machine, rectification des petites pièces ... .

20

30

40
50

Contrôle et vérification :

gfè~~se:!~~~:~e~: : : : : : '. '. '. ' ..... '. '. '. ' ..... '... '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. : : : : : : : : : : : : : :

20

Pe~ites ~ièces:,' .................................................. .
Tres pebtes pleces ..... " ......................................... , .

30
50

15

MATÉRIAUX D]: CO~STRUCTION, CÉRAMIQUE.

Industrie de l'argile et du cimen 1 :

Broyeurs. filtres-presses, fours à chaux ......................... :. . . . . . .
Meules, presses, décanteurs ......... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E~aillage .... ' ....................... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pemture et vermssage ....... , . .' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

15
20

30

lux

-

'Ill

Verreries:

Salles de prépar!\tion des mélanges et des fours, moulage et soulllage . . . . . . . ..
Dressage Jes glaces, machines il souiller, à coup"r le verre, argenture. . . . . . . . .
Polissagt', dèpolissage" bisealllag", verification, gral'llre el d((coration du verre..
Taillage el vériGcalion des petites pièr()s ..... , . . . . . .. ..................

15 lux
~o

30
~)o

TRAVAUX PUBLICS, 'ÜTHIENT, TRAV,liX EN PLEIN AIR, TRANSPORTS.

Ascenseurs, voitures Je vO)"llgeurs, qnais.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

10

CO~IMERCES ET INDUSTRIES DIVERSES.

Grands magasius. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Boutiques .................. '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Entrepôt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30
à 30

20

10

BUREAUX, SALLE DE DESSIN.

Bureaux .................... '" ........................ '" .. .. . ..
SaÎles de dessin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

30
50

ECLAIRAGE NATUREL. Quel que soit l'emplacement du local de travail
dans les étages de la construction envisagée, la surface des baies ouvrant sur
l'extérieur ne devra jamais être inférieure au sixiéme de la surface de plancher.
Il est recommandé que l'angle de ciel, c'est-à-dire l'angle formé par la verticale
avec la ligne qui joint le haut des fenêtres au sommet du toit voisin, ne soit
pas trop petit. Les carreaux devront être nettoyés toutes les fois qu'i! auron
perdu 30 p. 100 de leur pouvoir initial.
Les murs et les plafonds seront revêLus de couleurs claires, il devront être
nettoyés, rebadigeonnés ou repeints toutes les fois qu'il absorberont plus
de 70 p. 100 de la lumière qu'ils reçoivent.
ECLAIRAGE ARTIFICIEL. Des dispositions doîvent être prises pour que les
yeux des travailleurs à leur position normale de travail soient mis à l'abri du
rayonnement direct des sources lumineuses éblouissantes. Ces sources sont
gênantes lorsqu'elles se trouvent dans un co ne ayant pour axe la direction
normale du regard de l'ouvrier vers son travail et pour angle au sommet
environ 65°. Il faut donc éviter de placer dans cet angle des lampes de grand
éclat et de forte intensité. SI elles y sont nécessaires, elles doivenl être munies
de diffuseurs, réflecteurs ou autre~ armatures
Il y a intérêt également à ce que, lorsque le regard de l'ouvrier quitte son
travail brillamment éclairé, le contraste avec l'éclairement du fond du champ
visuel ne soit pas trop' gltmd, ce qui oblige à utiliser un éclairage général
suffisant, même dans les cas où l'éclairage localisé est considéré comme plus
favorable pour l'exécution du travail.. Pour la même raison, les différences
d'édairement entre les différents points d'un même atelier doivent être petites,
c'est-à·dire que le coefficient d'uniformité doit être aussi voisin de 1 que
possible.
ECLAIRAGE DE SECOURS.' - Les établissements éclairés à la lumière artificielle
doivent être munis en même temps d'un éclairage de secours qui puisse être

mis en service rapidement et fournir un éclairement d'au moins un lux et
demi dans les parties les plus sombres des ateliers, passage et sorties.

Surveillance médicale des ouvriers maniant le mercure. - par E. AGASSEChimie et 1ndlls trù~, mai 1 92!r.
LAFONT et R. HEIM de BALSAC. NÉCESSITÉ DE CETTE SURVEILLAl\CE. Le nombre et la gravité des manifestations morbides de l'hydrargyrisme professionnel ont, de tout temps, nécessité une surveillance médicale attentive des ateliers dans lesquels le mercure
est utilisé. En étendi:mt à cette intoxication, en même temps qu'au saturnisme,
le bénéfice de la lai de 1898 sur les accidents du travail, la loi du 25 october
bre 1919 a rendu cette surveillance plus nécessaire enéore.

MÉTHODES EMPLOYÉES. L'examen clinique proprement dit a, bien entendu
dans ces enqIlêtes, un rôle de premier plan. Manifestations buccales et
troubles digestifs, troubles nerveux, cachexie avec anémie et association possible de tuberculose pulmonaire, dermatoses seront révélés et étudiés au
moyen de méthode~ d'investigation courante, avec l'aide de l'électro-diagnostic
et, au besoin, de la radioscopie.
Mais on obtiendra, dans taus les cas, une précision beaucoup plus grande"
et surtout on pourra arriver à reconnahre .certaines manifestations morbides
dès le début, ct, par suite,' à instaurer la prophylaxie, si on fait appel aux
procédés de laboratoire, non seulement quand il s'agit de sujets manifestement
atteints, mais aussi pour exercer une surveillance systématique et périodique
sur tous les sujets exposés à cette intoxication.
Ces examens de laboratoire porteront sur le sang, sur les urines, et accessoirement, s'il y a des indications à ce sujet, sur les exsudats d'inflammation
bucale et sur l'expectoration.
En ce qui concerne l'examen du sang, les auteurs signalent tout d'abord que
cet examen, bien qu'il offre un grand intérêt, n'a pas permis jusqu'ici de
décéler quelque symptôme vraiment pathognomonique de l'intoxication. Il n'y
a pas de mercure dans le sang circulant, ou du moins il ne s'en trouvé pas en
quantité suffisante pour que l'on puisse, dans les quelques centimètree cubes
que l'on serait aùtorisé à prélever par ponction veineuse pour cet examen, re·
connaître sa présence par les méthodes actuellement utilisées. D'éjutre part,
on ne découvre, parmi les éléments figurés, aucun élément spécial, et qui
soit caractéristique de l'hydrargyrisme, comme les hématies à granulations
basophiles le sont de l'imprégnation par le plomb.
Par contre, deux stigmates hématologiques sont a~sez rencontrés: d'une
part, une inversion de la formule leucocytaire à type de mononucléose;
. d'autre part, l'anémie. Sans doute, étant donné la fréquence de ces deux
manifestations morbides, sous l'influence de bien d'autres causes toxiques où
infectieuses, il convient, quand on les rencontre chez un sujet exposé à l'hydrargyrisme, de ne pas mettre trop de hâte à les attribuer à cette intoxication.
Mais l'influence du mercure pourra ~tre consiqérée comme très vraisemblable,

'lL) - -

si une enquète attelltive ne permet pas de découvrir de tares organiques autres
que celles de l'hydrargyrisme, si des examens antt':rieurs montrent que leur
apparition s'est produite après l'entrée dans la profession, enfin si l'on constate par des examens successifs, en ce qui concerne l'anémie, que cette anémie va progressant au fur et à mes me qtH: l'onvrier se trouve exposé depuis
plus longtemps à l'intoxication.
Les auteurs rappellpnt à ce sujet que si le degr~ de l'anémie ne peut être
apprécié rigoureusement que par la numération des globules au moyen de
l'hématimètre et par le dosage de la quantité d'hémoglobine, on peut parfois
décéler ce symptôme, et jusqu'à un certain point même le mesurer, par le
simple examen de lames de sang sec: la technique devient alors des plus
aisées, puisque la récolte du sang peut se faire à l'atelier même.
L'e.Tamen des urines portera d'abord sur toutes les recherches chimiques et
miscroscopiques destinées à décéler les syndromes urinaires des néphrites.
Quand les indications en paraîtront suffisantes, on le complètera par la
mesure de l'azotémie, et au besoin de la constante d'Ambard. On peut enfin
effectuer la recherche directe dn mercure dans l'urine, notion importante à
retenir, surtout ponr les cas où l'on douterait de la réalité même de l'intoxication.
A la différence des précédentes, les recherches sur les sécrétions buceales ou
broncho-pulmonaires ont des indications beaucoup plus restreintes. Dans le cas
de gingitivite ou de stomatite, l'identification de la flore bactérienne pourra
servir de guide utile pour le choix des moyens thérapeùtiques. De même s'il
ya des signes cliniques de lésion de l'appareil respiratoire, l'examen de l'expectoration (recherche directe, emploi de la méthode d'homogénéisation, etc.),
permettra de décéler ou d'éliminer la présence de bacilles tuberculeux.
Enfin, parallèlement aux recherches portant sur les sujets eux-mêmes
exposés à l'hydrargyrisme, la prophylaxie trouve un appoint très précieux
dans l'emploi ees méthodes de laboratoire, destinées à caractériser et à doser
les vapeurs et les poussières mercurielles dans les ateliers.

Gaz toxiques dégagés par les automobiles. -- Garages. - Académie de
médecine, séance du 15 décembre i924. -- Note de M. KOHN-ABREsT.C. R. Journal officiel du 21 décembre 1924.
Sous le titre: L'indice de to,ricite et l'utilisation de l'essence dans les automobiles, M. Kohn-Abrest, le savant directeur du laboratoire de toxicologie de la
Préfecture de police, a soumis à l'Académie, par l'entremise de M. d'Arsonval, une très intéressante étude. Il rappelle que, dans une note en 1922, il a
proposé de classer tout système utilisant un combustible carboné quelconque
d'après un facteur numérique exprimant le rapport des volumes d'oxyde de
carbone et d'acide carbonique produits lors de la combustion et qu'il a
nommé indice de toxicité:
CO

1=t

r:o'

- Hlt Cette notation permet de contrôler un appareil sans qu'il y ait il se préoccuper du point de prélèvement des gaz; à la riM'ueu r l'analyse de l'atmosphère
ambiante suffirait.
On conçoit combien, entre autres applications, la détermination de l'indice 1 t des automobileli présente de l'intérêt, tant au point de vue de l'h'ygii~ne
qu'à çelui de l'économie, puisque tout déversement d'oxyde de carbone,
nuisible à la santé, signifie également perte thermique, soit finalement perte
d'essence.
M. Kohn·Abrest a rait plusieurs séries d'expériences sur des voitures différentes, et de manière à représenter, par l'analyse complète des gaz d'échappement, le travail moyen d'une automobile parcourant les rues encombrées d'une
grande ville. Un tube en cuivre, solidement attaché, dont l'extrémité inférieure pénètre de 30 centimètres dans le pot d'échappement communique
avec les flacons ou ampoules vides d'air et de gaz installés dans la voiture en
marche et servant aux prélèvements.
Les conditions du prélèvement, les indices de toxicité [t et les coefficients
d'utilisation de l'essence sont portés dans le tableau que l'auteur annexe à son
travail.
Ces expériences établissent que l'indice de toxicité des moteurs à essence
est une des caractéristiques du moteur qui devrait (déterminé avec une essence de type courant) flgurer parm~ les autres caractéristiques. Il paraît
dépendre surtout du degré de perfectionnement du carburateur et non principalement d'autres fadeurs, comme conditions atmosphériques, vitesse, etc.,
sauf lorsque le moteur tourne à l'arrêt au ralenti, l'indice variant alors du
simple au çlouble. Dans la plupart des types d'automobiles actuels, l'indice est
d'environ 1 (c'est-à-dire que le volume d'oxyde de carbone dégagé est égal à
celui de l'acide carbonique); l'utilisation moyenne correspondante de l'essence
de 78 p. 100. Mais il existe des automobiles dont l'indice est négligeable, et
démontrant, par conséquent, que la suppression de l'oxyde de carbone dans
les gaz d'échappement est pratiquement possible, suppression désirable à la
fois en ce qui concerne l'hygiène et la bonne utilisation de l'essence. En
attendant, il convient de réduire au minimum le fonctionnement au ralenti
des moteurs débrayés dans les espaces peu ventilés et de veiller à la salubrité
des garages.

Danger de l'oxyde de carbone dans les garages, par Ettore CIAMPOLINI,
Médecin inspecteur, division de l'Hygiène industrielle au • Departemeut of
Labor» de l'État de New-York. - Journal of lndustrial Hygiene, juillet
19 2 ,t.
L'auteur expose dans quelles conditions il a été procédé à une enquête
insti~uéc dans le but de rechercher les conséquences de l'acti9Il de l'oxyde de

carbone sur les travailleurs des garages.
L'auteur fait remarquer, dès le début de son artièle, une difficulté rencontrée dans l'enquête. Tous les eflorts pour engager les travailleurs des garages

fd [) __

ainsi que les chauffeurs présents à se laisser prélever quelques gouttes de
sang restèrent sans succès dans plus de 80 p. 100 des garages visités. Dans
31 garages une ou deux personnes seulement, trois chauffeurs au maximum
dans un garage, ont bien voulu se prêter à l'enquête. Tous étaient cppendant,
au même titre, intéressés par la question de l'oxyde de carbone; mais, après
une longue convprsation, prenant le pins souvent un caractère familier, la
demande de l'inspecteur était finalement écartée.
Les conclusions suivantes ont été tirées de l'enquête:
Les gaz d'échappement des automobiles constituent un danger du fait
de l'oxyde de carbone qu'ils contiennent.
10

Un pourcentage élevé parmi les travailleurs des garages examinés, a
présenté de l'oxycarbohémoglobine. Le fait que l'on ne rencontre pas d'oxyde
de carbone dans l'air d'un gara gr, ne doit pas conduire à conclure qu'aucun
travailleur occupé dans ce garage ne présente d'oxycarbohémoglobine.
20

3° Il existe une teneur importante en oxyde de carbone dans l'air de"
garages lorsqu'on ne compte que sur les moyens naturels de ventilation. La
réglementation devrait exiger l'installation de moyens mécaniques de ventilation dans les garages où des réparations sont effectuées; dans la construction
de garages, les plans devraient prévoir spécialement l'évacuation des gaz
d'échappement des moteurs. L'utilisation inconsidérée d'anciennes écuries
à usage de garage, en particulier lorsqu'il existe au-dessus des locaux d'habitation, devrait être interdite.

4. 0 Les travailleurs des garages devraient être informés du danger de l'oxyde
de carbone et instruits des premiers secours à porter en cas d'accident.
50 L'intoxication chronique par l'oxyde de ·carbone devrait être l'objet
d'une réparation en tant que maladie professionnelle.

Hématomes sous,;,unguéaux et tétanos 1 par MM. Léon BÉRARD et Auguste
LUMIÈRE (Presse médicale, 23 juillet 1924.).
L'attention des médecins qui donnent des soins aux blessés 'victimes d'accidents du travail a été attirée maintes fois sur les dangers de certaines plaies
anfractueuses, quant à la possibilité de leur infection tétanique.
Pour éviter cette grave complication, il est nécessaire de procéder à l'exploration minutieuse de telles plaies et de les débarrassp.r aussi complètement
et aussitôt que possible de tous les corps étrangers qui peuvent les souiller ..
Cette précaution est d'autant plus indispensable que la blessure s'est produite
dans les contrées où la terre est tétanifère, ce qui précisément est le cas de
la région lyonnaise.

JI semblerait superflu, a priori, de revenir sur ces recommandations si
seuvent formulées déjà. Mais c'est parce qu'elles ne sont pas toujours suivies
que les auteurs ont eu l'occasion, au cours de œs d,'rllières années, d'enregistrer encore 7 cas de tétanos, dont 6 mortels, à la suite de blessures
afparemment légères et sans gravité.
En revenant sur ce sujet, les auteurs ont voulu, en outre, faire ressortir
le rôle importànt que Tes hématomes sous-unglléau.1; peuvent jouer dans l'étiologie
du tétanos.
Les auteurs rapportent ces sept observations: six d'entre elles concernent
des accidents du travail (écrasement de phalangettes ou d'orteils).
Les débris et fragments osseux recueillis au cours des interventions pratiquées dans ces différents cas ont été ensemencés en bouillon, sous huile de
vaseline, et ont toujours donné des cultures positives renfermant du bacille
de Nicolaier.
Il se dégage de ces observations une remarque qui semble aux auteurs
présenter un intérêt tout particulier: il s'agit dn danger des hématomes
sous--unguéaux. Sur les sept blessés, cinq ont présenté cette lésion; les épanchements sanguins qui se produisent sous les ongles, lorsqu'ils sont accompagnés de blessure des téguments, constituant des porLes d'entrée pour le
bacille du tétanos, se trouvent dans des conditions éminemment favorables
au développement de ce microorganisme parce que le milieu sous-unguéal,
à l'abri de l'air, convient particulièrement à la culture anaérobie du bacille et
que les défenses leucocytaires s'y exercent difficilement, I:épanchement se
trouvant isolé de la circulation.
Ces exemples prouvent une fois de plus la nécessité de recourir aux injections préventives de sérum dans toutes les plaies suspectes, de procéder à
l'exploration minutieuse et complète de ces plaies et à l'ablation de tous les
corps étrangers qui peuventJes souiller ainsi qu'à la désinfection précoce des
anfractuosités.
Ils montrent, en outre, combien il est important de dépister le tétanos
dès l'apparition de ses premières manifestations, de façon à appliquer
sans retard les moyens thérapeutiques dont nous disposons.
Il font enfin ressortir le danger des hématomes sous-unguéaux pour lesquels ces recommandations s'imposent plus impérieusement encore que pour
les autres plaies.

,Deux cas de cancer· de l'estomac chez des ouvriers manipulant des
acides, par E. DURoux, professeur agrégé à la Faculté de médecine de
. Lyon, chirurgien-chef de l'Hôpital Sainte-Foy (Bulletin médical, 13 août

19 2 4.).
L'auteur a eu l'occasion de constater deux cas de cancer de l'estomac qui
semblent pouvoir être rattachés Il la même cause. Dans les deu'( cas, en effet,
les malades avaient exercé une profession néce5sitant la manipulation des
acides sulfurique, chlorhydrique et azotique, et ils présentèrent tous deux
un tableau anatomo-clinique identique.
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De CI'S deux obs"l'vatiolls Sf~ dégage le fait pLiologi(jw' important silivant :
deux hOIJLHlf~S placés constalllllwni dans 11I1l~ atmosphb'(· saturi'p de vapeurs
irritantes ont présenté un cancel' ayant le Iw'me caractère analomo.pathologique d'infiltration massive. L'auteur estime que les hrùlures produites par les
vapeurs d'acides auxl{uelles étaient soumiSeS ces deux malades ont engendré
des ulcérations chroniqups diffuses de la muqueuse stomacale créant un état
précancéreux de l'esto/ll<Jc et favorisallt ainsi l'éclosion du cancer. On sait,
en effet, que les gaz sullilcanls lW déterminellt p<Js seulement des troubles des
voies respiratoires mais produisent encore une irritation et une congestioJl de
l'estomac de degn: variable Les autopsies des g<Jzés ont même révélé sur cet
org<Jne des pétéchies d'un hrun rouge. On conllaît en outre le rapport étroit
existant entre les irritations locales répétées, les uJcérations et le cancer.
Telles sont les ulcérations épithèliomateuses des goudronneurs, de paraffineurs, les tumeurs malignes se développant sur le ... ulcus rœntgrniens, les
cancers utérins se développant sur les cols irrités ou déchin;s, etc.
Mitchell dans le Journal o.lthe American Medical4ssociation ( décembre 1 9 Ig,
page Ig36) signale un épithélioma de la face dorsale de la main droite consécutif à une brûlure par l'acide sulfurique survenue sept mois auparavant.
Il peut donc exister une relation entre les vapeurs irritantes dégagées par·
les acides et le néoplasme diffus de l'estomac (chaudronniers, tanneurs, déca·
peurs sur cuivre).
Il serait par cOflséquent utile pour faire de la prophylaxie cancéreuse, de
protéger les ouvriers manipulants ces agents chimiques par le port d'un
masque efficace.
C'est pourquoi l'auteur a jugé intéressant de rapporter ces observations, en
raison de l'importance qu'on attache de plus en plus aux maladies professionnelles. Le premier malade réclamait un certificat d'origine de son mal. La loi
n'a encore rien prévu pour de tels ouvriers qui cependant soit par les vapeurs,
soit par les poussières, sont soumis f.1talement à des désordres irritatifs ou
ulcéreux.

La faiblesse des extenseurs, symptôme de l'absorption de plomb et de
l'intoxication saturnine, pal' L. TELEKY. ~ Klinische Wochenschr., 2 e année,

1923,

p. 876.

Ponr rechercher ce symptome, qui est précoce et assez-.fréquent, on prie le
sujet, qui a le bras étendu, de mettre les mains en extension forcée, c'est-àdire en flexion dOt'sale sut' l'avant-bras. L'inclinaison du plan de la main par
rapport il celui de l'avant-bras est faible, inférieure à 45°; souvent une main,
de préférence la droite, est moins inclinée que l'autre. Sur 711 personnes
maniant le plom h, sans troubles manifestes, le signe existait chez 17.4 p. 100
des sujets; sut' 27 saturnins, chez r)2 p. 100; sur 271 persollnes qui ne travaillaient pas dans le plomb, chez l.85 p. 100.
Bull. de l'lnsp. du trav. _.

19~4.
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Affections des yeux causées par l'acide sulfureux, par ,1. ST1ŒBEJ.. - A
propos de la Keratitis traumatica due à l'action de gaz, par P. KNAPP.
- Affections des yeux dues à l'action de gaz, par. M. ISLER. Schweizerische Med. Wochenscltr., 7 juin et 26 juillet 1!)23, p. 560 et
7(J2; et 3 avril 1924, p. 324 et 325. - C. R. Bulletin de l'Office international d'hygiène publique.
La question des kératites « professionnelles» survenues dans les fabriques
de soie artificielle soulève un assez grand intérêt dans divers pays; en
Suisse, où la création de plusieurs fàbriques de ce genre est envisagée, elle a
donné lieu récemment il diverses études. La première est celle de Strebel,
qui' a décrit des cas de Keratitis centralis punctata superficialis traumatica observés dans les établissements Ge la Schweiz·· Viskosegesellchaft, à Emmenbrücke. L'auteur attribuait ces affections (qui, par suite de ,la ventilation
moins intense, se manifestent surtout en hiver) aux vapeurs d'acide sulfureux et préconisait le port d'un masque. Knapp et Isler ne croient pas l'acide
sulfureux responsable; on n'a jamais constaté de troubles réellement consécutifs à son action dans l'indush'ie chimique bâloise (J'après Knapp, en raison
de l'action neutralisante des larmes provoquées). Déjà des travaux plus anciens
(entre autres, ceux de Trantas, 1910; Hoppe, 1920; 'Rochat, 1923) indiquaient le rôle de l'hydrogène sulfuré. L'action des gaz employés pendant la
guerre peut aussi être rappelée. Isler expose les gr.andes lignes du proœdé
d'Emmenbrücke, dans lequel il se produit non seulement de l'hydrogène sulfuré, mais des combinaisons organiques de soufre (pouvant provenir du sulfure de carbone ou des produits de la cellulose) que les dispositifs employés
n'éliminent pas absolument: il expose également le procédé suivi dans une
fabrique belge de soie artificielle où des cas du même genre, attribués aux
composés organiques du soufre, se sont manifestés et ont presque entièrement
disparu après installation d'un système d'aspiration énergique. L'opinion de
Bakker, à propos d'accidents analogues observés dans les Pays·Bas, d'après
laquelle des composés organiques d'arsenic seraient en cause, ne paraît pas
devoir être acceptée.

Les effets de la teinture au noir d'aniline sur les ouvriers, par M.
LlAMSON.- Journal of Indus trial Hygiene, 1. IV, 1923, p. 507.

WIL-

L'émission continue de petites quantités de vapeurs d'aniline provoque à
la longue une serie de troubles, généralement légers. L'auteur les a observés
sur 42 ouvriers de teintureries au noir d'aniline: pâleur, cyanose de la face,
parfois liséré bleuâtre au niveau des gencives, oppression, céphalée, lassitude, anorexie. Le sang présente quelques modifications: diminution de l'hémoglobine, du li ombre des globules rouges, de l'affinité pour I~s colorants.
Il ne semble pas y avoir de différences notables selon les méthodes de teinture employées, ni selon l'affectation spéciale de l'ouvrier. Mais les troubles

sont d'antanl pins a(TIlS(;S qlli' la dlll'~I' de 1;1 'f'lllailli' de tr(lvilil esl pills
IOIlSIH'. Les Ilwilleun; j!n"\l'"liis snllt l'aérilljflil ,ks loeall\ d la division des
diverses op"'ralions en salles s';pal'(;es. La pl'~disposjtion individuelle joue UII
role important.
011 trouve dans l'article une description détail h;e d(~s ope~'ations datls les
divers procMés de teinture.

Intoxication professionnelle par l'acide cyanhydrique et recherche de
l'acide cyanhydrique, par F. KOELSCH et G. SEIFFERT. - Zl'Îtschr. l Hygiene u. Infehtiollshr., t. Cl, 1923, p. L90.
Les bains de dorure ou argenture électrolytique, dans lesquels on dissout

à l'anode le métal noble dans le cyanure de potassium, provoque quelquefois
des sympthômes d'intoxication cyanhydrique. Les ouvriers peuvent avoir un
peu de cyanures aux mains, qui cOllservent une saveur amère longtemps après
le travail; y a,t-il résorption de cyanure ou d'acide cyanhydrique par de
petites effractions de la peau, de petites ulcérations, assez frequentes? Ou
absorption par la houche? Ou seulement action d'acide cyanhydrique gazeux,
qui se degage des clives;) Cette dernière hypothèse est la plus vraisemblable.
Dans le cas étudie par Kœlsch et Sieffert, l'atmosphl~re de l'atelier, à grande
distance des cuves, contenait environ 0.1 mg. de HCN par litre d'air.
Les symptômes observés con sis laient ell sellsation de pression il la tête,
sans cephalee proprement dite, vertige, sensation de pression sur les yeux,
secheresse et irritation de la gorge, malaises gastriques. Ils disparaissaient
environ une Ileure après Ic dt;partde l'atelier. Objectivement 011 constatait un
peu de rougeur de la race, de la llllH[nellSe pharyngée, de la conjontive et
une legère tachycardie.
On peut employer, pour deceler rapidemen t l'acide cyanhydrique dans lUI
atelier, la réaction de Guignard (imprégner une bande de papier de solution
d'acide picrique à L p. 100, sécher, mouiller au momen t de l'emploi au carbonate de soude il 10 p. 100; la couleur passe de l'orange au rouge) ou la
réaction de Pertusl-Gastaldi (mélanger parties égales de solution de nitrate de
cuivre il 0.'25 p. 100 et acetate de benzidine il. 0.25 p. 100: humecter avec ce
mélange une bande de papier; l'acide cyanhydrique fait passer à la couleur
bleue). Cette del'llière réaction serait la plus commode. La sensibilite est à
peu prèa la même pOlir les deux: reaction rapide avec 0.1 mg. HC~ par litre
d'air; réaction au hout d'une minute, mais nette, avec 0.0;) mg. par litre.
D'lUS le premier cas, l'atmosphère doit être considérée comme malsaine;
,
dans le second, comme il la limite acceptable.
L'atelier où les ouvriers ont presente des troubles est le seul, parmi ceux
examinés, dans lequel la teneur en HCN ait atteint 0 1 mg. par litn~; il etait
aussi bien ou mieux amenagé que d'antres. Le facteur déterminant l'émission
excessive de He\! aurait été l'intensité et le voltage du courant, Oll la tcmjl'Srature des bai liS.
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Meules artificielles. -- Notice de l'Association des industries de France
contre les accidents du travail ( Bulletin de l'Association, mai l!)2 /1 ).
L'Association' des industriels de France contre les accidents du travail
a publié dans son Bulletin de mai 1921!, une notice ctmcernant les meules
artificielles, qu'il paraît intéressant de reproduire.

MEULES ARTIFICIELLES.
Les meules artificielles sont composées de deux parties: l'abrasif ou mordant et l'agglomérant.
Le mordant est du quartz, du silex, de l'émeri, du corindon, du carborundum.
L'agglomérant est du caoutchouc, de la gomme-laque, du tan, de l'oxY'
chlorure de magnésium.
Les meules dites céramiques sont des meules cuites dans lesquelles l'agglo-,
mérant est du kaolin (silicate double de potasse et d'a14lmine).
MONTAGE.- Le montage des meules artificielles doit être fait avec le plus
grand soin, car un montage défectueux est une cause grave d'accidents.
La meule doit être fixée sur un arbre au moyen de deux larges plateaux
en fonte, serrés assez fortement contre elle. Il ne faut cependant pas aller
jusqu'à la limite extrême du serrage, car on risquerait de produire des
fissures dans la meule; il est préférable de resserrer un peu de temps à autre.
Les plateaux de serrage des meules sont généralement trop petits. Ils
doivent avoir un diamètre compris entre la moitié et les deux tiers de celui
de la meule.
.
Il est donc nécessaire d'en avoir deux ou plusieurs séries de différentes
tailles, que l'ou substitue l'une à l'autre au fur et à mesure de l'usure de la
meule.
Pour les meules à faces parallèles, la surface interne de ces plateaux doit
être parfaitement dressée et bien perpendiculaire à l'arbre, de manière à
donner une pression régulière.
'
Il arrive quelquefois que les deux faces de la meule ne sont pas bien parallèles; il en résulte alors que le plateau qui s'appuie sur la butée de l'arbre
étant bien d'équerre avec lui, l'autre plateau, sous l'action de l'écrou de
serrage, prend une position inclinée en forçant l'arbre à se tordre, d'où faux
rond de la meule et usure rapide des coussinets. Pour éviter cet inconvénient,
on peut terminer le plateau qui s'appuie contre l'écrou par une surface sphérique convexe qui pénètre dans une concavité semblable de l'écrou. Comme
il existe un petit jeu dans le moyeu du plateau, on comprend qu'il peut
prendre une position inclinée sans fausser l'arbre.
Entre les plateaux et la meule, il faut avoir soin d'intercaler Ulle supstance
élastique de ;) à 6 millimètres d'épaisseur: cuir, carton, caoutchouc, ou,
mieux encore, des rondelles de feutre.

-_
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L'arhn' doit êlrE' fort ..t le bilti solide, pOlif éviter les vihratiolls. Il est
nécessaire d';l\oir des paliprs graisseurs montés avec un lrès grand soin pour
t':viler l't;chaullemenl ; 011 l'eril même hien de les recouvrir pour cIlIpAcher la
poussii'l'c dt, rnt'III(~ d'y péllétrpl'.
L'arbn' Ile doit. jamais forcer dalls le tl'OU dt' la meule; il doit toujours
y avoir un peu dt' jeu, œ qui il l'avalllage de p(:rmettre le centrage. Si le trou
est trop petit, on l'agralldit ù la lime; s'il est trop grand, on enroule un
morCt';H1 de chifTon antour de l'arbre.
La meule montée, on vérifie le centrage avant de serrer les plateaux. On la
lilit tourner lentement et 011 supprime le faux rond, s'il y a lieu, avec un
diamant !.loir ou avec une tôle d'acier, l'ouvrier se tenant sur le côté. On peut
aussi la boucharder au repos.
L'équilibre doit Atre parfait. On s'eu assure en desserrant les coussinets
et en taisant occuper ù la meule différentes positions; elle doit rester constamment dans celle qu'on lui donne.
Enfin ou la sonde au marteau, avec soin, sur ses deux faces.
ESSAI DE LA MEULE. Il est nrcessairc, avant de mettre une meule artificielle en service, de l'essayer en la faisant toufiler à vide pendant un certain
temps. Cet essai doit être fait il une vitesse peu supérieure à la vitesse maxima
qu'il convient de ne pas dépasser dans le travail. L'accélération de vitesse
ql1 'on lui imprime ne doit pas être trop considérable. On risquerait ainsi de
laliguer la meule, d'altérer sa cohrsion et de provoquer uue désagrégation
qui pourrait être la cause d'accidents ultérieurs.
On mettra la meule en mouvement, lentement d'abord, puis on augmentera progressivement sa vitesse jusqu'au chiffre indiqué et on maintiendra
cette marche pendant 20 à 30 minutes. Si la meule a bien supporté l'essai,
on peut la mettre en seniœ, mais il sera prudent de renouveler L'essai après
ulle demi-journée de travail, car l'expérience a montré que certaines meules
qni s'étaienl bien comportées au premier essai se fendillaient après quelques
heures de travail.
Il sera bon, d'ailleurs, de répéter de temps en temps ces essais de vitesse.
On devra examiner fréquemment la meule et la sonder au martéau sur ses
deux faces.
Dans certains ateliers, on a pris l'excellente habitude de faire un procèsverbal de ces essais, que l'on fait signer par le contremaître et par l'ouvrier
qui se sert de la meule s'il est seul. Mais ce qu'on doit surtout recommander,
c'est de confier toujours le travail de montage.et d'essai au même ouvrier, sur
le soin et l'eXpérience de qui l'on puisse compter et à qui l'Oll indique minutieusement les précautions à prendre.

TRAVAIL DE LA MEULE. -

La meule ne doit être confiée qu'à des ouvriers

f'xpérimentés et habiles.
Elle doit tourner bien l'ond. Aussitôt qu'un défaut se manifeste à cet égard,

il doit être corrigé.
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La meule ne doit pas être mise brusquement en mOIiVelllf>nt : il raut
augmenter progressivernen t sa vitesse ct il est prudent de se tenir sur le côté
pendant quelques secondes avant de se mettre au travail.
Le serrage de l'écrou doit étn: vérifié de temps Cil temps pendant le travail.
La meule ne doit recevoir aucun choc, qui pourrait y déterminer une
fissure.
Elle doit êtœ munie d'un déhrayage facite et aussitôt que le travail est
terminé, il faut la mettre au repos. Elle ne doit pas tourner à blallc.
Le support qui sert d'appui à la pièce à meuler doit être mobile et toujours
réglé de façon qu'il soit tri's près de la meule, à un millimètre ou deux
d'intervalle. Si on laissait un intervalle trop grand, la pièce pourr'ait s'y engager, formerait coin et la meule se briserait.
.
L'emploi de' supports marchant automatiquement et sur lesquels la pièce
est fixée à l'aide de pinces ou de boulons, est recommandable pour les meules
à dresser ou à affûter. Le travail est meilleur et le danger bien atténué.
VITESSE DÉ LA MEULE. Pour rester dans les limites convenahles de sécurité, 1I0US estimons qu'il est prudent de ne pas dépasser en marche normale
les vitesses indiquées dans le tableau suivant:

Nombre de tours par. minute.
( Vitesse de 6 mètres par seconde. )
DIAMBTRE

NOIIBRE

DIAMÈTRE

NOMBRE

de la menle.

de tours.

de la meule.

dE' tourl.

Om,20

2,500
2,000
1,650
1,400

0"',7 0
0"',7 5
0"',80
0"',90

7 00
660
600
550
500
450
410
380
350
330

0""25
0"',30
0"',35
0",40
0"',45
om,50
om,55
om,50
0"',65

1,250

Im,OO

1,100

Im,lO

1,000
9 00
800
760

1 m,20

1"',30
Im,4o
Im,5o

N. B. - Pour les meules en agglomerés magnésiens. il sera prudent de ne pas depasser,
même aux essais, la vitesse de 25 .mètres pal' seconde.

On fera bien d'exiger que .le fabricant garantisse sur sa facture que la
meule a été essayée dans ses ateliers à une vitesse au moins égale à celle qu'il
. indique comme un maximum.
MESURES CONSEILLÉES. 1 Toutes les meules d'une usine doivent être
munies d'un numéro, conservé au bureau, et les vitesses relevées;
0

Toutes den;andes relatives aux. meules d'émeri seront accompagnées
du numéro de la machine sur laquelle la meule doit être mise en service. On
20

S(~ reportera alors a la liste conserv{~e au bmeau et si la grandeur de la meule
en magasin n'est pas daus les cOlHlitions vonlues pour le service de la machine,
n"quisitioll sera translIlise il l'agent charg-é du service des achats;

J" On pn~lldra les ùispositions n(;cessaires Jlour qu'en cas ùe ruplure de
la IW~lde les éclats ne puissent être pro.iel<'~s dans l'ateli(~r. (Voir notre brochure
spéciale. )
l," Aupri's de dl'l.que machille;l meuler, bien en vue, afIicher un avis sur
lequel sont indi<llI!"s le nombre de tours pal' minute ct le diamètre maximum
de la meule dont il est permis de faire usage.

MINISTÈRE DU TRAVAIL.
Par décret du 29 mars 192 ~, M. DANIEL-VINCENT, députè, a dé nommé
Ministre du travail et de l'hygiène en remplacement de M. ALBERT PEYRONNET,
Ministre du travail, et
M. STl\AUSS, \finistre de l'hygiène.

ne

Par décret du 9 juin 1~)24, M. JOUI\DAIN, député. a été nommé Ministre du
travail cl de l'hygiène en remplacement de M. DANIEL-VINCENT.
Par décret du lAjuin l!pA, M. JUSTIN GODAHT, député. a été nommé Ministre
du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, en remplacement de M. JOURDAIN.

PERSONN~L

DE L'INSPECTION DO TRAVAIL.

Par arrêté du 21 février 1923, M. ZACON (Louis.Félix), 'inspecteur départemental du travail, a été admis, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite,
à dater du 21 février 192A par application des dispositions du demier paragraphe
de l'article 5 de fa loi du 9 juin 1853. Conformément à sa demande, M. ZAC ON a
cessé d'exercer ses fonctions à partir de son admission à la retraite.
Par arrêté du 26 février 1921~, M. CHARDIN, inspecteur départemental du travail
de A' classe, a été nommé à la 3' classe de son emploi à dater du 16 janvier 19211;
M. PEYPOUDAT, inspecteur départemental du travail de A' classe, a été nommé à la
3' classe de son emploi à dater du 12 février 192A.
Par arrêté du 26 février 1921i, MM. GAILLOT et DELAS'fRE, inspecteurs départementau'{ du tJ'avail, hors classe 2" échelon, retraités, ont été nomm()s inspecteurs
divisionnaires du travail honoraires.
Par arrêté du 17 mars 192/1, Mm, ZACON, inspectrice départementale du tra vaif
de 2' classe, a été maintenue en disponibilité, sur sa demande, pour une nOllw'llc
durée d'un an, il dater du 8 mars 1921.
Par arrêté du ) 9 mars 1921 : M. GERIN, inspecteur départemental du travail
de '.l' classe, a été, sur sa demande, mis en disponibilité, pour une durée de trois
mois, il dater du 1"'marslg:1A.
Pal' arrêté du 9 avril192A, M. GARAUD, inspecteur departementai du travail de
classe, a été nommé à la 1" classe de son emploi, à dater du 2 1 février 192A;M. LE GUILLOU, inspecteur départemental du travail de 3' classe, a été nommé à
la '.l' classe de son emploi à dater du 21 férrier 192A; - M. DOlIlIe, inspecteur
départemental du travail de l' classe a été nommé à la 3' classe de son emploi, à
dater du :l9 mars 19?-A.
'.l'

Par arrêté du I l avril 19211, M. CADAUX, inspecteur départemental stagiaire du
travail, a été titularisé et nommé inspecteur départemental du travail de A" classe,
avec ancienneté du J" avril 19?-3, .iour de son entrée en service (application des
dispositions
l'article 5 de la loi du 7 aollt, 1913, trois années de bonification
d'ancienneté pour services militaires obligatoires).

ne
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' rnité du 1;) avril 1 ~j2 Ir, \1. FO'lTAINE, inspecteur départemental du travail
hors dasse :1' ('chelon, il Paris, a été admi", sur sa demande, à faire valoir ses droit,.,
à la retraite pour ancienllet(· de sl'rviccs à ('ompter du di avril 192/j, Conformément à sa demande, M. FONÙ[l\'E a cessô ses ['onctions il compter de la dale de SOll
admission il la retraite.
P~r

Par arrêté du 7 mai l~plr, :\1. [JALLA! n, inspectuH' (I(.partemental du tra\ail,
hors classe, 1" echelon, il Montluçon, a élô nommé, SUl' sa demallde, il la résidence de Belfort, il daler du 1" juillet 1924.
Par arrêté du 13 mai 1924, M. TnÉvIs, inspecteur départemental du traVAil,
hors classe, 1" échelon, a été nommé inspecteur départemental du travail hors
classe 2" échelon, il dater du 16 avril 1924; M. Pouyanne, inspecteur départemental du travail de 1" classp, a été nommé inspecteur départemental du travail
hors classe, 1'" échelon, il dater du 16 avril 1924, M. MAINGONNAT, inspecteur départemental du travail de 2' classe, a été nommé à la 1" classe de ~on emploi à
dater du 16 avril 192/(; M. CHWARD, inspecteur départemental du travail de
3' classe, a été nomlllé à la 2' classe de son emploi, à dater du 1" avril 1924:
M. Isell, inspecteur départemental du travail de 5' classe, en service détaché, a ét{·
nommé, pour ordre, à !a l,' classe de son emploi à dater du 25 avril 1924;
Par arrêté du 15 mai 1924, M. ARYIEUX, inspecteur départemental du travail à
Montpellier, a été nommé, sur 'a demande, à la résidence de Nîmes, à dater du
1" juin 1924; M. DUTHl' , inspecteur d{~partemental du travail à Carcassonne, a ('Ié
nommé, sur sa demande, il la résidence de Montpellier, à dater du 1" juin 1924.
Par arrêté dn Ifl mai 1921" :\1. FOUR?\IÉ, inspecteur départemental du tralail
de 3' classe, à Douai, a été nomm{', sur sa demande', à la résidence de Paris, à
dater du 1" juin 1~p4.
Par arrêté dn 15 mai 1 ~)2/" M, MONSA\OIR, inspl'cteur départemental du travail
de 3' classe, en disponibilité, a dé réintégré, sur sa demande, daus If' Service de
l'Inspection du travail, à dater du di mai 1 92~ et affecté à la résidencf' cl' Arras.
Pal' anNé du 15 mai 1924, M. CAUBET, inspecteur départemental du travail
hors classe, 1" échelon. en disponibilité, a dé réintégri., sur ~a demande, dans le
Service de l'Inspection du travail a dater du 16 mai 1~)24 et affect!' à la résidencf' de
Paris.
Par arrêté du 1:) tHai 19:1:l, M. REY' inspecteur départemental du travail de
5' classe, a été nommé à ia 4' classe de son emploi, à dater du 1" avril 1923 (application des dispositions de l'article 7 de la loi du 1'" avril 1923, modifiées par
l'article 1~ de la loi du 31 mars 19û(, 1 an, 1 1 mois. 20 jours de bonifICation d'ancienneté pour services militaires ohligatoires).
Par arrêté du 31 mai 192/(, M. PEYPOUDAT, inspecteur départemental du travail
de 3' classe il Maubeuge, a été nommé, sur sa demande, il la résidence de Pau, il
dater du 1" juillet 19:1";
Par arrêté du 2 juin 1924, M. CRAILLÉ, inspecteur départemental du travail de
2' classe, à Pau, a été nommé, sllr sa demande, à la résidence de Paris, il dater du
16juin 192A;
Pal' arrêté du 5 juin ,~)'d, MM. !\IEI'RDRA, inspecteur départemental du tm,ai 1
hon; classe :J' écheloll, BOl L E\ u, inspecteur départelllentai du travail de J" class(' el
DESVAU ll, inspecleur départemental du travail de 2' classe, ont été maintenus en

-

4~6

--

détachement en Alsace et Lorraine, à dater du l'" avril 1~)24' dans les conditiom
prévues par J'article 33 de la loi du 30 dècelllbre 1913 et l'article 5 du décriJt du
22 septembre 1913 modifié par le décret du 1" janvier 191 6.
Par arrôté en date d" 20 novembre 1 \)23, Mm, LACROIX, inspectrice du travail
hors classe 1"" échelon à Toulouse, qui a ôté victime, le 5 juin 1923, d'un aceidell t
résultant notoirement de l'exercice de ses 1onctions, qui ra mise dans l'impossibilité
de les continuer, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à dater du 1" décembre ) 92::\, par application des dispositious de l'article I l de la loi du 9 juin
1853. Par décision du 26 juin 1924, Mn" LACtl01X a cessé ses fonctions le 30 juin
19 2 4.
Par arrêté du 7 juillet 1924, M. POUILLOT, inspecteur départemental du trllvail
hors classe 1'" échelon, a ét.é maintenu dans la position de détachement au Service
du Ministère des régions libérées, dans les conditions prévues par l'article 33 de la
loi du 30 décembre 1913, et l'article 5 du décret du 22 septembre 1913 modifié
par le décret du 1" janvier 1916, pendant la période 1du 1" avril au 30 juin 1924,
date à partir de laquelle il a été, par arrêté du 31 mai 1924, réintégré dans les
cadres de l'Inspection du travail et aflecté à la résidence de Paris.
Par arrêté du 25 juillet 1924, ont été déclarés délinitivement admissibles à l'emploi d'inspecteur départemental stagiaire du travail, à la suite du concours ou vert le
30 juin 1924, les candidats désignés ci-après, classés par ordre de mérite: MM. K\'GLER, PITON, BONZOM, BORDARIEB, SOST.
Par arrêté du 31 juillet 1924, M. CÉSAR, inspecteur divisionnaire du travail de
2' classe à Rouen, a été admis, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite à dater du 1" octobre 1924. Conformémen t à sa demande, M. CÉSAR a cessé
ses fonctions à la date de son admission à la retraite.
Par arrêté en date du l or août 1924, M. CHAUVIN, inspecteur départemental du
travail de 4' classe à Laval. a été mis en disponibilité, sur sa demande, pour une
durée de quatre mois, à dater du 5 août 1924.
,
Par arrêté en date du 4 août 1924, Mm. ZACON, inspectrice dtpartementale du
travail de 2' classe, en disponibilité, a été réintégrée, sur sa demande, dans le Service de l'inspection du travail, à dater du 16 août 1924, et affectée à la résidence
de Toulouse.
Par arrêté en date du 4 août 192!~, M. REBILLET, inspecteur départemental stagiaire du travail, a été titularisé et nommé inspecteur départemental du travail de
4° classe, avec ancienneté du 5 juillet 1923 (application des dispositions de l'article 5 de la loi du 7 août 1913 ; 2 ans,' 1 1 mois, 9 !jours de bonification' d'ancienneté pour services militaires ob'igatoires).
Par arrêté en date du 9 août 19:14, M. BAZERQUE, inspecteur départemental stagiaire du travail, a été titularisé et nommé inspecteur départemental du travail de
Ii' classe, avec ancienneté du 18 juin 1924 (applications dss dispositions de l'article 7 de la loi du 1" avril 1923, 2 ans, 28 jours de bonification d'ancienneté pour
services militaires obligatoires)

***

-

427

AHRÈT"É: DU 1~ MIÙT 1!124.
LE \1r\'ISTRE Dl TUA\HL, ilE L'lJyr.I~;l'IE,
ET l'E LA

Vu l'article 1 de la loi du

1"

PRéVOYANCE

SOC lA

DE
L.ES.

1: \SSIST.\:ICI~

avril 1923 snr le recrutement de l'armée;

Vu la loi du .31 mars 192![ pour l'application des §§ 3 et 5 de l'arlicle 7 de la loi
du 1" avril 1!)2 3 sur le recrutement rie l'armée, portant ouverture de crédits an
titre du budget général et du budget 'spécial pour l'exercice 1923 des dépenses recouvrahles en exécution des trait{~s de paix;
Vu le décreL du 22 septembre 1913 modifié, relatif à l'organisation du corps des
inspecteurs du travail;
Vu le décret en date du 8 juillet 1924 relatit à l'application des dispositions de
l'article 7 de la loi du 1" avril 1923 dans le service de l'Inspection du travail;
Vu les arrêtés en d.1 te ,des ;~o décembre 1922 et 25 août 1923 relatifs au tableau
d'avancement du service de l'ln~pecti?n du tra\aii pour l'année 1923;
Sur la proposition du Conseiller d'Étât, Directeur du travail;
ARRÊTE:
ARTICLE PREMIER. -

Sont rapportés:

L'arrêté du 6 juillet 1923 portant promotions d'inspecteurs divisionnaires du
travail;
L'arrêté du 5 septembre 1923 portant promotions d'inspecteurs départementaux
du travail à la hors classe l or échelon, à la 1" et à la 2' classe;
L'arrêté du 5 septembre 1923 porLant promotion d'un inspecteur départemental
du travail à la 3' classe;
L'arrêté du 26 seplemore 1923 portant promotions d'inspecteurs divisionnaires
du travail;
Les arrêtés du 27 septembre 1923, du 8 décembre 1923, du 9 avril 1924 (en
ce qui concerne MM. GARAUD et LE Gun,LOu) et du 13 mai 1924 (en ce qui concerne MM. TRÉVIS, (>OUYANNE et MAINGONNAT), portant promotions d'inspecteurs
départementaux nu travail.
ART. 2. - Sont promus dans le cadre des inspecteurs divisionnaires du travail,
à dater du 1" avril 1923, à la hors classe, M. GRÉGOIRE.

A la 1" classe, M. DRA!'>coURT.

Il la 2' classe, MM. SEGUIN et CAVAILLÉ, inspecteurs divisionnaires du travail.
ART. 3. - Sont promus dans le cadre des inspecteurs et inspectrices départementaux du travail, il dater du 1" avril 19:.1 3 :

A la hors classe, 2' éch.elon: MM. B~;CRET, BAl'DUIN, BASTIAN. LEVEQUE, GEIIVOIS, TRÉVIS.

-4.28 4 III hors classe, 1" rche/()n: MM. Cm:VALn:lI,
BARGERON.
VAUD,

Mm.

Py,

POt:ILLOT

(rlétaché), COSTES,
(détaché), DE-

ROIlEIIT, CHATELARD. POIJYAN\E, SAMSOi\', BOILE.\U

TOURRETTE,

GIIOS,

MORIN,

Mn"

BOISTE!"

MM.

ROGHARD,

FOI 1,0"\,

GHiI\ET.

/1 la r'c/aooe:

MM. DEGAILLY, DES~;SS\R[), BORlES, BACQIIIF., TISS01',

GLOIS, MM. GAIIAUD, MAiNGONl\AT, DES\AUX
BARET

(H,),

(détaché),

\1'"

LA\-

LUCAS, GANDOIS, GAMII/EII,

GERIN, GOUTTES.

A la 3' cla!se: M.
J.

BOIIDlEII,

Mn"

DESLAUIUEII, M.

GeEIINIEII,

M'"

BOUIIAT,

M. BAllET

il la .)' classe: M.
AIIT.

Bouc.

Est promu, à dater du 25 mal 1\)13, à la hors classe, \" échelon,

4. -

M. MESSAC.
AUT.

5. -

Est promu, à dater du 20 juin \923, à la 3' classe,

M. BIIUGUIEBE.

ART. 6. - Sont promu; dans le cadre des inspecteurs divisionnaires du travail; il
dater du l or juillet 1923, à la hors classe, M. MABTIN; à la 1" classe, M. BE;BTHIOT.
ABT. 7. Est promu dans le cadre des inspecteurs et inspectrices départementaux du travail, à dater du l or juillet 1923, à la 1te classe, M, ÛBLIAG.
AUT.

M.

8. -

Est promu, à dater du 9 juillet 1923. à la hors classe, 1" échelon,

HUBERT.
ART.

9. -

Est promu, à dater du:u juillet 19~3, à la 1" classe, M.

VALET.

ART. 10. Sont promus à la 3' classe, à dater du 1" août 1923, M. VERNHES
(détaché)à dater du 4 août 1923, M. GAUDIOT; à dater du 5 aoûf'1923, M. BABAcD.
ART.

11. -

12. -

AUT.

Est promu, à dater du 27 août

19'~3,

à la

2'

classl', \1. FI.Et IIY.

Est promu, à dater du 8 septembre 1923, à la 3' classe,

M. FOURNIÉ.
ART. 13. Est pl'Omu dans le cadre des inspecteurs divisionnaires du travail,
à dater du 1" octobre 1923, à la l"classe, M. CAVALIÉ.
ART. 14. Sont Pl'omues dans le cadre des inspecteurs ct inspectrices départementaux du trayail, à dater du 1" octobre 1923, à la hors classe, 2' échelon,
MU. DESYIG'iESj à la û' classe, Mil. LACASSAGNE.
ART. 15. 2' échelon:

Mil.

Sont promus, à dater du

LEVÊQUE, Mm. PUTRE, MM. PERRET

l"

décembre 192.1, à la hors classe,

(détaché),

CHARDENA,L, GAT.1NO(T.

,
ART.

16. -

GUILLQU.

Est prolllll, à dater du 21 décembre) 923, à la

:1"

classe, M. L~:

fI29 AIn'. 17. -

Est promu, à dater du 2(j décembre 1923, à la 3' classe, M. BER-

\ '\Hn,

Ali'!'. 18. -

Est promll, à dater du 28 décemhre 19:13, à la l'" classe, M. NODOT.

AIIT. 19. - Parmi les inspecteurs visês aux articles précédents. ceux dont les
noms sui vent sont promus dans les conditions prévues par le décret du 8 juillet 1924
et ne seront pas remplacés quand ils viendront à quitter la classe:
Inspecteurs divisionnaires: hors classe, M. GRÉGOIRE;

2'

classe, M. CAYAILLIi.

Inspecteurs départementoux: hors classe, :1' échelon, MM. BECRET, BAUDl.'IN,
BASTIAN, LEVÈQUE, GERVOIS, TRÉVIS, PERRET (détaché), CHARDENAL, GALlNOlT.
Hors classe, 1" échelon: MM. CHEVALIER, POI'lLLOT (détaché), COSTES, BARGEII01\, Py, ROIlEIIT, CHATELARD, POUYAlI:';E, SAMSON, BOILEAU (détaché), DEVAUD,
TOUlIRETTE, GROS, MORIN, Rochard, FOULON, MESSAC, HUBERT.
1" classe: MM. DECAILLY, DESESSARD, BORIES, BACQUlÉ, TISSOT, G\RAUD, MAINGONNAT, DESVAUX (détaché), LllCAS, GANDOIS, GAMBIER, BARET H., GilRIN,
GOUTTES, VALET, NODOT.
2'

classe: MM. BORDIER, GUERNIER, BARET J., FLEURY, LE GUILLOll.

3' classe: MM Bouc, GAUDlOT, BABAUD, FOURNIL, BERN,\RD.

***
Par arrêté du 18 août 192/r, M. GÉRIN, inspecteur départemental du travail de
classe, a été maintenu, sur sa demande, en disponibilité jusqu'au 30 septembre
192!~ inclus.

2'

Par arrêté du 18 août 1924, M. ENGLER. candidat admissible, a été nommé inspecteur déparlemental stagiaire du travail à la .résidence de Maubeuge.
Par arrêté du 25 août 1924, M. PITON, candidat aomissibJe, a été nOlllmè
specteur départemental stagiaire du travail à la résidencf' d!' Douai.

in-

Par arrêté du 29 août 1924, M. AURIBAULT, inspecteur départemental du travail
hors classe 2' échelon, chargé du contrôle dans la 1" circonscription, a été, aux. lieu
el place de M. FIIOlS, non acceptant, nommé inspectem divisionnaire du travail de
3' classe il dater du 1 Detoure 1924, et aprelé en cette qualité à la résidence de
Rouen, en l'emplacement de M. C~:SAR, admis il faire valoir ses droits à la retraite.
H

Par arrêté du 12 septembre 1924, M. MONSAVOIR, inspecteur dépal'temental du
travail de 3' classe, il Arras, a été mis, sur sa demande, en cong<" sans traitement
pour une durée de trois mois, à dater du 6 septemure 192!~.
Par arrêté du 15 septembre 1924, M. GRRIN, inspecteur départemental du travail de 2' classe, a été, sur sa demande, maintenu en disponibilité jusqu'au 31 octobre 1924 inclus.

--- 430 Par an'èté du 16 septembre 192!~, M, Bo:\zoM, candidat admissible, a été
llfJIIllné inspectent' départemental ,tagiail'c dll trayail il la résid(,llc(~ de Montlusoll_
Pilr arrêté du 25 septembre 192", M. BORDARIER, candidat admissible, a été
nommé inspecteur départemental stagiaire du trayail à la résidence de Bouen;
M. SOST, candidat admissible, a été nommé inspecteur départemental stagiaire du
travail à la résidence de Lille.

***
ARRÊTÉ DU 29 SEPTEMBRE 1924.
LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'HYGIÈNE, DE L'AsSISTANCE
ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALES.
Vu l'article 7 de la loi du 1" avril 1923 sur le recrutement de l'a-rmée;
Vu le décret du 22 ,eptembre 1913 modifié relatif à l'organisation du corps des
inspecteurs du travail;
Vu le décret du 8 juillet 1924 relatif à l'application des disposition~ de l'article 7
de la loi du 1"- avril 1923 dans le Service de !'Inspection du travail;
Vu l'arrêté du 29 décembre 1923 relatif au tableau d'avancement du Service de
l'Inspection du travail pour l'année 192!~;
Sur la proposition du Conseiller d'État, Directeur du travail,
ARRÊTE:
ARTICLE PREMIER. M. CUATARD.

Est rapporté l'arrêté du x3 niai 1924 en ce qlll concerne

ART. 2. - Sont promus inspecteurs départementaux du travail hors classe,
2' échelon; M. LAVOISIER, à dater du 1" juillet 1924; M. CRISTOL, à dater du
21 juillet 1924; M. BAlLU, à dater du 27 juiHet 1924; M. PALLAUD, à dater du
29 septembre 1924.
ART. 3. ~ Sont promus inspecteurs départementaux du travail hors classe,
échelon: M. TRAPIER, à dater du 23 mars 1924; M, SEGUI, à dater du 1 () octobre l~p".
1"

ART. 4. - Est promu inspecteur départemental du travail de
du 28 janvier 1924, M. SAUVAGE.

1"

classe, à dater

ART. 5. - Sont promus inspecteurs départementaux du travail de
M. CUATARD, à datar du 24 janvier 1924; M. GALOPAUD, à dater du
19 24 .
ART. 6. -

2'
1"

classe:
juillet

Parmi les inspecteurs visés aux ar!icles précédents, ceux dont les

lIoms suiv(>nt sont (l/'omw, dnns !Ps conditions prèvues pnl' 1.. décl'et du
1!)'l/, ('1 lit' s('/'ont pa;, J'elllplacés <Iuaml ils \it'w];.ollt ù qnitl('J' la class(' ;

lnspectems départenH'ntnu '\
HAILLY, PU,LIUf).

du Irnvail hors cbsse

Inspecteurs départementaux du travail hors classe
SEGUI.
lnspecleurdu travail de

1"

R .iuillet

2'

('chel(Hl , MM. CRiSTOL,

1"

échelon, MM. TR,\PIER,

classe, M. SAUVAGE.

Inspecteur départemental du travail d,e

2'

classe' M. CHATARD.

Il en sera de même de MM. CHARDI:'i, PEYPOUDAT et DOIDIC qui ont été antérieurement promus à la 3' classe, respectivement aux 16 janvier 1924, 12 février 1924
et 211 mars 1924.

***
Par arrêté du 10 octobre 1924, M. DUVAL, inspecteur départemental du travail,
hors classe 2' échelon, inscrit au tahleau d'avancement pour le grade d'inspecteur
divisionnaire, a été nommé inspecteur départemental du travail chargé du contrôle
dans la 1" circonscription, à Paris, à dater du 1'" octobre 1924, en remplacement
. de M: AURIBAuLT, promu inspecteur divisionnaire.
Par arrêté en date du 1'" décembre 1924, M. CHAUVI'\', inspecteur départemental
du travail de 4' classe, a été maintenu en disponibilité, sur sa demande, pOUl' une
durée de six mois, à dater du 5 décem bre 192/r.
Par arrêté, eh date du 2 décembre 1924, M. GÉRIi\, inspecteur départemental
du travail de 2' classe, a eté maintenu, sur sa demande, en disponibilité jusqu'au
30 avril 1925 inclus.
Par arrêté du 18 décembre 192'1, il a été mis fin, à dater du 30 décembre 1924,
au détachemeIll de M. DRAl\cOUHT, inspecteur divisionnaire du travail de l'" classe,
détaché à la caisse autonome des retraites des ouvriers mineurs. Par un autre arrêté
du 1 8 décembre 1924, M. DRANCOURT a été admis à faire valoir ses droits à la
retraite à dater du 30 décembre 1924.

***
CONSEIL DE DISCIPLINE POUR L'ANNÉE 1 !J25

DÉLÉGUÉS ÉLUS PAR LE PERSONNEL
Inspecteurs divisionnaires:
Délégués titulaires

MM. BOULIN, GRÉGOIRE.

-
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Inspecteurs départementaux:

Délégués titulaires

:

MM. BACQUIÉ, DUVAL.

suppléants: M.

LÉVÈQl:E,

Mu"

PAi'rRE.

COMMISSTON DE CLASSEMENT POUR L'ANNÉE 1925

DÉLÉGUÉS ÉLUS PAR LE PERSONNEL

Inspecteurs divisionnaires:

Délégués titulaires

:

MM. BOULIN, GRÉGOIRE.

suppléants:

MM. BERTHIOT, MARTIN.

Inspecteurs departementaux :

Délégués titulaires

:

suppléants:

MM. ROTH, AUBERTIE.
M. MOREAU, Mme LETELJ.IF:R

***
TABLEAU D'AVANCEMENT
du personnel de l'inspection du travail pour 1923 rectifié pour tenir compte des
dispositions de la loi dIL 17 avril 1924 reglant l'entrée en carrière et l'avancement des jonctionnairee et can,didats jonctionnaires, agents, sous-agent.~ el
ouvriers civils demobilisés de l'Etat.
(Arrêté ministériel du 31 décembre 1924.)

LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'HYGIÈNE, DE L'ASSISTANCE
ET DE LA PRÉVOYA"'CE SOCIALES.

Vu le décret du 3 mai 1907, réglant l'avancement et la discipline du corps de
de l'Inspection du travail, modifié par les décrets des I l mars 1909, 6 février,
20 novembre 1911, 13 juillet Ig12 et 23 avril 1920;
Vu l'article 7 de la loi dü

1

er

avril 1923 relative àu recrutement de l'armée;

-

\l33

Vn la loi du 1 -; ilITil 1!)2 ~ réglant l'enl rée l'n ('ii ITiel'(' et LlIancernent dps fOllctionnaires pt c;1l1dionls fondiollllail'("i, ag'('I1". ,nll~-agents el 011\'1"1 'l" civils di'lTwhi1iSl~S de l'Ela t ;
,
Vu les décrets du 6 llovemhrp 1 ~po et. 17 Illai 19'd relal if, aux avantages de
carrière accordé, aux fonctionnaires des l'l'glons libérée!;;
Vu le prods-verbal de la sèancp tenllc le 1V (j{'cemlm~ 1 9~!f par la Commission
de classenlPnt, pOUl' j ~p 'Î, Ou corps de l'Inspection du trayail;
Sur le rapport (lu Conseilier d'}<~tat, Directeur du Travail,

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER. Le tahleau d'avancement du personnel de l'Inspection du
travail pour l'année 192~, fi,é flar ['arl'Né du 29 Ilécomhrc 1 ~)23, e~l cOlllplété
cornille suil :

Inspecteurs de 2' classe proposés pOUl' la 1" classe.
Ancienneté:
BONlf'ICJ.TIOl'f

aONIrICATON

XOK

MM.

nOllflPIC"-TION

pour

pour serviee. militaire!
restant à utiliser.

clet In.pedtwrs.

services

a.,
a.,

tlA

pou.r services

tlans les région. déva!llt'-

guel'I'f'.

m.,

j.

GUERNIER •••.

1/

1

(J.) ...

1/

2

GUILLOU .•

1/

3 a., :J m., 29 j.

BARET

LE

JO

2!)

fi.

4 m., 28 j.

1/

Inspecteurs de 8' classe proposés pour' la 2' classe.
Ancienncl<' :

NOM

des

MM.

JIlspecteurs.

CHATARD ••••
TREGOUËT •••.

r.O~IFICA TIO.

TlOI!fIPIC.UION

BONIFICA110N

pOUl' services lIIilitairéi
rf' . . tant à utiliser.

pour

SerVil'68 Je guerre.

pour· services
dans les régions dév~.t(.e,.

5 mois, 7 jours.
5 mois, 5 jours.

Bouc .......

1/

BRUGUIERE •••

1/

(détaché) .•..

1 a., 7 m., 19 j.
2 a., 9 Ill., 25 j.
3 a., 4 m., :Joj.
2 ans.

VERNHES

GAUDlOT ...• ,

•n

BABAUD ••...

FOURNIi~ .••••
BERNARD ••••

n
1/

BIlII. de l'lIlSp. du tl'av.- 19 2 4.

7 m.,:l2 j.
lom,,26j.
7 m., 9 j.
10 Ill., 27 j
!f n., I l ID.,20j.

2 a.,
.) n.,
4 a.,
3 a.,
~

1/

28

-

434 -

Inspecteurs de 4' classe proposes panl' ln 3' clnsse.
Allcicnneté :
NOM

tle~

MM~

inspecteurs.

BONIFIC.iTIOl'f

BONIFICATION

BDNIP'tCATIOl(

ponr services militaires
restant à utiliser.

pour
service!'> ùe guerre.

pour service.
dans les régions dévastee •.

CHARDIN .••••

m., 25 j.

Il

DorDIC .•••••

an.

PEYPOUDAT .••

1 an.

SARAZIN •••••

1/

DURRAT •••••

m., UJ1 1 m., 8i·
l 1 m.,
8 j.
1 1 m., 6 j.
1 1 m.,
2 j.
11 mois.
9 m., 2~~.
7 m.,l J-

MATT El •••••

II

AUBIN ••••••
CAILLÉ .•••••
ARVIEUX •••••
REy ••••••••
PERRET; •••••
FORGES ••••••
TOURNOIS ••••
CADAUX •••••

1/

VINCENT .••••

1/

DUTHU .•••••
COURTOT ••••

1/

4 a., 7 m., 29 j.
4 a., Il m., 8 j.
[~ a., 7 m .. 25 j.
2 a., 20 j.
4 a., 1 ID., 21 j.
4 a., 9 m .. 24j.
fi a., 2 m., 21 j.
fi a., 12 j.
3 a., II m., 28j.
2 a., 9 m ., 14j.
4 a., Il m., 8 j.
.4 a., 7 m., 28 j.
·4 a., 8m.,10j.
2 a., 9 m., 10 j.
4 a., 7 ID., 8 j.
3 a., 10ID., 21 j.
4 a., 7 ID., 2 j.

1/

4m., 19 j.
6m., 19 j.
1/

1/

Il

Il
N
1/

/1

1/
1/

InspecteuT' de 5' classe proposé poar la 4' et la 3' classe.
Ancienneté:
NOM

des inspedeurs.

M.

BOIUf'IC.\1'ION

BONIFICA.TION

BONIFICATION

pour sorvif6S militaires
rab tant à lÏtiliser.

pour
servires de guerre.

dans les régions !lévastêes.

Iscn ( détaché)

pour servires

4 a., 2 m., 28 j.

1/

Inspe~teur stagiaire proposé pour la 5' classe, la 4' classe et la 3' classe,

sous réserve do sa titularisation llltérieure.
Ancienneté
NOII

des inspecteurs.

M.

REBILLET.
ART.

2. -

BONIPICATIOIf

nONI(ITCATION

BONIFICATION

pour services militaireil
l'elbnt à utiliser.

pOUl'

pour serviçet
ùan8 lea région. dév.st....

2

a.,

II

m., 10 j.

services de guel'rfl.

2

a.,

1

m.,

12

j.

"

LI' présent arrêté aura effet du 1" janvier 1924.

NOTE. L'ordre J'inscription $ur 168 tableaux J'ancienneté est deterl1liné provisoirement, d'aprè. la seule ancien~
naté dans la classe au 1er janvier 19:.14. Lors de chaque promotion à l'ancienneté, l'ordre d'ancienneté des différents
inspecteurs susceptibles d'être promus sera tléterminé, pour ladite promotion, en ajoutant à l'aneienueté dans la
classe, la durée des bonifications d'ancienneté pour services militaires obligatoires (application de l'article 7 de la loi
au 1er avril 19?3) {)Our servi{'cs de guerre (application de la loi du 17 avril 1924) et pour services dans 188 régions
dévastées (décret au 6 novembre 1920).
En ce qui com'eroe l'application de la loi du 17 avrilI9'~4, la durée des services de mobilisation ,8 été déterminée
d'après les pièces o!u.cielles élnanant des autorités militaires et les indications de la lettre du 11 décembre 1914 du
Ministre de la GuerrJ relatives au tableau de la démobilisation des différentes classes.
Les bonifications (Iont les inspectel1rs p~uvent hénéficier en 1924 sont inscrites en regard du nom de chacun d'eux.

***

T:\BI.I·>\ll D'AVANCEMENT
dll 1'1'1'.\011/11'1

dl' /'Inspl'ction du

tl'lll'(/;{

pour l'année 1925.

(Arrêt;' Illinisti'r;pl du :\ l d,;cclll!.rf'

\It\ ISTRf<:

LE

Dl

TRWAIL, DE

1!)2 4.)

•.'HY('lI:::H:, DE

r.'ASSISTANCE

ET DE LA PRRVOYANCE SOCIALES.

Vu Je dt.crd du 3 mai 1907 d'glant l'avanceillent et la diseiplinc du t'orps de
l'Inspection du travail, moùifu:, par les décrets des I I mars 19°9.6 février, 20 novembre 1911, 13juillet 1912 et 23 avril 1920;
Vu l'al'ticle 7 de la loi du 1" avril 1923 relative au recrutement de l'armée;
Vu les décrets du G novembre l~pO et 17 mai l~p3 relatifs aux avantages de
cal'l·ière accot'dés aux fonctionnaires des régions libérpes;
Vu la loi du 17 avril 192f, réglant l'entrée en carrière et l'avancement des fonctionnaires ,et candidats fonctiollllair«s, agents, sous-agents et ouvriers civils démobilisés de l'Etat;
Vu h procès-verbal de la séance du 19 décembre 1!p4 de la commission de dassementdu corps de l'Inspection du travail;
Sur le rapport du Conseiller d'I'~tat, dil'ecteur du travail,
AIIRÈTE:

flrticle unique. - Le tableau d'avancement du personnel de l'Inspection du travail pour l'année '925 est arrêté conformement au tableau ci-dessous.:

1. -

J:\'SPECTEU liS DIVISIONNAIRES.

Inspecteurs divisionnaires de 1" classe pro;lOsés pour la hors classe.
Choix:
M.

Ancienneté:

~ILLET ..

M.

Il. -

GILLET.

INSPECTEURS DÉPARTEMENTAUX

PROPOSÉs POUR LE GRADE D'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE.

Choix:
MM.

FROIS.
GERVOIS.
BAILLY.
MAGNIER.
MEURDRA.
DUVAL.
POUILLOT.
BÉClIt;T.
TISSOT.

III. -

IN5PECTEUI\~ ET INSP~:CTl\lCES D~I'Al\n:\IENTAU~.

llts/lectcurs dcparlemclllrUl,L' de //Urs classc> t' ache/ulI, //rl/fI'
2' éche/ol!.

'C,> "0(1/'

la ho/ s classe.

Choix
MM.

BAI\GERON.
CHEVALIER.
COSTES.
ROBERT.
POUYANNE.
HURIlRT,

Ancienneté
BONIFICATION

'011

MJ\1.

pour services militaires
restant la utiliser.

in~pecteurs.

de"

5 mois, 18 jours.

C\UBET.

CHEVAUEI\.

COST~S.
BARGERON.
ROBERT,
POUYANNE.

"
"

HUBERT.

Inspecteurs et inspectrices départementaux de 1" classe> proposés pour la hors clqsse
1" échelon:

Choix:

Mlle
MM.

CHARI\ONDlÈRE.
DECAILLY.

Ancienneté:

MU.
MM.

CHARRONDIÈRE;
DECAILLY.

DESESSAII.D.

DESESSARD.
BORlES.

Mil.

BORIES.
LANGLOIS.

M.

BAcQUIÉ.

Mil.

BACQUIÉ,
LANGLOIS.

lnspectel!rs et inspectrices départementaux de 2' classe, proposes pour, /a l' classe.

Choix:

Mm.

ZACON.

M.

VANDA MME.

Ancienneté :
NO"

des
Inspecteurs et Inspectrice •.

ZACON .•••••••••.•
*VANDAMMK •••••.••

*CHAILLÉ . . . • • , ••••

BONIPICA'lION

BONIFICATION

pour services militaires
ree:tant à mitiser.

"

!I Illois, 8 jours,
J 1 mois, :dJ jours.

pour .eni~e8
dans les régions dévutées.
II

:1

mois, J 9 jours.
H

-

'137

ImprelelV el illspccl/'i~e départementaux rie ;)' classe proposes pou,' la 2' classe;
Choix:

Ancienneté
l>ONI'IC,UIOft

NOM
d.~

M.

Mm.

Impecteurs et

pour service. militaire~
restant à utiü.er.

insp€'(~",il'el.

5 mois, 5 jours.

MONSAvolR.
ARMAN!).

lnspecteun; et inspectrices de{mrtementaux rie /j' classe et stagiaires
p,'oposés pOUl' la 3' classe:
Choix:

Mm.

LABERTHE

Mil.
Mm.
MUe
Mm.
MU'
M.
MU"

GROS.
RÉVET.
RAFFY.
BORRRLY
RII.YNAL.
LE HBN.
HELT.ER.
MUGNEROT.

Mme

PAULIX.
BORIES.

Ancienneté
NOM

BONIFICATION

d••
Inspectenrs et in8p~ctricefl.

MU..

. pour 'M'vicel militaire.
relltant à utiliser.

BOIUFICATION

MUGNEROT ••••

GROS •••••••.
Mm. REVET •••••••

BONIFICATION

pour
services de guerre.

dlOI

pour services
les régions dévastée.

1/

H

1/

1/

1/

1/

1/

1/

MU'
M..••

RAFFY ••••••.

1/

n

/1

BORRÉLY••••••

1/

H

U

1/

1/

Mlle.

LABERTHE •••••
HELLER •••••.

n

1/

RAyNAL ••••••

Mm.

1/

1/

POUGET ••••••

n

1/

U

PAULIN •••••••
BORIES •••••••

1/

1/

H

H

H

LE HEN •••••.

1

1 m., 17 j.

ENGLER •••••.

2

PITON ••••••••
BONZOM ••••••
SOST ••••••••

m.,21 J.

n

TARTARY . . . . . .

ans.
1/

l

an,

Il

2

m., 19 j.
ans.

8 m., 8 j.
5 ans, 7 j.
4 ans, 8 m., 15 j.
4ans, I l m., 10j.
"ans, lOm., 14j.

(L'inscription de MM. ENGLER, Pl'I'OX, BONzml,
laite sous réserve de leur titularisation ultérieure.)

SOS'l',

1/

1/

inspecteurs stagiairp5, est

-

inspecteur

el

43t\

inspectrice départementaux de 5' classe et stagiaire
proposés pour la 4' classe:

(Les avancements ont lieu exclusivement à l'ancienneté.)

Ancienneté :
l,JOM~

BONI'ICATION

ROKIFICATIOft

de.

pour !lerviee. militaires
reatant à ntiliaer.

ponr services

lOlpecteuI'8 et inspectrices

Mil. *FABRE ••••
M. *BORDARIER

••..

de guerre.

1/

H

8 jours.

4 ans. 6 mois. 6 jours.

(L'inscription de M. BORDARIER, inspecteur stagiaire. est raite sous réserve de sa
titularisation ultérieure.)
NOTa. - L'ordre d'inseription lur les tableaux. d'aoeienneté eRt déterminé provhoirement d'après la seule ancienneté dans la classe an 1 9 1" janvier 1926,.Lors de chaque promotion à l'ancienneté, l'ordre d'ancienneté des dilférentsinspecteurs susceptibles d'être. promus sefa déterminé, pour ladite promotion, en ajoutant à l'ancienneté dans la
classe 1. durée des bonificatious d'ancienneté pour services militaires obligatoires (application de 1'81'ticle 7 de la
loi du lU avrillgt3) pour Sel'V!C8S de gU8rre~(application de la loid_u 17 avril 1924)et pour services dans les région. dévastées (décret du 6 no~embre 1920).
'
En te qui concerne l'application de la loi du 17 avril 1924, la durée des services de mobilisation a été déterminée
d'après les pièces officielles émanant des autorités militaires et les indications de la lettre du 11 décembre 1924 du
Ministre de la Guerre relatives au tableau de la démobilisation des différentes classes.
Les bonifications dont les inspecteurs peuvent bénéficier en 1926 sont inscrites en regard du nom de chacun d'eux.

